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Doc Amazonie Caraïbe est un dispositif de formation né en 2014 de la collaboration entre 

Docmonde et l'Atelier Vidéo & Multimédia. Doc Amazonie Caraïbe encourage le documentaire 

de création et vise le développement d’un réseau de professionnels dans les domaines de la 

réalisation, de la production et de la diffusion sur la grande région Amazonie Caraïbe.

La réalité actuelle montre que 90% des 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. Au-delà de la question purement 
économique - économie qui échappe à nos régions  
- cela pose la question de l'image avec les éternels 
clichés souvent véhiculés sur nos territoires, par des 
réalisateurs parfois pressés et /ou peu impliqués.

Quand on parle de documentaire, il faut parler d'un 
cinéma du réel et s'en donner les moyens. Se donner 
du temps, s'immerger, faire appel aux ressources 
locales. L'objectif du programme Doc Amazonie 
Caraïbe est d'encourager et de développer toute la 
filière (auteurs, producteurs, diffuseurs, techniciens) 
et surtout permettre à des films souvent singuliers 
d'exister. Et ainsi voir, au fil des ans, se constituer un 
catalogue de films d'ici, faits par des gens d'ici, et voir 
un réseau se construire, militant pour des films qui 
nous ressemblent. 

A ce jour, une dizaine de documentaires provient 
des résidences d'écriture Doc Amazonie Caraïbe, 
organisées en Guyane et en Martinique. Tous ces films 
figurent au catalogue Lumière du Monde parmi plus de 
150 films de la collection, issus des mêmes dispositifs 
en Afrique, Asie, Eurasie, Océanie, Pacifique... Des films 
diffusés aux quatre coins du monde, et pour certains 
vus par des milliers de personnes !

Nos rencontres, pour cette quatrième édition, 
rassemblent des projets de documentaires de 
4 régions et pays : Guadeloupe, Guyane, Haïti et 
Martinique.  L'enjeu pour ces auteurs, réalisateurs, est 
de rencontrer des producteurs, des diffuseurs, des 
institutionnels, de les convaincre et de conclure des 
contrats de production / diffusion afin de faire exister 
leur film.

Rencontres internationales
du film documentaire

1   Cf : synthèse des rencontres 2016 (www.avm-guyane.com/doc-ac/2016)
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Dès lors, s'applique un principe de production équitable avec l'idée que 
s'associent des producteurs de France métropolitaine et des producteurs 
locaux2 et que se conjuguent des financements de métropole et des 
financements régionaux, que s'échangent des savoir-faire et se construise un 
réseau transatlantique Europe – Amazonie - Caraïbe.

La précédente résidence d'écriture a été organisée au Vauclin en Martinique, 
du 29 novembre au 12 décembre 2017. Neuf auteurs et leurs scénarios qui 
en sont issus participent à ces rencontres. Deux projets proviennent de 
résidences précédentes en Guyane.

La journée du 16 octobre est placée sous le signe de la réflexion autour du 
thème : comment favoriser le développement et la structuration de la filière 
audiovisuelle dans nos régions Antilles – Guyane ? Une réflexion qui s'inscrit 
dans la dynamique des 1ers Etats généraux de la production audiovisuelle et 
cinématographique de l'Outre-mer (EGPACOM) qui se sont déroulés à Tahiti 
fin 20163. Nos trois représentants guadeloupéens, guyanais et martiniquais, 
également fondateurs du SPACOM (Syndicat des producteurs de l'audiovisuel 
et du cinéma en Outre-mer) sont invités à la tribune pour nous exposer une 
forme d'état des lieux de nos secteurs.

Nos rencontres bénéficient de la collaboration de France Télévisions Outre-
mer avec les directions des antennes Guadeloupe, Guyane, Martinique La 
1ère ainsi que celle de France ô.  Des télévisions locales métropolitaines sont 
impliquées et la télévision nationale d'Haïti nous fait l'honneur de sa présence.

