


 

L’Hôtel officiel des RFC 2016
Business et détente  

    au cœur de la Capitale
• 46 chambres : doubles, familiales, suites et 
appartement pour tous les budgets 
• 3 restaurants 
• Une salle de conférence 
• Un patio arboré 
• Un salon de massage 
• Un parking privé 
• Une boutique 
• Un salon de massage 
• Un business center 
• Une piscine 
• Un musée 
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NoUS CoNtACtER
Accueil du festival : Hall de l’IFM Analakely - Tél : 22 236 47
Mail : infos@rencontresdufilmcourt.mg - Website : www.rencontresdufilmcourt.mg
Et surtout rejoignez-nous sur Facebook

Alefa !

Cette édition se tient dans un contexte international tragique où les antagonismes sont de plus en plus 
exacerbés. La programmation de cette 11ème édition permettra de s’interroger sur le rôle des artistes et 
plus particulièrement celui des cinéastes dans un monde qui vit une crise majeure.

Mais, les RFC, c’est avant tout une fête, la grande fête du cinéma et des cinéastes malagasy. Les 
Rencontres du Film Court, c’est aussi là où se construit l’avenir du cinéma malagasy. Avec une moyenne 
d’âge de 28 ans, les réalisatrices et réalisateurs malagasy qui présentent leurs films cette année sont en 
train d’écrire les nouvelles pages du grand livre d’histoire du cinéma malagasy. Car ce sont les films que 
cette génération fera ou pas qui feront l’histoire.
Je dis souvent qu’un festival n’existe pas sans les faiseurs de films. Cette 11ème édition les mettra plus 
particulièrement à l’honneur. 

« Le cinéma, la technique au service de l’artistique » voilà le thème choisi cette année. Les formations, 
ateliers, master-class organisés chaque année sont notre réponse aux lacunes causées par l’absence de 
formation initiale aux différents métiers du cinéma dans notre île. Ce grand vide se comble également 
lentement mais sûrement grâce à la volonté, l’énergie et les talents des réalisateurs malagasy qui luttent 
chaque jour pour exister et que notre festival vous fait découvrir depuis 11 éditions ! 

Comme toujours, une multitude de films vous sera proposée lors de séances gratuites: quelque 300 
films du monde entier composent une programmation exceptionnellement riche. Après le lancement de 
la compétition panafricaine dans la catégorie animation, nous ouvrons cette année aux pays africains 
la course au zébu d’or à la catégorie documentaire. Les 17 films sélectionnés en compétition officielle 
proposent un riche panorama  du court-métrage panafricain. 

Autre nouvelle heureuse pour les cinémas africains : la création d’un Label FEPACI, dont le but est de 
pouvoir favoriser la reconnaissance des films recevant ce label. Cette année encore, nous aurons l’honneur 
de recevoir Monsieur Cheick Oumar Sissoko, cinéaste et Secrétaire Général de la FEPACI (Fédération 
Panafricaine des Cinéastes) ainsi que plusieurs membres du bureau Océan Indien de la fédération.

Cette 11ème édition est l’occasion de lancer encore une fois l’appel à projets pour le Fonds Serasary, fonds 
d’aide à la production créé par les RFC. Je tiens à remercier tout particulièrement ici M. Zouzar Bouka 
«Chairman» de Vision Madagascar (VIMA), qui nous soutient depuis cinq ans. 

Et enfin, toujours au rendez-vous, un public de plus en plus exigeant !  Vous étiez un peu plus de 20 000 
l’année dernière à célébrer le cinéma avec nous.  Je n’ai aucun doute que vous serez encore plus nombreux 
cette année dans les salles de la capitale et dans la quinzaine de villes où nous organisons des projections,  
accueillies par le réseau de l’Alliance française de Madagascar. 

Si ce festival existe depuis 11 ans, c’est également grâce à l’équipe exceptionnelle que j’ai la chance d’avoir 
autour de moi. Les RFC se sont développées autour d’un noyau dur. L’une des personnes qui ont porté la 
manifestation depuis les débuts s’en va vers de nouveaux horizons. Un immense merci à elle, au nom de 
toute l’équipe : misaosa anao Madame Sariaka !

Laza
Directeur des RFC
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Tradition désormais incontournable lors des RFC, une tasse de café ou un verre de sirop 
gratuit vous attend à la sortie des séances ou juste avant. 

Bienvenue au Café RFC !

lE CAfé RfC
Grâce à notre partenaire TAF, le hall de l’IFM se transforme le temps du festival en un lieu 
de convivialité, où l’on discute, on monte des projets, on se détend autour d’un verre ou d’un 
café.

CARAmBolE : la tee-shirterie des RfC 11
hall de l’ifm
Carambole se positionne comme la marque textile des îles, du soleil et des voyages. Elle 
évoque un certain sentiment d’exotisme et de liberté. Et pour cette année encore, la marque 
s’associe au festival et créée le tee-shirt des 11èmes RFC. Vous trouvez ces tee-shirts ainsi que 
d’autres produits au stand Carambole, dans le hall de l’IFM.
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manohiray RANdRiAmANANjo / madagascar / Animation / 2016 / 18mn
Dans un future proche, l’humanité se battra pour deux choses: l’eau et les bananes.

RoUGh lifE
Sitraka RANdRiAmAhAlY / madagascar / Animation / 2015 / 4mn
Zébu d’Or Animation Panafricaine
Rencontres du Film Court de Madagascar 2015
Si tu nais sans rien et que ton avenir n’est pas tracé, lèves-toi et marche!

lE PEtit BoNhommE dE RiZ
ludovic RANdRiAmANANtSoA / fiction / 2012 / 25mn
Dans les bas quartiers d’Antananarivo, un homme portant un demi-sac de riz se fait régulièrement voler 
son bien par un petit garçon. Un jour, le petit garçon suit l’homme jusqu’à chez lui et…

boNus
lES AvENtURES dE NUNUNiCoRN EN mAlGAChiE
thomas lESoURd / Reportage / 2015 / 5mn
Envoyée par Off-Courts aux Rencontres du Film Court de Madagascar, Nunu la petite Licorne nous a 
concocté un petit reportage sur les lieux. Embarquez pour un voyage riche en rencontres, tournages, et 
émotions fortes ...

Que la fête commence ! Rendez-vous sur le parking de la Gare Soarano pour ouvrir en fanfare cette 11ème 
édition des RFC. En projection, les films des jeunes réalisateurs malagasy ayant bénéficié du fonds d’aide 
à la production donné par SERASARY.

SoiRéE
d’oUvERtURE

06

After
Café de la gare
Après la soirée d’ouverture, le Café de la Gare vous invite à finir la soirée au Chefs Avenue Lounge.

GARE SOARANO
ANTANANARIVO

Le fonds SERASARY, fonds d’aide à la production créé par les RFC. C’est un 
projet qui accompagne les jeunes réalisateurs malagasy à réaliser leurs projets 
de films. Cette soirée est une occasion de lancer un nouvel appel à projet. 

Rendez-vous très prochainement pour le dépôt de candidature.
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tABlE RoNdE
QUEl CodE PoUR lE CiNémA mAlAGASY ?
9h / ifm / Tout public
A l’heure actuelle, la production audiovisuelle malagasy ne cesse d’évoluer tout en cherchant 
à trouver ses marques. Des conventions, des lois, des règlements se mettent en place. 
Toutefois, face aux contextes malagasy tels que l’absence de salle de cinéma ou le manque 
de politique d’achat au niveau des médias, il est nécessaire de discuter des codes à mettre 
en place pour le cinéma malagasy.

Lieu de discussion et de débat, les RFC invitent les professionnels à participer vivement à 
cette rencontre.

tABlE      

     RoNdE

voYAGE
DANs les îles De lA luNe

voYAGE dANS lES îlES dE lA lUNE
11h / ifm
Cette séance est une invitation au voyage. Une autre manière de découvrir les Comores 
et leurs richesses. Une petite escapade dans les îles de la lune le temps de quelques films, 
agrémentée d’un intermède musical par l’artiste comorien : Ziad DAROUECHE.

lES voilES AUX ComoRES 
Wonssia iSSoUfoU / les Comores / documentaire / 2015 / 15mn
La femme comorienne complète toujours son habillement par un voile. Il s’agit d’un tissu 
fin et léger qu’elle utilise généralement pour couvrir les cheveux quand elle sort. A l’origine 
religieux il est aussi un objet de mode qui se décline selon les îles de l’Archipel.

l’ENCRE dE lA mER
laila tAdjiRi / les Comores / documentaire / 2015 / 5mn
Un jeune couple trouve dans les sachets en plastique de quoi subvenir à ses besoins…

En présEncE dE
MohaMEd 
saïd ouMa

iNvité
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ShoW 

CASE

AdAmA

ANimANAKAY ShoW CASE
14h30 / ifm
SHOW CASE AUTOUR DE L’ANIMATION AVEC ANIMANAKAY
Animanakay est une association qui a pour ambition de promouvoir le cinéma d’animation 
sous toutes ses formes (traditionnel, 2D, 3D...) à Madagascar. Elle s’est créée en 2015 suite 
à l’initiative d’une poignée de réalisateurs Malagasy (Herizo Bashy Ramilijaonina, Ridha 
Andriantomanga, Sitraka Randriamahaly, Hery Andriantsitohaina...). Des jeunes réalisateurs 
qui font partie de la Génération RFC. L’association compte aujourd’hui une vingtaine de 
membres actifs, et s’élargit petit à petit. Ce sont des réalisateurs mais aussi des animateurs, 
des auteurs, des dessinateurs allant du simple amateur au professionnel. Elle vise à promouvoir 
les talents Malagasy à travers l’entraide et la mise en place de projets collectifs. 

Cette séance est l’occasion pour les membres de montrer les résultats de leur association 
depuis sa création.

Nommé aux Césars 2016 dans la catégorie Meilleur Film d’Animation, Adama est une histoire 
de rencontres. Des artistes de tous horizons (malgaches, réunionnais, cubains, français de 
métropole…) ont été réunis pour la fabrication du film.
Première participation d’un réalisateur Malagasy dans un projet de long métrage en 
animation.

AdAmA / 15h30 / ifm
Simon RoUBY / france / Animation / 2015 / 1h22
Nommé Meilleur Film d’Animation / César 2016
Sélection pour le Cristal du long-métrage / Annecy 2015

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le 
Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. 
Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Nous sommes en 
1916.

