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Les nouvelles acquisitions

LALO’S HOUSE | 2018
de Kelley Kali produit par University of Southern California . Fiction - Durée:24 min
Lalo’s House se concentre sur le courage incessant de Manouchka, une jeune fille haïtienne de 11
ans, kidnappée avec sa petite soeur Phara pour une raison malheureusement commune en Haïti: les
deux filles se sont trouvées au mauvais endroit au mauvais moment.
Placée dans un orphelinat, Manouchka découvre rapidement que cet orphelinat est vraiment un
réseau de prostitution enfantine.
LALO’S HOUSE est une histoire sur la fraternité et les innombrables ressources du cœur humain.
C’est une histoire qui reflète l’identité et les paradoxes d’Haïti aujourd’hui, à la frontière entre le
documentaire et la fable, la terreur et l’innocence, entre la destruction implacable et l’espoir
insondable.
THÈME:Société - Droits des enfants

SERENAD POU AYITI | 2016
de Owsley Brown - Documentaire -E.U. Creole/ Français - . Durée:70 min
Tourné pendant sept ans en Haïti, ce long métrage documentaire retrace un regard rare sur un pays
marqué par la pauvreté et une histoire de violences politiques et trouve une histoire de
transcendance et de grande humanité en tant qu'enfants et professeur de l'école de musique de
Sainte Trinité. se tourner vers la musique pour libérer le pouvoir de leurs propres vies.
En parcourant les magnifiques et diverses régions rurales d'Haïti et en s'aventurant dans les rues de
Port-au-Prince avant et après le tremblement de terre de 2010, Serenade for Haiti affiche à l'écran
un tableau inoubliable et vivant de ce pays largement incompris. La bande-son présente la musique
époustouflante des grands compositeurs haïtiens, jusqu'alors inconnus du public international.
THÈME: Musique - Education

BURKINABE RISING| 2018
de Iara Lee / Culture of Resistance- Documentaire -Burkina Faso/USA/Bulg Fran, Ang - Durée:71 min
Burkinabè Rising, présente la resistance créative, non violente au Burkina Faso. Petit pays enclavé
au coeur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un foyer pour la communauté d’artistes et de
citoyens engagés, et offre un exemple de changement politique réalisé lorsque les gens s'unissent. Le
Burkina Faso est une inspiration, non pas seulement pour toute l’Afrique, mais aussi pour le reste du
monde. A travers la musique, le cinéma, l’écologie, l’art visuel, l’architecture, les personnes
présentées dans ce film perpétuent l’esprit révolutionnaire de Thomas Sankara.
THÈME: Société Musique - Culture

CRISTO REY | 2014
de Leticia Tonos .Fiction RD - Espagnol Creole - St français Durée:96 min
A Cristo Rey, quartier pauvre de Saint Domingue, Haïtiens et Dominicains se livrent une lutte sans merci.
Dans ce climat social et politique mouvementé, deux demi-frères, Janvier et Rudy, vont se disputer
l’amour d’une même femme. Janvier est d’origine haïtienne. Il est recruté par le gang de trafiquants de
drogue qui règne sur le secteur. Sa mission est de garder un œil sur Jocelyn, la jeune sœur d’El Baca, le
puissant chef du gang. Rudy, dont le père est dominicain, est l’ex-petit ami de Jocelyn. Il ne peut
supporter de voir son demi-frère passer du temps avec elle et voudrait la récupérer à tout prix. Janvier et
Jocelyn ne tardent pas à tomber follement amoureux l’un de l’autre. N’ayant aucune perspective d’avenir
dans un quartier tel que Cristo Rey, ils échafaudent un plan pour s’en extraire définitivement….
THÈME: Société -Relations Haiti/-Saint Domingue
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LAKOU KAJOU | 2016-2018
de Blue Butterfly Collaborative . Muska . Série jeunesse . Durée:20 min par épisode
LAKOU KAJOU met en scène des frères jumeaux animés Lili et Tilou, qui rencontrent des
aventures amusantes dans leur environnement familial . Chaque épisode comprend des
segments d'action en direct, des vidéos de musique et d'autres contenus qui présentent des
messages éducatifs dans un contexte uniquement haïtien.
THÈME: Enfance - Série

AYITI DES INDIENS: | 2015
de Tatiana Magloire et Odette Roy Fombrun . Documentaire Durée: 30 min
Une tranche de notre histoire trop souvent méconnue et à notre riche patrimoine amérindien,
en particulier Taino, que nous avons intérêt à reconnaître, préserver et judicieusement
exploiter pour le développement économique et social du pays. Madame Odette Roy
Fombrun fait elle-même la présentation de 2 segments distincts : le premier traite de la vie
des Taino et le second des richesses Taino encore appréciables aujourd’hui. Chaque segment
peut être visionné en français ou en créole.
THÈME: Patrimoine

TI SENTANIZ | 2010
de Fondation Maurice Sixto . Animation Jude Alix François Durée: 30 min
La mère de Ti Sentaniz meurt et son père la condamne à être une “restavek”.

THÈME: Société, droits des enfants

AME NOIRE | 2002
de Martine Chartrand .ANIMATION Durée: 10 min
Une animation qui convie le spectateur à une plongée au coeur de la culture noire, à un
rapide et exaltant voyage à travers les lieux qui ont marqué l'histoire de ces peuples. Le récit
que transmet une vieille dame à son petit-fils fait défiler sous nos yeux une succession de
tableaux peints directement sous la caméra, accompagnant l'enfant sur les traces de ses
ancêtres.
THÈME: Histoire, Film d’art

KOULOUMBWA | 1993
de Rachèle Magloire . SÉRIE TÉLÉVISÉE Durée épisode: 25 min
Une série télévisée avec les sympathiques personnages, Minona, Towo Lagon et Papi Gri.
A chaque émission un conte, une rencontre avec des enfants, un reportage et un thème: les
droits des enfants (Droit à l’éducation, à la protection familiale, à la santé, à une famille)
THÈME: Droits des enfants
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Année: 2002