Bonnes rencontres à tous !
Didier Urbain

2   Lire Charte page 18 
3   www.gcam-guyane.com/etats-generaux-de-la-production-audiovisuelle-et-cinematographique-des-outre-mer

PROGRAMME

  RÉSIDENCE PRÉPARATOIRE, les 15 et 16 octobre 
Préparation des auteurs-réalisateurs encadrés par deux formateurs de Docmonde

  JOURNÉE PROFESSIONNELLE, le 16 octobre   
Présidée par Walles Kotra, directeur exécutif en charge de l'Outre-mer à France Télévisions, 

cette journée sera placée sous le thème général du développement et de la structuration de 

la filière audiovisuelle dans nos régions Antilles – Guyane.

  RENCONTRES DE COPRODUCTION, les 17, 18 et 19 octobre
Avec les producteurs, diffuseurs et institutionnels qui ont les moyens de faire exister

un film dans une logique de production équitable.
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Résidences
d’écriture

COMMENT PASSER D’UNE IDÉE À UN PROJET, D’UN PROJET
À UNE ÉCRITURE FILMIQUE, D’UN FILM RÊVÉ À UN FILM POSSIBLE ?

Ce sont là quelques-unes des questions essentielles à toute démarche de cinéaste que l’écriture doit 

dans un premier temps résoudre ou au moins éclairer. Celles-ci supposent aussi que les porteurs de 

projets sortent de leur isolement et se confrontent dès l’origine du projet au regard des autres, car si 

l’écriture se fait dans la solitude, le cinéma se fait toujours à plusieurs.

Dans cette optique, les résidences d’écriture de films documentaires Doc Amazonie Caraïbe sont des 

sessions de formation de courte durée, accueillant chaque fois un groupe d’auteurs/réalisateurs. 

Une résidence d’approfondissement est 

organisée afin de préparer les auteurs 

des projets les plus aboutis, à présenter 

leur dossier lors des Rencontres de 

coproduction.

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

Olivier
Dury

Réalisateur de films documentaires (Nissim dit Max, 2003; Le 
Brahmane du Komintern, 2007; Adieu la rue des radiateurs, 2008, Le 
polyèdre et l’éléphant, 2015) et de fictions (Loin du front, 1998; Les 
Anges de Port-Bou, 2011). Avec sa société, les Films de la Liberté, il 
produit des cinéastes dont il se sent proche (Pierre Léon, Nathalie 
Joyeux, Arnold Pasquier, Serge Bozon). Il anime régulièrement des 
ateliers de réalisation documentaire pour les Universités de Paris 1 
et Paris 7 et est intervenant à Lussas pour le Master de réalisation et 
pour des résidences d’écriture.

Né en 1962 à Roccascalegna, en Italie, il arrive dans le Limbourg 
belge un an plus tard. Au début des années 80 il fréquente 
assidûment la Cinémathèque Royale et fait du théâtre amateur.   
En 1985 il obtient un diplôme en Ethnologie européenne.   Il 
s’initie au cinéma à l’aide d’une caméra    Beaulieu Sup. 8 puis 
en tournant   - à ses frais – les premières séquences d’un futur 
documentaire de création (Sottovoce 1986/92).  Depuis 1987 il   a 
réalisé des courts-métrages de fiction, a conçu pour ARTE deux 
soirées thématiques (La Belgique, le pays où Icare s’est noyé– 
1997  et Tout sur la bière – 2000) et a réalisé divers documentaires 
de création.    Il    enseigne et dirige régulièrement des ateliers 
de réalisation à la HEAD (Genève), à L’école du Documentaire 
(Lussas), à la FEMIS (Paris), à Louis Lumière (Paris), à l’IAD 
(Louvain-la-Neuve), à l’Université Pompeu Fabra (Barcelone). 

