
« Merci infiniment pour votre 
générosité, votre cœur et votre 
enthousiasme ». Catherine Jacob

CATHERINE JACOB | 2001

Bien sûr le turquoise, le soleil,  
les fleurs… mais aussi et surtout 
des sourires, des visages ouverts, 
accueillants et des regards d’enfants, 
ça c’est inoubliable…
Gérard Darmon

GÉRARD DARMON | 2007

« We were surrounded by fish,  
fish with faces like angels ».  
With much love, Jane Campion.

JANE CAMPION | 2004

« L’amitié, la chaleur humaine, 
des paysages de rêves, un séjour 

inoubliable ». Claude Pinoteau

CLAUDE PINOTEAU | 2000
« Vous faîtes le cinéma de toutes  

les couleurs, ne perdez pas  
ce qui vous anime ici ». 

Charles Berling

CHARLES BERLING | 2003

« Cinéma, chute libre, bougna,  
fougères arborescentes, île aux 
chevaux… Tout était parfait ! ». 

Patrice Leconte

PATRICE LECONTE | 2008

« Merci et bravo pour cet engagement 
qui fait chaud au cœur comme votre 
accueil… » Se souvenir de La Foa. 
Zabou Breitman

ZABOU BREITMAN | 2010

« Merci pour ces instants de magie 
totale. Je pars avec des images plein 

les yeux… une lumière nouvelle ! ». 
Jalil Lespert

JALIL LESPERT | 2015 « Ce fut une joie intense de découvrir  
ce formidable festival et sa 

programmation passionnante.  
Le pays est extraordinaire ».  

Marianne Denicourt
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MARIANNE DENICOURT | 2017« 15 jours de bonheur, de rencontres, 
d’échanges. 15 jours de premières, 

premier bougna, première coutume, 
premier saut en parachute... Merci ! » 

Julie Gayet

JULIE GAYET | 2013

« Il est drôlement bien ce festival !  
Ce n’est pas la porte à côté mais  

je vous le recommande chaudement ». 
Miou-Miou

MIOU-MIOU | 2012

« Mille mercis pour votre accueil !  
Nous avons été très heureux durant  
ce séjour, plein de découvertes  
en tous genres ». Mathieu Demy

MATHIEU DEMY | 2011

« J’ai vu la mer ! Des fleurs !  
Des oiseaux ! Des coraux !  

Des courts-métrages !  
Tout merveilleux… ». 

Claude Brasseur

CLAUDE BRASSEUR | 2006

« Accueillant, sympathique, vibrant, 
convivial, super en tout… »  
Signé : le désormais propriétaire  
de la salle, Jean-Pierre Jeunet

JEAN-PIERRE JEUNET | 1999

« Un honneur de présider ce festival 
atypique. Je repars les yeux éblouis,  
le cœur empli ». Gérard Jugnot

GÉRARD JUGNOT | 2002

« Longue vie au festival, qu’il dure 
toujours dans cet esprit d’ouverture  
et d’intelligence ». Philippe Torreton

PHILIPPE TORRETON | 2005

« Un festival formidable de simplicité, 
de chaleur humaine et de qualité 
artistique ! Je ne vous oublierai 
jamais ». Cécile de France

CÉCILE DE FRANCE | 2009

« Voir des longs-métrages  
dans cette charmante petite salle  
de La Foa est un plaisir inattendu ». 
Gilles Dagneau
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GILLES DAGNEAU | 2014

« Les émotions que j’ai vécues grâce à 
vous tous m’ont fait grandir : elles me 
rappellent la nécessité du cinéma ». 
Sacha Wolff

SACHA WOLFF | 2016

Elle initie des actions  
et dispositifs qui concourent
au développement culturel, 
notamment dans le domaine 
des pratiques amateurs, de 
l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation artistique.

La province Sud agit en 
matière de patrimoine, 
de création et diffusion 
artistique et d’accès  
à la culture.

Elle contribue  
à l’identification,  

à la protection,  
à la conservation 

et à la valorisation 
du patrimoine 

historique et 
culturel. 

Elle permet à 
 tous d’accéder  

à la culture.

Aux mille visages
PROVINCE SUD,

LA CULTURE
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