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SYNOPSIS
« Si certains veulent perpétuer la colonisation, les Malgaches doivent dire un 

non catégorique, peu importe de quels colons il s’agisse », ainsi parlait Félix 

Robson, notre grand-père à tous. Félix a combattu comme tant d’autres lors de 

l’insurrection du 29 Mars 1947 pour reconquérir une liberté qui avait été volée 

par les colons français. Malgré les souffrances qu’il a endurées, il n’a pas laissé la 

rancœur envahir son âme. Il disait que « les torts des aïeux ne sont pas les torts 

des héritiers ». Mais qu’en est-il de nos torts à nous tous, ses enfants (zanaka) ?



Nantenaina Lova
BIOGRAPHIE

Lova Nantenaina est né en 1977 à Madagascar. Né dans 

une famille modeste, il a pu néanmoins se rendre en France 

à 22 ans pour suivre des études de sciences sociales. En 

2006, après un retour durant deux ans au pays natal et un 

travail de journaliste de presse écrite, il découvre l’audiovisuel à La Réunion en maitrise 

d’Information-Communication avant d’intégrer l’école de cinéma de Toulouse (ESAV).  

Attaché à vivre sur son île, il s’y est installé durant cinq ans et partage actuellement son 

temps entre Madagascar et La Réunion. 

Il a réalisé des courts et moyens métrages, dont «Avec Presque Rien …» acheté par 

France Télévisions. Son long-métrage documentaire “Ady Gasy - The Malagasy Way” 

a été sélectionné dans de nombreux festivals et notamment l’IDFA (Amsterdam), Hot 

Docs (Toronto), le FESPACO et a reçu deux prix et deux mentions spéciales. Il est sorti 

au cinéma en France en 2015. Il a enregistré plus de 14 000 entrées et est resté à l’affiche 

d’un cinéma d’art et d’essai parisien durant 6 mois. 

Son dernier court-métrage documentaire, ZANAKA, Ainsi parlait Félix, a été coproduit 

par Eva Lova-Bely dans le cadre de leur société de production malgache et de l’association 

réunionnaise qu’ils dirigent. A Antananarivo, tous deux travaillent avec Candy Radifera 

qui assure principalement la distribution. Leur sociétété, Endemika Films, est l’une des 

seules à se consacrer uniquement au cinéma à Madagascar. 

Ses derniers films et ses projets en cours abordent l’avenir dans un monde et un pays où 

garder de l’espoir est une nécessité impérieuse, et comme à Madagascar on dit de ce qui 

est désolant que ça fait rire, il affectionne les touches d’humour, même noir. 



note d’intention

En 2010, j’ai ressenti l’urgence de raconter l’histoire de l’insurrection anti-coloniale de 1947 mais 

j’ai été confronté à la méfiance de certains résistants survivants. On m’a fait comprendre que 

c’était une histoire « à prendre avec des pincettes » parce que des descendants de ceux qui ont 

collaboré étaient encore vivants. Pourtant, parmi ces vieux hommes, l’un d’entre eux m’a sourit, 

m’a approché et a accepté de me confier son histoire. C’était Félix Robson, un homme de 86 ans qui 

faisait encore des kilomètres à pied. Il voulait comme moi que l’Histoire soit contée aux jeunes, du 

côté des témoins malgaches, pour que le combat et la mort des résistants de l’époque n’aient pas 

été vains. Notre complicité a été immédiate, je l’ai appelé alors comme tous ses proches « Dadabe 

Félix » (grand-père Félix). J’ai filmé à plusieurs reprises son témoignage et en 2014, il nous a quitté 

sans que j’ai trouvé la manière de raconter son histoire en images. Pendant longtemps, je passais 

devant son tombeau en me rendant chez moi et au moins une fois par jour, je lui promettais de 

finir ce film un jour même sans le moindre financement institutionnel.

