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Pour sa quatrième édition du 1er au 4 octobre 2020 au Palais des Congrès 
de Madiana, le Festival International du Film Documentaire de Martinique 
Les Révoltés du Monde vous propose une sélection inédite de onze films en 
compétition pour les prix « professionnel », « public » et « jeunes » et trois films 
hors compétition sur Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Fabrice di Falco.
 
La programmation ouvre largement le débat sur les solidarités citoyennes 
face aux questions environnementales, culturelles, politiques et socio-écono-
miques. Elle croise en ce sens les itinéraires de fortes personnalités (Archie 
Shepp, Louis Théodore, Madonna Thunder Hawk) et de groupes atypiques 
(les orphelins envoyés par Thomas Sankara à Cuba, les jeunes comédiens ul-
tra-marins formés à Limoges, etc). Elle met en lumière des paysages de luttes 
avec les bananeraies empoisonnées au chlordécone en Martinique et les 
mines à ciel ouvert au Burkina Faso. L’Histoire est aussi à l’écran à l’instar de 
la dissidence antillaise sous l'Occupation, des luttes de décolonisation dans 
l'Empire français et des résistances à la dictature duvaliériste en Haïti. 
 
Fidèle à sa mission de circulation des œuvres, le festival propose par ailleurs 
des projections gratuites suivies d'un débat dans les huit communes parte-
naires (Rivière-Salée, Schoelcher, Le Diamant, Saint-Joseph, Saint-Pierre, 
Sainte-Luce, Le Carbet, Les Anses d’Arlet) qui ont chacune sélectionné un des 
films diffusés à Madiana. Une programmation spécifique est en outre propo-
sée aux élèves des établissements scolaires et aux détenus du centre péniten-
tiaire de Ducos. 

Au regard des bouleversements survenus en 2020, le cinéma documentaire 
est plus que jamais un outil de transformation sociale pour construire « le 
monde d’après ».

Toute l'équipe des Révoltés du Monde vous souhaite un excellent festival !

LES RÉVOLTÉS DU MONDE
À MADIANA 

VENDREDI 2 OCTOBRE
14h00 Antilles, la guerre oubliée : la Libération et ses blessures
16h00 Le loup d’or de Balolé
18h00 Warrior Women
20h00 Décolonisations : du sang et des larmes - Partie 1
Avant-première partenaire, soirée gratuite sur invitation*, délivrée par Martinique 
la 1ère ou par l’association Protéa.

SAMEDI 3 OCTOBRE
11h00 Décolonisations : du sang et des larmes - Partie 2
Avant-première partenaire, soirée gratuite sur invitation*, délivrée par Martinique 
la 1ère ou par l’association Protéa.
14h00 Tu crois que la terre est chose morte
16h00 Camarade Jean
18h00 Changer le monde
20h00 Ella Fitzgerald : just one of those things Soirée hommage à Ella 
Fitzgerald

JEUDI 1ER OCTOBRE
                19h00 Papa Doc, l'Oncle Sam et les tontons 
macoutes Avant-première partenaire, soirée gratuite sur invitation*, délivrée 
par la Collectivité Territoriale de Martinique ou par l’association Protéa.

Soirée d’ouverture

*dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 4 OCTOBRE
11h00 Les orphelins de Sankara 
14h00 Au-delà des mers : rêve de théâtre
16h00 Billie Holiday forever

              18h00 Fabrice di Falco : un oiseau rebelle
Avant-première partenaire, soirée gratuite sur invitation*, délivrée par
Martinique la 1ère ou par par l’association Protéa.

Soirée de clôture



Adams Kwateh 
Journaliste

Natif de la Casamance au sud du Sénégal, il est journaliste profes-
sionnel depuis plus de 30 ans, et a travaillé essentiellement dans le 

groupe France-Antilles-Martinique, Guadeloupe et Guyane. Initialement journaliste 
culturel, il a animé de nombreuses rubriques et coordonné des publications 
spéciales sur de grands noms de la littérature et les arts en général.

