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Synopsis   

  

Chaque année, comme s'ils participaient d'un étrange rituel printanier, des milliers d'immigrés 

viennent s’échouer en Espagne. Un autre naufrage les y attend : l’errance parmi les ombres. 

Depuis la marge d’un monde qui ne veut plus les voir, ces hommes, en se confiant à leur famille 

par lettre vidéo, nous regardent dans les yeux. 

                                                

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Note du réalisateur 

L’hécatombe silencieuse  

Barcelone, un jour de juin 2000. Aujourd’hui encore, cette légère appréhension avant d’allumer le 

poste à l’heure du journal télévisé. Je sais déjà que deux bateaux ont fait naufrage au large des côtes 

andalouses, comme cela arrive de plus en plus souvent, et que très peu de passagers ont survécu.  

Je me prépare au défilé d’images qui vont m’assaillir : embarcations déchiquetées, cadavres sans nom, 

naufragés transis de froid, et visages emmurés dans le mutisme, tandis qu’une voix égrènera le triste 

décompte des morts, des disparus et des survivants. Je sais aussi que ces images me plongeront dans 

un état de perplexité et de malaise que je connais bien. Mon cœur se soulève à l’idée que de telles 

choses se produisent encore et encore dans mon pays, sans que rien ni personne ne puisse 

apparemment l’empêcher. Notre société, dit-on, a atteint un haut niveau de civilisation, et c’est peut-

être vrai, mais alors ces faits en constituent le trou noir, insondable et obscène. D’après certaines 

estimations, chaque année près de quatre mille personnes périssent noyées au large de Gibraltar ou des 

îles Canaries. De quoi est faite une société qui assiste indifférente à une telle horreur ? Est-il possible 

de condamner à mort des milliers de personnes au nom de l’équilibre social et économique ? Sommes-

nous du moins conscients du prix que nous faisons payer à autrui ?  

Cependant, je sais aussi que cette nouvelle sera aussitôt chassée par d’autres, que cet obscur malaise 

s’estompera et que peu à peu, reprenant mes activités quotidiennes, j’en viendrai à oublier ce que j’ai 

vu ou lu. Tout au plus, en croisant un Africain dans les rues de Barcelone, me demanderai-je 

vaguement s’il est lui-même l’un de ces “survivants des flots”. C’est là tout ce qui restera de mon 

indignation et de ma honte, jusqu’à la prochaine fois où j’allumerai mon poste de télévision en sachant 

qu’un nouveau cortège de morts silencieuses m’y attend. 

Il en a été ainsi pendant un certain temps, jusqu’au jour, il y a déjà sept ans, où cette sensation 

oppressante a refusé de me quitter. J’ai commencé à garder les coupures de presse, à rechercher des 

ouvrages et des documentaires sur la question et à regarder plus attentivement les cercles d’Africains 

dans les rues et sur les places de ma ville. C’est là aussi qu’un deuxième sentiment, la curiosité, a 

commencé à poindre puis à mûrir lentement jusqu’à se transformer en une envie de plus en plus nette 

de m’approcher de ces hommes : des hommes qui risquent leur vie pour atteindre cet Eldorado 

moderne qu’est le “rêve occidental” ; des gens dont on ne parle que pour en dénombrer les cadavres ; 

des gens que la mer engloutit par milliers et dont on ne saura jamais rien. Qui sont-ils ? Quelles 

histoires y a-t-il derrière cette hécatombe ? Que deviennent les survivants? 

Au début de l’été 2005 je suis enfin passé à l’action, mû par un vague sentiment d’urgence. Je louai 

une voiture, pris mon matériel de tournage et partis à la rencontre des rescapés. 

Sept ans et beaucoup d'aventures plus tard, le film existe. Au cours de sa fabrication, j'ai rencontré des 

personnes d'un grand courage, qui ont su rester debout, malgré des difficultés souvent inimaginables. 

Il me reste seulement à espérer que le travail qu’eux et moi avons fait ensemble soit à la hauteur de ce 

qu’ils sont et de ce qu’ils ont su donner au spectateur, et qu'il serve, ne serait-ce que le temps d'un 

film, à éclairer les ombres d'une belle lumière et à leur rendre leur dignité.  

