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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

LES	  RENDEZ-‐VOUS	  D’ÎLE	  COURTS	  #1	  

«	  CÉLÉBRONS	  NOS	  DIFFÉRENCES	  !	  »	  

Mercredi	  14	  mars	  2012	  .	  19h	  

Institut	  français	  de	  Maurice	  .	  Rose	  Hill	  .	  Maurice	  
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• LES	  RENDEZ-‐VOUS	  D’ÎLE	  COURTS	  

Depuis	  sa	  création	  en	  2007,	  Île	  Courts–Festival	  international	  du	  court	  métrage	  de	  Maurice	  –	  

se	  veut	  une	  fenêtre	  ouverte	  sur	  un	  cinéma	  différent	  à	  Maurice.	  Chaque	  année,	  le	  Festival	  Île	  

Courts	  accueille	  des	  films	  de	  tous	  horizons,	  des	  débats	  pour	  tous	  les	  publics,	  des	  ateliers	  de	  

formation	  professionnelle	  et	  constitue	  un	  lieu	  de	  rencontre	  pour	  les	  acteurs	  du	  court	  

métrage	  du	  monde	  entier.	  Mais	  une	  semaine	  par	  an,	  c’est	  bien	  peu	  !	  	  

Pour	  répondre	  à	  la	  demande	  croissante	  du	  public	  de	  voir	  des	  courts-‐métrages,	  le	  Festival	  Île	  

Courts	  propose	  de	  prolonger	  la	  découverte	  en	  2012	  en	  fixant	  plusieurs	  rendez-‐vous	  du	  court	  

métrage	  en	  dehors	  du	  Festival.	  

Les	  Rendez-‐Vous	  d’Île	  Courts,	  c’est	  une	  soirée	  de	  projection	  et	  de	  discussion	  autour	  du	  court	  

métrage,	  pour	  continuer	  à	  vivre	  le	  Festival	  même	  en	  dehors	  du	  Festival.	  	  

	  

• LES	  RENDEZ-‐VOUS	  D’ÎLE	  COURTS	  #1	  

CELEBRONS	  NOS	  DIFFERENCES	  !	  

En	  ce	  mois	  de	  célébration	  de	  l’Indépendance	  de	  la	  République	  de	  Maurice,	  les	  Rendez-‐Vous	  

d’Île	  Courts	  se	  proposent	  de	  célébrer	  la	  diversité,	  les	  différences,	  nos	  différences.	  En	  effet,	  la	  

programmation	  éclectique	  de	  la	  soirée	  se	  veut	  le	  reflet	  de	  la	  diversité	  d’une	  création	  jeune,	  

vivante	  et	  souvent	  impertinent	  dans	  le	  court	  métrage	  à	  travers	  le	  monde.	  	  

Diversité	  des	  formes	  (documentaire,	  fiction	  et	  animation).	  Diversité	  des	  pays	  de	  création	  

(Allemagne,	  Suisse,	  Mexique,	  France,	  Belgique,	  Danemark,	  Bolivie).	  Diversité	  des	  propos.	  Le	  

programme	  du	  1er	  Rendez-‐vous	  d’Île	  Courts	  offre	  un	  veritable	  tour	  d’horizon	  de	  la	  diversité.	  

Le	  programme	  présenté	  est	  un	  programme	  inédit	  à	  Maurice.	  

Bonne	  projection	  !	  

	  



	  
Communiqué	  de	  Presse	  

Festival	  Ile	  Courts	  .	  Porteurs	  d’Images	  	  
06/03/2012	  

	  

	   3	  

	  

• PROGRAMME	  DE	  FILMS	  

	  

 
On	  a	  marché	  sur	  Alpha	  46	  (Yuri	  Lennon's	  Landing	  on	  Alpha	  46)	  
Anthony	  Vouardoux	  	  
Allemagne,	  Suisse	  /	  2010	  /	  Fiction	  /	  14'	  
	  
Juste	  après	  son	  atterrissage	  sur	  Alpha	  46,	  une	  lune	  de	  Jupiter,	  le	  cosmonaute	  Yuri	  Lennon	  se	  
retrouvera	  confronté	  à	  un	  paradoxe	  extraordinaire.	  
	  
	  

	  
La	  Patrona	  
Lizzette	  Argüello	  
Mexique	  /	  2009	  /	  Documentaire	  /	  4’	  
	  
La	  Patrona	  est	  une	  petite	  communauté	  du	  Veracruz,	  au	  Mexique,	  où	  un	  groupe	  de	  femmes	  offre	  
quotidiennement	  un	  peu	  d’amour,	  de	  foi	  et	  d’espoir	  aux	  migrants	  en	  provenance	  d’Amérique	  
centrale	  qui	  traversent	  le	  pays	  dans	  des	  wagons	  de	  marchandise	  pour	  essayer	  de	  gagner	  les	  États-‐
Unis.	  
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Laszlo	  
Nicolas	  Lemée	  
France	  /	  2010	  /	  Animation	  /	  3'30	  
	  
Laszlo	  est	  un	  homme	  sans	  racines	  qui	  aimerait	  juste	  vivre	  en	  paix,	  peu	  importe	  le	  lieu.	  	  
	  
