
INVITATION PRESSE :
LANCEMENT DE L’ASSOCIATION 

« LES AMIS DE LA BASILICATE EN FRANCE »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Les Amis de la Basilacate en France



Chaque année, depuis 1985, deux villes ont l’honneur de porter le titre de 
« Ville européenne de la culture ». En 2019, l’Union européenne a choisi 
la cité bulgare de Plovdiv et la ville de Matera, située en Basilicate, une 
province du sud de l’Italie.

Ce choix est une façon de rendre hommage au riche patrimoine 
historique et culturel de la Basilicate. En France, une autre initiative 
appuie le rayonnement de la Basilicate : la création de l’association 
« Les Amis de la Basilicate en France », qui accueille tous les amoureux 
de cette belle région.

Les Amis de la Basilicate en France a été créée par Giuseppe Scavetta.

Ce chef d’entreprise, enfant de la Basilicate, a eu l’idée de lancer cette 
association après avoir visité plusieurs autres structures dédiées à sa région 
natale dans le monde.

Il lui a ainsi semblé indispensable que la Basilicate soit représentée en France, 
et notamment à Paris, pour que les « Lucani », personnes originaires de la 
Basilicate, puissent se retrouver.

L’association aura pour mission, comme ses consœurs, de favoriser le 
rayonnement culturel de la Basilicate en France.

Elle sera un lieu d’entraide pour les Lucani qui souhaitent s’installer en France.

L’adhésion à l’association ne leur sera bien entendu pas réservée : elle sera 
ouverte aux personnes de toutes nationalités qui s’intéressent à la Basilicate.

AUX ORIGINES DE L’ASSOCIATION

LA MISSION DE L’ASSOCIATION



Les Amis de la Basilicate en France a une autre ambition : celle de booster les investissements français 
et étrangers dans la région.

Le but est d’aider les jeunes à créer des entreprises. Pour ce faire, Giuseppe Scavetta s’appuie sur son 
expérience personnelle dans son village de Garaguso, dans la province de Matera, où il a organisé un 
concours de création d’entreprise pour les jeunes.

Ce concours a permis de créer l’entreprise de Giuseppe Dimasi, apiculteur et le lancement d’une 
nouvelle marque de miel : Il Nettare Dei Revertera.

DÉVELOPPER LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN BASILICATE



UNE SOIRÉE POUR DÉCOUVRIR LA 
BASILICATE ET L’ASSOCIATION !

Giuseppe Scavetta donne rendez-vous à tous ceux qui s’intéressent à la 
Basilicate le jeudi 22 novembre à 18 h au cinéma l’Arlequin, 76 rue de Rennes 
dans le 6ème arrondissement parisien.

Il y présentera la stratégie des Amis de la Basilicate en France, avant la projection 
du film Le Terre Rosse en présence de son réalisateur Giovanni Brancale.

La soirée sera clôturée par un cocktail convivial, avec une démonstration de 
fabrication de mozzarella en direct et une dégustation de produits Lucani.

La participation est gratuite et uniquement sur invitation. Pour assister à la 
soirée, il faut écrire à g@scavetta.eu.

Le film Terre Rosse – I dimenticati dalla storia est sorti en 2017. Il a été réalisé 
par Giovanni Brancale et est inspiré du roman Il Rinnegato, qui a été écrit par 
Giuseppe Brancale, père du réalisateur et écrivain italien de Basilicate.

Ce film historique raconte la vie difficile de Giuseppe Prestone, interprété par le 
jeune acteur Simone Càstano, et de la communauté dont il fait partie, Migali, 
une localité imaginaire de la Basilicata, au cours d’une période d’environ trente 
ans, qui va de 1860 à 1887.

Terre Rosse parle de contradictions et de conflits profonds mais souvent 
oubliés : la question du brigandage et sa répression en Lucanie sous Garibaldi, 
et les débuts de l’Unité d’Italie. Ce film nous fait revivre des moments historiques 
fondamentaux comme la mort de Camillo Cavour, un des pères de l’unité 
italienne, la mort de Victor-Emmanuel, l’attentat à Umberto Ier et la première 
guerre coloniale avec le désastre de Dogali en Erythrée.

Giovanni Brancale nous fait voir cette histoire mouvementée à travers les yeux 
humbles de ceux qui ne l’ont pas faite mais qui l’ont subie, et nous plonge dans 
les conditions réelles de la population de la Basilicate.

Le film a reçu le prix du meilleur film dramatique au Festival Hollywood 
International Moving Pictures Film Festival. Il a été sélectionné au 8ème Festival 
de Film de Jagran et au Festival de films internationaux de Darbhanga, en Inde, 
ainsi qu’au 19ème festival de films de Naples.

À PROPOS DE TERRE ROSSE

©storieoggi.it 
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INFORM ATIONS PRATIQUES

Soirée découverte 
«Les Amis de la Basilicate en France»

L’association : Les Amis de la Basilicate

12-14 Avenue des Champs-Elysées
Paris 8ieme

Cinéma l’ARLEQUIN
76 rue de Rennes

Paris VIème

22 novembre 2018 
à 18 h 00

POUR EN SAVOIR PLUS 
Contact : Giuseppe SCAVETTA

E-mail : g@scavetta.eu

Tél. : 06 09 88 18 09
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Village de Garaguso, Basilicate, Italie
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