Alcarràs, un village perdu dans une vaste plaine agricole, au nord de l’Espagne. Je ne connais 

personne ici, et personne ne me connaît. Mais je sais que le temps de la récolte arrive et qu’ils seront 

au rendez-vous. 

Eux, les rescapés d’une hécatombe silencieuse. Eux, cette multitude discrète, presque fantomatique, 

cette toile de fond sur laquelle s’écoule paisiblement la vie du village. Deux univers parallèles, vivant 

côte à côte mais séparés par un fossé invisible, sans un contact, sans un regard.  



Je suis bouleversé par la profondeur de leur parole, par sa nature cathartique, par ce retour 

obsessionnel sur l’empreinte des souffrances endurées, sur le réveil amer du « rêve occidental », sur la 

honte insurmontable de l’échec, sur la folie, sur la mort et le destin… 

C’est à partir de là que le film prend forme dans mon esprit : c’est cette parole qui va lui donner sa 

« chair », et autour de ces voix, tressées comme un récit collectif, se déroule une mosaïque de propos, 

de personnages, d’histoires, de lieux et de scènes, un puzzle traversé par des liens souterrains entre la 

parole et l’image. 

Je ne veux pas décrire : surtout pas de film à thèse, pas de plaidoyer… Inscrire ces hommes dans la 

réalité de leur voyage sans fin et du travail clandestin, oui, mais en tâchant surtout d’épouser leur 

position dans le monde, de devenir en quelque sorte le passeur de leur univers intime, afin de restituer 

cette « vie suspendue » qui est le lot de l’existence clandestine, et de rendre à ces personnes une place 

à part entière dans le monde des « vivants ». Je favorise donc une certaine déréalisation de 

l’environnement physique afin de souligner l’étrangeté d’un paysage amorphe et de ses espaces 

chaotiques et frontaliers, vaincus par un dérèglement insidieux, qui forment la géographie de la 

clandestinité. 

Il s’agit d’un huis-clos physique et symbolique, car Alcarràs n’est qu’un microcosme qui se répète 

partout ailleurs et qui contient en lui tous les mondes de la clandestinité. Sombras, tout comme ses 

personnages,  se cantonne à la géographie de ce village, dont on n’échappe pas si ce n’est par les mots 

ou par l’imagination, de même que les clandestins, enfermés dans leur réalité étroite et implacable, ne 

peuvent que rêver d’un autre monde et d’une autre vie, et puis nous adresser, depuis la solitude d’une 

« cellule » hors du temps, leur cri de dignité. 

Oriol Canals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forme du film 

 

Errance et confidence 

 

Comment recueillir une parole soumise à la « loi du silence » et l’invisibilité, autant subie que choisie 

des « ombres » ?  Pour la libérer se met alors en place un espace hors du monde et du temps, où les 

nœuds peuvent enfin se délier,  permettant aux clandestins de s’auto-filmer grâce à un dispositif vidéo. 

Les mots et les visages peuvent ainsi s’inscrire dans un espace rendu intime. 

Dans la pièce isolée, dépouillée, presque sacralisée qu’il revêt d’une toile blanche, le réalisateur 

allume une lampe : c’est là que la lumière se fait et que la parole se libère avec la puissance des vérités 

longtemps enfouies. Les allers retours entre ce lieu clos et la réalité extérieure structurent le film et lui 

donnent une texture particulière, les deux espaces se répondant et se nourrissant mutuellement. Il se 

met en place une tension entre une intimité nouvellement élaborée et la marge au sein de laquelle les 

clandestins n’ont d’autres choix que d’errer.  

Cinq plans chargés de symbolisme annoncent la couleur tel un coup de massue visuel. Sous la forme 

étrange d’un cauchemar, un mirage, ou un souvenir. Des yeux comme hallucinés nous replongent dans 

les étapes d’un voyage initiatique : la mort est là depuis le début, sublimée dans des voix 

fantomatiques. Nous la retrouverons à la fin du film ; rien ne s’explique dans sa présence fondatrice. 

Tu n’es qu’un noir venu mourir quelque part… A l’aube, la voix d’un fantôme plane sur les toits d’un 

village, accompagnant l’envol des cigognes… C’est ici qu’il est venu mourir ? C’est ici, en tout cas, 

que le voyage s’arrête, ou plutôt, qu’il continue dans une attente presque minérale. C’est dans ce 

monde en apparence figé que se déploie le mouvement du film, sous-tendu par plusieurs directions 

narratives.  

