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10~MEFESTIVAL DU FILM DE LA REUNION
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Lelouch. Semoun. Dombasle...et vous
Il Y a bien sûr le côté paillettes, mais le Festival du Film de La Réunion, '
du 7 au 11octobre n'est pas réservé à l'élite. Lejury, d'ailleurs, compte
plusieurs stars populaires.
a e Lelouch à La Réunion, c'était
jà classe. On connaissait en effet
puis plusieurs semaines le nom
sident du jury du roèrne Fesu Film. Mais la liste des autres
jurés, dévoilée cette semaine, ajoute
encore quelques stars du genre sur
notre petit caillou. Dont certaines
très populaires, comme Elie Semoun
et Arielle Dombasle. Mais aussi des
comédiens dont, si vous ignorez le
nom, vous connaissez forcément le'
visage, comme Zinedine Soualem,
Marianne Denicourt ou Audrey
Dana. Sans compter la venue de tous
les réalisateurs des films en compétition - dont le rappeur Abd Al Malik,
et quelques-uns de leurs comédiens,
parmi lesquels Laurent Lafitte de
la Comédie Française, que l'on voit
partout, jusque sur le fauteuil rouge
de Michel Drucker l'autre dimanche.
Bref, nous sommes gâtés et Fabienne
Redt, la présidente du festival, est
toute fière de sa programmation et
de ses invités. En toute modestie
bien sûr, et toujours dans la crainte
d'annulations toujours possibles, '
"car ainsi va la vie des acteurs: des
tournages s'enclenchent parfois sans
prévenir".
Claude Lelouch, en tout cas, est la
pierre angulaire de ce festival, avec
trois de ses films projetés gratuitement sur la plage de Boucan, et un
jury concocté "au sein de sa famille
de cinéma", raconte Fabienne Redt.
"Tout le festival tourne autour de lui,
c'est un réalisateur qui fait du cinéma d'auteur populaire, le réalisateur
français le plus primé au monde. '
D'ailleurs, qui n'a pas tourné avec
Claude Lelouch ?"
Lelouch et les comédiens seront
présents au cours de certaines projections mais.animeront aussi des
ateliers auprès du jeune public ou de
professionnels. ';1'ous les membres
du jury sont des gens engagés, soit
dans leurs créationssoit
dans des

1

associations, en tout cas dans leur
attitude". Ce qui satisfait pleinement
la présidente, qui ne cesse de mettre
en avant le côté "cinéma pour tous"
de son festival. "Nous n'avons pas
changé le concept, qui tourne autour
des premiers et deuxièmes films. '
Cela' crée un lien particulier entre les
jeunes réalisateurs et La Réunion,
une fidélité, de l'affectif".
Nathalie Baye, la marraine, est ainsi
très attachée au rendez-vous de La
Réunion, tout comme Louise Bourgoin, même si les deux sont retenues
ailleurs cette année. Et Laurent Weil,
,le monsieur cinéma de Canal +, sera
encore là cette année, celui-là même
qui dit que "le festival de La Réunion, parmi les 200 qui existent en
France, est celui qui s'ouvre autant
aux publics qui accèdent peu au
cinéma".
Effectivement, si les films en compétition sont diffusés une première
fois sur invitation ils sont projetés
à nouveau dès je lendemain pour le
prix de 5 euros "et suivis d'un débat'
avec les réalisateurs, c'est donc là
qu'il vaut mieux être, si on est vraiment cinéphile", soutient Fabienne
Redt.
,
En outre, l'ouverture aux écoles,
maisons de retraites, centre pénitentiaire (voir par ailleurs) et au grand
public e n général a encore gagné
en amplitude. D'ailleurs, le QG du
Festival a changé, désormais à l'hôtel
Le Boucan-Canot, qui logera tous
les festivaliers. L'accès à Boucan
sera totalement piéton et toutes les
conférences de presse se dérouleront
sur la plage. L'occasion pour les fans
de rencontrer les stars, oules guetter
du coin de l'oeil. Mais attention,
hein, "on n'est pas à Cannes, sourit
Fabienne Redt. On est à La Réunion
et on tient à garder notre esprit de '
festival à hauteur d'homme, avecde
la convivialité et du professionnalisme".'
'

, Ilest certainementle réalisateurfrançaisleplusconnudans lemondeet a réalisé
quelquesfilmsmythiques.parmi.saquarantainedecréations.'Un hommeet une
femme",avecAnoukAiméeetJean-LouisTrintignantest sa premièreconsécration
mondiale,puisqu'ilobtientleGoldenGlobedumeilleurfilmétrangeret dumeilleur
réalisateurNoussommesalorsen 1966et Lelouchn'aque29ans.
'
Ilferaensuitejouerdevantsescaméraspratiquementtout ceque laFrancecomptedecomédiens.
LinoVentura,JacquesBrelet JohnnyHallidaydans "l'aventurec'estl'aventure"en 1972;Evelyne
Bouix,JacquesVilleret,FrancsHusteret Jean-ClaudeBrialydans"Edithet Marcel";Jean-Paul
Belmoridodans "Itinéraired'unenfantgâté":(lg88).Belmondoencore,avecBoujenah,Annie
Girardot,ClémentineCélariéouJeanMaraisdans"LesMisérables"(1994).On luidoitaussi ,
"Hommes,femmes,moded'emploi"avecFabriceLuchiniet PierreArditien1996...11a sorti
cetteannée"Salaudont'aime",avecJoh.nnyHalliday,ËddyMitchell,SandrineBonnaire.
il désormaisenviedetournerunfilmsur...Amma,lacélèbreIndienne,
Cla,ude'Lelouch
déjàvenueà la Réunion,connuepoursesembrassadesquipermettentd'entreren
communionaveclesdivinités.Recevoirainsile"darshan",aoétévécupar lelouchcornme
"lejourlepl~~importântdans(ses)76annéesdevi~·.
eursju~e aprèsun
'
séjourenIndeqy:iIviendraoccuperlefauteuilde prési
' Festival.
i

n'

Ci l'étoiles: trois séances ~ratuites sur la plage

Troisfilmsde Claudelelouch, avecClaudeIelouch cransles paragesde Boucan...

D'une film à l'autre'(2010)
Extraitsde films,interviews,making-of:ClaudeLelouchse plongedans sa riche '
filmographieà traversundocurnentaireen formede best-ofquiretracesonparcours,
depuis"LeProprede l'homme"(1960)jusqu'à'Cesamours-là"(2010),en passant
parlescélèbres"Unhommeet unefemmeou Itinéraired'un enfantgâté".
Mercredi 8 octobre - 19h - présenté par Claude Lelouch himself

Roman de gare (2007) ,

,

avecDominiquePinon,FannyArdant,AudreyDana,ZinedineSoualem
JudithRalitzer,femmefataleet auteur à succès;est en quête de personnages
pour son prochainlivre'alorsqu'un tueur en sérievientde s'échapperde
la prisonde la Sante.Huguette,midinette,coiffeusedans un grand salon
parisien,vachanger-leurdestin... Unpolaravechumouret sentiments.
Jeudi9 octobre-19h -,présentépar ZinedineSoualem.

le courage d'aimer (2005) ,'

"

"'

,

avecMathilde§eigner,Maïwenn,MassimoRanieri,Mich!!1Leeb,ArielleDombasle.
Unefablesud " du bonheuravecun chanteurdes rues, une
'
voleuseHa
erveusede bar,une bonne à tout faire,un camelot
charismatique:
m,ce sont les outsidersqu]tr.ipmph~ni."
Vendredi10oeto re -19h - présentéepa~ArielleDombasle
semaine du 27 septembre au 3 octobre 2014
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A gauche, Claude L.elouch, président d4jury, qui trouvera parmi ses jurés Elie Semoun'at Arielle Dombasle.,

QUANP?
Du7 au 11 octobre.

