
 

  

Liste des films sélectionnés pour la compétition : Prix du Jury – Prix du public – Prix du 
scénario – Prix de l’image. 
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SAMEDI 18 JUIN 
17H30 – 19H45  

« Bonne heure bonheur » 
de Ludovic Breuil 
Envie d’un weekend sportif, très 
intense ? C’est possible à la 
Réunion. Un voyage, des 
surprises, de l’amitié partagée et 

une bonne dose d’adrénaline pour intensifier sa vie. Nul besoin de se 
questionner, quoi que… 

  « Un jour en Malaisie » 
de Marine Martinau et Maxime Boulinguez 
Le soleil traverse les persiennes, j’ouvre, éblouissement … Les vélos 
nous attendent. Invitation à une balade à vélo sur la côte ouest de la 
Malaisie. Nous vous proposons de partager ce voyage en suivant le 
déroulement d’une journée rythmée par une musique traditionnelle, 
par le vent dans les palmiers, la pluie et le soleil, les moulins à prière, 
les vapeurs épicées et le fourmillement des rues une fois la nuit 
tombée. Laissez-vous « vavanguer » et rêver avec nous dans ce pays 
aux multiples contrastes entre tradition et modernité, kaléidoscope 
ethnique, mosaïque de paysages … 

 « Totem » d’Aline Escalon 
Il y a 7 ans, Behan, Jamie et leurs trois enfants ont décidé de vivre 
autrement. Au départ des Etats-Unis, ils ont pris le large à bord de 
Totem, un voilier de 14 mètres, pour une vie de voyage, vivant au 
grès des vents et des rencontres. A quoi ressemble leur quotidien ? 
Qu’est-ce qui les pousse à vivre cette vie nomade, et quelles sont les 
valeurs fortes qu’ils souhaitent ainsi transmettre à leurs enfants ? 
Alors qu’ils parcourent l’Océan Indien et découvrent les Comores et 
Madagascar, ils partagent avec nous un peu de cette vie-là, avec 
beaucoup de douceur et d’enthousiasme dans leurs regards ! 

5 mn pour 
nous faire 
rêver ! 
De la Réunion 

jusqu’au bout du 

monde 

10 courts-métrages  

exceptionnels, 100% 

Réunionnais ! 

Projections gratuites 
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« Les Lofoten » d’Olivier Gambin 
Se trouver aux antipodes entre « dalons » de la Réunion, normal, nous partageons le même goût pour 
les activités de pleine nature. Partir aux îles Lofoten devenait alors une évidence. Se confronter aux 
exigences de la Norvège, parcourir un espace inscrit au patrimoine mondial, une nouvelle expérience 
pour nous. Ce voyage constituait un chalenge, à la fois sportif et humain, au-delà du cercle polaire 
arctique. 

 

 « Vision Native » de Zoë Glénard et Guillaume Cottarel 
Carlos est un Lonko, un chef Mapuche. Il détient l’autorité spirituelle et traditionnelle de la communauté 
de Mapu Lahual, installée dans les forêts côtières du Sud du Chili. Javier appartient à la même 
communauté. Il préside l’AIML, l’Association Indigène Mapu Lahual. Lee et Maria vivent à quelques 
dizaines de milliers de kilomètres au Nord, au coeur des montagnes d’Alaska. Lee est le chef 
traditionnel de la communauté native d’Eklutna, et Maria le seconde. Carlos et Javier, Lee et Maria. 
Ils ne parlent pas la même langue, vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres, dans des 
contextes totalement différents. Pourtant, au-delà de ces différences de surface, ils partagent une 
même vision, un même rapport à leur environnement, à la nature. C’est ce qu’ils viennent nous 
raconter dans Vision Native, à travers les paysages hypnotiques du continent américain. 
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DIMANCHE 19 JUIN 
17H30 – 19H45  

 « Carnet de bornes » 
de Jérémy Beaurepaire 
Carnet de bornes est une présentation d'un voyage autour du monde 
effectué pendant 8 mois entre septembre 2013 et mai 2014 sur 3 
continents : l'Asie, le Pacifique et l'Amérique du sud. Nous étions deux, 
deux amoureux. Le film est un feu d'artifice de couleurs, de paysages, 
de rencontres et d’émotions. Une découverte de la planète haute en 
couleurs et un condensé d'aventure humaine en 2mn ! 

 

  « Children of Cambodia » 
de Christophe Hamon 
Après 2 semaines de tournage pour un documentaire, je suis tombé 
amoureux de ce pays et de ses habitants. J’ai souhaité faire ce film 
voyage en l’honneur de tous les habitants de ce pays exceptionnel. 
 

   « Les Greluches au 
Kilimanjaro » de Nathalie Verlinden 

- « Les filles, on fait quoi pour mon anniversaire cette année ? » 
- « Allons se coller dans des chaises longues à Maurice ! » 
- « Et si on faisait une chorégraphie sur le Kilimandjaro plutôt » 
- « Je ne sais pas danser » - « Moi je n’aime pas marcher » - 

« Et moi je n’aime pas le froid » - « Parfait, on fait ça ! » 

 
Renseignements : 

www.vavangart.re 

facebook/Vavangue 

Tel : 06 92 30 47 20 

Adresse : 

Vavang'Art - 4 rue 

Hubert De Lisle 

97414 

Entre-Deux 

(En face de la piscine 

municipale) 

http://www.vavangart.re/
https://www.facebook.com/Vavangue/
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« Murmures dans les rugissants » de Lauren Ransan et Sophie Louÿs 

Entre les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants au sud de l’océan indien, existent les 
îles froides et inhospitalières. Des terres insoumises où l’on ne fait que passer, le sifflement des vents 
y est incessant. Mais si le voyageur de ces îles extrêmes tend bien l’oreille, il pourra alors entendre 
des murmures, qui lui susurreront la singularité de ces terres et de ceux qui l’ont frôlé.   

 

 
« We go to Manali » d’Olivier Lucas-Leclin et Loïc Hue 

En juillet 2015, trois amis partent dans l’Himalaya indien, entre le Pakistan et le Tibet. Leur périple 
de 1200 km à VTT, sur la plus haute route du monde praticable trois mois dans l’année, les mènera 
à plus de 5000 m d’altitude, à la rencontre de moines bouddhistes, d’éleveurs nomades et de 
communautés tibétaines. Une aventure sportive et humaine, à travers le Cachemire, le Ladakh et 
l’Himachal Pradesh, dans des paysages grandioses. 


