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I. Présentation du festival  

Dans la continuité de ses éditions passées, Protea réaffirme son ambition de pourvoir à un réel 
besoin de connaissance de l’Histoire et de la culture des afro-descendants à travers le monde, celles des 
peuples d’Afrique, et des sociétés ultramarines. Après avoir, il y a cinq ans, repensé avec succès la 
formule du festival (après 8 années d’existence) notre objectif 2022 est de continuer de proposer au plus 
grand nombre une sélection de films documentaires, ambassadeurs de la richesse historique et culturelle 
afro-caribéenne, afro- américaine et africaine. Films défendant les thèmes du devoir de mémoire, du 
droit à l’existence, de l’engagement citoyen… Et plus largement de l’engagement des peuples à vouloir 
changer le monde d’aujourd’hui pour un futur plus juste, mais aussi humainement plus viable.  

Toujours centré autour du thème « Les Révoltés du Monde », l’édition 2022 du festival, avec ses 
14 films projetés, mettra en compétition 11 documentaires récents et inédits au cinéma en Martinique ; 
3 films seront hors compétition. Le festival se tiendra sur quatre jours (du jeudi 28 avril au dimanche 
1er  mai) dans un cinéma de la périphérie de Fort de France, le Palais des Congrès de Madiana ; puis du 
mardi 3 mai au samedi 7 mai dans 11 communes de Martinique (soit une commune supplémentaire 
qu’en 2021) soit un total de 26 projections de documentaires de création (sections « en compétition » et 
« hors-compétition » confondues), sans compter la quarantaine de projections pour les scolaires et pour 
les détenus du centre pénitentiaire de Ducos, sur cette même période.  

 
II. Résumé de l'édition 2021 

 
L'édition 2021, la cinquième pour Les Révoltés du Monde en Martinique, a été exceptionnelle 

sur tous points de vue. Elle a effectivement eu lieu en juin (au lieu d'avril) en raison de la crise sanitaire, 
et s'est déroulée dans le respect des gestes barrière en vigueur. Le contexte n'a pas particulièrement 
pénalisé le festival, bien au contraire, il sort grandi de cette expérience et a su démontrer sa bonne 
implantation dans le paysage culturel Martiniquais.  
 
La programmation de cette édition a particulièrement plu, avec un maintien de la fréquentation au 
cinéma Madiana à un haut niveau (130 personnes par séance en moyenne contre 150 l’an dernier) avec 
cependant une légère baisse qui s’explique par le contexte sanitaire. Elle a ouvert largement le débat sur 
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les solidarités citoyennes face aux questions environnementales, culturelles, politiques et socio-
économiques.  
L'ADN du Festival – soit la programmation de documentaires inédits venant du monde entier sur 
l'histoire et la culture des afro-descendants et des peuples d'Afrique - continue de faire des émules et de 
répondre à un réel besoin de connaissance en Martinique. 
 
L'édition 2021 du festival est restée fidèle à sa mission de circulation des œuvres, et 8 films ont été 
projetés gratuitement en commune. En tout ce sont 548 personnes sur ces projections au lieu de 637 
personnes sur 8 projections en 2020, sachant que les villes de Sainte-Luce, le Prêcheur, le Diamant et 
aux Anses d’Arlet ont été contraints d’annuler les projections en raison des intempéries qu’a subis l’île 
à cette période.  
 
L’exploit de parvenir à maintenir un tel festival a été réitéré dans les écoles, collèges et lycées où nous 
avons pu proposer une programmation spécifique et des tables rondes en adéquation avec les 
programmes scolaires. Et dans ce contexte particulier nous avons réussi à plus que doubler le nombre 
de projections de l’an dernier (37 au lieu de 18) ainsi qu’à sensibiliser 1150 élèves (contre 700 élèves 
lors de l’édition 2020). Record qui a été possible grâce à l’investissement des enseignants sur place qui 
ont su s’adapter aux circonstances mouvantes du contexte sanitaire.  
 
Malgré la période complexe et une capacité d’accueil réduite à 10 personnes, nous sommes fiers d’avoir 
pu maintenir les projections au Centre Pénitencier de Ducos, avec trois projections (une de plus que 
l’édition 2020). Le film Les statues de la discorde a été projeté deux fois, ainsi que le film sur Toni 
Morisson.  
 
