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Ses organisateurs de la Diaconie de la Beauté le considèrent comme le « Off de l’âme » du Festival de Cannes.
Le Festival Sacré de la Beauté s’est déroulé, pour la troisième année, jusqu’à hier soir. Anne Facerias, directrice
de la manifestation et le père Gautheron, curé de Cannes, ont cette année encore concocté un programme qui a
ravi les participants. Avec notamment la présence – mais c’est désormais un habitué de la manifestation – de Mi‐
ckael Lonsdale, président d’honneur, ainsi que Marie-Christine Barrault, Muriel Belmondo, Michel Plasson, Mi‐
reille Nègre, Mgr Barsi, archevêque de Monaco, Pierre Chevallet, président du Vivre Ensemble à Cannes et
Cheikh Bentounes, président d’honneur de l’ONG Aisa. Plusieurs spectacles ont été proposés à l’église NotreDame de Bon Voyage, dont un concert Passion Résurrection et une soirée Edith Piaf. Une soirée inter-religieuse
a illustré jeudi le thème du Vivre Ensemble cher à tous les participants tandis qu’un concert de l’Orcpaca clôtu‐
rait hier soir une semaine riche en moments forts et émouvants, qui a pleinement démontré que le spirituel peut
avoir toute sa place pendant le Festival de Cannes.
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