En présEncE dE
hErizo Bashy raMiLiJaonina

En présEncE dEs MEMBrEs
dE L’association
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Futés et tout simplement attachants, ces petits personnages sont des héros ! En nous faisant voyager à 
travers leurs aventures hautes en couleur, ils surmontent leurs peurs et accomplissent des exploits.

tAKE mE homE 
Nair ARChAWAttANA / états-Unis - thailande / Animation / 2013 / 4mn 09
Dans un froid et obscur refuge pour chiens abandonnés, un jeune beagle attend  la personne qui voudra 
bien le ramener chez elle. 

lES héRiSSoNS Et lA villE
Evalds lACiS / lituanie / Animation / 2013 / 10mn
Par un matin de printemps, les animaux se réveillent de leur longue hibernation et découvrent que la forêt 
a été transformée en ville... 

l’iNvENtEUR
G. foUChY, j. GUERRiERi, P. jAUlmES, N . lERoY, l. mARtiN, m. SERtoUR & A. toUfAili / 
france / Animation / 2010 / 4mn 38
Un modeste et paisible inventeur est troublé dans sa retraite par un monsieur important, qui veut profiter 
de son talent de Géo Trouvetout pour devenir milliardaire. 

oRU BURUS
A. BRANd, G KlEiN, C. QUillEt & R. thEolAdE / france / Animation / 2012 / 5mn 34
Un petit roi tyrannique livre une guerre contre un Soleil récalcitrant. 

miA
Wouter BoNGAERtS / Belgique - Pays-Bas / Animation / 2013 / 9mn
La petite Mia tente d’arracher sa mère aux griffes d’une métropole surpeuplée. En courant après un dessin 
envolé, Mia va découvrir certains secrets qui font tourner le monde. 

PEtitE ESCAPAdE
Pierre-luc GRANjoN  / france / Animation / 2001 / 5mn 30
Un enfant venu du centre d’une grande forêt, observe du haut d’un mur les gens qui empruntent un 
trottoir. En fin de journée, il rentre chez lui, souriant. Il a une vision toute personnelle de ses observations 
du haut du mur.

WiNd
Robert loEBEl / Allemagne / Animation / 2013 / 3mn 49
La vie quotidienne d‘une population vivant dans un pays très venteux. 

PEUR dE volER 
Conor fiNNEGAN / irlande / Animation / 2012 / 9mn 09
Dougal est un oiseau qui a peur de voler. La nuit ses rêves sont hantés par ce cauchemar récurrent de 
chute et la journée, il marche pour se déplacer au lieu d’affronter sa peur. A l’arrivée de l’hiver, Dougal 
doit rejoindre le Sud, mais comment ?

NoS PEtitS  

 héRoS
jeuNe 
Public 

Retrouvez ce programme le lundi 18 avril à 9h à l’IFM Analakely.
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CiNé-
CoNCERt 

Après Buster Keaton l’année dernière, nous nous attaquons à une autre icône du cinéma 
muet, le seul et l’unique : Charlie Chaplin. Pour l’accompagner, de jeunes musiciens de jazz qui 
vont donner un nouveau souffle à un chef d’œuvre : The Kid.

toWER
Kevin MIRIJA, saxophoniste, Tsila ANDRIAMIA, clavieriste, Mihaja RAKOTOARISOA, batteur 
et Tonny RAZAFIARISON, bassiste, se sont rencontrés pour la première fois au sein du Jazz 
Club du CGM. Très vite, ils montent leur groupe de jazz Tower et remportent le Tremplin 
Madajazzcar 2015.  Ce quartet réunit des musiciens de styles différents allant du Gospel 
au Metal. Une combinaison de genre dans lequel Tower puise la particularité de son identité 
musicale. Tower représente d’abord la tour, un symbole de protection des valeurs, celles du 
Jazz. Mais aussi un symbole d’une ouverture d’esprit et d’une vision à 360° qui ne se limite 
pas à un seul genre de musique. Tower, c’est la tour du haut de laquelle Kevin, Tsila, Mihaja et 
Tonny crient leur musique intemporelle.

thE Kid
Charlie ChAPliN / USA / fiction / 1921 / 50mn
La mère d’un jeune enfant, ne pouvant le faire vivre, l’abandonne dans une voiture luxueuse, 
accompagné d’un mot demandant à la personne qui le trouvera de prendre soin du bébé. 
Mais la voiture est volée par deux brigands qui déposent le bébé à côté des poubelles dans 
une petite ruelle. C’est là que Charlot, un vitrier miséreux, le trouve. Gêné par sa découverte, 
il tente d’abord de s’en défaire, avant de s’attacher à lui. Il l’éduque de son mieux, malgré 
les conditions difficiles. Cinq années passent ainsi dans la débrouillardise, mais surtout dans 
l’amour et la tendresse. Malheureusement, les services sociaux s’en mêlent… De son côté, 
devenue riche, la mère de l’enfant cherche à retrouver son fils.

GARE SOARANO
ANTANANARIVO

AVec
le grouPe tower



11



lES RfC
EN BAlAdE

Di
m

AN
ch

e 
17

 A
Vr

il
 / 

9h
 –

 l
em

ur
’s

 P
Ar

k lES RfC EN BAlAdE
9h / lEmUR’S PARK
En partenariat avec ORTANA, les RFC vous proposent une petite escapade au Lemur’s 
Park. Une autre manière de faire connaissance avec les invités internationaux, l’équipe et 
le festival.

Au programme :
- Départ de Tanà à 9h (devant l’IFM Analakely)

- Visite du parc
- Déjeuner 

- Retour sur Tanà à 16h (devant l’IFM Analakely)

Un bus sera à votre disposition moyennant une participation de 5000Ar (incluant les frais 
de bus et de guidage), le droit d’entrée dans le parc sera à votre charge (25 000 Ar). Vous 

pouvez également ramener votre pique-nique. N’oubliez pas vos appareils photos, vos 
caméras et votre créativité !

Inscription obligatoire à partir du 1er avril 2016 dans la limite des places disponibles.
renseignements et inscription au kiosque ORTANA, Jardin d’Antaninarenina

Tel : 034 20 270 51 – Mail : accueil-antaninarenina@ortana.mg

12
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lE doN
Sophie PERRiER / Suisse / fiction /
2015 / 21mn
Comme chaque année à Noël, un club 
réunissant des hommes d’affaire organise 
une œuvre de charité. Chaque membre a 
ensuite pour mission de rendre visite à un 
foyer en situation de précarité afin de lui 
remettre un don d’argent.

RUBEN lEAvES 
frederic SiEGEl / Suisse / Animation /
2015 / 5mn
Sur le chemin qui le conduit à son travail, 
Ruben est hanté par des obsessions 
névrotiques. La porte de l’appartement 
est-elle fermée? La cuisinière à gaz est-
elle éteinte? Des scénarios toujours plus 
absurdes tourmentent l’esprit créatif de 
Ruben.

SUBotiKA,
lANd of WoNdERS
Peter volKARt / Suisse / fiction  /
2015 / 13mn
Subotika, une île peu connue de l’autre 
hémisphère. Pour stimuler le tourisme 
dans la république, le ministre des 
affaires étrangères commissionne un film 
publicitaire. Une œuvre filmique sur un pays 
magique doté de sites extraordinaires.

thE mEAdoW  
jela hASlER / Suisse / documentaire /
2015 / 9mn
Dans un paysage sec et désertique paît un 
troupeau de bœufs, gardé par des chiens et 
mené par des cowboys. Peu à peu, l’aspect 
paisible de cet environnement va se révéler 
trompeur, tandis que les vaches achèvent 
leur journée comme elles l’ont commencée.

PERSi
Caterina moNA / Suisse / fiction /
2015 / 17mn
Davide, Carla et Max sont trois. Mais 
ils apprennent que deux petites filles 
enfermées pendant des années dans une 
cave ont été retrouvées, et cela va venir 
perturber leur tranquillité. Une nouvelle 
qui rouvre la blessure de Carla, qui rallume 
l’espoir de Davide. Que s’est-il passé ce 
jour-là, il y a dix ans, et qui a changé à 
jamais la vie de ce couple ?

lUCENS
marcel BARElli / Suisse / Animation /
2015 / 7mn
L’histoire de la première centrale nucléaire 
100% suisse… mais aussi de la dernière.

SUiSSE CoURtS
Cette séance présente les meilleurs courts métrages suisses récents concoctés par le festival 
Kurzfilmtage de Winterthur et son programme «La nuit du court-métrage ».

En présEncE dE
GhisLainE 
hEGEr

iNvitéE
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BoUtiK
damien dittBERNER / maurice / fiction / 2015 / 15mn
Gaëtan a perdu le soldat avec lequel il jouait. Pendant qu’il s’échine à trouver une solution 
pour le remplacer, il s’aperçoit bien vite que les adultes autour de lui ne lui seront d’aucun 
secours. Gaëtan décide alors de rentrer dans leur jeu.

lA fACE CAChéE dU PèRE Noël
laurent PANtAlEoN / la Réunion / fiction / 2016 / 26mn
Le 24 décembre au matin, Christian, un père de famille au chômage, se rend compte que 
sous le sapin, il n’y a pas de cadeau. Devant l’anorexie de ses finances, il décide d’aller vendre 
en ville un coq et deux poules pour gagner de quoi combler sa fille de 9 ans.

mAjid, lE mAGiCiEN
mohamed SAÏd oUmA / Comores – france – la Réunion / fiction / 2014 / 22mn
Amin et Majid, deux frères, sont clandestins sur l’île française de Mayotte dans l’Archipel des 
Comores. Sara, jeune infirmière vit encore chez ses parents, qui lui ont déjà tracé les lignes 
de son destin.

îlES étAit UNE foiS !
11h / ifm
Des histoires rocambolesques, des personnages atypiques, des décors paradisiaques…des 
films à la sauce Océan Indien.

En présEncE dE
MohaMEd saïd ouMa

îlES étAit

hoRSUNE foiS

ComPét

lES CoURtS-métRAGES mAlAGASY hoRS ComPétitioN
12h45 / ifm
Venez découvrir les films qui n’ont pas été sélectionnés mais qui méritent d’être vus.

