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Cette manifestation est pilotée 
par la Direction régionale des 
a!aires culturelles Guyane 

et soutenue par le Centre national 
du cinéma et de l’image animée.

Coordination nationale
Images en bibliothèques
www.imagesenbibliotheques.fr

Coordination régionale
Sa k’animer
Olivier Kayamaré - Tél. : 0694 20 21 71
http://sakanimer.unblog.fr/

Le Mois du Film Documentaire est une manifestation soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Cette manifestation réunit des centaines de lieux culturels partout en France, dans les Dom-
Tom et à l’étranger. Chaque année en novembre, les bibliothèques, salles de cinéma, associations et structu-
res culturelles organisent des projections pour rendre visibles à un large public des films documentaires.

La première édition de la manifestation « Le mois du film documentaire » en Guyane est une initiative 
de la DRAC Guyane dont la coordination est assurée par l’association Sa K’Animer. Des projections ciné-
matographiques au campus Saint Denis, à l’organisation d’un festival de courts métrages numériques, 
l’association Sa K’animer investit le champ du cinéma documentaire.

Depuis quatre ans, nous nous e!orçons de di!user les œuvres cinématographiques. Et « Le mois du film 
documentaire » permet de développer des partenariats entre structures afin d’accompagner les films 
documentaires auprès du public guyanais. 

La mobilisation des acteurs de la di!usion cinématographique et audiovisuelle sur un territoire est un des 
moyens de projeter les oeuvres du cinéma documentaire. Les médiathèques, les bibliothèques sont de 
véritables outils pour rendre accessible ce genre cinématographique au plus grand nombre. 

La multiplication des lieux de di!usion du cinéma documentaire permet de diversifier les espaces de pa-
role et de réflexion citoyenne sur des sujets d’actualité. À travers une programmation riche et variée, des 
passerelles se créent entre le film documentaire et les publics, aiguisant la curiosité et incitant au débat.  

Un grand merci à notre partenaire financier la DRAC Guyane pour cette initiative et aux partenaires pour 
l’organisation des projections : Médiathèque Samuel Mausel (Maripasoula), Écomusée d’Approuague-
Kaw (Régina), Association Atelier Vidéo et Multimédia (Saint-Laurent-du-Maroni), Médiathèque Georges 
Othily (Iracoubo), Médiathèque Jules Églantin (Matoury), bibliothèque Franconie (Cayenne) et à l’Université 
Antilles-Guyane (Campus Troubiran, Cayenne).

Association Sa K’animer
Coordination « Le mois du film documentaire »

Pour le respect de l’environnement, pensez à n’imprimer que les pages qui vous sont utiles.



2008 
France
Durée : 95’

2003 
France
Durée : 53’
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·!"! Cayenne
Campus Troubiran
Contact : Marc Ouemba - 0694 20 40 78 / Venite Merenor - 0694 03 44 28

Bibliothèque Franconie - 1 avenue du Général de Gaulle

Contact : Yamilé Bragance - 0694 26 62 70

·!"! Iracoubo
Médiathèque Georges Othily - 1, rue Nicole Raphaël, lotissement Les Buissons Ardents
Contact : Patricia Appolinaire - 0594 34 68 61

·!"! Maripasoula 
Bibliothèque Samuel Mausel dit Bill - Promenade du Lawa
Contact : Patrice Gérard - 0594 37 21 71

·!"! Matoury 
Médiathèque Jules Églantin - Lotissement Jardins de Matoury
Contact : Chantal Indiaan - 0594 29 44 32

·!"! Régina 
Écomusée d’Approuague-Kaw - Rue Gaston Monnerville - Le Bourg
Contact : Damien Hanriot - 0594 37 09 44

·!"! Saint-Laurent-du-Maroni
Place du Marché et Sei Liba Plaza, La Charbonnière
Contact : Stéphane Trouille - 0694 13 33 00

LA FIÈVRE DE L'OR
Olivier Weber

L'Amazonie est au cœur d'une nouvelle ruée vers l'or. Pour cette 
course vers les pépites et les paillettes jaunes, les hommes et les 
femmes s'enchaînent. Et détruisent l'un des derniers paradis, le pou-
mon de la planète, la plus vaste forêt tropicale du monde, où tout se 
paie désormais en or. Un cycle du lingot s'est ainsi constitué, avec 
son lot d'endettés, de prostituées, de parrains, de trafiquants, que 
ce soit en Guyane française, au Brésil ou au Surinam. L'or a amené 
les maladies, le mercure, les crimes, l'alcoolisme, et a transformé les 
criques et les fleuves en poubelles.

