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EDITO
Afriques en mouvements ou comment dire en images le refus 
de l’uniformisation. Comme à chaque édition, le Festival cinémas 
d’Afrique - Lausanne propose à travers le regard d’une nouvelle 
génération de cinéastes africains, une autre manière de voir les 
mutations de leurs sociétés, une autre façon de bousculer les idées 
reçues sur leurs cinémas.

Une grande diversité d’approches donc pour les films sélectionnés, 
une offre augmentée d’une nouvelle salle de projection installée 
au salon bleu du casino, des collaborations enrichies par l’arrivée 
de nouveaux partenaires suisses ou internationaux, cette 7ème édition 
confirme si besoin est, la dynamique d’un festival désormais 
incontournable, et durablement ancré dans le public romand.

Être ensemble dans la diversité pour partager les imaginaires qui 
se moquent des clichés, les visions à l’humour ravageur, les vécus 
qui disent la lourdeur du monde, le tout sans oublier de faire la fête, 
d’admirer une exposition de peinture, de danser, de se rencontrer 
autour d’un bon plat africain, et surtout de débattre des mutations 
d’un continent en plein bouleversements.  

En collaboration avec la Cinémathèque suisse, voilà ce que vous 
propose ce 7ème Festival cinémas d’Afrique.

Association Afrique cinémas

Association Afrique Cinémas
Av. de la Rasude 2
1006 Lausanne
info@cinemasdafrique.ch
www.cinemasdafrique.ch
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LE mOT Du 
DIrEcTEur DE
La cInémaThèquE
Après un âge d’or certain où il a eu droit à la reconnaissance occidentale 
– où ne manquait jamais une petite pointe de condescendance – 
le cinéma africain est petit à petit retourné dans une forme d’oubli ; 
poli, mais oubli quand même. Les regards des journalistes et même 
des festivals majeurs se sont tournés vers d’autres ailleurs exotiques, 
en Amérique du Sud ou en Asie. Et même si, parfois, presque 
miraculeusement, quelques nouveaux films venus de Johannesburg 
ou Ouagadougou surgissent sur les écrans de quelques festivals, 
ils se font rares, trop rares.

Pourtant, le cinéma n’a pas arrêté de tourner dans le continent africain. 
Et ce n’est pas le moindre des mérites du Festival Cinémas d’Afrique 
de s’acharner, opiniâtre, à en mettre en valeur les nombreux talents. 
Avec une énergie toujours renouvelée, l’équipe du festival fouille le 
continent à la recherche de ce qui s’y produit, tous genres et formats 
confondus, afin d’offrir au public d’ici – et d’ailleurs – une image la plus 
juste possible de ce qui se passe en Afrique aujourd’hui. 
Pour la 7ème fois, la Cinémathèque suisse est très heureuse de pouvoir 
accueillir en ses locaux – et même en ses jardins ! – cette manifestation 
cinématographique à la fois festive, passionnante et courageuse. 
Car au delà de la simple projection de films sur ses différents écrans, 
elle les accompagne, les commente, les débat. Et de cette manière 
le Festival célèbre à la fois un continent, ses multiples cultures, 
ses créateurs, et son amour profond pour la fête.
Bon voyage du côté de Montbenon-sur-Afrique !

Frédéric Maire
Directeur de la Cinémathèque suisse 

NyoN
Grand-Rue 20
022 361 12 12

DeNges 
Rte de Genève 101b 

021 312 20 72
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Drive  l  traiteur l  cateriNg

Join us on www.facebook.com/haiku.lausanne
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La pIrOguE
De Moussa Touré
SénégAL, FrAnCE / FiCtiOn / 2012 / 87’ / VO S-t Fr
AVEC SOULEyMAnE SEyE nDiAyE, LAïty FALL, MALAMinE DrAME

jeuDi 23 aoûT / 21h / esplanaDe
en présence Du réalisaTeur

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar. Capitaine 
d’une pirogue de pêche, Baye Laye devra conduire trente hommes 
jusqu’aux îles Canaries en territoire espagnol. ils ne se comprennent 
pas tous, certains n’ont jamais vu la mer et personne ne sait 
ce qui l’attend. Présenté à Cannes (Un Certain regard).

TransporTs
M2 (ArrÊt FLOn), M1 (ArrÊt VigiE)
BUS tL 12/16/66 (ArrÊt MOntBEnOn)

TariFs
ABOnnEMEnt FEStiVAL 3 JOUrS : Fr 50.- / 40.-
CArtE JOUrnALièrE : Fr 25.- / 20.-
SéAnCE UniqUE : Fr 12.- / 10.-
COnCErt SiStEr FA, SALLE DES FÊtES : Fr 15. -/ 10.-

LES PrOJECtiOnS DU SOir, à 21h à L’ESPLAnADE -
à LA SALLE DES FÊtES En CAS DE PLUiE - SOnt grAtUitES.

Abonnements et cartes de la Cinémathèque suisse valables.
Les prix réduits sont pour les Amis du Festival, les chômeurs, AVS et les étudiants.