Attention, dépôt des films pour les RFC 2017 : le VENDREDI 27 JANVIER 2017

Lundi 18 avril / 12h45 / Catégorie Documentaire

Mardi 19 avril / 12h45 / Catégorie Fiction (1ère partie)

Mercredi 20 avril / 12h45 / Catégorie Fiction (2nde partie) et Animation

iNvité
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CiRCUitS

ENtREtiEN d’EmBAUChE
Nicolas NovASK / france / fiction / 2014 / 14mn
Un jeune diplômé participe à un entretien d’embauche relativement classique. Mais tout 
bascule.

jUmBlE UP 
léo KARmANN / france / fiction / 2014 / 6mn
Dans un cercle de jeux de haut standing, au moment le plus crucial d’une partie de poker, un 
croupier perd totalement ses moyens et n’arrive plus à mélanger les cartes.

viCtoR lEBRUN ?
Patrice SoUfflARd / france / fiction / 2015 /  20mn
Tous ces gens qui attendent dans les aéroports avec des pancartes. Ça ne vous a jamais tenté 
de vous faire passer pour quelqu’un d’autre ?

ZéRo m2  
matthieu lANdoUR / france / fiction / 2014 / 18mn
Après moult recherches infructueuses, Paul se voit proposer un studio décent pour un loyer 
très modeste. Cependant, il remarque très vite que quelque chose ne tourne pas rond.

CoURtS-CiRCUitS
Un entretien d’embauche qui dégénère, des cartes folles, un appartement un peu particulier 
ou un quiproquo risqué, la séance « Courts-Circuits» proposent avant tout des films drôles 
ou complètement barrés. Ou les deux. Ou l’inverse. En tout cas une séance pour faire 
travailler les zygomatiques !

Retrouvez ce programme le mercredi 20 avril à 14h à l’Amphi 10 à Ankatso (FLSH)
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En présEncE dE MaïMouna n’diayE

En présEncE dE cLaudE-nicoLas LEtErriEr

RENCoNtRE AvEC mAÏmoUNA N’diAYE
15h / ifm
A la fois comédienne de théâtre et de cinéma, Maïmouna N’Diaye est également auteure-
réalisatrice de films documentaires. Comme actrice de cinéma, elle a tourné au Sénégal, en 
Guinée, au Burkina Faso. En 2015, elle remporte le prix de la Meilleure Interprétation Féminine 
de la 24ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 
(FESPACO), grâce à son rôle dans L’œil du cyclone de Sékou Traoré (Burkina Faso, 2015), aux 
côtés de Fargass Assandé.

Bobo-Dioulasso, près d’un million d’habitants, seconde ville du Burkina Faso après 
Ouagadougou ; la vie s’y organise au sein de « cours » familiales. Innombrables, ces cours 
sont autant de microcosmes où se perpétue la « manière de faire » africaine. Ce film nous 
invite à pénétrer dans l’une de ces cours.

l’Œil dU CYCloNE
Sékou tRAoRE / Burkina faso - france / fiction / 2015 / 1h40
Dans un pays d’Afrique en proie à la guerre civile, une jeune avocate est commise d’office à 
la défense d’un rebelle accusé de crimes de guerre. A travers la partie d’échecs qui s’engage 
entre l’avocate idéaliste et l’ex-enfant soldat, deux visages de l’Afrique d’aujourd’hui vont 
s’affronter.

fARAfiN Ko / 16h30 / ifm
Claude-Nicolas lEtERRiER, Chloé-Aïcha BoRo, vincent SChmitt / Burkina faso / documentaire 
/ 2014 / 90mn
«Farafin ko» raconte l’histoire d’une famille citadine du Burkina Faso, la famille Sissoko de 
Bobo Dioulasso, tiraillée entre une façon de vivre à l’occidentale, dite moderne, et une façon 
de vivre traditionnelle, la «manière de faire africaine» : le farafin ko.
Le farafin ko, est-il vraiment en phase avec l’époque et les impératifs de développement ? 
Le modèle «à l’occidentale», est-il en phase avec la culture et l’identité africaine ? Où se 
situent ces barrières qui depuis les indépendances ont privé ce continent si riche d’un réel 
développement ? Quelle société pour l’Afrique de demain ?

RENCoNtRE

fARAfiN KoAVec
mAÏmouNA N’DiAYe
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BESt of fiCtioN mAlAGASY
Cette séance est l’occasion de passer du bon temps en (re)découvrant les meilleures 
fictions malagasy de ces dernières années, tout en saluant l’engouement de nos talentueux 
réalisateurs. 

Ketaka Forever

CohABitAtioN 
franco ClERC / 2013 / 12mn
Clara, une jeune femme malgache partage sa nouvelle maison avec Lambert, un français assez 
atypique. Leur quotidien est un peu ennuyeux, jusqu’à ce que des choses étranges viennent 
bouleverser leur routine. 

odY vY
Ando RAmiNoSoN / 2014 / 15mn
Dans une ville affaiblie par la criminalité, une unité d’élite a été crée afin de protéger les 
habitants : la Brigade Anti-Dahalo (B.A.D)

oRoBoRES 
tovoniaina RASoANAivo / 2013 / 23mn
Un homme se retrouve dans une cellule de prison pour avoir conduit en état d’ivresse. Son 
compagnon de cellule se met alors à lui raconter une histoire. 

tEtiRANo / l’EAU dES lARmES
Zahir-houssen fiRoZA / 2015 / 10mn
Le petit Maneva, vivant avec sa grand-mère depuis sa naissance, a eu, en l’espace d’une nuit, 
la chance de découvrir de quoi réinventer leur réel.

hER littlE PiECE of hEAvEN
Ketaka RAZAfimiSA / 2015 / 19mn 40
Menja et Eli forment un couple. Ceci est leur histoire. Ce n’est pas une histoire d’amour.

Certaines scènes peuvent ne pas convenir à un jeune public.
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ANimAUX !
jeuNe 
Public 

Séance à partir de 3 ans
Inventif, tendre, drôle, coloré... 
Un petit monde jubilatoire et farfelu pour les spectateurs en herbe !

BomBUS CoNfUSUS
Anna hABERmEhl / Allemagne / Animation / 2012 / 5mn
Quel est cet insecte plus gros que les autres et un peu maladroit ? Cherchant à se faire des 
amis, il se met à suivre un groupe d’abeilles.

NEW SPECiES
Katerina KARhANKovA / tchécoslovaquie / Animation / 2013 / 6mn
C’est l’histoire de trois enfants qui trouvent un os mystérieux et essaient de trouver à quelle 
créature l’os appartient.

PRiNtEd RAiNBoW
Gitanjali RAo / inde / Animation / 2006 / 15mn
« Arc en ciel peint » raconte la solitude d’une vieille dame et de son chat, qui s’évadent à 
travers le monde fantastique de couvercles de boîtes d’allumettes.

moBilE
verena fElS / Allemagne / Animation / 2010 / 6mn 24
Une vache qui vit en marge de la société se rebelle contre son triste sort…

l’oiSEAU à RéACtioN
jan loChER & thomas hiNKE / Allemagne / Animation / 2005 / 5mn
Un trio d’oisillons tout juste tombés du nid s’exerce gaiement à chanter haut et fort tandis 
qu’un drôle de compère à moteur vient en permanence les perturber.

BlUE
Gitanjali RAo / inde / Animation / 2005 / 1mn
Blue est l’histoire d’une petite fille qui rêve d’explorer l’espace, avec son chat.
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BilU & joAo
Katia lUNd / Brésil / fiction / 2007 / 16mn 
Bilu et Joao, deux enfants débrouillards, se battent pour s’en sortir dans les rues de Sao Paulo.

SoNG SoNG & littlE CAt
john Woo / Chine / fiction / 2005 / 20mn
Song-Song s’ennuie dans sa grande maison pendant que ses parents se 
déchirent. Little Cat est orpheline et doit travailler pour survivre. Une poupée 
de porcelaine redonnera à l’une comme à l’autre un sourire et un espoir.

GRANd PARCoURS PoUR l’AvENiR
t. Gatien RAjAoARiNARivo  / documentaire / 2011 / 11mn 10
Joseph est aveugle et pourtant il exerce le métier de plasticien. Jaona lui vit dans 
un quartier modeste. Cependant sa maison lui sert de petit laboratoire scientifique.

à CoURt 

d’idéES

jeuNe 
Public 

à CoURt d’idéES
11h / ifm
L’enfance et la jeunesse sont une force car elles n’ont qu’une certitude : avancer vers
demain ! Cette séance présente trois courts-métrages illustrant chacun à leur
manière : l’énergie, l’humour, les rêves mais surtout l’espoir de cette jeunesse. Des idées 
pour appréhender l’avenir ? Et si on en parlait après les courts ?

19

Retrouvez ce programme le mercredi 20 avril à 15h à l’IKM Antsahavola.
En présence de Tianjato Gatien Rajaoarinarivo.
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dEmAiN, AlGER ?
Amin Sidi-BoUmEdièNE / Algérie / fiction / 2011 / 20mn 
Trois jeunes discutent vivement du départ imminent de leur meilleur ami. Dans un 
appartement au-dessus, Fouad fait sa valise dans le silence.

50 ANS 50 fEmmES 
Algérie / documentaire / 2013 / 13mn x 2
Deux portraits de femmes actives dans la société civile pour célébrer le cinquantenaire de 
l’indépendance de l’Algérie. Réalisés dans 17 wilayas, ces portraits montrent des femmes 
investies dans la société civiles. Elles pratiquent des métiers autrefois réservés aux hommes, 
elles évoquent leur passion pour leur travail, leur foi en l’avenir de l’Algérie au féminin.

N’SiBi (lE BEAU-fRèRE)
hassene BElAÏd / Algérie / fiction / 2014 / 22mn
Setif de nos jours. Ali, jeune homme issu des classes populaires, mène une vie cloisonnée et 
routinière. Un soir, il se retrouve contraint de raccompagner sa belle-sœur, Habiba, symbole 
de modes de vie qu’il rejette.

Cette séance est une autre vision de l’Algérie d’aujourd’hui proposée par notre invitée.

En présEncE dE
MariEM haMidat

iNvitéE

CARtE 

BlANChE
à
mAriem hAmiDAt
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ClERmoNt

fERRANd

GAGARiNE
fanny liAtARd, jérémy tRoUilh / france / 
fiction / 2015 / 15mn
Youri a vingt ans. Il vit avec sa mère à 
Ivry dans la cité qui l’a vu grandir. Mais la 
démolition approche: le décor de ses rêves 
d’enfant va disparaître. Comment prendre 
son envol quand on n’a plus de vaisseau 
spatial ?

tiGRES à lA QUEUE lEU lEU 
Benoit ChiEUX / france / Animation /
2014 / 8mn
Un garçon très paresseux, houspillé par sa 
mère qui n’en peut plus de le voir dormir et 
manger à longueur de journée, décide de se 
mettre au travail et révèle des ressources 
insoupçonnées d’imagination, d’inventivité 
et de persévérance. 

