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Notre engagement:
faire rayonner la culture
Québecor est fière de soutenir le Festival
International du Film Black de Montréal et
de contribuer à favoriser le développement
d’un cinéma indépendant et diversifié. 

Bon cinéma!

Committed to 
promoting culture
Quebecor is proud to sponsor the Montreal 
International Black Film Festival and to
support the development of diverse
independent cinema. 

Enjoy the show!
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VISION
Le Festival International du Film Black de 
Montréal (FIFBM) veut vous offrir les plus 
belles et les plus étonnantes découvertes 
du cinéma Black tout en étant un lieu de 
débat des grands enjeux culturels, sociaux 
et socio-économiques.

At the Montreal International Black Film 
Festival (MIBFF), we aim to bring you the 
finest and most stunning new films in black 
cinema while creating a space to debate major 
cultural, social, and socio-economic issues.

MISSION
Devenu le plus grand Festival du genre au 
Canada, le Festival International du Film 
Black de Montréal (FIFBM) est un évènement 
dynamique, rafraichissant et audacieux. 
Créé par la Fondation Fabienne Colas, le 
FIFBM vise à favoriser le développement de 
l’industrie du cinéma indépendant et mettre 
en valeur plus de films sur les réalités black 
du monde entier et/ou qui inclus dans leurs 
distributions des talents noirs à l’écran - 
dans des rôles principaux. Il pose un regard 
nouveau sur le cinéma black des 4 coins du 
monde tout en offrant des bourses et des 
prix d’excellence. Le FIFBM veut continuer 
à offrir une plateforme et à donner une voix 
à des créateurs qui, autrement, ne seraient 
ni vus ni entendus.

As Canada’s largest Black Film Festival, 
the Montreal International Black Film 
Festival (MIBFF) is an innovative, bold, 
and vibrant event. Created by the Fabienne 
Colas Foundation, it aims to stimulate 
the development of the independent film 
industry while fostering the creation of 
films on black realities and/or films which 
include black talent on screen in lead roles. 
We are proud to offer audiences a fresh look 
at black cinema from all four corners of the 
globe. In addition, we seek to give a voice to 
filmmakers who would otherwise go unheard 
by providing both grants and awards.
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COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL 
HOW TO SUPPORT THE FESTIVAL

#FIFBM19 ne serait pas le même sans votre soutien.  
Voici quelques idées pour vous impliquer dans votre Festival : 

 › Assistez au Festival : Achetez des billets et des passes.
 › Aidez le Festival à grandir : Faites un don.
 › Soyez tendance tout en apportant votre soutien : Achetez le t-shirt 

du Festival.
 › Impliquez-vous : Devenez Bénévole et Amabassadeur.
 › Dites-le à vos amis : Aidez à faire passer le mot.

Assurez-vous d’obtenir les premières nouvelles : Abonnez-vous à notre newsletter 
sur le site web du Festival! 

#MIBFF19 wouldn’t be the same without your strong support. 
Here are some ways to get involved in your Festival:

 › Attend the Festival:  Buy tickets & passes.
 › Help the Festival grow:  Make a donation.
 › Be cool while supporting:  Buy the Festival T-Shirt.
 › Get involved:  Volunteer & become an Ambassador.
 › Tell your friends:  Help spread the word.

Make sure you get the news first: Subscribe to our newsletter through the Festival’s website!

MERCI À NOS PARTENAIRES 
THANKS TO OUR SPONSORS

PRÉSENTÉ PAR/ PRESENTED BY

PARTENAIRES PUBLICS / PUBLIC PARTNERS

AUTRES PARTENAIRES / OTHER PARTNERS

PARTENAIRES MÉDIA / MEDIA PARTNERS

CRÉATEUR / FOUNDER
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BILLETTERIE 
BOX OFFICE

Cartes Passeports, billets pour 
films et événements spéciaux 
disponibles Passports, passes, and 
tickets for film screenings and special 
events available:

En ligne / Online

MontrealBlackFilm.com

Montrez votre billet à l’accueil soit 
imprimé ou via votre téléphone mobile. 
Show your printed or mobile ticket at 
the registration desk.

En personne / In person

À la porte 30 minutes avant une 
projection. / At the door 30 minutes 
before a screening.

Voir les horaires / See schedule:  
Pages 32 & 33

LIEUX 
VENUES

CINÉMA IMPÉRIAL
1432, rue de Bleury, Montréal
(Métro Place-des-Arts)

CINÉMA DU PARC
3575, av. du Parc, Montréal
(Métro Place des Arts)

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335 Boulevard de Maisonneuve Est 
(Métro Berri UQAM)

CINÉMA DU MUSÉE
1379-A Sherbrooke St W, Montreal
(Métro Peel ou Guy-Concordia)

GRANDE BIBLIOTHÈQUE
475 Boul. de Maisonneuve E, Montréal
(Métro Berri-UQAM)

CINÉMAS GUZZO
Divers lieux / several locations
Details: www.MontrealBlackFilm.com

RESTONS EN CONTACT 
STAY IN TOUCH

MONTREALBLACKFILM.COM

Découvrez tout sur les films, les 
bandes-annonces, les directeurs et les invités 
spéciaux présents et acheter vos billets/passes

Find out about films, trailers, directors, and 
special guests, and buy your tickets or passes.

t filmblackmtl

f BlackFilmFestival

i MontrealBlackFilmFest

Rejoignez-nous, aimez-nous, suivez-nous ! 
Prenez part aux événements en temps réel, 
engagez-vous, partagez et soutenez-nous !

Join us, love us, follow us! Take part in real-time 
conversation, get engaged, share, and support!

#FIFBM19 ou #MIBFF19
Utilisez-le partout et à chaque fois que vous 
souhaitez mentionner le festival !

Use it everywhere and each time you want to 
mention the Festival!

TOUT SAVOIR SUR LE FESTIVAL 
ALL ABOUT THE FESTIVAL

PASSES

CARTE VIP / VIP CARD 
Accès à tous les films et évènements, voir détails sur site web / Access to all films & events, see details on website)

299 $

CARTE PASSEPORT / PASSPORT 
Films Cinémathèque & Cinema du Parc (seulement / only)

149 $

CARTE ACCÈS BLACK MARKET / MIBFF BLACK MARKET PASS 79 $

Voir tous les privilèges associés à chaque carte sur / Check out more about each pass at: MontrealBlackFilm.com

BILLETS INDIVIDUELS / INDIVIDUAL TICKETS
Billet régulier film / Regular Film Ticket 12 $

Soirée d’ouverture / Opening Night 25 $

Film de clôture / Closing Film 20 $

Causeries avec invités spéciaux / Intimate Talk with Special Guests Voir / See: Pages 20 - 27

Black Market: Coin de l’industrie / The Industry Corner Chaque activité / Each event: 20 $

Programme Jeunesse FIFBM / MIBFF Kids Program Voir / See: Page 22

Soirée du FIFBM / MIBFF Party (Voir site web pour détails / See website for details)

Voir pages 14 & 15 pour la liste complète des évènements spéciaux – See page 14 & 15 for a full list of special events

Frais : Prix sujets à des frais de service et taxes / Fees: Prices subject to service charges & taxes 
25 ans et - / 65 ans + : 15% de rabais / 15% discount (Preuve d’âge peut être demandée / Proof of age may be requested)

INFOS FESTIVAL / FESTIVAL INFORMATION: MONTREALBLACKFILM.COM / 514-882-3334
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L’ÉQUIPE DE LA 15E ÉDITION DU FIFBM 
THE 15TH MIBFF TEAM

Fabienne Colas

Dominique Argant 

Andrea Este 

Georges Siméon

Emile Castonguay

Véronique Fecteau

Camilo Sorto-Cazaux

Xiao Jun Wen 

Dwain Richardson 

Joyce Fuerza

Talar Adam

Leona Carthy 

Marina Mathieu

Sofia Laroussi

Asmaa Hadji

Monica Vibert

Mélanie Bourgeois

Kevin Tola Denis

Danny Payne

Fadwa Lapierre Ulrick Colas

Vous souhaitez savoir qui fait quoi au sein de notre formidable équipe? 
Allez sur: 

You’d like to find out who does what on our amazing team? Go to:

www.MontrealBlackFilm.com 
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Le Conseil d’administration de la Fondation Fabienne Colas, société fondatrice du Festival International 
du Film Black de Montréal, vous souhaite un excellent Festival!

The Montreal International Black Film Festival was founded by the Fabienne Colas Foundation. 
Its board of directors wishes you all a wonderful Festival! 

COMITÉ EXECUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

ADMINISTRATEURS / DIRECTORS

MEMBRE HONORAIRE / HONORARY MEMBER

Dominique Dionne
Ex Vice-présidente, Communications
et Relations gouvernementales à PSP 
Investissements
Ex Vice President, Communications and 
Government relations at PSP Investments

Danielle Champoux
Prodcutrice déléguée
Line producer

Helen Fotopulos 
Conseillère stratégique, 
praticienne politique / Strategic 
advisor, political practitioner

Manuel Tadros
Acteur et auteur-
compositeur-
interprète / Actor, Singer-
songwriter 

Rhoudini Joseph
Entrepreneur, fondateur et 
PDG de Quixtrade Financial
Entrepreneur, founder, and 
CEO of Quixtrade Financial

Monique Jérôme-Forget
C.M., O.Q., PhD.
Conseillère spéciale, Osler
Special Adviser, Osler

Lewis Cohen
Réalisateur, scénariste
Director, writer

Emile Castonguay 
Trésorier – Treasurer
PDG Castonguay Cycles et 
Sports, comédien, producteur 
Actor, producer, and CEO of 
Castonguay Cycles et Sports

Réal Barnabé
Vice-Président / Journaliste 
Vice President / Journalist

Fabienne Colas
Présidente – President
Réalisatrice, actrice, 
productrice
Director, actress, producer 

WWW.FONDATIONFABIENNECOLAS.ORG

LA FONDATION FABIENNE COLAS 
FABIENNE COLAS FOUNDATION
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15 ans !!! Que de chemins parcourus !!!
Cette 15e édition vous présente 90 films puissants provenant de 
25 pays, dont la plupart sont des Premières canadiennes, ainsi qu’une 
variété d’évènements spéciaux. Tout un honneur de pouvoir accueillir 
et rendre hommage à Euzhan Palcy, Isaach De Bankolé, Jimmy 
Jean-Louis, Jean-Claude Lord, the Central Park Five... (p. 14 & 15)

C’est avec fierté que nous révélons 15 réalisateurs émergents du 
Canada (Montréal, Toronto, Halifax) qui ont participé au projet Être 
Noir au Canada du Programme Relève et Diversité de Fondation 
Fabienne Colas. Ils présenteront leurs courts-métrages en Première 
mondiale! (p.17)

Le Festival ouvre avec la première québécoise du très touchant 
et puissant film HARRIET de Kasi Lemmons. L’histoire inspirante 
d’Harriet Tubman, une combattante emblématique pour la liberté, 
qui a aidé plus d’une centaine d’esclaves à fuir le Sud des Etats-Unis 
après s’être elle-même échappée de l’esclavage. (p. 16)

Le Black Market du FIFBM revient avec une série de classes de 
maîtres, ateliers, conférences et soirées de réseautage dédiés à 
l’industrie, avec des professionnels du d’ici et d’ailleurs. (p. 24 & 25)

Nous clôturerons le Festival avec la Première québécoise du film coup 
de poing ELLEN : THE ELLEN PAKKIES STORY, de Daryne Joshua: 
Basé sur des faits réels, Ellen raconte la relation difficile entre une 
mère et son fils toxicomane – une relation qui finira par la conduire 
au bord du gouffre et à l’assassinat de ce dernier. (p. 16)

Si vous êtes âgés de 25 ans et moins ou 65 ans et plus vous faites 
parties de nos festivaliers « chouchous ». Les billets réguliers des films 
vous sont offerts à 15% de rabais (Cinémathèque et Cinéma du Parc).

Nous tenons à remercier nos partenaires, nos bénévoles dévoués, 
notre incroyable équipe, les médias et VOUS, de faire partie de cette 
aventure! Mais surtout, merci à notre infatigable fondatrice visionnaire 
Fabienne Colas sans qui ce festival n’existerait pas et ne serait pas 
là où il est aujourd’hui.

Bon cinéma!

15 years!!! What a ride!!! 
This 15th edition showcases a lineup of 90 films from 25 countries, 
most of which are Canadian premieres, and breathtaking special events. 
Welcoming and paying tribute to Euzhan Palcy, Isaach De Bankolé, 
Jimmy Jean-Louis, Jean-Claude Lord, the Central Park Five... is 
quite an honor! (p. 14 & 15)

We are proud to introduce 15 emerging Canadian filmmakers (Montreal, 
Toronto, Halifax) who took part in the Fabienne Colas Foundation’s Youth 
& Diversity Program: Being Black in Canada - who will screen their 
shorts as World Premieres! (p. 17)

#MIBFF19 will open with the Quebec Premiere of Kasi Lemmons’ 
HARRIET. The extraordinary tale of Harriet Tubman’s escape from 
slavery and transformation into one of America’s greatest heroes. Her 
courage, ingenuity, and tenacity freed hundreds of slaves and changed 
the course of history. (p. 16)

The MIBFF’s Black Market returns with a Masterclass/Workshops, 
Conferences and Networking series showcasing established filmmakers 
and industry professionals from Canada, the USA and abroad. (p. 24 & 25)

The Festival will end with the Quebec Premiere Premiere of ELLEN: 
THE ELLEN PAKKIES STORY, directed by Daryne Joshua. Ellen tells 
of the troubled relationship between a mother and her drug-addicted 
son – a relationship that will eventually drive her to the edge and lead 
to his murder. (p. 16)

If you are 25 years-old or younger, or 65 years-old or older, you are very 
special to us and you benefit from 15% discount on regular individual 
tickets (Cinémathèque & Cinema du Parc).

We want to thank our partners, devoted volunteers, our incredible 
team, the media, and YOU for being part of this great experience and 
for supporting Diversity on screen!!! Most of all, many thanks to our 
visionary founder Fabienne Colas without whom the festival would 
simply not exist and be where it is today!

Bon cinema!

Emile Castonguay Joyce Fuerza

MOT DE L’ÉQUIPE DE PROGRAMMATION 
A WORD FROM THE PROGRAMMING TEAM

CO-FONDATEUR ET DIRECTEUR 
DE LA PROGRAMMATION

CO-FOUNDER & PROGRAMMING 
DIRECTOR

COORDONNATRICE EN CHEF DU 
FESTIVAL ET DE LA PROGRAMMATION

HEAD FESTIVAL & PROGRAMMING 
COORDINATOR
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15 ans dans la vie d’un Festival comme le FIFBM a l’air d’une éternité! 
Le FIFBM, devenu un véritable « mouvement », représente le plus 
important festival du film black au Canada et a donné naissance 
aux Festivals du Film Black de Toronto et d’Halifax et tant 
d’autres. Merci à vous tous !

Nous avons créé ce festival en 2005 afin d’offrir une vitrine et une 
voix à des créateurs qui, autrement, ne seraient ni vus ni entendus ici. 
Nous voulions montrer des œuvres exceptionnelles qui ne bénéficient 
pas toujours de l’éclairage des projecteurs ; partager des réalités 
méconnues ; démystifier des tabous ; favoriser des rencontres 
professionnelles et contribuer à faire avancer le cinéma indépendant. 
Un festival divertissant mais qui soit aussi source de réflexions, en 
offrant des films inédits, d’ici et d’ailleurs, qui abordent des sujets qui 
interpellent, qui provoquent, qui font sourire, qui laissent perplexe, 
qui choquent… Un cinéma qui émeut, qui sensibilise et qui surprend ! 

Certaines rencontres ont influencé notre trajectoire à tout jamais. 
C’est le cas de celles avec Global News, Québecor et Téléfilm 
Canada! Dans les moments les plus difficiles, ce qui m’a toujours 
poussé à avancer et à ne jamais baisser les bras c’est l’audace et la 
persévérance de notre équipe, la qualité des œuvres sélectionnées, 
la créativité des artistes, l’enthousiasme de la presse, la conviction de 
nos partenaires et surtout l’engouement et la loyauté des cinéphiles.

Aujourd’hui, le FIFBM est plus que jamais tourné vers l’avenir en 
outillant la relève black du cinéma d’ici à travers le projet Être Noir.e 
au Canada issu du Programme Relève et Diversité de la Fondation 
Fabienne Colas. Grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, l’inis 
et de nombreux partenaires, 15 cinéastes émergents de Montréal, 
Toronto et Halifax, ont pu créer leurs premiers courts-métrages et 
les présenteront en première mondiale (p.18). Nous donnerons, cette 
année encore, la Bourse Diversité à l’Écran Québecor.

