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DOSSIER DE PRESSE

53 Films Internationaux 
* Le Cinéma Caribéen
* Un focus sur la Colombie
* Films de Guadeloupe, Martinique, Guyane
* Films de la Grande Caraïbe et du Monde : Porto Rico, République Dominicaine, Vénézuela, Tunisie, Mexique,
Grande-Bretagne, Brésil, Etat-Unis, Argentine, France...

31 Films en compétition (longs, courts, documentaires) dont 5 films phares :

et aussi…

20 Invités Prestigieux : réalisateurs, producteurs, personnalités locales

Plus de 60 projections en salle et en plein air, avec des soirées et temps forts qui mêlent cinéma et découverte
du patrimoine culturel. 

10 Communes qui proposent le FEMI DANS LA VILLE en journée et en soirée avec diverses rencontres autour
du cinéma. 

Le FEMI JEUNESSE avec des projections, des créations et des ateliers d’éducation à l’image pour les scolaires
et les jeunes des classes cinéma et de l’école de la 2eme chance. 

Le Marché International du Film et de la Télévision Caribéenne (MIFTC) propose durant 4 jours des
projections, des ateliers et des rencontres entre professionnels nationaux, caribéens et locaux.

23è EDITION DE FEMI

de Stéphanie Di GUISCO
FRANCE, BELGIQUE, RÉP.
TCHÈQUE I 2016 I 108’ I DCP

Loïe Fuller est née dans le
grand ouest américain.
Rien ne destine cette fille de
ferme à devenir la gloire
des cabarets parisiens de la
Belle Epoque et encore
moins à danser à l’Opéra
de Paris.

7 nominations.

de Darisha BERESFORD
TRINIDAD & TOBAGO I 95’ I
VOA STFR

Inspiré de faits réels, Le
Cutlass est une histoire
dynamique à propos de
l'autonomisation dans le
plus terrible des circons-
tances. Après avoir en-
duré un vol terrifiant,
Joanna tombe dans la
portée dangereuse d'un
sociopathe.

de Jean-Claude BARNY
GUADELOUPE I 2016 I 90’ I
PROD LES FILMS D’ICI,
HAPPINESS DISTRIBUTION

Une plongée sans conces-
sion dans la France dés-
enchantée des années 70. 

de Leila BOUZID
2015 I FRANCE, TUNISIE,
BELGE I 106’ I DISTRI : SHEL-
LAC

Tunis, été 2010, quelques
mois avant la Révolution,
Farah 18 ans passe son bac
et sa famille l’imagine déjà
médecin… mais elle ne voit
pas les choses de la même
manière. Elle chante au
sein d¹un groupe de rock
engagé.

de César ACEVEDO
COLOMBIE I 2015 I FICTION
97’ I PYRAMIDE DISTRIBUTION  

Alfonso est un vieux paysan
qui revient au pays pour se
porter au chevet de son fils
malade. Il retrouve son an-
cienne maison, où vivent
encore celle qui fut sa
femme, sa belle-fille et son
petit-fils. Il découvre un
paysage apocalyptique : le
foyer est cerné par d'im-
menses plantations de
cannes à sucre dont l’ex-
ploitation provoque une
pluie de cendres continue. 

de Yared ZELEKE
2015 I ETHIOPIE, FRANCE,
ALLEMAGNE, NORVÈGE I 
94’ I HAUT & COURT

Ephraïm, un garçon de
neuf ans, vit avec sa bre-
bis Chuni dans les terres
volcaniques d’Éthiopie.
Lorsque sa mère meurt
lors d’une famine, son
père l‘envoie, accompa-
gné de sa brebis.

9 nominations.
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1992 marque le début d’une aventure collective dont l’objectif principal est de créer, et surtout de pérenniser
en Guadeloupe, un rendez-vous cinématographique festif, compétitif et additif. 

Les membres fondateurs du festival FEMI se sont donnés pour mission de faire découvrir le cinéma d’auteur
à des populations qui n’avaient jusque-là accès qu’à des réalisations hollywoodiennes par le biais du circuit
commercial, et ceci grâce à des productions antillaises et internationales de qualité ; de partager avec un public,
encore à conquérir, le plaisir que peut procurer un cinéma exigeant, puisqu’il était jusqu’alors peu habitué à voir
des films d’art et d’essai en salle, ; de participer à l’émergence d’un cinéma antillais auquel il puisse s’identifier,
dès lors que celui-ci évoque des problématiques qui font le lot de son quotidien. 

Même s’il reste beaucoup à faire, le bilan est largement positif, et l’on peut se targuer d’avoir réussi le challenge.
Aujourd’hui, chaque édition du festival est attendu par un public fidélisé et de plus en plus nombreux sur tout le
territoire.  De plus, le Fémi est devenu une référence dans le paysage caribéen car il constitue un lieu d’expression
et de découverte qui relève très haut le pari de la diversité, de l’échange et de l’enrichissement. 

Durant les deux dernières décennies, nous avons participé à créer les conditions d’évolution du secteur cinémato-
graphique en Guadeloupe. Ceci a permis d’ouvrir des brèches et d’offrir certaines opportunités, notamment à des
jeunes qui ont choisi les métiers du cinéma comme filière professionnelle. 