RéPliQUE
Antoine GioRGiNi / france, Belgique/
fiction / 2015 / 19mn
Aujourd’hui, Tony passe une audition au 
conservatoire d’art dramatique. Mais son 
meilleur ami Steven, censé lui donner la 
réplique, n’est pas là. Après avoir échoué 
à lui trouver un remplaçant, Tony quitte les 
lieux, déterminé à ne plus jamais adresser la 
parole au traître.

mAdAm BlACK 
ivan BARGE / Nouvelle-Zélande / fiction /
2015 / 11mn
Un photographe écrase le chat d’une petite 
fille. Il va devoir inventer toute une histoire 
pour expliquer sa disparition.

CAPtAiN 3d
victor hAEGEliN / france / Animation /
2015 / 3mn
Lorsque Captain 3D enfile ses lunettes 
relief, un monde nouveau s’anime et donne 
vie à la plus charmante des jeunes filles, 
qu’il doit sauver des tentacules d’un horrible 
monstre.

lE REPAS domiNiCAl
Céline dEvAUX / france / Animation /
2015 / 14mn
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean 
observe les membres de sa famille. On 
lui pose des questions sans écouter les 
réponses, on lui donne des conseils sans 
les suivre, on le caresse et on le gifle. C’est 
normal, c’est le repas dominical.

lAS CoSAS SimPlES 
Alvaro ANGUitA / Chili / fiction / 2015 / 26mn
Penélope est fonctionnaire, elle vit avec sa 
mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Un 
jour, elle rencontre Ulises, un vieil homme 
indigent qui a perdu la mémoire et ses 
papiers. Elle arrive à le convaincre qu’il est 
son père et qu’il doit rentrer à la maison...

CoUPS dE CŒUR ClERmoNt-fERRANd 2016
Partenaire historique des RFC, le festival international du court-métrage de Clermont-
Ferrand partage chaque année avec vous leurs coups de cœur.
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AfRiK’tioN

iS’ARt GAlERiE

En échos à la compétition panafricaine d’animation et de documentaire, cette séance est 
dédiée à quelques courts-métrages de fiction remarqués par notre comité de sélection.

AftER
20h30 / iS’ARt GAlERiE AmPASANimAlo
Après cette séance, vous êtes invités à finir la soirée à l’Is’Art Galerie.

En présEncE dE
tshopEr KaBaMBi

iNvité

tWAAGA
Cedric ido / france - Burkina faso / fiction / 2013 / 30mn 
Burkina, années 80. Thomas Sankara, anti-impérialiste et panafricaniste, vient d’accéder au 
pouvoir. Manu, lui, n’est qu’un enfant. Il est trop jeune pour comprendre les enjeux de la 
révolution en cours. Quand il ne colle pas aux basques de son grand frère, Albert, Manu 
lit des BD de super-héros. Il s’imagine souvent dans la peau de Chahut, son héros préféré. 
Albert est impliqué dans un racket. Manu voit là une occasion d’utiliser ses superpouvoirs...

mBotE ! 
tshoper KABAmBi / R.d. Congo / fiction / 2013 / 26mn  
KANTO, un jeune Kinois qui a fait des longues études, se retrouve déambulant sans boulot 
dans les rue de Kinshasa, alors qu’il est contraint de payer les soins médicaux de son fils 
retenu à l’hôpital pour manque d’argent. Ce parcours de la journée s’accompagne sous la voix 
en off de son fils proclamant la réussite, et le rêve d’un avenir meilleur, bien que KANTO vie 
exactement le contraire.

WRoNG CoNNECtioN
En présence de l’équipe de tournage du film
Ando RAmiNoSoN & Colin dUPRé / madagascar / fiction / 2016 / 17mn
Le gouvernement malagasy découvre une arme révolutionnaire improbable et décide de la 
vendre au plus offrant pour redresser l’économie du pays. Par le plus grand des hasards, 
la Corée du Nord remporte l’enchère, et c’est tout l’équilibre géopolitique mondial qui s’en 
retrouve bouleversé. Le décalage immense entre les habitudes new-yorkaises de Tina, agent 
envoyé par la CIA, et la réalité sur le terrain, projette l’espionne dans une enquête aussi 
difficile que rocambolesque. L’espionnage à la sauce vita gasy.
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Petite tradition au sein du festival, Ciné’zazakely est la graine que nous semons chaque 
année. Dédiée à nos cinéphiles, cette séance est remplie de couleurs, de charme, de poésie 
et de musique.

CiNé’
    ZAZAKElY
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jEAN dE lA lUNE
Pascal lE NÔtRE / france / Animation / 1994 / 2mn 30
Une des chansons enfantines les plus classiques du répertoire, présentée de manière humoristique. Grâce 
au personnage central de l’âne, le présentateur vedette, les petits se mettent à chanter.

lE NUAGE
Pierre ClENEt / france / 2011 / Animation / 2mn 08
Un voyage en avion pour découvrir les couleurs du ciel. 

1 fR lA GAUfRE
Stéphane PACColAt / france / Animation / 2011 / 1mn 34
Comment préparer une gaufre en quelques tours de magie ! 

mEUNiER tU doRS 
Pascal lE NÔtRE / france / Animation / 1994 / 2mn 30
Une deuxième chanson, accompagnée de son texte à l’image, comme au Karaoké! Le meunier dort mais 
le spectateur, lui, est bien éveillé.

fUGU
Arthur Philippe / france / 2012 / 1 mn 10
Un poisson qui s’apprête à passer à la casserole tente de fuir.

homE SWEEt homE
P. Clenet, A. diaz, R. mazevet, S. Paccolat / france / 2013 / Animation / 9mn 55
Une maison se déracine et part à l’aventure.. 

lE tRoP PEtit PRiNCE
ZoÏA tRofimovA / france / Animation / 2002 / 7mn 30
Lorsque le soleil se lève à l’horizon, un petit homme maniaque s’évertue, avec ténacité et par tous les 
moyens possibles, à nettoyer les tâches du bel astre lumineux.

Retrouvez ce programme à 15h à l’AFT Andavamamba.
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A SiNGlE lifE
marieke BlAAUW & joris oPRiNS & job 
RoGGEvEEN / Pays-Bas / Animation / 2014 / 
2mn 30
En écoutant un mystérieux 45-tours, Pia peut 
soudain voyager dans le fil de son existence.

BlUE-EYEd mE
Alexey mARfiN / Angleterre /
fiction – Animation / 2014 / 7mn 
En 2020, le coût de séquençage d’un génome est 
descendu à 99 cents. Des animaux de compagnie 
génétiquement modifiés sont conçus pour 
ressembler à leurs propriétaires. 

CoACh
Ben AdlER / france / fiction / 2014 / 14mn 
Un père divorcé emmène son fils de quatorze 
ans, dont il n’a pas la garde, assisté à son premier 
match de football de l’équipe d’Angleterre, en 
France.

diNNER foR fEW
Nassos vAKAliS / Grèce / Animation / 2014 / 
10mn
Au cours d’un dîner, le « système » nourrit une 
minorité qui, bêtement, consomme toutes les 
ressources, tandis que les autres ramassent les 
miettes.

diSCiPliNE
Christophe m. SABER / Suisse / fiction /
2014 / 11mn
Excédé, un père de famille perd patience et donne 
une claque à sa fille de 6 ans dans une épicerie 
à Lausanne. Une cliente choquée exprime son 
désaccord.

24

best of

iNtERfilm 31

Partenaire historique des RFC, le festival International du court métrage de Berlin nous 
propose une sélection des meilleurs moments du festival et des films primés lors de la 31ème 
édition d’Interfilm Berlin.

En présEncE dE
hEinz hErManns

lifE SmARtPhoNE
Cheng lin XiE / Chine / Animation / 2015 / 
3mn
Les smartphones sont devenus des compagnons 
omniprésents. Selfie ici, selfie là… Ne pas pouvoir 
relever ses yeux de l’écran peut se révéler être 
fatal.

PiANo
Kaspar jANCiS / Estonie / Animation / 2015 / 
10mn
Marta essaie de rentrer à pied en transportant un 
piano qu’elle a acheté à un magasin d’instruments 
de musique d’occasion. Albert tente de dire à 
Paula qu’il l’aime… Ils y arrivent presque.

thE flY
olly WilliAmS / Angleterre / fiction /
2014 / 6mn 
Le conducteur d’un gang de braqueurs de banque 
attend à l’extérieur. Il a exactement trois minutes, 
qui mettront ses nerfs à vif, avant que ses 
comparses ne reviennent avec le butin.

vERY loNElY CoCK
leonid ShmElKov / Russie / Animation / 
2015 / 5mn 
C’est une dure journée pour le fermier et son coq 
très solitaire. Peut-être demain sera mieux, ou 
peut-être pas. Qui sait ? 

iN thE diStANCE
florian GloRiG / Allemagne / Animation / 
2015 / 7mn 30
Tout est calme et paisible derrière les nuages. Mais 
au loin, c’est la guerre, et le chaos se rapproche, 
nuit après nuit.

iNvité
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Pour vous faire plaisir et pour ceux qui ne peuvent pas sortir le soir,
du mercredi 20 jusqu’au vendredi 22 avril, retrouvez les films en compétition.

Mercredi 20 avril / 14h / Catégorie panafricaine documentaire (1ère partie)
Jeudi 21 avril / 13h45 / Catégorie fiction 

Vendredi 22 avril / 13h45 / Catégorie panafricaine documentaire (2ème partie)

Retrouvez les détails des films en page 30 / 31 / 32.

Certaines scènes peuvent ne pas convenir à un jeune public.



tv5monde.comLa chaîne culturelle francophone mondiale

Cinéma
Partenaire de la 11ème édition des 
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CoURtS-CiRCUitS
14h / Amphi 10 – faculté des lettres et sciences humaines – Ankatso
Si vous avez raté la première séance à l’IFM, vous pouvez retrouver nos films déjantés à 
l’Université d’Antananarivo ce Mercredi 20 avril à 14h.