Nous allons donc au-delà de la « sensibilisation » avec des 
« actions » concrètes afin de maximiser l’inclusion de la diversité 
devant et derrière la caméra!

Continuons à propager des films percutants et des histoires qui ont 
un impact; des films qui peuvent nous émouvoir et nous inspirer à voir 
le monde différemment et à passer à l’action ! Bon 15e à vous tous !

15 years in the life of a festival like this feels like an eternity! We never 
expected that this festival would eventually become a real movement 
and be considered to be the largest black film festival in Canada; leading 
to the creation of both the Toronto and Halifax Black Film Festivals. 
Thanks to all of you!

We created this festival in 2005 in order to showcase filmmakers who 
otherwise wouldn’t be seen or heard in Montreal. We wanted to show 
exceptional work that did not always make it to the silver screen. By 
giving a voice to the marginalized and showing films that shatter taboos, 
our festival’s aim is to promote professional collaboration and foster 
the development of independent film. We’ve always wanted this to be 
a fun and meaningful festival, with programs and films, from here and 
abroad, that take on important world issues. A festival that presents 
works that raise questions, that provoke us, that make us smile, that 
leave us perplexed, that shock us… A festival of ground-breaking cinema 
that moves us, raises awareness and takes us all by surprise! 

We’ve made friends along the way, some who have changed the Festival 
forever, like Global News, Québecor and Telefilm Canada. In the 
darkest moments, what always kept me going was the courage and 
perseverance of our team. I am also greatly inspired by the quality of 
the works selected, the creativity of our artists, the enthusiasm of the 
press, the conviction of our partners and, above all, the passion and the 
loyalty of our audiences. 

Today, the MIBFF is more than ever looking to the future by empowering 
the next generation of black filmmakers through the Being in Black in 
Canada project – part of the Fabienne Colas Foundation’s Youth and 
Diversity Program. With the support of the Canada Council for the 
Arts, l’inis and many partners, 15 emerging filmmakers from Montreal, 
Toronto and Halifax, have created their first short films and will world 
premiere them at the Festvial (p. 18). This year we will once again be 
giving the Quebecor’s Diversity on Screen scholarship.

Our focus is to go beyond «awareness» with concrete «actions» to 
foster the inclusion of diversity off and on camera!

Let’s keep spreading powerful films and stories with impact; films that 
can move and inspire us to see the world differently and take action! 
Let’s celebrate folks!

Fabienne Colas

MOT DE LA FONDATION FABIENNE COLAS 
MESSAGE FROM THE FABIENNE COLAS FOUNDATION

PRÉSIDENTE-FONDATRICE DU FESTIVAL

PRESIDENT AND FOUNDER OF THE FESTIVAL
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Québecor est fière de renouveler son appui 
au Festival international du Film Black de 
Montréal en tant que partenaire présentateur. 
Le FIFBM est un événement unique à Montréal 
qui permet de plonger dans l’univers du cinéma 
indépendant et d’apprécier tout le talent de 
créateurs issus de différents horizons.

Grâce à sa riche programmation offrant une 
vitrine exceptionnelle sur les différentes 
cultures des communautés noires du monde 
entier, le FIFBM contribue à bâtir des ponts 
entre les communautés.

Au nom de Québecor et en mon nom personnel, 
je tiens à saluer le travail extraordinaire que 
Fabienne Colas et son équipe font depuis 
maintenant 15 ans, pour mettre de l’avant 
un cinéma indépendant fort et diversifié au 
Québec !

À tous, bonnes découvertes et bon Festival !

Quebecor is pleased to be the presenting partner 
of the Montreal International Black Film Festival 
(MIBFF) again this year. The MIBFF, the only 
event of its kind in Montréal, is a window on 
independent cinema and a showcase for talented 
creators from diverse backgrounds. 

The MIBFF’s rich program builds bridges across 
continents by exposing audiences to the cultures 
of black communities the world over.

On behalf of Quebecor, I applaud Fabienne Colas 
and her team for their extraordinary work. For 15 
years, they have been playing an instrumental 
role in fostering strong and diverse independent 
cinema in Québec.

Enjoy the Festival everyone!

Les festivals de films jouent un rôle essentiel 
en donnant la chance aux cinéphiles de tous 
les coins du pays de découvrir et d’apprécier 
les films canadiens.

En tant que partenaire de choix, Téléfilm 
Canada, s’est engagé à voir plus grand encore. 
Nous poursuivons notre travail orienté sur la 
diversité et l’inclusion, deux grandes richesses 
canadiennes. Alors que nous encourageons la 
relève qui peut ainsi oser réaliser ses premiers 
longs métrages, les cinéastes autochtones 
bénéficient d’une aide plus importante, et 
l’industrie tout entière se mobilise pour 
que nous puissions atteindre notre objectif 
commun de la parité hommes-femmes. Nous 
sommes confiants que les voix des différentes 
communautés sauront dynamiser ce riche 
héritage culturel.  

Merci et félicitations au Festival international 
du film black de Montréal ainsi qu’à tous ceux 
et celles qui portent la diversité de notre 
cinéma à l’écran! 

Je vous encourage toutes et tous à voir des 
films canadiens partout où ils sont disponibles 
et inspirez les autres à faire comme vous! 

Festivals play a vital role in ensuring that 
Canadian films from all corners of our country 
are discovered and enjoyed. 

As a partner of choice, Telefilm Canada is 
committed to seeing even bigger. Our focus 
remains on diversity and inclusion, so that our 
screens reflect who we are as a nation. We 
encourage the next generation to dare to make 
their first feature films. Indigenous filmmakers 
now enjoy more support, and our industry has 
come together to support the shared goal of 
gender parity. These voices are revitalizing 
Canada’s rich cultural heritage.

Thank you and congratulations to the Montreal 
International Black Film Festival and all those 
who work to bring the diversity of our cinema 
to the screen. 

And to audiences everywhere, continue to watch 
Canadian films wherever they are available and 
tell others to do the same! 

MOT DU PRÉSIDENT DE QUÉBECOR 
MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND CEO OF QUEBECOR

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
TÉLÉFILM CANADA 
MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR, 
TELEFILM CANADA 

Christa Dickenson

Directrice générale, Téléfilm Canada 
Executive Director, Telefilm Canada

Pierre Karl Péladeau

Président et chef de la direction 
de Québecor

President and CEO, Quebecor
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Martin Girard / ShootStudio.ca 

Il y a 15 ans, la Fondation Fabienne Colas 
créait le Festival international du Film Black de 
Montréal (FIFBM). Devenu un incontournable 
du paysage culturel montréalais, le FIFBM est 
aujourd’hui le plus important festival black au 
Canada et le seul du genre à être officiellement 
bilingue en Amérique du Nord.

Cet événement phare, de retour à Montréal 
du 24 au 29 septembre, contribue à faire 
de notre ville un endroit plus ouvert et plus 
sensible aux différentes réalités qui l’animent. 
Le FIFBM propose en effet un regard unique 
et audacieux sur de nombreux enjeux de 
société. Il constitue également un précieux 
lieu d’échange et de sensibilisation.

Rendez-vous essentiel, le Festival international 
du Film Black de Montréal offre, à l’occasion 
de son 15e anniversaire, une programmation 
impressionnante composée de films portant sur 
la réalité des Noirs des quatre coins du globe.

J’invite les Montréalais et les Montréalaises à 
participer en grand nombre au 15e FIFBM. Je 
suis convaincue qu’ils y feront des découvertes 
aussi marquantes qu’enrichissantes.

Fifteen years ago, the Fabienne Colas Foundation 
created the Montréal International Black Film 
Festival (FIFBM). Now a staple of Montréal’s 
cultural landscape, the FIFBM is also the largest 
black festival in Canada and the only one of its 
kind to be officially bilingual in North America.

This important event, which is back in Montréal 
from September 24th to 29th, helps make our 
city a more open place. The FIFBM offers a 
unique and daring look at many social issues. 
It also serves as a unique platform to promote 
awareness and exchanges.

A must-see event, the Montreal Black 
International Film Festival is celebrating its 
15th anniversary with an impressive program 
of films about the reality of Black people from 
around the world.

I would like to extend an invitation to all 
Montrealers to attend the 15th FIFBM. I know that 
by attending, you will uncover many significant 
and enriching discoveries. 

MOT DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL 
MESSAGE FROM THE MAYOR OF MONTRÉAL

Valérie Plante

Mairesse de Montréal

Mayor of Montréal

Des courts et longs métrages de fiction ou 
documentaire qui nous interpellent sur les 
réalités des communautés noires d’ici et 
d’ailleurs, des débats sur des enjeux sociaux et 
culturels, des discussions avec les virtuoses du 
cinéma, des rencontres festives… Le Festival 
International du Film Black de Montréal promet 
une 15e édition riche et forte en émotions.

Le Conseil des arts de Montréal est fier de 
soutenir ce festival qui participe à faire de 
Montréal 

le lieu de création et de bouillonnement 
artistique que nous apprécions.

À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent 
événement et de belles projections!

Short and feature-length fictional films or 
documentaries that bring us face to face with 
the realities of black communities at home and 
abroad, debates on social and cultural issues, 
discussions with masters of film, festive get-
togethers … the Montreal International Black 
Film Festival has it all for its rich and compelling 
15th edition.

The Conseil des arts de Montréal is proud 
to support this important festival that helps 
make Montreal the creative and artistic hub 
we all appreciate.

I wish everyone a great festival and happy viewing!

MOT PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL 
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL

Jan-Fryderyk Pleszczynski

Président du Conseil des arts 
de Montréal 

President of the Conseil des arts 
de Montréal 
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TorontoBlackFilm.com | #TBFF20

BE PART OF TORONTO’S BIGGEST CELEBRATION OF  
BLACK HISTORY MONTH THROUGH FILMS!

FEBRUARY 12 - 17, 2020

Presented by In collaboration with

FEBRUARY 28 - MARCH 1, 2020
HALIFAXBLACKFILM.COM |  #HBFF20

Presented by In collaboration with8TH EDITION

4RD EDITION



ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX

SPECIAL EVENTS



CINÉMA IMPÉRIAL
1432, rue de Bleury, Montréal
(Métro Place-des-Arts)

CINÉMA DU PARC
3575, av. du Parc, Montréal
514-281-1900
(Métro Place des Arts)

CINÉMATHÈQUE 
QUÉBÉCOISE 
335 Boulevard de 
Maisonneuve Est  
(Métro Berri UQAM)

CINÉMA DU MUSÉE
1379-A Sherbrooke St W, 
Montreal
(Métro Peel ou Guy-
Concordia)

GRANDE BIBLIOTÈQUE
475 Boul. de Maisonneuve E, 
Montréal
(Métro Berri-UQAM)

SEPT 
24

FILM D’OUVERTURE / OPENING FILM

HARRIET 
de / by KASI LEMMONS
+ HOMMAGE À / TRIBUTE TO :
EUZHAN PALCY ET JEAN-CLAUDE LORD
CINÉMA IMPÉRIAL

7PM

25$

SEPT 
23

CINÉ-CAUSERIE / MOVIE TALK 

FILMS: RUE CASES NÈGRES 
             A DRY WHITE SEASON

RETROSPECTIVE  

+ Q&A AVEC / WITH: EUZHAN PALCY
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

5:30PM 
& 8PM

20$ 
CHACUN / EACH

SEPT 
26

CAUSERIE / DISCUSSION

TOUTE UNE SOIRÉE AVEC / 
AN INTIMATE EVENING WITH

THE CENTRAL PARK FIVE 
YUSEF SALAAM & KEVIN RICHARDSON 
DE LA SÉRIE / FEATURED IN AVA DUVERNAY’S NETFLIX 
EMMY-NOMINATED SERIES: WHEN THEY SEE US

CINÉMA IMPÉRIAL

7PM

30$ REG 

75$ VIP

SEPT 
25

ÊTRE NOIR.E AU CANADA

BEING BLACK IN CANADA
15 cinéastes émergents de Montréal, Toronto, 
Halifax présentent leurs courts en première 
mondiale / 15 emerging filmmakers from 
Montreal, Toronto and Halifax premiering their 
short films
CINÉMA DU PARC 

7-11PM

20$

p. 20

p. 16

p. 18/19

p. 23
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SEPT 
28

CAUSERIE / DISCUSSION

TOUTE UNE SOIRÉE AVEC / 
AN INTIMATE EVENING WITH

ISAACH DE BANKOLÉ
+ PRIX EXCELLENCE EN CARRIÈRE / 
CAREER ACHIEVEMENT AWARD 
CINÉMA IMPÉRIAL

7PM

30$ REG 

75$ VIP p. 21

SEPT 
27

CINÉ-CAUSERIE / MOVIE-TALK

D’HAÏTI À HOLLYWOOD / 
FROM HAITI TO HOLLYWOOD!

FILM: DESRANCES 
de/by APOLLINE TRAORÉ  
+ Q&A WITH: JIMMY JEAN-LOUIS
CINÉMA DU MUSÉE

9PM

20$ REG

p. 23

SEPT 
29

PROGRAMME JEUNESSE FIFBM 

MIBFF KIDS PROGRAM

DÉTAILS: PAGE 27

CINÉMA DU PARC 

10AM – 
3 PM p. 27

SEPT 
27-29

BLACK MARKET DU FIFBM

MIBFF BLACK MARKET

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
DE L’INDUSTRIE / 
INDUSTRY WORKSHOPS & CONFERENCES
GRANDE BIBLIOTHÈQUE & CINÉMA DU MUSÉE p. 24

SEPT 
29

FILM DE CLÔTURE / CLOSING FILM

ELLEN: THE ELLEN 
PAKKIES STORY
de / by DARYNE JOSHUA 
 + REMISE DE PRIX / AWARD CEREMONY
CINÉMA DU MUSÉE 

7PM

20$ p. 16
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SEPT 
24

FILM D’OUVERTURE / OPENING FILM

HARRIET
de / by KASI LEMMONS
+ HOMMAGE À / TRIBUTE TO : EUZHAN PALCY & JEAN-CLAUDE LORD
CINÉMA IMPÉRIAL

7PM
25$

Première québécoise / Quebec Premiere
2019 / 125’ – Anglais / English
Avec / With: Cynthia Erivo, Janelle Monae, Joe Alwyn, Vanessa Bell Calloway, Tim Guinee

L’histoire inspirante d’Harriet Tubman, une combattante emblématique pour la liberté, qui a aidé plus d’une centaine d’esclaves à 
fuir le Sud des Etats-Unis après s’être elle-même échappée de l’esclavage.

The extraordinary tale of Harriet Tubman’s escape from slavery and transformation into one of America’s greatest heroes. Her courage, 
ingenuity, and tenacity freed hundreds of slaves and changed the course of history.

SEPT 
29

FILM DE CLÔTURE / CLOSING FILM

ELLEN: THE ELLEN PAKKIES STORY
de / by DARYNE JOSHUA
+ REMISE DE PRIX / AWARD CEREMONY

CINÉMA DU MUSÉE 

7PM

20$

Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 123’ – Afrikaans, anglais avec s-t français / Afrikaans, English with French st.
Avec / With: Jarrid Geduld, Jill Levenberg, Elton Landrew

Basé sur des faits réels, Ellen raconte la relation difficile entre une mère et son fils toxicomane – une relation qui finira par la conduire 
au bord du gouffre et à l’assassinat de ce dernier. En 2007, le décès d’Abie Pakkies, âgé de 20 ans, fit scandale en Afrique du Sud et 
dans le monde car son meurtrier n’était autre que sa mère, Ellen.

Based on true events, Ellen tells of the troubled relationship between a mother and her drug-addicted son – a relationship that will 
eventually drive her to the edge and lead to his murder. In 2007, the death of 20 year old Abie Pakkies created a stir in South Africa and 
the world. The most disturbing part of the case was that the murderer was his mother, Ellen.

SOUTH AFRICA’S 
2019 GOLDEN 

GLOBES

CHOIX AFRIQUE 
DU SUD GOLDEN 

GLOBES 2019
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ÊTRE NOIR.E 
AU CANADA 

BEING BLACK IN CANADA

Être Noir.e au Canada, initiative de la Fondation Fabienne 
Colas, dans le cadre du Programme Relève & Diversité, 
permet à 15 jeunes cinéastes émergents, de 18 à 30 ans, issus 
des communautés noires de Montréal, Toronto et Halifax, 
de créer 15 courts-métrages documentaires de 8 à 10 min 
chacun. Les cinéastes sont accompagnés, de la formation 
jusqu’à la diffusion des œuvres réalisées, chacun sous la 
tutelle de professionnels de l’industrie. Un projet unique qui 
assure une relève issue de la diversité inspirante.

