26 juin 2015 : Soirée de soutien aux habitants du Vanuatu suite au
passage du cyclone PAM
Projection du film Sevrapek City au Cinema Les Variétés, Marseille
Fabienne Tzerikiantz (réalisatrice du film Sevrapek City)
Ayant vécu et travaillé longtemps au Vanuatu (terrain de thèse en anthropologie culturelle de
1996 a 1998, puis terrain en 2006-2007), et ayant gardé des liens très forts avec ce pays et mes
amis là-bas, quand le cyclone PAM a ravagé cet archipel en mars dernier, j'ai contacté le cinéma des

Variétés à Marseille et ai rencontré Linda Mekboul, chargé de l'événementiel dans ce cinéma, pour
imaginer ensemble une soirée de soutien au profit des habitants du Vanuatu, en lui proposant de
projeter Sevrapek city, le film que j'avais coréalisé avec Emmanuel Broto en 2009.
Serge Dentin (qui avait accueilli ce film lors de l'édition 2010 du festival RISC), Monika Stern
(ethnomusicologue travaillant au Vanuatu), son époux Joel (originaire de l'un des ilots les plus
touchés par PAM), et "Les Jnouns" de La Jetée (espace bar-galerie), tous ont participé d'une
manière ou d'une autre à cette soirée.
Un grand merci a Linda, Serge, Monika, Joel, Philippe et Nadia !
60 personnes sont venues a la projection et ont assisté au débat organisé a l'issue de la
projection en présence des réalisateurs, animé par Serge Dentin et Monika Stern.
Suite à la projection/débat, La Jetée a permis la réalisation d'une petite soirée avec la diffusion
de musiques du Vanuatu et la vente de Kava au profit du Vanuatu.
La soirée a permis de récolter 700 euros.
Quelques mots sur le film : SEVRAPEK CITY

Un film documentaire d'Emmanuel Broto et Fabienne Tzerikiantz (France / 2008 -55')
Voir un extrait ici : http://www.film-documentaire.fr/Sevrapek_City.html,film,24774
Résumé du film : Venus inventorier la biodiversité de l'île de Santo au Vanuatu, les membres de
l'expédition scientifique "Santo 2006" s'installent dans un camp de base construit par les
villageois de la région, en plein cœur de la forêt. Quelques mois plus tard, ces hommes et ces
femmes racontent leur implication dans cette mission et livrent leurs sentiments et réflexions
contrastés sur cet événement sans précédent.
Prix Spécial du Jury au FIFO 2009 (Tahiti)
Étoile de la SCAM 2010
Fabienne Tzerikiantz (réalisatrice du film)

