
RSVP avant le vendredi 1er octobre 2021 auprès de :
Caroline CAUCHETEUX - 0693 66 97 38 - caroline.caucheteux@nexa.re
Aïcha AYAPERMAL - 0262 20 21 21 - aicha.ayapermal@nexa.re

Cette année encore, le monde du cinéma se donne rendez-vous à La Réunion pour une découverte authentique et 
exceptionnelle de la culture et des paysages réunionnais. 

Depuis 2011, plus de 80 projets cinématographiques ont été tournés sur notre territoire, avec dernièrement le 
long-métrage « Le Petit Piaf » porté par Gérard Jugnot et prochainement «Le Noël des animaux», produit par 
Justin Pechberty (Eductour 2020), mettant ainsi à l’honneur des sites de tournages uniques et un savoir-faire local 
reconnu.

Objectif de cet évènement :
Donner envie aux professionnels du cinéma de 

«Filmer le monde à La Réunion»

ET DE 8 POUR LA RÉUNION DES CINÉMAS !

Pour la 8ème année consécutive, les forces vives de l’économie et de la culture locales : Nexa, l’AFR (l’Agence 
Film Réunion), La Région Réunion et la FRT (la Fédération Réunionnaise du Tourisme) organisent 

l’Eductour « LA RÉUNION DES CINÉMAS », du 3 au 10 octobre 2021. 

Porté par le label « La Réunion, Terre d’Images, Terre de Tournages », cet évènement a pour but   
de mettre à l’honneur la filière du cinéma à La Réunion.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA RÉUNION !

«La Réunion des Cinémas» représente une formidable opportunité pour le développement de la filière 
cinématographique sur l’île. Il vise à favoriser le choix de notre territoire comme lieu de tournage et à promouvoir 
le savoir-faire local. 

La puissance du média «cinéma» permet aussi de renforcer la notoriété et l’attractivité économique, touristique 
et culturelle de La Réunion. 

Pour cette nouvelle édition, ce sont 20 invités : producteurs, réalisateurs, scénaristes et presse spécialisée que 
nous avons l’honneur d’accueillir, et parmi eux :

- Gérard Jugnot et Marc-Etienne Schwartz, réalisateur et producteur du film « Le Petit Piaf » qui sortira en 2022. 
Le film a été tourné à La Réunion et a récemment été primé lors du festival de film et de la musique de la Baule,
- Olivier Marchetti, président de Provence Studios, l’un des plus grands studios de cinéma français, avec à son 
actif, d’importantes productions comme « Gaston Lagaffe » et «Taxi 5 »,
- Alexandra Clerc, auteure et scénariste française reconnue pour ses créations originales telles que « Avocats et 
Associés » diffusée sur France 2 et la série phare « Engrenages » sur Canal +.
 -et bien d’autres....

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE

• Des visites de sites d’exception mettant en avant les paysages uniques de La Réunion 
• Des tables rondes :
 * sur les dispositifs d’aides régionales où seront présentés les moyens humains, techniques et 
financiers disponibles sur notre territoire 
 * sur la production de documentaires, à l’initiative de Karine Si Ahmed, invitée de l’Eductour 2021, 
productrice artistique et exécutive de plus de 40 documentaires et magazines
• Des soirées-projections et des rencontres culturelles avec des personnalités musicales emblématiques 
• Des rendez-vous BtoB suivi d’un déjeuner networking pour favoriser le réseautage entre professionnels locaux 
et invités extérieurs et ainsi encourager la réalisation de projets communs.

          

      COMMUNIQUÉ DE PRESSE      

NEXA, l’AFR, La Région Réunion et la FRT ont le plaisir de vous inviter à
une conférence de presse suivie d’un déjeuner de presse 

en présence de nos invités

LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
de 9h30 à 14h

 
A l ’hôtel  LUX*  (Hermitage)

THESAVE DATE

des cinémasLa Réunion
Du 3au 10Octobre 2021


