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LE MOT DE L’AMBASSADEUR
Epidémie de coronavirus, confinement, catastrophe écologique… 
Chacun de ces évènements récents a eu des conséquences 
lourdes sur l’économie et sur la vie de centaines de familles. 

Depuis le début de l’année, Maurice, comme tous les pays 
à travers le monde, connaît ainsi des moments difficiles, 
d’inquiétude sanitaire, économique ou environnementale qui 
affectent le moral des citoyens et testent la résilience de la 
population ; ces évènements peuvent conférer à l’atmosphère 
une certaine morosité ambiante. Dans ces moments-là, il faut 
pouvoir resserrer les liens sociaux, savoir faire preuve de solidarité 
et de responsabilité pour soutenir ceux qui sont en difficulté. Il 
faut aussi, si possible, donner des perspectives et faire renaître 
l’espoir. « La vie est faite d’espérance » disait Eric Tabarly, célèbre 
navigateur connu pour ses exploits en solitaire. C’est ce dont nous 
avons certainement besoin en ce moment et la culture à travers 
les arts nous offre des échappatoires à un quotidien parfois 
pesant.

Cette année, et peut-être encore plus que les précédentes, nous 
sommes donc particulièrement heureux de lancer le Festival 
du Film Européen et de vous présenter son programme ; il vous 
offrira gracieusement l’occasion de vous échapper l’instant d’un 
film et de rêver à travers des personnages engagés et attachants, 

dans une grande diversité de lieux et de réalités. Le Festival 
vous propose en effet 9 films récents, tous primés au niveau 
international, sélectionnés par le réalisateur mauricien David 
Constantin, qui, pour la seconde année consécutive, a accepté de 
préparer cet ambitieux programme. Les films viennent d’Espagne, 
d’Autriche, du Danemark, de Lettonie, de Pologne et de Chypre; 
ils ont pour thème la liberté, la famille, l’amitié, l’écologie – des 
sujets universels qui sont pertinents en tout temps, et qui nous 
interpellent. Le Festival célèbre cette grande diversité du cinéma 
européen avec des films d’animation, des documentaires et des 
comédies ainsi que la qualité d’un cinéma parfois méconnu ou 
considéré comme moins abordable.

En plus des films européens, le Festival propose cette année 
des coproductions africaines-européennes notamment Rafiki, 
une coproduction sud-africaine et française soutenue par 
le programme européen ACP-UE Culture ainsi que Talking 
about Trees, un documentaire du réalisateur soudanais Suhaib 
Gasmelbari, coproduit avec la France et l’Allemagne.

Le Festival se veut être un moment de découverte, de distraction 
et d’émotion avec des films que vous n’auriez pas forcément pu 
voir dans une salle de cinéma à Maurice. Il se veut être un espace 
d’échanges et de partage autour des films, mais également 

d’apprentissage pour le jeune public avec les ateliers d’éducation 
à l’image et des projections de courts métrages en partenariat 
avec Interfilm Berlin.

Tout le Festival a été pensé pour être conforme au protocole 
sanitaire en vigueur, car notre priorité est votre santé et votre 
sécurité. Les consignes et les recommandations des autorités 
sanitaires seront suivies à la lettre pendant toute la durée du 
Festival.

Ce deuxième Festival du Film Européen à Maurice est le rendez-vous 
culturel phare que nous avons imaginé pour célébrer et renforcer les 
liens entre l’Europe et Maurice.

Un grand merci à l’Ambassade d’Espagne à Pretoria, l’Ambassade 
de France à Maurice, l’Institut Français de Maurice et au Consortium 
Goethe Institut / Cineuropa / Français qui contribuent tous 
activement à ce Festival !

Bon Festival !
Restons prudents !

S.E.M. Vincent Degert
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BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR
Réalisé par Salvador Simó
Espagne, Pays-Bas / 2019 / Animation / 1h20
Langues : espagnol, français, sous-titré en français
À partir de 15 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs) 

Suite au scandale de la projection de L’Age d’Or à Paris en 1930,  
Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket 
gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va 
changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film 
Terre sans pain et de retrouver foi en son incroyable talent.

