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un groupe de jeunes militants pacifistes s’est attaqué à la puissance du Fbi, aux premières 
écoutes illégales et à la violation de la vie privée justifiées par la guerre du viêt nam. 1971 
est l’histoire inédite d’un casse qui présente des similitudes étonnantes avec les débats 
actuels autour de la protection des données privées et de la surveillance d’etat.

protection de la vie privée . états-unis

états-unis . 2014 . 79’  . anglais sous-titré 
français

15 octobre - 18h - médiathèque du Lamentin

Longs-métrages

1971
réal. Johanna Hamilton

en 2013, edward snowden déclenche l’un des plus grands séismes politiques aux etats-unis 
en révélant des documents secret-défense de la nsa. sous le nom de code « citizenFour 
», il contacte la documentariste américaine Laura poitras. elle part le rejoindre à Hong Kong 
et réalise en temps réel citizenFour, un document historique unique et un portrait intime 
d’edward snowden.

protection de la vie privée . etats-unis

etats-unis, allemagne . 2014 . 114’  . anglais 
sous-titré Français

15 octobre - 20h - médiathèque du Lamentin

citizenFour
réal. Laura poitras

septembre 2013. La sentence tombe! Le tribunal constitutionnel dominicain vient de 
rendre près d’un quart de millions de dominicains d’origine haïtienne apatrides. aujourd’hui 
identifiés comme le mal qui ronge ce pays, ils ont tout perdu : Leurs droits, leur liberté, 
leur identité. sous forme de conte, narré par le poète et dramaturge haïtien Jean-claude 
martineau, le film plonge droit au cœur du drame humain vécu par ces migrants, qui ont tout 
sacrifié pour suivre leur rêve de liberté.

apatridie . république dominicaine 

canada, république dominicaine . 2015 . 52’ . 
créole, espagnol sous-titré Français

cérémonie d’ouverture - 9 octobre - 
18h - mémorial actecitoyens de nuLLe part

réal. nicolas-alexandre tremblay
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depuis trois lieux différents, des immigrants africains partagent le rêve d’une vie meilleure 
et se lancent dans un périlleux voyage pour atteindre l’europe. Harouna, un jeune artiste 
de la ville côtière de nouadhibou en mauritanie, a quitté femme et enfant dans l’espoir de 
leur bâtir un avenir meilleur. en italie, un groupe de demandeurs d’asile attend dans un 
centre d’accueil aux allures de prison, incertain de leur futur en europe. a copenhague, un 
groupe de personnes ayant atteint la « terre promise » travaille sans cesse pour subvenir 
aux besoins de leurs familles restées au pays. ditte Haarløv Johnsen évite avec subtilité la 
vision conventionnelle de ces migrants qui témoignent, ainsi, du prix qu’ils doivent payer 
pour vivre leurs rêves.

migration . afrique-europe

danemark . 2013 . 74’ . Français, anglais sous-
titré Français

12 octobre - 20h - médiathèque du Lamentindays oF Hope
réal. ditte Haarløv Johnsen

«Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de raison. il est 
la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence» -  
Frantz Fanon, Les damnés de la terre, 1961.
au travers des textes de Fanon, concerning violence met en image des archives et plusieurs 
entretiens, retraçant ainsi l’histoire des peuples africains et de leurs luttes pour la liberté et 
l’indépendance.

décolonisation . afrique

etats-unis, suède . 2014 . 90’ . anglais sous-
titré Français

13 octobre - 19h - université (salle merault)

15 octobre - 20h • salle Robert Loysonconcerning vioLence
réal. göran Hugo olsson

espagne 2012. une famille de dissidents cubains est piégée dans un imbroglio politique 
consternant. rejetés par leur gouvernement et abandonnés à leur propre sort par le pays 
d’accueil, ils campent durant des mois sur une place madrilène. autrefois tributaires d’un 
modèle communiste qui les a façonnés, héritiers tant de ses acquis comme de ses échecs, ils 
doivent faire le dur apprentissage d’une réalité dont ils avaient pourtant rêvé.