Being Black in Canada, an initiative from The Fabienne Colas 
Fundation’s Youth & Diversity Program, supports 15 Canadians 
of 18 to 30 years old from black communities in Montréal, 
Toronto and Halifax in the creation of 15  short documentary 
films (8 to 10 minutes).  The  filmmakers received professional 
coaching for each stage of the audiovisual production process 
then made a short documentary film under the tutelage of 
industry professionals. A unique project that ensures inspiring 
emerging artists from culturally diverse backgrounds. 

DU PROGRAMME RELÈVE & DIVERSITÉ 
DE LA FONDATION FABIENNE COLAS

FROM THE FABIENNE COLAS FOUNDATION’S YOUTH & DIVERSITY PROGRAM
2018 / 2019

SEPT 25 | 7PM | CINÉMA DU PARC



ÊTRE NOIR.E À MONTRÉAL / BEING BLACK IN MONTREAL

ÊTRE NOIR.E À TORONTO / BEING BLACK IN TORONTO

ÊTRE NOIR.E À HALIFAX / BEING BLACK IN HALIFAX

ALEXA CARRÉNARD 
Le dilemme de Ma’ 

BRADLEY BRIGHT  
Normal

JUSTICE RUTIKARA 
Le Muzungu québécois

FRANCESCA EKWUYASI 
Black and Belonging 

MARINA MATHIEU 
F

HARMONY 
OLOUWASEUN ADESOLA 

Youth, Hip-Hop and Halifax

ADRIAN WALLACE
Black Sun 

OMOLOLA AJAO
YYZ  

SHARINE TAYLOR
Tallawah Abroad
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ÊTRE NOIR.E 
AU CANADA 

BEING BLACK IN CANADA

DU PROGRAMME RELÈVE & DIVERSITÉ 
DE LA FONDATION FABIENNE COLAS

FROM THE FABIENNE COLAS FOUNDATION’S 
YOUTH & DIVERSITY PROGRAM 

2018 / 2019

LATESHA AUGER 
Journey of self-love   

SARA-CLAUDIA LIGONDÉ 
Rest is a right  

STELLA LEMAINE 
Prendre sa lumière

VALERIE AMPONSAH 
Joseph and Margaret

YASMIN EVERING-KERR 
The Onyx Butterfly  

YVANO 
WICKHAM-EDWARDS 

#BLACK 

SEPT 25 | 7PM | 
Cinéma du Parc | 20$

15 courts-métrages en Première 
mondiale + Q&A  

World Premiere of 15 shorts Docs + Q&A
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Projections spéciales de ses deux films cultes, discussions, confidences 
et hommage à une réalisatrice pionnière qui aura marqué l’histoire du 
cinéma : Euzhan Palcy débarque au 15e Festival International du Film 
Black de Montréal !  

En réalisant Rue Cases Nègres en 1983, Euzhan Palcy a mis la Caraïbe 
française sur la carte de la cinématographie, remportant le Lion d’argent, 
le prix de la meilleure actrice au Festival du Film de Venise et un César 
brisant le plafond de verre de la réalisation dans le cinéma français, en 
devenant la première cinéaste noire à se voir décerner ce prestigieux 
prix. Elle poursuit son parcours de pionnière du cinéma en 1989 avec 
Une saison blanche et sèche (mettant en vedette : Marlon Brando, 
Susan Sarandon, Donald Sutherland), un drame vivifiant réalisé 
durant l’apartheid et, ce faisant, devient la première réalisatrice noire 
produit par un studio hollywoodien, MGM / UA. Parmi ses autres films, la 
comédie musicale fantaisiste et colorée Siméon. Elle devient la première 
femme et la deuxième personne à recevoir le Prix Précurseur du Festival 
international du Film Black de Montréal après Spike Lee.

Specials presentation of her two historic films, intimate discussions, 
anecdotes and tribute to a pioneer woman filmmaker who has marked 
the history of cinema: Euzhan Palcy, live at the 15th annual Montreal 
International Black Film Festival!

When she directed Sugar Cane Alley in 1983, Euzhan Palcy put the 
French Caribbean on the cinematography map, winning The Silver Lion, 
Best Actress Award at the Venice International Film Festival and a Cesar 
(French Oscar), breaking the directorial glass ceiling in French cinema. She 
continued her journey as a film trailblazer in 1989 with A Dry White Season 
(also starring Marlon Brando, Susan Sarandon, Donald Sutherland), 
a bracing drama made at the height of apartheid and in so doing became the 
first black female director produced by a Hollywood studio, MGM/ UA. 
Among her other films is the colorful musical fantasy Simeon. She is the 
first woman and the second person to receive the Montreal International 
Black Film Festival’s Pioneer Award after Spike Lee.

GRAND PLAN SUR / UP CLOSE & PERSONAL WITH 
EUZHAN PALCY

 

HOMMAGE ET CINÉ-CAUSERIE / TRIBUTE & MOVIE-TALK

PROGRAMME / PROGRAM
Lundi 23 septembre 2019  

Monday, September 23, 2019

FILMS de / by EUZHAN PALCY: 
5:30PM – RUE CASES NÈGRES + Q&A | 20$ (p. 39)

8PM – A WHITE DRY SEASON + Q&A | 20$ (p. 36)
Cinémathèque québécoise  

335 Boul. De Maisonneuve E, Montréal

Mardi 24 septembre 2019  
Tuesday, September 24, 2019

Hommage à la soirée d’ouverture du Festival /  
Tribute at the Festival’s Opening Night 

 25$ (p. 18)
PRIX PRÉCURSEUR 2019 DU FIFBM /  

2019 MIBFF PIONEER AWARD  

Cinéma Impérial 
1430 rue de Bleury, Montréal
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Le Légendaire Isaach De Bankolé en primeur à Montréal ! Visionnement 
des grands moments de son parcours suivi de la remise du Prix Excellence 
en Carrière 2019 du FIFBM. Puis, place à une discussion à coeur ouvert, 
où il sera question de sa vie, son parcours parsemé d’embuches, mais 
aussi, son regard sur l’inclusion de la diversité à l’écran, ses conseils aux 
acteurs qui souhaitent se lancer à Hollywood et quelques confidences. 
Un moment privilégié avec l’acteur originaire de la Côte d’Ivoire primé 
au César (BLACK MIC MAC) et récipiendaire de la Légion d’Honneur 
Française. Il a aussi joué dans BLACK PANTHER, SHAFT (aux côtés de 
Samuel L. Jackson), SNAKEATER, MIAMI VICE, CASINO ROYALE (James 
Bond) et COMMENT FAIRE DE L’AMOUR À UN NÈGRE SANS SE FATIGUER, 
adapté du premier roman de Dany Laferrière.

Modérée par FABIENNE COLAS, actrice, réalisatrice, présidente - 
Fondatrice du FIFBM

Admission Générale inclut :

> Hommage et Conférence (7PM)

Le forfait VIP inclut:

> Cocktail VIP (6PM)

> Photo avec Isaach De Bankolé

> Conférence (7PM)

> N’oubliez pas d’apporter votre camera !!!

The legendary Isaach De Bankolé in Montréal! Screening of his career’s 
highlights, followed by the presentation of the 2019 MIBFF Career 
Achievement Award! Then, we’ll dive into an intimate conversation, where 
he will discuss his life, his path full of pitfalls, but also, share his view on 
the state of diversity and inclusion on screen, his advice to actors who want 
to go to Hollywood and more. A privileged moment with the César award 
winning (BLACK MIC MAC) actor from Ivory Coast, who is also a recipient 
of French Legion D’Honneur. He was featured in BLACK PANTHER, 
SHAFT (alongside Samuel L. Jackson), SNAKEATER, MIAMI VICE, CASINO 
ROYALE, HOW TO MAKE LOVE TO A NEGRO WITHOUT GETTING TIRED 
adapted from Dany Laferrière’s first novel.

Moderated by FABIENNE COLAS, Actress, Filmmaker, 
MIBFF President & Founder

General Admission includes:
> Tribute & Conference (7PM)

VIP Package includes: 
> Meet & Great cocktail (6PM)

> Photo with Isaach de Bankolé

> Conference (7PM)

> Don’t forget to bring your camera!!!

TOUTE UNE SOIRÉE AVEC / AN INTIMATE EVENING WITH 
ISAACH DE BANKOLÉ

Samedi 28 septembre 2019
Saturday, September 28, 2019

Cinéma Impérial / Imperial Theatre
1430, rue de Bleury, Montreal

6PM: VIP - Cocktail et Photos | 7PM: Hommage et Causerie | 30$ (Adm. générale) | 75$ (VIP)
6PM: VIP - Cocktail & Photos | 7PM: Tribute & Talk |$30 (Gen. Admission) | $75 (VIP)

HOMMAGE ET CAUSERIE / TRIBUTE & TALK

PRIX EXCELLENCE EN CARRIÈRE / CAREER ACHIEVEMENT AWARD
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Toute une soirée avec l’acteur d’origine haïtienne qui fait sensation à 
Hollywood : Jimmy Jean-Louis! Projection du film DESRANCES suivie d’une 
causerie à cœur ouvert sur son parcours et secrets de réussite. Modérée par 
FABIENNE COLAS, actrice, réalisatrice, Présidente-Fondatrice du FIFBM

L’acteur d’origine haïtienne Jimmy Jean-Louis a grandi dans les bidonvilles 
de Pétion-Ville jusqu’à l’âge de 12 ans, avant de devenir une célébrité 
d’Hollywood. Au début de sa carrière, Jimmy a travaillé comme danseur 
et mannequin en Europe, Afrique du Sud et Royaume-Uni. Il a déménagé 
à Los Angeles en 1998 pour devenir acteur. On peut le retrouver dans 
Les larmes du soleil (Bruce Willis), Phat Girlz (Mo’Nique), la série à succès 
NBC Heroes, la série CW Arrow, CBS Extant (avec Halle Berry et produit 
par Steven Spielberg). Il a fait partie du casting de Joy (Jennifer Lawrence, 
Bradley Cooper et Robert DeNiro), CLAWS sur TNT et a remporté le prix 
du meilleur acteur au Festival du Film Panafricain pour le film Toussaint 
Louverture. Il a participé à une série de campagnes pour venir en aide à 
Haïti. Il a été un des chanteurs invités du projet de Quincy Jones : We Are 
The World 25, au profit d’Haïti après le tremblement de terre de 2010. 

An intimate evening with the successful Haitian-American actor in Hollywood: 
Jimmy Jean-Louis! Screening of the film DESRANCES, followed by an 
intimate talk about his career paths and secrets of success. Moderated 
by FABIENNE COLAS, Actress, Filmmaker, MIBFF Presdient & Founder

Haitian-born actor Jimmy Jean-Louis grew up in the slums of Pétion-Ville 
until age 12, to become a Hollywood celebrity. Earlier in his career, Jimmy 
worked as a dancer and a model in France, Spain, Italy, South Africa and 
England. He moved to Los Angeles in 1998 to pursue acting. His credits 
include "Tears of the sun" (Bruce Willis), "Phat Girlz" (Mo’Nique), NBC 
Hit show «Heroes» , CW show "Arrow", CBS "Extant" with Oscar winner 
Halle Berry produced by Steven Spielberg. More recently, he was part of 
the cast of  "Joy" with Jennifer Lawrence, Bradley Cooper and Robert 
DeNiro directed by David O Russell and a regular on the TV show "CLAWS" 
for TNT. His most important role to date is playing the title character in 
“Toussaint Louverture" and won BEST ACTOR at the Pan African Film 
Festival. He has taken part in a series of campaigns for Haitian aid. He was 
an invited singer on the Quincy Jones project "We Are The World 25" 
to benefit humanitarian relief efforts in Haiti, after the earthquake of 2010. 

JIMMY JEAN-LOUIS 
D’HAÏTI À HOLLYWOOD! / FROM HAITI TO HOLLYWOOD! 

 

CINÉ-CAUSERIE / MOVIE-TALK

Cinéma du Musée | 1379-A Sherbrooke O., Montreal

PROGRAMME / PROGRAM

Film: DESRANCES 
de/by Apolline Traoré  

Mettant en vedette / Starring : Jimmy Jean-Louis
96 min | Français avec s-t anglais / 

French with English st. 

PRIX EXCELLENCE EN CARRIÈRE / 
CAREER ACHIEVEMENT AWARD + Q&A

Vendredi 27 septembre 2019 | 9PM | 20$   
Friday, September 27, 2019 / 9 PM / $20 
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Un privilège de rendre hommage et d’accueillir pour une discussion, le 
conférencier Kevin Richardson, et Yusef Salaam (pour la deuxième fois 
au Festival), qui a reçu un doctorat honorifique en 2014, et le Prix Lifetime 
Achievement du président Barack Obama en 2016.

Le 19 avril 1989, une jeune femme a été brutalement violée et laissée 
pour morte dans Central Park à New York. Cinq garçons ont été jugés 
et reconnus coupables du crime, dans une affaire frénétique qui a 
bouleversé la ville. Yusef Salaam, Kevin Richardson, Antron McCray, 
Raymond Santana and Korey Wise seront collectivement connus sous 
le nom de «The Central Park Five» tandis que leurs condamnations 
furent annulées en 2002 après avoir passé entre sept et treize années de 
leur vie derrière les barreaux. L’ADN retrouvé dans l’affaire de la joggeuse 
de Central Park, n’appartenant à aucun des 5 garçons, correspondait au 
final à un meurtrier et un violeur en série, qui venait de confesser l’horrible 
meurtre. Les condamnations des garçons, devenus des hommes, ont 
été annulées et ils furent exonérés. En 2014, ils ont reçu un règlement 
de plusieurs millions de dollars de la ville de New York pour cette 
douloureuse injustice. 

Modérée par FABIENNE COLAS, actrice, réalisatrice, Présidente-
Fondatrice du FIFBM

It’s a privilege to pay tribute to and welcome for an intimate talk, motivational 
speaker Kevin Richardson and Yusef Salaam (for a second time at the 
Festival) who was awarded an Honorary Doctorate in 2014 and received 
the President’s Life Time Achievement Award in 2016 from President 
Barack Obama.
On April 19, 1989, a young woman in the prime of her life was brutally 
raped and left for dead in New York City’s Central Park. Five boys were 
tried and convicted of the crime in a frenzied case that rocked the city. 
Yusef Salaam, Kevin Richardson, Antron McCray, Raymond Santana 
and Korey Wise became known collectively as “The Central Park Five.” 
Their convictions were vacated in 2002 after spending between seven (7) 
and thirteen (13) years of their lives behind bars. The unidentified DNA in 
the Central Park Jogger Case, unlinked to any of the five, had finally met its 
owner, a convicted murderer and serial rapist who confessed. The convictions 
of the boys, now men, were overturned and they were exonerated. In 2014, 
they received a multi-million-dollar settlement from the city of New 
York for its grievous injustice against them. 

Moderated by FABIENNE COLAS, Actress, Filmmaker, MIBFF President 
& Founder

À CŒUR OUVERT AVEC / AN INTIMATE EVENING WITH  
YUSEF SALAAM & KEVIN RICHARDSON

6PM: VIP - Cocktail et Photos | 7PM: Hommage et Causerie | 30$ (Adm. générale) | 75$ (VIP)
6PM: VIP - Cocktail & Photos | 7PM: Tribute & Talk |$30 (Gen. Admission) | $75 (VIP) 

N’oubliez pas d’apporter votre camera !!! / Don’t forget to bring your camera!!

