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FESTIVAL AMERICA MOLO MAN ! 6ème Edition 

Du 29 novembre au 6 décembre 2014 

    

Pour cette 6ème édition du Festival cinématographique « American Molo Man ! », la ville de Saint-Laurent du Maroni est heureuse 
de vous présenter une sélection de films documentaires autour des musiques qui ont accompagnés les hommes dans leurs luttes 
pour la liberté.  

Bélé en Martinique, GwoKa en Guadeloupe, Maloya à la Réunion, ces musiques nées dans les plantations restent aujourd’hui les 
symboles des luttes contre l’esclavagisme, avec le tambour comme premier rôle. 

En Guyane et au Suriname, l’awassa prend ses sources dans le marronnage des peuples Bushinengue, et entremêle danse, chant 
et percussions. 

En Amérique du Nord, les  grands chanteurs noirs sont associés aux luttes contre la ségrégation et le racisme, par le biais du 
blues, de la soul, du jazz et du rap. Le documentaire « Les légendes des musiques noirs » retrace magnifiquement le parcours de 
ces grandes figures que furent James Brown au Etats-Unis,  Bob Marley en Jamaïque ou Myriam Makeba en Afrique du Sud 

Au Nigéria, l’engagement politique de Fela à travers ses chansons failli plusieurs fois lui coûter la vie, et durant les périodes 
sombres des dictatures brésiliennes et chiliennes, la musique fut une arme de contestation durement réprimée. 

Au-delà de ces thèmes développés par le film documentaire, la fiction sud-américaine sera comme chaque année représentée par trois œuvres de qualité, 
chacune d’elle  témoignant d’une violence sociale filmée avec humour et lucidité. 

Du 29 novembre au 6 décembre, nous espérons que cette nouvelle édition ravira les cinéphiles et les mélomanes. Une semaine faite de rencontres et de 
découvertes, avec des séances pour tous en soirée, et  des projections scolaires en matinée. 

Bon Festival ! 
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Programme du Festival 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 

18h30 : OUVERTURE DU FESTIVAL  

Soirée gratuite en plein air sur le Parking face au stade A et B ou au Toucan en cas de pluie. 

19h00: Clips de Guyane : avec Influance, Little Guerrier, Sweet way, Chris Combette, et bien d’autres 

19h30:                                                                                                                                                                                                 
AWASSA                                                                                                                      
Réalisé par Sandrine REISDORFFER et Jean-Luc CHARLES                                                                            
Production : Atelier Vidéo et Multimédia - France 2014-17mn                                                               
A l'invitation d'Atelier Vidéo & Multimédia en mai 2013, la Cie Skuld de Toulon dans le Var a travaillé à 

la réalisation d'une vidéo-danse avec le groupe d'Awassa Faya Foetoe de Saint-Laurent du Maroni. Il en 

résulte une narration, un dialogue entre le mouvement du corps et celui de la caméra. Une relation 

mélodieuse entre la danse traditionnelle et l'espace chorégraphique contemporain. 

 

AWASSA TORI 
Réalisé par Didier Urbain 
Production : Atelier Vidéo et Multimédia - France 2014-13mn 
Couleur 16/9, sous-titres français. 
L'awassa est une danse pratiquée par les Bushinenge de Guyane et du Suriname qui ne peut s'envisager sans tambours ni chants. Son origine semble 
provenir des temps de l'esclavage où l'awassa servait à préparer la fuite et le marronnage. 
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20h30 : LA MUSIQUE EST UN SPORT DE COMBAT ! 

> PERFORMANCE VISUELLE ET MUSICALE RÉALISÉE PAR MANIFACT                                                                                                                                                                               

Guyane | Création 2014 | 30min 

À partir de samples audios et vidéos glanés dans leurs propres archives, ou issue de documentaires, les 2 compères de 

Manifact aux commandes de leurs machines vous proposent une performance live inédite aux couleurs du festival : la 

musique estun sport de combat ! 

