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Après le suecès rernporté en 2û09 à I'cecasion de
leur 5è** anr*iversa!re, Les Rencontres du cinéma
italien à Taulouse enlâment leur 6ème année en
espérant auEmenter les projections, manifestations et
les invités aecueillis. Plus de Z* filmç : lt en
cornpétitiono LS e* pânorêma.
ll aura lieu à I'AËC de Toulouser nûlre salle d'attaehe,
entièrernenl rénové en 2ûû9.
i! sera également orgarrisé en binôme complet avec le
cinérna I'Ar-ltan de Ramonville qui nous a si bien
aceueilli en 2ûû8 et Zû09 et qui a permis extension et
diversification des pubiics.

Plusieurs saiies du Déparlement el de ia Réglon nous
rej*indront également : Blagnac, Gr€nade, Aucamville,
Auterive, Lectoure, L'Isie lourdain.

Comme par le passé. nous nous attachercns à faire
découvrir à Toulouse, dans le Dépar-tement el en
Région Midi-Fyrénées, le meilleur de la
production cinématographique transa!pine récente et
ancienne, en présence d'invitéE - acteurs et réa!isateurs.
Cornme en 2ûû9, à I'issue d'une compétition, trois prix
sercnt décernés : le Prix du Pubiic, le prlx de la Crilique
compcsé d'un jury de journalisles lculcusains, et le prix
du Jury Ftudianls {composé d'étudiants de l'Université du
Mirail et d'éludiants de i'ESAV {l'Fcole supérieure
d'Audiavisuel) et du Lycée des .Arènes.
Chaque année, des céances sont réservées aux écoles et
aux lycées {avec une prûgramnlalion adaptée), tandis
qu'un espace d'expositions, d'échanges et de
restauration est traditionnellement ouvert tor-it au lons
du feslival.

Ce festival, nous en avûns eLl la preuve, a mainlenant sa
place à iouiouse, à l'instar de nonrtrre de vilies en
France, telles notamr:rent Annecy el Villerupt cù eJe
prestigieux festivais de cinéma italien perdurent.
Aucune manifestation de ce genre n'existait à Tculouse
jusqu'alors,
La cor:-rrnunauté italienne est nombreuse à Touloi;se
{exislence d'un Consulât) et dâns la Régi*n et tous les
amourelix de l'ltaiie présents et dynamiques. Nous
â{.rf'ôirs à eæur de répandre cetLe année encore à ieurs
attentes et à leur fidélité.

Merci égaiemenl à nos pantenaires qui concourent Lrien
évidemrnent à la pérennité de !'évènement.

Cinéma Paradiso
93 rue des 36 ponls
314ûû Toulouse
Téi. : û5 62 26 54 â9
christine. g rezes@gmail" cam
Site cfflciel des Rencontres du cinéma.-ltalien
www.cinemaitalientoulouse.com
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Nos partenaires en 2OO9 :

Rencontres
du cinéma italien

à Toulouse
avec le soutien de :
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