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Congo et l’Afrique du sud
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Scarface à Kinshasa
Kinshasa
EN BREF

THÉÂTRE DU JORAT, VAUD

L’Eurovision revisitée
«CINÉMAS D’AFRIQUE» • Au festival lausannois, qui débute ce soir, un
Ce soir et demain, le performeur lausannois Massimo
Furlan revisite dans 1973 (lire notre critique du 7 septembre 2010) le Concours Eurovision de la chanson d’il y
a 39 ans. Dans son défi scénique, Furlan incarne à lui tout
seul tous les concurrents de l’Eurovision. A travers ce
prisme, le concours d’alors fait place à une comédie
musicale insolite. Le spectacle aura lieu en présence
d’Alain Morisod et de la chanteuse française Anne-Marie
David, vainqueur de l’Eurovision 1973 avec la chanson
Tu te reconnaîtras. MOP

stival lausannois,
qui
débute sort
ce soir,
unRencontre avec son réalisateur, Djo Munga.
film de
gangsters
du lot.
ncontre avec son réalisateur, Djo Munga.
PROPOS RECUEILLIS PAR
MATHIEU LOEWER

Vitrine indispensable de cinématographies mal distribuées
dans nos contrées, le Festival
Cinémas d’Afrique investit jusqu’à dimanche le Casino de
Montbenon, à Lausanne. La
plus réjouissante des découvertes proposées par cette
7e édition est sans doute Viva
Riva!, un premier film congolais
– sacré par dix prix aux African
Movie Awards! – qui mêle avec
panache cinéma de genre et
réalité documentaire. Entretien
avec l’auteur de ce polar flamboyant, Djo Munga, à l’occasion de son passage à Locarno.

Ce soir et demain à 20h, Mézières, Théâtre du Jorat, ☎ 021 903 07 55,
www.theatredujorat.ch

FESTIVAL À LANDECY (GE)

Du rock, du grunge et
des hommages en pagaille

Bien vaillant et toujours gratuit! «Festiverbant», festival
rock à Landecy (GE), propose pour sa 14e édition, de vendredi à dimanche, trois soirs de concerts et onze groupes
Viva Riva! évoque Scarface de
au grand air. Si le ciel le veut bien..! Cela dit, la moitié des
Brian De Palma, les films de gangconcerts ont lieu dans un hangar à couvert, les autres
sters de Scorsese ou Tarantino.
Star du R’n’B congolais, Patcha Bay est un gangster flamboyant dans Viva Riva!
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Décès du sculpteur suisse
Hans Josephsohn
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Sortir ce week-end
Festival
Projeté demain (21 h), Themba
porte tout l’espoir d’un destin
marqué par le sida. DR

L’Afrique fait
son cinéma,
si bigarré
Pour sa 7e édition, le festival montre
à Lausanne un continent en mouvement
Florence Millioud Henriques

D

ifficile de citer
comme ça, sans
trop réfléchir, le titre d’un film africain. Pis: de retrouver le nom d’un
réalisateur mythique ou d’une star
du grand écran. Et pourtant, chaque année depuis 2006, le Festival
Cinémas d’Afrique de Lausanne offre une piqûre de rappel. Cette fois,
mieux vaut s’en souvenir. «L’Afri-

que sera le prochain continent du
cinéma.» Nul autre qu’Olivier Père,
directeur du Festival de Locarno,
l’a prédit en juillet sur la Piazza
Grande.
Alain Bottarelli, codirecteur du
Festival des cinémas d’Afrique,
abonde: «Quelque chose se dessine. Non seulement le continent
se réapproprie son cinéma en
pensant à le financer, mais, en
plus, dans le public l’envie de cinéma est vraiment là.» Viva Riva! –
diffusé samedi et dimanche à Lau-

sanne – en est la preuve. Tourné
sans tabous en République démocratique du Congo, le road movie
a raflé six titres sur 11 nominations
aux African Movie Academy
Awards, dont celui de meilleur
film en 2011. Arrivé en France et
en Belgique, il a convaincu la critique, qui y a vu un Slumdog Millionaire à l’africaine. Pareil pour Pirogue, qui ouvre le festival lausannois ce soir. Cette métaphore d’un
pays à la dérive, signée par le Sénégalais Moussa Touré, a été ova-

tionnée en mai dans la sélection
cannoise Un certain regard.
Aux succès d’estime s’ajoute la
conséquence d’un recentrage, explique Alain Bottarelli: «Il y a peu,
c’est l’argent du Nord qui faisait
tourner l’industrie cinématographique, engendrant un problème
d’angle. Les Africains faisaient des
films pour les Blancs et racontaient leur continent entre tradition et modernité. Mais, la source
financière tarie au fil des mutations politiques, ils font des films
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pour eux. Sur leur société, sur
leur devenir, sur une Afrique
moins consensuelle avec l’image
qu’on a d’elle.»

Mondes en mouvement
Du thriller à la comédie, de la
trame autour d’une incroyable
nuit dans une laverie à l’enseigne
de Dirty Laundry à la rencontre
d’une Taxi Sister, la sélection de la
7e édition dévoile encore une
autre facette du cinéma africain: il
n’est que peu contaminé par la
course au succès commercial.
«Restreints, les budgets lui évitent cet écueil. Très bas, le prix de
la place de cinéma aussi. Enfin,
lance Alain Bottarelli, quand… il y
a des cinémas. Ouagadougou, la
capitale du Burkina Faso, et ses
1,48 million d’habitants en dénombrent encore neuf, alors que
Bobo-Dioulasso (600 000 âmes)
n’en possède plus. Avec les amis
du festival, nous sommes
d’ailleurs en train d’essayer de
réunir des fonds pour y remédier.
Et si, au Mali, le ministre de la
Culture a pris les choses en main,
la pénurie reste cruelle au Congo
comme au Sénégal.»
Le grand écran fait face à
d’autres concurrences: le piratage, très en vogue, le succès des

séries télé produites pour les chaînes locales, mais encore la nouvelle vitalité du documentaire. Un
dynamisme et surtout une vision
sans concession perçus jusqu’à
Lausanne, où nombre de documentaires sont au programme.
Dont Poly Amour, tourné avec
ceux qui vivent la polygamie sans
raison de changer de modèle.
Aussi variée que l’Afrique
compte de pays, l’industrie cinématographique se retrouve pourtant sur un point: le mouvement.
Il fonde la production «de qualité»
de l’Afrique du Sud et suit les
craintes des cinéastes face à l’islamisation de leur pays. C’est encore lui qui cristallise l’hyperactivité du Nigeria, le Nollywood du
continent avec 2000 sorties annuelles, ou qui inspire l’introspection face caméra.
Lancée intuitivement, l’idée
du mouvement s’est imposée
comme fil rouge de la 7e édition
de Cinémas d’Afrique. «Tout
bouge, tout évolue très vite, constate Alain Bottarelli. Le mouvement est partout: du sommet des
Etats aux transhumances personnelles. Et, d’une manière ou d’une
autre, tous les films programmés
ce week-end reflètent ce grand
chambardement.»

