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à 20H00



PARCE QU’ON
VIENT DE LOIN

de Cédrick-Isham 

Le mardi 5 avril à 20H00 
au cinéma Saint André des Arts, 
12 rue Gît-le-Cœur, 75006 Paris  
(à deux pas du métro Saint Michel). 
 

La projection aura lieu en présence  
du réalisateur Cédrick-Isham  
et sera suivi d’un débat.
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Ils s’appellent Kaël, Joseph, Keyza, Migail, 
Jacques, Patrice ou Cédric. Guadeloupéen(e)s et 
martiniquai(e)s venu(e)s en France métropolitaine 
par le biais du BUMIDOM (le Bureau pour 
le développement des migrations dans les 
départements d’Outre-mer), enfants réunionnais 
arrachés à leurs familles pour repeupler la Creuse, 
populations des Outre-mer arrivées bien plus tard 
dans l’espoir d’une vie meilleure... 

C’est à la découverte de ces destins ultra-
marins à laquelle nous convie le photographe-
réalisateur guadeloupéen Cédric-Isham à 
travers une galerie de portraits de femmes et 

d’hommes qui, à l’occasion des sessions photos, 
se confient en toute liberté et racontent les 
conditions de leur arrivée dans l’Hexagone, leurs 
sentiments profonds ainsi que leurs combats 
de tous les jours loin de leurs terres natales.  

Ces histoires de vie témoignent de l’incroyable ca-
pacité de résilience et de courage dont ces per-
sonnes ont su faire preuve face à ce tiraillement 
entre deux mondes, tis-
sant un lien privilégié qui 
lui permet de répondre 
à des ques- tions tant 
individuelles que collec-
tives quant à la place de 
chacun, à sa dignité et à la richesse que devrait re-
présenter l’ici et l’ailleurs au sein d’un même pays.

Ces parcours et ces regards se croisent, révélant 
des histoires riches d’enseignements dont la « ma-
gie dramatique » met en avant la beauté d’une hu-
manité dans toute sa complexité. Chacun se livre 
avec une sincérité teintée de pudeur, raconte un 

exil qui se veut supportable mais parfois lourd. Mal-
gré leurs certitudes, le doute n’est jamais loin. Ce 
sont des hommes et des femmes qui en appellent 
à plus de connaissance et de reconnaissance pour 
un meilleur vivre ensemble. « Parce qu’on vient de 
loin » est une ode à la différence qui cherche à 
étreindre une dignité dont elle a trop souvent été 
tenue éloignée autant qu’une émouvante réflexion 
sur l’identité personnelle et collective. n
_________________________________________
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« PARCE QU’ON 
VIENT DE LOIN »

Cédrick-Isham, photographe, part à la 
rencontre des Français.es originaires de l’île 

de la Réunion, de Guadeloupe, de Martinique et 
de Guyane, vivant en métropole, pour faire leurs 
portraits, tissant un lien privilégié qui lui permet 
de répondre à des questions tant individuelles 
que collectives quant à la place de chacun, à sa 
dignité et à la richesse que devrait représenter 
l’ici et l’ailleurs au sein d’un même pays.

SYNOPSIS  

Cédrick-Isham, photographe guadeloupéen, est 
né à Paris et a grandi en Guadeloupe. Enfant, il 
se questionnait sur les raisons de sa présence sur 
cette île alors que l’essentiel de sa famille résidait 
en région parisienne. Ne se sentant pas en phase 
avec l’espace qui le voyait grandir, il projetait son 
idéal de vie loin de celui-ci et nourrissait une forte 
attirance pour la capitale où il était né et dont il ne 
connaissait que le prestige que lui vantaient les 
membres de sa famille, lors de leurs vacances 
d’été sur l’île. Séduit, jadis, par ces discours et 
désireux de comprendre, avec du recul, l’origine 
de ce qu’il qualifie de « faille identitaire », il part 
en région parisienne rencontrer les originaires de 
ces territoires (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion) qui vivent en France hexagonale et 

