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Klaxon & Cinemawon 
présentent

Teddy ABDALLAH

BTS Audiovisuel, Lycée Nord, 
Saint-Denis

Sabrina HOARAU

Après avoir servi, en qualité de 
sous-officier, pendant plus de 
treize années au sein d’une insti-
tution militaire française, Sabrina 
Hoarau choisit d’entamer un projet 
de reconversion professionnelle 
dans le domaine de l’écriture et 
la réalisation cinématographique. 
Une initiative lui permettant de 
se libérer du poids du silence im-
posé par la Grande Muette, en 
choisissant l’Art comme moyen 
d’expression. Elle entame alors 
plusieurs cycles de formation re-
liant écriture littéraire, scénario et 
critique d’œuvres cinématogra-
phiques entre Paris et La Réunion, 
de 2017 à 2020. Souhaitant mettre 
en pratique ses apprentissages, 
elle écrit et réalise plusieurs 
courts-métrages dont deux ont 
été récompensés par le concours 
Canal + du « Festival Même pas 
peur » en 2019 et en 2020.
Pour élargir ses compétences, elle 
est formée en 2019 à la méthode 
Actors Studio. Depuis fin 2019, elle 
collabore avec Powerboyfilms. Elle 
travaille ainsi à l’écriture et à la ré-
alisation de plusieurs clips vidéos 
d’artistes locaux.
En janvier 2021, elle crée JANELIE 
FILMS, entreprise de production 
audiovisuelle.
Elle prépare actuellement la réali-
sation de deux projets cinémato-
graphiques. www.courtderriere.re

Gora PATEL
(Président du Jury)
Journaliste honoraire 
Anciennement Francetélévisions 
Le livre, la télévision, le cinéma des 
portes et fenêtres ouvertes sur la 
complexité du monde.

Adèle MARIAMAL 
(Président du Jury)
3ème année ECV, spécialité ciné-
ma d’animation 2D, Bordeaux

Lola GUEZILLE-SINGA

3ème année de licence Arts du 
spectacle, spécialité Images, Lyon

Killian HOARAU

1ère année Licence Anglais, Uni-
versité de La Réunion, Saint-Denis

Joël AKAFOU

Auteur-réalisateur ivoirien, Joël 
Akafou est diplômé du Master 2 
Réalisation-Cinéma de l’Institut 
Supérieur de l’Image et du Son 
de Ouagadougou. Dans le cadre 
scolaire, il a réalisé plusieurs 
courts-métrages de documen-
taire et de fiction dont le dernier 
Nourah a été sélectionné dans 
plusieurs festivals tel que l’African 
Movie Academy Awards. En 2017, 
son premier film professionnel, 
Vivre riche a été programmé dans 
une quarantaine de festivals inter-
nationaux et a reçu de nombreux 
prix dont le Sesterce d’Or Georges 
du meilleur moyen-métrage de 
la compétition internationale au 
Festival Visions du Réel. En 2018, 
le film a également reçu une Étoile 
de la SCAM.
Traverser, son deuxième film do-
cumentaire, a fait sa première 
mondiale à la Berlinale dans la 
section forum 2020. Pour ce film, 
il a obtenu le Grand prix au festival 
de Belfort 2020, le Grand prix de la 
section perspective au FESPACO 
2021 ainsi que le Prix du jury au 
festival de Londres 2021
Par ailleurs, Joël est aussi ensei-
gnant de Cinéma à l’Institut Na-
tional Supérieur des Arts et de 
l’Action Culturelle en Côte d’Ivoire.

Mohamed SAID OUMA

Mohamed Said Ouma est un 
cinéaste, opérateur culturel et 
directeur exécutif de DocA- Docu-
mentary Africa. C’est un fond basé 
au Kenya, qui finance le cinéma 
documentaire pour le continent 
africain. Il a fait ses armes profes-
sionnelles en tant que chargé de 
production puis directeur du Fes-
tival international du film d’Afrique 
et des îles (FIFAI) de 2004 à 2015 
au Port-Île de la Réunion. En 2010, 
il crée le Festival international du 
film des Comores (CIFF), premier 
festival de cinéma du pays. En 
tant que cinéaste, ses œuvres 
vont de la fiction au documentaire 
d’art et d’essai. Il traite des dures 
réalités, mais évoque également 
l’espoir et la résilience spirituelle 
des citoyens de l’Archipel des 
Comores. Inclus sont Le mythe de 
cinquième île (LM doc) Magid le 
magicien (CM fiction) et son der-
nier film, Carton Rouge (LM doc)  
qui a été présenté en première au 
prestigieux IDFA 2020 et a fait la 
tournée mondiale des festivals.

