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Projections de films
Documentaires & fictions
1 Film > 1 Débat de 25 mn

5, 6, 7 AVRIL

2019

Thématiques du Société
festival

Espace d’échanges et de réflexion

Environnement
Santé publique
Droits des femmes

Rencontres Réalisateurs Vs Public
Après les éditions 2017 et 2018, les associations Attac Réunion, Ciné
d’Îles, La Lanterne Magique ouvrent un nouveau cycle de projectionsdébats de films citoyens au Cinéma Casino de la ville du Port.
Le Festival du Film Citoyen de La Réunion mettra à l’honneur
l’engagement militant, humaniste et féministe ainsi que l’action
collective, solidaire et citoyenne.
Sa programmation présentera des témoignages et alternatives qui
nous questionneront et participeront à (re)donner du sens à notre
vision de La Réunion et du Monde.
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ATTAC est un mouvement d’éducation populaire
tourné vers l’action qui s’engage pour la justice sociale
et environnementale, contre le pouvoir de la
finance et des multinationales.
Attac Réunion initie des projets alternatifs
tels les AMAPS, «Zéro déchets
Réunion», les Forums sociaux locaux,...
Elle organise des « actions vivantes de
rue » : anti-pub, anti-banques...
Elle propose des Cafés citoyens, des
Ciné-débats, elle participe à Alternatiba
peï... Attac est présente dans 50 pays. En
France elle compte près de 10 000 membres et
100 comités locaux.

Diffusion - Distribution
&
Développement de
l’audiovisuel Océan

LA LANTERNE MAGIQUE est une association
dionysienne qui se consacre à la diffusion
de films sous toutes ses formes, à l’éveil
des regards et de l’imagination et à la
création à partir d’images en
mouvement.
Tout au long de l’année elle programme
des projections, encadre des ateliers
ou des rencontres et organise des
festivals. Des rencontres placées sous le
signe du plaisir, de la convivialité et de
l’imaginaire ouvert.

Partenaires

Organisateurs
Actions citoyennes
&
Education populaire

CINÉ D’ÎLES est une association qui s’attache à faire
la promotion du cinéma et des auteurs de
l’Océan Indien grâce aux circuits de diffusion
présents à la Réunion.
La programmation D’îles en Doc témoigne
de son engagement militant et citoyen.
Le contenu de ces documentaires valorise
la culture du pays, remet en lumière son
histoire et présente les actions menées
localement. Le choix de cette ligne éditoriale
est motivé par son désir de relayer l’actualité et
de participer à l’éducation populaire.

Education aux images
&
Diffusion

De l’individuel
au collectif
M I L I TA N T
POUR LA TERRE
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Les Invités
Pierre Beccu - Réalisateur
Long-métrages de fiction

2001 Un voyage entre amis
1992 La dernière saison

Longs-métrages documentaires

2014 Regards sur nos assiettes
2010 Contre le mur de ma maison
2008 Cuba l’an 50

Biographie

Interventions
Vendredi 5
Matin - Séance scolaire
14h00 - Rencontre Pro-Ciné
Samedi 6
19h15 - Regards sur nos

Après des études de cinéma à Paris (Censier), en 1983, il poursuit sa
formation en Italie, où il fait partie du « Groupe BASSANO – Ipotesi Cinema
», créé et dirigé par Ermanno OLMI, le réalisateur de L’arbre aux sabots.
A partir de 85, il réalise des documentaires pour la télévision, avant de
passer au long métrage en 91, avec La dernière saison, sorti sur les
écrans le 15 Janvier 1992, puis Un voyage entre amis, sorti en Mai 2001.
A partir de 2002, Pierre BECCU s’est surtout consacré au documentaire
pour la télévision et le grand écran. Depuis 1997, il encadre régulièrement
des ateliers cinéma et vidéo en direction du jeune public.
Il a mis en scène le spectacle « Music’Alpina ». Il fut également le Président
fondateur de la Cinémathèque des Pays de Savoie.
Après une dizaine de documentaires pour la télévision et le grand écran,
il écrit en ce moment un troisième long métrage de fiction.