1  sAlle des fêtes

2  cinémAtogrAphe

3  sAlon bleu

4  esplAnAde

CASinO DE MOntBEnOn
Allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne

3
1 2

4
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LE gOûT Du sEL
De nDeye souna Dieye
SénégAL / DOCUMEntAirE / 2012 / 52’ / VO S-t Fr

séance aFrica Doc i

La culture du sel dans un village sénégalais. Les femmes, véritables 
chevilles ouvrières de cette activité séculaire, sont exploitées par 
leurs maris qui en organisent le commerce. La réalisatrice filme 
leur travail, leurs gestes et leur capacité à exploiter cette ressource 
naturelle avec des moyens rudimentaires.

aFrIca DOc
VenDreDi 24 aoûT / 14h30 / salon bleu
en présence Des réalisaTeurs

L’association Lumière du monde est une coopérative de producteurs 
organisés en réseau international (Europe, Afrique, Eurasie).
Elle coordonne les collections de films documentaires de création 
qui émanent des différents programmes de formation mis en place 
par Ardèche images. Africa Docs en est la partie africaine qui organise 
tous les ans, trois à cinq résidences d’écriture et une rencontre 
de coproduction à Saint-Louis (Sénégal) en octobre.
www.lussasdoc.com / contact : Dominique Olier - africadoc@lussasdoc.org

18 JOurs  
D’ahMaD abDallah, ahMaD alaa, KaMla abou ZiKri, KhaleD 
Marei, MariaM abou ouF, Marwan haMeD, MohaMeD aly, sheriF 
araFa, sheriF el benDari, yousry nasrallah
égyPtE / FiCtiOn / 2011 / 125’ / VO S-t Fr

VenDreDi 24 aoûT / 14h / salle Des FêTes
DiManche 26 aoûT / 10h / salon bleu

Dix réalisateurs ont accepté de tourner, en deux jours et sans 
budget, dix courts métrages autour de la révolution du 25 Janvier 
2011 en égypte. Dix histoires vécues, entendues ou imaginées. 
Celles de citoyens ordinaires pris dans la tourmente d’événements 
extraordinaires qui changeront leurs vies pour toujours.
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avEc bachIr
De r.G bessini, a. boKa, s. boureiMa, b.F. coly, s. Diallo,
K.p. Kabore, FMboGlen MapouT, e.p. Touloulou, D. yerbanGa
SénégAL / DOCUMEntAirE / 2012 / 46’ / VO S-t Fr

séance aFrica Doc ii

Bachir est un jeune Sénégalais qui pense la révolution à travers 
son slam. « La révolution », dit-il, « passe par l’accès à l’éducation, 
à l’information et à la culture ». Ce documentaire confronte les 
thématiques de ses compositions au contexte électoral du Sénégal, 
donnant l’occasion à la population d’exprimer son ras-le-bol.

LEs pêchEurs
DE sabLE
De saMouTé anDré Diarra
MALi / DOCUMEntAirE / 2012 / 62’ / VO S-t Fr 

séance aFrica Doc ii

Venus de la région de Mopti au Mali, les Bozos détiennent tous
les secrets du fleuve niger et eux seuls savent en extraire le sable. 
Mais depuis plusieurs années, la baisse dramatique des eaux pose 
de sérieux problèmes. quand ils ne peuvent plus travailler, tout le 
processus de modernisation est stoppé.

La vIE n’EsT pas
ImmObILE
D’alassane DiaGo
SénégAL / DOCUMEntAirE / 2012 / 52’ / VO S-t Fr

séance aFrica Doc i

Elles peuplent les rues, les concessions, les lieux de travail.
Ces femmes alternent la vie au foyer et celle nécessaire pour 
assurer leur subsistance, participant à tous les projets de 
développement du village. Le film documente leur quotidien 
tout en les accompagnant dans leur combat d’émancipation.
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a mEnIna DOs
OLhOs granDEs
- La FILLE aux granDs yEux
De alexis TsaFas, Fonseca soares
CAP-VErt / FiCtiOn / 2011 / 83’ / VO S-t Fr

VenDreDi 24 aoûT / 16h / salle Des FêTes

Une jeune fille créole revient d’Europe vers son pays natal à la suite de la 
mort soudaine de son père. Elle se trouve alors confrontée à la dure réalité 
d’un pays africain, aux fantômes de son passé et à l’éveil de sa puberté.

