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➢Tahiti, l’invention du paradis : 70mn 
Documentaire français réalisé par François Reinhardt en 2019.  
Depuis la fin du XVIIIe siècle, navigateurs, explorateurs, naturalistes, aventuriers, 
écrivains, botanistes, peintres et cinéastes du monde entier, sont venus contempler 
les beautés magiques de Tahiti. Mais ce «paradis », décrit par Bougainville dès 1768, 
est un concept qui semble emprisonner Tahiti et ses habitants. En croisant l'Histoire 
officielle de la Polynésie, les représentations qu'ont en fait les Occidentaux depuis 
près de trois siècles, et le regard des Tahitiens aujourd'hui, ce documentaire met 
l'épreuve ce mythe du paradis terrestre.  
 
➢Gambiers, le crépuscule des idoles : 52 mn 
Documentaire français réalisé par Antoine Laguerre en 2019. 
Mangareva est l’ile principale des Gambiers. Derrière la carte postale Mangareva fut 
le théâtre d’une « théocratie Missionnaire » conduite par le père Laval. Une épopée 
humaine comme en témoignage le patrimoine architectural des lieux. Une histoire 
autoritaire et passionnante. 
 
➢Makatea, la terre convoitée : 52 mn 
Documentaire réalisé par Claire Perdrix en 2019. 
C'est un atoll atypique au coeur de l'archipel des Tuamotu, une cinquantaine d'habi-
tants occupent ce minuscule territoire aux allures de refuge pour Robinson Crusoé. 
Makatea est fertile, étrangement fertile. Quel est son secret ? Une grande réserve 
d'eau douce enfermée dans ses grottes souterraines et un sol riche en phosphate 
naturel ont permis à l'atoll de développer une grande richesse de son sol et une di-
versité d'espèces de la faune et de la flore. Pendant un demi-siècle, on y a extrait du 
p h o s p h a t e ,  n é c e s s a i r e  à  l a  p r o d u c t i o n  d e s  e n g r a i s . 
Aujourd'hui, le mode de vie traditionnel des habitants de l'île est menacé.  
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➢Loimata, the sweetest tears : 95 mn 

Documentaire néo-zélandais réalisé par Anna Marbrook en 2020 

Nouvelle Zélande. Emma Siope est une femme bâtie en force, de grande taille, capable de 

construire et de diriger sur le Pacifique des pirogues traditionnelles mais elle est très ma-

lade. Pourra-t-elle utiliser sa force pour conjurer silence et passé traumatique qui les ont 

déchirés, elle et les siens ? Arriveront-ils à prendre ensemble la route vers le berceau sa-

moan familial et vers Loimata, la terre d’où « la honte « est partie ? Délivrera-t-elle sa fa-

mille de ce fardeau ?  

➢Freeman : 52 mn 

Documentaire australien réalisé par Laurence Billet en 2020 

En 2000, Cathy Freeman, athlète australienne, emporte la finale du 400 mètres des Jeux 

Olympiques se déroulant à Sydney en Australie. Première athlète d’origine aborigène ga-

gnant une compétition de ce niveau, elle se déclarait fièrement Australienne et abori-

gène… 20 ans après, le film nous raconte l’histoire de cette jeune femme 

➢About last night : 27 mn 

Documentaire néo-calédonien réalisé Lucas Claeyssen en 2020 

Nouméa, les folles nuits de la ville… La vie va basculer en une soirée pour 3 jeunes : une 

livraison illégale d’alcool, une fête trop arrosée et un petit groupe de garçons prêts à une 

arnaque brutale. Auraient-ils pu échapper à cet engrenage ?  

➢Révérence : 18 mn 

Documentaire hawaiien réalisé par Keli’i Grace en 2020 

Dans l’Ancienne Hawaii, le plus grand respect était dû aux restes des grands chefs après 

leur mort. Pour s'assurer que ces ossements ne seraient jamais retrouvés, ils étaient con-

fiés à un guerrier solitaire qui voyageait en secret avant de leur trouver le lieu où les ca-

cher à jamais. Un rituel sacré…  
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  Mercredi 26 mai Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai Lundi 31 mai 

7h/8h        

8h/10h   109  

Mme Bouissou 

Tahiti, l’invention du 

paradis  

THGGGSP  

Mr Rottier 

Makatea, la terre  

convoitée 

 

10h/12h 105  

Mr Rottier 

Gambiers, le crépuscule 

des idoles 

201 

Mme Schmitt 

Freeman 

About last night  

1 LLCE  

Mme Wong 

Loimata, the sweetest 

tears   

203 

Mme Bruot 

Tahiti, l’invention du  

paradis 

Révérence 

13h/15h   211 

Mme Schmitt 

Tahiti, l’invention du 

paradis 

About last night 

  

102  

Mme Bouissou 

Tahiti, l’invention du  

paradis 

102 

Mme Bateau 

Gambiers, le crépuscule  

des idoles 

15h/17h        
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