
 
 

  



  

 
 
 

 

 

 

 

  

LE CINEMA AFRO-CARIBEEN SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS 
  

Nous entendons souvent dire que les antillais, les africains et les ultra-marins ne font pas 

de Cinéma ... 

Il est temps d'abattre les préjugés sur Notre Cinéma, de donner de la visibilité à Nos 

talents et de valoriser Nos œuvres. 

  

Vous aimez le cinéma des Antilles, d'Afrique et de l'Outre-Mer ? 
 

Vous voulez en voir plus souvent dans les salles de Cinéma, à la télévision, ou sur les 

plateformes de streaming ? 

Découvrez le catalogue « Cinéma Ka Fèt ! » et faites passer le message autour de vous ! 

Nos cinéastes et nos acteurs sont plein de talents ! 

Plus de 80 fictions de tous formats, des animations, des courts-métrages, des longs-

métrages, des documentaires, des séries télévisées, que préférez-vous ? 

Faites votre choix, abonnez-vous et streamez en illimité sur la plateforme gwadaliwood.tv 

La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Haïti, la région Parisienne, le 

Cameroun, la RDC, le Burkina Faso, le Togo, la Côte-D’ivoire, le Congo ...  

Découvrez des fictions de tous types, des drames, du suspense, des films d'actions et bien 

sûr des films militants. 

Et montrez aux diffuseurs qu'il est temps de passer plus de fictions qui NOUS 

ressemblent ! 

 

  

Sarah N’DIAYE 

Scénariste, Actrice, Réalisatrice 
Co-fondatrice de la plateforme Gwadaliwood.tv 

        Shanna N'DIAYE 

        Réalisatrice, Monteuse, Infographiste 
           Co-fondatrice de la plateforme Gwadaliwood.tv 



  

Ce catalogue a été créé pour vous ! 
 Vous êtes une chaîne télévisée, une salle de Cinéma ou une plateforme de streaming : 

Repérez les œuvres qui vous intéressent, faites votre liste et contactez-nous pour connaître 

les conditions de diffusion 

Vous êtes une association, un organisme public ou privé : 

Vous avez le choix entre des projections, des ateliers, des animations, des rencontres 

autour du 7eme Art 

 

Vous êtes des passionnés de Cinéma : 

Rendez-vous sur la plateforme Gwadaliwood.TV pour vous abonner et streamer, vous 

inscrire sur le réseau Créator Space et soutenir les cinéastes et les talents dans leurs 

nouveaux projets 

 

Vous êtes cinéastes : 

Proposez vos Fictions, animations, séries et documentaires sur la plateforme de 

streaming Gwadaliwood TV, et présentez vos projets, faites vos castings et partagez 

votre expérience sur le réseau Créator Space 

 

Vous êtes des débutants : 

Suivez nos cours en ligne sur Initiationcinema.com, participez aux ateliers fictions et 

aux rencontres, inscrivez-vous aux auditions, aux castings et développez votre réseau 

sur le Créator Space 

 

Vous êtes acteur : 

Consultez régulièrement les annonces sur LesCastings.com et inscrivez-vous sur le 

Réseau Créator Space pour participer à des tournages. 

 

Vous avez de l'expérience dans le Cinéma et l'Audiovisuel : 

Partagez vos connaissances en proposant des articles de blog, du coaching 

personnalisé ou des cours en ligne avec des vidéos, des leçons, des exercices, des 

fiches récapitulatives et des tests d'évaluation : Plus d'informations sur 

InitiationCinema.com 

 

 

Gardez ce catalogue précieusement, partagez-le sur vos réseaux et participez à l'essor du 

Cinéma Afro-caribéen pour plus de fierté et plus de plaisir : 

Reprenons en main Notre Cinéma ! 

 

S.A.S. GWADALIWOOD - Rue Brissac - 97110 Pointe-à-Pitre 

Tél : +590 690 383 830 – Mail : gwadaliwood@gmail.com  

          R.C.S POINTE A PITRE TMC 834 035 024         



    

 

ANIMATION 

1- La Vie En Prose 

2- L’Attrape-Rêve 

(DreamCatcher) 

3- Man Sole 

4- Battledream Chronicle 

 

COURT-METRAGE 

5- Christy 

6- Wassi 

7- Jalousie Mortelle 

8- Papa : If, tu seras un 

homme mon fils 

9- Raccompagne-Moi 

10- Rodéo 

11- Jistis Ou Byen Lwa 

12- Zonbi 

13- Rends moi mon moi 

14- GOLGOTHA 

15- A ses risques et périls 

16- Erreur Fatale 

17- L'Empreinte 

18- Demain 

19- Grosse Patate 

20- Zanmi 

21- On Men Ka Lave Lot 

22- Passage vers l'enfer 

23- Plus Jamais 

24- 16 Minutes Chrono 

25- Donna 

 

 

 

 

 

 

 

26- Leçon 

27- Why 

28- The Solo Girl 

29- Cœur Chamallow 

30- San Konbin 

31- Les mots que chuchotent 

nos ombres 

32- ANBAFEY 

33- ANSANM 

34- AGOULOU 

35- Le goût du calou 

36- Le Voile 

37- Parce que je t'aime 

38- 8 MARS 

39- Le remord 

40- The Road 

41- Edumpalam 

42- Retour au quartier natal 

43- The First Breath 

44- Etais-Je Libre ? 

45- La peau du caméléon 

46- Pourquoi pas moi ? 

47- Le soleil et les hommes 

48- Ma fille et moi 

49- Mon Coeur 

50- Tu me vois ? 

51- Kouki et Louchos 

52- L'appel 

53- Queen 

54- Dans le doute 
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MOYEN-METRAGE 

55- L’envers du bonheur 

56- Méchanceté Vivante 

57- ELA : Renaissance  

58- MAMMON 

59- Un Baiser Pour Deux 

 

DOCUMENTAIRE 

60- An Tan Sorin : La 

Guadeloupe sous le régime 

de Vichy 

61- Le monde racisé du cinéma 

français 

62- FBI MAYOTTE : La fin d'un 

rêve Mahorais 

63- Confinés mais à quel prix ? 

64- L’expérience Chicama 

65- Passion Pêche 

 

 

 

 

 
 

LONG-METRAGE 

66- ZIIZI 

67- Apres la guerre 

68- Le Prix du Mal 

69- Les secrets d'un bordel 

70- Le Mec Idéal 

71- KULUNA 

72- PANAFRIKA : La Bête Noire 

73- Solution 

74- Soura Fana 

75- Remords 

76- ROLLAND 

77- MAMA MUILU La 

résistante 

78- La Belle Epoque 

SERIE 

79- FBI MAYOTTE 

80- ISOLE.COM 

81- Portrait de Famille 

82- La Famille Njoya 

83- On est pas prêt de 

s'entendre 

84- Soul of Legacy
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Titre La Vie En Prose 
Réalisé par Frank Cidic 

Durée 09 :04 

Synopsis 

Dream est un jeune homme passionné d’art et motivé par le désir 
ardent de devenir un peintre reconnu. Après un long parcours jonché 
d’échecs, il se retrouve au bord de la dépression, plongé dans une 
multitude de remises en question. Un jour, lors d’une visite dans un 
musée d’art, Dream est transporté à l’intérieur d’une peinture. Dans ce 
lieu, il effectue un voyage fantastique au bout duquel il se promet de 
s’accrocher à son rêve. 

Région Cameroun Genre Animation/Expérimental   

2 

 

Titre L’Attrape-Rêve (DreamCatcher) 
Réalisé par Shanna N’Diaye 

Durée 09 :15 

Synopsis 

L'attrape rêve est connu pour être un objet autrefois utilisé pour 
éloigner les mauvais rêves 
Et si l'attrape rêve si protecteur, en venait à se retourner contre nous ? 
Quel cauchemar ? Quelle malice ? 
Quelle entité se faufilerait dans notre esprit ? 

Région Guadeloupe Genre Fantastique 

  

3 

 

Titre Man Sole 
Réalisé par Cédrick Legrand 

Durée 10 :29 

Synopsis 

Guadeloupe, dans la paisible ville de Pointe-Noire, vivait un père 
coupeur de canne avec sa femme et ses deux fils. 
Il faisait bon vivre, malgré les difficultés de l'époque sous le contrôle du 
gouverneur Constant Sorin. 
Tout se passait bien, jusqu'au jour où l'un des fils du père coupeur de 
canne fit une erreur monumentale... 

Région Guadeloupe Genre Animation/Conte Antillais 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

4 

 

Titre Battledream Chronicle (FR/ENG) 
Réalisé par Alain Bidard 

Durée 01 :48 :14 

Synopsis 

En l'an 2100, l'empire de Mortemonde colonise la quasi-totalité des 
nations de la terre et réduit leur population en esclavage. Les esclaves 
sont contraints de collecter 1000XP chaque mois au Battledream, un 
jeu vidéo dans lequel on peut réellement mourir. Seuls ceux qui 
réussissent reçoivent le droit de vivre jusqu'au mois suivant. Syanna, 
une jeune esclave martiniquaise, refuse de continuer à vivre ainsi et 
décide de se battre pour reconquérir sa liberté... 

Région Martinique Genre Animation/Science-Fiction 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 
   

5 

 

Titre Christy 
Réalisé par Shanna N’Diaye 

Durée 06 :32 

Synopsis 

Il y a une légende connue dans ce collège ... 
Cette vieille histoire se raconte et se répète depuis des lustres, mais 
est-elle vraie ? 
Vous rigolez ? 
Vous avez tort. 
Vous n'auriez jamais dû vous moquer d'elle ... 