réfugiés politiques . espagne

suisse, cuba . 2014 . 70’ . espagnol sous-titré 
Français

14 octobre - 21h - médiathèque du Lamentind’une ÎLe À L’autre
réal. Heidi Hassan
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L’Homme qui répare Les Femmes
réal. thierry michel

droits des femmes . congo

France . 2015 . 112’ . Français

11 octobre - 18h - cinéthéâtre du Lamentin

prix sakharov 2014, le docteur mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’est de la république 
démocratique du congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-
sol extrêmement riche. sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer 
l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le docteur est l’objet d’une 
nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. menacé de mort, ce 
médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de bukavu, sous la 
protection des casques bleus des nations unies. mais il n’est plus seul à lutter. a ses côtés, 
ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui 
de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice. 

marmato
réal. mark grieco

condition ouvrière . colombie

états-unis . 2014 . 87’  . espagnol sous-titré 
français

12 octobre - 19h Léopold Helène (Le gosier)

si la colombie est le point de mire de la nouvelle ruée vers l’or, marmato, une ville minière 
vieille de 500 ans, est la nouvelle frontière. ses montagnes recèlent de 20 milliards de 
dollars en or. ses 8000 habitants sont menacés d’évacuation par un projet de mine à ciel 
ouvert. marmato raconte leur combat pour la dignité, la sauvegarde de leur culture et contre 
la voracité de la compagnie minière canadienne convoitant l’or sous leurs pieds.

KiLLing time
réal. Jaap van Hoewijk

peine de mort . états-unis

pays-bas . 2013 . 54’  . anglais sous-titré 
français

10 octobre - 19h - médiathèque de deshaies 

en 1998, elroy chester est condamné à mort pour le viol de deux adolescentes et le meurtre 
de leur oncle. après 15 ans dans le couloir de la mort, le 12 juin 2013, l’attente touche à sa 
fin. a Huntsville, au texas, on se prépare à exécuter la sentence. a 18h précises, chester 
sera mis à mort par injection létale. alors que sa famille se prépare à faire ses adieux, celle 
des victimes attend la fin d’une longue période de souffrance.
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meurtre À pacot
réal. raoul peck

tremblement de terre . Haïti

Haïti, France, norvège. 2015 . 130’ . Français, 
créole

10 octobre - 17h -médiathèque du Lamentin

Le quotidien de trois personnages au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010 
à port-au-prince. un couple de bourgeois intellectuels a vu sa grande maison s’écrouler 
et doit, dans les ruines de la demeure, se réinventer une vie dans une grande précarité 
matérielle. en parallèle, une jeune femme du ghetto urbain veut profiter de l’arrivée 
d’humanitaires occidentaux pour changer de vie.

no Land’s song
réal. ayat najafi

Femmes . iran

iran . 2014 . 91’ . anglais sous-titré français

11 octobre - 20h30 - cinéthéâtre du Lamentin

15 octobre - 19h - salle Léopold Hélène (gosier)

en iran, depuis la ré volution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public, 
tout au moins en solo et devant des hommes... dé fiant la censure, sara najafi, jeune 
compositrice iranienne, tente d’y organiser un concert officiel pour des chanteuses solistes, 
interrogeant de front les tabous qui font loi. pour soutenir leur combat, sara et ses amies 
chanteuses parvin namazi et sayeh sodeyfi invitent trois artistes franç aises, elise caron, 
Jeanne cherhal et emel mathlouthi, à  venir les rejoindre pour collaborer à  leur projet 
musical, en initiant un nouveau pont culturel entre la France et l’iran.

génocide . rwanda

France . 2014 . 66’ . Français

13 octobre - 21h - mémorial acte

thierry sebaganwa est un survivant du génocide des tutsis de 1994, il est le seul rescapé de 
sa famille. en 2005, il crée dans sa maison à butaré, dans le sud du rwanda, « shalom House 
», un musée sur la shoah. il y reçoit des étudiants, des amis, des voisins, pour leur parler 
de ce qu’ont vécu les Juifs durant la seconde guerre mondiale et chercher à tirer les leçons 
de leur difficile reconstruction. a Kigali, le dr naasson munyandamutsa est psychiatre. il 
est spécialisé dans les questions liées aux traumatismes chez les victimes du génocide. de 
sa rencontre avec thierry naît une réflexion sur le travail de mémoire chez les rescapés 
rwandais.

