Communiqué de presse
Toulouse, le 4 décembre 2018

Le Festival International du Film Politique ouvre ses portes ce soir jusqu'au samedi 8 décembre !
La 1ère édition Festival international du Film Politique débute ce soir au cœur de Carcassonne avec la cérémonie d'ouverture,
soutenue par la Région Occitanie et la projection du film « Au temps où les Arabes dansaient » de Jawad Rhalib.
Pendant 5 jours, cet événement, soutenu par Costa Gavras, met en lumière des fictions et documentaires politiques, ainsi que des œuvres
cinématographiques marquantes de l'histoire du cinéma. Avant tout cinématographique, ce festival sera le cadre d'échanges, de débats entre
public, cinéastes et anciens responsables politiques, autour des films projetés. A l'occasion de la cérémonie de clôture le 8 décembre, le Prix
d'honneur du FIFP sera remis à Jacques Audiard.
« En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, nous possédons le goût du partage et dela création. C'est pourquoi, il me semblait indispensable de
soutenir cette nouvelle manifestation avec enthousiasme. La 1ère édition du Festival International du Film Politique a l'ambition de confronter
et faire dialoguer des univers. L'émergence de ce projet, unique en son genre, est également significative du dynamisme du secteur culturel
et de la filière audiovisuelle sur notre territoire. En effet, de plus en plus de créations sont tournées en Occitanie. Au-delà de la satisfaction de
voir notre région à l'écran, il s'agit d'importantes retombées pour l'ensemble du territoire », a déclaré la Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est le premier partenaire du Festival International du Film Politique. Situé au cœur du territoire
régional, le FIFP s'inscrit également dans la politique ambitieuse régionale pour le secteur audiovisuel et cinématographique. Portée par l
'association Regard Caméra, cette manifestation est également organisée en collaboration étroite avec la Ville de Carcassonne, la
communauté d'agglomération et le Département de l'Aude.
Quelques temps forts du FIFP
- Mardi 4/12 à 19h : Cérémonie d'ouverture au Dôme, projection du film « Au temps où les Arabes dansaient » ;
- Mercredi 5/12 à partir de 14h : Séance patrimoine au Colisée, projections des films « les Camarades » de Mario Monicelli et « Missing »
de Costa-Gavras ;
- Samedi 8/12 à partir de 17h : projection du film « Après-demain » de Cyril Dion et Laure Noualhat au Dôme, suivie de la cérémonie de
clôture et de remise des Prix, en présence de Carole Delga.
Ci-jointe, une note de presse sur la politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine. L'ensemble de la programmation du
FIFP est à retrouver sur :
https://www.fifp-occitanie.com/programme-complet
Afin d'être accrédité, merci de bien vouloir confirmer votre présence en amont
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