Où?
laseirèa de clôture et d'ouverture ainsi quales projections de films en compétition ~u
Cin~~ambaie de Saint-Paul .
"
Les prcjectiens gratuites. sur écran géant sur la plage de Boucan-Canot
Le village du festivalse trouvera autour de l'hôtel Le llnucan-Iannt.

Des partenaires
SFRreste le "partenaire historique"du Festival, qui compte aussi cette année BMW
et, au titre des collectivités, l'Etat, la Région, le TCOet la mairie de Saint-Paul. Sans
oublier le groupe Jir Média, à travers le Jir, Cliéanoo, Clicanoo Hebdo et lès différents
magazines.
' . .J~\IIi',t"..

, Des mêdias nationaux
Paris-Match, Gala, BFM,Metro etfanal- France ont déjà annencê leurvenue.

Fabienne Redt, présidente du Festival, ici avec Louise Bourgoin, qui ne pourra malheureusement pas être présente
tette année.

3 000 ENFANTS. ENTRE AUTRES...
"C'est parfois avec le f~stival que certains enfants viennentau

cinéma

pour la première fois de leur vie. Ce sont des héros pour leurs camarades
qui les applaudissent. j'en frissonne à chaque fois", souritFabienne
Redt.
,Au total, 3000 enfants de toute l'île assisteront aux projections données
chaque matin spécialement pour eux. Deux films en compétition leur ont
été réservés ainsi que "Le Kid'; de Charlie Chaplin, sélectionné par Laurent
' ,
'
,
Weil, de Canal -l-,
Chaque après-midi, des équipes de films se rendront dans des lycées pour
animer des ateliers cinéma.

~\..
,

D'autres interventions, toujours en direction de lycéens, sont programmées
: une de Claude Lelouch en personne, une autre sur le film noir et sur le
métier de journaliste de.cinéma.
'
,
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L'opération

Laurent Lafitte,de la Comédié Française, sera présent en tant q~e comédien dé l'un des films en compétition.

1 clicanoo.re
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"Le festival se mobilise"

permettra

à des films et des réali-

"

-

~--

sateurs ou comédiens d'entrer dans trois maisons de retraite,
d'enfants, dans une prison ..

à

l'hôpital
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LE RESTE DU JURY•••
Zinedine Soualem

rieUe Dombasle

Ile sait tout faire jusqu'à l'irritation, du théâtre classique à la danse en pasMais bien sûr que ce visage vous dit quèlque chose! Il est dans "Bienvenue
ant par la chanson ou simplement la peoplitude. Elle sait jouer à merveille
, chez les Ch'tis) de Dany Boon, "Riens du tout" ou "Chacun cherche son chat"
de Klapisch. C'est encore lui dans "Le nom des gens" ou "Le scaphandre et le
a ravissante pimbèche ou la femme de philosophe (ce qu'elle est dans la
papillon". Mine de rien, ce 'Zizou-lâ a 20 ans de cinéma derrière lui. Avant, il '
aie vie puisqu'épouse de Bernard-Henri Lévy).Elle a beaucoup joué pour
était mime au théâtre. Maintenant, c'est une valeur sûre.
,ric Rohmer ou Roman Polanski, ce qui ne l'a pas empêchée d'illuminer les
omédiespopulaires telles que "Un Indien dans la ville" ou "Astérix et Obélix
entre César:'. C'est assurément l'une des personnalités les plus branchées
e ce rcèrne festival.
'
-Pour le côté people, c'est l'ancienne femme de Patrick Bruel et l'ancienne
compagne du Sinclair de La Nouvelle Star, d'accord, d'accord ... Mais c'est
pour son oeuvre Iittéraire qu'elle est appelée dans ce jury. Elle a écrit des
romans, des livres pour enfants, du théâtre, des comédies musicales et
a Réunion, il connaît bien, et le cinéma aussi. Vous connaissez forcément
es "Petites annonces" avec son pote Dubosc, ses sketches de one-man show, même des films! Comme "Je vais te manquer" au casting aussi classe que
Carole Bouquet, Pierre Arditi et Mélanie Thierry. Compris?
t ses rôles dans des films cultes ou en passe de le devenir: Tout doit dispaaître, Les Grandes Bouches, Cyprien ou r:Élève Ducobu). Chanteur de boss
ova, il est aussi prom.pt à doubler des dessins animés comme dans. 'TÂge
.~
~
e glace".

Amanda Sthers

lie Semoun

LES JURES IIPEr

arianne Denicourt ,

l

Camille Bessière-Mithra

Ile a tourné dans le cinéma dit "d'auteur" comme "Labelle noiseuse", "La
Le jeune Saint-Paulois avait quitté La Réunion pour devenir professionnel de
'e des morts", "Comment je me suis disputé ..." Puis on la verra dans des
omédies telle que "Quelqu'un de bien" de Timsit ou dans des oeuvres beau-> basket et c'est finalement dans le cinéma qu'il a rebondi. D'abord le cours
Florent, puis des castings. Il a signé cette année son premier court-métrage,
oup plus graves. Elle a aussi réalisé deux documentaires en Afghanistan,
Siréna et prépare le nouveau film de William Cally,Madame Desbassayns, un
tant marraine d'une association caritative.
docu-fiction sur ce personnage mythique de l'île.

udrey Dana

'

on premier film en tant que réalisatrice n'est autre que "Sous les jupes des
Iles", le film qui regroupe les stars féminines du moment (Paradis, Adjani,
asta, Testud, Nakache, Ferrier, Fleurot...). Formée au théâtre, elle a joué
our Lelouch dans "Roman de gare" ..Elle a également tourné "Ce soir, je
ors chez toi", "Tellement proches" ou "600 kilos d'or pur".

Anne-Gaijlle Hoarau
C'est l'une des deux "non-cinéma" du jury. Sa spécialité à elle, c'est le surf,
avec 9 titres de championne de France, deux titres de championne d'Europe et
trois fois vice-championne du monde. Elle aura donc le regard neuf du spectateur tout simple. Mais concerné.

éborah François

Anne-Françoise Zattara-Gros

vec "Le Premier Jour du reste de ta vie".et "Fais-moi plaisir !",celle cornéienne belge reçoit ses premières récompenses d'interprète, notamment
n César. On l'a vue aussi face à Sophie Marceau (Les Femmes de l'ombre),
incent Cassel (LeMoine), bu Romain Duris (Populaire),

Son truc à elle, c'est.le juridique, puisqu'elle est maître de conférences en Droit
privé à l'université de la Réunion est responsable de différents diplômes. Elle
est aussi chargée de mission Égalité femmes-hommes dans cette université.
Un oeil aiguisé sur la société.'
'

semaine du 27 septembre au 3 octobre 2014
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;N OUVERTURE ET EN CLOTURE
~vertlJ1rlSle mardi 7 octobre
Marie Heurtin

",de

.

