
D’ÎLES
EN DOC

PROJECTIONS MENSUELLES

P R O G R A M M A T I O N  2 0 2 1

Septembre  >  Décembre



Retrouvez notre sélection de DVD 
de la Zone Océan Indien

> A l’issue des projections
> Sur notre boutique en ligne   
    https://www.cinediles.re/boutique
> Sur la plateforme VOD de notre partenaire OI>FILM

 

Résilience, résistance, racines, tels pourraient être 
les maîtres-mots de notre programmation du 2ème 
trimestre 2021. Nous vous convions encore une fois 
à la découverte de films forts qui mettent en lumière 
des femmes et des hommes passeurs d’histoire et 
d’espoir. Rendez-vous sur notre site internet et sur 
les réseaux pour découvrir les bandes-annonces de 

chaque film.

Pour aller plus loin, chaque projection sera 
approfondie par la rencontre et un échange avec 
le ou la réalisatrice ou une-intervenant-e. Dès la 
rentrée, le Pass Sanitaire sera de rigueur dans tous 

les lieux culturels,  à bon entendeur... !

Au plaisir de vous retrouver, 
vive le documentaire de création !

L’équipe de Ciné D’îles remercie les 
réalisateurs et nos partenaires et 

vous souhaite une bonne 
rentrée et une belle 

saison culturelle !
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U n  d o c u m e n t a i r e  d e  H é d i  A b i d i

En Septembre
Le 9 septembre, à l’occasion de la 23ème journée internationale de 
prévention des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) 
et durant tout le mois de septembre, 88 actions SAFTHON seront 
déployées à la Réunion. Depuis 5 ans, le SAFTHON, initiative 
réunionnaise, s’est développé dans 15 régions françaises et dans plusieurs 
pays étrangers. Avec la programmation de Zéro Degré In Utero, Ciné 
d’îles, rend hommage aux personnes qui prennent à bras le corps ce 
problème de santé publique. Plus d’infos sur saffrance.com

Après des études de philosophie et de 
journalisme, Hédi se met à réaliser magazine, 

série et autre documentaire de création. 
Pour 0° in utero, il a suivi pendant plusieurs 

années ces mères d’enfants porteurs du 
SAF. Il est aussi chargé de production à La 

Friche culturelle de la ville du Port.

Carole se démène pour élever 
seule ses quatre enfants, dans un 
coin isolé sur l’Île de La Réunion.
Brandon, son fils aîné demande 
une attention particulière, il 
cumule plusieurs déficiences 
neurologiques et des troubles 
du comportement. Les médecins 
ont découvert tardivement 
qu’il était porteur du syndrome 
d’alcoolisation foetale. Qui est 
responsable ?

Zéro degré In 
Utero

Hédi ABIDI
Documentaire - 2020
Lacoupure, En Quête Prod, 
SaNoSi Productions, 
FranceTélévisions
Durée : 52 mn



À Madagascar en 1947, les rebelles 
insurgés contre le système colonial 
sont appelés fahavalo, «ennemis» 
de la France. Les derniers témoins 
évoquent leurs longs mois de 
résistance dans la forêt, armés 
seulement de sagaies et de 
talismans. 
Les récits des anciens et la musique 
hypnotique de Régis Gizavo nous 
transportent dans le passé pour 
découvrir cette histoire refoulée.

Fahavalo, 
Madagascar 1947

Marie-Clémence 
ANDRIAMONTA PAES
Documentaire - 2018
Laterit Productions
Durée : 90 mn

En Octobre
Ce documentaire de 2018, n’a pas été programmé par les salles de 
cinéma à sa sortie. Pourtant, Fahavalo traite d’un sujet hautement 
sensible, encore dans les esprits des réunionnais aujourd’hui, la resistance 
face à l’imperialisme colonial. Ce film raconte des actes de bravours qui 
pourraient nous inspirer pour luter contre un système insatisfaisant. Nous 
vous proposons d’en débattre à la fin des projections.
C’est avec grand plaisir que Ciné D’îles organise les premières diffusions de 
Fahavalo à la Réunion. 

Née d’une mère malgache et d’un père 
français, Marie-Clémence a grandi à 

Madagascar. Après des études de sociologie 
et de marketing, elle crée en 1988 Laterit 

Productions avec Cesar Paes, afin de 
partager les cultures de Madagascar, du 

Brésil, d’Afrique et des îles.



