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LE MOT DE L’AMBASSADEUR
Chers amis du Festival du Film Européen,
Cher public,
En juin 2019, nous lancions la première édition du festival du film européen à Maurice en
présence de quatre invités internationaux qui venaient présenter et discuter de leurs films
avec le public.
L’année suivante, en pleine pandémie, le festival n’avait pas pu accueillir d’invités
internationaux mais il n’en restait pas moins un évènement exceptionnel ; nous étions
en effet l’une des rares délégations de l’Union européenne à travers le monde à avoir pu
organiser cette année-là un festival en salle dans le respect des fameux gestes barrières…
L’année dernière, la pandémie nous a contraints à organiser le festival en ligne. Nous
n’avions pas pu organiser d’ateliers d’éducation à l’image, une des composantes clés du
festival depuis 2019, mais nous avions maintenu les projections pour le jeune public ; cellesci ont connu un franc succès grâce à une sélection minutieuse de courts métrages destinés
spécifiquement à la jeunesse.
Cette année, nous sommes de retour en salle et nous avons préparé un festival pour
répondre aux aspirations du public et qui tient compte de tous les retours positifs et
encourageants que nous avons reçus. Au total, nous proposons au public 5 longs-métrages
récents et 15 courts métrages qui proviennent de 11 Etats membres, 3 ateliers d’education à
l’image pour le jeune public et des séances de discussions après la projection de deux des
longs-métrages. Nous avons par ailleurs prévu une séance de projection en plein air pour un
public « en famille ». Nous avons ainsi pensé et dessiné un programme varié, qui couvrent

tous les publics. La thématique choisie cette année, ‘Partir, Ailleurs’, évoque non seulement
une invitation au voyage, mais pointe également l’envers du décors avec un rappel brutal de
la réalité de tant de migrants obligés de fuir leur pays, des personnes en quête d’espoir. Si le
festival est avant tout un moment de découverte et de partage, il est également un espace
de réflexion et d’échanges de points de vue sur le monde et son évolution.
Nous avons en Europe la chance de disposer d’une incroyable diversité cinématographique
et les Délégations de l’Union européenne, qui sont aux avant-postes dans nos pays
partenaires, ont pour devoir de valoriser ce vaste patrimoine. En 2022, ce sont 110 festivals
du film européen qui auront lieu à travers le monde. Un chiffre intéressant : au cours des
4 dernières années, l’ensemble des festivals organisés par les délégations a accueilli plus
d’un million de personnes. Je suis fier que notre délégation ait contribué à ce résultat et
participe activement à la promotion du patrimoine culturel européen. Je suis donc très
heureux de vous présenter cette quatrième édition du festival du film européen à Maurice
et de continuer à partager avec vous la diversité et la beauté du cinéma européen. Un grand
merci à l’ensemble de nos partenaires sans qui ce festival n’aurait pas été possible.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un Très Bon Festival !
Vincent Degert, Ambassadeur de l’Union européenne
auprès de la République de Maurice

PROGRAMMATION
LUNDI 10 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

10h00

10h00

10h00

55min

55min

55min

11h30

11h30

11h30

60min

60min

60min

Projection Jeune Public
programme 7-11 ans (IFM)

Atelier d’éducation à
l’image (IFM)

Projection Jeune Public
programme 4-6 ans (IFM)

Atelier d’éducation à
l’image (IFM)

JEUDI 13 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

18h00

18h00

+

+

SAMEDI 15 OCTOBRE

Projection Jeune Public
programme 4-6 ans (IFM)

Atelier d’éducation à
l’image (IFM)

13h00

Projection Jeune Public
programme 7-11 ans (IFM)
55min

Le Charpentier de marine
Réalisé par Patrice
Canabady

Gods of
Molenbeek

LUNDI 17 OCTOBRE

MARDI 18 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

Les Femmes de Poudre d’Or
Réalisé par Patrice
Canabady

Même les souris
vont au paradis

San Remo

suivi d’une discussion

JEUDI 20 OCTOBRE

VENDREDI 21 OCTOBRE

18h00

18h00

La pêche au casier
Réalisé par Patrice
Canabady

SAMEDI 22 OCTOBRE

Le Morne, berceau
de la pêche
Réalisé par Patrice
Canabady

+

+

Easy Living

Freda

(soirée privée)
suivi d’une discussion et d’un
cocktail

Accord parental souhaitable pour les mineurs

JEUDI 13 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

18H

18H

Mciné Caudan Waterfront
Entrée libre
Réservations : 210 19 00

18h30

Accessible à tous les publics

Mciné Caudan Waterfront
Entrée libre
Réservations : 210 19 00

LE CHARPENTIER DE MARINE

GODS OF MOLENBEEK

LES FEMMES DE POUDRE D’OR

SAN REMO

Réalisé par Patrice Canabady
Ile Maurice / 2022 / Documentaire / 4m06
Langues : créole sous-titrée en français

