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EDITO
Un seul festival et plusieurs identités du ﬁlm africain, en deux
lieux à Lausanne. Voilà ce que vous proposent pour cette
troisième édition le Festival Cinémas d’Afrique et Les
Journées du Crocodile autour du thème du ﬁlm urbain:
une Afrique moderne et citadine, du cinéma d’auteur à celui
de série B ou populaire.
Nous présenterons aussi un hommage à Aimé Césaire, décédé
cette année, poète et militant de la cause des Noirs, les ﬁlms
d’un acteur et réalisateur suisse d’origine congolaise, Joseph
Kumbela, ainsi que des documentaires et des productions TV.

Association Afrique Cinémas
c/o Alain Bottarelli
Pré-Du-Marché 35
1004 Lausanne
Journées du Crocodile
Pôle Sud
Jean-Jacques Mercier 3
1003 Lausanne

Continuité donc de nos activités autour du cinéma africain
avec des débats sur les choix et orientations thématiques du
cinéma et des cinéastes africains.

www.cinemasdafrique.ch
www.journeesducrocodile.ch

Cette manifestation à l’ambiance conviviale sera à nouveau un
moment de rencontres, de découvertes et d’échanges entre
les participants.

En collaboration avec la Cinémathèque suisse

Graphisme: www.monokini.ch

Rendez-vous à la Cinémathèque suisse et à Pôle Sud
et bon festival à tous!

CINÉMAS D’AFRIQUE
CINÉMATHÈQUE (1)
THÉÂTRE DE VERDURE (2)
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1 CINÉMATHÈQUE
2 THÉÂTRE DE VERDURE
3 PÔLE SUD

MAPANTSULA

OLIVER SCHMITZ / AFRIQUE DU SUD / 1988 / FICTION / 106’
JEUDI 28 AOÛT / 21H

Dans la banlieue noire et misérable de Johannesburg, Panic, un petit
gangster, totalement indifférent aux luttes de ses frères du ghetto, se
contente de proﬁter de l’argent qu’il vole à droite et à gauche.
Emprisonné à la suite d’un «incident», il est involontairement impliqué
dans la lutte politique et doit choisir son camp...

GITO, L’INGRAT

LÉONCE NGABO / BURUNDI / 1992 / FICTION / COMÉDIE / 87’
VENDREDI 29 AOÛT / 14H

Gito est un étudiant burundais qui vit à Paris. Après ses études, il rentre
au pays et promet à sa compagne parisienne de la faire venir dès qu’il
sera devenu ministre. De retour au pays, il ne trouve pas de travail et se
remet à fréquenter son amour d’enfance. Les deux femmes se rencontrent et décident de donner une leçon à Gito...

LE BALLON D’OR

CHEIK DOUKOURE / FRANCE / GUINÉE / 1993 / FICTION (RÉCIT INITIATIQUE) / 90’
VENDREDI 29 AOÛT / 21H

A Makono, petit village de Guinée, Bandian, un gamin de 12 ans, partage
son temps entre l’école, les travaux domestiques et sa grande passion,
le football, auquel il joue avec un ballon de fortune. Il rêve de s’acheter
un vrai ballon. Dans ce but, il vend du bois mort pour se faire un peu
d’argent. Il conﬁe son argent à un médecin de l’association «Médecins
sans frontières».

ZAN BOKO

GASTON KABORE / BURKINA FASO / 1988 / FICTION / 95’
SAMEDI 30 AOÛT / 12H
En

Pays mossi, le village de Tinga vit à son rythme traditionnel malgré
la grande ville qui le cerne. Un jour des géomètres viennent faire des
relevés. Tinga et ses amis, éleveurs et agriculteurs, vont bientôt être
entourés de somptueuses villas et ne comprennent pas qu’on veuille
leur départ...
«Zan Boko est le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel
entre la ville et la campagne (...) Une communauté rurale, caractérisée
par un rythme propre de vie et une vision spéciﬁque du monde, va
brutalement basculer et perdre son identité.» Gaston Kaboré