Stéphane Perriot - Monteur
Long-métrages de fiction

2001 Un voyage entre amis (Pierre Beccu)

Longs-métrages documentaires

Interventions
Samedi 6
21h30 - J’veux du soleil
Dimanche 7
16h30 - La sociale
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Biographie

2018 L’insoumis (Gilles Perret)
2016 La sociale (Gilles Perret)
2015 Regards sur nos assiettes (Pierre Beccu)
2013 Les Jours heureux (Gilles Perret)
2012 De mémoires d’ouvriers (Gilles Perret)

Stéphane Perriot, déjà invité par Attac-Réunion en 2014 et 2016, revient
cette année nous présenter en avant-première « J’veux du soleil » tout
juste sorti dans les salles de l’hexagone. Ce film est un film d’amour, selon
François Ruffin. «C’est un road-movie dans la France d’aujourd’hui
présentant des témoignages de tous ces gens si longtemps résignés,
méprisés, et invisibles qui font les Gilets Jaunes.»
Au vu de l’actualité prochaine (projet gouvernemental de « réforme » de la
Sécurité sociale) nous avons choisi de reprogrammer « La Sociale » pour
son analyse didactique de l’histoire de la Sécurité Sociale et la mise en
lumière de l’engagement du Ministre Communiste, Ambroise Croizat.

Nantenaina Lova - Réalisateur

Biographie

Lova Nantenaina a grandi à Antananarivo à l’époque des rationnements
du régime socialiste. En 1999, il part en France pour étudier la sociologie
et l’humanitaire. En 2001, il a été responsable associatif d’un projet de
développement à Madagascar, et il a pris alors conscience que les conseils
extérieurs sont souvent malvenus car ils ne reposent que sur une
perspective de développement économique.
De retour à Madagascar de 2003 à 2005, il est devenu journaliste de
presse écrite. Il intègre l’Ecole de cinéma de Toulouse.
Les courts-métrages qu’il a autoproduits et réalisés s’ancrent dans le vécu
des Malgaches.
Sa société de production, Endemika Films, est
cogérée par Eva Lova, son épouse.
Elle commence à produire d’autres réalisateurs
malgaches qui sont en mesure de participer à
un élan cinématographique à Madagascar.

Intervention
Vendredi 5
22h00 - Zanaka, ainsi parlait Félix

Marie-Monique Robin

Courts Métrages

Lakana
Conter les feuilles
Le Rouge du Paradis
Petits Hommes
L’envers du décor
Lettre à mon frère
2€ à Madagascar

2017 - Documentaire
2011 - Fiction
2009 - Fiction
2008 - Documentaire
2007 - Documentaire
2007 - Documentaire

Moyens et Longs Métrages

Ady Gasy
Avec Presque Rien...

2014 - Documentaire
2013 - Fiction

Réalisatrice - Journaliste d’investigation - Ecrivaine
Longs-métrages documentaires
2017 Le Roundup face à ses juges
2016 Qu’est-ce qu’on attend ?
2016 Sacré village !
2014 Sacrée Croissance !
2012 Les Moissons du futur
2010 Notre poison quotidien
2010 Torture made in USA
2008 Le Monde selon Monsanto
2006 Les Pirates du vivant
2000 La révolte des femmes battues

Biographie
Ses films, qui sont souvent le fruit d’une longue enquête de terrain, offrent
un regard critique sur la situation des droits de l’homme dans différentes
régions du monde notamment en Amérique latine. Marie-Monique Robin
nous présentera son tout dernier documentaire « Du travail pour tous » qui
traite de la création d’Entreprises à But d’Emploi (EBE).
Depuis 2004, elle s’intéresse plus particulièrement aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité et à l’appropriation du vivant par les géants de la
biotechnologie avec en particulier « Le Monde selon Monsanto » en 2008
qui reçu plusieurs prix et fut un film de référence.
Elle a reçu le prix Albert-Londres en 1995.

Interventions
Vendredi 5
22h00 - Du travail pour tous
Dimanche 7
19h00 - Qu’est-ce qu’on
attend ?
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Regard sur la programmation
Une

dixaine de projections pour donner du grain à

moudre aux intervenants soucieux des modes de
production et de consommation, pour alimenter le

débat sur la santé publique, pour discuter du droit
des femmes et defendre la cause

LGBT.