expérimentent une forme d’exil loin de leur terre 
d’origine. Conscient de la différence qui sépare 
la France de ses départements, Cédrick-Isham 
commence le chemin d’une quête individuelle, 
miroir d’une recherche collective : qu’est-ce qui fait 
la singularité des « domien.ne.s » ? Se sentent-ils 
« entièrement à part » comme pouvait l’évoquer 
Aimé Césaire ? Que disent-ils de ce qu’ils sont ? 
Quel est leur parcours de vie ? Que disent-ils de 
leur lien à la France et à leur terre d’origine -lieu 

dans lequel ils sont né.e.s pour la plupart, mais 
qu’ils ont dû quitter pour des raisons souvent 
professionnelles- ?  Qu’y a t’il « là-bas » ? Et qui 
sont-ils ici et là-bas ? Autant de questions dont les 
réponses demandent une intimité, une approche 
permettant de créer un lien que Cédrick-Isham 
tisse grâce à son art : la photographie. Saisissant 
les portraits de ces personnages, il les amène à 
se confier tout en posant devant un objectif visant 
aussi à mettre en lumière leur beauté et leur 
légitimité. Il ouvre une fenêtre sur ces visages d’ici 
et d’ailleurs, sur ces mots et maux du coeur, sur 

ces rêves et ces dignités. Les personnages nous 
parlent d’un « qui nous sommes » qui prend des 
teintes différentes d’un territoire à un autre, mais 
s’enracine dans un passé à l’histoire similaire, 
pouvant dissimuler un mal-être toujours vivace. Ce 
sont des hommes et des femmes qui en appellent 
à plus de connaissance et de reconnaissance pour 
un meilleur vivre ensemble. Chacun se livre avec 
une sincérité teintée de pudeur, raconte un exil 
qui se veut supportable mais parfois lourd. Malgré 
leurs certitudes, le doute n’est jamais loin. 

À mesure que chacun se confie, ce sont les 
souvenirs d’enfance du photographe qui 
surgissent, des réminiscences qui reprennent vie 
sous les traits de Kaël, 11 ans, un jeune garçon qui 
semble épanoui sur son île, la Guadeloupe, tout en 
portant, lui aussi  la trace d’une mémoire collective 
et l’ambiguïté qui s’y attache.
 
Ces parcours et ces regards se croisent, révélant 
des histoires riches d’enseignements dont la « 
magie dramatique » met en avant la beauté d’une 
humanité dans toute sa complexité ; c’est une ode 
à la différence qui cherche à étreindre une dignité 
dont elle a trop souvent été tenue éloignée. Peu 
à peu, Cédrick-Isham met en lumière la dignité 
de ceux qu’il considère comme les siens et qui 
lui donnent à guérir l’enfant en lui, celui qui se 
cherchait dans un ailleurs, loin de sa terre ; loin de 
la terre que ses parents ont rejoint en 1982, après 
avoir quitté la capitale parisienne. n

voir un extrait

https://youtu.be/0OKdcjeoBLI


PARCE QU’ON
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les personnages

Kaël 

Kaël est un jeune garçon 
de 11 ans, qui vit en Gua-
deloupe avec son père et 
sa mère. Il a un petit frère 

et une petite soeur. Entré au collège 
cette an-née, il est bon élève et se pas-
sionne pour le dessin et le basket. Doté 
d’une personnalité forte, il sait aussi se 
montrer à l’écoute, poli et attentif aux 
conseils des aînés.

Joseph   

voir un extrait

Joseph, 73 ans, est ori-
ginaire de Guyane. Il tra-
vaille dans la fonction pu-

blique. C’est un ancien militaire mais il 
tient à ce que cela ne soit pas évo-qué 
dans le film. Ancien animateur de radio, 
il affiche beaucoup de finesse dans ses 
réflexions même si certaines questions 
le rendent méfiant. Il pré-fère parler de 
son lien à sa terre, celle qu’il chérit tant 
et dont il ne peut res-ter loin trop long-
temps.

