JOURNEES PROFESSIONNELLES
DU CINEMA ANTILLES / GUYANE/ CARAÏBES
DOSSIER DE PRESENTATION

Du Samedi 25 au
Jeudi 30 Janvier 2020
MCC 103 les Belles Vues de Montalègre, CASTEL 97129 Lamentin  0690 96 86 13 & 0590 99 66 74
E-mail : cinefelly@live.fr

Edito
Le Cinéma occupe la 7e place dans la galaxie des arts. C’est, de nos jours, l’art populaire majeur
partout dans le monde. Il est reconnu comme Le « 7ème ART ».
L’une de ses singularités c’est son mode de diffusion multiple, qui lui permet d’exister
simultanément dans de nombreux lieux. Son impact est à la fois culturel et économique. Dans
son rôle culturel, le cinéma apprend, fait découvrir, développe les sensibilités, et émeut. Dans
son rôle économique, il est l’opportunité de travailler dans un secteur créatif, artistique,
technique et il permet de dynamiser l’emploi.
De nombreux jeunes antillais sont attirés par ce secteur pour en faire leur métier comme
comédien, technicien, réalisateur, producteur, etc. Nos Journées professionnelles ont porté
davantage sur sa dimension économique au sens mécanique du terme.
De 2010 à 2018, nous avons réalisé un important travail d’information et de formation par le
biais des panels, d’ateliers professionnels et de diffusion. Néanmoins, notre insularité est
parfois un frein, et nous n’avons pas pu inviter certains experts nationaux et internationaux
sollicités par les professionnels antillais. Tout déplacement implique des frais importants de
séjour, évidemment des défraiements pour les intervenants de ce secteur. C’est l’un de nos
regrets.
Le MIFTC 2019 a souligné les 10 ans de travaux réalisés avec les professionnels des Antilles
Guyane ; bon nombre d’entre eux ont bénéficié des échanges, des conseils, de mise en contacts/
réseautage ou encore de formations, qui ont souscrit une progression dans leur parcours.
Ces 10 ans ont permis d’avoir des connaissances solides du secteur et de connaitre nombres
d’attentes des professionnels locaux, nationaux et internationaux
Ces 10 ans ont permis d’avoir connu du moins bon et de l’excellent
Ces 10 ans ont permis d’être fier du chemin parcouru
Ces 10 ans ont permis de faire un BILAN
CES 10 ANS PERMETTENT ENFIN DE REAJUSTER UN PROJET.
Une fois croisés les indicateurs, les retours, les opportunités et possibilités, fort l’expérience
acquise au cours de ses années le conseil d’administration du MIFTC a souhaité se
renouveler. L’ingénierie de l’association se devait de rester dynamique pour continuer à être
un support évolutif pour le secteur. Nous avons opté donc pour un changement de stratégies.
Une réorganisation de la structure MIFTC s’est effectuée.
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L’ASSOCIATION MIFTC
A fait peau neuve, elle s’est bonifiée et a changé d’appellation
Elle est désormais :
Une nouvelle organisation, aux activités plus larges, sous l’intitulé :

MISSION CINEMA CARAÏBE

MISSION CINEMA CARAÏBE

Sera au service des professionnels avec des ambitions et des défis, qu’elle relèvera avec eux
pour consolider l’identité du cinéma pan-afro descendant.
C’est fort de toutes ces conclusions que nous avions pris la décision d’aller au-delà de simples
rencontres et d’échanges avec les professionnels de cinéma des Antilles Guyane, et de les
accompagner depuis l’écriture de leur projet, jusqu’à la diffusion du film réalisé. Dans la
conjoncture actuelle, la réalisation d’un film et particulièrement d’un premier film est plus
qu’une croisade, c’est un audacieux combat qui nécessite organisation et mutualisation. Les
porteurs de projets doivent être aidés et suivis. C’est pour nous maintenant, un peu plus qu’une
association de moyens, c’est réellement un devoir, une mission, notre mission.
Un créateur isolé n’a quasiment aucune chance. Si nous voulons voir progresser la
production cinématographique des Antilles-Guyane, il faut donc que tous les acteurs et
composantes de cette industrie puissent collaborer ensemble.
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Mission Cinéma Caraïbe
L’association MISSION CINEMA CARAIBE propose d’accompagner les projets
Cinématographiques des professionnels de cinéma conformément aux objectifs suivants :
Former un tissu d’auteurs et de producteurs indispensable au développement
de la production des Antilles Guyane.
 Professionnaliser l’écriture, la réalisation et la production de films de fiction
 Ouvrir des opportunités de coproductions et de financements à l’international.


