
ÉDUCATION
À L’IMAGE
Comme chaque année Passeurs d’Images prolonge l’expérience du festival « la Toile des Palmistes ».
Coordonné en Guyane par le Pôle Image Maroni le dispositif propose cette année :

Jeudi 9 décembre
14h30 – Cinéma Eldorado - Petite salle
Séance rencontre avec la réalisatrice Chloé BEBRONNE
autour de son documentaire A SOU CHIMEN LANMOU.

Samedi 11 décembre
15h – Place des Palmistes
Initiation « Prise de vue Drône » avec Aéroprod Amazonie
Rendez-vous point d’accueil festival place des palmistes. 

16h30 – Cinéma Eldorado - Grande Salle
Restitution Atelier autour de la programmation
Durant 3 jours, les stagiaires de l’École de la 2ème chance ont regardé une sélection
de courts métrages proposés par Thomas Sady, formateur au Pôle Image Maroni.
Ils en ont choisi un certain nombre dans le but de proposer une programmation
autour d’une thématique et d’animer une projection autour de ces films.

La séance « rencontre avec la réalisatrice » et l’initiation au drône
sont prioritairement réservés aux jeunes entre 12 et 25 ans
et il faut impérativement s’inscrire auprès du Pôle Image Maroni (0694 13 14 15 – 0594 27 65 18)
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NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE :
SÉLECTION
Nous avons l’immense plaisir de vous informer que Canal Plus rejoint notre festival de cinéma
la Toile des Palmistes pour cette cinquième édition !

Ce nouveau partenariat sera célébré par un prix spécial, le "PRIX  CANAL PLUS"
révélateur de talents locaux, dont le lauréat sera choisi parmi les films de la programmation
produits en Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Murielle Thierrin présidera le jury de la première édition de ce "PRIX  CANAL PLUS". 

Le Lauréat recevra un prix de 5 000 euros, et bénéficiera d’un accompagnement médiatique
par Canal Plus : diffusion prime sur la chaine premium Canal Plus, réseaux sociaux ....

Une équipe de CANAL PLUS sera présente durant le festival, caméra à la main,
dans l’objectif de réaliser un documentaire sur cet évènement de célébration du cinéma. 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

JOURNÉE PATRIMOINE
CINUCA INTERREG
La G-CAM, en tant que partenaire du projet CINUCA Interreg en lien avec l’Association
pour la Promotion du Cinéma des Antilles et de la Guyane (Guadeloupe),
la Scène Nationale Tropiques Atrium (Martinique), Lee Productions Inc. (Sainte-Lucie)
et Hamafilms (Antigua) vous proposent d’aller à la rencontre de votre patrimoine.

Le projet CINUCA Interreg a pour objectif de structurer un réseau d’acteurs
permettant la sauvegarde du patrimoine audiovisuel et cinématographique
et la structuration en filière de diffusion numérique.

C’est dans le cadre de ces actions que nous vous proposons
la «JOURNÉE PATRIMOINE CINUCA INTERREG» à l’ELDORADO (détails dans le programme).

15H00 - 17H00 - Table ronde :
"La préservation du patrimoine audiovisuel et cinématographique de la Guyane"
20H15 - 23H15 - Soirée de projection
- «Mémoire d’un siècle» (archives INA ) présenté par Mr Henri Néron (1990)
- «Jean Galmot, l’aventurier» de Mr Alain Maline (1990)

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

Place des Palmistes

18h30
ACCUEIL DES SPECTATEURS

19h00
OUVERTURE DE LA 1ÈRE SOIRÉE
DU FESTIVAL

19h15
TÉTÈCHE

Court Fiction - Guyane – 17 min 
Réalisé par Hugo ROUSSELIN 
Guyane, 1934. Un homme revient sur sa terre natale.
Partagé entre sa mission d’ethnologue en pleine période
coloniale et son désir de retour aux racines, il débute un
voyage introspectif qui l’amène aux confins de lui-même.
Une libre fantaisie sur un moment de vie du poète Léon-Gontran Damas.

