
 

FESTIVAL DU FILM DE LA REUNION
2014

REVUE DE PRESSE
National



Sommaire :

Gala pages 3 - 5
Paris Match pages 6 - 7

Le Film Français pages 8 -9



Gala







Paris Match





Le Film Français



Remerciements à Stella Artois.

Fabienne Redt
directrice du Festival
du film de La Réunion

t Votre festival fête ses dix ans
en octobre. Quel regard portez-vous
sur cette décennie?
Cet anniversaire important signifie que
nous avons su nous inscrire dans la durée.
Nous sommes partis de 300 spectateurs au
début, pour aboutir aujourd'hui à 15000.
Notre recette est d'avoir maintenu une
belle programmation, tout en attirant des
invités de qualité qui sont devenus nos
ambassadeurs. Ils nous ont suivis dans
cet engagement de défendre le cinéma
français outre-mer.

22 mai 2014

t Votre manifestation
vous implique-t-elle dans
le développement local du cinéma?
Nous travaillons main dans la main avec
les exploitants pour pourvoir défendre
un certain cinéma, mais aussi pour créer
l'envie du public de venir dans les salles.
C'est un échange. Nous avons su créer
un désir de cinéma français au point que,
dans la programmation des multiplexes
sur place, on retrouve une ouverture vers
ce type de cinéma. Nous participons à la
communication et à la découverte de ces
films auprès du grand public.

t Quels seront les moments forts
de cette prochaine édition?
La sélection et le programme sont encore
en cours d'élaboration, c'est un peu tôt
pour en parler. Je peux en revanche évo-

quer le fait que nous réitérons cette année
tout le dispositif social de notre manifes-
tation. Nous faisons partie des rares fes-
tivals français à présenter un volet social
aussi important. Nous organisons des
projections dans des prisons, des établis-
sements psychiatriques, des maisons de
retraite et des hôpitaux pour enfants, en
présence des équipes de films. L'objectif
est d'amener le cinéma aux personnes qui,
pour des raisons diverses, ont un accès à
la culture très restreint. .:.

Sylvain Devarieux

Julien Dray
conseiller régional
d'Île-de-France,
en charge de la Culture

t Quels sont les enjeux de la présence
de l'Île-de-France à Cannes?
L'enjeu demeure de valoriser l'action
de la région en matière de cinéma, de la
défendre auprès des professionnels et de
nouer des relations nouvelles autour de
nos projets. Notre Commission du film a