En Novembre
Le Dipavali, événement emblématique et immanquable pour la population 
réunionnaise, aura lieu cette année autours du 4 novembre. Pendant que 
se dérouleront ces diverses célébrations de la fête de la lumière sur l’île, 
nous mettrons à l’honneur la communauté tamoule et une de ses pratiques 
fondamentales, le karèm. En ces temps de pendémie mondiale, où chaque 
jour dans les média, on peut entendre différents points de vue médicaux, il 
nous a semblé intéressant de proposer un regard spirituel sur la médecine 
alternative.

Née à l’île de La Réunion, Anne-Sylvie 
explore depuis plus de vingt ans, le lien entre 

scènes contemporaines et expressions 
traditionnelles à travers des échanges 

artistiques ouverts sur le monde. Karèm, 
La Médecine du Feu est son premier long-

métrage documentaire de cinéma.

À l’île de La Réunion, le poussarli 
Rafa organise chaque année le 
Karèm de la Marche sur le Feu au 
sein de la Chapelle Coïllou Vély. 
Cet événement phare de la Religion 
Malbar a été transmis de générations 
en générations par ses ancêtres, 
des engagés indiens qui se sont 
implantés dans l’île après l’abolition 
de l’esclavage en 1848.

Karèm, la 
médecine du feu

Anne-Sylvie MEYZA & 
Benjamin LAUBER
Documentaire - 2019
Focustrap Productions
Durée : 84 mn



Une invitation au voyage dans les 
deux îles du réalisateur, celle où 
il vit, La Réunion, et celle où il a 
grandi, Madagascar. 
Ce carnet de voyage nous mène 
à la rencontre de Réunionnais et 
de Malgaches qui sont confrontés 
à des règles du jeu mondiales 
dévastatrices mais qui tentent de 
résister en réinventant le mode de 
vie de leurs ancêtres.

Île était une fois

Nantenaina LOVA
Documentaire - 2020
Adala Films, Papang Films, 
Endemika Films
Durée : 57 mn

En Décembre
En clôture de semestre, Île était une fois, fait le pont entre la Réunion et 
Madagascar, les deux îles mises à l’honneur dans notre programmation de 
cette fin d’année. Dans ce film, le réalisateur dresse le portrait authentique 
de personnes qui exploitent les ressources de leur territoir, tout en prônant 
des valeurs écologuiques et humanistes. Un vrai pied de nez aux principes 
capitalistes, une bonne occasion de remettre en perspective nos modes de 
production et de cosommation.

Depuis ses études de sciences
sociales, d’audiovisuel et de cinéma, Lova partage 

son temps entre Madagascar et la Réunion. 
Il a réalisé plusieurs courts et long-métrages, 
présentés dans divers festivals. Sa société de 

production et de distribution, Endemika Films, se 
consacre uniquement au cinéma à Madagascar.



Suivez-nous sur :
www.cinediles.re 
www.facebook.com/dilesendoc

Ou écrivez-nous pour recevoir 
la newsletter :
contact@cinediles.com 

Contactez-nous : julie@cinediles.com / 06 92 55 71 70

Renseignements et réservations  :
Château Morange (Saint-Denis) Entrée 4€ ou 5€ 06 93 00 65 75
Lespas LeConte DeLisLe (Saint-Paul) Entrée 6€ 02 62 59 39 66
séChoir / MéDiathèque De st Leu Entrée gratuite 02 62 34 31 38
MéDiathèque Du taMpon entrée gratuite 02 62 55 02 19
MéDiathèque De saint-pierre entrée gratuite 02 62 32 62 50

D’Îles en Doc ce sont aussi des projections scolaires. Si vous êtes 
enseignant ou faites partie d’un établissement scolaire, nous pouvons 
organiser des séances spéciales. Notre catalogue regorge de films qui 
constituent d’excellents supports pédagogiques.

Pour des raisons d’annulations ou de reports intempestifs que nous 
avons rencontrons dans ce monde nouveau, nous vous proposons de 
retrouver les dates des projections sur notre site internet et ceux de nos 
partenaires ainsi que sur les réseaux sociaux et dans la presse.

PROGRAMME du 02/09/2021 au 30/12/2021

Si vous représentez un lieu culturel et que vous souhaitez intégrer le 
cycle de projections D’Îles en Doc ou organiser une séance ponctuelle 
d’un film de l’Océan Indien...

Attention, pour ce semestre le Pass Sanitaire sera mis en application 
dans tous les lieux culturels !