L’association «MISSION CINEMA CARAÏBE» se focalisera en particulier sur les activités
suivantes, selon le calendrier ci-après :

NOTRE CALENDRIER
DU SAMEDI 25 AU JEUDI 30 JANVIER 2020
 DES JOURNEES PROFESSIONNELLES CINEMA ANTILLES-GUYANE
Où sont organisés des rencontres plénières & ateliers professionnels, des appels à films des
appels à projets.
 UNE COMPETITION DE FILMS COURTS & REMISE DE PRIX
 UN CATALOGUE LABELLISE
Un catalogue régional de références documentaires, cinématographiques, télévisuelles Antilles
et Caraïbe sera constitué. Il comprendra une sélection de films à proposer à des diffuseurs et
exploitants de salles nationaux et étrangers.
 MMC EVENTS
 LE ROAD TOUR MARKET (le 29/01/20)
Découverte de lieux potentiels de tournage en Guadeloupe
 LE COCKTAIL DE L’INDUSTRIE (le 30/01/20)
Soirée de convivialité, d’animation et de remise de prix
JUIN / JUILLET / OCTOBRE 2020
PARTICIPATION A LA SAISON AFRICA 2020
Découverte de pays africains
Projections de films africains, causeries-débats, gastronomie, etc…
NOVEMBRE 2020 à JUIN 2021
 UN PARCOURS D’ECRITURE EN ITINERANCE
Dispositif d’accompagnements de jeunes auteurs & réalisateurs.
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JOURNEES PROFESSIONNELLES DU CINEMA
ANTILLES / GUYANE / CARAÏBE
LIEU  MEDIATHEQUE DE LAMENTIN
3 Espaces sont mis à disposition à la Médiathèque de Lamentin :
Salle des Congrès, Salle Polyvalente, Salle de Réunion

11ème EDITION
« NOUVEAUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS »
Cinq journées de rencontres professionnelles autour du cinéma
& de l’audiovisuel des Antilles-Guyane
Ces rencontres professionnelles offrent une plate-forme publique pour les cinéastes locaux
pour discuter de leur métier, de l'idée créative à la production à l'activité de financement, de
marketing et finalement de distribution de leurs films. C’est l’occasion aussi pour eux de
discuter de l'expérience partagée de réalisation de films dans un contexte indépendant de
l'industrie.
NOS MOYENS D’ACTIONS
Quatre dispositifs d’accompagnement sont proposés aux professionnels
1°) La création d’un parcours d’écriture itinérant
2°) Le labo d’expertise de projets
3°) L’atelier de création « marathon d’écriture en 48 heures »
4°) Le circuit de diffusion des films antillais et caribéens en France et à l’Etranger
PRESENTATION DES DISPOSITIFS
1/ LE PARCOURS D’ECRITURE & DE REFLEXION
« De l’idée à la réalisation »
Ce Parcours permettra aux auteurs-réalisateurs sélectionnés d’effectuer un diagnostic
approfondi de leurs projets, de leurs idées ; et dans le sens des pistes ouvertes par cette analyse
critique, de développer l’écriture d’un scénario court ou long de fiction. L’objectif essentiel,
est de donner l’opportunité aux jeunes auteurs de faire jaillir dans leurs récits filmiques, de la
substance, des messages, une éthique et une esthétique propre au vécu de leur environnement,
de leurs traditions, de leur manière d’être, lié à leur territoire d’origine.
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Originalité
Un parcours d’écriture en itinérance
Cet atelier se tiendra sur plusieurs territoires permettant de faire des recherches innovantes, de
confronter des pratiques culturelles. Les divers emplacements géographiques, à la fois, proches
et lointains de l’univers habituel du participant, permettront de stimuler son imaginaire et de
créer une vie communautaire, propice à l’émergence d’une conscience collective. Il aura
également pour but d’insuffler une vision nouvelle et collective aux scénaristes et scénaristesréalisateurs.
2/ L’EXPERTISE DE PROJETS
Améliorer son Scénario
Expertise des projets sélectionnés par des professionnels chevronnés en matière d’écriture, au
sein de deux laboratoires :
Labo 1 « OUTREMER CARAIBE GRAND SUD »
Labo 2 « CARAIBE SHORT SCENAR’PLUS »

