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PRESENTATION
La septième édition du Festival du Film de Masuku Nature & Environnement
aura lieu du 10 au 15 Aout 2020 à Franceville, alias Masuku au Gabon. Le Festival
du Film de Masuku Nature & Environnement est un festival international qui
à travers l’image interroge la place de l’homme dans son cadre de vie de façon
globale : biodiversité, enjeux environnementaux et urbanisme. ll accueille tous les
genres et tous les formats de films ,en provenance de toutes les cinématographies,
mais consacre une large place au cinéma africain.
LA SELECTION OFFICIELLE
Compétition officielle
•
Fictions longs métrages
•
Courts métrages
•
Documentaires longs métrages
•
Documentaires courts
•
Films d’animation
LES PRIX
Le Prix du Public est décerné à l’un des films présentés en compétition officielle. Ce prix est décerné à l’issue d’un vote anonyme du public mis en place.
Ce sont
$ les membres de l’association qui authentifie le Prix du Public.
Le Prix Etudiants jury composé exclusivement d’étudiants gabonais.
Les prix sont donnés au réalisateur ou à une personne désignée par lui.
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PRESENTATION
PORTEUR DE PROJET
Le projet est porté par l’association Festival de Masuku, une association apolitique,
culturelle née dans la dynamique pour l’accès à la culture pour tous. Elle est
présidée par Nadine OTSOBOGO cinéaste gabonaise.Le Festival du Film de
Masuku Nature & Environnement se veut un événement de portée internationale.
LES OBJECTIFS
Apporter le cinéma dans l’une des belles régions du Gabon. Mettre en compétition des films qui valorisent la nature et l’environnement. Créer une rencontre
entre les professionnels du cinéma, et le grand public . Sensibiliser le public aux
enjeux de protection de la nature et de l’environnement.

Franceville est le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué.
La ville s’appelait MASUKU et en juillet 1880 , SAVORGNAN DE BRAZZA l’a
baptisée FRANCEVILLE.
Elle est située au Sud est du Gabon à 761km de voiture (642km en train) de
la capitale. Elle est la 2ème ville du pays sur le plan administratif (G2) mais la
3ème ville en terme d’activités économiques avec l’extraction du Manganèse à
Moanda. Sa population s’élevait à 31 193 habitants en 1993 et à 56 000 habitants
en 2010.
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INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 5 jours 			
LIEUX : Masuku - Gabon 		
Sur FESTIVALSCOPE		

DATE : 10 au 15 Décembre 2020
CIBLE : Le grand public (Local National - International)

Comment venir à Masuku ?
PAR LA ROUTE
Même si cela reste parfois une véritable
expédition, les tronçons, Libreville - Lope sont
désormais goudronnés, de même que la boucle
finale Lastourville- Franceville via Moanda.
Effectuer ce trajet c’est toucher du doigt, la
Majesté imposante de la Nature.
PAR LE TRAIN
Cela fait plus de 20 ans que le chemin de fer
relie Franceville à Owendo, il transporte des
minéraux, du bois, mais aussi des personnes,
sur plus de 647 Km. Cette voie constitue, la
colonne vertébrale de notre pays et tout voyage
initiatique moderne devrait se dérouler le long
de cette nervure principale, nous convions les
Festivaliers à être des découvreurs du pays via
cette voie.
EN AVION
Le pays ayant une des fortes densités d’aérodromes au monde, le Gabon possède des lignes
aériennes qui vont mener les festivaliers de
Libreville à l’ Aéroport international de Mvengue
(banlieue de Franceville) en un peu plus de 40
minutes.
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BIO DE LA DELEGUE GENERALE
NADINE OTSOBOGO
NADINE OTSOBOGO