Fabrice di Falco 
Chanteur lyrique

Chevalier de la Légion d’Honneur, il est ambassadeur de la « Mu-
sique Métissée » à l’international. Il est reconnu pour son timbre de 

contre-ténor, l’éclectisme de ses programmes musicaux et son engagement pour le 
rayonnement des talents artistiques ultramarins. Attaché au 7e art, il a notamment 
prêté sa voix pour les bandes-originales de plusieurs téléfilms.

Laure Martin-Hernandez 
Autrice-réalisatrice

Elle exerce d’abord comme journaliste de radio et de presse écrite 
avant de se former à l’écriture documentaire et à la réalisation. 

Laure Martin Hernandez s’intéresse à la création artistique, à l’écologie et aux 
questions sociales en Martinique et dans la Caraïbe. Elle a cosigné en 2019. « Scolo-
pendres et papillons », qui a obtenu le prix spécial du jury du FIFAC en 2019.

Laurent Valère 
Artiste Plasticien

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Laurent Valère oscille 
entre peinture, sculpture monumentale et relief monochrome. On 

retrouve à travers cette diversité des pratiques une volonté récurrente chez l’artiste 
de relier l’homme à son territoire, à son histoire. Il s’attache notamment à rendre 
hommage aux héros et martyrs caribéens.

Laurent Salcede  
Directeur éditorial de Martinique la Première

À France Télévisions depuis 27 ans, il y a débuté son parcours 
médiatique à la radio, avant d’en rejoindre les services numériques. 

En Martinique depuis octobre 2019, il est en charge de la Direction éditoriale Marti-
nique la 1ère où il défend les valeurs du service public.

Nicole Cage
Écrivaine
Née au Sud-Atlantique de la Martinique, elle est aujourd’hui une 
poétesse et romancière multi-primée à l’international. Elle propose 
régulièrement des spectacles « pawol ek mizik » où poésie, chan-

son, musique, danse et arts visuels se « migannent ».

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Réalisateur, photographe et plasticien
Ses productions sont caractérisées par une écriture rythmée où les 
média s’entremêlent. Ses histoires et sujets de société sont traités 
avec un tact et un humour qui sont sa marque de fabrique. La plu-

ralité des voix singulières mêle avec modestie l’analyse socio-politique du docu-
mentaire et la poésie narrative de la fiction. Son travail de plasticien a donné lieu 
à des expositions de Paris à New-York en passant par les Antilles. Il achève en ce 
moment la post-production d’un long métrage de fiction pour le cinéma.

Président du Jury

LE JURY

PRIX SPÉCIAL DU JURY
& PRIX DU MEILLEUR FILM CARIBÉEN

Décernés par un Jury composé de professionnels de la culture.

PRIX JEUNES
Décerné par un Jury composé de lycéens.

PRIX DU PUBLIC 
Qui récompensera le documentaire « coup de cœur » en compétition.



Warrior Women

Madonna Thunder Hawk s’illustre comme une militante de la dé-
fense des droits des peuples amérindiens hors du commun. De son 
éveil politique à la fin des années 60, en passant par son violent 

combat à Wounded Knee en 1973, jusqu’à son opposition contre l’oléoduc Dakota 
Access Pipe Line en 2016, un engagement pour l’écologie à ne pas manquer.

EN COMPÉTITION - Christina D. King et Elizabeth Castle - Lardux 
Films - 2018 - 64 min

Vendredi 2 octobre à 18h00 à Madiana

Antilles, la guerre oubliée : la Libération et ses blessures

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des centaines de Guadelou-
péens et de Martiniquais entrent en dissidence contre le régime 
de Vichy et son représentant dans les Antilles françaises : l’amiral 
Robert. Ils quittent leurs îles à bord de petites embarcations pour 

regagner les gaullistes sur des îles voisines. Pour les autres, l’insurrection arrive au 
printemps 1943. 

