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« Tous les ans, nous essayons de pro-
grammer un maximum de films sur le 

Pacifique, mais c’est en général assez li-
mité. Cette année, la sélection Pacifique 

compte trente films, dont quinze long-
métrages, tous les films sont bien ! » 
constate René Boutin, directeur artis-
tique du festival. «  Il y a vraiment un 
nouveau regard sur le Pacifique. Les 
réalisateurs commencent à voyager dans 
cette région du monde, des pays dans 
lesquels on peut se déplacer en sécurité 
et où il n’y a pas d’industrie touristique 
à l’exception de Fidji. Cela permet de 
vraies rencontres ! Le Pacifique s’ouvre 
sur le monde. Autour des questions 
écologiques et environnementales, avec 
la question de la montée des eaux, le 
Pacifique est également sur le devant 
de la scène au niveau international. » 
Pour sa neuvième édition, le festival 
de cinéma documentaire met donc à 
l’honneur le Pacifique et ses cultures. 
Plusieurs films sont issus de l’école 

Ânûû rû Âboro célèbre
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Cinquante huit films, une vingtaine de réalisateurs invités, des décentralisations dans vingt-
cinq communes : la neuvième édition du festival de cinéma des peuples Ânûû rû âboro se 
prépare, elle se tiendra du 16 au 24 octobre à Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié). Avec cette année 
un focus sur le Pacifique. 

« Black Panther Woman » de Rachel Perkins (Australie) raconte l’histoire de Marlène Cummings, qui a combattu aux côtés de son compagnon 

le leader du parti des Black panthers australien. Marlène devrait être présente pendant le festival. (Photo Alina Gozin’a)

Sans doute en raison de l’allongement de la durée de vie, le thème des personnes très âgées 

et actives revient souvent dans le cinéma aujourd’hui. « Hip Hop-eration » évoque ainsi le 

plus vieux collectif de Hip hop au monde, des Néo-Zélandais qui ont entre 66 et 96 ans.
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de cinéma de Goroka, en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée. Quatre réali-
satrices papoues sont invitées. « Elles 
présentent des films qui traitent notam-
ment de la question de la condition fé-
minine. Ce sont des films qui posent de 
vraies questions sociétales, sans préjugés, 
sans exotisme » poursuit René Boutin. 
Du voyage également, un réalisateur 
des Iles Salomon.

En présence des réalisateurs

Comme lors de chaque édition, plu-
sieurs réalisateurs viendront donc à 
la rencontre du public. « Le festival 

Ânûû rû âboro est désormais connu et 
reconnu à l’échelle internationale. Cer-
tains réalisateurs viendront par leurs 
propres moyens, pour assurer la promo-
tion de leurs films. »  
Au total, cinquante huit documen-
taires seront projetés pendant la 
semaine du festival. Comme les an-
nées précédentes, l’équipe a reçu pas 
moins de 2000 films cette année. 
Sur les vingt-cinq films de la pro-
grammation internationale, en pro-
venance des cinq continents, treize 
seront en compétition. « Nous avons 
choisi de limiter les films en compétition 
pour des raisons d’ordre pratique, car il 
faut que les membres du jury puissent 
tous les voir en même temps, dans les 
mêmes conditions. C’est déjà beau-
coup ! Peu de festivals présentent autant 
de films en compétition. »

Une salle
de cinéma à l’hôtel

Comme les années précédentes, les 
films seront présentés en journée 
dans la salle d’animation de la média-
thèque du Nord. Pour la première 
fois cette année, des projections au-

ront lieu à l’hôtel de Tiéti pendant 
toute la journée. 
En soirée, trois lieux de projection 
sont prévus, à l’hôtel mais aussi à la 
tribu de Wagap et à la tribu de Bayes, 
avec chaque soir deux films par tribu. 
Entre les deux films, la restauration 
sera assurée sur place. A Wagap, c’est 
la tribu d’Amoa qui assurera cette 
année l’accueil et la restauration. 
« Notre préoccupation est toujours de 
proposer une programmation qui plaise 
au public, avec une exigence de qualité 
et de diversité dans les formes » pour-
suit René Boutin.

Décentralisation

Une nouvelle fois, le festival se décen-
tralise également dans les trois pro-
vinces. Des projections sont notam-
ment programmées pendant quatre 
soirées au centre culturel Tjibaou 
ainsi que dans les quartiers. 
Toutes les projections sont gratuites, 
signe d’une volonté de la province 
Nord et des partenaires du festival 
d’offrir au plus grand nombre cette 
fenêtre sur le monde que représente 
le cinéma documentaire. Q��
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Walking Under Water : à Bornéo, les 

anciennes traditions des Badjao, nomades 

de la mer et extraordinaires plongeurs 

risquent de disparaître. Un plongeur tente de 

transmettre le savoir de ses ancêtres à son 

neveu. Un film d’Eliza Kubarska.