Au regard des bouleversements survenus depuis 2020, le cinéma documentaire est plus que jamais un 
outil de transformation sociale pour construire « le monde d’après ». Nous sommes fiers d’avoir pu 
contribuer à développer cette pratique avec notre volet formation qui vise un public de professionnels 
de l’audiovisuel martiniquais (producteurs, auteurs, réalisateurs).  
 
En partie dématérialisées, les Masterclass se sont déroulées en deux temps, avec dans un premier temps 
5 Master class sur la période initiale d’avril (mercredi 14 et vendredi 16), seulement en distanciel. Les 
thématiques suivantes ont été abordées :  
- Aspect Juridique et aides aux auteurs (SCAM)  
- Produire pour internet et les nouveaux médias, présentation de la ligne éditoriale d’ARTE web - 
Présentation de la ligne éditoriale du Pôle Outre-Mer – France TV  
- Le documentaire à l’ère du numérique (France TV Slash) (création 2021) - Co-production 
caribéenne (création 2021)  
- Co-production caribéenne 
 
Notons que ces masterclass « dématérialisées » nous ont donné la possibilité de pouvoir les enregistrer 
pour une utilisation ultérieure, ancrant ainsi les échanges et le travail du festival dans la durée.  
 
Les deux autres se sont déroulées en présentiel dans la salle de réunion du cinéma Madiana le 
vendredi 25 juin, avec comme thématique :  
 

- Stratégie de développement, financement et production de documentaire 
- Ecrire pour le documentaire 

 
Ces deux Masterclass ont été très bien accueillies par les professionnels martiniquais, mobilisant en 
moyenne une vingtaine d’inscrits pour chacune d’elles : cela représente l’une des plus grandes 
participations réalisées jusqu’à ce jour par l’association Protea – Les Révoltés de l’Histoire.  
 
Les échanges avec les diffuseurs que ce soit en ateliers ou en tête à tête (pitch de projet) demeurent le 
point fort et le plus apprécié des professionnels de l'audiovisuel martiniquais. Plus de 20 projets ont été 
pitchés auprès de 4 diffuseurs différents, là aussi un record pour l’association Protea.  
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Pour conclure, côté média il est important de saluer les animateurs et les journalistes des médias locaux, 
dont on trouve au premier chef notre partenaire Martinique 1ere (radio et TV), ainsi que le portail 
numérique du pôle Outre-mer, qui ont très bien relayé l’événement.  
 
Une présentation détaillée du festival était proposée dans la page culture du journal télévisé présentée 
par Fabrice Théodose, dès le 25 septembre. Exceptionnel cette année, en plus de deux reportages très 
complets, deux directs ont été réalisés depuis le Palais des Congrès de Madiana, au cœur du journal 
télévisé de 19h. Un reportage a également été réalisé pour le journal télévisé de la chaîne via ATV. En 
tout, ce sont 5 sujets qui ont été diffusés en prime time dans les deux rendez-vous télévisuels quotidiens 
les plus suivis des téléspectateurs martiniquais.  
 
On notera également une présence renforcée sur les ondes cette année : en tout, nous sommes intervenus 
22 fois sur 7 radios en Martinique. La presse écrite n'était pas en reste avec une page dédiée au festival 
dans le magazine France-Antilles Martinique ainsi que des parutions quotidiennes dans le quotidien du 
magazine Antilla.  
 
Le web, enfin, a bien sûr joué un rôle important dans notre communication : plus d’une trentaine de 
pages en ligne nous ont été consacrées sur les sites internet d’information et culturels. France-Antilles 
Martinique, Martinique la 1ère, Madinin’Art, Buzz, Belle Martinique, People Bô Kay, L’Officiel 
Martinique...  
 
