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Le premier festival de l’année
Il y a du nouveau dans le jargon du 7e Art de la Réunion, qui accueillera dans un mois le festival
Ekwa. Celui-là même, déjà évoqué, qu’a peaufiné Cine(f )estival, avec Invescocinéma, sur les
bases de ses doubles fondations en court et en long. Fini le festival de Saint-Denis et celui du
court de Saint-Benoît. Bienvenue à l’unique festival SudEkwatorial du cinéma qui, en juin,
réunira les deux.

L

CINÉMA

e dossier du Festival cinématographique européen de
juin, baptisé Ekwa (en référence
à l’équateur au sud duquel il se
situe), continue de s’étoffer. On
peut compter sur le tandem Armand-Courtesolle pour booster
le programme et la liste des invités, au gré d’une actualité semée
d’avant-premières planétaires.
Les organisateurs sont d’ailleurs
partis hier pour Cannes, où ils
vont boucler leur marché avec
quelques-uns des films sélectionnés, sachant qu’ils ont déjà dans
leur musette, entre filmographie
et listing d’invités, provision
d’emplettes pour allécher les cinéphiles de l’île. Des noms ? Celui du président du jury, pour
commencer, qui a signé des deux
mains pour venir cautionner ce
beau projet. Il s’agit du réalisateur
et producteur Christophe Barratier, à qui l’on doit “Les choristes” et qui, musicien avant que
d’être homme du 7e Art, nous
prépare un “Faubourg 36” mis en

musique par son ami le compositeur Reinhardt Wagner, ce dernier se trouvant lui aussi, on l’a
dit la dernière fois, invité du Festival Ekwa. Jean Becker, autre réalisateur que l’on ne présente plus
et dont le film “Deux jours à
tuer” vient de sortir en métropole
avec Dupontel à l’affiche (qui
sera le bienvenu aussi, mais qui
a un gros tournage en vue, dommage…). Dans leur sillage, une
comédienne, réalisatrice à ses
heures, Isabelle Doval (“Rire et
châtiment”, “Un château en Espagne”), le metteur en scène Philippe Muyle (“Le papillon”, “Tout
doit disparaître”, “Cuisine et dépendances”), le réalisateur et chef
opérateur Yves Angelo, le PDG de
Panavision Alain Coiffier, le comédien Sagamore Stévenin (“Michel Vaillant”), le retour de deux
acteurs des “Deschiens” déjà
conviés par Cine(f)estival par le
passé, François Morel et Philippe
Duquesne, plus leurs confrères
Bruno Salomone, Christine Citti,
Elise Larnicol (qui tournent dans
“Fool moon” avec François Mo-

en bref
Label européen
2008, est consacrée “Année du dialogue interculturel” par le
ministère de la Culture pour célébrer la présidence française
à la tête de l’Europe cette année. Nombre de manifestations
ont ainsi obtenu le label de mise en valeur des projets
fédérés dans toutes les régions pour l’occasion. Pour l’outremer en général et l’océan Indien en particulier, seul le
Festival Ekwa se trouve accrédité et arbore cette distinction.

rel) et Armelle (celle de “Caméra
café”). Côté étrangers, la venue
de Bruce Beresford est confirmée,
comme celle de son compatriote,
le producteur réalisateur et président de l’Australian Film Directors Guild, Ray Argall (venu en
2004 avec son épouse Lucinda
Clutterbuck (experte aux doigts
de fée en animation) plus le dernier carré des stars qui viendra
compléter la programmation
dans quelques jours, surprises à
la clé.

EKWA, VITRINE DU CINÉMA
Des ambassadeurs d’un 7e Art
décliné pour l’occasion en différents formats. Le long-métrage se
laissera apprécier en sept films européens, tous en compétition, et
projetés en avant-première nationale (“plus quelques morceaux choisis tout frais au Festival de la Croisette de l’année, pour embellir la
vitrine d’Ekwa”, précise Armand
Dauphin). En lice toujours et
cette fois pour le court, six programmes dont un “spécial animation” avec quelques spécimens top niveau. Pour le plaisir
et dans les grandes longueurs, la
comédie française se trouvera elle
aussi à l’honneur avec notamment une soirée “Ch’tis”, la présentation de “Fool moon” de Jérôme L’hotsky, de “Deux jours à
tuer” de Jean Becker et de “Modern love” de Stephane Kazandjian, sachant que d’autres films
français sont attendus. Le cinéma
venu d’ailleurs fera la part belle

cette année aux cuvées sud-africaines et australiennes pour renforcer l’éminence d’une plaque
tournante sud-sud en territoire
français stratégique, comme l’est
la Réunion sur la mappemonde.
Partenaire privilégié, Peter Rorvick, du Festival de Durban, propose un hommage à Darrell James Roth, “le” réalisateur
sud-africain dont on verra les “Serafina”, “Faith’s corner” et autre
“Yesterday”, choix royal accompagné de trois autres films dont
“Confessions of a gambler”
d’Amanda Lane, sorti la semaine
dernière sur les écrans d’Afrqiue
du Sud. Côté cinéma des antipodes, cinq films australiens s’inscrivent au menu d’Ekwa dont
“Death defying acts” de Gillian
Armstrong avec notamment,
comme annoncé précédemment,
Catherine Zeta-Jones. Tout cela
pour confirmer que l’aventure
prend tournure. “Un événement
monté sur une association de compétences des pros du métier, à plusieurs et non sous l’égide d’un seul
organisateur”, commente Armand
Dauphin en évoquant le privilège
d’avoir deux salles du Cinépalmes, plus une du Plaza sans oublier un Barachois en plein air
pour accueillir cette semaine riche en événements cinématographiques du 18 au 24 juin

Marine Dusigne
Festival Ekwa du 18 au 24 juin au
Cinéplames de Sainte-Marie et au
Plaza de Saint-Denis

Une histoire de famille
Pour la petite histoire, le président du jury Christophe
Barratier est le neveu de Jacques Perrin ; Jean Becker est le
fils de son père Jacques Becker et le beau-frère de Pierre
Vaneck ; Isabelle Doval est la femme de José Garcia ;
Sagamore Stevenin est le fils de Jean-François Stévenin et le
grand frère de Salomé et de Robinson Stévenin etc

Partenaires
Ohana Cinéma, Investissement et Commerce Cinéma,
Com.back, le ministère de la Culture et de la
communication, la Région Réunion, le Département, la Ville
de Saint-Denis, la Ville de Sainte-Marie, CMM, SFR, Castel,
Hyundai, CTR, Leroy Merlin, GTOI, SBTPC, SHLMR, Sodiac,
L’Or et l’Argent… et le JIR.

Pour animer les tables rondes professionnelles, Yves Angelo,
réalisateur et chef opérateur.
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