Histoire - Patrimoine

Durée: 89 min - DOCUMENTAIRE
L'histoire
d'Haïti, deMUSÉE:
la première L’histoire
moitié du vingtième
jusqu'à l'avènement
au
CITADELLE
de lasiècle
Citadelle
Henry d’Haïti
| 2015
pouvoir
de François
témoignages
et documentsDurée:22
d'archivesmin
sont
de Daniel
Elie et Duvalier.
PhilippeLes
Châtelain
. Documentaire
ponctués de musique d'époque et offrent une image plurielle d'Haïti à travers
littérature,
peinture...
Un film fait d'interviews
et d'images
d'archives
Le film danse,
se base
sur la connaissance
approfondie
du sujet
par ses principaux réalisateurs,
racontant
l'histoire
d'Haïti (1915-1957)
de la deux
première
moitié durestaurateurs,
vingtième siècle
Daniel Élie
et Philippe
Châtelain, tous
architectes
etàpuise dans le riche
l'avènement
de la présidence
de François
Duvalier.
deuxième dernières
partie de ceannées.
film
fonds documentaire
accumulé
pendant
les La
trente-cinq
Il présente les
estdimensions
sortie à l'automne
2004. et techniques de cet important élément du patrimoine historique de
historiques

notre pays et fait ressortir l’extraordinaire richesse que représente la formidable collection
de pièces d’artillerie du XVIIIe siècle qui s’y trouve rassemblée.
THÈME: Patrimoine

MAESTRO ISSA
Réalisation: Frantz Voltaire
Année: 2009
Durée:
52 NOIRE
min - DOCUMENTAIRE
AUBE
| 1979

de Robin Lloyd, Doreen Kraft . Cinéma d’animation Durée: 20 min
Ce film d’animation, conçu sous la forme d’un conte traditionnel à partir des oeuvres de treize peintres
Ce documentaire sur Issa Saieh retrace le parcours singulier de ce fils d’immigrants
naïfs, retrace la naissance de la première république noire indépendante d’Haïti. La qualité des
palestiniens né à Petit-Goâve, dont l’adolescence se passe aux Etats-Unis dans les
séquences d’animation réalisées à partir des peintures haïtiennes, les couleurs éclatantes, la
années 1930, et qui,10 ans plus tard, accomplira une révolution musicale en Haïti.
musique et les chants traditionnels font de ce film une excellente initiation à l’histoire de l’esclavage.
Destiné à un jeune public,il peut être apprécié par tous et a été de nombreuses fois primé dans des
festivals consacrés aux droits de l’homme.

THÈME: Patrimoine

L’ARBRE
DEPÈRE...
LA LIBERTÉ
AU
NOM DE
DU
DUVALIER
L’ARBRE
LA LIBERTÉ
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Réalisation:
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Réalisation:
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Maxence
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DOCUMENTAIRE . Durée: 65 min
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2004- DOCUMENTAIRE
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min Indiens
- DOCUMENTAIRE

documentaire nous parle des différents combats qu’ont menés des hommes sur cette terre afin
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conduisit
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d’Haïti, le passage de la
toute
opposition
à son
régime.
Lecette
documentaire
retrace
à traversdules
images
qu’ont
menés
des
hommes
sur
terre
afin
de
l’en
délivrer
joug
de la
servitude et
à les
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petit
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sansces
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la Caraïbe.
ou de
couleurs,
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THÈME: Histoire, Patrimoine
universelles... Un documentaire historique pour mieux comprendre la
naissance d’Haïti, le passage de la servitude à l’indépendance.

LES
CHEMINS
DE DE
LA MÉMOIRE
LES
CHEMINS
LA MÉMOIRE | 2002
de FrantzFrantz
Voltaire
Année: 2002 . DOCUMENTAIRE . Durée: 89 min
Réalisation:
Voltaire
Année: 2002

L'histoire d'Haïti, de la première moitié du vingtième siècle jusqu'à l'avènement au pouvoir de

Durée:
89 minDuvalier.
- DOCUMENTAIRE
François
Les témoignages et documents d'archives sont ponctués de musique

d'époque et offrent une image plurielle d'Haïti à travers littérature, danse, peinture... Un film fait
d'interviews
d'archives
d'Haïti
(1915-1957)
L'histoire
d'Haïti,etded'images
la première
moitié duracontant
vingtième l'histoire
siècle jusqu'à
l'avènement
au de la première moitié
du vingtième
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ded'archives
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ce film de
estmusique
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offrent une image plurielle d'Haïti à travers
littérature,
danse,
peinture...
Un
film
fait d'interviews et d'images d'archives
THÈME: Histoire
racontant l'histoire d'Haïti (1915-1957) de la première moitié du vingtième siècle à
l'avènement de la présidence de François Duvalier. La deuxième partie de ce film
est sortie à l'automne 2004.
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HOME / LAKAY | 2009
de Yann Arthus Bertrand / en version créole par Franketienne . DOCUMENTAIRE : 90 min
Nous vivons une période cruciale. Les scientifiques nous disent que nous avons 10 ans pour
changer nos modes de vie, éviter d'épuiser les ressources naturelles et empêcher une
évolution catastrophique du climat de la Terre.
THÈME: Environnement

De Kiskeya à Haiti: mais où sont passés nos arbres? | 2016
de Mario Delatour, Documentaire, version créole ou française durée: 52 min
Veritable plaidoyer pour une Haiti verdoyante, De Kiskeya à Haiti: mais ou sont passés nos
arbres? est un film documentaire de sensibilisation qui lance une alerte sur les défis de la
déforestation. Il a été produit afin de transformer les idées de la population sur les enjeux de la
dégradation de l’environnement. Ce film veut changer le regard de la société afin d mobiliser
les acteurs à s’impliquer dans les efforts de reforestation. Il offre également des éléments de
compréhension sur l’impact du commerce du bois pendant la période coloniale, l’occupation
américaine et la dictature des Duvalier avec des entretiens et des archives inédites.
THÈME: Environnement

Les Chroniques de Cité Jeanne | 2005
de Laurence et Rachèle Magloire avec Guy Régis Junior, écrits par Syto Cavé
Sept CONTES, FICTION . Durée totale: 20 min
Sensibilisation à l’environnement sur le thème des causes et dégâts de la tempête tropicale
Jeanne aux Gonaïves.
THÈME: Environnement . Société