Côté réseaux sociaux, le jeu Facebook a fortement contribué à la hausse de la fréquentation du Festival, 
en tout ce sont 115 publications (contre 83 l’an dernier) et 2203 personnes abonnées à notre page (25 
000 personnes touchées par nos publications durant le Festival). La page Instagram « Les Révoltés de 
l’Histoire » continue sa progression sur la toile en gagnant 63 nouveaux followers sur cette édition 
2021, ce qui constitue une augmentation de 15,7% d’audience cette année. Bandes annonces, vidéos 
IGTV, photos, jeux et des stories repartagées ont contribué à augmenter la visibilité du Festival sur ce 
réseau social.  
 
 

III. L'édition 2022 

1/ Les dates  
 

Au cinéma Madiana les jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022. 
Projections ''Hors les murs'', du mardi 03  au samedi 7 mai 2022 dans les communes de Basse-Pointe, 
Les Anses d’Arlet, le Carbet, Rivière Salée, Saint-Joseph, Sainte-Luce, Saint-Pierre, Le Diamant, Le 
Lorrain, le Prêcheur et Le François 
 

2/ La programmation  
 

Comme l’année dernière, nous cherchons pour 2022 à affirmer de manière plus accentuée 
l’identité caribéenne du festival, en veillant à ce que la part des documentaires caribéens (issus de la 
région Caraïbe ou traitant de celle-ci) soit plus forte.  
 
Le problème réside dans l’absence de versions françaises pour la majorité des films caribéens, sachant 
que la fabrication de celles-ci représente un coût certain (environ 1500€ par film).  
 

o Les films :  
 
14 films au total seront projetés dans la sélection officielle. 11 films récents (datant de 2020 et 2021) 
inédits au cinéma en Martinique seront sélectionnés pour figurer en compétition et 3 films hors 
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compétition (sans critères de dates de sortie) seront rattachés au thème de la Black Music décliné sous 
plusieurs de ses nombreuses expressions. 

o La programmation pour l'édition 2022 :  

Pour les films en compétition :  

-  Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d ’œuvres de Nora Phillipe, Cinétévé, 
Arte, 83 min 

C’est l’histoire de plus d’un siècle de pillages coloniaux 
et d’appropriation d’œuvres d’arts africains par l’Europe. 
De combats incessants depuis l’Afrique pour les 
retrouver. Et de grands musées qui célèbrent les arts 
africains classiques, mais gardent jalousement leurs 
trésors...  

Nous oublions souvent que les musées occidentaux possèdent ces centaines de milliers d’objets et 
d’œuvres qui ont, pour la plupart, quitté l’Afrique subsaharienne pendant la colonisation : masques, 
statues, bijoux, animaux, jusqu’à des restes humains...Dans la course nationaliste, les pays européens 
ont cherché à partir de la fin du 19e siècle à édifier les musées « universels » les plus riches en 
collections. 
Depuis l’ère des pillages, les communautés et pays d’origine luttent pour le retour de leurs œuvres 
exilées, de leurs objets sacrés, de leurs ancêtres. Ces voix, l’Europe a rarement voulu les entendre. Elles 
ont pourtant pris le chemin de demandes officielles au lendemain des Indépendances, et celui de 
l’Unesco à la fin des années 1970 : une histoire globale encore peu connue. Les grands musées de 
l’hémisphère nord ont toujours puissamment résisté à cet appel à la justice. 
En 2018, un rapport commandité par la présidence française aux penseurs Felwine Sarr et Bénédicte 
Savoy provoque une déflagration : l’heure des restitutions définitives semble avoir sonné. Les pays 
européens se disent alors prêts à rendre. Sur le continent, les musées se multiplient et préparent les 
retours. 
Le temps de l’action, pourtant, s’étire, et le spectre colonial continue de hanter cette géopolitique 
complexe.... 
Les Etats européens tiendront-ils leurs promesses ? 

