MARDI 4 DECEMBRE
14h00 Film : DAHALO DAHALO de Ramampy B.
IFM Analakely

MERCREDI 5 DECEMBRE
10H00 Film: CITADELLE EUROPE de Lamorre S. & De
Maistre G.
+ Débat : Etudes après le bac, partir ou rester?
CGM Analakely
17H00 OUVERTURE OFFICIELLE
Projection du film «Liban, bonnes à vendre » de Torres
D. suivi d’un concert et de diverses animations
CINEMA RITZ Analakely

JEUDI 6 DECEMBRE
10H00 Film : REVOLUTIONS, MODE D’EMPLOI de
Rakhmanova T.
+ Débat : Manifestations étudiantes ou engagement
politique : une « génération révolution » ?
AMPHI 10/FLSH Ankatso
10H00 Film: MARCHANDS DE MIRACLES
de Remiche G.
+Débat : La religion en temps de crise
CINEMA RITZ Analakely
14H00 Film: SISTERS IN LAW
de Longinotto K. & Ayisi F.
+ Débat : Violences conjugales, parlons-en pour agir !
CINEMA RITZ Analakely
16H30 Film: LES ENFANTS PERDUS DE M’BOUR
de Grandclement D.
+ Débat : L’exploitation des enfants, un handicap pour
le développement.
CINEMA RITZ Analakely
18H00 FILMS MALAGASY EN COMPETITION
JAO’S PUB Ambohipo

VENDREDI 7 DECEMBRE
10H00 Film : AFRIQUE(S) : UNE AUTRE HISTOIRE DU
20ème SIECLE de Ferrari A. & Peretie J-B.
+ Débat : L’Afrique postcoloniale, état des lieux
AMPHI 10/FLSH Ankatso

10H00 Film: WAR DON DON de Cohen R.
+Débat : La justice pénale internationale, paix VS justice
CINEMA RITZ Analakely
14H00 Film: OUGANDA, AU NOM DE DIEU
de Mesmin D.
+ Débat : L’homoséxualité, le droit d’être soi
CINEMA RITZ Analakely
16H30 Film: UN BUSINESS FLORISSANT
de Zantvoort T.V
+ Débat : L’instabilité des structures exportatrices de
ressources naturelles, une porte pour l’exploitation illicite.
CINEMA RITZ Analakely
18H00 FILMS MALAGASY EN COMPETITION
JAO’S PUB Ambohipo

SAMEDI 8 DECEMBRE
10H00 Film: L’AFFAIRE CHEBEYA, un crime d’Etat?
de Michel T.
+ Débat : La liberté d’expression, une réalité malgache ?
CINEMA RITZ Analakely
14H00
SEANCE COMPETITION MALAGASY
CINEMA RITZ Analakely
16H30 Atelier échange : L’ECRITURE DOCUMENTAIRE
CINEMA RITZ Analakely
18H00 FILMS MALAGASY EN COMPETITION
JAO’S PUB Ambohipo

DIMANCHE 9 DECEMBRE
18H00 FILMS MALAGASY EN COMPETITION
JAO’S PUB Ambohipo

LUNDI 10 DECEMBRE
10H00 Film : Vie d’esclaves en France de Torres D.
+Débat : L’exploitation économique des êtres humains :
une réalité d’hier et d’aujourd’hui
CINEMA RITZ Analakely

14H00 Film: EXIT, LE DROIT DE MOURIR
de Melgar F.
CINEMA RITZ Analakely
17H00
CLOTURE : Concert + Diverses animations
CINEMA RITZ Analakely
18H30
REMISE DES PRIX
IFM Analakely

LES LIEUX / IREO TOERANA
> CINEMA RITZ Analakely
> Université d’Antananarivo / AMPHI 10 FLSH
> IFM Analakely
> CGM Analakely
> JAO’S PUB Ambohipo
> Centre d’accueil Antseranantsoa Miarinarivo
> Quartier des mineurs/ Maison centrale
d’Antanimora

EDITO
Les unes des journaux nous rappellent les défis
majeurs auxquels est confronté Madagascar:
élections à venir, pauvreté grandissante, trafic
de bois de rose...la liste est encore longue. La
situation des Droits de l’Homme à Madagascar
est également dramatique. Cette réalité fait
écho à d’autres. Un peu partout dans le monde
des hommes et des femmes luttent pour que
soient respectés les droits fondamentaux. Les
20 films qui seront présentes dans les 9 lieux qui
accueillent ce nouveau festival traitent de sujets
essentiels qui nous concernent tous. Participez à
la 1ere édition du Festival International du Film
des Droits de l’Homme d’Antananarivo, le forum
ou la parole de chacun compte pour inventer
notre futur commun.
LAZA (responsable des opérations FIFDHA)