mémoire partagée
réal. ygal egry
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tHe bLacK pantHers: vanguard oF tHe revoLution
réal. stanley nelson

mouvement des droits civils. états-unis

états-unis . 2015 . 116’  . anglais sous-titré 
français

14 octobre - 19h - mémorial acte

Le changement était dans l’air. Les failles de la société américaine ne pouvaient être ignorées plus 
longtemps — les villes brûlaient, le viêt nam explosait, les conflits faisaient rage autour des droits 
des femmes, des homosexuels et des droits civils. de nombreux jeunes ayant grandi dans les années 
60 étaient déterminés à détruire le monde créé par dick and Jane pour reconstruire leur propre rêve 
américain. une nouvelle culture de la révolte émergeait et allait transformer radicalement le système. 
Le groupe révolutionnaire black panthers party for self-defense allait se poster à l’avant-garde de ce 
mouvement. ce documentaire est le premier long-métrage à se pencher sur le black panthers party et 
son impact sur la culture et le paysage politique américain.

rwanda, La surFace de réparation
réal. François xavier destors & marie thomas penette

mémoire . rwanda

France . 2014 . 85’  . Kinyarwanda, anglais 
sous-titré français

13 octobre - 19h - mémorial acte

vingt ans après le génocide, eugène murangwa, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale 
du rwanda, revient dans son pays natal.
avec ses anciens coéquipiers qui l’ont protégé en 1994, eugène s’engage aujourd’hui à 
retisser les liens rompus. il entreprend un voyage pour se confronter à l’histoire du football, 
un sport étroitement lié au passé colonial puis à la tragédie de son pays. a l’image du 
rwanda, eugène cherche réparation en traversant le passé pour repenser l’avenir.

port-au-prince : dimancHe 
4 Janvier réal. François marthouret

tremblement de terre . Haïti

Haïti, France . 2014 . 80’ . Français, créole

10 octobre - 19h30 - médiathèque du Lamentin

4 janvier 2004, Haïti. célébration du bicentenaire de la déclaration d’indépendance. depuis 
des mois, des manifestations étudiantes et populaires protestent contre la dictatuire du 
«prophète», le président aristide. tout oppose Lucien, étudiant en philosophie convaincu du 
succès de la manifestation vers la démocratie, à son jeune frère Little Joe, voyou recruté 
par les chimères pour réprimer la marche des étudiants. ce jour va sceller le destin des 
deux frères. 
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Le premier crédit carbone de l’union européene fût généré en 2005. L’idée était de 
réduire les émissions de co2, et donc d’endiguer le réchauffement climatique, grâce à 
l’établissement d’un marché de droit à polluer. mais il s’est révélé gangrené par une fraude 
et une corruption massives, dont le danemark est devenu l’épicentre. Le manque à gagner 
pour le trésor européen est estimé par europol entre 5 et 10 milliards d’euros. Le système du 
crédit carbone s’est écroulé et les prix ont chuté de 90%. Les émissions carbone ne cessent 
d’augmenter et polluer n’a jamais été si bon marché.

tHe carbon crooKs
réal. tom Heinemann

environnement . danemark

danemark . 2013 . 57’  . anglais sous-titré 
français 

12 octobre - 19h30 - salle Léopold Hélène (gosier)

tHe weLL: water voices From etHiopia
réal. paolo barberi & riccardo russo

environnement . éthiopie

italie . 2011 . 56’ . borana et anglais sous-titré 
français

14 octobre - 19h - médiathèque du Lamentin

chaque année lorsque la sécheresse atteint son pic, les éleveurs semi-nomades boranas 
rassemblent leur bétail autour d’anciens puits. ces immenses cratères creusés à mains 
nues, aussi appelés « puits chantants », leur permettent de survivre aux longues sécheresses 
annuelles. tous les ans, les jeunes bergers forment des chaînes humaines leur permettant 
d’atteindre le fond du puits et de remonter l’eau. personne ne peut se voir refuser l’accès 
à l’eau, pas même les éleveurs de tribus ennemies. alors qu’autour du monde l’accès à 
l’eau n’est pas considéré comme un droit fondamental, les boranas ont trouvé le moyen de 
garantir un accès à l’eau généralisé et égalitaire dans l’une des régions les plus sèches au 
monde.