 
 

- Tilo Koto, sous le soleil de Sophie Bachelier et Valérie Malek / 2021 
/ 1h05min / 3B Productions   

 

Pour le Casamançais YANCOUBA BADJI, le rêve de l’Europe s’arrête 
brutalement dans le Sud tunisien, après avoir tenté de traverser la 
Méditerranée depuis les côtes libyennes. Un an et demi sur les routes 
clandestines où il a failli maintes fois perdre la vie. TILO KOTO, c’est 
l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et son âme par la traversée d’un 
enfer qu’il sublimera par la peinture.  
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- Madan Sara de Etant Dupain / Haïti / 52min / 2020 
 
Les femmes connues sous le nom de Madan Sara en Haïti travaillent sans 
relâche pour acheter, distribuer et vendre de la nourriture et d'autres produits 
essentiels sur les marchés du pays. Malgré les obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes qui travaillent dans un secteur qui manque 
d'investissements, d'infrastructures et d'aide publique, les Madan Sara 
continuent d'être l'un des éléments les plus importants de l'économie 
haïtienne et de ce que nous sommes en tant que pays. 
 
 
 
 
 
- Arica de Lars Edman et William Johansson / Lightdox 
Suède/Norvège/Belgique/Chili/Royaume-Uni, 2020, 97’, C, VOSTF 

Dans les années 80, une compagnie minière suédoise a exporté 20 000 tonnes 
de déchets toxiques dans la petite ville d’Arica au Chili. À la suite de ces 
événements, des milliers de personnes ont développé le cancer, la mortalité 
dans la région a explosé. L’enquête documentaire suit le procès contre la 
compagnie minière et expose les procédés irresponsables de l’Europe qui, des 
décennies après, affectent la population de l’Amérique du Sud. 

 
- Décolonisons l’écologie réalisé par des militants martiniquais – 
Cannelle, Jérémy et Annabelle / 2021 / 1h43   
 
En mars 2020, des militants martiniquais se lancent dans un projet qui partait 
de plusieurs constats : les personnes racisées sont les premières concernées par 
la crise capitaliste, aux impacts environnementaux, sanitaires et sociaux, et 
pourtant, celles-ci sont invisibilisées au sein de la lutte écologique mainstream, 
dans les instances de décisions, de construction des stratégies de lutte et de 
production des enseignements. C'est pourquoi, nous avons écouté et appris de 
celles et ceux qui, depuis la Caraïbe, et notamment en Martinique, sont les 
mieux placé.e.s pour apporter des solutions radicales à ce système  colonial, 
capitaliste, écocidaire, génocidaire.   

 

- Dear Future Children / 92’ / 2021 / MUBI PRODUCTION 

 Durant les mois qui ont précédé la pandémie, 50 pays ont connu des 
manifestations citoyennes contre la corruption, quand partout des lycéens et 
lycéennes faisaient grève pour le climat. Âgé de 20 ans, Franz Böhm est parti 
caméra au poing à Hong Kong, en Ouganda et au Chili dresser le portrait de 
trois jeunes femmes activistes engagées corps et âme pour l'environnement, la 
démocratie et contre la corruption. 
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- African Redemption: The Life and Legacy of Marcus Garvey  
Director: Roy T. Anderson/ 2021/ United States of America/ Documentary / 
86 minutes 

Connu sous le nom de « Negro Moses », Marcus Mosiah Garvey est arrivé sur 
les lieux le 17 août 1887 dans la petite ville balnéaire de St. Ann’s Bay, sur la 
côte nord de la Jamaïque, cinquante-trois ans après l’abolition de l’esclavage 
dans ce pays. Au cours de sa courte vie, il deviendra le plus grand 
panafricaniste du monde et, à certains yeux, le plus grand leader des droits 
civiques du XXe siècle. Il a consacré sa vie au projet de rédemption de 
l’Afrique, qu’il considérait comme le foyer de la civilisation. Dans « African 
Redemption: The Life and Legacy of Marcus Garvey », le réalisateur primé 
Roy T. Anderson décortique toutes les couches dans sa présentation de cette 

figure souvent incomprise et controversée. Tourné en Jamaïque, au Ghana, au Canada, aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et en Amérique centrale pendant trois ans, le film présente des entretiens et des 
conversations avec des dirigeants, des universitaires et des personnalités de renommée mondiale, ainsi 
que des adeptes actuels des enseignements de Marcus Garvey, tels que le groupe connu sous le nom de 
Rastafari, peut-être les disciples les plus ardents de cette figure emblématique. 

