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LE MOT DE L’AMBASSADEUR
11 Etats membres de l’Union européenne : Allemagne, Belgique,

Chers amoureux du cinéma, chers amis de l’Europe,

Finlande, France, Espagne, Grèce, Lettonie, Luxembourg, Pologne,
Je suis très heureux de vous présenter pour la troisième année

Roumanie, Suède. Il est ainsi le reflet d’une diversité de modes de

consécutive le Festival du Film Européen de Maurice.

vie, de langues et d’histoires.
Le Festival propose également cette année une production

Cette année, le format a quelque peu changé, situation sanitaire

mauricienne réalisée avec le soutien de la France.

oblige. Je sais que nous avons tous hâte de nous retrouver dans

C’est important car nous avons à cœur de renforcer les échanges

disait ceci: « Mon métier consiste à inventer, faire rêver et, à partir

les salles de cinéma pour un moment hors du temps, l’espace

culturels entre l’Europe et Maurice.

de cela, produire quelque chose qui va changer le monde. »

Cependant, nous avons préféré, au vu de la situation sanitaire,

Je remercie chaleureusement l’Ambassade d’Espagne en Afrique

Permettre au public local de découvrir le travail et la vision des

opter pour une version en ligne. Nous l’avons fait ayant à cœur la

du Sud et l’Ambassade de Pologne au Kenya qui nous ont proposé

réalisateurs européens, et par là même un bout d’Europe, est pour

sécurité et la santé des spectateurs et de nos équipes.

les films “Uno para todos” et “Icarus. The legend of Mietek Kosz” qui

moi, en tant qu’ambassadeur de l’Union européenne, une grande

sont au programme.

fierté. Certes, on ne va sûrement pas changer le monde avec ce

d’une heure et demie, coupé du monde et de nos préoccupations.

festival, mais on peut espérer, tout au moins, contribuer à apporter

J’espère que vous serez au rendez-vous car nous vous avons
préparé un programme varié, pensé par David Constantin autour

Un grand merci également au Consortium Goethe Institute-

d’une thématique très actuelle : Résistance et Résilience.

Institut Français qui nous soutient depuis trois ans déjà, au Festival

un peu de rêve à ceux qui verront les films.

Scope qui est une plateforme de cinéma de référence au niveau

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous un bon

Nous avons une programmation pour le grand public avec 8

mondial, à l’Agence du Court Métrage en France ainsi qu’à tous

Festival.

longs métrages dont 1 film d’animation et 2 documentaires et

nos partenaires médias qui nous permettent de promouvoir cet

des discussions après les films ainsi qu’une programmation pour

évènement culturel à Maurice.

le jeune public qui inclut une vingtaine de courts métrages. Le

Pour terminer mon message, je tenais à partager avec vous une

Festival met à l’honneur des productions et co-productions de

citation de Bertrand Tavernier, un cinéaste français très connu qui

Merci à toutes et à tous de votre soutien au cinéma européen !

S.E.M. Vincent Degert,
Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République
de Maurice

PROGRAMMATION
Courts métrages disponibles du mardi 12 au vendredi 15 octobre
uniquement sur réservation à contact@porteursdimages.org
3 discussions prévues autour des films conduites par l’animateur radio
Reza Dulymamode, accompagné d’un intervenant mauricien.

MARDI 12 OCTOBRE

DIMANCHE 31 OCTOBRE

VENDREDI 15 OCTOBRE

FILMS JEUNE PUBLIC
FILMS GRAND PUBLIC

PROGRAMMATION GRAND PUBLIC

ACASA MY HOME

AND THEN WE DANCED

HER JOB

Finlande, Roumanie, Allemagne / 2020 / Documentaire / 86min
Langues : roumain, anglais, sous-titré en français et anglais
À partir de 15 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs)

Suède, Georgie, France / 2019 / Fiction / 1h53
Langue : géorgien, sous-titré en français et anglais
À partir de 18 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs)

Grèce, France, Serbie / 2018 / Fiction / 1h30
Langue : grec, sous-titré en français et anglais
À partir de 15 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs)