La projection sera suivie d’un échange avec le public sur le thème de 
la place de l’artiste dans la société, en présence de Charlie d’Hotman, 
directrice de la galerie Imaaya, et d’Evan Sohun, artiste. 

« Un long-métrage d’animation remarquable sur la création cinématographique. 
Touchant et pertinent. » CinéSéries
 « Ce film d’animation espagnol livre une belle réflexion sur la difficulté du cinéma à 
affronter le réel. » La Croix
« L’ensemble, très réussi, ravira les cinéphiles comme ceux qui connaissent mal 
Buñuel. » Première

TALKING ABOUT TREES
Réalisé par Suhaib Gasmelbari
France, Soudan, Allemagne, Chad, Qatar / 2019 / Documentaire / 1h33
Langues : arabe, anglais, russe, sous-titré en anglais
À partir de 15 ans 

Talking About Trees parle de quatre amis unis dans un club du film 
soudanais. Ils ont décidé de rénover une vieille salle de cinéma à  
Khartoum. Ces retraités veulent transmettre leur passion du 7e art à 
une population qui n’a pas pu voir de films en salles, et n’a pas accès 
au cinéma indépendant.

« Un document exceptionnel doublé d’une aventure humaine de cinéma, d’humour et 
de résistance politique. » L’Humanité
« La noblesse, l’élégance, l’humour et l’ironie de ce quatuor soudanais sont une incom-
parable célébration de l’art et de l’amitié. » Le Figaro
« Un documentaire qui offre une réflexion touchante sur l’art et l’imagination comme 
sources d’espoir face à la dictature. » Les Fiches du Cinéma
« Un film de résistance politique et de désobéissance civique. Et une déclaration 
d’amour fou au septième art. » Le Nouvel Observateur
« Un merveilleux documentaire d’amour du cinéma et d’amitié entre ces quatre vieux 
messieurs, mousquetaires d’une vaillance, d’une élégance et d’un humour à toute 
épreuve. » Télérama

MELLOW MUD
Réalisé par Renārs Vimba
Lettonie / 2016 / Fiction / 1h45
Langues : letton, sous-titré en français
À partir de 15 ans 

La jeune Raya vit au fin fond d’une forêt lettone dans une maison, 
pratiquement coupée de toute civilisation, en compagnie de son 
petit frère Robis et de sa grand-mère paternelle Olga. Les deux  
adolescents ont toutes les peines du monde pour réussir à trouver 
leur place dans cet environnement : leur père a disparu, leur mère 
les a abandonnés pour émigrer à Londres et l’unique figure d’au-
torité qu’ils connaissent, leur grand-mère, est loin de bien s’entendre 
avec eux.

« Ce conte réaliste et évocateur bénéficie d’un scénario épuré mais crédible, et d’une 
performance extraordinaire d’Elina Vaska qui, pour sa première apparition au ciné-
ma, parvient à exprimer les sentiments de colère, d’abandon, de responsabilité et de 
premier amour de son personnage avec conviction et authenticité. » Variety
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EARTH
Réalisé par Nikolaus Geyrhalter
Autriche / 2019 / Documentaire / 1h55
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, hongrois,  
sous-titré en anglais
À partir de 15 ans

De carrières d’extraction en mines de charbon ou de cuivre, de  
chantiers de terrassement géants aux champs de forage pétrolier, 
un tour du monde de la surexploitation des ressources géologiques 
de la terre…

La projection sera suivie d’un échange avec le public sur le thème 
de la protection de l’environnement face au développement, et plus  
particulièrement sur l’importance du paysage comme patrimoine 
commun, en présence de Thierry Le Breton, président de l’associa-
tion SOS Patrimoine en péril.