Cinquante films, un concert
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Sur les 200 films visionnés,
le festival en a retenu 50.
Petit tour d’horizon.
Jeudi 23 (20 h) En ouverture,
La pirogue, de Moussa Touré.
Ve 24 (14 h-23 h) Dix regards
de réalisateurs sur la révolution
égyptienne dans 18 jours. Sarabah
(18 h), portrait de Sister Fa,
pionnière du rap, en concert
à 23 h. En film de la soirée (21 h)
Themba, l’espoir par le football.
Sa 25 (10 h 30-21 h) Plusieurs
allers-retours entre l’Afrique
et l’Europe dans Bons baisers
de la colonie, Le collier du Makoko,
Por aqui tudo bem. A 21 h, un film
sur l’iconique chanteuse africaine

Miriam Makeba.
Di 26 (10 h 30-17 h) Vol spécial,
que sont-ils devenus? Avant-première de la suite du film de
Fernand Melgar. En clôture (17 h),
State df Violence, un drame qui
se joue à Johannesburg.
Lausanne,
Casino de
Montbenon
Du je 23
au di 26 août
Rens.:
021 729 76 22
www.cinemas
d’afrique.ch
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Deshusses
fait son
Cirque Knie

Festival

Genève

Le comédien genevois
est l’humoriste de la tournée
romande du Cirque Knie,
dont la première a lieu ce soir

Icône du r&b en République démocratique du Congo, Patsha Bay interprète le rôle-titre de Viva Riva!, projeté demain et dimanche à Lausanne. LDD

«L’absence de cinéma
prive de trop de choses»
A Lausanne, Cinémas
d’Afrique projette
Viva Riva!, premier film
produit au Congo depuis
vingt-cinq ans. Star
du r&b, Patsha Bay
incarne un caïd
Florence Millioud Henriques
Ado, Patsha Bay n’est jamais allé au cinéma. Et pour cause: à Kinshasa, capitale
aux 9 millions d’habitants, il n’y en avait
pas! Aujourd’hui, âgé de 32 ans, il tient le
rôle-titre de Viva Riva!. Un polar survolté
projeté ce week-end à Lausanne par le
festival Cinémas d’Afrique. C’est aussi et
surtout le premier long-métrage produit
en République démocratique du Congo
(RDC) depuis La vie est belle, en 1987. Le
chanteur Papa Wemba y incarnait un paysan montant à la ville.
Comme son aîné, Patsha Bay est un
artiste très écouté. Le look grosses lunettes et veste à capuche, la star chante un
«Congo nouveau, puissant et plus beau. Un
Congo indépendant et prospère». Et
comme Papa Wemba, cette icône du r&b
n’imaginait pas devenir comédien. Depuis que le hasard s’en est mêlé, il vit
cinéma, dort cinéma, rêve cinéma. «Ça
m’est tombé dessus! J’accompagnais un
ami au casting de Viva Riva!, le directeur
m’a demandé un essai, et voilà.»
La suite? Son personnage de parfait
hâbleur rentré au pays en caïd flambeur
et trafiquant d’essence fait le tour du
monde. Il surprend la critique partout où
VC5
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il passe. Enchaîne les festivals et cumule
les honneurs, dont celui de l’Oscar africain du meilleur film 2011.
«Ce n’est pas une carte postale de Kinshasa, mais un film à message qui décrit
un pays qui ne fonctionne pas très bien. Si
j’étais un homme politique congolais, je le
regarderais autrement que comme un
simple road-movie», avance Patsha Bay.
Par contre, ne lui demandez pas le score
de Viva Riva! au box-office congolais. Impossible de faire les comptes: après une
expérience avortée il y a quinze ans, la

capitale n’a toujours pas de salles de cinéma. Contournant le problème, l’équipe
a improvisé un cinéma mobile. Objectif:
montrer au plus grand nombre que la réalisation d’un film en RDC était possible.
«On allait de quartier en quartier avec
notre rétroprojecteur, raconte Patsha
Bay. Et c’est là qu’on a pris la mesure du
manque. Non seulement en voyant les
plus jeunes totalement médusés devant le
matériel, mais en plus en partageant la
magie du cinéma… C’était juste bouleversant. Quand on est privé de cinéma, on

Viva Riva!: beau et terrible
U Critique C’est un film à la fois
magnifique et terrible que Viva Riva!,
dont la force expressive des images n’a
d’égale que l’efficacité descriptive des
situations, à valeur implicite de critique
dévastatrice. En suivant les tribulations
de Riva revenant d’Angola à Kinshasa
avec un camion de fuel aussi explosif
qu’une bombe, on pense au Voyage
au bout de la nuit, de Céline, aux films
américains les plus noirs (jusqu’à Abel
Ferrara ou Quentin Tarantino, sans
la dérision). Le chaos local est
immédiatement perceptible à l’image.
La violence des rapports humains,
exacerbés par la convoitise, s’incarne
dans les malfrats rivaux qui vont
donner la chasse au personnage
central. Celui-ci ne pense qu’à jouir de
son fric, dont il croit qu’il lui donne un
droit immédiat sur la fascinante Nora.
Celle-ci, dans une belle scène, le met en

garde contre le pouvoir corrupteur
de l’argent. Mais elle-même est
corrompue, autant que la
commandante trafiquant avec le
diabolique homme en blanc qui fait
massacrer l’homme en rouge avant que
le prêtre – plus corrompu que tous – ne
soit abattu à son tour…
Au cœur de ces ténèbres flamboyantes, la sensualité torride des images
n’exclut pas des éclaircies de tendresse,
mais la machine infernale s’emballera
au lieu de se cabrer. Superbes acteurs,
narration vigoureuse mais sans effets
factices: on ne «dénonce» pas, mais on
montre, et cela fait mal à l’humanité –
très mal! Jean-Louis Kuffer
Lausanne, Montbenon
sa (14 h) et di (13 h)
Rens.: 021 729 76 22
www.cinemasdafrique.ch

est privé de trop de choses. Faire semblant qu’on peut se passer de cinéma
n’est plus possible. Le succès de Viva
Riva! est là pour le prouver.»
Ce manque, Patsha Bay l’a ressenti
dans ses tripes. Ado, il l’a vécu comme
une blessure. «Ecoutez ma musique! Si
elle vient d’un tout autre horizon que les
rythmes traditionnels congolais, ce n’est
pas pour rien. Avec la télévision pour seul
vecteur de cultures, j’y ai puisé mon inspiration en essayant de reproduire ce que
faisaient les autres. Ce n’est qu’en grandissant qu’on se rapproche de sa culture.
Qu’on essaie de comprendre.»

Faire changer l’Afrique
Révolté juste ce qu’il faut dans ses chansons, le musicien devenu acteur n’hésite
pas à dénoncer un système politique qui
«place la culture au bas de l’échelle. Les
artistes parlent. Ils délivrent des messages. Autant les faire taire en les privant de
moyens. C’est à un tel point que, même
pour enregistrer un disque, on doit venir
en Europe. En tournant et en produisant
au pays Viva Riva!, on leur a donné une
leçon. Plus il y aura de films, plus il y aura
de modèles auxquels les jeunes pourront
s’identifier, plus les choses pourraient
changer en Afrique.»
Bien décidé à participer au mouvement, Patsha Bay s’imagine à la tête d’une
«mini-industrie du court-métrage. Ce serait un bon début, un moyen d’affûter les
talents. On doit faire savoir que nous ne
sommes pas dupes. On doit dénoncer
cette guerre qu’on nous impose et qu’on
fait durer dans le seul but financier. Le
cinéma peut faire passer beaucoup de
messages.»

C’est un vieux rêve d’enfant. Se trouver
dans un rond de lumière, sur la piste du
Cirque Knie, et voir le chapiteau se plier
de rire tout autour de lui. Pour Laurent
Deshusses, ce rêve se réalise ce soir, et
dans sa ville. Avant ce premier rendezvous avec le public genevois, il se réjouit
autant qu’il a le tract. Car il y aura là, en
plus des inconditionnels du cirque, les
copains de la Revue, de la télé ou de la
scène théâtrale. Qui se demandent bien
ce que le comédien a pu inventer pour
assurer la partie humoristique de la tournée romande du cirque national.
Alors justement, comment va-t-il amuser les foules? «Disons que je joue un
spectateur râleur qui va se faire happer
par la machine du cirque, résume Laurent Deshusses. Ce personnage a la
gouaille bien genevoise et présente pas
mal de caractéristiques des habitants du
cru…» Le comédien intervient en pointillé, tout au long de la représentation,
comme le font généralement les clowns
de reprise. Sauf que, cette année, il n’y a
pas de clowns du tout. Le rire repose sur
ses seules épaules et celles de Naftule, le
complice de toujours, qui cosigne la production. «Il sait ce qu’il est possible de
faire ou non sous le chapiteau, côté comique, logistique ou sécurité, pour y avoir
déjà travaillé avec Marie-Thérèse Porchet.»
Pierre Naftule et lui se sont donc amusés à développer au cirque ce personnage
râleur à souhait déjà dégrossi dans une
Revue genevoise. Là, ils forcent encore le
trait: il s’agit de frapper les esprits dans le
temps imparti entre les autres numéros.
Depuis sa première apparition chez
Knie, lors de son escale en terres neuchâteloises, Laurent Deshusses n’a donc plus
joué au râleur. C’était fin juin, début
juillet. Il a mis à profit son été genevois
pour peaufiner son personnage et régler
encore quelques détails. «Au cirque, il y a
une convention de jeu à laquelle on ne
peut déroger. Quand on pense être simple, il faut faire plus simple encore! Autrement, on ne touche pas les spectateurs.
Au départ, j’étais beaucoup plus bavard
en piste. Bien trop bavard. Car, le cirque,
c’est ce que l’on voit. J’essaie désormais
d’être le plus concis, le plus simple possible», lâche-t-il, tout en tirant sur la laisse
de Ludwig, son corgi, qui fera, lui aussi,
son entrée en piste ce soir. «On joue ici à
360 degrés, et le comédien que je suis n’a
pas l’habitude de ce rapport au public.
L’interaction avec les spectateurs est inévitable, ce qui demande de l’improvisation et une bonne complicité avec eux. Et
puis, il faut toujours avoir le sourire au
coin des lèvres. Pour rire de soi, et pour
que les autres rient de moi.»
Françoise Nydegger
Cirque Knie, plaine de Plainpalais
du ve 24 août au je 13 sept.
Loc.: TicketCorner, Poste, Manor, CFF, Coop
www.knie.ch