Région Guadeloupe Genre Epouvante 

 

6 

 

Titre Wassi 
Réalisé par Dylan Naftal 

Durée 16 :49 

Synopsis 
Quand on n'est pas prêt à devenir parents, 

Qui doit assumer les responsabilités ? 

Et quel est le risque pour l'enfant ? 

Région Mayotte Genre Gratuit/Drame 
   

 

7 

 

Titre Jalousie Mortelle 
Réalisé par Sarah N’Diaye 

Durée 17 :00 

Synopsis 

Brigitte est une jolie trentenaire vivant avec Fred depuis deux ans. Elle 
est inquiète ces derniers temps car elle le soupçonne d'avoir une 
aventure. Elle en parle à Cindy, sa meilleure amie. Seulement, le 
comportement de cette dernière et les propos équivoques de son petit 
ami continuent à attiser sa jalousie. Un soir, Brigitte décide d'en avoir le 
cœur net, car, dit-elle, " Elle serait prête à tout par amour " 

Région Guadeloupe Genre Thriller/Suspense 

 

 

  



 

 

 

  

 

8 

 

Titre Papa : If, tu seras un homme mon fils 
Réalisé par Nelly Francillette 

Durée 10 :08 

Synopsis 
Une adaptation du poème “If” de Rudyard Kipling qui retrace la vie d’un 
adolescent intrépide qui ignore les valeurs inculquées par son père 
mais, qui en mûrissant découvre l’importance de leurs sens. 

Région Guadeloupe Genre Dramatique 

 

9 

 

Titre Raccompagne-Moi 
Réalisé par Rénald Sunset 

Durée 24 :34 

Synopsis 

Mike est un jeune compositeur introverti qui se remet de sa dernière 
rupture en se consacrant à sa musique, et en passant le plus clair de son 
temps devant son ordinateur. 
Un soir, Alex son meilleur ami, l'invite à un apéro en petit comité dans 
une villa de l'île (Guadeloupe). 
D'abord réticent, il finit par s'y rendre et y fait la rencontre de la jolie 
mais mystérieuse Joséphine, et entre eux naît rapidement une attirance 
manifeste. 
C'est alors que les choses prennent une drôle de tournure .. 

Région Guadeloupe Genre Mystère/Romance 
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Titre Rodéo 
Réalisé par Aïssé Coulibaly 

Durée 10 :42 

Synopsis 
Myriam et Cindy, deux amies d'enfance, vont brutalement être 
séparées suite à une terrible tragédie survenue dans leur quartier. 

Région France Genre Drame 
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Titre Jistis Ou Byen Lwa 
Réalisé par John-Fabrice Philomete 

Durée 23 :54 

Synopsis 

Il est temps pour notre famille de tout éteindre et d’aller dormir. 
C’est également quand se ferment les yeux, que les pires démons 
surgissent et que les cauchemars prennent vie ! 
Erèzdibonè, lannuit bon konséyè ! 
Erèzdibonè, jou toujou ka wouvè ! 

Région Guadeloupe Genre Thriller/Drame 
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Titre Zonbi 
Réalisé par Daniel Landu 

Durée 16 :38 

Synopsis 

Oscar, un jeune adolescent, est tué près de chez lui alors qu’il revenait 
de chez sa petite amie. Véronique est au bord de la crise de nerf, 
Tentant de retenir son amant dont elle est enceinte. Gédéon subit les 
pressions de sa belle-sœur et son demi-frère pour une affaire 
d'héritage. Pendant ce temps, une bande sème la terreur... 
Trois histoires, trois lieux, un seul et même reflet de la Guadeloupe 
contemporaine : une société gangrenée par la violence. 

Région Guadeloupe Genre Drame 

13 

 

Titre Rends moi mon moi 
Réalisé par CLEVERHEAD 

Durée 15 :01 

Synopsis 
Quand un sans-abri et une personne lambda, interchangent leur corps, 
l'un doit alors prendre la place de l'autre ... 

Région Guadeloupe Genre Drame Social/Fantastique 



 

 

 

 

 

  

 

 
  

14 

 

Titre GOLGOTHA 
Réalisé par Matéyendou Laré 

Durée 12 :59 

Synopsis 

Ensorcelé dans sa jeunesse par un vieux garant de la nature qu’Il avait 
offensé, Koamé tousse aux larmes chaque fois qu’il voit une ordure. Sa 
fille kezia hérite de cette malédiction. Très vite, il comprend qu’il y’a un 
prix à payer quand on offense la nature. Pour mettre fin au sort, et 
libérer ses descendants, Koamé tente tout ce qui est possible, et même 
l’impossible. 

Région Togo Genre Drame/Fantastique 

15 

 

Titre A ses risques et périls 
Réalisé par Armanda Essono 

Durée 22 :45 

Synopsis 
Adèle, 16 ans, arrive en ville pour la première fois et est accueillie par 
sa tante Nadège, qui est une véritable proxénète au visage d'ange .. 

Région Cameroun Genre Drame 

16 

 

Titre Erreur Fatale 
Réalisé par Max Design 

Durée 22 :53 

Synopsis 
Un gang de malfaiteurs sème le désordre dans certaines cités de la 
capitale. 
Un jour, ils croisent plus fort qu'eux sur leur chemin. 

Région Cameroun Genre Action 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Titre L'Empreinte 
Réalisé par Claude Barizira & Océane Nyetam 

Durée 26 :39 

Synopsis 

Au sommet de l’union africaine, Madame Tshimpa Vita, Présidente de 
la République Démocratique du Congo, fait un appel aux dirigeants 
africains, tout en leurs rappelant les fondements créateurs et les 
objectifs clés de l’U.A. 
Son discours, diffusé en direct sur les chaînes locales et internationales, 
provoque émotions et réactions au sein de toute la Diaspora. 

Région RDC Genre Militant 

18 

 

Titre Demain 
Réalisé par Paul-Jessy Matanga 

Durée 21 :17 

Synopsis 
Un homme vient au bord d’une rive pour disperser les cendres de sa 
défunte épouse, il est alors pris de nostalgie et se voit submergé par 
une vague d’émotions. 

Région Cameroun Genre Drame 

19 

 

Titre Grosse Patate 
Réalisé par Gambo Allyou 

Durée 07 :02 

Synopsis 
Aminata, jeune vendeuse ambulante, parcourt les rues à la recherche 
de clients. Sur son chemin, elle croise deux buveurs de thé qui la 
draguent, puis, Moussa, à qui elle vend une patate. 

Région Burkina Faso Genre Comédie 
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Titre On Men Ka Lave Lot 
Réalisé par PIXEL STUDIO 

Durée 12 :14 

Synopsis 

Un jeune guadeloupéen nommé «Hector» passionné du monde 
automobile œuvre avec amour pour celui-ci. Très actif dans ce milieu, il 
trouve une idée permettant à sa team automobile de se mettre en 
avant ... Mais cela attire les mauvaises convoitises. 

Région Guadeloupe Genre Gratuit/Drame 

20 

 

Titre Zanmi 
Réalisé par Nadia CHARLERY 

Durée 10 :27 

Synopsis 

Une soirée de jour de l’an en Martinique, des amis, du champagne, 

un jeu innocent, des réactions inattendues et des relations remises 

en question. 

Qui sera encore à table pour entendre les 12 coups de minuit ? 

Région Martinique Genre Gratuit/Drame 

22 

 

Titre Passage vers l'enfer 
Réalisé par David Mongerand 

Durée 18 :44 

Synopsis 
Un jeune dealer pris au piège dans le cercle vicieux du trafic de 

drogue et une jeune femme victime d'un buzz internet se laissent 

convaincre par un narcotrafiquant et deviennent ses mules... 

Région Martinique Genre Gratuit/Drame 
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Titre Plus Jamais 
Réalisé par Jima Kanor 

Durée 22 :23 

Synopsis 

Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, et plus particulièrement 

les violences conjugales, touchent toutes les femmes, sans aucune 

distinction notamment d'origine sociale. Elles sont symptomatiques 

d'une société encore trop fortement marquée par la prééminence 

masculine dans les rapports homme-femme et dans les relations de 

couple. 

Région Martinique Genre Gratuit/Drame 
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Titre 16 Minutes Chrono 
Réalisé par Mbende Penn Jean 

Durée 28 :30 

Synopsis 

Depuis les attaques d'extrémistes comme boko haram sur le territoire  

camerounais, le gouvernement a décidé qu'il était temps de  

mettre fin à tous ces actes terroristes. Afin de déjouer les plans des 

ennemis de la nation, un casting et une agence spécialisée ont été 

mis en place pour protéger et lutter contre les persécuteurs qui en 

veulent à notre pays. 

Région Cameroun Genre Action 

 

25 

 

Titre Donna 
Réalisé par Albert Tudieshe 

Durée 12 :08 

Synopsis 
Pour éviter l'expulsion de sa famille, Donna, 20 ans, vend sa virginité 

sur internet... 

Région France Genre Drame 

  



 

 

 

 

26 

 

Titre Leçon 
Réalisé par Patrick Timbe M. 

Durée 25 :50 

Synopsis 

Jane, Sandra, Leslie, sont trois sœurs de mères différentes. Après le  

décès de leur père, elles découvrent avec stupéfaction, et via le 

notaire, l'existence d'une vidéo enregistrée par le défunt en guise de 

testament. Après seulement quelques minutes de visionnage, c'est la  

stupeur : Seule la dernière en vie héritera de toute sa fortune. 