Retrouvez la liste complète des films en page 15

Depuis maintenant 10 ans, TV5 MONDE accompagne les Rencontres du Film Court
de Madagascar.
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ARtiStS

StiCK it
Stefan RAmiREZ PEREZ / Allemagne / 
Expérimental / 2014 / 5mn 
Saut…Double salto arrière…Twist…Tumble…Arrêt.

flotSAm / CYliXE
états-Unis & Allemagne / Expérimental /
2015 / 15mn 
Lorsque vous entrez dans une crise existentielle, 
tous les filtrent choient. La réalité est grisée à faible 
contraste, discrète, brumeuse.

mUStANG jEANS
marko SChiEfElBEiN / Allemagne / 
Expérimental / 2013 / 7mn
Une femme est assise devant une caméra, 
racontant une expérience vécue. Et il se trouve 
qu’elle n’est pas la sienne.  

SEPt foiS PAR joURS, NoUS déPloRoNS 
NotRE SoRt Et lA NUit NoUS NoUS 
lèvoNS PoUR NE PAS RêvER
Susann maria hEmPEl / Allemagne / 
Expérimental / 2014 / 17mn
Un livre de dévotion cinématographique. Basé 
sur des entretiens avec un inemployable malade
(et ses compagnons), vivant dans la campagne de 
l’Allemagne de l’Est.

REiGN of SilENCE
lukas mARXt / Allemagne / Expérimental / 
2013 / 7mn
Un plan fixe montre une partie d’un paysage, un 
corps serein  en face d’une montagne. Un bateau à 
moteur pénètre l’image par la droite, obéissant aux 
instructions envoyées par radio…

mY thRoAt, mY AiR
loretta fAhRENholZ / Allemagne / 
Expérimental / 2014 / 16mn
Réalisé dans la petite bourgeoisie de Munich 
Westend, MY THROAT,  MY AIR documente la vie 
à la maison. Perdu dans un jeu sérieux, les enfants 
improvisent des scènes de mort.

hYPoZENtRUm
Xenia lESNiEWSKi / Allemagne /
Expérimental / 2013 / 15mn
Il semble qu’ils existent encore, ces choses dont 
vous ne pouvez pas parler… Des couleurs vives, des 
confettis anthropologiquement luisant.

NollYWood
15h / ifm
Nollywood, l’industrie du cinéma du Nigéria figure aujourd’hui parmi les puissances 
cinématographiques du 21ème siècle. Deuxième après Bollywood (Inde, 1ère place) et avant 
Hollywood (états-Unis, 3ème place), elle produit chaque année plus de 2 000 films. Première 
industrie cinématographique d’Afrique, elle a sa place dans la programmation des RFC. Ainsi, 
cette séance fait la part belle aux meilleures productions de ces dernières années.

EmERGiNG ARtiStS
15h / CGm
Une sélection de films expérimentaux et de vidéos d’art allemands.

iNvité

En présEncE dE FidELis duKEr



28

m
er

cr
eD

i 2
0 

AV
ri

l 
/ 1

6h
30

 / 
if

m

REtoUR

 d’off-CoURtS

En présEncE dE
thoMas LEsourd

Et FEno raMahoLison

Un des partenaires les plus anciens des RFC, Off-Courts nous permet d’être à jour sur ce 
qui se passe ailleurs. Ce programme est fait de films primés, de films réalisés dans les labos 
de création et de films produits et/ou soutenus tout au long de l’année par le Studio OFF de 
Trouville-sur-Mer

GéNéRiQUE 2015
Arthur ShEltoN / france / 1mn

lE SERREmENt
Alexandre iSABEllE / Québec / fiction / 14mn
Import / Export
Forcé à l’isolement par son frère ainé impulsif, 
Thomas a trouvé refuge dans ses passions pour la 
lecture et la fauconnerie. 

lWtRA
Nabil lliAS / maroc / fiction / 5mn
Labo de création Imouzzer / Cinéma des Peuples
Un homme trouve dans la musique le moyen de 
s’évader. 

dRoP 
Anthony GANdAiS / Québec / Clip / 4mn
LaboClip
Clip pour le groupe Dear Criminals.

PEtit fil(S)
Romuald BEUGNoN / france / fiction / 22mn
Prix du Public
Angelo, 20 ans, est funambule. Il veut changer le 
numéro contre l’avis de son grand père.

joSEttE Et BoBBi
Eric moNtChAUd / france / fiction / 3mn
Bourse Prix du Public / Ville de Trouville
Une fable sur la différence. 

lA tRiBU dES vAZAhAS
feno RAmAholiSoN / madagascar / fiction / 
6mn
KinoWorld
Une vision particulière de Trouville en septembre… 

lA CoUillE 
Emmanuel PoUlAiN-ARNAUd / france / 
fiction / 18mn
Prix OFQJ
Laurent, un rêveur trentenaire un peu perdu, vient 
de rompre et repart vivre chez ses parents. La 
découverte de son cancer va changer sa vie.

i Am fUll…of EmPtiNESS
lycée français / Atelier junior / 6mn
Une rencontre impossible.

mARiUS <3 NENEttE
thomas lESoURd / france / fiction / 5mn
Les histoires d’amour finissent mal en général.
Ce film, réalisé en public pendant la fête des 
courts métrages à Paris, fait partie du projet 
Double Rainbow Infinite, collection de courts et 
longs-métrages partageant le même univers.

iNvité
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lES RéAliSAtEURS

Compétition Officielle
MERCREDI 20 avRIl

jEuDI 21 avRIl

18h30 à l’ IFM

Après l’animation l’année dernière, la catégorie documentaire devient panafricaine. La compétition 
se corse, qui ramène le Zébu d’or chez lui ?

mERCREdi 20 AvRil  / 18h30 / ifm (catégorie fiction et animation)
jEUdi 21 AvRil  / 18h30 / ifm (catégorie documentaire)

(ouverture des portes à 18h)

Rendez-vous le samedi 23 avril pour les résultats.

NAthANiElA 
RANdRiANomEARiSoA
Je veux faire un film (Fiction)

joSUA hotZ
Nirin (Fiction)

johANA RASoANiNdRAiNY
Jiramaty (Fiction)

NANtENAiNA 
RANdRiANANtoANdRo
(dit NANté tWiGGY)
J’ai un boulot pour toi (Fiction)

NY voAARA RAKotoARiSoA
 Tout Comme… (Fiction)

ZAhiR-hoUSSEN fiRoZA 
Maux d’Elles (Fiction)

PAtRiCE CANABAdY 
L’ombre de Ratsitatane
(Documentaire panafricain)

BAholY ANdRiAmoRAtSiRESY 
Une salle obscure
(Documentaire panafricain)

mAhAmoUd iBRAhim
Escale à Pajol
(Documentaire panafricain)

BERNi GoldBlAt 
Ciné Guimbi Souvenirs 
(Documentaire panafricain)

mBolA ANdRiANARiSoA 
Farahevitra
(Documentaire panafricain)

diANAh mESmiNE AmitSoRA 
Vaky Bal 
(Documentaire panafricain)

dEBoRAh BASA KABAmBi 
Harmonica
(Documentaire panafricain)

BoUREimA NABAloUm 
Malika et la sorcière
(Animation panafricaine)

AZim moollAN 
Rod zegwi dan pikan 
(Animation panafricaine)

tojoNiAiNA RAjAofERA 
Da tsisy Da
(Animation panafricaine)

lAZARE Sié PAlE
Le coût du mythe
(Animation panafricaine)



Compétition
MERCREDI 20 avRIl

fiCtioN

je VeuX fAire uN film
Nathaniela RANdRiANomEARiSoA / 7mn
Un amateur de cinéma manque de moyens et de 
financements. Sa quête d’invention débouche sur une 
curieuse découverte.

NiriN
josua hotZ / 16mn
Nirin a 6 ans. C’est la première fois qu’il sort de son petit 
village natal à Madagascar. Accompagné de sa maman et de 
ses deux petits frères.

jirAmAtY
johana RASoANiNdRAiNY / 13mn
Antananarivo, une soirée d’été comme beaucoup d’autres : il 
pleut, il tonne, il faut sortir les bougies tellement l’obscurité 
est plus fiable que l’électricité.

j’Ai uN boulot Pour toi
Nantenaina RANdRiANANtoANdRo « dit Nanté » / 10mn
Bobby est un jeune homme très travailleur. Son secteur ? Le 
plus vieux métier du monde. Et dans son boulot, le garçon 
croise des personnes toutes aussi colorées les unes des 
autres.

tout comme…
Ny voaara RAKotoARiSoA / 6mn
Père de famille ordinaire avec une vie normale, jusqu’au jour 
où il a subi un changement de comportement brusque et 
inattendu. D’un père exemplaire à un père assassin…

mAuX D’elles 
Zahir-houssen fiRoZA / 18mn
L’histoire de deux jeunes femmes, l’une qui s’accroche à son 
passé et l’autre qui fait ce qu’elle peut pour s’en débarrasser.

30

Officielle
18h30 à l’ IFM

Certaines scènes peuvent ne pas convenir à un jeune public.
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ANimAtioN PANAfRiCAiNE

mAlikA et lA sorcière
Boureima NABAloUm / Burkina faso / 17mn
Chaque année, dans le village des mossis le chef coutumier 
organise une fête dans son royaume qu’on appelle le « 
rassandaga » en mooré ou la fête des rencontres, et invite les 
jeunes filles du village voisin.

rog Zegwi DAN PikAN
Azim moollAN / maurice / 5mn
Comme un moment suspendu aux souvenirs funambules de 
Mélissa...

DA tsisY DA / PA De PAs
tojoniaina RAjAofERA / madagascar / 3mn
Sur la trace de son père, un monstre le poursuit !

le coût Du mYthe
lazare PAlE Sié / Burkina faso / 4mn 05
Ali, un jeune garçon, grâce au soutien de ses parents décide 
de tenter une traversé vers «BAINGUé». Malheureusement 
son rêve s’arrête tristement. Retournera-t-il chez lui? Ou 
risquera-t-il encore une fois sa vie?