> www.claudiopazienza.com

Diplômé de la Vancouver Film School au Canada, Olivier Dury est 
cinéaste et chef opérateur de prise de vue ; Il intervient également 
comme formateur à l’école documentaire de Lussas et à 
l’université Paris 7. Il réalise en 2008 son premier film documentaire 
Mirages, puis Sous le ciel en 2012 et Si j’existe je ne suis pas un 
autre en coréalisation avec Marie-Violaine Brincard en 2014. Il est 
actuellement en montage d’un long-métrage L’homme qui penche 
sur la vie et l’œuvre du poète Thierry Metz et prépare Stupéfiant, un 
essai documentaire sur l’univers de la drogue.

Vladimir
Léon

Claudio
Piazenza

Olivier
Dury
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Auteurs et
projets sélectionnés

Wani

Kerth Agouinti et Nicolas Pradal  / GUYANE

Wani Doudou a 40 ans, il vit sur les berges du fleuve Maroni, en Guyane 
Française. Il est plombier au service technique pour la Mairie de Maripasoula, 
mais aussi le fils du défunt Paul Doudou, grand-chef coutumier politique et 
spirituel du peuple Aluku (Noirs Marrons). C’est son père qui lui a transmis l’art 
spirituel de la musique et bien d’autres savoirs traditionnels.   
Il y a deux ans, Wani célébrait la levée de Deuil de son défunt père. Mais la 
cérémonie ne s’est pas déroulée comme il le fallait. Depuis celle-ci Wani sent 
que les membres de son peuple s’éloignent de plus en plus de la tradition.
Malgré tout, quand un proche villageois meurt, il prépare ses tambours et 
rassemble ses musiciens. Pour libérer l’esprit du mort et de la famille en deuil, 
Wani mène la fête, mais son esprit n’est pas en paix. La voix de son père ne 
cesse de venir le questionner… 

> kerthagouinti@gmail.com / 17pradalnicolas@gmail.com

Maïlana, la voix disparue

Christophe Yanuwana Pierre  / GUYANE 

Maïlana était un leader Kali’na qui a défendu la cause amérindienne en Guyane. 
Il décède en août 1989. Aujourd’hui il a disparu de la mémoire collective et 
le combat mené dans les années 80 reste méconnu. Actuellement la lutte 
amérindienne connaît une forme de renaissance, plus de trente années après 
le premier rassemblement des peuples amérindiens en Guyane. En juin 1989, 
il accorde son dernier et rare entretien vidéo. En tant que leader, il expose sa 
vision de l’avenir pour son peuple.
A travers cet entretien et la situation actuelle des amérindiens, nous allons 
retracer le parcours d’un peuple contre une disparition silencieuse.

> yanu-chris-p@hotmail.fr
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Palikur

Dave Bénéteau De Laprairie  / GUYANE

En Amazonie, non loin du grand fleuve de l’Oyapock qui sépare la Guyane 
française du Brésil, nous allons suivre le parcours de Johanna jeune 
amérindienne de la communauté des Palikur, à la rencontre de ses territoires. 
D’une beauté naturelle, Johanna a les yeux rivés sur son téléphone portable, 
lorsqu’elle reçoit un message : « Quand on sait d’où l’on vient, on sait mieux où 
l’on va... » 
Ce proverbe vient perturber sa quiétude. 
Alors, elle regarde vers le ciel et se demande : mais d’où je viens ? d’où viennent 
mes grands-parents, où habitaient-ils avant  ? C’est alors qu’elle se met en 
marche avec son téléphone portable pour mener une enquête, une quête, celle 
de l’histoire de son peuple.

