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i/PresentAtion du mois du FiLm documentAire
organisé par l’association images en bibliothèques depuis près de deux décennies, le Mois 
du doc réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, 
qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre. C’est l’occasion de 
découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques !

L’essence du « Mois Du Film Documentaire », est donc de faire découvrir la richesse 
du  cinéma documentaire et de faire connaître  les fonds des établissements de lecture 
publique constitués très souvent par des  programmateurs avisés et passionnés. Grâce à leur 
implication, le documentaire est visible partout, auprès d’un large public. 

Depuis 2017, c’est l’ABF (Association des Bibliothécaires de France) qui coordonne l’organisation 
du Mois du Film Documentaire en  Guadeloupe, et ceci grâce à son antenne régionale, prenant 
la suite de l’APCAG (Association Pour le Développement du Cinéma d’Art & d’Essai).   

Cette année, 11 structures se sont associées pour faire vivre le Moi du Film Documentaire en 
Guadeloupe. Les programmations concoctées permettront aux différents publics (scolaires 
notamment) vous faire découvrir des trésors du cinéma documentaire à travers des œuvres 
de qualité.  Ainsi du 7 au 30 novembre, ce sont .. films qui seront proposés sur .. sites différents.

Le mois du Film documentaire 2018 en Guadeloupe, une occasion de s’émerveiller, de 
s’émouvoir, de débattre et de fêter le cinéma du réel.
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ii/Les Acteurs
Manifestation cinématographique phare du paysage guadeloupéen il y a encore peu, le Mois du Film 
Documentaire rencontre désormais des difficultés d’organisation qui mettent de plus en plus en 
cause son existence. Une des raisons à cela, la conjoncture économique difficile qui prive quantité  
d’évènements culturels des subsides qu’ils recevaient des collectivités. 
Mais, malgré les écueils, l’ABF a décidé de relever le défi, tout simplement parce qu’il apparaissait 
inconcevable de ne pas proposer [chez nous] un évènement de si  grande importance. L’association 
a donc proposé aux bibliothèques et médiathèques de réaliser une édition en 2018, et bien entendu 
plusieurs ont accepté de jouer le jeu.

• Films projetes et synopsis

Anse-BertrAnd 
Bibliothèque municipale d’Anse-Bertrand 

sur le chemin de l’école de la non violence
Un film réalisé par Gabriel Gonnet
production : ceras / France, 2012 / 52 minutes, VF
Synopsis  : Au printemps 2012, l’équipe de La 
Cathode Vidéo s’est installée dans la classe de CE1 
de Karine Gingembre dans une école du quartier 
de Ménilmontant à Paris. Cette enseignante a mis 
en place une pédagogie inspirée de l’approche de 
la communication non Violente, qu’elle appelle 
aussi « communication bienveillante ».

l’école d’en face
Un film réalisé par Sandrine Frentz
Production : Injam Production / France, 2009 / 53 
minutes, VF
Synopsis  : Expérience menée aux États-Unis 
dans les années 1970, le busing (du nom du 
bus transportant les élèves noirs d’écoles des 
ghettos dans des établissements plus favorisés de 
familles blanches), va être menée dès la rentrée 

prochaine dans une commune de l’Essonne : 
courcouronnes.

nous Autres
Un film réalisé par Lilian Thuram
Production : Fondation Lilian Thuram / France, 
2010 / 70 minutes, VF
Synospsis  : L’éducation contre le racisme passe 
nécessairement par une prise de conscience : on 
ne nait pas raciste, on le devient. Ce programme 
donne la priorité est donnée au questionnement 
des enfants afin de mener le processus de 
réflexion complet…

