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8ème Festival du court métrage de SaintBenoît
Cinéma : Du 23 avril au 2 mai prochain plus de 125 films
internationaux projetés
Témoignages.re (http://www.temoignages.re/temoignages-re) / 20 avril 2004

Pour la 8ème édition, le Festival du court métrage de Saint-Benoît
présentera plus de 125 films internationaux et accueillera une
quinzaine de professionnels du cinéma, à partir de vendredi et ce
jusqu’au 2 mai prochain. Les films sont répartis en plusieurs sections :
Scolaires, Compétitions et Soirées thématiques (Afrique du Nord, Asie,
Europe) et seront diffusés au Cinéma Cristal.
L’association Ciné (F)Estival a mis en place cette année des
nouveautés, telles qu’un Jury lycéens, un programme thématique
“Ciné pt’it déj”, une “Nuit de l’humour” en plein air, ainsi que des
spectacles en rapport avec les soirées thématiques.
Pour la 8ème année consécutive, la Commune de Saint-Benoît va vivre au rythme du
Festival du court métrage. Cet événement bénédictin permet de voir des courts métrages
du monde entier. Devenue au fil des années un festival de référence pour les spectateurs,
cette 8ème édition réunit chaque année un public de plus en plus large, qui se rend à
Saint-Benoît pour découvrir les cinéastes de demain.
Pour cette nouvelle édition, plus de 125 films courts, projetés au Cinéma Cristal, seront
répartis entre la compétition et les thématiques. Les thématiques permettront d’avoir un
regard sur l’Asie, l’Afrique du Nord, l’Europe, l’animation japonaise et l’humour. Toute
l’équipe de Ciné (F)Estival est heureuse d’annoncer cette année une ouverture du festival
en dehors de la salle, avec une nuit de l’humour en plein air pour tous les publics, et des
spectacles. Également, en termes de nouveauté, deux séances spéciales destinées aux
enfants avec petit déjeuner offert sont prévues et un Jury lycéens sera mis en place.
Ce festival porté par les spectateurs de l’Est aura l’honneur d’accueillir une quinzaine de
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professionnels qui seront à Saint-Benoît, afin de présenter leurs films aux publics, avec un
véritable point de vue d’auteur doublé d’une qualité artistique des plus prometteurs.
25 ans après le tournage de “La Sirène du Mississippi” de François Truffaut à La Réunion
(et particulièrement à Sainte-Anne), les images du passé ressurgissent. Et le président de
Ciné (F)Estival, Armand Dauphin, de souligner que cette 8ème édition est dédiée à Ticky
Holgado qui fut le parrain du festival en 2001, et dont la bonne humeur restera à jamais
gravé dans les anales du festival.
Rendez-vous à Saint-Benoît pour voir des films que vous ne verrez peut-être plus jamais
au cinéma à La Réunion !
Renseignements : 0262 50 11 48 - 0692 84 80 73 - 0262 25 32 68.
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