
aDy GaSy 
de Lova nantenaina

"les chinois fabriquent les objets, les malgaches les réparent." il y a ceux
qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui fabriquent des lampes en
boîtes de conserve, ceux qui transforment les os de zébus en médicaments.
imaginons que le système économique vienne à lâcher, à madagascar, on 
tomberait de moins haut grâce au sens de la débrouille, le « adY gaSY ».

recyclage  - Savoir-faire - crise - développement

© 2014, Laterit Productions
coProduction : endeMika FiLMs - autantic FiLMs 
84 min / dcP / Son 5.1 & Stereo / visa n°138578

L’OPéra DU bOUt DU MONDe
de Marie-clémence & cesar Paes

un road movie dans les coulisses de l’opéra maraina pour découvrir l’histoire
des premiers habitants des îles de l’océan indien. un voyage musical qui 
navigue entre le xviie siècle et 2012, dans un triangle qui relie la réunion, 
madagascar et… Paris,  pour mieux entendre l’océan indien d’aujourd’hui. 

histoire - tournée - création - musique - voyage

© 2012, Laterit Productions
coProduction : cobra FiLMs -tHéatre  VoLLard
96 min / dcP / Son 5.1 & Stereo / visa n°117469

MahaLeO
de Paes & rajaonarivelo

"mahaleo" signifie libre, indépendant. les sept musiciens du groupe ont 
toujours refusé le show-business malgré trente ans de succès, et ont choisi
de s’engager dans le développement de leur pays. guidé par la force et 
l'émotion de leurs chansons, le film est un portrait de madagascar
aujourd’hui. 

musique - engagement - groupe culte - développement 

© 2005, Laterit Productions
coProduction : cobra FiLMs - arte cineMa
105 min / 35mm / Son 5.1 & Stereo / visa n°106012

SaUDaDe DO FUtUrO 
de Marie-clémence & cesar Paes

les nordestins migrent à São Paulo, dans le Sud du brésil, pour fuir la 
sécheresse du nordeste ou chercher fortune. S’accompagnant à la guitare
ou au tambourin, les poètes nordestins, improvisent des vers 
chantés pour raconter le quotidien. le film  emprunte leurs yeux 
pour regarder São Paulo, et leurs voix pour chanter la ville…

mégapole - migration - musique - Poésie - improvisation

© 2000, Laterit Productions
coProduction : Voyage - Mezzo - cobra FiLMs - LX FiLMes
94 min / 35mm / Son 5.1 & Stereo /  visa n°96888
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Le bOUILLON D’awara  
de Marie-clémence & cesar Paes

on raconte que celui qui mange du bouillon d’awara à Pâques ne quittera
plus jamais la guyane. a partir de la recette de cuisine de ce plat aux 
multiples ingrédients,  prise comme métaphore,  le film s’infiltre dans la réalité 
multi-culturelle qui compose la guyane. 

métissage - cuisine - immigration - intégration 

© 1996, Laterit Productions
coProduction : arte - ird - cobra FiLMs 
70 min / 35mm / Son Stereo / visa n° 86791

aNGaNO…aNGaNO… 
NOUveLLeS De MaDaGaSCar 
de Marie-clémence & cesar Paes

un classique pour découvrir madagascar à travers ses contes et légendes.
un périple entre le réel et l’imaginaire, teinté d’humour et de 
tendresse qui prend le parti de la tradition orale pour raconter la culture 
malgache. 

contes - ancêtres - mythes - origine -  vie - mort

© 1989, Laterit Productions
63 min / dcP / Son mono /  visa n° 115120

batUqUe
de Julio silvão tavares

en 1462, les premiers esclaves déportés au cap-vert, ont inventé le 
batuque : une musique et une danse pratiquée par les femmes. réprimé et
interdit jusqu’en 1975 par l’administration coloniale portugaise puisque “c’est
un divertissement qui ne convient pas aux personnes civilisées, car il pourrait les 
attirer vers l’immoralité et la soulerie”. 

musique - esclavage - femmes - histoire -  religion 

© 2006, Laterit Productions
coProduction : LX FiLMes - France téLéVisions - siLVão
Produções
52 min / video / Son Stereo

aUx GUerrIerS DU SILeNCe…
de Marie-clémence & cesar Paes

en écoutant les Saamis de laponie et les fulni-ô du brésil, ce film aborde la
question des rapports de l’homme à la nature du point de vue des peuples
indigènes. au delà des climats, des peaux, ils mettent en évidence le lien 
entre environnement et culture. 

