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LE CARNET

= Atiq Rahimi, président

- de Livres dans la boucle.O

» Scarlett Johansson, une

actrice qui vaut de l’or.

  Byanyima à l’Onusida.

| Margot Robbie, nouvelle

S égérie de Chanel.

DICTÉE

Atiq Rahimi, Prix Concourt 2008 pour

« Syngué sabour », présidera le festival

littéraire de Besançon, Livres dans

la boucle, à partir du 20 septembre. A

cette occasion, le journaliste et écrivain
Sorj Chalandon proposera au public

de plancher sur une grande dictée.

FORTUNE

Selon le magazine Forbes, avec 56 mil

lions de dollars gagnés en 2029, essen
tiellement pour le rôle de Veuve noire

dans les « Avengers », de Marvel,
Scarlett Johansson reste pour la roe an

née consécutive en tête des actrices les

mieux payées du monde. Elle devance

Sofia Vergara (44,2 millions), vedette
de la sitcom « Modem Family » et

nouvelle venue dans le palmarès.

FRANCE LIBAN

Fondatrice et directrice de la Beirut

Art Fair, Laure d’Hauteville prépare
pour le 20 septembre la roe édition de

cette foire consacrée à l’art contempo

rain au Moyen-Orient. Son mari,

Guillaume Taslé d’Héliand, s’apprête,

lui, à inaugurer la 3e Design Art Fair

beyroutine, dédiée aux arts décoratifs.

OPÉRA

A l’initiative de la chef d’orchestre Lau

rence Equilbey, Antonin Baudry, diplo
mate et réalisateur du film « Le Chant

du loup », va mettre en scène son

premier opéra, « La nuit des rois », de

Robert Schumann, à La Seine Musicale.

HUMANITAIRE

Directrice d’Oxfam international,
femme politique ougandaise et

ingénieure en aéronautique, Winifred
Karagwa Byanyima devient directrice

générale de l’agence de Nations unies

de lutte contre le sida (Onusida).

AMBASSADRICES

L’Australienne Margot Robbie, qui
incarne Sharon Täte dans « Once Upon

a Time in Hollywood », de Quentin

Tarantino, prête son image pour la
promotion du parfum Gabrielle Chanel

Essence. Kate Moss devient l’une des
ambassadrices de la maison de joaillerie

Messika, fondée par Valérie Messika  
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