
L’Association « Les Amis de la Basilicate en France » 

participe au Festival du film italien de Villerupt 

L’Association LES AMIS DE LA BASILICATE EN FRANCE a le privilège de participer 
au Festival du film italien de Villerupt qui se déroulera du 25 octobre au 11 
novembre 2019. 

Pour cette 42ème édition du festival, les organisateurs ont eu l’excellente idée de 
mettre en avant les liens entre le cinéma et la Basilicate. 
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A cette occasion, le Dimanche 27 octobre 2019, sera projeté le film « Terre Rosse 
» de Giovanni BRANCALE, au Cinéma Rio de Villerupt à 16h30, en présence du 
réalisateur. 

Au préalable, le Samedi 26 octobre 2019 en collaboration avec la BMI d’Épinal, les 
Cinés Palace et la Boite à Films, l’Association LES AMIS DE LA BASILICATE EN 
FRANCE ainsi que Monsieur Giovanni BRANCALE participeront à un débat sur les 
liens entre le cinéma et la Basilicate, suivi de la projection « Terre Rosse » au 
Cinés Palace d’Épinal. 

Vous vous souviendrez sans doute que nous avions déjà organisé une projection 
privée de ce film, à Paris le 22 novembre 2018. 

 

Le Samedi 9 novembre 2019, sera projeté le film « Basilicata coast to coast » en 
présence de son réalisateur et acteur Rocco PAPALEO, originaire de la Basilicate. 

A cette occasion, l’association LES AMIS DE LA BASILICATE EN FRANCE organisera un 
buffet de dégustation et de découverte des produits de la Basilicate. 

Au cours de cette dégustation nous ne manquerons pas de mettre à l’honneur 
l’apiculteur Giuseppe DIMASI, qui s’est distingué lors du concours national de 
septembre 2019 en obtenant UNE GOUTTE D’OR pour son miel « Il nettare dei 
REVERTERA ». 
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L’association LES AMIS DE LA BASILICATE EN FRANCE poursuit son 
action : 

- Favoriser le rayonnement de la culture Basilicate en France, 
- Favoriser les investissements français ou étrangers pour développer la création 
d’entreprises par les jeunes de la région, en accueillant en son sein les personnes 
de toutes nationalités ayant juste une affection ou de la sympathie pour la 
Basilicate. 

Informations pratiques 

L’association : Les Amis de la Basilicate : 

12-14 Avenue des Champs-Elysées 
75008 Paris 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.festival-villerupt.com 

Facebook Festival du Film de Villerupt : 
https://www.facebook.com/festival.film.italien.villerupt/ 
 
Facebook Les Amis de la Basilicate en France : 
https://www.facebook.com/lesamisdelabasilicateenfrance/ 

Contact presse 

Giuseppe SCAVETTA 

E-mail : g@scavetta.eu 

Tél. : 06 09 88 18 09 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/10/Capture17.png
https://festival-villerupt.com/
https://www.facebook.com/festival.film.italien.villerupt/
https://www.facebook.com/lesamisdelabasilicateenfrance/
mailto:g@scavetta.eu

