
 

EXPOSITION  
 

PORT-LOUIS 

 

RIANTEC 

DECOUVRIR des films documentaires rares ou 

habituellement peu diffusés.  

PARTAGER des moments de convivialité autour de 

projections, expositions,…  

REFLECHIR sur le cinéma et développer son point de vue 

sur le monde.  

RENCONTRER les auteurs et débattre des films. 

Les courants sous-marins du changement : les ramasseuses d’algues du Golfe de Mannar :  Documentaire de 
20 minutes réalisé par Rita Banerji, produit par ICSF. Le film retrace le combat des femmes ramasseuses d’algues 
du Parc National du Golfe de Mannar, dans le Sud de l’Inde. Depuis des siècles, elles plongent chaque matin pour 
cueillir les algues qui assurent leurs moyens d’existence. Mais depuis 2000, il leur est interdit de poursuivre cette 
activité dans le parc, alors même que la pollution industrielle, l’aquaculture d’algues ou la pêche ont un impact 
plus important. Malgré leur volonté de réduire l’impact de leur activité, on continue de les traiter de voleuses. 
Leur combat témoigne de l’émergence du combat des femmes dans la pêche. 
Deuxième prix au Festival Jeevika de Delhi en 2012. 
Nouadhibou : les poissons ne font pas l’amitié : Documentaire de 26 minutes de François Reinhardt, produit par 
Hikari Films. Dans le port de Nouadhibou, des milliers de pêcheurs artisans sont confrontés à l’épuisement des 
ressources et doivent prendre de plus en plus de risques pour rapporter du poisson. De gros chalutiers 
industriels européens capturent d’énormes quantités de poissons dans le cadre du plus gros contrat de pêche au 
monde. Mais un nouvel acteur apparaît, la Chine, qui séduit de plus en plus le gouvernement mauritanien, parce 
qu’elle réalise des investissements. Mais cela n’arrange pas les affaires des pêcheurs artisans…  

Ce sont 2 documentaires de la sélection du Festival  International de films « Pêcheurs du monde » 2013. 

En présence d’invités. 

Exposition «Les Perles d’Océan» de Pierre Mollo, enseignant-chercheur spécialiste du plancton et fondateur de 
l’Observatoire du Plancton en 2003, dans les médiathèques de Port-Louis et Locmiquélic et à la bibliothèque de 
Riantec. Photographies et reportages sur les différents pays traversés à la rencontre du plancton. Une aventure 
à la fois humaine, végétale et animale. 

Médiathèque de Port-Louis : du 16 octobre au 23 novembre 
Médiathèque de Locmiquélic : du 15 octobre au 23 novembre 

Bibliothèque de Riantec : du 28 octobre au 23 novembre 

INFORMATIONS 
Médiathèque  de Port-Louis : 57 grande rue, 02.97.82.17.08,  serviceculturel.portlouis@wanadoo.fr, 
Ouverte  au public le lundi, mardi et vendredi  de 16h à 18h30, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30,  le 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 . 
Pour les projections des documentaires : Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation au 02.97.82.17.08. 
Médiathèque de Locmiquélic : Place Jean Jaurès, 02.97.33.98.20, mediathequelocmiquelic@gmail.com 
Ouverte au public le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Bibliothèque de Riantec : Rue Joliot-Curie, 02.97.33.85.89, bibliotheque@riantec.com 
Ouverte au public le lundi de 14h à 18h, le mercredi et le vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 16h.  



Documentaire de 2013 de 50 minutes écrit par Herlé Jouon et Laurent Mizrahi, réalisé par Herlé Jouon et 
Vincent Perazio.  Images de S. Thiebot, Ch.Castagne, J.Ch.Cheneau, J.B.Mercier, F.Reinhard et  images sous-
marines : S.Thiébot , Chef monteur : Thierry Massé.  
La pêche est considérée comme l'un des métiers les plus dangereux au monde. Pourtant certains marins-
pêcheurs choisissent d'aller encore plus loin. Alors, qu'est-ce qui pousse ces hommes à braver la furie des 
océans et la violence du métier? L'appât du gain ? Le goût du risque ? L'espoir du gros coup ? Ou simplement 
l'amour de la mer ?  
- Dans le Détroit de Magellan, trois pêcheurs chiliens errent sur leur minuscule embarcation. Chaque jour et 
dans des conditions météo épouvantables, ils doivent aller récolter dans une eau glaciale des oursins au fond de 
la mer.  
- Trois cent jours par an, l’énorme navire-usine français le « Sandettie » et sa vingtaine d'hommes traquent les 
bancs de maquereaux et de harengs en Mer du Nord. Cette pêche au cœur d'une véritable machine flottante est 
pratiquée par des marins de Fécamp et de St Malo. Aucun répit sur un pont envahi par l'eau, les chaines et les 
cables, ou dans une cale à -30°, ils ne seront rémunérés qu'en fonction de la quantité de poissons pêchés. 

Documentaire produit par Via Découvertes Production.  

Sébastien Thiébot, chef opérateur sur le film sera présent à la médiathèque pour discuter du tournage en mer. 

