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Vendredi 17 juin - Salle aimé césaire  |  19h > p. 9

Soirée d’ouverture · « London River »

Samedi 18 juin - Salle aimé césaire  |  11h - 13h  > p. 28

Table ronde · «  Perspectives de développement  
du cinéma en Martinique »

 Salle frantz fanon  |  9h - 13h  > p. 27 
À la recherche des talents de demain

projections 17h  · « Afripedia » > p. 10

  18h30 ·  « From Dirt » > p. 23 
« Guimba » > p. 10

  20h30 ·  « Ma’liciouz l’héritière urbaine » > p. 24 
« Citoyens de nulle part » > p. 10

ma d i a na 16h30 · « Adama » > p. 11 
  19h30 · « The Neon Demon » > p. 11 
 

Dimanche 19 juin -  Salle frantz fanon |  17h 

projections ·  « Party girl  » > p. 23 
« Papa Machete » > p. 12 
« My Father’s Land » > p. 12

Salle aimé césaire  |  18h30 
projections ·  « Ti Coq » > p. 24 

« Au temps des isles à sucre » > p. 12

ma d i a na 19h30 · « Paulina » > p. 13

Lundi 20 juin -  case à vent  |  12h30

projections ·  « Re-Percussions: an African Odyssey » > p. 13

Salle frantz fanon   |  14h 
Causerie sur le cinéma en Afrique > p. 28

projections 18h30  ·  « Nightmare before wedding » > p. 23 
« Fièvres » > p. 13

ma d i a na 19h30 ·  Meurtres en Martinique  
«  La Malédiction du volcan » 

sur  invitation > p. 14

   « L’Étreinte du serpent » > p. 14

édito rencontres cinémas martinique 2016

Peut-on définir un cinéma par son espace géo- 
graphique ? Une question clef en ces temps de 
migrations et d’échanges.
De Tunis à Ouagadougou, de Lagos à Bamako, 
des voyages qui invitent à la diversité.

Si les débuts du cinéma sur le continent  
remontent au début du XXe siècle en Afrique du Sud  
puis en Tunisie, il faut attendre 1966 pour qu’appa- 
raisse le premier film subsaharien « La Noire de… »  
de Ousmane Sembène (même si dès 1953 un film 
collectif « Afrique sur Seine » était réalisé à Paris).

Jusque là, l’Afrique était pour les réalisateurs  
occidentaux une terre fantasmagorique déclinant  
à l’envi un imaginaire colonisé par des stéréo-
types raciaux et culturels : « l’Afrique comme 
décor immobile, les indigènes sans visage et  
l’espace sans histoire ».

Cette tension entre l’héritage d’une image de soi  
déformée par le filtre des représentations et  
le désir de se raconter en inventant un langage 
apte à dire la singularité d’un continent a nourri 
la réflexion des cinéastes africains.

Steve Zébina 
Responsable RCM 2016, Tropiques Atrium Scène nationale

Le cinéma est un objet contextuel qui doit être replacé  
dans un ensemble : analyser ses esthétiques,  
son propos est incontournable. Les thématiques 
portées par les cinémas d’Afrique nous éclairent : 
comment rendre compte de l’oralité d’une culture 
à l’écran ?

Comment inclure les mythes dans le récit et  
montrer la modernité des sociétés ? Ces réflexions
qui irriguent les films de Souleymane Cissé, Haile  
Gerima et Cheick Oumar Sissoko, parrain  
du festival, résonnent aussi dans la Caraïbe.

À travers films et échanges, on jettera donc  
des passerelles entre les Amériques et l’Afrique, 
des terres de destins croisés.

Un clin d’œil historique pour finir : l’un des réali- 
sateurs d’« Afrique sur Seine » en 1953, Robert  
Caristan était originaire de Guyane ! La boucle n’est 
certes pas bouclée, elle témoigne du mouvement 
dans lequel se pense le cinéma.

Belles projections !

Je conçois mes films comme des introductions  
à un univers que nous pouvons transformer.

ousmane sembène
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Mardi 21 juin  - case à vent  |  12h30

projections · « Black kiss » > p. 15 
14h30 |  Échange · Réaliser entre Réel et Fiction > p. 28

Salle frantz fanon  |  18h30  
projections    « Rico » > p. 23 

« SO.CI3.TY » > p. 15

          20h30 ·  « El Negro » > p. 23 
« La Bataille de Tabatô » > p. 15

ma d i a na 19h30 ·  «  À peine j’ouvre les yeux »  > p. 15
  22h ·  « No land’s song » > p. 15

Mercredi 22 juin - case à vent  |  12h30

projections · « Chimen Lanmou » > p. 25 

Salle frantz fanon  |  14h30
Ciné-Goûter · « Le Petit Fugitif » > p. 16 
18h30 | projections    « Afripedia » > p. 16 

« Mamans » > p. 16 
« Mille Soleils  » > p. 16

ma d i a na 19h30 ·  «  Médecin de campagne » > p. 16

Jeudi 23 juin - Salle aimé césaire |  10h

projections scolaires · « Boum Kaliko en 3 dimensions » > p. 26 

Salle case à vent  |  12h30
« Les Héritiers du Vietnam  » > p. 17 
17h | Causerie · Thomas Sankara, une figure un héritage > p. 28 
18h30 | projections    « Papé » > p. 23 

« Capitaine Thomas Sankara » > p. 17
20h30 |  « Sia, le rêve du Python » > p. 17

ma d i a na 19h30 ·  Sélection de la Semaine de la Critique 2015 > p. 18
  21h30 ·  « Ma Loute » > p. 18

Vendredi 24 juin - case à vent  |  11h

 12h30 |  « Solèy » > p. 25
 
Salle frantz fanon  |  18h30
projections    « No country for old squares » > p. 23 

« Tourments d’amour » > p. 19
20h30 |   « Jusqu’à ce que la prison nous sépare  » > p. 23 