FamILy mOTEL
D’hélène KloDawsKy 
SOMALiE, CAnADA / FiCtiOn / 2008 / 88’ / VO S-t Fr
AVEC DErEk MCkinnOn

séance en collaboraTion aVec le bureau lausannois
pour l’inTéGraTion Des iMMiGrés (bli)

VenDreDi 24 aoûT / 17h / cinéMaToGraphe
saMeDi 25 aoûT / 11h / cinéMaToGraphe

Expulsées de leur logement à cause d’un retard dans le paiement de 
leur loyer, Ayan et ses filles se retrouvent dans un hôtel où échouent 
les laissés-pour-compte de la ville. Un drame inspiré par le sort de 
gens qui, dans les pires conditions, se battent pour garder leurs rêves 
et leur intégrité intacts.

pumzI
De wanuri Kahiu
kEnyA / FiCtiOn / 2010 / 21’ / VO S-t AngL
AVEC kUDzAni MOSwELA, ChAntELLE BUrgEr

VenDreDi 24 aoûT / 16h00 / salle Des FêTes

Dans un kenya futuriste, Asha, une jeune scientifique, se décide 
à quitter l’entourage confiné de la ville où la nature s’est éteinte 
pour retrouver une trace de vie.
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caFé rEguLar, 
caIrO
De riTesh baTra
égyPtE, inDE / FiCtiOn / 2011 / 11’ / VO S-t Fr
AVEC ALAA EzzAt, MAi ABOzEED

VenDreDi 24 aoûT / 18h / salle Des FêTes
saMeDi 25 aoûT / 12h / salle Des FêTes

Assis dans un café au Caire, un jeune couple discute de choses 
dont ils n’ont jamais parlé avant, tout en essayant de trouver 
leur place dans un monde en plein changement.

TaxI sIsTEr
De Theresa Traoré DahlberG
SénégAL, SUèDE / 2011 / DOCUMEntAirE / 28’ / VO S-t Fr

VenDreDi 24 aoûT / 18h / salle Des FêTes
saMeDi 25 aoûT / 12h / salle Des FêTes

Boury Mbaye parcourt les rues de Dakar dans son petit taxi jaune. 
Pour faire vivre toute sa famille, la jeune femme n’a pas hésité à 
devenir chauffeure de taxi, un métier très « masculin » en Afrique.

sarabah
De Maria luisa GaMbale, Gloria breMer
SénégAL, USA / 2011 / DOCUMEntAirE / 60’ / VO S-t Fr

VenDreDi 24 aoûT / 18h / salle Des FêTes
saMeDi 25 aoûT / 12h / salle Des FêTes
les Deux séances en présence De sisTer Fa

Portrait de Fatou Mandiang Diatta, pionnière du rap au Sénégal 
sous le nom de Sister Fa, qui mène une campagne contre l’excision 
dans son village d’origine.
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Laan - LEs amIEs
De lula ali isMaïl
DJiBOUti / FiCtiOn / 2012 / 27’ / VO S-t Fr
AVEC FAtOUMA MOhAMED DJAMA, LULA ALi iSMAiL, FArDOUSSA
MOUSSA EgUEh

VenDreDi 24 aoûT / 18h30 / salon bleu
en présence De la réalisaTrice

trois amies du même quartier de Djibouti sont confrontées à différents 
défis de vie. Exigeante, Souad a du mal à rencontrer l’âme sœur. Au bord 
de l’hystérie, Oubah s’inquiète que son mari, grand consommateur 
de khât, s’éloigne d’elle. quant à Ayane, elle cache un secret.

EspOIr vOyagE
De Michel K. ZonGo 
BUrkinA FASO, FrAnCE / DOCUMEntAirE / 2012 / 82’ / VF

VenDreDi 24 aoûT / 18h30 / salon bleu

Michel k. zongo apprend la mort de son grand frère, dix-huit ans après 
son départ du Burkina Faso pour la Côte-d’ivoire, en 1978. à la recherche 
de ses traces et de son histoire, le cinéaste entreprend le même voyage.

aDrIFT
- FOrTunEs DE mEr 
De DoMinique MollarD
MAUritAniE, MArOC, SénégAL, USA / DOCUMEntAirE / 2010 / 100’ / 
VO S-t Fr

VenDreDi 24 aoûT / 19h / cinéMaToGraphe

Journaliste nommé plusieurs fois pour le Prix Pulitzer, Dominique C. 
Mollard part en bateau avec 38 migrants africains, dont un bébé 
de 5 mois. Entassés comme des sardines dans un canot de pêche 
qui prend l’eau, ils quittent l’Afrique de l’Ouest dans l’espoir 
d’atteindre les rivages d’or de l’Europe.
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LagOs, nOTEs
OF a cITy
De jens wenKel
nigEriA, ALLEMAgnE / DOCUMEntAirE / 2011 / 93’ / VO S-t AngL

VenDreDi 24 aoûT / 20h30 / salon bleu

Un portrait kaléidoscopique de Lagos, à travers six habitants
de ses 15 millions, dont un riche homme d’affaires et une mère 
célibataire séropositive. L’ancienne capitale du nigéria est l’une 
des plus grandes métropoles d’Afrique et du monde, l’une de celles 
qui se développent aussi le plus rapidement.

