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Spike Lee

Scénariste, réalisateur et producteur américain, né le
20 mars 1957 à Atlanta (Géorgie, États-Unis)
Quelques-uns de ses films :
1986 - Nola Darling n’en fait qu’à sa tête
(She’s gotta have it) //1989 - Do the right thing //
1990 - Mo’ better Blues //1992 – Malcom X //
2002 – la 25ème heure // 2006 – Inside man
Né à Vinci le 15 avril 1452 et mort à Amboise (France)
le 2 mai 1519. Peintre et homme d’esprit universel,
artiste, sculpteur, scientifique, architecte, urbaniste,
poète, musicien, botaniste, écrivain, philosophe.

Leonardo Da Vinci

Né à Porbandar, Goujaratle le 2 0ctobre 1869 et mort
assassiné à Delhi le 30 janvier 1948. Dirigeant
politique, important guide spirituel de l’Inde et du
mouvement pour l’indépendance de ce pays.

Mohandas Karamchand

Gandhi

Né Cassius Marcellus Clay Junior le 17 janvier 1942 à
Louisville, Kentucky (USA), boxeur américain
catégorie poids lourd, nommé sportif du XXème siècle
par une assemblée de journalistes internationaux.

Mohamed Ali
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Né le 5 août 1912 à Lyon (France) et mort le 22 janvier
2007 à Paris. Prêtre catholique français de l’Ordre des
Frères mineurs Capucins, résistant, puis député,
fondateur du mouvement Emmaüs, l’organisation
laïque de lutte contre l’exclusion.

L’Abée Pierre (Henri Grouès)

Né le 14 juin 1928 à Rosario de Santa Fe en Argentine
et mort exécuté le 9 octobre 19967 à la Hiquera en
Bolivie, plus connu sous le nom de Che Guevara ou
Le Che, révolutionnaire marxiste, homme politique
d’Amérique latine, dirigeant de la guérilla cubaine.

Ernesto Guevara

Charles Spencer Chaplin Junior dit Charlie Chaplin,
né le 16 avril 1889 à Londres (GB) et mort le 25
décembre 1977 à Corsier-sur-Vevey en Suisse,
acteur, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain,
compositeur, connu pour ses talents de mime et de
clown.

Charlie Chaplin
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Né à Collonges-au-Mont-d’Or (France) le 11 février
1926, grand chef cuisinier français, désigné « Cuisinier
du siècle » par le guide gastronomique Gault-Millau et
« Pape de la cuisine » en 1989.

Paul Bocuse

Né le 5 août 1930 à Wapakoneta dans l’Ohio (USA).
Astronaute, pilote d’essai, aviateur de l’United States
Navy. Premier homme à avoir posé le pied sur la Lune
le 21 juillet 1969.

Neil Alden Armstrong

King Kong
Monstre fictif ayant l'apparence d'un gorille géant. Il fait sa première apparition dans
un film de1933 réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack
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Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks
née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama (SA),
couturière, elle devient un symbole de la lutte contre la
ségrégation raciale aux USA en refusant de céder
(=donner) sa place à un passager blanc dans un bus.

Rosa Parks

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan
tribal est « Madiba ».
Né le 18 juillet à Mvezo (Union d’Afrique du Sud),
homme politique sud-africain, l’un des dirigeants
historiques de la lutte contre le système politique
d’apartheid, président de la République d’Afrique du
Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières
élections nationales non raciales de l’histoire du pays. 	
  

Nelson Mandela
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