« Avant que ne chante le coq » > p. 19

ma d i a na 19h30 ·   « Elle » > p. 20
  22h30 ·  « The Neon Demon » > p. 20

Samedi 25 juin  -  esplanade eugène mona   |  18h30

projections    « Kont Kréyol  » > p. 25
 
Salle frantz fanon  | 18h30
Soirée de clôture · « Je nous sommes vus » > p. 21

Infos : 0596 70 79 29  
www.tropiques-atrium.fr 
www.rcmfilmfestival.com
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lynda d’alexis  
Réalisatrice 

Invitée d’honneur · sara martins

Parrain de l’édition 
cheick Oumar Sissoko 

dani kouyaté  · Réalisateur 
teddy goitom · Réalisateur 

lyne benoît 
Responsable du Bureau  
d’Accueil des tournages  
de Guyane  

tony coco viloin   
Responsable du Bureau  
d’Accueil des tournages  
de Guadeloupe

melvina hazard 
Trinidad and Tobago Film Festival 

aymeric cattenoz · Réalisateur 

régis coussot · Réalisateur 

véronique joo aisenberg 
Responsable Cinémathèque 
Afrique 

fabien gaffez   
Festival d’Amiens 
Responsable de la sélection 
courts métrages de la Semaine 
de la Critique 

thomas lilti · Réalisateur 

agnès vallée · Productrice 

rencontres cinémas martinique 2016 |

valérie vilovar 
 Le festival régional et international 
de Guadeloupe : le FemI 

gilles elie dit cosaque 
Réalisateur 

france zobda & jean lou monthieux · Producteurs 

eve rummel 
Programmation & distribution  
Le Pacte 
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Une soirée de prestige de présentation du festival ouverte à tous ! 
Avec la participation de la Chorale Arpège !

LOndOn RIVeR 
de Rachid Bouchareb | Avec Brenda Blethyn, Sotigui Kouyaté, Sami Bouajila | drame |France | 2009 | 1h28

London River a été présenté en compétition au Festival de Berlin en 2009.  
Sotigui Kouyaté y a décroché le Prix d’interprétation masculine.

La rencontre, à Londres, d’Ousmane et Elisabeth, un musulman et une chrétienne,  
tous deux à la recherche de leur enfant, qui n’a pas donné signe de vie depuis les attentats  

qui ont endeuillé la capitale britannique. Se connaissaient-ils ?  
Et font-ils partie des victimes ?

vendredi 17 juin   |   salle aimé césaire   |   19h  |   
Soirée d’ouverture

EntréE librE

édito rencontres cinéma martinique 2016

Tout au long de la saison Tropiques Atrium Scène 
nationale propose une programmation cinéma- 
tographique qui s’articule autour de plusieurs 
axes : la découverte, le développement de l’esprit 
critique, la formation, la mise en réseau des profes- 
sionnels. S’inscrivant dans une dynamique de 
médiation culturelle nous déclinons des actions 
vers les scolaires, les « publics empêchés » et 
en décentralisation avec le projet Territoires en 
culture.

Le thème de cette 11e édition des Rencontres Cinémas  
Martinique est Visions d’Afrique.
Parce que l’iconographie tient une place de choix 
dans la fabrication et la reconnaissance des héros,  
comme le montre encore la photo du Che par  
Korda 50 ans après sa mort, parce que le cinéma  
fait rêver, mais aussi sert à la fabrication de stéréo- 
types, voire de l’opinion publique, il est important  
de faire un focus sur les cinémas d’Afrique, encore 
méconnus et peu diffusés.

Ce rendez-vous témoignera de la vitalité et de  
la diversité du 7e Art sur le continent africain, 
mais aussi dans ses diasporas en Europe, aux États-Unis, 

Hassane Kassi Kouyaté   
Directeur, Tropiques Atrium Scène nationale

dans la Caraïbe, avec une sélection de films du patrimoine 
africain, de l’actualité récente et d’œuvres primées 
dans les festivals.
Nous explorerons ainsi le rôle du cinéma dans 
l’histoire du continent, car les héros peuplent 
aussi l’histoire du cinéma africain.

La prise de conscience du danger que courent  
les cinémas d’Afrique, la fragilité de notre production 
locale, pour des raisons économiques, impliquent 
une mobilisation vers une solidarité culturelle.  
La diffusion des œuvres, les rencontres à travers 
les festivals sont une contribution pour l’aide et 
la défense des cinémas d’Afrique et de la Caraïbe.

Ce rendez-vous est un moment privilégié pour 
tisser des liens entre les créateurs, les invités,  
le public, les professionnels, les partenaires et  
les médias. Un espace d’échanges et de découverte.  
C’est sur ce socle de la fraternité et du partage 
que je vous souhaite avec l’équipe et le Conseil 
d’Administration, une belle fête du cinéma et de 
l’audiovisuel.



samedi 18 juin   |   salle frantz fanon   |  
À la Rencontre des talents de demain  
(cf. page 27)

 9h 

AFRIpedIA 
de Teddy Goitom | série documentaire | nigeria/Ghana | 2014 | 50 min.

 17h 

EntréE librE

En présence du réalisateur  
Série documentaire mettant en évidence les différentes  
formes artistiques et créatrices d’Afrique d’aujourd’hui.
Une plate-forme et un guide visuel à l’art, au cinéma,  
à la photographie, à la mode, au design, à la musique  
et à la culture contemporaine de créations africaines  
à travers le monde.

CITOyenS de nULLe pART 
de nicolas  Alexandre Tremblay & Régis Coussot | documentaire| 

Canada | 2015 | 52 min.

 18h30 

En présence de régis Coussot    
Septembre 2013. Près de 250 000 dominicains d’origine 
haïtienne sont maintenant apatrides en raison  
d’une décision de la cour constitutionnelle du pays…  
Raconté par le poète et dramaturge haïtien  
Jean-Claude Martineau, ce film nous emmène  
au cœur du drame humain vécu par ces migrants  
qui ont tout sacrifié pour suivre leur rêve de liberté.

