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C’est la première fois que Villeneuve-Loubet accueillera au Pôle Culturel « Auguste Escoffier » Les 
Soirées du Film Roumain, une manifestation organisée par le Consulat Honoraire de Roumanie à Nice et la 
Société Prospero à Bucarest, avec le soutien financier entre autre du Centre National de la Cinématographie 
Roumaine et de l’Institut Culturel Roumain et en partenariat de la Mairie de Villeneuve-Loubet. 
 

Stefan de Faÿ, Consul Général Honoraire de Roumanie, l’initiateur de l’événement : « L’objectif de 
cette semaine est de faire connaître le cinéma Roumain, très actif et dynamique qui compte de nombreux 
jeunes réalisateurs, et présent systématiquement dans les grandes compétitions mondiales. 

Cette année l’évènement cinématographique roumain se déroulera sous l’ombre encore présente de 
l’attentat bestial et aveugle du 14 juillet à Nice dans lequel notre compatriote Cristinel Coman a perdu la vie 
comme 85 autres victimes de 19 nationalités différentes, toutes innocentes.  

Cette année nous souhaitons contribuer à décrisper les visages des tous ceux qui ont été touchés par 
cette horreur et seulement après de faire connaitre les films roumains présentés. Cette année nous souhaitons 
être parmi ceux qui reviennent sur la Côte d’Azur pour l’hospitalité des ses habitants et pour la beauté des lieux 
et seulement après pour se faire remarquer en tant que cinéastes. Cette année nous ne ferons l’éloge d’aucun 
cinéaste roumain, ce sot tous les cinéastes roumains qui font un chaleureux éloge à la Côte d’Azur et à la « Nissa 
la Bella » ! 

Par contre nous souhaitons montrer que il y a un pont nommé CULTURE qui a un pied en Roumanie et 
un autre sur la Côte d’Azur et que sur ce pont, indifféremment des vicissitudes de l’histoire, on doit passer 
seulement avec le sourire sur les lèvres et avec une fleur à la main à la rencontre de l’autre !  » 
 

Chacune des  deux séances débutera à 19H par un court métrage d’étudiant suivie d’un long métrage 
signé d’un cinéaste confirmé. Un dialogue pourra s’ouvrir à la fin des projections entre les représentants de la 
manifestation et les spectateurs.  Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos soirées pour découvrir la Roumanie 
au travers du regard artistique de ses cinéastes. 
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