Pascale OBOLO

Cinéaste-chercheuse, commis-
saire d’exposition, rédactrice en 
chef de la revue d’art afrikadaa.
Née à Yaoundé, Cameroun, elle 
étudie au Conservatoire Libre du 
cinéma Français en section réali-
sation, puis obtient un master de 
cinéma à l’université de paris VIII, 
section cinéma expérimental. Ci-
néaste féministe, elle a porté son 
regard sur la place de la femme 
dans les milieux artistiques. Ses 
films ont été montrés et primés 
dans de nombreux festivals. Pas-
sionnée par les arts visuels Pas-
cale Obolo produit et réalise « des 
objets filmiques » car elle refuse 
d’être cataloguée dans un genre 
cinématographique. Son film Ca-
lypso Rose : The lioness of the 
jungle a remporté en mars 2013 
au Fespaco dans la section docu-
mentaire : le prix Yennega d’argent. 
Activiste son travail interroge les 
mémoires, l’identité, l’exil, l’invisi-
bilité. Ses derniers travaux ques-
tionnent les archives à travers la 
construction de récits historiques 
dans une perspective post-colo-
niale, autour des représentations 
visuelles et culturelles de l’histoire 
politique et économique, à travers 
la photographie, la vidéo, la mu-
sique et la performance. 

JURY ÉTUDIANT

JURY PROFESSIONNEL

Christopher  
LEBRETON-GRONDIN
Master 1 MEEF Sciences phy-
siques et chimiques, Université de 
La Réunion

L’ailleurs
Se questionner sur l’ailleurs sans attendre de réponse, juste se questionner. 

L’ailleurs est-il proche de nous ou de son champ lexical ?

D’ailleurs, où est sa frontière ?

Là-bas ? De l’autre côté ? Derrière ? Désoté ? Enjambé ? Loin…

Quand on vient d’ailleurs et pas d’ici, ici ne devient-il pas l’ailleurs ? 

Et son point ? Le point sur le i ? Appartient t’il lui aussi à l’ailleurs ? 

Et le mot lui-même ? Existe-t-il vraiment ? Dans toutes les langues ?

Ne sommes-nous pas déjà un peu ailleurs, dès que l’on commence à 
regarder au loin ? Et enfin, quand on revient ? Quand par le hublot on voit 
l’ici. Quand le commandant de bord l’annonce… Quand le cœur se pince, 
quand la gorge se serre, quand nos yeux s’humidifient, c’est peut-être là et 
juste ici qu’on peut situer l’ailleurs.

Et si la plus grande distance entre l’ici et l’ailleurs était d’abord nichée en 
nous-même ?

Rejoignez-nous dès le 1er octobre.  
Venez voir comment les ici et les ailleurs peuvent se rejoindre sans la moindre 
empreinte carbone.

DU 1er au 8  OCTOBRE  2022

DOSSIER DE PRESSE

Contacts : (+262) 6 92 21 53 52 - courtderrierefestival@gmail.com

À CHÂTEAU MORANGE - SAINT DENIS - LA RÉUNION
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Du 1er au 8 OCTOBRE  2022

19 COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION
Fiction | Documentaire |Animation | Expérimental

14 PAYS REPRÉSENTÉS : Afrique du Sud | Algérie |  Haïti | Burkina Faso |  France | Guadeloupe | Guyane 
Islande | La Réunion | Madagascar | Martinique | Maroc | République Démocratique du Congo | Sénégal 

JEUDI 6

Centre pénitentiaire  
de Domenjod
9h - 16h Sélection des films 
en compétition

DIMANCHE 2

Saint-Denis, Saint-An-
dré, Saint-Paul, 
Sainte-Marie
9h-17h Kino

Château Morange
18h Projection des films du 
Kino 

PROGRAMME 
SAMEDI 1

Saint-Denis, Saint-André, 
Saint-Paul, Sainte-Marie
9h-17h Kino

Château Morange
18h Ouverture du festival 
• Projection du documentaire  

 « Traverser » de Joël Akafou 
(Côte d’Ivoire).  
En présence du réalisateur

Synopsis : Il a survécu à la traversée. Venant 
de Côte d’Ivoire, il vit maintenant en Italie. 
Mais il rêve de la France et est prêt à tout 
faire pour s’y rendre.
 

MARDI 4
9h Projection scolaire 
• Projection du documentaire  

« Carton rouge » de Moha-
med Said-Ouma

Synopsis :  Aux Comores, trois joueuses 
de l’équipe nationale de basket et leur 
ancien coach font preuve de force de 
caractère, choisissent de vivre et de 
construire leur avenir dans un pays miné 
par la précarité et l’exil. Le basket est un 
moyen de s’évader mais aussi de s’expri-
mer et de se réaliser pleinement. Ici, ré-
sister c’est rester.

14h Projections scolaires
Projection des films en 
compétition Série 2

Vilaz Zen du Chaudron, 
Saint-Denis
19h Swaré Carte blanche à 
Cinemawon Programme

MERCREDI 5

Centre pénitentiaire  
de Domenjod
9h Projection 
• Projection du documentaire  

 « Traverser » de Joël Akafou, 
Côte d’Ivoire. 