Compétition Officielle
MERCREDI 20 avRIl

18h30 à l’ IFM

mERCREdi 20 AvRil  / 18h30 / ifm (catégorie fiction & animation)
jEUdi 21 AvRil  / 18h30 / ifm (catégorie documentaire)

(ouverture des portes à 18h)

PriX Du Public

N’oubliez pas de voter pour votre film préféré à partir du dimanche 24 avril par SMS
032 32 008 88

Restez branchés sur KoloTV, la chaîne officielle
des 11èmes Rencontres du Film Court de Madagascar,

pour connaître les détails.
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Compétition
jEuDI 21 avRIl

doCUmENtAiRE PANAfRiCAiN

Officielle
18h30 à l’ IFM

l’ombre De rAtsitAtANe
Patrice CANABAdY / maurice / 28mn
Ratsitatane ! Ce nom résonne dans la mémoire collective de 
tous les Mauriciens, avec l’écho confus d’une Histoire qui n’a 
jamais été entièrement racontée.

uNe sAlle obscure
Baholy ANdRiAmoRAtSiRESY / madagascar / 26mn
Une Salle Obscure est le portrait d’un lieu où des jeunes et 
adolescents malgaches regardent des films populaires 
asiatiques et américains moyennant 200 Ar la séance.

escAle à PAjol
mahamoud iBRAhim / Comores / 14mn
Yacoub, jeune libyen, a fui une guerre. Ayant traversé 
la Méditerranée, il a débarqué en France. Avec d’autres 
migrants, il s’est  retrouvé dans un camp de fortune dans un 
quartier de Paris.

ciNé guimbi souVeNirs
Berni GoldBlAt / Burkina faso / 12mn
Bobo-Dioulasso au Burkina Faso n’a plus de salle de cinéma 
en activité depuis 10 ans. Ce film donne la parole aux anciens 
cinéphiles qui ont fréquenté le Ciné Guimbi, une salle 
emblématique.

fArAheVitrA / DerNier recours
mbola ANdRiANARiSoA / madagascar / 14mn
Jeune Peintre - Plasticien de 25 ans, Maherisoa Rakotomalala 
nous emmène en pèlerinage à Andasibe plus précisément 
dans un petit village appelé «FARAHEVITRA».

VAkY bAl
dianah mesmine AmitSoRA / madagascar / 28mn
Zohora, une jeune domestique au franc parlé, vient d’un 
lointain village de l’île de Nosy-Be. Dévastée par des drames 
survenus dans sa vie, elle décide de refaire sa vie à la capitale.

hArmoNicA
deborah BASA KABAmBi / R.d. Congo / 14mn
Dorcas NDEMBE, orpheline de père et de mère, nous livre ses 
pensées à travers son journal intime. Paralysée physique, son 
journal est son seul ami.
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ClERmoNt

fERRANd

jeuNe 
Public 

PoURQUoi lES vAChES
oNt dES tÂChES ?
Soizic dEloN & Nina dEGRENdEl / france / 
Animation / 2014 / 5mn 09
«Le Vache», un héroïque bovidé, doit sauver «La 
Vachette», son unique amour, kidnappée par un 
fermier psychopathe.

lA SoUPE AU CAilloU
Clémentine RoBACh / france & Belgique / 
Animation / 2015 / 7mn
C’est l’heure du dîner et d’une émission culinaire 
à la télévision. La recette du jour : la soupe au 
caillou. Le présentateur dit qu’en plus du caillou, il 
faut ajouter quelque chose d’essentiel. Mais quoi ?

PANiEK !
joost liEUWmA & daan vElSiNK / Pays-Bas / 
Animation / 2015 / 6mn
Au volant de sa voiture, Marja est prise de 
panique. A-t-elle bien fermé le gaz ? Et le
robinet ? La porte ? Ses gaffes imaginaires prennent 
dans sa tête des proportions démesurées.

lA PEtitE PoUSSE
Chaïtane  CoNvERSAt /  france & Suisse / 
Animation / 2015 / 10mn
Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille 
capture des motifs fleuris à l’aide d’un drap 
magique. Un jour, une graine tombe dans sa 
bouche, et une petite pousse lui sort du nombril.

tiGRES à lA QUEUE lEU lEU
Benoit ChiEUX / france / Animation /
2014 / 8mn
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère 
qui n’en peut plus de le voir dormir et manger 
à longueur de journée, décide de se mettre au 
travail et révèle des ressources insoupçonnées 
d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

PRo mAmU
dina vEliKovSKAYA / Russie / Animation / 
2015 / 7mn 
Histoire d’une mère qui a tant donné qu’il ne lui 
reste plus rien... Du moins en apparence, car la vie 
lui apporte de nouvelles opportunités.

hEY dEER !
ors BÁRCZY / hongrie / Animation/
2015 / 6mn
Histoire d’un cerf très occupé à déblayer la neige 
devant chez lui et à se préparer pour les terribles 
tremblements de terre qui secouent sa maison 
tous les soirs.

lA loi dU PlUS foRt
Pascale hECQUEt / france & Belgique / 
Animation / 2015 / 6mn 
Un petit singe fait de gros efforts pour décrocher 
une énorme banane. Mais un singe plus gros que 
lui estime qu’elle lui revient, puis arrive un singe 
encore plus fort qui se l’approprie.

ComE oN !
Nicolas dioloGENt / france /
Animation, Expérimental / 2015 / 3mn
Clip musical à partir d’un phonotrope. Un roi se 
fait voler sa couronne ; comment pourrait-il savoir 
qu’il va tuer un innocent ?

CAPtAiN 3d
victor hAEGEliN / france / Animation /
2015 / 3mn
Lorsque Captain 3D enfile ses lunettes relief, un 
monde nouveau s’anime et donne vie à la plus 
charmante des jeunes filles, qu’il doit sauver des 
tentacules d’un horrible monstre.

Programme jeune public Clermont-ferrand 2016
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thiS iS CiNEmAfoRmoSA 39
Jem MOORE / Taiwan / Générique / 2013 / 4mn 

thE GhoSt WifE
Paul DESPINS / Taiwan / Fiction / 2012 / 7mn 

SEvEN SECoNdS BloSSom
Liang ZI-TONG / Taiwan / Expérimental / 2014 / 5mn

hE’S With mE
Zhuang BO-YU / Taiwan / Fiction / 2013 / 5mn

dAY BY dAY
Jien-Wen LIN / Taiwan / Expérimental / 2012 / 3mn 

lovE BAllooN
Jarred DAVIDSON / Taiwan / Expérimental / 2014 / 5mn

thE lASt CASE
Cai JING-PEI / Taiwan / Fiction / 2014 / 5mn

ShE WoRE REd
Esther VERONIN / Taiwan / Fiction / 2015 / 5mn

CAll mE hERo
Chen YU-KAI / Taiwan / Expérimental / 2015 / 5mn

No PhotoS
Jason BAKUM & Mateo SOLARES / Taiwan / Fiction / 
2014 / 5mn

viCioUS CYClE
Cai ZONG-ZHE / Taiwan / Expérimental / 2015 / 5mn

Still BodY
Yan ZUO-YI / Taiwan / Fiction / 2012 / 4mn

SoRRoW SPot
Chiu BO-SEN (A-sen) , Tsung-LIN / Taiwan / 
Expérimental / 2013 / 2mn

livES
Brett BARRUS / Etats-Unis / Taiwan / Fiction /
2014 / 4mn

thE PlEdGE
Mike VELDSTRA / Taiwan / Fiction / 2015 / 5mn

dRivE BY
Chen PIN-JIA / Taiwan / Fiction / 2014 / 5mn

flUSh doWN
Chen MU-SHENG / Taiwan / Expérimental /
2014 / 4mn

hAvE A NiCE dAY
Chiu HENG-WEI / Taiwan / Fiction / 2015 / 5mn

CARtE BlANChE
11h
Outre l’ouverture des RFC à l’Afrique et l’Océan Indien, le festival se tourne vers l’Asie. 
Cette première collaboration se traduit par une carte blanche à Till Dietsche. Le matin, 
dans une première séance, vous faites connaissance avec l’île de Taiwan à travers leurs 
productions. L’après-midi, vous découvrez le best-of du festival de court-métrage de
Taiwan : Cinemaformosa.

CiNEmAfoRmoSA
15h

En présEncE dE tiLL diEtschE

iNvité

ciNemA

CARtE 

BlANChE
à till Dietsche
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lAW of AttRACtioN
Karolin TWIDDY / School of Art
and Design Kassel / 2mn 

SPRiNG (fEvER)
Emily FLYNN DANIEL /
Bauhaus - University Weimar / 5mn

lEftovERS
Theresa GRYSCZOK & Alma W. BÄR /
School of Art and Design Kassel / 55sec

YEAR of thE moNKEY
Ludwig MÜLLER, Alexander GRAEFF /
Bauhaus - University Weimar / 20mn

hANS
Florian MAUBACH /
School of Art and Design Kassel / 2mn

liKE
Daniel VAN WESTEN /
School of Art and Design Kassel / 2mn

doWNtoWN BillY
Karim EICH / Bauhaus - University Weimar / 1mn

EXA
Clemens BEIER / Bauhaus - University Weimar / 4mn

fRANKfURtERStR. 99A
Evgenia GOSTER /
School of Artand Design Kassel / 6mn

UNtitlEd
Chen MENG, Daniel SCHMIDT /
Bauhaus -University Weimar / 2mn

iN thE NiGhtiNGAlE’S fUR
Karolin TWIDDY & Maren WIESE /
School of Art and Design Kassel / 1mn

flAtGlASS
Filip DIPPEL, Daniel MAASS, Talant TURGANBAEV, 
Daniel VAN WESTEN, Alma W. BÄR, /
School of Art and Design Kassel / 2mn

tRAPPEd
Theresa GRYSCZOK & Florian MAUBACH /
School of Art and Design Kassel / 5mn

EN RoUtE
Meng CHANG / Bauhaus- University Weimar / 3mn

KidS
Karolin TWIDDY /
School of Art and Design Kassel / 38sec

thE PiCtURE iN thE PiCtURE
iN thE PiCtURE iN thE PiCtURE
Catalina GIRALDO VÉLEZ /
Bauhaus- University Weimar / 4mn

à ChACUN SoN CiNémA
16h30
Le cinéma est un art multiple, varié, et chaque cinéaste exprime un regard unique. A chacun 
son cinéma fait la part belle aux expériences et expérimentations cinématographiques. C’est 
aussi l’occasion d’élargir la conception de ce que peut être un « geste cinématographique ».

AliENNAtioN  de Laura LEHMUS & Dirk BÖLL / homE livE de Dorit KIESEWETTER & Carsten KNOOP /
mY BBY 8l3W de NEOZOON / mYSElf SmoKE de Andreas HYKADE / moURNiNG de Franka SACHSE

tWo GERmANS ARt SChool - BESt of
17h

En présEncE dE FranKa sachsE

ARt

SChool
SoN CiNémA

two
germANs

à
chAcuN

iNvitéE
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Un mélange audacieux et divertissant de brillants courts-métrages animés programmés lors 
des dernières éditions du Festival International du Court-Métrage KUKI & TeenScreen de 
Berlin. Ces films sont un vrai régal pour les cinéphiles de tout âge.