 

 
- Exterminez toutes ces brutes / 2022 / 2 épisodes de 58 minutes / Raoul 
Peck 
 
Exterminez toutes ces brutes est une mini-série documentaire coproduite à 
l'échelle internationale sur la colonisation et les génocides. Dans une 
puissante méditation en images, Raoul Peck montre comment, du génocide 
des Indiens d'Amérique à la Shoah, l'impérialisme, le colonialisme et le 
suprémacisme blanc constituent un impensé toujours agissant dans l'histoire 
de l'Occident. 
 
 
 

 

- Fighting for respect, Joanne BURKE 52 min, Blue Lion       Films 

Fighting for Respect présente le sort des soldats afro-américains qui ont 
combattu pendant la Première Guerre mondiale et ont reçu la Croix de guerre de 
la France, tout en luttant contre la discrimination et la haine dans leur pays. 
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- Un autre Paradis, Olivier Magis, Clin d'œil films, 82’, 2019.  
 
Entre 1967 et 1973, la communauté créole des Chagos fut intégralement 
expulsée de son archipel, situé dans l'Océan Indien, par les autorités 
britanniques. Cette opération secrète fut motivée par la location de l’île 
principale, Diego Garcia, à l'U.S. Army qui y implanta une gigantesque base 
militaire. Cinquante ans plus tard, le bail militaire arrive à expiration, et les 
exilés chagossiens tentent de récupérer leur territoire pour s'y réinstaller avant 
que les anciens disparaissent et que la mémoire de la communauté se dilue. 
 

 
 
 
- Sankara, Yohan Malka, 1h, BRUTX 
 
"Pour BrutX, j'ai réalisé un doc sur une légende : Sankara. Thomas 
Sankara, c’est pas juste l'histoire d'un président africain. C'est une 
révolution qu'aucun autre chef d'État au monde n'a jamais osé mener. Une 
révolte anticapitaliste, féministe et écolo au coeur de l'Afrique des années 
80. Aujourd’hui, Sankara est devenu une icône pour des milliers de jeunes 
et inspire même des rappeurs comme Kalash Criminel ou Youssoupha." 
 
Pour les films hors-compétition sur le thème de la “Black Music” :  

 
- The Rumba Kings, de Alan Brain / USA, Pérou / 94 min / 2021 
 

 "The Rumba Kings" célèbre la quête épique de la République démocratique 
du Congo, une nation africaine qui a combattu l'oppression coloniale, trouvé 
la liberté et forgé une nouvelle identité à travers la musique. Dans les années 
1950, alors que la République démocratique du Congo était une colonie 
belge, une génération de musiciens congolais a fusionné les rythmes 
traditionnels africains, avec la musique afro-cubaine, voulant créer le rythme 
électrisant de la rumba congolaise. Un rythme qui porterait le Congo à travers 
son indépendance, un rythme qui réussirait à conquérir tout le continent 
africain avec son groove contagieux, ses coups de langue captivants, et sa 
voix douce. 
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  -  Summer of soul de Questlove, 1h58, 2021, Disney+  

Summer of Soul... raconte l'histoire du Harlem Cultural Festival qui 
s'est tenu à New York en 1969 en parallèle du festival de Woodstock 
et dont personne n'a jamais entendu parler. Le festival avait pourtant 
réuni 300 000 personnes pour une série de concerts donnés par des 
artistes majeurs comme Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, 
Sly and the Family Stone... Ahmir "Questlove" Thompson a mis la 
main sur des archives qui ont dormi dans des cartons pendant plus 
de 50 ans pour donner naissance à ce film.  
 
 
 
 

 

-  Tonton Manu, de Patrick Puzenat et Thierry Dechilly, 90 min, 2021 

Commencé à l'aube de ses quatre-vingts ans, ce portrait du musicien 
Manu Dibango (décédé l’an dernier), infatigable défenseur du 
mélange des cultures, nous entraîne sur trois continents, rythmé par 
une diversité d’échanges et les convictions de personnalités, 
parsemé de plages de grâce musicale où le Grand Manu fait jaillir de 
son saxo des instants d'émotion pure.  

 

 

 
 

o Les dates et les séances :  
 

La programmation aura lieu au complexe multisalles de Madiana (à Schœlcher, ville limitrophe de Fort 
de France).  
 