ecologie - environnement -  Peuples premiers - langues - oralité

© 1992, Laterit Productions
coProduction : rtbF - gsara - cicV
54 min / video / Son mono
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lE SIFFlET

de as thiam

un jour de grève des transports, un couple d’aveugles doit se rendre à pied
à dakar à travers champs. ils chantent, ils se disputent comme le font le vieux  
couples. et tout à coup la magie apparait sous la forme d’un sifflet. 

handicap - conte - couple - oralité 

© 2004, Laterit Productions
coProduction : gtVs (senegaL)
22 min / 35mm / Son dtS /  visa n° 110174

UN TEMPS MIS EN CONSERvE

de cesar Paes

quelques notes sur le tournage de « l ‘homme sur les quais » de raoul
Peck. en république dominicaine, l’équipe du film - comédiens et 
techniciens haïtiens expatriés -  rencontrent leurs compatriotes coupeurs
de canne. malgré leurs différences, leurs regards semblent tournés vers une 
même direction : haïti. 

cinéma - esclavage - making-of - raoul Peck

© 1993, VeLVet  FiLMs - cesar Paes
30 min / video / Son mono
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feSPaco

PARAbOlIC PEOPlE

de sandra kogut

dans les rues de Paris, new-York, moscou, tokyo, rio et dakar, Sandra Kogut
a invité les passants à utiliser une cabine équipée d’une caméra pendant 30
secondes. chaque module thématique ne nécessite aucune traduction pour 
être compris. un essai de partition télévisuelle universelle. 

culture urbaine - Jeunesse - ville

© 1991, Laterit Productions
coProduction : cicV 
10x3 min / video / Son Stereo

FENETRE ANIMEE SUR 
MAdAGASCAR

de Fabrice Maminirina & Jiva razafindralambo  

quatre courts métrages d’animation entièrement réalisés à madagascar par
des jeunes auteurs malgaches qui racontent des histoires simples, 
pratiquement sans dialogues et chargées d'émotion pour restituer la 
condition de vie des malgaches. 

animation - Paysans - choléra - Sorcier - enfant des rues 

© 2008, razaFindraLaMbo 
coProduction : Laterit Productions
31 min / video / Son Stereo
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vidéo-art feStival
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grand Prix
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MaraINa, OPera eN 4 aCteS
de cesar Paes

captation de l'opéra de l’océan indien, maraina de Jean-luc trulès et 
emmanuel genvrin, filmée au monfort à Paris. cet opéra en quatre actes 
interprété par l’orchestre de massy,  aurore ugolin (mezzo Soprane) Steeve
mai (baryton) Karim bouzra (tenor),  raconte l’histoire du peuplement de
l’île de la réunion en 1665. louis Payen, le chef de l’expédition  et son 
contremaître Jean, convoitent tous deux la  belle maraina...

opera - histoire - mascareignes 

© 2010, Laterit Productions
coProduction : tHéâtre VoLLard - France téLéVisions 
88 min / hdcam / Son 5.1 et Stereo

MahaLeO, LIve à L’OLyMPIa 
de cesar Paes

captation des deux concerts historiques du premier groupe malgache, après
les Surfs, à se produire à l’olympia. le 35e anniversaire du groupe le plus
populaire de madagascar dans une ambiance extraordinaire. la totalité des
chansons sont sous-titrées en malgache, en français et en anglais.

concert live - World - mahaleo

© 2012, Laterit Productions
coProduction : France téLéVisions
52 min + 146 min / video / Son 5.1 et Stereo

“ une musique colorée 

où se côtoient 
instrumentistes 

classiques, 
musiciens de jazz 

et percussionnistes 

traditionnels ”

oPera magazine

“ de merveilleuses 

ballades à la fois 
lyriques et 

entraînantes ”

the chicago tribune
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LeS eNFaNtS De trOUMarON
de Harrikrisna & sharvan anenden  (scénario de ananda devi)

a troumaron, un quartier défavorisé de la ville de Port louis, quatre jeunes
luttent pour la survie: Sad, clélio, Savita, et ève, qui gagne sa vie en se 
prostituant. le meurtre de l'un d'entre eux va acculer les trois autres à des
choix impossibles.  adaptation cinématographique du roman "eve de ses dé-
combres" d'ananda devi, le film est un voyage dans une île maurice
éloignée des images formatées et des clichés.