Région Cameroun Genre Drame/Thriller 

 

27 

 

Titre Why 
Réalisé par Laurent Bertin Eboue 

Durée 15 :53 

Synopsis 

Depuis quelques temps, le comportement de Daniel, 7 ans, a 

totalement changé. Il a l'air envahit par le silence et la solitude. 

Face à cela, sa mère Audrey fait appel à Kévin, un psychologue et ami 

de la famille. Daniel ne lui dit rien, bien qu’il lui raconte leurs belles 

histoires de balade et lui chante ses plus beaux chants.  

Kévin conclut qu’il a été victime d’un traumatisme psychologique ou 

d’un trouble émotionnel dû à la trahison d’un être qui lui est très 

cher, et que vu son âge, il sera difficile de le faire parler. 

Région Cameroun Genre Drame Social 

 

28 

 

Titre The Solo Girl (FR/ENG) 
Réalisé par Dante fox (Konrad Defang) 

Durée 29 :04 

Synopsis 

Morela est une jeune fille esseulée, en manque de confiance, et  

sexuellement perturbée, qui a trouvée dans la masturbation une  

forme de thérapie à sa triste vie, et en est devenue dépendante.  

Pourtant, il faut bien se confronter à la réalité de la société. 

Région Cameroun Genre Drame 
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Titre San Konbin 
Réalisé par Samuel Tanda 

Durée 22 :48 

Synopsis 
Kévin est un dealer notoire. A cheval entre la justice et le crime, il 

mène une vie exaltante sans se soucier des autres. Un jour, une 

délicieuse rencontre mettra fin à ses activités… 

Région Guadeloupe Genre Drame 

 

31 

 

Titre Les mots que chuchotent nos ombres 
Réalisé par Samuel Tanda 

Durée 25 :39 

Synopsis 

Dans sa petite maison de campagne, située entre bois et champs de 

canne. Julia, une jeune mère tente de préserver l’unité de sa famille 

rendue instable par un père absent et alcoolique. Cependant le 

souvenir de tragiques incidents enfouis, refait surface et place Julia 

face à des frayeurs aussi mystérieuses qu’inquiétantes… 

Région Guadeloupe Genre Drame 

 

 

  

29 

 

Titre Cœur Chamallow 
Réalisé par Keen de KERMADEC 

Durée 29 :09 

Synopsis 

Quand un corps devient une prison, pas facile de s’en libérer même sur 
parole. Le parcours de Théo sera semé d’embûches jusqu’à son dernier 
souffle. Pas après pas, il a appris à vivre au quotidien dans ce corps dix 
fois trop grand, dix fois trop gros. 
Sous le regard cruel et méprisant du commun ou « des communs », 
Théo a eu le cœur écorché. Une souffrance sourde mais réelle. Ce cœur 
plein d’amour qui a cherché toute sa vie l’âme sœur... 

Région Guadeloupe Genre Drame 
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Titre ANBAFEY 
Réalisé par Dominique Duport 

Durée 06 :59 

Synopsis 
Une cannette jetée dans la nature. Une feuille d'arbre poursuit 
l'agresseur... 

Région Guadeloupe Genre Fantastique/Thriller 

 

33 

 

Titre ANSANM 
Réalisé par Dominique Duport 

Durée 14 :02 

Synopsis 
Que faut-il faire pour vivre ensemble ? Ce couple doit répondre à cette 
question pour faire face à certaines révélations ... 

Région Guadeloupe Genre Drame Sentimental 

 

34 

 

Titre AGOULOU 
Réalisé par Dominique Duport 

Durée 06 :23 

Synopsis Un plat et deux ventres affamés. Quelle fin possible ? 

Région Guadeloupe Genre Fantastique/Horreur 
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Titre Le goût du Calou 
Réalisé par Marvin Yamb 

Durée 28 :30 

Synopsis 

Par amour et parce qu'elle est dans le besoin, Cynthia accepte de 

transporter de la cocaïne pour le compte de son compagnon. Elle 

réalise bien trop tard qu'elle a la main dans un engrenage duquel il 

est difficile de se défaire. 

Région Guyane Genre Drame 

 

36 

 

Titre Le Voile 
Réalisé par Marvin Yamb 

Durée 01 :40 

Synopsis 
Renélise est rongée par le malaise, quelque chose de terrible fragilise 

son foyer. 

Région Guyane Genre Drame 
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Titre Parce que je t'aime 
Réalisé par Marvin Yamb 

Durée 10 :55 

Synopsis 

Hervé et Myrella reçoivent des amis à déjeuner.   

Les discussions vont bon train pendant que Myrella, la compagne 

d’Hervé, termine de se préparer. Myrella rejoint le groupe, mais 

Hervé n’aime pas sa tenue vestimentaire. 

Région Guyane Genre Drame 
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Titre 8 MARS 
Réalisé par Félicité Aimé Wafo 

Durée 22 :35 

Synopsis 

Coco et ses amies nourrissent l'ambition de tromper leurs maris le jour 
de la fête des femmes. Chacune d'elles va inviter son amant, et tous 
vont se retrouver autour d'un buffet organisé par elles. Coco, qui se 
veut fidèle, réussi à doubler ses copines en faisant passer son frère aîné 
pour son amant. Mais pour autant, elle n'échappera pas aux soupçons 
et à la colère de son Mari. 

Région Cameroun Genre Drame 
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Titre Le remord 
Réalisé par Félicité Aimé Wafo 

Durée 21 :17 

Synopsis 

Washina est une jeune fille de 22 ans qui tombe enceinte le même jour 
que sa grande sœur âgée de 28 ans. Washina décide d'avorter contre 
l'avis et les conseils de sa grande sœur qui fonde sa petite famille ... 
Quelques années plus tard Washina tombe à nouveau enceinte et 
décide encore d'avorter, sauf que sur le trajet, un évènement va 
l'amener à changer d'avis. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

 

  

40 

 

Titre The Road 
Réalisé par Kévin Firmin 

Durée 05 :56 

Synopsis 
Sur la route vers le Terminus, le lieu où tous survivent, un homme doit 
dire adieu à la femme qu'il aime. 

Région Guadeloupe Genre Drame/Fantastique 
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Titre Edumpalam 
Réalisé par Kévin Firmin 

Durée 05 :10 

Synopsis 
Lydia répète le trois fois le mot EDUMPLAM devant un miroir mais elle 
ignore tous des mystères qui se cachent derrière cette pratique. 

Région Guadeloupe Genre Fantastique 
 

  

 

  

42 

 

Titre Retour au quartier natal 
Réalisé par Kévin Firmin 

Durée 04 :09 

Synopsis 
K.Freeman raconte son retour dans le quartier dans lequel il à grandit 
en Guadeloupe et à quel point celui-ci influence sur son imaginaire. 

Région Guadeloupe Genre Poétique 

43 

 

Titre The First Breath 
Réalisé par Kévin Firmin 

Durée 27 :53 

Synopsis 

Suivant les instructions de son psychothérapeute, un jeune homme 
réalise une vidéo où il montre comment lui est inspiré une histoire.  
Pour y arriver, il plonge dans son monde imaginaire où il voit et ressent 
l'histoire à travers son être entier. 

Région Guadeloupe Genre Drame 



 

 

 

 

 

44 

 

Titre Etais-Je Libre ? 
Réalisé par Kévin Firmin 

Durée 04 :12 

Synopsis 
Seul dans les ténèbres, Liam observe les images de sa vie passée et il se 
pose une question : Etais-je libre ? 

Région Guadeloupe Genre Mystère 

  

 

46 

 

Titre Pourquoi pas moi ? 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 12 :00 

Synopsis 

Aliou vit dans la même cour avec sa sœur Fatima et son père qui refuse 
de l’envoyer à l'école comme sa petite sœur. Entre son ambition 
d'étudier et le refus catégorique de son père selon lequel les garçons 
doivent aider leur parent au champ, un conflit naît. 

Région Togo Genre Drame 

  

45 

 

Titre La peau du caméléon 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 06 :59 

Synopsis 
Prévenir vaut mieux que guérir, tel est la devise des togolais en 
période électorale. Entre le blanc et l'orange, notre jeune caméléon 
doit faire un choix. 

Région Togo Genre Comédie 



 

 

 

 
  

47 

 

Titre Le soleil et les hommes 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 04 :17 

Synopsis 

Comme tous les jours, le soleil fait sa routine, et les hommes en font 
de même. Il passe son chemin, les hommes grandissent et n’ont rien à 
faire s’il brille ou pas. On vaque tout simplement à nos activités, les 
générations passent, la vie reprend son cours. 

Région Togo Genre Drame 
  

 

 

  

48 

 

Titre Ma fille et moi 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 12 :00 

Synopsis 

Après le décès de sa femme Mélanie; Nicolas, père de famille, n'arrive  
plus à garder la tête haute. Il s'adonne alors à l'alcool. Anne sa fille, 
essaye de le soutenir et de lui faire reprendre gout à la vie sans succès.  
Quelle décision prendra-t-elle ? 

Région Togo Genre Drame Social 

49 

 

Titre Mon Coeur 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 05 :27 

Synopsis 

Henri entretient une relation sécrète avec Rose, la fille du commissaire.  
Un jour, Rose tombe enceinte. Pris de panique, ils décident d’avorter. 
Cela tourne mal.  
Que s’est-il passé ? 

Région Togo Genre Drame Social 



 

 

 
  

 

  

 

 

52 

 

Titre L'appel 
Réalisé par Patricia Kwende 

Durée 19 :07 

Synopsis 
Explorez les angoisses solitaires d’un homme à un moment crucial de sa 
vie... 