Notre action a entrainé l’émergence de plusieurs espaces où des actions cinéma sont développées de façon régulière.
Le FEMI a généré, et c’est heureux, la création d’organismes liés au 7èmeArt, de ciné-clubs (dans les médiathèques
entre autres), mais aussi d’autres festivals. Grâce à des conseils avisés, un soutien organisationnel au moment de
leur création, voir un partage d’équipe dans certains cas, nous avons à chaque fois apporté notre pierre à tous les
édifices en construction. Citons pour exemple : Ciné-Woulé, Noirs tous Couleurs, Le Terra Festival, Le Festival
International du Film des Droits de l’Homme de Guadeloupe, ou encore Les Rencontres Cinéma de Martinique.

Encore aujourd’hui, notre festival continue à faire des émules, puisqu’une autre manifestation cinématogra-
phique, « Nouveaux Regards » créée par d’anciennes bénévoles, devrait voir le jour, profitant de l’expérience
acquise au sein de l’équipe organisatrice du Fémi. 

LE FEMI, 23 ANS DE CHEMIN PARCOURU
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LE CINÉMA CARIBEEN

Le Cinéma caribéen issu de producteurs ou réalisateurs des Caraïbes prend naissance dans les diverses îles aux
alentours de 1970.  Les films caribéens sont par essence souvent insulaires, soumis à la difficulté d'exister sur les
écrans nationaux, et posent avec acuité la question de la formation de leurs auteurs. Si les films créoles ne repré-
sentent peu en parts de marché, le réalisme magique de ces peuples des îles affleure dans tant de scénarios, qu'il
est permis d'espérer. L’île de Cuba fait figure de pionnière avec la création de l’ICAIC (Institut cubain de l’art et
l’industrie cinématographique) en 1959 : (Historias de la revolucion 1960) de Tomas Guttieriez Alea. Le Cinéma
caribéen, issu de producteurs ou réalisateurs des Caraïbes prend naissance aussi dans les diverses îles aux alentours
de 1970. Quelques films majeurs The Harder They Come (Jamaïque). Rue Cases Nègres, (Guadeloupe), Third
World Cop (Jamaïque), Dance Hall Queen (Jamaïque), Guinea 1838 (Guyana), Sista God (Trinidad),etc. Les
thématiques reflètent en majorité la recherche identitaire et les réalités sociales du pays. Jusqu’à aujourd’hui, il
rencontre encore des difficultés à communiquer les uns avec les autres, les films étant réalisés dans la langue du
pays ; Néanmoins, en 2013 une association intitulée : Caribbean Association Films Festival, présidé par M.
Omar DE LA CRUZ, Directeur du festival de Cinéma de Saint-Domingue, qui a pour objectif essentiel de réaliser
une communication rapprochée entre toutes les îles en permettant une circulation des films caribéens sous-titrés.

APERÇU DU CINÉMA DES ANTILLES-GUYANE                                                                                                           
Guadeloupe
Les premières œuvres du cinéma antillais appartiennent au genre cinéma d’auteur, tournant beaucoup autour des
thèmes de l’identité, du déracinement. Il prend véritablement naissance en Guadeloupe en 1968 avec deux courts
métrages des Guadeloupéens : Christian LARA, “Lorsque l’herbe court” et Jacques FERLY "Chronique d’un
retour”. Le début du 21ème siècle semble marquer un tournant pour le cinéma guadeloupéen. De nouvelles visions,
de nouvelles interrogations révèlent un imaginaire antillais, qui s‘est enrichi. Deux Guadeloupéens, Christian
GRANDMAN avec "Têt grenné", en 2001, et Jean-Claude BARNY avec "Nég Mawon", en 2004, et en 2016
“Le Gang Des Antillais” en confirment cette évolution. 

Guyane
La création cinématographique en Guyane est naissante. Il existe un désir de la part de l’ensemble des profes-
sionnels de se faire connaître et de développer leurs collaborations pour promouvoir le cinéma, non seulement à
l’intérieur de la Guyane mais aussi de promouvoir un cinéma porté par les acteurs guyanais, sur le plan national
et international.

Martinique 
Le cinéma martiniquais trouve ses origines en 1976 avec la fondation du SERMAC (service municipal d’action
culturelle) impulsé par Aimé Césaire, alors maire de Fort-de-France. Ainsi au départ, c’est une approche tiers-
mondiste ou progressiste qui se traduira par un certain nombre d’adaptation d’œuvres littéraires au cinéma, par
des essais sur les problèmes économiques et sociaux et par des documentaires contemporains Par la suite, on
constate une approche du film de fiction fondée sur la négritude, la créolité, sur la littérature… 

LE FEMI MET L’ACCENT 
SUR LE CINEMA CARIBEEN



Au cours son histoire, le cinéma colombien n’a pas toujours été considérée
comme une industrie rentable, ce qui fit obstacle à une continuité de sa production.

Lors des premières décennies du XXè siècle, quelques compagnies ont essayé de
nourrir un niveau constant de production ; mais le manque d’appui économique et la
forte concurrence étrangère a cassé les initiatives. Grâce à la création de la Compañía
de Fomento Cinematográfico (FOCINE), quelques productions ont pu être réalisées,
mais elle a été liquidée au début des années 1990. Actuellement, grâce à la loi du cinéma
approuvée en 2003, des initiatives renaissent autour de l’activité cinématographique,
ce qui permet une relance du cinéma colombien, tant sur le plan national qu’inter-
national.

