
Angano… Angano… 
Tales from Madagascar  
63 minutes / © 1989 
a film by Marie-Clémence & Cesar Paes 

 

 

 
 
synopsis  
A trip through tales and legends.  

A voyage between reality and 
imagination in Madagascar. A 
subjective and impressionnist vision, 

tinted with humor and  tenderness that 
pleads for oral tradition. Malagasian 
expression and perception of a 

fantastic universe, the universe of 
myths and ancestors, overwhelming in 
everyday life ...to watch a reality ...to 

listen to fantasy... 
 
Chosen as one of the 20 best films of 

20 years of Pompidou center Cinéma 
du Réel festival.

 
 
technical info 

format : beta digital 
original language : Malagasy, French 
available subtitles : English, French, German  
 
image & direction : Cesar Paes 
authors : Marie-Clémence & Cesar Paes 
sound : Raoul Fruhauf 
music : Carson Rock Rangers 
 
awards 
Grand Prix – 30ème Festival dei Popoli – Firenze (Italy) 
Libraries Award – Cinéma du réel – Paris (France) 
Special Mention – Vues d’Afrique – Montréal (Canada) 
 
 

production & distribution :  

Marie-Clémence Paes 
Laterit productions 

9 rue de Terre-Neuve – 75020 Paris 
tel : +33 (0)1 43 72 74 72 / fax : +33 (0)1 43 72 65 60 

e-mail : laterit@laterit.fr 
www.laterit.fr 



Angano… Angano… 
Nouvelles de Madagascar  
63 minutes / © 1989 
un film de Marie-Clémence & Cesar Paes 

 

 

 
 
synopsis  
Un voyage à travers les contes et les 
légendes. Un périple entre le réel et 
l’imaginaire à Madagascar. Une vision 
impressionniste et subjective, teintée 
d’humour et de tendresse, qui prend le 
parti de la tradition orale pour raconter 
et découvrir Madagascar.  
 
Désigné comme l’un des 20 films les 
plus marquants de 20 ans de Cinéma 
du Réel. 

 
 
fiche technique  

support : beta digital 
langues originales : Français, Malgache 
sous-titres disponibles : Français, Anglais, Allemand 
 
image & réalisation : Cesar Paes 
auteurs : Marie-Clémence & Cesar Paes 
son : Raoul Fruhauf 
musique : Carson Rock Rangers 
 
prix 
Grand Prix – 30ème Festival dei Popoli – Florence (Italie) 
Prix des Bibliothèques – Cinéma du réel – Paris 
Mention Spéciale – Vues d’Afrique – Montréal (Canada) 
 
 

production & distribution :  

Marie-Clémence Paes 
Laterit productions 

9 rue de Terre-Neuve – 75020 Paris 
tel : +33 (0)1 43 72 74 72 / fax : +33 (0)1 43 72 65 60 

e-mail : laterit@laterit.fr 
www.laterit.fr 