BAie-mAhAult 
Bibliothèque multimédia paul mado

Au temps des îles à sucre 
Un film réalisé par Patrick Baucelin
production : studio pat / Martinique, 2014 / 70 
minutes, VF
Synopsis  : Les moulins de la Caraïbe : découvrir 
les différents types de moulins, éléments de toute 
habitation créole, leur utilisation ainsi que leur 
mode de fonctionnement qu’ils soient mus par 
la force du vent, de l’eau ou des animaux de bât…
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le costume traditionnel, de l’esclavage à 
la Gran’ robe 
Un film réalisé par Patrick Baucelin
Production : Studio Pat / Martinique, 2013 /48 
minutes, VF
Synopsis  : Résultat du mélange de nombreux 
éléments venus d’Afrique, d’Europe, et d’Asie, le 
costume créole est le témoin du métissage social, 
économique et culturel dont les antilles furent le 
théâtre dès le 17e siècle…

Villes des îles de la Caraïbe 
Un film réalisé par Patrick Baucelin
production : studio pat / Martinique, 2014 /  70 
minutes, VF
Synopsis : Il s’agit de la présentation des capitales 
de chaque îles de la Caraïbe, de sensibiliser la 
population caribéenne à ses voisins, qu’ils soient 
anglais, espagnols ou français.

BAsse-terre
médiathèque Caraïbe Bettino lara

Contes de cyclone en septembre
Un film réalisé par Christiane Succab-Goldman
Production : KS visions / Guadeloupe, 1991 / 65 
minutes, VF
Synopsis : Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1989, 
le cyclone “Hugo”, le plus violent de l’histoire des 
Antilles, s’abat sur la Guadeloupe. Deux ans plus 
tard, la caméra déambule dans les mémoires.

la fièvre tout le temps : une petite histoire 
des relations amoureuses aux Antilles
Un film réalisé par Philippe Lafaix
production : F productions / France, 2012 / 52 
minutes, VF
Synopsis : Qu’en est-ils des rapports amoureux et 
de la séduction aux Antilles ? A Pointe-à-Pitre ou à 
Fort-de-France, en passant par la discrète Marie-
Galante, séduit-on aux Antilles comme on séduit 
en Métropole ?

Alain la parole
Un film réalisé par Alexandre Lourié
Production : Vaugi Productions / France, 2008 / 
52 minutes, VF
Synopsis : Ce film retrace le parcours d’un artiste 
musicien venant d’un terroir fait de campagne et 
de jazz. Comment, en racontant la simple histoire 
de quartier, on raconte une partie du jazz à Paris 
de ces dix dernières années…

serenade for haiti
Un film réalisé par Oswsley Brown
Production : Good Docs / Etats-unis, 2016 / 70 
minutes, VosT
Synopsis  : Ce documentaire bouleversant 
revient particulièrement sur les ruines de 
l’école de musique sainte Trinité détruite lors du 
tremblement de terre de janvier 2010.
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outre-mer, outre-tombe
Un film réalisé par Gilles Elie-Dit-Cosaque
Production : RFO Martinique, Canal Overseas 
Productions, France Télévisions, RFO Martinique, Voyage 
France, 2011 / 52 minutes, VF
Synopsis  : Aux Antilles, la mort n’est pas 
seulement synonyme de tristesse. Elle s’inscrit 
dans le processus de la vie et est célébrée dans la 
joie, pour honorer les disparus dans leur voyage. 

GrAnd-BourG
ecomusée de marie-Galante

Comment nous fabriquons le sel
Un film réalisé par Kumain Nunguya
Production : Skul Bilong Wokim Piksa Yumi Productions 
avec la SEPT / Papouasie Nouvelle Guinée, 1992 / 26 
minutes, VosT
Synopsis : Dans la tribu Baruya sur les Hauts plateaux 
de Papouasie, bien loin de la mer, les hommes 
fabriquent le sel végétal et transmettent ce savoir de 
père en fils. Mais ce sel n’est pas un aliment, c’est leur 
monnaie ; une monnaie qui a attiré la convoitise des 
premiers européens arrivés en 1951.

Kassav Granfon
Un film réalisé par R.H Debranche
Production : Varan Caraïbe / Guadeloupe, 2014 / 7mn, 
VosT

Synopsis  : Quand on parle cassaves, on pense à 
Capesterre Belle-Eau. Mais depuis des générations 
une petite structure résiste encore dans les Grands 
Fonds Sainte-Anne. Entre tradition, modernité et 
avenir, autour du feu et de la platine.