 

21h30: LES LEGENDES DES MUSIQUES NOIRES 

Documentaire réalisé par Jérémie Cuvillier et François Mauger                                                                                                   
France-2014-1h45min  

Fin des années 20. Louis Armstrong, en tournée à travers une Amérique en proie à la ségrégation, fait un tabac auprès 
de la jeunesse blanche d’Oklahoma City. Une première légende est née, « black » bien sûr mais aussi « proud », fière 
d’une musique déjà forcément métissée, qui n’aura de cesse de grandir, au pays de la country et de Mickey Mouse.  

Le documentaire de Jérémie Cuvillier et François Mauger revient avec bonheur sur le parcours de ces figures légendaires qui ont lutté pour transmettre au 
monde entier des refrains teintés de liberté : James Brown, Michael Jackson, Miles Davis, Jimi Hendrix, Fela Kuti, Miriam Makeba, Bob Marley ... Un combat 
politique et social fondamental qui commence avec l’affranchissement des esclaves et se poursuit avec la tentation du panafricanisme. 

Le trait commun à tous ces musiciens légendaires. Qu’ils viennent d’Afrique, évidemment, ou bien des Amériques ou des Caraïbes. Tous inspirés de cultures 
différentes, mais animés par le même objectif : faire apprécier leur musique par tous, quelle que soit notre couleur. Du jazz au reggae, du blues à l’afrobeat, 
de la soul à la samba. Mettre l’accent sur les racines africaines des musiques noires à travers le monde, tel est justement le propos de ce film riche en 
documents et en analyses. 
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23h30: BLACK SPRING 

Un film de Benoît Dervaux                                                                                                                                                                               
France-2003-26mn                                                                                                                                                                                                        
Avec Serge Anagonou, Simone Gomis, Georgette Louison Kala Lob, Hardo Papa Salif Ka, Raphaël Jimoh, 
Addedayo Muslim Liadi, Sush Tenin 

Le spectacle Black Spring est une interrogation du regard occidental sur l'Afrique à travers ses corps. Le film se 
saisit de la matière dansée du spectacle qui, confrontée à des images de l'Afrique d'aujourd'hui, élargit notre 
propos vers une question essentielle : celle de notre regard sur l'autre. Sortis de leur contexte habituel et traités 
de façon assez abstraite, les mouvements du danseur sont filmés de manière à refléter des expériences très 
singulières. 

Black Spring, création du chorégraphe Heddy Maalem, filmée par Benoit Dervaux et entrecoupée de scènes de l'Afrique d'aujourd'hui, met le doigt sur les 
influences autant politiques que culturelles de la danse moderne africaine. 
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DIMANCHE 30 NOVEMBRE 

Soirée présentée par François Bensignor, journaliste musical 

16h30: MALOYA KABOSE 

Réalisé par Yvan Couvidat                                                                                                                                                                                 

Avec Davy Sicard                                                                                                                                                                                          

Réunion-2007-52mn 

Quand il a vu pour la première fois Davy Sicard sur scène, Yvan Couvidat a immédiatement ressenti le besoin 
d'en savoir plus. Il s'est donc envolé pour la Réunion et y a découvert un homme et une musique, le Maloya. 
Cette musique héritée des esclaves revit et Davy Sicard le vit comme un combat, celui de la mémoire et de 
l'identité réunionnaise. 

 

18h00: DANYEL WARO, FIER BATARD 

Un film de Thierry Hoarau                                                                                                                                                                                                                          

2002 - France - 54 minutes  

Danyèl Waro chante le maloya. Blanc de peau, blond de cheveux, il a investi un domaine traditionnellement 
réservé aux noirs de la Réunion. Connu de tous dans l’île, il est régulièrement invité sur les circuits de la "World 
Music" en Europe. Lorsqu’il est face au public, l’énergie de sa voix, l’éclat de son chant frappe immédiatement. Il 

