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Depuis 2014, les associations Docmonde, Lumière du Monde et  Atelier Vidéo & Multimédia (AVM) 

favorisent l’accompagnement des auteurs/réalisateurs du territoire amazonien et caribéen 

et participent au développement et à la diffusion du documentaire de création à travers des 

rencontres entre auteurs/réalisateurs, producteurs et diffuseurs de métropole et d’ailleurs 

(Brésil, Colombie, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Haïti). 

Encore aujourd'hui, les sujets diffusés en télévision sur 
nos Outre-mer d'Atlantique ne sont pas le fait d'ultra-
marins mais à l'initiative de la métropole ou d'ailleurs1.
Toutefois, la réforme de  France Télévisions en Outre-
Mer va permettre aux professionnels de pouvoir 
assumer la production de contenus et la diffusion de 
programmes ultramarins dans les grilles des autres 
antennes de France TV.

Et c'est là l'enjeu de la structuration de la filière 
audiovisuelle dans la région : donner l'opportunité 
aux professionnels locaux ou ultramarins de pouvoir 
produire ces contenus.

Le programme Doc Amazonie Caraïbe a donc un rôle 
à jouer, non seulement pour l’émergence de nouveaux 
auteurs et la réalisation de films du point de vue des 
habitants de la Caraïbe et de l’Amazonie, mais aussi en 
permettant aux producteurs ultramarins de coproduire 
les films locaux avec des investissements conséquents 
de diffuseurs, comme les 1ères.

L'actualité de ces derniers mois (la crise politique au 
Venezuela, la nouvelle rupture d'un barrage minier au 
Brésil, les feux de forêt qui touchent l'Amazonie, etc) ne 
fait que confirmer la nécessité de diffuser des images 
locales, des images qui racontent la réalité territoriale 
vue par ses habitants.
Et c'est ce que porte le documentaire de création : 
un regard cinématographique sur les sujets réels, un 
cinéma qui s’intéresse à l’autre et pour lequel il faut 
se donner les moyens, du temps, s'immerger et faire 
appel aux ressources locales.

Rencontres internationales
du film documentaire

1   Cf : synthèse des rencontres 2016 (www.avm-guyane.com/doc-ac/2016)
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Tous nos films figurent au catalogue Lumière du Monde parmi plus de 150 
films des collections issues des mêmes dispositifs en Afrique, Asie, Eurasie, 
Océanie, Pacifique... Des films diffusés aux quatre coins du monde, parfois 
dans de prestigieux festivals, parfois dans de petites salles, le but étant de 
toucher et faire voyager les spectateurs.

L’édition 2018 a vu des projets ambitieux et prometteurs actuellement en 
cours de production pour certains. Ils viendront enrichir le catalogue Lumière 
du Monde et nous leur souhaitons de belles projections et rencontres 
durant leur vie en festival dans les régions amazoniennes, caribéennes, 
métropolitaines et peut-être à l'international ! 

ÉDITION 2019 
Pour cette cinquième édition, nous avons décidé d’élargir le champ des 
possibles et de sélectionner des projets documentaires issus de l’ensemble 
de la grande région. Ce sont en tout 26 pays de la zone qui ont été sollicités 
afin de candidater à cette 5ème édition. Il en a résulté un grand nombre 
de candidatures et 8 d’entre eux ont été sélectionnés en provenance du 
Venezuela, d’Haïti, de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe. Autant 
d’auteurs qui auront une fois de plus la possibilité de mettre en lumière la 
richesse et la singularité de cette région du monde.

Bonnes rencontres à toutes et à  tous !
Didier Urbain

PROGRAMME

  RÉSIDENCE PRÉPARATOIRE, Du 10 au 15 octobre  
Préparation des auteurs-réalisateurs encadrés par deux formateurs de Docmonde, Laurent 

Bécue-Renard et Juliette Cazanave. 

  RENCONTRES DE COPRODUCTION, les 16 et 17 octobre 
Rencontre avec les producteurs, diffuseurs, et institutionnels qui ont le souhait de faire 

exister un film dans une logique de production propre aux exigences de la charte Lumière 

du Monde.

Docmonde
supports documentary filmmakers in every step : 

development , production and distribution.

