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Elle… Elles… Elles…
"I have the strength to walk my own path, no matter how hard, in my search for reality, and not cling
to the splendid wagon of desperate illusions." Zora Neale Hurston

Le Mois du film documentaire est une manifestation gratuite organisée par les bibliothèques,
médiathèques et centres culturels. L’ensemble des programmes est disponible sur le site
www.moisdudoc.com avec le soutien du site www.gensdelacaraibe.org

Programme Commun
Octobre : Journées de formation :
o sensibilisation à la lecture filmique
o jeune public et cinéma en bibliothèques
Lundi 19 et mardi 20 octobre – 9h-17h
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Public : Enseignants, bibliothécaires, documentalistes, animateurs
Intervenants : Anne Verrier (bibliothécaire), Collectif C nou menm

Ouverture :
Samedi 07 novembre, 19h, Cinéma Le Majestic (Capesterre Belle-Eau)
Projection et débat en présence du réalisateur

« Fer et verre » / d'Ousmane William Mbaye. 30’
« Mère-Bi (La Mère) » / d'Ousmane William Mbaye. 2008. 55’

(2009, 5ème éd. Festival des Cinémas africains de Bruxelles, Afrique Taille XL, Belgique, Prix
DGCD du Meilleur Documentaire.
2009, 13èmes Ecrans noirs, Yaoundé, Cameroun : Mention spéciale du jury
2008, Journées cinématographiques de Carthage, Mention)

Les Rencontres du Mois du doc
Les réalisateurs invités rencontrent les scolaires entre le 06 et le 13 novembre.

o Rencontres (2 jours)

Lundi 9 et mardi 10 novembre, 9h-17h

Thème : "Du documentaire, comme du chercher ensemble"
Intervenants : Alain Dufau (réalisateur), Ousmane William M’Baye (réalisateur), Anne Baudry
(monteuse)
Partenaire : Collectif C nou menm
Public : Réalisateurs, bibliothécaires, documentalistes, animateurs de club de cinéma, étudiants
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Lieu : Médiathèque du Lamentin.
o Atelier sémantique de l'image (1 jour)
Jeudi 12 novembre, 9h-17h

Thème : « Lectures documentaires : vous avez dit montage ? »
Intervenants: Anne Baudry (monteuse), réalisateurs guadeloupéens et caribéens
Partenaire : Collectif C nou menm
Public : Réalisateurs, enseignants, bibliothécaires, animateurs de club de cinéma, étudiants
Lieu : UAG, Salle du Conseil
o « BPM, Images Guadeloupe », rencontre professionnelle autour de l’illustration sonore
Vendredi 13 novembre, 9h-17h ; Espace régional du Raizet
Objectif : Il s’agit de concevoir une première rencontre professionnelle, informative, pédagogique,
ludique, proactive autour de la création et de l’illustration sonore face à l’image en plein essor en
Guadeloupe.
Intervenant : Tony Coco-Viloin (Réalisateur, Chargé de mission)
Partenaire : Région Guadeloupe, Bureau d’accueil des tournages

Conférence en partenariat avec le CORECA et l’association des amis de Gerty
Archimède
Mardi 10 novembre, 18h30, Centre culturel Rémy Nainsouta

Thème : « l’Engagement au féminin à travers Annette d’Erneville et Gerty
Archimède»
Intervenants: William Mbaye, réalisateur de Mère Bi (Annette d’Erneville) et Guy Bernos,
Enseignant et Président de l’association des Amis de Gerty Archimède
Public : tout public

Soirée Littérature et cinéma
Samedi 14 novembre, 19 heures, Centre culturel Sonis
(Dans le cadre des 20 ans de la DRAC et les 50 ans du Ministère de la Culture)

« De Zora Neale Hurston à Tony Morrison »
Projection d’un film sur Zora Neale Hurston
Lectures d’extraits des œuvres des 3 grandes écrivaines africaines-américaines : Zora Neale Hurston,
Maya Angelou, Toni Morrison
Intervenante : Francienna Bory (Docteur en Langue, Littérature et Civilisation Anglo-Saxonnes)

Mardi 17 novembre, 19h, Ciné-théâtre du Lamentin
Avant première en présence des réalisateurs

« Almendron

mi

Corazon »

de

Steve

et

Stéphanie

James
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Soirée Musique et Cinéma
Mercredi 18 novembre, 19 heures, Centre culturel Sonis

« So close, so far » produit par Lx filmes
« Pardesi » (L’étranger) de Michel Follin, 1992
« As old as my tongue» by Andy Jones
Intervenant : Gustav Michaux Vignes (Bibliothécaire, Médiathèque Caraïbe Bettino Lara)

Mercredi 25 novembre, à 19h, UAG, amphi St-Ruff
Projection :

« Les enfants du coup d’Etat » de Rachel Magloire
Intervenants : Maryse Jean-Jacques (Educatrice), Arnold Antonin (Réalisateur)

Soirée films Caribéens
Jeudi 26 novembre, 19h, Ciné théâtre Lamentin
Projection de films documentaires caribéens (ordre non établi).

« Jacques Roumain ou la passion d’un pays » / Arnold Antonin. 2009. 85’
« Cinéastes et papillon » / Shu Aïello – 2009. 52’
« Anguilla, d’un monde à l’autre / Cédric Robion. 2008. 52’
« Madame TiZo » / David Belle. 2004. 64’
Intervenant : Arnold Antonin (Réalisateur)

Clôture :
Samedi 28 novembre, 19h, (Salle Robert Loyson, Moule)
Projection et débat en présence de la co-productrice du film Alexandra Jansse

« Trois filles dans la guerre » de Meira Asher
(Grand prix, Batumi int. art-house FF 2008, Batumi, Georgia
Best documentary film, Yerevan int. FF Golden Apricot 2008, Yerevan, Armenia
Prix camera au poing (camera at the ready) RIDM 07, Montreal, Canada
Winner TV3 Catalunya international award 2007, Barcelona, Spain

Exposition
Une exposition de posters-portraits et de photos de femmes sera visible tout au long du mois, lors
des temps forts.

Bibliographie et panorama de presse
Une bibliographie sélective sera proposée sur la thématique retenue ainsi qu’un panorama de presse
consultable dans les structures participantes.

Goûters documentaires
Une sélection de films à destination du jeune public a été réalisée, les films seront programmés dans
les structures participantes.
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