Réalisé par Reetta Huhtanen
Finlande, Belgique, Allemagne / 2019 /
Documentaire / 1h13
Langues : français, arabe, finlandais, espagnol
sous-titrés en anglais
À partir de 15 ans (accord parental
souhaitable pour les mineurs)

Réalisé par Patrice Canabady
Ile Maurice / 2022 / Documentaire / 4m37
Langues : créole sous-titrée en français

Réalisé par Miroslav Mandic
Slovénie, Italie / 2020 / Fiction / 1h29
Langues : slovénien, anglais, italien
sous titrés en français
À partir de 15 ans (accord parental
souhaitable pour les mineurs)

Embarcation traditionnelle du pêcheur artisanal,
la pirogue en bois est de plus en plus évincée
au profit de sa rivale, la pirogue en fibre.
Dans le sud-est de l’île Maurice à Grand Port,
Pop est un des derniers charpentiers de marine
encore en activité dans l’île.

Le quartier Molenbeek de Bruxelles. Une
présumée capitale djihadiste pour certains, mais
un lieu familier pour les deux petits garçons de 6
ans : Aatos et Amine.
C’est ici qu’ils écoutent les araignées, qu’ils
découvrent des trous noirs et qu’ils se disputent
pour savoir qui prendra les commandes du tapis
volant qui va les conduire sur les terres de leurs
ancêtres. Ils vivent dans le même bâtiment et
pourtant ils viennent de deux mondes différents.

Le banian est un grossiste de poisson à l’île
Maurice.
Après avoir été licenciée pendant la pandémie
Covid, Angela en s’essayant à ce métier traditionnel apporte un nouveau souffle dans son
village particulièrement dans la communauté
des femmes pêcheurs.

Bruno vit dans une maison de retraite, il a
constamment envie de Duša mais il l’oublie après
chacune de leurs rencontres. Lorsqu’il est seul,
son passé refait violemment surface et le pousse
à vouloir s’enfuir de la maison de repos pour
essayer de retrouver sa propre maison, sa femme
et son chien qui, malheureusement, ne sont plus
là. Leur relation unique évoque “Non ho l’età” de
Gigliola Cinquetti (Sanremo 1964), le seul souvenir
commun que les deux protagonistes ont de leur
jeunesse.

Ensemble, ils cherchent de répondre aux grandes
questions. Aatos veut un dieu à lui seul et Amine
a déjà Allah mais c’est compliqué en raison de son
amie Flo qui pense que les croyants ont perdu la
tête.

SAMEDI 15 OCTOBRE

JEUDI 20 OCTOBRE

18H30

18H

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

LA PÊCHE AU CASIER

EASY LIVING

Réalisé par Jan Bubenicek et Denisa Grimmova
République Tchèque, France, Slovaquie, Pologne / 2021 / Animation / 1h25
Langues : français sous-titrés en anglais
Accessible à tous les publics

Réalisé par Patrice Canabady
Ile Maurice / 2022 / Documentaire / 5m13
Langues : créole sous-titrée en français

Réalisé par Orso Miyakawa et Peter Miyakawa
Italie / 2019 / Fiction / 1h33
Langues : italien sous-titrés en anglais
À partir de 15 ans (accord parental
souhaitable pour les mineurs)

Le Château de Labourdonnais
Entrée libre
Réservations : 466 9999

Mciné Caudan Waterfront
Entrée libre
Réservations : 210 19 00

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Méthode de pêche traditionnelle, le “casier” est
fabriqué à partir de bambou, une fois immergé
la nasse se transforme en habitat mais aussi en
piège pour ses visiteurs.
Écologique et particulièrement adapté pour la
pêche dans le lagon, sa fabrication requiert le
savoir faire particulier d’un spécialiste, le tresseur
de casier.

Un enfant de quatorze ans, une jeune femme qui
fait la contrebande de médicaments à la frontière
franco-italienne et un étrange professeur
américain de tennis qui rêve d’être peintre.
Leurs vies changent lorsqu’ils rencontrent par
hasard un migrant clandestin. Tous ensemble ils
élaborent un plan absurde pour l’aider à traverser
la frontière.