AIMÉ CÉSAIRE,
UN NÈGRE
FONDAMENTAL

LAURENT CHEVALLIER ET LAURENT HASSE / FRANCE / 2007 /
DOCUMENTAIRE / 52’
SAMEDI 30 AOÛT / 14H

Ce petit homme a reçu la reconnaissance des plus grands. Ecrivain,
poète, dramaturge, il est l’inventeur du terme «négritude». Figure politique
de gauche, il est maire de Fort-de-France pendant 56 ans. A 94 ans,
Césaire consacre encore toute son énergie à ses concitoyens de la
Martinique. Les réalisateurs de ce ﬁlm ont accompagné sur le terrain
celui qui, au crépuscule de sa vie, conserve intacts sa réﬂexion, ses
convictions et son engagement pour la fraternité des peuples et la dignité
du sien...Aimé Césaire est mort le 17 avril 2008.
«Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma
voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir.»
Aimé Césaire, 2006

LE PETIT BLANC À
LA CAMÉRA ROUGE
RICHARD HAMOND / FRANCE / 2007 / DOCUMENTAIRE / 52’
SAMEDI 30 AOÛT / 14H

En 1949, le jeune René Vautier sort d’une école de cinéma et part en
Afrique noire colonisée pour montrer le monde tel qu’il est.
Ce sera «Afrique 50» , un court métrage de 17 minutes, premier ﬁlm
français anticolonialiste et, en tant que tel, plusieurs fois censuré.
Ce ﬁlm de Richard Hamon retrace les premières aventures d’un cinéaste
qui n’a jamais renoncé, qui a toujours voulu montrer des réalités sociales,
ici le colonialisme... Vautier ne fut vraiment reconnu que dans les années
70 en recevant le Prix de la Semaine de la Critique internationale à
Cannes pour «Avoir 20 ans dans les Aurès», un pamphlet d’une grande
efﬁcacité contre la guerre.

COME BACK AFRICA
LIONEL ROGOSIN / AFRIQUE DU SUD / 1959 / FICTION / 95’
SAMEDI 30 AOÛT / 16H

Zachariah, un Zoulou qui vit dans la pauvreté, part à Johannesburg en
quête d’un travail. Il trouve plusieurs petits jobs mais subit chaque fois le
terrible racisme ambiant. Pendant ses heures de loisir, il fréquente des
bars réservés aux Noirs, là où on boit de l’alcool prohibé et où on débat
avec animation de la ségrégation raciale.
Filmé clandestinement en 1958 dans un ghetto – Rogosin avait déclaré
aux autorités qu’il ﬁlmait un docu musical – «Come back Africa» est un
des ﬁlms anti-apartheid les plus marquants. Mêlant documentaire et
ﬁction, il met en scène les intellectuels radicaux du moment ainsi que des
artistes comme Miriam Makeba, dont la carrière internationale fut lancée
grâce à ce ﬁlm. Projeté partout en Afrique, il a marqué la cinématographie
de tout un continent.

UNE AFFAIRE DE
NEGRES
OSWALDE LEWAT HALLADE / CAMEROUN / 2007 / DOC / 90’
SAMEDI 30 AOÛT / 18H

En 2000, une unité «spéciale» pour lutter contre le banditisme dans la
région de Douala a fait, en un an, plus d’un millier de victimes.
«On dit des Africains qu’ils ne sont pas prêts pour la démocratie, alors je
m’interroge: ont-ils jamais été prêts pour la dictature?” Wole Soyinka
Osvalde Lewat reprend cette interrogation à son compte, quelques années
après ne s’être pas rendu compte de ce qui se passait, mais habitée
depuis par cette histoire terrible et le souvenir des familles de victimes
qui se battent encore pour savoir ce que sont devenus leurs disparus.