Région Cameroun Genre Drame/Fantastique 

 

 

  

50 

 

Titre Tu me vois ? 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 13 :00 

Synopsis 
Tout se passe bien dans la famille jusqu'au jour où le gouvernement a 
décrété un confinement dû à un virus. Pour Mathieu, c'est l'occasion de 
profiter de ses parents qui eux sont occupés par leur boulot. 

Région Togo Genre Drame Social 

51 

 

Titre Kouki et Louchos 
Réalisé par Dieu-Donné Tchani 

Durée 04 :00 

Synopsis 
Après une crise de jalousie, Kouki vient s'excuser auprès de Louchos 
qui est en colère. Entre amour et colère qui prendra le dessus ? 

Région Togo Genre Drame/Romance 



 

 

  

 
  

53 

 

Titre Queen 
Réalisé par Patricia Kwende 

Durée 14 :59 

Synopsis 
Kuna est une jeune femme de vingt-cinq ans qui vit dans un corps 
d’homme. Elle a un rêve : Devenir une grande voix de la chanson 
africaine. Va-t-elle y parvenir ? 

Région Cameroun Genre Drame Social 

 

54 

 

Titre Dans le doute 
Réalisé par Patricia Kwende 

Durée 13 :03 

Synopsis 
Zoé est vraiment amoureuse de son mec, mais ce dernier est très pris 
par son travail et plus particulièrement par sa boss. Que va-t-elle faire ? 
Le quitter ou se battre pour le garder ? 

Région France Genre Drame Sentimental 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 
  

56 

 

Titre Méchanceté Vivante 
Réalisé par Félicité Aimé Wafo 

Durée 47 :49 

Synopsis 

Danielle et Jacques sont amoureux et vont bientôt se marier. Mais 
Marlène, la petite sœur de Jacques, ne supporte pas de perdre ses 
avantages qui sont menacés par la présence de cette nouvelle belle-
sœur. Elle décide, par tous les moyens, de mettre Danielle hors d'état 
de nuire ... 

Région Cameroun Genre Drame 

55 

 

Titre L’envers du bonheur 
Réalisé par Eric Ntalani 

Durée 33 :47 

Synopsis 
Bellevue a quitté Serge, pour François Bakole, un riche homme 

d'affaires auprès de qui elle pouvait vivre son rêve : le bonheur dans 

toutes ses facettes. Mais très vite elle va en découvrir l'envers. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

57 

 

Titre ELA : Renaissance (FR/ENG) 
Réalisé par Mpondo Doumbe 

Durée 36 :00 

Synopsis 

Ewanè est un homme instruit et intègre, et qui pourtant n'a aucune 
situation sociale quelconque. 
Il en vient à se poser des questions existentielles. 
Il décide d'en finir avec cette situation et commence à marcher. Sur son 
chemin, il est confronté aux problèmes de sa communauté et de ceux 
qu'il croise. 
Il va faire une rencontre stupéfiante qui va créer un déclic qui 
l'emmènera à découvrir l'histoire de ses origines pour y enfin trouver 
une solution à ses problèmes. 

Région Cameroun Genre Militant 



 

 

 

58 

 

Titre MAMMON 
Réalisé par Rabby Bokoli 

Durée 31 :03 

Synopsis 
Afin de reprendre le contrôle de sa vie, Greg recherche les manières 
d'améliorer son quotidien. 

Région Congo Genre Drame 

 

59 

 

Titre Un Baiser pour deux 

Réalisé par Dante fox (Konrad Defang) 

Durée 41 :09 

Synopsis 

Paula est une belle, admirable et intelligente fille qui nourrit 

discrètement l’ambition d’un voyage en Occident.  

Jacobi, un homme totalement épris d’elle, est promit à un voyage 

offert par son ami d’enfance Freddie, installé en France.  

Quand Jacobi, dorénavant motivé par son ultime ambition de 

mariage avec elle, désiste et annule son voyage; 

Paula n’hésite pas à tout tenter pour séduire Freddie, qui arrive pour 

un séjour au pays.  

Saisira-t-elle alors le précieux sésame pour son Eldorado rêvé ? 

Région Cameroun Genre Drame/Thriller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 
  

60 

 

Titre An Tan Sorin : La Guadeloupe sous le régime de 
Vichy 

Réalisé par MounFilms 

Durée 56 :41 

Synopsis 

Juin 1940, défaite de la France face aux Allemands. Le gouvernement 
de Vichy est en place. Les Antilles, notamment la Guadeloupe, 
connaissent un fort bouleversement et vont réagir par des stratégies 
de survie. Le gouverneur Sorin, la plus haute autorité de cette époque, 
se fera juger pour ces actions du passé, devant un tribunal civil 
d’aujourd’hui. 

Région Guadeloupe Genre Docu-Fiction/Historique 

 

 

 

  

61 

 

Titre Le monde racisé du cinéma français 
Réalisé par Blaise Mendjiwa 

Durée 52 :38 

Synopsis 

Pourquoi les noirs restent-ils cantonnés à des rôles stéréotypés dans le 
cinéma français ? Pascal Légitimus, Aïssa Maïga, Ladj Ly, Firmine 
Richard... 
Acteurs et réalisateurs dressent le portrait d'un milieu qui tarde à 
s'ouvrir à la diversité et racontent leurs luttes pour une représentation 
plus conforme à l'évolution de la société. 

Région France Genre Documentaire/Société 

62 

 

Titre FBI MAYOTTE : La fin d'un rêve Mahorais 
Réalisé par Dylan Naftal 

Durée 50 :11 

Synopsis 
Suivez Naftal Dylan, jeune réalisateur Mahorais, dans la création de la 
série FBI MAYOTTE, l'un des projets les plus ambitieux de l'île. Des 
hauts, des bas, tout vous sera dévoilé 

Région Mayotte Genre Documentaire/Gratuit 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 

 

Titre Confinés mais à quel prix ? 
Réalisé par Jackson Studio 

Durée 29 :00 

Synopsis 
Le confinement, par la promiscuité quotidienne à laquelle elle a 
contraint de nombreuses familles, a accentué ce phénomène des 
violences intrafamiliales. 

Région Martinique Genre Documentaire/Gratuit 

64 

 

Titre L’expérience Chicama 
Réalisé par Simon Cuesta Valdivia 

Durée 54 :25 

Synopsis 

Camille Juban, le Guadeloupéen champion américain de windsurf, met  
au défi son petit frère Tom, de surfer avec lui la plus grande vague au 
monde.  
Un challenge de taille qui va se révéler beaucoup plus complexe que 
prévu ! 

Région Guadeloupe Genre Documentaire 

65 

 

Titre Passion Pêche 
Réalisé par PloofVideo 

Durée 27 :36 

Synopsis 
Quand un concours de pêche au gros d'une petite ville 
Guadeloupéenne tourne à l'aventure humaine. 

Région Guadeloupe Genre Documentaire 



 

 

  



 

 

 

 

66 

 

Titre ZIIZI 
Réalisé par Mbende Penn Jean 

Durée 01 :44 :11 

Synopsis 

Tchokokoué est une jeune villageoise pleine de vie et d'humour, qui vit 
chez sa mère avec son amoureux Robert, un homme gentil et diplômé. 
Robert part travailler en ville pour leur apporter une vie meilleure. 
Tout se passe bien jusqu’au jour où Robert est face à une situation qui 
va tout faire basculer. 
Que deviendra Tchokokoué à son arrivée en ville ?  
Et qu'adviendra-t-il de sa mère restée au village ? 

Région Cameroun Genre Drame Romantique 

 

67 

 

Titre Apres la guerre 
Réalisé par Théophile Kengne 

Durée 01 :29 :58 

Synopsis 

L’officier JABARI, responsable de l’opération COBRA, traque tous ceux 
qui, tapis dans l’ombre, s’opposent aux institutions étatiques. Sa 
mission : Mettre hors d’état de nuire ces derniers et leurs proches ... 
Jusqu’à ce qu’il découvre que l’un des rebelles est aussi l’amant de sa 
propre fille. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

68 

 

Titre Le Prix du Mal 
Réalisé par Théophile Kengne 

Durée 01 :13 :35 

Synopsis 

Alice, fille du prophète OTTOU, assassine son père et rate de justesse sa 
mère adoptive. Après avoir constaté que ces derniers lui ont 
volontairement pratiqué une salpingectomie, entrainant une 
impossibilité de procréer. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

69 

 

Titre Les secrets d'un bordel 
Réalisé par Arus Kameni 

Durée 01 :26 :01 

Synopsis 
Amitié ou Jalousie ? Malchance ou Vengeance ? Mensonge ou Secret ? 
Quand la vérité se cache derrière les faiblesses des uns et les arnaques 
des autres .. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

70 

 

Titre Le Mec Idéal 
Réalisé par Owell Brown 

Durée 01 :49 :34 

Synopsis 

Estelle est une belle jeune femme très entreprenante qui a choisi 
contre l’avis de ses parents d’opter pour son propre business : « un 
salon de coiffure », dans lequel elle s’investit entièrement. 
Malheureusement, elle ne connaît pas en amour, le succès qu’auraient 
mérité à la fois sa beauté, son intelligence et surtout sa pureté. 

Région Côte d’Ivoire Genre Comédie Romantique 

 

71 

 

Titre KULUNA 
Réalisé par Rabby Bokoli 

Durée 01 :31 :16 

Synopsis 

Il est né d’une famille riche. Mais après la mort de son père, il se 
retrouve seul avec sa mère dans la pauvreté, dans un quartier reculé de  
Kinshasa. 
Soudainement, il perd sa mère au conflit des deux bandes de Kuluna, et 
change son identité. 