chante ses propres textes et ceux de la tradition orale. Des textes politiques, poétiques, toujours exprimés dans une langue créole d’une grande richesse.                                                                                                            
Son message politique a longtemps irrité parce qu'autonomiste. Il demeure empreint d’une quête identitaire et puise sa force dans la revendication sans 
ambiguïté du métissage, de la "batarsité", fonds commun de tous les Réunionnais, bon gré, mal gré.                                                                                                                                       
Thierry Hoarau, le réalisateur, n'a pas voulu faire un film musical. Dans ce portrait intimiste, il choisit d'explorer l'univers du chanteur à partir des trois 
instruments les plus emblématiques du maloya.                                                                                                                                                                                       
Chacun d'eux sert de base à la découverte de cette forme musicale originale et de sa place dans la culture réunionnaise. Les propos de Danyel Waro, tandis 
qu'il façonne ses instruments, éclairent sur les dimensions, poétiques et politiques, de sa personnalité. 
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20H00: UNA NOCHE 
Réalisé par Lucy Mulloy                                                                                                                                                                                                                                           
Avec : Dariel Arrechaga, Anailín de la Rúa de la Torre, Javier Nuñez Florian                                                                                                                                            
Cuba-1h25-2012-Espagnol sous-titré français 

Cuba, avec ses rues ensoleillées, colorées et animées, a tout d'une île aux décors paradisiaques mais Raúl étouffe dans cette société en proie au désespoir et 
rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. Lorsqu’il est accusé d’avoir agressé un touriste, il n’a plus le choix et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son 
meilleur ami, de tout abandonner pour l’aider à atteindre les rivages du monde interdit, situés à 140 kilomètres de l’autre côté de l’océan. Mais Elio est 
partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de s’enfuir... 

Una Noche a été remarqué dans de prestigieux festivals comme ceux de Berlin, de Tribeca à New York (avec une triple récompense) ou à Deauville avec le 
Prix du Jury. 
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MARDI 2 DECEMBRE 

 

18h00: MUSICA DEPUES UN ASALTO                                                                                                           
(Du braquage au violon) 

Un film réalisé par Juan Felipe et Samuel Guzmán Cuevas                                                                                                                          
Mexique-2011-1h23minutes                                                                                                                                                                                
Langue espagnol Sous-titres français 

Le film nous plonge dans l'univers carcéral mexicain par le biais de la création musicale des détenus dans cinq prisons de 
Mexico. Il nous montre comment les prisonniers composent, donnent des cours, jouent d’un instrument dans un milieu où 
règnent l’absence d’intimité, la corruption et la violence. La musique est au cœur de leur vie : elle joue un rôle central dans 
leur réclusion et leur quête perpétuelle de liberté, et leur permet de gagner quelques pesos pour subsister. Qu’ils jouent du 

rock, du rap, des rancheras, de la salsa, tous ces genres de musique composés en prison sont le fruit du langage canero, cet argot carcéral qui témoigne de la 
dureté du quotidien des enfermés. 

 

20h00: 7 CAJAS 

Réalisé par JUAN CARLOS MANEGLIA, TANA SCHEMBORI 
avec Celso Franco, Víctor Sosa, Nelly Dávalos, Paletita, Manuel Portillo... 
Paraguay-2013-1h45mn Espagnol sous-titré français 
 
Víctor a 17 ans et survit comme il peut en effectuant quelques livraisons avec sa brouette, dans l’immense et 
labyrinthique marché d’Asunción au Paraguay. Un soir, il accepte une proposition inhabituelle : livrer sept boîtes dont il ne sait 
rien du contenu en échange de la moitié d’un billet de 100 dollars. L’autre moitié ne lui sera remise qu’une fois la 
mission terminée. Ce qui ne devait être qu’une simple livraison se transforme en une course-poursuite haletante à laquelle 
Víctor se trouve fatalement mêlé mais dont il ignore tout… 
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MERCREDI 3 DECEMBRE 
     

18h00: TWENTY FEET FROM STARDOM 

Documentaire réalisé par Morgan Neville                                                                                                                                                                           
Avec Darlene Love, Lisa Fischer, Judith Hill                                                                                                                                                                          
USA-2013-1h27 