Construire un récit autour des 

images d’aujourd’hui plutôt 

que d’images d’archives et se 

concentrer sur la « version de 

l’histoire » de Dadabe Félix était 

autant la résultante d’un choix que 

de hasards et de contraintes de 

production. L’enjeu est de permettre à la nouvelle génération de faire le lien entre la colonisation 

d’autrefois et la néo-colonisation actuelle qui est entretenue par le pouvoir de différentes 

multinationales.

Je tenais à ce que ce film soit un film hommage à ce grand homme et à son message car je me suis 

attaché et je trouvais inacceptable que l’Histoire l’oublie comme tant d’autres.



« A ceux qui sont morts pour que la terre des ancêtres vive à jamais. »



Interview avec le réalisateur

Le témoignage de celui que vous appelez affectueusement Dadabe Félix (grand-père Félix), 
se termine lors de sa déportation si on peut dire, à Diégo, que s’est-il passé pour lui après ?

Il est rentré à Antananarivo dans les années 1949 et il a travaillé comme vitrier : il n’a pas pu 
travailler en tant que marin comme il n’y a pas de ports à Tana, alors il a fait des petits boulots. Il 
a abandonner sa vie à Manakara et il s’est marié et a eu beaucoup d’enfants. Les colons de l’époque 
ont dit des résistants de 47 qu’il fallait les tuer jusqu’au dernier.

Quand on a organisé un piquenique avec lui, sa famille comptait une centaine de membres. Il 
m’a donc dit avec un petit sourire qu’il a eu sa «belle revanche à la vie» car non seulement il n’a pas 
été tué mais il a eu beaucoup de descendants.

Le film évoque avec insistance le manque d’indépendance aujourd’hui, malgré le sacrifice 
des anciens pour conquérir la liberté et la souveraineté. Mais nous n’avons pas beaucoup 
d’informations sur les faits du néo-colonialisme actuel dont il est question dans le film.

C’est vrai que le film fait allusion en filigrane à cette situation de néo-colonisation qu’on voit 
tous les jours dans les journaux, à savoir notamment les dettes auprès des institutions financières 
mondiales. Ces mêmes institutions imposent un certain nombre de conditions pour l’octroi des 
prêts, à savoir l’ouverture des frontières, l’investissement dans l’agro-business et l’instauration de 
grands projets miniers. Ces projets miniers sont assez récents dans l’histoire du pays, Madagascar 
est devenu l’un des nouveaux eldorado. Il y a des gisements pétroliers ou gaziers, bradés à ces 

Grand-père Félix me disait souvent :

«Heloky ny ray, tsy heloky ny zanaka»

(Les torts des aïeux ne sont pas les torts des héritiers)



entreprises minières. Il y a aussi l’exploitation du sous-sol : le cobalt, l’ilménite, le zircon, les terres 
rares… Et ça ne bénéficie aucunement à la population locale. Il y a un drame humain et écologique 
qui se passe actuellement. Et finalement, le pays est perdant en général mais on l’encourage à 
favoriser ces investissements étrangers. Dans les comptes de ces projets miniers, Madagascar ne 
touche que 1% des bénéfices déclarés. Il y a des filiales de Rio Tinto, de tous les pays puissants qui 
sont là-bas à exploiter les ressources de la terre de nos ancêtres comme on dit ici.

Pourquoi avoir choisi de faire dessiner le portrait de Félix plutôt que de le montrer face 
caméra ?

Ça c’est un choix artistique à 
l’écriture du projet. Comme en cours 
de production, le personnage est 
décédé, c’est aussi un film hommage. 
Je pense que c’est important pour 
nous en tant qu’auteur de proposer 
une esquisse de l’histoire de ce 
personnage qui raconte, non pas la 
grande Histoire, mais son histoire 
personnelle. Et j’ai cherché un moyen 
d’amener le spectateur à l’écouter 
plutôt qu’à regarder les images. C’est ainsi qu’est venue l’idée de faire participer des artistes à faire 
le dessin qui évolue pendant que le personnage parle.

