2ème FESTIVAL DU FILM ITALIEN A LA REUNION
SAINT-DENIS, 2 JUIN AU 14 JUIN 2014
DOSSIER DE PRESENTATION 2014
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 CONCEPT ET OBJECTIFS DU FESTIVAL

La 2ème édition du festival du film italien à la Réunion aura lieu à Saint-Denis du lundi
2 juin au samedi 14 juin 2014.
Pendant ces 11 jours, une sélection de 10 films italiens en VOST, précédée de
quelques courts métrages, sera présentée au public réunionnais ainsi qu’un film en
version française pour les enfants.
L’objectif principal de cet événement culturel est de réunir non seulement
les italiens résidents de l’île mais aussi les cinéphiles et les amoureux de la
culture italienne ou toute personne curieuse de la découvrir.
L’action du festival du film italien à la Réunion se base sur différentes valeurs
fondamentales :
 Une valeur culturelle : faire découvrir la culture italienne à travers la
projection de films de diverses catégories (drame, comédies, etc.) et de
diverses époques.
 Une valeur artistique : valorisation du 7ème art italien et de ses spécificités.
 Une valeur sociale et conviviale : la Réunion étant si loin de l’Italie,
géographiquement parlant, cet événement est une

occasion unique,

notamment pour les Réunionnais n’ayant encore jamais eu l’opportunité de
visiter ce merveilleux pays, de le découvrir à travers ces films et les débats qui
suivront chaque projection : un échange entre adhérents et sympathisants
autour du verre de l’amitié.
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 LES LIEUX

Le Festival aura lieu au cinéma Le Plaza, 79 rue Pasteur
à Saint-Denis.
Le partenariat avec d’autres salles telles que Lespas
Leconte de Lisle (St-Paul), la Salle Canter, le Collège
Montgaillard de Saint-Denis ont également été mis en
place.

 LA PRECEDENTE EDITION

Le premier Festival du Cinéma Italien à la Réunion, organisé
par l’association Ciao Réunion a eu lieu à Saint-Denis du 27 mai
au 3 juin 2013.
Grâce à sa formule très appréciée par les nombreux
spectateurs, cette première édition a remporté un vif succès
auprès du public réunionnais mais également auprès des médias (Journal de l’Ile,

le Quotidien, Réunion 1ère, etc), des sites culturels et des réseaux sociaux (Bat
Carré, Sortir, Réunionnais du Monde) qui ont encouragé la manifestation, à
plusieurs reprises, en publiant par la suite des témoignages d’éloges.
Les séances ont été au nombre de 10 : huit projections au Ciné Lacaze et deux à la
Salle Canter dans le cadre d’une collaboration avec l’Association Ciné Campus.
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La programmation était la suivante :
Film
27 mai 2013

Nuovo

Nombre de spectateurs
Cinema

Paradiso

de

Giuseppe

80

Tornatore
28 mai 2013

Ladri di biciclette de Vittorio De Sica

88

29 mai 2013

Roma città aperta de Roberto Rosselini

55

30 mai 2013

Amici miei de Mario Monicelli

90

30 mai 2013

Pinocchio de Luigi Comencini *

90

31 mai 2013

La classe operaia va in paradiso de Elio Petri

90

31 mai 2013

Pinocchio de Luigi Comencini *

90

1er juin 2013

Profumo di donna de Dino Risi

90

2 juin 2013

La Famiglia de Ettore Scola

124

3 juin 2013

Amarcord de Federico Rossellini

80

* Les séances du jeudi 30 et du vendredi 31 mai, à 09h00, étaient gratuites et
réservées aux enfants. Elles ont permis aux jeunes élèves des écoles Iris Horeau et
Macé de Saint-Denis, de faire connaissance avec le personnage de Collodi,
« Pinocchio ».
Certaines projections, dont celle du film La Famiglia, du dimanche 2 juin,
programmée à l’occasion de la Fête Nationale Italienne, ont été victimes de leur
succès. En effet, bien que le cinéma Lacaze aie mis sa plus grande salle à la
disposition du festival ce jour là, les 124 fauteuils plus strapontins ont été pris
d’assaut et la billetterie a dû refuser du monde par mesure de sécurité.
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Chaque séance, au Ciné Lacaze, a été ouverte par une projection d’un court-métrage
du réalisateur Francesco Segré, invité d’honneur du festival, et suivie d’un cocktaildébat auquel tout le public, membres adhérents de Ciao Réunion et amateurs de
cinéma italien, était convié afin de pouvoir échanger, à chaud, impressions et
émotions ressenties lors de la projection des chefs d’œuvres au programme.