> davebeneteau@hotmail.fr

La terre et le rhizome

Laurène Belrose  / GUYANE

Au commencement il y a La Terre, celle où l’on naît, qu’on ne choisit pas. Il y a 
ensuite Les Terres, celles qu’on découvre, qu’on adopte, qu’on quitte, qu’on aime 
ou qu’on déteste, pour tracer sa propre carte du monde. Tandis que j’aide mon 
père, l’historien, à installer sa bibliothèque, je l’interroge sur notre géographie et 
notre histoire familiales qui nous emmèneront de Madagascar à la Guyane en 
passant par la Martinique. Une conversation inédite pour lever avec lui le voile 
sur nos origines, source de non-dits, de non-transmission, source de tensions 
aussi, à l’image des sociétés post-coloniales toujours tourmentées par les 
questions identitaires.

> laurene.belrose@gmail.com

Clothilde de Goyave, en attendant… 

Kra Kouassi  / GUADELOUPE  

Clothilde est passionnée de politique. Elle vit seule dans une maison de bourg 
héritée de ses deux parents décédés. Au sein de jours ordinairement clos, le 
silence de son quotidien est régulièrement nourri par des nouvelles de son 
entourage et du monde qui étanchent sa soif de l’extérieur. En période électorale, 
la voix de Clothilde s’anime et s’extrait du vide rituel pour vivre sa passion. En 
décrivant ce renversement, le film découvre une Clothilde plus mystérieuse qu’il 
n’y paraît.

> ayasantewa@gmail.com
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L’Homme-Vertige

Malaury Eloi  / GUADELOUPE  

Le vertige c’est l’angoisse, un état d’égarement, une folie passagère. Ce sont les 
hommes qui tournent en rond. Pris au piège dans cette ville-labyrinthe, Pointe-
à-Pitre cette non-ville, les errants la traversent le jour et la nuit en marchant 
retournant dans les mêmes lieux comme un pèlerinage sans fin. Je m’interroge 
sur ces errances urbaines. Et moi, pourquoi j’éprouve le besoin d’errer dans les 
rues de Pointe-à-Pitre. Je découvre un sous-monde, déstabilisant, où la violence 
très présente, imprègne les êtres. Et le fléau du crack. Et la folie qui menace. 

> eloi.malaury@gmail.com

Ymelda, la voix du vaudou

L’hypoténuse Congo

Laura Chatenay-Rivauday  / MARTINIQUE

Laure Martin-Hernandez  / MARTINIQUE

Sylvianne Kimboo est une Martiniquaise descendante de «  Congos », ces 
travailleurs africains engagés par la France pour remplacer les esclaves aux 
Antilles, après l’abolition en 1848. Après 12 ans de travail sur ses origines et fière 
d’un nom qu’elle peut, contrairement aux fils d’esclaves, relier à l’Afrique, elle 
prépare la 4e réunion des Kimboo en 2019 dans l’île. Elle écrit aussi, avec un ami 
musicien, un livre et des chants pour enfants sur cette histoire familiale mêlée 
à la Grande. Un héritage en mélodies et rythmes légué à ses cousins, l’apogée 
de sa quête. 

> laura.chatenayrivauday@gmail.com

Mon amie Ymelda vit dans un monde peuplé d’esprits invisibles qui habitent 
les grands arbres et les sources de la Caraïbe. Chanteuse née en Haïti, elle 
a été baptisée dans la religion vaudou, avant d’émigrer en Martinique, puis 
à Paris. Dans sa maison natale, le temple familial vaudou est en ruine. Les 
cousins ont été emportés par la vague protestante évangélique. Ymelda décide 
de reconstruire le « Lakou ». Dans sa famille et par ses chants, elle résiste en 
portant la voix du vaudou. 