Nadine Otsobogo est cheffe maquilleuse, réalisatrice et
productrice Gabonaise. Passionnée de cinéma, elle
déploie son art à travers l’imaginaire, la vie intérieure
et la rencontre des humains, et cela dans une
perspective africaine qui est, par sa qualité même,
universelle. Mais cet imaginaire d’Afrique n’est pas
abstrait, immatériel. Au contraire, il se fait
charnel, tellurique, concret. Si Dame- Nature lui
parle, c’est en grande partie à travers l’élément
Terre et le règne du Minéral.
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LA MARRAINE
S.A.R Esmeralda de BELGIQUE

Membre de la famille Royale de Belgique et tante de l’actuel Roi Philippe.
Journaliste pendant plus de 15 ans entre Paris, Milan et
Londres et ayant écrit de nombreux articles ainsi qu’interviewé de nombreuses personnalités. Coproductrice de
trois documentaires et auteure de plusieurs ouvrages c’est
une femme active très engagée. En plus de sa vie de femme
active professionnellement parlant, la Princesse Esmeralda est une activiste environnementale ainsi que pour les
droits humains.

FESTIVAL

FILM
MASUKU
NATURE & ENVIRONNEMENT
Du 10 au 15 décembre 2020
A Masuku et Libreville
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LISTE DES FILMS EDITION 2020
1 ON EST TOUS DES PYGMÉES
Hélène Charpentier
2 L’ ESPRIT DE LA RUCHE
Charles DEVILLE
3 CHIRIPAJAS
Jaume QUILES et Olga POLIEKTOVA
4 POISSON D’OR POISSON AFRICAIN
Thomas Grand et Moussa Diop
5 BAOBABS ENTRE TERRE ET MER
Cyrille CORNU
6 KOLWEZI ON AIR
Idriss GABEL
7 IL NE LEUR MANQUE QUE LA PAROLE
Alain d’AIX
8 UNE BOUTEILLE À LA MER
Sammy Hosseny et Alexandre Brecher
9 JE VEUX MA PART DE TERRE MADAGASCAR
Frederic lambolezet JM Pernelle
10 AMAZONIA VOYAGE EN TERRE INDIGÈNE
d’Anaïs BAJEUX
11 PEUPLE DE LA FORET
J.C CHEYSSIAL
12 DE KISKEYA À HAÏTI : MAIS OÙ SONT PASSÉS NOS ARBRES ?
Mario De la tour
13 MINDOUMBÉ LE DROIT DE RESPIRER UN AIR PUR
Ferdinand Ditengou Mboumi
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FILM EDITION 2020
ON EST TOUS PYGMÉES
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C’est un portrait de Chef Keza, rappeurs gabonais du collectif Zorbam et troisième membre
du groupe Movaizhaleine. Aussi appelé Monsieur Minko, Keza est enseignement de sciences naturelles et directeur des études au collège
Coco-Beach. De sa salle de classe, en passant
par le studio d’enregistrement, il nous entraine
dans son village où il s’initie à la médecine traditionnelle du Bwiti Dissumba.
Depuis plusieurs années, avec son collectif,
ils ont choisi de montrer l’exemple, de faire
un retour aux sources pour réapprendre leurs
langues, pour s’initier à leurs traditions, pour
apprendre à mieux se connaître et à respecter
d’avantage leur environnement.
REALISATION : Helene charpentier
PRODUCTION / DIFFUSION : Zion High corp
MAIL : helenevideo@gmail.com
PAYS : Gabon / France
ANNEE : 2017
DUREE : 26 mn
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L’ESPRIT DE LA RUCHE
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Au milieu des montagnes mexicaines, dans
le village de Duva-Yoo, vit une petite communauté. Sa croissance démographique
est rapide et l’immigration, évidemment
clandestine, d’une partie de ses habitants
vers les États-Unis joue un rôle important,
mais sournois, dans son développement.