Au programme de Knie, Deshusses
joue le râleur à 360 degrés. LDD
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L’Afrique
à la reconquête de son cinéma
Par Stéphane Gobbo - Mis en ligne le 15.08.2012 à 11:47
DÉFI. On entend souvent que le cinéma d’Afrique noire va mal. Or il émet des signaux encourageants. Entretien croisé avec
Gaston Kaboré et Djo Munga.

Le cinéma d’Afrique subsaharienne va mal. Il est mourant. Depuis une bonne dizaine d’années, on entend ce
refrain un peu partout, repris parfois par des professionnels qui ne se sont pas demandé s’il était encore
d’actualité. Afin de vérifier sa pertinence, L’Hebdo est parti à la rencontre de deux cinéastes de deux générations,
le Burkinabé Gaston Kaboré, 61 ans, et le Congolais Djo Munga, 40 ans cette année. Tous deux sont venus à
Locarno participer aux rencontres Open Doors, qui ont pour but, en partenariat avec la DDC (Direction du
développement et de la coopération), d’apporter un soutien aux cinématographies fragiles des pays du Sud et de
l’Est.
Contrairement à de nombreux réalisateurs africains, ils travaillent dans leurs pays respectifs, Kaboré à
Ouagadougou et Munga à Kinshasa, où ils mènent des réflexions quant à l’avenir du cinéma. Ils sont ainsi des
observateurs privilégiés de l’évolution de l’industrie cinématographique africaine.
Se professionnaliser. Historiquement, si les films réalisés en Afrique subsaharienne ont souvent réussi à partir à la
conquête des festivals de cinéma du monde entier, c’est grâce au soutien de coproducteurs européens. Or ce
soutien, indispensable, n’a pas été que bénéfique. Il a en effet poussé de nombreux cinéastes à réaliser des
produits à même de plaire aux spectateurs occidentaux. «Celui qui met l’argent veut investir dans quelque chose
qu’il a envie de voir», résume Djo Munga. Mais dans les années 90, la crise a poussé de nombreux investisseurs
étrangers à se retirer du territoire africain. Avec comme conséquence une baisse importante du nombre de films
produits. Aujourd’hui, le défi que doit relever le cinéma du continent noir est ainsi double: il s’agit non seulement
de trouver des modèles économiques permettant de financer des films, mais aussi de reconquérir un imaginaire
qui n’est plus celui des colons.
L’an dernier, Djo Munga a réalisé Viva Riva!, qui en plus de proposer un regard très personnel sur Kinshasa à
travers l’histoire d’un exilé revenant chez lui fortuné, est le premier long métrage à avoir été tourné en République
démocratique du Congo depuis vingt-cinq ans. Le film, qui sera prochainement montré à Lausanne dans le cadre
du Festival cinémas d’Afrique, a été rendu possible par la persévérance de son réalisateur, qui a emmené dans
cette aventure de nombreux jeunes qui ont pu se former aux métiers du cinéma.
Afin de pérenniser son travail, le Congolais a créé une école de cinéma. Car s’il entend relever la tête, le
septième art africain doit se professionnaliser, insiste-t-il. «Le numérique est par exemple un miroir aux alouettes.
Car pour l’utiliser convenablement et arriver à un niveau industriel pouvant nous ouvrir les marchés nationaux et
internationaux, il faut avoir de la compétence humaine. Ce n’est pas parce qu’on descend dans la rue avec une
caméra qu’on est cinéaste.» Dans cette optique, Gaston Kaboré a ouvert il y a dix ans Imagine, un centre de
formation continue qui complète la formation de base que propose à Ouagadougou l’Institut supérieur de l’image
et du son. Le Burkinabé vient même d’apprendre l’ouverture d’une école privée spécialisée dans l’écriture de
scénarios,preuve qu’il existe bien un trend positif. Reste la question du financement. Car si les fonds étrangers
sont plus difficiles à trouver que jadis, il en va évidemment de même pour l’argent indigène.
Construire sans l’Etat. Djo Munga est en train de mener une réflexion sur le rôle de l’Etat. «On a beaucoup été
influencé, du fait des colonies, par les modèles européens. Mais, en réalité, je me demande s’ils nous
correspondent. On tourne les yeux vers les autorités gouvernementales en espérant qu’elles prennent leurs
responsabilités. Comme il n’en est rien, il faut alors peut-être construire sans l’Etat, comme l’ont notamment fait
les Etats-Unis. Il y a beaucoup de pays qui ont un cinéma très dynamique sans l’aide publique. Pour Viva Riva!,
on n’a pas eu ce soutien. En s’organisant, on a créé un groupe capable de réaliser un film. Et si on n’a pas de
salles de cinéma, on a par contre un public potentiel qui est là, et qui en diaspora a un certain pouvoir
économique. Je ne suis pas un fan du modèle nigérian de Nollywood, mais j’admire leur capacité à reconquérir
leur public. Il faut recréer des liens.»
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«CE N’EST PAS PARCE QU’ON DESCEND DANS LA RUE AVEC UNE CAMÉRA QU’ON EST CINÉASTE.»

Des liens qui, au Burkina Faso, sont en train de se renforcer. Car si dans les années 90 seuls deux-trois films
étaient tournés annuellement dans le pays, il en sort aujourd’hui un tous les deux mois, se réjouit Gaston Kaboré,
qui avec des partenaires suisses a mis en place une structure d’aide liée au succès: en fonction du nombre
d’entrées réalisé en salle, le producteur d’un film reçoit une somme d’argent qu’il peut alors réinjecter dans un
nouveau projet. «Cinq titres ont récemment pris part à ce programme, et ils ont tous fait un minimum de 70 000
entrées, ce qui est encourageant.» Si le Burkinabé estime lui aussi qu’il ne faut pas compter sur l’Etat, il juge par
contre que le gouvernement devrait proposer des allègements fiscaux destinés, par exemple, à favoriser la
construction de nouvelles salles, comme il l’a pratiqué pour les hôtels.
Une chose est sûre: le cinéma d’Afrique noire est en train de relever la tête. Et il peut compter sur un vaste public
potentiel friand de voir ce que ses compatriotes ont à lui raconter. Et le fait qu’au Congo-Kinshasa il n’y ait plus
de salles n’est pas un problème, tant les projections numériques et le home cinéma peuvent offrir de bonnes
alternatives.
Cependant, l’important est, pour l’heure, de former de jeunes talents qui, même s’ils choisiront plus tard l’exil,
vont contribuer au renouveau d’industries qui ont soif de cinéma. Et la reconnaissance venant, de nouveaux
investisseurs pourraient alors se profiler, comme cet entrepreneur congolais qui, après avoir vu Viva Riva!, a
signé un chèque à Djo Munga afin de lui permettre de démarrer l’écriture d’un documentaire.
Festival cinémas d’Afrique. Lausanne, Cinémathèque suisse. Du 23 au 26 août. www.cinemasdafrique.ch
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7e Festival d'Afrique