drame - Société - délinquance

© 2012, cine Qua non
90 min / dcP / Son 5.1 et Stereo 

Prix de la 
Première œuvre

& mention SPéciale
de la critique africaine

feSPaco 2013

fic

Le GraND KILaPy   
de zézé gamboa

le film a pour décor les dernières années de la colonisation portugaise à la
veille de l'indépendance de l’angola (1960-1974).  c’est l’histoire
inspirée de faits réels, d’un arnaqueur au grand cœur, qui escroque 
massivement l'administration coloniale portugaise, et se retrouve salué 
comme un héros de la lutte de libération nationale. 

comédie - décolonisation - histoire - indépendance

© 2013, daVid & goLias - raíz Produções - gaMboa & gaMboa 
100 min / dcP / Son 5.1 et Stereo

Sélection

feStival int.  du film 
de toronto 2013

mention SPéciale
feSPaco 2013

fic

Le GraND baZar
de Licinio azevedo

dans un grand marché africain au mozambique, deux jeunes garçons 
totalement différents se rencontrent. l'un cherche du travail pour racheter
ce qu'on lui a volé et rentrer chez lui. l'autre va jusqu'à voler pour ne pas
vivre avec sa famille qui est aisée. ils deviennent amis malgré ces différences 
et affrontent ensemble leur adversaire commun.

marché - comédie - drame - enfance

© 2006, ebano MuLtiMedia
coProduction : Produtores associados
56 min / video / Son Stereo

fiPa d’argent
biarritz 2006

beSt feature film
xvi balafon film feStival

fic

UN hérOS
de zézé gamboa

recruté de force à l'âge de quinze ans, vers la fin de la guerre civile en 
angola le sergent vittorio marche sur une mine antipersonnelle et se fait
amputer d'une jambe, il revient en ville afin de commencer une 
nouvelle vie. manu, jeune adolescent élevé seul par sa grand-mère, espère 
quant à lui le retour de son père, parti à la guerre depuis des années.

résilience - drame - guerre

© 2004, daVid & goLias - raíz Produções - gaMboa & gaMboa 
97 min / 35mm / Son 5.1 et Stereo
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ZweLIDUMILe
de ramadan suleman 

en 1968, l'artiste dumile feni échappe à l'oppression de l'apartheid en
afrique du Sud et s'exile, laissant derrière son épouse enceinte. quelques
jours avant son retour au pays en 1991, feni meurt soudainement. le film
fait le portrait d'un homme qui a dû quitter ceux qu'il aimait. ceux qui le
connaissaient font revivre un homme et sa vie à travers trois continents.

dumile feni - art - apartheid - Portrait

© 2009, natiVes at Large
90 min / video / Son Stereo

doc

Je FabrIqUe UN baLaFON 
de Julie courel

le film présente d’une manière rigoureuse et épurée la création 
d’un instrument : le balafon, depuis sa fabrication technique jusqu’à sa 
consécration rituelle. le  processus de fabrication est expliqué directement 
par le plus grand maitre balafoniste du burkina faso. 

balafon - ethnologie - fabrication - instrument - musique

© 2013, JuLie coureL
54 min / video / Son Stereo

haZO MeNa
LeS hOMMeS DU bOIS rOUGe 
de Federico Varrasso

chaque hiver, des paysans travaillent pour un maigre salaire dans les forêts
d’eucalyptus à l’est de madagascar. avec des outils rudimentaires mais un 
savoir-faire extraordinaire, ils transforment le bois rouge : de l’abattage des 
arbres dans la forêt à la découpe à la main des planches. 

bois - bucheron - développement - environnement - forêt 

© 2009, Federico Varrasso
52 min / video / Son Stereo / visa n° 115120

Je veUx Ma Part De terre : 
MaDaGaSCar
de Frédéric Lambolez & Jean-Marie Pernelle

