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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

 

D’îles en Doc s’associe à l’ensemble des 
acteurs culturels locaux : artistes, structures, 
administrateurs, techniciens... dont l’existence est 
directement menacée par la très importante baisse 
du budget Culture 2020 voté par la Région (-39% 
de baisse globale et -73% pour les  associations 
culturelles). Pour que les talents d’ici, créations, 
spectacles, actions vers les écoles, les quartiers 
puissent perdurer, qu’aucun public ne soit exclu, 
en court ou en long, nous soutenons les actions 
engagées.
Ce semestre, nous vous invitons à découvrir 
ce genre particulier qu’est le court métrage 
documentaire avec toujours à l’honneur, les îles de 

l’Océan Indien.
L’équipe de Ciné D’îles remercie 

les réalisateurs ainsi que nos 
partenaires et vous souhaite à 

tous, une bonne année 
et une belle saison 

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



Samedi 1 16h00 médiathèque du tampon   entrée libre 

Samedi 8 16h00 médiathèque de St-pierre  entrée libre

lundi 10 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 

mercredi 12 19h00 leSpaS à St-paul  6 €

Échanges avec le publicEn Février

La saga du missionnaire des 
épices, figure oubliée de l’Histoire.

La folle histoire de Mr Poivre est 
un documentaire qui explore la vie 
étonnante de Pierre Poivre, qui a 
donné son nom... au poivre ! 

Au-delà du botaniste et du référent 
à cette épice, ce film décortique 
et met en lumière les intentions 
mercantiles du projet colonial et 
traite comme une aventure épique 
la course aux épices lancée entre 
les différentes compagnies des 

Indes (française, hollandaise, anglaise, etc.). Une leçon d’histoire 
instructive et divertissante !

La folle histoire 
de Monsieur 

Poivre

Jean-Daniel BÉCACHE
Documentaire - 2014
Lithops films, France Ô, ADAV
Durée : 52 mn



Jeudi 5 18h30 château morange à St-deniS 4 €  

Samedi 7 16h00 médiathèque du tampon  entrée libre  

lundi 9 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 

Samedi 14 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

Échanges avec le publicEn Mars

Madagascar > 26 mn
Campus B5 - 2013
Mohamed ALI IVESSE 
Maurice > 10 mn
Un arbre, une rencontre - 2014
Sébastien SAUVAGE
coMores > 20 mn
La résidence Ylang Ylang - 2008
Hachimiya AHAMADA 
réunion > 23 mn
Un cochon à la Réunion - 2010
Laurent PANTALEON

En préambule de la Fête du Court 
métrage qui se déroulera du 25 
au 31 mars dans toute la France, 

D’îles en Doc a tenu à mettre en avant le genre «documentaire» réalisé 
dans ce format spécial. A découvrir dans vos salles habituelles à la 
Réunion ! Connectez-vous sur notre page Facebook pour plus de détails 
sur les films programmés.

Mois du court 
métrage

Sélection de 4 films courts 
Documentaires
Durée totale : 79 mn



Jeudi 2 18h30 château morange à St-deniS 4 € 

Samedi 4 16h00 médiathèque du tampon  entrée libre 

lundi 6 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 

Samedi 11 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

Sur l’île de la Réunion, c’est une 
véritable divinité : un saint pas 
très catholique, à qui l’on peut 
demander d’expédier quelques 
basses besognes. Au Brésil, il fait 
l’objet d’une dévotion populaire 
spectaculaire et porte haut l’étendard 
de l’Eglise officielle. En France, il est 
toléré dans l’ombre de quelques nefs 
et cryptes de différentes obédiences. 
A Bruxelles, les jésuites prétendent 
que son nom est usurpé. Au Vatican, 
personne ne connaît ce patron des 

causes urgentes et désespérées. Qui est vraiment Saint Expédit ?  Ce film 
part sur les traces d’une figure ambiguë, un saint au maniement délicat 
avec lequel on ne plaisante pas.

Cachez ce Saint ! 
Sur les traces 

d’Expédit

Bernard CRUTZEN
Documentaire - 2010
FMC / France TV
Durée : 52 mn

Échanges avec le publicEn Avril



Samedi 2 16h00 médiathèque du tampon  entrée libre 

mercredi 6 19h00 leSpaS à St-paul 6 €

Jeudi 7 18h30 château morange à St-deniS 4 €

Samedi 9 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

Échanges avec le publicEn Mai

Suite à l’indépendance de l’île 
Maurice en 1968, l’avenir est trouble. 

En 50 ans, Maurice a pourtant 
connu un développement 
inattendu symbolisé par une belle 
mosaïque culturelle. Education, 
environnement, infrastructures, 
mixité sociale... les défis et enjeux 
restent aujourd’hui nombreux pour 
l’île Maurice de demain. 

Comme de coutume, le réalisateur 
Alain Gordon-Gentil, alterne images 
d’archives et témoignages des 
personnalités d’hier et d’aujourd’hui 
pour raconter cette histoire.

Les enfants de 
l’exil

Alain GORDON-GENTIL
Documentaire - 2017
La compagnie des autres
Durée : 80 mn



mercredi 3 19h00 leSpaS à St-paul 6 €

Jeudi 4 18h30 château morange à St-deniS 4 € 

Samedi 6  16h00  médiathèque du tampon  entrée libre 

lundi 8 18h30 Séchoir à piton St-leu 5 € 

Samedi 13 16h00 médiathèque de St-pierre entrée libre

Échanges avec le publicEn Juin

Rajery est une figure emblématique 
de Madagascar. C’est un musicien 
talentueux et engagé pour le 
développement et la sauvegarde 
de son pays. 

Au-delà de ses prouesses 
musicales, Rajery rayonne et se 
bat, au quotidien, pour sauver ce 
qui peut encore l’être sur les terres 
où il a grandi.

Le mois de juin célebre la musique, 
une occasion toute trouvée pour 
mettre à l’honneur cet instrument 
aux sonorités particulières 
caractéristique de la musique 
malgache, la valiha.

Le prince de la 
Valiha

Bertrand GUERRY, Thibaut 
RAS
Documentaire - 2013
MITIKI Productions
Durée : 51 mn



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 de 
Lisle et Château Morange.

* proJection Spéciale : «Dann fon mon kèr» de Sophie Louÿs

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME du 01/02/2020 au 30/06/2020
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05/03
18H30

02/04
18H30

07/05
18H30

04/06
18H30

SAINT DENIS
château morange

02 62 98 30 50

08/02
16H00

14/03
16H00

11/04
16H00

09/05
16H00

13/06
16H00

SAINT PIERRE
médiathèque
02 62 32 62 50

01/02
16H00

07/03
16H00

04/04
16H00

02/05
16H00

06/06
16H00

LE TAMPON
médiathèque
02 62 55 02 19

12/02
19H00

Spéciale*
04/03 
19H00

06/05
19H00

03/06
19H00

SAINT PAUL
léSpaS

02 62 59 39 66

10/02
18H30

09/03
18H30

06/04
18H30

08/06
18H30

PITON SAINT LEU
le Séchoir

02 62 34 31 38

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 

& réservations


