PLEIN FEU SUR LE CINEMA DOCUMENTAIRE EN RESISTANCE
Dans le cadre du Mois du film documentaire la Médiathèque Caraïbe Bettino Lara
Vous invite à la projection du film

Karukéra-Gorée, Mémoire de demain de Tony COCO-VILOIN
Le vendredi 05 novembre 2004 à 19 heures
“ Les antillais et les africains feront-ils le deuil de ces millions de corps qui jonchent le fond de l’océan atlantique, de ces
millions d’âmes qui errent entre trois continents et qui cherchent à reposer en paix, libre ?
Mèneront-ils cette ultime lutte contre l’oubli ” extrait
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Programme Complet du mois de novembre

Vendredi 12 novembre
L’agronomiste De Jonathan DEMME
1995, Jean-Dominique, journaliste haïtien militant pour les droits de l’Homme et créateur de la station de radio libre
Radio Haïti, est de retour dans son pays après quatre ans d’exil

Dans la Gueule du crocodile De Catherine LARIVAIN et L. OUIMET
Portrait d'un artiste engagé, poète et leader de la résistance à Haïti dans les années quatre-vingt. Manno Charlemagne a
connu deux exils, il n'a jamais pardonné à Aristide son alliance avec les Américains. Elu maire de Port-au-Prince en 1995,
il se heurte à une situation ingérable…
Vendredi 19 novembre

Haïti la fin des chimères De Charles NAJMAN
Tourné pendant la commémoration du bicentenaire de l’indépendance du pays, en janvier 2004, ce documentaire
propose une réflexion sur l’histoire haïtienne, partagée entre une révolution glorieuse et la reproduction tragique du
despotisme. Après le départ d’Aristide, comment les Haïtiens voient-ils leur avenir ? Est-ce vraiment la fin des chimères ?
Jeudi 25 novembre
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Séances à 19 heures
Entrée libre et gratuite