 

Migail  
 

voir un extrait

Migail, 62 ans, est origi-
naire de Martinique. Bi-
bliothécaire, photographe 

et passionnée de lecture, c’est une 
femme qui affiche beaucoup de digni-
té. Son visage transpire le sérieux mais 
elle sait aussi se laisser saisir par un 
sourire lumineux. Elle vit en région pari-
sienne depuis l’âge de 12 ans.

Keyza

voir un extrait

Keyza, 52 ans, est origi-
naire de Guadeloupe. Elle 
est âgée de 52 ans. Elle 

vit à Paris depuis plus d’une vingtaine 
d’années et travaille en tant qu’atta-
chée de presse dans le milieu politique 
et culturel. Dans sa jeunesse, elle a 
beaucoup voyagé et s’est assez rapi-
dement intéressée à des questions qui 
touchaient la position de l’homme/la 
femme noir.e dans la société.

Jacques 
Jacques, 45 ans, est un 
enfant de la Réunion. Il 
travaille dans le transport. 
Il a quitté son île lors-
qu’il avait 20 ans et s’est 

engagé pour l’armée. Ayant toujours 
vécu dans les montagnes durant sa 
jeunesse, il était désireux de décou-
vrir autre chose. Aujourd’hui, il se pose 
de plus en plus la question quant à un 
éventuel retour sur son île.

Patrice
Patrice, 46 ans, est origi-
naire de la Réunion. Il est 
arrivé en France quand il 
avait 23 ans. Actuellement 
professeur de Français 

Langue Etrangère et conteur, il a un 
engagement sans faille envers la mise 
en valeur de la langue créole. Homme 
de convictions, il souhaite voir une Ré-
union qui soit davantage maîtresse de 
sa destinée.

Cédrick-Isham
Cédrick-Isham est le ré-
alisateur et photographe 
de ce film. Il sera pré-
sent à l’écran non pas en 
tant qu’interlocuteur des 

autres personnages mais en tant que 
passeur, porteur de transmission, per-
sonnage de sa quête indivi-duelle ré-
sonnant sur une quête collective.

« PARCE QU’ON 
VIENT DE LOIN »

LES PERSONNAGES 

TEASER FILM

https://youtu.be/pGugolTr6fU
https://youtu.be/y38ouY_xq1Q
https://youtu.be/DMDdsJn8bV4
https://youtu.be/0OKdcjeoBLI
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Débat

À l’issue de la projection de son 
film documentaire «Parce qu’on 

vient de loin», le réalisateur Cédrick 
Isham, accompagné de la productrice 
Susanna Dörhage, souhaiterait ouvrir 
le débat sur les conditions grâce aux-
quelles s’est constituée cette popu-
lation des Outre-mer, comment elle a 
été accueillie et le regard que portent 
les Français de l’Hexagone sur ces  
Français des Outre-mer.

Les ultramarins sont-ils vraiment 
considérés comme des Français à part 
entière ?

Keyza
Keyza Nubret, 52 ans, est originaire de Guadeloupe.

Dans sa jeunesse, elle a beaucoup voya-
gé et s’est intéressée aux questions rela-
tives à la position de l’homme/la femme 
noir(e) dans la société.
Elle vit à Paris depuis plus d’une ving-

taine d’années et travaille en tant qu’attachée de 
presse dans le milieu politique et culturel. Elle a fon-
dé l’agence K’s Communication et est à l’initiative de 
la web-série l’«Écrin Politique».
____________________________________

TiMalo
TiMalo romancier, poète, auteur-com-
positeur créolophone, a grandi à Bouil-
lante, en Guadeloupe. Il est auteur de 
la première série de romans en créolo-

phone avec Dyablès (2015) et Channda (2019).