EN COMPÉTITION - Frédéric Monteil - AMC2 - 2019 - 52 min

Vendredi 2 octobre à 14h00 à Madiana en présence de Richard Château 
Dégat et Sabine Andrivon-Milton. 
Mercredi 7 octobre à 19h00 au Diamant

Le loup d’or de Balolé

En plein cœur de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, près 
de 2500 personnes, adultes et enfants, travaillent dans une 
carrière de granit dans des conditions inhumaines. Les mineurs 

décident néanmoins de s’organiser pour défendre leurs droits. Dans le contexte de 
la révolution qui éclate en 2014, une plongée dans les profondeurs d’un univers fait 
de résilience et d’espoir pour ouvrir un nouvel horizon politique.

EN COMPÉTITION - Chloé Aïcha Boro - Tarmakfilms
Productions Métissées 2019 - 65 min

Vendredi 2 octobre à 16h00 à Madiana

LES FILMS 

Décolonisations : du sang et des larmes - Partie 1

L’exposition coloniale qui se déroule à Paris en 1931 consacre un 
empire français en apparence immuable et éternel. Quelques an-
nées plus tard, les différents peuples et nations autochtones de ses 

territoires d’Asie ou d’Afrique, spoliés depuis toujours de leurs droits fondamen-
taux, réclament leur indépendance par les urnes mais aussi par les armes. Entre in-
terview de spécialistes et images d’archives inédites, un vif éclairage sur ces luttes 
menées dans le sang et les larmes.

EN COMPÉTITION - David Korn Brzoza et Pascal Blanchard - CinéTV
2020 - 80 min

Vendredi 2 octobre à 20h00 à Madiana en présence du réalisateur David 
Korn Brzoza et de l'historien Amzat Boukari.
                  en partenariat avec Martinique la 1ère.

Jeudi 8 octobre à 19h00 à Sainte-Luce

Avant-première

Papa Doc, l'Oncle Sam et les tontons macoutes

Entre 1957 et 1986, la dictature des Duvalier, père et fils, a bénéfi-
cié des armes, des hommes et de l’argent de Washington. Au nom 
de l’anticommunisme, les États-Unis ont soutenu pendant près de 

trente ans ce régime sanguinaire en Haïti. Un éclairage sur la géopolitique de la 
région au temps de la Guerre Froide et qui a des conséquences sur le pays de nos 
jours.

EN COMPÉTITION - Nicolas Jallot et Emile Rabaté 
Beau Comme une Image 2019 - 86 min

Jeudi 1er octobre à 19h00 à Madiana             en présence
du Dr. Max Casimir  -               en partenariat avec la CTM.

Mercredi 7 octobre à 18h30 à Schœlcher

Soirée d’ouverture

Avant-première

Décolonisations : du sang et des larmes - Partie 2

Entre 1946 et 1962, l’Empire français s’effondre face aux contesta-
tions et insurrections des peuples et nations autochtones autrefois 
colonisés pour gagner leur indépendance. Les violences commises 

lors de ces guerres sans noms laissent aujourd’hui encore des plaies indélébiles 
dans les deux camps. Entre Histoire et mémoires, un regard percutant sur la nais-
sance de ces nouveaux Etats et la mise en place de la diplomatie néocoloniale fran-
çaise.

EN COMPÉTITION - David Korn Brzoza et Pascal Blanchard - CinéTV
2020 - 80 min

Samedi 3 octobre à 11h00 à Madiana en présence du réalisateur David Korn 
Brzoza et de l'historien Amzat Boukari.
                     en partenariat avec Martinique la 1ère.

Vendredi 9 octobre à 18h30 à Sainte Luce en présence de l’historien Amzat 
Boukari. 

Avant-première



Tu crois que la terre est chose morte

À travers sa caméra, Florence Lazar nous fait découvrir une Marti-
nique qui s’adapte et survit à la suite de la contamination de ses 
terres agricoles par le chlordécone, un pesticide extrêmement 
toxique. Nous suivons les réalités socio-économiques des petits 

producteurs et la résilience de plusieurs acteurs qui luttent pour faire reconnaître 
leur combat et pour se réapproprier la pharmacopée locale.