Oscar du meilleur film documentaire 2014 

Nous sommes des millions à connaître leurs voix, mais personne ne connaît leurs noms. Twenty Feet from Stardom raconte l’histoire 
secrète des choristes qui se cachent derrière les plus grands hits de la musique populaire. C’est une célébration de ces voix de 

l’ombre, de ces performances d’exception qui, au-delà de la lumière des projecteurs, du fond de la scène, apportent tellement à ces chansons que nous 
connaissons tous. Le film suit une demi-douzaine de ces chanteurs de talent à travers l’histoire de la musique. Chacun a sa propre expérience à partager, en 
marge de la gloire et des stars mondiales. Ils représentent des styles musicaux variés, illustrent des époques différentes, mais tous font partie de la grande 

famille des voix qui nous font vibrer. Leur tour est venu d’entrer dans la lumière... 

 

20h00: BIRD 

Réalisé par Clint Eastwood                                                                                                                                                                                               
Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker                                                                                                                                                                                                    
USA-1988-2h40                                                                                           César du Meilleur film étranger 1989 

Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie "Yardbird" Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli 
qui éleva le saxophone à un niveau d'expression inédit. Le film dépeint alternativement la jeunesse et la maturité de cet homme 
et de ce créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels. 

Charlie Parker fut une énigme. La puissance et la beauté de son style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. 
Ce film tente d'éclairer le penchant de Parker pour la drogue, l'alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour Chan Richardson, la 
complexité de sa vision et, surtout, sa musique. 
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JEUDI 4 DECEMBRE 

Soirée présentée par François Bensignor, journaliste,, auteur de la biographie de Fela Kuti. 

 18h00: MUSIC IS THE WEAPON 

Réalisé par Stéphane Tchal-Gadjieff et Jean Jacques Flori                                                                                                            

France-1982-52mn 

"Music is the Weapon" est le documentaire de référence sur FELA.                                                                                                              
Tourné à Lagos (capitale du Nigéria, ce documentaire nous emmène de la "République de Kalakuta" au mythique night-
club "africa Shrine". Au sommet de sa popularité, dans un Nigéria en plein chaos, FELA projette de devenir président. 
L'armée rétorque en attaquant et saccageant sa communauté. Ses femmes sont violées, sa mère est défenestrée. Elle 

mourra de ses blessures.                                                                                                                                                                                                                                            
A la sortie d'un énième séjour en prison, Fela livre à la caméra ses pensées sur la politique, le panafricanisme, la religion et..la musique. 

 

20h30: ONLY LOVERS LEFT ALIVE 

Réalisé par Jim Jarmusch                                                                                                                                                                                             
Avec Tom Hiddelston, Yilda Swinton                                                                                                                                                                                  
Romance, Drame                                                                                                                                                                                           
Allemagne, France, Angleterre-2014-2h00 

Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien underground, profondément déprimé par la 
tournure qu’ont prise les activités humaines, retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur histoire 
d’amour dure depuis plusieurs siècles, mais leur idylle débauchée est bientôt perturbée par l’arrivée de la petite sœur d’Eve, aussi 
extravagante qu’incontrôlable. Ces deux êtres en marge, sages mais fragiles, peuvent-ils continuer à survivre dans un monde 
moderne qui s’effondre autour d’eux ? 

Sélection officielle Festival de Cannes 2013 
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VENDREDI 5 DECEMBRE 

  16h30: GWOKA : l’âme de la Guadeloupe? 

Un documentaire réalisé par Caroline Bourgine, Olivier Lichen                                                                                            

Guadeloupe-1985-55mn 

Les tambours du gwoka résonnent en Guadeloupe depuis l’arrivée des premiers esclaves. Enracinée dans l’histoire rurale de l’île, longtemps rejetée, cette 
tradition musicale symbolise aujourd’hui la reconquête par la population de son identité profonde. Un public toujours plus large retrouve le chemin des 
soirées lèwoz, captivé par les défis que se lancent tout au long de la nuit les batteurs, les chanteurs et les danseurs. Pour la première fois, un film saisit cette 
musique dans sa dynamique sociale et historique. D’un lèwoz à l’autre, au fil des rencontres, il nous en restitue sa richesse et sa force. 

