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Communiqué de presse - 29 juin 2012 
 
7e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne 23 - 26 août 2012  www.cinemasdafrique.ch 
 
COMMUNIQUE COURT 
Le Festival cinémas d’Afrique - Lausanne lance sa 7ème édition du 23 au 26 août 2012 avec un 
programme haut en couleurs sur le thème Afriques en mouvements. Près de 50 films, pour la plupart 
inédits en Suisse et issus de plus de 10 pays, seront projetés dans les salles de la Cinémathèque suisse 
et, en plein air,  au Théâtre de verdure de Montbenon à Lausanne. Le festival souhaite dessiner à 
travers le cinéma les mouvements de l’actualité africaine pour contribuer, en Suisse à la 
compréhension des mutations d’une Afrique en plein bouleversements. 
 
 
COMMUNIQUE  
2011 a été une année de profonds bouleversements pour l’Afrique : printemps arabes, élections 
contestées dans plusieurs états. 2012 va mettre à l’épreuve ces aspirations aux changements, mettant 
en tension les antagonismes partout présents. 
 
Afriques en mouvements sera le thème de la 7ème édition du Festival cinémas d’Afrique - Lausanne. 
 
Le festival souhaite  dessiner à travers le cinéma, les mouvements de l’actualité africaine pour 
contribuer, en Suisse, à la compréhension des mutations d’une Afrique en plein bouleversements. 
 
Près de 50 films, pour la plupart inédits en Suisse, issus de plus de 10 pays seront projetés dans les salles 
de la Cinémathèque suisse et, en plein air,  au Théâtre de verdure de Montbenon à Lausanne.  
 
Durant 4 jours, l'Afrique sera au coeur de la ville avec des projections de films, des débats, des 
rencontres, de la musique et des échanges interculturels. 
 
A ce jour, la sélection est en cours de finition mais nous pouvons citer d’ores et déjà quelques perles : 
 
La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Touré (Première) http://www.rezofilms.com/distribution/la-pirogue 

Le seul film en provenance de l’Afrique subsaharienne en sélection officielle au dernier festival de 
Cannes, a pour thème les candidats à l’exil. 
Les droits de distribution pour la Suisse ont été acquis par Moa Distribution et le film sortira au cinéma 
en automne. 
 
Espoir Voyage, documentaire du réalisateur burkinabé  Michel K. Zongo (Première suisse) 
http://www.espoir-voyage.com/ 

Une première suisse pour ce road movie africain, déjà sélectionné dans de multiples festivals 
internationaux (Berlinale, Toronto, Cinéma du Réel Paris)  
 
Viva Riva du réalisateur congolais Djo Munga (Première Suisse). http://vivariva.com/ 
Avec son premier film, le réalisateur évoque les trafics criminels à Kinshasa d’une nouvelle génération 
de jeunes prêts à tout. Ce Scarface africain a raflé six récompenses au African movie awards (Oscars 
africain)  
 
Sarabah, le documentaire de Maria Luisa Gambale  http://www.sarabahdocumentary.com/ 
Un portrait de la chanteuse Hip Hop Sister Fa, qui combat la pratique de l'excision dans son pays, le 
Sénégal qui a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux.  
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INVITES  (à confirmer) 
disponibles pour des interviews : 
 
• Moussa Touré ( La Pirogue )   invité également à Locarno, Open Doors , du 1-7.8.12 
 
• Djo Munga (Viva Riva) invité invité également à Locarno, Open Doors , 4-7.8.12 

 
• Michel K. Zongo (Espoir voyage) invité également à Locarno, Open Doors , 4-7.8.12 

 
• Sister Fa ( Sarabah) protagoniste du documentaire  
 
• 4 - 5 jeunes réalisateurs et réalisatrices africains en lien avec Africa Docs 
 
AFRICA DOCS Atelier documentaire de Saint Louis du Sénégal  
en collaboration avec Ardèche Image http://www.africadocnetwork.com/fr/footer/index/id/1 
4-5 jeunes réalisateurs et réalisatrices présenteront leur travail au public et aux producteurs suisses 
avec lesquels une rencontre professionnelle est organisée. 
 
DÉBAT 
Samedi, 25 août 2012 16h00 Salle des Fêtes, Casino de  Montbenon 
Thème  : Afrique : entre Occident et Orient – une économie sous influence 
En collaboration avec l’UPAF (l’Université Populaire Africaine) 
A l’issu du film Empire of Dust de Bram Van Paesschen  http://www.savagefilm.be/documentary/EMPIRE-OF-DUST 

 
PROJECTIONS SPECIALES 
Vendredi, 24 août 2012 16h00  
en collaboration avec le Bureau Lausannois de l’Intégration (BLI) 
 
Samedi, 25 août 2012 16h00  
Projection en collaboration avec Amnesty  International 
 
Dimanche, 26 août 2012, 16h00 
Avant-première du film Vol spécial, que sont-ils devenus ? de Fernand Melgar 
http://www.volspecial.ch/fr/webdoc/ 
Démonstration du Webdoc par Fernand Melgar et discussion en présence des réalisateurs et 
comédiens africains  
 
CONCERT 
Vendredi 24 août  23h00 env Salle des Fêtes, Montbenon 
Sister Fa (à confirmer) protagoniste du documentaire Sarabah de Maria Luisa Gambale  
http://www.sarabahdocumentary.com 
 
EXPOSITION  
Momar Seck (artiste sénégalais, établi à Genève ) http://www.seck.ch/home.html 
Né à Dakar, Sénégal, il vit et travaille à Genève. Il a exposé dans de nombreux galeries au Sénégal, 
au Cameroun,  en Suisse, en France, en Italie  
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ANIMATIONS 
À l’extérieur auront lieu  les présentations de hip hop en avant-première des projections dans le 
Théâtre de verdure. Bar et restauration africaine durant le festival. 
 
PROJECTIONS du 23.8. – 26.8.2012 
Projections à l’intérieur de la Cinémathèque Suisse, Casino de Montbenon, Lausanne 
- Salle des fêtes 
- Cinématographe 
- Salon Bleu 
 
En plein air le soir : Théatre de la verdure, Montbenon 
 
Jeudi 23 08 2012 
19h30 : Apéritif d’ouverture dans les jardins du Casino 
21h00 : Ouverture officielle du festival au Théâtre de verdure 
21h15 : Projection du film en plein air ou à la Salle des fêtes en cas de pluie  
 
Vendredi 24 08 2012 
dès 14:00  Projections toute la journée 
21h00 : Projection en plein air   (ou salle des fêtes en cas de pluie) 
 
Samedi 25 08 2012 
dès 10h00  Projections toute la journée 
21h00 : Projection en plein air (ou salle des fêtes en cas de pluie) 
 
Dimanche 26 08 2012 
dès 10h00 : Projections  toute la journée 
18h00 : Apéritif de clôture au bar du festival 
 
 
CONTACT ET ORGANISATION D’INTERVIEWS 
Eliane Gervasoni, attachée de presse 
presse@cinemasdafrique.ch 
+41 78 603 41 40 
 
 
DIRECTION DU FESTIVAL 
Alain Bottarelli, co-directeur       +41 79 637 51 61 
Boubacar Samb, co-directeur   +41 79 303 38 51 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
7ème Festival Cinémas d'Afrique 
Cinémathèque Suisse  
Lausanne 
23 - 26 Août 2012 
www.cinemasdafriques.ch 
 
 
Lausanne, 29 juin 2012/egervasoni 
 
  


