
Directeur du cinéma mu-
nicipal Le Toucan, direc-
teur du Festival America 
Molo Man durant ces 10 
dernières années, au-
jourd’hui Délégué général 
du FIFAC. Rencontre avec 
« monsieur cinéma » de 
Saint-Laurent du Maroni.

FNL : Passer d’America Molo Man 
au FIFAC, c’est un enrichissement 
sans perte de liberté, notamment 
éditoriale ?
FB : Oui, cette transition est un vrai 
enrichissement et l’aboutissement 
de 10 ans de travail. Un Festival se 
doit d’évoluer et de grandir constam-
ment, il ne peut rester figé. Dans ce 
sens, travailler en partenariat avec 
France Télévisions, avoir le soutien 
important de nouveaux financeurs et 

une énorme visibilité permet à cette 1ère 
édition d’avoir une nouvelle envergure, et 

un rayonnement que n’avait pas America 
Molo Man.

Concernant la liberté de la ligne éditoriale et 
le choix des films, ce n’est pas une restric-

tion mais une chance de travailler en équipe, 
d’avoir des points de vue différents, de se re-

mettre en question. C’est un apprentissage pour moi qui travaillais seul 
sur la programmation d’America Molo Man, avec tous les risques d’er-
reurs de jugement que cela comporte. Sur le fond, on garde tout de 
même une proposition de films engagés, qui collent à l’actualité. Pour 
certains documentaires qui n’entrent pas dans les critères des télévi-
sions, que se soit par leur format ou par leur contenu, les festivals sont 
souvent les seules opportunités de les montrer au public.
FNL : Saint Laurent «ville du cinéma», c’est une ambition ?
FB : Saint-Laurent du Maroni bien sûr, en tant que ville d’accueil du Fifac, 
mais c’est la Guyane toute entière qui doit être une terre de cinéma, de 
fiction et de documentaire, et pas seulement vis à vis de la France mais 
sur la zone Sud américaine et Caribéenne. C’est une des ambitions de 
ce festival que de rassembler les talents, et de les faire rayonner au delà 
de la Guyane.  
FNL : Concrètement quelles sont les attentes de ce Festival en terme de 
retombées sur le bassin Amazonie-Caraïbe mais aussi plus précisément 
pour la Ville ?
FB ; Booster la création des films, la production et les diffusions inter-
régionales, rassembler les acteurs de la filière, créer un marché et une 
économie dynamique, avec à la clé des créations d’emplois pour les 
jeunes et l’ambition de susciter des vocations. 
Au niveau de Saint-Laurent du Maroni, faire en sorte qu’à long terme, 
le Fifac ait des retombées économiques majeures qui favorisent les ac-
teurs locaux, comme c’est le cas pour toutes les villes qui accueillent des 
grands festivals. 
FNL : Un souhait pour conclure  ?
Que la fiction s’invite au Fifac dans les prochaines années, et que le 
cinéma le Toucan rouvre dès que possible !

Propos recueillis par Marianne Doullay

Le portrait du jour : Frédéric Belleney

Frédéric Belleney, délégué général du FIFAC © MD

LUNDI 14 OCTOBRE |
SOIRÉE D’OUVERTURE, PLEIN AIR | Camp de la Transportation 
19H DISCOURS D’OUVERTURE ET PROPOS DE BIENVENUE
Spectacle de danse et percussions par le groupe Hati Lobie.

PROJECTIONS, PLEIN AIR | Camp de la Transportation 
19H30 MODELO ESTEREO | EC
Réalisé par le Collectif Mario Grande (présence producteur david 
Hurst) / Colombie / 2018 / 54mn / Dublin Films / VOSTFR

21H SPEAR FROM ALL SIDES | EC
de Christopher Walker (présence réalisateur) / USA-Equateur / 
2018 / 1h30 / Phantom Production / VOSTFR

MARDI 15 OCTOBRE |
PROJECTIONS SEANCES SCOLAIRES, CASE 8 | Camp de la Transportation
10H UNt  LES ORIGINES
en présence du réalisateur Christophe Yanuwana Pierre, France-Guyane / 2018 / 56mn / Berenice production et AIP / VOSTFR
Séance réservée aux scolaires.

PASSEURS D’IMAGES | Lycée Léopold Elfort - Mana
19H30 UNt  LES ORIGINES
en présence du réalisateur Christophe Yanuwana Pierre, France-Guyane / 2018 / 56mn / Berenice production et AIP / VOSTFR
Séance réservée aux internes.