Le festival « Les Révoltés du Monde » se déroulera, comme chaque année, durant un grand week-end 
(jeudi soir, vendredi après-midi et soir, samedi et dimanche).  
 
Les dates prévues sont les 28, 29, 30 avril et le 1er mai 2022. Les quatorze séances prévues se 
dérouleront selon le programme suivant :  

 
Jeudi 28 avril, 1 séance (soirée d’ouverture) : 
 19h00 Exterminez toutes ces brutes 
 
Vendredi 29 avril, 4 séances :  
14h00 Fighting for respect 
16h00 Madan Sara 
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18h00 Tilo Kito 
20h00 The rumba Kings 
 
Samedi 30 avril, 5 séances : 
11h00 Arica 
14h00 Décolonisons l’écologie 
16h00 Dear Future Children 
18h00 Marcus Garvey 
20h00 Summer of Soul 
Dimanche 1er mai, 4 séances : 
11h00 Un autre paradis 
14h00 Restituer ? L’Afrique en quête de chefs d’oeuvres 
16h00 Sankara 
18h00 Tonton Manu (soirée de clôture)  
 
Les soirées partenaires sont maintenues avec un quota de places attribué aux partenaires (CTM et 
Martinique la 1ère). Pour la remercier de son soutien, une soirée partenaire sera également organisée 
avec la DAC Martinique (une première).  
A noter que nous renouvellerons la formule Pass festival pour permettre aux festivaliers d’assister à 
l’intégralité de la programmation - y compris aux soirées partenaires et avant-première : un Pass Festival 
(14 séances) à 25 euros et un Pass 5 places à 10 euros (comme l’an dernier), et nous maintiendrons le 
prix des places à 5 euros l’unité.  
 
La programmation « Hors-les-murs » en communes : 
 

Nous continuerons à décentraliser les actions culturelles dans les communes en s'adressant à un 
public qui est généralement écarté des lieux culturels. Aussi, pour l’édition 2022 nous avons décidé de 
conserver approximativement le nombre de communes participant au festival (+1) ; cela nous permet 
ainsi d’équilibrer l’offre du festival dans la zone Nord Atlantique de l’île où nous n’étions pas toujours 
présents  
 
Ainsi, du 3 au 7 mai 2022, plusieurs films présentés lors du festival au cinéma Madiana (en compétition 
ou non) seront projetés (gratuitement) en soirée dans diverses communes de l’île, celles qui ont pris 
l'habitude d'accueillir chaque année, avec succès, le festival, à savoir : Les Anses d'Arlet, Le Carbet, 
Saint-Joseph, Sainte-Luce, Saint-Pierre , Rivière Salée, et plus récemment les villes du Diamant, du 
Lorrain et du Prêcheur. 
Les communes de Basse-Pointe et du François nous font l’honneur de nous rejoindre pour cette 
6ème édition !  
 
Lors de l’édition 2021, la météo n’avait pas été favorable et par conséquent, plusieurs communes (à 
savoir ) avaient été contraintes d’annuler leur projection : espérons un ciel plus clément pour l’édition 
à venir.  
 
Ces projections sont une prolongation décentralisée du festival à Madiana, et les films bénéficieront 
ainsi d'une seconde fenêtre d'exposition auprès d’un public plus varié. Les villes participantes choisiront 
en amont parmi les quatorze films sélectionnés ceux qu'elles vont montrer à leur public. Notons un 
changement dans le déroulé de ces soirées qui débuteront par une présentation des films pour introduire 
le sujet et le contextualiser. Un débat sera évidemment prévu après la projection et la soirée se terminera 
par une clôture musicale.  
Enfin, le fait de faire 2 projections le même soir dans 2 villes différentes l'an dernier n'a pas posé de 
problème, il n'y a pas eu d'interférence, cette expérimentation sera pérennisée cette année, voir même 
élargie à 3 projections dans 3 villes différentes.  