Région Congo Genre Drame/Action 

 

 

  



 

 

 

 

72 

 

Titre PANAFRIKA : La Bête Noire 
Réalisé par Sergens Kabika Bashonga 

Durée 01 :20 :42 

Synopsis 

C'est suite au décès tragique de mon père, que la rage de combattre 
pour la restauration de la vérité, de la liberté, et de la lucidité de mes 
frères et sœurs afro-descendants, a explosé. 
J'ai alors réalisé que l'entreprise n'était qu'une couverture, au cœur 
d'un trafic de minéraux, et d'une guerre pour le profit de l'occident. 
C'est entre la vie et la mort que j'ai compris que ce combat ne 
m'appartenait pas, mais à PANAFRIKA la bête noire. 
Je suis Lumumba, une guerrière, une activiste pour la renaissance de 
l'Afrique. Une révoltée. 

Région RDC Genre Militant 

 

73 

 

Titre Solution 
Réalisé par Félécité Aimé Wafo 

Durée 01 :07 :56 

Synopsis 

Franka est une jeune femme de 33 ans très soumise. Paul est un jeune 
homme de 35 ans, beau, élégant et manipulable. Tous deux vivent 
maritalement dans la joie et dans la paix jusqu'au jour où Maman 
Mado, la mère de Paul, fait son introduction inopinée dans leur foyer 
... 

Région Cameroun Genre Drame 

 

74 

 

Titre Soura Fana 
Réalisé par Gambo Allyou 

Durée 01 :13 :59 

Synopsis 

Moustapha, jeune Africain vivant en France, arrive à Ouagadougou afin 
d’y passer des vacances après 5 années d’absence. Les retrouvailles 
sont chaleureuses, mais Moustapha déchante rapidement quand son 
père lui apprend qu’il a prévu de le marier avec Aïda, la fille du Chef, 
qui lui est promise depuis sa naissance. 

Région Burkina Faso Genre Comédie Dramatique 

 

  



 

 

 

 

75 

 

Titre Remords 
Réalisé par Laurent Bertin Eboue 

Durée 02 :04 :48 

Synopsis 

Georges est un homme d’affaire accompli mais en manque d’amour. Il 
tombe sous le charme de la jeune et belle Julie, une journaliste 
talentueuse, mais dont le passé sentimental ne l’encourage pas à 
retomber amoureuse. Vu l’insistance et le tact de Georges, et motivée 
par sa meilleure amie Dorcas, elle cèdera aux avances de celui-ci. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

76 

 

Titre ROLLAND (FR/ENG) 
Réalisé par Camille Moïse 

Durée 01 :26 :19 

Synopsis 

Une journaliste, Dominique Guerrier, assassinée dans des circonstances 
troublantes, vient allonger la liste des meurtres non résolus dans une 
Haïti rongée par la corruption et l'impunité. 
Quelques mois plus tard, la police révèle le visage de son présumé 
assassin : Rolland Rameau, un garçon de 23 ans, qui est lui-même porté 
disparu. Sous l'impulsion de Momo Théus, collègue et ami de 
Dominique, qui ose briser le silence en clamant l'innocence du jeune 
homme, l'opinion publique s'enflamme, des politiques montent au 
créneau et manifestent leur soutien à la famille de Rolland. 
S'ouvre dès lors une enquête, qui dévoile les trames d'une histoire 
inimaginable. 

Région Haïti Genre Polar 

 

77 

 

Titre MAMA MUILU La résistante 
Réalisé par Johnny Balongi 

Durée 01 :00 :40 

Synopsis 

Après l'arrestation de son mari Simon KIMBANGU, MUILU est restée 
pour assurer la relève de la mission prophétique et mener la résistance 
contre l'oppression coloniale. 
Contre vents et marées, elle réussit à pérenniser son œuvre, et grâce à 
sa loyauté, le mouvement précurseur de l'indépendance du Congo 
arrive jusqu'au bout. 

Région Congo Genre Drame/Historique 

 

  



 

 

 

 

78 

 

Titre La Belle Epoque 
Réalisé par Albert Tudieshe 

Durée 01 :24 :22 

Synopsis 
Dans les années 2000, Karl un jeune homme de 20 ans accompagné de 
ses deux acolytes Pac et Sisko, vivent leurs quotidiens partagés entre 
sexe, drogue et alcool et soirées entre potes... 

Région France Genre Comédie Dramatique 

  



  

 

 

  



 

  
 

 

80 

 

Titre ISOLE.COM 
Réalisé par Gwadafrik Production 

Durée 6 épisodes x 10 minutes 

Synopsis 

ISOLE.COM retrace l’histoire de Nina, une jeune femme qui fait des 

vidéos sexy sur les réseaux sociaux et qui récolte énormément de 

followers. À sa dernière publication, un follower lui manque de 

respect. Suite à cela, un autre de ses fans, appelé "Mister X" décide 

de venger l'honneur de Nina en tuant le fan irrespectueux. 

Région France Genre Thriller Psychologique/Gratuit 

 

81 

 

Titre Portrait de Famille 
Réalisé par Rénato Francois 

Durée 6 épisodes x 5 minutes 

Synopsis 
Après une guerre nucléaire qui a changé la face du monde, Ghost 
parcourt les terres désolées afin d'assouvir sa vengeance qui s'avérera 
révéler un lourd secret. 

Région Martinique Genre Thriller Action/Gratuit 

 

  

79 

 

Titre FBI MAYOTTE 
Réalisé par Naftal-Dylan S. & Mass Youssoufa 

Durée 5 épisodes x 24 minutes 

Synopsis 

L’agent 2k, patriote et fervent opposant à l’injustice, fait du mieux 

qu’il peut pour améliorer la vie quotidienne des Mahorais, 

notamment en traquant les plus dangereux hors-la-loi.  

Il va tomber sur une affaire de meurtre assez atypique, dans laquelle 

le principal suspect est l’homme le plus dangereux et le plus 

recherché de l’île. Mais il ne sait pas tout. 

Ce dangereux criminel est en réalité son demi-frère. Les deux frères 

ignorent cette vérité et vont se livrer un duel acharné et impitoyable. 

Région Mayotte Genre Série Policière/Gratuit 



 

 

 

 

 

82 

 

Titre La Famille Njoya 
Réalisé par Laurent Bertin EBOUE / Simplice NOUMO NOUMO 

Durée 5 épisodes x 25 minutes 

Synopsis 

NJOYA , sa femme, son garçon et ses deux filles, forment une famille 

paisible, qui est un peu bousculée après l’arrivé de FANSI le petit 

drère de Njoya qui vient d’Europe, ainsi que par le recrutement de 

deux garçons de ménage. 

Les choses empirent quand Mme Njoya découvre l’existence d’une 

fille que Njoya a fait dans son dos avec une autre femme. Ainsi, 

comme une malédiction, commencent les déboires de la famille. Il 

faudra beaucoup de combativité, de courage, d’abnégation et 

d’amour pour que la famille ne se disloque pas complètement. 

Région Cameroun Genre Drame 

 

83 

 

Titre On est pas prêt de s'entendre 
Réalisé par Francis Téné K 

Durée 5 épisodes x 26 minutes 

Synopsis 
Nolan et Cécilia ne sont pas un couple comme les autres. Tous les 
opposent ! Ce qui engendre de nombreux tracas au quotidien. 

Région Cameroun Genre Comédie 

 

84 

 

Titre Soul of Legacy 
Réalisé par Gee N See Vision 

Durée 2 épisodes x 7 minutes 

Synopsis 

L'être humain dès son plus jeune âge se doit de se forger ses propres 

armes, ses propres valeurs, pour gravir les différents paliers de son 

évolution et obtenir la réussite. Voici qu'une nouvelle génération 

devra faire face aux attaques d'esprits malins défiants toutes vertus... 

Région Guadeloupe Genre Drame/Gratuit 

 

  



  



 
 
   

20 

 

Titre Zanmi 
Réalisé par Nadia CHARLERY 

Durée 10 :27 

Synopsis 

Une soirée de jour de l’an en Martinique, des amis, du champagne, 

un jeu innocent, des réactions inattendues et des relations remises 

en question. 

Qui sera encore à table pour entendre les 12 coups de minuit ? 

Région Martinique Genre Drame 

   

21 

 

Titre On Men Ka Lave Lot 
Réalisé par PIXEL STUDIO 

Durée 12 :14 

Synopsis 

Un jeune guadeloupéen nommé «Hector» passionné du monde 
automobile œuvre avec amour pour celui-ci. Très actif dans ce milieu, il 
trouve une idée permettant à sa team automobile de se mettre en 
avant ... Mais cela attire les mauvaises convoitises. 

Région Guadeloupe Genre Drame 

 

22 

 

Titre Passage vers l'enfer 
Réalisé par David Mongerand 

Durée 18 :44 

Synopsis 
Un jeune dealer pris au piège dans le cercle vicieux du trafic de 

drogue et une jeune femme victime d'un buzz internet se laissent 

convaincre par un narcotrafiquant et deviennent ses mules... 

Région Martinique Genre Drame 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

23 

 

Titre Plus Jamais 
Réalisé par Jima Kanor 

Durée 22 :23 

Synopsis 

Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, et plus particulièrement 

les violences conjugales, touchent toutes les femmes, sans aucune 

distinction notamment d'origine sociale. Elles sont symptomatiques 

d'une société encore trop fortement marquée par la prééminence 

masculine dans les rapports homme-femme et dans les relations de 

couple. 

Région Martinique Genre Drame 

 

6 

 

Titre Wassi 
Réalisé par Dylan Naftal 

Durée 16 :49 

Synopsis 
Quand on n'est pas prêt à devenir parents, 

Qui doit assumer les responsabilités ? 