ThEmba
De sTéphanie sycholT
AFriqUE DU SUD, ALLEMAgnE / FiCtiOn / 2010 / 108’ / VO S-t Fr
AVEC JUniOr SingO, PAtriCk MOFOkEng, JEnS LEhMAnn

VenDreDi 24 aoûT / 21h / esplanaDe

Le football, qui permet d’oublier les difficultés du quotidien, 
est source d’espoir pour un jeune garçon et sa sœur en Afrique 
du Sud. Espoir de reconnaissance, d’amitiés, d’une carrière, 
mais surtout espoir de surmonter la discrimination pour démontrer 
que, même atteint du sida, on peut être un grand sportif.
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TynIE sO
- La maIsOn
DE La vérITé
De DaouDa coulibaly

MALi / FiCtiOn / 2010 / 24’ /
VO S-t Fr 
AVEC BOCAr BA, tEhiBOU 
BAgAyOkO, tiéCOUrA trAOré

VenDreDi 24 aoûT / 21h  
DiManche 26 aoûT / 11h 
cinéMaToGraphe

Dans la tradition Bambara, l’ethnie 
principale du Mali, ce sont les 
ancêtres qui détiennent la vérité 
et guident les vivants sur le chemin 
de la connaissance. Aujourd’hui, 
les ancêtres regardent depuis le 
haut de la ville de Bamako et ils ne 
sont pas contents. ils prennent la 
parole pour la dernière fois dans 
l’espoir que les vivants les écoutent.

TEy
- auJOurD’huI
De alain GoMis

SénégAL, FrAnCE / FiCtiOn / 2012 
/ 86’ / VO S-t Fr
AVEC SAUL wiLLiAMS, AiSSA MAïgA, 
AniSiA UzEyMA,  DJOLOF MBEngUE

VenDreDi 24 aoûT / 21h 
DiManche 26 aoûT / 11h  
cinéMaToGraphe

Satché sait qu’il ne lui reste plus 
qu’une journée à vivre. établi aux 
états-Unis, il retourne au Sénégal 
pour célébrer sa mort à venir en 
compagnie des siens. il observe 
les lieux et les personnes de son 
passé comme s’il les voyait pour 
la première fois (le rôle de Satché 
est tenu par le musicien et poète 
hip-hop Saul williams).
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wELLbODI bIznEs
De MiKi reDelinGhuys, Kyle o’DonoGhue
AFriqUE DU SUD / DOCUMEntAirE / 2010 / 42’ / VO S-t AngL

saMeDi 25 aoûT / 10h30 / salon bleu

En Sierra Leone, gynécologue n’est pas un métier facile. 
Mais le tenace docteur koroma est prêt à relever le défi. 
Entre interventions d’urgence, formation du personnel 
et tâches administratives, les cinéastes l’ont suivi durant 
une semaine à la maternité de son hôpital.

cOLOur bar
De rolanD GunsT, pieTer-jan arDies
COngO, BELgiqUE / DOCUMEntAirE / 2011 / 58’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 10h30 / salon bleu

Le père de roland est blanc, sa mère est noire. Ce métissage 
l’a plongé dans une crise identitaire qui a duré vingt ans. 
Pour la première fois, dans ce documentaire entrepris comme 
une thérapie, il parle de son problème à ses parents et rencontre 
d’autres métis.

festival cinémas d’Afrique 2011 - photo nicolas caviedes
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TaLIbE
De Daniela Kon
SénégAL, rOyAUME Uni / DOCUMEntAirE / 2010 / 56’ / VO S-t AngL

saMeDi 25 aoûT / 12h30 / salon bleu

Forcés à mendier dans la rue, victimes de graves sévices physiques 
et de négligence, 50’000 jeunes « talibés » entre 4 et 15 ans sont 
soumis à une exploitation proche de l’esclavage dans les écoles 
coraniques du Sénégal. Ce documentaire suit l’action d’une Ong.

La bLEssurE
DE L’EscLavagE
D’eThMane DiaGana
MAUritAniE / DOCUMEntAirE / 2009 / 52’ / VO S-t Fr

saMeDi 25 aoûT / 12h30 / salon bleu

En vacances dans le village natal de sa mère en Mauritanie, 
Ethmane Diagana s’éprend de la fille des esclaves de ses grands-
parents. Un amour impossible. Pour comprendre, il part 
à la rencontre d’une société très hiérarchisée et inégalitaire, 
où l’esclavage est interdit depuis 2007.
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LEs pOrTEs 
Du passé
De rosine MbaKaM
CAMErOUn, BELgiqUE / DOCUMEntAirE / 2011 / 13’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 13h / cinéMaToGraphe

Dès 1990, de nombreuses femmes africaines fuient leur foyer pour 
s’installer en Belgique à cause de la guerre et de l’instabilité politique 
qui sévit dans leurs pays. Comment dire l’indicible ? Et si d’autres 
femmes que ces réfugiées se mettaient à ouvrir les portes du passé ?

bOns baIsErs
DE La cOLOnIE
De naThalie borGers
BELgiqUE / DOCUMEntAirE / 2011 / 74’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 13h / cinéMaToGraphe / preMière suisse

En 1926, Suzanne naît d’un père administrateur territorial belge et 
d’une mère rwandaise. Le père de Suzanne est aussi le grand-père 
de la réalisatrice qui découvre l’existence de sa tante Suzanne.
Le film croise l’histoire familiale et l’histoire coloniale.