UN HÉROS

ZEZE GAMBOA / ANGOLA / 2005 / FICTION / 97’
SAMEDI 30 AOÛT / 21H

Recruté de force dans l’armée angolaise à l’âge de 15 ans, Vitorio est
démobilisé après plus de 20 ans de combat. Au cours d’une mission, il
est victime de l’explosion d’une mine et doit être amputé d’une jambe.
Après des mois d’attente, il reçoit enﬁn une prothèse. Il espère pouvoir
commencer une nouvelle vie. Seul et démuni, il erre dans les rues de
Luanda à la recherche de travail et de sa famille dont il est sans
nouvelles...
«Un héros», premier ﬁlm de ﬁction de Zeze Gamboa, a obtenu le Prix de
la 1ère œuvre aux 20èmes Journées cinématographiques de Carthage.

L’ULTIME HOMMAGE
(NO TIME TO DIE)

KING AMPAW / GHANA / COMÉDIE / 2005 / 95’
DIMANCHE 31 AOÛT / 14H

La vie amoureuse d’Asante est un désastre. Son métier de croque-mort
fait fuir les ﬁlles jusqu’au jour où il rencontre la belle Esi qui doit
enterrer sa mère...

VICTOIRE TERMINUS,
KINSHASA
RENAUD BARRET, FLORENT DE LA TULLAYE / FRANCE, RDC / 2008
DOCUMENTAIRE / 80’
DIMANCHE 31 AOÛT / 16H

Portrait d’un groupe de femmes extraordinaires qui choisissent de
pratiquer la boxe dans la capitale congolaise sur fond de campagne
électorale... Elles font des combats pour gagner une boîte de lait ou 3$.
Leur club est niché dans le stade qui accueillit le match Ali-Foreman en
1974... Une lutte de femmes...

EZRA

NEWTON I. ADUAKA / FRANCE, NIGERIA, SIERRE LEONE / 2007 / FICTION / 104’
SAMEDI 30 AOÛT / 18H

Ezra, ex-enfant soldat sierra-léonais lutte pour reprendre une vie normale
après la guerre civile qui a détruit son pays. Il passe ses jours entre un
centre de réhabilitation psychologique et un tribunal de réconciliation
nationale établi sous les auspices de l’ONU. Pendant le jugement, Ezra
doit faire face à sa sœur qui l’accuse du meurtre de leurs parents... Ezra
ne se rappelle plus de rien.
“Ezra” a reçu l’Étalon d’Or au Fespaco en 2007 (Festival pan-africain de
cinéma de Ouagadougou).

DÉBAT

VENDREDI 29 AOÛT / 18H

“De l’inﬂuence de l’argent du Nord sur les histoires du Sud”
Avec (sous réserve) Zézé Gamboa (réalisateur, Angola), Martial Knaebel
(ex-dir. du Festival de Fribourg), Pierre-Alain Meier (producteur CH),
Boubacar Samb (Festival cinémas d’Afrique).
Débat animé par Laurent Bonnard.

COURTS-MÉTRAGES
PROGRAMME 1

PROGRAMME 2

PERLE NOIRE

KINSHASA 2.0

VENDREDI 29 AOÛT / 16H00 / SALLE CINÉMATOGRAPHE
JOSEPH KUMBELA

1995 / 27’

DIMANCHE 31 AOÛT / 12H00 / SALLE CINÉMATOGRAPHE

TEBOHO EDKINS / RD CONGO - AFRIQUE DU SUD / DOCU / 2007 / 11’

COLIS POSTAL
1996 / 10’

TAX CARTE

Une jeune femme fait campagne sur internet pour obtenir la libération de
sa tante, militante politique.

LA BRECHE
ABDOUL AZIZ CISSÉ / SÉNÉGAL / 2007 / DOCU / 39’

1996 / 7’

Un brèche ouverte sur le ﬂeuve ﬁnit par ruiner la vie des villageois.

L’ÉTRANGER VENU D’AFRIQUE

SURTOUT, SOURIEZ

1998 / 13’

LE 12

EME

1999 / 30’

FATOU JUPITER TOURÉ / SÉNÉGAL / 2006 / DOCU / 8’

Une gare routière à Dakar...

