Haïti-Cinéma: La « Troupe Languichatte » recevra un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière
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Lors d’un point de presse donné dimanche par la Motion Picture Association of Haïti
(MPAH) en vue de lancer officiellement la 2ème édition de Haïti Movie Award (HMA),
prévue le 7 octobre prochain à Boston, les organisateurs ont annoncé la remise d’un «
prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière à la Troupe de Languichatte », qui a
marqué le cinéma haïtien depuis les années 1940 jusqu’à sa mort en 1998, a appris Haïti
Press Network.
Près d’une dizaine d’artistes ont pris part à la conférence de presse dont Reginald Lubin, qui
avait remporté le titre du meilleur film avec Oasis au Haïti Movie Award 2011 ; Hubermann
Saintil, meilleur second rôle masculin au Haïti Movie Award 2011 ; et d’autres cinéastes de
Massachussetts et de New-York.
« Les membres de la troupe de Languichatte, tels que Mantoute, Melanie, Banabe feront le
déplacement au John Hancock Hall le 7 octobre pour recevoir le prix en l’honneur de Théodore
Beaubrun, plus connu sous le nom de Languichatte, décédé le 30 juin 1998 », a indiqué Hans
Patrick Domercant, directeur exécutif de MPAH.
Avec un total de près de 55 films qui concourent cette année, les prix seront repartis en 7
catégories : meilleur film ; meilleur acteur ; meilleur actrice ; meilleur réalisateur ; meilleur
documentaire ; meilleur scenario original ; et meilleur comédien.
« Après les votes sur le site web de HMA, qui démarreront le 6 mai 2012, le public pourra voter
cette année par SMS et dans certains magasins spécifiques. On a mis les votes par SMS afin
que tout le monde, se trouvant un peu partout dans le monde, puisse voter. Le numéro sera
connu très bientôt », a affirmé M. Domercant à HPN.
Cette année encore, un acteur d’Hollywood prendra part à Haïti Movie Award en tant qu’artiste
invité, a ajouté M. Domercant.
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