Zootrope Films - 81 Boulevard de Clichy - 75009 Paris
Tél. : 01 53 20 48 63 Fax : 01.53.20.48.69 

·!"!  Mercredi 3 novembre - 15h00 - Iracoubo
·!"!  Vendredi 5 novembre -19h00 - Matoury
·!"!  Mardi 9 novembre -19h30 - Saint-Laurent-du-Maroni - Place du Marché
·!"!  Mercredi 10 novembre -16h00 - Maripasoula
·!"!  Vendredi 19 novembre - 18h00 - Cayenne - Bibliothèque Franconie

RENÉ MARAN, L’ÉVEILLEUR DES CONSCIENCES
Barcha Bauer

D’origine guyanaise, martiniquaise et bordelaise, René Maran, alors 
administrateur colonial en République centrafricaine, obtient le prix 
Goncourt en 1921 pour Batouala. Sa préface dénonce l’attitude ré-
pressive de l’administration coloniale. En 1926, il démissionne de 
l’administration pour se consacrer à l’écriture et lutter pour la re-
connaissance de l’égalité de l’homme noir dans la société française. 
Considéré par plusieurs comme un précurseur de la négritude, son 
engagement sensibilisera Aimé Césaire, Édouard Glissant, Léon 
G. Damas, Léopold Sédar Senghor...

Production de la lanterne 8 av. Porte de Montrouge 75014 PARIS 
Tél. : 01 45 39 47 39

·!"!  Mercredi 10 novembre - 18h00 - Cayenne - Bibliothèque Franconie



2002 
Haïti/France
Durée : 52’

2000 
Haïti/France
Durée : 57’

2004
Haïti/France
Durée : 65’

2009 
France
Durée : 52’
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L'ARBRE DE LA LIBERTÉ
Maxence Denis

De l’Ayiti des Indiens jusqu’à la guerre de libération qui conduisit à 
l’indépendance d’Haïti, ce documentaire nous parle des di!érents 
combats qu’ont menés des hommes sur cette terre afin de l’en dé-
livrer du joug de la servitude. De Caonabo à Toussaint Louverture, 
par-delà les luttes de races ou de couleurs, ces hommes se sont bat-
tus pour la Liberté et l’Égalité universelles... Un documentaire histo-
rique pour mieux comprendre la naissance d’Haïti, le passage de la 
servitude à l’indépendance.

Collectif 2004 images Haïti 13, rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris 
Tél. : 01 40 68 03 38 - m.él. : info@collectif2004images.org

·!"!  Vendredi 26 novembre - 19h00 - Matoury

LES INSURGÉS DE CAYENNE
Barcha Bauer

Ce film retrace les évènements dramatiques de 1928 en Guyane et 
le plus grand procès de l’entre deux guerres qui s’en suivi, où furent 
jugés à Nantes,14 citoyens français de Guyane pour assassinat et 
pillages. Les avocats d’alors s’appelaient Henry TORRES et Gaston 
MONNERVILLE qui devint par la suite le grand homme d’état que l’on 
sait (22 ans Président du Sénat…). Ce sera l’occasion de redécouvrir 
ce grand Homme ou de le découvrir tout simplement…

Production de la Lanterne 8 av. Porte de Montrouge 75014 PARIS 
Tél. : 01 45 39 47 39

·!"!  Vendredi 26 novembre - 18h00 - Cayenne - Bibliothèque Franconie

DES HOMMES ET DES DIEUX
Anne Lescot et Laurence Magloire

Ce documentaire, tourné en Haïti, décrit un certain groupe 
d'individus, les homosexuels et travestis, dans un contexte 
donné : le vaudou. La mise en relation de ces deux mondes 
nous conduit dans un univers symbolique particulier, où 
les non-dits de la société civile donnent à s'exprimer, par-
fois dans la plus grande extraversion et théâtralité, parfois 
avec une émotion profonde. Une émotion qui reflète la 
quête de sens et de reconnaissance d’individus marginali-
sés dans un pays où l’évocation de l’homosexualité, et qui 
plus est du travestissement, reste encore tabou.