ROUND

DESTINS CROISES
MAÏMOUNA GUÉYE / SÉNÉGAL / 2006 / DOCU / 25’

Un basketteur victime d’un accident de la route reste des mois dans le
coma...

CINÉMAS D’AFRIQUE
JEUDI 28

12H-18H: CINÉMATHÈQUE
21H: THÉÂTRE DE VERDURE

28 - 31 AOÛT 2008

VENDREDI 29

SAMEDI 30

DIMANCHE 31

ZAN BOKO

COURTS-MÉTRAGES

GASTON KABORÉ
BURKINA FASO / 1988 / FICTION / 95’

12H

Cinémathèque

Cinémathèque

GITO L’INGRAT

LÉONCE NGABO
BURUNDI / 1992 / FICTION / 87’
Cinémathèque

14H

AIME CESAIRE, UN
NEGRE FONDAMENTAL
LAURENT CHEVALLIER
ET LAURENT HASSE
FRANCE / 2007 / DOC / 52’
Cinémathèque

L’ULTIME HOMMAGE
(NO TIME TO DIE)

KING AMPAW
GAHNA / 2005 / FICTION / 95’
Cinémathèque

LE PETIT BLANC À LA
CAMERA ROUGE
RICHARD HAMOND
FRANCE / 2007 / DOC / 52’
Cinémathèque

COURTS METRAGES
JOSEPH KUMBELA

16H

Cinémathèque

COME BACK, AFRICA
LIONEL ROGOSIN
AFRIQUE DU SUD / 1959
FICTION / 95’
Cinémathèque

VICTOIRE TERMINUS,
KINSHASA
RENAUD BARRET
FLORENT DE LA TULLAYE
RDC / 2008 / DOC / 80’
Cinémathèque

UNE AFFAIRE DE NEGRES

Cinémathèque

En collaboration avec Amnesty International
Cinémathèque

“DE L’INFLUENCE DE L’ARGENT DU
NORD SUR LES HISTOIRES DU SUD”

18H

FILM D’OUVERTURE
MAPANTSULA
21H

DEBAT

OLIVER SCHMITZ
AFRIQUE DU SUD / 1988
FICTION / 106’
Théâtre de Verdure

OSWALDE LEWAT HALLADE
CAMEROUN / 2007 / DOC / 90’

LE BALLON D’OR

UN HÉROS

Théâtre de Verdure

Théâtre de Verdure

CHEIK DOUKOURÉ
GUINÉE / 1993 / FICTION / 90’

ZEZE GAMBOA
ANGOLA / 2005 / FICTION / 97’

EZRA

NEWTON I. ADUAKA
SIERRA LÉONE / 2007 /
FICTION / 104’
Cinémathèque

JOURNÉES
DU CROCODILE
PÔLE SUD (3)
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BOBODIOUF

UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE DE PATRICK MARTINET / BURKINA FASO / 2002 /
10 ÉPISODES
VENDREDI 29 AOÛT / 18H

“Bobodiouf” raconte la vie de tous les jours dans une ville Burkinabé
(Bobo Dioulasso): ses misères, ses joies, 10 épisodes de rires et de
divertissements. “Bobodiouf” a été produit au Burkina Faso de 2000 à
2003. C’est la série TV africaine la plus regardée en Afrique.

EN ATTENDANT LES
HOMMES

OUSSAMA BEN LADEN
A OUAGA

Oualata, la ville rouge à l’extrême Est du désert mauritanien. Dans cet
îlot, éphémère rempart contre les sables, trois femmes pratiquent la
peinture traditionnelle en décorant les murs des maisons de la ville.
Dans une société apparemment dominée par la tradition, la religion et les
hommes, ces femmes s’expriment avec une surprenante liberté sur leur
manière de percevoir la relation entre les hommes et les femmes.

Cinq enfants aux airs de pieds-nickelés croient découvrir Ben Laden à
Ouagadougou et décident de le capturer pour récupérer la prime promise
par les Américains.