19h40
MAL NONM

Court Fiction - Martinique – 23 min 
Réalisé par Yannis SAINTE-ROSE
Mal Nonm c’est l’histoire de Nicolas Nardal, un homme
qui vivrait dans une Martinique où les hommes subiraient
les mêmes micro-agressions que les femmes vivent au quotidien.

20h10
LA ROUE DU DESTIN

Court Fiction - France – 02 min 
Réalisé par Ludovic THIEVON
Pierre-Yves accueille 3 nouveaux candidats sur le plateau
de son célèbre jeu. Leur rêve ? Changer de vie, enfin.
Et comme notre animateur vedette le dit si bien à chaque
épisode : Que vous réserve demain ? Vous le saurez
dans...La Roue du Destin.

20h15
SPACE KITCHEN 

Court Animation - France – 06 min  
Réalisé par Jennifer DELLE MONACHE 
(Film de fin d’études - École Bellecour)

"Space Kitchen", c’est l’émission la plus regardée
de tout l’univers. Une compétition intersidérale
pour élire le meilleur cuisinier de la galaxie.
Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. 

20h25
ALLOCUTIONS OFFICIELLES

20h45
ÉCOUTEZ LE BATTEMENT
DE NOS IMAGES 

Court Documentaire - Guyane - 16 min 
Réalisé par Audrey et Maxime JEAN-BAPTISTE
Il y a 60 ans, le gouvernement français décide d’établir
son centre spatial à Kourou.
600 guyanais.e.s sont exproprié.e.s pour permettre
à la France de réaliser son rêve de conquête spatiale.
Combinant enquête de terrain et images d’archives,
ce film donne une voix à une population invisibilisée
et réduite au silence.

21h05
APOCALOVE 

Court Fiction - Guyane – 08 min 
En présence des réalisateurs Léa MAGNIEN
et Quentin CHANTREL
Dans une Guyane déserte ou presque, deux adolescents
fuient pour se retrouver.

21h20
DÉTERMINÉ

Court fiction - Guyane – 06 min
En présence de la réalisatrice Chloé BEBRONNE
Dans un huis clos angoissant, un père de famille force
deux cadres hospitaliers à assumer la vérité
du système sanitaire guyanais.

21h30
NUMÉRO 10 

Court Fiction - France – 14 min 
Réalisé par Florence BAMBA
Awa, étudiante en droit, se passionne pour le football
qu’elle pratique dans son quartier.
Sa passion n’est toutefois pas du goût de tout le monde...

21h45
ASANI (10) ép.1 «l’apparition»

Court Expérimental - Guyane – 11 min  
Réalisé par les élèves du collège Albert Londres
2019, encadré par : Antares BASSIS (écriture),
Serge POYOTTE (réalisation), Cédric ROSS (technique)
Projet mis en oeuvre par le Pôle Image Maroni
Entre conte et parcours initiatique, Asani est le fil d’Ariane
de la Série. Dans une démarche innovante, participative
et collaborative, les élèves et les équipes pédagogiques
de 5 classes de 5 collèges de Saint-Laurent du Maroni
ont écrit et réalisé cette mini-série fantastique.

22h00
HOMESICK 

Court Fiction - France /Japon – 27 min 
Réalisé par Koya KAMURA  
Japonais / SST français
Deux ans après le la catastrophe nucléaire de Fukushima,
Murai brave le danger et arpente la no-go zone
afin de passer du temps avec Jun, son fils de huit ans.

22h30
L’EFFORT COMMERCIAL

Court Fiction - France – 17 min 
Réalisé par Sarah ARNOLD
Déconseillé au public de moins de 12 ans
Pour un emploi saisonnier, Léa prend ses fonctions
de caissière dans une grande enseigne de supermarché.
Dans un décor vide et aseptisé, la violence du travail
se confond avec celle du monde d’aujourd’hui.

Eldorado

19h45 : Présentation du Festival
La Toile des Palmistes

20h00
RASGA MORTALHA 

Court Animation - Brésil – 14 min  
Réalisé par Thiago MARTINS DE MELO   Sans dialogues
Déconseillé au public de moins de 16 ans
Rasga Mortalha vient de la légende de la chouette "Suindara"
- racontée dans les contes du Nord et du Nord-Est du Brésil
- dénonçant les urgences socio-politiques du pays.
L’artiste utilise cette tradition populaire pour traverser
des siècles d’événements publics avec des souvenirs,
des références et des imaginaires personnels,
créant un récit accusant et tranchant.