Une programmation pour se renconter, échanger et
grandir ensemble.

Vendredi 5 avril

Ouverture du
Festival

Matin

Atelier cinéma - Etablissements scolaires du Port en échanges
avec d’autres établissements (du Sud et de l’Ouest) ayant
travaillé sur le Projet de film «Graines d’Espoir»
Invité : Pierre Beccu

14h00

Rencontre avec les professionnels du cinéma de la Réunion
Invités : Stéphane Perriot et Pierre Beccu

18h00

« Zanaka. Ainsi parlait Félix » - 29 mn
Lova et Eva Nantenaina - 2018

18h30

« Sucre amer » - 24 mn
Yann Le Masson - 1963 (Droits réservés)

19h00

Echanges
Invités : Lova et Eva Nantenaina, Monique Payet, Daniel
Lauret (Co-auteurs d’un ouvrage sur les ordonnances Debré)

20h30

« Du travail pour tous » - 52 mn
Marie-Monique Robin - 2019
Invités : Marie-Monique Robin, Jean-Pierre Techer (AC ! Réunion)

14h00

Atelier « Questions de genre »
Atelier animé par : Cécile Laveissière et Paula Gallego

15h30

« La saison des femmes » - 1h57
Leena Yadav - 2016
Invitées : Cécile Laveissière, des militantes associatives (cause
féminine)

18h00

« Regards sur nos assiettes » - 1h15
Pierre Beccu - 2015
Invités : Pierre Beccu (réalisateur), Sébastien Clément (L’école
du Jardin Planétaire)

20h30

« J’veux du soleil » - 52 mn
Gilles Perret, François Ruffin - 2019
Invités : Stéphane Perriot (monteur), des militants du
mouvement Gilets Jaunes Réunion

Samedi 6 avril
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Dimanche 7 avril
15h00

« La Sociale » - 1h24
Gilles Perret - 2016
Invités : Stéphane Perriot (monteur), Jean-François Hibon de
Frohen (historien de la Sécurité Sociale de la Réunion)

17h00

« Qu’est-ce qu’on attend ?» - 1h59
Marie-Monique Robin - 2016
Invités : Marie-Monique Robin (réalisatrice), Sébastien
Clément (L’école du Jardin Planétaire)

20h30

« 120 Battements par minute » - 2h23
Robin Campillo - 2017
Invités : L’association Orizon

Clôture du
Festival

Lundi 8 avril
09h30

« Du travail pour tous » - 52 mn
Marie-Monique Robin - 2019
Séance spéciale réservée aux jeunes en recherche d’emploi
avec la Mission locale du Port

Le Festival Off

Vendredi 12 avril
18h30

« Le Roundup face à ses juges » - 1h30
Marie-Monique Robin - 2017
Séance en plein air au Village artisanal de l’Eperon à
Saint-Paul Place du marché Bio en présence de la
réalisatrice.

Focus sur les intervenants
OriZon

est une association réunionnaise
s’adressant à des publics de tous âges sur les
thématiques de l’orientation sexuelle et de l’identité
de genre. Elle s’adresse également aux victimes de
discriminations mais aussi à leurs proches.

L’école du Jardin Planétaire est une

association qui propose à un large public le partage de la
connaissance sur la biodiversité et les paysages.
Le concept de Jardin planétaire imaginé par Gilles
Clément, précise que notre Terre est un espace clos et
fini, à l’image d’un jardin, qu’il appartient à l’homme
d’entretenir et de préserver. C’est sur cette base qu’a été
conçue une école du vivant : l’Ecole du Jardin planétaire.
Toute l’année l’Ecole propose un calendrier de sorties terrain, d’ateliers,
de projections de films, de conférences autour de la faune et de la flore,
des formations. Elle anime un projet artistique sur les plantes médicinales.
L’Ecole a créé une application pour le référencement participatif des arbres
remarquables : Moabi®.
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Zanaka

Ainsi parlait Félix

Un film de Nantenaina LOVA
Court métrage
2018
Durée : 29 mn

Vendredi 5
18H00
Projection

Félix a combattu comme tant d’autres lors de l’insurrection du 29 Mars
1947 à Madagascar. Pour reconquérir une liberté qui avait été volée par
les colons français. Malgré les souffrances qu’il a endurées, il n’a pas
laissé la rancoeur envahir son âme. Il disait que « les torts des aïeux ne
sont pas les torts des héritiers ».
Mais qu’en est-il de nos torts à nous tous, ses enfants (zanaka) ?