LES ORGANISATEURS

L’UNION EUROPEENNE
L’Union européenne est constituée de 27 États
membres qui ont décidé de mettre graduellement
en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur
destin. L’Union européenne est déterminée à partager
ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les
peuples au-delà de ses frontières en s’associant à ce
festival.
(www.eeas.europa.eu/delegations/madagascar)
L’ASSOCIATION ALLIANCE CINE
Créée en 2000, l’association de loi 1901 [A]lliance Ciné
a pour objet la formation, l’appui et la mise en œuvre
de projets de promotion de la solidarité et de ses
acteurs à travers l’audiovisuel. Elle organise depuis
10 ans le Festival International du Film des Droits de
l’Homme de Paris. L’association [A]lliance Ciné est
également fondatrice et animatrice depuis 2004 du
Human Rights Films Network, réseau international
regroupant les festivals de films dont la programmation
vise à promouvoir la protection des droits humains.
(www.festival-droitsdelhomme.org)
L’ASSOCIATION RENCONTRES DU FILM COURT
L’association Rencontres du Film Court œuvre au
quotidien pour développer des projets de promotion
du septième art malgache à l’échelle nationale
et internationale. A travers ce nouveau projet,
l’association s’engage à sensibiliser le grand public
sur les Droits de l’Homme et à devenir un outil de
promotion pour les films ayant pour objet les droits
humains. (www.rencontresdufilmcourt.mg)
Tsy tompon’andraikitra amin’ny hevitra sy ny fomba
fijerin’ireo mpanatontosa horonantsary ny mpikarakara.
Les opinions et idées exprimées dans le cadre des
œuvres diffusées n’engagent que leurs auteurs.
Elles ne sauraient refléter les opinions et les idées
des organisateurs de cette manifestation et leur
responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.

IREO HORONANTSARY / LES FILMS
DAHALO DAHALO/ Benoît
RAMAMPY / Documentaire /
Madagascar / 1984 / 1h15
Ce film, qui traite de l’insécurité en
milieu rural, fut interdit de projection
à Madagascar par le Président
Didier Ratsiraka.
Talata 4 desambra @ 2ora / Mardi 4 décembre
à 14h / IFM Analakely
LA CITADELLE EUROPE /
Stéphanie LAMORRE & Gilles DE
MAISTRE / France / 2004 / 61mn
Deux jeunes Béninois décident de
tout quitter, famille et amis, pour
tenter leur chance du côté de
l’Europe. + Ady-hevitra : Ny fianarana ao arian’ny
BAC / Débat : Etudes après le BAC, partir ou rester
? Animé par Serge Henri Rodin
Alarobia 5 desambra @ 10ora / Mercredi 5
décembre à 10h / CGM Analakely
LIBAN, BONNES A VENDRE /
Dominique TORRES / France / 2007
/ 35mn
Au Liban aujourd’hui, des
domestiques sont traitées comme
des esclaves et se voient confisquer
leur passeport dès l’arrivée par la sûreté nationale.
Alarobia 5 desambra @ 5ora / Mercredi 5
décembre à 17h / CINEMA RITZ Analakely
REVOLUTIONS, MODE D’EMPLOI / Tania
RAKHMANOVA/ France / 2006 /
52mn
Comment se fabriquent ces
« révolutions orange » qui mettent à
bas l’un après l’autre les dictateurs
de l’ancien bloc soviétique ? +
Ady-hevitra : Ny fihetsiketsehan’ireo mpianatra eny
amin’ny Anjerimanontolo / + Débat : Manifestations
étudiantes et engagement politique : une
«génération révolution» ? Animé par Serge Henri
Rodin
Alakamisy 6 desambra @ 10 ora / Jeudi 6
décembre à 10h / Amphi 10 FLSH Ankatso