EN COMPÉTITION - Florence Lazar - Sister Productions - 2019 - 70 min

Samedi 3 octobre à 14h00 à Madiana en présence de la réalisatrice Florence 
Lazar et de l’ethno-pharmacologue Emmanuel Nossin.
Jeudi 8 octobre à 19h00 à Saint-Joseph
Vendredi 9 octobre à 19h00 au Carbet

Ella Fitzgerald : just one of those things

À partir d’un concours de talents de 1934 au théâtre Apollo de Har-
lem, aux Etats-Unis, le film relate l’extraordinaire carrière d’Ella 
Fitzgerald sur cinq décennies. Une plongée dans la musique et la 

vie de la chanteuse qui reflète les passions et les problèmes de son temps. Une 
évocation de la société américaine et de ses fractures à travers la carrière unique 
de la « Grande Dame du Jazz ».

HORS COMPÉTITION - Leslie Woodhead - EagleRock Productions - 
2019 - 89 min

Samedi 3 octobre à 20h00 à Madiana - Soirée hommage à Ella Fitzgerald
En présence de Frank Cassenti et Frédéric Thaly.
Samedi 10 octobre à 19h00 aux Anses d’Arlet

Camarade Jean

Louis Théodore, producteur agricole, milite aujourd’hui pour la 
souveraineté alimentaire de son île. Mais cet octogénaire a eu une 
vie aussi peu connue qu’exceptionnelle. Fondateur du mouvement 
indépendantiste guadeloupéen, il connut la clandestinité, changea 

d’identité pour devenir « Camarade Jean », croisa la route des plus grands révolu-
tionnaires de la planète. À travers son récit et celui de ses compagnons de route, ce 
film relate l’histoire du combat pour l’indépendance de la Guadeloupe.

EN COMPÉTITION - Franck Salin - Beau Comme une Image - 2020 - 66 min

Samedi 3 octobre à 16h00 à Madiana en présence du réalisateur Franck Salin

Les orphelins de Sankara

Dans les années 80, 600 orphelins sont envoyés par le Burkina Faso 
en formation à Cuba : l’île symbole de l’éducation et de l’amitié 
entre les peuples. Sur place, ils découvrent une autre culture ré-
volutionnaire leur permettant de créer des liens de fraternité qui 

les marqueront à jamais. Une odyssée extraordinaire empreinte de nostalgie en 
référence à la visite de Thomas Sankara quelques mois avant son assassinat.

EN COMPÉTITION - Géraldine Berger - Les Films d’un Jour - 2018 - 84 min

Dimanche 4 octobre à 11h00 à Madiana

Changer le monde

A partir d’un concert mémorable au festival Jazz à Porquerolles en 
hommage à Martin Luther King, le film laisse place à des rencontres 
aux quatre coins du monde avec des musiciens, des femmes et des 
hommes ayant à cœur le rêve de Martin Luther King qui a donné 

sa vie pour «changer le monde». Ce film est un une promenade musicale à travers 
le temps et l’espace, un voyage initiatique à deux voix, celle du cinéaste et celle 
d’Archie Shepp.

EN COMPÉTITION - Frank Cassenti - Oleo Films - 2020 - 83 min

Samedi 3 octobre à 18h00 à Madiana en présence du réalisateur
Frank Cassenti et de Frédéric Thaly.

Au-delà des mers : rêve de théâtre

Dix jeunes d’Outre-Mer partent apprendre le jeu d’acteur à l’Aca-
démie de l’Union, en pleine campagne près de Limoges. Ils et elles 
présentent leur talent saisissant et bouleversant, ainsi que leurs 
identités uniques et multiples, marquées par la colonisation et l’in-

différence que connaissent leurs territoires.

EN COMPÉTITION - Marie Maffre - Enfant Sauvage - 2019 - 52 min

Dimanche 4 octobre à 14h00 à Madiana en présence de la réalisatrice Marie Maffre.
Mardi 6 octobre à Rivière-Salée en présence de la réalisatrice Marie Maffre.