Aujourd’hui, dans le circuit des festivals, la reconnaissance du
cinéma colombien ne se limite pas exclusivement aux prix

reçus (festival de Cannes) ou par la no-
mination aux Oscars de El Abrazo de la
Serpiente, mais également par des fictions
comme Siembra de Angela Osorio et San-

tiago Lozano primée à Locarno et à Toulouse,
“La Ciénaga, entre el mar y la tierra”, de
Carlos Castillo reconnu au dernier Sun-
dance, “Oscuro Animal” de Felipe
Guerrero ayant remporté trois grands

prix au dernier festival de Guadalajara,
etc. ; et bien sûr le succès de son ci-
néma documentaire avec “Todo Co-
menzó por el fin” du grand Luis
Ospina, sans compter les court-
métrages colombiens présents à

Clermont-Ferrand et la qualité de la compétition nationale
du Festival International de Cinéma de Carthagène (FICCI), le

plus ancien de l'Amérique du Sud.

UN PAYS À L’HONNEUR : LA COLOMBIE

6
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LE CINEMA
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Jean-Claude BARNY est un réalisateur français, originaire de la Guadeloupe et
de Trinidad & Tobago. Le cinéma de Jean-Claude Barny revendique clairement
son identité caribéenne, à mi-chemin entre l’Europe des auteurs et l’Amérique de
l’industrie de l’Entertainment. Autodidacte, il se forme dès l’âge de 16 ans en
décryptant dans les salles de cinéma les films d’auteur, d’action et de fiction. En
1994, il se lance dans la réalisation de son premier court-métrage : “Putain de
Porte”. Au casting, on trouve la jeune garde du cinéma français des années 1990 :
Said Taghmaoui, Benoît Magimel, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz et Léa
Drucker. Il connaîtra un succès inattendu qui lui permettra de remporter de nom-
breuses récompenses. A la suite de ce court-métrage, Mathieu Kassovitz lui confie
la direction du casting du film La Haine. 

En 2003, il retourne s’installer en Guadeloupe pour y retrouver une certaine
authenticité liée au discours de son cinéma. Il y écrira son premier long métrage :
NEG MARON, qu’il réalisera en 2005.  A sa sortie en 2005, Neg Maron fait un
excellent score. Il bat les records d'entrées en Guadeloupe et Martinique et cartonne
dans les salles parisiennes. Il est 17ème au classement du box-office devant Bridget
Jones. 

Son talent reconnu et sa notoriété croissante, il est repéré par la productrice Eli-
zabeth Arnac (Lizland Films) qui lui propose de réaliser TROPIQUES AMERS,
une série historique sur l’esclavage aux Antilles. Tournée à Cuba, en six épisodes,
cette saga revient sur les heures sombres et méconnues de la France de la fin du
XVIIIè siècle, lorsqu’elle utilisait les esclaves pour développer son économie sucrière.
Le succès de Tropiques Amers est une nouvelle consécration pour Jean-Claude
Barny. 4,7 millions de téléspectateurs se réuniront chaque soir sur France 3.

En 2014, il tourne le téléfilm ROSE ET LE SOLDAT avec au casting Fred Testot,
Zita Hanrot, Jocelyne Beroard, Jean-Michel Martial, Yann Gaël, Sandrine Salyères,
Christophe Malavoy, Lucien Augustin-Legrand et Pascal Légitimus, produit de
nouveau par Lizland Films et France 2. Le 20 avril 2016, France 2 proposait le té-
léfilm en prime-time, il a convaincu 2.300.000 téléspectateurs et de très bonnes
critiques du public sur les réseaux sociaux. En 2015, il participe à l’écriture du
film DieuMerci (Interim) de Lucien Jean-Baptiste.  Le second long-métrage de
Jean-Claude Barny, LE GANG DES ANTILLAIS, produit par Sébastien Onomo
de Films d’Ici, réunit un casting prestigieux et inédit. Quatre acteurs noirs dans
les rôles principaux, Djédjé Apali, Eriq Ebouaney, Vincent Vermignon, Adama
Niane et en second rôle Djibril Pavade avec la complicité de Lucien Jean-Baptiste,
Romane Bohringer, Karim Belkhadra et Mathieu Kassovitz. Le film revisite le
livre autobiographique du martiniquais LOÏC LERY, incarcéré dans les années 70
pour braquages à main armée. Cette histoire vraie se situe durant la vague migra-
toire du BUMIDOM (Bureau des Migrations des Départements d’Outre-mer). 

LE PARRAIN DU 23è FEMI
JEAN-CLAUDE BARNY 



8

LES INVITÉS DU FEMI

HONNEUR AUX COMÉDIENS ET COMÉDIENNES DE GUADELOUPE

Le partenariat entre ORANGE et le FEMI a pris naissance depuis une dizaine d’années. Au fur et à mesure, notre
collaboration s’est renforcé à travers les différentes actions du festival : la soirée spéciale, l’action autour de la jeunesse,
etc. Le cinéma, c’est le glamour, c’est la fête, ce sont des moments d’émotion, ce sont des instants de lumière et enfin
de partages inoubliables. Dans cette période d’incertitude, ORANGE et le FEMI ont tenu à donner au public des occasions
de partage et de rêve des comédiens et comédiennes guadeloupéens. Ils seront honorés dans le cadre d’une soirée prestige,
parrainée par Orange SA et sa fondation. Dans le cadre d’une causerie, ils pourront nous parler de leurs actualités et de
leurs souhaits.