MARCHANDS DE MIRACLES/ Gilles
REMICHE / Belgique /2006/ 52mn
Que peut-on attendre de la vie dans un
pays fantôme, ravagé par la guerre, la
maladie, la corruption et l’égoïsme des
puissants ? Un miracle !
+ Ady-hevitra : Ny krizy sy ny fivavahana / Débat :
La religion en temps de crise animé par Gothlieb
Alakamisy 6 desambra @ 10 ora / Jeudi 6
décembre à 10h / Cinéma RITZ Analakely
SISTERS IN LAW / Kim LONGINOTTO
& Florence AYISI / Cameroun / 2005 /
1h44
« Sisters in law » suit la conseillère
d’Etat et la Présidente de la Cour dans
leur travail quotidien.
Ady-hevitra : Ny herisetra ao an-tokantrano / Débat :
Violences conjugales, parlons-en pour agir animé par
Gothlieb
Alakamisy 6 desambra @ 2ora / Jeudi 6 décembre
à 14h / Cinéma RITZ Analakely
LES ENFANTS PERDUS DE M’BOUR
/ DANIEL GRANDCLEMENT / SénégalFrance / 2009 / 46mn
Les Talibés sont des enfants âgés de 5
à 14 ans confiés par leurs parents à des
marabouts qui ont en charge la totalité
de leur éducation, tant scolaire que religieuse.
Ady-hevitra : Ny fampiasana zaza tsy ampy
taona, sakana ho an’ny fampandrosoana / Débat
: L’exploitation des enfants, un handicap pour le
développement animé par Gothlieb
Alakamisy 6 desambra @ 4ora30 / Jeudi 6
décembre à 16h30 / Cinéma RITZ Analakely
AFRIQUE(S) : UNE AUTRE
HISTOIRE DU 20ème SIECLE / Alain
FERRARI & Jean-Baptiste PERETIE /
France /2010 /1h30
La série AFRIQUE(S), Une autre histoire
du 20ème siècle propose de revivre 100
ans de l’histoire de l’Afrique.

IREO HORONANTSARY / LES FILMS
+Ady-hevitra : Afrika tao aorian’ny fanjanahan-tany/
Débat : L’Afrique postcoloniale, état des lieux animé
par Francis Turbo
Zoma 7 desambra @ 10ora / Vendredi 7 décembre
à 10h / Amphi 10 FLSH Ankatso
WAR DON DON / Rebecca R. COHEN
/ Etats-Unis / 2010 / 85mn
Sur une route poussiéreuse de la
capitale de la Sierra Leone, des
soldats des Nations unies assurent
la surveillance d’un bâtiment fortifié
abritant la Cour spéciale. A l’intérieur, Issa Sesay
attend d’être jugé.+ Ady-hevitra : Ny fitsarana iraisampirenana momban’ny heloka bevava : fandriampahalemana sa fahamarinana / Débat : La justice
pénale internationale : paix VS justice? animé par
Gothlieb
Zoma 7 desambra @ 10ora / Vendredi 7 décembre
à 10h / Cinéma RITZ Analakely
OUGANDA, AU NOM de DIEU /
Dominique MESMIN / France / 2010 /
83min
En Ouganda, un projet de loi prévoit
l’emprisonnement à vie pour toute
personne reconnue coupable
d’homosexualité, et même la peine de
mort dans certains cas. +Débat : L’homosexualité, le
droit d’être soi animé par Gothlieb
Zoma 7 desambra @ 2ora / Vendredi 7 décembre
à 14h / Cinéma RITZ Analakely
UN BUSINESS FLORISSANT / Ton
van ZANTVOORT / Pays-Bas/ 2009 /
52mn
« A Blooming Business» montre
les conditions dans lesquelles la
mondialisation opère.+ Ady-hevitra :
Ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena ankibon’ny
tany / Débat : L’instabilité des structures exportatrices
de ressources naturelles, une porte pour l’exploitation
illicite animé par Gothlieb
Zoma 7 desambra @ 4ora30 / Vendredi 7
décembre à 16h30 / Cinéma RITZ Analakely