Construisant le village d’un côté, le détruisant de l’autre. Quelques habitants veulent
se libérer de cette dépendance et protéger
leur mode de vie traditionnel. Ils concentrent leurs efforts sur le développement d’une
économie locale, à la recherche d’une solution viable et pérenne.
REALISATION : Charles de Ville
PRODUCTION / DIFFUSION : L’ Autre Production
MAIL : charles.deville11@gmail.com
PAYS : Belgique
ANNEE : 2018
DUREE : 48 mn
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FILM EDITION 2020
CHIRIPAJAS
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Une jeune tortue vient de naître sur la plage.
Pour se mettre le plus rapidement possible à
l’abri de ses prédateurs, elle veut rejoindre les
grands espaces marins. Elle pourra y retrouver
sa famille.
REALISATION : Olga Poliektova,
Jaume Quiles
PRODUCTION / DIFFUSION
Lokobe production
PAYS : Espagne / Russie
ANNEE : 2017
DUREE : 2 mn
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FILM EDITION 2020
POISSON D’OR POISSON AFRICAIN
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La pêche, dans le sud du Sénégal en Casamance,
mobilise des milliers de personnes, hommes et
femmes, venus de tout le Sénégal mais aussi
de Guinée, de Côte d’Ivoire, du Burkina, du
Mali… Les ressources sont surexploitées mais
les sardinelles restent abondantes cependant.
Une grave menace nouvelle se profile : la
création par des capitaux chinois d’une usine
de farine de poisson qui enlèverait le poisson
de la bouche des Africains. Le film témoigne
de l’appel angoissé de milliers de pauvres gens.
Des images fortes et inoubliables.
REALISATION : Thomas Grand,
Moussa Diop
PRODUCTION / DIFFUSION
Zideoprod
PAYS : Sénégal
ANNEE : 2017
DUREE : 52 mn
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BAOBABS ENTRE TERRE ET MER
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Par leur taille impressionnante et leurs formes
originales, les baobabs figurent parmi les
arbres les plus remarquables de la planète.
Encore mal connus à Madagascar, les géants
sont aujourd’hui menacés par la déforestation. Pour les étudier au coeur de leurs forêts,
Cyrille Cornu et Wilfrid Ramahafaly partent
en pirogue explorer 400 km de côte sauvage
et isolée dans l’ouest malgache. Le film relate
l’expédition. Il dévoile les nombreuses découvertes, rencontres et résultats scientifiques des
deux explorateurs. On y découvre des baobabs
et paysages qui n’avaient pour la plupart jamais
été filmés, ni même photographiés !
REALISATION : Cyrille Cornu
PRODUCTION / DIFFUSION
Lokobe production
PAYS : France
ANNEE : 2015
DUREE : 55 mn
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FILM EDITION 2020
KOLWEZI ON AIR
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Sous le feu insatiable des caméras de la plus
importante télévision locale de Kolwezi, la
RTMA, la société congolaise, avide de sa
propre image, se dévoile sans fard et sans
pudeur. Nous suivons ces journalistes, motivés par la volonté d’informer à tout prix.
Ils traversent avec un certain courage des
situations parfois périlleuses, tantôt drôles,
souvent tristes et qui dépassent bien souvent
la fiction.
REALISATION : Idriss Gabel
PRODUCTION / DIFFUSION :Nameless Productionq, CBA,
Centre de l’audiovisuel à Bruxelles, RTBF, Radio Télévision Belge
Francophone
PAYS : Belgique
ANNEE : 2016
DUREE : 73 mn