Kaz et vie créole
Un film réalisé par Frédéric Pierre-Paul
Production : Varan Caraïbe / Guadeloupe, 2011 / 
5mn, VF
Synopsis : Une part de l’histoire et de l’identité de 
Madame Custos réside dans l’âme de sa maison 
pointoise : elle a abrité des générations, elle est 
imprégnée de souvenirs et de vies… ; de vie créole.

le musée de thien
Un film réalisé par Tung Hoang
production : ateliers Varan Vietnam / France, 
Vietnam, 2011 / 29 mn, VosT
Synopsis : Tien est historien et travaille pour 
le Musée de la guerre de da nang. Il mène des 
recherches dans la région auprès des survivants, 
paysans, résistants, et rassemble les histoires, 
photos, archives, objets qui témoignent de leur vie 
quotidienne pendant cette période.

le passeur des âmes
Un film réalisé par Quynh Truong Vu
production : ateliers Varan / Vietnam, 2010 / 35 
minutes, VosT
Synopsis : Dans un village du centre du Vietnam, 
un fermier est également maître de cérémonie 
lors de funérailles.  Il chante pour accompagner 
l’âme des morts vers le ciel. Les gens d’ici sont nés 
de la terre, et lorsqu’ils meurent, ils reviennent à 
la terre. La mort rapproche ceux qui pendant la 
guerre n’étaient pas du même côté…
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Vous me trouverez au lazaret
Un film réalisé par Laurina Padovani
production : ateliers Varan / France, 2010 / 24 
minutes, VF
Synopsis  : François Ollandini, riche homme 
d’affaires corse, a logntemps été collectionneur 
d’art. aujourd’hui, il se voit davantage comme un 
donateur. Il a d’ailleurs fait don d’une centaine 
d’œuvres qu’il possédait au Musée Fesch d’Ajaccio. 
Conscient de sa propre mortalité, il cherche à 
rendre son nom éternel en marquant de son 
empreinte le milieu culturel corse

le Gosier 
médiathèque raoul Georges nicolo 
en partenariat avec l’Association des Colibris

C’est quoi le bonheur pour vous ? - 7 milliards 
d’individus, 7 milliards de définitions
Un film réalisé par Laurent Queralt, Julien Peron
Production : Julien Peron / France, 2017 / 80 
minutes, VF
Synopsis : Pendant 4 ans, Julien Peron a sillonné 
notre belle planète en autofinancement à 
la rencontre de ces hommes et femmes qui 
cherchent à percer les mystères du bonheur…

ma vie zéro déchet
Un film réalisé par Donatien Lemaître, Dorothée 
Lachaud, Jean-Thomas Ceccaldi

production : Zed / France, 2015 / 66 minutes, VF
Synopsis  : Donatien s’est donné six mois pour 
réduire au maximum sa production de déchets. Il a 
trente-cinq ans et vit en ville avec sa compagne et 
sa fille. C’est le récit de son expérience, filmée au 
jour le jour. De rebondissements en mésaventures, 
cette expérience radicale sert aussi de point de 
départ à une enquête approfondie sur la question 
des déchets en France.

BiBliothèque dépArtementAle 
projection à la résidence départementale 
à Bas du fort Gosier 

le Bouton de nacre
Un film réalisé par Patricio Guzmán
Production : Atacama Production, Valdivia Film, 
Mediapro, France 3 Cinéma Chili, Espagne, France, 
2015 / 82 mn, VOST
Synopsis : L’océan contient l’histoire de l’humanité. 
La mer garde en elle toutes les voix de la terre et 
celles venant de l’espace. L’eau reçoit des étoiles 
des impulsions qu’elle transmet aux créatures 
vivantes. L’eau, plus grande frontière du Chili, 
détient aussi le secret de deux boutons mystérieux 
qui ont été trouvés au fond de l’océan.

