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Dans le cadre des projets L'Archipel des Cinémas et Lonbraz Kann, 

l'Association Porteurs d'Images, Caméléon Production et Lithops Films se sont associés pour présenter 

LONBRAZ DAN VILAZ, 

cycle de 2 soirées de projections / discussions du film long métrage de David Constantin LONBRAZ KANN 

★ le vendredi 19 juin 2015 à 19h dans la cour du Moulin de Saint Felix (Chemin Grenier)

★ le samedi 20 juin 2015 à 19h sur le terrain de football du village de Crève Coeur.

LE PUBLIC

Les 2 projections ont accueilli en tout 1.157 spectateurs venus des villages environnants, répartis comme suit : 

- 584 spectateurs à Saint Felix

- 573 spectateurs àCrève Coeur.

Captivés par le film, les spectateurs ont accueilli le film avec beaucoup d'enthousiasme, et le format du programme 

a permis de laisser une très large place à des échanges passionnants et nourris avec le public après les projections.

Au titre des invités officiels, la projection de Saint Félix a accueilli  :

- M. Eduardo Campos Martins, Chargé d'Affaires a.i. de la Délégation de l'Union Européenne à Maurice

- Mme Shari Villarosa, Ambassadrice des Etats Unis à Maurice

- M. Dick Ng Sui Wa, Président de la MFDC-Mauritius Film Development Corporation :

LA PORTÉE

Le succès public de cette opération démontre, s'il en était encore besoin, qu'un cinéma de création peut également 

être populaire, et que le public mauricien de tout âge, est en attente de voir des image qui lui ressemblent, des 

histoires qui traitent de ses préoccupations, des films qui s'inscrivent dans ses réalités et explorent son imaginaire.

Les organisateurs remercient tous ceux qui ont permis le plein succès de cet événement, les partenaires, les lieux 

d'accueil des projections, la presse et les réseaux associatifs qui ont permis de relayer l'information et le public venu 

très nombreux.



CONTACTS

ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES 

FESTIVAL ÎLE COURTS

38, rue Dr Émile Duvivier 

Beau Bassin 71506 . MAURICE

T. +230 465 38 26

E. contact@porteursdimages.org

www.porteursdimages.org

CAMÉLÉON PRODUCTION

20 Route Royale

Belle Etoile . MAURICE

T. +230 454 49 12

E. david@cameleonprod.com

www.cameleonprod.com

★ ORGANISATEURS

Association Porteurs d'Images Caméléon Production Lithops Films

★ PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Rentacolor Technology Mauritius 

Moulin de Saint Félix 

Village Council de Crève Coeur

L'ARCHIPEL DES CINÉMAS ET LONBRAZ KANN SONT DEUX PROJETS BÉNÉFICIAIRES DE  
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