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RAPPORT D'ACTIVITE  

L'activité de l'association, conforme à son objet social, s'est projetée vers la diffusion de la
culture italienne, tout d'abord à l'adresse de ses adhérents et amis, et ensuite et surtout, à
l'adresse de toute la région REUNION, voire de l'OCEAN INDIEN, par l'organisation du
Festival du Film Italien.

Le Festival, devenu événement majeur de notre activité, ne saurait occulter nos autres actions.
Nous allons évoquer les principales activités développées au cours de l'année 2015, et parler
ensuite des projets 2016.
Cette charge est bien lourde à supporter, et, nous faisons de nouveau appel à toutes les bonnes
volontés pour nous aider, quel que soit le domaine ou le degré de compétence.

I- LES COURS D ITALIEN

Tout d'abord, nous devons vous informer que les cours pour les enfants ont été supprimés, faute
d'enseignants. Pour la même raison, nous ne pouvons distribuer nos cours en d’autres lieux de l’ile.

Pour les adultes, les cours ont fait l'objet d'une séparation en 2 sessions: septembre-décembre
pour la 1ère, février-mai pour la 2ème. Chaque session coûte 20€  à chaque participant.

Les cours sont donnés, aux seuls adhérents, à jour de leur cotisation, 4 fois par semaine. Nos
enseignants, entièrement bénévoles, ont été Concetta, Mirella, Dominique, Loredana, Barbara, et
Carlotta. Elles ont enseigné à 40 élèves, en moyenne, du niveau de débutant à confirmé. Nous les
remercions toutes de leurs diligences.

Nous profitons de cette circonstance, pour remercier Concetta Lagurdia, qui est restée responsable de
l’organisation de ces cours pendant 3 ans .Elle nous a quitté pour raisons professionnelles. Elle est
remplacée à ces fonctions par Dominique Mayet, qui déploie la même autorité.

 Ne pouvant répondre à toute les demandes nous faisons encore, appel à tous ceux et celles qui
pourraient mettre à la disposition de l'association, leurs capacités à enseigner, ou à diriger une
conversation, en Italien, bien sûr, et bénévolement de surcroît.

II- L’ACTIVITE D’ACCUEIL

Les portes de l'association sont ouvertes à tous, et notamment à nos compatriotes de passage
ou qui viennent s'établir avec leurs familles.

Il Giardino d'Italia est une chance, car c'est un formidable jardin d'accueil pour toutes ces
personnes. Nous continuons à recevoir plusieurs jeunes italiens ou italiennes, venus travailler
à la Réunion. Ils ont été dirigés dans leurs démarches, aidés dans leurs recherches et conseillés, tant
localement, qu'auprès des services du Consulat Général à Paris.

Dans tous les cas, ils trouvent chez nous, un moment de partage, un petit coin de leur pays, et
l'occasion de se retrouver autour de leurs compatriotes pour retrouver des habitudes de vie.



Et cette année, nous avons eu l’immense honneur de recevoir Mr le Consul Général d’Italie en France,
Mr Cavallari Andrea, accompagné de sa famille.

L’association a, en cette occasion, organisé un cocktail de bienvenue, qui s’est tenu, le 17 septembre,
à   Il Giardino d’Italia,  en présence d’une bonne cinquantaine d’adhérents, et de Mr Moioli, l’actuel
Consul d’Italie à la Réunion.

Mr Cavallari s’est livré à un long entretien avec tous les adhérents, en répondant avec une grande
affabilité à toutes les questions posées. Il a félicité l’Association pour son travail et surtout pour sa
présence au fin fond de l’Océan Indien.

Puis la soirée s’est prolongée par un excellent dîner, rehaussé par la présence de Mr le Préfet de la
Réunion, et celle de Mr Pestel, représentant la Mairie de Saint-Denis.

Nous avons rencontré un homme particulièrement chaleureux, courtois et distingué. Il nous laisse un
très grand souvenir, et, nous avons tous été fiers et heureux d’avoir passé un si bon moment.