Jean-Pierre Améris avec IsabelleCarré,Ari'ana
Rivoire,
Brigitte Catillon, Laure Duthilleul.
Marie Heurtin est âgée de 14 ans.
Née sourde et aveugle en 1885, elle
est incapable de communiquer.
Un médecin qui la juge attardée
conseille à son père, un modeste
. artisan, de la faire interner. Ne
pouvant s'y résoudre, il se rend
en désespoir de cause à l'institut
de Larnay, près de Poitiers, où des
religieuses prennent en chargedes
jeunes filles sourdes. Malgré le scep:

.
.'
ticisme de la Mère supérieure, Sœur Marguerite s'occupe du « petit animal sauvage»
et faittout pour la sortir de sa nuit. C'est le troisième long rnétragequ'Arnérls
tourne
avec la lumineuse Isabelle Carré.

Clôture le samedi 11octobre
"One chance" de D~vid Frankel avec James Corden, Alexandra Roach ...
t'histolre-vraie
de Paul Potts, vendeur timide et objet de moqueries le jour,
chanteur d'opéra amateur la nuit. Un jour, il décide de participer à.l'émission
télévisée « Britain's Got Talent », l'équivalent-anglais
de « La France a un
conquiert le
-incroyable talent ». Contre toute attente, sa voix exceptionnelle
cœur de millions de gens. Devenu uri véritable phénomène,
Paul remporte ce
concours de chant et devient mondialement
célèbre du jour au lendemain. Le
réalisateur est celui de "Le diable s'habille en Prada".

lES FILMS EN COMPETITION
contres et sa recherche
un mystère ..,

erre battue"
Stéphane Demoustier avec
livier Gourmet, Valeria Bruni
deschi...
go, 11 ans, veut devenir chamon de tennis. Pour cela, il lui faut
égrer le centre national d'èntraîment, à Roland Garros. Comme
n père, Jérôme qui veut. monter son entreprise, il est prêt à tout pour arriver à
s fins. Ensemble, Ugo et Jérôme vont apprendre qu'on ne peut pas contourner
utes les règles pour réussir ...
ur son premier long métrage sélectionné
Venise, Stéphane Demoustier
plore l'univers codifié du tennis comme modèle réduit de la société.et le
rcours d'un fils vainqueur comme contrepoint
à celui d'un père vaincu.
à

u 'Allah bénisse la France,"
bd AI Malik avec Marc Zinga, Sabrina Ouazani. ..
.
La rappeur Abd AI Malik adapte à l'écran son
livre, où il raconte son propre parcours, celui
de Régis, enfant d'immigrés, noir, surdoué,
élevé par sa mère catholique avec ses deux
frères, dans une cité de.Strasbourg.
Entre .
délinquance, rap et islam, il découvre l'amour'
et trouve sa voie. Une histoire loin des
. fantasmes sur les' cultures urbaines, pleine
d'espoir, tournée en noir et blanc.

IJ1x~imrms oeuvres
a~~re"

Jeremy Banster avec Stany Coppet, Aurélien Recoing, Elli Medeiros ••.
istoire vraie Raymond Maufrais, journaliste et explorateur français de 23
s, qui part seul en expédition dans la forêt amazonienne
en 1949.Malsil
ne
iendra pas de la jungle guyanaise. Son père Edgar le cherche pendant 12
s, monte 18 expéditions et parcourt 12 000 km, en vain. Le jeune homme
sse derrière lui un carnet de voyages qui retrace son itinéraire, ses ren-

semaine du 27septembre au 3 octobre 2014

Mais sa disparition

reste aujourd'hui

encore

"Disparue en hiver"
de Christophe Lamotte, avec Kad
Merad, Géraldine Pailhas ...
Le Kad Mérad des comédies est
maintenant plongé dâns un drame
noir qui révèle une couleur supplémentaire dans son jeu d'acteur. Il
incarne Daniel, ex-policier reconverti
dans le recouvrement de dettes. Un
jour d'hiver, une adolescente de 18
ans, Laura, lui demande de la raccompagner et lui propose "ses services" contre
de l'argent. Il l'éjecte de sa voiture mais, pris de remords, se lance à sa recherche,
dans un grand bouleversement.

"Loin des hommes"
de David Oelhoffen avec Viggo Mortensen, Reda Kateb...
.
-1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose,
sont contraints de fuir à travers les crêtes de l'Atlas algérien. Au cœur d'un hiver
glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un villageois accusé de
meurtre. Poursuivis par des cavaliers réclamant la loi du sang et par des colons
revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.
David Oelhoffen a été révélé par "Nos retrouvailles",
salué à Cannes et à la
Réunion en 2007. Il compte au casting une star américaine, Viggo Mortensen,
accompagné d'une étoile montant du cinéma français, R:edà Kateb.

"L'art de lafugue"
.'

d'idéal.

.

de Brice Cauvin avec Laurent Lafitte (de la Comédie Française), Agnès Jaoui,
Benjamiri Biolay, Nicolas Bedos, Marie-Christine
Barrault, Guy Marchand, Bruno
. Putzulu ...
Quelle distribution pour un deuxième film! Il s'agit d'Antoine, entouré d'une
familleen pleine déroute mais àquiAriel redonne de la lumière. Le portrait-d'Line
famille excentrique dans laquelle chacun peut se retrouver. Et 'un film où Agnès
Jaoui et Laurent Lafitte forment un duo rayonnant.

Le-Mag

FESTIVAL DU' FILM
Clap de fin -sur le festival du film de la Réunion
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Photos: Éric Lejoyeux et Ludovic Laï-Vu

Les soirées
l'étoiles,
c'est comme
à la maison.
Oupresque

Les lauréats
de la cuvée
2014

Ci-dessus:
Fabienne
Redt
entourée
des
membres
dujuru
2014.Une
'dition
'ussie
i·dessous:
laude
elouch,
onsieur
présint, aété
ès bien
touré
ut au hing
festival

Il y avait du beau monde pour cette dixième édition du festival du film de la
Réunion. Pendant toute une semaine,
Saint-Paul avait des allures de Croisette
avec ces stars du septième art réunies
sur notre caillou. Qui dit festival, dit
films en compétition et dit jury. Cette
année, Claude Lelouch présidait. Il était
accompagné de Sonia Rolland, Camille
Bessière Mithra, Marianne Dènicourt,
Déborah François, Anne-Gaëlle Hoarau,
Zinédine Soualem, Anne-Françoise
Zattara-Gros, Elie Semoun et Amanda
Sthers.
Côté oeuvres, il y avait du très haut
niveau. Leur tâche n'a pas été facile mais
après réflexion, ils ont attribué l'Orchidée
d'Or à "Loin des hommes", le second
long-métrage de David Oelhoffen avec
Viggo Mortenssen et Reda Kateb.

Fabienne Redt,
initiatrice du
Festival du
film, a endossé
le rôle de
maîtresse
de cérémonie
pour la
dixième année
consécutive

L'Orchidée d'Argent et le prix dû public
ont été décernés à "Qu'Allah bénisse
la Francè" d'Abd Al Malik, avec Marc
Zinga. [érérny Banster a reçu l'Orchidée
de Bronze et le prix du jury jeune grâce
à son "La vie pure". Seul regret: Arielle
Dombasle et Audrey Dana ont dû déclarer
forfait. Qui sait, elles seront peut-être là
J'année prochaine?