Le service culturel de Port-Louis, les affaires culturelles de Riantec et la médiathèque de Locmiquélic 
fêtent les 10 ans de l’Observatoire du Plancton !  
Les festivités commencent par une  exposition dans les trois communes et un mois du film documentaire iodé et 
maritime à Port-Louis et Riantec ! Bon anniversaire ! 

PORT-LOUIS 
Vendredi 8 novembre à 20h  

à l’auditorium de la médiathèque 
Pondichéry :  

SUR LE GRAND OCEAN BLANC 

Documentaire de 52 minutes écrit par Véronique Ovaldé et Hugues de Rosière avec la collaboration d’Eric 
Brossier, ingénieur et scientifique. 
Quatre ans après « Sous les étoiles du pôle » (cinq hivers au Svalbard, 2004-2009), Eric Brossier et sa famille font 
de nouveau partager leur vie quotidienne à bord de leur voilier Vagabond. Après avoir sillonné les mers du pôle, 
c’est au nord du Nunavut, vaste territoire de deux millions de kilomètres carrés, que la famille Brossier a jeté 
l’ancre. Tout au Nord du Canada, au sud de l'île Ellesmere, à bord de Vagabond, prisonnier des glaces, deux 
étonnants voyageurs, France et Eric, ont décidé de passer l'hiver. C'est là, à cinquante kilomètres de Grise Fiord, 
une petite communauté d'Inuit, hors du vacarme du monde, qu'ils ont choisi d'élever leurs deux petites filles, 
Léonie et Aurore, tout en participant à la recherche scientifique en Arctique. 
Documentaire produit par L'envol Productions/Ariane Le Couteur et Olivier Morel. Il a reçu le Grand prix et prix 
du public au FILMAR 2013 (Festival International du film de la mer et de ses Environnements) à Hendaye.  
Eric Brossier sera présent à la médiathèque pour discuter de cette aventure. 

Vendredi 15 novembre à 20h  
à l’auditorium de la médiathèque 

Pondichéry :  
PÊCHEURS DES EXTRÊMES 

Mardi 12 novembre à 20h  
à la salle audiovisuelle :  

DU RIFIFI DANS L’ECUME et 
LES DERNIERS CANNEURS et  
LES COWBOYS DE LA HOULE 

Du rififi dans l’écume : Documentaire de 12 minutes. Quelques jours avant les fêtes de Noël, les "tapeurs de 
pouce-pieds" se livrent une guerre sans merci pour récolter un mollusque étrange qui ne vit que sur Belle-Ile et 
la côte sauvage. A la faveur de la marée basse, les équipages de marins partent en pêche avec de petites 
embarcations puissantes afin d'être le plus en sécurité possible dans les courants de marée et pour éviter les 
vagues qui viennent s'écraser sur les falaises. Ils sautent ensuite de roches en rochers pour récolter leur précieux 
butin. Les cours du pouce-pied pouvant atteindre 100 euros le kilo en Espagne, cette pêche est très règlementée 
et il arrive souvent que les autorités maritimes sillonnent les lieux, jour et nuit, afin de mettre un peu d'ordre sur 
l'eau lorsque les braconniers sont de sortie. 
Les derniers canneurs : Documentaire de 11 minutes. Sur la côte Atlantique, la traque des bancs de thons 
rouges se déroule pendant les mois d'été au large du Pays Basque. A la faveur de la migration du poisson et 
selon des quotas draconiens, les équipages se lancent à sa poursuite. Une fois sur les bancs ce n'est pas au filet, 
mais à la canne, à la seule force des bras, que les hommes sortent des thons qui peuvent peser jusqu'à 30 kilos. 
La vente du thon rouge représente plus de 50% du chiffre d'affaire de l'année, c'est donc une activité très 
lucrative qui fait vivre des dizaines de familles sur la côte basque. Mais avec les maigres quotas que leur impose 
la Commission des Thonidés, les canneurs savent que chaque campagne est peut-être la dernière.  
Les cowboys de la houle : Rodéo en mer d’Iroise : Documentaire de 13 minutes. C'est un genre de rodéo sur les 
déferlantes, à la différence que la moindre chute est fatale. L'action se déroule au beau milieu de la Mer d'Iroise, 
au large des iles de Sein et d 'Ouessant, là où les vagues de l'Atlantique terminent leur course folle en se 
mélangeant aux courants de marée. Le temps d'une journée infernale, nous avons suivi deux marins solitaires et 
téméraires : Jean et Mik, chacun dans leur style, chevauchent leur monture surpuissante pour affronter une mer 
en ébullition. Armé d'un simple fil de pêche et de quelques leurres, les pêcheurs de ce far ouest breton 
n'arrachent à la mer que ce qu'elle veut bien leur donner. A chaque sortie, ils risquent leur peau pour l'un des 
poissons les plus recherché des côtes françaises….le bar… 

Documentaires réalisés par Herlé Jouon et  produits  par Via Découvertes Production.  

En présence d’invités. 

RIANTEC 

Mardi 19 novembre à 20h  
à la salle audiovisuelle :  

LES COURANTS SOUS-
MARINS DU CHANGEMENT : 
LES RAMASSEUSES D’ALGUES 
DU GOLFE DE MANNAR et 
NOUADHIBOU :  LES 
POISSONS NE FONT PAS 
L’AMITIE 