LES FILMS 
Réservations : www.madiana.com
Renseignements : www.revoltesdelhistoire.fr - 0696 20 26 49
      Protéa « Les Révoltés de l’Histoire »



DU FESTIVAL
Billie Holiday forever

Le portrait de la vie tumultueuse de Billie Holiday, disparue à 44 
ans, est dressé grâce à un travelling entre passé et présent. Inter-
prétés par des grandes voix du jazz contemporain comme La Velle 
ou Leena Conquest, ses titres phares tels que « Strange Fruit », 

accompagnent la narration de sa vie à la fois unique et tragique, qui a marqué 
l’histoire du jazz.

HORS COMPÉTITION - Frank Cassenti - Oléo Film - 2012 - 52 min

Dimanche 4 octobre à 16h00 à Madiana en présence du réalisateur 
Frank Cassenti et de Frédéric Thaly.

LES FILMS 

Fabrice di Falco : un oiseau rebelle

Portrait de Fabrice di Falco à travers certaines de ses aventures mu-
sicales qui sont autant de démonstrations d’audace et de liberté. 
Créateur et réalisateur du concours national « Voix des outre-mer », 
interprétant le rôle-titre de Carmen de Bizet dans le cadre presti-

gieux de l’Abbaye de Cluny, on découvre aussi cet artiste singulier dans un concert 
qu’il donne dans les ruines du célèbre théâtre de Saint-Pierre.

HORS COMPÉTITION - Gilles Moisset - Filmica Production - 2020 - 60 min

Dimanche 4 octobre à 18h00 à Madiana                  en présence de 
Fabrice di Falco    en partenariat avec Martinique la 1ère.Avant-première

Soirée de clôture

Jeudi 1er octobre
De 8h30 à 11h00 - Masterclass 1 : Le documentaire, la place des diffuseurs.
De 11h00 à 13h00 - Masterclass 2 : Ecrire pour le documentaire.
De 14h30 à 17h00 - Masterclass 3 : Stratégie de développement, financement
et production de documentaires.

Vendredi 2 octobre
De 9h30 à 13h00 - Masterclass 4 : Produire pour internet et les nouveaux 
médias.
De 14h30 à 17h30 - Masterclass 5 : Pitchs de projets auprès de diffuseurs et 
échanges sur les projets auprès de réalisateurs.

En partenariat avec le SPICAM
et l’AUTREAM, avec le soutien
de la DAC Martinique, de la CTM,
du Fonds d’aide aux échanges
artistiques et culturels
pour l’outre-mer (FEAC). 

Lieu
La DAC Martinique
54 Rue Professeur Raymond Garcin
97200 Fort-de-France

Renseignements & inscriptions
associationprotea2014@gmail.com
ou au 0696 20 26 49
(dans la limite des places disponibles)

SÉANCES SPÉCIALES Pour les scolaires
& les détenus

Projections scolaires (primaires, collèges, lycées) adaptées aux programmes d’his-
toire de chaque niveau.. Séances spéciales au centre pénitentiaire de Ducos avec 
3 films de la programmation.

associationprotea2014@gmail.com  07 69 35 49 77

Le festival adapte sa formule dans le contexte de crise sanitaire actuelle : 
port du masque et distanciation sociale obligatoire



HORS LES MURS 

RIVIÈRE-SALÉE À 19H30
Centre Culturel - 22 rue Joinville Saint
1re partie : Conte « TOTI : Il rêve de monter au ciel ! Est-ce possible ? » narré par Emile Pelti.
Au-delà des mers : rêve de théâtre (Marie Maffre - Enfant Sauvage - 2019
52 min) suivi d’un échange avec la réalisatrice Marie Maffre.

Mardi 6 octobre

SCHOELCHER À 18H30
Esplanade Ozenat Case Navir (bibliothèque municipale)
Barnay & Bambuck, Athlètes engagés (Aurélie Bambuck - Enfant Sauvage - 
2020 - 52 min) séance spéciale en présence du producteur Jan Vasak et de la réalisatrice 
Aurélie Bambuck. 

