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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.
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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

