
D’ÎLES
EN DOC

PROJECTIONS MENSUELLES

P R O G R A M M A T I O N  2 0 1 9

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.com/boutique
> Sur la plateforme VOD de notre partenaire OI>FILM

 

Ce semestre avec D’Îles en Doc. 
Découvrez les «Terres brulées» de Madagascar 
avec le deuxième volet des Larmes de la 
rivière piment, la suite d’une épopée coloniale 
qui a marqué les esprits d’une génération de 
Réunionnais. 
Faites escale à Maurice pour commémorer les 20 
ans de la disparition du chanteur Kaya avant de 
rentrer à la Réunion pour vivre le quotidien d’une 
«boutik chinois» et partager Le monde de chez 
TiKaf.
Achèv zot voyaz Dann fon mon kèr pou akout bat 
la lang kréol.

Retrouvez dans ce programme le cadeau 
de Ciné D’Îles pour cette rentrée 2019. 

L’équipe remercie les réalisateurs 
et nos partenaires et vous 

souhaite une belle 
saison culturelle !
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Suivez-nous sur :
www.cinediles.com 
www.facebook.com/dilesendoc



Samedi 7 16h00 médiathèque du tampon * entrée libre 
lundi 9 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 
mercredi 11 19h00 leSpaS à St-paul * 6 €
Vendredi 13 18h30 auditorium de St-JoSeph entrée libre

Samedi 14 16h00 médiathèque de St-pierre * entrée libre

 

Échanges avec le public 
animé par Joël De Palmas *En Septembre

Pendant 25 années des « petits 
blancs des hauts » transplantés 
de l’île de La Réunion ont bâti, 
à partir de rien, sur les hauts 
plateaux malgaches le complexe 
agro industriel de la Sakay.
L’indépendance de Madagascar 
sonnera le glas de cette aventure 
compliquée par un contexte 
mondial de décolonisation. 
Selon le même principe narratif 
que «Terre Promise» qui relatait la 
phase de construction euphorique 
de cet ensemble, «Terre Brûlée» 
explique son irréversible 

destruction et sa débâcle finale, dramatique pour ces «pieds noirs de 
l’Océan Indien» éjectés de leur eldorado.

Les larmes de la 
rivière piment

 «Terre brûlée»

Luc BONGRAND 
Documentaire - 2012
FMC Production
Durée : 52 mn



Samedi 5 16h00 médiathèque du tampon  entrée libre

Vendredi 11 18h30 auditorium de St-JoSeph entrée libre 
dimanche 13 18h30 Yourte la Vanille braS panon entrée libre

lundi 14 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 
mercredi 16 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

Jeudi 17 19h00 leSpaS à St-paul 6 €

Île Maurice, dimanche 21 février 
1999, Kaya, un chanteur renommé 
vient de mourir en garde à vue.
Des émeutes éclatent dans toute 
l’île. Un pays démocratique, cité en 
exemple, est frappé de plein fouet par 
un «cyclone social» d’une violence 
tout à fait exceptionnelle. Une contre-
autopsie, rendue publique le 10 
mars, révèle que Kaya a été victime 
de brutalités policières. La révolte 
embrase les villes et les quartiers 
populaires où Kaya, chanteur rasta, 
précurseur d’un style, le seggae, était 
la voix protestataire des jeunes de 
toutes origines mais surtout des Noirs 
créoles.
Cette nouvelle musique, mixage entre 

le reggae et le sega, musique traditionnelle mauricienne, est porteuse 
d’idées-forces : métissage, fusion, non-violence.

Zafair Kaya

Michel VUILLERMET
Documentaire - 2000
Les films du village / RFO Réunion
Durée : 52 mn

Échanges avec le public 
animé par Michel VuillermetEn Octobre



Samedi 2 16h00 médiathèque du tampon  entrée libre 
lundi 4 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 
Jeudi 7 18h30 chateau morange St-deniS entrée libre

Jeudi 7 19h00 leSpaS à St-paul 6 €
Vendredi 8 18h30 auditorium de St-JoSeph entrée libre

Samedi 9 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

Échanges avec le public 
animé par les réalisateursEn Novembre

A la Réunion, depuis plusieurs 
décennies, la boutique chinoise 
TiKaf est le point de rencontre 
convivial du petit quartier créole 
de L’Ermitage les bains. 
En dépit de l’incroyable pression 
touristique environnante qui 
transforme les modes de vie, 
la boutique reste le dernier 
refuge d’une culture populaire 
généreuse et attachante. 
Malade, Monsieur Ti Kaf, le 
propriétaire, doit passer la main. 
Ah Kioon, son fils ainé, réussira 
t-il à faire perdurer cette boutique 
si emblématique ?