Mercredi 30 septembre 

SAINT-JOSEPH À 19H00
Centre Culturel Marcé, rue Belle Etoile
♪ 1re partie musicale
Tu crois que la Terre est chose morte (Florence Lazar - Sister Productions - 2019 
- 70 min) suivi d'un échange avec l'ethno-pharmacologue Emmanuel Nossin.

SAINTE-LUCE À 19H00
Médiathèque municipale, rue Deville
♪ 1re partie musicale 
18h00-18h30 : Initiation-découverte au Steel-pan dispensée par « Earl Lewis », steel-pia-
niste International, originaire de Sainte-Lucie / 18h30-19h00 : Ouverture en musique 
avec le groupe « Bandsquare » (jazz afro-caribéen) 
Décolonisations : du sang et des larmes - Partie 1 (David Korn Brzoza et Pas-
cal Blanchard - CinéTV - 2020 - 80 min) suivi d’un échange avec l’historien Amzat Boukari.

Jeudi 8 octobre

SAINTE-LUCE À 18H30
Médiathèque municipale, 1 rue Deville 

LE CARBET À 19H00
Espace Associatif et Culturel, place des Alizées - Place des Fêtes

Décolonisations : du sang et des larmes - Partie 2 (David Korn Brzoza et Pas-
cal Blanchard - CinéTV - 2020 - 80 min) Suivi d’un échange avec l’historien Amzat Boukari.

♪ 1re partie musicale 
Tu crois que la Terre est chose morte (Florence Lazar - Sister Productions - 2019 
- 70 min) Suivi d'un échange avec l'ethno-pharmacologue  Emmanuel Nossin.

Vendredi 9 octobre

LES ANSES D’ARLET À 19H00
Paillote du Bourg 
♪ 1re partie musicale avec Joelle Viélet en Quartet avec :  Maher Beauroy ( Piano)/ Daniel 
Dantin (Batterie) / Brice Bapté (Basse) et Joëlle Viélet (chant).
Ella Fitzgerald : just one of those things (Leslie Woodhead - EagleRock Produc-
tions - 2019 - 89 min)

Samedi 10 octobre

SCHOELCHER À 18H30
Esplanade Osenat Case Navire - rue Emmanuel Osenat
♪ 1re partie musicale avec le groupe « Kumbit Racine » et la soupe de l’Indépendance 
Papa Doc, l’oncle Sam et les tontons Macoutes (Nicolas Jallot et Emile Rabaté - 
Beau Comme une Image - 2019 - 86 min) suivi d’un échange avec Dr Max Casimir.

LE DIAMANT À 19H00
Mairie - 45 rue Justin Roc 
♪ 1re partie musicale avec le groupe « Bwa Mabi »
Antilles, la guerre oubliée : la Libération et ses blessures (Frédéric Monteil 
- AMC2 - 2019 - 52 min)

Mercredi 7 octobre

SAINT-PIERRE À 19H00
Cathédrale de Saint-Pierre - rue Dupuy
Fabrice di Falco : un oiseau rebelle (Gilles Moisset - 2020 - 60 min) suivi d’une 
prestation de chant lyrique exécutée par les Lauréats des Voix des Outre-mer et d'un 
échange avec Fabrice di Falco

Jeudi 8 octobre



LES INVITÉS 
DU FESTIVAL

Marie Maffre 
Réalisatrice
Après avoir travaillé plus de 15 ans comme comédienne, elle décide 
de sortir de la boîte noire des théâtres et choisit une autre façon de 
raconter des histoires, plus proche des gens qui font le monde, dans le 
désir de mettre en lumière des engagements méconnus. Elle signe en 
2019 Au-delà des mers : rêve de théâtre.

Frank Cassenti
Cinéaste, metteur en scène, musicien

Il a réalisé plusieurs longs métrages pour le cinéma et nombre de ses 
documentaires musicaux ont été primés dans les festivals internatio-
naux (Prix Sacem, Django D'or, Prix Fipa, Quinzaine des réalisateurs 
Cannes, Locarno, New York...). Il crée en 2002 le festival Jazz à Porque-
rolles avec Archie Shepp et Aldo Romano et signe en 2020 Changer le 
monde.

