
STORI TUMBUNA, ANCESTOR’S TALE
80 mn, 2011, Papouasie, réalisé par Paul Wolfram, produit par Handmade Productions Aotearoa
Paul Wolfram, chercheur en musicologie, a vécu deux ans dans un coin isolé de Papouasie 
Nouvelle Guinée. Il a partagé la vie et les 
activités de la population Lak : pêche, 
chasse et cueillette. Mais à mesure du 
temps passé à leurs côtés, il a commencé 
à entrevoir une autre réalité, une histoire 
sombre et menaçante pesant sur sa 
communauté d’accueil…
Suivi d’une conférence d’Amaelle 
Favreau : spiritualité en Polynésie - La 
mort au cœur de la vie (60 min)
La spiritualité traditionnelle polynésienne 
s’inscrit dans les religions qualifiées d’animistes qui honorent les esprits des ancêtres et les 
esprits de la nature. En Océanie, les ancêtres occupent une place prépondérante. Ils sont 
au cœur de la vie des vivants dans le sens où on considère qu’ils font pleinement partie 
de la vie des vivants et influencent la vie de la communauté en permanence, en bien 
comme en mal. Perçus comme des forces invisibles mais omniprésentes et omniscientes, 
les ancêtres accordent leur bienveillance si on les honore comme il se doit.

BLUE
76 mn, Australie, 2017, réalisé par Karina Holden,  produit par Northern Pictures

En 2050, il y aura davantage de plastiques 
dans l’océan que de poissons. On ne peut 
plus voir les étendues marines comme 
une immensité de ressources illimitées. 
À travers le Pacifique, de l’Indonésie à 
Hawaii, ce film est un voyage témoignant 
d’un moment critique de la vie marine et 
de solutions possibles pour la protection 
de ce monde bleu.
Suivi d’un échange avec Sophie 
Dorothée Duron
Sophie Dorothée Duron est Administrateur des affaires maritimes, spécialisée dans le 
domaine de la protection de la biodiversité marine.

WESTWIND : DJALU’S LEGACY
86mn, Australie, 2017, réalisé par Ben  Strumn, produit par Madman Production Company, Jonnie & 
Kate Films
Musicien aborigène, maître du 
didjeridoo, dépositaire de la tradition du 
rêve du Vent d’Ouest, ancien de sa tribu 
et âgé, Djalu sait qu’il doit transmettre 
ses connaissances et le chemin de rêve. 
Si le chant meurt, l’esprit meurt. Qui peut 
recevoir ce patrimoine, ses fils sont-ils 
prêts ? Dans un monde qui change, qui 
pourrait garder la tradition et trouver 
une voie vers le changement ?

POUVANA’A NI HAINE NI RANCUNE
55mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par Jacques Navarro-Rovira, produit par Bleu Lagon/Poly-
nésie 1re

Ce film décrit le parcours hors du commun 
d’un homme politique polynésien, 
Pouvana’a a O’opa. Autonomiste, député, 
lors du référendum de 1958 il fait 
campagne pour le non à l’établissement 
de la Ve République et de la communauté 
française. Accusé d’avoir voulu brûler 
Papeete, il est arrêté, jugé et condamné. 
Pourquoi l’injustice de son procès tarde-t-
elle tant à être reconnue ?

Suivi d’un échange avec Pascal Erhel Hatuuku

VENDREDI 11 MAI / 15H30 / Salle du Vendée Globe

VENDREDI 11 MAI / 20H30 / Salle du Vendée Globe

SAMEDI 12 MAI / 15H / Salle du Vendée Globe

SAMEDI 12 MAI / 10H30 / Salle du Vendée Globe

HORS FIFO

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 

À voir en famille
Projection du dessin animé de Walt Disney

JEUDI 10 MAI À 16H 
salle les 3 mâts au Centre de Congrès Les Atlantes
Gratuit dans la limite des places disponibles.

