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SYNOPSIS

- « 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.

Fifaliana Nantenaina
Biographie

Nantenaina Fifaliana est un jeune réalisateur autodidacte et photographe, né en
1991. Il a été plongé dans le monde du cinéma très jeune, puisqu’il a commencé
en tant que technicien à l’âge de 17 ans, pour continuer de travailler sur tous les
films de Lova Nantenaina. Il se découvre une nouvelle passion, la photographie,
quand il obtient sa première caméra/appareil photo. Comme il n’y a pas d’école
de cinéma à Madagascar, il décide de faire des études en Communication tout
en continuant son auto-formation en réalisation.
En 2012 il réalise et autoproduit son premier court-métrage “Le pain”, sélectionné
aux RFC - Rencontres du Film Court of Antananarivo la même année.
Un version work-in-progress de son deuxième court, “Anay ny lalana” (La rue
est à moi) a été sélectionné aux RFC 2015 et a reçu le 1er Prix aux Rencontres
du Film Documentaire de l’Océan Indien 2015 (Toamasina, Madagascar),
tandis que la version finale est sélectionné en compétition officielle au Festival
International du court-métrage de Clermont-Ferrand (France).

Filmographie:

2015 - Anay ny lalana - documentaire, 11 min 23
compétition officielle - Festival Int’l du court-métrage de Clermont-Ferrand
(France) - Prix du public au concours « Filme ton travail » de Poitier (France)
2012 - Le pain - animation, 3 min 30
Official selection at RFC, Antananarivo (Madagascar)

A propos du film
Quand Fifaliana a entendu parler de cet homme qui malgré son âge continue à
travailler, il a ressenti le besoin de raconter son histoire. Or, il s’est rendu compte
que c’est un homme simple qui était en incapacité de se raconter ; mais qui, dans
les gestes de son travail quotidien, donnait beaucoup à voir de lui.
En tant que jeune qui se sent
délaissé dans une société où les
perspectives de travail sont peu
réjouissantes, Fifaliana a changé
quelque peu son regard sur la vie à
travers sa relation avec Dadakoto.
Il a compris qu’au-delà de la
pénibilité et du caractère répétitif
de son travail, cet homme a gardé
un courage inébranlable parce
qu’il a su, en déambulant dans les rues de son quartier, se contenter d’une vie
sociale simple mais épanouissante. Une vie où il a assumé ses responsabilités
vis-à-vis de ses enfants, une vie qu’il a construit autour de ce travail qu’il aura
pratiqué pendant plus de 60 ans pour se sentir vivant autant que possible.
C’est dans l’expression «Anay ny lalana» qu’il a percé le mystère de Dadakoto.
C’est son signe principal de sociabilité, c’est ce qui montre le mieux la relation
taquine et pleine de vie avec les gens du quartier. Les jeunes se succèdent au fil
des générations, mais Dadakoto, lui, est toujours là. Il est l’incarnation même de
la force tranquille.

Sélections et Prix

Editions 2016 :
Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand (France)
Compétition internationale
Festival Vues d’Afrique (Canada)
Sélection officielle
Norway International Short Film Festival (Norvège)
Sélection officielle
Tripoli Film Festival (Liban)
Sélection officielle
Prix :
Festival « Filmer le travail » de Poitiers (France)
Prix du public au concours « Filme ton travail » 2016

Festival Cinéma d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine (Italie)
Prix spécial de la fondation CUMSE

ADALA FILMS
Adala Films est une jeune société de production et de distribution créée et
cogérée par Eva LOVA, diplomée en «Production de Documentaire de Création»
en France et et Yvan PRAT.

Nos projets en production
« A toi de jouer » de Lova Nantenaina
stade : développement du pilote - série documentaire, 8x13 min - VOSTFR
Chaque épisode raconte la découverte du carnet de voyage de Romy, une petite
française de 9 ans allant à la rencontre
d’enfants malgaches. Romy va sillonner la
grande île pour apprendre les jeux de ses
nouveaux amis. Des jeux, qui demandent de
l’imagination, de la créativité et le sens de la
récup’, et pas grand-chose d’autres.
Projet financé par l’OIF.
« La Paix de Don Quichotte » d’YVan Prat
stade : écriture - documentaire - moyen-métrage
La Bosnie Herzégovine fait partie des confins vagues de l’Europe. Elle est
apparue au début des années 90 à travers la guerre. Depuis elle a disparu. De la
paix il n’est jamais question. En suivant la demande de la lettre d’un ami mort
de s’user à lutter pacifiquement, je pars
en Bosnie à la recherche de la paix. Entre
musique, lumières, regards, la paix résiste,
faisant échos à la répétition des conflits, la
grande guerre, celle de l’ex-Yougoslavie. La
paix est peut-être une quête irréelle, celle de
Dom Quichotte.

« Autour de nos déments » de Mamy Rakotonirina
stade : écriture - documentaire - court-métrage
Coproduction : Le Geek (Madagascar)
Des gens comme Jacky et Fernand, on
les croise tous les jours dans la ville de
Tamatave et pourtant les passants refusent
de les voir. Je veux donc approcher ce que
vivent et ressentent les malades mentaux et
leurs proches, ici, dans la deuxième ville de
Madagascar. « La folie » est chargée de tabous, pourtant, quand on s’y attarde, sa
réalité dépasse souvent la déraison.

Nos distributions :
2016 « Vaky Bal » de Dianah Amitsora
documentaire, 26 min - sous-titres: FR
Les Vazaha, les Blances, c’est comme une friperie, ils peuvent se recycler ici, à Madagascar.
Si on en prend soin, une friperie ne s’abîme pas et en cherchant bien, on peut trouver
celle qui est faite pour soi. Et puis, la vie aussi c’est comme une friperie, si on n’a pas
trouvé sa place et qu’on a trop souffert, il arrive qu’on ait une seconde chance... Et l’amour
dans tout ça, serait-ce aussi comme une friperie sans âge ou bien un concept de Blancs ?

2013 « Avec Presque Rien... » de Nantenaina Lova
documentaire, 52 min - sous-titres: FR / ENG - Voice-over : FR
Il s’agit de la version TV de Ady Gasy.
Prix : Prix du public 2013 (Festival International du Film Insulaire de Groix), Prix
Développement Durable (Festival Vues d’Afrique, Montréal)

2011 «Conter les feuilles des arbres» de Nantenaina & Eva Lova
fiction, 4 min 30 - VOSTFR
Un moment de rêve, de jeu et d’insouciance dans la vie de trois enfants.
Prix : Zébu d’Or aux Rencontres du Film Court 2012 (Antananarivo), Regards d”Afrique
2012 au Festival Clermont-Ferrand.

2009 « Le Rouge du Paradis » de Nantenaina Lova
fiction, 18 min 30 - sous-titres: FR / ENG
Pour Jeanne, la vie n’est pas tout à fait le paradis socialiste que le gouvernement promet
à la radio tous les jours…
Sélections : « Regards d’Afrique 2009 au Festival Clermont-Ferrand, cinéSud 2011 et acheté
par le CIRTEF (TV5 Monde).

2008 « Petits Hommes » de Nantenaina Lova
documentaire, 35 min
FPour Julio et Lioka, il est temps d’être circoncis pour devenir des hommes …
Sélection « Regards d’Afrique 2008» au Festival Clermont-Ferrand.

2008 « 2 € à Madagascar » de Nantenaina Lova
documentaire, 6 min - sous-titres: FR / ENG
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.

2008 « L’envers du décor » de Nantenaina Lova
documentaire, 17 min - sous-titres: FR / ENG
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 Clermont-Ferrand.
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