Le cinéma ultramarin s’invite à Paris

Projection de films
Une projection de films de réalisateurs Outre-Mer, s’est déroulée le 5 Juillet 2017,
au Café de Paris, organisée par la FFCV, présidente Marie Cipriani, associée à CinéVIF,
à laquelle je me suis rendue.
Gros succès pour cette soirée organisée avec l’aide du dynamique Olivier Rapinier,
membre du club UAICF Paris sud Est, dont est le président, Bernard Francke.
Huit films étaient programmés, 4 réalisateurs présents dont Guilaine Mondor
adhérente du Club TASVU (Président Pascal Bergeron)
Des invités remarqués : Mikael Remus, représentant le FEMI, Festival International et
régional du film de Guadeloupe, Patience Priso, réalisatrice professionnelle,
Présidente de l’association Afro-Fiction.
Parmi les présents, on notait Nicole Bost, Christian Allain qui a relayé l’évènement sur
son compte Facebook.
Voir l’article de Marie Cipriani (paru dans l’Écran de la FFCV n°118).
Avec toutes mes amitiés,
Marielle Marsault
Vice-présidente de CinéVIF
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Armel Vertino-Albert « S’affirmer femme »,
13’10, brosse le parcours des femmes en
Guadeloupe, une région où elles ont su s’imposer.
Le portrait d’une enseignante-écrivaine (Monique
Etienne) exprime son engagement pour faire reculer l’illettrisme à travers ses livres. Associations
culturelles, chorales, clubs des aînés, une troupe
d’opéra de rue voisinent avec le défilé des marchandes où se mêlent des personnalités féminines
(Marie-Luce Penchard, ou George Pau-Langevain,
toutes deux anciennes ministres). La fête commémorative du 14 juillet avec la présence de Marcelle
Pierrot, préfète, couronne le documentaire sur la
place des femmes dans l’Ile.

La FFCV et ses amis aiment les territoires et leur
diversité. Avec le concours de plusieurs ateliers
d’Ile de France* et celui de de Guadeloupe 971 une
soirée dédiée à l’Outre-Mer a été organisée à Paris,
lancer l’événement, pour la première fois, une
campagne de promotion a été organisée sur la
page Facebook de la FFCV ce qui a permis d’informer plus de 2500 personnes, dont plusieurs
dizaines ont déclaré qu’elles participeraient.

S’affirmer femme: Monique Etienne lutte contre l’illettrisme

Le Café de Paris
Près du métro Ménilmontant, lieu mythique qui a
accueilli les débuts d’Edith Piaf, toujours dans son
jus, le Café de Paris est un établissement qui continue de faire la promotion des artistes, comme Kev
Adams qui est passé par là.
Le Café de Paris a proposé sa Carte Blanche avec
l’aide du dynamique organisateur, Mos.
Guadeloupe, Guyane, Martinique ont pu présenter
leurs réalisateurs devant une salle pleine à craquer.

Max Corvo, « Le Maître et son couple de tirants »,
16’25 conduit le spectateur au cœur même d’une
manifestation annuelle mettant en scène la relation particulière de l’homme conduisant un attelage de bœufs massifs tirant une charrette sur une
colline pentue. Le spectacle est impressionnant.

Au programme de la
Guadeloupe,
une animation, deux documentaires, une fiction.
Guilaine Mondor « Proverbes créoles » 3’13, a
charmé le public avec trois propositions où le bon
sens est au service de la vérité, cela dit en créole
et en français : « Beau visage ne signifie pas
amour », « Vouloir n’est pas pouvoir », « Quand le
chat n’est pas là, les souris dansent ».

Le maître et son couple de tirants
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Diffusion
Laurent Albert, « Lockes y gène », 11’, jeu de
mots pour évoquer, d’une façon originale, la norme
sociale dont la référence sociologique est une allusion aux codes vestimentaires utilisés qui classent
assurément l’individu. Le sujet du film, comment
faire bonne impression devant un employeur.

scène finale, violente, de la « mule », et le laisse
Ko.
Un public chaleureux, de belles rencontres, des
réalisateurs qui nous parlent du quotidien avec le
cœur, des associations impliquées pour favoriser
les interconnexions entre diffuseurs. Ce ne sont
pas de vains mots, la vitalité du cinéma ultramarin
mérite d’être plus présent. A cet égard, deux manifestations parisiennes sont prévues. D’autres
manifestations auront lieu sur Paris, notamment à
la Mairie de Paris.

Marie CIPRIANI
* le Club Audiovisuel de Paris, Clap Video7, Tasvu,
l’UAICF PSE, Guadeloupe 971, ateliers de la région
fédérales d’Ile de France et de l’OM (Cinevif).
Lockes s’y gène

La Martinique
offrait un reportage et une fiction.
Sylvio Méranville organisateur du « Festival des
abolitions », 15’, portait à la connaissance du
public, une manifestation signant le parcours d’un
combattant pour la liberté. Les invités, tous des
artistes (chanteurs, chorégraphes, plasticiens
organisateurs d’événements) apportent un éclairage sur l’intérêt de ne pas baisser la garde sur les
formes d’esclavages toujours à l’œuvre.
Daniel Hayot, un réalisateur béké sans la fortune,
nous offre un film hilarant, « Engrenages », 12’40,
où le réalisateur joue avec les nerfs de la gent
masculine qui, bien souvent, font montre d’une
jalousie excessive.

2030, tout change

La Guyane enfin,
avec deux fictions qui nous ont fait passer de la
comédie au drame.
Sandrine Bacoul, « 2030 », 11 ’15, qui prophétise une inversion des tendances. Ainsi au lieu de
migrer vers la métropole, des personnes sont de
plus en plus nombreuses à vouloir s’installer en
Martinique (originaires de l’île ou non, bien entendu).
Marvin Yamb, « Le goût du calou », 28’, sur fond
de misère sociale, le trafic de drogue est illustré
par quelques scènes où un dealer et une jeune
mère de famille, tissent des liens d’amour.
L’homme lui promet de gagner de l’argent. Elle va
traverser l’Atlantique avec « son chargement »
dans l’estomac pour une livraison près de l’aéroport. La compte n’y est pas, le spectateur subit la
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