Dans le delta de Bucarest, un réservoir d’eau abandonné en pleine
nature sauvage juste à l’extérieur de la métropole animée, la
famille Enache vit en parfaite harmonie avec la nature depuis
vingt ans, dormant dans une cabane au bord du lac, attrapant des
poissons à mains nues et suivant le rythme des saisons. Mais lorsque
cette zone est transformée en parc national public, ils sont obligés
d’abandonner leur vie peu conventionnelle et de s’installer en ville,
où les cannes à pêche sont remplacées par des smartphones et où
les après-midis oisifs sont désormais passés dans les salles de classe.
Alors que la famille lutte pour s’adapter à la civilisation moderne et
maintenir leurs liens et leur identité, ils commencent à s’interroger
sur leur place dans le monde et leur avenir. Privée de ses racines,
arrachée à sa nature natale, cette famille pas comme les autres va
tout faire pour rester unie dans la jungle de béton.

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son
monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli
arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.

Panagiota (Marisha Triantafyllidou), une femme de 37 ans, vit avec
son mari, Kostas (Dimitris Imellos) et leurs deux enfants dans un
petit quartier bourgeois d’Athènes. Kostas a perdu son emploi à
cause de la crise financière. La pression que cet évènement a créé
s’étend à la relation du couple et influence aussi le comportement
des enfants. Panagiota doit faire face aux problèmes qui affligent
son foyer autrefois aisé. Sa seule tâche jusqu’alors était de s’occuper
de sa famille, elle doit maintenant trouver un travail pour la première
fois de sa vie. L’héroïne se fera exploiter sans pitié et sera contrainte
de développer une nouvelle identité.

ICARUS
THE LEGEND OF MIETEK KOSZ

JACOB MIMI AND
THE TALKING DOGS

NOURRIR
LE CHANGEMENT

Pologne / 2019 / Fiction / 2h
Langue : Polonais, sous-titré en français et anglais
À partir de 15 ans

Lettonie, Pologne / 2019 / Animation / 1h10
Langue : Letton, sous-titré en français et anglais
Accessible à tous (film familial)

France, Maurice / 2020 / Documentaire / 1h05
Langue : français sous-titré en anglais
À partir de 15 ans

D’après la vie du pianiste polonais de jazz, Mietek Kosz.
Né en Pologne, en 1944, et en raison d’une maladie infantile, il
devient aveugle à l’âge de douze ans. Sa mère l’inscrit au Centre
Laski pour enfants aveugles tenu par des religieuses, où il apprend
que la musique peut être un moyen de voir et de communiquer
avec le monde. Il poursuit une formation en piano classique jusqu’à
ce qu’il découvre la musique de Bill Evans. A partir de ce moment,
il n’a qu’un seul objectif : devenir le meilleur pianiste de jazz de
Pologne. Excellent pianiste, il fait la différence en ajoutant des
musiques folkloriques polonaises à ses créations musicales.

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son
grand regret, obligé de passer une semaine chez son oncle, à
Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant
redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de
drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le
vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier.

Nourrir Le Changement est un documentaire qui traite des
systèmes alimentaires à travers le monde, à la recherche de
meilleures façons de penser et organiser notre alimentation.
Ce film analyse les avantages et les inconvénients du système
agro-industriel, tout en mettant en lumière les améliorations
apportées à ce système, avant d’explorer des alternatives à cette
structure qui semble aujourd’hui rouillée.
Ce film tourné dans six pays sur quatre continents nous emmène
à travers la savane massaï, les luxuriants jardins mahorais et les
“haciendas” costariciennes.

Réalisé par Radu Ciorniciuc

Réalisé par Nikos Labôt

Réalisé par Levan Akin

Réalisé par Maciej Pieprzyca

Réalisé par Edmunds Jansons

Réalisé par Camille Montocchio

ONE FOR ALL

TEL AVIV ON FIRE

Espagne / 2020 / Fiction / 1h34
Langue : espagnol, sous-titré en français et anglais
À partir de 15 ans

Luxembourg, Belgique, Israël, France / 2018 / Fiction / 1h40
Langue : arabe, hébreu sous titré en français et anglais
À partir de 15 ans (accord parental souhaitable pour les mineurs)

Un enseignant suppléant prend un poste d’instituteur de classe de 6e
dans un village qu’il ne connaît pas. Il doit aider un élève à s’adapter à
l’école, bien qu’aucun de ses camarades de classe ne veuille qu’il y soit.