FATRA nan Potoprens | 2009
de Laurence Magloire, DOCUMENTAIRE . Durée: 28 min
Documentaire sur la gestion des détritus par le Ministère des Travaux Publics, et initiatives
privées inscrites dans la récupération. Port au Prince compte plus de 2 millions d’habitants
alors que ses infrastructures ont été construites à une époque où la ville comptait à peine
350,000 personnes. La ville est-elle organisée pour faire face à cette nouvelle configuration ?
Malgré l’apparente démission des différents secteurs, plusieurs initiatives sont en cours pour
changer les choses.
THÈME: Environnement

ABC Anviwonman
de RENE DUROCHER . ANIMATION Durée : 30 sec
Sensibilisation contre la coupe effrénée des arbres
THÈME: Environnement
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HAITI, LA VALEUR DE L’EXEMPLE | 2012
de Pierre Meynadier, DOCUMENTAIRE . Durée : 52 min
Haïti est victime d’une déforestation quasi totale qui a provoqué un formidable exode rural. La
fondation Séguin a entrepris de reboiser le sommet d’une montage, et même le si chantier paraît
dérisoire, il a valeur d’exemple.
THÈME: Environnement

MARTISSANT, LE RÊVE D’HABITER | 2012
de Michèle Lemoine, DOCUMENTAIRE . Durée: 82 min
L’histoire du processus de création du Parc de Martissant, qui revêt un caractère novateur et qui
se réalise en collaboration avec les communautés de cette zone de la capitale. Le projet, lancé
en février 2008, inclut la création et l’aménagement d’un espace public naturel d’une quinzaine
d’hectares. Il a pour vocation première de conserver et de mettre en valeur la flore haïtienne et
de sauvegarder un environnement naturel exceptionnel et un patrimoine historique remarquable.
THÈME: Environnement, Patrimoine

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES | 1987
de Frederic Bak . ANIMATION. Durée: 30min

L'Homme qui plantait des arbres est un film d'animation réalisé par l'illustrateur canadien
Frédéric Back pour Radio-Canada en 1987 à partir de la nouvelle du même nom écrite
par Jean Giono en 1953. Evocation de la vie d'Elzear Bouffier, berger qui entreprit un
peu avant la Premiere Guerre mondiale de planter des arbres dans une région déserte
aux confins des Alpes et de la Provence.
Cette histoire traduite en créole par Georges Castera est racontée par Anthony Phelps.
THÈME: Environnement

Cité Jeanne | 2005
de Laurence,Tatiana et Rachèle Magloire . DOCUMENTAIRES . 35 min et 25 min
Quelles sont les causes qui ont causé les dégâts de la tempête tropicale Jeane aux Gonaïves
en 2004, témoignages, et explications techniques. Pourquoi l’aide n’arrive pas à fonctionner de
manière efficace
THÈME: Environnement

CAPTEN LESPERANS - Capitaine de l’espérance | 2010
de Lise Gantheret, Quebec . DOCUMENTAIRE. Durée: 52 min . version créole
Ce film nous fait découvrir un projet exceptionnel de développement durable qui consiste en la
construction de lacs artificiels sur tout le territoire haïtien. Véritables pôles d’espérance, ces lacs
ont des répercussions tangibles dans les domaines agricole et alimentaire mais aussi sanitaire,
éducatif et environnemental. À l’heure de la reconstruction du pays suite au séisme du 12 janvier
2010, ils sont une belle source d’inspiration. Avec Frère Armand.
THÈME: Environnement
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De 1957 à 1971 François Duvalier a gouverné Haïti en despote absolu.
Président à vie, il a transmis le pouvoir à son fils à sa mort, après avoir éliminé
toute opposition à son régime. Le documentaire retrace à travers les images
d'archives et les entrevues de ceux qui l'ont connu le destin singulier d'un
petit docteur sans histoire qui deviendra un des grands tyrans de la Caraïbe.
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LES
CHEMINS
DEBATTANT
LA MÉMOIRE
HAÏTI
COEUR
| 2003
Réalisation:
Frantz Voltaireavec
de Carl Lafontant

la collaboration de Claude Carré . DOCUMENTAIRE . Durée: 52 min

Année: 2002

Michiko est une pianiste de jazz sur laquelle la musique d’Azor exerce une profonde fascination.
L’HOMME
SURculture,
LES elle
QUAIS
Sans
renier sa propre
est inexorablement amenée à entreprendre une quête musicale
qui la
conduira
au cœur
Réalisation:
Raoul
Peck même de la culture et de la musique traditionnelle haïtienne. Un film qui
L'histoire d'Haïti, de la première moitié du vingtième siècle jusqu'à l'avènement au
propose
une
de
culture haïtienne
partir desont
l’expérience vécue d’une musicienne
Année:
1994lecture
- FICTION
pouvoir
de François
Duvalier.
Les la
témoignages
et documentsàd'archives
ponctués
de musique
d'époque
et offrent unerencontres
image plurielleavec
d'Haïtila
à travers
japonaise,
ses multiples
musique traditionnelle et la culture haïtienne.
Durée:
93lors
min de
Durée: 89 min - DOCUMENTAIRE

littérature, danse, peinture... Un film fait d'interviews et d'images d'archives
racontant l'histoire d'Haïti (1915-1957) de la première moitié du vingtième siècle à
THÈME:
Musique
l'avènement
de
la présidence
François
Duvalier.
deuxième
partie de
film officier
Les parents
de Sarah,de
8 ans,
ont dû
fuir leLa
Haïti
des Duvalier.
Lecepère,
est sortie
à l'automne
2004.Sarah et ses deux sœurs à leur grand-mère. Pour un
discrédité,
a confié

temps à l’abri de la vengeance de Janvier, personnage violent représentant du
nouveau pouvoir, Sarah se crée d’un monde fait de fantaisie, de mystères, de
rituels. Trente ans plus tard reviennent par bribes les images de ces années,
cauchemars hantés par cet homme sur les quais qui mit un point final à son
MAESTRO
ISSA
enfance.