Sonia Rolland
et Déborah
. François en
mode selfie

semaine du 25 au 31 octobre 2014
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FESTIVAL DU FILM {SAINt-PAUL).

Un village du festival à Boucan
Dix ans déjà. Le Festival du film de la Réunion - cette année du 7 au 11 octobre - à l'occasion
de son anniversaire:change,significativement
de formule. Et se dote d'un président de jury de marque
en la personne de Claude Lelouch.

«96 000 spectateurs, 450 artistes, 30 000 scoiaires.: ont participé au Festival du film depuis
2005 », se félicite Fabienne Redt,
la directrice de l'événement
. people annuel de la côte Ouest.
Malgré ces chiffres flatteurs, le
festival touche pourtant peu le
grand public réunionnais. La
donne pourrait changer en 2014
avec un redéploiement sur la
plage de Boucan-Canot.

1>-

..

Toucher
les jeunes
En effet, entre le 7 et le 11
octobre, la plage de Boucan sera
toute dédiée au septième an.
Rendue piétonne, un véritable
village du festival va pouvoir s'y
installer. Musique, concerts, animations et les traditionnelles
projections de la carte blanche
vont donner vie au site. Des
courts métrages de réalisateurs

Fabienne Recit a décidé de prendre ses quartiers, et ceux du Festival du film, à Boucan-Canot; en
octobre, et en compagnie de Claude Le/ouch. (Photo PhN)
.

réunionnais seront en outre pré- Usées », « Notre hôtel et notre se félicite Frédéric Veyrier, le
sentés sur l'écran géant qui de- plage vont bénéficier d'une nou- directeur de l'hôtel. En effet,
ménage des Brisants. « Les com- velle visibilité en Europe, 'en Claude Lelouch sera présent. na
merçants sont associés à la . Francé et à La Réunion. C'est un accepté d'être le président du
fête », indique Fabienne Redt honneur pour nous d'accueillir jury.
qui a voulu profiter de l'occa- des sommités telles Lelouch »,
PhN
sion pour faire revenir· du
monde à Boucan, le public à son
festival 'et toucher les jeunes
CLAUDE LELOUCH PRÉSIDENT DU JURY.. « Itiné~
cinéphiles de 18 à 25 ans.
raire d'un enfant gâté », « Un homme et une femme »,
Cerise sur le gâteau, les invi« L'aventure c'est l'aventure »... Claude Lelouch est
tés, membres du jury et artistes
l'auteur de quelque cinquante film depuis les années
venus présenter leurs bébés, se60. Notamment avec « Un homme et une femme» et
ront logés sur place, à l'hôtel
« Les uns et les autres», il est l'auteur français le plus
Boucan-Canot. L'hôtel sera enrécompensé de tous.
tièrement réservé aux festival,
les 46 chambres «décommercia1

MUSIQUE

Sayamans'envolera aux Francololies
Après plusieurs semaines de sélec.tions, le nom du lauréat réunionnais qJ1iparticipera à la prochaine édition
des Francofolies dé La Rochelle (en juillet), est enfin connu. L'artiste Sayaman est l'heureux vainqueur.
Ils étaient 41 candidats, puis 5 erqanisateurs du concours· lors de la dernière sélection live . présent dans six autres villes de
au Palaxa.
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ciens La Fa Mi, on est super
contents de pouvoir représenter
-

-

-
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Danyèl Waro. Je respecte aussi
beaucoup Alain Peters, l'ai ans ..
.-

L'ACTUALITE A LA REUNION
.SAINT-PAUL

le Festival du lilm
dévoile sa sélection
La dixième édition du Festival du film met en compétition, du.7 au 11 octobre, six jeunes cinéastes.
- _
Sous l'œil du patriarche Claude Lelouch, désigné président du jury.
Fabienne Redt, présidente du'
Festival du film de La Réunion,
a dévoilé hier la sélection retenue pour la dixième édition de
ce rendez-vous consacré aux
jeunes ciriéastes, programmée
du 7 au 11 octobre à Saint-Paul.
Six auteurs seront ainsi en
compétition avec leur premier
ou deuxième film : Christophe
Lamotte avec Disparue en hiver,
Stéphane
Demoustier
avec
Terre battue, Abd Al Malik avec
Qu'Allah bénisse la France, David Oelhoffen avèc Loin des
"hommes, Jeremy Banster avec'
La vie pure et Brice Cauvin avec
L'art de lafuque.

Trois
Réunionnais
dans le jury
•.. Tous ces films, expliquait hier
Fabienne Redt, ont comme
point commun de mettre en
scène le destin de leurs personnages. Ce qui ne .pouvait pas
mieux tomber pour un président de jury qui s'est fait une
spécialité des grandes épopées.
Pour décerner l'Orchidée d'or,
Claude Lelouch sera épaulé par
Audrey Dana, Arielle Dombasle,
Marianne Denicourt, Déborah
François, Zinedine Soualem, Elie Sémoun et Amanda Sthers,
Et par trois Réunionnais : l'exchampionne
de surf AnneGaëlle Hoarau, l'enseignante en
droit Anne-Françoise ZattaraGros et le basketteur Camille
Bessière-Mithra, qui est également l'auteur d'un court-mé-

"Qu'AI/ah bénisse la France'", adaptation de l'autobiographie d'Abd Al Malik, vient de recevoir le .
prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique à Torpnto (Canada). 1/sera
en compétition à Saint-Paul. (Photo DR)
.

trage, Siréna, et assistant réalisateur sur leJ<mg, actuellement
en tournage, de William Cally
consacré à Mme Desbassayns.
Hors compétition, le Festival
du film présentera en ouverture
Marie Heurtin de [eari-Pierre
Améris; Et en clôture, One
enonce de-Justin Zackham. Des
ate liers sont également organisés pour le public scolaire. Avec
Claude Lelouch, le journaliste'
Laurent Weil et le réalisateur
Christophe Lamotte, qui expliqueracomment s'écrit un thriller. Des rencontres professionnelles seront, elles, consacrées à
l'enseignement du cinéma et
aux tournages outre-mer. Et
comme chaque année, des projections-rencontres
sont pré-

vues en prison, dans des hôpitaux et maisons de retraite. 'Alors que les projections en plein
air déménagent à Boucan-Canot
(lire par ailleurs), un vinage du

festival doit prendre place sur le
nouvel espace piétonnier. Des
concerts sont prqqrammés pour
faire patienter les spectateurs.
RaphaëlORTSCHEIDT

PROJECTIONS EN PLEIN AIR. Comme chaque année, Je Festival du film organise des projections en
- plein air et sur le sable. Mais elles déménagent des
Brisants à Boucan-Canot, où le festival prendra ses
quartiers. C'est .Qlaude Lelouch, le président du jury,
qui sera à "honneur lors de ces projections. Mercredi
8 octobre, U présentera un film rétrospective, « D'un
film-à l'autre». Avant les diffusions, jeudi et vendredi,
de « Roman de gare» et « Une pour toutes », Ces deux
dernières séances commenceront par la projection de
court-métrages d'auteurs réunionnais: « Yakine » de
Youshaa Ravate le jeudi, « Le dernier voyage d'Emile»
de Tibo Pinsard le vendredi.
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SAINT-PAUL