GUIMBA 
de Cheick Oumar Sissoko | documentaire | Mali | 1995 | 1h33

 20h30 

                                            tarifs 7€ - 5€ - 3€  (pour chaque film)

  
Dans le village de Sitakili, le despote Guimba exerce  
un pouvoir absolu sur les habitants, aidé de son fils nain et  
de son griot. Mais bientôt Siriana, un chasseur du village 
voisin, viendra affronter le tyran pour libérer la jeune Kai,  
dont il est amoureux.

En présence  
du réalisateur & de Véronique Joo aisenberg, 
Responsable de la Cinémathèque Afrique

aVEC la partiCipation dE la CinémathèquE afriquE

En avant-programme :  
From Dirt | Hester Jonkhout | Curaçao | 2015 | 12 min.
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samedi 18 juin   |   madiana   |  

AdAMA 
de Simon Rouby |  Avec Azize diabaté Abdoulaye, Oxmo puccino |  

animation | 2015 | 1h22

 16h30 

             tarifs dE madiana

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique  
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde  
des Souffles. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît.  
Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de  
partir à sa recherche. Il entame, une quête qui va  
le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux  
lignes de front de la première guerre mondiale…

The neOn deMOn 
de nicholas  Winding Refen | Avec elie Fanning | Thriller | États-Unis |  

2016 | 1h57

 19h30 

intErdit au moins dE 12 ans 

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est  
de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et  
sa pureté suscitent jalousies et convoitises. 
Certaines filles s’inclinent devant elle, d’autres  
sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.

Sélection Internationale 

sélection officielle festival de Cannes 2016 

             tarifs dE madiana

En avant-programme :  
Ma’liciouz l’héritière urbaine |  Diane Da Silva |  

Canada | 2015 | 10 min.



dimanche 19 juin   |   salle frantz fanon   |  

My FATheR’S LAnd 
de Miquel  Galofré & K. Tyler Johnston | documentaire |  

Bahamas/Trinidad | 2015 | 1h02

 17h 

Un fils d’immigré haïtien vivant au Bahamas part  
à la recherche de son père de plus de 100 ans   
vivant à Saint Domingue. 

pApA MACheTe  
de Jonathan david Kane | documentaire | Barbade | 2014 | 10 min.

À la rencontre d’un art martial haïtien spirituel  
en suivant les pas d’un maître : Alfred Avril.

En avant-programme :  
Party Girl  | Roma Zachemba | Trinidad | 2015 | 11 min.  

Film compétition documentaire caribéen 

|   salle aimé césaire   |  

AU TeMpS deS ISLeS à SUCRe  
de patrick Baucelin | documentaire | Martinique | 2014 | 52 min.

               EntréE librE

En présence du réalisateur 
Film documentaire au sujet des diverses plantations  
de sucre qui existaient dans les Caraïbes au temps de 
l’esclavage, ainsi que la vie des esclaves sur les plantations.

Sélection Caraïbe
 18h30 

©  Jean-Philippe Valard
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dimanche 19 juin   |   madiana   |  
 19h30 

pAULInA 
de Santiago Mitre |  Avec dolores Fonzi, Oscar Martinez |  

thriller,drame | Argentine | 2016 | 1h43

             tarifs dE madiana

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante  
carrière d’avocate pour se consacrer à l’enseignement 
dans une région défavorisée d’Argentine.  
Confrontée à un environnement hostile, elle s’accroche 
pourtant à sa mission pédagogique. Un drame va  
la confronter à son idéal social.

|   salle frantz fanon   |  

FIèVReS 
de hicham Ayouch |  Avec didier Michon, Slimane dazi | drame |  

Maroc | 2014 | 1h30

Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d’aller vivre  
chez son père qu’il ne connaît pas. Benjamin veut  
grandir vite. Karim, son père, habite toujours  
chez ses parents et se laisse porter par la vie.  
Il se retrouve démuni face à cet adolescent insolent  
et impulsif qui va violemment bouleverser leur vie,  
dans ce quartier aux multiples visages.

 18h30 
aVEC la partiCipation dE la CinémathèquE afriquE

étalon d’or fEspaCo 2015 

En avant-programme :  
Nightmare before Wedding | Fabienne Orain Chomaud |  
Guadeloupe | 2014 | 18 min.  

lundi 20 juin   |   salle case à vent    |  

Ciné midi • Compétition documentaire 
Re-percussions: an African Odyssey |  Kim Johnson | Trinidad |  

2015 | 52 min.   
EntréE librE

 12h30 

            tarifs 7€ - 5€ - 3€ 
En avant-programme :  
Ti Coq  | Nadia Charlery | Martinique | 2014 | 23 min.  

                                tarif 3€ (pour les 2 films)

Grand prix de la semaine de la Critique 2015



Sélection Caraïbe 
Avant-première sur invitation 

MeURTReS en MARTInIqUe  
« LA MALÉdICTIOn dU VOLCAn » 

de philippe niang | Avec Olivier Marchal, Sara Martins, France Zobda | policier | France | 2016 | 1h15

En présence de l’équipe du film  
Le cadavre d’une jeune femme est découvert au sommet du volcan de la Montagne Pelée  

en Martinique. Son identification nécessite la venue d’un membre de la police scientifique  
de Paris : Léna Valrose. Une femme  d’origine martiniquaise, qui découvre pour  
la première fois son île… Cette enquête sera une aventure qui changera sa vie.

lundi 20 juin  |   madiana    |   19h30  | 

L’ÉTReInTe dU SeRpenT 
de Ciro Guerra |  Avec Jan Bijvoet, Brionne davis | drame, aventure |  

Colombie | 2015 | 2h04

Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier  
survivant de son peuple, vit isolé dans les profondeurs  
de la jungle. Sa vie est bouleversée par l’arrivée d’Evans, 
un ethnobotaniste. Ils entreprennent ensemble un voyage 
jusqu’au cœur de la forêt amazonienne au cours duquel, 
passé, présent et futur se confondent…

 19h30 

©  Liliana Mezizalde

prix de la quinzaine des réalisateurs Cannes 2015 

             tarifs dE madiana
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mardi 21 juin   |   salle case à vent    |  
 12h30 

Ciné midi • Compétition documentaire 
Black Kiss | Mariette Monpierre | Guadeloupe | 2015 | 34 min.   EntréE librE
|   salle frantz fanon   |  

SO.CI3.Ty  
de Khris Burton |  Avec Vincent Vermignon, Catherine denécy | drame |  

Martinique | 2016 | 30 min.