Espaces dédiés aux auteurs, qui vont exposer leurs projets à des experts en scénario invités,
qui vont les conseiller, les orienter et les aider à mieux appréhender les réalités de la profession.
3/ATELIER CRÉATION « LE MARATHON D’ECRITURE »
Marathon d’écriture du Court Métrage en 48 heures
DECOUVERTE DES TALENTS DE DEMAIN : Ce marathon a pour vocation de révéler des

talents émergents des écritures cinématographiques, audiovisuelles et numériques. Ecrire en
48 heures un scénario, qui sera lu par des professionnels qui porteront des réflexions et des
pistes de développement. Trois jurys désigneront les lauréats qui se verront accompagnés par
la suite dans leur travail d’écriture.
4/ LE CATALOGUE LABELLISE
Constitution d’un catalogue régional de références cinématographiques, documentaires :
Outremer / Caraïbe & Afrique francophone. Une sélection de films à proposer à des diffuseurs
et exploitants de salles nationaux et étrangers. La sélection des films se fera à travers un appel
à films issus des pays précités.
CIRCUIT DE DIFFUSION

Au fil des éditions, nous avons créé des partenariats avec de nombreuses manifestations
internationales et organismes professionnels dédiés à la création cinématographique de fiction
et de documentaire, tissant un véritable réseau caribéen et panafricain. Celui-ci permet
aujourd’hui de donner une visibilité aux films de nos régions, qui jusqu’ici sont peu
visibles dans les circuits classiques nationaux privés ou publics.
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PROGRAMME DES RENCONTRES 2020
Samedi 25 au Jeudi 30 Janvier 2020
SAMEDI 25 JANVIER 2020
HALL MEDIATHEQUE
 09h00 - Accueil des participants
SALLE DES CONGRES
 09h30 - Ouverture des Rencontres Professionnelles du MIFTC
 Mots de bienvenue  Présentation du programme et des invités
10h00-11h00
 Présentation des intervenants invités
 Présentation des nouveaux dispositifs
 Mise en place des ateliers
SALLE POLYVALENTE
 ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJETS
11h00-12h30 - Présentation du dispositif d’accompagnement annuel
 Equipe Mission Cinéma Caraïbe
SALLE DE REUNION
14h00-15h00
Entretiens individuels sur inscription
SALLE DE REUNION
14h30-16h00  Présentation du Marathon d’écriture du Court Métrage
 ACCUEIL DE JEUNES PROFESSIONNELS CINEMA & AUDIOVISUEL
Marathon compétitif >Ce marathon a pour vocation de révéler des talents émergents des
écritures cinématographiques, audiovisuelles et numériques. Durant 48 heures consécutives,
les étudiants participants auront la chance de se livrer collectivement à leur passion d’écrire,
de perfectionner leur style d’écriture, de se sensibiliser au monde du cinéma et d’avoir un
contact privilégié avec des professionnels. Un jury désignera les lauréats qui se verront
accompagnés dans l’année pour la suite dans leur travail d’écriture.
Début du Marathon Mardi 28/01 à 9h00 / Fin du Marathon Mercredi 29/01 à 18h00.
Encadrement : Professeurs Option Cinéma & Prof. BTS Audiovisuel
DU LUNDI 27 AU MERCREDI 29 JANVIER
Ateliers professionnels (Programme à préciser)
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Mission Cinéma Caraïbe

COLLOQUE

THEME

Le CINEMA DE L’AFRIQUE
FRANCOPHONE ET DE SES
AFRO-DESCENDANTS CARIBEENS

« Avançons ensemble dans ce présent vers le futur »
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CONTEXTE
L’Afrique, une terre-mère avec des enfants dispersés à travers le monde, dans plusieurs
pays avec des langues et nationalités différentes, mais dont ces enfants, de par leurs
traits physiques et leurs postures, qu’ils le veuillent ou non, restent reliés au territoire
d’origine. Ils sont aujourd’hui : Afro-américains, Afro-brésiliens, Afro-européens, Afroindiens, Afro-arabes, Afro-descendants, etc.