Mr Cavallari a durant son séjour, été officiellement reçu par Mr le Maire de Saint-Denis, Mme La
Présidente du Conseil Général, Mr le Président de la Région, dûment représenté, et enfin Mr le Préfet

III – LES ACTIVITES CULTURELLES

Cette année nos activités culturelles ont été d’une grande richesse et nous ont pris beaucoup de temps.
Elles se sont développées autour de 3 pôles d’intérêt : les conférences, l’appuntamento, les festivals de
cinéma.

A) LES CONFERENCES

Ce sont cinq conférenciers, qui nous ont apporté leurs savoirs et leurs compétences pour nous faire
partager leurs passions, voire leurs préoccupations.

 Loredana Alory-Venuti a continué à nous faire partager sa passion de l’Art Italien en nous
entraînant de nouveau dans les pas de la Renaissance. Après Giotto et Leonard de Vinci, elle nous a
fait découvrir l’œuvre et la vie de trois grands maîtres de la Renaissance, qui a fait basculer, depuis
l’Italie, tout l’Art Occidental.

 
1) Pierro della Francesca (1416 /1492) est un artiste peintre et un mathématicien du quatrocento.

Figure importante de la 2e génération des peintres humanistes, il s’est instauré en maître de la
perspective, de la simplification des volumes, de l’attention portée à la vérité humaine.

2) Michel-Ange (Michelangelo Buonarotti. 1475 / 1564) Sculpteur, peintre, architecte, poète de la
Haute Renaissance. Ses œuvres les plus connues sont universellement considérées comme les
chefs d’œuvres de la Renaissance. Son œuvre a eu une influence considérable sur ses
contemporains, et, donnera plus tard naissance au maniérisme qui prospèrera dans la
Renaissance Tardive.



3) Raphaël (Raffaello Santi ou Sanzio. 1483/ 1520) Peintre de la Haute Renaissance. Il bénéficiera
lors de sa période florentine de l’influence de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Il a été
longtemps considéré, comme le plus grand peintre qui n’ait jamais existé, et, on le tient
toujours pour l’artiste en qui la peinture aura trouvé son expression achevée. Mythe instauré de
son vivant. Son art fait de mesure, de grâce et d’harmonie, a profondément influencé la peinture
occidentale jusqu’au 19e siècle.

Pourrions-nous avancer, que le talent de Lorédana s’est élevé au niveau de ces grands maîtres, pour
influencer, à son tour, nos autres conférenciers, tous aussi brillants en leur matière.

 

Dominique Picardo, pour sa part, et en préambule de notre festival, nous a décrit une véritable fresque
du Cinéma Italien, depuis le premier film muet d’une durée de 6 mn «  La Prise de Rome » de Filoteo
Alberini (1905) jusqu’au temps présent. Dominique, avec ses commentaires appropriés et ses
recherches approfondies d’extrait de films, nous a rassuré sur le renouveau du Cinéma Italien, qui a
retrouvé une place essentielle dans la production internationale et reste une histoire d’amour à jamais
inscrite dans le patrimoine artistique Italien.

Antony Finizola, maître de conférences et membre du laboratoire des Géosciences à l’Université de la
Réunion, a largement alimenté le débat post-film de « Stromboli, Terre de Dieu » de Roberto
Rossellini. Il nous a vivement intéressés par ces phénomènes volcaniques parcourant notre monde.
C’était le bon thème à exposer, tellement le rapprochement entre volcans italiens et réunionnais
paraissait évident et incontournable et se présentait en ce début de festival, comme la première
passerelle entre Iles Italiennes et la Réunion.

Olivia Maillot, chargée de mission à la Cinor, a tenu une conférence sur le traitement et la gestion des
déchets, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable.

Olivia nous a fait prendre conscience du nécessaire civisme que chacun doit avoir pour protéger notre
planète, et aussi notre vie de tous les jours.

Auparavant, nous avons pu profiter d’une animation sur le thème de la pollution marine par les déchets
plastiques, réalisée par les élèves de terminale du Lycée Lecomte de Lisle, accompagnés par leur
professeur, Brigitte de Chazournes, adhérente de Ciao Réunion.