> laure.martin-hernandez@wanadoo.fr
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Résurgence

Héritage, l’oubli pour mensonge

Hermogène Feguenson  / HAÏTI  

Pierre Michel Jean  / HAÏTI  

« J’ai été élevé par 3 femmes ; ma mère, ma cousine, ma sœur. Ma mère était 
battue par mon père, ma cousine par son mari. Quant à ma sœur, je m’inquiète. 
Elle vient de se marier. »

Jeune réalisateur vivant à Port-au-Prince, je veux explorer la question de 
violence dans les relations de couple. Alors je rends visite à mes proches, 
notamment ma mère, dans une commune du nord de l’île. Au cours de 
mes voyages, je discute en famille de ce sujet intime mais qui touche la 
société haïtienne en profondeur. Comment ma famille a-t-elle vécu ces 
histoires de violence ? Ma sœur aura-t-elle une vie de couple différente 
de celle qu’ont connue ma mère et ma cousine ? Ces questions et bien 
d’autres seront le fil conducteur de ma quête.

> hfeguenson@gmail.com

Durant l’Automne 1937, le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo a fait 
massacrer plus de 20 000 immigrés haïtiens en République Dominicaine. Une 
sorte de pogrom caribéen qu’aujourd’hui encore le gouvernement dominicain 
ne reconnaît pas. Daphné Ménard, un metteur en scène haïtien, réunit des 
comédiens dominicains et haïtiens pour un spectacle autour de cet évènement. 
Chez les deux peuples habitants l’île Quisqueya (Haïtiens et Dominicains) la 
mémoire   refoulée et multiple de ce massacre divise. Daphné, pour faire son 
spectacle, doit composer avec cet Héritage. Ménager les sensibilités et les 
susceptibilités, libérer la parole et les mémoires. Au risque de trahir les siens ou 
de blesser l’autre. Un rien peut faire capoter ce spectacle qui sera créé à partir 
des discussions sur 1937. L’art pour transcender un différend vieux de plus de 80 
ans ? Comment les mots, les chant et la danse peuvent réconcilier les peuples 
et aider à faire le deuil ? 

> pmfotografi@gmail.com
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Producteurs
présents

5° Nord Productions  

Kanopé films 

François Gruson - Didier Urbain  /  GUYANE  

Marc Barrat / GUYANE  

Société de production audiovisuelle créée en décembre 2010 à St-Laurent 
du Maroni, ses réalisations sont essentiellement des films institutionnels, de 
la captation de spectacles et du documentaire. Elle a produit récemment 
le film Botoman, métier piroguier de Didier Urbain au sein de la collection 
Lumière d’Amazonie Caraïbe.

> +594 (0)6 94 13 14 15 / 5dnprod@gmail.com

Société de production audiovisuelle et cinématographique basée en Guyane 
Française, Kanopé films a été créée en 2004 par le réalisateur Marc Barrat 
afin d’engager les recherches de financement de son premier long-métrage 
Orpailleur sorti au cinéma en 2010. Depuis plus de vingt ans, Marc Barrat 
accompagne les principaux projets cinématographiques aux Antilles et en 
Guyane, en tant qu’assistant réalisateur puis comme réalisateur. Kanopé 
films produit aujourd’hui un large éventail d’œuvres audiovisuelles, des 
programmes courts, des films institutionnels, des documentaires, des courts 
métrages, et assure également la production exécutive de fiction. 

> +594 (0)6 94 40 46 33 / +594 (0)5 94 29 88 19 / kanope.films973@yahoo.com 
www.kanopefilms.com

Tictac Production      

Chloé Bebronne - Anne Bernard - Pierre-Olivier Pradinaud / GUYANE 

Société de production audiovisuelle basée à Cayenne, en Guyane, depuis 
1995, nous filmons les femmes et les hommes de cette région dont 
l’identité est nourrie par l’Amazonie, la Caraïbe, l’Europe, les Amériques, 
l’Afrique et l’Asie. Depuis 2010, nous développons le genre documentaire 
pour faire émerger un regard guyanais sur la Guyane. Nous avons produit 
la série OYARONI, rencontres entre l’Oyapock et le Maroni (8x26’), diffusée 
sur CANAL+ Caraïbes. Depuis 2015, nous évoluons également dans le 
domaine de la fiction avec la production d’un court-métrage, MIRELANDE 
(18’) et deux productions exécutives réalisées pour MAKEVER et ARTE, 
avec la série MARONI (4x45’), et pour ENDEMOL SHINE FILMS et CANAL+ 
avec la saison 2 de GUYANE (8x52’). 