vIva rIva!
De Djo MunGa
COngO, FrAnCE / FiCtiOn / 2011 / 98’ / VO S-t Fr
AVEC PAtShA BAy, MAniE MALOnE, hOJi FOrtUnA, MArLènE LOngAngE, 
ALEx hErABO, DiPLOME AMEkinDrA

carTe blanche à philippe corDey

saMeDi 25 aoûT / 14h / salle Des FêTes
DiManche 26 aoûT / 13h / cinéMaToGraphe
les Deux séances en présence De l’acTeur principal paTsha bay

Après dix années passées à l’étranger, riva revient à kinshasa, 
plein aux as et décidé à mener la grande vie comme « ceux qui ont ». 
riva veut vivre ses rêves. il veut tout : l’argent, les femmes 
et l’ivresse. Mais son passé le rattrape.
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bakOrOman
De siMplice GaMou
BUrkinA-FASO, FrAnCE / DOCUMEntAirE / 2011 / 62’ / VO S-t Fr

saMeDi 25 aoûT / 14h30 / salon bleu

itinéraires de quelques « Bakoroman », gamins de la capitale burkinabée,
Ouagadougou. quitter sa famille encore enfant. Partir en terrain 
inconnu. Elire domicile aux abords d’un magasin ou d’une gare routière. 
Se droguer, mendier, voler, fuir, se battre, ne plus avoir peur.

JEans ET marTò
De clio soZZani, clauDia palaZZi
EthiOPiE, itALiE / DOCUMEntAirE / 2010 / 52’ / VO S-t AngL

saMeDi 25 aoûT / 14h30 / salon bleu

Un jeune pasteur éthiopien fuit son mariage arrangé. Lui qui a grandi 
au sein du clan karrayu, parmi les éleveurs et leurs chameaux, 
veut étudier. il se met en quête d’un équilibre entre les traditions 
de sa tribu et son désir de devenir un homme instruit.
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kIn
De l’aTelier collecTiF 
rDC, BELgiqUE / AniMAtiOn / 2011 / 11’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 15h / cinéMaToGraphe
DiManche 26 aoûT / 15h / cinéMaToGraphe
séances TouT public

Photographie sociale d’un quartier de la capitale congolaise, kin est réalisé 
à partir de matériaux de récupération dans le style des jouets africains.

LE cOLLIEr
Du makOkO
De henir joseph KouMba biDiDi
AFriqUE DU SUD / FiCtiOn / 2011 / 88’ / VF
AVEC héLènE DE FOUgErOLLES, Eriq EBOUAnEy, PhiLiPPE MOry, 
yOnAS PErOU

saMeDi 25 aoûT / 15h / cinéMaToGraphe / séance TouT public

Une reine tente de ramener équilibre et prospérité au sein de son 
peuple avec un collier sacré, un scientifique s’emploie à réintroduire 
des lions dans son pays et un jeune orphelin élevé avec un lion refuse 
de s’en séparer. histoire de trois retours que le destin va rassembler 
dans une aventure burlesque entre la France et le gabon.

EmpIrE OF DusT
De braM Van paesschen
COngO, BELgiqUE / DOCUMEntAirE / 2011 / 77’ / VO S-t Fr

saMeDi 25 aoûT / 16h / salle Des FêTes

Une enquête sur la relation entre deux employés – chinois et congolais 
– d’une compagnie chinoise durant la restauration d’une route en 
république Démocratique du Congo. à travers les vicissitudes du 
chantier se dessine la comédie cruelle et hilarante des rapports 
entre nouveaux conquérants et anciens colonisés.

DébaT
aFrique : enTre occiDenT eT orienT, une éconoMie sous inFluence
à la suite de la chute du mur de Berlin, de la victoire du libéralisme 
et de la « fin » de l’antagonisme Est-Ouest, l’économie de l’Afrique 
subit un bouleversement majeur. Les pressions du FMi, les conflits 
ethniques, la présence « nouvelle » et massive de la Chine, les ren-
versements d’alliance et l’instabilité politique permettent-ils aux pays 
africains d’avoir une maitrise sur leur avenir, malgré le dynamisme 
de ses populations et les immenses richesses de leur sol ?
Débat avec des spécialistes de ces questions et Jean ziegler (sous réserve)
- en collaboration avec l’UPAF.
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camErOun :
sOrTIr Du nkuTa
De céline MeTZGer
CAMErOUn, FrAnCE / DOCUMEntAirE / 2009 / 52’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 16h30 / salon bleu

L’homosexualité au Cameroun est passible de 6 mois à 5 ans 
de prison. La société est-elle pour autant homophobe ?
Le parcours de trois homosexuels et d’une avocate laisse
apercevoir les restes de l’influence coloniale sur une tradition
communautaire encore bien présente.

