
	  	  PROJECTION	  DU	  COURT	  MÉTRAGE	  	  MAGIK	  LE	  MAGICIEN.	  
	  	  	  	  	  	  	  
C’est	  un	  grand	  honneur	  d’avoir	  eu	  pour	  privilège	  d’accueillir	  les	  29	  et	  30	  Juin	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  
M.	  SAID	  OUMA	  Mohamed	  président	  du	  FIFAI,	  cinéaste	  qui	  est	  venu	  nous	  présenter	  son	  
dernier	  court	  métrage	  “Magik	  le	  magicien”	  au	  collège	  OASIS.	  
Durant	  deux	  jours	  avec	  nos	  camarades	  du	  collège,	  nous	  avons	  pu	  découvrir	  l’histoire	  du	  
jeune	  Nicolas	  et	  de	  son	  grand	  frère	  originaires	  des	  Comores	  en	  exil	  à	  Mayotte.	  
	  
Durant	  les	  débats	  Mohamed	  SAID	  OUMA	  nous	  a	  expliqué	  la	  génèse	  de	  son	  histoire	  :	  tout	  
a	  débuté	  par	  le	  coup	  de	  fils	  d’une	  amie	  infirmière	  désirant	  lui	  présenter	  un	  enfant	  de	  son	  
service	  à	  l’hôpital.	  Il	  était	  en	  compagnie	  d’amis	  ce	  jour-‐là,	  il	  a	  promis	  de	  la	  rappeler	  plus	  
tard.	  	  
Hélas,	  quand	  il	  est	  revenu	  vers	  elle	  pour	  avoir	  des	  nouvelles	  et	  des	  informations	  sur	  
l’enfant	  qu’elle	  voulait	  lui	  présenter,	  il	  était	  mort.	  
A	  travers	  son	  film,	  Mohamed	  SAID	  OUMA	  rend	  hommage	  à	  cet	  enfant,	  raconte	  la	  vie	  
difficile	  des	  comoriens	  en	  exil.	  Ainsi	  que	  les	  rapports	  complexes	  entre	  les	  comoriens	  et	  
mahorais,	  depuis	  que	  Mayotte	  se	  revendique	  française.	  	  
Au	  travers	  des	  portraits	  des	  différents	  personnages,	  il	  aborde	  des	  thèmes	  encore	  
d’actualité	  au	  XXIe	  siècle	  :	  la	  migration,	  l’éxil,	  la	  clandestinité,	  le	  racisme,	  la	  misère	  
sociale,	  les	  rapports	  hommes-‐femmes	  à	  Mayotte,	  la	  position	  de	  la	  femme	  à	  Mayotte,	  la	  
mutuation	  difficile	  de	  Mayotte	  vers	  l’Occidentalisation	  (entre	  modernité	  et	  
traditionnalisme).	  
	  
Tous	  ces	  thèmes	  nous	  ont	  fortement	  interpellé	  :	  	  
les	  filles	  ont	  raconté	  leurs	  propres	  histoires,	  les	  conflits	  avec	  la	  famille,	  leurs	  rêves	  
d’avenir.	  
Les	  garçons	  ont	  donné	  leur	  avis,	  posé	  beaucoup	  de	  questions	  sur	  les	  conditions	  de	  
tournage	  du	  film	  et	  sur	  la	  réalité	  des	  faits.	  
Les	  élèves	  originaires	  de	  Mayotte	  et	  des	  Comores	  ont	  pu	  expliquer	  à	  leurs	  camarades	  
réunionnais	  leur	  vécu,	  leur	  vision	  des	  relations	  Mayotte-‐Comores-‐Réunion.	  Les	  
témoignages	  étaient	  parfois	  timides	  tant	  le	  sujet	  de	  l’intégration	  est	  tabou.	  
	  
	  
En	  plus	  des	  échanges	  nous	  avons	  pu	  	  découvrir	  le	  métier	  de	  cinéaste.	  M.	  SAID	  OUMA	  
nous	  a	  raconté	  les	  conditions	  de	  tournage,	  le	  recrutement	  des	  acteurs,	  les	  difficultés	  qu’il	  
a	  rencontré	  pour	  tourner	  ce	  film.	  
D’ailleurs	  Laury	  est	  toujours	  d’accord	  pour	  tenir	  la	  caméra	  et	  Soufia	  souhaite	  avoir	  un	  
rôle	  dans	  la	  suite	  de	  “Magik	  le	  magicien”	  !	  
Merci	  encore	  pour	  ce	  moment.	  


