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2011, Année des outre-mer 
«Festival du Cinéma Créole » 

  
2011, année des outre-mer. Pour la première fois depuis la fin des colonies, l’Etat français consacre une année 
entière à la découverte des peuples et des cultures créoles. Et le Cercle Méditerranée Caraïbe en assume la 
mission sur la Côte d’Azur, après avoir reçu le label officiel. 
 
Nous rendons hommage à la ville de Nice, qui a si bien saisi les enjeux de cette année des outre-mer ainsi 
qu’aux institutions qui nous apportent apporté leur soutien : ministères de l’Outre-mer et de l’Environnement, 
Organisation Internationale Francophone, Conseils Généraux des Alpes Maritimes et de l’Outre-mer, Conseils 
Régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’Outre-mer, sans oublier l’association Cinéma Sans 
Frontières et son président Philippe Serve dont les efforts et le talent ont permis de réaliser ce Festival du 
Cinéma Créole. 
 
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le monde créole est né de la fertilisation croisée entre les continents 
-l’Amérique, l’Afrique, l’Europe, l’Asie- et que sa diaspora s’étend de la Caraïbe à l’Océan Indien, avec 20 
millions de créolophones. 
 
Il n’est pas superflu d’examiner la place qu’occupent, dans la sphère culturelle, les cinéastes, les écrivains, les 
plasticiens, les musiciens, les historiens, les philosophes créoles. On peut citer le Guadeloupéen St John Perse, 
le Trinidadien Naipaul, le Sainte-Lucien Derek Walcott, tous les trois Prix Nobel de Littérature. Ou encore le 
peintre Jean-Michel Basquiat, portoricain par sa mère et haïtien par son père, actuellement presque aussi coté 
que Andy Warhol. 
 
La réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy perpétue la tradition de ces grands artistes.  Elle incarne l’âme 
créole dans toute sa pureté et son originalité. Ses films ont tous été de grands succès. Siméon, Une saison sèche 
et blanche, et surtout Rue Case-Nègres, devenu un classique. Son œuvre reflète la couleur unique et l’émotion 
typiquement caraïbes. 
 
Nul mieux qu’Euzhan Palcy ne pouvait parrainer ce Festival du Cinéma Créole. Elle n’a pu être parmi nous 
étant retenue à Los Angeles pour le tournage de son prochain film, dédié à Mahalia Jackson. Mais elle nous a 
promis qu’elle serait avec nous par la pensée. 

                 
                                       Marie-Reine DE JAHAM 

Présidente du Cercle Méditerranée Caraïbe 
 

 

 
Darling Legitimus et Garry Cadenat dans Rue Cases Nègres 



  

Une cinématographie à découvrir 
 

Il y a un peu plus d'un an - en février 2010 - Cinéma sans Frontières était honoré d'un partenariat avec le 
Cercle Méditerranée Caraïbe autour d'une soirée exceptionnelle de solidarité avec le peuple haïtien qui se 
trouvait plongé dans le drame d'un tremblement de terre. Cette collaboration, due à des circonstances 
dramatiques,  trouve aujourd'hui une suite bien plus festive. 
 
2011 est donc celle de l'Outre-mer et nos ami(e)s du CMC lui consacre tout au long de l'année une multitude 
d'événements culturels et artistiques, plus excitants les uns que les autres. Toutes les disciplines y sont 
dignement représentées et le cinéma n'y a pas été oublié. Nous sommes très heureux et fiers, à CSF, d'avoir été 
choisi par Marie-Reine De Jaham et son équipe pour les aider à organiser et animer ce volet consacré au 7ème 
Art. 
 
Le Cinéma créole existe et vous allez pouvoir en apprécier trois beaux exemples. Cette cinématographie mérite 
d'être découverte et de sortir de l'ombre où le tient encore un centralisme professionnel qui oublie trop souvent 
que le cinéma français ne devrait pas se réduire systématiquement à la Métropole et même, plus 
spécifiquement, à sa capitale ou sa banlieue. 
 