toto et ses soeurs
réal. alexander nanau

social . roumanie

roumanie . 2014 . 93’  . roumain sous-titré 
français

15 octobre - 19h - salle gilles Floro (gourbeyre)

cLÔture - 16 octobre - 18h30 - médiathèque 
du Lamentin

c’est l’histoire singulière d’une famille, celle de toto (10 ans) et de ses sœurs, ana (17 ans) 
et andreea (15 ans). pendant que leur mère est en prison, toto apprend passionnément à 
lire, écrire et danser, tandis que ses sœurs essayent de maintenir l’équilibre familial dans un 
monde qui a oublié depuis longtemps ce que devrait être l’innocence de l’enfance.
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courts-métrages d’animation

betty’s bLues
réal. rémi vandenitte

racisme . états-unis

belgique, France . 2013 . 12’ . angais sous-titré 
français

12  octobre - 19h - médiathèque du Lamentin

dans la nouvelle-orlé ans des anné es 20, un jeune musicien noir et sa petite amie sont 
agressé s par des membres du Ku Klux Klan : son amie meurt et il devient aveugle. il se 
dé couvre alors un é trange pouvoir musical.

Haegeumni
réal. Joon-su seong

camp de travail . corée du nord

corée du sud . 2012 . 14’  . coréen sous-titré 
français

12  octobre - 19h - médiathèque du Lamentin

issue d’une famille aisée de pyongyang, en corée-du-nord, une jeune femme est emmenée 
dans un camp, grossissant les rangs des prisonniers affamés de ce pays.

court-métrage documentaire

reLu
réal. tomá s navas curie

politique . cuba

espagne, France . 2014 . 10’ . espagnol sous-
titré français

14 octobre - 19h - robert Loyson

Herná n est cireur de chaussures. il est fatigué  de la situation difficile qu’il endure à  cuba, 55 
ans aprè s la ré volution. il n’hé site pas à  critiquer ouvertement la politique et les restrictions 
de son pays, ce qui gê ne ses collè gues autour de lui.
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vicenta
réal. carla valencia dávila

dictature . chili

equateur . 2013 . 4’  . espagnol sous-titré 
français

12  octobre - 19h - médiathèque du Lamentin

une jeune femme migre de la campagne bolivienne vers le chili, où elle gagne sa vie en 
lavant des vêtements. elle doit faire face à la pauvreté tout en élevant son fils seule. devenu 
adulte, il est arrêté par les forces du régime dictatorial de pinochet.

Le c.o.d et Le coqueLicot
réal. cécile rousset & Jeanne paturle

enseignement . France

France . 2013 . 19’ . Français

12  octobre - 19h - médiathèque du Lamentin

dans une école primaire d’un quartier périphérique de paris réputé difficile, où les équipes 
d’enseignants s’épuisent et se succèdent d’année en année, cinq jeunes maîtres sans 
expérience ont fait le pari de rester. cinq ans après, ils nous parlent de leur quotidien dans 
ce lieu où ils tentent de construire, dans une alternance de découragement et de projets, une 
école comme les autres .
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Le retour
réal. yohann Kouam

Jeunesse, Homosexualité . France

France . 2013 . 22’ . Français

14 octobre - 19h - robert Loyson

cela fait un an que son grand frère est parti, et c’est avec impatience que willy, 15 ans, 
attend son retour au quartier. il croit tout savoir sur théo, mais à peine ce dernier revenu, il 
découvre un secret sur lui…

tHérèse Le moment des tresses

réal. aurore chaillou

migration, femmes . France

France . 2014 . 9’40 . Français

14 octobre - 19h - robert Loyson

Le « moment des tresses » était un moment privilégié d’intimité entre deux femmes dans 
la société africaine traditionnelle. celui des confidences. pendant ses séances de coiffure, 
thérèse confie, avec pudeur, ce à quoi elle rêve, les circonstances dans lesquelles elle a 
quitté le cameroun, les difficultés et les choix, parfois douloureux, auxquels est confrontée 
une femme qui arrive en France sans ressources.