Dans un futur où les codes de l’humanité  
sont redéfinis, les êtres humains vivent   
dorénavant en symbiose avec « La Cité »,
une supra mégapole régie par une intelligence  
artificielle. S0.CI3.TY réexplore la nature  
humaine…

 18h30 

avant-première en présence de l’équipe  

En avant-programme : Rico | Lynda d’Alexis | Guadeloupe | 2015 | 15 min. 
EntréE librE

LA BATAILLe de TABATô  
de João Viana |  Avec Fatu djebaté, Mamadu Baio | drame | Guinée-Bissau |  

2013 | 1h23

Après trente ans d’exil, Baio accepte de revenir  
en Guinée-Bissau à la demande de sa fille. 
Fatu tient à ce que son père l’accompagne  
le jour de son mariage…

 20h30 

           tarifs   7€  -   5€  - 3€ 

prix du meilleur premier film au festival de berlin 2013

En avant-programme : El Negro | Yannick Privat  | Martinique | 2016 | 13 min. 

nO LAnd’S SOnG 
de Ayat najafi|   Avec Sara najafi, parvin namazi, Sayeh Sodeyfi |  

documentaire | Iran | 2016 | 1h35

En Iran, une jeune compositrice, va braver censure  
et tabous pour tenter d’organiser un concert de 
chanteuses solo.

| madiana  |  

 22h 

à peIne J’OUVRe LeS yeUx  
de Leyla Bouzid |   Avec Baya Medhaffar | drame | France/Tunisie |  

2015 | 1h42

 19h30 

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah  
18 ans passe son bac et sa famille l’imagine médecin… 

             tarifs dE madiana



mercredi 22 juin   |   salle frantz fanon   |  

MILLe SOLeILS 
de Mati diop |  Avec Magaye niang, Mareme niang | documentaire |  

France | 2014 | 45 min.

 18h30 

En 1972, Djibril Diop Mambety tourne Touki Bouki. 
Mory et Anta s’aiment. Les deux jeunes amants partagent  
le même rêve, quitter Dakar pour Paris. Quarante ans  
plus tard, Mille Soleils enquête sur l’héritage personnel  
et universel que représente Touki Bouki.

Grand prix de la compétition internationale du festival  
du documentaire de marseille 2013

MAMAn(S) 
de Maimouna doucouré |   Avec Maïmouna Gueye, Azize diabaté Abdoulaye | 

comédie dramatique | France | 2014 | 21 min.

prix du Jury meilleure fiction court - sundance 2015 

Aïda, huit ans, habite un appartement de banlieue  
parisienne. Le jour où son père rentre de son voyage  
au Sénégal, leur pays d’origine, le quotidien d’Aïda  
et de toute la famille est complètement bouleversé.

AFRIpedIA 
de Teddy Goitom | série documentaire | nigeria/Ghana | 2014 | 50 min.

Série documentaire mettant en évidence les différentes  
formes artistiques et créatrices d’Afrique d’aujourd’hui.

                                                     tarifs 7€  -   5€  - 3€  (pour les 3 films)
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jeudi 23 juin   |   salle case à vent    |  
 12h30 

Ciné midi • Compétition documentaire 
Les Héritiers du Vietnam |  Arlette Pacquit |Martinique| 2015  |  

90 min.   
EntréE librE

|   salle frantz fanon   |  

CApITAIne ThOMAS SAnKARA 
de Christophe Cupelin | documentaire | Suisse | 2015 | 1h30

 18h30 

Soirée Burkina Faso 

Capitaine Thomas Sankara dévoile le destin  
unique du président du Burkina Faso, de  
son élection en 1983 à son assassinat  
en 1987. Ces archives étonnantes redonnent  
la parole à ce leader charismatique qui  
a marqué les consciences bien au-delà  
de l’Afrique.

prix du public au festival black movie 2013

        tarifs 7€ - 5€ - 3€ 

SIA Le RêVe dU pyThOn  
de dani Kouyaté |  Avec Fatoumata diawara, Sotigui Kouyaté |  

 comédie dramatique | Burkina Faso | 2002 | 1h36

La cité de Koumbi est frappée par la misère.  
Pour lui rendre sa prospérité, l’empereur  
demande aux prêtres de pratiquer le sacrifice  
humain rituel au Dieu-Python. Sia, la jeune  
vierge désignée pour ce sacrifice, s’enfuit.  
La révolte gronde, attisée par les paroles subver- 
sives du vieux fou Kerfa. Mamadi, le fiancé  
de Sia, revient du front pour secourir sa belle.

 20h30 

En présence du réalisateur 

         tarifs 7€ - 5€ - 3€ 

En avant-programme : Papé | Nicolas Polixene | Guadeloupe | 2015 | 17 min. 

 14h30 Ciné- Goûter   
Le Petit Fugitif |  Morris Engel, Ruth Orkin &  Raymond Abrashkin| 

États-Unis | 1953 | 1h20   
tarifs   3€  

prix spécial du jury au fEstaCo 2003

| madiana  |  

MÉdeCIn de CAMpAGne 
de Thomas Lilti |   Avec François Cluzet | comédie dramatique | 

France | 2016 | 1h42

 19h30 

Quand le médecin des champs invite le médecin  
des villes… une rencontre riche en émotions.  

             tarifs dE madiana



jeudi 23 juin   |   madiana   |  
 19h30 

 21h30 

Sélection de la Semaine de la critique  
Festival de Cannes 2015 

             tarifs dE madiana

VARICeLLA  
de Fulvio Risuelo | 
Avec Giordana Morandini,  
edoardo pesce | drame| 
Italie | 2015 | 14 min.

