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SynopSiS

Ce film est une invitation au voyage dans les deux îles du réalisateur, celle où 
il vit, La Réunion, et celle où il a grandi, Madagascar. Confronté à l’épuisement 
des ressources et à la concurrence mondiale, chacun des îliens que l’on rencontre 
pourrait bien être le dernier à maîtriser et réinventer le savoir-faire de ses ancêtres.

Un carnet fabriqué à la main s’ouvre sur le visage d’Inel, un Réunionnais chasseur 
et cuisinier de larves de guêpes. Sa famille aime à dire qu’il vit comme il y a 
cinquante ans. Après une journée passée en leur compagnie, une page se tourne et 
l’on arrive chez Ti Jean, un retraité des salines de la Réunion qui faisait autrefois le 
même travail harassant que Tsizafy, saunier dans le Sud de Madagascar. Ti Jean a 
connu la fermeture des salines et Tsizafy n’est pas à l’abri de perdre à son tour son 
travail ; en cause la concurrence mondiale mais aussi la pollution qu’engendrera 
l’installation d’une gigantesque exploitation minière dans la région.

En remontant vers le Centre de la grande île, on fait la connaissance de Charline 
et sa famille qui tissent la soie sauvage tandis que leur vieil ami, Vincent, se bat pour 
protéger la forêt qui sert d’habitat aux vers à soie ; là aussi une multinationale veut 
implanter une mine d’or. 

Durant le voyage retour à La Réunion, on garde en tête les visages de tous les 
enfants de ce voyage qui écriront la suite de l’histoire d’Île était une fois…
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note d’intention

J’ai dû faire de nombreux allers-retours entre  mon pays natal et mes découvertes 
du monde - comme  on fait des allers-retours entre écriture et montage - pour 
appréhender  la richesse d’être l’étranger qui ne fait que passer. Maintenant, je 
partage mon regard de celui qui a « traversé les mers » comme on dit  chez nous, de 
celui qui a vu que « les pousses de riz ne sont pas forcément  plus vertes ailleurs ». 
Dans ce film, je raconte mes rencontres inspirantes et motivantes à La Réunion et à 
Madagascar, les îles où j’ai élu domicile. 

Dans l’océan Indien où les valeurs sont fondées sur le respect des anciens et la 
bénédiction des ancêtres, si les aînés n’ont plus rien à transmettre et sont relégués 
dans leur fauteuil, plus rien n’a de sens. Beaucoup de Réunionnais  et de Malgaches 
sont comme un arbre aux racines fragiles qui tombera  aux premiers cyclones. Ils sont 
souvent incapables de se construire à  partir de leurs identités multiples à réinventer.  

Bien que La Réunion et Madagascar soient deux îles très différentes,  elles ont 
une histoire commune forte car les premiers débarqués à La  Réunion étaient des 
hommes Français et des femmes malgaches. A mes yeux, ces îles sœurs ont des 
problématiques  qui se répondent, des combats à mener ensemble et des chemins 
à  apprendre l’une de l’autre. C’est pourquoi, j’ai fait entrer en résonance la 
situation  de personnes de La Réunion et de Madagascar pour faire mieux connaître 

LE CARNET DE VOYAGE 

Il s’agit d’un grand carnet écru, type album photo, fabriqué artisanalement  avec du 
papier d’écorce d’havoha, selon une technique du peuple Antemoro du  XVIIème siècle. 
La typographie de style «ethnique», utilisée pour la  majorité des titres du film, est 
l’œuvre originale de Griotte, une artiste qui est à  la fois malgache et réunionnaise. 
Chacun des chapitres documentaires correspondant aux étapes du voyage est 
introduit par une nouvelle  page avec un ou deux portraits dessinés par Florence 
Vitry à partir de photos de  protagonistes. De plus, au sein du film, on retrouve 
quelquefois des aquarelles de Griotte  (paysages et scènes de vie quotidienne).
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Madagascar aux Réunionnais et inversement. Comme dans la majorité de  mes 
films, nous chercherons ici à redonner de la valeur à tout ce(ux) que le  processus 
d’acculturation a dénigré - à travers l’esclavage, la colonisation  et la mondialisation 
actuelle. Dans mes deux îles, je cherche à poser le même  regard doux amer sur le 
sourire complice, l’attitude digne, l’œil pétillant, la  répétition des gestes maîtrisés et 
le corps fatigué des personnes filmées. J’ai « embrassé » le réel comme un tout où 
situations  individuelles, locales et internationales s’entrechoquent.