20h25

ANIKSHAʻ

Court Fiction - Ile Maurice – 20 min 
Réalisé par Vincent TOI
Aniksha, jeune femme de la diaspora indo-mauricienne,
elle trouve un emploi dans un centre d’appel, après un
mariage arrangé. Elle fait la rencontre d’un énigmatique
superviseur et découvre un monde de possibilités.
Cette nouvelle vision du monde donne à Aniksha
un choix entre les traditions et la modernité occidentale.

20h55
MADA OU L’HISTOIRE
DU PREMIER HOMME

Court Documentaire - La Réunion – 11 min 
Réalisé par Pantaléon LAURENT
Créole réunionnais / SST français
Il y a longtemps avant longtemps, les îles de l’océan
Indien formaient un immense continent. Il y a longtemps
avant longtemps, sur la province de Madagascar
naquit le premier homme. Il y a longtemps, pas longtemps
avant longtemps, juste longtemps, les hommes
falsifièrent cette histoire. Il est temps de rétablir la vérité.

21h15
VIEILLE PEAU

Court Animation - France – 08 min 
Réalisé par Julie REMBAUVILLE et Nicolas BIANCO-LEVRIN
Alors que sa femme le croit à un séminaire d’entreprise
à Paris, Jean-Luc est assis dans une barque
qui progresse dans le bayou quelque part en Louisiane.
Il a rendez-vous avec le sorcier vaudou Richardson. 

21h30
BLACK INDIANS 

Documentaire - France / États-Unis – 01 h 30
Réalisé par Jo BERANGER / Hugues POULAIN / Edith
PATROUILLEAU Anglais / SST français 
À la Nouvelle Orléans depuis plus de 150 ans, une culture
issue des natifs Amérindiens et des esclaves noirs du Sud
du pays perdure dans le temps. Tous les ans, pour le Mardi
Gras ces "Black Indians" fêtent leur rencontre.
En accompagnant la Nation Washitaw et son "Big Chief "
David Montana nous voyageons dans une certaine Histoire
des États-Unis, celle des minorités, celle qu’on nous cache,
celle qui a fait naitre le Jazz.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

Place des Palmistes

18h30
ACCUEIL DES SPECTATEURS

19h00
PRÉSENTATION DU CONCOURS
DE COURT-MÉTRAGES
«CONTES ET LÉGENDES DE GUYANE»
ET DIFFUSION DES FILMS SELECTIONNÉS

19h30
PROLOGUE
«L’AFRIQUE QU’ON NE NOUS MONTRE PAS»

Court Fiction - Paris – 05 min 
En présence de la réalisatrice Marie-Sandrine BACOUL
Après s’être retrouvée piégée dans un drôle de musée,
Safia se voit confier une mission
à la hauteur de ses rêves.

19h40
ADEUS, QUERIDO MANDI

Court Animation - Brésil – 15 min 
Réalisé par Bruno VILLELA
Baniwa / SST français 

Ce film fait dialoguer des histoires de la cosmologie
du Haute Fleuve de Negro avec le célèbre mythe japonais
d’Urashima Tarô. L’intrigue commence par Mandi,
un pêcheur du peuple Manaos, qui vit à Manaus
(dans l’Amazonie brésilienne) en 1723,
au plus fort de la guerre dirigée par chef Ajuricaba. 

20h00
LE PRINCE AU BOIS DORMANT

Court Animation - France – 05 min 
Réalisé par Nicolas BIANCO-LEVRIN

Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire
mais Papa n’est disponible, alors il se la raconte tout seul,
mélangeant tous ses personnages préférés : pirates,
chevaliers, T.rex, cowboys.
Dans ce joyeux bazar, une petite princesse s’avère bien
plus courageuse que le prince au bois dormant.

20h10
FRESH LOBSTER 

Court Animation - France – 06 min  
Réalisé par Jennifer DELLE MONACHE 
(Film de fin d’études - École Bellecour)

Un homard aventureux décide de sauver ses congénères
prisonniers de l’aquarium d’un grand restaurant.
Un conte épique de bravoure... et d’humour.