Avec: Man Soso, Carnot, Henri Délos, Man Geoffroy, Kan’nida, Mario Coco, Napoléon Magloire, Sopta, Armand Acheron, Georges Troupé, Joel Nankin, Jean 
Marie Lurel, Robert Dieupart… 

18h00: MILO POKO MO 

Documentaire de Jean-Michel CASERUS et Fabienne KANOR                                                                                                                                               
Martinique-2008-52mn-La Lanterne Production 

Au Nord de la Martinique, se niche Sainte-Marie, commune de champs et d’eau, jadis coiffée de flèches-cannes et d’habitations. Dans 
ce Nord atlantique-là, raisonne le bélé, cette musique rurale, cette danse-racine, née on ne sait plus quand, portée par de grands 
hommes qui, pour la plupart, ont disparu. Emile Casérus, crié Milo, fut l’un de ces maîtres. Un maître en danse mais aussi un « mèt » la 
voix qui jusqu’à sa mort, en 1992, s’attela à la réhabilitation du bélé en Martinique ainsi qu’à sa promotion à l’extérieur de l’île. Au-
delà d’un simple portrait d’artiste, Milo Po Ko Mo nous met au pas, nous plonge dans ce temps d’antan longtemps, dans ce pays 

d’arrière le pays, là où musique n’est pas que cadence mais rythme de la vie et philosophie. Milo po ko mo c’est enfin l’élan d’un « jeune » vers son père. Fils 
d’Emile, Jean-Michel Casérus, des années après le décès de son père, questionne. Quel était donc ce Milo dont tous se souviennent ? Que chercher, quoi 
trouver encore, dans ces soirées bélé que son père, tant de fois, tant de nuits, eut le plaisir d’animer ? 

 Prix du Jury au FEMI  

La projection du film sera suivie d’une rencontre avec le producteur et réalisateur Barcha Bauer 
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20h00: Lumière sur.. Dany Play, Josy Mass, Yvan rollus 

"Lumière sur",  Collection documentaire réalisée par Véronique CHAINON -  3 x 26' - 2014  
 
Fruit d'un partenariat culturel entre la Région Guyane et Guyane 1ère en vue d'une meilleure connaissance de l'histoire de la musique guyanaise, "Lumière 
sur "est le premier volet d'une action patrimoniale consacrée à trois artistes majeurs : Josy MASSE, Dany PLAYet Yvan ROLLUS.                          

Séance Gratuite en présence de la réalisatrice 
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SAMEDI 6 DECEMBRE 

16h30 : BRESIL, LA REVOLUTION TROPICALISTE 

Un documentaire réalisé par Dominique Dreyfus, Yves Billon.                                                                                    

Avec Gilberto Gil, Caetano Veloso                                                                                                                                     

France-2001-52mn 

Il y a dans l’histoire de la musique brésilienne un mouvement musical qui se démarque, en ce qu’il s’est 
révélé à la fois témoin et acteur de l’histoire : le tropicalisme. Ce mouvement a bouleversé en l’espace d’une 
année d’existence (novembre 1967 – décembre 1968) toutes les données de la musique au Brésil, tout en se 
faisant le miroir des contradictions d’une période particulièrement agitée.  Avec un impact similaire à celui de mai 1968 en France, dont il fut la version 
brésilienne, le tropicalisme a remis en question les fondements mêmes de la société brésilienne urbaine, agissant comme un détonateur, le catalyseur d’une 
véritable révolution des mœurs, de la pensée, de l’idée même de l’identité brésilienne.  Ces bouleversements ont laissé définitivement leur empreinte sur la 
culture nationale, mais – à court terme – ils ont contribué à précipiter le cours d’un des chapitres les plus sinistres de l’histoire du pays. 

 

18h00: NO HABRA REVOLUCION SIN CANCION  

Réalisation Mélanie Brun                                                                                                                                                                                
France-Chili-2012-1h28                                                                                                                                       

En chantant aux rythmes des batailles, les musiciens Chiliens transforment leur histoire en un hymne universel. Écoutez et 
ressentez leurs chants pour comprendre un pays et ses habitants à travers leur musique. 