Et quel est le risque pour l'enfant ? 

Région Mayotte Genre Drame 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 

 

Titre Confinés mais à quel prix ? 
Réalisé par Jackson Studio 

Durée 29 :00 

Synopsis 
Le confinement, par la promiscuité quotidienne à laquelle elle a 
contraint de nombreuses familles, a accentué ce phénomène des 
violences intrafamiliales. 

Région Martinique Genre Documentaire 

62 

 

Titre FBI MAYOTTE : La fin d'un rêve Mahorais 
Réalisé par Naftal Dylan 

Durée 50 :11 

Synopsis 
Suivez Naftal Dylan, jeune réalisateur Mahorais, dans la création de la 
série FBI MAYOTTE, l'un des projets les plus ambitieux de l'île. Des 
hauts, des bas, tout vous sera dévoilé 

Région Mayotte Genre Documentaire 



 

  

    

81 

 

Titre Portrait de Famille 
Réalisé par Rénato Francois 

Durée 6 épisodes x 5 minutes 

Synopsis 
Après une guerre nucléaire qui a changé la face du monde, Ghost 
parcourt les terres désolées afin d'assouvir sa vengeance qui s'avérera 
révéler un lourd secret. 

Région Martinique Genre Thriller Action 

 

80 

 

Titre ISOLE.COM 
Réalisé par Gwadafrik Production 

Durée 6 épisodes x 10 minutes 

Synopsis 

ISOLE.COM retrace l’histoire de Nina, une jeune femme qui fait des 

vidéos sexy sur les réseaux sociaux et qui récolte énormément de 

followers. À sa dernière publication, un follower lui manque de 

respect. Suite à cela, un autre de ses fans, appelé "Mister X" décide 

de venger l'honneur de Nina en tuant le fan irrespectueux. 

Région France Genre Thriller Psychologique 

 

 

 

 

 

 

79 

 

Titre FBI MAYOTTE 
Réalisé par Naftal-Dylan S. & Mass Youssoufa 

Durée 5 épisodes x 24 minutes 

Synopsis 

L’agent 2k, patriote et fervent opposant à l’injustice, fait du mieux 

qu’il peut pour améliorer la vie quotidienne des Mahorais, 

notamment en traquant les plus dangereux hors-la-loi.  

Il va tomber sur une affaire de meurtre assez atypique, dans laquelle 

le principal suspect est l’homme le plus dangereux et le plus 

recherché de l’île. Mais il ne sait pas tout. 

Ce dangereux criminel est en réalité son demi-frère. Les deux frères 

ignorent cette vérité et vont se livrer un duel acharné et impitoyable. 

Région Mayotte Genre Série Policière 



 

 

 

 

  

84 

 

Titre Soul of Legacy 
Réalisé par Gee N See Vision 

Durée 2 épisodes x 7 minutes 

Synopsis 

L'être humain dès son plus jeune âge se doit de se forger ses propres 

armes, ses propres valeurs, pour gravir les différents paliers de son 

évolution et obtenir la réussite. Voici qu'une nouvelle génération 

devra faire face aux attaques d'esprits malins défiants toutes vertus... 

Région Guadeloupe Genre Drame 
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Titre Animation & Jeunesse 
Antillaise 

Description 

Découvrez 4 Films et Animations avec 

des héros qui nous ressemblent ! 

Des histoires et des contes de chez nous 

Pou ti moun an nou ! 

Fictions 

1- Battledream Chronicle 

2- Man Sole 

3- L'attrape-Rêve 

4- Papa : If, tu seras un homme mon 

fils 

86 

 

Titre Black History 

Description 

Notre sélection spéciale de 4 Films et 

documentaires pour vous plonger dans 

l'histoire et les réalités des Afro-

Descendants et de la Diaspora 

Des œuvres plus que jamais d'actualité, 

réalisées par nous, et qui parlent de 

nous. 

Fictions 

1- Le Monde Racisé du Cinéma 

Français 

2- An Tan Sorin : La Guadeloupe sous 

le régime de Vichy 

3- Ela : Renaissance 

4- PANAFRIKA : La bête noire 
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Titre Les Codes de la Rue 

Description 

Quand à cause d'un mauvais choix, Toute 

la vie bascule,  

 

 Comment assumer les conséquences ?  

Fictions 

1- La Belle Epoque 

2- KULUNA 

3- ROLLAND 

4- Donna 

88 

 

Titre Côté Court 

Description 
Votre sélection de 4 courts-métrages pour 

vous inspirer, vous interroger, vous faire 

vibrer entre amis ou en famille. 

Fictions 

1- Raccompagne-moi 

2- Zonbi 

3- Rodéo 

4- Pourquoi pas moi ? 
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Titre Ciné Gwada 

Description 

 

Connaissez-vous ces 15 films 

guadeloupéens ? 

GWADALIWOOD TV vous invite à découvrir 

les talents de notre île à travers une 

sélection de 15 fictions 100% GWADA 

Tous les genres sont au programme, du 

thriller au fantastique, de l'historique au 

dramatique en passant par l'animation et la 

jeunesse. 

 

Fictions 

 

1 - AN TAN SORIN : La Guadeloupe sous 

le Régime de Vichy  

2 - JALOUSIE MORTELLE 

3 - PAPA : If, tu seras un homme mon fils  

4 - RACCOMPAGNE-MOI 

5 - JISTIS OU BYEN LWA 

6 - ZONBI 

7 - RENDS MOI MON MOI  

8 - AGOULOU  

9 - MAN SOLE  

10 - L'ATTRAPE-REVE  

11 - THE FIRST BREATH  

12 - ANSANM  

13 - EDUMPALAM  

14 - AN BA FEY  

15 - RETOUR AU QUARTIER NATAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90 

 

Titre Ciné Cameroun 

Description 

 

Connaissez-vous ces 12 films camerounais ?  

GWADALIWOOD TV vous invite à découvrir 

de nouveaux talents à travers une sélection de 

12 fictions 100% CAMEROUN 

Tous les genres sont au programme, du 

dramatique au thriller, de l'action à 

l'animation 

. 

Fictions 

 

1 - ELA : RENAISSANCE  

2 - LA VIE EN PROSE   

3 - DEMAIN  

4 - A SES RISQUES ET PÉRILS  

5 - L'APPEL  

6 - LE REMORD  

7 - SOLUTION  

8 - APRÈS LA GUERRE  

9 - MÉCHANCETÉ VIVANTE  

10 - LE PRIX DU MAL  

11 - 8 MARS  

12 - ERREUR FATALE  
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Titre Fête des Mères 

Description 

Profitez de notre SÉLECTION DE FILMS spéciale FÊTE 

DES MÈRES 

4 Films 100% ANTILLAIS à visionner ou à offrir à Maman, 

pour un moment de partage en famille 

Fictions 

1- Jalousie Mortelle 

2- Jistis ou byen lwa 

3- Man Sole 

4- BattleDream Chronicle 

92 

 

Titre Fête des Pères 

Description 

Profitez de notre SÉLECTION DE FILMS spéciale FÊTE 

DES PÈRES 

4 Films 100% AFRO-CARIBEENS à visionner ou à offrir à 

Papa, pour un moment de partage en famille 

Fictions 

1- Papa : If, tu seras un homme mon fils  

2- KULUNA 

3- Rends Moi Mon Moi 

4- Ma Fille et Moi 



 

 

 

 

 

 

 

  

93 

 

Titre L’amour Autrement 

Description 
L'amour Autrement 

Découvrez 3 Histoires pleines d'émotions 

Fictions 

1- Zanmi 

2- Dans le doute 

3- Queen 

94 

 

Titre Trajectoire 

Description 

Des hauts, des bas, des illusions, de la traîtrise, 

des faux-semblants, et plein d'émotions. 5 

fictions entre drame, suspense et action. 

Suivez le rythme ... Si vous pouvez ! 

Fictions 

1- Ziizi 

2- 16 Minutes Chrono 

3- Leçon 

4- Why 

5- Remords 
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Titre Kévin Firmin 

Description 

Parfois fantastique, quelquefois 

philosophique, ce cinéaste guadeloupéen sait 

vous plonger dans une ambiance presque 

surnaturelle 

Fictions 

1- Retour au quartier natal 

2- EDUMPALAM 

3- First Breath 

4- The Road 

5- Etais-je Libre ? 

96 

 

Titre Dieu-Donné TCHANI 

Description 

Le Togo vous ouvre son cœur à travers ces 

regards intimes et chargés d'émotions. 

Un véritable dialogue sur nos vies, nos espoirs 

et nos combats. 

Fictions 

1- La peau du caméléon 

2- Tu me vois ? 

3- Le soleil et les hommes 

4- Kouki et Louchos 

5- Mon Cœur 

6- Pourquoi pas moi ? 

7- Ma Fille et Moi 
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Titre Rabby Bokoli 

Description 

Le regard de Rabby BOKOLI nous transporte à 

travers les interrogations du quotidien et les 

épreuves souvent difficiles auxquelles la vie 

nous apprend à faire face. 

Fictions 
1- KULUNA 

2- MAMMON 

98 

 

Titre Allyou Gambo 

Description 
Un voyage à travers la tradition, un parfum 

d'authenticité. Découvrez des œuvres qui 

vous transportent. 

Fictions 
1- Soura Fana 

2- Grosse Patate 
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Titre Théophile Kengne 

Description 

Entre Vie et Morale, chacun doit faire un 

choix. 