Carburant à la passion et au bénévolat, le festival Cinémas d'Afrique
accueille depuis 2006 dans les salles et les jardins de la Cinémathèque
suisse cinéphiles, amateurs de projections en plein air et Africains pour
des projections, des rencontres, des concerts, des dégustations
gastronomiques. Chaque édition recèle un thème. L'an dernier, c'était
l'Ubuntu, cette philosophie de la réconciliation et de l'altérité. Cette
année, la manifestation lausannoise célèbre «Afriques en
mouvements», soit la multiplicité des cultures et les mouvements qui
animent le continent, fussent-ils politiques ou migratoires – voir Espoir
voyage, de Michael K. Zongo (Burkina Faso), La Pirogue, de Moussa
Touré (Sénégal) ou Vol spécial: que ont-ils devenus?, dans lequel
Fernand Melgar recueille les témoignages des demandeurs d'asile
renvoyés dans leur pays. Le festival témoigne aussi de l'émergence de
nouvelles voix qui laissent entrevoir un avenir cinématographique pour
l'Afrique, comme Djo Munga avec Viva Riva. Sarabah est un
documentaire consacré à la rappeuse sénégalaise Sister Fa et à son
combat contre l'excision. La chanteuse vient en concert.
Légende de l’image: La Pirogue de Moussa Touré
Photo©DR
http://www.sortir.ch/cinema/event.T.112438-7e-festival-d-
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C’est dire si «L’étrange pouvoir
de Norman» sort des sentiers
battus. –CATHERINE MAGNIN

vous offre 4 fois un T-shirt
et 2 billets pour «Norman»,
et 6 fois 2 billets pour «Norman» et 1 DVD de «Coraline». Infos
et participation gratuite sur:
, www.norman.20min.ch

«L’étrange pouvoir de Norman»
De Sam Fell et Chris Butler.
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ANIMATION. La «Rebelle» de
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ANIMATION. La «Rebelle» de

Pixar vous a déçu? Laissezvous consoler par «L’étrange
pouvoir de Norman».
Norman est un garçon bizarre,
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vient de mourir, en confiant la
relève à... Norman!

Ciném

«L’étrange pouvoir de Norman» ne sous-estime pas la capacité des gamins à aﬀronter la
peur (attention tout de même à
ne pas le présenter à des petits
impressionnables). Morts-vivants, cimetières, sorcières se
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L’Auditoire

«Vol spécial: que
sont-ils devenus?»

Ils l’on
tué!

Chronique funéraire
En octobre 2011, L’auditoire publiait un «spécial Melgar». Le réalisateur revient cette année
avec Vol spécial: que sont-ils devenus?, webdoc libre accès expliquant la situation des expulsés ex-brasserie sympa..
aujourd’hui. L’auditoire était à l’avant-première au festival Cinémas d’Afrique à Lausanne.

«U

Dr.

n documentaire est une
mémoire. Cette mémoire, il
faut l’alimenter.» Telle est la maxime
de Fernand Melgar, qu’il met d’ailleurs en application. Le film Vol spécial n’est en effet pas laissé lettre
morte. Au-delà des polémiques, la
vie du documentaire continue avec le
site internet qui lui est dédié. En plus
des suppléments directement relatifs au film, le site recense de nombreuses pages informatives sur les
camps de détention administrative,
en Suisse mais aussi ailleurs: le problème est mondial, non local.
Suivant leur volonté de prolonger le
constat par delà Vol spécial, l’équipe
du film a par ailleurs réalisé sept
documentaires: Vol spécial : que
sont-ils devenus? D’une dizaine de
minutes chacun, ils présentent le
destin de sept migrants renvoyés
Quelle situation pour les migrants de retour dans leurs pays d’origine?
dans leur pays. Fruits de contacts
gardés avec les anciens «détenus»,
Europe sur une frêle pirogue pour un est-il si difficile?» Et Fernand Melgar
renchérit: «Tôt ou tard, nous le paieces vidéos révèlent des situations
voyage follement dangereux.
rons.» La situation actuelle qui peut
dramatiques.
Réexpédié en Gambie, il ne dit rien
paraître «naturelle» ne l’est effectivede sa détention administrative et de
ment pas. La Suisse n’a pas toujours
L’Europe: un mythe tabou
son renvoi, alors qu’en face sa
Outre les problématiques déjà révéfamille le prie de repartir au plus vite été une terre où l’on voulait vivre; les
Suisses eux-mêmes n’ont pas hésité
lées dans Vol spécial, ces webdocs
pour gagner de l’argent… Triste
à s’exiler. Ce rappel du relativisme
font apparaître les difficultés de la
exemple, le cas de Wandifa est malhistorique n’est pas inutile à l’heure
rentrée au pays. Parmi elles, la ques- heureusement très répandu. Non
où les camps administratifs se multition de l’Europe. La plupart des
seulement l’exilé se retrouve
plient et cherchent à se cacher des
migrants retournés dans leur famille, «piégé» entre devoir familial et réayeux du public et des journalistes, à
notamment en Afrique, ne disent
lité du voyage, mais, en plus, après
l’heure où la criminalisation de la
mot sur leur expérience.
toute la procédure de renvoi, longue
NJHSBUJPOEFWJFOUHÏOÏSBMJTÏF t
et coûteuse, il arrive fréquemment
que l’expulsé revienne en Europe.

Ils sont considérés
comme des parias

Fouler l’Europe, c’est assurément
réussir. Alors, lorsque ceux qui ont
fait le voyage reviennent – privant
ainsi leur famille des quelques centaines de francs envoyés chaque
mois et qui permettent de faire vivre
la maison –, ils sont considérés
comme des parias. Wandifa, la vingtaine, aîné de son foyer, est parti en

Aigreurs justifiées
A Lausanne, après la projection, les
réactions d’indignation fusent. Entre
autres remarques, quelques-unes
laissent un goût amer. Quelques personnes, la plupart africaines mais
aussi européennes, prédisent un
retour de balancier. Un jour, entendon, il faudra mettre en œuvre le
devoir de réciprocité: «Les étrangers
viennent chez nous et sont libres de
droit, pourquoi le chemin inverse

Aline Fuchs

APPEL A TRIBUNE LIBRE
Vous souhaitez vous exprimer sur un
sujet qui a trait au campus ou un fait
de société dans L’auditoire?
Envoyez-nous un mail à auditoire@
gmail.com