« Il n’y aura pas de révolution sans chanson » est un documentaire qui propose un voyage musical au Chili; une réflexion sur le pouvoir de la musique et les 
différentes formes qu’elle peut prendre à travers des moments historiques qui ont marqué ce pays ». 

Les batailles pour la liberté et la justice, exprimées à travers la musique, sont une réponse poétique et politique aux horreurs que le peuple Chilien a subies. 
C’est une déclaration sonore des droits de l’Homme, un désir de créer quelque chose de beau dans des situations tragiques.  

 La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Mélanie Brun 
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20h30: WORKERS 

Réalisé par José Luis Valle                                                                                                                                                              
Avec Jesus Padilla, Susana Salazar, Barbara Perrin Rivemar                                                                                        
Genre  Drame , Comédie                                                                                                                                                 
Mexique-2013-2h00 Espagnol sous-titré français  

Abrazo du meilleur film au festival  Biarritz Amérique Latine 2013   / Prix du meilleurs film mexicain au 
fFestival de Guadalajara/ Amphore d’or au Festival international du film Grolandais de Toulouse                                                                                           

Rafael et Lidia ont été en couple autrefois, et bien qu’ils ne se soient pas revus depuis des années, leurs vies 
demeurent intimement entrelacées par la monotonie hypnotique de leur travail et par le souvenir de leur 
enfant disparu.                                                                                Rafael occupe un emploi de balayeur depuis 30 ans 
dans la même fabrique d’ampoules électriques. A la veille de prendre sa retraite, il apprend que son patron ne 
lui versera aucune pension car il est immigrant non déclaré...De son côté, Lidia fait partie des sept employés 
qui entourent et soignent une vieille mexicaine fortunée qui n’a d’yeux que pour son chien. 

 

 

 

Tous les films sont en Version originale et sous titré en français 

Tarif des projections 3,50€ (sauf samedi 29/11 et vendredi 5/12 à 20h00) 
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ET AUSSI.. 

 

-Dans le cadre du dispositif Passeurs d'Images coordonné en Guyane par l'Atelier Vidéo et Multimédia, 
une douzaine de jeunes de St-Laurent, Awala-Yalimapo, Mana et Apatou sont invités par le festival à 
participer aux projections, interviewer les réalisateurs et personnalités présentes afin de réaliser un 

reportage vidéo. 

 

-Une Exposition sur le Maloya de la Réunion dans le hall du Toucan, en partenariat avec Runmusik 

 

 

 

 

 

-Des séances scolaires en matinée 

-Des ateliers scolaires sur les musiques africaines 
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LE FESTIVAL HORS LES MURS 

 

MERCREDI 03 DÉCEMBRE À A WALA-YALIMAPO 19H30 

VENDREDI 05 DÉCEMBRE À APATOU 19H30 

AWASSA 

> VIDÉO-DANSE RÉALISÉE PAR SANDRINE REISDORFFER ET JEAN-LUC CHARLES 

Production : Atelier Vidéo et Multimédia France | 2014 | 17min 

AWASSA TORI 

> RÉALISÉ PAR DIDIER URBAIN 

Production : Atelier Vidéo et Multimédia France | 2014 | 13min | Sous-titres français 

LES LEGENDES DES MUSIQUES NOIRES 

> DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JÉRÉMIE CUVILLIER ET FRANÇOIS MAUGER France | 2014 | 1h45 
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LES INVITES 

 