ACCUEILLENT
LE FIFO

DU 9 AU
12 MAI 2018

LA VENDÉE VA’A 
ET LES SABLES 
D’OLONNE

PROGRAMME



« Depuis 4 ans, la Ville des Sables d’Olonne a la chance d’accueillir le Festival International du 
Film Océanien (FIFO) lors de la Vendée Va’a.
Dans le cadre de ce partenariat, nous souhaitons conjointement rapprocher nos territoires et 
faire rayonner la culture océanique.
Développer ce lien social et culturel tout en créant des échanges autour de problématiques 
identitaires ou écologiques renforce cette volonté de rapprochement et d’ouverture.
La très grande qualité des films et des interventions proposés apporte une réelle plus-value à 
l’événement et aux actions culturelles menées depuis 2015.
Cette collaboration est une vraie réussite et nous espérons que vous accueillerez avec le 
même enthousiasme que nous le programme 2018 concocté par le FIFO pour cette 9eédition.
Bonne(s) projection(s) ! »

Claire Legrand
Adjointe à l’animation et au développement culturel

Mairie des Sables d’Olonne

Projections gratuites dans la limite des places disponibles
Sans réservation 
Centre de Congrès des Atlantes - Promenade du Maréchal Joffre

LA VENDÉE VA’A ET LES SABLES D’OLONNE
ACCUEILLENT LE FIFO DU 9 AU 12 MAI 2018

PROGRAMME

LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA TÊTE MAORIE AU MUSEUM DE ROUEN
52mn, France, 2011, réalisé par Philippe Tourancheau, produit par Via découverte

Une histoire qui résume la philosophie 
des relations entre l’occident et les 
peuples autochtones au 19e siècle, aux 
pires heures de la colonisation. Elle 
expose au grand jour la difficile question 
des restes humains conservés dans les 
musées et leur possible restitution. Elle 
témoigne de l’opiniâtreté d’un directeur 
de musée qui envisage le retour d’une 
tête maorie dans son pays d’origine au 
travers de 5 années de bagarre politico-
administrative.
Suivi d’une conférence d’Amaelle Favreau : l’art du corps en Polynésie (60 min)
Cette conférence propose au public de découvrir la richesse de l’art corporel en 
Polynésie. L’art du corps est en effet dans cette région, comme à travers toute l’Océanie, 
une expression culturelle majeure qui s’exprime essentiellement à travers le tatouage et 
la parure. Historienne d’art de formation, Amaelle Favreau est guide-conférencière au 
musée du quai Branly et professeur d’histoire des Arts de l’Afrique à l’école du Louvre et à 
l’Institut Catholique de Paris.

RAME AVEC ALEXANDRA
52mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par Philippe Sintes, produit par Bleu Lagon productions/ 
France TV/ Polynésie 1re

« En bateau, pas de muco » dit à 17 ans 
Alexandra, jeune Française malade de la 
mucoviscidose, greffée en 2012 des deux 
poumons. Une renaissance. Un ami lui 
lance un impossible défi : venir à Tahiti 
où il vit et réussir une traversée en double 
à l’aviron entre Tahiti et Moorea. Une 
leçon de vie pour dire que le sport peut 
aider à se surpasser quelles que soient 
les circonstances.

KANEKA, LE PAYS EN HARMONIE ?
52 mn, Nouvelle Calédonie, 2016, réalisé par Jenny Briffa/Amandine Stelletta, produit par Tetemba 
productions, NC1re

Nouvelle Calédonie. Des années 80 à 
aujourd’hui, le kaneka, un genre musical 
original est né, a évolué et est devenu 
un marqueur d’identité. Voulu par Jean 
Marie Tjibaou, il a été créé à partir des 
chants traditionnels par des musiciens 
pour donner une voix moderne aux 
Kanaks. Ce son nouveau a accompagné 
les « Événements », libéré la parole et 
accepté les influences extérieures.