pOLy amOur
D’erVy Ken paTouDeM
CAMErOUn / DOCUMEntAirE / 2012 / 52’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 16h30 / salon bleu

issu d’une famille de 17 enfants, Lekou Jean Aimé nous plonge 
dans le quotidien plein de mésaventures d’une famille polygamique. 
Pour corroborer son point de vue, un historien, un anthropologue, 
un sociologue et un homme d’église confrontent leur point de vue 
avec des polygames et les autorités administratives.

pionnier en suisse à l’époque de sa création en 1971, le bureau 
lausannois pour l’intégration des immigrés (bli) est aujourd’hui 
le centre de compétences de la ville de lausanne dans le domaine 
de l’intégration et de la prévention du racisme. il contribue 
à définir la politique d’intégration communale dans une ville 
où 40% de la population n’a pas de passeport suisse. 

plateforme d’information et de coordination pour ces thématiques, 
il est l’interlocuteur privilégié des personnes immigrées et suisses, 
des associations, des autorités. le bli offre également des conseils 
juridiques et une écoute en cas de situation à caractère raciste. 

favoriser l’échange interculturel contribue à l’intégration réciproque 
entre personnes migrantes et société d’accueil. des initiatives 
telles que le festival cinémas d’afrique constituent l’occasion 
de mettre en valeur les richesses culturelles des lausannoises 
et des lausannois, d’ici et d’ailleurs. 

nous vous invitons à ce partage d’émotions et de curiosité.
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halte aux 
expulsions forcées

© AI

bayIrI
- La paTrIE 
De sainT-pierre yaMeoGo
BUrkinA FASO / FiCtiOn / 2011 / 89’ / VO S-t Fr
AVEC tinA hAtOU OUEDrAOgO, BiL AkA kOrA, BLAnDinE yAMEOgO,  
ABDOULAyE kOMBOUDry 

séance en collaboraTion aVec aMnesTy inTernaTional

saMeDi 25 aoûT / 17h / cinéMaToGraphe

Des rebelles tentent un coup d’état et la Côte d’ivoire bascule dans 
le chaos de la guerre civile. Un village ivoirien où vivent essentiellement 
des Burkinabés est attaqué. Les émigrés sont chassés du pays et jetés 
sur les routes. C’est le début d’un long exil. Durant l’exode, Biba 
est séparée de sa mère.
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DIna
De MicKey Fonseca
MOzAMBiqUE / FiCtiOn / 2010 / 23’ / VO S-t AngL
AVEC nELSiA LAqUinE, ESPErAnCA nAiEnE, tOMAS BiE

saMeDi 25 aoûT / 18h / salle Des FêTes
DiManche 26 aoûT / 12h / salon bleu

Lorsque Dina, 14 ans, tombe enceinte, sa mère Fauzia commence 
à comprendre que le comportement violent de son mari remane 
a atteint des limites extrêmes. Dina tente de convaincre sa mère 
de le poursuivre en justice. 

pOr aquI TuDO bEm 
- TOuT va bIEn
De Maria esperança pascoal
AngOLA, POrtUgAL / FiCtiOn / 2011 / 94’ / VO S-t Fr
AVEC ChEiLA LiMA, CiOMArA MOrAiS, VErA CrUz, wiLLiOn BrAnDãO

saMeDi 25 aoûT / 18h / salle Des FêTes
DiManche 26 aoûT / 12h / salon bleu
les Deux séances en présence De la réalisaTrice

à la fin de l’été 1980, deux sœurs arrivent à Lisbonne pour échapper 
à la guerre civile en Angola. Sans nouvelles de leur père disparu 
quatre ans plus tôt, elles attendent l’arrivée de leur mère. Livrées 
à elles-mêmes, ces adolescentes devront apprendre à survivre 
dans une ville étrangère tout en abordant leur vie d’adultes.

DIrTy 
LaunDry
De sTephen abboTT 
AFriqUE DU SUD / FiCtiOn / 2010 / 
15’ / VO S-t AngL
AVEC rOCkMOnD DUnBAr, 
LOrEttA DEVinE, JEniFEr LEwiS

saMeDi 25 aoûT / 18h30 /
salon bleu

Une nuit pas comme les autres, 
dans une laverie. Des choses bien 
étranges viennent troubler la routine 
de roger. Entre des adolescents 
amoureux et un coureur de jupons 
plutôt énervé, entre espions de 
bas étages et fou du volant, la 
nuit de roger s’annonce agitée. 
tout ce qu’il voulait, c’était une 
lessive à quarante degrés, avec 
essorage doux.