On peut ainsi regretter que le cinéma créole n'ait pas réussi à s'engouffrer de manière plus décisive dans la 
brèche ouverte par l'énorme succès national et international de Rue Cases Nègres (1983).  Sa - très - jeune 
réalisatrice (21 ans lorsqu'elle se lance dans le projet, 24 ans au moment du tournage), Euzhan Palcy, se trouve 
alors célébrée dans le monde entier - 17 prix internationaux pour son film dont cinq au seul festival de Venise. 
Pourtant soutenue très fort par François Truffaut, la cinéaste sera obligée de s'expatrier à Hollywood pour 
réaliser son film suivant (Une saison blanche et sèche, 1989 avec Marlon Brando). C'est que les producteurs 
français veulent bien d'un second Rue Cases Nègres (qu'ils avaient massivement rejeté au départ…) mais sans 
plus… 
 
Oui, le cinéma créole existe mais a bien du mal à le faire savoir. Trop souvent enserré dans le format du film 
court ou dans celui de téléfilms destinés aux chaînes locales, il ne bénéficie certainement pas de toutes les aides 
nécessaires. Je ne parle pas ici d'aides financières - qui elles aussi sont bien difficiles à obtenir - mais 
culturelles. L'Histoire des territoires d'Outre-mer, qu'elle se décline au passé ou au présent, a pourtant de quoi 
nourrir les meilleurs scénaristes. Les trois films projetés à l'occasion de ce Festival le prouvent. 
Il serait bien intéressant - et très utile dans ces temps où xénophobie et racisme ont encore la peau bien dure 
envers ceux qui l'ont de couleur différente, citoyens français ou pas - que nos compatriotes puissent se trouver, 
via la magie du cinéma, au contact de la vie telle qu'elle se déroule là bas, en Nouvelle Calédonie, Wallis et 
Futuna, Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon, La Réunion, Mayotte, Guyane et dans ces Petites 
Antilles où nous vous invitons à passer ce week-end : la Martinique et la Guadeloupe.  
 
Nous espérons que les débats qui suivront la projection des trois films programmés, permettront de mieux 
appréhender la réalité de ces terres, ainsi que de ceux et celles qui y vivent et les font vivre. Ce souhait se 
double d'un autre : voir disparaître cette plaie que constitue l'exotisme Ya bon Banania bardé de clichés et 
d'idées toutes faites, irrigué encore aujourd'hui par le grand fleuve boueux d'un passé colonial jamais vraiment 
tari.  

Philippe Serve 
Président de Cinéma sans Frontières 

 

 
Stomy Bugsy dans Aliker 



  

 
 

Vendredi 03 juin - 20h30 

RUE CASES NÈGRES 
de Euzhan Palcy 

1983 - 1h53 
Scénario : Euzhan Palcy, avec l'aide de François Truffaut, 

adapté du roman de Joseph Zobel. 
Photo : Dominique Chapuis 

Montage : Marie-Josèphe Yoyotte 
Musique : Michel Loulergue 

Décors : Hoang Thanh At 
Distributeur : Carlotta Films 

Avec : Garry Cadenat (José), Darling Légitimus (M'man Tine), 
Douta Seck (Médouze). 

                  Euzhan Palcy, réalisatrice 
 
 
 
 
Samedi 04 juin - 20h30 

TÈT GRENNẾ 
de Christian Grandman 

2003 - 1h25 
Scénario : Roland Brival, Christian Grandman et Agnès de Sacy 

Photo : Jean-Michel Huneau 
Montage : Joëlle Dufour 

Musique originale : Michel Korb 
Production : Sophie Salbot 

Distribution : Athénaise productions 
Avec : Alex Descas (Richard),  CCH Pounder (Sally),  M'Bembo (Muriel), 

Christian-Joseph Mathurin (Roland), Thérence Brouta (Teddy), Mostefa  Djadjam 
(Tafo) 

Aucune copie 35 mm de ce film n'étant disponible à cette date, l'œuvre sera proposée en format DVD. 
 
 
 
 

Dimanche 05 juin - 20h30 

ALIKER 
de Guy Deslauriers 

2008 - 1h50 
Scénario : Patrick Chamoiseau 

Photo : Jacques Boumendi 
Montage : Ailo Auguste-Judith 
Décors : Nikos Mélétopoulos 
Musique : Amos Coulange 
Production : Luc Laventure 

Distribution : Kréol productions 
Avec : Stomy Bugsy (Aliker), Lucien Jean-Baptiste (Bissol), François 

Marthouret (Le Dragon), Xavier Thiam (Marcel) 
 
 
 

Chaque séance présentée par Philippe Serve et suivie d'un débat avec le public. 