1re partie

VAITEANI PERFECT HARMONY
19mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par 
Pascale et Julien Marckt, produit par Moetera 
Productions
Une chanteuse polynésienne, Vaiteani, 
et un chanteur français, Luc, un 
métissage d’émotions sur scène ou dans 
la nature tahitienne, leurs paroles autour 
de la musique, de la joie à la tristesse.
En présence du groupe Vaiteani.

2e partie

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL D’UN CHEF PAPOU
85 mn, France, 2017 réalisé par Marc Dozier et 
Luc Marescot, produit par Lato Sensu Produc-
tions/Arte France
Mundiya Kepanga, un chef de la tribu 
des Hulis (Papouasie-Nouvelle Guinée) 
est l’ambassadeur et la voix de la forêt 
papoue, réservoir de biodiversité et 
sanctuaire menacé de disparition. Sa 
parole, son humour, sa poésie ainsi que 
sa philosophie et ses connaissances de 
la nature lancent au monde un message 
d’alerte sur les dangers qui le guettent 
et rappellent que nous sommes frères 
des arbres.

MERCREDI 9 MAI / 15H / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 11H / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 14H30 / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 20H30 / Salle des 3 Mâts

JACQUES BREL, DERNIÈRE LIGNE DROITE AUX MARQUISES
55mn, France, 2013 réalisé par Alain Gordon-Gentil, Laurent Ramamonjiarisoa, produit par 
Flair productions
À travers les témoignages de proches 
et des images d’archives rares, portrait 
du chanteur Jacques Brel, à l’occasion 
du 35e anniversaire de sa mort. Le 
réalisateur Alain Gordon-Gentil propose 
de découvrir l’homme, au-delà de 
l’artiste, dans les dernières années de 
sa vie aux Marquises, alors qu’il avait 
quitté la scène. Ce sujet raconté par le 
comédien Robin Renucci revient sur 
ce mois d’octobre 1966. Sur la scène 
de l’Olympia, Jacques Brel salue son 
public pour la dernière fois. Il décide de 
démarrer une nouvelle vie, notamment à bord de son voilier l’Askoy. Il arrive ainsi aux 
Marquises. Mais en octobre 1978, l’homme décède des suites d’un cancer.
Suivi d’un échange avec Pascal Erhel Hatuuku 
Pascal est un enfant des îles Marquises. Cet autodidacte devient en 2008 conseiller 
technique auprès des gouvernements sur les thématiques : Tourisme-Nature-Culture. En 
2012, la Polynésie française le nomme chef de projet « Marquises-Unesco » en vue de 
développer le dossier d’inscription des îles Marquises au Patrimoine Mondial.

VENDREDI 11 MAI / 10H30 / Salle du Vendée Globe



« Depuis 4 ans, la Ville des Sables d’Olonne a la chance d’accueillir le Festival International du 
Film Océanien (FIFO) lors de la Vendée Va’a.
Dans le cadre de ce partenariat, nous souhaitons conjointement rapprocher nos territoires et 
faire rayonner la culture océanique.
Développer ce lien social et culturel tout en créant des échanges autour de problématiques 
identitaires ou écologiques renforce cette volonté de rapprochement et d’ouverture.
La très grande qualité des films et des interventions proposés apporte une réelle plus-value à 
l’événement et aux actions culturelles menées depuis 2015.
Cette collaboration est une vraie réussite et nous espérons que vous accueillerez avec le 
même enthousiasme que nous le programme 2018 concocté par le FIFO pour cette 9eédition.
Bonne(s) projection(s) ! »

Claire Legrand
Adjointe à l’animation et au développement culturel

Mairie des Sables d’Olonne

Projections gratuites dans la limite des places disponibles
Sans réservation 
Centre de Congrès des Atlantes - Promenade du Maréchal Joffre

LA VENDÉE VA’A ET LES SABLES D’OLONNE
ACCUEILLENT LE FIFO DU 9 AU 12 MAI 2018

PROGRAMME

LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA TÊTE MAORIE AU MUSEUM DE ROUEN
52mn, France, 2011, réalisé par Philippe Tourancheau, produit par Via découverte

