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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

24

FIFIG 2018

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