le moule / Collège Guénette

Amour béni
Un film réalisé par Kra Kouassi
Production : Varan caraibes / Guadeloupe, 2015 / 
21 minutes, VF
Synopsis  : Chez les Désirée, Benjy est père au 
foyer par conviction. Ses choix idéologiques et 
religieux rythment le quotidien familial ...
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Vacances au pays
Un film réalisé par Maddlie Durbant
Production : Varan Caraibes / Guadeloupe, 2014 / 
56 mn, VF
Synopsis  : Enfants d’ici et leurs cousins en 
vacances, à la découverte des Grands Fonds...

sAint-ClAude
Bibliothèque universitaire (B.u)

océans
Un film réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Production : Pathé / France, 2009 / 104 minutes, VF
Synopsis : Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de 
thons en chasse, accompagner les dauphins dans 
leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin 
blanc épaule contre nageoire... Le film Océans 
c’est être poisson parmi les poissons…

Avant le déluge
Un film réalisé par Fischer Stevens
Production : National Geographic / Usa, 2016 / 96 
minutes, VF
Synopsis : Le film décrit de manière informative et 
captivante la façon dont la société peut empêcher 
la disparition des espèces en voie d’extinction, 
d’écosystèmes et de communautés autochtones 
à travers le monde.

sAint-FrAnçois / médiathèque municipale
Au pays des tortues
Un film réalisé par Hervé Corbiere
Production : Grand Angle Production & Antipode / 
France, 2013  53 minutes, VF

Synopsis  : Bora-Bora, la perle du Pacifique. Un 
paradis pour les hommes, mais aussi pour les 
tortues : l’animal est étroitement lié à la nation 
polynésienne, aux us et coutumes de ce peuple. Et 
si sa chair est consommée, pendant très longtemps 
cette consommation est restée raisonnable. 
Mais derrière le décor paradisiaque et les belles 
images sous-marines, apparaît une autre vérité...

Alamar
Un film réalisé par Pedro Gonzalez-Rubio
production : Jaime Romandia/Mexique/2009/70mn, 
VosT
Synopsis  : Durant les vacances, le petit Natan 
retrouve son père au Mexique pour quelques 
jours. Tous deux embarquent en pleine mer, 
destination Banco Chinchorro, l’une des plus 
grandes barrières de corail de la planète. Dans ce 
cadre idyllique, un lien complice se resserre entre 
le père et son fils...

trois-riVières
Bibliothèque péronne salin

le climat, les hommes et la mer
Un film réalisé par Christophe Cousin
Production : Via Découvertes Films / France, 2015 / 110 
mn, VF
Synopsis  : En regard d’une série de grands tableaux 
climatiques, quatre témoins qui vivent au contact de 
l’immensité bleue nous racontent le lien intime entre 
océans et climat. Nomade de la mer de Sulu, pêcheur de 
calamar géant au Pérou, vigie de l’Arctique, scientifiques 
à bord de Tara le long des côtes du Groenland, ils nous 
dévoilent le rôle des océans dans la machine climatique. 
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océans, le mystère plastique
Un film réalisé par Vincent Perazio
Production : Via Découvertes Films / France, 2015 / 52 
mn, VF
Synopsis : Seulement 1 % du plastique déversé dans la 
mer flotterait à sa surface. Où est passé le reste ? Des 
scientifiques se lancent à sa recherche et se focalisent 
sur les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart 
invisibles, toxiques, ils abritent un nouvel écosystème 
: la plastisphère. Leurs effets sont méconnus mais 
menacent environnement et santé. Mais où sont-ils 
? Ingérés par les organismes ? au fond des océans ? 
Dégradés par les bactéries ?

il était une fois l’Arctique
Un film réalisé par Christophe Cousin
Production : Via Découvertes Films / France, 2014 / 110 
mn, VF
Synopsis  : La banquise est sur le point de disparaître. 
Sous l’effet du réchauffement climatique se révèlent 
désormais aux yeux du monde toutes les richesses 
de l’océan arctique : du pétrole, de l’or, des ressources 
halieutiques, de nouvelles routes marchandes…. 

