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2e édition du Festival Ekwa

Des avant-premières
en série
Posté par IPR le Mercredi 21 Octobre 2009 à 01H00

FLASH le 05.03.2017 - 14:35
14:18 Le Port : Les écoles maternelle et
primaire Françoise Dolto fermées ce lundi suite
à des actes de vandalisme.
13:02 The Voice - Une jeune femme originaire
de La Réunion livre une prestation
époustouflante
12:25 Accident de la route à la Rivière SaintLouis - Une femme de 36 ans décédée.
12:05 Vague à Marseille : une fillette décédée,
sa soeur disparue
11:10 Syrie - 66.000 personnes déplacées par
les récents combats
10:31 Maintenant cyclone tropical, Enawo se
situe à 810 km au nord de La Réunion.
08:02 Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé
- Chaleur et pluie ce dimanche
07:56 PHOTOS - Une nuit d'émeute à Bobigny :
les coulisses de l'info avec un photographe de
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Avec 100 longs et courts-métrages venus du monde
entier et programmés à 3 euros la séance, la 2e édition
du festival international du film de l'Océan Indien aura
lieu du vendredi 23 au samedi 31 octobre 2009.
L'événement

sera

présidé

par

Thomas

Gilou

(réalisateur de "La vérité si je mens !"). 90% de la
programmation est composée de films qui seront
diffusés en avant-première sur l'île ou même en France
métropolitaine. Ces films seront accessibles dans cinq
salles, dont quatre à Saint-Denis et une à Sainte-Marie.
Quatre films : "Le Refuge", de François Ozon avec Isabelle
Carré, "Dans ton sommeil" avec Anne Parillot, "Le Rapt"
avec Yvan Attal et "La dame de trèfle" avec Jean Pierre
Daroussin seront diffusés en grande avant-première sur
l'île grâce au festival international du film de l'Océan
Indien. Ils n'arriveront sur les écrans métropolitains qu'en
2010. Pour le reste, plus des trois quarts de la
programmation du festival Ekwa sont des films encore
jamais diffusés sur l'île.
Parmi la cinquantaine de personnalités qui viendront sur
l'île pour l'occasion, Antonio fargas (Huggy les bons

Courrier des lecteurs
Tribune libre de Stéphanie Gigan

Lettre ouverte au préfet et à la ministre de
l'Outre-mer
le Samedi 04 Mars à 11H07

Courrier des lecteurs de Jean-Claude
Comorassamy

""Nout' tout' ensem' po sauv' la vi du CHU"
dixit Expédit Lock-Fat !"
le Samedi 04 Mars à 08H25

Tribune libre de Thierry Robert, Représentant
local du comité politique du candidat d'En
Marche !

Emmanuel Macron, des parrainages et un
vote utile !
le Vendredi 03 Mars à 12H00

tuyaux dans Starsky et Hutch) sera l'invité d'honneur. Le

ALERTES

"père" des Guignols, Bruno Gaccio, le mannequin Noémie
Lenoir ou encore le réalisateur réunionnais Alexandre
Boutié seront membres du Grand Jury.

#meteo

#coupures

#trafic

Aucune alerte pour le moment.

Un village du cinéma agrandi et la programmation de 4
concerts apporteront également un nouveau visage à
cette 2e édition du festival. Une douzaine d'ateliers
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destinés à dévoiler l'envers du décor s'installeront
devant la préfecture, au cours du week-end du 24 et 25
octobre. L'objectif est de "faire un festival plus proche
encore du public que l'année dernière", explique le
président du festival, Armand Dauphin.
Samedi 24 octobre, les chanteurs Fabio Marouvin et Alex
se produiront, respectivement à 19h et 20h30, sur une
scène montée pour l'occasion devant la préfecture. Et
dimanche 25 octobre, ce sera au tour du groupe Toguna
à 19h suivi de Kom Zot, à 20h30, de faire danser le
public.
Les films seront projetés dans trois salles du Ritz, une
salle du Plaza à Saint-Denis, ainsi que dans une salle du
Cinépalmes de Sainte-Marie.
Rappelons que ce multplexe de Sainte-Marie est
actuellement perturbé par une grève, suivie par 20 des
21 salariés, depuis 11 jours. Le blocage des négociations
pourrait les mener à continuer leur mouvement tout au
long du festival. Si le cinéma continue de fonctionner
sous la houlette de la direction, qui a investi la salle de
projection, la billetterie et le comptoir de friandises, son
bon

fonctionnement

risque

d'être

perturbé

par

l'affluence amenée par le festival.
Interrogé par Imaz Press sur la question, Armand
Dauphin, le président du festival, n'a pas souhaité
s'exprimer.
Du 28 au 30 octobre, le festival Ekwa se tiendra
également

à

Maurice,

avec

une

programmation

entièrement différente à l'exception du film " Rien de
personnel", que l'on retrouvera dans les deux éditions.
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Festival "Même pas
peur" : 60 films et
21 nationalités
mises à l'honneur
le Dimanche 24
Janvier 2016 à 07H30

STREAMING
Netflix débarque
sur l'île
le Jeudi 07 Janvier
2016 à 15H05
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2015, l'année du
double flop pour
Manu Payet
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Décembre 2015 à
10H40
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