Le monde de 
chez TiKaf

Frédéric LAMBOLEZ
Jean-Marie PERNELLE
Documentaire - 2018
En Quête Prod / Les Films de la Pluie
France Télévision
Durée : 78 mn



lundi 2 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 

Samedi 7  16h00  médiathèque du tampon  entrée libre 

Vendredi 13 18h30 auditorium de St-JoSeph entrée libre

Samedi 14 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

dimanche 15  16h30 centre Social de bagatelle entrée libre

Échanges avec le public 
animé par Sophie LouÿsEn Décembre

Une scène, un cercle, un ron ?! 
Anne, Carpanin, Francky et d’autres 
poètes s’y succèdent. Leur langue 
créole claque, leurs pieds vibrent 
sur la terre basaltique en mémoire 
aux ancêtres. 
Oté fonnkézèr, «detak la lang, 
demay lo kèr ?!» (Oh poète ?! 
débloque ta langue, démêle ton 
coeur ?!) souffle Axel. 
Si la poésie avait cet étrange 
pouvoir d’aider à panser les 
plaies et les injures de l’histoire, 
si cette poésie était une manière 
d’être au monde, alors, sur l’île 
de La Réunion, elle se nommerait 
«fonnkèr» (fond’coeur). 

Le fonnkèr nous invite à décaler notre regard, tel un pouvoir intime que 
chacun porte au fond de son coeur.

Dann fon mon 
ker

Sophie LOUŸS
Documentaire - 2018
We Film
Durée : 48 mn



lundi 2 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 

Samedi 7  16h00  médiathèque du tampon  entrée libre 

Vendredi 13 18h30 auditorium de St-JoSeph entrée libre

Samedi 14 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

dimanche 15  16h30 centre Social de bagatelle entrée libre

Une scène, un cercle, un ron ?! 
Anne, Carpanin, Francky et d’autres 
poètes s’y succèdent. Leur langue 
créole claque, leurs pieds vibrent 
sur la terre basaltique en mémoire 
aux ancêtres. 
Oté fonnkézèr, «detak la lang, 
demay lo kèr ?!» (Oh poète ?! 
débloque ta langue, démêle ton 
coeur ?!) souffle Axel. 
Si la poésie avait cet étrange 
pouvoir d’aider à panser les 
plaies et les injures de l’histoire, 
si cette poésie était une manière 
d’être au monde, alors, sur l’île 
de La Réunion, elle se nommerait 
«fonnkèr» (fond’coeur). 

Le fonnkèr nous invite à décaler notre regard, tel un pouvoir intime que 
chacun porte au fond de son coeur.

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

D’Îles en Doc ce sont aussi des projections dans les centres pénitentiaires 
en partenariat avec le SPIP Réunion, ainsi que des séances scolaires 
avec le Séchoir, Léspas Leconte Delisle et Château Morange.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Ouverture 
Différée

07/11
18H30

SAINT DENIS
château morange

02 62 98 30 50

14/09
16H00

16/10
16H00

09/11
16H00

14/12
16H00

SAINT PIERRE
médiathèque

02 62 32 62 50

07/09
16H00

05/10
16H00

02/11
16H00

07/12
16H00

LE TAMPON
médiathèque

02 62 55 02 19

13/09
18H30

11/10
18H30

08/11
18H30

13/12
18H30

SAINT JOSEPH
auditorium

02 62 32 62 50

11/09
19H00

17/10
19H00

07/11
19H00

SAINT PAUL
leSpaS

02 62 59 39 66

09/09
18H30

14/10
18H30

04/11
18H30

02/12
18H30

PITON SAINT LEU
le Séchoir

02 62 34 31 38

13/10
18H30

BRAS PANON 
Yourte la Vanille

Messagerie 
Facebook

27/09*
18H00

10/11*
19H00

15/12
16H30

BAGATELLE 
centre Social

02 62 13 93 53

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...

D’ÎLES
EN DOC

Renseignements et réservations

* Projections hors programmation 
   D’Îles en Doc

«L’école 
des hauts»

«Kom Zot»