Une histoire qui résume la philosophie 
des relations entre l’occident et les 
peuples autochtones au 19e siècle, aux 
pires heures de la colonisation. Elle 
expose au grand jour la difficile question 
des restes humains conservés dans les 
musées et leur possible restitution. Elle 
témoigne de l’opiniâtreté d’un directeur 
de musée qui envisage le retour d’une 
tête maorie dans son pays d’origine au 
travers de 5 années de bagarre politico-
administrative.
Suivi d’une conférence d’Amaelle Favreau : l’art du corps en Polynésie (60 min)
Cette conférence propose au public de découvrir la richesse de l’art corporel en 
Polynésie. L’art du corps est en effet dans cette région, comme à travers toute l’Océanie, 
une expression culturelle majeure qui s’exprime essentiellement à travers le tatouage et 
la parure. Historienne d’art de formation, Amaelle Favreau est guide-conférencière au 
musée du quai Branly et professeur d’histoire des Arts de l’Afrique à l’école du Louvre et à 
l’Institut Catholique de Paris.

RAME AVEC ALEXANDRA
52mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par Philippe Sintes, produit par Bleu Lagon productions/ 
France TV/ Polynésie 1re

« En bateau, pas de muco » dit à 17 ans 
Alexandra, jeune Française malade de la 
mucoviscidose, greffée en 2012 des deux 
poumons. Une renaissance. Un ami lui 
lance un impossible défi : venir à Tahiti 
où il vit et réussir une traversée en double 
à l’aviron entre Tahiti et Moorea. Une 
leçon de vie pour dire que le sport peut 
aider à se surpasser quelles que soient 
les circonstances.

KANEKA, LE PAYS EN HARMONIE ?
52 mn, Nouvelle Calédonie, 2016, réalisé par Jenny Briffa/Amandine Stelletta, produit par Tetemba 
productions, NC1re

Nouvelle Calédonie. Des années 80 à 
aujourd’hui, le kaneka, un genre musical 
original est né, a évolué et est devenu 
un marqueur d’identité. Voulu par Jean 
Marie Tjibaou, il a été créé à partir des 
chants traditionnels par des musiciens 
pour donner une voix moderne aux 
Kanaks. Ce son nouveau a accompagné 
les « Événements », libéré la parole et 
accepté les influences extérieures.

1re partie

VAITEANI PERFECT HARMONY
19mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par 
Pascale et Julien Marckt, produit par Moetera 
Productions
Une chanteuse polynésienne, Vaiteani, 
et un chanteur français, Luc, un 
métissage d’émotions sur scène ou dans 
la nature tahitienne, leurs paroles autour 
de la musique, de la joie à la tristesse.
En présence du groupe Vaiteani.

2e partie

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL D’UN CHEF PAPOU
85 mn, France, 2017 réalisé par Marc Dozier et 
Luc Marescot, produit par Lato Sensu Produc-
tions/Arte France
Mundiya Kepanga, un chef de la tribu 
des Hulis (Papouasie-Nouvelle Guinée) 
est l’ambassadeur et la voix de la forêt 
papoue, réservoir de biodiversité et 
sanctuaire menacé de disparition. Sa 
parole, son humour, sa poésie ainsi que 
sa philosophie et ses connaissances de 
la nature lancent au monde un message 
d’alerte sur les dangers qui le guettent 
et rappellent que nous sommes frères 
des arbres.

MERCREDI 9 MAI / 15H / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 11H / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 14H30 / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 20H30 / Salle des 3 Mâts