JeUneSSe  
deS LOUpS-GAROUS  
de yann delattre | 
Avec nina Meurisse,  
Benoît hamon | Chronique | 
France |2015 | 22 min.

LOVe COMeS LATeR   
de Sonejuhi Sinha| 
Avec Vega Tamotia,  
diane Guerrero | drame| 
États-Unis | 2015 |10 min.

BOyS  
de Isabella Carbonnel | 
Avec Sebastian hiort af 
Ornäs, Markus Lindgren | 
drame | Suède | 2015 | 
 19 min.

TOO COOL  
FOR SChOOL    
de Kevin phillips | 
Avec Tristan Leabu,  
esther Zyskind | thriller 
Fantastique| 
États-Unis | 2015 | 11 min.

MA LOUTe 
de Bruno dumont |  Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi | 

comédie dramatique | France | 2016 | 2h02

Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France.  
De mystérieuses disparitions mettent en émoi  
la région. L’improbable inspecteur Machin et  
son sagace Malfoy (mal) mènent l’enquête. 

sélection officielle festival de Cannes 2016 

             tarifs dE madiana
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vendredi 24 juin   |   salle case à vent    |  
 12h30 

Ciné midi • Compétition documentaire 
Solèy |  Yann Levy, Thomas Noreille | France/Suisse/Haïti | 2015 |  

52 min.   
EntréE librE

|   salle frantz fanon   |  

TOURMenTS d’AMOUR 
de Caroline Jules |  Avec daniely Francisque, Stana Roumillac,  

Christophe Rangoly | drame | Guadeloupe | 2015 | 50 min.

 18h30 

Au cours d’un déjeuner familial, deux jeunes  
femmes, d’apparence épanouie, se retrouvent  
confrontées à leur père…

        tarifs 7€ - 5€ - 3€ 

 20h30 AVAnT qUe ne ChAnTe Le COq    
de Ari Manuel Cruz |  Avec Miranda purcell, José eugenio hernández |  

 drame | puerto Rico | 2016 | 1h37

Une jeune fille retrouve son père  après une longue  
séparation. L’histoire du passage à l’âge adulte  
d’une adolescente dans la campagne de Puerto Rico.

Yellow robin du meilleur film caribéen  
Curaçao international film festival rotterdam  

       tarifs 7€ - 5€ - 3€ 

En avant-programme :  
No country for Old Squares | Yolanda Durán & Ermitis Blanco | 
Cuba | 2015 | 13 min. 

En avant-programme : compétition Court  
Jusqu’à ce que la prison nous sépare  | Joserro & Mariana Emmanuelli | 
Puerto Rico | 2015 | 13 min. 

Prix du meilleur court  
métrage 2015



eLLe 
de paul Verhoeven | Avec Isabelle huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny | thriller | France | 2016 | 2h10

intErdit au moins dE 12 ans 
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une grande  

entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une main de fer.  
Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. 

vendredi 24 juin |   madiana   |   19h30  | 

Sélection officielle Festival de Cannes 2016 

 22h30 

The neon demon 
de nicholas  Winding Refen | Avec elie Fanning | Thriller | États-Unis |  

2016 | 1h57

InterdIt au moIns de 12 ans 

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est  
de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et  
sa pureté suscitent jalousies et convoitises…

sélection officielle festival de Cannes 2016 

                                              tarifs dE madiana (pour chaque film)
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Je nOUS SOMMeS VUS  
de Gilles elie-dit-Cosaque | documentaire | Martinique | 2016 | 52 min.

En présence du réalisateur  
« Je nous sommes vus » dresse le portrait de trois « accros » aux télénovelas, de la Guyane  

à la Réunion en passant par la Martinique. La télénovela est une porte d’entrée ; si la télé est  
un miroir, regardons ce qu’il reflète. À quoi ressemblent ceux qui s’y regardent ?

|   salle frantz fanon   |   19h30  | 
Soirée de clôture 
Remise des prix 

samedi 25 juin   |   esplanade eugène mona   |  
 18h30 

Animations & Projection  • Documentaire 
Kont kréyol |  Dimitry Zandronis | Guadeloupe | 2015 | 52 min.   

EntréE librE

EntréE librE
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COMpÉTITIOn de  
COURTS MÉTRAGeS CARIBÉenS

rencontres cinémas martinique 2016

En Compétition
Une compétition pour présenter des œuvres de la Caraïbe 

 pour mettre en évidence ce geste cinématographique. 

pRIx  
Le prix du jury des lycéens en partenariat avec 

l’option cinéma du lycée de Bellevue
 Le prix du jury  

Avec le partenariat avec   

Le jury sera constitué de 
Fabien Gaffez : directeur artistique du festival d’Amiens et responsable  

de la Sélection courts de la Semaine de la Critique du festival de Cannes
Eve Rummel : distributeur Le Pacte - France

Nadia Charlery : réalisatrice - Martinique 

pApÉ 
de nicolas polixene | 
Guadeloupe | 2015 | 17 min.
Vieux pêcheur attaché aux tra-
ditions, Papé s’est isolé dans 
ses souvenirs depuis la mort 
de sa femme.

Jeudi 23 juin · 18h30 - SFF -  
En avant Prog. de « Capitaine 
Thomas Sankara » 
 

eL neGRO  
de yannick privat | 
Martinique | 2016 | 13 min.
Coumba passe un entretien 
auprès de Cécile pour être  
la nounou de son fils. Parallè- 
lement, un adolescent est  
en garde à vue dans une cellule 
anti-tag. 