MAESTRO ISSA | 2009

Réalisation: Frantz Voltaire

de Frantz Voltaire . DOCUMENTAIRE . Durée: 52 min

Année: 2009

Durée: 52 min - DOCUMENTAIRE

Ce documentaire sur Issa Saieh retrace le parcours singulier de ce fils d’immigrants palestiniens
MOLOCH
TROPICAL
né
à Petit-Goâve,
dont l’adolescence se passe aux Etats-Unis dans les années 1930, et qui, 10
Ce documentaire sur Issa Saieh retrace le parcours singulier de ce fils d’immigrants
ans
plus
accomplira
une révolution
en dans
Haïti.
Réalisation:
Raoul
Peck dont l’adolescence
palestiniens
né tard,
à Petit-Goâve,
se passemusicale
aux Etats-Unis
les
années
1930,2009
et qui,10 ans plus tard, accomplira une révolution musicale en Haïti.
Année:

THÈME:
et musique
Durée: 117Histoire
min - FICTION
Jean de Dieu Théogène, président élu "démocratiquement", vit reclus dans son
palais-forteresse niché en haut d'une montagne, entouré de sa femme et de ses
proches collaborateurs. Alors qu'il se prépare à célébrer en grande pompe les
deux cents ans de l'indépendance haïtienne, son pays est en proie à une révolte
populaire. DE
À mesure
que le pays s'embrase, les dignitaires étrangers se
L’ARBRE
LA LIBERTÉ
décommandent un à un. Mais le président n'a pas l'intention d'abdiquer et tente
Réalisation:
Maxence
Denis
de
DOCUMENTAIRE
. Durée:
108homme
min au pouvoir,
deFrantz
mater laVoltaire,
rébellion. Les
dernières vingt-quatre
heures d'un
Année:
2004
avant
sa chute. racontant cinquante ans de l'histoire de la musique d'Haïti. Mereng et Konpa des genres
Un
documentaire

SOTI NAN MERING RIVE NAN KONPA | 2008

Durée:
65 min -qui
DOCUMENTAIRE
musicaux
ont marqué

la musique haïtienne et celle des Caraïbes .A travers des témoignages d'artistes et des
documents d'archives, ce documentaire unique retrace le remarquable cheminement de la musique haïtienne, il
De rend
l’Ayiti hommage
des Indiens jusqu’à
la guerre artistes
de libération
quitalentueux
conduisit à musiciens et d'inoubliables groupes musicaux qui l'ont
à d'éminents
et de
HAITIAN
CORNER
l’indépendance
ce la
documentaire
parle des différents
combats
façonné et d’Haïti,
enrichit
productionnous
et répertoire
de la musique
qu’ont menés des hommes sur cette terre afin de l’en délivrer du joug de la
Réalisation: Raoul Peck
servitude.
De Caonabo
à Toussaint
Louverture, par-delà les luttes de races
THÈME:
Histoire
et musique
1988
ou deAnnée:
couleurs,
ces hommes se sont battus pour la Liberté et l’Égalité
universelles... Un documentaire historique pour mieux comprendre la
Durée: 102 min - DOCUMENTAIRE
naissance d’Haïti, le passage de la servitude à l’indépendance.

RÈN
SOLÈY | 2013
Un poète haïtien s'enfuit vers les Amérique après avoir été emprisonné dans son pays

de
Frantz
Voltairedeetcette
Nitze
Mathelier,
DOCUMENTAIRE
52 min
natal.
Se remettant
expérience,
il commence
à examiner son. passé
lorsqu’un
jour il reconnaît un de ses tortionnaires.

L'histoire de grandes dames de la chanson haïtienne, de Lina Mathon-Blanchet à Toto Bissainthe, en
passant par Emeranthe de Pradines, Lumane Casimir, Martha Jean-Claude et plusieurs autres
THÈME: Histoire et Musique

.

MANNO CHARLEMAGNE, KONVIKSYON
Réalisation: Frantz Voltaire
MANNO
CHARLEMAGNE, KONVIKSYON | 2010
Année: 2010

de Frantz Voltaire . DOCUMENTAIRE . Durée: 58 min
Durée: 58 min - DOCUMENTAIRE

Documentaire sur la vie du musicien haïtien et auteur-compositeur, Emmanuel Charlemagne. Cet artiste
Documentaire
sur laimportant
vie du musicien
et auteur-compositeur,
était
un élément
des haïtien
mouvements
sociopolitiques populaires haïtien dans les années 1980 et
Emmanuel Charlemagne. Cet artiste était un élément important des
1990.
Sa musique avait une présence forte et a certainement influencée l'histoire d'Haïti avant le départ
mouvements sociopolitiques populaires haïtien dans les années 1980 et
de
Jean-Claude
Duvalier
1990.
Sa musique avait
une présence forte et a certainement influencée
l'histoire d'Haïti avant le départ de Jean-Claude Duvalier.

THÈME: Musique et politique
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Durée: 52 min - DOCUMENTAIRE
Voyage à travers l'univers de la borlette, une loterie privée très populaire en Haïti
qui s'appuie notamment sur l' interprétation des rêves pour choisir les numéros
gagnants. Presque tout le monde y joue mais pour la plupart des Haïtiens, ce jeu
n'est pas seulement une passion, mais une nécessité. C'est bien souvent avec les
gains de la borlette qu'on arrive à survivre... Jouer est devenu la seule solution
pour ce peuple qui n'a plus que ses songes à investir. Dans cette île arrivée au
bout de la misère, la borlette, jeu d'argent et de rêves, accompagne le quotidien
désenchanté d'un pays en faillite, livré au chaos, et condamné à vivre du hasard.