- Bibliothèques du Conseil départemental : 
   Bdp – laMeca
- Bibliothèque municipale d’Anse Bertrand
- Bibliothèque Multimédia du Moule
- Bibliothèque municipale de Sainte-Anne
- Bibliothèque municipale de Trois Rivières

- Bibliothèque universitaire de Fouillole
- Bibliothèque universitaire du Camp Jacob
- Eco -musée de Marie-Galante
- Médiathèque du Lamentin
- Médiathèque Paul MADO DE Baie-Mahault
- Médiathèque de Saint-François

• lA CoordinAtion réGionAle : l’ABF
la Route du Rhum qui fête ses 40 ans représente l’actualité du moment  et nous savons que les médias 
seront fortement mobilisées autour de cet évènement.
Aussi les Bibliothèques et Médiathèques de Guadeloupe ont décidé  de façon collégiale du thème de la 
Mer pour  la 19ème Edition du Mois du film documentaire. 
Au-delà du thème retenu, d’autres sujets ont été abordés, ce qui permet une grande diversité dans les 
projections.
Nous vous invitons donc à vous approprier le programme et à noter ces rendez-vous  dédiés au cinéma 
du réel.
Po L’ABF Antilles-Guyane - José MEZILA

• les pArtenAires
ateliers VaRan caRaIBe
depuis  plusieurs années, l’association VARAN CARAÏBE soutient le développement d’une culture 
cinématographique caribéenne vivante, productive et pérenne en favorisant l’émergence d’une 
production régionale depuis sa création – la formation et le soutien apporté aux jeunes cinéastes - 
jusqu’à son aboutissement : la diffusion et la mise en réseau.

les Bibliothèques partenaires 
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iii/LA ProGrAmmAtion

• les temps Forts

LA soirée d’ouverture
Le mois du Film Documentaire débutera le mercredi 7 novembre 2018 à 19h  à la Salle des 
Congrès de la médiathèque Ernest J. Pépin du Lamentin. Au programme :
- réception du public et des invités 
- discours  
- Projection du film « Yaapo, un puits pour Koumbé et Guénébana »   

de José Ainouz  (France –2003 – 52mn) 
Synopsis  : Deux villages maliens perdus en pays 
dogon écrasés par la sécheresse. Guénébana, 
perché sur la falaise, vit encore du tissage.  
Koumbé est devenu un village fantôme, 
déserté par ses habitants qui  se sont réfugiés 
sous  des huttes regroupées dans la plaine. 

LA cLôture
Le vendredi 30 novembre à 19h00 à la Rotonde des Arts
- réception du public et des invités
- discours
- Projection du film « La mer est mon royaume  » 

de Marc PICAVEZ  
Synopsis  : Pendant plusieurs mois, de Libreville 
à Anvers,  Sea is My Country  explore la vie de 
l’équipage d’un cargo de la marine marchande, 
venu des quatre coins du monde, de l’Ukraine 
aux Philippines. Au rythme de leur quotidien et au 
cœur de leur promiscuité, le film est un plongeon 
dans la subtilité de ces êtres qui sacrifient tout pour 
les leurs. 

remerciements
Nos vifs remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont permis la réalisation de cette brochure.
Nous permettant ainsi  d’illustrer cette 19e édition  du mois du film documentaire sur notre territoire.
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iv/ Les ProJections du mois 

observAtion

Soirée d’ouverture
Tout Public

scolaires

scolaires

scolaires

Tout public

Tout public

scolaires

Tout public

scolaires

Tout public

Tout public

scolaires

scolaires

scolaires

scolaires

scolaires

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

dAte – Heure

07/11 – 19h00

06/11 -  09h15

06/11 – 10h30

06/11 – 14h00

06/11 – 18h00

07/11 – 17h30

08/11 – 09h00

08/11 – 18h30

08/11 – 12h30

09/11 – 19h00

09/11 – 19h00

13/11 – 14h30

14/11 – 10h00

15/11 – 12h30

15/11 – 09h00

15/11 – 09h00

15/11 – 18h30

15/11 – 18h30

16/11 – 18h00

16/11 – 18h10 

16/11 – 18h20

16/11 -  18h30

16/11 – 19h00

16/11 – 19h00

16/11 – 19h45

16/11 – 20h15

17/11 – 17h30

structure

Médiathèque 
ernest. J. pepIn

Biblio. Multimédia 
p. Mado

Biblio. Multimédia 
p. Mado

Biblio. Multimédia 
p. Mado

Biblio. Multimédia 
p. Mado

B.U Saint-Claude

Médiathèque Caraïbe 
(LAMECA)