DE KATY NDIAYE / MAURITANIE / 2007 / DOCUMENTAIRE / 56’
VENDREDI 29 AOÛT / 19H

DE IDRISSA OUEDRAOGO / BURKINA FASO / 2001 / FICTION / 11’
VENDREDI 29 AOÛT / 19H45

LE COMPLOT
D’ARISTOTE

DE JEAN-PIERRE BEKOLO / FRANCE - ZIMBABWE - CAMEROUN / 1996 /
FICTION / 70’
VENDREDI 29 AOÛT / 20H

Quand Essemba Tourneur, cinéaste maudit chassé d’Europe rentre au pays,
tout semble bouleversé. Il découvre avec stupeur que la vieille salle de cinéma
est occupée par une bande de jeunes malfrats dirigée par un Africain surnommé «Cinéma», qui consomme à longueur de temps des ﬁlms américains.
Essemba décide de récupérer les lieux pour y projeter des ﬁlms africains et
rebaptise la salle «Héritage cinéma». De leur côté, les voyous expulsés de
la ville et privés de ﬁlms, s’ennuient. Ils décident alors de dévaliser la salle
d’Essemba et d’ouvrir un cinéma de fortune au village où ils ont trouvé
refuge. Leur butin n’est malheureusement constitué que de ﬁlms africains.
La mort dans l’âme, ils les projettent aux villageois, qui les adorent. Essemba
décide de récupérer ses ﬁlms et de régler ses comptes avec Cinéma et son
gang, glissant ainsi malgré lui dans une véritable ﬁction, à l’américaine.

PARENTHESE A
PLAISANTERIE

DE BOUBAKAR DIALLO / BURKINA FASO / 2005 / DOCUMENTAIRE / 40’
VENDREDI 29 AOÛT / 21H

Ce document témoignage situe l’importance de cette pratique
traditionnelle de régulation sociale basée sur le rire et la dérision
ethnique.

LA DANSE DE
JUPITER

DE RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE / RD CONGO / 2006 /
DOCUMENTAIRE / 73’
SAMEDI 30 AOÛT / 17H

«La danse de Jupiter» est une plongée dans les ghettos de Kinshasa,
à la rencontre de ses innombrables musiciens qui se battent pour sortir
du néant: Rappeurs, bluesmen handicapés, griots, enfants des rues,
inventeurs d’instruments, ndombolistes... Tous, avec leurs mots, racontent
Kinshasa et ses combines. Leur talent, leur énergie vitale et leur humour
face à l’adversité forcent le respect.
Parmi eux, Jupiter, leader charismatique du groupe Okwess International.
Personnage à la Don Quichotte, il nous raconte sa ville et son combat de
20 ans pour faire sortir sa musique du ghetto.

SILMANDÉ
(TOURBILLON)

DE PIERRE YAMÉOGO / BURKINA FASO / 1998 / FICTION / 85’
VENDREDI 29 AOÛT / 22H

Les deux frères Jabert sont de riches commerçants libanais installés au
Burkina-Faso depuis deux générations. Ils se retrouvent régulièrement
au bar “français” réservé aux gens de la haute société. Amoudé, le plus
jeune, a un enfant issu de sa relation avec une Burkinabée, Fati, dont il
est toujours amoureux malgré leur séparation.Yacine, l’aîné, est, depuis
la mort de son père, l’homme inﬂuent de la famille bien que leur mère
règne en maîtresse à la maison. Elle rêve de retourner au Liban pour la
ﬁn de ses jours, une fois la guerre ﬁnie. A la suite d’un accident de la
circulation, Amoudé est emprisonné.

CARAMEL

DE HENRI DUPARC / CÔTE D’IVOIRE / 2004 / FICTION / 88’
SAMEDI 30 AOÛT / 18H

Au cours de la projection du ﬁlm «Mangala ﬁlle des Indes», Fred, un
exploitant de salle de cinéma, célibataire de trente-deux ans rencontre
Caramel, une jeune ﬁlle de vingt-cinq ans. Ils trouvent beaucoup de plaisir
à se revoir et commencent à tisser des liens qui annoncent une union. Un
jour Caramel disparaît sans aucune raison.

