
 
 

Festival Ânûû-rû Âboro 
 Projection gratuites et décentralisées 

 Les 21 et 24 octobre à 18h30 dans l’auditorium de la province Sud 

 

 

 

Pour la 4e année, la province Sud accueille des projections de films du Festival 

International du Cinéma des Peuples Ânûû-rû Âboro.  

Deux soirées gratuites sont proposées : le lundi 21 octobre et le vendredi 24 octobre, à 

18h30, dans l’Auditorium de la province Sud, situé au centre administratif (CAPS). 
  

Depuis 2014, la province Sud accompagne l’association du Festival du Cinéma des Peuples – 

Ânûû-rû Âboro à travers le soutien de la direction de la Culture et de son bureau d’accueil de 

tournages. Ainsi, une aide financière est accordée à l’association pour l’organisation du 

festival. 

La sélection de films de ce festival permet d’offrir à un large public, une belle et grande 

visibilité sur la production internationale de documentaires, mais également locale. 

  

Les projections dans l’auditorium de la province Sud 
  

Le choix des films projetés dans l’auditorium porte sur des productions internationales qui 



 
donnent un vrai regard cinématographique sur des évènements, des faits et des cultures bien 

différents de notre quotidien ou de nos problématiques locales. 

   

 Lundi 21 octobre - 18h30   

Une respiration autour du monde 
Court-métrage de Julie Gautier / Guillaume Nery – France – 2019 - 12 min 

  

Néry, double champion du monde d'apnée, prend une respiration sur une plage niçoise, en 

France, avant de plonger. Le voilà parti pour un voyage aux quatre coins du monde en apnée, 

à la rencontre des cachalots de l'île Maurice, à la découverte d'une cité sous-marine de 

Yonaguni au Japon ou dans le lac gelé de Päijänne en Finlande...  

  

Prisonnière  
Long-métrage de Bernadett Tuza-Ritter - Hongrie – Allemagne - 2017 - 85 min 

  

Etre esclave en Europe aujourd'hui, cela semble impossible. Pourtant, c'est le cas de milliers 

de personnes. Marish, 52 ans, est retenue captive par une famille depuis 10 ans et est forcée 

de travailler sans recevoir de rémunération. Elle a oublié ce à quoi ressemble la liberté et a 

perdu toute volonté de s'enfuir. Tirant courage de la présence de la réalisatrice, elle décide 

d'échapper à l'oppression et de retrouver sa liberté. 

   

 Jeudi 24 octobre - 18h30   

De père en fils  

Long-métrage de Talal Derki - Allemagne/Syrie/Liban/Qatar – 2017- 99 min 

  

Abu Osama n'est pas seulement un père aimant pour ses huit garçons, mais aussi l'un des 

fondateurs du groupe Al-Nusra, une branche syrienne d'Al-Qaeda, et un spécialiste des 

attaques à la bombe et du déminage. Se faisant passer pour un sympathisant de la cause 

djihadiste, le réalisateur Talal Derki partage l'intimité d'une famille en guerre au moment où 

Osama et Ayman, les deux aînés, atteignent l'âge où ils pourront devenir des soldats de Dieu. 

   

D’autres projections décentralisées du festival sont organisées au Centre culturel Tjibaou, les 

22, 23, 24 et 25 octobre. 
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