ThE 
abyss 
bOys 
De jan-henDriK beeTGe
AFriqUE DU SUD / FiCtiOn / 2010 / 
26’ / VO S-t AngL
AVEC trAViS SnyDErS, 
MOEgAMMED JA’qOOP, iSAACS 
BrAnDOn, DAniELS LiOnEL, 
nEwtOn AntOn trEUrniCh

saMeDi 25 aoûT / 18h30 /
salon bleu

Dans un petit village de pêcheurs
de la côte sud-africaine, la vie de 
braconnier d’ormeaux est devenue 
si dangereuse que Jimmy tente 
d’y échapper et de sauver son 
jeune frère A.B. de l’emprise 
d’un gangster. rien ne le prépare 
à ce qui va arriver.
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aFrIkaaps
De Dylan Valley
AFriqUE DU SUD / DOCUMEntAirE / 2010 / 52’ / VO S-t Fr

saMeDi 25 aoûT / 18h30 / salon bleu

à travers la création du spectacle hip-hop Afrikaaps, le film 
est une exploration de l’histoire créole méconnue de l’afrikaans, 
une langue tenue à tort pour uniquement celle de l’oppresseur.

mOLLEmEnT,
un samEDI maTIn
De soFia DjaMa benDjebbar
ALgériE, FrAnCE / FiCtiOn / 2011 / 28’ / VO S-t Fr
AVEC SAMir EL hAkiM, yAniS kOUSSiM, MEDhi rAMDAni, kADEr AFFAk, 
LAëtitiA EïDO, ABDELAziz zEghBiB

saMeDi 25 aoûT / 19h / cinéMaToGraphe

Un soir à Alger, Myassa est victime d’un violeur qui bande mou. 
De retour chez elle, elle ne peut pas se doucher, la plomberie 
est défaillante. Elle a deux priorités : porter plainte et trouver 
un plombier. Elle se retrouve face à son violeur.

DIma
branDO
- aLways
branDO
De riDah behi
tUniSiE / FiCtiOn / 2011 / 84’ / VO S-t Fr
AVEC AniS rAAChE, ChriStiAn EriCkSOn, SOUFiEnE ChAAri, SOUhir 
BEn AMArA, LOtFi AL ABDELLi

saMeDi 25 aoûT / 19h / cinéMaToGraphe

Anis aime zina. tout va bien jusqu’au jour où une équipe américaine 
s’installe dans leur village pour un tournage. Le comédien principal 
convainc Anis que sa ressemblance avec Marlon Brando fera de 
lui une star.
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mama aFrIca
- mIrIam makEba
De MiKa KaurisMäKi
FinLAnDE / DOCUMEntAirE / 2011 / 90’ / VO S-t Fr

saMeDi 25 aoûT / 21h / esplanaDe

Portrait de l’icône africaine Miriam Makeba qui, à travers sa musique, 
a toujours cherché à transmettre un message politique contre le 
racisme et la pauvreté, pour l’égalité et la paix. Ce documentaire 
rend un vibrant hommage à cette extraordinaire artiste qui incarnait 
la voix et l’espoir de l’Afrique.

TOgEThErnEss
suprEmE
De naThan colleTT
kEnyA, VEnEzUELA / FiCtiOn / 2010 / 94’ / VO S-t AngL
AVEC wiLSOn MAinA, gEOFFrEy JEFFErSOn, MArthA kiSAkA, 
ChriSPhinE OnyAngO, tEDDy OnyAngO, BiLL OLOO

saMeDi 25 aoûT / 20h30 / salon bleu

Un artiste et son ami ont un intérêt commun pour la fille d’un 
prédicateur. Une histoire d’amour au milieu de troubles ethno-
électoraux dans le plus grand bidonville de l’Afrique de l’Est : kibera.
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vOL spécIaL :
quE sOnT-ILs
DEvEnus?
De FernanD MelGar
SUiSSE / DOCUMEntAirE / 2012 / 52’ / VF

DiManche 26 aoûT / 15h30 / salon bleu
aVanT preMière en présence Du réalisaTeur

Une année après le tournage de son documentaire « Vol spécial » 
au centre de détention de Frambois (gE), Fernand Melgar est allé 
retrouver dans leur pays d’origine ceux qui ont été renvoyés, 
afin de recueillir leur témoignage.carTE bLanchE

De heiDi specoGna
SUiSSE / DOCUMEntAirE / 2011 / 91’ / VF

saMeDi 25 aoûT / 21h / cinéMaToGraphe

rencontre avec les enquêteurs du tribunal pénal international 
de la haye. Au Darfour, en Ouganda, en république Démocratique 
du Congo ou en république Centrafricaine, ils collectent les faits 
qui établiront les actes d’accusation portant sur quelques-uns 
des crimes les plus terribles de notre temps.
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TOurbILLOn
 à bamakO
De DoMinique philippe
MALi / FiCtiOn / 2012 / 70’ / VF
AVEC ChECk OUMAr SiDiBé, MAMA kOné, FAtOUMAtA COULiBALy, 
LAMiSSA trAOré

DiManche 26 aoûT / 15h / cinéMaToGraphe
séance TouT public

Jeune sculpteur talentueux qui entretient sa famille et paie 
les études de sa sœur, Makam gagne un jour au PMU. il mettra 
toute son énergie à retrouver son ticket perdu avant de réaliser 
que sa rencontre avec la jolie Sira, qui fait la lecture à son père 
analphabète, est bien plus importante que ce bout de papier.