Ari Maniel CRUZ
Producteur & Réalisateur

Portoricain

Sébastien ONOMO
Producteur, réalisateur et scé-
nariste de cinéma français, 

Loïc LERY
Ecrivain martiniquais 

Marie-Claude
PERNELLE 

Ecrivaine guadeloupéenne

Harry
BALTUS 

Dominique
BERNARD

Philippe
CALODAT

Joël
JERNIDIER 

José
JERNIDIER 

Jacques
MARTIAL 

Colette
CONVERTY

Lucile
KANCEL 

Isabelle
KANCEL 

Esther
MYRTIL 
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LE JURY

PRÉSIDENT DES JURYS 
Fabien GAFFEZ - Directeur Festival Amiens
Fabien Gaffez fait partie du comité de sélection courts
métrages de la Semaine de la Critique au Festival de
Cannes. Diplômé de philosophie, écrivain et critique de
cinéma (notamment pour la revue Positif), Fabien Gaffez
a enseigné l’histoire et l’esthétique du cinéma à l’uni-
versité de Picardie Jules Verne. De 2012 à 2016, il a été
le directeur artistique du Festival international du film
d’Amiens. Il travaille aujourd’hui au Forum des Images
à Paris.

COORDINATRICE DES JURYS 
Christiane THIRION - Professeur de Lettres installée
en Guadeloupe depuis 1973
Elle a été responsable pendant vingt ans de l’Action
culturelle et de l’éducation aux médias académiques. 

JURY LONG MÉTRAGE
Sylvain MADIGAN - Réalisateur, scénariste
JEAN-FRANÇOIS MERLE - Jean François Merle
gérant de 14 salles de cinéma à Paris 
Julien MERION - Julien MERION est politologue et
spécialiste de la Caraïbe
Jeanne FAYARD - Ecrivain et femme de théâtre
Spécialiste de Camille Claudel, d'Auguste Rodin et de
Tennessee Williams. 
Valérie GILLES-ALEXIA - Directrice Déléguée
TRACE, France, Caraïbe, Océan Indien

JURY COURT METRAGE
Antoine CUPIAL - Scénariste & producteur français
Christophe AGELAN - Réalisateur et producteur mar-
tiniquais 
Gilles DIVIALLE - Directeur Artistique communication
visuelle et graphique guadeloupéen
Maison de production "West Indies Screen Prod" 
Maud ALDINI - Directrice Département Education et
Temps Libre de la ville de Morne à L’eau

JURY DOCUMENTAIRE
Ghislaine MASSET - Directrice et animatrice des
salles 7 Parnassiens, 5 Caumartin et Le Lincoln, à
Paris. 
Clara ROUSSEAU - Directrice Marketing et Distribu-
tion France TV5MONDE
Claude RIVIER - Directeur Académique à l’éducation
Artistique et à l’action Culturelle
Nina GELABALE - Directrice de la culture et de la
formation artistique à la Région Guadeloupe. 
Marc PREVOST - Conseiller pole emploi spécialisé
sur le réseau culture spectacle 

JURY LYCÉENS & JEUNES
Comme chaque année, il y aura le Jury Lycéen avec les
classes option Cinéma qui se tiendra au Lycée de Sainte
Rose sous l'égide d’Aurélie Delorme et de Jean-Claude
Zonzon le Lundi 30 Janvier 2017.
La nouveauté, un Jury Jeune court métrage composé de :
- 1 représentant du DUT de Saint Claude
- 1 représentant du BTS du Lycée de Pointe Noire 
- 1 jeune réalisateur
Ce jury sera coordonné par le président des jurys, Fabien
GAFFEZ et la coordinatrice Christiane THIRION
aux côtés des autres membres de jury durant le Festival.
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LES PROJECTIONS
La programmation du FEMI comprend 53 films en projections sur deux sites au Lamentin : Ciné-Théâtre &
Médiathèque, et dans les salles : Robert Loyson du Moule, Cinéma Rex et D’Arbaud, Salle Gilles Floro à
Gourbeyre et dans 10 communes. Retrouvez la liste des films sur le programme du FEMI.

LES COMPETITIONS 
Dans le cadre de la compétition de cette 23ème édition, le festival a reçu 2000 films, 32 ont été sélectionnés. Les
membres des quatre jurys vont récompenser les meilleurs films qui recevront un trophée et/ou un prix.