	  

	  
DOUNOUIA,	  La	  vie	  
Anthony	  Queré,	  Olivier	  Broudeur	  
France	  /	  2009	  /	  Fiction	  /	  20’	  
	  
À	  l’heure	  des	  premiers	  émois	  amoureux,	  Modibo,	  jeune	  Malien	  de	  16	  ans	  fraîchement	  arrivé	  en	  
France	  à	  la	  faveur	  d’un	  regroupement	  familial,	  peine	  à	  comprendre	  le	  nouveau	  monde	  auquel	  il	  est	  
confronté.	  Il	  voit	  en	  Nadira,	  jeune	  danseuse	  de	  son	  âge,	  la	  possibilité	  d’un	  équilibre.	  
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La	  Leçon	  de	  Natation	  
Danny	  de	  Vent	  
France	  Belgique	  /	  2008	  /	  Animation	  /	  10’	  
	  
Jonas,	  cinq	  ans,	  s’apprête	  à	  suivre	  son	  premier	  cours	  de	  natation.	  Alors	  qu’il	  tente	  de	  fuir	  cet	  endroit	  
qui	  l’effraie,	  il	  tombe	  dans	  le	  grand	  bain.	  Retenu	  à	  flots	  par	  ses	  brassards,	  Jonas	  découvre	  la	  piscine,	  
lieu	  chaotique	  peuplé	  d’étranges	  créatures…	  
	  
Prix	  du	  Jury	  Jeunes	  à	  La	  Bourboule	  
Prix	  IUP	  du	  Meilleur	  Court	  Métrage	  Européen	  à	  Gand	  (Belgique)	  
	  

	  
	  
Maillot	  de	  Bain	  46	  (Badpakje	  46)	  
Wannes	  Destoop	  
Belgique	  /	  2010	  /	  Fiction	  /	  15’	  
	  
Chantal,	  petite	  fille	  potelée	  de	  douze	  ans,	  peine	  à	  trouver	  sa	  voie	  dans	  la	  vie.	  Ce	  n’est	  qu’à	  la	  piscine	  
locale,	  où	  elle	  s’entraîne	  de	  manière	  intensive,	  qu’elle	  se	  sent	  vraiment	  bien.	  Mais	  quand	  elle	  a	  besoin	  
de	  nouvelles	  lunettes	  de	  piscine,	  tout	  ne	  se	  passe	  pas	  comme	  prévu.	  
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Mémé	  Grillo	  (Abuella	  Grillo)	  	  
Denis	  Chapon	  
Danemark,	  Bolivie	  /	  2009	  /	  Animation	  /	  12’	  
	  
Quand	  Mémé	  Grillo	  chante,	  le	  pluie	  se	  met	  à	  tomber.	  Un	  jour,	  des	  fermiers	  la	  maltraitent	  parce	  
qu’elle	  chante	  un	  peu	  trop	  souvent.	  Elle	  decide	  alors	  de	  partir.	  
	  
	  

	  
Alter	  ego	  
Cédric	  Prévost	  
France	  /	  2008	  /	  Fiction	  /	  21’	  
	  
La	  rencontre	  dans	  un	  parc	  parisien	  entre	  Nadir	  et	  Esther,	  un	  jeune	  homme	  et	  une	  jeune	  femme	  que	  
tout	  sépare.	  Du	  moins	  en	  apparence…	  
	  
Prix	  d’interprétation	  masculine	  
Prix	  du	  Meilleur	  Scénario	  à	  Brest	  
Prix	  des	  lycéens	  à	  Vaux-‐en-‐Velin	  

Prix	  de	  le	  presse	  et	  Mention	  spéciale	  comédien	  
à	  Clermont	  Ferrand	  
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Mobile	  
Verena	  Fels	  
Allemagne	  /	  2010	  /	  Animation	  /	  6’	  
	  
Une	  vache	  qui	  vit	  en	  marge	  de	  la	  société	  se	  rebelle	  contre	  son	  triste	  sort.	  
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Date	  :	  	   	   Mercredi	  14	  mars	  2012	  .	  19h	  
Lieu	  :	   	   Institut	  Français	  de	  Maurice	  .	  Rose	  Hill	  
Projection	  Tout	  Public	  
Entrée	  libre	  
	  

• CONTACT	  :	  

Porteurs	  d’Images	  
20	  route	  Royale	  .	  Belle	  Étoile	  .	  Mauritius	  
Contacts	  :	  	  
David	  Constantin	  
T	  :	  250	  21	  42	  
Gopalen	  P.	  Chellapermal	  
T	  :	  760	  30	  29	  
Email	  :	  contact@festivalilecourts.com	  
Facebook	  :	  	   Ile	  Courts	  	  

	  

	  

• ORGANISATEURS	  

 

 

 

 

 

 
 

 

• PARTENAIRES	  

 

 

 

	  

	  