Toutefois, le rapport entre les diasporas et le territoire d’origine demeure très difficile.
Une succession de phases de reconstruction devra être nécessaire pour transformer
l’histoire et replacer certains faits, et surtout effacer les traumatismes subis.
La diaspora africaine est une population qui résulte de la déportation d'Africains à
l'époque des traites négrières et de leurs descendants à travers le monde d'une part, et
du phénomène d'émigration d'autre part. Les populations issues de la traite
occidentale habitent plus particulièrement sur le continent américain dans les Caraïbes,
aux Guyanes, aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et en Amérique du
Sud (sauf au Chili et Argentine).
Le monde est aujourd’hui dans une époque de mutations, où tout ce qui semblait être
acquis définitivement, est remis en question, ou tout simplement supprimé. C’est
l’explosion générale dans quelques pays. En Outremer, inexorablement, cela touche
aussi l’identité ; notre identité réelle, notre vrai place, qui sommes-nous réellement.
Notre représentation en images ! Certitude ! Incertitude ! Faux-semblants, Faire
semblant ! Un temps de réflexion s’impose, un temps de débat est nécessaire sur
nous-mêmes. Nous le proposons, dans le cadre de la 11ème édition des rencontres
professionnelles de Mission Cinéma Caraïbe, les : Lundi 27 & Mardi 28 Janvier 2020

MCC 103 les Belles Vues de Montalègre, CASTEL 97129 Lamentin  0690 96 86 13 & 0590 99 66 74
E-mail : cinefelly@live.fr

PROGRAMME PRESSENTI
LUNDI 27 JANVIER 2020
HALL MEDIATHEQUE
 09h00 - Accueil des participants
SALLE DES CONGRES

COLLOQUE SUR LE CINEMA DE L’AFRIQUE FRANCOPHONE
ET DE SES AFRO-DESCENDANTS CARIBEENS
10h00-13h00  Session plénière
Thématique générale :
 Avançons ensemble dans ce présent vers le futur
Des partenariats et collaborations dans divers compétences (culturelles, économiques, sociales),
Comment réussir à travailler ensemble ?
Atelier 1  14h30-15h30
Aller vers un cinéma identitaire, où l’éthique et l’esthétique prédominent !
Est-ce réalisable dans le marché de l’industrie cinématographique d’aujourd’hui ?
En tant qu’afro-descendant, comment réaliser ses rêves, comment produire nos images
à travers le monde ?
SALLE POLYVALENTE
Atelier 2  15h30-17h30
Quels partenariats possibles entre l’Afrique francophone et ses afro-descendants de la
Caraïbe, pour une production conjointe de films à visée internationale ? Quels sont les atouts,
quels sont les freins ?
MARDI 28 JANVIER 2020
HALL MEDIATHEQUE
 09h00  Accueil des participants
SALLE DES CONGRES
Atelier 3  9h30-11h00
La direction d’acteurs des caribéens et africains, est-on prêt pour les films internationaux ?
(Expériences de comédiens)  Quels sont les attentes des réalisateurs et des producteurs dans
le recrutement des acteurs et des techniciens cinéma ?
Atelier 4  11h00-13h00
 Quels sont les rapports que les spectateurs entretiennent au cinéma avec leur propre histoire
dans la représentation qui les concernent ou pas ?
SALLE DES CONGRES
14h30-16h00  Clôture du Colloque
Compte rendu des ateliers - Synthèse générale & Accords de production.
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INVITES
Professionnels & Pays invités pressentis
OUTREMER
Professionnels > France  Guadeloupe  Guyane  Martinique
AFRIQUE
 Burkina Faso  Sénégal  CNC Sénégal  Producteurs

PLAN DE COMMUNICATION
La couverture médiatique sera assurée à l’échelon local, régional, national sur les
différents supports existants : presse écrite, web, radio, télévision.
PUBLICATIONS-IMPRESSIONS
• AFFICHES 40x60 (800 ex.)
Pose d’affiches dans toutes les mairies, les centres culturels et commerces.
• GUIDE-CATALOGUE (1000 ex.) remis au public le jour de la manifestation
• 10 banderoles & kakemonos : installation dans divers lieux.
• DOSSIERS et communiqués de presse envoyés aux médias.
PRESSE PARLEE
• Audiovisuel : bande-annonce radio diffusée sur RCI, Guadeloupe 1ère, Nostalgie…
• Bande annonce TV sur Guadeloupe 1ère, Canal 10, ETV
• Bande générique avant chaque rencontre en salle.
PRESSE ECRITE
•Journaux : quotidiens, magazines spécialisés, les gratuits.
MAILING
• Envoi d’invitations, de dossier de presse et de visuels.
•Transmission d’informations aux divers partenaires, sites Web et newsletters proposant
un agenda culturel.
CARTES POSTALES & GOODIES
• Facebook et réseaux sociaux.
PROMOTION-DIFFUSION
• Insertion de publicités dans le Guide-catalogue. Promotion extérieure des sponsors
(Festival de Cannes en Mai,) Journées à Paris en Octobre) chaque année.
« MCC News », elle sera envoyée à un fichier composé d’associations, de structures culturelles
durant la période de la manifestation ; des newsletters permettant au public de se tenir informé
du programme de ses journées chaque jour. Le MCC communiquera pendant toute l’année via
sa page Facebook, son compte Twitter et Instagram.
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