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FILM EDITION 2020
IL NE LEUR MANQUE QUE LA PAROLE
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Communiquer avec les animaux... l’idée a toujours fasciné: mythe populaire ou nouvelle frontière de la science?
Celle qui a révolutionné l’étude du comportement animal, Jane Goodall, plaide pour une attitude nouvelle à l’égard des animaux. Le spécialiste français de l’éthologie, Boris Cyrulnik, porte un regard nouveau sur la
parenté entre les espèces. Une anthropologue vit, à Atlanta, une histoire
tourmentée avec l’orang- outan qu’elle a élevé et « humanisé ».
Les vétérinaires pionniers des « comportementalistes », Joël Dehasse et
Karen Overall, en Belgique et aux Etats-Unis, travaillent sur les relations
entre chiens, chats et leurs compagnons humains. Les gens accourent aux
ateliers d’une gourou californienne pour apprendre à entrer en communication non verbale avec un animal favori...
REALISATION : Alain d’Aix
PRODUCTION / DIFFUSION : Nathalie Barton / Arnaud Hantute
CO-PRODUCTION : InformAction PAYS :Canada
MONTAGE : Annie Jean
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UNE BOUTEILLE À LA MER
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Lorsqu’ Armand, un professeur de la
ville de Yaoundé, est envoyé en mission
dans la forêt pour donner des cours
de rattrapage aux enfants pygmées, il
découvre que les salles de classe sont
vides. Comprenant que les traditions
pygmées s’enseignent en chanson, il
décide d’utiliser la musique pour attirer
les enfants à l’école.
REALISATION : Alexandre Brecher,
Sammy Hosseny
MAIL : hossennysammy@gmail.com
PAYS : France
DUREE : 62 mn
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FILM EDITION 2020
JE VEUX MA PART DE TERRE MADAGASCAR
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Trois îles, trois destinées, trois situations !
Au coeur de l’océan indien, Maurice, Madagascar et la Réunion, tentent par tous les
moyens d’attirer des investissements extérieurs afin de poursuivre leur développement et tirer parti des effets de la mondialisation. Leur ultime (ré)solution ? : Vendre
ce qu’elles ont de plus précieux...
LEURS TERRES.
REALISATION : CJean Marie Pernelle et Frédéric Lambolez
PRODUCTION / DIFFUSION : En Quête Prod
MAIL : marion@enqueteprod.com		
PAYS : France
ANNEE : 2013					DUREE :66 mn
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AMAZONIA VOYAGE EN TERRE INDIGÈNE
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Sans être le poumon de la planète dont on
l’affuble, l’Amazonie joue cependant un rôle
important dans la régulation du climat mondial.
Déforestation et changement climatique sont
intimement liés et mettent en péril les dernières
civilisations dépendantes de ce patrimoine
naturel.
À l’heure où il devient critique pour notre
planète de changer notre mode de vie et de
consommation, nous avons voulu comprendre l’impact de nos activités humaines sur les
communautés traditionnelles indigènes.
Nous nous sommes envolés en Juin 2013
vers le Brésil pour six mois de voyage, afin de
réaliser un documentaire autoproduit témoignant cette réalité autochtone méconnue.
REALISATION : Anaïs Bajeux
PRODUCTION / DIFFUSION
La Tribu des Sauvages
ANNEE : 2017
DUREE : 75 mn
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FILM EDITION 2020
PEUPLE DE LA FORET