L
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portant de mentionner, qu’il s’agisse
d’une démocratie mûre ou d’une démocratie naissante, la sécurité des
individus est rassurée que s’il existe
un contrôle civil de l’armée et de l’ensemble du secteur de la sécurité.
Mais si l’on veut correctement appliquer ces principes démocratiques,
un corps d’officiers professionnels
est essentiel. C’est dire un corps qui
comprend non seulement ses obligations militaires mais également sa
relation et ses responsabilités vis-àvis de l’ensemble de la société. Car
sans ces professionnels bien entraînés et bien éduqués, la sécurité de
base est difficile à atteindre et rendre
la vie possible devient une corvée
pour l’Etat.
Faut il aussi ajouter pour qu’une politique de sécurité et de défense soit
efficace et efficiente, un préalable important est nécessaire : la démocratie
en général, la démocratisation du
secteur de la sécurité en particulier.
Ici réside le principal enjeu de la réforme du secteur de la sécurité en
Côte d’Ivoire. C’est un nouveau
concept de la sécurité qu’il va falloir
inventer, concept sur lequel le gouvernement bâtira sa nouvelle politique de sécurité. Pour pouvoir
pleinement mettre en œuvre la stratégie de sécurité nationale, il faut
donc qu’un consensus minimal sur
ce qu’est la sécurité soit obtenu. C’est
à partir de cette fondation que
pourra se construire une culture
commune, favorisant la coordination, les échanges d’expériences et
d’informations et surtout une vision
partagée des objectifs et des priorités. Parallèlement à cet exercice de
définition, une réflexion doit être
menée pour produire une définition
commune de la sécurité qui permettrait aux différents acteurs, publics
comme privés, de disposer de références partagées.
Ce serait alors l’occasion de rendre
service à la Nation, si nous pouvons
l’aider à se mettre d’accord avec ellemême sur les grandes lignes d’un
concept de défense et de sécurité.
C’est dire favoriser l’émergence et
ensuite la consolidation de ce que
l’on peut appeler dorénavant le
consensus ivoirien en matière de défense et de sécurité nationale
Cette mutation est à notre portée.
Elle répondrait sans doute aux trois
grandes questions que l’on doit se
poser en permanence : quelles sont
les menaces ? Quels sont les objectifs, quels sont les moyens ?
Peut-on, ou veut-on hiérarchiser les
menaces, les analyser, et connaître
leurs évolutions ?
Quels sont les objectifs d’une politique de sécurité nationale ? Les objectifs dépendent si étroitement d’un
système de valeurs. Là aussi la réflexion est nécessaire.
Quels sont les moyens d’aujourd’hui
et quels sont les moyens de demain ?
Comment combiner cet ensemble de
moyens en personnels, de moyens
juridiques, institutionnels et organisationnels, de moyens techniques et
matériels qui forment un système de
défense et de sécurité nationale. Ces
moyens reposent avant tout sur des
hommes et des femmes structurés
dans des organisations qu’il faut
adapter aux objectifs que l’on poursuit et aux menaces auxquelles on a
à faire face.
Tout le sens de la politique de réforme du secteur de la sécurité Côte
d’Ivoire.
UNIVERSITAIRE, MEMBRE
DU BUREAU POLITIQUE
DU PDCI-RDA
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Dans le film « Viva Riva », c’est
Kinshasa qui crève l’écran

par CATHÉRINE MORAND
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laissent entrevoir l’étendue des impacts de la sécurité sur nos vies quotidiennes et la nécessité de
consolider une politique pluridisciplinaire et multisectorielle de la défense et de la sécurité. C’est dans
cette direction qu’il faut comprendre
la politique nouvelle de réforme du
secteur de la sécurité en Côte
d’Ivoire.

Le choix d’une politique
de sécurité nationale
pluridisciplinaire
La sécurité et la défense ne peuvent
plus être le domaine exclusif du seul
ministère de tutelle et des forces armées. Elles doivent être désormais
l’affaire de tous les ministères, les
institutions, et divers départements
et organismes susceptibles d’apporter une contribution positive dans la
recherche du bien-être des populations. L’on remarque que les nouveaux visages de l’insécurité sont
aussi différents et imbriqués les uns
aux autres. Ainsi, certaines branches
de la sécurité peuvent rassembler les
départements du commerce et de
l’industrie, de la santé publique, des
Affaires étrangères ou bien de l’éducation. Ce regard multisectoriel sur
la politique de sécurité et de défense
est une innovation qui doit répondre
à la nécessité de protéger l’individu
et les communautés.
Une interministérisation qui exige
une implication plus poussée des citoyens, individuellement et collectivement, à travers la société civile, un
maillon incontournable de la vie nationale. Riche d’associations, d’organisations, d’instituts, de cercles de
réflexion et de groupements de divers horizons, la société civile est le
contrepoids idéal dans une démocratie. L’éducation des citoyens, la facilitation des débats pluralistes
permettent aux simples citoyens de
comprendre les grands enjeux et aiguillonnent les réflexions et le
contrôle des parlementaires, des
journalistes et de l’opinion publique
en général.
A propos du contrôle parlementaire
qui va bientôt être expérimenté dans
le cadre de cette réforme, il est im-

ZOHORÉ

portant de mentionner, qu’il s’agisse
d’une démocratie mûre ou d’une démocratie naissante, la sécurité des
individus est rassurée que s’il existe
un contrôle civil de l’armée et de l’ensemble du secteur de la sécurité.
Mais si l’on veut correctement appliquer ces principes démocratiques,
un corps d’officiers professionnels
est essentiel. C’est dire un corps qui
comprend non seulement ses obligations militaires mais également sa
relation et ses responsabilités vis-àvis de l’ensemble de la société. Car
sans ces professionnels bien entraînés et bien éduqués, la sécurité de
base est difficile à atteindre et rendre
la vie possible devient une corvée
pour l’Etat.
Faut il aussi ajouter pour qu’une politique de sécurité et de défense soit
efficace et efficiente, un préalable important est nécessaire : la démocratie
en général, la démocratisation du
secteur de la sécurité en particulier.
Ici réside le principal enjeu de la réforme du secteur de la sécurité en
Côte d’Ivoire. C’est un nouveau
concept de la sécurité qu’il va falloir
inventer, concept sur lequel le gouvernement bâtira sa nouvelle politique de sécurité. Pour pouvoir
pleinement mettre en œuvre la stratégie de sécurité nationale, il faut
donc qu’un consensus minimal sur
ce qu’est la sécurité soit obtenu. C’est
à partir de cette fondation que
pourra se construire une culture
commune, favorisant la coordination, les échanges d’expériences et
d’informations et surtout une vision
partagée des objectifs et des priorités. Parallèlement à cet exercice de
définition, une réflexion doit être
menée pour produire une définition
commune de la sécurité qui permettrait aux différents acteurs, publics
comme privés, de disposer de références partagées.
Ce serait alors l’occasion de rendre
service à la Nation, si nous pouvons
l’aider à se mettre d’accord avec ellemême sur les grandes lignes d’un
concept de défense et de sécurité.
C’est dire favoriser l’émergence et
ensuite la consolidation de ce que
l’on peut appeler dorénavant le
consensus ivoirien en matière de défense et de sécurité nationale
Cette mutation est à notre portée.
Elle répondrait sans doute aux trois
grandes questions que l’on doit se
poser en permanence : quelles sont
les menaces ? Quels sont les objectifs, quels sont les moyens ?
Peut-on, ou veut-on hiérarchiser les
menaces, les analyser, et connaître
leurs évolutions ?
Quels sont les objectifs d’une poli-
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Lausanne organise la 7e édition du festival Cinémas d'Afrique...
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Lausanne organise la 7e édition du festival Cinémas d'Afrique
MONTBENON

A l'enseigne d'"Afriques en mouvements", le Festival Cinémas d'Afrique va vivre
sa 7e édition de jeudi à dimanche prochains à Montbenon à Lausanne.Quelque
50 films y seront projetés.

Crédit: DR

Le Festival Cinémas d'Afrique se jouera pour la 7e fois de jeudi à dimanche prochains à Montbenon à Lausanne.
A l'enseigne d'"Afriques en mouvements", le Festival Cinémas d'Afrique va vivre sa 7e édition de jeudi à dimanche prochains à Montbenon à Lausanne. Près de 50 films issus d'une dizaine
de pays seront projetés, indiquent vendredi les organisateurs.
Après une année 2011 très mouvementée en Afrique, 2012 va mettre à l'épreuve ces aspirations aux changements, à l'instar du printemps arabe. A travers le cinéma, le festival veut
contribuer à la compréhension de ces mutations, notent les responsables de la manifestation.
Outre les films, Cinémas d'Afrique organise aussi des débats, des projections spéciales, des animations ainsi qu'un concert dans la salle des Fêtes de Montbenon. De nombreux invités
seront présents, réalisateurs ou comédiens.
www.cinemasdafrique.ch
Source: ATS

Link http://www.lacote.ch/fr/regions/vaud/lausanne-organise-la-7e-edition-du-festival-cinemas-dafrique-2138-1013127

cinéma
Du 23.08.2012 au 26.08.2012 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.
Lieu
Casino de Montbenon - Lausanne
Horaire
projections de films dès 10h
Téléphone+41 21 729 76 22
E-mailinfo@cinemasdafrique.ch
Site Internetwww.cinemasdafrique.ch

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.
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L'Afrique aux éclats
par Jean-Louis Kuffer, mercredi 22 août 2012, 12:05
7e Festival Cinémas d'Afrique, à la Cinémathèque suisse. Lausanne, du 23 au 26 août.