CUBA, UNE ODYSSEE
AFRICAINE
DE JIHAN EL-TAHRI / RD CONGO - FRANCE / 2006 / DOCUMENTAIRE / 110’
SAMEDI 30 AOÛT / 20H
DIMANCHE 31 AOÛT / 17H

“Cuba, une odyssée africaine” raconte l’histoire des interventions militaires
de Cuba en Afrique. Le ﬁlm entrecroise l’affrontement des deux Grands
durant la guerre froide et l’idéalisme révolutionnaire avec les germes des
conﬂits qui ensanglanteront tout le continent.
Depuis la campagne de Che Guevara au Congo jusqu’à la bataille
angolaise de Cuito Cuanavale, ce ﬁlm, en forme d’épopée, dévoile
un épisode majeur du combat Est-Ouest pour occuper des positions
stratégiques et contrôler matières premières et sources d’énergie, dont
les répercussions expliquent l’Afrique d’aujourd’hui.

L’APPEL DES
ARÈNES

DE CHEIKH NDIAYE / FRANCE - SÉNÉGAL - MAROC - BURKINA FASO / 2006 /
FICTION / 105’
SAMEDI 30 AOÛT / 20H
DIMANCHE 31 AOÛT / 18H

Le ﬁlm raconte l’histoire de deux jeunes Dakarois venant de milieux
sociaux très différents. Nalla, issu d’une bonne famille qui ne manque
de rien et Sory, chômeur épileptique et joueur invétéré, vivant de petits
traﬁcs... Leur point commun: la lutte, le sport national au Sénégal.
A travers l’itinéraire de ces deux jeunes hommes, nous découvrons
l’univers de la lutte sénégalaise et ses valeurs ancestrales et mystiques,
ainsi que les passions canalisées autour des combats de lutteurs dans
les arènes de la ville.

MANGE CECI EST
MON CORPS

DE MICHELANGE QUAY / RD CONGO - FRANCE / 2007 / DOCUMENTAIRE / 105’
DIMANCHE 31 AOÛT / 20H

Haïti, île noire, solitaire, abandonnée à sa pauvreté et à sa misère.
Madame, une femme blanche, vit un fantasme où elle enseigne, inspire
et nourrit les masses damnées de la terre. Elle est en réalité entièrement
coupée d’elles. L’éveil du désir entre Madame et son serviteur noir,
Patrick, va l’emmener au-delà de son isolement vers la réalité d’Haïti.
Pour la première fois, elle va voir et entendre cette terre et son peuple,
découvrir la vérité de son corps et faire face à sa propre mortalité.

MOGO PUISSANT

DÉBAT

Un jeune marabout, Habib, débarque dans la capitale avec son épouse
Naﬁ. Un parent du village, Sibiri les héberge provisoirement. Une collègue
de ce dernier fait l’objet de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur.
Habib aide la jeune femme à se tirer d’embarras. Ensuite, c’est le mari
d’une autre collègue qui a de gros soucis professionnels. Là aussi, Habib
intervient avec succès. Puis, c’est la mère d’un haut fonctionnaire de
l’État qui est malade, condamnée. Avec Habib, le miracle se produit.
Petit à petit, la réputation du marabout fait le tour des cercles privés de la
capitale, jusqu’au jour où Habib rencontre le... Président de la République.
Habib entre ainsi dans le cercle des mogo-puissants, les dignitaires
inﬂuents de la République.
Grâce aux rêves prémonitoires de son épouse, Habib sauve la vie du chef
de l’État. Ce qui le met en conﬂit ouvert avec la première Dame et son
marabout attitré, le puissant marabout sénégalais Cheick Mamba Sène...