« Un des documentaires environnementaux les plus détaillés, les plus sérieux en terme de 
recherches, les plus poignants et épiques qu’on ait vu ces dernières années. » Cineuropa
« Geyrhalter prouve à nouveau qu’il est une figure unique du cinéma indépendant. […]  
Un éco-documentaire aux paysages étranges qui font frissonner. » The Guardian 

WOMAN AT WAR
Réalisé par Benedict Erlingsson
Islande, France, Ukraine / 2018 / Fiction / 1h41
Langues : islandais, anglais, ukrainien, chinois, espagnol,  
sous-titré en français
À partir de 15 ans 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

« Aborder un sujet aussi crucial avec autant de légèreté a été le pari de Benedikt 
Erlingsson : le résultat est excellent. » A Voir A Lire
« Menée par l’énergique Halldora Geirharosdottir, Woman at war est un bijou de folie. 
Drôle et écolo. » Première
« L’activisme écologique en Islande prend les traits d’une quadragénaire apparemment 
tranquille mais entraînée comme Jason Bourne pour faire sauter les pylônes qui 
détruisent notre planète. C’est un peu invraisemblable, mais drôle et stimulant ! » Les 
Fiches du Cinéma
« Une proposition réjouissante dont l’apparente naïveté scénaristique, qui inscrit la fable 
décalée au cœur d’un interventionnisme écologiste sans état d’âme, fonctionne comme 
une arme particulièrement efficace. » Cahiers du Cinéma
« Culotté, barré, généreux, “Woman at War” (prix SACD de la Semaine de la Critique) 
trouve dans le visage de sa guerrière des temps modernes (exceptionnelle Halldora 
Geirhardsdottir) le contrepoint sensible à son humour pince-sans-rire et à la majesté des 
paysages. » Le Nouvel Observateur

MUG
Réalisé Malgorzata Szumowska
Pologne / 2018 / Fiction / 2h
Langues : polonais, romani, latin, anglais, sous-titré en français
À partir de 15 ans

Jacek aime le heavy metal, sa copine et son chien. Il travaille sur le 
chantier de ce qui est censé devenir la plus grande statue de Jésus-
Christ au monde. Sa famille, les habitants du village et les paroissiens 
le voient comme une bête curieuse mais le trouvent plutôt amusant. 
Victime d’un terrible accident qui le laisse complètement défiguré, 
tous les regards se tournent vers lui alors qu’il s’apprête à subir la 
première greffe de visage du pays.

« Coup de cœur […] pour ce long-métrage polonais qui séduit tant par son récit 
que par sa réalisation. Aux commandes de ce petit bijou naturaliste, Malgorzata 
Szumowska qui réussit à magnifier un drame offrant un hymne à l’espoir avec un 
humour décalé. » Le Bleu du Miroir
« Une oeuvre ouverte et humaine, autour d’une prémisse assez géniale […], dans 
un contexte à la fois ordinaire et complètement fou […], le tout avec une assurance 
qui dès le titre en un seul petit mot, se passe de grands effets de manche malgré 
l’ampleur des sujets abordés. » Cineuropa
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RAFIKI
Réalisé par Wanuri Kahiu
Afrique du Sud, Kenya, France, Pays-Bas, Allemagne, Norvège, 
Liban / 2018 / Fiction / 1h22
Langues : anglais, swahili, sous-titré en français
À partir de 15 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs)

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien  
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une 
vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité…

La projection sera suivie d’un échange avec le public sur le thème 
de la liberté de s’aimer librement aujourd’hui à Maurice, en 
présence d’Anjeelee Beegun, directrice du Collectif Arc-en-Ciel 
(CAEC). 

« Sous ses airs de bonbon acidulé, “Rafiki” porte en lui l’espoir d’un jeune cinéma 
africain décomplexé et engagé. » Les Inrockuptibles
« Au-delà du film militant et à message, “Rafiki” affiche une formidable énergie pop 
que portent les deux comédiennes Samantha Mugatsia et Sheila Munyiva. C’est une 
belle histoire d’amour émouvante, engagée et féministe. » L’Express

SMUGGLING HENDRIX
Réalisé par Marios Piperides
Chypre, Allemagne / 2018 / Fiction / 1h32
Langues : grec, anglais, turc, sous-titré en français
À partir de 15 ans

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer 
une nouvelle vie à l’étranger. Mais quand le chien de son ex, surnom-
mé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, 
il doit mettre son projet de côté.