> +594 (0)5 94 28 28 33 / info@tictacprod.fr / www.tictacprod.fr12



Vitamine C Productions 

Kontras’Prod  

Christine Vial-Collet  / GUADELOUPE  

Dimitry Zandronis / GUADELOUPE

La société Vitamine C est créée en 2002 par Christine VIAL-COLLET. 
Exclusivement dédiée à la production audiovisuelle elle s’inscrit pleinement 
dans le développement de ce secteur en Guadeloupe. Nous avons 
acquis une sérieuse expérience en ce qui concerne la réalisation de films 
publicitaires, institutionnels et d’entreprise, tout en développant la production 
de documentaires et de magazines pour des chaînes de télévisions tant au 
niveau local qu’au national. A terme nous souhaitons nous orienter vers la 
production de fiction (série TV, téléfilm, long- métrage).

> +590 (0)5 90 80 09 23 / +590 (0)6 90 55 87 53 / christine@vitaminec-prod.com
 www.vitaminec-prod.com 

La société KONTRAS PROD, a été créée en 2003 par Dimitry Zandronis. 
Au départ il s’agissait de faire émerger des œuvres originales et de 
qualité sur ce petit territoire qu’est la Guadeloupe. Pour cela nous avons 
beaucoup appris des producteurs présents sur place avant nous et avons 
aussi privilégié des coproductions avec des sociétés implantées en 
France hexagonale. Kontras Prod par le biais de son gérant a aussi facilité 
la création d’une association des producteurs de cinéma et d’audiovisuel 
en Guadeloupe (APCIAG). La philosophie de notre société est axée sur 
la fabrication de documentaires de création avec une forte empreinte 
patrimoniale et sur des courts-métrages de fiction.

> +590 (0)6 90 65 27 06 / kontras.prod@gmail.com  

Couleur Café Production  

Sabine Jean-Louis Zéphir / MARTINIQUE  

Couleur Café Production est une société de production et post production 
audiovisuelle Martiniquaise créée par l’association de Sabine JEAN-lOUIS 
ZEPHIR et Jean-Guillaume SACHE. Depuis 1996, nous avons produit et 
réalisé de nombreux programmes, magazines, séries de fiction, films 
documentaires, institutionnels et publicitaires, notamment diffusés sur 
France Télévisions et Canal+.
Nous avons aussi l’expertise permettant d’assurer la production exécutive 
de tous projets audiovisuels en Martinique et dans la Caraïbe ainsi que 
des prestations de post-production.

>  +590 (0)6 96 07 19 74 / +590 (0)5 96 03 64 24 / sabine@couleurcafe.tv
 www.couleurcafe.tv
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Productions Fanal

Rachèle Magloire / HAÏTI  

Productions Fanal est une entreprise de production audiovisuelle fondée 
en Haïti, en 1996 par Rachèle Magloire et Carl Lafontant. Productions 
Fanal réalise des vidéos corporatifs pour des organismes œuvrant dans 
divers domaines. Elle réalise également des documentaires, parmi 
lesquels Haïti Cœur Battant, réalisé par Carl Lafontant, Les Enfants du 
Coup d’État réalisé par Rachèle Magloire et Deported, co-réalisé par 
Rachèle Magloire et Chantal Régnault. Nos productions ont été diffusées 
dans de nombreux festivals internationaux et des chaînes de télévision au 
Canada et aux États-Unis.