COLLOQUE | Mairie - Salle André Surlemont | PRIVÉ
10H30-13H & 14H30-17H30 [suite] PRODUIRE EN REGION Réservé aux professionnels.

PROJECTIONS, CASE 8 | Camp de la Transportation
15H TERRE DE YOLES | EP
de Thomas Delorme France / 2017 /52mn / VF

16H LE VERTIGE DE LA CHUTE (RESSACA) | EC
de Vincent Rimbaux,  Patrizia Landi (présence co-réalisatrice) / 
France-Brésil / 2018 / 86mn / Babel Prod  / VOSTFR

18H TOURNÉS VERS LA MECQUE | EC
de Mariette Monpierre (présence réalisatrice) / France-Gaudeloupe 
/ 2019 / 52mn / Riddim Production / VF

“

CONTENUS DIGITAUX, CASE 2 étage | Camp de la Transportation 
15H PROGRAMMATION 1    16H30 PROGRAMMATION 2

MASTER CLASS, CASE 1 | Camp de la Transportation 
17H30-19H QUELLE PLACE LE DOCUMENTAIRE OCCUPE-T-IL DANS LE RÉCIT DE NOS HISTOIRES 
COLLECTIVES D’OUTRE-MER ET LA CONSTRUCTION DE NOS IDENTITÉS ? Par Guy Deslauriers.  

Inscription : 05 94 27 85 96

PROJECTIONS, PLEIN AIR | Camp de la Transportation 
19H30 FABULOUS | EC
de Audrey Jean-Baptiste (présence réalisatrice) / France-Guyane / 
2018 / 46mn / Outplay film / VF

21H DOUVAN JOU KA LEVE| EC
de Gessica Geneus (présence réalisatrice) / Haïti / 2017 / 52mn / 
SANOSI / VOSTFR 

22H30 EL PAIS ROTO | EC
de Melissa Silva Franco (présence assistant réalisatrice) / Espagne- Vene-
zuela / 2018 / 1h09 / FeelSale distribution/ VOSTFR

Billetterie
Pour les séances en journée au 
Théâtre kokolampoe (case n°8) 
et à la Case 9, la billetterie se 
tiendra devant la case 4 : 2 euros
GRATUIT POUR LES PROFESSIONNELS 
Séances en plein air en soirée au 
Manguier : gratuit

Le village 
du festival
Chaque jour, bars et restauration sur 
place.
Découverte de l’artisanat local.
Du 14 au 16 octobe De 16h à 00h

Evelyne Juliac : crochet sur calebasse 
Jahvie : artisanat utilitaire et décoratif 
en calebasse
Association Lobie ko a Wang : sculpture 
en bois, art traditionnel Saramacca
Les 17 et 18 octobre De 16h à 00h

Patrick Chapot : sculpture et tabletterie 
sur bois
Firmin Sanou : sculpture en bronze
Céline Bonmati : bijoux et artisanat en 
macramé
Edson Ferreira : tableaux et artisanat en 
matiériel recyclable et de récuperation
David Amavia : sculpture en bois, art 
traditionnel du Surinam

Expo au 
C.I.A.P
« Métamorphose », jusqu’ au 27        
octobre, la Ville de Saint-Laurent du 
Maroni accueille l’exposition d’arts 
visuels «Métamorphose» de l’ar-
tiste plasticienne Gwladys Gambie. 
L’artiste interroge sur la condition 
féminine noire au travers d’une 
iconographie spécifique dans son 
travail autour du corps. 
Camp de la TransporTaTion, salle de la 
relégaTion ColleCTive.
enTrée libre. du mardi au samedi : 
9h00-12h00 eT 14h00-17h30. 
dimanChe de 9h00 à 12h00.
rens : 05 94 34 23 98

