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Le Marché International du Film Caribéen et
l’Espace municipal Jean Vilar d’Arcueil
e
présentent les 5 journées de rencontres du
Ces journées ont pour but de présenter les
actions du marché du film, de faire découvrir
au grand public le cinéma des Antilles-Guyane, plus largement
des Outre-mer, de la Caraïbe anglophone et hispanophone
peu connus en Métropole. Elles sont aussi l’occasion pour les
producteurs et les réalisateurs ultramarins résidant en Hexagone
de se rencontrer et d’échanger sur leurs besoins spécifiques
(financements, distribution et diffusion de leurs œuvres, etc.)

VENDREDI 5 OCTOBRE

SAMEDI 6 OCTOBRE

Débats

10h

Accueil par
l’Espace
municipal Jean
Vilar d’Arcueil
et du Marché
International du
Film Caribéen

11h45

Projection
(extraits) de
courts métrages
d’Outre-mer

10h15

Compte tenu de l’actualité de la
réforme audiovisuelle prévue par le
Ministère, comment les télévisions
s’inscriront dans la coproduction des
films des Outre-mer ?
Existe-t-il des fonds de coproduction ?
Pour les productions des Outre-mer,
quels sont les freins et les opportunités
concrètes ?

12h

Quelles solutions et dispositifs à mettre
en œuvre pour une diffusion des films
des Outre-mer, en métropole et plus
largement en Europe ?

Causerie et projection-débat, découverte de courts-métrages

10h45

Trouver un producteur ou un
coproducteur pour un film antillais
Comment définir un parcours ?
Comment se fédérer pour une
production régulière ?
Intervenants : réalisateurs et
producteurs
Didier MAURO - sociologue de
la culture, Samuel CHAUVIN
- Société Promenade Films,
Mike HORN - Société Art2voir,
Sébastien ONOMO - Special
Touch Studios, Lorène GAUDET RIDDIM Productions

13h

Dégustation de spécialités
ultramarines

16h

CACO’S
BAR
de Gilles GACE

Documentaire / 30 mn / Guadeloupe / 2017

À Trois-Rivières, le bar de Caco est une institution. Mais
Véronique va reprendre la gestion du lolo, bien décidée à
changer les règles du jeu.

BOCde NENEB et C. AGELAN

Fiction / 14 mn / Martinique / 2017

En présence d’un des réalisateurs (sous réserve)

Malf a le blues. Vargus et lui font ce métier depuis tellement
longtemps qu’il n’y prend plus aucun plaisir. Ça tombe bien,
85% des métiers de demain n’existe pas encore. Il est peut être
temps de se réinventer…

JEFFREY
de Yanillys PEREZ

Documentaire / 78 mn / République dominicaine / 2016

En présence du producteur (sous réserve)

Jeffrey, 12 ans, est un enfant des rues de Saint-Domingue qui
qui travaille comme laveur de pare-brise. Il rêve de devenir un
chanteur de reggaeton, mais pour atteindre ses objectifs, il doit
d’abord surmonter les dures réalités du monde qui l’entoure.

