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a tela sott’à e stelle 

ment vocation à vous 
solliciter : nous atten-
dons donc vos remarques 
et suggestions. Retrou-
vons-nous nombreux le 
29 juillet pour une vingt-
quatrième édition riche 
et passionnante ! 

Jean-Louis Devèze 

Amis du Festival, 

« Les promesses n’enga-
gent que ceux qui les re-
çoivent ». Citation très 
actuelle de Charles Pas-
qua qui ne correspond 
pas du tout à notre con-
ception des échanges. 
Nous vous avions pro-
mis de mieux communi-
quer par une « lettre » 
périodique destinée à 

vous tenir au courant des 
activités et des actualités 
du Festival, de vous faire 
participer plus encore à 
sa vie qui n’est pas qu’es-
tivale. D’autres préoccu-
pations ont malheureuse-
ment retardé sa création. 
C’est désormais chose 
faite ! Ce bulletin, que 
nous espérons dans le 
futur vous adresser 
chaque trimestre, a égale-

Édito : le mot du Président 

La vie de l’association 

Un petit point sur le 
nombre d’adhérents de 
l’Association, donnée im-
portante car les membres 
de l’Association sont les 
ressources vives de notre 
association. 

Le nombre d’adhérents a 
beaucoup évolué depuis les 
dernières années, ceci grâce 
à la mobilisation de tous et 
nous vous en remercions. 

En 2014 le nombre de 
membres était de 80, de 110 
en 2015 et 150 en 2016 !!  

Nous comptons sur vous 
pour continuer cette mobi-
lisation, auprès de vos fa-
milles, de vos amis et nous 
nous permettons de vous 
rappeler que les cotisations 
2017 peuvent être réglées 
auprès de Jeanne Paule 
notre Trésorière.  
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Nous souhaitons que ce journal soit aussi l’expression des adhérents de l’association. N’hési-
tez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions et prenez vous aussi le crayon pour 
remplir cette rubrique. Nous attendons vos contributions. 
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Comme vous avez pu le lire, le CA 
a décidé d’augmenter le montant 
des cotisations, la tarification du 
Festival. 

Ces différentes augmentations, 
décidées avec la volonté de mainte-
nir l’accès de tous, étaient néces-
saires compte tenu de notre situa-
tion financière. 

 

 

 

 

 

Si nous voulons continuer, déve-
lopper notre Festival, nous avons 
besoin de ces nouvelles recettes. 

En effet, notre situation financière 
en ce début 2017, présente un défi-
cit cumulé de 25 000 euros. Depuis 
déjà deux années, nous avons effec-
tué des économies conséquentes 
car nous devons impérativement 
retrouver une situation équilibrée 
ceci afin de pouvoir continuer 
notre aventure, continuer à déve-
lopper nos activités et notre Festi-
val. 

Cette situation est essentiellement 
le résultat d’une baisse assez consé-

quente du montant des subven-
tions octroyées à l’association. 

Le Conseil d’administration et en 
particulier son président, soutenu 
par la Municipalité, ont entrepris 
des démarches auprès de la CTC, 
du Conseil départemental de la 
Haute Corse, de la nouvelle com-
munauté de communes pour ren-
contrer les élus, évoquer cette si-
tuation et demander un soutien et 
des aides financières. 

 

Les dernières décisions du Conseil d’administration 

 

Notre édition 2016 a été une très 
belle édition. La programmation 
a été saluée par Tous et Toutes 
avec, entre autres, la Palme d’or 
de Cannes, avec le film 
« Divines », dont les actrices 
viennent d’être primées lors des 
Césars, et l’ensemble des longs 
métrages, documentaires, la pro-
grammation pour les enfants…. 

Une organisation en constante 
amélioration, des bénévoles 

très investis et des Lamais avec la municipalité, très 
impliqués dans la réussite de cette édition.  

MERCI à Tous ! 

« QUEL PLUS BEL 
ÉCRAN QU’UNE 

NUIT D’ÉTÉ POUR 
VOIR ET FAIRE 

VOIR SES FILMS» 
ARNAUD ET JEAN-
MARIE LARRIEU 

A consulter absolument sur le net ! 