HOMMAGE ET CAUSERIE / TRIBUTE & TALK

THE CENTRAL PARK FIVE / THE EXONORATED FIVE 
De la série / Featured in: Ava Duvernay’s Netflix Emmy-nominated series: WHEN THEY SEE US

PRIX IMPACT SOCIAL 2019 / 2019 SOCIAL IMPACT AWARD 
Jeudi 26 septembre 2019 / Thursday, September 26, 2019 

Cinéma Imperial | 1430, rue de Bleury, Montréal

2315TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL



FIFBM - BLACK MARKET - MIBFF  

27 SEPT 2019CINÉMA DU MUSÉE 

Ateliers, classe de maîtres et discussions adressés aux gens de 
l’industrie du cinéma. Descriptions détaillées, biographies des 
panélistes et billets: MontrealBlackFilm.com

Workshops, masterclasses, panel discussions, networking cocktails, 
after-parties for people in the movie industry. For full descriptions, 
bios of participating panelists and tickets: MontrealBlackFilm.com

6PM
CRÉER DES SÉRIES TÉLÉVISÉES  BLACK AU CANADA: 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS / CREATING BLACK TV SERIES IN 
CANADA: CHALLENGES & OPPORTUNITIES
PANELISTES / PANELISTS (ANLGAIS / ENGLISH)
Floyd Kane - Créateur et producteur-exécutif de / 
Creator and Executive Producer of Diggstown (CBC)
Jennifer Holness - Co-auteure, co-créatrice et productrice 
exécutive de / Co-author, Co-creator and Executive Producer of 
Shoot the Messenger (CBC)
Karen King - PDG / CEO Productions Without Borders, MCATD

7:30PM
COMMENT SE LANCER ET TRAVAILLER 
À HOLLYWOOD / TAKING THE LEAP TO HOLLYWOOD 
PANÉLISTES / PANELISTS (ANGLAIS / ENGLISH)
Roger Bobb - Producteur, PDG de Bobbcat Films / Producer, CEO 
of Bobbcat Films
Jimmy Jean-Louis - Acteur / Actor
Phaedra Harris - Directrice de casting, Vice-présidente de 
Casting à UrbanFlix / Casting Director, Senior Vice President of 
Casting and Talent Relations UrbanFlix

Admission : 
20$ par activité / $20 each event ou/or  
Carte VIP Tous Inclus / All Access VIP Card ou/or 
Passe accès Black Market / MIBFF Black Market Pass

Billets ou Passes / Tickets or Passes: 
MontrealBlackFilm.com

29 SEPT 2019GRANDE BIBLIOTHÈQUE

9:30AM
PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE PITCH POUR UNE 
PRÉSENTATION RÉUSSIE / THE ART OF PITCHING YOUR IDEAS 
& PROJECTS

FORMATRICE / TEACHER (FRANÇAIS / FRENCH)

Camille Trudel - Conseillère à la scénarisation et lectrice 
externe pour diverses boîtes de production / Script doctor and 
script adviser for various production companies

11AM
LES COULISSES DU CINÉMA: LA DIVERSITÉ 
DANS L’OMBRE? / BEHIND THE SCENES - IS DIVERSITY IN THE 
DARK?

PANÉLISTES / PANELISTS (ANGLAIS / ENGLISH)

Josa Maule - Directrice de casting / Casting Director 

Manuel Tadros - Chanteur, acteur, auteur, doublage de films / 
Singer, Songwriter, Actor & Voice Over Actor

Sylvia Stewart - Cascadeuse, actrice, productrice / 
Stunts, Actress, Producer 

Sandra J. Mathieu - Productrice, réalisatrice, actrice / Producer, 
Director, Actor

28 SEPT 2019GRANDE BIBLIOTHÈQUE

9:30AM
PRODUCTION ET FINANCEMENT – BOÎTE À OUTILS /  
PRODUCING AND FUNDRAISING – TOOL BOX!
FORMATEUR / TEACHER (FRANÇAIS / FRENCH)
Laurent Alaire  - Acteur, metteur en scène et producteur /  
Actor, Filmmaker, Producer

11AM
LA PLACE DES FEMMES NOIRES AU CINÉMA 
AUJOURD’HUI / BLACK WOMEN IN CINEMA TODAY
PANÉLISTES / PANELISTS (ANGLAIS / ENGLISH)
Phyllis Gooden - Actrice / Actress
Dr. Charmaine Nelson - Professeur de l’histoire de l’art à 
l’université McGill / Professor of Art History at McGill University
Carmine Pierre-Dufour: Scénariste, monteuse, réalisatrice / 
Writer, Editor, Filmmaker
Schelby Jean Baptiste: Actrice / Actress 
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Hommage à un pionnier de l’inclusion de la diversité à la télévision au 
Québec et une légende du cinéma : Jean-Claude Lord. Il rencontrera le 
public pour une causerie sur la diversité à l’écran au Québec et partagera 
son parcours. Il est surtout connu pour Bingo, Les colombes, La 
grenouille et la baleine, Lance et Compte, Visiting Hours (mettant 
en vedette William Shatner et Michael Ironside) et tant d’autres. Mais 
au Festival Intl du Film Black de Montréal, on le reconnait surtout pour 
son amour de la diversité et son audace à inclure des acteurs noirs avec 
des rôles importants dans Lance et compte (1986), et pour avoir offert 
le rôle principale à une actrice noire, Linda Malo, dans la série policière 
Jasmine (1996), ce fut historique au Québec – à un moment où les 
mots « diversité » et « inclusion » n’étaient pourtant pas très à la mode. 

Tribute to a pioneer of the Inclusion of Diversity on Television in Quebec 
and a legendary filmmaker: Jean-Claude Lord. He will sit for an intimate 
talk on diversity on screen in Quebec and will be sharing his journey with 
the audience. He is best known for Les colombes, La grenouille et la 
baleine, Lance et Compte, Visiting Hours (starring William Shatner 
and Michael Ironside) and many others. However, for us at the Montreal Intl 
Black Film Festival, he is mostly known for being a big supporter of diversity; 
for casting black actors in lead roles in Lance et compte (1986); and for 
casting a black actress, Linda Malo, as the lead character in the crime 
and investigation TV series Jasmine (1996), it was historic in Quebec - at 
a time when «diversity» and «inclusion» were not very fashionable words.

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC / AN INTIMATE DISCUSSION WITH 
JEAN-CLAUDE LORD

 

HOMMAGE ET CAUSERIE / TRIBUTE & DISCUSSION

PROGRAMME / PROGRAM

Biographie complète sur / Complete Biography on 
MontrealBlackFilm.com

Mardi 24 septembre 2019  
Tuesday, September 24, 2019

Hommage à la soirée d’ouverture du Festival /  
Tribute at the Festival’s Opening Night  

25$ (p. 18)
PRIX PRECURSEUR 2019 DU FIFBM /  

2019 MIBFF PIONEER AWARD  
Cinéma Impérial 

1430 rue de Bleury, Montréal

Dimanche 29 septembre 2019  
Sunday, September 29, 2019 

3PM
CAUSERIE / INTIMATE TALK 

Inclusion de la diversité à la télévision québécoise 
Diversity & Inclusion in Quebec Television 

(Black Market) 
20$

Grande Bibliothèque 
475 Boulevard de Maisonneuve East, Montréal
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TELEFILM.CA

VOUÉE À LA PROMOTION ET AU RAYONNEMENT DES TALENTS CANADIENS, 
TÉLÉFILM CANADA EST FIÈRE PARTENAIRE DES SUCCÈS D’ICI.  
BON FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL!

PLAY IT F RWARD
CANADIAN TALENT SHINES BRIGHT ON THE WORLD 

STAGE. TELEFILM CANADA IS PROUD TO SUPPORT AND 
PROMOTE HOMEGROWN SUCCESS. ENJOY THE MONTREAL 

INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL!

PR   JETÉE 
VERS L’AVENIR



Le Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM), créé 
par la Fondation Fabienne Colas et présenté par Québecor, est 
heureux de présenter le Programme Jeunesse FIFBM! 

MISSION

Le Programme Jeunesse FIFBM veut inspirer et éduquer les 
enfants à travers la découverte du cinéma, de l’animation, du récit 
et plus encore. Le Festival veut offrir aux enfants un environnement 
« cool » où ils peuvent apprendre, être créatifs et s’exprimer de 
manière amusante tout en étant exposés à l’Histoire des Noirs 
et des réalités auxquelles font face des communautés noires.

The Montreal International Black Film Festival (MIBFF), created 
by the Fabienne Colas Foundation and presented by Quebecor, is 
thrilled to be presenting the MIBFF Kids Program! 

MISSION

MIBFF Kids Program wants to inspire and empower children through 
the discovery of filmmaking, animation, story-telling and more. The 
Festival wants to offer kids a cool environment where they can 
learn, be creative and express themselves in a fun way while being 
exposed to black history and black stories.

SEPT 
29

PROGRAMME JEUNESSE FIFBM / 
MIBFF KIDS PROGRAM

6 FILMS10AM - 3PM
CINEMA DU PARC 
3575 Avenue du Parc, Montréal

WASH DAY(P.63) SUBSTANCE (P.63)JIM BUTTON AND LUKE THE ENGINE DRIVER (P.38)

12$ adulte | 6$ enfant (12 ans et moins). Une preuve d’âge peut-être requise sur place.
$12 Adult | $6 Kids (12 years and under). Proof of age may be requested on site. 

1PM À 3PMPROJECTIONS RÉGULIÈRES / REGULAR PROGRAM Activités payantes / Paid Program - Anglais / English

ÂME NOIRE MACPHERSONDILILI À PARIS (P.39)

10AM - 1PMPROGRAMME JOURNÉE DE LA CULTURE ACTIVITÉS GRATUITES / FREE PROGRAM - Français / French

10AM - 11AM -  Rétrospective Martine Chartrand
Courts-métrages d'animation et peinture sur verre / Short animated films & glass painting:
T.V Tango: 1992, 4min  |  Âme noire: 2001, 10min  |  Macpherson: 2012, 11min

11AM - Dilili à Paris: 2018, 95min, Michel Ocelot  
Réservez gratuitement / Reserve for Free: MontrealBlackFilm.com 
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LONGS-MÉTRAGES 

FICTIONS

NARRATIVE 
FEATURE FILMS

LONGS-MÉTRAGES 

DOCUMENTAIRES

FEATURE-LENGTH 
DOCUMENTARIES

COURTS ET 

MOYENS-MÉTRAGES

MID-LENGTH AND 
SHORT FILMS

DANNY BLANCO HALL  
PRESIDENT Acteur, chanteur / 

Actor, Singer

DON JORDAN
PRESIDENT Acteur, danseur, 
chorégraphe / Actor, Dancer, 

Choreographer

PHYLLIS GOODEN
PRÉSIDENTE Actrice / Actress

TOMMY GROSZMAN
Producteur, réalisateur / 

Producer, Filmmaker

VANESSA TATJANA BEERLI

Réalisatrice / Filmmaker

JOSA MAULE
Agente de casting / Casting Director
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JEAN JEAN
Acteur, réalisateur / Actor, Filmmaker

PEDRO RUIZ  
Réalisateur / Filmmaker

STEFAN VERNA 
Réalisateur, monteur / Filmmaker, Editor

ROSANA ROTH
Productrice, réalisatrice / 

Producer, Filmmaker

SARAH SPRING
Productrice / Producer

MEMBRES 
DU JURY

OUR JURY 
MEMBERS

VOIR BIOGRAPHIES COMPLÈTES SUR / 

SEE COMPLETE BIOS ON

MontrealBlackFilm.com
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GRILLE 
HORAIRE

FILM SCHEDULE



LUN / MON 

23 SEPT

MAR / TUE 

24 SEPT

MER / WED 

25 SEPT

JEU / THU 

26 SEPT

VEN / FRI 

27 SEPT

SAM / SAT 

28 SEPT

DIM / SUN 

29 SEPT

CINÉMA 
IMPÉRIAL 7PM

OUVERTURE / OPENING 
+ HARRIET 125’ 

+ Hommage à / Tribute to: Euzhan 
Palcy & Jean-Claude Lord

INTIMATE TALK WITH MEMBERS OF:  
THE CENTRAL PARK FIVE

AN INTIMATE EVENING WITH 
ISAACH DE BANKOLÉ

CINÉMA DU PARC 
Salle 1

10AM
ATELIER & FILMS AVEC MARTINE CHARTRAND

+
DILILI À PARIS 95’

1PM

SHORT SERIES 89'
BEWILDERRED 31’/ HATS 14’/ 

FINDING PHOEBE 20’/ WORLDS FROM 
HOME 15’/ FEAR OF SHADOWS 11’

WASH DAY 2’ SUBSTANCE 5’ JIM BUTTON AND 
THE ENGINE DRIVER 105’

3PM UNARMED MAN 72’ 

 SHORT SERIES 85’ 
BLACK AND BLUE 18’/ FOR KEEPS 15’/ LIGHT 

IN DARK PLACES 11’ / DRE 13’ / 
THE FISHERMAN 15’ / FLIGHT 13’

5PM A KNIGHTS TOUR 76’ SUBIRA 99’

SHORT SERIES 92’ 
GLIMPSE 6’/ EPIGENETICS 11’/ 

THE CONVERSATION 19’/ BAIL 30’/ 
CIVIC MIND 19’/ THE LAST DOMINO 7’

PRINCESS OF THE ROW 85’

7PM

7PM - 11PM 
YOUTH & DIVERSITY PROGRAM 

BEING BLACK IN CANADA 
15 films: Montreal, Toronto, Halifax 

+ Q&A

SHORT SERIES 84' 
GAME BOY 6'/ TRIO 8'/ IT MUST BE 

PAPRIKA 12' / BABA SIFON 26' / 
BOXED 6' / EPIPHANY 12' / 

BE-LONGING 14'

 MABATA BATA 74’ RWANDA 90’

9PM

SHORT SERIES 98' 
MALGRÉ EUX 16'/MAMA LOVA 17' 

PAS SI LOIN 35' (FR) / 
TROIS MACHETTES 30'

INNA DE YARD : THE SOUL OF 
JAMAICA 99’ 

SHORT SERIES 94’ 
MATERNAL 7’ / ICE BREAKERS 15’ / 
1968 7’ / SHOE GAZER 13’ / COREY 

10’ / MINTY 11’ / TEL GOD TENKI 
14’ / FREEDOM’S NAME IS MIGHTY 

SWEET 15’

CINÉMATHÈQUE

1PM WHISPERING TRUTH TO POWER 87’ CÉSAIRE VS ARAGON 60’ + Discussion

3PM  RESPECT AND LOVE 15’ THE BLUE 
DEVIL 25’ NO PROMISED LAND 53’ WHEELS 80’

5PM
5:30PM - CINÉ-CAUSERIE 
RUE CASES-NÈGRES + Q&A 

avec EUZHAN PALCY

SI BONDYE VLE, YULI  (SI DIEU VEUT, YULI) 70’ 
+ DISCUSSION

BURKINABE BOUNTY 38’
BAKOSO: AFROBEATS OF CUBA 49’ FREE MEN 90' 120 YEARS 38’ 

WHILE I BREATHE I HOPE 75’
FORCED 19’ 

BREAKING THE CYCLE 62’

7PM
8PM - CINÉ-CAUSERIE 

A DRY WHITE SEASON + Q&A 
with EUZHAN PALCY

ONE CHILD LEFT BEHIND:
THE UNTOLD ATLANTA CHEATING SCANDAL 88’

RUMBA IN THE JUNGLE, THE 
RETURN 75’  RESTLESS (SANS REPOS) 77' IN SEARCH 90’

9PM ALWAYS IN SEASON 90’ ALI’S COMEBACK: THE UNTOLD
STORY 76’ THE TOKOLOSHE 92' ON AIR (EN ONDE) 80’

GRANDE 
BIBLIOTHÈQUE

9:30AM - 11AM
BLACK MARKET - ATELIER 
Production et Financement: 

Boîte à outils!

BLACK MARKET - ATELIER 
Prenez le contrôle de votre pitch por une 

présentation réussie!

11AM - 
12:30PM

BALCK MARKET - 
PANEL DISCUSSION 

Black Women in cinema today

BLACK MARKET - CONFÉRENCE 
Les coulisses du Cinéma: La diversité dans 

l’ombre?