AAA
Andreas hUmmEl / Suisse / Animation /
2014 / 2mn
En éternuant, un petit dragon mets le feu 
accidentellement à sa maison. Il cherche alors de 
l’aide pour éteindre les flammes et rencontre le 
loup et les trois petits cochons.
 
lE PEtit oiSEAU
Et l’éCUREil
lena voN dÖhREN / Suisse / Animation /
2014 / 4mn
C’est l’automne. Une feuille rouge se balance au 
bout d’une branche. Le petit oiseau noir vient 
arroser une feuille rouge. Soudain, un écureuil 
chaparde l’arrosoir de l’oiseau.

dEUX AmiS
Natalia ChERNYShEvA  / france /
Animation / 2014 / 4mn
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent 
dans deux environnements différents. Alors 
qu’arrive le jour de la transformation … 

fAREWEll, SUmmER 
Seong ji jANG / Corée du Sud / Animation / 
2013 / 8mn
Un jour un bébé pingouin rend visite à un loup. 
Au début, le loup semble un peu agacé par le 
nouvel invité, mais petit à petit ils deviennent des 
meilleurs amis et bébé pingouin grandit.

oNE tWo tREE
Yulia ARoNovA / france / Animation /
2015 / 7mn
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les 
autres. Un beau jour, il saute dans des bottes 
et part en promenade, invitant tous ceux qu’il 
rencontre à le suivre.

oPoSSUm
Paul CiChoN / Allemagne / Animation /
2014 / 4mn
Dans un bureau, il y a une machine à café qui est 
fréquemment utilisées par les employés. Ils ne 
se doutent pas que cette machine est une petite 
cuisine et que chaque café est en fait préparé par 
un opossum. 

PAWo 
Antje hEYN / Allemagne / Animation /
2015 / 8mn
Pawo (« être brave », en tibétain) est l’aventure 
magique d’une petite figurine qui se retrouve dans 
un monde étrange. 

johNNY EXPRESS
Kyungmin Woo / Corée du Sud / Animation / 
2014 / 5mn
Johnny est un coursier spatial, mais quand sa 
navette atterrit sur une toute petite planète 
peuplée de micro-civilisations, il ne peut pas les 
voir à l’œil nu.

tiGRES à lA QUEUE lEU lEU
Benoît ChiEUX / france / 2014 /
Animation / 8mn
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère 
qui n’en peut plus de le voir dormir et manger 
à longueur de journée, décide de se mettre au 
travail et révèle des ressources insoupçonnées 
d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

iNvité

KUKi
iNtERfilm

jeuNe 
Public 

En présEncE dE
hEinz hErManns
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Le cinéma enregistre le temps.
Cette histoire immortalisée est, en partie, faite par des femmes et des hommes d’exception. 
L’histoire des cinémas africains est marquée par des grandes figures dont les parcours 
méritent d’être contés, tant ils sont hors du commun.

CoURtS 

d’hiStoiRE

SEmBèNE !
jason SilvERmAN  & Samba GAdjiGo / Sénégal & états-Unis / documentaire / 2015 / 86mn
En 1952, Ousmane Sembène, docker, sénégalais et sans diplôme dans une Marseille 
cosmopolite, se prend à rêver : devenir le conteur d’une nouvelle Afrique. Ce rêve, il le 
transformera en leitmotiv et, durant plus de cinquante ans, le « père du cinéma africain », 
écrivain et cinéaste autodidacte, se battra pour donner aux Africains des histoires africaines. 
Sachant éviter le piège de l’hagiographie (les défauts et faiblesses du maître sont aussi 
pointés…), Samba Gadjigo, universitaire et biographe de Sembène, mène un travail précieux 
de passation de l’œuvre d’un des plus grands cinéastes africains.

RéUNioN fEPACi, BUREAU RéGioNAlE oCéAN iNdiEN

Nous organisons chaque année, en présence du Secrétaire Général, 
Cheick Oumar SISSOKO, une réunion du bureau régional Océan 

Indien de la FEPACI. Cette année encore, tous les membres du bureau 
sont représentés pour discuter, entre autres du Label FEPACI.
Fondé en 1969, la FEPACI (Fédération Panafricaine des Cinéastes) a 
pour but de promouvoir l’industrie cinématographique africaine en 
termes de production et de distribution.
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AmPAmoAKA

L’équipe du festival est convaincue que le cinéma n’est pas seulement un divertissement, 
c’est également une plateforme de discussions, de débats. Aussi, depuis l’année dernière, 
à travers « Ampamoaka », les RFC agissent à leur manière en tant que citoyen du monde.

liBAN, BoNNES à vENdRE 
dominique toRRES / france / documentaire / 2007 / 31mn
Au Liban aujourd’hui, des domestiques sont traitées comme des esclaves : deux cents mille 
bonnes, provenant de 30 pays, se voient confisquer leur passeport par la sûreté nationale 
dès leur arrivée. La grande majorité d’entre elles n’aura plus le droit de sortir seule de la 
maison…Pas de sortie et pas de congé. Salaires de misère, coups, brimades, viols : le taux 
de suicide des domestiques étrangères est alarmant. Cent cinq Ethiopiennes se sont donné 
la mort en quatre ans. Dominique Torrès a enquêté auprès des agences de placements, en 
interrogeant victimes et employeurs. C’est une enquête sans concessions sur des pratiques 
d’un autre âge, commises semble-t-il en toute impunité.

Séance animée par l’association Zà malagasy tsy manaiky fanandevozana
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Pour célébrer la journée mondiale de la terre, les RFC en partenariat avec l’ambassade des 
états-Unis vous invitent à l’American Center - Tanjombato pour une séance autour de ce 
thème.

lE GoUffRE
Carl BEAUChEmiN, thomas ChRétiEN, david foRESt / Canada / Animation / 2014 / 10mn
Deux voyageurs voient leur route bloquée par un gouffre infranchissable et décident 
de le traverser en construisant un pont gigantesque, inspirant avec leur courage et leur 
détermination une communauté rurale vivant à proximité.

SloW dEREK
dan ojARi / Royaume-Uni / Animation / 2011 / 8mn
Un récit épique et envoûtant de Derek, un employé de bureau, le jour où il fait face à la 
véritable vitesse de rotation de la planète Terre.

BEASt
lars P. ARENdt / danemark / fiction / 2009 / 15mn
Ils mentent à ce sujet. Quand Papa frappe Maman. Mais Benjamin, 10 ans, en a assez des 
mensonges. En prenant comme otage le chiot inestimable de Papa, Benjamin le force à 
présenter des excuses à Maman. Malheureusement pour eux, Papa n’est pas du genre à 
demander pardon.
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« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant ! »

En partenariat avec le festival Off-Courts Trouville, le Ti’Kino Gasy fait partie des rendez-
vous le plus attendu par les réalisateurs professionnels ou amateurs, les comédiens, les 
passionnés et les curieux.
Faire un kino c’est quoi ? Au départ, en 1999, c’était produire un film par mois jusqu’en 2000. 
Puis c’est devenu : produire le plus de film possible en 72h top chrono. Très vite le concept 
connaît un succès retentissant, et est largement responsable de la multiplication des cellules 
Kino à travers le monde jusqu’à Madagascar.

Pendant les 4 jours, de 9h à 18h du 18 au 21 avril, le Ti’Kino Lab sera le théâtre des délires, 
de l’imagination et des talents de ces kinoïtes. Des matériels professionnels seront à 
leur disposition et Thomas Lesourd (du Festival Off-Courts de Trouville) assurera leur 
encadrement.

Renseignements et inscription au bureau des RFC à l’IFM
(à partir du 1er avril 2016 - 80 places maximum)

VeNDreDi 22 AVril / 18h30 / ifm
 
L’occasion de projeter les films réalisés pendant les 4 jours du Ti’Kino Gasy #8 avec en 
bonus les kinos concoctés dans les provinces en partenariat avec la Délégation Générale des 
Alliances Françaises de Madagascar.
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ENtRéE GRAtUitE / iNvitAtioNS à REtiRER à l’ifm ANAlAKElY
(dans la limite des places disponibles, à partir du mercredi 20 avril)

Retransmise sur KoLoTV, la chaîne officielle du festival, dimanche 24 avril à 21H

Après 9 jours de festivités, d’émotions et de cinéma, l’heure est venue de baisser le rideau 
sur cette 11ème édition des RFC.  

Il est temps pour les réalisateurs en compétition de recevoir leur récompense et surtout 
pour l’équipe de vous remercier (public, partenaires, réalisateurs,…) pour votre soutien 
indéfectible au festival.

Misaotra e !

Venez nombreux le samedi 23 avril à l’IFM Analakely à partir de 15h30.
(Fermeture des portes à 15h45 - toute sortie est définitive)
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AtEliERS / iNSCRiPtioNS à l’ifm (BUREAU RfC - StUdio – NivEAU 3)

AtEliER « PoSt-PRod Et EffEtS SPéCiAUX »
avec thomAS lESoURd
11 et 12 avril / 10h - 12h et 14h - 16h / Salle de conférence. ifm Analakely
Faire un blockbuster pour zéro Ariary ! C’est envisageable quand le numérique vient au secours du manque de 
budget. Cet atelier fera le tour sur la postproduction : logiciels de montage, étalonnage.

AtEliER moNtAGE avec RAYmoNd RAjAoNARivElo
18, 19, 20, 21 et 22 avril / 9h-12h et 14h-16h30 / Cabanon. Alliance française Andavamamba
Le montage ce n’est pas juste mettre des plans les uns à la suite des autres, ni mettre bout à bout de séquences 
filmées. Ce n’est pas non plus rythmer un film par de la musique. Si mettre en scène est un regard, monter est un 
battement de cœur. Le montage renvoie à une métaphysique. Image mouvement. Image temps.  Le but de cet atelier 
est de donner une base du montage liée à la mise en scène d’un film.

AtEliER PRodUCtioN avec mARiEm hAmidAt
18, 19 et 20 avril / 9h à 12h / Salle valiha Be. hôtel CARltoN
Productrice pour sa société HKE Productions Algérie, Mariem Hamidat est aussi réalisatrice de documentaires. Son 
atelier traitera de questions importantes telles que : Comment aborder la production ? Qu’est-ce qu’un producteur ? 
Quel est son rôle ? Cet atelier sera l’occasion d’évoquer l’équipe Producteur/Auteur/Réalisateur à travers toutes les 
étapes de l’œuvre, de l’écriture jusqu’à sa promotion.