La nuit, les rues du village se peuplent de voix : est-ce les voix des morts, qui se rappellent à leurs 

frères, à nous ? Est-ce le trop-plein de pensées accumulées pendant de longues heures d’attente ? 

Pourquoi a-t-on l’impression d’entendre les vagues de la mer, le son de la pelleteuse, encore et 

encore ? Est-ce la folie, qui guette ? La bande-son est prégnante dans le film. Par moments elle 

déborde le cours de l’image, la quitte pour aller vers un univers plus enfoui. Elle nous travaille au 

corps. C’est comme l’écho de souvenirs ineffaçables qui envahit les esprits et vient s’imposer à la 

banalité du quotidien. C’est comme une cicatrice qui refuserait de se fermer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leurs paroles 

 

 

Camara 

 

Vers 14 heures, un grand vent s’est levé. Il faisait tout ce qu’il voulait de la pirogue. 

Oubliant de la vider, on s’est assis, en attendant la mort. Le piroguier nous a dit qu’on n’allait pas s’en 

sortir. Les gens gémissaient de tous côtés, les malades restaient couchés.  

Puis il y a eu de l’agitation, les gens criaient, disant qu’ils voyaient des corps dans l’eau. 

Une pirogue qui avait pris la mer avec nous venait de chavirer. Les gens criaient : “il y a des cadavres 

dans l’eau…”. Mais moi, je n’ai pas bougé. 

Imagine: tu attends la mort, et il y a des morts dans l’eau. Pourquoi tu vas regarder ?                       

Peux-tu regarder ? 

 

 

 

 

Kwabaan 

 

En Afrique, vous pensez qu’en arrivant ici on aura la paix. Mais ici en Occident, c’est pire... 

C’est pire que d’être endetté en Afrique et de ne pas pouvoir rembourser. 

Ici, tu n’es jamais en paix. Toujours à te baisser, te relever, aller par-ci, aller par-là... 

Mais le pire, c’est quand tu n’as pas de papiers. Là, c’est vraiment trop d’histoires ! 

Parce que, avant même de trouver du travail, tu dois te procurer les papiers de quelqu’un d’autre, 

et alors, là, c’est : « marche ou crève ! » Et même quand tu y arrives, c’est ça qui peut causer ta perte ! 

Dans tout cela, c’est Dieu qui décide. Il n’y a que Lui qui peut nous tirer d’affaire. 

Mais dans la vie, comme je le dis toujours, il n’y a pas que soi-même qui compte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwasi 

 

La vie, c’est ce que tu fais. Toi, par exemple, tu as trouvé ta façon de vivre, en filmant. 

Tu comprends ? Mais moi, maintenant, je n’ai aucune vie, parce que... je suis juste là, comme ça ! 

A l’heure qu’il est, je ne distingue pas ma gauche de ma droite. Ce que je vois, c’est que je n’ai pas de 

vie. Ici, maintenant, les voitures vont et viennent, chacune d’elles mène sa propre vie. 

Quand tu vois passer une voiture, la personne sait où elle va. 

Un camion qui passe va peut-être décharger, un autre ira charger... 

Une personne va au travail avec sa voiture, une autre prend sa pause et va déjeuner. 

Donc, ainsi va la vie dans le monde. 

 

 

 

 

Fousseyni 

 

On voit des scènes horribles. Les plus fatigués gémissent jusqu’à s’épuiser : de l’eau, de l’eau !           

A manger, à manger ! Tu les vois lutter et souffrir jusqu’à la mort. 

Oh, chers parents ! Réfléchissons ! Chacun de vous en sera affecté. 

Quand tu es dans la pirogue, que tu as vu un décès, un deuxième, un troisième, tu deviens fou ! Que 

peux-tu faire ?  Tu n’es pas encore arrivé. C’est le 10ème jour. Il reste encore 5 jours. 

La pirogue commence à fuir de partout, les cadavres mouillés se décomposent et dégagent une odeur 

insupportable. Le conducteur ordonne de jeter les corps dans la mer. Putain ! 