Je m’attache à la beauté au quotidien de ceux à qui je donne la parole et à tout 
ce  que leurs gestes disent. Les beaux paysages de leur lieu de vie ne sont  pas au 
cœur du film mais servent de décor à leur histoire. 

Mes films reposent souvent sur un dispositif qui met en valeur les  artistes locaux : 
dans « Ady Gasy, The Malagasy Way », des orateurs, des  danseurs et des 
musiciens sont mis à l’honneur, et dans « Zanaka, Ainsi  parlait Félix », il s’agit 
d’un dessinateur portraitiste. Dans « Île était une  fois… », le carnet de voyage 
donne une place importante aux aquarelles et aux photos mais aussi et surtout à 
la musique, et notamment au morceau final qui alterne textes en Créole (repris d’un 
morceau du patrimoine musical réunionnais et textes en Malgache écrits par Paul-
Henri Randrianome et Nantenaina Lova).
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> L’inspiration du film

“J’avais la volonté de raconter Madagascar et ses enfants, raconter ce que 
les parents ne peuvent plus transmettre dans une société où les ressources sont 
surexploitées et “pillées” et où de nombreux métiers disparaissent.”    
              ~ Nantenaina LOVA 

“Nous avons été touchés par le film Carnet de voyage de Bastien Dubois, qui 
nous a donné le désir de mélanger documentaire et carnet de voyage pour évoquer 
la transmission entre parents et enfants dans des situations difficiles.”  

~ Eva LOVA-BÉLY

> Anecdotes

“J’ai une peur bleue des guêpes, abeilles et bestioles de ce genre, mais j’étais 
obligé de tourner des guêpes avec Inel. Il m’a aidé à surmonter mes peurs, même 
lorsque j’ai paniqué en tenant une guêpe, m’assurant qu’elles ne sont pas méchantes 
mais une espèce à protéger. Filmer ce monsieur m’a rappelé Madagascar car dans 
le pays de mon enfance on mange des sauterelles et des verres à soies sauvages. 
C’est intéressant de faire des rapprochements culinaires, de croiser nos cultures.”   
          ~ Nantenaina LOVA 

> Le choix des protagonistes

“Certaines rencontres ont été construites. Je les ai appelés et fais une sorte 
de mini casting, même si ça ne se dit pas en documentaire. Je recherchais des 
parents avec les mêmes envies que moi, l’envie de partager. Mais la plupart des 
personnages ont été choisis grâce à des rencontres. Les villageois me présentaient 
des personnes qui travaillent en tant que patrons ou salariés à Madagascar, et j’en ai 
rencontré d’autres en visitant les salines. Pour la soie sauvage, j’ai rencontré Vincent 
par hasard, il s’est glissé dans l’histoire. Ce n’était pas prévu, mais je me suis adapté 
au réel, et l’histoire que Vincent voulait nous raconter. Je dois beaucoup m’adapter au 

réel et à la disponibilité de ces personnes.”      ~ Nantenaina LOVA 

interview avec leS auteurS
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> Actualités à Madagascar

“Ceux que j’ai filmé sont confrontés à des enjeux politiques majeurs. À 
Madagascar, la culture du sel est en danger car une entreprise australienne a tenté 
d’installer une exploitation minière et un port faisant courir des risques sanitaires et 
environnementaux graves. Les Vezo et d’autres ont lutté et, ils restent vigilants depuis 
le départ de cette compagnie. 

La pépinière de Vincent et la culture de soies sauvages ont été menacées 
par une implantation chinoise qui veut exploiter l’or du sous-sol. Là aussi les paysans 
ont lutté ont gagné puisque la mine ne s’est pas implantée malgré l’autorisation du 
gouvernement de l’époque et des interventions militaires. J’ai d’ailleurs lu un article 
qui assure que cette région deviendra bientôt une aire protégée, permettant aux 
villageois de continuer à récolter les vers à soie et à tisser. Les luttes ont porté leurs 
fruits, les paysans ont fait valoir leur mode de vie, s’ils ne s’étaient pas révoltés leur 
pratiques et cultures auraient disparues.