3:00 PM
BLACK MARKET - CAUSERIE 

JEAN-CLAUDE LORD 
sur la diversité à la téléivison québécoise

CINÉMA DU 
MUSÉE

6:00 PM BLACK MARKET - PANEL 
Creating Black TV Series 
in Canada: Challenges & 

Opportunities

7:30 PM BLACK MARKET - 
MASTERCLASS 

Taking the Leap to Hollywood

CLÔTURE / CLOSING 
ELLEN: THE ELLEN PAKKIES STORY 123’

9:00 PM MOVIE-TALK 
DESRANCES 96’
+ Q&A avec/with:

JIMMY JEAN-LOUIS
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LUN / MON 

23 SEPT

MAR / TUE 

24 SEPT

MER / WED 

25 SEPT

JEU / THU 

26 SEPT

VEN / FRI 

27 SEPT

SAM / SAT 

28 SEPT

DIM / SUN 

29 SEPT

CINÉMA 
IMPÉRIAL 7PM

OUVERTURE / OPENING 
+ HARRIET 125’ 

+ Hommage à / Tribute to: Euzhan 
Palcy & Jean-Claude Lord

INTIMATE TALK WITH MEMBERS OF:  
THE CENTRAL PARK FIVE

AN INTIMATE EVENING WITH 
ISAACH DE BANKOLÉ

CINÉMA DU PARC 
Salle 1

10AM
ATELIER & FILMS AVEC MARTINE CHARTRAND

+
DILILI À PARIS 95’

1PM

SHORT SERIES 89'
BEWILDERRED 31’/ HATS 14’/ 

FINDING PHOEBE 20’/ WORLDS FROM 
HOME 15’/ FEAR OF SHADOWS 11’

WASH DAY 2’ SUBSTANCE 5’ JIM BUTTON AND 
THE ENGINE DRIVER 105’

3PM UNARMED MAN 72’ 

 SHORT SERIES 85’ 
BLACK AND BLUE 18’/ FOR KEEPS 15’/ LIGHT 

IN DARK PLACES 11’ / DRE 13’ / 
THE FISHERMAN 15’ / FLIGHT 13’

5PM A KNIGHTS TOUR 76’ SUBIRA 99’

SHORT SERIES 92’ 
GLIMPSE 6’/ EPIGENETICS 11’/ 

THE CONVERSATION 19’/ BAIL 30’/ 
CIVIC MIND 19’/ THE LAST DOMINO 7’

PRINCESS OF THE ROW 85’

7PM

7PM - 11PM 
YOUTH & DIVERSITY PROGRAM 

BEING BLACK IN CANADA 
15 films: Montreal, Toronto, Halifax 

+ Q&A

SHORT SERIES 84' 
GAME BOY 6'/ TRIO 8'/ IT MUST BE 

PAPRIKA 12' / BABA SIFON 26' / 
BOXED 6' / EPIPHANY 12' / 

BE-LONGING 14'

 MABATA BATA 74’ RWANDA 90’

9PM

SHORT SERIES 98' 
MALGRÉ EUX 16'/MAMA LOVA 17' 

PAS SI LOIN 35' (FR) / 
TROIS MACHETTES 30'

INNA DE YARD : THE SOUL OF 
JAMAICA 99’ 

SHORT SERIES 94’ 
MATERNAL 7’ / ICE BREAKERS 15’ / 
1968 7’ / SHOE GAZER 13’ / COREY 

10’ / MINTY 11’ / TEL GOD TENKI 
14’ / FREEDOM’S NAME IS MIGHTY 

SWEET 15’

CINÉMATHÈQUE

1PM WHISPERING TRUTH TO POWER 87’ CÉSAIRE VS ARAGON 60’ + Discussion

3PM  RESPECT AND LOVE 15’ THE BLUE 
DEVIL 25’ NO PROMISED LAND 53’ WHEELS 80’

5PM
5:30PM - CINÉ-CAUSERIE 
RUE CASES-NÈGRES + Q&A 

avec EUZHAN PALCY

SI BONDYE VLE, YULI  (SI DIEU VEUT, YULI) 70’ 
+ DISCUSSION

BURKINABE BOUNTY 38’
BAKOSO: AFROBEATS OF CUBA 49’ FREE MEN 90' 120 YEARS 38’ 

WHILE I BREATHE I HOPE 75’
FORCED 19’ 

BREAKING THE CYCLE 62’

7PM
8PM - CINÉ-CAUSERIE 

A DRY WHITE SEASON + Q&A 
with EUZHAN PALCY

ONE CHILD LEFT BEHIND:
THE UNTOLD ATLANTA CHEATING SCANDAL 88’

RUMBA IN THE JUNGLE, THE 
RETURN 75’  RESTLESS (SANS REPOS) 77' IN SEARCH 90’

9PM ALWAYS IN SEASON 90’ ALI’S COMEBACK: THE UNTOLD
STORY 76’ THE TOKOLOSHE 92' ON AIR (EN ONDE) 80’

GRANDE 
BIBLIOTHÈQUE

9:30AM - 11AM
BLACK MARKET - ATELIER 
Production et Financement: 

Boîte à outils!

BLACK MARKET - ATELIER 
Prenez le contrôle de votre pitch por une 

présentation réussie!

11AM - 
12:30PM

BALCK MARKET - 
PANEL DISCUSSION 

Black Women in cinema today

BLACK MARKET - CONFÉRENCE 
Les coulisses du Cinéma: La diversité dans 

l’ombre?

3:00 PM
BLACK MARKET - CAUSERIE 

JEAN-CLAUDE LORD 
sur la diversité à la téléivison québécoise

CINÉMA DU 
MUSÉE

6:00 PM BLACK MARKET - PANEL 
Creating Black TV Series 
in Canada: Challenges & 

Opportunities

7:30 PM BLACK MARKET - 
MASTERCLASS 

Taking the Leap to Hollywood

CLÔTURE / CLOSING 
ELLEN: THE ELLEN PAKKIES STORY 123’

9:00 PM MOVIE-TALK 
DESRANCES 96’
+ Q&A avec/with:

JIMMY JEAN-LOUIS
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LONGS-MÉTRAGES FICTIONS | NARRATIVE FEATURE FILMS

A KNIGHT’S TOUR
MARVIN CHOI - USA

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 76’ – Anglais / English
Avec / With: Darnel Powell, Joseph Price 

Dans un monde post-apocalyptique, J.D., un jeune homme blessé, 
s’enfuit à travers les montagnes. Alors qu’il tente de trouver 
refuge dans une cabane en pleine forêt, il est capturé par Henry, 
un ermite qui survit seul dans les montagnes. Henry tente de se 
lier d’amitié avec J.D. mais son passé mouvementé et la possible 
existence d’envahisseurs compliquent tout.

It is a post-apocalyptic world, a young man, J.D., flees through the 
mountains bleeding from his arm. He stumbles upon a cabin in a 
clearing, and when he attempts to break in for shelter, he is captured 
by a man named Henry, a detached hermit who has been surviving 
by himself in the mountains. Henry attempts to befriend J.D., but 
J.D.’s checkered past as well as possible invaders from the outside 
world force their relationship to a head.

8
HAROLD HOLSCHER 
Afrique du Sud / South Africa
2019 / 105’ - Anglais / English
Avec / With: Chris April, Inge Beckmann, Garth Breytenbach, Keita Luna, Tshamano Sebe

À la suite d’une éprouvante faillite personnelle, William Zeil revient 
sur la ferme qu’il a héritée de son père pour y refaire sa vie. Sarah, 
son épouse, et Mary, leur fille adoptive, sont avec lui dans l’espoir 
de repartir à neuf. Sur la ferme, ils font la rencontre de Lazarus, 
vieil employé du père Zeil, qui d’ailleurs s’occupait de lui avant son 
décès. Lazarus tombe aussitôt sous le charme de la petite Mary.

William Zeil is returning to his old family farm that he inherited 
from his father after suffering a crippling bankruptcy. With him 
he brings his wife Sarah and their young adopted daughter, Mary, 
hoping for a fresh start. They soon meet Lazarus, an old farmhand 
who looked after William’s father, who takes an immediate, almost 
paternal liking to Mary.

Cinémas Guzzo (Voir site web / See Website) Sept. 26 | 5PM | Cinéma du Parc

Sept. 23 | 8PM | Cinémathèque

A DRY WHITE SEASON
EUZHAN PALCY
USA
Rétrospective
1989 / 106 – Afrikaans, Zulu, Anglais / Afrikaans, Zulu, English
Avec / With: Donald Sutherland, Marlon Brando, Isaac Mabhikwa, Zakes Mokae

Ben du Toit est un enseignant qui n’a rien à se reprocher. Quand 
le fils de son gardien est brutalisé par la police pour avoir osé 
manifester, il commence à réaliser que la nation sud-africaine est 
construite sur l’injustice et l’exploitation des Noirs.

Ben du Toit is a schoolteacher who has always considered himself a 
man of caring and justice, at least on the individual level. When his 
gardener’s son is brutally beaten up by the police at a demonstration 
by black school children, he gradually begins to realize his own society 
is built on a pillar of injustice and exploitation.
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LONGS-MÉTRAGES FICTIONS | NARRATIVE FEATURE FILMS

DESRANCES
APOLLINE TRAORÉ  
Burkina Faso
Première québécoise / Quebec Premiere
2019 / 96’ – Français avec s-t anglais / French with English st.
Avec / With: Jimmy Jean-Louis, Naomie Grâce, Jemima Nenlim

Francis DESRANCES a quitté Haïti il y a plus de 10 ans, après 
le décès de ses parents massacrés par des soldats du régime 
dictatorial. Il vit actuellement en Côte d’Ivoire à Abidjan avec son 
épouse ivoirienne Aissey et sa fille Haïla. Sa joie d’accueillir un fils 
est de courte durée. Alors qu’Aissey est sur le point d’accoucher, 
une guerre civile éclate à Abidjan. La capitale est en feu, mais 
Francis doit emmener sa femme à l’hôpital. Quelques heures 
plus tard, au beau milieu du chaos, son fils nouveau-né et sa 
femme ont disparu.

It’s been more than ten years since Francis DESRANCES left Haïti 
following the death of his parents who were massacred by soldiers 
of the dictatorial regime. He is now living in Ivory Coast, Abidjan, with 
his ivorian wife, Aissey and his daughter Haïla. His joy of welcoming 
a son is short lived. While Aissey is about to give birth, a civil war 
breaks out in Abidjan. The capital is on fire, but Francis has to take 
his wife to the hospital. A couple of hours later, in the middle of the 
chaos, his newborn son, and his wife have disappeared. 

ELLEN: THE ELLEN PAKKIES 
STORY
DARYNE JOSHUA 
Afrique du Sud / South Africa 

Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 123’ – Afrikaans, anglais avec s-t français / 
Afrikaans, English with French st.
Avec / With: Jarrid Geduld, Jill Levenberg, Elton Landrew

Basé sur des faits réels, Ellen raconte la relation difficile entre 
une mère et son fils toxicomane – une relation qui finira par la 
conduire au bord du gouffre et à l’assassinat de ce dernier. En 
2007, le décès d’Abie Pakkies, âgé de 20 ans, fit scandale en 
Afrique du Sud et dans le monde car son meurtrier n’était autre 
que sa mère, Ellen.

Based on true events, Ellen tells of the troubled relationship 
between a mother and her drug-addicted son – a relationship that 
will eventually drive her to the edge and lead to his murder. In 2007, 
the death of 20 year old Abie Pakkies created a stir in South Africa 
and the world. The most disturbing part of the case was that the 
murderer was his mother, Ellen.

Sept. 27 | 9PM | Cinéma du Musée Sept. 29 | 7PM | Cinéma du Musée

FILM DE CLÔTURE / CLOSING FILM
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MABATA BATA
SOL DE CARVALHO
Mozambique, Portugal
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 74’ – Portugais avec s-t anglais / Portuguese with English st.
Avec / With: Emílio Bila, Wilton Boene, Medianeira Massingue

Ce film raconte l’histoire d’Azaria, un jeune berger orphelin, qui rêve 
d’aller à l’école mais doit garder le troupeau de son oncle Raul. 
Le plus bel animal, Mabata Bata, est destiné à payer la dot de la 
fiancée de Raul. Un jour, le boeuf s’éloigne du troupeau et explose 
sur une mine, laissée par les combattants d’une guerre civile qui 
dévaste le pays. Craignant les représailles de son oncle, le jeune 
homme s’enfuit dans la forêt…

Azarias’ dream is to be a normal child, to go to school. He is a young 
orphan shepherd, keeper of a herd of oxen, where the ox Mabata 
Bata stands out. The oxen will be the basis of the lobola» payment, a 
traditional dowry that his uncle Raul must pay for his own marriage. 
One day, when Azariah is in the pasture, Mabata Bata steps into 
a mine – the result of the civil war in the country – and explodes. 
The young man fears his uncle’s reprisals and flees to the forest...

PRINCESS OF THE ROW
VAN MAXIMILIAN CARLSON
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 85’ – Anglais / English
Avec / With: Martin Sheen, Edi Gathegi, Tayler Buck, Ana Ortiz, Jacob Vargas

L’histoire inspirante d’une enfant placée en foyer, qui ne recule 
devant rien pour vivre avec la seule famille qu’elle connaisse: son 
père… un ancien combattant souffrant de troubles mentaux et 
sans abri qui vit dans les rues du quartier de skid de Los Angeles. 

The inspiring tale of a runaway foster child who will stop at nothing to 
live with the only family she knows: her father… a homeless mentally 
ill veteran who lives on the streets of LA’s skid row. 

Sept. 27 | 7PM | Cinéma du Parc 

JIM BUTTON AND LUKE THE 
ENGINE DRIVER
DENNIS GANSEL 
Allemagne / Germany

Première québecoise / Quebec Premiere
2018 / 105’ – Anglais / English
Avec / With: Solomon Gordon, Henning Baum, Annette Frier, Christoph Maria Herbst 

Basé sur le roman à succès de Michael Ende (The Neverending 
Story), cette aventure épique et fantastique suit le jeune orphelin 
JIM BUTTON, son meilleur ami LUKE et une machine à vapeur 
magique appelée EMMA, durant leur voyage autour du monde à 
la recherche des origines de JIM. 

Based on the bestselling novel by Michael Ende (The Neverending 
Story), this epic fantasy adventure follows a young orphan boy JIM 
BUTTON, his best friend LUKE and a magical steam engine called 
EMMA as they travel across the world in search of the truth about 
where Jim came from. 

Sept. 29 | 1PM | Cinéma du Parc 

Sept. 29 | 5PM | Cinéma du Parc
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Sept. 23 | 5.30PM | Cinémathèque Sept. 28 | 7PM | Cinéma du Parc 

RWANDA
RICCARDO SALVETTI
Italie / Italy

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 90’ – Italien avec s-t anglais / Italian with English subtitles
Avec / With: Marco Cortesi, Mara Moschini, Aaron Maccarthy, Rosanna Sparapano

Fermez les yeux et essayez d’imaginer. Un homme, une femme, 
et leur famille. Le génocide le plus méthodique et rapide de toute 
l’histoire. Il est Hutu elle est Tutsi. Il doit tuer. Elle doit mourir. Ce 
qui s’est passé pendant ce printemps sanglant a non seulement 
changé la vie d’Augustin et de Cécile, mais également celle des deux 
jeunes acteurs appelés à les interpréter sur scène, de nombreuses 
années plus tard. Basé sur une histoire vraie

Close your eyes and try to imagine. A man, a woman, and their 
families. The fastest and most systematic genocide in history. He is 
Hutu, she is Tutsi. He must kill. She must die. What happened during 
that bloody spring changed not only Augustin’s and Cécile’s lives, 
but also the one of two young actors called to interpret them on a 
stage boards many years later. Based on a true story

RUE CASES NÈGRES
EUZHAN PALCY
Martinique
Retrospective
1983 / 104’ – Français avec s-t anglais / French with English st.
Avec / With: Garry Cadenat, Darling Légitimus, Douta Seck, Joby Bernabé, Francisco 
Charles 

1930. Au milieu d’une immense plantation, la rue Cases Nègres 
: deux rangées de cases de bois désertées par les adultes partis 
travailler la canne à sucre. La rue appartient aux enfants et 
surtout à José, 11 ans, orphelin élevé par sa grand-mère, M’an 
Tine. Celle-ci n’a qu’un rêve : faire étudier José. Mais pour cela, 
il faudra quitter la rue Cases Nègres..

1930: on a sugar cane plantation in Martinique lives José, a bright 
mischievous 11-year-old and his grandmother, a tough, wise woman 
determined to save him from the hard life she has known. When 
Jose wins a scholarship, she is ready to sacrifice everything for his 
chance at an education and an escape from the fields.

Sept. 29 | 11AM | Cinéma du Parc

DILILI À PARIS
MICHEL OCELOT
France, Belgique, Allemagne / France, Belgium, Germany
2018 / 95 min - Français / French

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble...

In Belle Époque Paris, accompanied by a young scooter deliveryman, 
little Kanak Dilili investigates mysterious kidnappings of girls. The 
two friends will fight with enthusiasm for an active life in the light 
and living together.
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Sept. 27 | 5PM | Cinéma du Parc Sept. 27 | 9PM | Cinémathèque 

THE TOKOLOSHE 
JERÔME PIKWANE
Afrique du Sud / South Africa

Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 92’ – Zulu avec sous-titres anglais / Zulu with English st.
Avec / With: Petronella Tshuma, Kwande Nkosi, Dawid Minnaar 

Busi, une jeune femme défavorisée émotive, décroche un emploi 
de femme de ménage dans un hôpital en déclin du centre-ville de 
Johannesburg. À la recherche d’argent afin de pouvoir ramener 
sa soeur cadette à Johannesburg, elle doit se débrouiller face 
à un manager corrompu. Lorsque Busi découvre une petite fille 
abandonnée qui se croit hantée par une force surnaturelle, elle 
doit faire face aux propres démons de son passé afin de sauver 
l’enfant du monstre qui les poursuit sans relâche.