Elvina Attali
Responsable éditoriale Les Haut-Parleurs chez Fablabchannel 
- TV5 Monde

Après avoir travaillé comme technicienne sur des tournages et en 
post-production, elle devient monteuse puis responsable éditoriale 
pour le média « Les Haut-Parleurs ».
Elle seconde la rédactrice en chef et l'aide à accompagner les repor-
ters-vidéastes des Haut-Parleurs tout au long de la production des 
vidéos : écriture du sujet, intention de réalisation, conseils et brief 
technique pour le tournage, structure du montage.

Jan Vazak
Producteur

Après plus de vingt ans passés chez K’ien Productions où il a mis 
en place un département documentaire, Jan Vasak créé, en 2014, 
sa propre société de production indépendante : Day for Night avec 
Alexandre Charlet, producteur et Virginie Sauveur, scénariste et réalisa-
trice, pour continuer à défendre des œuvres qui donnent à réfléchir sur 
notre société et notre époque. Puis, en 2017, il crée avec Virginie Sau-
veur et Camille Monin,  une société complémentaire, Enfant Sauvage 
Productions en Nouvelle Aquitaine pour s'orienter vers des documen-
taires ancrés en région mais à portée internationale

Florence Lazar
Réalisatrice et plasticienne

Depuis 20 ans, ses vidéos, installations et photographies sont exposées 
dans les grands musées et centres d’art contemporain en France et à 
l’étranger. Ses œuvres s’attachent à révéler l’émergence d’une parole, 
et des gestes dans un contexte géographique et social particulier. Elle 
signe Tu Crois que la Terre est chose morte en 2019.

Franck Salin
Auteur-réalisateur

Écrivain guadeloupéen, il a entre autres signé la première pièce de 
théâtre en langue créole présentée à la Comédie Française en 2007. 
Journaliste et réalisateur spécialiste de la Caraïbe et de l’Afrique, il a 
collaboré avec de nombreux médias, et ses documentaires ont été 
programmés dans plusieurs festivals. Il signe en 2020 Camarade Jean.

David Korn Brzoza
Auteur / réalisateur

Réalisateur spécialisé en histoire, il a écrit et réalisé plusieurs docu-
mentaires de référence qui ont reçu de nombreux prix. La plupart de 
ses réalisations ont été diffusées en prime-time et ont rencontré un 
franc succès tant en France qu’à l’étranger. Il signe en 2020 Décolonisa-
tions : du Sang et des Larmes avec Pascal Blanchard.
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DOCUMENTAIRE
DE MARTINIQUE

Renseignements : www.revoltesdelhistoire.fr

Réservation : www.madiana.com

4e
ÉDITION

DU MONDE
LES RÉVOLTÉS

Protéa - Les Révoltés de l’Histoire - Tél. 0696 20 26 49

4e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DOCUMENTAIRE DE MARTINIQUE 

Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2020 au cinéma Madiana
Du lundi 5 au samedi 10 octobre 2020 en communes

Une manifestation
proposée par :

En partenariat avec : Avec la participation des villes :

Avec le soutien de :

JOUEZ & GAGNEZ DES INVITATIONS POUR LE FESTIVAL
sur www.revoltesdelhistoire.fr et        Martinique la 1ère et        Protéa « Les Révoltés de l’Histoire »

Le festival adapte sa formule dans le contexte de crise sanitaire actuelle : 
port du masque et distanciation sociale obligatoire

www.madiana.com

Billets

Palais des Congrès de Madiana 
97233 Schoelcher - 09 72 61 61 71

Cinéma Madiana

Pass Festival 10 films : 20€ - Pass Festival 5 films : 15€
Les pass ne donnent pas accès aux quatre soirées partenaires - Avant-premières
Entrée sur invitations délivrées par les partenaires ou l’association Protéa (dans la 
limite des places disponibles).

Prix des places Achat sur place et sur www.madiana.com : 5€

www.revoltesdelhistoire.fr - 0696 20 26 49 - associationprotea2014@gmail.com

Renseignements Protéa « Les Révoltés de l’Histoire »
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