LES PRIX 
La sélection de longs métrages de fiction concourt pour le :
GRAND PRIX
PRIX SPECIAL DU JURY

La sélection de longs métrages documentaires concourt pour le :
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE ANTILLES GUYANE
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE PRIX DU DOCUMENTAIRE TV5MONDE 

La sélection de courts métrages concourt pour le : 
PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE
PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE ANTILLES GUYANE 
PRIX DU JURY LYCEEN

Les prix sont attribués aux réalisateurs ou réalisatrices. Les films primés seront diffusés en Octobre à l’Auditorium
de la Ville de Paris, dans le cadre du FEMI PARIS 9è édition, et la 4è journée de promotion du cinéma des Outre
mer et de la caraïbe à l’Espace municipal Jean Vilar à Arcueil. Ces rencontres sont organisées à l’attention du
grand public, des professionnels de cinéma et de la presse national

FEMI DANS LA VILLE
DIX COMMUNES DE GUADELOUPE PARTENAIRES
FEMI dans la Ville est depuis 2001 un rendez-vous incontournable dans les communes pour la population de ces
diverses régions, éloignée des salles, mais amoureux du cinéma. En salle ou à la belle Etoile, projections scolaires
ou pour le grand public, Le FEMI se déplace dans les communes de l’archipel, afin que tout le monde puisse
découvrir l’univers du cinéma, rencontrer les personnalités invitées, échanger, rêver, grâce à au partenariat, qui
s’est inscrit dans la construction du projet collectif Fémi au fur et à mesure des années. Aujourd’hui, ce partenariat
est établi durablement, dans la confiance et dans la politique culturelle de chaque ville partenaire, qui fait du cinéma
une source d’épanouissement pour leur population et un enjeu de développement culturel.

LES ACTIVITÉS DU 23è FEMI

GOURBEYRE MORNE-À-L’EAU TROIS-RIVIÈRES
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FEMI JEUNESSE
Du 23 janvier au 01 février 2017 : différents ateliers de création
Du 28 au 1er Février 2017 : Projections et rencontres scolaires (primaire, collège, lycée, BTS)
Ciné-Cœur : matinée de projections spéciales FEMI Jeunesse avec des Invités du FEMI  et Projections à l’ER2C
de Basse-Terre à Morin Saint-Claude.
Mercredi 24 Février 2016 : Remise des Prix FEMI Jeunesse à la Médiathèque de Lamentin

SOIRÉES SPÉCIALES & TEMPS FORTS FEMI 2017

SOIRÉES SPECIALES

20h00 - VENDREDI 27 JANVIER 2017
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
au Ciné-Théâtre du Lamentin
Soirée payante ouverte au tout public 

20h30- MARDI 31 JANVIER 2017 
SOIREE SPÉCIALE JEAN-CLAUDE BARNY
Causerie, projections, hommage

20h00 - MERCREDI 01 FEVRIER 2017
HONNEUR AUX COMÉDIENS GUADELOUPÉENS 
Soirée prestige FEMI / ORANGE 
Un hommage sera rendu aux comédiens et comédiennes de Guadeloupe
Causeries, musique, film THE FITS

TEMPS FORTS

SAMEDI 28 JANVIER 2017 DE 9h00 à 17h00 Parking de la Salle des Fêtes du Lamentin 
JOURNÉE DES CULTURES - Traditions & Gastronomies
Dans le cadre de la 23è édition une journée est dédiée aux cultures présentes en Guadeloupe, qui vont se retrouver
pour célébrer ensemble leurs traditions.

DIMANCHE 29 JANVIER 2017 à 10h00 Bibliothèque de Deshaies
PROMENADE LITTÉRAIRE
Ville de Deshaies � « Parcours de vie »
Avec Loïc PERY> Vous aurez le plaisir de découvrir un parcours d’homme d’exception !

LES ACTIVITÉS DU 23è FEMI
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LES ACTIVITÉS DU 23è FEMI

AUTOUR DU FEMI
LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION

Autour de la 23è édition du FEM1 2017, une agence FEST’EVENTS LOGISTICS SAS, accompagnée de
O'HARA AGENCY est venue partager l’aventure du 7è art avec nous et sera désormais le OFF du FEMI. En
effet, dans tout festival, il existe des espaces festifs qui rehaussent l’éclat d’une manifestation et permet aux invités
venus d’ailleurs et au tout public de vivre des moments forts d’allégresse dans le cadre d’Afters ou autres rencontres. 

FEST EVENTS LOGISTICS SAS a pour vocation, la création d'événement, de manifestation, salon, foire, soirée,
produit culturel et touristique, ainsi que l'accompagnement de tout organisation public et privé. O'HARA AGENCY
FWI est spécialisée dans les services autour de la mode et de la culture. Pour leur participation à l’édition 2017
les événements proposés vont vous enchanter.

FEST EVENTS LOGISTICS SAS  est aussi accompagné de KINO Guadeloupe, une cellule du mouvement KINO
d’origine canadienne. Il s’agit de rencontres entre des cinéastes et vidéastes amateurs et professionnels indépendants
pour produire des films de format court. Le Kino Guadeloupe, durant le festival FEMI du 28 au 04 janvier va
sillonner les routes de Guadeloupe à la prise d’images et ses membres.