Busi, a young destitute woman with dangerously repressed emotions, 
lands a job as a cleaner at a rundown hospital in the heart of 
Johannesburg. Desperate for the money so she can bring her younger 
sister to Johannesburg, she must cope despite the predatory and 
corrupt hospital manager. When Busi discovers an abandoned young 
girl in the hospital, who believes she is tormented by a supernatural 
force, Busi must face her own demons from her past in order to 
save the child from the abusive monster that pursues them both 
relentlessly. 

SUBIRA
RAVNEET SIPPY CHADHA
Kenya, Danemark / Denmark

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 99’ – Anglais / English
Avec / With: Brenda Wairimu, Tirath Padam, Nice Githinj, Ali Mwangol, Abubakar Mwend

A Lamu, une jeune fille indépendante a du mal à réaliser son rêve, 
celui  de nager dans l’océan. Rêve qui va à l’encontre des coutumes 
locales et de son mariage arrangé. Malgré les obstacles Subira 
aura-t-elle le courage de suivre sa passion?

A free-spirited young girl, in Lamu struggles to live out her unique 
dream of swimming in the ocean, against local customs and an 
arranged upper-class marriage. Does Subira have the courage to 
take her dream on, against all odds?
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Sept. 28 | 3PM | Cinéma du Parc 

UNARMED MAN
HAROLD JACKSON III 
USA
Première internationale / International Premiere
2019 / 72’ – Anglais / English
Avec / With: Scott Arbogast, Paul Cottman, Tia Dae 

Des émeutes civiles éclatent après que l’officier de police Greg 
Yelich ait abattu et tué un homme non armé lors d’un contrôle de 
routine. Forcé de faire une déclaration, le policier raconte sa version 
des faits dans un témoignage brutal, rempli de préjugés raciaux, 
de peur et de violence tandis que l’enquêteur de la déclaration 
(Aaron Williamson) enquête sur l’incident, de plus en plus lugubre.

Civil unrest erupts after Police Officer Greg Yelich shoots and kills 
an unarmed man during a routine traffic stop.  Forced to give a 
statement, the Officer recounts his version of events in a scathing 
examination of racial profiling, fear, prejudice and violence as the 
case statement interviewer (Aaron Williamson) unravels the incident 
one murky layer at a time.

Sept. 29 | 3PM | Cinémathèque

WHEELS
PAUL STARKMAN
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 80’ – Anglais / English
Avec / With: Arnstar, Joshua Boone, Shyrley Rodriguez, Kareem Savinon, Ioan Delice, Al 
Thompson

Wheels est l’histoire de Max, un jeune homme de 19 ans originaire 
de Brooklyn dont le rêve est de devenir un DJ célèbre. Il est le seul 
à pourvoir aux besoins de sa grand-mère malade, en performant 
pour Oscar, un bandit du quartier. Lorsque le frère de Max,Terry, 
sort de prison après trois ans d’absence, Max ressent l’obligation 
de se réconcilier avec ce dernier. Max se rapproche également de 
Liza, la gérante d’un studio de danse, qui l’inspire par son éthique 
de travail et sa détermination. Max se retrouve partagé entre ses 
obligations familiales, la rue et la poursuite de son rêve.

Wheels is a coming of age story about Max, a 19 year old from Brooklyn 
who wants to be a well known DJ. He has been the sole provider for 
his sick grandmother, DJing parties for Oscar, a neighborhood shark. 
Things shift when Max’s brother Terry returns home after three years 
in prison, forcing Max to reconcile their relationship. Max gets close to 
Liza, the manager of a dance studio who inspires him with her work 
ethic and determination. Max finds himself at a crossroads between 
family obligation, the streets, and pursuing his dream. 
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44 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

ALI’S COMEBACK: THE UNTOLD 
STORY
ART JONES 
USA
Première Canadienne / Canadian Premiere
2018 / 76’ – Anglais / English
Avec / With: Senator Leroy Johnson, Robert Kassel, Atlanta Mayor Sam Massell, 
Khalilah Ali, Kathleen Quarry

Un groupe insolite se réunit dans l’endroit le plus improbable 
pour ramener Muhammad Ali sur le ring. Nous sommes en 1970. 
Trois ans et demi se sont écoulés depuis que Muhammad Ali 
a été déchu de son titre. Reconnu coupable d’évasion. Menacé 
d’emprisonnement. Interdit Dans 50 pays, il lui est impossible de 
pratiquer le sport dans lequel il excelle. La porte de sa fabuleuse 
carrière semble se fermer. Mais à Atlanta, 3 hommes se réunissent 
pour permettre à Ali de reprendre sa carrière de boxeur.

An unusual group of people came together in the most unlikely location 
to return Muhammad Ali to the boxing ring. The year is 1970. It has 
been three and a half years since Muhammad Ali was stripped of 
his title. Convicted of draft evasion. Threatened with imprisonment. 
Banned In all 50 states, he is unable to work in the field for which 
he had no equal. The wide door on his illustrious career seems to 
be closing. But in Atlanta, 3 men came together to make it possible 
for Ali to resume his amazing boxing career.

ALWAYS IN SEASON
JACQUELINE OLIVE
USA
Première québécoise / Quebec Premiere
2019 / 89’ – Anglais / English

Le film explore les conséquences du lynchage de plus de 5 000 
Afro-américains sur un siècle,  en associant ce terrorisme racial 
à la violence raciale d’aujourd’hui. Au top de leur popularité», 
les lynchages ont attiré des dizaines de milliers de spectateurs 
hommes, femmes et enfants, sous forme d’événements publics 
complets, avec souvenirs et  photographies. Des places de train 
étaient spécialement réservées pour les touristes. Les victimes 
ont été torturées, mutilées et photographiées pendant des heures. 
Le lynchage était comme la chasse où les Noirs étaient toujours 
de saison».

The film explores the lingering impact of more than a century of 
lynching nearly 5,000 African Americans and connects this form 
of racial terrorism with racial violence today. At the height of their 
popularity, lynchings attracted tens of thousands of white men, women, 
and children spectators. They were public events, complete with 
souvenirs and photographs. Train seats were even specially reserved 
for out-of-towners to watch. Victims were tortured, mutilated, and 
photographed for hours. Lynching was like the sport of hunting, and 
black people were “always in season.”

Sept. 26 | 9PM | Cinémathèque Sept. 25 | 9PM | Cinémathèque
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BREAKING THE CYCLE
MIQUEL GALOFRÉ
Trinidad & Tobago
Première nord-américaine / North American Premiere
2018 / 62’ – Anglais / English
Avec / With: Camika McLetchie

Passant de victime à survivante, Camika une mère de sept enfants, 
raconte comment elle a trouver  la force nécessaire de mettre 
fin au cycle de violence domestique qu’elle a subi durant des 
années. Abandonnée par son père et blessée par ses anciennes 
relations amoureuses, elle travaille à présent d’arrache-pied pour 
aider d’autres victimes de violence conjugale, tout en tentant de 
réparer les dégâts que ces abus ont provoqués sur ses enfants. 

Moving from victim to survivor, Camika, a mother of seven, shares 
her personal story of how she got the voice and strength to stop the 
cycle of domestic abuse in her home. Abandoned by her father and 
hurt by men now she works hard to help other victims of domestic 
abuse while she still struggles trying to repair the impact of the 
years of abuse in front of her children.

CÉSAIRE VS ARAGON
GUY DESLAURIERS
Martinique
Première internationale / International Premiere
2018 / 60’ – Français avec s-t anglais / French with English st.

... Pour le reste, que le poème soit bien huilé ou non, celui qui se 
fout de Depestre, qui se fout de tout, laisse Aragon bavarder ... 
Cette attaque frontale contre le poète français Louis Aragon, écrite 
dans une lettre au poète haïtien René Depestre, en 1955, est entré 
dans l’Histoire. Avec cette phrase, Césaire, Depestre, Aragon – et 
à travers eux, la France, les Caraïbes françaises et l’Afrique – se 
trouveront au coeur d’une des plus grandes controverses poétiques 
de l’après guerre. Elle débordera des cercles littéraires pour 
inaugurer l’un de ces renversements politiques qui bouleverseront 
le XXe siècle français… Mais pourquoi, à travers Depestre, Césaire 
attaque-t-il Aragon avec une telle violence?

...As for the rest, whether the poem is well-oiled or not, who gives a 
damn Depestre, who gives a damn, let Aragon blabber… This frontal 
attack against the french poet Louis Aragon, written in a letter-
poem to the haïtien poet René Depestre, in 1955, has entered into 
History. With this phrase, Césaire, Depestre, Aragon – and through 
them, France, the French Carribean and Africa – will find themselves 
at the heart of a fertile poetic controversy after the war. This will 
extend beyond the literary circles to usher in a political upheaval 
that would shake the XX century… But why, through Depestre, does 
Césaire attack Aragon with such violence ?

Sept. 29 | 5PM | Cinémathèque Sept. 29 | 1PM | Cinémathèque 
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FREE MEN
ANNE-FRÉDÉRIQUE WIDMANN
Suisse / Switzerland

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 90’ – Anglais avec s-t français / English with French st.

À l’âge de 18 ans, sans avoir tiré  aucune balle, Kenneth Reams 
est devenu le plus jeune détenu du couloir de la mort d’Arkansas. 
En isolement depuis 25 ans, il a repoussé les murs de sa cellule 
pour devenir un artiste et le fondateur d’une organisation à but non 
lucratif. Tandis que l’Arkansas se presse à exécuter dix détenus en 
dix jours – un record américain – le film capture le combat quotidien 
de Kenneth et soulève des questions universelles – Comment 
pouvons-nous lutter contre l’injustice? Comment pouvons-nous 
avancer et trouver un but dans la vie?

At the age of 18, without having fired a bullet, Kenneth Reams 
became the youngest inmate on Arkansas death row. In solitary 
confinement for the last 25 years, he has pushed back the walls 
of his cell to become an artist and the founder of a non-profit 
organization. While Arkansas rushes to execute ten inmates in ten 
days – an American record – the film captures Kenneth’s daily battle, 
and raises universal questions – How can we fight injustice? How 
can we move forward and find a purpose in life?

IN SEARCH
BERYL MAGOKO 
Allemagne, Belgique, Kenya / Germany, Belgium, Kenya

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 90’ – Anglais, swahili, allemand avec s-t anglais / English, 
Swahili, German with English st.
Avec / With: Gati Magoko, Jule Katinka Cramer, Beryl Magoko

Une jeune femme courageuse et déterminée témoigne de sa 
douloureuse expérience d’excision et de la nécessité de subir une 
opération afin de reconstruire ses organes génitaux.

A courageous and determined young woman talks about her 
experiences going through Female Genital Mutilation and the need 
to undergo a reconstructive surgery on her genitals.

Sept. 27 | 5PM | Cinémathèque Sept. 28 | 7PM | Cinémathèque
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INNA DE YARD: THE SOUL OF 
JAMAICA
PETER WEBBER
France
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 99’ – Anglais avec s-t anglais / English with english st.
Avec / With: Ken Boothe, Derajah, Kiddus

Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae 
se retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de trente ans 
après leur âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers 
le monde. Ce film raconte l’aventure humaine de ces chanteurs 
qui, en plus d’incarner un genre musical mythique et universel, 
font vibrer l’âme de la Jamaïque.

A portrait of a group of pioneering reggae musicians, ‘Inna De Yard’ 
captures the ongoing relevance of reggae and its social values, and 
the music’s passion to revitalize an older generation while passing 
it on to younger listeners.

ON AIR (EN ONDE)
MANNO LANSSENS 
Belgique, Pays-Bas / Belgium, The Netherlands

Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 80’ – Kirundi, français, anglais avec s-t français  / Kirundi, 
French, English with French st.

Manno  rencontre Bob Rugurika, journaliste passionné et 
charismatique. Directeur de Radio Publique Africaine (RPA), la 
radio privée la plus populaire du Burundi, il considère que sa 
mission est de lutter pour la liberté d’expression, prêt à risquer 
sa vie pour révéler la vérité. Il défie continuellement le régime et 
devient son ennemi numéro un. Lorsque Bob révèle l’implication 
du président Nkurunziza dans l’assassinat de trois religieuses 
dans un reportage à la radio, il est immédiatement arrêté et mis en 
prison. Sous la pression internationale, il est libéré un mois après, 
accueillit par une foule euphorique. À l’approche des élections 
présidentielles, le pays se trouve dans un climat de tension. Bob 
et sa radio soutiennent le peuple burundais qui descend dans la 
rue pour revendiquer ses droits fondamentaux. En conséquence, 
il se retrouve dans l’oeil du cyclone.

Manno met Bob Rugurika, a passionate and charismatic journalist. 
As the director of Radio Publique Africaine (RPA), the most popular 
private radio station in Burundi, he sees it as his mission to fight for 
freedom of expression, willing to risk his life to reveal the truth. With 
the RPA, he continuously challenges the regime and they become its 
enemy number one. When Bob reveals the involvement of president 
Nkurunziza in the murder of three nuns in a radio report, he is 
immediately arrested and put in prison. Under international pressure, 
he is released after a month and a euphoric crowd welcomes him on 
his return to the RPA. With the presidential elections approaching, 
the country finds itself in a vortex of ten- sion. Bob and his radio 
support the Burundian people who take to the streets to claim 
their human rights. As a consequence, they find themselves in the 
eye of the storm.

Sept. 27 | 9PM | Cinéma du Parc Sept. 28 | 9PM | Cinémathèque
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ONE CHILD LEFT BEHIND: 
THE UNTOLD ATLANTA 
CHEATING SCANDAL
JODI GOMES 
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 90 – Anglais / English

En 2009, 1 176 enseignants d’Atlanta ont fait l’objet d’une enquête 
pour avoir triché à des tests. 35 ont été inculpés, 12 ont été 
jugés et 11 ont été reconnus coupables de trafic d’influence et 
corruption, sentences généralement réservées aux mafieux et 
barons de la drogue. Les coupables, condamnés à une peine 
de 30 ans d’emprisonnement, rompent enfin leur silence dans 
ce film controversé qui aborde de près le projet de loi No Child 
Left Behind, la politique derrière cette loi, la lutte de pouvoir qui 
a engendré l’un des scandales les plus complexes de l’histoire 
américaine. Réalisé par la productrice Jodi Gomes, nommée aux 
Emmy Awards, ce documentaire déchirant réunit pour la première 
fois les inculpés, les accusateurs, les tricheurs et les innocents.

In 2009, 1,176 Atlanta teachers were investigated for cheating on 
tests; 35 were indicted, 12 went to trial, and 11 were found guilty 
on RICO charges, which are typically reserved for the mafia and 
drug lords. The guilty, serving 30-year sentences, finally break their 
silence in this tell-all, controversial film that takes a closer look at 
the legislation called No Child Left Behind, the politics behind it, and 
a race and power struggle that spawned one of the most complex 
scandals in American history. Directed by the Emmy-nominated 
producer Jodi Gomes, the harrowing documentary brings the 
accused, whistleblowers, cheaters, and innocent together on film 
for the first time.

RESTLESS
BERNARD ATTAL
Brésil / Brazil

Première nord-américaine / North American Premiere
2019 / 78’ – Portugais avec s-t français / Portuguese with French st.
Avec / With: Jurandy de Santana, Bruno Wendel

En 2014 dans un quartier défavorisé du Brésil, le jeune Geovane 
disparaît après avoir été arrêté par la police. Avec l’aide du journal 
local, son père mène une enquête qui aboutira à la mise en accusation 
de plusieurs policiers. La police brésilienne est la plus violente 
au monde avec plus de cinq mille homicides chaque année. Les 
victimes sont principalement des hommes vivant  dans les banlieues 
des grandes villes. Ces cas font rarement l’objet d’enquêtes et 
laisse les familles dans l’ignorance et l’attente. Mais le père de 
Geovane n’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas trouver réponses à 
ses questions. Le documentaire suit l’enquête sous fond de débat 
sur les racines historiques et sociales des brutalités policière.

 In 2014,Geovane, a young man from a poor neighborhood in Brazil, 
was arrested by the military police and never seen again. Assisted 
by the local newspaper, his dad conducted an investigation that led 
to the indictment of several policemen. The Brazilian police is the 
most violent in the world with more than five thousand homicides 
every year. The victims are mostly young black men from the 
suburbs of the large cities. The cases are rarely investigated, and 
relatives are left to live in ignorance about the fate of their child 
after an encounter with the military police. But Geovane’s father 
would not rest until he found the whereabouts of his son.  The 
documentary weaves the investigation of the case with a debate 
about the historical and social roots of police brutality.