Catalogue des films
Documentaires primés

DEPORTED | 2013

deDEPORTED
Rachèle Magloire, Chantal Regnault . DOCUMENTAIRE . Durée: 72 min
Réalisation: Rachèle Magloire, Chantal Regnault

Depuis
Année: 1996
2012 et 2002, les États-Unis et dans une moindre mesure le Canada, mènent une politique
systématique
rapatriement de tout résident étranger ayant commis un délit sur leur sol. Cela va
Durée: 52 min -de
DOCUMENTAIRE
des crimes de sang à de simples condamnations pour conduite en état d'ébriété ou de petits vols. «
Déportés
» suit
le retour
en Haïti
de ces
hommes,
délinquants
nord-américains, expulsés vers leur
Depuis 1996
et 2002,
les États-Unis
et dans
une moindre
mesure
le Canada, mènent
pays:
Haïti, un
pays qu'ils
ne connaissent
pas et étranger
qui leurayant
est commis
hostile.un
une politique
systématique
de rapatriement
de tout résident
délit sur leur sol. Cela va des crimes de sang à de simples condamnations pour
conduite en état d'ébriété ou de petits vols.
« Déportés
» suit le retour
en Haïti de ces hommes, délinquants nord-américains,
THÈME:
Société,
Immigration
expulsés vers leur pays: Haïti, un pays qu'ils ne connaissent pas et qui leur est hostile.

DES HOMMES ET DES DIEUX

DES
HOMMES
ETMagloire
DES DIEUX | 2002
Réalisation:
Anne Lescot, Laurence
Année:
de
Anne2002
Lescot, Laurence Magloire . DOCUMENTAIRE . Durée: 52 min
Durée: 52 min - DOCUMENTAIRE

Ce documentaire relate le parcours d’homosexuels et travestis au sein du vodou. Dans un pays où
l’évocation
de l’homosexualité
est encoreettabou,
leauvodou
Ce documentaire
relate le parcours d’homosexuels
travestis
sein dudevient un espace libérateur, dans lequel
vodou. Dans
un payssoit
où l’évocation
de l’homosexualité
est peut
encoretrouver
tabou, leprotection et réconfort.
chacun,
quelque
sont orientation
sexuelle,
vodou devient un espace libérateur, dans lequel chacun, quelque soit sont

orientation sexuelle, peut trouver protection et réconfort.
THÈME:
Tolérance, société, droits de la personne

AYITI TOMA
de Joseph Hillel, DOCUMENTAIRE . 2013 . Durée: 81 min
français, anglais et créole sous-titres: français
Ayiti Toma va à la rencontre du « peuple magique », d’un peuple er qui a su vaincre
l’esclavage pour fonder la première république noire de l’histoire. Ce documentaire montre
en effet qu’au-delà du pays connu pour ses malheurs et ses morts-vivants, au-delà de l’Haïti
qui a su tant bien que mal survivre à l’impérialisme, à plus d’une catastrophe naturelle
majeure et même à l’emprise de l’aide humanitaire, il y a Ayiti Toma, le « pays qui est nôtre
».
THÈME: Culture, société

LA BELLE VIE | 2015
de Rachelle Salnave, DOCUMENTAIRE . Durée: 62 min
“La Belle Vie est un film qui, je l'espère, aidera les gens à réfléchir sur Haïti et sa relation
essentielle avec sa Diaspora. C'est un film qui offre un sentiment de découverte de soi et de ses
racines. Ce film envoie également un message d'espoir et une occasion de trouver des moyens de
continuer à faire partie de la prochaine phase de l'histoire d’Haïti.” Rachelle Salnave
THÈME: Culture, société
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51 MONDES, LE TRANSFERT DE LA MÉMOIRE | 2000
de Laurence Magloire, DOCUMENTAIRE . Durée: 26 min
En 2000 la société Radio Canada a produit une série de portraits d’individus dans la
cinquantaine, à travers le monde. Pour Haïti, portrait de Mireille Pérodin Jérôme: une réflexion
sur la vie et la mort, l’art, la culture.
THÈME: Culture, société

CHRONIQUE DES FEMMES OISEAUX | 1997
de Michèle Lemoine . DOCUMENTAIRE . Durée: 52 min
Dans les camions collectifs qui assurent le transport public en Haïti, on aperçoit toujours, juchées
tant bien que mal sur d'énormes sacs de marchandises, ces "Madames Saras", intermédiaires
itinérantes qui sillonnent continuellement les routes pour les besoins de leur commerce. Deux
"Saras", Hermine et Visita, nous font partager leur vie, leurs voyages, leurs rencontres et nous
permettent de découvrir une société solidaire et généreuse, dont les protagonistes sont les
véritables acteurs de la société haïtienne. Les "madames Sara" sont aussi en Haiti des petits
oiseaux très actifs et très bavards.
THÈME: Société

COURAGE DE FEMMES | 2000
de Arnold Antonin. . DOCUMENTAIRE . Durée: 17 min
Ce film raconte l'histoire de deux femmes casseuses de pierre et leur lutte au quotidien pour la survie
et la dignité dans l'Haiti d'aujourd'hui. Contraste entre l'âge de la pierre et les cavernes, au sens
littéral d'une part, et le monde des voitures dernier modèles d'autre part..
THÈME: Société, droits des femmes

6 FEMMES D’EXCEPTION | 2012
de Arnold Antonin . DOCUMENTAIRE . Durée: 85 min
La plus jeune a 80 ans. La moins jeune est de 105. Elles sont Odette Roy Fombrun, Paulette Poujol
Oriol, Emerante De Pradines, Micheline Laudun Denis, Vivianne Gauthier, Madeleine Desrosiers Tizo.
Ce sont des femmes actives et créatives qui ont contribué de manière significative à la vie sociale et
culturelle de leur pays. Chacune a l'élixir de jeunesse et révèle ses secrets. Elles sont toutes des
femmes exceptionnelles.
THÈME: Société

LES ENFANTS DU COUP D'ÉTAT | 2001
de Rachèle Magloire . DOCUMENTAIRE . Durée: 52 min
En 1999, des femmes victimes de viols collectifs durant la période du coup d’état militaire de 1991 à
1994, décident de monter une pièce de théâtre pour exorciser les démons qui les habitent, et
réclamer une justice qui tarde à être rendue. Elles font appel pour cela, à des professionnelles à
l’écriture et à la mise en scène.
THÈME: Politique et droit des femmes
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MORTS OU VICTORIEUX MAIS JAMAIS PRISONNIERS | 2016
de Mario L. Delatour . Documentaire . Durée: 90 min
Le 28 juillet 1958, un petit groupe d’ex-officiers de l’armée d’Haïti, en provenance de Floride
débarque à Délugé, au Nord de la capitale Haïtienne. Très rapidement, ces hommes prennent
possession des Casernes Dessalines principale base de l’armée haïtienne située à l’arrière du
Palais National à Port-Au-Prince.
Un vieux dicton haïtien dit : « celui qui contrôle les casernes nomme le président »
Il s’agit : de l’ex-capitaine Alix Pasquet et des ex-lieutenants Philippe Dominique et Henry
Perpignand accompagnés de 5 aventuriers américains.
Leur objectif : la destitution du président haïtien : François Duvalier.
THÈME: Histoire