LES ÉVÈNEMENTS FEST’EVENTS LOGISTICS
En partenariat avec l’association Images et Cultures du Monde

Lancement « CONCOURS VIDEO »
« Réalise ton monde » Ouvert aux lycéens

Remise des prix le 09 février 2016

Exposition de Peinture
« Kouleur Caraïbe »

Alain Cassang & le Collectif 4KG
Du 28 janvier au 04 Février 2017 
à la médiathèque du Lamentin

Exposition Peinture et Photo
du 31/01 au 03/02/17

Vernissage le 31/01/17 au Pavillon de la
ville de Pointe-à-Pitre

Œuvres du photographe Jacques Cilirie 
Exposition de photos de comédiens
et comédiennes guadeloupéens

FEEL’ Music
Dimanche 5 Févier 2017 Plage Karibéa

LA NUIT
DES ÉTOILES
Surprise ? Surprise ?
Samedi 04 Février 2017
à l’Hôtel Salako au Gosier 

Dîner-Spectacle 
En présence de stars américaines 
Réservation au 0690 99 72 15
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LES ACTIVITÉS DU 23è FEMI

Un espace de détente et de rencontres pour tous les festivaliers 

Le festival est un moment de convivialité rassemblant Grand public & Professionnels. Venez profiter pleinement
du Festival FEMI ! Retrouvez-vous en famille ou entre amis avant ou après les projections au FEMI Lounge situé
dans l’enceinte de la salle des Fêtes du Lamentin. 

« PARLONS CINEMA »
Dans une ambiance caribéenne vous pourriez participer à des rencontres-débats après
les projections de films, des conversations avec un invité du festival.

Vous y retrouverez, un snack bar, des animations musicales. Vous pourrez y déguster
des spécialités de la gastronomie caribéenne. 

Ouvert de 16h00 à 22h00 du Samedi 28 janvier au Jeudi 02 Février

A noter : l’élection de l’ambassadrice du FEMI 2017.
Une ambassadrice dont la tâche essentielle sera de va-
loriser les actions du festival, de promouvoir la filmogra-
phie antillaise en Guadeloupe et à l’étranger, être le fil
rouge entre le FEMI et les jeunes amoureux du cinéma.
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Quatre journées de rencontres, d’ateliers, avec les professionnels du cinéma
& de l’audiovisuel des Antilles-Guyane du Lundi 30 au Jeudi 02 Février 2017

Cette 8è édition a pour thématique : « COPRODUIRE & ACCOMPAGNER » Il se réalisera, comme à l’accoutumée,
aux côtés du festival durant quatre jours. C’est, aujourd’hui, le rendez-vous attendu des professionnels de cinéma et
de la télévision des antillais Guadeloupe, Martinique et des Guyanais. Les partenariats établis avec les festivals de
Saint-Domingue et de Trinidad mettent, désormais, en exergue les productions des caraïbes anglophones et hispano-
phones. Un espace de coopération qui se fortifie par une meilleure collaboration et la réalisation de projets communs. 

OBJECTIFS
Les axes de développement concernent : 
Des formations renforcées aux nouveaux formats de création cinématographiques à l’attention des professionnels
des Antilles/Guyane.
Le développement de la coopération en matière de production cinématographique et audiovisuelle, prioritairement
pour les jeunes étudiants guadeloupéens en option cinéma et en BTS audiovisuel.
La promotion & diffusion du Cinéma des Outre-mer et de la Caraïbe sur le territoire national & international. 

DISPOSITIFS DU MARCHÉ

Le 8è Marché du Film s’articulera autour d’espaces de rencontres plénières et d’ateliers professionnels, en parte-
nariat avec DOC AMAZONIE CARAIBE.

UN MARCHÉ DE PROJETS comprenant : 
a) un Laboratoire d’expertise de scénarios 
b) un accompagnement au meilleur projet 

UN CATALOGUE DE FILMS : 
Constitution d’un catalogue régional de références documentaires, Cinématographiques, télévisuelles Antilles et
Caraïbe. Une sélection de films labellisés MIFTC à proposer à des distributeurs et diffuseurs

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Réseau d’échanges et de formation 
Les rencontres de cette édition 2017 vont permettre de poursuivre ce travail d’analyse de scénarios débuté en
2015 : bilans de dix porteurs de projets. 

DES ESPACES DE RENCONTRES
- Espace de rencontres plénières
- Espace de visionnage de films 
- Espace de projections (tous publics)
- Ateliers professionnels
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RENDEZ-VOUS PERSONNALISES
Possibilité d’inscription pour des rendez-vous personnalisés (one-to-one meetings). les professionnels invités
seront présents et à votre disposition pour des conseils personnalisés.  

Un SOUTIEN A LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE  
L’association MIFTC en coopération avec la chaîne CANAL + Antilles à lancer un appel à projets Documentaire,
destiné à soutenir et accompagner une société de production réalisant un film Antilles-Guyane. Le projet lauréat
sera coproduit par Canal + Antilles et bénéficiera d’une visibilité et d’un accompagnement de la part du MIFTC
Guadeloupe. 

Un ATELIER « COURT METRAGE » 
Présentation de scénarios court métrages en écriture avancée ou aboutis.
Un projet abouti sera sélectionné pour un accompagnement jusqu’au producteur.

PROGRAMME
DU LUNDI 30 JANVIER AU JEUDI 02 FEVRIER, MEDIATHEQUE DU LAMENTIN
Espace réservé aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel munis d’un badge marché

PANELS PROFESSIONNELS
(Accès gratuit, professionnels & publics motivés)

LUNDI 30 JANVIER 09h00-11h30
PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE & AUDIOVISUELLE DES ANTILLES-GUYANE
L’existant & nouvelles perspectives : formation, production, tournages.