Premier volet d’une trilogie sur l'exploitation des terres dans l'océan indien,
le cas de madagascar qui tente de valoriser son sous-sol aux multiples 
richesses en signant des partenariats avec les leaders mondiaux de 
l’exploitation minière tel que rio tinto pour l'ilménite de fort-dauphin.

accaparement des terres - exploitation minière - développement - environnement

© 2012, en Quête Prod
66 min / video / Son Stereo
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DeSObeISSaNCe
de Licinio azevedo

rosa, une paysanne du nord du mozambique, est accusée d’avoir poussé son
mari au suicide : selon certains, elle serait possédée par l’esprit d’un homme
qui l'a conduit à désobéir à son mari. Pour préserver un secret de famille,
les membres de sa belle-famille décident de faire justice. leur vengeance sera 
épouvantable. une histoire vraie restituée par les protagonistes.

couple - Suicide - famille - traditions - drame

© 2002, ebano MuLtiMedia
90 min / video / Son Stereo

fiPa d’argent
biarritz 2003

ficdoc

mention de 
l’urgence

feStival Plein Sud 
(cozeS)

raKeta MeNa
de Hery a. rasolo

a l'extrême sud de madagascar, dans la région de l'androy, les "raketa mena",
espèce de figues de barbarie, envahissent les terres cultivables. les habitants
nous racontent leur survie au quotidien, sans eau, sans poisson, sans autre
nourriture que le fruit de ce cactus rouge. une histoire de 
changement climatique au présent racontée par ceux qui le vivent. 

cactus - climat - développement - eau - environnement - famine

© 2008, izany s'izany
52 min / video / Son Stereo

doc

LeS hOteS De La NUIt 
de Licinio azevedo

À l’époque coloniale, le grand hôtel dans la ville de beira était le plus grand
hôtel du mozambique. À l'heure actuelle, l'immeuble en ruines, sans 
électricité ni eau courante, est habité par 3 500 personnes. certains y vivent
depuis vingt ans et pourtant, pas la moindre trace de tristesse ou 
d'apitoiement dans ce documentaire lumineux.

nuit - vie urbaine - logement - Société

© 2007, ebano MuLtiMedia 
53 min / video / Son Stereo

Le CaMP De DeMINaGe
de Licinio azevedo

certains ont combattu dans des camps opposés pendant la guerre qui a 
dévasté le mozambique. d'autres sont des civils et le travail de déminage est
une alternative au chômage, à la criminalité. la vie dans des tentes collectives,
qui les éloigne de leur famille pendant de longues périodes et le risque
constant qu'ils affrontent ensemble tous les jours fait des démineurs un 
groupe d'hommes très particulier. 

armée - mines - Société

© 2005, ebano MuLtiMedia
60 min / video / Son Stereo

fiPa d’or
biarritz 2008
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doc
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La GUerre De L’eaU
de Licinio azevedo

quatre histoires qui se croisent dans un village de mozambique.
histoire d'un bidon d'eau, d'un puits endommagé, d'un chasseur solitaire et
d'un oiseau qui dans sa cage devient une radio. les héros de ces histoires
sont : le puits, les femmes et le baobab. film hommage à la joie et à la 
persévérance des femmes qui recommencent à vivre après de longues 
années de guerre civile.

eau - femmes - rapports de genre - droits humains - écologie

© 1996, ebano MuLtiMedia
73 min / video / Son Stereo
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DISSIDeNCe
de zézé gamboa

guerre "oubliée", la guerre d'angola a déchiré pendant 27 ans l'ancienne 
colonie portugaise. zézé gamboa contribue avec ce film à un décodage 
nécessaire d'une part cruciale de l'histoire de son pays. et le chemin qu'il a
choisi est difficile, rarement fréquenté : donner la parole à des dissidents des 
deux bords, qui vivent en exil. 

histoire - indépendance

© 1998, Fabrica d'iMagens - garance Production - rtP
56 min / 16mm / Son 5.1 et Stereo

MOPIOPIO, SOUFFLe D’aNGOLa
de zézé gamboa

déambulation musicale à travers l’angola en guerre, “mopiopio” montre sans
concession les difficultés du quotidien et comment malgré tout, la vie 
continue. a travers la musique angolaise, de la semba au kiduro et kizomba, 
zézé gamboa dresse en creux, un portrait du pays.

musical - guerre - histoire

© 1991, saga FiLM
54 min / 16mm / Son Stereo
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