Ce jeudi 23 août s'ouvre à Lausanne, à l'initiative de l'Association Afrique Cinémas, et en collaboration avec la
Cinémathèque suisse, le 7e Festival Cinémas d'Afrique consacré, notamment, à une nouvelle génération de
réalisateurs africains.
Jusqu'au 26 août, c'est l'occasion de voir une cinquantaine de films, fictions et docus, d'assister à des débats et
au concert de Sister Fa, de découvrir les oeuvres du plasticien genevois d'origine sénégalaise Momar Seck, et de
faire la fête. Le programme complet est disponible sur le site du festival: www.cinemasdafrique.ch

À découvrir en ouverture: La Pirogue de Moussa Touré. Esplanade de Montbenon, ce 23 août, à 21h. En présence
du réalisateur. Les projections du soir en plein air, à la Salle des fêtes en cas de pluie, sont gratuites.

La Pirogue. Sénégal/France, fiction, 2012. 87'

Présenté à Cannes dans la section Un certain regard, ce film de Moussa Touré évoque les tribulations d'une
trentaine de migrants réunis sur une pirogue et naviguant d'un village de pêcheurs de la grande banlieue de Dakar
jusqu'aux îles Canaries. Certains n'ont jamais vu la mer,ils ne se comprennent pas tous et ne savent pas ce qui les
attend.

La Pirogue

L'Afrique au coeur

par Jean-Louis Kuffer, vendredi 24 août 2012, 16:01 ·
Première soirée en beauté, au 7e Festival Cinémas d'Afrique, à Lausanne, en dépit de quelques ondées sur
l'écran Open Air de Montbenon, avec la projection de La Piroguedu Sénégalais Moussa Touré. Un très
beau film plein d'humanité. Autant que, projeté ce soir, le long métrage d'un autre Sénégalais, Alain
Gomis, intitulé Aujourd'hui et déjà vu à Locarno.

"Je n'ai jamais vu autant de monde sur l'Esplanade", s'est exclamé hier soir Alain Bottarelli, l'un des animateurs de
Cinémas d'Afrique, avec son compère Boubacar Samb également présent. De fait, ce ne sont pas moins de 450
spectateurs qui s'étaient assis sur les gradins gazonnés de l'Esplanade en plein air de Montbenon, jouxtant la
Cinémathèque suisse, pour assister à la projection de La Pirogue, après les préambules d'une démonstration de danse
frottée de hip-hop, par une compagnie locale, et la présentation de l'action Cinomade, visant à la présentation de films
de sensibilisation au Burkina Faso, à laquelle une collecte a permis d'offrir un nouveau bus.
Rappelant le déclin du cinéma africain de ces dernières décennies "après un âge d'or certain", Frédéric Maire, directeur
de la Cinémathèque suisse, a souligné le regain de vitalité récent des cinématographies africaines, dont le festival offre
un aperçu.

La Pirogue de l'espoir
Dans la foulée, après un premier couac technique et une première ondée, le public a pu découvrir La Pirogue du
Sénégalais Moussa Touré, qui a présenté lui-même son film. "Nous autres,à Dakar, nous ne vivons pas seulement au
bord de l'océan", a déclaré le réalisateur en substance: "Nous vivons dans l'océan - l'océan est notre horizon". Or il s'est
trouvé, pendant quelques années, que tout horizon s'est bouché aux yeux de nombreux Sénégalais, jeunes
particuièrement, qui ont choisi "la pirogue" pour atteindre des rivages moins désespérants. À la fin du film, l'on apprend
que quelque 50.000 personnes de tous âges ont pris ainsi la mer, dont 5000 environ y ont perdu la vie.
Admirablement filmé (on se demande d'ailleurs comment, techniquement, certaines images si maîtrisées ont pu être
tournées dans le tumulte des flots), La Pirogue saisit par sa beauté hiératique et comme épurée, sans rien d'esthétisant
pour autant. Sans autres détails documentaires sur la situation socio-économique du moment, Moussa Touré focalise
son regard sur une trentaine d'hommes et, montée à bord en clandestine, une femme qui provoquera, on s'en doute,
diverses réactions, à commencer par la proposition de la balancer par-dessus bord.
Fiction ou document humain sublimé ? On ne se le demande pas, tant la densité et la force expressive de ce poème
cinématographique transcende les genres. Du capitaine désigné, impressionnant de carrure et de dignité (Souleymane
Seye Ndiaye), aux passagers de provenances, de religions et de langues diverses (notamment un groupe de Peuls, qui
font figure de personnes plus déplacées que les autres... ), les migrants de la pirogue acquièrent, au fil de la traversée,
durant laquelle les morts se succéderont, le statut quasi symbolique d'un groupe humain en détresse au milieu de nulle
part -et l'onpense à l'extraordinaire scène du naufrage deL'Homme qui rit de Victor Hugo, quand la prière collective
s'élève soudain . De la même façon, à un moment donné, alors que tout semble voué à la perdition, les psalmodies d'un
griot, entre autres chants traditionnels, surgissent de la nuit à vous fendre l'âme.

Moussa Touré et ceux de la pirogue...

Jean-Louis Kuffer 24.08.2012

Bref, c'est un beau film d'émotion non sentimentale, où les visages silencieux sont cadrés avec une profonde et
respectueuse tendresse, que La Pirogue, dont le dénouement, avec retour forcé à la case départ pour certains
survivants, scelle la douloureuse vérité sur fond de crise tous azimuts. À voir et revoir...

Mélancolie du dernier jour
C'est une autre image de Dakar, loin de la mer et semblant parfois un dépotoir dévasté, qu'Alain Gomis donne
dans Aujourd'hui, qu'il présentait récemment au Festival de Locarno. L'argument du film rappelle, en raccourci, celui de
La Mort d'Ivan Illich de Léon Tolstoï, dont Akira Kurosawa a tiré le prodigieux Vivre. Plus précisément, il s'agit de lamort
annoncé du protagoniste, qui survenir ici le jour même et pas dans quelques mois comme. Satché (le poète et musicien
hip-hop Saul William) se réveille le matin, dans la maison de sa mère, en sachant (comme elle et tous ses parents et
amis, voire toute la ville et le pays) que cet aujourd'hui est le dernier qu'il lui est donné à vivre. Accueilli la matin avec
tous les égards affectueux de ses proches, le protagoniste, qui a passé quelques années aux USA avant de revenir au
Sénégal pour la solennelle occasion (!),va traverser la ville en compagnie de son meilleur ami, qu'il quittera le soir pour
retrouver sa femme (pas vraiment ravie par ce qui lui arrive) et ses enfants. D'une ancienne maîtresse probable à ses
camarades de non moins probable militance politique, en passant par les rues et la cour d'un Hôtel de Ville où il arrive
trop tard pour être fêté - épisode un peu surréaliste, voire fellinien, qui dit pas mal de choses sur l'état de
l'Administration, sans un mot relevant du discours politique-, Satché s'arrête dans le jardin d'un beau grand oncle sage
(interprété par un beau grand acteur décédé il y a peu de temps...) qui lui fait remarquer, comme il s'étonne de ce qui
lui arrive, que c'est en somme une chance de savoir le jour de sa mort, qu'on peut vivre ainsi avec une intensité
particulière... Et de lui montrer ensuite, comme Satché lui a demandé spécialement de laver son corps le lendemain, les
gestes rituels avec lesquels il accomplira, avec la gravité requise, ces ultimes ablutions...
Dénué de toute emphase dramatique, Aujourd'hui touche à la poésie par la beauté de ses images, de ses cadrages
souvent insolites mais jamais maniérés, autant que par sa bande sonore vaguement bluesy (comme dans Vivre de
Kurosava, l'inoubliable mélopée du vieil homme sous la neige) et son enchaînement de plans très épurés rappelant ceux
d'un Pedro Costa.
Ceux qui réclament un cinéma engagé à proportion des problèmes de l'Afrique seront peut-être décontenancés par ce
film, et je trouve cela très bien. Je trouve très bien qu'un sentiment humain à caractère universel, lié à la crainte de
lamort et au besoin de justification qu'éprouve tout individu confronté aux échéance sultimes, se module ainsi
avecélégance et naturel. La dernière étreinte de Satché et de sa femme apparaît comme une sorte d'effusion essentielle,
par delà les corps, après une longue station sur deux chaises-longues où chacun semble perdu dans ses pensées entre
les gosses qui vont et viennent et la lumière qui décline...