Mardi 21 juin · 20h30 - SFF -  
En avant Prog. de « La Bataille 
de Tabatô »  

RICO 
de Lynda d’Alexis  | 
Guadeloupe | 2015 | 15 min.
L’histoire d’un petit garçon  
de 10 ans, Lucius, qui mène  
une existence paisible dans  
la campagne antillaise et  
de son animal de compagnie : 
le cochon…

Mardi 21 juin · 18h30 - SFF - 
En avant Prog. de « SO.CI3. TY » 
 

nIGhTMARe  
BeFORe WeddInG  
de Fabienne Aurin | 
Guadeloupe | 2014 | 18 min.
Lili se marie à midi mais ne 
se souvient plus dans quelle 
église. Elle sillonne la Guade-
loupe, à fond la caisse sur sa 
mobylette « grenat ». A travers 
les champs de cannes et les 
plantations de bananes.

Lundi 20 juin · 18h30 - SFF - 
En avant Prog. de  « Fièvres » 
 

pARTy GIRL  
de Roma Zachemba | 
Trinidad | 2016 | 11 min.

Trinidad, 1970... Une fête aux 
bords d’une piscine… Un invité 
arrive.  

dimanche 19 juin  · 17h - SFF - 
En avant Prog. de « My Father’s 
land »

JUSqU’à Ce qUe  
LA pRISOn  
nOUS SÉpARe  
de Joserro and Mariana  
emmanuelli | puerto Rico | 
2015 | 13 min.
Deux criminels poursuivis par  
la police ont une dernière  
mission à effectuer ! 

Vendredi 24 juin · 20h30 - SFF -  
En avant Prog. de « Avant que  
ne chante le coq »

FROM dIRT  
de hester Jonkhout | 
Curaçao | 2015 | 12 min.

Deux créatures se découvrent   
au fur et à mesure dans  
un paysage unique.

Samedi 18 juin · 20h30 - SFF - 
En avant Prog. de « Guimba »  

nO COUnTRy  
FOR OLd SqUAReS  
de yolanda durán y 
ermitis Blanco | 
Cuba | 2015 | 13 min.

L’histoire d’un pays imaginaire… 

Vendredi 24 juin · 18h30 - SFF -  
En avant Prog. de « Tourments  
d’amour » 
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TI COq  
de nadia Charlery | 
Martinique | 2014 | 23 min.
Un coq, une grand-mère et  
son petit fils : un trio pour  
une histoire de projets,  
de rêves, d’amour... de vie.

dimanche 19 juin  · 18h30 - SAC - 
En avant Prog. de « Au temps 
des isles à sucre »

MA’LICIOUZ   
L’hÉRITIèRe URBAIne   
de diane da Silva | 
Canada | 2015 | 10 min.

Portrait d’une jeune et promet-
teuse artiste d’origine haïtienne 
de Montréal.

 Samedi 18 juin · 18h30 - SFF -  
En avant Prog. de « Les Citoyens 
de nulle Part »

SÉLeCTIOn de LA SeMAIne de LA CRITIqUe 
rencontres cinémas martinique 2016

Festival de Cannes 2015 (cf. page 18)

FILMS COURTS hORS COMpÉTITOn

My FATheR’S LAnd  
de Miquel Galofré &  
Tyler Johnston | 
Trinidad/Bahamas/haïti | 
2014 | 62 min.

Un immigré haïtien vivant au 
Bahamas depuis 40 ans part à  
la recherche de son père de plus 
de 100 ans vivant en Haïti. 

dimanche 19 juin  ·  17h - SFF 

SÉLeCTIOn  
FILMS dOCUMenTAIReS

En Compétition
Pour sa 2e édition, la compétition documentaire  

caribéenne s’ouvre à la création de la région.  
Prendre le pouls d’un monde en mutation, célébrer  

les traditions… La forme documentaire dans la Caraïbe  
est un mode d’expression privilégié.

Avec le partenariat avec 

Le jury sera constitué de 
David Donat : producteur

Maharaki : réalisatrice
Véronique Joo Aisenberg : Cinémathèque Afrique

pApA MACheTe   
de Jonathan david Kane | 
Barbade | 2014 | 10 min.

À la rencontre d’un art martial 
haïtien spirituel en suivant  
les pas d’un maître : Alfred Avril .

dimanche 19 juin · 17h - SFF  

Re-peRCUSSIOnS: 
An AFRICAn OdySSey  
de Kim Johnson |Trinidad | 
2015 | 1h02

Quand un instrument de  
la Caraïbe permet la Rencontre 
avec l’Afrique : Le Pan.

Lundi 20 juin · 12h30 
CAV - Ciné Midi    

BLACK KISS  
de Mariette Monpierre | 
Guadeloupe | 2015 | 34 min.

Bruno, jeune marin-pêcheur  
se bat pour continuer de vivre  
sa passion en Guadeloupe, 
malgré les sargasses, le chlordé-
cone, les doutes de son épouse 
et la seule perspective que l’état 
semble lui offrir : la reconversion.

Mardi 21 juin · 12h30 
CAV - Ciné Midi    

ChIMen LAnMOU  
de yannis Sainte Rose | 
Martinique | 2016 | 52 min.

L’association martiniquaise 
Jahair se rend en mission, 
pour la 4e année consécutive, 
dans l’arrondissement de 
Saint-Marc en Haïti. Durant 
le séjour, les échanges entre 
haïtiens, martiniquais et 
parisiens poussent le réali- 
sateur à se questionner sur  
le sens de l’aide humanitaire.

Mercredi 22 juin · 12h30 
CAV - Ciné Midi  

LeS hÉRITIeRS  
dU VIeTnAM   
de Arlette pacquit | 
Martinique | 2015 | 1h10

De 1946 à 1955, de nombreux  
martiniquais ont participé à 
la guerre d’Indochine. 
Parmi ces soldats, certains 
ont rencontré sur place  
des femmes vietnamiennes 
avec lesquelles ils ont eu  
des enfants.

Que sont devenus les des- 
cendants de ces couples 
martinico-vietnamiens,  
qui vivent aujourd’hui  
en Martinique ? 