« Smuggling Hendrix raconte une histoire simple mais symbolique qui, partant 
des péripéties d’une homme ayant perdu son chien, remet en question les idées 
préconçues les plus inébranlables des Chypriotes concernant leur histoire et leurs 
émotions, en particulier à Nicosie, la dernière capitale divisée du monde, celle qui 
“n’oublie pas”. » Cineuropa
« Une farce impertinente sur les obsessions identitaires qui hantent son pays natal. 
Cette comédie ne respecte rien ni personne. Tant mieux ! » Marianne
« Marios Piperides entraîne le spectateur dans une comédie insolente qui cloue au 
pilori avec une même allégresse les nationalismes de tout poil et les pesanteurs des 
lois européennes, parfois kafkaïennes. » Les Echos

THE DISTANT BARKING OF DOGS
Réalisé par Simon Lereng Wilmont
Danemark, Finlande, Suède / 2017 / Documentaire / 1h30
Langues : russe, ukrainien, sous-titré en français
À partir de 15 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs)

Oleg, âgé de dix ans, vit dans la partie orientale de l’Ukraine - une 
zone de guerre qui fait souvent écho aux tirs anti-aériens et aux 
frappes de missiles. Parfois, ces sons sont distants, tandis que 
d’autres fois ils sont terriblement proches. Alors que beaucoup ont 
déjà quitté cette zone dangereuse, Oleg reste avec sa grand-mère, 
qui a pris soin de lui depuis la mort de sa mère. Ils n’ont nulle part 
ailleurs où aller. En attendant la fin de la guerre, Oleg aime passer 
du temps avec ses cousins Yarik et Kostia. Ensemble, ils partent à 
l’aventure, parlent de ce qui fait un vrai homme, testent les limites 
de l’autre - mais parfois ils vont trop loin.

« Wilmont nous livre ici un documentaire d’observation très beau, très poétique, qui 
reste complètement à l’écart des questions de politique et se concentre plutôt sur 
l’enfance d’Oleg et au contexte dans lequel il grandit. » Cineuropa

ÉDUCATION À L’IMAGE
Le Festival du Film Européen accorde une 
place importante aux jeunes publics, en 
proposant des ateliers d’éducation à l’image, 
animés par David Constantin, ainsi que des 
projections dédiées aux enfants.

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS 
En collaboration avec Interfilm Berlin  
Sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME 
MATERNELLE (de 4 à 6 ans)
Projection le jeudi 15 octobre à 10h & 13h
au Mciné Caudan à Port-Louis
Durée totale : 30 minutes

Paraplü
Markus Kempken
Allemagne / 2008 / Animation / 2’30
Sans dialogues

Trois hommes attendent sous la pluie l’arrivée 
d’un bus.  Lequel d’entre eux va se mouiller ?

Hee Hee Hatty
Tomasz Glodek, Bogna Sroka-Mucha
Pologne / 2014 / Animation / 5’
Sans dialogues

Un petit garçon, Hitty, et son incroyable chapeau 
en papier, Hatty.

Illustration: compostage
Élise Auffray
France / 2014 / Expérimental / 2’30
Sans dialogues

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la terre, 
c’est faire pousser de la vie. C’est l’histoire du temps 
qui passe et qui transforme un monde qui meurt en 
un autre nouveau, présent, futur et fécond.

Opossum
Paul Cichon
Allemagne / 2014 / Animation / 4’
Sans dialogues

Les rouages secrets d’une machine à café de 
bureau: une famille d’opossums bien occupée !

The Green Bird
Pierre Perveyrie, Maximilien Bougeois, Marine 
Goalard, Irina Nguyen-Duc, Quentin Dubois
France / 2017 / Animation / 6’45
Sans dialogues

Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va tout 
essayer pour le protéger.

Nest
Sonja Rohleder
Allemagne / 2019 / Animation / 4’10’
Sans dialogues

Un oiseau paradisiaque un peu naïf fait tout son 
possible pour attirer un compagnon.

Some Thing
Elena Walf
Allemagne / 2015 / Animation / 6’50
Sans dialogues

Le pétrole, l’or et le feu sont les précieux trésors 
cachés des montagnes géantes. Pour la petite 
montagne, il est impossible de suivre le rythme. 
Elle est uniquement en possession de cette 
petite chose étrange et inutile.