40 ANS APRÈS …..ROUSSAN CAMILLE | 2003
de Mario L. Delatour . Documentaire . Durée: 52 min

Cette biographie explore la vie et l'époque du célèbre poète et journaliste haïtien, Roussan
Camille. L' écrivain de talent est né le 27 Août 1912 à Jacmel. Il a commencé sa carrière
journalistique au journal Le Temps et deviendra plus tard rédacteur en chef d'Haïti-Journal.
Partageant son temps entre Haïti et Cuba dans les années cinquante, Camille se lie d'amitié avec
un certain nombre d'écrivains latino-américains à La Havane.
THÈME: Histoire, littérature

UN CERTAIN BORD DE MER | 2005

CHRONIQUE
DES FEMMES OISEAUX
Réalisation : Mario Delatour - . DOCUMENTAIRE . Durée 52 min
Réalisation: Michèle Lemoine
Année:1997
« Bwèt nan

do », « Arab manje koulèv » ce sont ces quolibets lancés tantôt avec bonhommie,
hargne qui accompagnaient les Arabes arrivés en République d’Haïti vers les
années 1880. Venus du Liban, de la Syrie, de la Palestine, de l'Egypte et du Maroc, ces
Dans les camions collectifs qui assurent le transport public en Haïti, on
immigrants ont vite fait de s'installer au « Bord de Mer » de Port-au-Prince et dans certaines
aperçoit toujours, juchées tant bien que mal sur d'énormes sacs de
villes de province
faisant
au fur
et à mesure
fructifier
leurs commerces.
marchandises,
ces "Madames
Saras",
intermédiaires
itinérantes
qui sillonnent
Durée:
min
tantôt52avec

continuellement les routes pour les besoins de leur commerce.
Deux
"Saras",
Hermine et
nous font partager leur vie, leurs voyages,
THÈME:
Histoire
etVisita,
société
leurs rencontres et nous permettent de découvrir une société solidaire et
généreuse, dont les protagonistes sont les véritables acteurs de la société
haïtienne. Les "madames Sara" sont aussi en Haiti des petits oiseaux très
actifs et très bavards.

TCHALA...
L’ARGENT
DES RÊVES | 2002
TCHALA... L’ARGENT
DES RÊVES
de Michèle Lemoine . DOCUMENTAIRE . Durée: 52 min
Réalisation: Michèle Lemoine

Année: 2002
Voyage
à travers l'univers de la borlette, une loterie privée très populaire en Haïti qui s'appuie
Durée: 52 min -sur
DOCUMENTAIRE
notamment
l' interprétation des rêves pour choisir les numéros gagnants. Presque tout le monde y
joue mais pour la plupart des Haïtiens, ce jeu n'est pas seulement une passion, mais une nécessité.
C'est
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avec
gains
la borlette
arrive
à survivre... Jouer est devenu la seule
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pour
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gagnants. Presque tout le monde y joue mais pour la plupart des Haïtiens, ce jeu
misère,
la borlette, jeu d'argent et de rêves, accompagne le quotidien désenchanté d'un pays en
n'est pas seulement une passion, mais une nécessité. C'est bien souvent avec les
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à vivre
du hasard.
gains delivré
la borlette
qu'on arrive
à survivre... Jouer
est devenu
la seule solution
pour ce peuple qui n'a plus que ses songes à investir. Dans cette île arrivée au

THÈME:
Société
bout de la misère,
la borlette, jeu d'argent et de rêves, accompagne le quotidien
désenchanté d'un pays en faillite, livré au chaos, et condamné à vivre du hasard.
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GÉRARD GOURGUE, L’HOMME PAR QUI LE COURS DE L’HISTOIRE AURAIT PU
CHANGER

de Arnold Antonin, DOCUMENTAIRE . 2012 . Durée: 102 min
Ce film retrace la vie et le parcours de Gérard Grougue, avocat et professeur, candidat à la
présidence et vainqueur potentiel des élections avortées du 29 novembre 1987. Ce film fait
ressurgir des souvenirs si proches et à la fois si lointains, enfouis dans notre mémoire de
peuple en trop grande partie d’immémorants.
THÈME: Politique

HAITI, NOU LA, NOU LA | 1987
deTahani Rached, DOCUMENTAIRE . Durée: 28 min
D'Haïti, des images et des témoignages qui décrivent le climat qui régnait lors des
élections avortées du 29 novembre 1987. Une puissante police militaire au service d'un
pouvoir despotique terrorise un peuple appauvri que l'on veut tenir soumis. On avait
pourtant réussi à en chasser Duvalier. Toutefois, une autre dictature a pris la relève, et rien
n'a changé. Cependant, tant à la radio que dans la rue, la voix des Haïtiens se fit entendre
avec force et courage. Mais si tout n'était là qu'un simulacre de démocratie?
THÈME: Politique, histoire

JACMEL | 1998
de Carl Lafontant et Rachèle Magloire, DOCUMENTAIRE . Durée: 28 min
Quelque part dans la mer des Caraïbes, au fond d’une baie somptueuse, une petite ville où le
passé et le présent se côtoient harmonieusement : Jacmel. Ville de troubadours et de poètes, ville
des artisans, peintres, romanciers et intellectuels, ville qui joua aussi un rôle important dans
l’histoire haïtienne et panaméricaine. D’abord connue sous le nom de Yaquimel, la région a été
habitée par les Indiens, puis par les Espagnols. Que reste t-il de ce passé à part ces histoires
légendaires que racontent encore aujourd’hui les vieillards ?
THÈME: Culture, société