Jeudi 23 juin · 12h30 
CAV - Ciné Midi    

SOLey 
de yann Levy &  
Thomas noreille | 
haïti | 2015 | 52 min.

«Soley» est une chronique 
du quotidien de deux jeunes 
boxeurs. Palliant l’absence 
de politique pour la jeunesse, 
luttant contre la misère ou  
l’attrait des gangs, ils se rêvent 
un futur de professionnel,  
de champion international.
Nous sommes à Port-au-Prince, 
Haïti.

Vendredi 24 juin · 12h30 
CAV - Ciné Midi    

dOCUMenTAIReS hORS COMpÉTITOn

Afripedia |   Teddy Goitom | Nigeria/Ghana | 2014 | 50 min.  
Samedi 18 juin · 17h - SFF

Citoyens de nulle part | Nicolas Alexandre Tremblay & Régis Coussot | Canada | 2015 | 50 mi 
      Samedi 18 juin · 18h30 - SFF   
Au temps des isles à sucre | Patrick Baucelin | Martinique | 2014 | 52 min. 
      dimanche 19 juin · 18h30 - SFF 
No land’s song | Ayat Najafi | Allemagne | 2014 | 1h35  
      Mardi 21 juin · 21h30 - Madiana

Kont Kréyol | Dimitry Zandronis | Guadeloupe | 2015 | 52 min 
      Samedi 25 juin · 18h30 - Esplanade Eugène Mona

 Je nous sommes vus | Gilles Elie-dit-Cosaque | Martinique | 2016 | 52 min 
      Samedi 25 juin · 19h30 - SFF 
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pROJeCTIOnS SCOLAIReS
rencontres cinémas martinique 2016

4e année de collaboration avec cette association qui initie les jeunes écoliers à l’art  
de l’animation et du cinéma. C’est l’occasion d’offrir une manifestation de  
plus grande ampleur : avec de la musique, des décors, des personnages  

mais surtout les travaux des jeunes écoliers. 

lE Cinéma autrEmEnt 

Tropiques Atrium Scène nationale avec le concours du Rectorat de la Martinique & de la DAAC.
  

Cette année, dès le 6 juin, les Rencontres Cinémas  Martinique commencent avec le programme :  
 lE Cinéma autrEmEnt à destination des scolaires.

Tropiques Atrium Scène nationale poursuit sa mission d’éducation artistique et culturelle  
des jeunes scolarisés, à travers ces actions d’éducation à l’image.  

Le public scolarisé ciblé va du CE2 au CM2.
Le film sélectionné est « Selkirk le véritable Robinson Crusoé » de Walter Tournier.  

Chaque projection sera suivie d’un temps d’échange sur le cinéma et ses métiers. 

proGrammE

date                       horaire        Commune               École

Lundi 6 juin             10h · 14h             Les Anses d’Arlet       Jacques Lucéa - Petit Anse

Jeudi 9 juin              10h            Le Robert             Léo Adelaïde

Vendredi 10 juin       10h            Saint-Joseph      Presqu’île

                        10h             Fonds Saint-Denis      Fonds Saint-Denis

          14h             Fort-de-France      Simone Vaton

                    10h                     Hauteurs Bourdon

           14h                      Morne Balai

à LA ReCheRChe  
deS TALenTS de deMAIn 

rencontres cinémas martinique 2016

SAMedI 18 JUIn à 9h - SALLe frantz fanon
5e édition du rendez-vous de la création des jeunes réalisateurs en herbe.  

L’espace d’une matinée la salle Frantz Fanon sera le lieu de projections  
sur grand écran de leurs œuvres. 

Ce sera pour ces jeunes talents l’occasion de montrer leurs œuvres et  
d’échanger avec les invités du festival.

La marraine de cette année sera la réalisatrice Nadia Charlery.

COMpÉTITIOn MOBILe FILM 2.0 

2016 · Deuxième édition 
 

En partEnariat aVEC lE Crédit aGriColE
Tu as entre 15 et 25 ans, tu as toujours rêvé de réaliser un clip, alors tente ta chance et réalise

un clip avec ton téléphone portable, à partir d’un des titres ci-dessous :
L’Homme Paille : « Docteur House »

ESY Kennenga : « Mes Soldats »
Jann Beaudry : « Paris Perdu »

Stella Gonis : « I ja lè »
Methi’s : « Regret »

Tu as jusqu’au 19 juin pour remettre ton clip.
Pour tout renseignement et inscription :

0596 70 79 42 - mobilefilm@rcmfilmfestival.com

dE nombrEux CadEaux à GaGnEr ! 

boum KaliKo En 3 dimEnsions 
JeUdI 23 JUIn à 10h - SALLe aimé Césaire



Basse-Pointe

Lundi 13 juin  

Mardi 14 juin  



RenCOnTReS & TABLeS ROndeS
rencontres cinémas martinique 2016

Les Rencontres Cinémas Martinique souhaitent à travers des temps d’échange et  
de partage interroger des problématiques économiques, historique et artistiques.  

 
Samedi 18 juin · Salle aimé Césaire · 11h  

peRSpeCTIVeS de dÉVeLOppeMenT dU CInÉMA en MARTInIqUe : ÉChAnGeS d’expÉRIenCeS

Comprendre les enjeux des productions audiovisuelles • Tourner en Martinique • 
Diffusion et équipement : avec Tony Coco Viloin (Bureau d’Accueil des Tournages de Guadeloupe) 

Lyne Benoit  (Bureau d’Accueil des Tournages de Guyane) 
France Zobda & Jean-Lou Monthieux (producteurs)  

sur insCription

Lundi 20 juin · Salle frantz fanon · 14h  
CAUSeRIe SUR Le CInÉMA en AFRIqUe 

Avec la participation de Cheick Oumar Sissoko (Mali) 
Teddy Goitom (Nigéria), Dani Kouyaté (Burkina Faso)  

