
TI EDN KILTIR 
Un petit bulletin culturel ouvert sur l'actualité !

L'IFM EN CHANTIER

PROJECTION NOCTURNE
A L'AVENTURE DU SUCRE

L'actualité culturelle reprend au rythme de la
levée progressive des mesures sanitaires. "EDN

Kiltir" revient donc dans petit format pour
cette rentrée, en attendant le foisonnement

habituel des événements !
 

N'hésitez pas à cliquer sur les liens des articles.
 

Bonne lecture !  

En résidence à l'Institut Français depuis le mois
de février, l'artiste Emilien Jubeau entreprend

un relooking complet des locaux de Rose-Hill.
Pour être informé de l'évolution de ce chantier

collaboratif et bouillonnant de créativité,
n'hésitez pas à suivre la page facebook de l'IFM,

ou leur site ! Rendez-vous en fin d'année pour
découvrir le résultat !  

L'IFM et l'Aventure du sucre proposent une 2e
édition de leur événement "Manz pistas get
sinema" avec le film "Deux moi" de Cédric

Kaplisch. La séance se tiendra le vendredi 8
octobre à Beau-Plan. Mode apéritif à partir de

18h, projection de 19h à 20h50, de quoi bien
démarrer le week-end ! Jauge limitée.

Réservations au 2437900 ou par email :
communication@aventuredusucre.com   

C'EST LA RENTRÉE !

http://www.ecoledunord.net/
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/cinema/deux-moi
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575874&cfilm=253410.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575874&cfilm=253410.html
https://www.facebook.com/institutfrancais.mu
http://www.institutfrancais.mu/fr
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/cinema/deux-moi


FESTIVAL DU LIVRE DE
TROU D'EAU DOUCE

LE PROGRAMME

Organisé par l'écrivain Barlen Pyamootoo,
en collaboration avec l'IFM, l'Atelier
littéraire, La Librairie Mauricienne

numérique et toute son équipe, le festival du
livre de Trou d'Eau Douce marque la reprise

tant attendue des événements littéraires
après ce long confinement !

 
Lancement de livres, émission radio,

discussions, lectures, remise du Prix l'Atelier
littéraire, ateliers, stands... La littérature

investit le beau village de Trou d'Eau Douce
les 1er, 2 et 3 octobre ! 

VENDREDI 1er OCTOBRE - 17h - Ouverture du festival 
Lancement du livre de photos sur Trou d'Eau Douce de Sharvan Anenden et Laurent de Froberville.

SAMEDI 2 OCTOBRE
-11h : Hommage à Edouard Maunick avec une lecture de ses poèmes par des habitants du village.
-13h : "Pourquoi et comment promouvoir le livre mauricien ?" Un débat mené par Sachita
Samboo, avec Yianna Amodine, Gillian Geneviève, Dhanjay Jhurry et Belinda Ramnauth.
-14h : "Le village dans la littérature, et la littérature dans le village." Une émission
radiophonique enregistrée en direct avec Shakti Callikan et Cristèle Merven. En association avec
l'IFM. La conversation pourra ensuite être réécoutée en podcast.
-15h : "D'une écriture à l'autre" un dialogue orchestré par Sachita Samboo, avec Alain Gordon-
Gentil et Finlay Salesse, et une lecture de textes de Luckshmee Jeawon.
-16h : "Au coeur de la création" un échange entre A. Jahangeer-Chojoo et C. Chompton-Ahnee.
-17h : "Ils épars" lectures de poèmes de/par Sharon Jacquin-Ng, Yusuf Kadel, Alex Ng et U. Timol.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
-11h : Lancement du livre de Raymonde de Kervern "Inédits" par Agnès Larcher.
-13h : "D'une langue à l'autre" un dialogue entre Lindsey Collen et Michel Ducasse, animé par Sachita
Samboo. Lecture de textes par Eugénie Delort.
-14h : "Les grands détectives" une enquête menée par John-Erich Nielsen et Sonia Peslerbe.
-15h : "Maudrigosa : propositions d'un continent océanique" avec Dominique Bellier, Kumari
Issur et Carl de Souza.
-16h : "Paroles paroles" un dialogue musical entre Thierry Chateau et Julie Vacher, chanteuse.
-17h : Remise du Prix l'Atelier littéraire. Dialogue entre l'auteur primé, le public et le jury du Prix
(Poonam Seetohul, Delphine Berthommier, Barlen Pyamootoo). 



EXPOSITION MAX BOULLÉ
CAUDAN ARTS CENTRE

Après plusieurs années de recherches et de
documentation, l'organisation "Les amis de Max

Boullé" propose au grand public un véritable
bilan artistique de son œuvre, à travers une

rétrospective qui promet d'être riche et chargée
d'histoire.

 

L'exposition de 69 tableaux se déroulera au
Caudan Arts Centre du 2 octobre au 2
novembre de 10h à 20h. L'entrée est

gratuite.
 

Des visites guidées sont prévues pour les personnes
souhaitant en apprendre plus sur ce peintre et

architecte mauricien :
-pour les enfants, les jeudis de 10h à 11h30
-pour les adultes, les mercredis de 10h30 à

11h30
-pour les scolaires sur réservation :

tickets@caudanartscentre.com
 
 

Diverses activités sont prévues en marge de
l'exposition, dont des ateliers de peinture et
d'architecture ouverts à tous, menés par des

artistes. Plus d'informations ici .

 

https://www.facebook.com/expomaxboulle
https://caudanartscentre.com/boulle-ateliers/
https://www.facebook.com/expomaxboulle
https://caudanartscentre.com/
https://caudanartscentre.com/boulle-ateliers/


LITTÉRATURE
PRIX FÉMINA

Le festival du film européen de Maurice est de retour pour une 3e édition, en
ligne et gratuite, du 12 au 31 octobre !

 
Au programme, 8 longs-métrages indépendants et tout public, portant sur le thème de la résilience

et de la résistance.
 

400 places par film sont prévues. Pour s'inscrire et obtenir le lien de chaque film, il suffit de
créer son compte sur www.festivalscope.com et de faire sa sélection ! 

Des discussions autour des longs-métrages, diffusées en direct sur la page Facebook du festival,
seront animées par l'animateur Reza Dulymamode et ses invités.

 
A noter que 19 courts-métrages sont accessibles aux écoles et aux ONG pour le jeune

public, en réservant à cette adresse : contact@porteursdimages.com

Deux écrivaines mauriciennes font partie de la
première sélection du Prix Femina ! Il s'agit de

Nathacha APPANAH, avec Rien ne
t'appartient aux éditions Gallimard et

Ananda DEVI avec Le rire des déesses, chez
Grasset.

"Les prochaines sélections auront lieu les 29
septembre et 13 octobre, avant la remise des prix
prévue le 25 octobre au musée Histoire de Paris -

Carnavalet." Liste complète des œuvres ici. 

FESTIVAL DU FILM
EUROPÉEN DE MAURICE

https://www.facebook.com/eufilmfestmu
https://www.festivalscope.com/
https://www.facebook.com/eufilmfestmu
https://www.livreshebdo.fr/article/nathacha-appanah-rien-ne-tappartient-gallimard-cest-ton-pays-cest-ta-fiction
https://www.livreshebdo.fr/article/ananda-devi-le-rire-des-deesses-grasset-lunion-fait-les-femmes
https://www.livreshebdo.fr/article/le-femina-devoile-ses-premieres-selections-2021

