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C’est à Saint-Paul, station balnéaire de l’ouest de l’île, que s’est déroulé
pour la 7ème année consécutive le Festival du Film de la Réunion du 1er au
5 novembre 2011. Cette manifestation culturelle originale a pour double
objectif de faire découvrir au public une sélection de 1ers et 2èmes longs
métrages français, et de donner aux Réunionnais le goût du 7ème Art.

Palmarès
Mascarin du Meilleur Film doté par Carte Noire
de 6000 €
« Parlez-moi de vous » de Pierre Pinaud
Mascarin de la Meilleure Interprétation Féminine
primé par Marie-Claire
Karine Viard pour « Parlez-moi de vous » de Pierre
Pinaud

go » de Mikael Buch et Yara Pilartz pour « 17
filles » de Delphine et Muriel Coulin
Patrick Timsit, avait sur la Plage des Brisants
« carte blanche » pour présenter 3 films de son
choix : La Crise, de Coline Serreau, Quelqu’un de
bien, de Patrick Timsit et enfin Le Cousin, d’Alain
Corneau.

Prix du Public
« Une bouteille à la mer » de Thierry Binisti

Cette année, le Festival a consacré une sélection
spéciale aux Outre-Mer. Le public pouvait revoir
deux grands classiques du cinéma : « Papillon »
de Franklin Schaffner et « Le Port de l’Angoisse »
d’Howard Hawks, découvrir une sélection de
court-métrages ultramarins et australiens et enfin
visionner en avant-première le film « Un autre
monde » de Gabriel Aghion, tourné cette année à
la Réunion.

Prix du Jury Jeune
Coup de Ker Zeness à « Une bouteille à la mer »
de Thierry Binisti
Ker Vanille pour l’interprétation masculine et
féminine de Nicolas Maury pour « Let my people

En partenariat avec l’association Zargano, le
Festival a également organisé cette année des
projections au centre pénitentiaire du Port et de
Domenjod, au service pédiatrique du CHD de
Bellepierre et à l’EPSMR du Grand Pourpier.

Mascarin de la Meilleure Interprétation Masculine
primé par Marie Claire
Mahmoud Shalaby pour « Une bouteille à la mer »
de Thierry Binisti

Retrouvez toutes les images, les vidéos et les retombées médiatiques de cette 7ème
édition sur notre site internet www.festivalfilmreunion.net, ainsi que sur notre page
facebook http://www.facebook.com/lefestivaldufilmdelareunion