Véronique Joo Aisenberg (Cinémathèque Afrique) & Fabien Gaffez (Festival d’Amiens) 
EntréE librE

Mardi 21 juin · Salle Case à Vent · 14h30 
ÉChAnGe : RÉALISeR enTRe RÉeL & FICTIOn  

Avec Dani Kouyaté, Thomas Lilti & Gilles Elie-Dit-Cosaque (réalisateurs)   
EntréE librE

Mercredi 22 juin · Salle frantz fanon  · 16h30  
LA phOTOGRAphIe & Le CInÉMA   

Avec Georges Emmanuel Arnaud (photographe)  
avec le soutien de Paralell 14     

EntréE librE

Jeudi 23 juin · Salle Case à Vent · 17h  
ThOMAS SAnKARA : Une FIGURe  & Un hÉRITAGe    

Avec Adams Kwateh (journaliste)     
EntréE librE

Pour toute information contacter l’équipe des RCM 2016 : 
 info@rcmfilmfestival.com

AnSeS d’ARLeT 
Mercredi 22 juin · Séance jeune public · 11h   
Projection de « La Petite fabrique du monde »  

de Cristina Lastrego & Francesco Testa

Jeudi 23  juin · 19h   
Projection de « Alda et Maria » de Pocas Pascoal

Vendredi 24  juin · 19h   
Projection de « Keïta ! L’héritage du Griot » de Dani Kouyaté

CdST de SAInT pIeRRe 
Samedi 18 juin · 19h   

Projection de « Chimen lanmou » de Yannis Sainte-Rose 
(film en compétition documentaire)

Mardi 21  juin · 19h   
Projection « Les chemins de la Rumba » de David-Pierre Fila

Jeudi 23  juin · 10h   
Projection de « La petite fabrique du monde »  

de Cristina Lastrego & Francesco Testa (public scolaire)

Jeudi 23  juin · 19h   
Projection de « Zulu love letter » de Ramadan Suleman

eSpACe azwel à SChœLCheR 
Samedi 18 juin · Séance jeune public · 16h   

Projection de « Ti Poz »,  
Cinéma avec animation : « Les petits canards papier » de Yu Zheguang

rediffusion madiana  
Séances de rattrapage - revoir les films des rencontres Cinémas  

dans le cadre de                à 19h30

Lundi 27 juin : « The Neon demon »  de Nicolas Winding Refn
Mardi 28 juin : « L’étreinte du serpent » de Ciro Guerra

Mercredi 29 juin : « Paulina » de Santiago Mitre 
Jeudi 30 juin : « Médecin de campagne » de Thomas Lilti

Vendredi 1er juillet : « Ma Loute » de Bruno Dumont
Lundi 4 juillet : « Elle » de Paul Verhoeven

TeRRITOIReS en CULTURe 
Avec la participation de la Cinémathèque Afrique 

29
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Le VILLAGe
rencontres cinémas martinique 2016

Venez nous rencontrer sur l’Esplanade Eugène Mona ! 

Espace de restauration, de rencontres, de dégustation et de découvertes.  
Le village des Rencontres Cinémas vous accueille les soirs de projection dès 17h  

avec des animations et des stands. 

Samedi 25 juin à 18h30, clôture avec la projection du film « Kont Kréyol » de Dimitry Zandronis
(cf. page 25)

 

ATTenTIOn On TOURne : Le dOCU ! 
Nouvelle initiative des rencontres Cinémas martinique,  

une co-production Tropiques Atrium Scène nationale & Couleur Café Productions, 
avec le soutien de la DAC Martinique & de la CTM.

Nous accompagnons deux réalisateurs sur la création d’un documentaire.
Il s’agira d’une rencontre entre Aymeric Cattenoz & Christian Foret :  

l’un d’ici et l’autre d’ailleurs et pourtant une même quête !
 Ils partiront tous les deux à la recherche des formes alternatives artistiques 

en Martinique pendant toute la durée de notre festival.
Vous les croiserez peut-être caméra à la main filmant expositions, musiciens,

danseurs, artistes en tout genre.danseurs, artistes en tout genre.
Le rendez-vous est fixé pour la prochaine édition des Rencontres Cinémas Martinique 

afin de découvrir le documentaire !

Représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique  
Manuella Clem-Bertholo, Christiane Emmanuel (Présidente),  
Marie-Hélène Léotin, Diane Montrose, Michelle Monrose,  
Karine Mousseau & Marie-Frantz Tinot

Représentants de l’État  
Fabrice Morio, Gaël Rias, Pierrette Léti & Eliane Miévilly

personnalités qualifiées  
Raphaella Bé-Grosmangin & Serge Vert-Pré

Représentant du personnel  
Raymond Saint-Aimé 

>   LeS BILLeTS ne SOnT nI ÉChAnGÉS, 
nI ReMBOURSÉS

COnSeIL  
d’AdMInISTRATIOn

Achevé d’imprimer
Conception graphique   
Agnès Brézéphin- L’atelier, graphisme & typographie 

Impression 
3 000 exemplaires sur les presses de Caraïb Ediprint
Juin 2016

Billetterie
Horaires : du lundi au vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 13h
Tél. : 0596 70 79 29 -  0596 60 78 78

Accueil en salle
Ouverture des portes une demi-heure avant le début de 
la représentation.
Par respect pour les artistes et le public, soyez à l’heure.
Pour certains spectacles, l’accès ne sera pas possible après 
le début de la représentation ou seulement à l’occasion 
de l’entracte.
Après la fermeture des portes, les places numérotées ne 
sont plus garanties.Tenue correcte souhaitée.
L’accès aux salles est interdit aux enfants de moins  
de 3 ans.

personnes à mobilité réduite
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour un meilleur accueil, merci de le préciser lors de  
la réservation ou de l’achat de votre billet.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



6 rue Jacques Cazotte 
97 200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 60 78 78  - 05 96 70 79 29
www.tropiques-atrium.fr

 DAC Martinique