Le Peuple de la Forêt

La Luna production
& Latitude Films
présentent

Le Peuple de la Forêt
Le Peuple de la Forêt

En ce début du IIIème millènaire se pose une question
fondamentale :
Est-ce que tous les peuples entreront dans ce nouveau siècle
ou déjà certains disparaîtront à jamais dans l’océan de notre
communauté mondialiste ?
Les pygmées, ce peuple qui a fait l’objet de tant de livres
d’images, restent aujourd’hui réfractaires à toute intégration.
Leur rencontre avec la «civilisation» est un électrochoc
qui les anesthésie à jamais de leur passé culturel tout en
les infériorisant par rapport aux populations bantous.
Sédentarisés, marginalisés , leur disparition dans les vingt
prochaines années laissera la forêt équatoriale sans les
gardiens qui ont veillé depuis toujours sur l’equilibre de la
forêt.

Ce film témoigne des derniers petits hommes de la forêt
et de l’occidentalisation des cultures
signant inévitablement la fin de leur difference.
Pourtant, ce peuple a bien vécu ici,
c’était au Gabon, au début du XXIème siècle.

Ce DVD comprend :
-Le film - 52’
-Bonus :
- Carnets de voyage
(repèrages)-20‘

- Les sentiers de l’intègration

(Réalisé par les Pygmées Bakoya)-20’

Avec la participation de
Claudine Angoué, Jean-Bernard Moussodji, Jean-Paul Aragon, Moutemba.
Image Bernard Sanderre Assistant Lucien Barro Son G..Willy Kombeny
Montage Catherine Charlot
Coproduction La Luna, RFO, CENACI, Latitude Films, Dominique Richard,
Musique originale
Cie Christian Vieussens, Donny Elwood.
Avec l’aide du Centre national de la Cinématographie,

Un film de Jean-Claude CHEYSSIAL

LATITUDE
FILMS
DVD PAL

jaquette peupledelaforet.indd 1

5/30/2012 5:26:03 PM
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À l’aube du IIIe millénaire se pose une question fondamentale : Est-ce que
tous les peuples entreront dans ce nouveau millénaire ou bien certains
déjà sont condamnés à disparaître dans l’océan de notre communauté
mondialiste car ils ne correspondent plus aux critères d’évaluation d’une
civilisation qui n’en finit pas de s’occidentaliser. Les Pygmées, ces peuples
qui ont fait l’objet de tant de livres d’images restent aujourd’hui réfractaires à toute intégration.
REALISATION : Jean-Claude Cheyssial
PRODUCTION / DIFFUSION : La Luna Productions, Lattitude
16-35, RFO, Radio Télévision du Gabon
PAYS : Gabon		
ANNEE : 1999		
DUREE :52 mn
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FILM EDITION 2020
DE KISKEYA À HAÏTI : MAIS OÙ SONT PASSÉS NOS ARBRES ?
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Ce film-documentaire de 52 minutes est inspiré
des recherches de l’agronome Alex Bellande sur
l’exploitation des ressources naturelles et forestières en Haïti, compilées dans un livre: Haïti
déforestée, paysages remodelés.
Suivant un ordre chronologique, il passe en
revue les grands moments de la coupe des arbres,
depuis la période coloniale jusqu’à la
dictature des Duvalier, pour une meilleure
compréhension du désastre écologique actuel,
afin de sensibiliser aux problèmes environnementaux, la population et les autres acteurs
concernés. C’est un véritable outil de plaidoyer
pour la reforestation en Haïti.
REALISATION : Mario Delatour
PAYS : Haïti
ANNEE : 2016
DUREE : 52 mn
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MINDOUMBÉ LE DROIT DE RESPIRER UN AIR PUR
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La décharge de Mindoubé est une véritable bombe écologique
à retardement. Abandonnés à elles mêmes, les populations
environnantes de la décharge sont privés de tout où presque,
y compris le droit de respirer un air pur.
REALISATION : Ferdinand Ditengou Mboumi
PAYS : Gabon
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CONTACT

COMITÉ D’ORGANISATION
Déléguée Générale: Nadine OTSOBOGO
Coordination info-tourisme: Estelle AKOUMIGUI
Régisseur Général : Ivan AYO BARRO
Régisseur Adjoint : Joseph EWORE
Programmation: Nadine OTSOBOGO & Landy MOMBO
Responsable bénévoles: Loriane NABIBIGA
Logistique : Elvis MBOT
Coordination Jury Etudiants : Derrick NDIMANGOYE
Chargé de communication : Carel OKAYE
Chargé de communication Adjoint : Ofilia MVOUNDZA NDJINDJI
Direction Artistique: Soulemane PARKOUDA & Willi KALEMBE
Conception graphique: Faty DIAW
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FESTIVAL DE MASUKU
contact@festivaldemasuku.com
festival2masuku@gmail.com
+241 77520463/ +241 66632640
+241 77397589/ +33 763261677
conception graphique :
Faty DIAW
+33 6 16 19 42 04
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