EDITO
Sept milliards sept cent mille 
personnes recencées sur la pla-
nète en 2019, ce qui représente 
autant de points de vue et d’iden-
tités. A l’heure où l’idée même de 
la mondialisation voudrait nous 
uniformiser il n’a jamais été autant 
possible de s’approprier le monde 
de l’image et de sa diffusion. Ne 
plus attendre de l’autre qu’il vienne 
parler de «l’inconnu» mais se faire 
connaître soi-même. Utiliser les 
nouveaux supports médias, suppose 
aussi d’apprendre à s’en servir. Ne 
pas être un « simple consomma-
teur » mais un acteur. 
Le FIFAC va nous donner l’occasion 
de découvrir 13 films documentaires 
en compétition, 9 en écran parallèle et 
3 films de fiction pour la soirée Ame-
rica Moloman. Au-delà de l’intention 
des auteurs que nous découvrirons 
ensemble durant ces cinq jours il sera 
aussi question de diffusion et de fu-
tur. Pour se faire des rencontres pro-
fessionnelles, des master class, des 
conférences sont organisées. Qu’elles 
soient publiques ou privées les ques-
tions posées apportent sans doute 
les réponses de demain. Et comme le 
futur se compose et se construit aussi 
avec les jeunes, certains participent à 
des projections scolaires, tandis que 
d’autres s’impliquent dans le Prix des 
lycéens, ou dans la fabrication de 
contenus digitaux ou encore écrivent 
dans le journal que vous tenez entre 
vos mains. Regarder, écouter, trans-
mettre, bienvenus au premier FIFAC 
et bon festival !

MD

Fifac Newsletter est éditée par l’Afifac. 
Directeur de la publication : Frédéric Belle-
ney. Rédactrice en chef : Marianne Doullay. 
Secrétaire de rédaction : Nicole Bargigli. 
Comité de rédaction : les classes section 
cinéma de Cayenne et Mana encadrées 
par Sandra Quintin et Wilfried Jude.

Retrouvez nous en ligne festivalfifac.
com et sur les réseaux sociaux.

Le FIFAC vous est présenté par :

infos

Programme

EC : compétition
EP : écrans parallèles

VOSTFR : version originale 
sous-titrée en français
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LE PÔLE MEDIA DU FIFAC
Durant cinq jours, le «pôle media» du FIFAC accueillera 14 jeunes en formation. Sept d’entre eux seront 
dédiés au contenus digitaux et aux Chroniques du Maroni. Ils seront encadrés par Clémence Mouton, 
Cédric Ross, Hervé Schocron de lAssociation Vidéo et Mutimédia et par Nicolas Burlaud de l’associaiton 
Primitivi en provenance de Marseille. Chaque jour vous pourrez suivre sur le web l’ensemble de leur 
production grâce à Alexis Ferchichi, responsable des contenus digitaux.
Site : festivalfifac.com 
Réseaux sociaux : https://www.instagram.com/fifac.officiel/ - https://www.facebook.com/pg/fifac.officiel/

Les sept autres jeunes viennent des classes section cinéma de Cayenne et Mana. Ils suivront une formation 
d’écriture journalistique et participeront ainsi à la fabrication de la Fifac Newsletter. Quotidiennement nous 
publierons aussi la critique des lycéens, rédigée par les élèves du Prix des lycéens.
Le Fifac Newsletter sera disponible dès 9 heures tous les matins à l’accueil du camp de la Transportation

De gauche à droite : Luc de Saint-Sernin (Pôle Outre-mer France Télévisons), 
Patrick Chamoiseau (Président du Jury), Catherine Alvaresse (France Télévisons), 

Walles Kotra (Pôle Outre-mer France Télévisons), Didier Urbain (Directeur exécutif Afifac).... © DR

A voir aujourd’hui
SPEARS FROM ALL SIDES

Christopher Walker
USA-EQUATEUR / 2018 / 1H30 / 

PHANTOM PRODUCTION / VOSTFR 
Depuis l’arrivée des conquistadors espagnols, 
la tribu Waorani de l’Équateur a défendu sa forêt 
amazonienne avec des lances. Dans les années 
1950 les missionnaires américains ont ouvert la 
voie aux sociétés pétrolières pour leur permettre 
d’entrer sur les terres Waorani. Aujourd’hui, 70% de 
l’Amazonie en Équateur, qui abrite environ 12 tribus, 
a été divisée en parcelles d’exploitation pétrolière, 
polluant l’une des forêts tropicales abritant le plus 
de bio-diversité sur la planète. Une seule petite tribu, 
les Waorani, s’est battue avec succès pour garder le 
pétrole sur la plupart de ses terres.

MODELO ESTEREO
Réalisé par le Collectif Mario Grande

COLOMBIE-FRANCE / 2018 / 54MN / 
DUBLIN FILMS / VOSTFR

Garo est incarcéré dans la prison Modelo de Bogota, le 
plus grand et violent établissement pénitentiaire du pays. 
Il décide de participer à un programme culturel au sein 
de la chapelle de la prison. Il se lie d’amitié avec un autre 
prisonnier. Ensemble, ils essaient de s’en sortir en faisant 
du rap, et participent également au Plan de Désarmement, 
organisé par la direction, censé aider à leur réhabilitation… 
Mario Grande est un collectif de cinq jeunes réalisateurs 
créé en juin 2014 à Bogotá. Le collectif écrit, réalise et 
produit de nombreux documentaires et clips musicaux.

