JEUDI 23
Port Lay 2
Jeudi 23 à 10h00 - Durée totale : 1h47									

Fictions

Florie, mère célibataire réunionnaise, participe pour la première fois
au Grand Raid de la Réunion, une course mythique appelée aussi la
Diagonale des Fous. Pendant trois jours et trois nuits, elle affronte les
démons de son passé...

TANGENTE

France - 2017 - 26’30 - Tourné à La Réunion
Réalisé par Julie Jouve et Rida Belghiat
Produit par Lacoupure
Français, créole réunionnais sous-titré français

Une gare déserte est le théâtre d’une rencontre inattendue entre des
individus peu ordinaires et un photographe. Au fil de la nuit, il nous fera
découvrir ce peuple de l’ombre.
Projection en partenariat avec Porteurs d’Images, association qui
œuvre au développement et à la promotion du cinéma de l’île Maurice.

LOT KOTE LAGAR

Maurice - 2017 - 15’ - Tourné à Maurice
Réalisé par O’bryan Vinglassalon
Produit par Porteurs d’Images
Créole mauricien sous-titré français

Un archipel. Deux îles. Un éveil à l’envol. Deux personnalités contraires
et leurs vécus. Deux jeunes filles au moment du grand saut…
Par-dessus tout est un court métrage onirique en peinture animée.
Réalisé dans une technique relativement artisanale, il aura fallu quatre
ans avant qu’il puisse voir le jour.

PAR-DESSUS TOUT

France - 2018 - 10’ - Film d’animation
Réalisé par Lisa Klemenz
Produit par Xbo Films
Sans dialogues

Année 1969. En vue d’être adopté, André, réunionnais de 12 ans, est
placé par la DDASS chez Jean, un fermier âgé, vivant seul en pleine
campagne métropolitaine. Mais André n’est pas orphelin. Sa mère
l’attend pour les vacances d’été. De l’autre côté de la Lune.

OBJECTIF LUNE

France - 2017 - 29’30 - Tourné à
Réalisé par Jimmy Grassiant
Produit par Vagabundo Films
Français, créole réunionnais sous-titré français

Sicile, période fasciste. Après s’être moqué de Mussolini lors d’un
spectacle, un artiste d’ombres chinoises est confiné sur une île où se
dresse un phare. Un événement fortuit le délivrera de la solitude et de
l’emprisonnement grâce à son art.

CONFINO

Italie - 2016 - 11’ - Film d’animation
Réalisé et produit par Nico Bonomolo
Sans dialogues

Gaëtan a perdu le soldat avec lequel il jouait. Il décide de se prendre
en main pour pouvoir en racheter un autre au commerce du rez-dechaussée.
Projection en partenariat avec Porteurs d’Images, association qui
œuvre au développement et à la promotion du cinéma de l’île Maurice.

BOUTIK
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Maurice - 2015 - 15’ - Tourné à Maurice
Réalisé par Damien Dittberner
Produit par Porteurs d’Images
Créole mauricien sous-titré français

VENDREDI 24

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Port Lay 2
Vendredi 24 à 10h00 - Durée totale : 1h36								

Documentaires

Palerme, février 2018. Les habitants se préparent aux élections
législatives du 4 mars.

ELEZIONI

Italie - 2018 - 12’ - Tourné à Palerme
Réalisé par Joséphine Jouannais
Produit par Centro Sperimentale di Cinematografia de Palerme
et l’INSAS Bruxelles
Italien sous-titré français

Comment vivre après le cancer ? Avec un groupe de femmes
« Amazones », Alexandra mène en parallèle une reconstruction
physique et morale. Elle s’attelle à la mise en place d’une exposition
de portraits d’Amazones réalisés par des artistes photographes.
L’Art comme thérapie pour briser les tabous...

AMAZONES, L’ART DE REVIVRE

France - 2017 - 26’ - Tourné en Martinique
Réalisé par Vianney Sotès et Laure Martin-Hernandez
Produit par 1.CTWO
Français, Créole martiniquais sous-titré français

Dans le village côtier de Santa Maria la Scala en Sicile, enfants,
pêcheurs, personnes âgées… Tous s’activent pour préparer la fête
de la Madonne.