18H30
Projection

19H00
Débat animé par
Lova et Eva
Nantenaina,
Monique Payet,
Daniel Lauret
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Sucre amer

Un film de Yann Le Masson
Court métrage (Droits réservés)
1963
Durée : 24 mn

L’organisation des élections à la Réunion en 1963 au cours desquelles
Michel Debré fut élu député par plus de 85 % des voix.
Mettant clairement en évidence certains «abus» commis lors du
processus électoral, Sucre amer resta longtemps interdit.

Un film de Marie-Monique Robin
Documentaire
2019

Du travail
pour tous

Durée : 52 mn
De mai 2015 à juin 2018, Marie-Monique Robin a filmé à Mauléon, dans
les Deux Sèvres, l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée ». Promue par ATD Quart Monde, cette initiative a permis la
création d’une « entreprise à but d’emploi » (EBE), dans laquelle ont été
progressivement embauchés tous les chômeurs de longue durée qui le
désirent (à contrat à durée indéterminée et au SMIC).

Vendredi 5

Les salaires sont financés, en partie, par la réaffectation des coûts liés
à la gestion du chômage : on estime que chaque chômeur de longue
durée coûte en moyenne 18 000 euros par an (RSA, prestations
sociales, résidus de Pôle Emploi). Une loi votée en 2016 autorise le
transfert de cet argent vers l’EBE, qui est aussi financée par la facturation
des services qu’elle propose au territoire du Grand Mauléon.

Débat animé par
Marie-Monique Robin

20H30
Projection

22H00

Au fil des mois, l’activité de l’entreprise n’a cessé de croître, pour
répondre aux (très) nombreux besoins locaux non satisfaits- car non
rentables dans l’économie « classique » !
« Du travail pour tous » raconte une aventure et une dynamique
humaines exceptionnelles : la transformation individuelle des laisséspour-compte de l’économie dominante en citoyens à part entière, et la
transformation collective d’un territoire qui a décidé d’en finir avec le
chômage de longue durée, car tout le monde peut y gagner…
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Regards sur
nos assiettes

Un film de Pierre Beccu
Documentaire
2015
Durée : 1h15

Samedi 6
18H00
Projection

19H15
Débat animé par
le réalisateur et
Sébastien Clément
(L’école du Jardin
Planétaire)

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur
l’alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent le territoire pour
trouver les réponses là où ils consomment, sans aucun à priori, armés
de leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l’innovation
et le bon sens des expériences positives au coin de chez eux.
En étudiant les impacts de nos choix de consommateurs, ils posent
aussi la question de la quête de sens et de la place des jeunes dans le
monde à construire.

Pierre Beccu travaille aujourd’hui sur le film documentaire long-métrage
« Graines d’Espoir » (monteur Stéphane Perriot) réalisé par 400 enfants
et jeunes (sur 7 territoires différents) accompagnés par lui-même.
Ce projet s’accompagne d’une plateforme numérique https://www.
grainesdespoir.fr «Graines d’Espoir» est composé d’une dizaine
d’histoires courtes filmées et racontées par des jeunes eux-mêmes
autour d’un fil rouge posant des questions sur un avenir plus juste et
plus durable par des expériences innovantes. Ce film confronte le travail
de jeunes sur 7 territoires différents : Réunion, Madagascar, Burkina
Fasso, Espagne (Madrid), France (Grenoble-Savoie-Ardèche).
Pierre Beccu abordera la réalisation de ce film en cours de finalisation
dans le cadre d’une séance scolaire du festival.
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Un film de Gilles Perret et François Ruffin
Documentaire
2019