20h20
COUVRE-FEU 

Court Fiction - Guyane – 03 min
En présence du réalisateur Kévin Constant Laforce
Gagnant du concours Yana Pépites 2021 catégorie cinéma,
organisé par le Pôle Ressources de Guyane.
Lors d’un après-midi entre amis, le portable d’un des invités
se met à vibrer suite à une alarme ce qui le pousse
à changer subitement de comportement.

20h30
REMISE DU CONCOURS
DE COURT-MÉTRAGE
«CONTES ET LÉGENDES DE GUYANE»
20h50
A SOU CHIMEN LANMOU

Documentaire - Guyane – 52 min (2021)
Réalisé par Adrien VALET et Chloé BEBRONNE
En présence de la réalisatrice
En pleine pandémie, LOVA JAH décide de mettre en place
une tournée 13 dates  avec en invités 4 artistes :
Esy Kennenga, Patko, Phylosophy et Miremonde.
En autoproduction, accompagné d’une bande d’amis,
il a mis sur pied ce concept en très peu de temps
et de moyens.

21h50
TIMOUN AW 

Court Fiction - Guadeloupe - 28 min 
Réalisé par Nelson FOIX
Créole / SST français
Chris, un jeune homme de 27 ans, issu des quartiers
difficiles de Pointe-à-Pitre, découvre un jour sur son palier
un bébé dans un landau avec l’inscription TIMOUN AW.

22h20
RENCONTRE - DÉBAT
avec le comédien Sloan DESCOMBES,
acteur principal dans TIMOUN AW

Eldorado

15h00
TABLE RONDE :
«LA PRESERVATION DU PATRIMOINE
AUDIOVISUEL ET CINEMATOGRAPHIQUE
DE LA GUYANE»
Dans le cadre de la Journée
«Patrimoine CINUCA INTERREG»
La G-CAM vous propose d’aller à la rencontre
de votre patrimoine, en tant que partenaire
du projet CINUCA Interreg en lien
avec l’Association pour la Promotion
du Cinéma des Antilles et de la Guyane (APCAG),
la Scène Nationale Tropiques Atrium,
Lee Productions Inc. et Hamafilms.
En présence de l’APCAG, de la direction des archives
territoriales de Guyane et de la Maison des cultures
et des mémoires de Guyane, de la direction des archives
de Guyane la 1ère, des services mission de coopération
et développement culturel la CTG, de la Direction
de la culture, de la jeunesse et des sports.

18h00
OSMILDO

Court Documentaire - Brésil - 27 min 
Réalisé par Pedro DALDEGAN
Portugais / SST français 
Osmildo se bat pour la réparation des peuples Kuntanawa,
à travers notamment la langue maternelle, l’école indigène
différenciée, les rituels sacrés, la médecine traditionnelle
et son territoire délimité.

18h40
CHRONIQUE DE LA TERRE VOLÉE

PARTENARIAT FIFAC 2021
Documentaire - Venezuela – 01 h 30 
Réalisé par Marie DAULT
Espagnol / SST français
À Caracas, les habitants des bidonvilles peuvent obtenir
la propriété de la terre en échange de l’histoire de leur vie
dans le quartier. Un décret de Chavez a permis
la régularisation des gigantesques zones d’occupation
sauvage de la ville mais qui plonge peu à peu le pays
dans la plus grave crise de son histoire.

20h15
SOIRÉE SPÉCIALE
«FILMS DE PATRIMOINE»
20h30
MÉMOIRE D’UN SIÈCLE :
LES PREMIÈRES DÉCENNIES
ENTRE TRADITIONS ET CONTESTATIONS
Reportage - Guyane – 27 min  
En présence de mr Henri NERON

21h00
JEAN GALMOT, AVENTURIER

Fiction - France/Guyane – 02 h 15 - 1990
En présence du réalisateur Alain MALINE
Lorsqu’en 1906, Jean Galmot met le pied pour la première
fois en Guyane, il est accueilli par les autorités locales.
Lorsqu’en 1928, Jean Galmot met pour la dernière fois
le pied sur le sol de Guyane, c’est tout un peuple
qui l’accueille. Entre ces deux moments, la vie de Jean
Galmo se sera déroulée comme un météore.
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Pour sa cinquième  édition, la Toile des Palmistes, notre festival de cinéma en plein air,
devient un rendez-vous annuel ! 

