
Et avec nos partenaires
Samedi        17

18h00
Paî, l’élue d’un peuple nouveau 
Réalisateur : Niki Caro
Production : John Barnett
Fiction / Nouvelle-Zélande / 2003  
97mn
Les habitants de ce village maori se 
réclament tous du même ancêtre : 
Paikea. Paï deviendra-t-elle l’héritière 
de Koro, gardien de cette tradition 
millénaire ?
Verre du cinéphile offert pendant 
l’entracte.

20h30
Saint-Louis, une histoire calédonienne
Réalisateurs : Ben Salama et Thomas 
Marie
Documentaire / 53 mn / Nouvelle-Calé-
donie / 2018
Saint-Louis est une tribu kanak située à 
la périphérie de Nouméa, capitale de la 
Nouvelle-Calédonie.  À l’approche du 
référendum d’autodétermination, des 
jeunes de la tribu témoignent du chemin 
à parcourir pour vivre le « destin 
commun ».
En présence de Ben Salama
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18h30
Expédition à Botany Bay, fondation de 
l’Australie coloniale de Watkin Tench  
(ed. Anacharsis) 2020.
Conférence de Isabelle Merle, histo-
rienne, directrice de Recherche au CNRS 
(CREDO)

Et une fois par mois
Les « Soirées Pacifique » accom-
pagnent le festival jusqu'à mars 
2021.
Programmation de la CARO, Commu-
nauté d'Agglomération Rochefort  
Océan

Ancienne école de médecine navale de Rochefort
25 rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort. 
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14h00
A'A la Joconde de Polynésie
Réalisatrice : Cécile Baquey-Moreno
Production : Merapi Productions et les 
Films du Pacifique avec France Télévi-
sions
Documentaire / Polynésie-Française / 
52 mn / 2019
Ce film dévoile les secrets de cette 
œuvre puissante, surnommée La Joconde 
de la Polynésie.
En présence de Cécile Baquey-Moreno

15h30
Ovalie Pacifique                                                                                                    
Pour percer le secret des rugbymen 
océaniens, table ronde avec des spécia-
listes, auteurs d’ouvrages de référence :  
Au cœur de la fougère, voyage sur la 
terre des All Black,  Les Fidjiens, magiciens 
du rugby. 
En présence de Ian Brothwick, Vincent 
Fernandel, Gilles Navarro et Jone Dau-
nivucu, international fidjien, champion du 
monde 2005 de rugby à 7, actuellement 
licencié à Cognac-St Jean d’Angély.

17h00
Anniversaire des éditions « Au vent des 
Îles »      
Carte blanche aux éditions « Au vent 
des Îles » qui célèbre son 30e anniver-
saire.
En présence de son fondateur Christian 
Robert et de la traductrice Mireille 
Vignol.

20h30   
Vaï 
Coréalisation de 8 réalisatrices du Paci-
fique (Fidji, Tonga, Samoa, Niue, Aotea-
roa, Salomon)
Fiction / Océanie / 88 mn / 2019
Bien que le personnage de Vaï soit 
présent sur plusieurs générations sur huit 
îles différentes et dans huit corps diffé-
rents, elle est, dans l’esprit, la même 
personne, réunissant des communautés 
par ailleurs isolées. Les hommes existent 
dans cet univers, mais ils complètent 
l’expérience des femmes dans ces socié-
tés matrilinéaires.
En présence de Bernard Bories, 
Président des Rencontres internationales 
du cinéma des Antipodes de Saint-Tro-
pez

10h00
Notre guerre
Réalisateur et réalisatrice : Emmanuel 
Desbouiges, Dorothée Tromparent
Production : Foulala Productions
Documentaire / Nouvelle - Calédonie 
57 mn / 2019
Meilleur moyen-métrage / Pacifique festi-
val Anûû rû Aboro
C’est un film sur l’enfance, un film dans 
l’Histoire. Les personnages sont euro-
péens,  kanak   ou  wallisiens.  Mais  ils 
sont  tous  calédoniens  et  ont  un  point 
commun :  ils  étaient  enfants  lors   des 
« Événements ».
En présence d’Emmanuel Desbouiges

11h30
Un livre - un auteur
Jacques-Olivier Trompas présente 
Blackbird, édition Au vent des Îles.
Un puissant roman polyphonique sur les 
traces du blackbirding. Fin du XIXe 
siècle en Australie : le pays neuf a 
besoin de main-d’œuvre pour ses plan-
tations de canne à sucre…

14h00 
De l'indigénat à l’autodétermination
Nouvelle-Calédonie : le passé a été le 
temps de la colonisation. L’avenir 
sera-t-il le temps du destin commun ?
Table ronde suivie d'un débat 
En présence d’Isabelle Merle (histo-
rienne-CNRS) et Jean-François Merle 
(conseiller d’Etat honoraire).

15h00
L’oiseau de paradis
Réalisateur : Paul Manate
Distribution : UFO
Fiction / Polynésie - Française/ 89 mn / 
2020
Jeune assistant parlementaire métis, 
amoral et séducteur, Teivi revoit un jour 
Yasmina, une lointaine cousine maorie 
aux pouvoirs mystiques, qui lui fait une 
étrange prédiction....
En présence de Paul Manate

17h 
Clôture du festival et clin d’œil à la 
prochaine édition de 2021 qui mettra à 
l'honneur le territoire de 
WALLIS-et-FUTUNA

Octobre Octobre
Entrée libre
Port du masque 

obligatoire

Entrée libre
Port du masque 

obligatoirePalais des congrès, 73 rue Toufaire, 17300 rochefort Palais des congrès, 73 rue Toufaire, 17300 rochefort

11h00 
Ouverture   du   festival    avec  George 
Nuku en  résidence  au musée Hébre qui 
présentera  sa très prochaine exposition 
Voyage  autour  du  monde - l’aventure 
maorie de Dumont d’Urville  et les danses 
polynésiennes de l'association Here Ora