A F R I CA D O C

E U R A S I A D O C

A S I A D O C

D O C  A M A ZO N I E  CA R A Ï B E

D O C  PAC I F I Q U E

D O C  O C É A N  I N D I E N

An association of 100 independent producers from around 
the world federated around the Fair Co-production Charter
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Résidences
d’écriture

PRÉSENTATION DE L’ATELIER 2019 

Pour cette nouvelle édition de Doc Amazonie Caraïbe, AVM et Docmonde ont souhaité tester un 

nouveau dispositif en s’appuyant sur l’expérience des deux encadrants, Juliette Cazanave et Laurent 

Bécue-Renard. Il nous fallait en effet trouver des solutions pédagogiques dans un calendrier très serré…

Le travail entre auteurs et tuteurs a ainsi débuté à distance dès l’issue de la sélection des 8 lauréats 

parmi des dizaines de candidatures. Une première feuille de route élaborée par les tuteurs fin juillet 

a questionné les intentions des auteurs tout en leur demandant quelques précisions sur les sujets et 

thèmes de leurs films. Sur la base des réponses des auteurs, Juliette et Laurent ont ensuite eu des 

échanges directs avec chacun d’eux afin de poursuivre la réflexion. A l’issue de ces rendez-vous télé-

phoniques, de nouveaux travaux ont été demandés aux auteurs et de nouveaux échanges fixés.

Tout ce processus s’est déroulé sur plus de deux mois afin de pouvoir commencer l’atelier à Saint-

Laurent du Maroni dans les meilleures conditions. Du 10 au 15 octobre, auteurs et tuteurs ont alors 

retravaillé intensément les projets et les dossiers, les présentations écrites et orales. C’est le résultat de 

ce parcours qui vous est présenté les matinées des 16 et 17 octobre dans le cadre du FIFAC. 

8 auteurs d’Amazonie et de la Caraïbe en quête de producteurs et de diffuseurs pour les accompagner 

dans les prochaines étapes de cette aventure qu’est chaque nouveau film !

Du film phare à la perle rare, 
une équipe de passionné·e·s 
sélectionne pour vous le meilleur 
du documentaire d’auteur !

Le cinéma documentaire 
en ligne - www.tenk.fr

6€ / MOIS
Le premier mois à 1€

IDÉE CADEAU ?
Offrez un abonnement à Tënk
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FORMATEURS / ACCOMPAGNATEURS EN ÉCRITURE

Juliette Cazanave a écrit et réalisé une douzaine de documentaires, 
tous diffusés par la chaîne Arte. Juliette porte un regard intime sur 
des thèmes forts et complexes tels que l’exil, l’absence, l'identité. 
Mais Arte fait également régulièrement appel à son regard pour 
traiter des sujets de société et pour réaliser des portraits d’artistes. 
Ses documentaires, tous salués par la critique, ont été couronnés 
dans différents festivals internationaux. 
Désireuse de partager son expérience, de gagner en indépendance 
et de découvrir de nouveaux talents, Juliette  a fondé il y a six ans 
sa propre société de production avec César Diaz. Elle a produit ou 
coproduit depuis les débuts de Kepler22 plus d’une douzaine de 
films documentaires et de fiction.

Juliette Cazanave travaille également comme enseignante en 
documentaire, entre autres aux Beaux-Arts de Lausanne (ECAL), et 
plus récemment en Russie, en Asie du sud-est et en Afrique pour 
l'association Docmonde. Elle fait également partie de l’association 
Lumière du Monde et du réseau Eurodoc.

Laurent Bécue-Renard est un réalisateur et producteur français.
Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, ancien élève 
de l'Essec, chercheur Fulbright en sciences politiques dans 
les universités de Columbia (New York) et Berkeley (Californie).  
En 1995-96, il passe la dernière année de la guerre à Sarajevo 
comme responsable du magazine Sarajevo Online, qui publiera 
ses Chroniques de Sarajevo.

Après le conflit, il retourne en Bosnie-Herzégovine et se consacre 
à une réflexion sur la trace psychique de la guerre en filmant 
sur plusieurs saisons le travail de deuil entrepris en thérapie 
par des veuves de jeunes combattants. Le film qu’il en tire, "De 
guerre lasses", est présenté dans une cinquantaine de festivals 
internationaux et plusieurs fois primé, recevant notamment le 
Prix du film de la Paix décerné au Festival international du film de 
Berlin (2001).

Deuxième volet d’une trilogie dorénavant intitulée "Une généalogie de la colère", le film "Of Men and War" [Des 
hommes et de la guerre] accompagne cette fois dans leur chemin intime de jeunes soldats américains revenus 
de guerres lointaines meurtris dans leur âme. Présenté en première mondiale à Cannes en Sélection officielle 
(2014), "Of Men and War" a ensuite été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux (MoMA New 
York, Sydney, Jérusalem, Moscou…)  Il a remporté entre autres le Grand prix VPRO du meilleur long métrage 
documentaire à l’IDFA-Amsterdam et le Grand prix spécial du Jury Golden Gate au Festival International du 
Film de San Francisco.  Le film fut également nommé pour le Prix du meilleur documentaire européen aux 
European Film Academy Awards 2014. 