> Actualités à La Réunion 

Le musée du sel à La Réunion va continuer à produire localement et prépare 
une exposition sur le sel et toutes les salines de l’Océan Indien. Le fils de Ti-Jean 
continue à produire du sel et j’admire ça. Ce sont des métiers à perpétuer. S’il y a une 
grosse crise mondiale, au moins ces sauniers seront là pour avoir du sel et transmettre 

leurs connaissances.”        ~ Nantenaina LOVA 
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Inel et sa femme

Tijean, saunier de La Réunion
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Nasy, saunier de Madagascar

Esther, sa soeur et sa fille, en train de tisser la soie
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nantenaina    lova
Biographie

 Lova Nantenaina est né en 1977 à Madagascar. 
Il a quitté son île en 1999 et suivi des études de sciences 
sociales et d’audiovisuel en France et à La Réunion 
avant d’intégrer l’école de cinéma de Toulouse (ESAV). Il 
partage actuellement son temps entre Madagascar et La 
Réunion.

 Il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont « Avec Presque Rien ...» acheté par 
France Télévisions. Son premier long-métrage « Ady Gasy - The Malagasy Way », a 
eu une belle carrière dans les festivals internationaux et dans les salles françaises.

 Ses deux derniers documentaires, « Zanaka » et « Aza Kivy, Etoile du Matin » 
ont été produits majoritairement par sa société de production et de distribution 
malgache, Endemika Films. Gérée et administrée par Eva Lova-Bely et Candy 
Radifera, c’est l’une des seules sociétés qui se consacre uniquement au cinéma à 
Madagascar.

 Filmographie: 

2020 Aza Kivy / Morning Star - documentaire, 77 min

 Compétition officielle au festival IDFA (Amsterdam, Pays-Bas)

2019 Zanaka / Ainsi parlait Félix - documentaire, 29 min 

 Poulain d’Argent au FESPACO 2019 (Burkina Faso), Zébu d’or aux 
Rencontres du film court d’Antananarivo 2019 (Madagascar). 

 Sélections : Vues d’Afrique (Canada), Cinémas d’Afrique d’Angers (France), 
Festival du film citoyen (La Réunion), Afrika Film Festival Köln (Cologne, 
Allemagne), KoudougoDoc (Burkina Faso), Festival Ciné Africano Tarifa 
(Espagne)...

2017 Lakana - documentaire jeunesse, 13 min 

 Sélections : Chicago International Children film festival (USA), Africajarc 
(France), Embarquement Immédiat (La Réunion), Iles Court (Maurice), FCAT 
(Tarifa et Tanger)...
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2014 Ady Gasy / The Malagasy Way - documentaire, 84 min 

 Prix Fénèt Océan Indien au FIFAI (Réunion), Grand Prix Eden Documentaire au 
Festival Lumières d’Afrique (France), Mention spéciale du Jury Documentaire 
au Festival Quintessence de Ouidah (Bénin), mention spéciale au Festival 
international du cinéma d’Alger, mention spéciale du jury jeune au Festival 
des Cinémas d’Afrique à Angers.

2013 Avec Presque Rien...  - documentaire, 52 min 

 Prix du Public au « Festival international du film insulaire de Groix », prix du 
Développement durable au Festival Vues d’Afrique (Montréal)

2011 Conter les feuilles - de Lova Nantenaina et Lova Eva, fiction, 4 min 30 

 Sélection « Regards d’Afrique 2012 » au Festival Clermont-Ferrand et prix 
DIASPORA aux Rencontres du Film Court d’Antananarivo de 2012, sélection 
CinéSud 2013.

2009 Le Rouge du Paradis - fiction, 18 min 30 

 Sélection « Regards d’Afrique 2009 » au Festival Clermont-Ferrand, sélection 
Ciné Sud 2011 et acheté par le CIRTEF pour TV5 (distribution Autantic Films).

2008 Petits Hommes  - documentaire, 35 min

 Sélection « Regards d’Afrique 2008 » au Festival de Clermont-Ferrand.