Youshaa Ravale,
à l'ombre de Claude Lelouch
Le jeune homme présente son premier court-métrage, Yakine, lors d'une soirée balnéaire du Festival du film.
. Et songe déjà à réaliser un long métrage.
Youshaa Ravate est manifestement un jeune homme pressé et
ambitieux. Après avoir travaiUé
dans une banque d'affaires à
Paris, dirigé l'enseigne Maison
du monde à La Réunion et parcouru les pays émergents à la
recherche d'opportunités de business, il semble décidé à embrasser la carrière de réalisateur
de cinéma. En gravissant, là encore, les marches quatre à
quatre.
Son premier court-métrage,
Yakine, est présenté la semaine
prochaine pendant le Festival du
film, en ouverture d'une soirée
consacrée à Claude Lelouch sur
la plage de Boucan-Canot. Il a été
sélectionné parmi une vingtaine
de candidats. Comme il avait
déjà été retenu pour participer
au Short film corner de Cannes
en mai dernier et au festival du
court-métrage de Los Angeles en
juiUet. Une simple étape pour le
trentenaire, qui espère voir sa
première œuvre programmée
dans d'autres festivals autour du
monde et avoir encore l'opportunité de croiser la route de grands
noms du cinéma.
.

Sonia Rolland
remplace
Audrey Dana
«J'ai commencé le,théâtre il y
a trois ans, raconte Youshaa Ravate, et j'ai tourné dans les saisons 1 et 2 de u Cut ". Ça m'a
donné envie d'écrire. Je fie suis
lancé, avec une équipe de professionnels autour de moi.» Mais

Youshaa Ravate
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son premier court-trage

sans subvention : «Si j'aûais
demandé des aides, j'aurais dû
attendre un an avant de tourner.
Je voulais aller vite. A La Réunion, les projets sont peu nombreux, il faut les faire nousmêmes ou on n'avance pus- »
Yakine, qui dure quinze minutes raconte l'arrivée à La Réunion 'de son arrière grand-père
qui, à force de conviction et
guidé par sa foi, ne sachant ni
lire ni écrire, a fini par fonder les
bases d'un empire familial.
«L'histoire est inspiré par ma
famille mais j'eh ai fais une fietioti » précise le jeune homme.
Qui assure que sa famiUe, peu

-

jeudi 9 octobre 'sur la plage de Boucan.

portée sur les
ights et la
gloriole, apprécié son travail,
Si elle .revient voirle film sur
la plage de Boucan, la famiUe
Ravate, comme tout le public,
devra 'se munit d'une natte .ou
de ses propres transats. Ils ne
s?nt plus prévus par l'organisahon.
Le village du festival, qui ressemble comme deux gouttes
d'eau à l'habituelle esplanade de
Boucan, excepté sa récente
transformation en artère piétonne, sera animé toute la semaine par des concerts organisés par les restaurateurs, en attendant
les
projections

a

programmées à 19 h mercredi,
jeudi et vendredi. Pour voir les
acteurs et réalisateurs invités,
membres du jury-ou en compétition, il faudra guetter-leurs conférences de presse sur l'esplanade ou leurs baignades. Des
bai~n,ades qui devrai~nt êtr.e sécunsees par un filet a partir de
~ercre~i si la houle permet son
installation.
_A noter pour les chasseurs
d'autographes, Audrey Dana ne
sera finalement pas membre du
jury de la 10' édition du festival.
Elle est remplacée par l'ex-miss
France et actrice Sonia Rolland.
Raphaël

ORTSCHEIDT
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• Saint-Paul
coup d'envoi du Festival du film de La'Réunion

C'est parti pour la 10' édition du Festival du film de La Réunion.
Hier, Fabienne Redt, le réalisateur Claude Lelouch et le jury au
grand complet ont donné le coup d'envoi de cinq jours de
projections et de compétition, Un festival-marqué notamment
par trois soirées sur le sable de la plage de Boucan-Canot, les
nouveaux quartiers du festival. À ne pas manquer ce soir, la
première de ces soirées sous les étoiles, avec la projection en
présence du réalisateur du documentaire intitulé «D'un film à
l'autre », ou le voyage au cœur de la filmographie de l'un des
plus grands réalisateurs français. Projection gratuite à partir de
19 heures.

lA REUNION
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CAMILLE BESSIÈRE-MITHRA

.Itinéraire d'un ·enlant gâté
Orienté sur le tard vers le monde du cinéma, Camille Bessière-Mithra, jeune réalisateur réunIonnais, membre du
, jury du Festival du film de La Réunion; vit enfin pleinement sa passion.
Ses aptitudes physiques le des- Vous débutez donc par le
tinaient à une carrière de basket- jeu d'acteur?
teur pro et d'entraîneur. C'est
- La réalisation m'a tout de
finalement dans l'univers du ci- suite tenté. Mais la réalité profesnéma que-le jeune réunionnais a sionnelle m'a vite rattrapé. Je
basculé. D'abord comédien, puis n'étais pas prêt. J'ai décidé d'apréalisateur. Depuis mardi, Ca- prendre d'abord à jouer. Au
mille Bessière-Mithra siège au Cours Florent puis à Art'aire Stusein du jury de la 10' édition du dios. Le premier tournage, Oté,
Festival du film de La Réunion.
Marseille
en 2007, s'est fait
Une expérience unique pour le sous la houlette de Laurent Mijeune metteur en scène au. vi- natchy. Cette première expésage d'adolescent.
rience m'a confirmé dans mes
- Camille Bessière, votre vie choix. Le cinéma,' c'est cela que
je voulais faire. Est venue enn'est faite que de révélations
suite la rencontre avec William
tardives.
- Ce n'est pas faux. Je me Cally et le tournage en 2011 d'Bli
destinais d'abord à la gymnas- ou les forges de la liberté
tique que je pratiquais au pôle
élite de l'USPJ du Port. Lë basket
n'est venu que plus tard, trop
«
tard, à l'âge de 18 ans.
- Mais vous avez été à deux
doigts d'embrasser une carrière
e basketteur professionnel?
- Vous y incarnez l'esclave
- Oui, après m'être inscrit en Eli, meneur de la révolte des
taps au Tampon, j'ai finalement
esclaves de Saint-Leu.
ejoint la métropole et notam- - - Oui et je touche à ce cinéma
ent Poitiers où l'un de mes créole que j'aime tant, un uniis, Stanislas Irrigaray, avait vers magique empreint de mystitégré l'équipe de basket. Je l'y cisme. A ce moment là, je
etrouve pour jouer d'abord en prends conscience que j'adore
quipe 2, puis en équipe pre- être comédien mais qu'il faut «J'aime tous les cinémas tant qu'ils procurent de l'émotion"
.
ière 1, qui évoluait en Natio- que je réalise aussi. J'écris le (Photo M.B).
ale.
Dilemme d'Hamlet, deuxième
- Vous jouiez à quel poste?
m'attribuait un réelle légitimité.
partie d'un triptyque dont Siré- cinéma?
- Avec mes 1,80 m, je ne ne 'na, mon court métrage est le
Le cinéma réunit tant de C'est très gratifiant lorsque l'on
is pas un géant pour un bas- premier volet.' Dans la boîte, je belles choses indissociables, la cherche sa place dans le monde.
tteur mais j'avais des jambes.
dois désormais trouver un distri- musique, Ia chanson, l'image, Pour ma part, ça passe par le
évoluais du poste de meneur à buteur et un producteur.
cinéma.
.
des sentiments, des émotions.
lut d'ailier.
Un film, c'est comme un or- Vous travaillez également
- Quel regard portez-vous sur
- Comment s'est faite la ren- sur le nouveau film de William chestre dont le réalisateur est le Claude Lelouch?
ntre avec le cinéma?
chef. Le cinéma, c'est le mode
CaUy, Madame Desbassyns,
- C'est un exemple, un battant
- Alors que Poitiers me propo- pour lequelSudel Fuma avait d'expression qu'il me fallait, qui qui a signé de vrais succès et des
me convient, je le sais désor- ratés aussi. Mais il continue.
it un contrat d'entraîneur, une prêté sa plume.
mais.
.
ie inscrite au Cours Florent
- Effectivement, j'interviens
C'est riche de cette force qu'il
'a entraîné avec elle. Depuis en qualité d'assistant-réalisateur. .- - Comment s'est faite la Ten- inspire, qu'il anime les comécontre avec le festival du film ? diens. C'est quelqu'un de bienngtemps, cet univers me fasci- Le tournage
en métropole
. - J'ai été sollicité par Fabienne
it, j'écrivais déjà dans mon comme à La Réunion est termiveillant avec les autres et les
in et surtout, je ne voulais né. Je continue à apprendre car Redt en tant que professionnel , réalisateurs qui présentent leur
ltiver aucun regret. Une Op" je sais ce qu'implique un long local. C'est une forme de recon- film.
rtunité pour me loger à Paris métrage.
naissance dont je suis très fier,
Propos recueillis par
- Que puisez-vous dans le comme si le milieu du cinéma
ait le reste,
Marc BERNARD
.à