«Les cinéastes en prise avec leurs multiples appartenances»

DE BOUBAKAR DIALLO / BURKINA - FASO / 2007 / FICTION / 90’
DIMANCHE 31 AOÛT / 22H

SAMEDI 30 AOÛT / 18H30

Des réalisatrices et réalisateurs issus de pays différents ont étudié le
cinéma dans des écoles européennes et pratiquent leur métier ici et
ailleurs. Comment leurs appartenances multiples inﬂuent-elles sur le
langage cinématographique qu’ils construisent en relation avec l’espace,
la distance physique aux sujets traités, l’imaginaire hybride qui enveloppe
l’acte de la création...
Le contexte culturel et économique, l’histoire personnelle de l’auteur,
ses opinions politiques, sa démarche intellectuelle sont des ingrédients
qui contribuent au regard qu’il pose/donne à voir sur les réalités du
monde qu’il explore.
Quatre réalisateurs de provenances diverses, résidant actuellement en
Suisse romande aborderont et nourriront cette réﬂexion à l’aune de leurs
expériences.

JOURNÉES DU CROCODILE
VENDREDI 29

29 - 31 AOÛT 2008
PÔLE SUD

SAMEDI 30

DIMANCHE 31

LA DANSE DE JUPITER

CUBA UNE ODYSSÉE
AFRICAINE

RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA
TULLAYE / CONGO / 2006 / DOC / 73’

SALLE “CROCO PIMENTÉ”

17H

BOBODIOUF

PATRICK MARTINET / BURKINA FASO /
2003 / EPISODES 10-12

SALLE “SECTEUR 25”

CARAMEL

HENRI DUPARC / CÔTE D’YVOIRE / 2004 /
FICTION / 88’

SALLE “6 MÈTRES”

18H
SALLE “SECTEUR 25”

18H30

SALLE “CROCO PIMENTÉ”

19H

SALLE “6 MÈTRES”

19H45

SALLE “CROCO PIMENTÉ”

SALLE “CROCO PIMENTÉ”

20H

BOBODIOUF

PATRICK MARTINET / BURKINA FASO /
2003 / ÉPISODES 1-5

SALLE “6 MÈTRES”

22H

SALLE “CROCO PIMENTÉ”

L’APPEL DES ARÈNES

CHEIKH A. N’DIAYE / SÉNÉGAL / 2006 /
FICTION / 105’

BOBODIOUF

PATRICK MARTINET / BURKINA FASO / 2003
/ ÉPISODES 5-10

DÉBAT

LES CINÉASTES EN PRISE AVEC LEURS
MULTIPLES APPARTENANCES

EN ATTENDANT LES HOMMES

KATY LENA NDIAYE / MAURITANIE / 2007 /
DOC / 56’

BEN LADEN À OUAGADOUGOU
IDRISSA OUEDRAOGO / BURKINA FASO /
2001 / FICTION / 11’

LE COMPLOT D’ARISTOTE
J-P BEKOLO / CAMEROUN / 1996 /
FICTION / 70’

L’APPEL DES ARÈNES

CHEIKH A. N’DIAYE / SÉNÉGAL / 2006 /
FICTION / 105’

MANGE, CECI EST MON CORPS
MICHELANGE QUAY / FRANCE - HAÏTI /
2007 / DOC / 105’

CUBA UNE ODYSSÉE
AFRICAINE

SALLE “6 MÈTRES”

21H

JIHAN EL-TAHRI / CONGO - FRANCE / 2007 /
DOC / 110’

JIHAN EL-TAHRI / CONGO - FRANCE / 2007 /
DOC / 110’

PARENTHÈSE À PLAISANTERIE
BOUBAKAR DIALLO / BURKINA FASO /
2005 / DOC / 40’

SILMANDE

PIERRE YAMEOGO / BURKINA FASO / 1998 /
FICTION / 85’

DJ NAR6 AFRODISIAK & MAMBI

MOGO-PUISSANT

BOUBAKAR DIALLO / BURKINA / 2007 /
FICTION / 90’
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