La FOrêT
De DaViD pierre Fila
COngO / DOCUMEntAirE / 2011 / 45’ / VO S-t Fr

DiManche 26 aoûT / 16h30 / salon bleu

images en miroir d’un campement de forestiers et d’une tribu
pygmée au cœur de la forêt congolaise.

rETOur à manDIma
De roberT-jan lacoMbe
rDC, SUiSSE / DOCUMEntAirE / 2011 / 40’ / VF

DiManche 26 aoûT / 16h30 / salon bleu
en présence Du réalisaTeur

Le réalisateur a quitté le zaïre en 1996, juste avant que la guerre 
éclate. il y retourne quinze ans après, à la recherche de ses amis 
d’alors, sur les traces de ses racines, pour un voyage personnel.
r-J Lacombe est étudiant à l’ECAL (Lausanne).
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sTaTE OF vIOLEncE
De Khalo MaTabene
AFriqUE DU SUD / FiCtiOn / 2010 / 79’ / VO S-t Fr
AVEC FAnA MOkOEnA, PrESLEy ChwEnEyAgAE, nEO ntLAtLEng

DiManche 26 aoûT / 17h / cinéMaToGraphe

Bobedi vient juste d’être nommé à la direction d’une importante 
compagnie minière de Johannesburg lorsque sa femme est tuée 
dans ce qui ressemble à un acte de violence gratuite. il se lance 
alors à la recherche du tueur, pour finir par découvrir que 
l’assassinat est lié à un aspect occulté de son passé.

BATIK BOUTIQUE
rue Caroline
1003 Lausanne
heures d’ouverture : 
lu-ve 9h à 19h 
sa 9h à 18h

une mode qui respecte l’homme et l’environnement
 www.sortie-de-secours.ch

Mode éthique - Femme | Homme | Enfant
Rue Saint-Roch 2 - 1004 Lausanne | +41 (0)21 312 02 32
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cOncErT
SiStEr FA AnD BAnD

VenDreDi 24 aoûT / 23h / salle Des FêTes

Originaire de Casamance, Sister Fa est devenue la rappeuse la plus 
populaire du Sénégal en s’attaquant à des sujets tels que le sida et 
l’excision. Elle chante et rappe son combat en français, wolof, diola 
et mandingue, trouvant l’équilibre entre le groove du hip-hop, la liberté 
du jazz et la richesse mélodique des musiques sénégalaises. 

Accompagnée par ses musiciens de Berlin, Sister Fa nous fait l’honneur 
de sa présence musicale et militante puisqu’elle est également venue 
présenter le film documentaire Sarabah, qui dévoile son parcours 
et son engagement contre l’excision au Sénégal.

ExpOsITIOn
Du jeuDi 23 au DiManche 26 aoûT / Dans les locaux Du FesTiVal

Momar Seck, peintre plasticien genevois d’origine sénégalaise, 
est lauréat de plusieurs prix et a déjà exposé dans plusieurs musées 
et galeries d’Europe et d’Afrique. il est aussi professeur d’éducation 
artistique à l’école internationale de genève.

« Dans mon activité artistique, je me retrouve dans un rituel nécessaire, 
où le monde extérieur est partie prenante de ma création. Je m’active 
parfois avec des gestes que je ne définis pas d’avance, qui ne sont pas 
prémédités. Au départ de l’action, l’envie de créer est là, la nécessité, 
l’urgence de créer est aussi présente. L’usage de la matière et des 
matériaux nécessite de nouveaux gestes comme malaxer, mélanger, 
gratter, frotter, faire des empâtements et empreintes. C’est cela qui 
me guide, me conduit dans cet espace lumineux et sensuel qu’est 
l’atelier où les parfums, les odeurs de peinture, de vernis et les matériaux 
alentours suffisent à me mettre dans le bain. »
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amIs Du FEsTIvaL
DeVeneZ MeMbre De l’associaTion Des aMis Du FesTiVal 
cinéMas D’aFrique - aaFca

L’Association des amis du festival cinémas d’Afrique a pour but premier 
le soutien au Festival cinémas d’Afrique, la diffusion et la promotion 
en Suisse de films, ainsi que d’autres formes artistiques et culturelles 
en provenance des pays africains. Elle soutient aussi CinOMADE, 
structure indépendante dont l’objectif est la création et la diffusion  
d’outils de sensibilisation à travers des tournées de cinéma et débats 
itinérants en Afrique de l’ouest. 

Peut être membre de l’association toute personne physique ou morale 
de droit public ou privé qui s’engage à adhérer pleinement aux buts 
et aux statuts de l’AAFCA.

         
Cotisation annuelle adhérent : ChF 50 –

Cotisation annuelle étudiant, AVS, Ai, Chômeur : ChF 25 – 

Membre d’honneur : dès ChF 100 -   

CCP 12-779189-4  

         
Statuts de l’association et formulaire d’adhésion sur notre site :
www.cinemasdafrique.ch

Horaires d’ouverture : 
Mardi au samedi :  11h30 – 14h30 / 18h30 – 24h00

Dimanche – lundi : fermé  

Av. Ruchonnet 11 - 1003 Lausanne
tél 021 312 23 00 // www.nandanam.ch 
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