2007 L’envers du décor, lettre à mon frère  - documentaire, 17 min

 Sélection « Regards d’Afrique 2010 » au Festival de Clermont-Ferrand. 

2007 2 euros à Madagascar  - documentaire, 6min

 Mention spéciale du jury du festival étudiant du film court. 

 Sélection officielle au festival Expression en Corto de Mexico 2008, Cabinet 
curiosité au festival Paris Tout Court 2008, sélection officielle Cine Posible 
2009 en Espagne, sélection FIFAI 2012.
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Ecriture 
Nantenaina LOVA et Eva LOVA-BELY

Réalisation
Nantenaina LOVA

Prise de vue
Nantenaina LOVA

Son
Eva LOVA-BELY, Bonhomme Elysé RANDRIAMALALA

Montage
Nantenaina LOVA

EffEts visuEls & animation

Frédéric BRUN-PICARD

montagE son & mixagE

Julien  VERSTRAETE

EtalonnagE

Marine HERVE

artistEs carnEttistEs Et portraits

Florence VITRY, GRIOTTE

typographiE

GRIOTTE

musiquE originalE

Paul Henri RANDRIANOME, Stéphane LAI WAI

creditS
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LAKANA / 2017 / 13 min / documentaire jeunesse
Produit par Endemika Films, Autantik Films, Adala Films.

Un voyage à la rencontre de Kenji et sa famille à Madagascar, 
le pays du raphia.

Sélections: JJC (Carthage), Iles courts (Maurice), FCAT (Tarifa 
& Tanger), Africajarc (France), Africlap (Francce), Chicago 
International Children’s Film Festival,...

ETOILE DU MATIN / 2020 / 77 min / documentaire
Première mondiale à l’IDFA 2020 (Amsterdam, Pays-Bas)
Produit par Endemika Films et Papang Films.

« Ils veulent nous déterrer, ils veulent vous spolier, vous 
affamer, vous assoiffer, vous empoisonner… soyez courageux, 
on combat à vos côtés ! », voici les mots que les Ancêtres 
du peuple de la mer pourraient adresser à Edmond et à 
tous ceux qui luttent contre l’installation d’une gigantesque 
exploitation minière dans cette région du Sud-Ouest de 
Madagascar.

Financement : Fonds Images de la Francophonie (OIF), aide à la finition de Visions Sud-Est.

Collection documentaire

TANY SY OLONA
Des terres et des hommes

réalisée par Nantenaina Lova
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ÎLE ETAIT UNE FOIS / 57 min et 50 min / Achevé récemment.
Produit par Adala Films, Papang Films et Endemika Films. 
Diffusion : OITO TV

Financements : Résidence artistique du Département de La 
Réunion, une aide à l’écriture de la Région Réunion, aide à la 
production du Fonds Images de la Francophonie (OIF), du CNC 
Cosip sélectif et de la Région Réunion.

De ce film sont extraits 3 courts-métrages : 
Tan Lontan (D’antan), 13 min 30, consacré à un chasseur de larves de guêpes qui vit comme 

autrefois à La Réunion.

Sira (Sel), 17 min, consacré aux conditions de travail des sauniers de Tuléar,  au sud-ouest 
de Madagascar.

Landy (Soie sauvage), 19 min consacré aux conditions de travail d’une tisserande et à un 
défenseur de la forêt qui lutte contre l’installation d’une mine d’or chinoise.

SOUTE A BOMBES / 100 min / En production.
Produit par Endemika Films, Papang Films, Niko Films et Diam 
Productions.

Comme beaucoup d’autres, les parents de Ly ont accepté 
le défi du ministère de l’Agriculture : dompter les marais 
d’Antananarivo… Ly a gagné le pari ! Mais le voilà en proie à 
l’appétit féroce de la ville, des spéculateur set des polticiens. 

Seules armes à offrir aux habitants du village : un conte, des marionnettes et un film.

Financement : Projet ayant obtenu une bourse « Brouillon d’un rêve » de la Scam, une aide au 
développement de la Région Réunion, le Fonds Images de la Francophonie, le Fonds Blue Ice du 
festival HOT DOCS, le World Cinema Fund de la Berlinale, fonds africain DOC A.