Seigneur, protège-nous du mal… Il nous dit : “jetez-les !” Tu ne peux pas refuser. 

L’odeur des corps te rend malade, alors tu obéis. Tu en as encore les tripes retournées, et deux jours 

après, un autre décède et tu le jettes lui aussi. 

C’est affreux... 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Texte de soutien de l’ACID pour le Festival de Cannes 2009 

 
 

La force et l'originalité de Sombras, ombres en espagnol, est de donner la parole à des 

immigrants clandestins qui s'adressent frontalement à leur famille restée en Afrique. Ces 

lettres audiovisuelles envoyées au pays structurent le film. Bribes de vies brisées. Passage de 

l'ombre à la lumière le temps d'un film. La catharsis opère. Ce faisant ils s'adressent 

directement à nous, en face à face. Effet miroir. Ils nous parlent de notre humanité ou de ce 

qu'il en reste. 

Après avoir pris le risque d'une mort physique, ils prennent un risque bien plus important, 

celui d'une mort symbolique. Etre rejetés par les siens et se condamner à rester des ombres. 

Leurs proches, maintenant si loin, attendent tellement d'eux qu'ils n'ont pas droit à l'échec. 

L'argent envoyé par les migrants en Afrique est souvent une question de survie. 

Au-delà de la parole, une scène quasi muette résume à elle seule l'absurdité de la situation. 

Des hommes boivent un café et fument une cigarette autour d'un carton posé sur une terrasse. 

Sac plastique à la main, ils s'éloignent lentement et disparaissent au loin. Une pelle mécanique 

vient raser la terrasse. Un nuage d'oiseaux s'envole. Frontières sans cesses repoussées. 

Comme une mécanique qui se met en place, toujours en fuite, toujours à courir après quelque 

chose qui n'existe que pour les autres. Une étrange vibration se dégage de la beauté fragile de 

Sombras. Elle est due à la générosité solidaire du cinéaste qui, coûte que coûte, s’est arraché 

pour faire exister son film en lui donnant une chair rare, parfois meurtrie, mais toujours 

debout 

Laurent Salgues, Téona Mitevska, Luc Verdier-Korbel (cinéastes de l’ACID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ARTISTIQUE 

Réalisation et écriture: Oriol Canals 

Image: Jean-Jacques Mréjen, Florian Bouchet, Oriol Canals 

Son : Marc Chalosse 

Montage : Virginie Véricourt 

Musiques et création sonore: Marc Chalosse 

Violoncelle : Gaspar Claus 

Montage son et mixage: Eric Lesachet 
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Producteur délégué: Philippe Bouychou 
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FESTIVALS 
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- Rencontres de cinéma de Gindou (France), août 2009. 

- DocLisboa, octobre 2009. 

- Quintessence (Ouidah, Benin), janvier 2010. Prix du meilleur documentaire. 

- Internationales Dokumentarfilmfestival, Munich, mai 2010. 

- Rencontres africaines de Pessac (France), mai 2010. 

- CINESUL, Rio de Janeiro, juin 2010. Mention spéciale du jury. 

- SANFIC, Santiago du Chili, août 2010. 

- Bangkok IndieFest (Thaïlande), août 2010. 

- FIFAI, La Réunion (France), septembre 2010. 

- Norrköpings Film Festival FLIMMER (Suède), octobre 2010. 

- Document 8, Glasgow, octobre 2010. 

- 1001 International Documentary Film Festival, Istanbul (Turquie), octobre 2010. 

- DOKUBAZAAR, Ljubljana (Slovénie), octobre 2010. 

- Rencontres cinématographiques de Bamako (Mali), novembre 2010. 

- ATLANTIDOC, Uruguay, novembre 2010. 

- Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, Barcelone, nov. 2010. Prix du public. 

- Africa World Doc FF, Sant Louis (USA), Barbados, Yaoundé, février 2011. Prix du public. 

- Festival International de Cinéma Méditerranéen, Tétouan (Maroc), mars 2001. 

- Perspektive, Nuremberg, septembre 2011.  
- Lumières d’Afrique, Besançon, novembre 2011. Prix du jury. 

