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

Claude Miller président
Le 7e art sera à l’honneur dans le giron des festivals de la Réunion au mois d’octobre prochain qui verra successivement à l’affiche deux manifestations. Le festival d’Afrique et des Îles du Port puis quelques jours plus tard,
celui du Film de la Réunion qu’orchestre Fabienne Redt pour la troisième fois, dans le fief saint-paulois. Lever de
voile sur ce dernier événement privilégiant la promotion des jeunes talents du cinéma français avec le même fil
rouge que lors des précédentes éditions : pour mieux prendre l’ampleur de nouveaux horizons, l’an prochain.

3e Festival du Film
de la Réunion du 23
au 27 octobr e au Ciné
Cambaie et sur la plage
des Roches-Noir es
à Saint-Gilles.

SPECTATEURS

Ils seront cette année
encore conviés à voir
gratuitement les films
d’ouverture et de clôture, plus un long de la
sélection, à la plage de
Saint-Gilles les jeudi,
vendredi et samedi à
19h30, sachant que
de leur côté, les invités
du festival disposeront
cette fois d’une salle
de 500 places au Ciné
Cambaie (contre 300
places en 2006) pour
accueillir plus de
monde dans de
meilleures conditions.
Nouveauté, les enseignants et les élèves
des écoles de SaintPaul auront une salle
pour eux seuls sachant
que, par ailleurs, des
ateliers leur sont réservés dans les écoles
avec intervenants professionnels dont les
comédiens et réalisateurs ou producteurs
du festival. Fabienne
Redt disposant pour ce
faire d’un partenariat
avec le rectorat.
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007 consacre le dicton
“jamais deux sans trois”
pour qualifier les options
de l’organisatrice du Festival
du Film de la Réunion qui
continue de faire ses classes en
la matière. “Je n’ai pas souhaité changer cette année le
profil adopté pour les deux précédents festivals afin de m’assurer que tout soit parfait
quand il s’agira de passer à
une dimension supérieure”,
explique Fabienne Redt pour
qui, depuis novembre 2005, les
choses ont déjà évolué à la vitesse grand V.
Ce qui reposait au départ sur
l’envie, la passion et sans doute aussi pas mal d’inconscience
pour qui l’a vue se précipiter
tête baissée dans le monde impitoyable de l’événementiel cinématographique
(aux
contraintes économiques avérées sur lesquelles une programmation élastique doit surfer), relève maintenant du domaine professionnel.
Ayant su trouver les appuis et
les partenaires qui convenaient,
la jeune femme montre qu’elle
a beaucoup appris de ses deux
expériences successives. Elle
sait où elle met les pieds, comment les agiter et avec qui les
faire danser pour optimiser ses
visées. “En fait, les premiers
essais effectués, on apprend à
les transformer. Ce qui permet
de voir les choses avec plus de
sérénité. Cet état d’esprit
conduit à simplifier les problèmes car il convient, on le
sait alors, de se poser les
questions essentielles. D’où
une plus grande efficacité”,
explique Fabienne Redt tout
tranquillement, à deux mois de
l’échéance festivalière.
Elle ne se trouve visiblement
plus, comme l’an dernier à pareille époque, dans les affres
d’un budget à ficeler. “Quand
on fait des choses qui ont du
sens et non par ego, se plaît-elle à penser, on ne peut que fé-

dérer les gens autour de soi et
on avance sans tenir compte
des obstacles que d’aucuns
s’ingénient à agiter devant
vous. Humainement, en particulier, après une période
d’adaptation, on finit par déceler la qualité des personnes
susceptibles de nous accompagner, pour aller plus loin”.
BIENVENUE
À CANNES
Apparemment, telle est aujourd’hui sa réalité. La fondatrice du Festival du Film de la
Réunion réservé aux premiers
et seconds longs-métrages, a
multiplié les allers-retours en
métropole pour diversifier les
rencontres, peaufiner ses
plans et vérifier qu’elle ramait
bien dans le sens du courant.
Témoin, les derniers Césars
où treize des films que son
festival a présentés en avantpremière à la Réunion en
2006, ont été nominés.
Conclusion : “Nous avons eu
du nez !”
Et sous ce pluriel de majesté,
ne se cache pas simplement son
nom et celui de sa famille, mais
aussi celui de deux professionnels du cinéma qui misent sur
sa réussite depuis le départ :
“La” public-relation du 7e art,
Guylaine Péan et le producteur
Yann Gilbert. “Des amis, des
guides, des conseillers, sur lesquels je peux compter. Nombre
de portes, grâce à eux, se sont
ouvertes dans le milieu à Paris
ou à Cannes où j’ai pu apprécier que mon festival soit désormais connu. Les gens en
parlent. Ils ont maintenant du
temps à me consacrer, des propositions à me faire. Bref, je
suis sur le marché et je sens
dans le regard des pros
quelque chose qui ressemble
bien à du respect. De quoi, me
donner confiance en moi”, résume Fabienne Redt, heureuse
d’annoncer que c’est à Cannes