AtEliER ANimAtioN avec fRANKA SAChSE (atelier en anglais)
18, 19 et 20 avril / 10h-12h et 14h-17h00 / Salle AviAvY. iKm tour SAhAvolA Antsahavola
Cet atelier d’initiation à l’animation traditionnelle et au cut-out ou technique de l’animation de papiers découpés 
est spécialement dédié aux débutants.
 “An animator is a designer! An animator is a physicist! An animator is an actor! Together we will explore, discover, try, fail 
and master the art of animation.” Franka SACHSE

AtEliER « mUSiC ANd SoUNd iN ShoRt film »
avec hEiNZ hERmANNS (atelier en anglais)
19 et 20 avril / de 10h à 12h / CGm. Analakely
Heinz HERMANNS nous revient cette année avec un séminaire focalisé sur la musique et le son. A quel point la 
partie audio est-elle importante dans un film, particulièrement dans un court-métrage ? Ce séminaire est ouvert 
aux réalisateurs, aux musiciens ou aux passionnés de cinéma.

AtEliER ACtoRAt avec mAÏmoUNA N’diAYE
18, 19 et 20 avril / 10h-12h et 14h à 17h / Salle de conférence. ifm Analakely
A la fois comédienne de théâtre et de cinéma, Maïmouna N’Diaye abordera justement dans son atelier les différences 
entre «le jeu d’acteur au théâtre ou au cinéma». Au cours de cet atelier, elle travaillera aussi le regard, la voix et le 
corps qui sont les premiers instruments de l’acteur.



éChANGES

« éChANGES avec GhiSlAiNE hEGER»
19, 20 et 21 avril / 14h-16h / Salle AmoNtANA. iKm – tour SAhAvolA Antsahavola
Lors de cette rencontre Ghislaine Heger abordera la réalisation de documentaire. Rythmée par 
la projection de ses films, ce moment de partage se focalisera sur l’analyse et l’écriture de films 
documentaires.

« hoW to dCP » avec fRANKA SAChSE (échange en anglais)
vendredi 22 avril / 10h-12h et 14h-16h / Salle de conférence. ifm Analakely
Depuis la conversion de la plupart des salles de cinéma au numérique, le DCP ou « Digital Cinema 
Package » prend une ampleur de plus en plus importante chaque jour. Cet échange proposera une 
solution pour convertir vos films : « introduction aux freewares ».

AtEliERS PoUR ENfANtS
Avec miANoKA ANdRiAmANdRoSo et liNjo johNARiSoN
et hEZEKiA RAKotoARimANANA
Nous proposons cette année, trois ateliers pour les enfants de 7 à 14 ans.

Salle AmoNtANA. iKm – tour SAhAvolA, Antsahavola

- lE liGht PAiNtiNG / mardi 19 avril / 9h à 12h30
Cet atelier mêlera le dessin et la photographie. Les participants apprendront à construire une mise 
en scène photographique avec des lampes. Imaginer et réaliser, bref raconter une histoire à partir de 
photos composées et illuminées.

- lA PRojECtioN holoGRAPhiQUE / mercredi 20 avril / 9h à 12h30
Cet atelier portera sur la création d’un hologramme via des matières basiques telles que des 
transparents et des outils du quotidien comme le Smartphone, la tablette. Les hologrammes sont des 
projections virtuelles animées que les enfants pourront à la fois créer et découvrir de façon ludique.

- vidéo PRojECtEUR CoNCEPtioN / jeudi 21 avril / 9h à 12h30
A la fois ludique et pratique, l’atelier consistera pour l’enfant à fabriquer un vidéo projecteur de manière 
à comprendre le fonctionnement de cet outil extrêmement important dans le monde audiovisuel.

AtEliERS
&

éChANGES
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RAYmoNd RAjAoNARivElo Parrain à vie des Rencontres du Film Court, 
Raymond Rajaonarivelo est certainement un des réalisateurs qui s’est fait le plus remarquer 
en tant qu’auteur malagasy et qui a le plus permis de mettre en avant la culture et l’identité 
de l’île.

ChEiCK oUmAR SiSSoKo Après ses études en histoire et en cinéma en 
France, il revient au Mali. Réalisateur engagé, il devient Secrétaire Général de la Fédération 
Panafricaine des Cinéastes (FEPACI) en mai 2013. Son dernier film Rapt à Bamako, ils sont 
fous ces adultes ! a été présenté au FESPACO 2015.

mAÏmoUNA N’diAYE Née en France, elle grandit en Guinée Conakry. Parallèlement 
à ses études universitaires, elle devient actrice au cinéma et à la télévision, comédienne de 
théâtre, présentatrice de télévision et réalisatrice de reportages. Elle obtient le Prix de la 
Meilleure Interprétation Féminine lors du FESPACO 2015.

GhiSlAiNE hEGER Diplômée en 2006 de la HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design 
de Genève) en section cinéma, elle a travaillé depuis dans de nombreuses maisons de 
production. Depuis 2012, elle coordonne la Tournée de la Nuit du Court Métrage en Suisse 
Romande et au Tessin, un projet géré par Kurzfilmtage, le festival de courts métrages de 
Winterthur. 

mARiEm hAmidAt Scénariste de fiction depuis 1996, elle a participé à des séries 
telles que Famille d’accueil ou encore Plus belle la vie en France. Réalisatrice de documentaires 
mais aussi productrice pour sa société HKE Productions Algérie, elle a produit des séries 
documentaires et fictions. Son projet de série franco-algérienne Oran Palace Hôtel a reçu le 
FAI en 2015.

fidEliS dUKER Fait partie des plus grands cinéastes du Nigéria. Il a écrit, produit et/
ou réalisé plus de 80 films. Il figure parmi les pionniers qui ont lancé l’industrie du cinéma du 
Nigéria plus connu sous le nom de Nollywood. Fidélis Duker assure également le poste de 
secrétaire régional de la FEPACI.

tShoPER KABAmBi Réalisateur et producteur Tshoper KABAMBI est également 
le directeur de deux Festivals à Kinshasa FICKIN « Festival International du Cinéma de 
Kinshasa » et Vision Documentaire. Son dernier film Mbote ! a été sélectionné dans plus de 
25 festivals à travers le monde et a été lauréat du Trophée francophone du cinéma en 2014.

thomAS lESoURd Est un réalisateur passionné d’arts visuels, de culture populaire, 
de récits fantastiques et de science-fiction. Il a réalisé de nombreux courts-métrages et 
s’attaque aujourd’hui au long-métrage avec son film Double Rainbow Infinite. Membre actif 
du mouvement Kino, il encadre chaque année aux RFC le Ti’kino gasy.

dANièlE lENtZ Est un membre actif de l’association éCRAN JEUNES qui organise 
chaque année le festival International de Cinéma Jeune Public de Saint-Pierre à La Réunion. 
Engagée dans la promotion du cinéma au près des jeunes, elle encadre cette année le Jury 
jeune.

émiliE ESthER élève en seconde au lycée La Salle-Saint-Charles à Saint-Pierre, elle 
était membre du « Jury  Jeune » lors de la 21ème édition du festival International de cinéma 
Jeune Public de Saint-Pierre. Elle fait également parti du Jury jeune.



fRANKA SAChSE Est réalisatrice de films d’animation - pour réaliser ses films elle est 
en même temps scenariste, strorybordeuse, directrice artistique, animatrice et réalisatrice. 
En tant que professeur à School of Art and Desing (Kassel), assistante artistique à Baushaus-
University Weimar, en Allemagne, et à travers ses cours et les différents ateliers qu’elle 
anime un peu partout, elle partage sa passion de l’animation aux jeunes.

hEiNZ hERmANNS Directeur d’Interfilm, le festival international du court métrage 
de Berlin, il participe activement aux différentes activités cinématographiques de la ville
(le festival Going Underground,  le Zebra Poetry Film Festival, Shorts Attack, …).

till diEtSChE Est un cinéaste et érudit installé à Taiwan. Il est titulaire d’un doctorat 
en études cinématographiques chinoises, et a étudié la realisation avec Liao Penj-Jung,  
directeur de la photographie de l’un de ses films préférés “The Wayward Cloud”. Il est le 
fondateur du festival “Cinemaformosa 39 Short Film Contestival”.

ClAUdE-NiColAS lEtERRiER Il a passé près de 20 ans à sillonner la planète, 
en particuliers en Afrique où il rencontre son alter-égo artistique féminin au Burkina-Faso. 
Avec elle, il signe deux livres avant de se lancer dans l’aventure cinématographique avec la 
réalisation de deux courts-métrages puis de deux films documentaires de création.

 mohAmEd SAÏd oUmA Né à La Réunion, il fut chargé de la production et de la 
programmation du FIFAI à La Réunion avant de devenir le directeur du festival. Il parraine 
par la même occasion le CIFF (Comoros International Film Festival), dont la première édition 
s’est tenue en décembre 2012 à Moroni.

mAmAYE idRiSS Chargée de la programmation du Ciff, elle produit et réalise des 
films documentaires et de fiction au sein de sa société de production GeGe Bweni Production, 
spécialisée dans le traitement de sujets politiques, historiques mais aussi sociaux.

mAhAmoUd iBRAhim Il grandit aux Comores, et part poursuivre ses études 
universitaires en France. Après  une année à Paris VIII, et deux ans à Rennes  en option 
cinéma, il rejoint l’université d’été de la Femis. Une opportunité qui lui a permis de réaliser 
son film Escale à Pajol. 

AZim moollAN Il participe, en 2014, à l’atelier d’écriture d’animation « Dessine-
moi un Court » d’Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice. À l’issue 
de la résidence, son projet de film Rod Zegwi dan Pikan est retenu pour être produit par 
l’association Porteurs d’Images au titre de Film Fabrik 2015.

ANoUChKA mASSoUdY Diplômée de l’Université de Maurice, elle commence 
sa carrière comme journaliste culturelle à la radio nationale MBC-Mauritius Broadcasting 
Corporation. En 2015, elle rejoint l’Association Porteurs d’Images / Festival Île Courts en tant 
qu’assistante de projet.
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PARtENAiRESNoS

GARE SOARANO
ANTANANARIVO

Hôtel officiel
du festival

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires privés
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PARtENAiRESNoS

Nos partenaires médias

Comité de soutien

Nos festivals et écoles partenaires

M. Serge-Henri 
RODINCorne d’Emeraude Corne de Topaze Corne de Topaze

M. Fehizoro 
RANIRISON

Média officiel
du festival

88.8Mhz