Une nouvelle édition avec toujours ces mêmes fondations solides qui nous sont chères :
présenter des miroirs, bâtir des ponts et tisser du lien. Trois missions encore plus cruciales
en ces temps incertains où jamais notre liberté de mouvement n’aura été autant remise en question.

Dans la continuité des années précédentes, notre toile sera une fenêtre ouverte sur tous les horizons
avec une programmation internationale, relevée, éclectique et au coeur de nos imaginaires. 
La Toile des Palmistes proposera ainsi des films de l’Asie à l’Amérique du sud en passant par l’Afrique et l’Europe,
avec un focus particulier sur les films de Guyane et des Antilles.

Notre concours de court-métrages révélateur de talents, ainsi que le ciné-concert
reviennent pour cette édition comme des temps forts de notre évènement. 

En nouveauté : une soirée spécialement dédiée à la découverte du patrimoine audiovisuel guyanais !

Enfin, notre Festival de Cinéma en plein air sera un nouveau trait d’union avec les jeunesses de Guyane,
notamment via notre partenaire AVM et le dispositif « Passeurs d’images ». 

Nous vous attendons donc nombreux entre le 9 et 11 décembre 2021.

Bon festival à tous,

L’équipe G-CAM

5ème ÉDITION

JEUNE PUBLIC



INFOS COVID
Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour accéder aux différents évènements
et diffusions organisés dans le cadre de ce festival.

VOUS N’AVEZ PAS DE PASS SANITAIRE ? PAS DE PANIQUE !

La G-CAM a noué un partenariat avec la CROIX ROUGE afin de permettre à tous d’accéder au festival.
Retrouvez la CROIX ROUGE tous les jours sur la place des Palmistes de 16h30 à 19h00
pour passer votre test anti-génique en toute sécurité. 

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Délégués Généraux : Murielle THIERRIN et Marc BARRAT
Administration - coordination générale : Nadine BUGNOT
Programmation : Olivier SAGNE - Wally FALL - Murielle THIERRIN - Marc BARRAT
Conception artistique affiche : Collectif LOVA LOVA
Graphiste affiche : Nicolas Scimo Quillot
Community manager : Ness Média
Réalisation bande annonce : Karl LÉRUS
Coordination programmation et invités : Chloé BEBRONNE - Jennyfer DORNIC
Régie générale et technique : Dominique BREMAUD et Pierre-Olivier PRADINAUD
Projection – sonorisation : JBV Vidéo
Présentation : Marielle SALMIER et Noël CLEMENT
Passeurs d’images : AVM Vanina LAFRANCHI
Commissariat d’exposition : Collectif Lova Lova
Catering : Elèves de la filière CFA cuisine, pâtisserie et services de la Chambre des Métiers de la Guyane

Et les bénévoles de l’association G-CAM et sympathisants.
Soutenu par

INVITÉS

Sloan DESCOMBES
Chef d’entreprise dans la restauration en Guadeloupe,
c’est par une rencontre hasardeuse
avec le réalisateur Nelson FOIX que Sloan découvre
le monde du cinéma.
En effet, en 2018, Nelson lui propose d’interpréter le rôle princi-
pal dans le court-métrage TIMOUN AW.
Cette expérience lui permet d’être remarqué
par le réalisateur Marc BARRAT et d’obtenir ainsi un rôle
dans le téléfilm «Meurtre à Marie-Galante» en 2021.

Enricka MOUTOU
Enricka MH écrit et réalise son premier court-métrage
«La K-Z» en 2019, une autoproduction qui remporte
plusieurs prix en festival.
«Dorlis» est son second film, développé dans le cadre
de la résidence d’écriture «La ruche de Gindou cinéma»,
tourné en Martinique et produit par Caimans Productions.