Nous avons ensuite assistés à la projection de 2 courts métrages sur ce thème de la pollution des iles,
avec « Inferno Pantesco » de Mario Squitieri, tourné sur l’ile de Pantelleria, bien connue de nos
adhérents, et « Kelly la tortue » produit par Kelonia, de l’observatoire des tortues marines de la
Réunion.

Jean-Paul Manganaro, professeur émérite de littérature Italienne contemporaine à l’université de
Lille III, auteur de Fellini- Romance (P.O.L.2009) nous a fait partager cette romance, à travers une
conférence tenue le 21/011/2015 au Théâtre du Petit Marché, sur son réalisateur fétiche. Ce sont bien
près de 300 personnes qui ont suivi ce cours magistral sur le réalisateur, l’homme lui-même, sa
filmographie, ses acteurs fétiches.

Mr Manganaro s’est attaché ensuite à animer, toujours avec autant d’érudition et d’humour, les débats
d’après films. Enfin, il a donné un peu de son savoir aux élèves de la section cinéma du collège



Montgaillard, en présence de leur professeur, Mr Masson, membre de l’association.

B) L’APPUNTAMENTO

Ces rendez-vous se sont tenus tous les deuxièmes jeudi du mois à Il Giardino d’Italia, de 10h15 à
11h45. Ces conversations uniquement en Italien, sont très appréciées des participants. Les
appuntamenti ont été animés essentiellement par Mirella et Tony.

Nul doute que cette action se poursuivra en 2016.

B) Les FESTIVALS

Nous avons organisé 2 festivals, cette année

Le premier, notre festival traditionnel, intitulé «  Voyage dans les Iles Italiennes »  s’est déroulé au
Plaza du 26 mai au 04 juin, bien articulé autour de la Célébration de la République Italienne.

Le deuxième, action inédite, intitulée « Fellini à la Réunion » s’est déroulé du 21 au 25 Novembre, au
Plaza, et, a pu se faire grâce à l’aimable concours de Mr Jean-Paul Manganaro.

1) Voyage dans les Iles Italiennes

Pour cette 3e édition, notre choix s’est arrêté sur les films tournés dans les Iles Italiennes. Nous avons
voulu avec cette programmation, orienter le festival sur une approche sociologique de la vie insulaire,
relever un ensemble de ressemblances dans les comportements et les représentations entre iliens
pourtant éloignés par 10 000 kms.

Et les débats, toujours animés par Dominique Picardo, ont tous à des degrés divers, relevés ces
ressemblances dans les modes de vie, les mentalités, le partage des valeurs.

Nous avons dispensé 8 séances payantes au Plaza, qui nous ont permis de réaliser une recette de 4958
euros. Les tarifs proposés sont restés inchangés, soit : 5€ pour le tarif public,  3 € pour les adhérents et
les étudiants,  gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Avec les manifestations annexes, séances gratuites pour les scolaires et les collégiens de Montgaillard,
l’exposition de peinture de Mimose Krikorian, les débats, ce sont 2400 personnes qui ont directement
participés au succès de notre festival.

Nous recommandons, pour plus de détails, de vous reporter sur le rapport d’activité du festival.

Nous avons reçu lors de ce festival, une personne chèrement attendue, Enrico Segré Valdebenito, qui
n’est autre que le réalisateur de notre  « locandina » depuis 3 ans, mais pas seulement. Enrico est aussi
poète, écrivain, graphiste, venu présenter son premier livre autobiographique « La route de
Campanario », dans sa traduction française effectuée à la Réunion. C’est avec beaucoup d’humour et
d’humilité qu’Enrico a présenté et dédicacé son livre aux spectateurs.

Il a su, avec les mêmes qualités s’intégrer à notre équipe et participer avec sa sensibilité artistique et
littéraire, à notre travail et à nos débats.

