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Un film de Pélagie Serge Poyotte (aka Francis Luckas) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    SYNOPSIS : 

 
 
                     « Manuel fait la connaissance de Lydie, une jeune femme mystérieuse et  

                       très  séduisante. Avec l’aide de son ami Sizo, originaire de Georgetown  

                      et admirateur du poète de la Négritude, Léon Gontran DAMAS,  

                      Manuel est bien décidé à revoir Lydie qui vit à Saint-Laurent du Maroni. 

                     Seulement voilà, sur la route en direction de Saint-Laurent, les deux  

                     amis font des rencontres étranges qui vont à jamais changer leur perception de la vie… » 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR : 
 
 

L'histoire 

 

 

 

 

 

Ce film est une histoire d’amour racontée à la manière d’un conte. C’est la raison pour laquelle 

j’introduis le recueil de contes de DAMAS, « Veillées Noires », dès le début.  

Mais c'est avant tout un film sur l’amitié. Une amitié qui est mise à l’épreuve durant ce voyage 

vers l’inconnu : Sizo et Manuel, grâce aux autres personnages qu'ils vont rencontrer dans leur 

périple, vont se révéler à eux-mêmes pour mieux se retrouver. Leur dualité va enfin trouver un 

territoire commun : celui de la mémoire collective.  

 

 

 

Les personnages 

SIZO est un jeune homme originaire du Guyana mais qui a grandi en Guyane française. Il fait partie de 

ces nombreux immigrés d’Amérique du Sud qui se sont intégrés dans la société guyanaise française. Il 

est donc à la fois anglophone, créolophone et francophone. C’est un personnage intéressant parce que 

son phrasé mêle les trois cultures. C’est un phrasé tout à fait naturel en Guyane française car ce 

département contient en lui une grande diversité de langues et de peuples.  

MANUEL représente l’archétype du créole qui n’en a cure de sa culture littéraire et politique, comme je 

l’ai été durant une longue période de ma vie. Manuel rejette l’héritage de la Négritude, il en fait un déni, 

car pour lui ce n’est pas très moderne. Et c’est le personnage de Lydie (une admiratrice de DAMAS 

également) qui, au bout du compte, changera la perception que Manuel porte sur cet héritage. En 

tombant amoureux de Lydie, il va travailler sans le savoir contre l’oubli. 

 

 



 

NOTE DU RÉALISATEUR SUR LES COMÉDIENS PRINCIPAUX : 

RICKY TRIBORD              

«  Ricky a beaucoup évolué depuis notre premier court-métrage, AU SEUIL DES TÉNÈBRES, que 

nous avons fait ensemble en 2003. C’est pour moi un des meilleurs comédiens des DOM-TOM que je 

connaisse et avec lequel je prends un vrai plaisir à travailler. Il est précis, exigeant, perfectionniste, 

bosseur et passionné par son métier. Je n’ai donc eu aucun doute à lui proposer le rôle de Sizo, le 

guyanais originaire de Georgetown, capital du Guyana. D’ailleurs Ricky, fidèle à lui-même, souhaitait 

faire un séjour au Guyana pour s’imprégner de son rôle. Mais ce n’était pas nécessaire selon moi, car le 

personnage de Sizo a plutôt grandi en Guyane Française, ce qui fait de lui un créole anglophone bien 

intégré à la culture francophone. Ricky était donc parfait pour ce rôle… » 

CAMILLE BESSIÈRE-MITHRA     

« J’ai découvert Camille sur un site de casting. Ses photos m’ont plu. Ça été un vrai coup de cœur. Je 

me suis tout de suite dit qu’il était LE Manuel idéal. Et quand il est apparu à notre casting et qu’il a 

commencé à jouer, il n’y avait plus doute : j’avais trouvé l’acteur qui allait endosser ce rôle de salopard 

et de tombeur que j’allais lui faire subir pendant quinze jours en Guyane. Eh bien, il a adoré ça. Cet 

artiste réunionnais est sans doute l’un des jeunes acteurs les plus talentueux avec qui j’ai jamais 

travaillé. Il est sérieux, puissant, inventif, il n’a peur de rien. Il est semblable à Ricky dans cette manière 

qu’ils ont chacun de s’approprier complètement leur personnage. C’est un battant plein de passion ! »  

 
 
 



                                                        

 

 

                                                       Autour du réalisateur : 
 
                                                    Pélagie Serge Poyotte (aka Francis Luckas) 

 
             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATEUR né à Cayenne en Guyane Française.    