VENDREDI 21 OCTOBRE
18H

Mciné Caudan Waterfront (sur invitation uniquement)
Entrée libre
Réservations : 210 19 00

LE MORNE, BERCEAU

FREDA

DE LA PÊCHE
Réalisé par Patrice Canabady
Ile Maurice / 2022 / Documentaire / 4m46
Langues : créole sous-titrée français
La péninsule basaltique du Morne, lieu de
mémoire pour les esclaves marrons est aussi le
berceau du peuplement dans le sud-ouest de l’île.
En vivant autarcie, les habitants du littoral ont
accumulé des savoir faire et développé une
culture autour de la pêche.

Réalisé par Gessica Geneus
Haiti, Bénin, France / 2021 / Fiction / 1h29
Langues : Créole, Francais sous-titrés en français
À partir de 15 ans (accord parental
souhaitable pour les mineurs)
Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un
quartier populaire d’Haïti. Ils survivent avec leur
petite boutique de rue. Face à la précarité et la
violence de leur quotidien chacun cherche une
façon de fuir cette situation. Quitte à renoncer à
son propre bonheur, Freda décide de croire en
l’avenir de son pays.

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 l’Agence du court métrage
sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME
MATERNELLE (de 4 à 6 ans)
Projection le mardi 11 octobre à 10h et
le mercredi 12 octobre à 10h à l’Institut
Francais de Maurice à Rose-Hill.
Durée totale : 60 minutes

PAWO

Tout là-haut

Le Réveilleur

Réalisé par Antje Heyn
Allemagne / 2015 / Fiction animée / 7’38’
Sans dialogues

Réalisé par Martina Svojiková
Belgique, France / 2019 / Fiction / 12’44’
Avec dialogues

Réalisé par Filip Diviak
République Tchèque / 2017 / Fiction animée / 9’31’
Sans dialogues

Pawo - “être brave” en tibétain - est l’aventure
magique d’une poupée qui se retrouve dans un
monde curieux. Grâce à d’étranges compagnons,
elle prend petit à petit conscience de sa ténacité
et de ses capacités.

Une famille girafe passe ses vacances dans
une forêt lointaine. Le girafon se perd, et fait
la rencontre des animaux qui y vivent. Mais un
écureuil acariâtre ne semble pas du tout prêt à
accueillir ce nouveau venu. Grâce à sa gentillesse
et à son inventivité, le girafon finira par se faire
accepter, au grand dam de ce bougon d’écureuil…

Tous les matins, un homme fait le tour des
maisons de son village et frappe aux portes pour
réveiller les gens. Un jour, il reçoit une clochette
en guise de paiement : sa routine insouciante est
alors bouleversée.

L’ humble tailleur de pierre

Matilda

Hors-Piste

Réalisé par Frits Standaert
Belgique, France, Pays-Bas / 2018 / Fiction animée / 16’
Avec dialogues

Réalisé par Irene Iborra, Eduard Puertas Anfruns
Belgique, Espagne, France / 2018 / Fiction
animée / 6’53’
Sans dialogues

Réalisé par Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille
Jalabert, Oscar Malet
France / 2018 / Fiction animée, comédie / 6’01
Sans dialogues

Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa
lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda
se retrouve dans le noir. Sa première frayeur
passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite fille
se familiarise avec l’obscurité, et découvre peu à
peu les charmes de la nuit…

Les deux meilleurs
s’envolent
pour
Professionnalisme et
vous, pourtant tout
prévu...

Gongflé

Vague à l’âme

Iwan et le loup

Réalisé par Louis Changeur
France / 2020 / Fiction animée / 6’
Avec dialogues

Réalisé par Cloé Coutel
Belgique, France / 2021 / Fiction animée / 6’48’
Sans dialogues

Réalisé par Anna Levinson
Allemagne / 2015 / Fiction animée / 5’56‘
Avec dialogues

Année 1900: Un concours de ballon à gaz va
commencer.
Parmi tous les concurrents, un pilote ,Eugène,
est accompagné de sa mère, qui n’a pas l’air de
vouloir le laisser partir aussi facilement.
Le départ est annoncé, les pilotes s’envolent.
Eugène est désormais soulagé sans sa mère, dans
son panier flottant au dessus des nuages. Mais
comment Eugène vivra-t-il les retrouvailles avec
sa maman quand son ballon devra redescendre
sur Terre?

Tandis que son papa fait la sieste, une petite
fille va jouer dans les dunes. Seule... elle s’ennuie
et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant
l’étrange animal, elle se met à danser, et découvre
dans la joie une nouvelle liberté.

Pour devenir adulte, Iwan doit faire preuve de son
courage et partir seul en forêt chasser un loup.
Mais que faire s’il devient ami avec le loup ?