JACQUES BREL, DERNIÈRE LIGNE DROITE AUX MARQUISES
55mn, France, 2013 réalisé par Alain Gordon-Gentil, Laurent Ramamonjiarisoa, produit par 
Flair productions
À travers les témoignages de proches 
et des images d’archives rares, portrait 
du chanteur Jacques Brel, à l’occasion 
du 35e anniversaire de sa mort. Le 
réalisateur Alain Gordon-Gentil propose 
de découvrir l’homme, au-delà de 
l’artiste, dans les dernières années de 
sa vie aux Marquises, alors qu’il avait 
quitté la scène. Ce sujet raconté par le 
comédien Robin Renucci revient sur 
ce mois d’octobre 1966. Sur la scène 
de l’Olympia, Jacques Brel salue son 
public pour la dernière fois. Il décide de 
démarrer une nouvelle vie, notamment à bord de son voilier l’Askoy. Il arrive ainsi aux 
Marquises. Mais en octobre 1978, l’homme décède des suites d’un cancer.
Suivi d’un échange avec Pascal Erhel Hatuuku 
Pascal est un enfant des îles Marquises. Cet autodidacte devient en 2008 conseiller 
technique auprès des gouvernements sur les thématiques : Tourisme-Nature-Culture. En 
2012, la Polynésie française le nomme chef de projet « Marquises-Unesco » en vue de 
développer le dossier d’inscription des îles Marquises au Patrimoine Mondial.

VENDREDI 11 MAI / 10H30 / Salle du Vendée Globe



« Depuis 4 ans, la Ville des Sables d’Olonne a la chance d’accueillir le Festival International du 
Film Océanien (FIFO) lors de la Vendée Va’a.
Dans le cadre de ce partenariat, nous souhaitons conjointement rapprocher nos territoires et 
faire rayonner la culture océanique.
Développer ce lien social et culturel tout en créant des échanges autour de problématiques 
identitaires ou écologiques renforce cette volonté de rapprochement et d’ouverture.
La très grande qualité des films et des interventions proposés apporte une réelle plus-value à 
l’événement et aux actions culturelles menées depuis 2015.
Cette collaboration est une vraie réussite et nous espérons que vous accueillerez avec le 
même enthousiasme que nous le programme 2018 concocté par le FIFO pour cette 9eédition.
Bonne(s) projection(s) ! »

Claire Legrand
Adjointe à l’animation et au développement culturel

Mairie des Sables d’Olonne

Projections gratuites dans la limite des places disponibles
Sans réservation 
Centre de Congrès des Atlantes - Promenade du Maréchal Joffre

LA VENDÉE VA’A ET LES SABLES D’OLONNE
ACCUEILLENT LE FIFO DU 9 AU 12 MAI 2018
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA TÊTE MAORIE AU MUSEUM DE ROUEN
52mn, France, 2011, réalisé par Philippe Tourancheau, produit par Via découverte

Une histoire qui résume la philosophie 
des relations entre l’occident et les 
peuples autochtones au 19e siècle, aux 
pires heures de la colonisation. Elle 
expose au grand jour la difficile question 
des restes humains conservés dans les 
musées et leur possible restitution. Elle 
témoigne de l’opiniâtreté d’un directeur 
de musée qui envisage le retour d’une 
tête maorie dans son pays d’origine au 
travers de 5 années de bagarre politico-
administrative.
Suivi d’une conférence d’Amaelle Favreau : l’art du corps en Polynésie (60 min)
Cette conférence propose au public de découvrir la richesse de l’art corporel en 
Polynésie. L’art du corps est en effet dans cette région, comme à travers toute l’Océanie, 
une expression culturelle majeure qui s’exprime essentiellement à travers le tatouage et 
la parure. Historienne d’art de formation, Amaelle Favreau est guide-conférencière au 
musée du quai Branly et professeur d’histoire des Arts de l’Afrique à l’école du Louvre et à 
l’Institut Catholique de Paris.

RAME AVEC ALEXANDRA
52mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par Philippe Sintes, produit par Bleu Lagon productions/ 
France TV/ Polynésie 1re

« En bateau, pas de muco » dit à 17 ans 
Alexandra, jeune Française malade de la 
mucoviscidose, greffée en 2012 des deux 
poumons. Une renaissance. Un ami lui 
lance un impossible défi : venir à Tahiti 
où il vit et réussir une traversée en double 
à l’aviron entre Tahiti et Moorea. Une 
leçon de vie pour dire que le sport peut 
aider à se surpasser quelles que soient 
les circonstances.

