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« ZEPON » de Gilles Elie-Dit-Cosaque  
Sortie en salles le 6 avril 2022 

 
 
De nos jours, en Martinique, un homme joue son unique fille sur un combat de coq à la suite 
d’un pari.  
 
Tel est le point de départ de « ZEPON », le premier long métrage de fiction de Gilles Elie-Dit-
Cosaque, réalisateur, photographe et graphiste dont le travail est régulièrement récompensé 
dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Son film parle de rédemption, de 
deuxième chance, des rapports père/enfant. Comment trouver sa place et s’émanciper face à 
de forts ascendants ?  
 
Mais « ZEPON » est aussi une fenêtre ouverte sur l’âme créole ; ce mélange de fierté, de 
pragmatisme, d’humour plein d’invention du langage et un clin d’œil à la tradition du conte, un 
élèment fort de la culture créole, le tout saupoudré de quelques soupçons de ce qu’on appelle 
le réalisme merveilleux. Dirigeant un casting 100% martiniquais, Gilles Elie-Dit-Cosaque mêle 
avec modestie l’analyse socio-politique du documentaire et la poésie narrative de la fiction 
avec un tact et un humour qui sont sa marque de fabrique. 
 
Le film sera projeté en exclusivité au cinéma Les 7 Parnassiens (98 Bd du Montparnasse, 
75014 Paris) à partir du mercredi 6 avril 2022. 
 
 
ZEPON 
Durée : 1h55 
Nationalité : France 
Langue : Français 
Genre : Comédie dramatique 
 
Réalisation : Gilles Elie-Dit-Cosaque  
Scénario : Gilles & Patrice Elie-Dit-Cosaque  
Interprètes : Christophe Rangoly, Sohée Monthieux, Vincent Vermignon, Jocelyne Beroard 
 
Producteurs : Samuel Chauvin / Promenades films / La Maison Garage / G. Elie-Dit-Cosaque 
Directeur de la photographie : Thomas Letellier  
Montage : Vanessa Bozza et Gilles Elie-Dit-Cosaque 
Musique : François Causse  
 
Avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Martinique, en partenariat avec le CNC  
 

Dossier de presse et images téléchargeables : 
www.lamaisongarage.fr/zepon/  
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