Sept. 25 | 7PM | Cinémathèque Sept. 27 | 7PM | Cinémathèque 



Date | heure | Lieu Date | heure | Lieu

LONGS-MÉTRAGES DOCUMENTAIRES | FEATURE-LENGTH DOCUMENTARIES

4915TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL

RUMBA IN THE JUNGLE, 
THE RETURN
YOLANDA MOGATUSI
Afrique du Sud / South Africa

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 75’ – Anglais / English

Ce film est un aperçu du monde compétitif de la  Danse sportive 
en Afrique du Sud, à travers un concours de danse de renommée 
mondiale, organisé à Sun City (Afrique du Sud) et qui disparu en 
1999. 18 ans plus tard, le film suit deux icônes légendaires de la 
danse qui préparent une nouvelle génération de danseurs à la 
compétition qui lança leur propre carrière.

This film is a glimpse into the world of competitive Dance Sport in 
South Africa through a world renowned dance competition, hosted 
in Sun City, South Africa that after 1999, went defunct. As it returns 
18 years later, we follow two legendary dance icons as they prepare 
a new generation of dancers for the competition that once launched 
their own dance careers.

SI BONDYE VLE, YULI (SI DIEU 
VEUT, YULI) 
JEAN JEAN
Haïti, Rép. Dominicaine / Haiti, Dom. Republic

Retrospective
2015 / 70’ – Espagnol, créole avec s-t français / Spanish, Creole 
with French subtitles

La vie de Yuli, une femme haïtienne qui vivait en République 
dominicaine depuis plus de 35 ans, a été une lutte permanente pour 
élever ses enfants avec dignité, en dépit de son statut d’immigration 
précaire. L’enfant, qui a provoqué que Yuli traverse la frontière au 
début des années 80, est de retour et découvre que sa mère, après 
tout ce temps, essaie toujours de régler sa situation à cause du 
plan de régularisation que le gouvernement dominicain a lancé…

Yuli’s life, a Haitian woman who has lived in the Dominican Republic 
for more than 35 years, has been an ongoing struggle to raise her 
children with dignity, despite her precarious immigration status. The 
child who caused Yuli to cross the border in the early 1980s is back 
and discovers that his mother, after all this time, is still trying to fix 
her situation because of the regularization plan that the Dominican 
government has launched…

Sept. 26 | 7PM | Cinémathèque Sept. 25 | 5PM | Cinémathèque



Date | heure | Lieu Date | heure | Lieu

LONGS-MÉTRAGES DOCUMENTAIRES | FEATURE-LENGTH DOCUMENTARIES

50 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

WHISPERING TRUTH TO POWER
SHAMEELA SEEDAT 
Afrique du Sud, Pays-Bas / South Africa, The Netherlands

Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 87’ – Anglais, zulu, sotho, avec s-t anglais / English, Zulu, 
Sotho with English subtitles

Ce film retrace la dernière année du mandat de la médiatrice de 
la république sud-africaine, Thuli Madonsela, alors qu’elle tente 
de rendre justice à ses concitoyens. Après avoir confronté avec 
succès le président Zuma pour utilisation illégale de fonds publics, 
elle doit maintenant faire face au plus grand défi de sa carrière: 
enquêter sur la présumée prise de contrôle du gouvernement 
par une famille privé. Le film documente l’histoire d’une avocate 
exceptionnelle, femme et mère, et donne également un aperçu 
de plusieurs problèmes auxquels l’Afrique du Sud est confrontée 
aujourd’hui, comme l’inégalité persistante, les tensions raciales, 
la redistribution des terres et la corruption.

This film charts the final year in office of South Africa’s Public 
Protector, Thuli Madonsela, as she attempts to bring justice to 
ordinary people. After successfully challenging President Zuma for 
illegal use of state funds, she now has to face the biggest challenge 
of her career: investigating – in the face of protests, death threats and 
legal challenges – the alleged systematic takeover of government by 
a private family in cahoots with the President. The film documents 
the tense story of Madonsela’s last year in public office while 
simultaneously crafting an absorbing tale of an outstanding lawyer, 
mother and woman, and also providing insight into several critical 
issues facing South Africa today, such as ongoing inequality, racial 
tensions, land redistribution, and corruption.

Sept. 28 | 1PM | Cinémathèque

WHILE I BREATHE, I HOPE 
EMILY HARROLD
USA
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 75’ – Anglais / English
Avec / With: Bakari Sellers

Que signifie être jeune, noir et démocrate dans l’État Républicain de 
la Caroline du Sud? À travers les expériences du politicien Bakari 
Sellers, WHILE I BREATHE, I HOPE tente d’éclaircir cette question.

What does it mean to be young, Black, and Democrat in the Southern 
Republican state of South Carolina? Through experiences of politician 
Bakari Sellers, WHILE I BREATHE, I HOPE unravels that question.

Sept. 28 | 5PM | Cinémathèque



COURTS ET 
MOYENS-MÉTAGES

MEDIUM–LENGTH & 
SHORT FICTION FILMS



COURTS ET MOYENS-MÉTAGES | MEDIUM–LENGTH & SHORT FILMS

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

52 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

1968
AARON ROTA
Canada
Première québécoise / Quebec Premiere 
2017 / 7’ – Anglais / English
Avec / With: Warren Belle, Dan Krantz

1968 is about a black radical fighting for racial equality while a 
white idealist struggles to help, during one of the most politically 
unstable years in recent history.

En 1968, un militant noir lutte pour l’égalité des races tandis qu’un 
idéaliste blanc se bat pour l’aider, au cours d’une des années les 
plus instables de l’histoire.

BAIL
KWAME LESTRADE
Royaume-Uni / UK

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 28’ – Anglais / English
Avec / With: Danny Sapani, Justina Kehinde, Nobuse Junior, Amy Spinks, Christopher J. 
Gordon, James LeLacheur, Shereener Browne

Quand les parents d’Eddie acceptent de l’espionner dans le cadre 
d’une émission de téléréalité. Ils n’ont aucune idée  dans quoi ils 
s’embarquent.

When Eddie’s parents agree to spy on him as part of a reality TV 
show.  They have no idea what they were getting into.

BABA SIFON
PANTALÉON LAURENT
Ile de la Réunion / Reunion Island

Première nord-américaine / North American Premiere 
2019 / 26’ – Français avec s-t anglais / French with English st.
Avec / With: Erick Isana, Elisabeth Ferard, Nadege Mansard

Erick, un père divorcé, réalise que sa fille de 6 ans, Elisa, est 
repartie chez sa maman sans son doudou. Il décide de traverser 
l’île en stop pour lui ramener avant la tombée de la nuit.

A divorced father, realizes his 6-year-old daughter has gone back 
to her mother’s house, forgetting her baby comforter. He decides 
to cross the island hitchhiking to bring it back to her.

BE-LONGING
MIKE MCKENZIE
Royaume-Uni / UK

Première canadienne / World Premiere
2018 / 14’ – Anglais / English
Avec / With: Karl Collins, Vanessa White Smith, Casey McKenzie

Un garçon de 9 ans placé en institution et vivant dans une famille 
d’accueil est déchiré entre accepter la confiance et la sécurité de 
sa famille d’accueil ou  rester fidèle» à ses parents biologiques.

A 9-year-old boy, who has been placed in care and is living in a foster 
home, is torn between accepting the trust, kindness, and security of 
his foster family and remaining ‘loyal’ to his birth parents.

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc 

Sept. 28 | 5PM | Cinéma du Parc  

Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc 

Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc 
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COURTS ET MOYENS-MÉTAGES | MEDIUM–LENGTH & SHORT FILMS

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

5315TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL

BEWILDERED
GREGOR WILSON
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 30’ – Anglais / English
Avec / With: Keith David, Maria Howell, Myron Parker Wright, Aspen Kennedy

Un célèbre chanteur de jazz souffre de démence. Isolé de par sa 
maladie, il devient dépressif et anxieux, jusqu’à ce qu’un jeune 
musicien lui révèle le pouvoir de la musique...

A famous jazz vocalist falls victim to dementia. Isolated due to his 
condition, he falls into depression and anxiety, until a young musician 
reveals to him, the power of music...

BOXED
WANJIRU NJENDU
USA
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 6’ – Anglais / English
Avec / With: Adetokumboh M’Cormack, Peres Owino, William Joseph Hill Gregor Mann, 
Emerson Gregori, Mikey Kettinger

Boxed est basé sur l’histoire vraie de l’audacieuse évasion d’Henry 
Box» Brown, qui utilisa sa créativité pour échapper à l’esclavage 
en 1849 en s’envoyant» vers la liberté.

Boxed is a fictionalized short film based on the true story of the 
terrifying daring escape of Henry Box» Brown, who used creativity 
to escape from slavery in 1849 by mailing himself to freedom.

BLACK AND BLUE
JUSTIN KUEBER
Canada
Première nord-américaine / North American Premiere
2019 / 18’ – 2018 / 30’ – Anglais / English
Avec / With: Paul Boultbee, Blake Terry, Melanee M-Hunt, Griffin Cork, Marla Renae

Énergique et turbulente, Katie neuf ans, est obligée de passer une 
journée dans la maison de retraite de son grand-père aveugle et 
vieillissant, dont la mémoire s’estompe lentement. 

The film follows nine-year-old Katie, an energetic, troublemaker, 
who is forced to spend a day in the Nursing Home with her aging, 
blind Grandpa whose memory is slowly fading away. 

CIVIC MIND
ADONIS WILLIAMS
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 20’ – Anglais / English 
Avec / With: Travis Raeburn, Warren Franqui, Danteé Ramos, Gary Napoli

Un adolescent bénévole de la police des New York s’infiltre pour 
acheter de l’alcool et d’autres articles interdits à la vente aux 
mineurs. Ses méthodes sont remises en question lorsque la 
plus grande erreur de sa carrière se déroule de manière illégale.

A teenage, NYPD volunteer goes undercover to purchase alcohol and 
other items not permitted to be sold to minors. His methods are put 
into question when the biggest bust of his career is done illegally.

Sept. 28 | 1PM | Cinéma du Parc 

Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc 

Sept. 29 | 3PM | Cinéma du Parc 

Sept. 28 | 5PM | Cinéma du Parc 
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COURTS ET MOYENS-MÉTAGES | MEDIUM–LENGTH & SHORT FILMS

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

54 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

COREY 
STEVEN ST. PIERRE
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 10’ – Anglais / English
Avec / With: Steven St. Pierre, Chantal Maurice, Dynasty, Arianna Purefoy

Un jeune père, dont la femme est toxicomane, se bat pour protéger 
sa fille et arrêter cet engrenage malsain.

A young dad, whose wife battles drug addiction, fights to protect 
his daughter and to stop the cycle.

EPIGENETICS
DIAHNNA NICOLE BAXTER
USA
Première canadienne, Canadian Premiere
2019 / 10’ – Anglais / English 
Avec / With: Kaira Akita

Une fille sujette à la dépression, apprend un secret de famille et 
lutte pour survivre à son traumatisme. Lorsqu’elle se tourne vers 
sa mère pour la consoler, elle réalise à quel point cette tradition 
malsaine se perpétue de génération en génération.

A depressed daughter learns a family secret and struggles to 
survive its trauma. When she turns to her Mother for consolation, 
she realizes how this poisonous pattern has been carried down  
through generations.  

DRE
VICTOR OKOYE
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 12’ – Anglais / English
Avec / With: Frantzy Alexandre & Malcolm Boyd

C’est l’histoire d’une tentative de vol qui donnera naissance à 
une amitié insolite.

A young man’s attempt to rob a local deli births an unusual friendship.

EPIPHANY 
STEPHEN LEVY
Royaume-Uni / UK
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 /12’ – Anglais / English
Avec / With: Andre Fyffe, Justin Marose, Sofian Francis, Alice Henley, Rosie Handcock

Un jeune homme est transformé par une rencontre dans les rues 
de l’est de Londres et qui le laissera dans une confusion totale.

A young man is transformed through an empowering encounter taking 
place on the streets of East London, that leaves him in a dilemma.

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc

Sept. 28 | 5PM | Cinéma du Parc 

Sept. 29 | 3PM | Cinéma du Parc 

Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc 
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Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

5515TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL

FEAR OF SHADOWS
SHARIEFF WALTERS
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 11’ – Anglais / English
Avec / With: Sharieff Walters, Diana Yorker, Danya Williams 

Un ancien pédophile  essaie de se droguer et de s’isoler pour faire 
disparaître les péchés de son passé, mais ses démons ne s’en 
iront pas si facilement.

A former pedophile tries to use drugs and isolation to silence the 
sins of his past, but his demons won’t go quietly.

FLIGHT
KIA MOSES & ADRIAN MCDONALD
Jamaïque /Jamaica
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 13’ – Anglais / English 
Avec / With: Rohiem Phillips, Jermaine ‘Zbek’ Nelson, Craig Robinson, Daneilo Reid, 
Akalia Golding 

En Jamaïque, la petite île aux grandes aspirations, KEMAR a le 
rêve le plus fou de tous les jeunes de la ville: voler sur la lune.

From Jamaica, the little island of big dreams, an inner city youth 
KEMAR has the biggest dream of all – to fly to the moon. 

FINDING PHOEBE
SADE CLACKEN JOSEPH
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 20’ – Anglais / English
Avec / With: Krenée A. Tolson, Jeremy Tardy, Javon Johnson, Jeanette Branch 

Phoebe, poète de 17 ans, est prisonnière des rues de West Baltimore. 
Opprimée par une famille éclatée, elle s’accroche à la seule chose 
importante de sa vie: son ami d’enfance, Joseph. 

Phoebe is a 17-year-old poet, trapped in the streets of West Baltimore. 
With her potential oppressed by an unstructured family, she clings to 
the only age appropriate thing in her life: her childhood friend, Joseph. 

FOR KEEPS
VICKY WIGHT
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 15’ – Anglais / English
Avec / With :Camryn Jones, Carson White, Sylvester James, Justin Sauceda

Quand un jeune joueur perd sa bille la plus précieuse contre la 
terreur de son école,  il doit trouver le courage, la confiance et 
les pouces nécessaires pour  la récupérer.

When a wanna-be mibster loses his most prized marble to the school 
bully, he must find the courage, the confidence, and the thumbs to 
stand up for himself and win it back.

Sept. 28 | 1PM | Cinéma du Parc  

Sept. 29 | 3PM | Cinéma du Parc  

Sept. 28 | 1PM | Cinéma du Parc 

Sept. 29 | 3PM | Cinéma du Parc 
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Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

56 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

GAME BOY
DEREK HALE
Canada
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 5’ – Anglais / English
Avec / With: Don Mike, John Phillips, Natasha Eloi

Les parents de Peter essaie de le convaincre d’arrêter de jouer 
aux jeux vidéo et de poursuivre ses études à l’Université.

Peter’s parents convince him to stop playing video games and get 
a college education.

HATS
SADE CLACKEN JOSEPH 
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 14’ – Anglais / English
Avec / With: Sherri Shepherd, Dante Brown, Aaron Joseph with music by Common and 
Edan Frei

Un jeune joueur de baseball noir créatif, est déchiré entre son 
nouveau lycée à majorité blanche et son quartier  de South Central, 
envahi par les gangs. 

An imaginative, young, black inspiring baseball player is torn between 
his new predominantly white high school and his gang-infested 
home of South Central. 

Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc 

Sept. 28 | 1PM | Cinéma du Parc  

FREEDOM’S NAME IS MIGHTY SWEET
JOE MURPHY
Canada
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 15’ – Anglais / English
Avec / With: Antonia Thomas, Chuku Modu, Michael Shelford, Kiri Green, Malcom Crawford

En 1897 L’histoire incroyable de Charles et Lucille Hunter, deux 
explorateurs afro-américains de la ruée vers l’or du Klondike. 
Inspiré de faits réels.

Set in 1897, this is the incredible story of Charles and Lucille Hunter, 
two African American prospectors in the Klondike Gold Rush. Inspired 
by true events. 

GLIMPSE 
PERES OWINO
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 6’ – Anglais / English
Avec / With: Leonard Onyango; Urith Walker

Un homme se prépare pour la journée en écoutant les trois derniers 
messages vocaux de sa femme.

A man gets ready for the day as he listens to his wife’s last three 
voice messages.