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS 
En collaboration avec Interfilm Berlin  
Sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME 
PRIMAIRE (de 7 à 11 ans)
Projection le mercredi 14 octobre à 10h et le 
vendredi 16 octobre à 10h
au MCiné Caudan  à Port-Louis
Durée totale : 45 minutes

Straßenschilder
Vincent Gallagher
Irlande / 2010 / Animation / 2’46’
Sans dialogues

Une vue électrisante sur la micropole bourdonnante.

Voyagers
Gauthier Ammeux, Valentine Baillon, Benjamin, 
Chaumény, Alexandre Dumez, Léa Finucci, 
Marina Roger
France / 2017 / Animation / 7’33
Sans dialogues 

Un tigre, en échappant à son chasseur, se 
retrouve dans une station spatiale occupée par un 
astronaute et son poisson.

Electric Soul
Joni Männistö
Joni Männistö
Finlande, Corée du Sud / 2013 / Animation / 5’
Sans dialogues

Une aventure urbaine et sauvage avec des figures 
et des symboles de signalisation.

Apollo 
Felix Gönnert
Allemagne / 2010 / Animation / 6’
Sans dialogues 

Plus de 40 ans, après les premiers pas de l’hom-
me sur la lune et presque 50 ans après le premier 
vol habité, nous savons enfin pourquoi les enfants 
adorent les fusées.

Oeufs de plein air  
Freilandeier 
Daniel Faigle
Allemagne / 2006 / Animation / 10’17
Sans dialogues

Un matin, deux œufs se rencontrent sur la table 
du petit déjeuner. L’attraction l’un pour l’autre 
semble inévitable jusqu’à ce qu’ils réalisent 
soudainement qu’ils sont en danger.

Farewell
Leon Vidmar
Slovénie / 2016 / Animation / 5’51
Sans dialogues

Lovro se souvient du jour où il a attrapé son 
premier poisson avec son grand-père. Souvenirs 
et réalité fusionnent pour ne faire plus qu’un.

The Green Bird
Pierre Perveyrie, Maximilien Bougeois, Marine 
Goalard, Irina Nguyen-Duc, Quentin Dubois
France / 2017 / Animation / 6’45
Sans dialogues

Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va tout 
essayer pour le protéger.

Port du masque 
obligatoire (des masques 

seront distribués au public 
à l'entrée du cinéma)

Du gel hydroalcoolique 
sera mis à votre 

disposition à l'entrée

Prise de température 
à l'entrée

Respect des mesures 
de distanciation 

dans la salle

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19

INFOS PRATIQUES
Tous les films seront projetés au MCiné Caudan à Port Louis

Pour les projections en soirée, réservez vos places en appelant 
au 210 19 00 entre 9h30 et 17h  

Les projections jeunes publics sont sur réservation uniquement : 
contact@porteursdimages.org
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À PROPOS DE L’UNION EUROPÉENNE

27 États membres 

446 millions d’habitants

19 pays utilisent une monnaie unique, l’euro  

1 drapeau : bleu avec un cercle de 12 étoiles  

1 hymne: Ode à la joie

1 devise: Unie dans la diversité

Le Festival du Film Européen est un événement public. 
Les vidéos et les photos prises durant cet évènement 
pourraient être publiées sur notre site web, réseaux sociaux et 
publications éventuelles par les Délégations de l’UE / Service 
Européen pour l’Action Extérieure (SEAE). Pour toute question, 
veuillez contacter la Délégation de l’Union européenne.

La Délégation de l’Union Européenne à Maurice remercie 
les partenaires du Festival ainsi que les équipes qui ont 
travaillé à la mise en œuvre de cet événement : Joëlle Ducray, 
David Constantin, Sandra Requin, Giovanna Gandus, Nicolas 
Bastien-Sylva, Adèle Couve, Stacy Balthazar, Linley Morvan, 
Naziana Ameerkhan, Marie-Noëlle Elissac-Foy, Charline Chan 
Chuen Mo.

eufilmfest-maurice.com EU FilmFest - Maurice