courts-métrages nouveaux Formats

brasiL
réal. aly muritiba

coup d’état . brésil

brésil . 2014 . 12’ . portugais sous-titré français

14 octobre - 19h - robert Loyson

c’est une nuit importante pour nelson et Lucas qui s’apprêtent à se rendre à la manifestation 
devant le siège du gouvernement. nelson est officier de police au sein d’une troupe d’élite. 
Lucas, son frère, prépare quant à lui des affiches et cocktails molotov pour enflammer les 
foules. 
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programme
Du 9 au 16 octobre 2015

vendredi 9 octobre
18h • Mémorial Acte • Pointe-à-Pitre

Cérémonie d’ouverture (sur invitation)

CiTOYENs DE NULLE PART • 60 ’

projection  suivie d’un débat animé par Fred 
Hermantin ancien président LdH et avec le 
collectif guadeloupe pour le respect des droits 
de l’Homme en république dominicaine.

samedi 10 octobre

Mémorial ACTE • Pointe-à-Pitre

10h • conférence de Louis george tin sur 
le thème : « escLavage et réparation : 
comment Faire Face aux crimes de 
L’Histoire? »

visite du mémorial acte avec tarif préférentiel 
à la suite de la conférence.

Médiathèque • Lamentin

Soirée fiction

17h • MEURTRE à PACOT • 130’

projection suivie d’un débat avec Fabienne 
alvarez-Laban, enseignante chercheure de 
l’université des antilles

19h30 • port-au-prince : dimancHe 4 
jANviER • 80’

projection suivie d’un débat avec Jacky 
dahomay.

Bibliothèque municipale • Deshaies

19h • kiLLiNg TiME • 54’

projection suivie d’un débat avec le 
réalisateur, Jaap van Hoewijk.

dimancHe 11 octobre
18h • Cinéthéâtre • Lamentin

L’hOMME qUi RéPARE LEs fEMMEs • 112’

projection suivie d’un débat avec avec le dr. 
mireille dalle, médecin hospitalier.

20h30 • Cinéthéâtre • Lamentin

NO LAND’s sONg • 91’

projection suivie d’un débat avec sarah 
aristide, avocate au barreau de guadeloupe.

Lundi 12 octobre
Lycée Coeffin • Baie Mahault

7h . citizen Four (séance scolaire)

Médiathèque • Lamentin

8h30 • courts métrages d’animation 
• 60’ (séance scolaire)

 9h45 • citoyens de nuLLe part • 60 ’ 

(séance scolaire)

projection suivie d’un débat avec la Ligue des 

droits de l’Homme 

19h • séance courts-métrages d’ani-
MATiON • 60’

20h15 • DAYs Of hOPE • 74’

projection suivie d’un débat en présence de la 
réalisatrice ditte Haarlov Johnsen.

salle Léopold hélène • Le gosier

19h • MARMATO • 87’

20h30• ThE CARBON CROOks • 56’

projection suivie d’un débat sur le thème 
: «environnement et droits humains» avec 
philippe verdol, enseignant chercheur, 
président d’envie santé.

mardi 13 octobre
Lgt baimbridge • Les abymes

10h30 • KiLLing time • 54’ (séance sco-
laire)

projection suivie d’un débat avec le réalisa-

teur Jaap van Hoewijk.
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Mémorial Acte • Pointe-à-Pitre

19h • rwanda: La surFace de 
RéPARATiON • 85’

projection suivie d’un débat avec les 
réalisateurs, François-xavier destors et 
marie thomas penette.

21h • MéMOiRE PARTAgéE • 66’

Université des Antilles • Pointe-à-Pitre

19h • CONCERNiNg viOLENCE • 90’

projection suivie d’un débat avec le président 
du cran Louis-georges tin et Julien mérion, 
politologue. 

mercredi 14 octobre
Médiathèque du Lamentin • Lamentin

8h30 • rwanda: La surFace de 
RéPARATiON • 85’ (séance scolaire)

projection suivie d’un débat avec les 
réalisateurs, François-xavier destors et 
marie thomas penette.

10h45 • séANCE COURTs-MéTRAgEs  • 54’ 
(séance scolaire)

19h • tHe weLL: water voices From 
EThiOPiA • 57’

projection suivie d’un débat.

21h • D’UNE îLE à L’AUTRE • 70’

Mémorial ACTE • Pointe-à-Pitre

8h30 • 1971 • 79’ (séance scolaire)

projection suivie d’un débat avec didier 
Jeanne, président de l’association collectif 
vigilance citoyenne.