Alain Gomis. Aujourd'hui. Au Cinématographe de la Cinémathèque, ce 24 août à 21h, et le dimanche 26
août à11h. Un court métrage de Daouda Coulbaly, La Maison de la vérité, complète le programme. Il s'agit
d'une approche de la tradition Bambara, ethnie principale du Mali, à travers le regard des ancêtres
courroucés...
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L'Afrique aux tripes
par Jean-Louis Kuffer, vendredi 24 août 2012, 18:26 ·
Viva Riva, du Congolais Djo Munga, est le film le plus attendu du 7e Festival Cinémas d'Afrique, à
Lausanne. La vierge sensitive, la vieille dame candide et l'enfant innocent ne devraient pas y être
exposés. Trés sombre et très violente histoire que celle de ce flambeur flambé...

C’est un film à la fois superbe et terrible que Viva Riva, dont la force expressive des images n’a d’égale que
l’efficacité descriptive des situations, à valeur implicite de critique frisant le cynisme. On pense au « bout de la nuit »
de Céline, aux films américains les plus noirs (jusqu’à Abel Ferrara ou Tarantino, sans la dérision parodique) en
suivant les tribulations de Riva, revenant d’Angola à Kinshasa avec un camion de fuel aussi explosif qu’une bombe.
Le chaos local est immédiatement perceptible à l’image . La violence des rapports humains, exacerbés par la
convoitise, s’incarne dans les malfrats rivaux qui vont donner la chasse à Riva. Celui-ci ne pense qu’à jouir de son
fric, dont il croit qu’il lui donne un droit de cuissage immédiat sur la fascinante Nora. Celle-ci, dans une belle scène,
le met en garde contre le pouvoir corrupteur de l’argent. Mais elle-même est corrompue, autant que la
commandante trafiquant avec le diabolique homme en blanc qui fait massacrer le maléfique homme en rouge, avant
que le prêtre – plus corrompu que tous – ne soit abattu à son tour. Au cœur de ces ténèbres flamboyantes, la
sensualité torride des images n’exclut pas des éclaircies de tendresse, mais la machine infernale s’emballera au lieu
de se cabrer devant les parents de Riva invoquant leur éducation de gens dignes et honnêtes, avec la même
véhémence que la sœur de Riva vitupérant son jules pourri.
Un petit marchand de capotes, seul enfant attaché aux pas de Riva, survit à la fin atroce de celui-ci - transformé en
torche vivante -, donnant une touche d’espoir infime à ce tableau désespéré quand il repousse le sac de fric qu’il
trouve dans le camion cramé et mime, comme dans un véhicule-jouet, le départ vers quelque ailleurs improbable.
Superbes acteurs, narration vigoureuse mais sans effets factices. On ne « dénonce » pas mais on montre, et cela
fait mal à l’humanité – très mal ! Mais l'humanité n'est-elle que cela ?

Djo Munga. Viva Riva. Cinémathèque suisse, Salle des fêtes, le samedi 25 août, à 14h. Et le dimanche
25 août, au Cinématographe, à 13h. Séances en présence de l'acteur principal, Patsha Bay.
Cet article a paru ce matin en complément d'une page consacrée au cinéma congolas en voie de
recomposition (?) dans le quotidien 24 Heures.
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L'Afrique aux liens
par Jean-Louis Kuffer, samedi 25 août 2012, 11:11 ·
Sur Espoir Voyage, de Mickel K. Zongo, présenté au Festival Cinémas d'Afrique.

Les traces d'un individu s'effacent plus vite en Afrique que sur le continent européen, affirme l'un des interlocuteurs
du réalisateur burkinabé Michel K. Zongo, mais la quête obstinée de celui-ci tend à prouver le contraire. Sa mère
affirme d'ailleurs qu'un homme ne disparaît pas comme un animal. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la mémoire
orale collective est plus vivace en Afrique qu'en nos contrées, notamment du fait des liens de cousinages et de
voisinage qui s'entretiennent de villes en villages.
Pour en savoir plus sur son frère aîné Joanny, parti du Burkina Faso dix-huit ans plus tôt, comme beaucoup de
jeunes gens en mal d'aventure et de travail - le voyage ayant pour ainsi dire valeur initiatique -, Michel s'embarque
pour la Côte d'ivoire après avoir enregistré, avec sa caméra, un message de sa mère adressé à son cousin Augustin,
parti lui aussi sans donner plus de nouvelles aux siens que Joanny. Or c'est par Augustin et diverses connaissances
de celui-ci que, de proche en proche, Michel va se retrouver dans la cour du vieil homme qui a employé son frère
aîné et en fait le plus bel éloge, suivi par son fils qui évoque la maladie dont il est mort brutalement.
Caméra au poing, avec la maîtrise parfaite d'un chef'op éprouvé, Michel K.Zongo tire de sa quête un hommage final
à son frère aîné propre à rassurer sa mère et les siens, et un documentaire nourri sur la migration intérieure
fréquente en Afrique, les conditions de travail dans les plantations de café et de cacao, ou encore les difficultés,
voire les frustrations affectives ou économiques, dans les relations familiales, liées à des allers-retours parfois
entourés de silence.
Par delà l'intérêt documentaire d'Espoir voyage, on relèvera les qualités plastiques du tournage et la belle empathie
humaine que le le réalisateur manifeste dans son rapport avec les autres.

Michel K. Zongo. Espoir Voyage. Burkina Faso / France, 2012.

Michel K. Zongo
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L'Afrique aux déviants
par Jean-Louis Kuffer, dimanche 26 août 2012, 19:42 ·
À propos de Cameroun: sortir du nkuta, de Cécile Metzger, docu sur la répression des homos.

Si la chasse aux pédés qu’illustrait le mémorable Scènes de chasse en Bavière (1969) de Peter Fleischmann n’est
plus (trop) de mise en Europe, l’homophobie est encore très vivace en de nombreux pays du monde, notamment
musulmans, où les relations sexuelles entre personnes d’un même sexe vont jusqu’à être punies de mort. Ce n’est
pas le cas au Cameroun, où l’homosexualité reste cependant un délit poursuivi en vertu d’une ordonnance de 1972
stipulant qu’elle peut valoir au coupable une peine de six mois à cinq ans de prison. Or la nouvelle Constitution du
Cameroun de 1996 entre en contradiction flagrante avec cette ordonnance. C’est en tout cas ce qu’affirme
l’avocate Alice Nkom, qui a pris fait et cause pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres et qu’on voit à
l’œuvre dans le documentaire tourné par la Française Cécile Metzger entre 2006 et 2008 à Yaoundé, focalisant son
observation sur le procès de neuf jeunes hommes dont certains ont été arrêtés sur simple dénonciation…
On pense (un peu) au formidable Cleveland contre Wall Street de notre ami Jean-Stéphane Bron, docu-fiction
consacré au scandale des subprimes américaines, en assistant à Cameroun : sortir du nkuta, hélas beaucoup
moins rigoureux dans l’exposé des faits et surtout dans sa forme. Si la présence d’Alice, comme celle de
l’indomptable avocate de Cleveland, est un fil conducteur solide, de même que celle de Lambert l’ex-détenu qui va
militer pour ses semblables après sa libération, la réalisatrice passe beaucoup trop vite sur certains témoignages,
qui démarrent très fort, puis embrouille son propos avec l’intervention des inévitables « spécialistes » en sociopsychologie, qui n’éclairent pas grand-chose. Sans doute courageux, le film est immédiatement nourri par des
déclarations homophobes virulentes, voire hilarantes (où il est notamment question de la contamination du pays
par un certain docteur français) et quelques situations vécues par des femmes et des hommes ont valeur de
témoignage, mais pas mal de séquences flottent ou se perdent en bavardages « à la française », comme le
discours sur dominants et dominés qui tombe à plat.
Par ailleurs, la chose frise parfois l’amateurisme du point de vue de la réalisation, ce que les « bonnes intentions »
ne suffisent certes pas à excuser. Une séquence filmée à la sauvette, au tribunal, de dessous un banc ou tout
comme, acquiert cependant une sorte de valeur « héroïque », captant hors-champ l’engueulade homérique de
l’avocate Alice et du juge. À préciser enfin que l’expression « sortir du nkuta », littéralement sac aux secrets,
équivaut en français à « sortir du placard » ou, en anglais dans le texte : à faire son coming out…
Cécile Metzger. Cameroun: sortir du nkuta. Cameroun / France, 2009.
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L'Afrique aux Chinois
par Jean-Louis Kuffer, dimanche 2 septembre 2012, 10:51 ·

À propos d’Empire of dust, qui documente les menées d’une entreprise chinoise au Katanga. Vu
récemment au 7e Festival des Cinémas d’Afrique, à Lausanne.