Knight to meet you

Love

Apocalyptos

Réalisé par Mathieu Astruc, Laurie Bogdel,
Nicolas Canot, Antoine Fromager, Lucas
Godineau, Loïc Resplandy
France / 2016 / Fiction animée / 3‘44‘
Sans dialogues

Réalisé par Réka Bucsi
France, Hongrie / 2016 / Fiction animée / 14’32’
Sans dialogues

Réalisé par Mélanie Le Bloa, Simon Loisel, Julien
Loth, Mathilde Michel, Guillaume Miquel
France / 2015 / Fiction animée / 5’42
Sans dialogues

Un banquier vaniteux et opulent croyait posséder
toutes les richesses, mais l’ennui l’accablait de
tristesse. Un jour, il s’approche de la maison d’un
humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de
sa liberté, de son rocher et d’une tasse de thé à
l’aurore. « Mais que peut-on faire sans or ? », rugit
le banquier tout en pariant que cet homme désire
l’or avec ardeur !

sauveteurs de la région
une
énième
mission.
efficacité sont au rendezne se passe pas comme

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS
En collaboration avec l’Agence du court métrage
sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME PRIMAIRE
(de 7 à 11 ans)
Projection le lundi 10 octobre à 10h et
le mardi 11 octobre à 13h à l’Institut
Francais de Maurice à Rose-Hill.
Durée totale : 60 minutes

Un chevalier idiot veut sauver une princesse mais
il va se heurter à un obstacle de taille.

Love est un court-métrage qui nous décrit ce
sentiment en 3 chapitres à travers une collision
dans un système solaire inconnu.

Sur le Mont Olympe, une bataille entre les
jeunes Poséidon et Zeus entraine d’énormes
conséquences sur la Terre et ses dinosaures.

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS
En collaboration avec l’Agence du court métrage
sur réservation à contact@porteursdimages.org

PROGRAMME PRIMAIRE
(de 7 à 11 ans)
Projection le lundi 10 octobre à 10h et
le mardi 11 octobre à 13h à l’Institut
Francais de Maurice à Rose-Hill.
Durée totale : 60 minutes

Coincé

Matilda

Escarface

Réalisé par Maša Avramović
France / 2020 / Fiction animée / 4’07’
Sans dialogues

Réalisé par Irene Iborra, Eduard Puertas Anfruns
Belgique, Espagne, France / 2018 /
Fiction animée / 6’53’
Sans dialogues

Réalisé par Lionel Arnold, Vincent Meunier,
Eva Navaux, Pierre Plouzeau, Dario Sabato,
Burcu Sankur
France / 2013 / Fiction animée, comédie / 5’53’
Sans dialogues

Un bus se fait arrêter par le douanier mécontent
du pot-de-vin qu’il a reçu. Les passagers vont
s’unir pour continuer leur voyage.

Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa
lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda
se retrouve dans le noir. Sa première frayeur
passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite fille
se familiarise avec l’obscurité, et découvre peu à
peu les charmes de la nuit…

INFOS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS AU MCINÉ
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Deux grand-mères décident de braquer une
banque pour financer leur excursion au musée
du tabouret.
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Tous les films grand public seront projetés au MCiné Caudan
à Port-Louis.
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Pour les projections au MCiné, réservez vos places en appelant
au 210 19 00 entre 9h30 et 17h
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La Terrasse

Chateau de
s
Labourdonnai

La Délégation de l’Union européenne à Maurice vous invite à profiter
le temps d’une soirée, d’une séance de cinéma, en plein air, le samedi
15 octobre à 18h30 au Château de Labourdonnais à Mapou.
DDL
Head Office

Venez avec vos couvertures, votre natte ou votre chaise
longue, et profitez d’un moment convivial en famille ou entre
amis autour du film d’animation « Même les souris vont
au paradis » de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà

Organisé par

TO THE NORTH

PLAN D’ACCÈS AU CHATEAU DE LABOURDONNAIS

EN PLEIN AIR

Réservez dès maintenant votre place pour cet événement
sur le 466 9999 ou sur info@cinema.mu

La table
du Chateau
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Avec le soutien de

UNION EUROPÉENNE

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

eufilmfest-maurice.com

POSTAL
MUSEUM

UNDERP

TRUNK R OAD

Cette projection est GRATUITE et accessible à tous les publics.
Buvette et restauration sur place.

ESPLANADE

KEG & MARLIN

SP

Les projections jeunes publics sont sur
réservation uniquement par mail sur
contact@porteursdimages.org

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 : David Constantin, Sandra
Requin, Nicolas Bastien-Sylva, Adèle Couve, Stacy Balthazar,
Laurent Lingiah, Steven Jacques, Jean Paul Mussoodee,
Marie-Noëlle Elissac-Foy & Charline Chan Chuen Mo.

EU FilmFest - Maurice