EXPOSITION SUR LES METIERS
DE LA FILIERE CINEMATOGRAPHIQUE

Pendant tout le festival, venez découvrir l’exposition
sur les métiers du cinéma réalisés par la G-CAM
et le collectif Lova Lova sur la place des Palmistes
(en face du cinéma l’Eldorado).
Ce projet pédagogique créé par la G-CAM ,
dont le commissariat et la réalisation ont été confiés
au Collectif Lova Lova, met en valeur les nombreux
métiers de la filière cinématographique,
dont beaucoup sont trop peu connus.
S’il a pour ambition de sensibiliser la population,

il entend surtout susciter des vocations chez les plus jeunes dans un secteur en pleine expansion
en Guyane. Depuis sa création en novembre 2020, l’exposition voyage dans toute la Guyane
à la rencontre du jeune public.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Place des Palmistes

9h30 HOTEL AMAZONIA
ATELIER
«MONTER UN DOSSIER
DE DEMANDE D’AIDE
ET DE FINANCEMENT»
A destination des porteurs de projets
cinéma/audiovisuel : producteurs/réalisateurs. 
Intervenant : Murielle THIERRIN
Inscription obligatoire via la Commission
du Films par mail à filmguyane@ctguyane.fr
ou téléphone +594 694 42 70 11

15h00
INITIATION
«PRISE DE VUE DRÔNE»
DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES
Pôle Image Maroni avec Aéroprod Amazonie.
Rendez-vous point d’accueil festival
à la place des palmistes.
La séance est prioritairement réservée
aux jeunes entre 12 et 25 ans
et il faut impérativement s’inscrire auprès
du Pôle Image Maroni 0694 13 14 15 – 0594 27 65 18

19h00
HOMMAGE À
VÉRONIQUE LOIT-TOURNIER
Membre Fondateur et Poto Mitan de la GCAM,
Productrice, Assistante Mise en scène,
Réalisatrice de Making Of, 
qui nous a quitté cette année. 

19h15
CINÉ-CONCERT
Placé sous la direction
de Pierre-Marie Levaillant, le Big Band
du Conservatoire de Musique Danse et Théâtre
de Guyane mettra en musique cette année
des extraits du film «Rue Cases-Nègres»
de la réalisatrice Euzhan Palcy
dans sa version restaurée inédite

19h30
NEFTA FOOTBALL CLUB

Court Fiction - France – 17 min 
Réalisé par Yves PIAT
Arabe tunisien / SST français 

Dans le sud tunisien, à la frontière de l’Algérie, deux frères
fans de football tombent sur un âne perdu au milieu du
désert. Bizarrement, l’animal porte un casque audio sur
ses oreilles.

19h50
DARWIN

Court Animation - France – 6 min 
Réalisé par Juliette MOREAU, Alix POPESCO,
Emmanuel SABATHE, Tonin LAPLANCHE
(Film de fin d’études - ECV)
Sans dialogues   

Plusieurs millions d’années après l’extinction
de la civilisation provoquée par des changements
climatiques catastrophiques, un robot revient sur Terre
pour mener à bien sa mission : explorer de nouvelles
faunes et flores et, surtout, rechercher des traces
d’un potentiel héritier de l’humanité.

20h00
FÉEROCE

Court Fiction - France – 13 min  
Réalisé par Fabien ARA
Simon : «Je veux être une fille, maman» Alma,
pétrifiée, ne sait comment réagir : son fils de huit ans
veut dorénavant s’habiller en fée pour aller à l’école.
Elle demande de l’aide à sa voisine, c’est finalement
tout l’immeuble qui va débattre sur son droit au genre.

20h20
MORNING AFTER 

Court Fiction - Kenya – 13 min 
Réalisé par Brian MUNENE
Anglais / SST français
Un garçon dévergondé de 21 ans passe la plus longue
matinée de sa vie après avoir découvert que sa mère,
chrétienne dévouée, a lavé les vêtements d’une fille
qu’il avait faufilé chez lui pour une aventure d’un soir.

