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PROJECTIONS & DÉBATS
14H00 FURCY, LE PROCÈS DE LA LIBERTÉ
16H30 LA FEMME SANS NOM
19H00 RESTITUER L’ART AFRICAIN

Ciné Cambaie - 145 avenue du Stade l'Étang - 97460 Saint-Paul
Entrée libre et gratuite - Réservation conseillée au 02 62 34 49 20

PROGRAMME DU 18 DÉCEMBRE 2021
CINÉ CAMBAIE - 145 AVENUE DU STADE L’ÉTANG - 97460 SAINT-PAUL

14H00 : FURCY, LE PROCÈS DE LA LIBERTÉ
Pierre Lane - Cine tv - 2021 - 52 min

Pendant plus d’un quart de siècle (1817 à 1843), le nommé Furcy, reconnu
officiellement comme « esclave » à l’île Bourbon, engage une longue procédure
judiciaire devant les tribunaux du royaume de France pour faire admettre qu’il
est un homme né libre. L’itinéraire d’un personnage hors du commun symbole
de la résistance à « l’institution particulière » et aujourd’hui l’une des icônes de la
mémoire sur l’esclavage à La Réunion.

16H30 : LA FEMME SANS NOM
Régine Abadia - Little Big Story - 2021 - 52 min

Méprisée, ignorée et oubliée, Jeanne Duval, afro-descendante résidant dans
l’Hexagone au 19e siècle, a pourtant partagé la vie de Charles Baudelaire, non
sans avoir influencé l’œuvre du poète. Une peinture troublante sur cette relation
amoureuse passionnée et mystérieuse au cœur d’une société parisienne marquée
par les préjugés de toutes sortes.

19H00 : RESTITUER L’ART AFRICAIN, LES FANTÔMES
DE LA COLONISATION
Laurent Vedrine - Temps noir - France TV - 2021 - 60 min

Depuis leur indépendance en 1960, de nombreux Etats d’Afrique revendiquent
la restitution de leur patrimoine, à l’instar de la statue du dieu Gou exposée
aujourd’hui au musée du Louvre, spolié lors des conquêtes coloniales
du 19e siècle. Une enquête inédite et critique sur les réticences des pays
européens pour restituer aux Africains des œuvres essentielles à l’enrichissement
de leur patrimoine et à l’élaboration d’un récit partagé.

Projections prolongées d’un débat entre le public et un historien.
Animé par un militant de l’association Protéa.
Une manifestation organisée par l’Association Protéa et la ville de Saint-Paul
Avec le soutien du Ministère des Outre-Mer

Entrée libre et gratuite - Réservation conseillée au 02 62 34 49 20
La manifestation adapte sa formule dans le contexte de crise sanitaire actuelle :
Passe sanitaire, port du masque et distanciation sociale obligatoire

Protéa - Les Révoltés de l’Histoire
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