Ministère des Outre-Mer
 Région Guadeloupe
 Conseil Départemental de Guadeloupe
 Collectivité de Guyane
 Collectivité de Martinique
 CANBT & Ville de Lamentin
 Cap Excellence
PARTENAIRES CULTURELS ACTIFS  Guadeloupe / Martinique / Guyane


Rectorat de Guadeloupe
 BTS de Pointe Noire
 L’Atrium de Fort de France
 AVM Multimedia (Guyane)
 LES VILLES : Deshaies / Goyave / Lamentin / Pointe Noire/ Sainte Rose
PARTENAIRES CULTURELS ACTIFS  France hexagonale
 Ciné-Théâtre de Lamentin (330 places) - L’auditorium de la Ville de Paris / Espace Municipal

Jean Vilar d’Arcueil, / Les 7 Parnassiens-Paris (14 salles)
PARTENAIRES CARIBEENS
FCDG « Festival Cinéglobal Dominicano »- Le Festival du Film TRINIDAD AND TOBAGO
CCIFFR Curaçao International Film Festival Rotterdam - L’alliance Francaise de PORTO RICO

PARTENAIRES MEDIAS
1ERE / TV5MONDE / RCI / CANAL 10 / ETV / RADIO SOFAÏA / ATV / FRANCE-ANTILLES / TV
MAGAZINE / RADIO GAYAC /AIS RADIO / COCONEWS / TV BOKAZ / CARIBE CREOLE NEWS / LE COURRIER DE
GUADELOUPE / CINEMANIOC.COM. ETC.
GUADELOUPE
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Association

« Mission Cinéma Caraïbe »
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
COMITE D’ORGANISATION
Felly SEDECIAS
Organisation Générale

Christophe AGELAN

Directeur-adjoint
Responsable Panels professionnels

Marie Claude MONGE
Secrétariat Administratif

Maud ALDINI
Adjointe administrative

Danielle REMUS

Directrice Générale
Actions France (Paris & Provinces)

Maguy ETIENNE
Accueil / Réceptif

Michaël REMUS

Responsable Ateliers
Chargé des relations avec la Caraïbe

Didier MAURO
Chargé des relations Internationales

Samia QUINOLA

Assistante Communication & Presse

Franck RAMASSAMY
Coordinateur technique des espaces

Priscilhia LOGIS

Coordinatrice Bénévoles

BENEVOLES & STAGIAIRES

Carine ABAUL, Korin ARNAUD, Edwin BARNABOT, Fabienne BELSON,
Asler KANCEL, Julie N’GUYEN, Yvenson PERPIGNAN,
Didon SALAURA, Andy SANNIER, Gérhard SELBONNE,
Agnès THEO, Coralie TILLE, Charlotte TOUSSAY.
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2ème EVENEMENT du MCC dans l’année

SAISON AFRICA 2020
Juin à Décembre
Organisée sous le patronage de

 L’INSTITUT FRANÇAIS


Guadeloupe & France
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Contexte
La saison sur la thématique AFRICA 2020, initiée par le Président de la
République et organisée par l’Institut Français, est l’occasion pour l’association
MISSION CINEMA CARAIBE, de faire découvrir certaines régions d’Afrique
au public des Outre-mer et au tout-public, à la fois aux Antilles et aussi en France
hexagonale.
L’Afrique, de nos jours, demeure un continent avec un univers très dispersé, du
fait des nombreux pays qui la composent, avec des langues, des traditions
différentes. Ces cultures diverses font à la fois sa beauté, mais aussi sa complexité,
et met en lumière les difficultés à créer un grand ensemble, qui lui permettrait
d’être plus présent dans le monde d’aujourd’hui.