Découvrez deux fictions sur ceux qui doivent 

défier les règles 

Fictions 
1- Le prix du mal 

2- Après la Guerre 
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Titre Dominique Duport 

Description 

Dégustez quelques perles culturelles de notre 

cinématographie guadeloupéenne ! 

Savourez l'authenticité de ce réalisateur à 

travers 3 histoires racontées à L'Antillaise 

Fictions 

1- Ansanm 

2- Anbafey 

3- Agoulou 
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Titre Fanny Laurent 

Description 
Découvrez une talentueuse actrice 

guadeloupéenne dans 2 films plein de 

suspense et de rebondissements 

Fictions 
1- Jalousie Mortelle 

2- Jistis ou Byen Lwa 

102 

 

Titre Félicité Aimé Wafo 

Description 

Mais qu'y a-t-il dans le cœur des femmes ? 

Sont-elles gentilles, mauvaises, des anges ou 

des démons ? 

Félicité Aimée Wafo vous plonge dans 

l'intimité des foyers à travers l'histoire de 4 

femmes, de leurs tourments et de leurs rêves 

Fictions 

1- Solution 

2- Le Remord 

3- 8 Mars 

4- Méchanceté Vivante 
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Titre Dylan Naftan 

Description 

C'est une nouvelle étoile qui nous vient de 

Mayotte, 

Suivez son regard, découvrez ses œuvres, 

comprenez son ambition. 

Un véritable coup de fouet ! 

Fictions 

1- FBI MAYOTTE 

2- FBI MAYOTTE : La fin d’un rêve mahorais 

3- WASSI 
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Titre Marvin Yamb 

Description 

Tenter de survivre, 

Dans une société qui nous écrase, 

Parfois la culpabilité se résume à un simple 

regard ... 

Fictions 

1- Parce que je t’aime 

2- Le Goût du Calou 

3- Le Voile 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





*Demi-journée de 15h à 17H30 
Gwadaliwood SASU - 97110 - Pointe-A-Pitre

+59 0690 38 38 30 - gwadaliwood@gmail.com - www.gwadaliwood.tv

ATELIERS

ATELIERS

 

 

FICTIONS

FICTIONS

ATELIER DÉCOUVERTE
2 DEMI-JOURNÉES*

Vous souhaitez découvrir comment s’invente et se fabrique un film ?
 

Débutez votre aventure cinématographique avec cet atelier de deux
jours qui vous permettra de découvrir les notions essentielles et de vous

essayer aux divers métiers du Cinéma.

1ÈRE SÉANCE : CASTING ET DISTRIBUTION

PASSEZ DE L‘AUTRE CÔTÉ DE L’ÉCRAN !PASSEZ DE L‘AUTRE CÔTÉ DE L’ÉCRAN !

2ÈME SÉANCE : RÉPÉTITIONS ET ENREGISTREMENTS

Présentation et simulation de Casting
Distribution des cours de cinéma pour les acteurs, techniciens et scénaristes

Notions essentielles et exercices
Discussions et échanges : "Avez-vous une idée de scénario ?"

Pitch de projet pour les scénaristes 
Répétition et enregistrement pour les acteurs

Entraînement avec le matériel pour les techniciens
Démo d'acteur/Interview/Backstages

Un abonnement d'un mois à la plateforme de
cours en ligne www.initiationcinema.com 

est offerte à chaque participant

Les participants recevront leurs enregistrements sur demande
dans les 3 semaines après l'atelier.



S.A.S. GWADALIWOOD - Rue Brissac - 97110 Pointe-à-Pitre 

Tél : +590 690 383 830 - R.C.S POINTE A PITRE TMC 834 035 024 

Prépare-toi pour l'atelier découverte ! 
 

Tu t'es inscrit(e) à l'Atelier Fiction Découverte, et tu es prêt(e) à faire tes premiers pas. 

 

Nous allons te demander de te préparer avant de nous rejoindre pour la première session de cet 

atelier qui se déroule sur deux jours. 

 

Suis les instructions suivantes : 

 

Pour les aspirants ACTEURS : 

Montre-nous ton talent ! 

Choisis un extrait de scénario parmi les deux proposés, et entraine-toi à répéter le rôle. 

Pense à bien surveiller ton intonation et ton élocution, ta posture, et ton expression faciale. 

Utilise la FICHE ACTEUR fournie pour avoir quelques conseils. 

 

 

Pour les aspirants SCENARISTES : 

As-tu une idée de scénario ? 

Commence à travailler sur ta vision et à organiser tes idées 

Tu dois pouvoir nous parler de ton projet. 

Pour cela, nous te proposons de : 

- Faire un synopsis 

- Ou de rédiger un dialogue d'une page 

Utilise la FICHE SCENARISTE pour t'aider à trouver des idées. 

 

 

Pour les aspirants REALISATEURS et TECHNICIENS : 

As-tu déjà un peu d'expérience dans le domaine audiovisuel ou cinématographique ? 

Ou as-tu des projets plein la tête ? 

Nous te proposons de te présenter via une courte vidéo de 3 minutes max, dans laquelle tu vas parler 

de : 

- Ton expérience ou ta formation dans le domaine 

- Tes objectifs 

- D'un futur projet cinématographique qui te tient à cœur. 
 

Si tu as quelques extraits de réalisations, tu peux les ajouter. 

Utilise la FICHE PITCH TON FILM si tu as un projet de film. 

 

 

Rendez-vous sur initiationcinema.com, votre plateforme de coaching et cours en ligne 

https://www.initiationcinema.com/
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Préparation 

Acting : 

 

3 Extraits de Scénario + 1 Fiche Acteur "Jeu Naturel" 
 



SCENARIO N°3 :  

EXTRAIT DE LA TRILOGIE « Des Vacances d'Enfer » 
 

THEME : FAIRE DES RENCONTRES SUR LE NET PENDANT LES VACANCES 
 

INFORMATIONS POUR LE TOURNAGE : 
Personnages : 2 jeunes femmes : Solange et Caroline 
Lieu : Extérieur - Bord de la piscine - Jour 
Accessoires : Un ordinateur, une paire de lunettes, tenue de plage, serviettes et paréo. 
 

Scène 2 :      EXTÉRIEUR – AUTOUR DE LA PISCINE - JOUR 

Solange est assise, les yeux fixés sur son écran; Caroline vient s'asseoir près d'elle. 
 
    Caroline, s'étire, totalement détendue : 
    - C'est le Paradis ici ! 
    T'es d'accord avec moi ? 
 
    Solange, sans lever les yeux de l’écran de son ordinateur : 
    -  Hein ? Quoi ?  
    Ah ! Oui … Tout à fait ! 
    Oui c'est au Top. 
 
    Caroline qui secoue Solange : 
    - Hé ! Ho ! Tu fais quoi là comme ça ?  
    Il y en a marre de ton ordi ! 
    Et puis il y a tout ce qu'il nous faut ici … 
    Alors POURQUOI tu passes TOUT ton temps le nez collé à ton écran ? 
 
    Solange regarde Caroline et prend un instant de réflexion : 
    - Hein ? Quoi ? C'est ce que tu penses toi ? 
    Pfff… Moi je trouve qu'il manque juste UNE CHOSE à ces vacances. 
 
    Caroline : 
    - Il manque quoi ?  
    On a déjà tout : Petit dèjs compris, une tonne d'activités nautiques, la 
    piscine, les sorties ... Bref : On a un programme de ministre ! 
 
    Solange :  
    - Dis plutôt qu'on est au régime sec  !  
    Bon … Où sont les garçons ? 
     Il MANQUE des GARCONS !!! 
 
    Caroline, en secouant la tête : 
    - Oh non ! Soso ! 
    On vient à peine d'arriver et tu es déjà à la recherche d'un mec ? 
 
    Solange, qui arbore un sourire triomphant  : 
    - Chut ! Attend !  
    Je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut ! 
    En plus, il n'est pas loin d'ici. 
 
    Caroline : 
    - Quoi ?  
    T'as déjà trouvé ?  



 
    Solange, avec un sourire malicieux :  
    - Tu sais que quand je veux quelque chose … 
    Mwen an pa ka domi ! (tr : Je me débrouille pour l'avoir) 
 
    Caroline :  
    - Et c'est qui ? C'est un inconnu c'est ça ? 
 
    Solange, avec un rire léger : 
    - Pas pour longtemps ! 
     
    Caroline, décue : 
    - J'ai cru que c'était des vacances entre copines ! 
 
    Solange, rassurante : 
    - Mais oui, c'est ça : Des vacances entre copines. 
    Mais réfléchis un peu : On a nos sous, une chambre dans un super 
    hôtel, on est sur une île paradisiaque. 
    Et en plus, pour une fois qu'on a pas nos parents sur le dos :  
    On peut s'amuser quand même ! 
    En fait c'est carrément un devoir : On doit s'amuser ! 
    On l'a bien mérité, non ?  
 
    Caroline, dubitative : 
    - Ouais ouais … Je ne sais pas … 
 
    Solange : 
    - Yes ! Il y a une soirée plus tard et il m'a invité. Ça te dit ? 
 
    Caroline : 
    - Soso c'est un inconnu ! 
    Tu sais ce que disent les parents. 
 
    Solange : 
    - Les parents ? Quels parents ?  
    Mais ils ne sont pas là les parents ! 
    Et moi : Je serai là pour veiller sur toi. 
    Quoi qu'il arrive, on s'est promis, on sera toujours là l'une pour l'autre. 
    Tu t'en souviens ?  
 
    Caroline, pas convaincue : 
    - Mais bien sûr ! 
 