> +509 3454-1636 / magloirer@yahoo.fr / www.profanal.com

VraiVrai Films

Félix Salgado Lopez  / NOUVELLE-AQUITAINE  

VraiVrai Films est une société de production audiovisuelle qui propose 
des projets de films documentaires toujours marqués par le mouvement à 
l’œuvre dans nos sociétés. Ouverte sur le monde, elle cultive une relation 
engagée avec des documentaristes français et étrangers. Elle parie sur 
la production de premiers films et la découverte de nouveaux auteurs. 
L’entreprise privilégie les documentaires de société, des documentaires 
citoyens ancrés dans le réel.

> +33(0)7 88 59 90 46 / felix@vraivrai-films.fr / www.vraivrai-films.fr

Real Productions   

Bruno Florentin / HAUTS DE FRANCE ET ILE DE FRANCE 

REAL PRODUCTIONS, société de production de films pour le cinéma et la 
télévision, a été créée en 1990 par Bruno Florentin. En documentaire, nous 
produisons des films dont le point de vue d’auteur est affirmé et développé 
avec une mise en image appropriée. Au fil de notre filmographie, 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 nous attachons à développer notre activité à 
l’international en intensifiant notre collaboration avec des producteurs 
étrangers. REAL PRODUCTIONS produit également des collections 
documentaires, des séries de fictions courtes,
des web séries et des projets multimédias.

> +33 (0)1 40 35 55 00 / bruno.florentin@real‐productions.net / www.real-productions.net
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SaNoSi productions 

Jean-Marie Gigon / CENTRE-VAL DE LOIRE  

SaNoSi Productions est une société de production audiovisuelle 
indépendante. Créée par Jean-Marie Gigon en 2005, elle propose 
des projets télévisuels et cinématographiques originaux, porteurs de 
questionnements sur le monde et sa diversité. SaNoSi Productions 
produit des documentaires pour la télévision et le cinéma.

> +33 (0)6 60 46 02 10 / +33 (0)2 37 99 52 35 
jean-marie.gigon@sanosi-productions.com / sanosi-productions.com

L’image d’après  

Maud Martin  / CENTRE-VAL DE LOIRE  

Créée en 2008 à Tours, L’image d’après produit des documentaires, des 
courts-métrages et des projets autour des nouvelles écritures et des 
nouveaux moyens de diffusion. Nous soutenons des réalisateurs qui se 
risquent à imaginer des films et des projets audacieux et atypiques dans un 
paysage cinématographique et audiovisuel de moins en moins surprenant.
Notre démarche de production se veut inventive pour imaginer, pour chaque 
œuvre et avec chaque réalisateur, un cadre de travail singulier et réfléchir 
ensemble à la cohérence du projet artistique avec les moyens techniques, 
humains et financiers qui permettent de le mener à bien.

> +33(0)9 80 85 13 06 / +33(0)6 80 84 17 34 / maudmartin@limagedapres.fr
 www.limagedapres.info

La Boîte à Songes 

Fanny Chrétien / CENTRE-VAL DE LOIRE  

La Boîte à Songes est une jeune société de production de films, 
implantée depuis 2014 en Région Centre-Val de Loire, à Chartres. Axée 
principalement sur le documentaire de création, l’esprit de La Boîte à 
Songes est d’accompagner des nouveaux talents, de partager un rêve 
de film, de donner un regard sur le monde tout en l’interrogeant. La 
Boîte à Songes s’inscrit dans une volonté de produire des films d’auteur, 
portés par des regards affirmés, à vocation du plus grand nombre et de 
l’international.

> +33(0)7 82 71 51 62 / laboiteasonges@gmail.com / www.laboiteasonges.com
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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 (0)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(0)4 27 46 05 75 / +33(0)6 03 18 20 93 / jplprod@free.fr / www.jplprod.com

Y.N Productions 

Baptiste Brunner  /  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

Y.N Productions créée en 1987 et La Cuisine aux Images créée en 1992 
ont donné naissance récemment, sous l’égide du groupe Arquem, à une 
structure de production conjuguant l’expertise et l’expérience de leurs 
équipes respectives.  En s’appuyant sur un atelier de production performant, 
Y.N Productions - La Cuisine aux Images produit chaque année plus 
d’une vingtaine de films documentaires pour des diffuseurs français et 
internationaux.  En 2016, les producteurs fondateurs des deux structures 
(Gérard Pélisson et Marc Nardino) sont rejoints par Carole Mangold, 
productrice depuis 25 ans de Idée Originale. Ensemble, ils initient, accueillent 
et accompagnent des projets documentaires de toutes natures, de toutes 
envergures, pour tous les publics.