Le dernier film de Claude Miller, “Un Secret”
avec Patrick Bruel et Cécile de France et dont
la date de sortie est prévue au 3 octobre prochain, fera l’ouverture du Festival du Film de
la Réunion.

Mister president, Claude Miller viendra avec son dernier film pas encore sorti en métropole, “Un secret”.
L’histoire ne dit pas encore si l’un ou l’autre acteur de
ce long-métrage sera du voyage. Cécile de France ?

qu’elle a trouvé cette année de
nouveaux sponsors concernés
par la Réunion comme Groupama qui, au sein de la Fondation que partage le groupe avec
Gan, constitue en France l’un
des principaux sponsors du cinéma au rayon premiers films.
SECRET !
“J’ai été conviée à un dîner
sur la Croisette avec les personnalités de la Fondation qui
a choisi de soutenir le Festival
de la Réunion. Une soirée que
je ne suis pas prête d’oublier.
Le hasard parfois, nous joue de
drôles de tours… J’avais comme voisins immédiats, à table,
l’une de mes amies d’enfance
que je n’avais jamais revue depuis et son mari. Ils sont producteurs et je m’intéressais justement à leur dernier film “Nos
retrouvailles” (un titre prédestiné !). Inutile de vous dire qu’il
fait partie des certitudes de ma
programmation 2007”, ajoutet-elle, tout sourire en évoquant
ce premier film de David Oelhoffen qui sortira en septembre
avec, à l’affiche, Jacques Gamblin et Nicolas Giraud, respectivement dans la peau d’un père et son fils qui se sont perdus
de vue depuis des années.
On entrouvre ainsi la porte du

sanctuaire des stars qui devraient figurer au programme
de ce festival, sachant qu’il est,
comme d’habitude, trop tôt encore pour en décliner le contenu final. “Je peux tout de même
vous annoncer dès maintenant
que si Costa-Gavras était partant pour assurer la présidence
après Claude Brasseur, il a dû
renoncer pour cause de tournage imprévu. Ce qui donne
l’occasion à Claude Miller,
également pressenti, de
prendre sa place, ce dont, personnellement, je suis très fière.
Il figure à mes yeux l’élégance
du cinéma français et vous l’aurez sûrement constaté comme
moi en revoyant récemment à la
télévision son film “Garde à
vue”, son travail n’a pas vieilli. Il
a l’art des sujets de société évoquant, tout en finesse, la difficulté de vivre, avec des dialogues
saisissants de vérité, des choix de
comédiens magnifiques…”
Un grand monsieur, certes,
qui sortira prochainement son
treizième film, l’adaptation du
roman éponyme de Philippe
Grimbert, “Un Secret” ou l’histoire d’un enfant solitaire qui
s’invente un frère et imagine le
passé de ses parents, avec au
casting, notamment, Cécile de
France, Patrick Bruel, Ludivine
Sagnier, Mathieu Amalric et Ju-

Nicole Garcia et Wilson Lambert (notre photo) figurent
sur la liste des possibles têtes d’affiche du Festival.

Fabienne Redt, ici lors de
la cérémonie de clôture du
2e Festival du Film de la
Réunion, a franchi un nouveau pas dans son ambassade pour les jeunes
talents du cinéma français.
Elle a gagné la reconnaissance de ses pairs et a
trouvé cette année les
appuis nécessaires à la
poursuite de son entreprise. (Photo d’archives)

lie Depardieu. “C’est le film qui
fera l’ouverture du festival, et
sera programmé dans la foulée
par Mauréfilms”, annonce Fabienne Redt, sachant qu’outre
“Un secret” et le film de clôture
sur lequel plane encore le mystère, six premiers ou seconds
longs, seront au menu en en
compétition. “Je vous en dirais
plus en septembre car il reste encore quelques incertitudes et je
ne voudrais pas décevoir les cinéphiles”. À suivre...
Marine Dusigne

Fils du réalisateur Philippe Garrel, Louis Garrel
figure parmi les valeurs sûres de ce festival
réservé aux jeunes talents, derrière
et devant la caméra.
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