J’veux du soleil

Durée : 52 mn
Dans la vie des peuples, il est des saisons magiques. Soudain, des
Corinne, des Carine, des Khaled, des Rémi, des Denis, des Cindy, des
Marie, d’habitude résignés, longtemps abattus, se redressent, se
dressent contre l’éternité d’une fatalité. Ils se lient et se liguent, leurs
hontes privées, accumulées, se font colère publique, et à leurs seigneurs,
à leurs maîtres, aux pouvoirs, ils opposent leurs corps, leurs barricades,
leurs cabanes. Leurs voix, surtout : la parole se libère, déchaînée, pour
réclamer une part de bonheur.
C’est un éclair, alors, qui déchire la nuit noire de l’histoire. Un éclair, un
éclair jaune, fluorescent même, qui ne dure qu’un instant, un instant
seulement, mais se grave dans les mémoires. Derrière, le tonnerre fait
résonner ce mot : espoir. Comme en une hasardeuse chasse aux
papillons, Gilles Perret et François Ruffin sont partis pour un road-movie
dans la France d’aujourd’hui. En guise de filet, une caméra, pour
capturer cet instant, magique, pour saisir sur le vif les visages et les voix
des Corinne, des Carine, des Khaled, des Rémi, des Denis, des Cindy,
des Marie

Samedi 6
20H30
Projection

21H30
Débat animé par
Stéphane Perriot,
Des militants
du mouvement
Gilets jaunes

Gilles Perret a réalisé de nombreux documentaires, notamment Ma
Mondialisation, Les Jours heureux, La Sociale, L’Insoumis.
François Ruffin a reçu un César pour Merci Patron ! Reporter pour Fakir,
député de la Somme.
Ils sont amis depuis quinze ans, réunis par une même démarche :
raconter l’histoire à partir de leur coin, vue d’en bas.
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La sociale

Un film de Gilles Perret
Documentaire
2016
Durée : 1h24

Dimanche 7
15H00
Projection

16H30
Débat animé par
Stéphane Perriot,
Jean-François
Hibon de Frohen
(historien)

La sécurité sociale issue du programme du Conseil National de la
Résistance, dont les ordonnances furent votées en 1945, est un rêve
séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du
lendemain.
Le principal bâtisseur de cet édifice éminemment humaniste se nommait
Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui?

Ce film raconte cette belle histoire de « la sécu ».
D’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses
principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle est devenue
au fil des décennies ?

Se dressent en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue
lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs
du quotidien.
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Un film de Marie-Monique Robin
Documentaire
2016
Durée : 1h59

Qu’est-ce qu’on
attend ?

Ce film documentaire long-métrage raconte les multiples initiatives qui
permettent à une petite ville alsacienne de 2 200 habitants de réduire
son empreinte écologique.

Dimanche 7
17H00
Projection

Ainsi la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française comme l’affirme Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition. À l’initiative de la municipalité,
Ungersheim a lancé en 2009 un programme de démocratie participative
baptisé « 21 actions pour le siècle » qui englobe tous les aspects de la
vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat,
l’argent, le travail et l’école. « L’autonomie » est le maître mot du
programme qui vise à relocaliser la production alimentaire pour réduire
la dépendance au pétrole, à promouvoir la sobriété énergétique et le
développement des énergies renouvelables, et à soutenir l’économie
locale grâce à une monnaie complémentaire (le Radis).

19H00
Débat animé par
Marie-Monique Robin,
Sébastien Clément
(L’école du Jardin
Planétaire)

Ce film est aussi un hommage à ces élus locaux, éclairés et courageux,
qui savent mobiliser l’enthousiasme de leurs concitoyens dans le sens
du bien commun.
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019 Battements
par minute

Un film de Robin Campillo
Fiction
2017
Durée : 2h23

Dimanche 7
20H30 Projection
22H50 Débat

Association Orizon

Samedi 6
16H00 Projection
18H00 Débat

Cécile Laveissière,
Militantes associatives
(cause féminine)
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Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les
militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre
l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.
« Grand Prix » à Cannes 2017 et 6 Prix au César 2018.

La Saison
des femmes

Un film de Lenna Yadav
Fiction
2016
Durée : 1h57

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes
osent s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les
asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles
affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.