> +33)472270917 / (+33)619325097 / ynprod.baptiste@orange.fr
www.yn-productions.fr
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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 oeuvrent 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 



Diffuseurs
présents

Lumière du monde

Lyon Capitale TV  

Frédéric Violeau / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES   

Olivier Attebi / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES   

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.

> +33(0)4 75 37 93 51  / lumieremondediff@gmail.com / www.lumieremonde.org

Lyon Capitale TV est une chaîne locale privée officiellement créée en 
2006 par le producteur Olivier Attebi et le publicitaire Christian Peillon. 
Jusqu’en 2010, Lyon Tv est une chaîne de stock à dominante culturelle 
qui collabore avec les producteurs audiovisuels indépendants et le 
réseau TLSP. La création occupe une place importante dans la grille 
des programmes à travers une stratégie spécifique de coproductions. 
La chaîne effectue des apports en industrie et engage des relations 
privilégiées avec les producteurs afin de pérenniser des collections 
thématiques.

Audrey Bastide-Banegas (chargée de production)
> +33 (0) 4 27 82 86 98 / production@lyoncapitale.fr

Radio Télévision Nationale d'Haïti

La Télévision Nationale d’Haiti est un média d’Etat pour informer, éduquer, 
alphabétiser et divertir le peuple haïtien dans toutes ses composantes. La 
TNH est un organisme dont la vocation est de contribuer à l’éducation 
formelle et informelle de la population, d’informer le public des activités 
de l’Etat, de promouvoir la culture haïtienne et de garantir la libre 
expression des idées. 

Gamall Augustin, directeur général.
> +509 4054 1010  -  +509 4263 1010 
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Guadeloupe la 1ère

Guyane la 1ère

Martinique la 1ère

Sylvie Gengoul, directrice régionale 
Eddy Nedelkovski, directeur de l’antenne radio 
Olivier Behary Laul Sirder, directeur de l’antenne télé 
Murielle Barthélémy, rédactrice en chef
> 05 90 60 96 96 

Jean-Claude Ho Tin Noe, directeur régional
Jean-Elie Demonière, directeur antenne télé 
Cassandra Villeroy, responsable de la communication
> 05 94 25 67 00 

Yolaine Poletti-Duflo, directrice régionale
Jean-Philippe Lemée, directeur éditorial
> 05 96 59 52 00 

France Ô
Wallès Kotra, directeur exécutif en charge de l’Outre-Mer
Luc de Saint-Sernin, directeur en charge du conseil éditorial
Daniel Grillon, directeur des contenus
Béatrice Nivois, directrice de l'Unité Documentaires et Magazines  
> 01 55 22 72 71  -   01 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’auteur et réalisateur, 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 publique (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 Etats 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 détenteur 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 
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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)

Coordination générale : Didier Urbain
Coordination Doc Amazonie Caraïbe : Vanina Lanfranchi et Lucie Gissinger-Maurandy (AVM) 
et Frédéric Violeau (Docmonde)
Coordination et administration Docmonde : Aline Abt
Graphisme et catalogue : Wido création
Photo de couverture : Frédéric Belleney

Contact 
Atelier Vidéo & Multimédia 
avm973@gmail.com
www.avm-guyane.com/doc-amazonie-caraibes
0594 27 65 18 – 0694 13 14 15

Docmonde
docmonde@lussasdoc.org 
0427529023
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Nos
Partenaires
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Notes
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