Qui sont ces artistes et comment vous les avez trouvés ?

Les artistes je les ai trouvés sur l’Avenue de l’Indépendance. C’est des artistes de rue qui 
travaillent là depuis des années et qui font un travail magnifique. J’ai trouvé ça intéressant que des 
artistes d’aujourd’hui sont conscients aussi de cette lutte anticoloniale, qu’ils redessinent l’histoire 
de Madagascar.

Pourquoi brûler à la fin ce dessin qu’ils ont mis tant de temps à faire ? Combien d’heures 
pour ce dessin ?

Ils ont passé au moins 8h à 
faire ce dessin. Fana, c’est le nom 
de l’artiste qui dessine. L’idée de 
brûler le dessin, premièrement 
c’est une histoire d’hommage. Les 
portraitistes étaient très cérémoniels 
avec leurs bougies quand ils ont 
brûlé le dessin de Dadabe Félix dans 
le film. 

Deuxièmement, l’idée aussi c’est 
de faire réfléchir le spectateur par 

rapport à l’histoire du pays. Nous avons tendance à tout brûler, à brûler notre histoire. En 2009, 
le pays a brûlé la radio nationale et toutes les archives audiovisuelles qui dataient de 60 ou 70 ans. 



Donc pour moi, c’est aussi interpeler notre rapport à la mémoire. C’est important pour moi de 
brûler ce beau portrait à la fin, pour choquer un peu, c’est important l’idée de mémoire collective 
pour ne pas répéter les erreurs du passé. 

Il y a eu des résistants qui ont versé leur sang pour apporter une liberté au pays. On pose 
la question à la jeune génération : « qu’est-ce qu’on en fait de cette liberté qu’on a acquise 
aujourd’hui?» Le film questionne donc de façon ouverte à la fin la nouvelle génération : « Quelle 
est actuellement notre lutte pour libérer le pays du système néocolonial actuel qui me semble 
encore plus dangereux que la colonisation ? » À l’époque c’était un pays qui colonisait un autre, 
mais actuellement, c’est plutôt des sociétés multinationales qui n’ont pas de valeurs bonnes ou 
mauvais autres que la rentabilité et c’est encore plus dangereux que ce qu’on a connu avant. Donc la 
génération d’aujourd’hui a une lourde responsabilité (peut-être trop lourde): nous devrions tenter 
d’identifier les ennemis et les luttes, et mener des actions citoyennes pour faire entendre la voix des 
opprimés... sans attendre qu’il soit trop tard.

« Au camp, à Lazaret où l’on était retenu, on a pris conscience qu’on n’avait plus de 
noms, ni d’identité. Des plaques en alu sont arrivées un jour après nous, numérotées 
jusqu’à 10 000... Plus de noms, que des numéros. Le mien, c’était 271. » - Dadabe Félix





Endemika FILMS
www.endemikafilms.com
endemikafilms@gmail.com

Endemika Films a été créé en 2008 par Nantenaina LOVA et s’est spécialisée dans 
la production de cinéma indépendant à Madagascar. Elle est gérée par Eva LOVA, 
diplomée en «Production de Documentaire de Création» en France en 2012.

PROjEts En cOuRs

iCi & Demain de Nantenaina & Eva Lova
Films documentaires tout public 2 x 52 min

Stade : développement - Coproduction avec la société française, Adala Films.

Aujourd’hui, c’est déjà DEMAIN, ICI, dans les îles de l’Océan Indien. Des films 
pour chaque âge autour de la transmission des savoir-faire face aux logiques 
de surexploitation et surconsommation des ressources qui nous touchent tous. 

Recherche d’un diffuseur pour un film sous forme de carnet de voyage. Financement 
par le fonds images francophones (OIF) du film pour enfants «Lakana» (production 
terminée) et d’autres films (en cours de réécriture). Lauréat de la résidence d’artiste 
«Patrimoine et création» à La Réunion.