Participation MCC.
Habilitation > Pour axes & Programme pressenti
Dans le cadre de la saison AFRICA 2020 la mission cinéma caraïbe propose
d’organiser des journées CINEVISION SUD en Guadeloupe et en France
hexagonale. A ces différentes projections débats, sera mis en lumière le cinéma
de divers pays d’Afrique, tels que : La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le
Cameroun, le Mozambique, le Rwanda …
Discipline dominante : LE CINEMA

Autres disciplines
Livre / Débats d’idées
Education / Mode / Gastronomie
Projections, conférences-débats
Echanges scolaires (programme de mobilité)
Axes de réflexion AFRICA 2020
Oralité augmentée
Economie et fabulation
Fiction et Mouvements (non) autorisés
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GUADELOUPE  JUIN ou JUILLET 2020
LIEU  MEMORIAL ACTE
PAYS PRESSENTIS

AFRIQUE DE L’EST
Connaissance du Rwanda d’aujourd’hui.
Le RWANDA est un pays d'Afrique de l'est. Sa capitale, située au centre
du pays, est Kigali. Sa population est de 12 millions d'habitants. C'est le
pays le plus densément peuplé du continent africain. La langue nationale
est le kinyarwanda et la langue officielle est l'anglais depuis 2010.

 Projection de film suivi de débat
En présence d’invités rwandais (Réalisateur, écrivain & personnalité rwandaise)
Rwanda High Commission Abuja (Haut-commissariat du Rwanda à ABUJA)

AFRIQUE DE L’OUEST
BURKINA FASO
Le Burkina Faso ou Burkina, dit aussi officiellement République du Burkina,
est un pays d'Afrique de l'Ouest. Sa capitale est Ouagadougou et ses
habitants les Burkinabés. Organisateur du Festival FESPACO

PROGRAMME PRESSENTI
19H00-21H00
SOIREE DECOUVERTE
 Causerie-débat : Découvrir et comprendre les traditions africaines
 Projection film
 Animations & Gastronomie africaine
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FILMS PRESSENTIS

THE MERCY OF THE JUNGLE
Joel KAREKEZI
Rwanda, 2018, 1h30, Actors: Marc Zinga, Stéphane Bak
Synopsis  Le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune et
inexpérimenté soldat Faustin sont en territoire ennemi où ils combattent
une guerre floue. Ils se retrouvent seuls et sans ressources face à l’inextricable jungle congolaise réputée
pour être la plus vaste, la plus dense et la plus hostile du continent. Pris en étau par les combats qui font
rage tout autour d’eux, ils n’ont d’autre choix que de s’enfoncer dans un enfer vert. Etalon d’Or de
Yennenga Fespaco 2019.

UNE PLACE DANS L’AVION
Khadidiatou SOW
Sénégal, 2017, court métrage, 16mn, comédie

Au Sénégal, une radio annonce qu'un avion spécial à destination des États-Unis attend à l’aéroport tout
voyageur désireux d'émigrer. Un aller simple sans aucune formalité ni contraintes pour les premiers à
embarquer… Moussa, père de famille, se lance alors corps et âme dans cette aventure rocambolesque.
Khadidiatou Sow aborde avec humour la question de l'émigration où l'Occident est fantasmé au point de
pousser les migrants à prendre tous les risques et quitter leur pays sans l'assurance d'une vie
meilleure..." Poulain d’argent Fespaco 2019

WAITING
De Aimé Philbert MBABAZI
Rwanda | 2017 | fiction | court métrage, 9' | Vo St.fr |

Un jeune homme travaillant comme portier tente de combler le vide de son existence par la musique…
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Quelques vues à découvrir
RWANDA

BURKINA FASO
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PARTENARIAT ACTIF

Soutiens et parrainages apportés à la

Mission Cinéma Caraïbe
Pour sa fondation, la Mission Cinéma Caraïbe a reçu l'expression du soutien
et du parrainage d'organisations disposées à mettre en place des actions communes :
En Guadeloupe

L'Atelier de Cinéma des Antilles de la Ligue de l'Enseignement de Guadeloupe
Le collectif Création Artistique Libre & Cinéma (Saint François)
Au Canada

Le festival de cinéma Vues d'Afrique
En France

Le collectif Océans Télévisions
Aux Seychelles

The Tropics Cinema Institute
PARTENAIRES CULTURELS
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