  - Écrans du réel, Le Mans, novembre 2011. Premier prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  ORIOL CANALS 

   

 

 

Né à Barcelone, où il grandit, vit, étudie et travaille jusqu’en 1994, il entame cette année-là un périple 

qui l’amène de Londres à Dublin, et de Belfast à Paris. En 1997 il rentre à Barcelone, mais ayant laissé 

à Paris une partie de lui-même, il vit pendant quelques années à cheval entre les deux villes. Passionné 

du septième art depuis longtemps, c’est en France qu’a eu lieu sa rencontre avec le cinéma 

documentaire et qu’il s’initie à la réalisation. En 2001 il s’installe définitivement à Paris. 

Sombras est son premier film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTO PACIFIC – Producteur Délégué 

Corto Pacific est une société de production de films créée en septembre 1992, elle a pour associés Jean 

Bouychou, Georges Bourély, Philippe Bouychou et Christophe Neuville. Le projet cinématographique 

de Corto Pacific s’inscrit dans une trajectoire documentaire à l’exigence réelle dont la portée politique 

et humaniste est indéniable. Un goût affirmé pour des propositions plastiques audacieuses a vu Corto 

Pacific coproduire notamment des installations vidéo de Chantal Akerman (Marcher à côté de ses 

lacets dans un frigidaire vide, Une voix dans le désert, From the other side) puis les accompagner 

dans différents lieux d’exposition (Biennale de Venise 2001, la Galerie Marian Goodman en 2003, une 

rétrospective au Centre Pompidou en 2004).  

Mais c’est bien pour la production de nombreux documentaires souvent primés en festivals que Corto 

Pacific est aujourd’hui reconnu comme un chainon majeur d’un cinéma documentaire en quête 

d’indépendance éditoriale et de recherche esthétique. Nous pensons notamment aux films Filles de nos 

Mères de Séverine Mathieu (2002), Chers camarades de Gérard Vidal (Grand Prix de la première 

oeuvre documentaire au festival « Traces de Vies » de Clermont-Ferrand 2004), Rêve d’Usine de Luc 

Decaster, sorti en salles en 2003 (29 000 entrées) et Grand prix du Festival International de 

l’environnement en 2001, ou encore La Guerre de L’eau de Yann Lardeau en 2006. Marcel Hanoun 

fait également partie des réalisateurs ardemment soutenus par Corto Pacific. Au cœur des projets 

récents de Corto Pacific évoquons trois documentaires d’une collection intitulée «Lumière d’Afrique » 

dont le troisième volet est aujourd’hui en préparation. Enfin il n’est pas négligeable de souligner la 

force du film Sou hami (La crainte de la nuit) d’Anne-Laure de Franssu, œuvre actuellement défendue 

par l’enseignante et théoricienne de cinéma Nicole Brenez, et cela au cœur d’une diffusion en festival 

déjà bien engagée.  

 

En vingt années d’existence Corto Pacific a donc produit pas moins de dix-neuf documentaires et une 

quinzaine de courts métrages de fiction entre 1995 et 2002. 

 

GROUPE GALACTICA – Distributeur, producteur. 

Voici quatre ans dix producteurs indépendants ont décidé d'unir leurs compétences et ont créé le 

Groupe Galactica. Comme son nom le suggère, c'est la naissance d'une constellation d'énergies et de 

valeurs. Points communs de ces producteurs : en quelques années, leurs sociétés ont dessiné un certain 

paysage audiovisuel et cinématographique. Chacun développe une ligne éditoriale singulière et défend 

l'idée d'un cinéma indépendant. Les dix sociétés de production sont : Adalios (Lussas), Antoine Martin 

Production (Rouen), Atopic (Paris), Bix films (Strasbourg), La Huit (Paris), Le Miroir (Paris), Les 

films du Tambour de Soie (Marseille), Mosaïque films (Paris), Vivement Lundi ! (Rennes), Zeugma 

films (Paris). 

C'est la première fois que se crée un processus de rapprochement d'entreprises entre des sociétés de 

production aussi nombreuses. La proposition constitue à la fois un projet économique et politique. Se 

regrouper, c'est avoir l'intention de former un collectif, avec les richesses et les faiblesses de chacun. 