ACQUASANTA

Italie - 2018 - 14’ - Tourné en Sicile
Réalisé par Daniele Greco et Mauro Maugeri
Produit par Associazione Culturale Scarti
Italien sous-titré français

Ce film dévoile sept expressions idiomatiques originaires de l’île
de Jeju, située au sud de la Corée du Sud. Sa narration à la fois
sensible et anthropologique présente la société matriarcale des
Haenyo, les femmes de la mer. Les croquis animés révèlent aussi la
musicalité de leur langue.

HAENYO, LES FEMMES DE LA MER

France - 2018 - 5’ - Film d’animation
Réalisé par Eloïc Gimenez
Produit par Girelle Production et Novanima
Français

Toni, pêcheur à Lampedusa, voit depuis plusieurs années des
hommes, des femmes et des enfants arrivant d’un autre continent.
D’où viennent-ils ? Pourquoi ? Comment ce drame est-il encore
possible ?

PERSISTING DREAMS

Allemagne - 2015 - 25’ - Tourné à Lampedusa
Réalisé par Côme Ledésert
Produit par Visual and Media Anthropology Institute for Ethnology et
Freie Universität Berlin
Italien sous-titré français

Ce film expérimental fait appel aux plans d’archives et à l’animation
pour faire connaître 3000 ans de culture inuite en trois chapitres :
le passé, le présent et l’avenir.

TROIS MILLE

Canada - 2017 - 14’ - Tourné au Groenland et au Canada
Réalisé par Isabella-Rose Weetaluktuk alias Asinnajaq
Produit par l’Office national du film du Canada
Français
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SAMEDI 25
Port Lay 2
Samedi 25 à 10h00 - Durée totale : 1h37								

Documentaires

Dans les montagnes cubaines de la Sierra Maestra, Yoan, 17 ans, ne
trouve plus le repos. Conseillé par sa mère, elle-même agitée par des
transes depuis l’adolescence, il lutte contre ce qui est peut-être l’esprit
de son défunt père.
Cuba - 2017 - 12’ - Tourné à Cuba
Réalisé par Alejandro Alonso
Produit par EICTV
Espagnol sous-titré français

DUELO

En Indonésie, pour les nomades des mers, la légende veut que chaque
nouveau-né ait un jumeau aquatique, sous la forme d’un bébé poulpe.
Divers rituels sont menés afin de vivre en paix avec ce jumeau et
prévenir des mauvais sorts...

OH BROTHER OCTOPUS

Allemagne - 2017 - 27’ - Tourné sur l’île de Kaledupa, Indonésie
Réalisé par Florian Kunert
Produit par Academy of Media Arts Cologne
Indonésien sous-titré français

Avec Nowhere Line : Voices from Manus Island, le réalisateur Lukas
Schrank revient sur le terrible destin de deux migrants détenus
illégalement par les autorités australiennes sur une île de Papouasie.
Un documentaire poignant, dans lequel ces deux iraniens racontent
leur enfermement et leurs vies brisées.

NOWHERE LINE : Voices from Manus Island

Grande-Bretagne - 2015 - 15’ - Film d’animation
Réalisé et produit par Lukas Schrank
Anglais sous-titré français

À la nuit tombée, dans les eaux chaudes du golfe du Siam, les hommes
partent pêcher les calmars et poissons attirés par les lumières de leurs
improbables bateaux. À bord, ils attendent, pêchent à la canne leur
repas du soir, cuisinent, se reposent, jusqu’à remonter leurs filets et
mettre le cap, au lever du jour, sur l’île de Phú Quốc.

Vietnam, île de Phú Quốc, pêche de nuit

France - 2016 - 30’ - Tourné à Phú Quốc, Vietnam
Réalisé par Christian Lajoumard
Produit par Acrobates Films
Sans dialogues

À Capizzi, un village de montagne au cœur de la Sicile, la fête du saint
est l’occasion d’offrir les fruits de la terre et de répéter un rite ancien
qui mélange les mythes religieux et les coutumes tribales.

IL GIORNO DEL MURO
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Italie - 2017 - 13’ - Tourné en Sicile
Réalisé par Daniele Greco et Mauro Maugeri
Produit par Associazione Culturale Scarti
Italien sous-titré français