20h40
THE LETTER ROOM

Court Fiction - USA – 33 min 
Réalisé par Elvira LIND
Anglais / SST français
Lorsque Richard, agent pénitentiaire aux États-Unis,
est transféré dans la salle du courrier pour traiter
le courrier des détenus, il se retrouve mêlé à la vie privée
d’un prisonnier : il est captivé par les lettres d’une jeune
femme à son fiancé qui attend son exécution.

21h20
LIZARD 

Court Fiction - Nigeria – 18 min 
Réalisé par Akinola DAVIES 
Anglais / SST français
Déconseillé au public de moins de 12 ans
Une fillette trop clairvoyante, renvoyée du catéchisme,
découvre les petits et grands secrets d’une grande église
de Lagos.

21h45
REMISE DU PRIX CANAL PLUS
«RÉVÉLATEUR DE TALENTS LOCAUX»
22h00
DORLIS

Court Fiction - France – 25 min 
Réalisé par Enricka MH
Nora, adolescente martiniquaise, est contrainte de suivre
sa mère et sa petite soeur dans le nord de l’île pour vivre
quelque temps chez son grand-père. Mais très vite,
l’atmosphère de la maison va réveiller chez Nora
des souvenirs d’enfance qui vont s’incarner
dans la crainte de l’attaque d’un esprit malfaisant...

22h30
RENCONTRE - DÉBAT
avec la réalisatrice Enricka MH

23h00
DISCOURS DE CLÔTURE
DU FESTIVAL

Eldorado

16h15 GRANDE SALLE
«RESTITUTION
DE L’ATELIER AUTOUR
DE LA PROGRAMMATION»
DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES - Pôle Image Maroni
Durant 3 jours, les stagiaires de l’École
de la 2ème chance ont regardé une sélection
de courts métrages proposés par Thomas
Sady, formateur au Pôle Image Maroni.
Ils en ont choisi un certain nombre
dans le but de proposer une programmation
autour d’une thématique et d’animer
une projection autour de ces films.

18h30 PETITE SALLE
FREDA 

Fiction - Haïti – 01 h 30
Réalisé par Gessica GÉNÉUS
Créole / SST français
Freda habite avec sa famille dans un quartier populaire de
Port-au-Prince. Ils survivent grâce à leur petite boutique
de rue. Face à la précarité et la montée de la violence
en Haïti, chacun se demande s’il faut partir ou rester.
Freda veut croire en l’avenir de son pays.

20h00 GRANDE SALLE

BROKEN ROOTS

Court Animation - Jordanie – 04 min  
Réalisé par Asim TAREQ et Sarah ELZAYAT 
Sans dialogues

Broken Roots est une projection de l’état émotionnel
d’un enfant de 10 ans, Adham, qui ressent un vide
en lui ressemblant à un arbre noir au milieu d’un désert.
Il essaie de combler ce vide en dessinant des dessins
expressifs sans que personne ne les remarque.
La seule couleur qu’il connaît est le noir bien que sa chambre
soit remplie de boîtes colorées qui peuvent l’inspirer,
mais ces cadeaux ne sont pas ce qu’il demande.

20h10
L’HOMME SILENCIEUX 

Court Fiction - France – 14 min 
Réalisé par Nyima CARTIER 
Paris-La Défense. Pierre regarde par la fenêtre, depuis
le 17ème étage de la tour où il travaille : en bas, un de
ses collègues est assis sur un banc depuis des heures,
dans le froid, sans bouger. Il vient de se faire licencier
et ne semble pas vouloir rentrer chez lui. Du haut de
sa tour, Pierre se demande s’il doit intervenir.  

20h30
SHAKIRA 

Court Fiction - France – 25 min  - 2019
Réalisé par Noémie MERLANT
En cherchant comment sauver sa famille d’un retour
à la rue, Shakira, jeune Rom, va intégrer 
le "gang aux pinces" et rencontrer Marius...

21h05
LA NUIT DES ROIS 

Fiction - France/Canada/Côte d'Ivoire – 01H33 (2021)
Réalisé par Philippe LACÔTE
La MACA, la prison d’Abidjan, l’une des prisons les plus
surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade,
Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté.
Pour conserver son pouvoir, il renoue avec la tradition
de “Roman”, un rituel qui consiste à obliger un prisonnier
à raconter des histoires durant toute une nuit.
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