3/ Les prix et le jury  
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Les jurys attribueront quatre prix :  
 
Le jury est formé de 7 professionnels du monde du cinéma, de la culture, des médias et de la 
recherche universitaire. Ce jury comptera, par exemple, un réalisateur ou une réalisatrice reconnue de 
documentaires venant de l'hexagone, un(e) comédien(ne) martiniquais(e), un(e) artiste, un écrivain(e), 
martiniquais(e), un(e) historien(ne), une personnalité des médias, etc. Ils récompensent deux des 10 
films en compétition en attribuant d’une part le Prix spécial du jury et en décernant d’autre part le Prix 
du film caribéen (film tourné en tout ou partie dans la grande Caraïbe).  
 
Le Prix Jeunesse décerné par un jury de 7 jeunes lycéens provenant de terminales en option cinéma au 
Lycée Bellevue (cf. l’accord avec l'Académie de Martinique) ainsi que des lycées techniques du Marin 
et de La Trinité.  
 
Le Prix du public est décerné par les spectateurs. Un prix sera attribué à l'un des films en compétition 
En effet, à l'issue de chaque projection-débat d'un film en compétition, le public, en sortant de la salle, 
pourra remettre un coupon où il attribuera une note au film. Le système de notation pourra se traduire 
par un nombre d’étoiles allant d’une pour les films les moins appréciés à cinq pour les plus appréciés.  
 
Après la dernière projection, le film ayant le taux de satisfaction le plus important obtiendra le Prix du 
public.  
 
Ces prix sont matérialisés par des trophées remis à chaque film récompensé.  
 
 
4/ Les journées professionnelles  
 
Fiers de ses éditions précédentes, le festival continue pour cette 6ème édition à développer son 
programme de journées professionnelles. Ces dernières se déroulent sur 2 jours avec des Masterclass 
qui ont prouvé leur utilité notamment sur les thèmes Produire pour internet et les nouveaux médias et 
des entretiens entre réalisateurs et diffuseurs dits Pitchs de Projets, très appréciés. 
 
Avec un total de sept Master Class proposées en 2021, contre cinq en 2020, la dernière édition a été un 
franc succès et marque l’avancement du programme des journées professionnelles, s’ouvrant sur 
d’autres territoires et sur d’autres thématiques. 
 
Sur la dernière édition nous avons ainsi pu proposer aux professionnels intéressés, les Master Class 
suivantes :  
 
- Aspect Juridique et aides aux auteurs (SCAM)  
- Produire pour internet et les nouveaux médias, présentation de la ligne éditoriale d’ARTE web  
- Présentation de la ligne éditoriale du Pôle Outre-Mer – France TV  
- Le documentaire à l’ère du numérique (France TV Slash) (création 2021)  
- Co-production caribéenne (création 2021)  
- Stratégie de développement, financement et production de documentaires  
- Ecrire pour le documentaire 
 
En raison de la crise sanitaire en cours, nous avons dû nous adapter et mettre en place un système de 
Master Class en distanciel, via l’interface zoom. Ce qui semblait laborieux de premier abord, nous a été 
profitable puisque ce dispositif a permis d’enregistrer les Master Class pour une utilisation ultérieure, 
ancrant ainsi les échanges et le travail du festival dans la durée. Nous comptons renouveler ce 
mécanisme de manière à ouvrir plus largement la participation à ces masters class à des professionnels 
internationaux.  
 
Nous planifierons les mêmes ateliers qu’en 2021, le CNC devrait remplacer la SCAM. Un accent tout 
particulier devrait être mis sur la participation à ces journées professionnelles de producteurs et 
diffuseurs hexagonaux et caribéens, avec comme ambition de renforcer l’ouverture vers les 
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professionnels de Guadeloupe et la Guyane et de continuer à travailler avec des plateformes web 
investies, tel que Arte Web et France TV Slash, pour ne citer qu’eux.  
 
Pour l’édition 2022, notre ambition est de renforcer l’ouverture des Master Class vers les diffuseurs 
hexagonaux et à l’international, notamment à destination du bassin caribéen. 
 
Les journées professionnelles se dérouleront sur 2 jours, le jeudi 28 (toute la journée) et le vendredi 
29 avril (toute la journée) et prendront la forme d’interventions de la part d’intervenant(e)s aux profils 
pluriels, sur des enjeux et des problématiques relatifs à la production et la création documentaire 
actuelle.  