COIN D’OEIL, la série | 2000
de Carl Lafontant. . FICTION . Durée: 2 à 10 min
Série de courts métrages présentant des scènes de la vie quotidienne sur des textes de Syto
Cavé.
THÈME: Société

ANN KORE MOUN | 2012
de André Vanasse et Nathan Aristil . DOCUMENTAIRE . Durée: 35 min
Ce film illustre le travail des syndicats haïtiens en action dans divers milieux de la société.
L'action de ces organisations est essentielle pour le développement d’Haïti, permettant de faire
avancer le débat public sur des questions vitales comme la protection sociale, le
développement des services publics et l’instauration d’un État de droit.
THÈME: Société
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HAITI : BELLE DE NUIT - | 2015
de Jenipher W. Charles. DOCUMENTAIRE. Durée: 23 min
À la suite du séisme du 12 janvier 2010, il y a une activité qui évolue de jour en jour dans la
région métropolitaine de Port-au-Prince, ce sont ces femmes qui pratiquent le Travail Sexuel
mieux connu sous le nom de « Prostitution ». Mais les autorités concernées négligent ce
secteur. Par conséquent, il est difficile d’avoir des statistiques sur leur nombre. De ce fait,
ces autorités n’ont aucune information sur la façon dont ces femmes fonctionnent, ne savent
pas les diverses aspects qui existent dans ce qu’on appelle « Travail Sexuel » et ne savent
rien des conditions sanitaires de ces femmes.. (produit dans le cadre du projet SPARRING
PARTNERS)

THÈME: Société, Santé

LA DÉCHIRURE | 2015
de Feguenson Hermogène. DOCUMENTAIRE. Durée: 21 min
En décembre 2011 des étudiants de la Faculté de droit et des Sciences Economiques des
Gonaïves ont choisi l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier pour être le parrain de leur
promotion. Ce dernier avait été chassé du pouvoir, suite à la révolte des habitants des
Gonaïves déclenchée par l’assassinat de 3 écoliers. Ce paradoxe est le sujet de ce
documentaire. (produit dans le cadre du projet SPARRING PARTNERS)

THÈME: Société, justice

TOUSSAINT LOUVERTURE, MIROIR D’UNE SOCIÉTÉ | 2015
de Pierre Lucson Bellegarde. DOCUMENTAIRE. Durée: 13 min
Toussaint Louverture, première grande figure du pouvoir noir, et symbole de l’égalité
des races, le vrai visage de Toussaint Louverture est resté pendant très longtemps un
mystère et sujet à interprétations. (produit dans le cadre du projet SPARRING
PARTNERS)

THÈME: Histoire, patrimoine

MAWOULE | 2015
de Jonas Calvert et Serge-Junior Pierre. DOCUMENTAIRE. Durée: 27 min
Qui sont les MAWOULÉ ? Il s’agit d’un groupe d’hommes marginalisés de la société
pratiquant le métier de meneurs de bœufs: partant des différentes villes d’Haïti, Jérémie, les
Cayes, le Cap, Jacmel, ou même de l’Artibonite, ils marchent sur des centaines de
kilomètres, jusqu’à cinq jours selon le lieu, jusqu’à l’abattoir.
Qui sont ces hommes considérés comme des personnes diaboliques qui trainent une
réputation effrayante due à une superstition? Ce documentaire nous emmène dans leur
univers pour nous permettre de mieux comprendre leur mode de vie, et rétablir la vérité,
tout en découvrant ce métier traditionnel en voie de disparition.

THÈME: Société, patrimoine
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CHANTRAVAY | 2016
de Issonet Charles. DOCUFICTION. Durée: 24 min
La vie des communautés rurales le long de la frontière entre Haïti et la République
Dominicaine, caractérisée par les chants du travail agricole, la migration, les oiseaux et la
mort. La bande sonore de Chantravay explore les chants populaires et religieux de même
que la poésie, avec des extraits de textes de plusieurs poètes, dont Felix Morisseau Leroy
et Jacques Roumain.

THÈME: Culture, patrimoine

GOAYZA | 2015
de Milton Sanchez. DOCUMENTAIRE. Durée: 33 min
À bord de leur camionnette Volkswagen, Milton et Ivel, un couple de photographes part à
la découverte de la culture des indiens Tainos en République Dominicaine. Leur voyage
les mène dans la région de San Juan de la Maguana, foyer vivant de la culture indienne.
Ils visitent la Aguita de Liborio, lieu où serait né Liborio Mateo, héros dominicain, mort en
1922, et dont l’esprit demeure présent parmi ces communautés.

THÈME: Antropologie, patrimoine

VILLA ROSA | 2016
Lazaro Gonzalez, Documentaire, CUBA. Durée: 52 min
Calibarién, un village de pêcheurs, considéré comme le bastion de la masculinité est
devenu le lieu le plus tolérant de la diversité. Depuis Calibarién, Pedrito, le promoteur
littéraire « plurisexuel », le député transsexuel, Adéla, et le vidéographe travesti
Yobán défendent les droits de la communauté LGBT et tendent à créer une zone
“rose” dans le pays.
THÈME: Société

CULTE DU HÉRO | 2015
Ernesto Sanchez Valdes, Documentaire, CUBA. Durée: 20 min
La tradition cubaine honore José Martí grâce à des bustes et statues, maintenant
fabriqués en plastique et à la chaine par un procédé industriel complexe. Cette
initiative est issue d’un effort afin de conserver son héritage et ses idéaux. Au-delà de
ce processus, cela fait de Martí un objet inclus dans la routine et de ce fait, invisible.
THÈME: Culture, patrimoine
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CAZALE | 2003
de Roland Paret, DOCUMENTAIRE . Durée: 14 min
En 1802, dans l'armée envoyée à St. Domingue pour combattre les insurgés, il y avait un
régiment de Polonais. Ces Polonais se sont aperçus que ces insurgés étaient en réalité des
esclaves qui combattaient pour leur liberté. A l'époque les Polonais eux-mêmes se battaient pour
la libération de leur pays. Certains d'entre eux décidèrent alors d'abandonner les rangs des
Français et de lutter du côté des indigènes. C'est ainsi qu'ils participèrent à la première révolte
victorieuse d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Dessalines accorda à ces Polonais la
jouissance des droits civils et politiques. Plusieurs d'entre eux s'établirent à Casale.
THÈME: Histoire, société

