
« Le lundi 7 février 2022, nous, les 1 MELEC2, sommes allés au Pôle
culurel de Chirongui pour voir l’avant-première du film « Tropique de la
Violence » de Manuel SHAPIRA. Après une heure de trajet en bus, nous
avons pu faire une pause jeux (cartes, dominos, dames), prendre un petit
goûter et faire des photos de classe avec nos 3 professeurs, en attendant un
groupe d’un autre établissement. Puis nous sommes entrés à l’intérieur du
cinéma où nous nous sommes installés dans des fauteuils confortables devant
un grand écran .

La projection a duré presque 2 heures car il y a eu un petit problème
technique qui nous a aussi permis, en cours de film, d’échanger nos
impressions avec l’autre groupe, sous la conduite de leur professeur. A la fin
du film, nous avons rencontré le réalisateur Manuel SHAPIRA qui nous a
expliqué pourquoi il a voulu faire ce premier film (adapté du roman de Natacha
APPANAH, publié en 2016) sur notre territoire de Mayotte et raconter l’histoire
de Moïse qui tombe sous la coupe d’un chef de gang. Il nous a aussi fait part
de ses difficultés pour tourner ce film pendant 4 semaines à Mayotte
(autorisations du Conseil départemental, acheminement du matériel,
sécurisation du tournage, recrutement des jeunes acteurs locaux fiables).

Le réalisateur a souhaité connaître nos impressions sur son film qui
parle de notre île, des problèmes du phénomène de bandes. Nous avons
éprouvé de la tristesse en voyant ce film, mais certains d’entre nous ont aussi
pensé que la situation décrite dans le film était plus « douce » que la réalité de
la violence que nous vivons ici à Mayotte.

A la fin de ce court échange chaleureux (il nous fallait reprendre le
bus !), nous nous sommes remerciés mutuellement avec le réalisateur ému :
Manuel SHAPIRA a salué notre participation et nous lui avons exprimé notre
reconnaissance d’avoir fait ce film sur les jeunes qui dérivent à Mayotte, un
sujet qui nous parle vraiment.

Cette sortie était vraiment super car non seulement nous sommes
allés au cinéma (un lieu que certains d’entre nous ne connaissaient pas) mais
aussi nous avons été très touchés par ce film et par la rencontre avec Manuel
SCHAPIRA. »
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