Retour sur l’édition 2016 

Tellement beau à Lama 
https://www.youtube.com/watch?v=tGqZOhAbqww 

Un clip réalisé par l’équipe du Kinobus 

Bisebille  
https://www.youtube.com/watch?v=EcxvVeLk8uA 

Un clip réalisé par l’Atelier Cinéma 2016 
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Très beau et grand succès pour cette 
journée organisée par l’association avec 
le concours et la participation très ac-
tive de Mélanie, de notre Président et 
de plusieurs bénévoles qu’il faut remer-
cier. Beaucoup d’enfants ont participé 
à cette animation et ont apprécié les 
activités proposées en rapport avec le 
cinéma et notamment en apprenant 
différentes techniques pour créer des 
images animées. 

La fête du court métrage 

Nous avions constaté que pendant 
l’été il n’y avait aucun festival de 
cinéma en Corse et nous avons 
appris que la Commission Euro-
péenne soutiendrait un tel  événe-
ment s’il se situait en milieu rural. 
Le maire me donna carte blanche, 
m’ouvrit  son carnet d’adresses et 
mit à ma disposition tous les lo-
caux et sites publics dont j’aurais 
besoin. On créa l’Association du 
festival du film de Lama . Je dois 
dire qu’elle ne reçut pas de la po-

pulation un enthousiasme délirant. 
La 1ère édition fut fixée au 1er 
Août 1994. L’euphorie passée, la 
réalité était là. Nous n’avions pas 
de salle, pas de public, pas d’argent 
et aucune compétence en la ma-
tière. Bonne nouvelle : la Commis-
sion Européenne nous accordait 
son soutien financier. Cela provo-
qua le ralliement d’autres parte-
naires et nous permit de boucler 
notre budget. C’était parti ! 

Mathieu Carta 

Au début des années 90 Lama dis-
posait d’une cinquantaine de gites 
ruraux et  devenait une station 
touristique. Lama possédait une 
piscine, des courts de tennis, un 
beau chemin de randonnée et pou-
vait profiter  de la magnifique 
plage de l’Ostriconi . Il ne man-
quait qu’une manifestation cultu-
relle.  

Avec Simon, le maire et Jean Louis 
l’adjoint, nous rêvions de quelque 
chose de beau , de grand et d’ori-
ginal. 

Un petit tour du côté des Archives : La genèse du festival 

Nous avons déjà vu : 
 

• Vice Versa 

• Youth 

• Ant-Man 

• Les suffragettes 

• Mon roi 

• Une famille à louer 

• Zootopie 

• Room 

 

Prochaine séance :  

Le vendredi 7 avril à 16h  

avec la projection du film  

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Pour continuer la réalisation an-
nuelle de ces programmations 
chaque hiver, nous avons besoin 
d’une participation plus nom-
breuse des Lamais … 

Prenez bien note de cette pro-
chaine séance et venez nombreux !!  

Ces soirées sont aussi des temps de 
convivialité, de rencontre entre 
nous ! 

Le programme hivernal à la Casa Di Lama 

 



Mélanie MANIGAND, Déléguée générale 
Festival du Film de Lama 
Maison de la culture et du tourisme 

Téléphone :  +33(0)4 95 48 21 60  
Messagerie : info@festilama.org 
Site : http://www.festilama.org 

Contacts 
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Directeur de la publication : Jean Louis Devèze 
Réalisé et imprimé par nos soins 

Le Conseil d’Administration 

Jean-Louis DEVEZE, Président 

Alain REMOND, Vice Président 

Anne TOMASI, Vice Présidente 

Marie-Joséphine PAVERANI, Secrétaire 

Jeanne-Paule LE ROUX, Trésorière 

Florence BONIFACI 

Josiane CHAMBON 

François HEURGUIER 

Ludovic PION-DUMAS 

Pierre SATURNINI 

Henri-Laurent VIARENGO 

Jouez avec nous... 
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Le festival 2017 

Notre 24ème édition se tiendra du Samedi 29  juillet au vendredi 4 août inclus…. 

Une très bonne nouvelle : grâce à l’action de notre Président, un nouveau partenariat avec le Fonds Handicap et 
Société a été conclu ce qui va permettre de renouveler et développer  le transport des Personnes à Mobilité Ré-
duite avec un véhicule adapté entre la place de l’Église et la Piscine.  

Dites le autour de vous !!  

A vous de trouver les noms de quelques réalisateurs de films projetés lors du festival 2015 : 

    1               
2               1. Réalisateur d'un film franco-marocain interdit de projection au Maroc 
           2. Son film remporte le césar du meilleur film en 2016 
3                3. Réalisatrice de "La Belle Saison" 
           4. Réalisateur d'un film qui retrace mai 1940 dans le Nord de la France 
  4                
                    

 