11h30 -13h00
S’INSCRIRE DANS UN CIRCUIT DE RESEAUX INDEPENDANTS
Distribution & diffusion de films caribéens sur l’Europe, en Caraïbe et aux USA.

MARDI 31 JANVIER 09h00 -11h00
COPRODUIRE & ACCOMPAGNER
Thème 1 : rôle du Producteur dans l’accompagnement d’un auteur
Thème 2 : résidence d’écriture 

11h00 -12h00
PRESENTATION PRESSE DE DOC AMAZONIE CARAÏBE
Présentation du Dispositif Doc Amazonie Caraïbe et lancement de l’appel à candidature pour les prochaines résidences
d’écriture en Guadeloupe et Haïti de Doc Amazonie Caraïbe 2017.
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15h00-16h00
RENCONTRE CAFF « CARIBBEAN ASSOCIATION OF FILM FESTIVALS »

ATELIERS PROFESSIONNELS
Labo 1 « OUTREMER CARAIBE GRAND SUD »
Bilan personnalisé de scénarios (porteurs de projets expertisés en 2015 & 2016)
Conclusion finale & synthèse en groupe 
Intervenants : Michel MARX & Gualberto FERRARI�(consultants spécialisés)
Lundi, & Mercredi : 14h30-16h30 - Mardi : 9h30-12h00

Labo 2 « CARAIBE SHORT SCENAR’PLUS »
Un accompagnement à la création et l'écriture d'un projet de court métrage
Intervenant : Antoine CUPIAL, scénariste, producteur, formateur (Ecoles Eicar & Luc Besson)
Objectif : Participation au festival « Courts devants » de Paris.
Lundi, Mardi & Mercredi : 14h30-16h30 

ATELIER DOCUMENTAIRE  
Accueil de porteurs de projets documentaire : consultation individuelle par un jury de professionnels (analyse
dossiers, discussion)
Délibération du jury, remise du prix au lauréat à la cérémonie de remise des prix du festival.
Mercredi : 09h00 à 11h30 

JEUDI 02 FEVRIER
JOURNEE « AU CŒUR DE LA CITE »Ville de Pointe Noire 
En partenariat avec le BTS AUDIOVISUEL du lycée de Pointe Noire & la CANBT
Une journée orientée vers un échange entre professionnels du cinéma et jeunes de la communauté d’agglomération
du Nord Basse Terre.

LYCEE DE POINTE-NOIRE 
10h00 Début des ateliers 

- Atelier vidéo minute (tournage selfi (portable)
- Atelier découverte des métiers du cinéma 
- Atelier Bois > les décors au cinéma

15h00 Causerie-débat 
18h00 Soirée clôture MIFTC (tous publics)

- Projection des films réalisés dans la journée
- Projection-débat du documentaire 
- “KARUKERA” de Mark-Alexandre MONTOUT.
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Présentation de l’Association
Favoriser la diffusion du cinéma d’auteur d’art et d’essai
par le biais d’un festival intitulé FEMI, organisé annuel-
lement. Réaliser un marché du film du cinéma et de la
télévision, créer et éditer des œuvres artistiques.
L’association intervient également dans l’organisation
de spectacles vivants et d’événementiels

REMERCIEMENTS
La 23è édition du FESTIVAL REGIONAL ET INTERNA-
TIONAL DU CINEMA DE GUADELOUPE est organisée
par l’association IMAGES & CULTURES DU MONDE.
Qu’il nous soit permis d’exprimer tous nos remercie-
ments à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Pour leur confiance et leur soutien financier

A LA REGION GUADELOUPE
Ary CHALUS, Député, Président de la Région
Guadeloupe
Georges BREDENT, Président de la Commission
Culture

AU MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Audrey AZOULAY, Ministère de la Culture et de la
communication
AU MINISTERE DES OUTRE-MER
Ericka BAREIGTS, Ministre des Outre-Mer

A LA PREFECTURE
DE LA REGION GUADELOUPE 
Jacques BILLANT, Le préfet de la région Guadeloupe

A LA DIRECTION
DES AFFAIRES CULTURELLES GUADELOUPE
JEAN-MICHEL KNOP, Directeur

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Josette BOREL-LINCERTIN, Présidente du Conseil
Départemental

A LA VILLE DE LAMENTIN
Jocelyn SAPOTILLE, Maire, Président de la CANBT

AU RECTORAT GUADELOUPE
Camille GALAP, Recteur de Guadeloupe

AU COMITE DU TOURISME
DES ILES DE GUADELOUPE 
Louis MOLINIE, Président du CTIG

A toutes les villes partenaires du FEMI dans la Ville 
Abymes / Baie-Mahault / Deshaies / Gosier / Gourbeyre /
Lamentin  / Morne à l’Eau / Le Moule / Sainte-Anne /
Trois-Rivières.

ORGANISATION / CONTACTS
FEMI 2017
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PARTENAIRES PRIVÉS
Pour leur générosité et leur adhésion au projet 

PARTENAIRES ACTIONS SPÉCIFIQUES

PARTENAIRES CULTURELS
Pour leur adhésion au projet 

PARTENAIRES MEDIA 

PRESSE LOCALE ET NATIONALE
Pour leur implication

Nous remercions tous les bénévoles & stagiaires pour leur concours efficace et tous 
ceux qui, de près ou de loin, participent à l’organisation du Festival.