Médiathèque Caraïbe 
(LAMECA)

collège Guénette

Médiathèque Raoul 
Georges nIcolo

Bibliothèque Péronne 
salIn

Biblio. municipale 
d’Anse-Bertrand 
Biblio. municipale 
d’Anse-Bertrand
collège Guénette

Médiathèque Caraïbe 
(LAMECA)

Médiat.municipale
de St-François

Médiat.municipale de 
Saint-François

Médiathèque Caraïbe 
(LAMECA)

Ecomusée de Marie-
Galante

Ecomusée de Marie-
Galante

Ecomusée de Marie-
Galante

Bibliothèque
Sainte-Anne
ecomusée de 
Marie-Galante
Bibliothèque 

péronne salIn
ecomusée de 
Marie-Galante
ecomusée de 
Marie-Galante

Médiathèque Raoul 
Georges nIcolo

Lieu

le lamentin

Baie-Mahault

Baie-Mahault

Baie-Mahault

Baie-Mahault

Bibliothèque 
Universitaire
Basse-Terre

Basse-Terre

le Moule

le Gosier

Trois-Rivières

Anse-Bertrand

Anse-Bertrand

le Moule

Basse-Terre

Saint-François

Saint-François

Basse-Terre

Grand-Bourg

Grand-Bourg

Grand-Bourg

Bibliothèque 
sainte –anne
Grand-Bourg

Trois-Rivières

Grand-Bourg

Grand-Bourg

le Gosier

titre du FiLm

Yaapo, un puits pour Koumbé 
et Guénébana

villes des iles de la caraïbe

Au temps des îles à sucre

Les secrets des forteresses de 
la caraïbe

Le costume traditionnel de 
l’esclavage à la Gran’ robe 

océans

raconte-moi ton rêve

Contes de cyclone en 
septembre
Amour béni

c’est quoi le bonheur pour 
vous ? ...

Le climat, les hommes 
et la mer

sur le chemin de l’école de la 
non violence

L’école d’en face

Vacances au pays

Le canal de Panama

Au pays des tortues

Alamar

La fièvre tout le temps

Kaz et vie créole

Kassav Granfon

comment nous 
fabriquons le sel

mémoire d’eau - black kiss
capesterre sans eau
Le passeur des âmes

Océans, le mystère plastique

Vous me trouverez au Lazaret

Le musée de thien

Ma vie zéro déchet
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dAte – Heure

novembre 2018  |  19e édition
inFoline :  0590 20 29 31 – 0590 21 51 61- 0590 48 33 70 - 0590 99 36 83

20/11 – 14h00

21/11 – 17h30 

21/11 – 19h30

21/11 – 19h00

22/11 – 09h00

22/11 – 18h30

22/11 – 19h00

23/11 – 19h00

24/11 – 10h00

29/11 – 09h00

29/11 – 18h30

30/11- 19H00               

Biblio. municipale 
d’Anse-Bertrand 
B.U Saint-Claude 

Bibliothèque 
sainte anne
Bibliothèque 

départementale
Médiathèque Caraïbe 

(LAMECA)
Médiathèque Caraïbe 

(LAMECA)
Bibliothèque 

universitaire de Fouillole
Bibliothèque Péronne 

salIn
Médiathèque Caraïbe 

(LAMECA)
Médiathèque Caraïbe 

(LAMECA)
Médiathèque Caraïbe 

(LAMECA)
la rotonde des aRTs      

Anse-Bertrand

Bibliothèque 
Universitaire 
Bibliothèque 
sainte anne

 Rés. départementale 
Bas-du-Fort - Gosier 

 Basse-Terre

Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

Trois-Rivières

Basse-Terre

Basse-Terre

Basse-Terre

Saint-François        
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