Israël, aujourd’hui. Le célèbre soap opéra “Tel Aviv on Fire”, dans
lequel une espionne Palestinienne a une histoire d’amour avec un
général israélien en 1967 est un immense succès dans le Monde
Arabe. Salam, un charmant trentenaire palestinien vivant à
Jérusalem, est stagiaire sur le tournage du soap. Tous les jours, il doit
traverser un check-point pour aller aux studios. Un jour, il est arrêté
par le chef du checkpoint, Assi, dont la femme est fan du soap. Pour
la reconquérir, Assi va obliger Salam à changer le cours de l’histoire
du feuilleton. Salam va rapidement se rendre compte que les idées
d’Assi peuvent lui permettre d’être promu comme scénariste...

Réalisé par David Ilundain

Réalisé par Sameh Zoabi

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS
En collaboration avec l’Agence Du Court Métrage
sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME
MATERNELLE (de 4 à 6 ans)
Courts métrages disponibles du mardi 12 au
vendredi 15 octobre sur festivalscope.com
Durée totale : 56 min

Maestro

Le renard minuscule

Le secret du loup

Ilogic
France / 2019 / 01’40’
Fiction animée | Sans dialogues

Sylwia Szkiladz, Aline Quertain
France / 2015 / 08’22’
Fiction animée | Sans dialogues

Julia Ocker
Allemagne / 2016 / 03‘48
Fiction animée | Sans dialogues

Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages
se lancedans un opéra no cturne mené par un
écureuil.

Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit
renard rencontreune enfant intrépide qui fait
pousser des plantes géantes Par un joyeux hasard,
ils découvrent qu’ils peuvent faire pousser des
objets, cela va donner des idées aux petits malins...

Un loup se promène dans les bois à la recherche
d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret.

Le dernier jour d’automne

La moufle

Parapluies

Marjolaine Perreten
Belgique, France, Suisse / 2019 / 07’25
Fiction animée | Sans dialogues

Clémentine Robach
Belgique, France / 2014 / 08’07’
Fiction animée | Sans dialogues

Álvaro Robles, José Prats
Espagne, France / 2020 / 12’00 Fiction animée |
Sans dialogues

Des animaux de la forêt rassemblent secrètement
des pieces de vélos abandonnés dans l’intention
de construire des véhicules adaptés à leur gabarit.
Une grande course se prépare La course du Dernier jour d’Automne.

Il neige. Lily et son grand père préparent un petit nichoir pourles oiseaux pour les aider à passer
l’hiver. “Mais où se protègeront les autres animaux
du jardin se demande la petite fille. Elle dépose
alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé
l’abri aux oiseaux. Adaptés d’albums jeunesse.

Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna, six ans, passe ses journées à jouer
avec insouciance, bien à l’abri sous la barbe parapluie de Din, son père. Une nuit, Nana, sa chienne
adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra
affronter sa plus grande peur, la pluie.

La cage

La toile d’araignée

Kiki la plume

Loïc Bruyère
France / 2016 / 06’00’
Fiction animée | Sans dialogues

Natalia Chernysheva
Allemagne / 2019 / 04’10’
Fiction animée | Sans dialogues

Nicolas Bianco Levrin, Julie Rembauville
France / 2020 / 05’47’
Fiction animée | Sans dialogues

C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa
cage et qui ne sait pas chanter, et un petit oiseau
qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien.
Chacun va s’enrichir de l’amitié de l’autre
et surmonter ses handicaps.

Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans
son fauteuil, une araignée curieuse vient se
poser sur son épaule. D’abord effrayée, la dame
tente d’aspirer la pauvre bête, mais pourquoi la
maltraiter alors qu’elles pourraient partager leur
passion du crochet ? La rencontre va prendre une
tournure inattendue.

Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite cage
et la vieille dame qui le nourrit. Quand enfin la
porte de la cage reste entrouverte, il s’échappe et
découvre le grand dehors. Être un oiseau libre, ça
fait peur finalement.

Maestro

The Tree

BEYOND THE TREES

Ilogic
France / 2019 / 01’40’
Fiction animée
Sans dialogues

Basil Malek, Han Yang
France / 2018 / 06’31’
Fiction animée
Sans dialogues

Jordan Baudé, Julie Bijjou, Pierre Burgoni,
Catharianne Ni
France / 2020 / 04’38
Fiction Animée
Sans dialogues

Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux
sauvages se lance dans un opéra nocturne mené
par un écureuil.

