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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancement de « Ciné Lari A », programme de cinéma itinérant populaire 
 
 
 
Le réseau culturel français en Haïti, composé de l’Institut français en Haïti et des 
Alliances françaises, inaugure vendredi 24 mai « Ciné Lari A », un programme de 
cinéma itinérant en plein air.  
 
L’objectif de ce programme est de rendre accessible au plus grand nombre le cinéma sur 
écran géant.  
Grâce à un écran géant gonflable et transportable, des projections auront lieu dans les grandes 
villes du pays où le réseau culturel français est présent (Cap Haïtien, les Cayes, Jacmel, 
Gonaïves, Port-au-Prince). Ces projections se dérouleront dans des lieux publics et seront 
gratuites. 
D’après Bruno Asseray, responsable du service d’action culturelle de l’ambassade de France, 
« il s’agit d’un formidable outil pour faire vivre les cinémas francophones et haïtiens, et 
pour démocratiser la relation entre le grand public et le cinéma. Cette fois, c’est le cinéma 
qui viendra à la rencontre du public haïtien et non l’inverse ».  
 
Chaque séance de « Ciné Lari A » proposera un film grand public reflétant la diversité 
de la création cinématographique contemporaine et, selon les localités, un film pour le 
jeune public. Afin d’offrir un accès à la culture francophone, les films seront majoritairement 
projetés en langue française, et ils seront choisis de façon à être compris de tous. La 
programmation prendra également en compte la découverte du patrimoine cinématographique 
haïtien et plus largement caribéen. 
 
Enfin, « Ciné Lari A » comporte un volet éducatif. Des clips de sensibilisation sur la santé 
publique, l’environnement, la sécurité ou la propriété intellectuelle seront diffusés en 
ouverture des séances. Des dossiers pédagogiques sur l’éducation à l’image seront mis à 
disposition des établissements scolaires des localités accueillant les projections.  
 