Soute à bombes écrit par Nantenaina & Eva Lova
Long-métrage documentaire - stade : réécriture - production

Comme beaucoup d’autres, les parents de Rabe ont accepté le défi du ministère 
de l’Agriculture : dompter les marais d’Antananarivo… Rabe a gagné le pari !
Mais le voilà, comme les autres villageois de Soute à bombes, en proie à l’appétit 
féroce de la ville et de ses « crocodiles » : en cause le projet présidentiel de 
construction d’une nouvelle route qui traverse ses rizières. En toute illégalité, 
la machine étatique a renié son propre programme de développement rural 
en faveur de la spéculation foncière. Seules armes à offrir aux victimes de 
cette spoliation et de la propagande des crocodiles : de petites histoires, des 
marionnettes et un film.
Le spectacle qui va être donné au village sera prétexte à revisiter la petite 
histoire de Sitabaomba et la grande Histoire du pays mais aussi de découvrir  
certains des nombreux mots malgaches, porteurs d’une vision du monde, 
opposée à l’idéologie de la croissance et du développement.

Obtention d’une aide à l’écriture «Brouillon d’un rêve» de la Scam.



Notre catalogue

« Tantara » de Yannick Andrianambonisoa & Fitahiana Randriamiharisoa
2018 -  animation, 4 min - VOSTFR/VOSTA

Après avoir été accusé du meurtre d’un riche «oeuf d’affaire», petit caillou 
affamé subira-t-il le jugement du peuple ? 
A Madagascar, le lynchage est monnaie courante, les gens n’ont plus 
confiance en la justice.
*Le «Tantara» est un jeu malgache pratiqué surtout par les petites filles qui 
consiste à faire vivre une histoire en tapant sur des pierres. 

Prix Animation Panafricaine aux Rencontres du film court d’Antananarivo 2018 
(Madagascar). 

Sélections : FESPACO 2019 (Ouagadougou)

« Lakana » de Nantenaina Lova
2017, documentaire jeunesse, 13 min -  VOSTFR/VOSTA

Un voyage à la rencontre de Kenji et sa famille à Madagascar, le pays du 
raphia. Dès 4 ans.
Sélections : Chicago International Children film festival (USA), Africajarc (France), 
Embarquement Immédiat (La Réunion), Iles Court (Maurice), FCAT (Tarifa et 

Tanger)...

« Longue Vie aux Morts » de Mamy Rakotonirina
2016 -  documentaire, 26 min - VOSTFR/VOSTA - Coproduction : SaNoSi Production (France)

À Alasora, sur les Hautes terres centrales de Madagascar, Marie, la naine, 
prend soin d’une sépulture royale qui lui a été confiée et accueille les 
visiteurs venus demander une faveur aux ancêtres... car dès qu’un Mort a 
été exhumé, qu’il s’agisse d’une reine ou de notre grand-père, il accède au 
statut d’ancêtre et prend un rôle d’intermédiaire entre Dieu et les vivants. 
Marie plaide pour un respect du culte des ancêtres qui est souvent dénigré 
par les évangélistes et les jeunes.. 

Sélections : Festival Iles Court (Maurice), JCC (Tunisie), Luxor African Film Festival 
(Egypte), Etats Généraux du film documentaire (France)



« Rendala le Mikea » d’Alain Rakotoarisoa
2015, documentaire, 62/52 min -  VOSTFR/VOSTA - Coproduction : Vie des Hauts 
Production (France)

Attirés par le monde moderne, le tabac à chiquer et la promesse d’un avenir 
meilleur, Rendala, chef du clan Mikea a renoncé à sa vie de forêt faite de 
chasse et de cueillette. Mais 5 ans après, le bilan est amer…

Prix Lucien Kimitété au Festival International du Film Insulaire de Groix (France) 

Sélections : Luxor African Film Festival (Egypte), Rencontres Cinéma Nature (France), 
Festival 5 Continents (France/Suisse), Etats Généraux du film documentaire (France)

« La rue est à moi » de Nantenaina Fifaliana
2015, documentaire, 11 min -  VOSTFR/VOSTA

- «Dadakoto, pourquoi tu dis souvent «anay ny làlana» ?
- C’est un jeu en fait.» me répond cet homme qui semble être resté un 
enfant malgré son grand âge.