Dans un monde désertique, un vieil homme passe
ses journées à recueillir des gouttes d’eau pour
étancher la soif d’un arbre mort.

Le jour où j’ai battu le ciel

Parapluies

Après la pluie

Hugues Valin
France / 2016 / 02’48
Fiction animée
Sans dialogues

José Prats, Álvaro Robles
Espagne, France / 2020 / 12’00
Fiction animée
Sans dialogues

Alors qu’il est fasciné par tout ce qui résonne,
un garçon doit faire face à sa plus grande peur :
l’orage. Il va ainsi se servir de son talent pour le
rythme et les sons pour combattre sa phobie.

Dans un village reculé où règne une pluie
incessante, Kyna, six ans, passe ses journées à
jouer avec insouciance, bien à l’abri sous la barbe
parapluie de Din, son père. Une nuit, Nana, sa
chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna
devra affronter sa plus grande peur, la pluie.

Valérian Desterne, Carlos Osmar Salazar Tornero,
Céline Collin, Lucile Palomino, Juan Olarte, Juan
Pablo De La Rosa, Zalamea, Rebecca Black
France / 2018 / 08’42
Fiction animée
Sans dialogues

La chasse

Hot dog

Mars 3752

Alexei Alekseev
France / 2016 / 05’36’
Fiction animée
Sans dialogues

Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz,
Chloé Raimondo, Hugues Valin
France / 2019 / 05’42
Fiction animée
Sans dialogues

Nicolas Bianco-Levrin
France / 2015 / 01’36
Fiction animée
Sans dialogues

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS
En collaboration avec l’Agence Du Court Métrage
sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME PRIMAIRE
(de 7 à 10 ans)
Courts métrages disponibles du mardi 12 au
vendredi 15 octobre sur festivalscope.com
Durée totale : 55min

Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par
erreur avec lui un lapin à la place de son chien
pour partir à la chasse. Au final, aucun animal n’a
souffert.

Tous les jours, un petit indonésien de 7 ans,
effectue un long long voyage pour atteindre sa
destination à temps.

Dans des pâturages verdoyants, un chien vit
heureux auprès de son maître, un vieux berger
peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas de
tondre la laine de ses moutons, il les transforme
en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le
cycle de la vie. Mais si le berger n’était pas éternel
qu’adviendrait-il de la vallée ? Le jeune chien
devra se montrer créatif et persévérant pour éviter
le pire.

Un petit garçon allongé dans l’herbe regarde les
étoiles. Un casque de cosmonaute tombe du ciel
tel une étoile filante. À partir de ce jour, le garçon
n’aura d’autre rêve que d’aller dans l’espace.

Devant le portail d’une propriété bourgeoise
et surveillée, un chien de la rue tombe sous le
charme d’une chienne posée sur son balcon à
l’autre bout du jardin. Déterminé et amoureux, il
va tout tenter pour rejoindre et séduire sa belle.

Le rêve de Sam
Nölwenn Roberts
France / 2018 / 07’19
Fiction animée
Sans dialogues
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin
de printemps, décide de réaliser son rêve : voler
avec les hirondelles.

INFOS PRATIQUES
Tous les films seront diffusés sur la plateforme en ligne
festivalscope.com du 12 au 31 octobre 2021.
Afin de pouvoir les visionner, créez dès à présent votre compte
gratuitement sur festivalscope.com en suivant les étapes
suivantes :

Accédez au site web
www.festivalscope.com

Cliquez sur le lien
Créez un compte
Remplissez le formulaire
et validez

Les projections jeunes publics sont sur réservation uniquement :
contact@porteursdimages.org
* A noter qu’elles seront disponibles sur la plateforme
du 12 au 15 octobre.

À PROPOS DE L’UNION EUROPÉENNE
27 pays membres
447 millions d’habitants

Remerciements :
Merci à tous nos partenaires et à l’équipe qui a travaillé à la
réalisation de cet événement : David Constantin, Sandra Requin,
Jérémy Sulpis, Nicolas Bastien-Sylva, Stacy Balthazar, MarieNoëlle Elissac-Foy et Charline Chan Chuen Mo.

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

eufilmfest-maurice.com

EU FilmFest - Maurice