Juliette
Cazanave

Laurent
Bécue-Renard
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Auteurs et
projets sélectionnés

Alemi, les chants de la mémoire

Christophe Yanuwana Pierre  / GUYANE 

Chez les Kali’na, les choses ne se racontent que la nuit. 
Je suis Kali’na. Avec ce film, je recueille les chants au cœur de la forêt 
amazonienne, au bord du fleuve ou de la mer. Et les mots aussi. A travers 
ces voix, un monde se raconte. Un monde en sursis. Celui des Amérindiens de 
Guyane. Le mien.
Rolande, ma mère, apprend les chants de deuil, pour trouver la paix après 
la mort de son mari. Jean connait les chants des Anciens. Il les a appris en 
communiquant avec l’autre monde. Félix, héros de la cause amérindienne, 
recueille les chants oubliés. 
Et puis il y a Victor, le dernier chamane, auquel personne n’est prêt à succéder. 
Après son départ, que restera-t-il de notre monde ? 
Du silence. La nuit. Un chant sans doute.

> +594 694 27 91 22 / pierrechristophe0905@gmail.com

Kouté Vwa

Maxime Jean-Baptiste   / GUYANE 

Le projet Kouté vwa prend pour point de départ le film « Jean Galmot 
aventurier » (1990) réalisé par Alain Maline, qui traite notamment des 
émeutes de 1928 à Cayenne en Guyane française, dans lequel mon père 
fut un figurant. Le projet entremêle des micro-histoires propres aux anciens 
participants du film, à des descendants des faits réels, autant que des 
membres de ma propre famille. En proposant une relecture des archives 
des faits historiques, le film tente de produire une autre représentation 
cinématographique de cette histoire et questionne sur la manière dont 
les traumas du passé ressurgissent de manière brutale dans l'identité 
guyanaise, dans les corps et dans le paysage.

> +32 472 7132 87 / val.king.land@gmail.com

Katia Café-Fébrissy   / GUADELOUPE 

Il était une fois un paradis appelé Antilles. Un jour, une catastrophe s’abattit sur 
ces îles et les sols furent empoisonnés par le pesticide chlordécone. Rien ne fut 
plus pareil, ni l’agriculture, ni la pêche. 
Ainsi, la peur de mal manger s’était installée sur ces territoires. 
C’est alors qu’une enfant du pays en quête de ses racines s’en alla à la rencontre 
de “quimboiseurs” agricoles locaux pour découvrir les rituels qu’ils utilisaient 
pour soigner leur terre malade, et se la réapproprier.

PAPILLON CRÉOLE est un conte moderne qui s’inspire des traditions orales 
créoles, pour raconter la réhabilitation des terres antillaises, intoxiquées. 
Au détour de pratiques culturelles et culturales d’antan revisitées, je porte un 
regard sur une Guadeloupe post-crise LKP de 2009, qui, depuis, se réinvente 
dans la culture de sa terre et de son identité culinaire.

> +1 647 456 9858 / katia@cafe-febrissy.com

Poils, sueur et paillettes

Papillon créole

Léa Magnien et Quentin Chantrel   / GUYANE

Depuis au moins l’antiquité, l’homme travesti en femme est le déguisement 
le plus répandu. S’il est peu cher et facile à réaliser, ces qualités pratiques 
n’expliquent pas seules la grande passion qu’il suscite. Durant les deux mois 
du carnaval guyanais, une foule de corps virils affublés de tenues affriolantes 
se déchaîne dans les rues. Robes moulantes, strings en dentelle ou bustiers à 
paillettes affirment muscles, sexes et poils de ces messieurs, essentiellement 
jeunes et issus de quartiers populaires. Chantant d'une voix très grave, ils 
avancent conquérants tels les soldats d’une armée infernale entraînant les 
spectateurs dans leur tourbillon de sensualité. 
Les corps exultent, dansent, se frottent, se confrontent et échangent la sueur 
qui ruisselle inlassablement. Christ, jeune orpailleur amérindien, est l’une de ces 
créatures flamboyantes. Pour toute la période du carnaval, il quitte la mine d'or 
où il est employé pour rejoindre la ville et festoyer pleinement avec sa bande...