    Solange, qui insiste : 
    - Rien n'est plus important que notre amitié n'est-ce pas ? 
    Alors tu m'accompagnes ce soir ?  
    Allez ! S'il te plaît ! 
 
    Caroline : 
    - On vient d'arriver, et on ne connait pas encore le coin. 
    Je préfère attendre encore un peu, histoire de m'habituer ... 
     
    Solange : 
    - Quel courage ! 
    Tu sais qu'il faut savoir prendre des risques dans la vie ? 
    Moi ce soir, c'est décidé : Je sors ! 
    Je vais danser, boire … et prendre mon pied ! 



 
    Caroline : 
    - Avec cet inconnu ?  
 
    Solange : 
    - Il s'appelle Mickael. 
    Et ça fait déjà longtemps que l'on discute sur le net. 
    D’ailleurs c'est lui qui m'a aidé à trouver notre hôtel …. 
    C'est grâce à lui qu'on est là. 
    Donc à quelque part, même toi tu le connais ! 
 
    Caroline : 
    - Mais, est-ce que tu l'as déjà rencontré ?  
 
  Solange secoue la tête négativment. 
 
    Caroline : 
    - Eh bien se connaître c'est pas virtuel ! 
 
    Solange : 
    - Pffff ! T'es vraiment trop coincée toi. 
 
  Solange prend le téléphone de Caroline et commence à chercher et à tapoter. 
 
    Caroline : 
    - Mais ! Tu fais quoi avec mon téléphone ! 
 
    Solange : 
    - Voilà ! Je t'ai rajoutée ! Maintenant il fait partie de tes amis ! 
 
    Caroline, abassourdie : 
    - Quoi ? 
    Soso, tu sais qu'il y a des psychopathes sur le net ?  
 
    Solange, amusée : 
    Eh bien, vu que je sors avec CE psychopathe ce soir, 
    Je préfère quand même que tu aies son contact. 
    On ne sait jamais, peut-être que tu devras venir me sauver … 
 
  Sans dire un mot, Caroline regarde Solange en secouant la tête. 
 
    Solange : 
    - En tous les cas je meurs d'envie de le rencontrer ! 
    En plus regarde comme il est mignon, un garçon comme ça ne peut 
    pas être un psychopathe ! 
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SCENARIO N°5 :  

 
EXTRAIT DU PREMIER ÉPISODE DE LA SÉRIE LIBREMENT INSPIRÉE DE FAITS RÉELS ANTILLAIS : 

« BLACKOUT FAITS DIVERS » 
 

2 PERSONNAGES : DEUX HOMMES : GRÉGORY ET OLIVIER 
THÉME : UNE DISCUSSION ENTRE DEUX AMIS AVANT UN ÉVÈNEMENT TRAGIQUE 

 

 

SCÈNE 5 :         INTÉRIEUR –  BAR –  NUIT 

 
 
  Gregory est assis sur le tabouret devant le comptoir.  

  Il porte la main à sa poche, son téléphone vibre. Il répond. 
 
    Grégory : 
    - Oui ça me va !  
    C'est ok mon pote.  
    Passe me tcheck, je suis au bar là ; Je t'offre un verre. 
 
  Grégory raccroche, range le téléphone dans sa poche, avale une gorgée de son  

 verre. Il se retourne face à Olivier qui est assis près de lui, en train de se servir un  

 autre verre. Olivier avale tout d'un seul trait et repose le verre sur le comptoir   

 bruyamment, attrape la bouteille pour se servir à nouveau. 
 
    Olivier : 
    - Gars ! Je t'avoue que c'est chaud !  
    Ils m'ont toujours pas payé au boulot. 
    Cet enfoiré de patron qui roule en berline et qui n'a jamais une tune ! 
    Moi j'ai même pas pu payer l'assurance de ma voiture ce mois-ci. 
    Comment je fais pour aller bosser ? 
 
    Gregory : 
    - Calme-toi mon pote ! T'inquiète pas ! 
    Je vais te dépanner. 
    Les potes c'est aussi là pour ça.  
    Tu peux compter sur moi. 
    Bon, j'ai rien sur moi là ; mais pour demain je vais gérer. 
 
    Olivier se lève et tcheck Gregory : 
    - Ok Yes ! T'es un Vrai. 
 
    Gregory, se lève de son tabouret : 
    - Je t'aurai bien offert un dernier verre …  
    Mais là ... T'as l'air déjà bien pété. 
    Tu veux que je te raccompagne ? 
 
    Olivier : 
    - Pfff ! Non merci mon pote.  
    Tu sais que j'habite juste à deux pas.   
    Ça va aller, je risque pas de me perdre ! Hein ! 
 
 



    Gregory : 
    - T'es sûr ? Ça ne me dérange pas tu sais. 
 
 
  Olivier fait un geste de la main tout en émettant un rire nerveux;  

  Puis il se redresse et attrape  la bouteille à moitié vide sur le bar. 
 
    Olivier : 
    - Laisse-moi juste partir avec ça ! 
    C'est tout ce dont j'ai besoin. 
    Je te remercie mon pote ! 
 
    Gregory en secouant la tête : 
    - Fais attention à toi poto !  
    On est Samedi soir : Tous les flics sont dehors ! 
 
    Olivier : 
    Je sais ; Je sais. T'inquiète !  
    Je sais m'occuper de moi. 
 
    Gregory, dubitatif : 
    - OK. Si tu le dis ! 
 
  Olivier salue Gregory, se retourne dos au bar, prend une profonde respiration et part 

  Gregory le regarde et se rassied sur son tabouret. 

  Olivier sourit, regarde la bouteille dans sa main gauche, lève le bras et avale une 

  grosse  gorgée en grimaçant et en fermant les yeux très fort. 
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EXTRAIT N°16 : 
                

EXTRAIT DU SCENARIO "BLACK OUT FAITS DIVERS " 
            

2 PERSONNAGES  :     - UN  FEMME : CHRISTINE 
                                    - UN HOMME : OLIVIER 

          

THÉME : CHACUN SES PROBLÈMES ! 
                    

                 

SCÈNE 3 :   EXTÉRIEUR – ENTRÉE (JARDIN-PORTAIL) DEVANT LA MAISON – JOUR 

Christine est énervée, furieuse. 
Olivier est devant le portail. 
Elle fonce sur lui en levant les bras et en gesticulant. 
 
    Christine, entrouvre le portail en criant : 
    - Hein ? Je vais pas recommencer avec quoi ? 
    Avec l'argent ? Hein ?  
    Parce que tu penses que j'ai pas besoin de tunes pour élever notre fils. 
    C'est ça ?   
 
    Olivier, tente de rester calme : 
    - Je sais très bien que t'as besoin de tunes. 
    Mais je t'ai déjà dit que j'ai des petits problèmes en ce moment. 
 
    Christine : 
    - Quoi ? Hein ? Des Problèmes ? 
    En ce moment t'as des problèmes ? 
    Mais t'as TOUJOURS des problèmes ! 
    T'es un feuilleton à toi tout seul ! 
    Je me demande quand est-ce que je vais ouvrir le journal et voir ta tête  
    dedans ! Moi J'en ai marre de tous tes problèmes ! 
    C'est TOI le problème ! 
 
    Olivier hausse les bras pour calmer Christine : 
    - Bon ok ok ! 
    J'ai pas de chance ces temps-ci je suis d'accord. 
    Mais je vais trouver une solution. 
    Attends un peu et je t'amène ça ce week-end. C'est ok ? 
 
    Christine, les mains sur les hanches : 
     - Non ! Pas ok ! J'y crois pas à ton truc ! 
    Encore une connerie ! 
    J'y crois pas. 
    Tu sers à rien ... Tu fais que mentir. 
    T'es pas un vrai mec pour moi. Dégage ! 
 
    Olivier, touché par l'attaque : 
    - Moi ! Je suis pas un vrai mec ? 
    C'est ce que tu me dis ! 
 
    Christine, le défiant du regard : 
    - Dé-gage ! 
 
Olivier se retient de toutes ses forces, il serre les poings en fixant Christine. 

 



    Olivier, le yeux plein de rage : 
    - Toi là ! 
 
Olivier recule et souffle longuement pour se calmer. 

 

    Olivier :  
    - Bon. Laisse-moi voir le petit quand même ... 
    Juste deux minutes et puis je repars. 
 
    Christine : 
    - J'ai dit non ! Non ! NON ! 
    T'as pas compris ? 
 
    Olivier fronce les sourcils, furieux : 
    - Mais arrête ! Vas-y ! Je suis venu jusqu'ici quand même. 
    Je vais te donner ton argent. Demain je t'ai dis. 
 
    Christine, avec dédain : 
    - Dégage je te dis ! 
 
    Olivier éclate : 
    - Tu peux pas faire ça ! Tu fais chier ! 
 
    Christine, prête à refermer le portail sur Olivier : 
    - Dégage de ce portail que tu ne payes pas ! 
 
    Olivier maintient le portail d'une main : 
    - Laisse-moi le voir je te dis. 
 
    Christine le fixe et dit d'une voix déformée : 
    - Comment dire : « Il y a un problème. Je vais trouver une solution.  
    Je te rappele demain : Bye » 
 
Et elle referme le portail sur Olivier. 

Olivier empêche le portail de se fermer en le bloquant avec son pied. 

 
    Olivier : 
    - Putain tu fais chier ! 
    Pourquoi tu fais ta connasse comme ça ! 
 
    Christine explose : 
    - Tu sais quoi ? 
    JE T'EMMERDE ! 
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1 Fiche Scénario « Idée de film »  

+ 2 Fiches Scénario « Pitch ton film » 









 

 

 

  





 