Une
reconnaissance»

Laurent Weil se· confie aux lycéens
Le monsieur Cinéma de Canal +, Laurent Weil, a animé l'après-midi des lycéens d'Evariste-de-Parny,
à Plateau-Cailloo. L 'homme, franc et direct, a bousculé quelques idées reçues,
tant sur spn métier de journaliste que sur le monde du cinéma -:
Finalement, le monde enseignant est plutôt large d'esprit.
Hier, Laurent Weil, dans le
cadre du Festival du film, est
intervenu au lycée Evariste-deParny de Plateau-Caillou pour
échanger avec les élèves. Et le
«monsieur Cinéma» de Canal
- + se montre loin du discours
politiquement correct de mise
dans Une telle enceinte. «Pas
besoin de diplôme », assure-t-il,
. quand on lui demande quel est

son parcours. Les lycéens sont ensuite rattraper mon retard de
aux anges, surtout que le confé- culture cinématographique.»
render du jour va ébranler plu- . L'important, explique Laurent
sieurs autres de leurs convie- Weil, c'est d'avoir - et de garder
tiens.
- passion et motivation. «Si on
«J'ai commencé au sport., vous dit {/non ", insistez. Si on

sans le Bac après la terminale,
dans une petite radio, se souvient-il devant les lycéens. Puis
j'ai été embauché par M6, en
leur expliquant que j'ét{lis le
super spécialiste du cinéma
-qu'ils recherchaient. Il a fallu

vous refuse la porte, entrez par
lafenêtre. »
~
.« Et puis, avec ma première
paye, je me suis offert un stage
d'anglais en Angleterre. L'Éducation nationale' est catastrophique dans l'apprentissage des

langues et j'avais compris que
parler anglais me serait. indispensable », dénonce-t-il encore,
Malgré ces remises en cause de
notre système. éducatif, enseignarits et direction du lycée sont sous le charme.
cc Plus personne
n'écoute personne»

Après l'école, c'est la télé qui
en prend pour son grade. Notamment ses employeurs. «Le

Gra'ld Journal est une émission
que je ne regarde plus. Antoine
de Caunes, qui est plein de
qualités par ailleurs; n'est pas
fait pour ce métier. u Encordman " est un métier d'écoute;
lui lit tout au prompteur .. Ce qui
fait que, comme ailleurs, les
gens disent leur texte prémaché
et plus personne n'écoute pet- .
sonne », révèle Laurent Weil. Un
journaliste pas beaucoup plus
amène sur les chailles d'info en'
continu qui, dit-il, «sont des
chaînes de désinformation, qui
ne riment à rien et ne cher-

.Écoute, passion, ténacité sont des qualités indispensables au métier de Laurent Weil. Les lycéens,
hier, ét;Jient conquis et n'ont pas loupé la séance d'autographes.' (Photo PhN)

l

chent que le sensationnel».
«En plus d'y être journaliste,
avez-vous des amis dans le
monde du cinéma?» demande
une jeune fiUe. «Non, répond
Laurent Weil. D'abord pour garder mon entière liberté de ton.
De plus, les acteurs et auteurs sont des gens qui ne parlent
que d'eux, qui ne pensent qu'à
eux '; ce ne sont pas des gens
passionnants. »
Philippe NANPON

1

FESTIVAL DU FILM DE LA RÉUNION

«Loin des hommes '»,

près du cœur'
«Loin des hommes », « Qu'Allah bénisse la France» et «La Vie pure» est le tiercé gagnant
du festiva/du film 2014. Hier, devant une salle d'invités triés sur le volet, c'est avec émotion.
• que Fabif!nne Redt a présidé la remise des prix de son dixième festival.
«Ce que je n'aime pas, au pour se connaître et s'impréciné_ma, c'est quand arrive le gner du décor », remercie l'aumot fin », a résumé Claude Le- teur de ce second film, orchidée
louchprésident.du
jury du fes- -d'or en main, particulièrement
rival du film, en liminaire à son ému par la personnalité du préallocution. Avant de comparer
sident du jury.
la vie à un film où l'on arriverait
cinq minutes en retard et que
l'on quitterait dix minutes en
«L'art
avance. Faut-il voir dans cette
métaphore une allusion au film
primé? Certes non.

~,

est politique»

Loin des Hommes de David
Oelhoffen, dont l'Intrique se déroule en 1954 en Algérie, a
recueilli les faveurs du jury. «A
traver$ce film jalonné de
morts, j'ai voulu une ode à la
vie », confie le réalisateur après
avoir, modestement, remercié
l'équipe du film et notamment
ses comédiens Viggo Mortensen
et Reda Kateb. «Ils sont arrivés
trois semaines' plus tôt sur le
lieu de tournage, au Maroc,

_.-4

Emu tout autant, Abd Al Malik l'est. Chanteur rappeur, écrivain et maintenant cinéaste à
qui tout réussi, Abd Al Malik a
reçu le prix du public, au vote
des spectateurs qui. ont payé
leurs places. «L'art est politique

car il permet d'affirmer qui je Stany Coppet,_Abd AI Malik, Jeremy Banster, David Oe.lhoffen
suis, qui nous sommes », pré- et Marc Zinga.
vient-le poète. «Le cinéma est un partage, on est heureux de Réunion qui est un endroit-où même »; remercie-t-il pour
ce prix en particulier, de cœur à la France est à la hauteur d'elle- Qu'Allah bénisse laFrance.
cœur, particulièrement à La
Enfin, le prix du jury jeunes a
récompensé La Vie pure de Jeremy Banster et stany Coppet,
un film initiatique qui s'inspire
de l'histoire vraie de Raymond •
Maufrais et de son roman Ave/}-

tures en Guyane. «J'espère que
ce film, une scène, une image,
restera longtemps en chacun
après l'avoir IIU », a souhaité

Membres du jury
(Photos PhN)

et

lauréats ont célébré la dixième édition du festival- du film de la Réunion.
.