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc

Sept. 28 | 5PM | Cinéma du Parc  
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Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

5715TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL

IT MUST BE PAPRIKA
AISSA ROSE GUEYE
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 12’ – Anglais / English
Avec / With: Aissa Rose Gueye, Napoleon Williams II, Richie Fernandez, Angela James

À Brooklyn, Marci, une adolescente musulmane, attend les réponses 
de ses choix universitaires. Durant l’été elle passe plus de temps 
au parc que chez elle dans le chaos familial. 

Marci, an African hijab-wearing Muslim teenager, waits to hear back 
from colleges. During the summer she spends more time at the park 
and less at her family’s chaotic home.

MALGRE EUX
DJIGUI DIARRA 
France
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 16’ – Français / French
Avec / With: Djigui Diarra, Jackee Toto, Luqman Bangana, Boris Stulzman

Dans le quartier des Rosières, un policier a tiré au flashball sur une 
mère de famille lors d’une intervention. Depuis, Mory, Toussaint, 
et Ali, le fils de la victime essaient de continuer à vivre.

In the district of Rosières, a policeman fired a flashball on a family 
mother during an operation. Since, the band formed by Mory, 
Toussaint, and Ali, the son of the victim try to continue their lives.

LIGHT IN DARK PLACES
LAGUERIA DAVIS
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 11’ – Anglais / English
Avec / With: Brea Grant, Benita Krista Nall, Virtic Brown

Une mère fait une troublante découverte alors qu’elle range les 
affaires personnelles de sa fille après un terrible accident.

A mother makes a shocking discovery when she’s left to pack up 
her daughter’s house after a tragic car accident.

MAMA LOVA
JEFF TAVER
France 
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 16’ – Français avec s-t anglais / French with English St.
Avec / With: Mata Gabin, Daniel Joseph, Rayan Nour, Akim Chir

Adèle vient de perdre son fils adolescent lors d’une rixe entre 
cités. Désoeuvrée devant le piétinement de l’enquête, elle n’arrive 
pas à faire son deuil et en oublie presque ses deux autres enfants 
Mariam et Djibril.

Adèle has just lost her teenage son during a gang fight. Unfazed by 
the slow progress of the investigation, she can not grieve and almost 
forgets her two other children Mariam and Djibril.

Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc 

Sept. 26 | 9PM | Cinéma du Parc 

Sept. 29 | 3PM | Cinéma du Parc 

Sept. 26 | 9PM | Cinéma du Parc 
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Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

Date | heure | Lieu

58 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

MATERNAL
ANDREW SIMPSON
Canada
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 7’ – Anglais / English
Avec / With: Millie Davis, Khadijah Roberts – Abdullah

Alors qu’une petite fille attend une lettre d’admission pour le 
programme d’art dont elle rêve, sa mère d’origine Caribéenne 
doit faire un choix difficile.

As a young daughter waits for acceptance to her dream arts program, 
her Caribbean mother must make a heart-wrenching decision. 

PAS SI LOIN 
THIERRY PRÉVAL
France 
Première internationale / International Premiere
2018 / 35 ‘- Français avec s-t français / French with English St.
Avec / With: Leo Daudin, Soélia Collin, Machita Daly

Léo vit en banlieue Parisienne. Pour les vacances, sa mère 
l’emmène dans sa famille à Paris. Ce sera l’occasion pour Léo de 
se rapprocher de ses proches, mais aussi de rencontrer Chloé.

Leo lives in the Parisian suburbs. For the holidays, his mother takes 
him to his family in Paris. This will be the opportunity for Leo to get 
closer to them, but also to meet Chloe.

MINTY
KIRA ALLEN, JAMES LANKA 
USA
Première québécoise / Quebec Premiere 
2018 / 11 – Anglais / English
Avec / With: Tanya Alexander, Clayton Froning, Daffany McGaray Clark, Kelcey Watson

Minty suit les aventures d’Araminta Minty» Ross (alias Harriet 
Tubman) qui mène les esclaves en fuite, vers la liberté à travers 
l’Undergroung Railroad

Minty follows the adventures of Araminta “Minty» Ross (aka 
Harriet Tubman) as she leads runaway slaves to freedom along 
the Underground Railroad. 

SHOE GAZER
ISA BENN
Canada
Première mondiale / World premiere 
2019 / 13’ – Anglais / English
Avec / With: Olunike, Cory Lipman, Ruth Goodwin

Par une matinée fraîche et humide, Sydney, une femme noire de 
26 ans en pleine crise existentielle, se heurte à son charmant et 
sympathique ex-petit ami. 

On a cool and wet morning, Sydney, a 26 year old black female in 
the midst of an existential crisis bumps into her charming and all 
around nice guy ex-boyfriend. 

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc 

Sept. 26 | 9PM | Cinéma du Parc 

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc
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5915TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL

TEL GOD TENKI
JACK RICCOBONO – SIERRA LEONE
USA
Première internationale / International Premiere
2019 / 14’ – Anglais, anglais libérien, mende / English, Liberian 
English, Mende
Avec / With: Fayia Kollon, Hannah Gibson

Fayia est un réfugié libérien de 16 ans qui vit seul dans un camp des 
Nations Unies installé en Sierra Leone. Un film hybride développé en 
collaboration avec les habitants du camp de réfugiés Jimmi Bagbo.

Fayia is a 16-year-old Liberian refugee living on his own in a United 
Nations camp set up in Sierra Leone. A hybrid film project developed, 
created in collaboration with, and featuring the people of Jimmi 
Bagbo Refugee Camp.

THE CONVERSATION
MICHAEL CORY DAVIS
USA
Première québécoise / Quebec Premiere
2018 / 19’ – Anglais / English
Avec / With: Michael Cory Davis, Ashley A. Williams

Un premier rendez-vous qui tourne mal, amène une femme 
bouleversée et un charmeur en série à entamer une conversation 
qui changera la vie de celui-ci pour toujours.

A bachelor is confronted after a first date was not as great as he 
remembers it to be. The Conversation is a film that explores the 
grey areas with intimacy. 

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc Sept. 28 | 5PM | Cinéma du Parc 

THE FISHERMAN
ZOEY MARTINSON
Ghana
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 15’ – Ga, anglais avec s-t anglais / Ga and English with 
English subtitles
Avec / With: Emmanuel France

Un vieux pêcheur prend la mer et revient avec un poisson qui 
parle. Se déroulant au Ghana, en Afrique de l’Ouest, cette comédie 
originale explore le besoin de rester bienséant  face aux pays en 
développement.

An aging fisherman goes out to sea one day and  returns with a 
talking fish. Set in Ghana West Africa, this quirky comedy explores 
our need to stay relevant against the backdrop of a developing nation.

Sept. 29 | 3PM | Cinéma du Parc 
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60 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

THREE BLADES (TROIS MACHETTES)

MATTHIEU MAUNIER-ROSSI
France
Première internationale / International Premiere 
2019 / 30’ – Français avec s-t anglais / French with English st.
Avec / With: Davidson Dupuy, Jordany Cothias, Norbert Alix

Haïti, de nos jours. La vie d’une famille composée de trois hommes, 
seuls avec leurs rêves et leurs frustrations. Trois générations 
sous le soleil brûlant. 

Haiti, nowadays. One day in the life of a family of three : three men, 
alone with their dreams and frustrations. Three generations under 
the burning sun.

WORLDS FROM HOME
DELMAR WASHINGTON
USA
Première internationale / International Premiere
2019 / 15’- Anglais / English
Avec / With:  Affion Crockett, Lynette Coll, Eli Rubio, and Jason R. Moore

Un père séparé de son fils partent sur la route pour renouer les 
liens mais échouent lamentablement. Mais tout change lorsqu’un 
événement paranormal s’immisce dans leur voyage. 

An estranged father and son set out on a road trip to bond and fail 
miserably. It’s only when their escapade takes a turn toward the 
paranormal that they come together in a fight for their lives.

TRIO
KEVIN GILES
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 8’ – Anglais / English 
Avec / With: Page Peter Wilson, Evelyn Maria Dia, Judine Berry 

Deux frères et soeurs ont du mal à coexister avec leur mère 
célibataire aux multiples vices. 

Two siblings struggle to coexist with their vice-riddled single mother.

Sept. 26 | 9PM | Cinéma du Parc

Sept. 28 | 1PM | Cinéma du Parc Sept. 26 | 7PM | Cinéma du Parc  

THE LAST DOMINO
JOHN M. LYDEN
USA
Première canadienne / Canadian Premiere 
2018 / 6’ – Anglais / English
Avec / With: Lee Roy TauKey, Pierre Sandaire, JR Richards

En 1978, l’histoire vraie d’un garçon de la ville qui suit les traces 
de son père et de son grand frère. Il arrive à une étape de sa vie 
où il doit choisir entre sa famille et son avenir.

A true story from 1978, an inner city boy following in his father’s 
and older brother’s footsteps reaches a crossroads when he has to 
decide between his family or his future.

Sept. 28 | 5PM | Cinéma du Parc 

 
F

IC
T

IO
N

S
 /

 N
A

R
R

AT
IV

E 
FI

LM
S



COURTS ET MOYENS-MÉTAGES | MEDIUM–LENGTH & SHORT FILMS

Date | heure | Lieu Date | heure | Lieu

6115TH  MONTREAL INTERNATIONAL BLACK FILM FESTIVAL

120 YEARS
MATT NADEL, LUKAS COX
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 37’ – Anglais / English
Avec / With: Scott Lewis

C’est l’histoire de Scott Lewis, citoyen de New Haven (Connecticut), 
condamné à la prison à vie pour un crime qu’il n’a pas commis. Au 
cours des deux dernières décennies, Lewis a construit sa défense 
derrière les barreaux, en examinant des textes de loi, écrivant à 
des avocats, espérant qu’un jour, il serait libre. 

This is the story of Scott Lewis, a citizen of New Haven, Connecticut 
who was sentenced to life in prison for a crime he never committed. 
Over the course of two decades, Lewis built his case from behind 
bars, poring over legal texts, writing to attorneys, and holding out 
hope that one day he might walk free.

BAKOSO: AFROBEATS OF CUBA
ELI JACOBS-FANTAUZZI
Cuba
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 49’ – Espagnol avec s-t anglais / Spanish with English 
subtitles
Avec / With: Dj Jigüe, Ozkaro Delga, Maykel El Padrino, El Inka, 

Qu’est-ce que Está Rico» de Marc Anthony, Will Smith & Bad 
Bunny a en commun avec Made For Now» de Janet Jackson & 
Daddy Yankee? Ils ont tout 2 utilisés des beats Africains sans 
reconnaître les influences musicales qui les ont inspirés. DJ Jigüe 
et Eli Jacobs-Fantauzzi racontent l’histoire du Bakosó et explique 
comment la culture populaire s’approprie les rythmes Africains.

What does Está Rico» by Marc Anthony, Will Smith & Bad Bunny 
have in common with Made For Now» by Janet Jackson & Daddy 
Yankee? They both used AfroBeats without giving the genre’s origin 
props. After spending years producing films, multimedia and music 
projects together, DJ Jigüe and Eli Jacobs-Fantauzzi set out to tell 
the story of Bakosó, which flips the script on the way AfroBeats is 
currently being appropriated by popular culture.

Sept. 28 | 5PM | Cinémathèque Sept. 26 | 5PM | Cinémathèque 

BURKINABE BOUNTY
IARA LEE 
USA, Italie, Burkina Faso, Bulgarie / USA, Italy, Burkina Faso, 
Bulgaria

Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 36’ – Français, anglais, moore avec s-t anglais et 
français / French, English, Moore  subtitled in French & English

Chronique de la résistance agricole et la lutte pour l’autonomie 
alimentaire au Burkina Faso. Présentant des agriculteurs militants, 
des étudiants, des artistes et des dirigeants du mouvement local 
Slow Food, le film décrit comment le peuple burkinabé protège ses 
terres et défend ses traditions contre l’invasion de l’agriculture 
industrielle. 

The films chronicles agricultural resistance and the fight for food 
sovereignty in Burkina Faso. Showcasing activist farmers, students, 
artists, and leaders in the local Slow Food movement, the film looks 
at how the Burkinabè people are reclaiming their land and defending 
their traditions against the encroachment of corporate agriculture. 

Sept. 26 | 5PM | Cinémathèque 
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62 15E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL

NO PROMISED LAND
RAPHAEL BONDY 
Suisse / Switzerland

Première nord-américaine / North American Premiere 
2019 / 52’- Hébreu avec s-t anglais / Hebrew with English 
subtitles

Sur fond de manifestations nationales, quatre jeunes Juifs éthiopiens 
révèlent leur lutte contre le racisme envers leur communauté 
dans la terre promise d’Israël.

Against the backdrop of nationwide demonstrations, four young 
Ethiopian Jews reveal their struggle with racism against their 
community in the promised land of Israel.

BLUE DEVIL
NEBIAT ASSEFA MELLES, OLIVIA REMPEL
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 24’ – Amharic, anglais avec s-t anglais / Amharic, English

Une plante envahissante se répand sur le plus grand lac d’Éthiopie. Ce 
film vous emmène au coeur de cette catastrophe environnementale 
et montre comment la communauté travaille pour arrêter cette 
herbe et sauver le lac.

An invasive plant is spreading across Ethiopia’s largest lake. This film 
takes you to the frontline of this environmental catastrophe and shows 
how the community is working to stop this plant and save the lake.

Sept. 28 | 3PM | Cinémathèque Sept. 28 | 3PM | Cinémathèque
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Sept. 29 | 5PM | Cinémathèque

FORCED 
NANI SAHRA WALKER, GRACE OYENUBI
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 /19’ - Anglais / English

“Forced” est le récit de trois femmes contraintes de fuir leur 
maison lorsque le groupe terroriste Boko Haram envahit leur 
village de Gwoza, dans l’État de Borno, dans le nord-est du Nigéria. 
Ruth, Esther et Saratu - représentent des milliers de filles et de 
femmes enlevées, violées et déplacées au cours des dix années 
d’insurrection.

Forced is a feature documentary film on three women forced to flee 
their homes when the dreaded militant group Boko Haram invaded 
their village in Gwoza, Borno State in northeast Nigeria, and their 
stories of reconstruction. The women – Ruth, Esther and Saratu – 
symbolize thousands of girls and women who were abducted, raped 
and displaced during the decade-long insurgency.
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RESPECT AND LOVE
ANGÉLIQUE WEBSTER
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2018 / 15’ – Anglais / English

Gloria aurait été la première femme afro-américaine à poursuivre 
l’Église catholique en justice. La réalisatrice s’assoit avec sa mère 
trente ans plus tard pour comprendre en quoi ces expériences ont 
construit la vie de sa mère.

It has been said that Gloria was the first African-American woman to 
sue the Catholic Church. The film-maker sits down with her mother 
30 years later to gain insight on how those experiences have shaped 
her mother’s life.

SUBSTANCE
JAMAAL BRADLEY
USA
Première canadienne / Canadian Premiere
2019 / 5’ – Anglais / English

Jason, l’aîné de deux garçons aime son quartier mais lutte entre 
la volonté de changer sa communauté  et le désir de la laisser 
derrière lui. La tension se transforme en colère quand Jason se 
dispute avec son frère qui veut emprunter la voie de la drogue et 
ainsi risquer la vie de sa fille.

Based on True Events; Jason, the oldest of two boys loves his home 
but battles with wanting to change the deteriorating community and 
the desire to leave it behind. Tension turns to anger as Jason and his 
brother John battle over the decision to embrace the drug culture 
while simultaneously endangering John’s daughter.

WASH DAY
JAIDA SALMON
Canada
Première québécoise / Quebec Premiere
2019 / 3’ – Anglais / English

Une petite fille passe sa journée à laver ses cheveux, les coiffer 
et parfois se battre avec eux.

A young black girl spends the day washing, styling, and sometimes 
fighting with her hair.

Sept. 29 | 1PM | Cinéma du Parc 

Sept. 28 | 3PM | Cinémathèque

Sept. 29 | 1PM | Cinéma du Parc 

 
A

N
IM

A
T

IO
N

ICE BREAKERS
SANDI RANKADUWA
Canada
Première québécoise / Quebec Premiere 
2018 / 14’ – Anglais avec s-t français / English with French st.

Ice Breakers est un documentaire qui explore l’histoire méconnue 
du hockey et de ses ancêtres Afro Nova Scotians. Présentant en 
parallèle l’histoire de Josh Crooks, un jeune adolescent noir qui 
rêve de devenir joueur de la NHL.  

Ice Breakers is a documentary exploring the untold history of hockey 
and its African Nova Scotian forefathers through the present-day 
journey of Josh Crooks, a black teen who dreams of playing in the NHL.

Sept. 28 | 9PM | Cinéma du Parc
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