> +594 694 24 94 50 / lea.magnien@gmail.com

> +33 6 58 52 80 87 / quentinchantrel@gmail.com
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L’afromaton

Véronique Kanor   / MARTINIQUE   

Pour moi, les questions se sont posées quand j’avais 16 ans, à Orléans, ma ville 
natale au pied de la statue de Jeanne d’Arc, en réalisant que j’étais : noire. La 
seule de mon groupe d’amis, de ma classe. Des années plus tard, c’est à d’autres 
afro-descendants que je demande : ça veut dire quoi pour toi être noir, depuis 
quand l’es-tu et pourquoi ? L’es-tu tout le temps ou fais-tu semblant parfois 
d’être noir ? Enfermés dans un vidéo maton mobile et itinérant, des anonymes se 
confrontent à ces questions absurdes. À travers leurs témoignages se dessinent 
une construction, des ressentis et des expériences contrastées de la négritude, 
ainsi que des petites histoires nées dans les cales et dans les marges de la 
grande histoire de France. Entre la Martinique, mon île prénatale, et Orléans, 
l’Afromaton interroge l’identité raciale tout en filmant les territoires dans 
lesquels s’ancre mon questionnement.   

> +33 6 95 22 0969 / veronique.kanor@hotmail.fr

Sacré chien fer ! 

Amingo Thora  / MARTINIQUE

En Martinique, Selyah, une jeune femme d'une vingtaine d'années se met en tête 
d'acheter un chien fer. En effet, ce chien endémique de son île est caractérisé 
par une peau entièrement lisse, à l'exception de légères touffes de poils formant 
le plus souvent une crête au sommet de son crâne. Exactement comme elle !
Ce chien étant cependant devenu étonnamment rare, au fil de sa recherche, 
Selyah découvre que l'histoire liée aux origines de cet animal est bien plus 
fascinante encore que son apparence, et qu'elle en révèle beaucoup sur la 
nature de la population martiniquaise elle-même …

> +596 696 36 86 95 / theghostrack@gmail.com

Fleur Damnée 

Hey you bastards, I’m still here ! 

Louvenson Saint-Juste  / HAÏTI  

Eliezer Arias   / VENEZUELA   

La violation des droits de l’enfant, plus précisément le non respect des corps 
des filles et la violence sexuelle incestueuse sur les filles, sont les principaux  
problèmes qui vont être traités dans le cadre de ce travail.  Un membre aîné 
de la famille, fort souvent le père prend toute autorité sur le corps de la fille 
en touchant à sa guise son vagin afin de vérifier sa virginité.  Cette pratique 
ancestrale demeure tabou et se fait de plus en plus en secret. Ce projet de film 
en dessin animé présente une jeune femme qui, dans son adolescence, a été 
victime de ces pratiques impudiques et violée par son père. Aujourd’hui, elle 
reste traumatisée, dépressive, fait une rechute dans son enfance et lutte pour 
vaincre son mutisme. 

> +509 3749 4456/sjlouvenson@gmail.com

Le réalisateur vénézuélien Eliezer mène une nouvelle vie de migrant forcé en 
Espagne. C'est là qu'il entame une recherche fantastique et surréaliste sur l'ex-
condamné Henri Charrière, dit Papillon, dont la lutte pour la liberté demeure 
l'un des exploits les plus incroyables de l'homme. Utilisant un carnet de voyage 
absurde afin de retracer une série de coïncidences qui lient la vie de Papillon 
à celle du cinéaste, le film tente à la fois d'être divertissant et émotionnel. 
Raconté à la première personne, il commence par une découverte étrange 
dans le journal Financial Times qui remet en question, non seulement la mort 
présumée de Papillon à Madrid dans les années 70 et déclenche la recherche 
d'un Papillon virtuel, mais conduit également Eliezer à interroger le sens de 
liberté, réconciliation et pardon.

> +34 686 537 914 / arias.eliezer@gmail.com

Auteurs et
projets sélectionnés
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Producteurs
présents

5° Nord Productions  

François Gruson - Didier Urbain  /  GUYANE  

Société de production audiovisuelle créée en décembre 2010, en Guyane, 
à Saint-Laurent du Maroni. Ses réalisations sont essentiellement du 
documentaire, du reportage, des films institutionnels et de la captation de 
spectacles. Elle a produit récemment le film "Botoman, métier piroguier" de 
Didier Urbain, sélectionné au Trinidad+Tobago film festival 2019, 
5° Nord Productions accompagne de nombreux tournages sur l’ouest 
guyanais et le fleuve Maroni avec un réseau de piroguiers, fixeurs, interprètes, 
régisseurs, pouvant se traduire ou non en production exécutive.
L’ambition de 5°Nord Productions est avant tout de produire des films 
documentaires et des contenus digitaux sur les différentes cultures et 
communautés présentes en Guyane et dans les territoires voisins. 