Jeremy Banster.
- Devant SOl} parterre d'invités,'
au -Ciné Cambaie de Saint-Pauf,
Fabienne Redt; présidente du
festival, a comparé les cinéastes
à - des chercheurs. «Les metteurs en scène sont à l'écoute
du monde, ne faudrait-il pas
que le monde soit à leur écoute?»,-a-t-elle demandé.' L'émotion a encore monté d'un
cran quand, peur fêter le dixième anniversaire du festival
du film, les bénévoles lui ont
apporté une brassée de roses
blanches, une par une. «Merci
de me chavirer », leur a-t-elle
lancé.
Philippe NANPON
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Visu

ÉVÉNEMENT

Le Festival du Film de La Réunion

fête ses 10 ans

Depuis 10 ans, les Festival du Film de La Réunion réjouit les cinéphiles
de tous âges. Cette année, pour les 10 ans de son festival, Fabienne Redt a invité
Claude Lelouch à présider le jury de cette édition exceptionnelle.
Entretien avec une présidente comblée.
Propos recueillis par Roland Hébrard

L

e Festival du film de
La Réunion fête ses
10 ans. En 2004,
vous vous imaginiez
qu’il prenne une
telle ampleur ?
Le Festival est le fruit
d’une passion – le
cinéma, et d’une envie
– que le public réunionnais,
qu’il soit cinéphile ou non,
ait accès à un plus grand
nombres de films de qualité :
alors, oui, j’ai toujours cru
en la réussite de ce festival.
Lorsque vous poursuivez une
passion et que la qualité est

au rendez-vous, le succès
vous attend souvent au
tournent.
u Qu’est-ce qui fait la
spécificité de ce festival,
en quoi se démarque-t-il
des autres festivals ?
Ce festival met en lumière
les premières œuvres de
metteurs en scène français.
D’être là, au début, c’est
toujours très réjouissant et
émouvant. Comme toutes
les premières fois, on ne les
oublie jamais. Les premiers
pas, le premier baiser…

u Quand le rideau tombe
et que le Festival se
termine, vous arrive-til d’avoir un sentiment
d’insatisfaction ?
Tout est perfectible. Mais,
quand le rideau tombe,
il nous reste les belles
rencontres, les beaux films,
les émotions…
u Ce qui fait votre fierté,
c’est d’accueillir des
stars que tout le monde
connaît, ou de faire
découvrir des pépites aux
nombreux cinéphiles que
compte notre île ?
L’objectif du festival est de
faire découvrir des jeunes
talents. Nous invitons des
personnalités de qualité, le
critère n’est pas qu’il soit
connu, mais qu’ils portent un
regard averti sur le 7e art.
u Comment voyezvous les 10 prochaines
années ?
Dans l’absolu, j’ai beaucoup
de mal à me projeter. Alors
dans 10 ans, je ne sais pas.
J’irai là où le vent me portera.

Son plus beau
souvenir

© Richard Schroeder

Fabienne
Redt

Je retiendrai le plus
émouvant : l’hommage
rendu à Claude Miller lors
de la présentation de son
film posthume qu’il avait
tenu de voir projeter au
Festival.

Les films
en compétition
Qu’Allah bénisse
la France 1

1
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u Quelles sont les
personnalités que vous
aimeriez inviter faire
partie du jury ?
Le Festival a déjà reçu de
nombreuses personnalités
du cinéma, réalisateurs et
comédiens. Je ne pourrais
pas les citer tous tant ils sont
nombreux. Mes prochains
coups de cœur sont à venir.
u Quel serait
votre message pour
convaincre nos lecteurs
de venir découvrir
les films ?
Je leur dirai qu’ils ont là
une superbe occasion
de découvrir des films en
présence de ceux qui les ont
réalisé. Ils pourront dialoguer
et échanger avec eux lors des
séances publiques et c’est
là le rêve de tout cinéphile.
Ou bien rencontrer Claude
Lelouch et ses acteurs sur
la plage du Boucan sera un
moment fort de ce festival.
Je les invite à venir nombreux
à partager ce moment de
cinéma avec l’un des plus
grands réalisateurs français.

Sa plus belle rencontre

Chaque année nous
réserve de belles
rencontres, parfois
inattendues. Mais c’est
vrai que la plus marquante
a été celle avec celle qui
est devenue la Marraine du
festival : Nathalie Baye.

Film d’Abd Al Malik avec
Marc Zinga, Sabrina
Ouazani, Larouci Didi,
Mickaël Nagenraft,
Matteo Falkone,
Stéphane FayetteMikano, Mireille Perrier,
Abdelmajid “ Mickey ”
Barja – 1h46.

Loin des hommes

Film de David Oelhoffen
avec Viggo Mortensen,
Reda Kateb – 1h55.

La vie pure
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“ Claude Lelouch, l’un des plus
grands metteurs en scène ”
“ Claude Lelouch est un des plus grands
metteurs en scènes contemporain. Il
collectionne les récompense, Palme d’or,
Oscars… Et surtout c’est un grand amoureux
du cinéma. D’ailleurs cette année le festival
s’est construit autour de lui. C’est une chance
de fêter notre 10e anniversaire avec un invité
aussi prestigieux. ”

Le jury du festival

Claude Lelouch (président du jury)

On évoque l’itinéraire de cet enfant gâté du cinéma mais c’est
lui qui offre au 7e art ses plus
belles épopées avec un cinéma
d’auteur populaire authentique. Son histoire d’amour avec
le grand écran se décline en
50 ans d’émotions. Fidèle à
quelques thématiques - l’amour,
les rencontres -, il signe plus de
40 films et donne à ses acteurs
de sublimes partitions :

Trintignant & Aimée
(Un homme et une femme)
l Ventura (L’aventure, c’est
l’aventure)
l Deneuve (Si c’était à refaire)
l Denner & Villeret
(Robert et Robert)
l Rampling (Viva la vie)
l Girardot (Partie, revenir)
l Lindon (La Belle Histoire)
l Luchini (Tout ça... pour ça !)
l Belmondo (Les Misérables)
l

Le Festival se mobilise

Les autres
membres du jury
Camille Bessière-Mithra,
Sonia Rolland,
Arielle Dombasle,
Déborah François,
Anne-Gaëlle Hoarau,
Élie Semoun,
Zinedine Soualem,
Amanda Sthers,
Anne-Françoise ZattaraGros.

Et si le cinéma pouvait changer le monde, combattre les
injustices, rompre les solitudes, apaiser les angoisses, adoucir les peines ? Intimement porté
par cette conviction, le Festival mène depuis quatre ans une démarche initiée autour de la
lutte contre l’isolement et du maintien du lien social. Films et invités se déplacent dans des
lieux habituellement éloignés des offres culturelles auprès de populations mises à l’écart de
la société : les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons : EHPAD Marie-Françoise Dupuis
de Saint-Gilles, l’EHPA La Miséricorde de Sainte-Marie, l’EHPAD Bois d’Olives, le CHU Felix
Guyon, l’Hôpital d’Enfants de Saint-Denis et le Centre pénitentiaire de Domenjod.