Collectif 2004 images Haïti 13, rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris 
Tél. : 01 40 68 03 38 - m.él. : info@collectif2004images.org

·!"!  Mercredi 17 novembre - 15h00 - Iracoubo
·!"!  Vendredi 19 novembre - 19h00 - Matoury

LE PROFIT ET RIEN D'AUTRE 
Raoul Peck 

« Je viens d’un pays où les chi!res ne veulent plus rien dire. 
Bill Gates pèse 90 milliards d’euros, soit le PNB d’Haïti pour 
les 30 ans à venir... Il y a des pays où les pauvres vendent 
leurs organes au plus o!rant, où on vend ses enfants, par-
fois son vote. Et puis d’autres où on monnaye sa conscience 
selon le cours de la bourse.  Qui a dit que l’économie était 
au service de l’homme ? Je viens d’un pays qui technique-
ment n’existe pas. Comme les 2/3 d’une planète vendue 

pour une poignée de dollars. » De Port-à-Piment, petit village haïtien, Raoul Peck lance dans « le profit et 
rien d’autre ». Une réflexion sur la notion de profit à l’heure de la mondialisation.

JBA Production 52, rue charlot 75003 Paris Tél. : 01 48 04 84 60 - m.él. : jbaprod@jbaproduction.com

·!"!  Jeudi 18 novembre - 18h00 - Cayenne - Campus Troubiran (sous réserve)
·!"!  Mardi 23 novembre - 19h30 - Saint-Laurent-du-Maroni - Sei Liba Plaza - La Charbonnière



2008 
France/Brésil
Durée : 90’

ZO’É LES HOMMES DE LA DERNIÈRE FRONTIÈRE
Serge Guiraud /Maïté et Paul Dequidt

Il existe encore aujourd’hui, disséminés dans les forêts d’Amazonie, 
des hommes confinés dans un isolement presque complet. Au Brésil, 
le département des Indiens isolés de la Fondation Nationale de l’In-
dien (FUNAÏ) a recensé 45 groupes oubliés du temps ou n’ayant que 
des contacts sporadiques avec notre société.

Jabiru Prod. 11, Place Pinel 31500 Toulouse 
Tél. : 05 61 54 61 10 - Fax : 05 61 54 61 10 
m.él. : sguiraud@club-internet.fr

·!"!  Mardi 16 novembre - 19h30 - Régina
·!"!  Mardi 23 novembre - 19h30 - Saint-Laurent-du-Maroni - Sei Liba Plaza - La Charbonnière
·!"!  Jeudi 25 novembre - 13h00 - Cayenne - Campus Troubiran

VILLA EL SALVADOR, LES BÂTISSEURS DU DÉSERT
Jean-Michel Rodrigo

Villa El Salvador a surgi, il y a trente-cinq ans, au milieu d’un désert 
situé au sud de Lima. Tous ses habitants ont bâti la ville populaire 
dont ils rêvaient : un lieu où il fait bon vivre, même pauvre.

Mécanos Productions 40, rue des Blancs Manteaux 75004 PARIS 
Tél. : 01 42 76 00 46 - Fax : 01 42 76 00 68 
m.él. : mecanos.productions@mecanos.fr

·!"!   Mercredi 10 novembre -15h00 - Iracoubo
·!"!  Mardi 23 novembre - 19h30 - Régina
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PUISQUE QUE NOUS SOMMES NÉS
Duret Jean Pierre et Andréa Santana

Brésil. Nordeste. Une immense station-service au milieu d'une terre 
brûlée, traversée par une route sans fin. Cocada et Nego ont 13 et 
14 ans. Cocada a un rêve, devenir chau!eur routier. Il dort dans une 
cabine de camion et, la journée, il rend service et fait des petits bou-
lots. Son père est mort assassiné alors il s'est trouvé un père de subs-
titution, Mineiro. Un routier qui prend le temps de lui parler et de le 
soutenir quand la tentation de l'argent mal acquis se fait trop forte. 
Nego, lui, vit dans une favela, entouré d'une innombrable fratrie. 
Après le travail des champs, sa mère voudrait qu'il aille à l'école pour 
qu'il ait une éducation mais Nego veut se sortir de là, gagner de l'ar-
gent. Le soir, il rôde à la station, fasciné par les vitrines allumées, les 
commerces qui vendent de tout, la nourriture abondante. Avec son 
copain Cocada, ils regardent le mouvement incessant des camions 

et des voyageurs. Tout leur parle une langue dont ils ne savent rien. Avec cette singulière maturité qu'on 
acquiert trop tôt dans l'adversité, ils s'interrogent sur leur identité et leur avenir. Leur seule perspective : 
une route vers Sao Paulo, vers un ailleurs.