10h45 • CiTOYENs DE NULLE PART • 60 ’ 
(séance scolaire)

projection suivie d’un débat avec des 
membres de la Ligue des droits de l’Homme.

19h • tHe bLacK pantHers: vanguards 
Of ThE REvOLUTiON • 116’

projection suivie d’un débat avec steve gadet, 
maître de conférences à l’université des antilles.

Jeudi 15 octobre
Lycée félix Proto • Les abymes

9h • rwanda: La surFace de 
RéPARATiON • 85’ (séance scolaire)

projection suivie d’un débat avec les 
réalisateurs, François-xavier destors et 
marie thomas penette.

Mémorial ACTE • Pointe-à-Pitre

9h • tHe bLacK pantHers: vanguards 
Of ThE REvOLUTiON • 116’ (séance 
scolaire)

projection suivie d’un débat avec Julien 
mérion, politologue.

Médiathèque • Lamentin

18h • 1971 • 79’

projection suivie d’un débat avec didier 
Jeanne, président de l’association collectif 
vigilance citoyenne.

20h30 • CiTizENfOUR• 114’

projection suivie d’un débat avec didier 
Jeanne, président de l’association collectif 
vigilance citoyenne.

salle gilles floro • goubeyre

19h • TOTO ET sEs sœURs • 93’

projection suivie d’un débat avec Hélène 
migerel, docteur en sciences humaines et  
psychanalyste.

salle Léopold hélène • Le gosier

19h •NO LAND’s sONg• 91’

projection suivie d’un débat avec sarah 
aristide, avocate au barreau de guadeloupe.
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Le Jury

salle Robert Loyson • Le Moule

19h • séance courts-métrages 
DOCUMENTAiREs • 54’

20h • concerning vioLence • 90’

projection suivie d’un débat avec Louis-
georges tin, président du cran.

vendredi 16 octobre
Médiathèque • Lamentin

19h • Cérémonie de clôture

TOTO ET sEs sœURs • 93’

projection suivie d’un débat avec avec Hélène 
migerel, docteure en sciences humaines et 
psychanaliste

Louis-georges tin

né en martinique en 1974, ancien élève de l’ecole normale supérieure, 
docteur ès lettres, Louis-georges tin enseigne aujourd’hui à paris et à 
l’université d’orléans. 
il est président du cran (conseil représentatif des associations noires), et 
dirige également la european reparation commission. 

nina viLus 
productrice, fondatrice d’art & vision productions et réalisatrice.

tony coco-viLoin
réalisateur, responsable du bureau d’accueil des tournages de guadeloupe. 

Laurent marLin 
service culturel de l’université des antilles.
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inFos pratiques

médiatHèque du Lamentin

rue de la mutualité - 97129 Lamentin
tél. 05 90 25 36 48
www.mediathequelamentin971.agate-sigb.com

Accès libre

cinétHéâtre du Lamentin

cité Jean Jaurès - 97129 Lamentin
www.villelamentin971.fr
tél. 05 90 99 18 11
accès libre

mémoriaL acte

darboussier, rue raspail - 97110 point-à-pitre
tél. 05 90 25 16 00
www.memorial-acte.fr
tarif unique : 5 euros

Tarif préférentiel pour la visite du 
Mémorial Acte le samedi 10 octobre.

saLLe LéopoLd HéLène

67, boulevard du général de gaulle 97190 Le 
gosier - 97190 Le gosier 

Face à l’esplanade de la mairie.

accès libre

maison de La cuLture giLLes FLoro

rue Jean baptiste navailles - 97113 gourbeyre 

accès libre

saLLe robert Loyson

boulevard rougé - 97160 Le moule 
tél. 05 90 23 09 44
accès libre

bibLiotHèque de desHaies

rue Liberté le bourg - 97126 deshaies 
tél. 0590 28 58 41

accès libre

université des antiLLes

campus de Fouillole - amphithéâtre merault

97110 pointe-à-pitre
accès libre

pour les cérémonies d’ouverture et 
de clôture, veuillez confirmer votre 
présence à  l’adresse suivante :
alliancecineguadeloupe@orange.fr

contact

elisabeth gustave (déléguée du FiFdH)

elisabeth.gustave@alliance-cine.org

06. 90.41.86.80
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