Film de Jeremy Banster
avec Stany Coppet,
Aurélien Recoing, Elli
Medeiros, Daniel Duval,
Alex Descas, Jeremy
Banster, Marie-Gaëlle
Cals, Barbara Cabrita
– 1h33.

Terre battue 2

Film de Stéphane
Demoustier avec Olivier
Gourmet, Valeria Bruni
Tedeschi, Charles
Mérienne, Vimala Pons,
Jean-Yves Berteloot,
Samuel Louwyck, Husky
Kihal, Sandrine Dumas
– 1h35.

L’art de la guerre

Film de Brice Cauvin
avec Laurent Lafitte,
Agnès Jaoui, Benjamin
Biolay, Nicolas Bedos,
Marie-Christine Barrault,
Guy Marchand, Bruno
Putzulu, Arthur Igual –
1h39.

Disparue
en hiver 3

Film de Christophe
Lamotte avec avec
Kad Merad, Géraldine
Pailhas, Lola Créton,
Pierre Perrier, Francis
Renaud, Jérôme
Varanfrain, Didier
Gesquière -1h40.
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SONA
ROLL.AND
,

ACTRICE DE SA VIE
La comédienne
franco-rwandaise,
Miss France
2000, est le juré surprise de la 10ème édition du Festival du Film de La Réunion, en l'absence d'Audrey
Dana. Sonia Rolland a accordé à Télémag+ une interview généreuse. Loin, très loin des clichés réducteurs dans lesquels on veut trop souvent cantonner
les anciennes MÎss, Sonia Rolland est une femme engagée, qui porte haut ses origines, ses valeurs, ses
convictions, sa passion pour le cinéma et son métier
d'actrice. Rencontre avec une belle dame.

Par Kareen Guillaume

Ce n'est pas votre première

expérience

de juré de festival...

Non, je l'ai déjà été pour les festivals de Mons, d'Amiens,

_

ce-

lui du FIPA, et d'autres. Mais c'est toujours exaltant, nouveau,
j'adore ça. C'est intéressant que ce festival soit axé sur les premières et deuxièmes œuvres. Découvrir de nouveaux talents en
tant que réalisateurs, mais aussi souvent de jeunes comédiens
à qui l'on a su faire confiance.

Il faut beaucoup

pour monter un premier film. Et peut-être encore plus pour un
deuxième ... savoir s'affranchir

du succès ou de l'

quelques détails fabuleux de mise en scène.

de courage

échec,

faire .

face à nouveau!

En tant que comédienne,

quelles sont vos envies?

Je suis toujours en train de négocier un virage. Je commence
à être identifiée comme

adrice,

d'être Miss, c'est une formidable
Quelle cinéphile êtes-vous?

.

Ce n'est pas que je suis cinéphile,

rend les choses compliquées,

je suis complètement

né phage ! J'ai des goûts très éclediques,
partie de ceux qui accordent

cette seconde chance, même si

une première œuvre ne m'a pas convaincue.
sible à la technique, à la diredion

d'adeurs.

suis allée à Cannes quasi uniquement
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Sissako, "Timbuktu",

Le fait

école, mais finalement

cela

il est difficile de s'en émanciper.

On vous colle une étiquette, cela fait douter de vos capacités.
Je me suis excusée trop longtemps

d'être comédienne,

que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, et ce pourquoi

alors
j'ai tra-

Je suis très sen-

vaillé. Être Miss France c'est presque politique, vous n'avez pas

Un film peut vous

le droit de décevoir, il faut sourire tout le temps, vous êtes dans

séduire en une seule scène, avec une émotion.
derrahmane

ci-

sans a priori. Je fais

mais c'est compliqué.

Cette année je

pour voir le film d'Ab-

et j'ai été subjuguée

par

le contrôle permanent.
l'on vous demande

Tout le contraire du métier d'adrice

où

d'être libre, de vous laisser aller. .. Et puis

mon métissage pose encore quelques soucis ...

tamment culturelles, semblent avoir été abolies. En tous cas
celles qui peuvent nous ronger encore parfois en métropole,
comme les préjugés, d'un côté comme de l'autre, quelle que
soit l'origine. C'est mon sentiment. Il y a probablement des
barrières sociales et beaucoup d'autres soucis, mais l'OutreMer est une force incommensurable pour la France, ce n'est
pas clamé assezfort. La France est multiple, bien plus que tous
les autres pays d'Europe. Moi je crois à cette France-là, mais
pour le moment on n'a pas forcément su créer de lien, et tout
le monde ne s'y retrouve pas.
Vous avez fondé une association pour les enfants au Rwanda,
vous venez de toumer un documentaire* sur ce pays qui est
>,:-:,:
aussi le vôtre...
Oui, je suis '/'\fropéenne" ! Avec ce documentaire, je voulais
témoigner de la reconstrudion étonnante de ce pays. Une reconstrudion profondément inspirante à mon sens, basée sur le
pardon, la projedion vers l'avenir; dans laquelle on a su inclure
la population. Là-bas, les gens sont las que le restedu monde
ne voie pas cette évolution. Au Rwanda il ya 64% de femmes
au Parlement, une politique anti-corruption très ancrée, de
vraies adions de protedion environnementale, et on ne le sait
pas! J'ai surtout voulu montrer qu'une réconciliation, même
après un génocide, est possible. Ils le font, ils y parviennent, et
cela m'émeut profondément. 60% de la diaspora est revenue,
pour faire partie de l'aventure, et faire renaître le pays de ses
cendres. La première ressource de tout pays, c'est l'humain ...
Un demier mot sur le Festivaldu film de La Réunion. Vous serez
sous la présidence de Claude Lelouch...
Le premier mot que m'évoque le cinéma de Lelouch, c'est
"liberté". Il a toujours fait ce qu'il voulait, un cinéma qui lui
ressemble, et n'y a jamais dérogé, même quand les critiques
étaient dures. Il est audacieux, il révèle les gens, tout en étant
pudique et humble. Et puis voir de beaux films, dans un lieu
comme votre île... J'ai hâte!
'Le documentaire "Rwanda, du chaos
diffusé fin novembre sur France Ô.

au

miracle" de Sonia Rolland sera

Retrouvez toute la programmation du Festival du Film de La Réunion sur :
www.festivaldufilmdelareunion.com
@

o

""
Votre métissage?
Oui, je suistrop noire ou trop blanche pour certains rôles! (elle
rit) Le rôle de Léa Parker sur M6 m'a fait un bien fou, à tous
niveaux. C'était la première fois que l'on confiait un rôle-titre
en télé à une femme métissée. Et ça a marché. Finalement,
c'est là qu'on voit que le public s'en moque, de la couleur...
C'est lui qui m'a portée et qui m'aide. Leschoses commencent
enfin à changer. J'étais il ya peu sur le même casting qu'une
amie comédienne blanche. Enfin un rôle pour lequel l'origine
raciale leur était indifférente!
Quel est votre regard sur La Réunion, souvent décrite comme
."terre de métissage" ?
J'y suis déjà venue, c'est une île où certaines barrières, no15

