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Festival Ânûû-rû Âboro 
Projections gratuites décentralisées  

15 et 19 octobre, à 18h, dans l’Auditorium de la province Sud 
 

Pour la 3e année, la province Sud accueille des 
projections dans le cadre du Festival 
International du Cinéma des Peuples Ânûû-rû 
Âboro, dont la 12e édition se déroule à 
Poindimié.  
 
Deux soirées gratuites sont programmées, lundi 
15 et vendredi 19 octobre, à partir de 18h, dans 
l’Auditorium de la province Sud, situé au centre 
administratif (CAPS).  
 

 
Le programme des projections gratuites à l’auditorium du CAPS 
 

 Lundi 15 octobre 
 

Over the limit 
Un documentaire de Marta Prus - Pologne, 
Allemagne, Finlande – 2017 - 74 min 
Une plongée dans le système russe d’entrainement 
des athlètes de haut niveau et ses méthodes très 
particulières. Un système efficace, mais 
transgressant toutes les limites. Rita Mamun, une 
jeune athlète de vingt ans concourant en GRS 
(gymnastique rythmique et sportive), arrive à un moment crucial de sa carrière. Mais, sur le 
point de prendre sa retraite sportive, il lui reste un but à atteindre : remporter l’or olympique. 
 
Il Crater 
Un documentaire de Luca Belino et Silvia Luzi - Italie – 93 min 
Sharon, âgée de treize ans, est une étoile émergente de la musique néomélodique napolitaine. 
Son papa, Rosario, convaincu du talent de sa fille, s'improvise imprésario et croit pouvoir 
trouver le salut grâce à son succès. Lancé à la poursuite de son rêve, que ne semble pas 
vraiment partager Sharon, Rosario entre dans une espèce de cercle sans fin paranoïaque qui 
enferme la toute jeune fille et la famille dans son ensemble dans un cocon. 
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 Vendredi 19 octobre 
 

O Processo 
Un documentaire de Maria Ramos - Brésil, 
Allemagne, Pays-Bas - 2018, 139 min 
Dilma Rousseff, fille d'un immigré bulgare, a été la 
première femme élue démocratiquement à la 
présidence brésilienne. Emprisonnée et torturée de 
1970 à 1972 sous la dictature militaire, elle est 
devenue le symbole de la quête de démocratie des 
Brésiliens. Au cœur du pouvoir bureaucratique brésilien, Maria Ramos filme le procès qui a 
mené à sa destitution en 2016, orchestrée par son vice-président Michel Temer et 
l’économiste Eduardo Cunha. 
  
 
D’autres projections décentralisées du festival sont organisées :  
 

- Nouméa (au centre culturel Jean-Marie Tjibaou) 
- Dans les communes de la province Sud (Boulouparis, La Foa et Thio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication, au 20 31 07 

Marion Le Roy, service Communication, au 20 31 10.  