> + 33  6 37 33 98 23 / francois.gruson1@gmail.com

> 5dnprod@gmail.com / www.5dnprod.fr

Aéro Prod      

Fastforward Haïti       Cédric Vevaud  / GUYANE 

Laurence Magloire   / HAÏTI

Christine Bélenus   / GUADELOUPE

Aéro Prod Amazonie est une société de production audiovisuelle de 
films institutionnels, cinématographiques et publicitaires, créée en 2014. 
Nous sommes spécialisés et experts dans la prise de vue aérienne par 
drone. Actifs dans de nombreux secteurs de l’audiovisuel, nous réalisons 
également des documentaires, reportages, Timelapses de chantiers, 
photos aériennes... 
Régulièrement sollicités par des productions de métropole, nous avons 
pu mettre nos compétences au service de tournages d’envergure 
(Maroni, Guyane saisons 1& 2, "Des Racines et des Ailes", France Ô, France 
Télévisions...).  Nous prévoyons de nous équiper en matériel haut de 
gamme (caméras, lumières, machinerie, audio, post-production) afin de 
nous diriger vers le documentaire et la fiction de qualité.

> + 594 694 93 73 74/ contact@aeroprod.fr / www.aeroprod.fr

Spécialiste en production vidéo et présentation visuelle, Laurence 
Magloire est née en Haïti, puis exilée avec sa famille au Québec. 
Bachelière en communication de l’Université du Québec à Montréal, 
elle a commencé sa carrière à la Société Radio-Canada où elle a réalisé 
plusieurs émissions de télévision pour enfants durant une dizaine 
d’années.
Elle décide de revenir dans son pays natal en 2000 et vit à Port-au-Prince 
où elle est très active dans la production et diffusion audiovisuelle.
Elle est membre fondatrice de la Fondation MWÈM, Centre expérimental 
de communication visuelle (2003) qui, entre autres, diffuse des films en 
Haïti avec son unité mobiCINE. Elle a aussi co-fondé Fastforward (2007) 
une entreprise de production et services multimédias (www.ffhaiti.com).
Laurence Magloire est productrice du prochain film de Louvenson Saint-
Juste « Fleur damnée », sélectionné cette année aux rencontres Doc 
Amazonie Caraïbe. 

> +509 3448 2241 / laurencemagloire@gmail.com/ www.ffhaiti.com

Christine Bélenus

Au cours de 11 années d’expérience professionnelle dans la production 
audiovisuelle, Christine Belenus a eu l’occasion, entre autres choses, de lancer 
et produire 2 séries de fiction antillaise au sein de la société Skyprod 
« Domino » pour France Télévisions, Orange Caraïbes, TV5 monde, ainsi que 
la série courte « Villa Karayib » pour le groupe Canal+. En 2014 elle assume la 
production exécutive de deux épisodes tournés aux Antilles de la série « Fais 
pas ci, fais pas ça ».
 En 2016, elle produit au sein de la société « Art&Vision productions » différents 
documentaires pour France Télévisions et Canal+ Antilles dont : 
• « Aventure, retour au pays natal » de Benjamin Hoffman et Aurelya Rotolo 
(étoile de la Scam 2017).
• « Entre deux rives » de Mariette Monpierre et Christelle Théophile (en co-
production avec les films Jack Febus, diffusé sur le réseau PBS aux Etats unis).
 Avec ce binôme d’auteurs elle produit également deux autres documentaires : 
• « Les soldats de la terre » (pour la collection « Nous gens de la terre »), et
• « Tournés vers la Mecque ».

> +590 690 38 77 68 / christine.belenus@gmail.com
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Bérénice Media Corp.

Véronique Chainon  / MARTINIQUE 

Profondément ancrée dans l'idée pluriculturelle de nos régions 
ultramarines, la société Bérénice Médias Corp. est une société de 
production travaillant à la valorisation de projets cinématographiques et 
audiovisuels. À travers leurs histoires, leurs cultures, leurs problématiques, 
conter la réalité de ces territoires est le cœur de notre mission.
Nous souhaitons ainsi rendre accessible et visible, au-delà de nos 
frontières, un cinéma ultramarin riche, authentique et universel.