2) Fellini à la Réunion

Ce choix s’est fait en raison des liens tissés avec Mr Jean-Paul Manganaro, que nous avions invité pour
un précédent festival et qui n’a pu répondre favorablement à cette date. Aussi, nous avons mis en place



sa venue, quand il nous a proposé ce cycle Fellini pour novembre 2016.

Mr Manganaro nous a proposé la projection de 4 films :

Le Notte di Cabiria    - 1957-

Dolce Vita           - 1960-

Otto e mezzo         -1963-

Armacord            -1973-

Les films que nous avons vus sont tous des films primés, à savoir :

 Palme d’Or au Festival de Cannes-1960- pour la Dolce Vita

 Oscar du meilleur film en langue étrangère à Hollywood pour les Nuits de Cabiria,

Huit et Demi, Armacord

Lors des cocktails-débats et de sa conférence, Jean-Paul Manganaro a fait ressortir les traits
caractéristiques des films de Fellini : absence totale de frontière entre le rêve, l’imaginaire,
l’hallucination, l’onirisme et la réalité. Mais surtout, il nous a fait remarquer que les films de Fellini
sont simplement une suite, et, l’on y retrouve une continuité comme dans une saga, exprimée
notamment par la récurrence de ses thèmes et de ses acteurs fétiches. Et particulièrement dans le film
Intervista de 1987, où il fait se retrouver Marcello Mastroianni et Anita Ekberg, presque trente ans
après la Dolce Vita.

Il est peu dire que nous avons passé un grand moment cinématographique.

IV. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

L’ouverture du festival a débuté le vendredi 22 mai par une conférence de presse à l’ancien Hôtel de
Ville avec la présentation de notre programme et l’inauguration de l’exposition de peinture de Mimose
Krikorian.

 Ces présentations ont été suivies d’un cocktail en présence des journalistes, autres médias, les
adhérents, et les représentants des services de la culture de la Ville de Saint-Denis Mr Pestel, et Mme
Indy Dargaï.

Nous avons maintenu notre partenariat avec le collège Montgaillard, qui a projeté dans l’enceinte du
collège le film « Terra Ferma » d’Emmanuele Crialese, réservé aux collégiens et parents d’élèves.
Cette projection s’est déroulée en présence de Mme Erika Bareight, députée de la circonscription et de
Mr Pestel, adjoint à la culture de la ville.

Nous avons projeté gracieusement le film « La mouette et le chat » aux enfants des écoles primaires de
la ville. Ce sont 130 marmailles qui ont assisté à cette séance, accompagnés par leurs professeurs.

Comme l’année précédente, nous avons eu une exposition de livres Italiens dans le hall du Plaza mise
en place par la librairie Autrement. La librairie Gérard, pour sa part, a consacré une semaine à la
littérature Italienne dans ses magasins.



Fidèles à la tradition gastronomique de l’Italie, nos restaurateurs partenaires «  Il Giardino
d’Italia » « Mediterraneo » « Grande Italia » ont préparé un stand de produits Italiens dans le hall du
Plaza, et ils ont pendant le festival mis à la carte de leurs restaurants des plats typiques de leurs régions
respectives.

Enfin, le samedi 06 juin, s’est tenu à « Il Giardino d’Italia » le dîner de clôture, pour fêter ensemble,
une bonne centaine de personnes, et la fin du Festival et la Fête de la République.

Voilà l’année 2015 terminée, le festival 2016 en cours de préparation. La programmation pourra être
annoncée lors de la tenue de l’assemblée générale. Nous invitons les adhérents de l’association, nous
comptons 107 adhérents au 31/12/2015, de venir voter personnellement ou de donner procuration, et
donner leurs avis sur le travail effectué, proposer des projets.

Cette année 2016 verra la reconduction des actions entreprises et nous allons proposer l’idée de diner-
débat autour d’un film en hommage d’un réalisateur, auteur ou artiste disparu tel Ettore Scola, par
exemple, mais aussi de films qui traitent de l’Italie même s’ils ne sont pas du fait de réalisateurs
italiens.

La lecture du rapport d’activité est terminée, nous vous remercions de rester attentifs aux autres
obligations de cette assemblée.


