CULTURE
3E FESTIVAL DU FILM DE LA RÉUNION DU 23 AU 27 OCTOBRE

Pêle-mêle de têtes d’affiche
Claude Miller, Ludivine Sagnier, David Oelhoffen, Aure Atika, Patrick Bruel,Valeria Bruni Tedeschi,Vincent Martinez, Julie Depardieu,
Nicolas Giraud, Alysson Paradis, Adel Karam, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Idit Cebula, Jocelyn Quivrin, Aïssa Maïga, Clément Sibony,
Florence Thomassin, Olivier Panchot, Marie Masmonteil… leur nom vous dit quelque chose ? Leur visage… peut-être ? Trombinoscope
en guise de de who’s who pour se familiariser avec les invités attendus ces jours-ci dans l’Ouest.

Claude Miller, réalisateur
de “Un secret” et président
du jury de ce festival.

Ludivine Sagnier,
comédienne
de “Un secret” et juré.

Aure Atika,
comédienne et juré.

! COMPTE À REBOURS

! À L’AFFICHE

! PRIX

Jour J -3 pour le 3e Festival du
Film de La Réunion, soutenu par
les 4 partenaires institutionnels
( Ville Saint-Paul-État-RégionDépartement) qui se tiendra pendant 5 jours, du mardi 23 au samedi 27 octobre dans l’Ouest. 8
films français au programme, en
exclusivité, dont 6 en compétition, les 8 projetés au Ciné Cambaie de Saint-Paul à 20h15 et à
22h30 tous les soirs, sachant que
3 d’entre eux (1secret, Caramel
et 2 vies plus une) offerts en prime et gratuitement sur un transat
de la plage des Brisants à SaintGilles, respectivement les 24, 25
et 26 octobre à 19h30. Par
ailleurs, 4 films seront projetés en
séance publique au Ciné Cambaie, prix 8 euros. 6 jurés invités
dont 5 actrices et 4 jurés réunionnais dont 3 hommes auront à décerner les 3 prix Mascarin dont le
premier vaudra 10 000 euros à
son auteur. Pour la 1ère fois, un
concours du court -métrage de
3 minutes est organisé pour les
scolaires avec sélection de
6 œuvres retenues par le jury.
30 guest-stars sont du voyage
plus une 12 de journalistes et un
staff parisien qui rejoint les 6
pilliers réunionnais de l’événement et leur équipe soit au total
une bonne 60 de festivaliers. À
noter, côté studieux les 3 ateliers
cinéma réservés aux lycéens de
plateau Caillou les 25, 26 et
27 octobre. Le compte est bon.

Un secret de Claude Miller, Nos retrouvailles de David Oelhoffen, Caramel de Nadine Labaki, Actrice de
Valeria Bruni Tedeschi, Deux vies plus
une d’Idit Cebula, L’Âge d’Homme,
Sans moi d’Olivier Panchot et Faut
qu’ ça danse de Noémie Lvovsky.

Baptisés Mascarins, trois prix seront attribués à l’issue du festival.
Le Mascarin du meilleur film attribué par la Fondation France Télévisions. Le Mascarin de la meilleure interprétation féminine primé par
le magazine Marie-Claire et celui
de la meilleure interprétation masculine par le magazine Studio.

Julie Depardieu,
comédienne de
“Un secret” et juré.

! ROAD MOVIE
La route du Littoral sera ouverte
le samedi 27 octobre, date des festivités de clôture de ce rendez-vous
cinématographique. Elle restera
d’ailleurs ouverte tout le week-end,
qu’on se le dise.

! JURY DE L’ANNÉE
À eux de décerner les trois Mascarins du Festival 2007. Sous la
présidence de Claude Miller, le jury invité est composé de cinq
femmes Aure Atika, Julie Depardieu, Alysson Paradis, Ludivine
Sagnier et Florence Thomassin.

! PARRAIN
C’est Patrick Bruel, que l’on a
mis à tort , entre deux lignes dans
le clan des jurés, mais qui en réalité vient ici jouer les “parrain” de
cette édition et les “héros” sur
grand écran pour l’inauguration
avec la projection, hors compétition de Un secret. Ce qui ne l’empêchera pas de jouer sur d’autres
champs, cet as du poker ayant l’habitude de brouiller les cartes. La
possibilité de concert évoquée il y
a quelques mois, semble d’ailleurs
n’avoir été qu’un coup de bluff !

Nicolas Giraud, comédien
de “Nos retrouvailles”.

SAMEDI 20 OCTOBRE 2007

Patrick Bruel, comédien
de “Un secret” et parrain
du festival.

Valeria Bruni Tedeschi,
réalisatrice et comédienne
de “Actrice”.

Vincent Martinez,
comédien de “Actrice”.

! JURY PAYS
Quatre personnalités réunionnaises sont invitées à décerner le
Prix du court métrage réalisé par
les collégiens et lycéens du cru. La
comédienne Rachel Pothin, le photographe Raymond Barthes , le directeur de Canal+ Réunion, Rodolphe Pacaud, et le conseiller
technique du rectorat par ailleurs
délégué académique de l’éducation
artistique, Ali Sekkaki.

Idit Cébula réalisatrice
de “Deux vies plus une”.

Jocelyn Quivrin, comédien
de “Deux vies plus une”.

Aïssa Maïga comédienne
de “L’Âge d’Homme”.

! ATELIERS
Ils auront lieu au lycée Évariste de
Parny à Saint-Paul. Gratuits et ouverts
à tous (réserver au 0262 48 10 13 pour
y participer ), ils permettront aux réalisateurs en herbe de rencontrer, jeudi
à 10h30, Claude Miller qui donnera
une leçon de cinéma. Yann Gilbert
(producteur), Elisabeth Tanner (agent
chez Artmédia) et Aure Atika (réalisatrice et comédienne interviendront
vendredi à la même heure sur le processus de Création d’un long métrage,
du “scénario à l’écran” et samedi
l’équipe du film L’Âge d’Homme, autrement dit Raïssa Maïga, et Clément
Sibony parlera de la vie des plateaux.

Alysson Paradis,
comédienne et juré.

Clément Sibony
comédien
de “L’Âge d’Homme”.

Adel Karam, comédien
libanais de “Caramel”.

FlorenceThomassin,
juré et comédienne.

Noémie Lvovsky comédienne
de “Actrice” et réalisatrice
de “Faut que ça danse”.

David Oelhoffen,
réalisateur
de “Nos retrouvailles”.

Louis Garrel
comédien de “Actrice”.
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