Il est également l’auteur de deux recueils de poèmes 
« Pawòl a lòm vo lòm » (2007), et « 12 textes dans 
l’avion » (2009). Son premier album « Pawol Funk-
Kè » (2008) est récompensé par le prix Auteur de la 
Sacem Guadeloupe en 2010. 
En 2012, il sort «Dé Moun», une histoire d’amour 
qui se déroule durant le mouvement social de 2009. 
Cette œuvre, décliné en un concept-album et un 
recueil sera complétée par « Rèbèlòt » la première 
nouvelle que TiMalo publie en créole.
Depuis Août 2019, TiMalo produit «Tann & 
Konprann», un podcast
entièrement en créole, permettant de mieux connaître 
la langue et de découvrir des textes d’auteur.
____________________________________

Benjamin Boutin
Président de Francophonie sans  
frontière

____________________________________

Audrey Célestine :

MCF Université de Lille - CERAPS
Coordinatrice du Master MITRA (Transnational Mi-
grations)
Membre junior de l’IUF (2016-2021)
ANR MIGRINDOM
CIRESC
Ouvrages :
Des vies de combat. Femmes, noires et libres. L’Ico-
noclaste, 2020.

Une famille française. Des Antilles à Dunkerque en 
passant par l’Algérie. Textuel, 2018.

La fabrique des identités. L’encadrement politique 
des minorités caribéennes à Paris et New York, 
Karthala, 2018. 
____________________________________

Kévi Donat : 
Guide-conférencier, Le Paris Noir.
questions qui touchaient la position de 
l’homme/la femme noir.e dans la société.

____________________________________

Ghislaine GADJARD :
Auteure et Co-réalisatrice du docu-
mentaire ‘’Vieux Créoles à Paris »  
JARAPROD 2021

10 ans Consultant au secteur culture à l’UNESCO
20 ans au ministère de la Culture, Chargée de  
mission tous secteurs
____________________________________

Mikaa Mered :
Mikaa Mered est Secrétaire général de la 
Chaire Outre-Mer de Sciences Po
____________________________

Michel Zekler :  
Michel Zekler producteur de la musique 
et production d’évènements musicaux
Un an après l’agression du 21 novembre 

2020 qui l’a placé au cœur de l’actualité, Michel Ze-
cler prend la plume et témoigne pour la première fois 
dans un livre : Rester debout
____________________________________

Lilian Thuram* :  
Lilian Thuram, né le 1er janvier 1972 à 
Pointe-à-Pitre, footballeur international, 

ayant évolué comme défenseur dans les années 
1990-2000, auteur français. Docteur honoris causa 
(Sciences humaines). Président de la Fondation  
Education contre le racisme
____________________________________

Susanna Dörhage
présidente et fondatrice  
de Zebra-Production

____________________________________

Cédrick Isham

Cédrick-Isham, photographe guade-
loupéen, est né à Paris et a grandi en  
Guadeloupe.

« PARCE QU’ON 
VIENT DE LOIN »

LES INTERVENANTS DU DÉBAT 

*Sauf contrainte particulière



save the date

Nous avons le plaisir de vous inviter à la projection de notre film documentaire  

« Parce qu’on vient de loin »  
le mardi 5 avril à 20 heure au cinéma Saint André des Arts,  

12 rue Gît-le-Coeur, 75006 Paris (à deux pas du métro Saint Michel). 
 

La projection aura lieu en présence du réalisateur Cédrick-Isham et sera suivi d’un débat.

I N V I T A T I O N

Zebra Production

PROJECTION
+DÉBAT



« PARCE QU’ON 
VIENT DE LOIN »

___________________
Contact :

Keyza NUBRET 
Agence K’s Communication  
Tél. : +33 (0)7 81 34 25 20
keyza@agenceks.com 
www.agenceks.com

de Cédrick-Isham 
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