L’AFFAIRE CHEBEYA, UN CRIME
D’ETAT ? / Thierry MICHEL / Belgique /
2011/ 94mn
Le 2 juin 2010, Floribert CHEBEYA,
militant congolais des Droits de
l’Homme est retrouvé assassiné dans
sa voiture. +Ady-hevitra : Ny fahalalahana miteny
sy hilaza ny heviny eto Madagasikara /Débat : La
liberté d’expression, une réalité malgache? animé par
Gothlieb
Sabotsy 8 desambra @ 10ora / Samedi 8
décembre à 10h / Cinéma RITZ Analakely
ALATSINAINY 10 DESAMBRA / ANDRO IRAISAMPIRENENA HO AN’NY ZON’NY OLOMBELONA
LUNDI 10 DECEMBRE / JOURNEE
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
VIE D’ESCLAVES EN FRANCE /
Dominique TORRES / France-Sierra
Léone / 1996 / 50mn
À travers le destin de Hawa et Adama,
deux fillettes de Sierra Leone vendues
par leurs parents à de riches familles
vivant à l’étranger, Dominique Torres montre comment
l’esclavage se perpétue au coeur de l’Europe.
+ Ady-hevitra : Ny fanandevozana amin’ny endriny
vaovao / Débat : L’exploitation économique des êtres
humains : une réalité d’hier et d’aujourd’hui animé par
Gothlieb
Alatsinainy 10 desambra @ 10ora / Lundi 10
décembre à 10h / CINEMA RITZ Analakely
EXIT, LE DROIT DE MOURIR/
Fernand MELGAR / Suisse / 2005/
76mn
La Suisse est le seul pays au monde
où des associations telles qu’Exit
proposent, en toute légalité, une
assistance au suicide pour les personnes en fin de vie.
Alatsinainy 10 desambra @ 2ora / Lundi 10
décembre à 14h / CINEMA RITZ Analakely

FIFANINANA HORONANTSARY MALAGASY /
COMPETITION MALAGASY /
VALIFOFO et droits bafoués dans le grand
Sud de Madagascar / Alaikoto Bernhardi
SOLONANDRIAMBOLOLONA / 2012 / 12mn /
VALIFOFO est un film sur les mariages arrangés dès
l’enfance, une pratique encore bien présente dans le
Grand Sud de Madagascar.
RATRA / Anjara RASOANAIVO / 2011 /15mn /
A Madagascar, 32% des femmes pensent que
l’homme a le droit de battre sa femme pour diverses
raisons.
TRAVERSEES DU TUNNEL / Harimalala RASON
/ 2012 / 14mn / Petite la vision des mendiants des
quartiers d’Antananarivo m’était familière. J’avais
l’habitude de les ignorer.
BREBIS GALEUSE / Alain RAKOTOARISOA /
2012 / 20mn / Andavamamba Anjezika II, bidonville
d’Antananarivo, 2012. Alaina Rakotoarisoa filme le
quotidien de Sily.
LA RUE: NOTRE VIE / Andry
RARIVONANDRASANA / 2012 / 30mn / L’histoire
de trois jeunes frères qui pour survivre jouent les
saltimbanques dans les rues de la capitale.
LE GRAND PARCOURS POUR L’AVENIR /
Tianjato Gatien RAJAOARINARIVO / 2011 /11mn
/ Joseph est aveugle et pourtant il exerce le métier de
plasticien. Jaona, lui, vit dans un quartier modeste et
sa maison lui sert de petit laboratoire scientifique.
Alakamisy 6 hatramin’ny alahady 9 desambra @
6ora hariva / Jeudi 6 au dimanche 9 décembre à
18h / JAO’S PUB Ambohipo
Sabotsy 8 desambra @ 2ora / Samedi 8
décembre à 14h / Cinéma RITZ Analakely

ATELIER ECHANGE
Pour un moment de partage, des réalisateurs
animeront un atelier échange autour de l’écriture
documentaire. Ouvert au public
Sabotsy 8 desambra @ 4ora30 / Samedi 8
décembre à 16h30 / Cinéma RITZ Analakely

SEANCES SCOLAIRES
Plusieurs séances sont prévues dans des écoles
de la capitale (Lycée Moderne Ampefiloha,…) pour
sensibiliser les collégiens et lycéens sur les Droits de
l’Homme.

SEANCE RTA

Ao amin’ny RTA / Horonantsry arahina ady hevitra /
Alahady 9 desambra @ 4ora25
SEANCE SPECIALE SUR RTA / Film suivi d’un débat
/ Dimanche 9 décembre à 16h25

