22 FEVRIER 2017

THEATRE VLADIMIR
CANTER

PROJECTION

17H – 19H

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ALEXANDRE BOUTIE
« Le Grand-Petit monde de la Rivière des Roches »
« A l’occasion du colloque interdisciplinaire et international
Lire des vies - L’approche biographique en sciences
humaines et sociales », projection du film documentaire
« Le grand petit monde du Tour des roches » (53 mn) du
réalisateur Alexandre Boutié suivi d’une discussion avec
l’auteur. »
Ça fait un bail qu’ils ne croient plus à la pêche miraculeuse, Tilec, Tigousse,
Tarzan, Malbar. A l’abri dans leur boucan – une cabane de fortune en équilibre
sur quatre bambous surplombés d’une bâche fatiguée -, ils attendent
patiemment la prise qui les fera tenir jusqu’au bout de l’année.
Leur trésor à eux frétille de mille éclats dans les eaux miroitantes de la Rivière
des Roches : des milliers d’alevins, qu’on appelle ici, sur l’île de la Réunion,
« bichiques », qui, portés par les courant, se retrouvent piégés en fin course dans
des nasses de raphia disposées au fond des canaux. Vendus à 40 euros le kilo,
c’est le caviar de l’île.
Le réalisateur Alexandre Boutié a infiltré sa caméra dans l’intimité masculine des
pêcheurs-orpailleurs qui recueillent la manne.
Il en résulte une magnifique leçon d’humanité et de sagesse, résumée dans un
souffle par l’un de nos gaillards :
« On est misère mais on est heureux quand même. Ça s’appelle vivre en
harmonie. »
TELERAMA
Florence Broizat
Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF, Université de La Réunion)
Observatoire des sociétés de l’océan Indien (OSOI, Université de La Réunion)
Centre de recherche sur les médiations (CREM, Université de Lorraine)

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

EN PARTENARIAT
AVEC LE
LABORATOIRE DE
RECHERCHE SUR
LES ESPACES
CREOLES ET
FRANCOPHONES

SERVICE
ART & CULTURE
Campus du Moufia
Espace Vie Etudiante
culture@univ-reunion.fr
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h