Un film de Marie-Monique Robin
Documentaire
2017

Le Roundup
face à ses juges

Durée : 1h30
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, ce film
documentaire long-métrage expose l’ampleur du scandale sanitaire lié
au Roundup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisitoire
accablant, paroles de victimes et d’experts à l’appui.
Depuis plusieurs années, l’inquiétude ne cesse de croître quant aux
dangers du pesticide le plus utilisé au monde dans les champs et les
jardins : le glyphosate. D’autant qu’en 2015, le Centre international de
recherche sur le cancer l’a déclaré « cancérigène probable » pour
l’homme, contredisant ainsi les agences de santé américaines ou
européennes qui avaient assuré l’innocuité du Roundup de Monsanto,
puissant herbicide dont le principe actif est le glyphosate.
Prolongeant son enquête retentissante de 2008 sur les dangers des
produits toxiques de la firme américaine (« Le Monde selon Monsanto
»), Marie-Monique Robin montre dans ce film que la dangerosité du
glyphosate est plus grande encore qu’on le craignait. Dans le monde
entier, il rend malades ou tue sols, plantes, animaux et humains, car
l’herbicide est partout : eau, air, pluie, sols et aliments. Le produit,
cancérigène, est aussi un perturbateur

Vendredi 12
Festival OFF
18H30
Projection en plein air
Village artisanal de
l’Eperon - Place du
marché BIO
Débat animé par
Marie-Monique Robin

endocrinien, un puissant antibiotique et un chélateur de métaux. D’où
autant d’effets délétères documentés ici par des entretiens très forts
avec des victimes aux États-Unis, en Argentine, en France et au Sri
Lanka, ainsi qu’avec de nombreux scientifiques.
Ce film révèle l’un des plus grands scandales sanitaires et
environnementaux de l’histoire moderne. Il montre que, face à
l’impuissance ou l’absence de volonté des agences et des gouvernements
pour y mettre fin, la société civile mondiale se mobilise : en octobre
2016, s’est tenu à La Haye le Tribunal international Monsanto, où juges
et victimes ont instruit le procès du Roundup, en l’absence de Monsanto,
qui a refusé d’y participer. Donnant son fil
conducteur au film, ce procès a conduit à un avis juridique très
argumenté, qui pourrait faire reconnaître le crime d’« écocide ».
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Infos Pratiques
Cinéma Casino du Port

Lieu

du

Festival

2 Rue Charles Renaudiere de Vauxn
Tél. 0262 42 87 00

Pour y accéder...

A Pied ou à vélo
> Rejoignez le centre ville du Port > juste à côté de la mairie,
près de la rade et des docks sucrier.
En transport en commun
Kar’ouest TCO > Ligne 3, 7, 8 a b c, LGO > arrêt « Mairie du Port »
En voiture
Depuis l’ouest > Sortie Cambaie > Allée des cocotiers
Depuis le nord > Sortie Sacré Coeur > Rond point des Danseuses
> Allée des coocotiers.

Contacts

Les Pass du Festival
Ce festival imaginé pour les citoyens, offre les mêmes prestations à
tous, quelque soit la formule choisie.
Participer au Festival du Film Citoyen c’est :
> Rencontrer et échanger avec les invités
> Accéder au Village du Festival

A la Séance
6 € / pers.
1 film

Le Pass
1 Journée
12€ / pers.
2 à 3 films /jour

Le Pass
Complet
30€ / pers.
Accès Illimité

| Site Internet
http://www.festivalfilmcitoyen.re
| Mail
contact@festivalfilmcitoyen.re

Attac Réunion

Didier Bourse
0692 77 60 16
d.bourse@wanadoo.fr

La Lanterne Magique

Cécile Laveissière
0692 52 88 27
cecile@lalanternemagique.net
Olivier Cassard
0692 73 83 83
omc.cassard@gmail.com

Restauration
Le village du festival permet la rencontre, l’échange dans un cadre
conviviale et confortable. Un environnement propice pour créer du
lien et nourrir le débat.
Une restauration rapide dans le village du festival sera proposée
par les organisateurs.

Au Menu !

De 20h00 à 20h30

Petits plats végétariens
& Cuisine traditionnelle

Sur une base de
produits locaux et sains.

Ciné d’Iles

Jean-Marie Pernelle
0692 52 88 27
jmpernelle@gmail.com
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