Débute en réalisant des courts-métrages amateurs en 

Super 8 et HI8 à l’adolescence. Puis travaille en tant 

qu'animateur TV et Radio pour RFO Guyane au début 

des années 90, réalisant dans la foulée des reportages et 

des courts-métrages pour cette chaîne. Études de cinéma 

à l'ÉSEC (ÉCOLE SUPÈRIEURE D'ÉTUDES ET DE 

TECHNIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES) de 1996 à 

1998.  

 

 

 

 

Il Réalise plusieurs courts-métrages et clips après l'école de 1998 à 2010 : "PAPA VS 

MAMAN"(spot contre la violence conjugale) - "L'AMOUR EXISTE ENCORE"(expérimental) - 

"AU SEUIL DES TÉNÈBRES"(expérimental) - "BON NA RIEN(OU CHRONIQUE D'UN 

MOUTON PARESSEUX)" (fiction)  - "FANTASM'"(Vidéo Clip) - "HELP"(Vidéo clip) - "WE 

ARE BIONIC" (Vidéo clip)  - "MA DÉCLARATION D’AMOUR, UN PETIT CONTE 

CRÉOLE" (fiction) – "MANMAN MAN NI MAL-O" (Vidéo clip).  



 

Fiche artistique : 
 

 
                                                       LA MERE et LE PERE : Ewelyne Guillaume et Serge Abatucci 

 
 
Ricky Tribord : SIZO 
Camille Bessière-Mithra : MANUEL 
Stana Roumillac : LYDIE 
Greg Germain : LEO 
Elodie Mareau : SUZANNE 
Ewelyne Guillaume : LA MERE DE LYDIE 
Serge Abatucci : LE PERE DE LYDIE 
Philippe Passon : ERIC 
Emilie Simonnet : MELISSA 
Claudia Mendonca-Silva : ANNA-LUCIA 
Sisco Santos-Monteiro : LE FRERE D’ANNA LUCIA 
Makeda Coppet : LA PETITE FILLE 
Carla O’reilly : LA MERE DE LA PETITE FILLE 
Hoda Kerbage : LA GENDARME 
 

        
     LYDIE, Stana Roumillac                 LEO, Greg Germain                        SUZANNE, Elodie Mareau 
 
                                      



Fiche technique : 
 

Scénario et réalisation : Pélagie Serge Poyotte (aka Francis Luckas) 
Production : Jil Servant et Pélagie Serge Poyotte (Palaviré Productions) 

1 ères Assistantes à la réalisation : Véronique Loit et Hoda Kerbage 
Chef Opérateur : Denis Gravouil 

Cadre : Elizabeth Richard 
1er Assistant Opérateur : Sylvain Rodriguez 

2ème Assistant Opérateur : Mirto Linguet 
Chef opérateur son : Nadir Cassim 

Assistants Opérateur son : Jean Ho Tram Foo et Paul Toussaint 
2 ème  Assistant à la réalisation : Andrew Sebas 

Scripte : Ludivine Marro 
Chef machiniste : Clive De Freitas 

Chef électro : Rollin Noko 
Régisseur : Henry Loupec 

Assistants Régie : Cédric Elfort et Meddy Vélinon 
Costumes : Clara Poyotte 

Décors : Tim Person 
Montage image : Pélagie Serge Poyotte 

Montage son : Yoan Faisy et Pélagie Serge Poyotte 
Mixage : Gilles Benardeau 

Conformation et Etalonnage : Raphael Bauche 
Musique : Pélagie Serge Poyotte 

Chansons : Les Daiti Boys, Yves Untel Pastel 
 

                             
                             Le réalisateur et le chef opérateur                           Serge, Ricky et Camille 
 

         
                                                                                                  L’équipe au travail  



                                              

 

Contact : 

 
Palaviré Productions : 5 rue Constant Berthaut 75020 Paris 

 

Pélagie Serge Poyotte : spoyotte@yahoo.fr 

                             06- 89206844 

Jil Servant : palavire@gmail.com  

 

        
                                                        La rencontre de Manuel et Lydie                                    

 
Support de tournage : HD FULL    

 Ratio : 2.35 Scope        
Durée : 45 minutes       

Couleur 
 

 
Ce film a reçu le soutien du Conseil Régional de Guyane, du conseil Général de 

Guyane, du Centre national de la cinématographie et de l’image animée, du ministère 

de l’Outre-mer, des villes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou, Matoury, 

Sinnamary, Saint Laurent du Maroni, du CNES, avec la participation de France 

Télévisions pôle RFO Guyane. 
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