CINÉ KONBIT ÉDUCATIVE
Calendrier des projections – Septembre 2018


Vendredi 7 septembre

De Kiskeya à Haïti : Mais où sont passés nos arbres ?
Un documentaire de Mario Delatour sur la réalité environnementale d’Haïti,
notam-ment sur l’histoire des arbres sur le territoire depuis cinq siècles.


Vendredi 14 septembre

Six femmes d’exception
Arnold Antonin présente la riche vie de six femmes de la société haïtienne dont le
parcours doit inspirer toutes les nouvelles générations. Odette Roy Fombrun,
Nicole Laudun Denis, Émerante de Pradines, Viviane Gautier, Madame Tizo et
Paulette Poujol-Oriol se livrent à la caméra.


Vendredi 21 septembre

Albert Mangonès, l’espace public
Un architecte qui a laissé son empreinte sur la plupart des grands édifices publics
d’Haïti. Le grand ouvrier de la fameuse statue du Nègre Marron, symbole de la liberté des
Haïtiens. Sa vie, son parcours et ses œuvres nous sont présentés par Arnold Antonin.


Vendredi 28 septembre

Victorieux ou morts, mais jamais prisonniers
Un film documentaire historique de Mario Delatour sur la période de la dictature
de François Duvalier. Un douloureux rappel de l’histoire teinté du surprenant courage
de ceux qui ont su dire non.

CINÉ KONBIT ÉDUCATIVE
Calendrier des projections – Octobre 2018



Vendredi 5 octobre

Jacques Roumain, la passion d’un pays
L’immense œuvre Gouverneurs de la rosée est exploitée dans plusieurs pays. Le combat de l'écrivain
engagé, ses prises de position et sa vie inspirante nous sont présentés par Arnold Antonin.



Vendredi 12 octobre

Georges Corvington : Port-au-Prince, mon seul et unique amour
On le connaît à travers les huit tomes de l’ouvrage de recherche bien documentée Port-auPrince au cours des ans. L’historien Georges Corvington est présenté au grand public par le
réalisateur Arnold Antonin.


Vendredi 19 octobre

Gérard Gourgue, l’homme par qui le cours de l’histoire aurait pu changer
« Portrait de Gérard Gourgue, ce film retrace son parcours de candidat à la présidence et de
potentiel vainqueur des élections avortées du 29 novembre 1987. Il fera ressurgir des souvenirs
si proches et à la fois si lointains, enfouis dans notre mémoire de peuple en trop grande partie
d’immémorants. »


Vendredi 26 octobre

Tiga : Haïti, rêve, passion, possession, création, folie
Un peintre qui a laissé l’énorme héritage du mouvement Saint-Soleil en Haïti. Sa vie, son
parcours et ses œuvres nous sont présentés par Arnold Antonin.