> + 594 694 23 12 91 /veronique@berenicemediascorp.com

Real Productions   

Bruno Florentin / HAUTS DE FRANCE ET ILE DE FRANCE 

Société de production de films pour le cinéma et la télévision, Real 
Productions a été fondée en 1990 par Bruno Florentin. Nous abordons des 
sujets qui permettent de décrypter les enjeux du monde contemporain, 
interrogent l’histoire, valorisent les cultures ou apportent un regard 
singulier. Nous produisons également en format court des web séries 
fictions ou documentaires.
Parmi nos dernières productions : "Menaces en mers du Nord", 52 min de 
Jacques Loeuille. "Georges Bernanos, histoire d’un homme libre", 52 min 
de JP Hattu et Yves Bernanos, "La séquence du filmeur", web série 40x2 
min de Olivier Sarrazin.
Bruno Florentin est producteur du prochain film de Christophe Yanuwana 
Pierre « Alemi, les chants de la mémoire », sélectionné cette année aux 
rencontres Doc Amazonie Caraïbe.

> + 33 1 40 35 55 00 / + 33 6 19 83 73 23 

bruno.florentin@real-productions.net / www.real-productions.net

Dynamo Production

Philippe Djivas / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

Créée en 2003, Dynamo Production, société française indépendante, se 
consacre à la production de films documentaires. Elle a pour principaux 
objectifs de défendre une politique d’auteur à travers des projets 
artistiques singuliers, de travailler avec des partenaires permettant aux 
productions d’exister et d’être diffusées. 

> +33 6 81 79 74 65  / pdjivas@dynamoproduction.fr / www.dynamoproduction.fr

JPL productions       

Jean-Pierre Lagrange / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

Fondé en 2006 par  Jean-Pierre Lagrange,  JPL productions  a bâti sa 
réputation sur une exigence de qualité, pour accompagner des films 
d’auteurs, avec un regard et des intentions de réalisation solidement 
affirmées. Nos films abordent des thématiques variées et proposent des 
écritures diverses.

> +33 4 27 46 05 75 / +33 6 03 18 20 / jplprod@free.fr / www.jplprod.com

Producteurs
présents
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La Fondation Connaissance et Liberté, créée en 1995 et reconnue d’utilité publique 
depuis 2000, est une fondation nationale haïtienne financée principalement par 
l’Open Society Foundations. 

LA MISSION DE FOKAL 

Promouvoir les structures nécessaires à l'établissement d'une société démocratique, 
juste et solidaire, basée sur l'autonomie et la responsabilité individuelles et 
collectives ;

Favoriser l'autonomie de l'individu, l'esprit critique, le jugement, le sens de 
responsabilité, l'initiative, la créativité et la coopération par l'éducation, la formation 
et la communication ;

Renforcer les processus organisationnels par lesquels s'exerce l'esprit critique, et 
se développent apprentissage, partage et confrontation des savoirs au sein des 
groupes, en vue d'une participation active à la gestion démocratique de la chose 
publique et l'épanouissement de la vie associative, sociale et culturelle ;

Dans le secteur des films documentaires, FOKAL 

organise depuis 2014 des ateliers d’écriture et 

de conception de films documentaires pour de 

jeunes réalisatrices et réalisateurs haiten.ne.e.s, 

co-finance des films documentaires, soutient 

la mobilités des artistes pour qu’ils puissent se 

former à l’étranger ou accompagner leurs films 

dans des festivals et noue des partenariats avec 

d’autres institutions qui œuvrent dans le secteur 

du film documentaire.

FOKAL - OPEN SOCIETY FOUNDATION HAITI

143, Avenue Christophe BP 2720 HT 6112 

Port-au-Prince,Haïti | Tel : (509) 2813-1694 

SaNoSi productions 

Vie des Hauts Production  

Jean-Marie Gigon / CENTRE-VAL DE LOIRE  

Dominique GARING  / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Depuis sa création en 2005, SaNoSi Productions a produit et coproduit 
plus de quarante films de cinéma et de télévision, portés par des 
cinéastes de nombreux pays, questionnant le monde et sa diversité. A ce 
jour, ces films ont remporté plus d’une centaine de sélections dans les 
festivals du monde entier notamment "Le Grand Bal", de Laetitia Carton, 
et "Libre", de Michel Toesca. Ces deux films ont été présentés à Cannes 
en 2018 en Séances Spéciales, et "Libre" a reçu la Mention Spéciale de 
L’Œil d’Or qui récompense le meilleur documentaire de toute la sélection 
cannoise. "Le Grand Bal" a fait partie des cinq nommés au César du 
Meilleur Documentaire en 2019. 

> +33 6 60 46 02 10 / jean-marie.gigon@sanosi-productions.com

www.sanosi-productions.com 

Dominique GARING, cofonde la société en 1992. Depuis lors, Vie des hauts 
production est présente à l’échelle locale, nationale et internationale, 
toujours guidée par des goûts éclectiques avec la production de films 
animaliers, de documentaires sur le monde rural, d’histoires décalées et 
de coproductions africaines... 