PARTENAIRES

magazine
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ASSOCIATION IMAGES & CULTURES DU MONDE
Présidente : Lucie MAJOR 
Trésorier : Lucien DACALOR

EQUIPE D’ORGANISATION FESTIVAL
Responsable administrative :Valérie VILOVAR
Chargée de Programmation : Felly SEDECIAS
Coordinatrice : Patricia LAVIDANGE
Secrétariat : Christelle LAMBERT
Relations publiques : Evelyne CONDO, Magguy
ETIENNE Christiane ALBON
Présentatrice : Magguy ETIENNE 
Chargée de communication : Myriam NESTAR
Attachée de presse : Danaïka ZANDRONIS
Webmaster, Community Manager :Valérie VIDAL
Partenariat/Sponsoring : Lucie MAJOR, Lucien
DACALOR
Régisseur Transport : Steve LAMPLA
Régisseur Fémi dans la ville : Laurent GAUTHIEROT
Logistique : Mikael TREFLE
Coordinatrice des invités : Danielle REMUS 
FEMI Jeunesse : Patricia MONPIERRE, Martine
SORNAY, Valérie VILOVAR, Christelle LAMBERT
Photographe : Philippe TIROLIEN 
Traiteur/Restauration : Katia HERESON

EQUIPE D’ORGANISATION
MARCHE DU FILM
Responsable Organisation Générale : Felly SEDECIAS 
Responsable Accueil invités : Evelyne MARTIAL
Chargé des relations avec la Caraïbe :Mikael REMUS
Coordination : Georges-Henri ANTOINE 
Assistante administrative : Michèle ANTOINE
Rapporteur ateliers : Guillaume ROBILLARD
Modérateur panels professionnels :Bernard SOLITUDE

Comité de sélection films compétition : Christiane THI-
RION, Martine SORNAY, Hélène DUSSARD, Franck
RAMASSAMY, Guillaume ROBILLARD, Nicole AGE-
NEAU, Sandrine TRESOR, Constance BRUGUET, Pas-
cale RIOU, Pascal BARREAU, Myriam LAFFONT.

BÉNÉVOLES FEMI 2017 : 
AGENEAU Nicole / ALBICE Lucie / ANTOINE
George-Henri / ANTOINE Michel / BAHOUT Hani /
BATYLDE Alice / BERDIER Shaïna / BOISSERON
Léna / BRUGUET Constance / CASSAND Hélène /
CHRISTOPHE Nicolas / CONDOR-MARTIAL Eve-
lyne / CUSTOS Maxe / DIDON Salaura / DYVRANDE
Aline / EDINVAL Gilbert / EDWARDS Lise-Rose /
EPIARD Sarah / FAZER Stessilia / FERDINAND Lau-
rence / FERRANT Flora / FOULANGANI Jean-Michel
/ FRANCOIS Shelo / HATIL Emilie / JAMBON Virgi-
nie / JOACHIM François-Xavier / LABRY Célia / LE-
DOUX Elsa / LEROUX Orane / MARAMBAUD
Marie-Christine / MONGE Marie-Claude / POLIENOR
Camille / RACINE Maria / RAMASSAMY Franck /
RENELLA Volodia / RENNELA Volodia / RIOU Pas-
cale / ROLLE Tyana / ROSAMBERT Ghislaine /
SAXEMARD Arnaud /  SELBONNE Gérhard / SOR-
NAY Martine / SSOSSE Fabienne / THEODOROU
Agnés / THIRION Christiane / TORMIN MONPIERRE
Marie-Claude / VALENTIN Myriam 

INFOS PRATIQUES
Où acheter ses Tickets ?
Les tickets sont disponibles à la vente dans les salles
de cinéma (Ciné-Théâtre, Rex, Salle Robert Loyson,
D’Arbaud et Maison de la culture Gilles Floro).

 Ticket à l’unité 5€
 Pass FEMI (5 séances) 22€
(valable uniquement au Ciné-Théâtre de Lamentin,
Rex, D’Arbaud). CB et espèces acceptés
 Soirée ouverture 20€ (en prévente uniquement)
 Soirée de clôture (sur invitation)
 Soirée Nuit des Etoiles :  110€ en prévente

120€ le jour de la soirée

Ciné théâtre du Lamentin & Cinéma Rex : tarifs ci-
dessus. Salle Robert Loyson et Maison de la culture
Gilles Floro : tarifs habituels des salles.

Séances gratuites : toutes les séances à la Média-
thèque.

ÉQUIPE D’ORGANISATION 

i



CONTACTS FEMI 2017
ASSOCIATION IMAGES
ET CULTURES DU MONDE

Présidente : Lucie MAJOR
0690 56 10 47 

Adresse :
C/o Ciné-théâtre du Lamentin

Cité Jean Jaurès
97129 LAMENTIN
Tél : 0590 99 18 11

Felly SEDECIAS
Chargée de Programmation

0690 44 13 62
festivalfemi@live.fr

Danaïka ZANDRONIS
Attachée de Presse
0690 62 53 62

relationspressefemi@gmail.com

Myriam NESTAR
Chargée de communication

0690 56 07 66
icmfemi.communication@gmail.com