Le point d’orgue du festival fut le dimanche 2 juin, jour de la Fête Nationale
Italienne, où bénévoles, membres-adhérents, cinéphiles dionysiens et d’ailleurs, de
l’est et de l’ouest, se sont donnés rendez-vous au Restaurant Giardino d’Italia (siège
de l’Association) pour un apéritif suivi d’un dîner dansant en présence de Mr Renzo
Moioli, Vice-Consul Honoraire d’Italie.
Un peu plus tôt dans la journée, les enfants avaient pu assister, à partir de 16h00,
au spectacle du Clown César et au récit du conte « Ti Louis à la cueillette des

goyaviers » par Francine Grondin, traduit en langage des signes pour malentendants
par Brunetta Scatarelli, enseignante au centre de rééducation La Ressource.
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LA PROGRAMMATION 2014

Les films pressentis pour la seconde édition du festival sont les suivants :
Film

Réalisateur

Le jardin des Finzi-Contini

Vittorio De Sica

1971

La Grande Bellezza

Paolo Sorrentino

2013

Miele

Valeria Golino

2013

Riz Amer

Giuseppe De Santis

1949

Pane e Tulipani

Silvio Soldini

2000

Affreux, sales et méchants

Ettore Scola

1976

Nous nous sommes tant aimés

Ettore Scola

1974

Elio Petri

1970

Mort à Venise

Luchino Visconti

1971

Padre Padrone

Paolo e Vittorio Taviani

1977

La Flèche bleue*

Enzo D’Alo

1996

Enquête sur un citoyen au dessus de tout
soupçon

*Destiné aux enfants des écoles ; 2 séances gratuites.
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Année

Cette année, le festival mettra à l’honneur le film « Le Jardin des Finzi-Contini » de Vittorio
De Sica, adaptation inspirée du célèbre roman homonyme de Giorgio
Bassani, le grand écrivain de la ville de Ferrare. Ce film a valu à
Vittorio De Sica un Ours d’Or au Berlinale de 1971 et a reçu l’Oscar du
meilleur film étranger en 1972.
Comme en 2013, chaque projection donnera lieu à un débat qui sera
animé par un réalisateur, une personnalité italienne ou du monde
culturel et cinématographique.

 LES RENCONTRES


Paola Bassani, Présidente de la Fondation Giorgio Bassani, sera

l’invitée d’honneur de la manifestation.
Elle sera sollicitée pour animer certains des débats qui suivront les
projections et notamment plusieurs rencontres avec les étudiants de
l’Université de la Réunion et de l’association Ciné Campus.
Des projets de collaboration avec des écoles et collèges dionysiens tel
que le collège Montgaillard mais aussi avec l’Association des amis de
l’Université sont en cours de finalisation.
Les Services Culturels de la Mairie de Saint-Denis nous accompagnerons également tout au
long du festival.


Exposition de photos de Marinette Delanné, « Sur les pas de Giorgio Bassani », présentée
toute la durée du festival à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis



Projection de l’interview de Giorgio BASSANI « Un autore, una città » RaiTeche 19791980, sous-titrage en français.

 LES COURTS-METRAGES
Toutes les séances de films seront précédées par la projection d’un court-métrage.
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 LA STRATEGIE DE COMMUNICATION

Par notre plan de communication, nous souhaitons offrir une visibilité importante et variée à
nos partenaires et associer leur image à celle du festival.
Outre à être publiées sur le site internet et la page Facebook de l’Association Ciao Réunion
(http://ciaoreunion.wordpress.com/ ), nous nous engageons à relayer les informations
concernant le Festival à travers différents médias et réseaux sociaux.
A savoir :


Concernant les médias :

le Journal de l’île et le Quotidien, FemmeMag
Réunion 1ère, Antenne Réunion, Radio Festival,
Chérie FM Réunion, Nostalgie Réunion.