> +33 6 80 8752 85 / vdh.prod@wanadoo.fr / www.vie-des-hauts-production.com 

Producteurs
présents
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Diffuseurs présents

Lumière du Monde

TV 78  

TV5 Monde  

Frédéric Violeau / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES   

Delphine Manoury / PARIS   

Lumière du monde est une association regroupant une centaine de 
producteurs audiovisuels du monde entier spécialisés dans le documentaire 
de création et fédérés autour de la Charte de coproduction équitable. A 
ce jour, plus de 150 documentaires ont été produits dans ses différentes 
collections et une cinquantaine de nouveaux films sont initiés chaque année.

Frédéric Violeau, coordinateur 

> +33 4 75 37 93 51  / lumieremondediff@gmail.com / www.lumieremonde.org

Créée en 1992, TV78 est membre de TLSP (association professionnelle 
des chaînes de télévision locales du service public). Installé à Saint-
Quentin-en-Yvelines, à l'ouest de Paris, TV78 a pour mission d'informer 
ses téléspectateurs de la vie de leur territoire par le biais d'un quotidien 
et de programmes thématiques. TV78 développe également des liens 
avec d'autres territoires grâce à sa politique de coproductions de 
documentaires et son partenariat avec l'association de producteurs 
indépendants Lumière du monde.

Frédéric Violeau 
> +33 4 75 37 93 51  / lumieremondediff@gmail.com / www.lumieremonde.org

TV5MONDE, ce sont 9 chaînes généralistes, culturelles, francophones 
et deux chaînes thématiques (enfants et art de vivre). Leurs missions : 
promouvoir la création francophone et la langue française, mais également 
proposer une information multilatérale, internationale, fiable et vérifiée 
dans le monde entier.
Financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, TV5MONDE est par nature en synergie avec ses 
télévisons partenaires, dont elle fait rayonner les programmes partout dans 
le monde, mais c’est aussi des productions propres et des programmes 
acquis dans le monde francophone. 

Delphine Manoury, chargée des programmes documentaires 
>  +33 6 50 23 07 30 / delphine.manoury@tv5monde.org

Guadeloupe la 1ère

Guyane la 1ère

Martinique la 1ère

Sylvie Gengoul, directrice régionale 
Olivier BeharyLaulSider, directeur de l’antenne télé
+590 590 60 96 96 

Jean-Claude Ho Tin Noe, directeur régional
Muriel Barthélémi, directrice éditoriale
+594 594 25 67 00

Yolaine Poletti-Duflo, directrice régionale
Laurent Salcede, délégué au numérique
+596 596 59 52 00 

France Ô
Béatrice Nivois, directrice de l'Unité Documentaires et Magazines 
Aurélie Hamelin-Mansion, conseillère de programmes documentaires
+33 1 55 22 72 71 - +33 1 55 22 71 00 

Au sein du groupe France Télévisions, France Ô et le Réseau des 1ère constituent 
le Pôle Outre-mer : 10 télévisions, 10 radios et des offres numériques riches 
dans les différents pays d’Outre-mer et dans l’Hexagone. Avec deux objectifs 
principaux : être des médias citoyens forts et assurer la visibilité des Outre-mer.

France Télévisions
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Les Collections Lumière sont conçues pour dynamiser la production, la distribution et la  diffusion des 
films documentaires de création dans ces différentes zones. 
Sont éligibles à la Collection Lumière les projets d'auteurs et réalisateurs, vivant et travaillant en Afrique, 
dans les îles de l’Océan Indien, dans la région eurasiatique, asiatique, dans la zone Amazonie Caraïbe,  
Pacifique, Andes qui ont suivi une résidence d’écriture Doc Monde dans l’une de ces régions et qui ont 
été retenus pour présenter leur projet aux Rencontres Tënk de Coproduction.
Ces auteurs – réalisateurs auront un producteur de leur pays ou de leur zone et, à la suite des Rencontres 
de co-production, trouveront un producteur européen. 
Parmi ces films  : Du côté Afrique, Océan Indien, Eurasie, Asie, Amazonie Caraïbe, Pacifique, Andes  : 
l’ensemble des films appartenant à cette Collection doivent avoir un diffuseur du pays ou de la zone qui 
garantit la visibilité des films par les populations locales.
Du côté Europe, les partenaires diffuseurs de la collection sont les chaines des TLSP (Télévision locales 
de service public (LCTV, TVFIL 78, CINAPS, VOSGES TV, TV RENNES 35). Elles s’engagent à coproduire 
des films des collections qui seront diffusés sur leur chaîne. Chaque année, ce sont entre 10 à 15 films qui 
constituent, pour chaque zone, une nouvelle Collection Lumière.