KANEKA, LE PAYS EN HARMONIE ?
52 mn, Nouvelle Calédonie, 2016, réalisé par Jenny Briffa/Amandine Stelletta, produit par Tetemba 
productions, NC1re

Nouvelle Calédonie. Des années 80 à 
aujourd’hui, le kaneka, un genre musical 
original est né, a évolué et est devenu 
un marqueur d’identité. Voulu par Jean 
Marie Tjibaou, il a été créé à partir des 
chants traditionnels par des musiciens 
pour donner une voix moderne aux 
Kanaks. Ce son nouveau a accompagné 
les « Événements », libéré la parole et 
accepté les influences extérieures.

1re partie

VAITEANI PERFECT HARMONY
19mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par 
Pascale et Julien Marckt, produit par Moetera 
Productions
Une chanteuse polynésienne, Vaiteani, 
et un chanteur français, Luc, un 
métissage d’émotions sur scène ou dans 
la nature tahitienne, leurs paroles autour 
de la musique, de la joie à la tristesse.
En présence du groupe Vaiteani.

2e partie

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL D’UN CHEF PAPOU
85 mn, France, 2017 réalisé par Marc Dozier et 
Luc Marescot, produit par Lato Sensu Produc-
tions/Arte France
Mundiya Kepanga, un chef de la tribu 
des Hulis (Papouasie-Nouvelle Guinée) 
est l’ambassadeur et la voix de la forêt 
papoue, réservoir de biodiversité et 
sanctuaire menacé de disparition. Sa 
parole, son humour, sa poésie ainsi que 
sa philosophie et ses connaissances de 
la nature lancent au monde un message 
d’alerte sur les dangers qui le guettent 
et rappellent que nous sommes frères 
des arbres.

MERCREDI 9 MAI / 15H / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 11H / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 14H30 / Salle du Vendée Globe

JEUDI 10 MAI / 20H30 / Salle des 3 Mâts

JACQUES BREL, DERNIÈRE LIGNE DROITE AUX MARQUISES
55mn, France, 2013 réalisé par Alain Gordon-Gentil, Laurent Ramamonjiarisoa, produit par 
Flair productions
À travers les témoignages de proches 
et des images d’archives rares, portrait 
du chanteur Jacques Brel, à l’occasion 
du 35e anniversaire de sa mort. Le 
réalisateur Alain Gordon-Gentil propose 
de découvrir l’homme, au-delà de 
l’artiste, dans les dernières années de 
sa vie aux Marquises, alors qu’il avait 
quitté la scène. Ce sujet raconté par le 
comédien Robin Renucci revient sur 
ce mois d’octobre 1966. Sur la scène 
de l’Olympia, Jacques Brel salue son 
public pour la dernière fois. Il décide de 
démarrer une nouvelle vie, notamment à bord de son voilier l’Askoy. Il arrive ainsi aux 
Marquises. Mais en octobre 1978, l’homme décède des suites d’un cancer.
Suivi d’un échange avec Pascal Erhel Hatuuku 
Pascal est un enfant des îles Marquises. Cet autodidacte devient en 2008 conseiller 
technique auprès des gouvernements sur les thématiques : Tourisme-Nature-Culture. En 
2012, la Polynésie française le nomme chef de projet « Marquises-Unesco » en vue de 
développer le dossier d’inscription des îles Marquises au Patrimoine Mondial.

