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Le film évènement du 5 mai 2023 au Palais Brongniart

Guadeloupe Terre de rhum et des hommes



Guadeloupe Terre de rhum et des hommes
un film de Blaise Mendjiwa

Country of Filming:
France, Guadeloupe
Language:
French
Shooting Format:
Digital
Aspect Ratio:
16:9
Film Color:
Color

Project Type:
Documentary
Runtime:
1 hour 10 minutes
Completion Date:
April 5, 2021
Production Budget:
40,000 USD
Country of Origin:
France

Ce documentaire va à la rencontre de ces
hommes et femmes qui nous raconteront leur
passion , leur attachement fusionnel à leurs
terres, à leur métier dont le résultat est la
production de cette liqueur aujourd’hui prisée
des plus grandes tables du monde comme des
meilleures caves.
En abordant tous les métiers liés à la
production du rhum ,tous les intervenants dans
la chaîne de fabrication -agriculteurs-coupeurs
de canne-ouvriers d’usine-distilleurs- chefs de
chais-commercialisation-nous raconteront leur
rapport à cette liqueur emblématique de nos
régions.
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Guadeloupe Terre de Rhum et des Hommes” raconte l’histoire des hommes
et des hommes que la grande Histoire tourmentée et tragique a réunis sur
une terre -La Guadeloupe- dans les circonstances terribles, l’esclavage !

De cette cohabitation forcée est née une liqueur-le Rhum-qui est le résultat
d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

Ce rhum qui est une allégorie du sang , des larmes et de la sueur des
esclaves ayant abreuvé les champs de canne à sucre, est aussi le
dénominateur commun de l’identité commune de tous les Guadeloupéens
quelle que soient leurs origines.

Ce film est un hommage à ces hommes et femmes, à cette culture, cette
identité et à leur histoire!!

Categorie — Documentaires 2021, un film de Blaise Mendjiwa France, 
Guadeloupe 



MERCI


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5