Château Morange
18h Projection des films en 
compétition Série 2

VENDREDI 7

Centre de détention  
du Port
9h Sélection des films en 
compétition

14h Projections scolaires 
Projection des films en 
compétition Série 3

Château Morange
19h Projections des films en 
compétition Série 3

SAMEDI 9

Ilet Quinquina,  
Saint-Denis
19h Soirée de clôture
• remise des prix
• Projection du documentaire  

« Grat lamèr pintir lesiel » de 
David Constantin (Maurice). 
En présence du réalisateur

Restez connectés  
Chaque série sera mise en ligne sur le site :  
www.courtderriere.re pendant 24 heures. 

PRIX
Prix du Public

Jury Professionnel

Jury Etudiant

Prix Héva  

Prix Elie

Prix Makandal

SERIE 1
PROJECTION LUNDI 3 OCTOBRE À 19H 
À LA SURFACE de Fan Sissoko Islande – Animation – 4’

EN ROUTE de Leslie Tô Burkina Faso – Fiction – 6’

HÉ, CHABINE de Sarah Démonio Guadeloupe – Fiction – 13’

LA PIERRE PRÉCIEUSE de Babacar Hanne Dia Sénégal – Fiction – 20’

DOULEUR SILENCIEUSE de Aissa Diaby France - Fiction – 10’

MOUN 0 de Maxime Jean-Baptiste Guyane – Docu/Expérimental – 17’

SENTIER PARADIS de Lauren Ransan  La Réunion – Fiction – 21’

SERIE 2
PROJECTION MERCREDI 5 OCTOBRE À 19H
BRIDGE de Boukef Mohamed Taher Shawki 
Algérie – Animation – 6’

À TRAVERS de Marine Hervé La Réunion – Fiction -18’

NOUS AVONS DES CENDRES POUR OFFRANDE  
de Lucas Tétry-Rivière La Réunion – Documentaire – 25 ‘

KOLONGA de Martin Makitakow
République Démocratique du Congo – Docufiction – 20’

TENDER THREADS de Ouijdane Khallid Maroc – Fiction – 24’

SERIE 3
PROJECTION VENDREDI 8 OCTOBRE À 19H
DÉMAYÉ de Simone Lagrand & Klèlo 
Martinique – Expérimental – 4’

UKUHLOLWA KWEPHUPHA de Hlumela Matika 
Afrique du Sud – Expérimental – 6’

ICI LES PLAGES SONT NOIRES de Olivier Déjean 
La Réunion – Fiction – 10’

AGWÉ de Samuel Suffren Haïti – Fiction – 13’

LANDY de Nantenaina Lova Madagascar – Documentaire – 17’

ICI S’ACHÈVE LE MONDE CONNU de Anne-Sophie Nanki 
Guadeloupe/France – Fiction – 25’

À LA RECHERCHE D’ALINE de Rokhaya Marieme Balde  
Sénégal / Suisse – Docu/expérimental – 26’

PROJECTIONS SCOLAIRES 

LUNDI 3 OCTOBRE 
Lycée Nord
• 8H Projection des films en compétition

Château Morange
• 14H30  Projection du film « TRAVERSER » de Joël 

Akafou, suivie d’un échange avec le réalisateu

MARDI 4 OCTOBRE 
Collège les Alizés
• 8H Projection du film « CARTON ROUGE » de 

Mohamed Said-Ouma, suivie d’un échange avec 
le réalisateur

• 14H Projection des films en compétition

VENDREDI 7 OCTOBRE 
• 14H Projection des films en compétition

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE DOMENJOD
MERCREDI 5 OCTOBRE 
• 8H Projection d’un long-métrage documentaire 

JEUDI 6 OCTOBRE 
• Projection des films en compétition

CENTRE DE DÉTENTION DU PORT
VENDREDI 7 OCTOBRE À 8H 
• Courts-métrages, carte blanche à Cinemawon, 

Martinique

JEUDI 13 OCTOBRE À 13H 
• Projection des films en compétition

JEUDI 20 OCTOBRE À 13H 
• Projection des films primés suivi d’un  

court-métrage réunionnais

PROJECTIONS  
EN CENTRES PÉNITENTIAIRES 

LUNDI 3
9h Projections scolaires 
Projection des films en 
compétition Série 1

Lycée Lislet Geoffroy, 
Château Morange 
14h30 Projection scolaire
• Projection du documentaire  

« Traverser » de Joël Akafou, 
Côte d’Ivoire.

Château Morange
19h Projections des films en 
compétition Série 1

Plus d'infos sur facebook             et Instagram

http://www.courtderriere.re/?fbclid=IwAR3nmeqVbglWr7UU3U-MuCznBecor-82tuT22tKUDMbPpyN6lqALciKInFA
https://www.facebook.com/courtderriere

