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Date Résumé  Production Diffusion 
2017 
(en 

cours
) 

Malaria Business 
Enquête sur les enjeux économique, médicaux et humains du traitement du 
paludisme (malaria)  Congo, Guyane, Madagascar, Sénégal, Boston, Genève..  

70’ Zistoires, 
Camera One 
Télévision  

 
2015 
2014 

Bruxelles Sauvage, Faune Capitale 
Entre film animalier et documentaire de société, ce grand reportage interroge la 
place des animaux sauvages dans la capitale de l’Europe. Prix du Jury au 
Festival International de Ménigoute (Fr) Prix du Public au Festival d’Albert. 
Sélection officielle dans un vingtaine de festivals (D, NL, USA, …)  

52’ Zistoires, 
RTBF 

 

2012 Mango, les fruits d’une agriculture durable 
Comment concilier développement et protection de l’environnement. L’exemple 
de l’exportation de la mangue depuis les pays ACP vers l’UE.  

26’ Coleacp (F) 

 
2011 

 
Chasseur de Pirates 
Retour sur la mission d’un marin français au large de la Somalie, à la chasse 
aux pirates.  

52’ Studio 
Acoustik (Re) 

 

2010 Cachez ce saint ! 
A la recherche de St Expédit, un saint « bricolé » par ses fidèles, capable de 
faire le bien ou le mal (Réunion, Brésil, Turquie, Vatican, Belgique) 

52' FMC 
productions 
(F)  

2007 Demi-Tour 
L’île de la Réunion a vendu son âme à l’automobile. Avant de faire demi-tour ?  

 
52’ 

Imago (Re), 
RFO 

 
2006 Rêves de Barques 

Portrait d’une petite communauté de pêcheurs sur chambre à air, qui n’a peur ni 
des requins ni des gendarmes. Coup de Cœur au festival du film de Groix. 

26’ 
+ 
52’ 

Alefa (Re) , 
RFO 
Prodom  

2005 Les Mémoires de la Mer 
Autour de la Réunion, plus de 150 épaves englouties. Elles sont les véritables 
mémoires d’un passé maritime disparu. Prix du film historique, Antibes  

52’ Alefa, Myrose 
Hoareau Prod 
FRANCE 3  

2004 La Montagne sous la Mer  
Phénomène géologique étonnant, le Coco de Mer concentre des quantités 
énormes de thons. A l’image de tout l’océan indien ? Une enquête sans 
concession sur  la pêche lointaine européenne. Avec Francis Marsac 

52’ AZUR, Canal 
Réunion, IRD/ 
RFO, 
VOYAGE 

 

2003 La Prairie dans la Mer  
Les enjeux écologiques, scientifiques et économiques du récif du Geyser, entre 
Mayotte et Madagascar.   

 
52’ 

AZUR, RFO, 
CANAL+ 
REUNION 

 
Voyage 

2002 Un Couple dans la course  
Portrait de couple sur fond de rallye automobile à l’Ile de la Réunion. 

52’ AZUR, RFO, 
CANAL +  

2001 ABC Océan Indien  
série de micro-documentaires sur l'Océan Indien, derrière la carte postale 

26 X 
5’30 

AZUR, RFO, 
Canal + Réun  

1999 Fête vos jeux  
Regard amusé sur le phénomène des jeux télés qui dépassent le petit écran :  
300 clubs " Pyramide " en France, On joue comme à la télé, jusqu’en prison. 

52’ France 2, 
Zeaux /  
FRANCE 2  

1998 Magritte, la tentative de l’impossible  
Les prouesses infographiques aident à comprendre la démarche du maître 
surréaliste. Les toiles sont analysées en profondeur par Pierre Sterckx. 

52’ Parallèles & 
La 7 ARTE / 
USA, Japon..  

1997 Sur la Route des Zébus  
Un grand reportage sur les convoyeurs de zébus à Madagascar, épuisés par 
des kilomètres de piste, à la merci des bandits voleurs de bétails. 

52 ‘ France 3, 
Zeaux, 
Parallèles   

1993 Belgique : Paysages 
Ce film " impressionniste " situe de manière poétique les débuts de la Belgique 
et les conséquences de l'Histoire sur la situation actuelle. 

30’ Parallèle, la 
Sept /RTBF 

 
1990 Ulama  

Sport Maya pratiqué par quelques paysans mexicains de la côte Pacifique. 
Autour du portrait de Don Caco, le vieux cordonnier qui a ressuscité le jeu.  

22’ Parallèles 
CANAL + 

 
 