François Bensignor 

 Journaliste musical depuis la fin des années 1970, François Bensignor se passionne pour les musiques africaines dès le début des 
années 1980 et se consacre aux musiques du monde dans les années 1990. Depuis 1994, il tient la chronique Musique qu’il a initiée 
dans la revue Hommes & Migrations. Participant activement à l’aventure de Mondomix, il l’accompagne dans l’élaboration de 
l’exposition Great Black Music et contribue à son édition parisienne de 2014. En 1990, il est le co-fondateur de Zone Franche, le réseau 
des musiques du monde. Il travaille à la structuration de ce secteur à dimension européenne et internationale, coordonnant les deux 
éditions de Sans Visa, Guide des musiques de l’espace francophone (Zone Franche/Irma, 1991 et 1995). Missionné par le Ministère de la 
Culture en 1996, il contribue à la préparation et à l’élaboration de la charte des Scènes de Musiques Actuelles (Smac). En 2002, il devient responsable du 
Centre d’Information des Musiques Traditionnelles et du Monde à l’Irma. Dans ce cadre, il réalise quatre éditions du guide-annuaire Planètes Musiques 
(Irma, 2003, 2005, 2007, 2014) et le premier guide-annuaire européen consacré à ces musiques, Euro World Book (Irma, 2010).  

 François Bensignor est l’auteur de deux documentaires musicaux, Papa Wemba Fula Ngenge (Nova/Paris Première, 2000) et Au-Delà des Frontières, Stivell 
(France 3, 2011), ainsi que de la biographie Fela Kuti, le génie de l’Afrobeat (éditions Demi-Lune, 2012). Il a contribué à des ouvrages de référence — 
dictionnaire de La Chanson Mondiale (Larousse, 1996), World Music Rough Guide (1999 et 2006) — dirigé l’édition du Guide Totem Les Musiques du Monde 
(Larousse, 2002) et de Kaneka, Musique en Mouvement (Poemart / Centre Tjibaou, 2013), premier ouvrage traitant de ce genre musical de Nouvelle-
Calédonie. 

 

Mélanie Brun 

Après des études d’écriture à New York aux États-Unis, Mélanie Brun réalise son premier long-métrage documentaire sur la musique 
contestataire chilienne en autodidacte. Elle passe alors un an et demi au Chili où elle rencontre les plus grands chanteurs du pays. De 
retour en France, après 7 années d’expatriation, elle reprend ses études et obtient un Master « Métiers du film documentaire » à 
l'université d'Aix en Provence. Elle travaille actuellement à Paris comme monteuse de documentaires et réalise de nombreux clips 
musicaux et courts métrages sur la création musicale. 
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Barcha Bauer  

Barcha Bauer est producteur et réalisateur à Cinquillo films. Il est l’auteur de nombreux documentaires dont Félix Eboué, le 
visionnaire (2000) et On a retrouvé le soldat Borical (2013). Il nous présentera le film Milo Poko Mo de Fabienne Kanor, 
documentaire qu’il a produit en 2008. 

 

Véronique Chainon 

Véronique Chainon est réalisatrice et productrice pour Bérénice Production, société qu’elle a crée en 2006. Spécialisée dans le 
documentaire, les magazines pour la télévision et les courts métrages de fiction, elle a produit en 2014 la série « Kaz Touloulou » 
diffusée par Canal+ et réalisée par Serge Poyotte.  

Véronique Chainon nous présentera le premier volet de la série « Lumière sur.. » , fruit d’un partenariat culturel entre la Région Guyane 
et Guyane 1ère 

 

 

Didier Urbain  

Didier Urbain est producteur-réalisateur au sein de la Sarl 5° Nord Productions, plutôt axé documentaire de création. En tant que 
Président de l’association AVM, Atelier Vidéo et Multimédia, Il anime le tout nouveau Centre de formation à l’audiovisuel et au 
multimédia, au Camp de la Transportation de  Saint-Laurent du Maroni. 
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 NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

 

 

 

CONTACTS :  

Commmune de Saint-Laurent du Maroni                                                                                Cinéma municipal Le Toucan 

5 Avenue du Lieutenant colonel  Chandon                                                                              3 Rue Schoelcher 

97320 Saint-Laurent du Maroni 97320 Saint-Laurent du Maroni 

Tel : 0594 34 03 00 Tel : 0594 34 12 36 / 0694 43 94 64 

cinemaletoucan@gmail.com 

                                   www.saintlaurentdumaroni.fr/cinemaletoucan/ 