4 PRIX DÉCERNÉS : 

GRAND PRIX DU FESTIVAL
 (meilleur documentaire)
PRIX SPÉCIAL DU JURY

PRIX DES LYCÉENS
GRAND PRIX DU FESTIVAL 

(meilleur contenu digital)

LE JURY :

PRÉSIDENT : PATRICK CHAMOISEAU
écrivain et scénariste

MEMBRES : MEHDI LALLAOUI
réalisateur, écrivain
FANNY GLISSANT

réalisatrice et productrice
LAURENCE MAYERFELD

directrice du réseau france•3
SERGE POYOTTE

réalisateur
VÉRONIQUE KANOR 

réalisatrice
LAURENCE MAGLOIRE

réalisatrice

Festival : 
mode d’emploi
Le FIFAC se tiendra à Saint Laurent du Maroni du 14 au 18 
octobre 2019. « Ce festival va constituer un lieu de ren-
contres, d’échanges et de découvertes autour du film do-
cumentaire pour tous les publics, grand public bien sûr, 
mais aussi scolaires et professionnels du secteur ». 
[Sophie Charles, Maire de Saint laurent du Maroni]

Formation jeunes 
chroniqueurs
Dans le cadre d’un partenariat 
entre l’association Atelier Vidéo 
& Multimédia et Guyane La 1ère, 
6 jeunes chroniqueurs seront en-
cadrés par Steve Elina (animateur 
Guyane La 1ère) : une formation 
des jeunes chroniqueurs assurée en 
amont du festival (posage de voix off, 
écriture, animation radio) leur permet-
tra de produire des retours quotidiens 
tout au long de cette semaine du 14 au 
18 octobre.

Guyane la 1ère 
Tous les jours à 19h20, vivez l’actualité 
du FIFAC. En 6 minutes, découvrez la 
vie du festival : des interviews, des 
rencontres... Saint-Laurent du Maroni à 
l’heure du FIFAC ! 

Dispositif
« Passeurs d’images »
« Passeurs d’Images », dispositif d’édu-
cation à l’image hors temps scolaire, 
coordonné en Guyane par l’association 
Atelier Vidéo & Multimédia, impulse, sou-
tient, définit, encadre et accompagne des 
projets d’éducation à l’image pour des 
publics éloignés de l’offre culturelle. 
Parmi les différentes actions déve-
loppées, les séances-rencontres hors 
temps scolaire permettent au pu-
blic d’échanger avec les membres de 
l’équipe d’un film ou un professionnel 
du cinéma.

BALADE EN PIROGUE
RESERVE AUX PROFESSIONNELS 
Rendez-vous à 15h30 à l’Office de 
tourisme. Durée 1 heure.

VISITE DU CAMP
RESERVE AUX PROFESSIONNELS 
Deux rendez-vous au CIAP :
 14h et 14h30.
La visite dure une heure.

brèves

Festival dédié au documentaire 
sous toutes ses formes, ouvert 
à tous les écrans, pour couvrir 
tous les champs d’expression 
possibles, le FIFAC est à la fois 
une volonté, une ambition et une 
promesse.

La volonté d’exposer le meilleur 
de la création documentaire de 
l’Amazonie et de la Caraïbe et 
de mettre en valeur toute une 
filière qui porte en elle créativité 
et métissage.
L’ambition de faire de cet évé-
nement un grand festival inter-
national, niché au coeur d’une 
ville en devenir, sur les rives du 
fleuve Maroni, dans cette vaste 
région qui naît dans l’Amazone 
et se déploie dans les Caraïbes.
La promesse de devenir une 
compétition de référence, pous-
sée par une sélection exigeante 
et reconnue par un jury de pro-

fessionnels. Si les festivals doivent 
participer à la chaîne de valeur des 
films en leur apportant promotion 
et reconnaissance, alors le FIFAC 
offrira visibilité démultipliée pour 
les réalisateurs de la région et forte 
plus-value à leurs documentaires. 