Documentaire sur grand écran - 52 avenue de Flandre - 75019 Paris 
Tél. : 01 40 38 04 00 - Fax : 01 40 38 04 75 - m.él.  : info@documentairesurgrandecran.fr

·!"!  Mercredi 17 novembre - 16h00 - Maripasoula
·!"!  Jeudi 25 novembre - 18h00 - Cayenne - Campus Troubiran (sous réserve)

2008
France/Brésil
Durée : 27’

2008 
France/Pérou
Durée : 52’



2007 
France/Danemark
Durée 90’

1998 
France/Brésil
Durée : 55’

2008 
Guyane Française
Durée : 22’50
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MADRE TIERRA
Anne Farrer

Dans un petit village équatorien au milieu des collines, la terre ne 
produit plus assez pour nourrir tout le monde. Alors que les hommes 
ont déserté pour trouver du travail en ville, les femmes demeurent 
seules avec leurs enfants pour cultiver les terres. Elles mettent leur 
énergie et leurs idées en commun pour recréer des projets d’écono-
mie locale.

Anne Farrer 83, rue du chemin vert 75011 Paris 
Tél. : 06 63 07 04 96 - m.él. :  farreranne@aol.com

·!"!  Jeudi 18 novembre - 18h00 - Cayenne - Campus Troubiran (sous réserve)

CONFLUENCES ! ÉMERILLON DE GUYANE
Perle Mohl

Les Émerillons de Guyane française tentent de poursui-
vre leur vie en forêt, tout en s'adaptant à un monde qui 
change et à ses nouvelles opportunités, dont la citoyen-
neté française.

Studio de la Vanne 9, rue Henry Collinet 89100 Sens 
Tél. : 03 86 97 22 18 - m.él. : info@studiodelavanne.fr 

·!"!  Samedi 27 novembre - 18h00 - Cayenne - Bibliothèque Franconie

2009 
France / Équateur
Durée : 43’

SAMBA OPUS 2 ! BAHIA, UNE HÉGÉMONIE AFRO!
MUSICALE
Yves Billon

Les Caraïbes, l'Amérique du Nord, l'Afrique... Toutes les cultures se 
mélangent pour donner naissance à un genre musical. Marcher 
dans les rues de Bahia, c'est, entre autres, retrouver les saveurs de 
l'Afrique. La nourriture est ici à base d'huile de palme, d'arachide et 
de noix de coco. Dans cet épisode, la caméra filme Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia ou Vinicius de Moraes, 
autant d'artistes reconnus et originaires de Bahia

Zaradoc  63 rue Ménilmontant 75020 PARIS 
Tél. : 0147 972 428 / 0649 429 377/ 0622 887 646
m.él. : contact@zaradoc.com

·!"!  Mardi 23 novembre - 19h30 - Régina

LES RENCONTRES MUSICALES DU MARONI
Philippe Passon

Juin 2008, deuxième édition des Rencontres musicales du Maroni, 
un voyage au cœur de la culture et plus particulièrement de la musi-
que bushinengué, au village de Papaïchton; deux jours et deux nuits 
de concerts, à la rencontre des groupes-phare, venus des deux côtés 
du fleuve, des groupes qui naviguent entre le haut de la Guyane et 
le Surinam. 

Philippe Passon 
Tél. : 0694 38 44 94 - m.él. : julobob@yahoo.fr 

·!"!  Vendredi 19 novembre - 16h00 - Maripasoula



2008 
Guyane Française
Durée : 26’

1985 
France
Durée : 74’

2008 
France
Durée : 67’
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LES GENS DE LA MOITIÉ DU CHEMIN
Hélène Châtelain

Qui sont les réfugiés hmongs ? D’où viennent-ils, eux qui au Laos 
étaient déjà réfugiés ? Comment vivent-ils la perte inexorable de 
leurs traditions ? Une apprentie coi!euse de 20 ans nous sert de 
guide pour connaître sa communauté installée depuis dix ans à 
Toulouse. Les Hmongs s’emparent peu à peu de ce film pour écrire en 
images l’histoire de leur peuple, une histoire réelle et mythique qui 
n’a été jusqu’ici transmise que par les anciens.