S'unir, c'est pouvoir faire face au formatage et aux pressions des interlocuteurs auxquels sont 

confrontés les producteurs indépendants. Rassemblement qui comprend tout l'hexagone, puisque la 

moitié des sociétés ne sont pas basées à Paris. C'est encore une nouvelle manière de concevoir des 

films et une volonté de renouveler le paysage audiovisuel. C’est aussi l’envie de les partager avec les 

spectateurs en salles. 

 

 

 



Quelques producteurs du Groupe Galactica 

 

Zeugma Films 

Zeugma Films existe depuis 1996. Quels sont les films produits par Zeugma Films ? Des documentaires certes, 

mais ce mot est sujet à caution, puisque toute une production industrielle a été développée pour les besoins des 

diffuseurs. Nous voudrions offrir toujours de l'inattendu, de l'exceptionnel, de l'ambitieux. Des films dont le 

spectateur sent que ça a été vital pour l'auteur-réalisateur de le mener à bien, que c'est une aventure où son âme 

même est mise en jeu. Des films qui laissent le spectateur libre de penser par lui-même, qui ne donnent pas de 

clefs ou plutôt qui offrent au regard plusieurs clefs, dont certaines cachées. Ce ne sont pas les sujets qui 

déterminent notre politique de production puisque seule la manière de les traiter nous importe; ce sont des 

rencontres uniques entre une matière, un auteur, une équipe et nous. Ainsi Zeugma Films a récemment pu 

produire et distribuer trois films porteurs et exigeants que sont Territoire Perdu de Pierre-Yves Vandeweerd 

(2011), In Purgatorio de Giovani Cioni (2011) et On est là de Luc Decaster (2012) 

Mosaïque Films 

Créée en 1997, la société Mosaïque Films a développé un catalogue de plus de 60 documentaires, et a débuté en 

2007 son activité de long métrage en salles avec Elle s’appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire. La production est 

dirigée par Thomas Schmitt et se développe autour de quatre grandes thématiques : Art et Culture, Science et 

Santé, Education, Société. Le point commun des films est l'expression d'un engagement social, d'une éthique et 

la découverte de réalités complexes et d'univers méconnus, où humour et richesse de l'image sont fortement 

appréciés. Plus récemment Mosaïque Films a produit et distribué A ciel ouvert (2011) d’Inès Compan et est 

coproducteur de la première fiction de long métrage de Sandrine Bonnaire, J’enrage de son absence (sélectionné 

à la Semaine de la Critique à Cannes 2012) avec Alexandra Lamy et William Hurt. Produit conjointement par 

Mosaïque Films et Artémis Productions, le film Couleur de peau : Miel est sorti en salles en juin 2012, recevant 

notamment le prix du public au Festival d’Annecy. 

La Huit  
 

Depuis 1988, le catalogue de 200 heures de programmes de La Huit s'enrichit d'une vingtaine d'heures de films 

documentaires par an avec des incursions dans le spectacle vivant comme la musique, la danse et le théâtre. 

Parmi les récents projets cinématographiques initiés par Stéphane Jourdain au sein de La Huit évoquons 

notamment Stalingrad Lovers de Fleur Albert, présenté dans le cadre de l’ACID à Cannes en mai 2012. Après 

avoir produit pour la télévision les films de réalisateurs comme Jérôme de Missolz ou Vincent Dieutre Stéphane 

Jourdain s’attaque désormais au cinéma et financera le prochain film de Vincent Dieutre Orlando Ferito. Notons 

enfin la mise en chantier du prochain film de Sandrine Veysset, Histoire d’une mère ainsi que du documentaire 

La Beauté de Christophe Cognet. 

 

Atopic  
 

Atopic est un bureau de production cinématographique et audiovisuelle activé en 1998 par Christophe Gougeon 

et Antoine Segovia dont le projet narratif est d’accomplir un déplacement des langages de la représentation. 

Axes de culture : la critique esthétique, l’histoire politique, la fiction intime. Les derniers films (co)produits par 

Atopic sont Jajouka d’Eric et Marc Hurtado, sélectionné au FID Marseille 2012, le film de Filippe Guerrero 

Corta, ainsi que le long métrage de Raya Martin Independencia sélectionné à Cannes dans la section Un certain 

Regard en 2009 et sorti en salles le 21 avril 2010. Notons enfin que le film D’Arusha à Arusha de Christophe 

Gargot est sorti en salles le 16 décembre 2009. 
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