« ZAVA-KANTO MANAMBATRA»
Mba ho anjara birikin’ny FIFDHA amin’izao
fanentanana momban’ny zon’olombelona izao
dia hisy hetsika manokana eny amin’ny Centre
d’accueil Antseranantsoa Miarinarivo sy eny amin’ny
fonjan’Antanimora (fiarahamiasa amin’ny fikambanana
« Grandir Dignement »). Fandefasana horonan-tsary,
seho an-tsehatra miarakamin’ireo mpanankanto
masoivohon’ny FIFHDA (Olombelo Ricky, Francis
Turbo, Bakidy Gegette, Fanja Andriamanantena,
Jaojoby) sy fanentanana maro samihafa. Fa ny « Zavakanto indray izao no manambatra e! »
Dans le cadre de son action en faveur des Droits de
l’Homme, le FIFDHA organisera diverses animations
au Centre d’accueil Antseranantsoa Miarinarivo
et à la Maison centrale d’Antanimora/Quartier des
mineurs (en collaboration avec l’association « Grandir
Dignement »). Au programme : projection, concert
avec les ambassadeurs du FIFDHA (Olombelo
Ricky, Francis Turbo, Bakidy Gegette, Fanja
Andriamanantena, Jaojoby). « Quand l’art et la culture
rassemblent ! »

“ZAVA-KANTO MANAMBATRA E! FIFANAJANA IOMBONANA E!”
LES AMBASSADEURS DU FIFDH 2012
FANJA ANDRIAMANANTENA
Considérée comme la première
chanteuse malgache de jazz
authentique, Fanja Andriamanantena
aime à se définir comme une «
travailleuse de l’ombre ». Discrète, elle a toujours
refusé de se verser dans la variété ce qui lui a valu
le respect et l’admiration de ses pairs.
BAKIDY GEGETTE
Artiste engagée et super star du
batrelaky, un rythme populaire du
Sud-est, Bakidy Gegette est la digne
relève de la regrettée Tata Rahely.
Vangao lambahoany, Iaban’Iboto,
Moramora saofera... sont parmi les reprises réunies
dans son album sorti en 2007.
MICHÈLE RAKOTOSON
Née à Antananarivo (Madagascar),
elle quitte le pays en 1983 pour des
raisons politiques. Elle arrive à Paris
où elle obtient un DEA en sociologie.
Elle a largement contribué à
redonner vie à la littérature malgache en langue
française en publiant des nouvelles, des romans…
DAMA (MAHALEO)
Il est membre fondateur du plus
grand groupe malgache de tous
les temps Mahaleo («indépendant»,
en malgache). Phénomène
transgénérationnel à Madagascar,
depuis 40 ans il n’y a pas un feu de camp sans
que l’on fredonne ses chansons ! Ancien député,
Dama excelle dans les chansons à thèmes et traite
beaucoup de la fraternité, de l’unité nationale,
d’injustice, il vient de publier son album solo.

FRANCIS TURBO
Géographe de formation, il décide en
1998 de devenir humoriste à plein
temps et il se met à écrire de nombreux
sketches. A partir de 2001, il commence
à tourner quelques films. Dès 2002, il
s’attaque à la chanson dans le registre des imitations
et des parodies. Actuellement, il prépare son second
album.
JAOJOBY
Jaojoby est un des fondateurs du salegy,
et sans aucun doute son interprète
le plus renommé. Machine à rythmes
implacables, ouragan de sons à l’appel
lancinant, Eusèbe Jaojoby est le roi de
la musique populaire urbaine de l’Ile Rouge. En février
2012, il sort son album «Mila Anao».
OLOMBELO RICKY
Chanteur, compositeur, auteur,
interprète, musicien, leader du Groupe
RICKY et du Groupe VAZIMBA,
Olombelona Ricky s’est familiarisé
avec le monde de la musique dès son
plus jeune âge. Son engouement pour la musique
traditionnelle ne l’empêche pas de rester réceptif à
toutes les autres formes et expressions de la World
Music.
SERGE-HENRI RODIN
Ecrivain, critique littéraire, conférencier,
musicien, auteur et compositeur, il
est également membre titulaire de
l’Académie malgache, secrétaire
perpétuel de la Première Section
(langage et arts), enseignant-chercheur en littérature &
civilisation et membre-correspondant de l’association
GRAND OCEAN.
Les Amis du festival : Bakomanga, Ngita, Tom
(Raboussa), Thominot (Hazolahy), Bebey (Lolo sy ny
tariny), Temandrota, Rengita, Theo Rakotovao (Mikea),
Dieu-Donné, Tanjona, Jahleky, Daddy Ny Andrisoa,
Honorat.

EQUIPE FIFDH Antananarivo
Laza / Responsable des opérations
Vincent Mercier / Directeur de la programmation
Sariaka Rabearivony / Chargée de communication
Mino Ralantomanana / Assistante des opérations
CONTACT
+261 32 88 735 26
infos@rencontresdufilmcourt.mg