LA PAROLE ERRANTE Centre international de création et de forma-
tion  9, rue François Debergue - 93100 Montreuil-sous-Bois 
Tél. : 01 48 70 00 76 - Fax : 01 48 70 03 24 
m.él. : courrier@laparole-errante.fr 

·!"!  Mardi 16 novembre - 19h30 - Régina

MARIAGE DE RAISON
Jean Philippe Isel

Un film sur la recherche sur certaines espèces de fourmis en Guyane 
avec le scientifique Alain Dejean.

Tic-Tac production 19 rue Vermont Polycarpe 97 300 Cayenne
Tél. : 05 94 28 28 33 - m.él. : tic-tac973@wanadoo.fr

·!"!  Mardi 9 novembre -13h00 - Cayenne - Campus Troubiran

SIDNEY POITIER, UN OUTSIDER À HOLLYWOOD
Catherine Arnaud

Sidney Poitier est la première star noire hollywoo-
dienne. Le film retrace l’histoire de cet homme qui re-
présenta l’espoir de toute une génération et qui permit 
de restaurer, par sa seule présence à l’écran, l’image de 
l’homme noir dans le cinéma américain, au fil de trois 
décennies (de 1950 à 1980). Le film mêle le récit d’un 
destin exceptionnel à celui du combat de la commu-
nauté afro-américaine pour les droits civiques – qu’elle 
ait eu la parole ou qu’elle l’ait prise de force… Sidney 
Poitier : un outsider à Hollywood rend un double hom-

mage à la guerre d’un homme, unique Noir à Hollywood au milieu des Blancs, et à un combat collectif, 
incarné par des mouvements aussi di!érents que ceux de Martin Luther King et des Black Panthers, en 
passant par Malcolm X.

Les films d'ici, 62 bd Davout 75020 Paris 
Tél.: 0144 52 23 23 - Fax : 01 44 52 23 24 - m.él. : courrier@lesfilmsdici.fr 

·!"!  Mardi 9 novembre -18h00 - Cayenne - Campus Troubiran (sous réserve)



mercredi 3 vendredi 5 mardi 9 mercredi 10 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 mardi 23 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27

Iracoubo Médiathèque 
Georges Othily

15h00
La fièvre de l’or

15h00
Villa El Salvador

15h00
Des Hommes 
et des dieux

Matoury Médiathèque 
Jules Églantin

19h00
La fièvre de l’or

19h00
Des hommes 
et des dieux

19h00
L’arbre de la 

liberté

Régina Écomusée 
d’Approuague-Kaw

19h30
Zo’é Les hommes de 
la dernière frontière 

/ Les gens de la 
moitié du chemin

19h30
Villa El Salvador, les 

bâtisseurs du désert / 
Samba opus 2 – Bahia, 

une hégémonie 
afro musical

Saint 
Laurent du 

Maroni

Atelier Vidéo et 
Multimédia

19h30
La fièvre de l’or 
Place du marché

19h30
Le profit et rien d’autre 
/ Zo’é les hommes de 
la dernière frontière. 

Sei Liba Plaza - La 
Charbonnière

Cayenne Campus Troubiran
13h00

Mariage de raison

13h00
Les rencontres 

musicales du Maroni

13h00
Zo’é les hommes 

de la dernière 
frontière

Cayenne Campus Troubiran 
(sous réserve)

18h00
Sidney Poitier, 
un outsider à 

Hollywood
(sous réserve)

18h00
Le Profit et rien 
pour les autres/

Madre Tierra
(sous réserve)

18h00
Puisque que nous 

sommes nés
(sous réserve)

Cayenne Bibliothèque Franconie

18h00
René Maran, 
l’éveilleur des 
consciences

18h00
La fièvre de l’or

18h00
Les insurgés 
de Cayenne

18h00
Confluences, 

Émerillon de Guyane

Maripasoula Bibliothèque Samuel 
Mausel dit Bill

16h00
La fièvre de l’or

16h00
Puisque nous 
sommes nés

16h00 
Les rencontres 
musicales du 

Maroni

1ère édition
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www.moisdudoc.com
http://sakanimer.unblog.fr/
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