LA GENÈSE
Le FIFAC s’inscrit dans la politique 
de création de festivals de films do-
cumentaires du Pôle Outre-Mer de 
France Télévisions dans les 3 grands 
bassins océaniques : Pacifique, In-
dien et Atlantique. Dans la continui-
té du FIFO (Festival International du 
Film documentaire Océanien) qui se 
tient en Polynésie depuis 16 ans et 
en amont du FIFOI (Festival Interna-
tional du Film de l’Océan Indien) qui 
aura lieu à la Réunion en 2020, 
L’idée d’un FIFAC à Saint-Laurent du 
Maroni s’est concrétisée en octobre 
2018, lors des 4èmes Rencontres 
Internationales Doc Amazonie Ca-

raïbe organisées par AVM (Atelier 
Vidéo & Multimédia), en parallèle de 
la 10ème édition du festival de ciné-
ma America Molo Man. L’implication 
et le rôle de la Ville de Saint-Laurent 
et du Pôle Image du Maroni dans 
la naissance du FIFAC sont donc 
majeurs. De là est née l’association 
AFIFAC qui a pour objet l’organisa-
tion de cet événement international 
à l’ouest de la Guyane.

Parmi les membres fondateurs, on 
note la présence de structures re-
présentatives de la profession aux 
Antilles-Guyane :
• G-Cam (Guyane Cinéma Audiovi-
suel Multimédia)
• Spicag (Syndicat des producteurs 
indépendants Cinéma Audiovisuel 
Guadeloupe)
• Spicam (Syndicat des produc-
teurs indépendants Cinéma Audio-
visuel Martinique)

…/…

Projections en plein air..., © MD

compétition

…/…
• Les directions de Guadeloupe la 
1ère, Guyane la 1ère et Martinique la 
1ère et bien sûr la direction du Pôle 
Outre-Mer de France Télévisions re-
présentée par son directeur, Walles 
Kotra.

LES OBJECTIFS
Porter les voix de l’Amazonie, de 
l’Amérique du Sud et des Ca-
raïbes, comprendre leurs préoc-
cupations d’hier, d’aujourd’hui, et 
de demain. Le FIFAC poursuit un 
double objectif :
• Proposer au grand public une sé-
lection de films documentaires et de 
webdocs inédits, illustrant la diversi-
té et l’authenticité des peuples, des 
cultures, et des identités du bassin 
Amazonie-Caraïbes. C’est pourquoi 
quatre prix seront décernés. Le 
Grand prix du Festival récompense-
ra le meilleur documentaire sur les 
13 films sélectionnés. Face au choix 
parfois difficile le Prix spécial du jury 
permettra de valoriser une deuxième 
film. Le prix des lycéens quant à lui 
est le fruit d’un partenariat entre le 
Pôle Image du Maroni et les classes 
«option cinéma» des lycées Lama 
Prévot de Cayenne et Léopold Elfort 

de Mana. Enfin, à l’heure des ré-
seaux sociaux il était incontournable 
de proposer un deuxième Grand prix 
du festival à l’endroit des contenus 
digitaux. C’est le Youtuber Doc Se-
ven qui en sera le président.
• Soutenir le développement de la 
filière de production audiovisuelle 
locale et régionale en offrant aux 
professionnels un univers de travail 
favorisant les échanges et le partage 
pour renforcer ou initier la coopéra-
tion avec les acteurs des régions et 
pays voisins. 
Des rencontres professionnelles, des 
conférences publiques, des master 
class, des moments d’échange pour 
réfléchir ensemble au devenir de la 
production de contenu et de leur 
diffusion. 

HORS LES MURS
Le FIFAC est un festival itinérant 
qui tourne de communes en com-
munes tout au long de l’année et 
qui se fixe une semaine par an 
à Saint-Laurent du Maroni. Les 
séances «Hors les murs» se dé-
clinent en trois propositions :
• «Hors les murs» en communes : 
débats et projections pour rallonger 
la vie des films...

• « Hors les murs» 
à l’international 
avec projections 
(et débats) au 
Brésil, au Guyana 
et au Surinam...
• «Hors les 
murs» collèges 
et lycéens  : le 
FIFAC est un ou-
til de circulation 
des œuvres au-
diovisuelles...

Pendant une 
semaine, ce 
sont presque 
deux cents 
personnes qui 
vont s’immer-
ger et s’impli-
quer dans le 
FIFAC pour vous 
faire partager 
le meilleur de 
la production et 
de la création de 
la zone Amazo-
nie-Caraïbe.

-----