LES HÉRITIERS DU VIETNAM | 2015
de Arlette Pacquit. DOCUMENTAIRE. Durée: 90 min
De 1946 à 1955, de nombreux Martiniquais ont participé à la guerre d’Indochine aux
côtés des Français de métropole. Parmi ces soldats, certains ont rencontré sur place
des femmes vietnamiennes avec lesquelles ils ont eu des enfants.
Après la guerre, ces « familles » plus ou moins officielles ont dû faire face au
rapatriement des pères soldats. Certains de ces soldats martiniquais ont décidé de
rester au Vietnam avec leur famille. D’autres ont ramené femme et enfants avec eux en
Martinique. D’autres encore sont repartis seuls. Héritiers du Vietnam s’intéresse aux
descendants de ces couples martinico-vietnamiens, qui vivent aujourd’hui en
Martinique.
THÈME: Histoire, patrimoine

BENDA BILILI | 2010
de Renaud Barret, Florent de La Tullaye DOCUMENTAIRE. Durée: 85 min
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois
qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais
avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et
danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur triomphe
dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte ce rêve devenu
réalité
THÈME: Musique, société, inclusion

GID VIDEO KOZE FANM | 2002
de Centre d’Education Spéciale . Productions Fanal réalisé par Laurence Magloire.
Durée: 9 x 9 min
Une série de 9 clips video autour de la santé de la femme, de la connaissance du
corps humain, des mystères de la reproduction et les différentes méthodes de
planning familial. Raconté en créole par le docteur Nicole Magloire.
THÈME: Santé
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GUIBORD S'EN VA-T-EN GUERRE | 2016
de Philippe Falardeau - Quebec . FICTION . Durée: 104 min
Un jeune haïtien idéaliste se rend dans les régions rurales du Québec pour devenir stagiaire
pour un député indépendant de Prescott-Makadewà-Rapides-aux-Outardes, un immense
comté du nord du Québec. Sous les yeux du pays tout entier, Guibord se retrouve malgré lui
à détenir au Parlement le vote décisif qui déterminera si le Canada ira-t-en guerre.
Accompagné de sa femme, sa fille et d'un stagiaire haïtien idéaliste nommé Souverain,
Guibord parcourt sa circonscription pour consulter ses électeurs. Alors que les groupes
d'intérêts s'invitent dans un débat qui dérape, le député devra faire face au poids de sa
conscience. Guibord s'en va-t-en-guerre est une comédie mordante où politiciens, citoyens
et lobbys s'affrontent sans retenue, faisant éclater la démocratie en mille morceaux.

L'HOMME SUR LES QUAIS | 1992
de Raoul Peck . FICTION . Durée: 84 min

A travers l'histoire d'une petite fille haïtienne, évocation de la dictature des
Duvalier.

ANITA | 1981
de Rassoul Labuchin . FICTION . Durée: 45 min

Une jeune fille quitte la campagne haïtienne pour aller travailler chez une famille riche de
Port-au-Prince. Ce film est le premier à présenter le problème des enfants confrontés à
l'esclavage domestique.
THÈME: Société, droits des enfants

SONSON | 2003
de Jean-Claude Bourjolly . FICTION . Durée: 84 min

Sonson est un paisible citoyen qui vit à la campagne. Dans son quartier, tout le monde
le connait, il est réputé pour sa sagesse. Dilen est un ami de longue date à qui il confie
la garde de son bien le plus cher (une chèvre) sur laquelle il construit ses projets. Un
jour, on la lui enlève injustement. Malgré les démarches effectuées auprès des
autorités, il ne parvient pas à obtenir justice, alors il a recours à la justice traditionnelle
et depuis, il est devenu ce monstre que tout le monde évite sur son passage.
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LES AMOURS D’UN ZOMBI | 2010
de Arnold Antonin/ Scénario : Gary Victor . FICTION . Durée: 110 min
Tout le pays est soudainement branché sur ce qui semble un nouveau feuilleton : un zombi
fraichement évadé raconte à la presse ses mésaventures mais surtout l’amour qu’il nourrit
pour une femme. Une journaliste suit de près l’affaire. Nous découvrons avec elle comment
un groupe de politiciens se décident à exploiter la popularité du zombi. Ils le lancent comme
candidat à la présidence. Mais c’est sans compter avec les ambitions de Baron Samedi et
ses armes de séduction massives.

ROYAL BONBON | 2003
de Charles Najman . FICTION . Durée: 90 min
Un homme misérable vagabonde dans les rues du Cap-Haïtien en rêvant à son royaume
imaginaire. Il se prend pour le roi Christophe, le premier souverain du Nouveau Monde,
ancien esclave et libérateur d'Haïti en 1804. Chassé de la ville, le "roi Chacha", comme on
le surnomme, se réfugie dans les ruines grandioses du château Sans Souci en compagnie
de Timoté, un gamin des rues qu'il a pris sous son aile. Là, il reconstitue une "cour" de
pacotille et règne par l'absurde.

I LOVE YOU ANNE | 2003
de Richard Sénécal . FICTION . Durée: 125 min
Tonton Bicha élève sa fille Anne selon des méthodes démodées. Les choses vont se gâter
quand elle rencontre le jeune chanteur Don Kato et tombe amoureuse de lui. Anne devra
affronter la jalousie de son père et les avances de Jude un jeune homme aux activités illicites.

CHOMECO | 2007
de Richard J. Arens . FICTION . Durée: 105 min
“Face à la crise de terreur, le réalisateur Richard J. Arens s’est servi de la note du
divertissement en offrant la comédie CHOMÉCO. Le superlatif qu’on semble attribuer aux
irrémédiables chômeurs, répond par contre au besoin de la comédie satirique. L’histoire va audelà des mœurs de la société, elle s’attaque même aux tares héréditaires, ce qui fait du moyen
métrage, une comédie de situation absurde
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