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À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés 

fahavalo, «ennemis» de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de 

résistance dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans. 

Les images d’archives inédites filmées dans les années 40 dialoguent avec les scènes de la 

vie quotidienne dans les villages aujourd'hui. Les récits des anciens et la musique 

hypnotique de Régis Gizavo nous transportent dans le passé pour découvrir cette 

histoire refoulée. 
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La réalisatrice  

Marie-Clémence Andriamonta-Paes 
 

Marie-Clémence Andriamonta-Paes a créé en 1988 avec 
César Paes, la société de production indépendante, 
Laterit Production. Cesar Paes, son compagnon franco-
brésilien, est lui-même réalisateur. Elle a produit et 
réalisé  de nombreux longs métrages documentaires 
dans lesquels la musique, souvent utilisée comme 
élément narratif, tient un rôle important.  Ces films 
engagés abordent les questions sociales et luttent 
contre les clichés. Ils ont remporté plusieurs prix au 
festival Cinéma du Réel.    
En 2012, elle co-réalise L'Opéra du bout du monde. Ce 
documentaire est le récit de la création d'un opéra 
contemporain réunionnais racontant l'arrivée des 
officiers de Louis XIV dans les îles de l'Océan Indien.  
Marie Clémence Andriamonta-Paes réside actuellement 
à Paris.   



Interview 

Extrait d'un entretien réalisé par Karine Blanchon, CinemAction n°163 
 

En travaillant sur ce sujet, vous questionnez également votre propre identité ? 
Évidemment ! Je suis le fruit d’une  histoire coloniale. Née d’une mère malgache et d’un père 
français, je suis donc métisse et mariée à un Brésilien. Pour beaucoup de personnes, je ne 
suis ni Malgache ni Française. Je me sens pourtant 200%, c’est-à-dire 100% Malgache et 
100% Française.  
L'intégralité de l'interview 
 
 

 
 
 
Critiques 

 
Même si l’on apprend l’essentiel de cette histoire en regardant Fahavalo (qui veut dire 
« ennemi » en malgache), ce ne sont pas tant les combats et les massacres qu’évoque le film 
que la cicatrice énorme et pourtant cachée qu’ils ont laissée.  
Thomas Sotinel – Le Monde 
La critique 
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