En travaillant, il joue parfois mais en travaillant il vit surtout.

Prix du Public au concours «Filme ton travail» de Poitiers (France), Prix CUMSE au 
Festival Cinéma d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine (Italie). 

Sélections : Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand (France), Norway international film festival 
(Norvège), Festival Îles Courts (Maurice), Festival Vues d’Afrique (Canada), Festival du film de Tripoli (Liban), 
Festival de Lasalles (France), FCAT Tarifa et Tanger, Festival Encounters (Afrique du sud), Festival Off-Courts 
Trouville (France).

« Ady Gasy ,The Malagasy way» de Nantenaina Lova
2014, documentaire, 84 min - www.adygasy.com
Sortie cinéma en France en Avril 2015 avec +14.000 entrées
Version 52min sous le titre « Avec Presque Rien... »

« Les Chinois fabriquent des objets, les Malgaches les réparent. »
A Madagascar, artistes et artisans prennent la parole et redéfinissent le « 
ADY GASY » comme un art de vivre fondé sur la créativité et la fraternité.
La trame de ce film est une sorte de satire douce-amère du système de 
surproduction et de surconsommation mondial, la forme est un jeu de 
miroir qui oppose aux discours insistants et bien rodés de certains agents 
de développement ceux des orateurs malgaches. 

Prix Fénèt Océan Indien au FIFAI (Réunion), Grand Prix Eden Documentaire au Festival Lumières d’Afrique 
(France), Mention spéciale du Jury Documentaire au Festival Quintessence de Ouidah (Bénin). Sélections : 
HOTDOCS (Canada), IDFA (Amsterdam),...



« Conter les feuilles » de Nantenaina & Eva Lova
2011, fiction, 4 min - VOSTFR / VOSTA

Un moment de rêve, de jeu et d’insouciance dans la vie de trois 
enfants.
Prix Diaspora aux Rencontres du Film Court d’Antananarivo de 2012, 
Sélection « Regards d’Afrique 2012 » au Festival Clermont-Ferrand, Festival 
CinéSud 2013.

« Le Rouge du Paradis » de Nantenaina Lova
2009, fiction, 18 min - VOSTFR / VOSTA

Pour Jeanne, la vie n’est pas tout à fait le paradis socialiste que le 
gouvernement promet à la radio tous les jours…

Sélection « Regards d’Afrique 2009 » au Festival Clermont-Ferrand, sélection 
Ciné Sud 2011 et acheté par le CIRTEF pour TV5 (distribution Autantik Films).

« Petits Hommes » de Nantenaina Lova
2008, documentaire, 35 min - VOSTFR / VOSTA

Pour Julio et Lioka, il est temps d’être circoncis pour devenir des 
hommes …

Sélection « Regards d’Afrique 2008 » au Festival de Clermont-Ferrand.

« L’envers du décor - Lettre à mon frère » de Nantenaina Lova
2007, documentaire, 17 min - VOSTFR / VOSTA

L’Europe est lumière et richesse… c’est du moins l’image qu’on s’en 
fait au pays.

Sélection « Regards d’Afrique 2010 » au Festival de Clermont-Ferrand. 

« 2€ à Madagascar  » de Nantenaina Lova
2007, documentaire, 6 min - VOSTFR / VOSTA

Qu’est-ce que ce jeune mendiant peut s’offrir avec les 2€ que je lui 
donne ?

Mention spéciale du jury du festival étudiant du film court. Sélection officielle 
au festival Expression en Corto de Mexico 2008, Cabinet curiosité au festival 
Paris Tout Court 2008, sélection officielle Cine Posible 2009 en Espagne, 
sélection FIFAI 2012.
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