Sites et revues culturelles : Bat Carré, Sortir, Réunionnais du Monde
L’Azenda, Pils, Buz Buz, linfo.re,
reunion.orange.fr, Urbeez.com_la reunion.

Concernant les supports « papiers » : affiches, flyers et programmes seront largement
diffusés 1 à 2 mois avant la manifestation dans des points stratégiques de l’île.
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 LES ORGANISATEURS
L’Association Ciao Réunion a été créée le 2 novembre 2011
et dûment déclarée à la Préfecture de Saint-Denis le 28
novembre 2011 (SIRET 791 738 909 00013).
Elle est reconnue et enregistrée auprès du Consulat
Général d’Italie à Paris comme association italienne à
l’étranger.
Son siège social est fixé à Saint-Denis, 5 rue Amiral Lacaze, dans les locaux mis à disposition
par le Restaurant Giardino d’Italia.
Le bureau de l’association se compose comme suit :
Président :

Mr Antonio Mantione

Vice Présidente :

Mme Mirella Dayan Berkenbaum

Trésorier :

Mr Christian Muenier

Secrétaire :

Mme Nathalie Mas

Trésorier adjoint :

Mr Jean-Louis Martinati

Elle a pour but essentiel de regrouper, à des fins culturelles, éducatives et touristiques tous
les italiens résidents de l’île et leurs amis, soit 450 membres pour 125 familles.
Elle contribue à la diffusion de la culture et de la langue italienne à la Réunion et dans
l’Océan Indien.
Ses actions :
-

Promotion de la culture italienne par la mise en œuvre de diverses manifestations
culturelles (dont le Festival du Cinéma Italien)

-

Promotion de la langue italienne par la dispense de cours gratuits, pour enfants et
adultes, tous les mercredis et samedis.

-

Accueil et assistance de tous les italiens venant s’installer à la Réunion, afin de faciliter
leur insertion, ainsi qu’à toute personne de passage qui cherche un point d’ancrage dans
l’île.
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 POURQUOI SOUTENIR LE 2ème FESTIVAL DU FILM ITALIEN A LA
REUNION ?
En nous apportant votre concours financier ou d’autres services (lots, matériels,
impressions…), vous permettrez de pérenniser cet événement de qualité et vous participerez
aussi à un enrichissement des manifestations culturelles déjà proposées sur notre belle île.
Chaque partenariat est unique et fait l’objet d’une attention particulière de notre part. Nos
propositions sont personnalisées et adaptées à votre entreprise selon votre budget, votre
stratégie de communication interne et externe, vos besoins et vos envies.
Le partenariat s’apparente à une opération de nature commerciale et fait donc l’objet d’une
facturation assujettie à la TVA. Les dépenses de parrainage, engagées par une entreprise,
sont assimilées à des dépenses de nature publicitaire et sont déductibles au titre des charges
d'exploitation (pour être déductibles, ces dépenses doivent demeurer dans un rapport
normal avec le chiffre d'affaires de l'entreprise et l'avantage qu'elle en attend).
Le 2ème Festival du film italien propose aux entreprises partenaires, selon le niveau du don,
de nombreux avantages, tels le logo sur les supports de communication, l'organisation
d'événements, le parrainage de soirées...

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour mettre en place
notre projet commun. N’hésitez pas à contacter :

Association Ciao Réunion
5 rue Amiral Lacaze

97400 Saint-Denis Tel. 02 62 94 15 15 ; ciaoreunion@gmail.com

Mme Mirella Dayan – Vice-Présidente, Tel. 02 62 97 61 94 ; Gsm. 06 92 83 10 41
Mme Nathalie Mas – Chargée de Communication, Gsm. 06 92 28 51 42 ;
nathalie.martain@gmail.com
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