Il s’agit pour le producteur européen  d’accompagner le producteur, le réalisateur et les techniciens 
locaux (chargé de production, preneur de son, cadreur, monteur…) afin qu’au plus vite sur chacune de ces 
régions, se forme et se développe un ensemble de corps de métiers avec un bon niveau de compétences 
professionnelles. 
Il appartient à chaque couple de coproducteurs de définir entre eux le pourcentage de propriété industrielle 
de l’œuvre. Mais nous savons que les fonds de soutien à la création disponibles pour les producteurs 
indépendants dans ces états sont peu nombreux. Pour que les termes de l’échange soient équitables, il est 
essentiel de réévaluer l’apport « immatériel » des auteurs, réalisateurs et  des producteurs ; et de prendre 
en compte la valeur culturelle des projets portés par les producteurs de ces régions. 
En conséquence, quels que soient les apports en numéraire ou en industrie des uns ou des autres, les 
producteurs locaux qui coproduisent un projet avec un producteur européen dans le cadre de la Collection 
Lumière, seront détenteurs d’un minimum de 40% de la propriété industrielle de l’œuvre.

Nous sommes défenseurs du principe Francophone du Droit d’Auteur. Aussi quand un réalisateur de 
l’une de ces zones est coproduit par un producteur européen, il doit évidemment bénéficier des contrats 
d’auteur et de réalisation.
Ainsi, il doit inscrire son œuvre au Bureau du droit d’Auteur de son pays de résidence ou du pays de 
production, et en Europe, à la SCAM ou la SACEM. Parallèlement, le coproducteur européen s’engage à 
avertir la SCAM, ou la SACEM, pour la France, la Belgique et la Suisse afin que les droits d’auteur soient 
reversés aux auteurs de la zone émergente,  dans le prolongement de la diffusion du film.

Charte des
Coproductions équitable
Afrique – Océan Indien – Eurasie – Asie – Amazonie Caraïbe – Pacifique – Europe

DÉFINITION

COPRODUCTEURS

DROITS D’AUTEUR 

La Collection
Lumière d’Amazonie-Caraïbe

  Héritiers du Vietnam (52’) De Arlette Pacquit 
Martinique / 2015 (SaNosi – Wika Média – Martinique 1ère)

  Quand passent les baleines (52’) De Jean-Pierre Hautecoeur et Anne Cazalès
Martinique / 2015 (Aligal Production – France Ô)

  Nèg chive yo (52’) De Gasner François
Haïti / 2016 (JPL Production – Lyon Capitale TV)

  Botoman, métier piroguier (52’) De Didier Urbain
Guyane / 2017 (5° Nord Productions – Guyane 1ère)

  Douvan jou ka leve (52’) De Gessica Geneus
Haïti / 2017 (SaNosi – Fanal Production – Martinique 1ère)

  Gade ! (52’) De Hermane Desorme
Haïti / 2017 (SaNosi – Fanal Production – Vosges TV)

  Le maraké de Brandon (53’) De Dave Bénéteau de Laprairie
Guyane / 2017 (Dynamo Production – France Ô)

  Je lutte pour une école qui existe (38’) De Delphine Fortier
Martinique / 2018 (autoproduction)

  Jénès débwouya (40’) De Joris Arnolin
Martinique / 2018 (autoproduction)

  Unti, les origines (56’) De Christophe Yanuwana Pierre
Guyane / 2019 (AIP – Bérénice Production – Lyon Capitale TV)

  Avec Naomie  (52’)  De Dumas Maçon 
Haïti / 2019 (Les Valseurs – Muska Group – Canal + Antilles)

  Fabulous  (52’)  De Audrey Jean-Baptiste
Guyane / 2019 (6.11 Films / Outplay film)

Coordination Doc Amazonie Caraïbe : Vanina Lanfranchi et Lucie Gissinger-Maurandy (AVM) 

et Frédéric Violeau (Docmonde)

Graphisme et catalogue : Wido création

Photo de couverture : Olivier Alix

Contact 
Atelier Vidéo & Multimédia 
avm973@gmail.com
www.avm-guyane.com/doc-amazonie-caraibes
+594 594 27 65 18 – +594 694 13 14 15

Docmonde
docmonde@lussasdoc.org 
+33 4 27 52 90 23

20 21



Nos
Partenaires Notes

22 23