VENDREDI 11 MAI / 10H30 / Salle du Vendée Globe



STORI TUMBUNA, ANCESTOR’S TALE
80 mn, 2011, Papouasie, réalisé par Paul Wolfram, produit par Handmade Productions Aotearoa
Paul Wolfram, chercheur en musicologie, a vécu deux ans dans un coin isolé de Papouasie 
Nouvelle Guinée. Il a partagé la vie et les 
activités de la population Lak : pêche, 
chasse et cueillette. Mais à mesure du 
temps passé à leurs côtés, il a commencé 
à entrevoir une autre réalité, une histoire 
sombre et menaçante pesant sur sa 
communauté d’accueil…
Suivi d’une conférence d’Amaelle 
Favreau : spiritualité en Polynésie - La 
mort au cœur de la vie (60 min)
La spiritualité traditionnelle polynésienne 
s’inscrit dans les religions qualifiées d’animistes qui honorent les esprits des ancêtres et les 
esprits de la nature. En Océanie, les ancêtres occupent une place prépondérante. Ils sont 
au cœur de la vie des vivants dans le sens où on considère qu’ils font pleinement partie 
de la vie des vivants et influencent la vie de la communauté en permanence, en bien 
comme en mal. Perçus comme des forces invisibles mais omniprésentes et omniscientes, 
les ancêtres accordent leur bienveillance si on les honore comme il se doit.

BLUE
76 mn, Australie, 2017, réalisé par Karina Holden,  produit par Northern Pictures

En 2050, il y aura davantage de plastiques 
dans l’océan que de poissons. On ne peut 
plus voir les étendues marines comme 
une immensité de ressources illimitées. 
À travers le Pacifique, de l’Indonésie à 
Hawaii, ce film est un voyage témoignant 
d’un moment critique de la vie marine et 
de solutions possibles pour la protection 
de ce monde bleu.
Suivi d’un échange avec Sophie 
Dorothée Duron
Sophie Dorothée Duron est Administrateur des affaires maritimes, spécialisée dans le 
domaine de la protection de la biodiversité marine.

WESTWIND : DJALU’S LEGACY
86mn, Australie, 2017, réalisé par Ben  Strumn, produit par Madman Production Company, Jonnie & 
Kate Films
Musicien aborigène, maître du 
didjeridoo, dépositaire de la tradition du 
rêve du Vent d’Ouest, ancien de sa tribu 
et âgé, Djalu sait qu’il doit transmettre 
ses connaissances et le chemin de rêve. 
Si le chant meurt, l’esprit meurt. Qui peut 
recevoir ce patrimoine, ses fils sont-ils 
prêts ? Dans un monde qui change, qui 
pourrait garder la tradition et trouver 
une voie vers le changement ?

POUVANA’A NI HAINE NI RANCUNE
55mn, Polynésie Française, 2017, réalisé par Jacques Navarro-Rovira, produit par Bleu Lagon/Poly-
nésie 1re

Ce film décrit le parcours hors du commun 
d’un homme politique polynésien, 
Pouvana’a a O’opa. Autonomiste, député, 
lors du référendum de 1958 il fait 
campagne pour le non à l’établissement 
de la Ve République et de la communauté 
française. Accusé d’avoir voulu brûler 
Papeete, il est arrêté, jugé et condamné. 
Pourquoi l’injustice de son procès tarde-t-
elle tant à être reconnue ?

Suivi d’un échange avec Pascal Erhel Hatuuku

VENDREDI 11 MAI / 15H30 / Salle du Vendée Globe

VENDREDI 11 MAI / 20H30 / Salle du Vendée Globe

SAMEDI 12 MAI / 15H / Salle du Vendée Globe

SAMEDI 12 MAI / 10H30 / Salle du Vendée Globe

HORS FIFO

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 

À voir en famille
Projection du dessin animé de Walt Disney

JEUDI 10 MAI À 16H 
salle les 3 mâts au Centre de Congrès Les Atlantes
Gratuit dans la limite des places disponibles.

ACCUEILLENT
LE FIFO

DU 9 AU
12 MAI 2018

LA VENDÉE VA’A 
ET LES SABLES 
D’OLONNE

PROGRAMME
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80 mn, 2011, Papouasie, réalisé par Paul Wolfram, produit par Handmade Productions Aotearoa
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BLUE
76 mn, Australie, 2017, réalisé par Karina Holden,  produit par Northern Pictures
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Papeete, il est arrêté, jugé et condamné. 
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