Eddy nous lance un « Bonjour tout le monde » en chinois, langue dans laquelle on le surnomme Dragon éternel.
Cocasse pour un grand Noir jovial à bonnet de coton rouge, né à Kinshasa et employé comme interprète sur le
nouveau chantier de la CREC (Chinese Railway Engineering Company) visant la reconstruction de la liaison routière
avec la capitale Lubumbashi. L’implantation en question se situe à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, de
fameuse mémoire minière. Ses cadres et ses camions sont chinois, mais ses ouvriers se recrutent parmi les
« singes » locaux, ainsi que les Chinois les appellent aimablement, qui leur rendent la politesse en les taxant non
moins affablement de « cochons ». Lorsque Eddy explique les desiderata de l'ingénieur chinois qu’il accompagne à
un cadre africain, il lui dit comme ça : « Je te parle en swahili pour que le nabot ne comprenne pas… ». Mais les
relations entre Dragon éternel et le contremaître chinois n’en sont pas moins cordiales en dépit des vannes que
celui-ci balance à celui-là, genre « t’es vraiment paresseux, tes colles ! », eu égard à la souriante nonchalance
d’Eddy le Congolais.
Or il faut reconnaître que bosser avec des « singes » pas trop pressés de se fouler, quand on est un « cochon »
imbu des avancées de son peuple, requiert une certaine patience. Parce que notre contremaître, qui a des comptes
à rendre aux pontes de la CREC, est attaché au respect de l’horaire et du matériel. Mais pour lui, le simple fait de
commander du gravier, de le faire concasser au format, puis de le faire transporter sur le chantier de la future
cimenterie relève des travaux d’un véritable Sisyphe ! De fait, les cadres locaux ne sont jamais à l’heure, le matériel
(les camions surtout) n’est pas toujours bien traité, sans compter les larcins – punis illico par des retenues de
salaires.
On ne sait pas trop ce que se disent les Chinois entre eux, mais les constats, à la fois réalistes et fatalistes, de
l'ingénieur chinois, se nuancent de compréhension au fil des séquences. D’abord parce qu’il partage la rude vie des
ouvriers. Ensuite parce qu’il ne saurait leur reprocher le climat plombant ni le « gâchis », selon son expression, qui a
suivi le départ des Belges.
Focalisé sur cet exemple de « cohabitation » problématique, le film Empire of Dust, dont le titre polysémique est
illustré par de récurrente images, quasi fantomatiques, de pistes ennuagées de poussière, s’en tient à un constat,
frisant parfois le surréalisme, sans documenter les tenants historiques ou économico-politiques de la situation
Une fois de plus, et c’est un fait qui tend à se généraliser dans les nouveaux docus du "cinéma du réel", on montre
plus qu’on ne dénonce. Au spectateur de tirer ses conclusions et de compléter son info dans les articles et les livres
(déjà nombreux) qui éclairent l’espèce de néo-colonialisme chinois en Afrique.
Le sieur JLK et son ami Max Lobe devraient se pointer, dans une vingtaine de jours, en ces lieux « en chantier » du
Katanga. D’autres « notes » pourraient en découler…
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L'Afrique des tribus
par Jean-Louis Kuffer, lundi 27 août 2012, 21:23 ·
À propos de Togetherness Supreme, de Nathan Collett

Kama est un jeune artiste idéaliste rêvant d’échapper aux antagonismes tribaux qui plombent le Kenya et, plus
précisément le coin du bidonville de Kibera, à Nairobi, où il vit avec son père en s’efforçant de dissimuler son identité
de Kikuyu, l’ethnie dominante du parti au pouvoir que la majorité des habitant du slum exècrent.
Sous l’influence de son meilleur ami, le dragueur Oti, le voici s’inscrire au parti réformiste orange dont la jeunesse
attend le changement, et participer à sa campagne électorale en dessinant logos et affiches. Le film documente en
effet les événements de 2007, lors desquels la victoire du parti dominant provoqua de violentes émeutes.
L’intrigue politique se corse dès l’apparition d’une ravissante fille de pasteur qui tape aussitôt dans l’oeil de Kama,
alors que son ami la considère déjà comme conquise. Oscillant entre les deux garçons, la charmante infirmière
tombera finalement dans les bras du plus pur alors qu'Oti paie cher ses menées très louches.
Visant le plus large public, ce film illustre bien la question des conflits inter-ethniques latents au Kenya, tout en
montrant la fragilité des choix respectifs de Kama (qui vénère Bob Marley et milite par imitation autant que par
aspiration à la réconciliation) et d’Oti, détournant à son profit une partie de l’argent de la cause. En outre, la rivalité
mimétique des deux jeunes gens se disputant les faveurs de la fille du pasteur donne un peu plus de relief à leurs
personnages un peu trop typés et au scénario de (bon) téléfilm.
Rappelant un peu l’esthétique à brusques à-coups visuels de Slumdog millionnaire de Danny Boyle, en beaucoup
plus modeste question moyens, le film de Nathan Collett, qui a fondé la Kibera Film School et suscité un grand
intérêt au Kenya, touche du moins par sa thématique et vaut aussi par l’interprétation très engagée de ses jeunes
protagonistes, non professionnels à la base. Toutes choses qui lui ont valu d’être primé meilleur film étrager au
festival de Santa Barbara de 2011.
Nathan Collett. Togetherness Supreme. Kenya/Venezuela, 2010.
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QUAND LA CULTURE ÉCLAIRE
L’ACTUALITÉ : LE FESTIVAL CINÉMAS
D’AFRIQUE

5 AOÛT 2012

Du 23 au 26 août aura lieu la septième édition du Festival cinémas d’Afrique à
Lausanne. Cette année le festival vous invite à découvrir à travers ses produits culturels
une Afrique en pleine mutation. L’auditoire vous explique tout.
Avec près de cinquante films provenant de dix pays, des expositions, des débats, des
concerts et des ateliers, le Festival cinémas d’Afrique se veut plus qu’un simple festival
de cinéma. Son but ? Ouvrir une porte sur l’actualité africaine et les créations qui en
résultent. Découvrir et comprendre, voilà peut-être les mots d’ordre de ces trois jours.
Comprendre, d’abord les bouleversements socio-culturels. Avec par exemple le film 18
jours, tourné par dix réalisateurs et dévoilant leur regard sur la révolution du 25 janvier
2011 en Egypte. Le film avec Bachir, quant à lui, se penchera sur le contexte électoral du Sénégal.
Comprendre aussi la condition féminine et redéfinir les préjugés. Ainsi les films Taxi Sister, Pumzi, Sarabah
montrent des femmes engagées, scientifiques ou pratiquant des métiers généralement considérés comme masculins.
Tandis que les films La vie n’est pas immobile ou A Menina dos olhos Grandes annoncent une autre réalité.
Comprendre, en troisième lieu, une culture parfois méconnue ou stéréotypée. Certains films comme La forêt, Le goût
du sel ou Lagos, notes of a city revient sur des endroits ou des pratiques de ce continent comme la culture du sel,
pour Le goût du sel ou Lagos, ancienne capitale du Nigéria en pleine expansion économique, pour Lagos, notes of a
city. Mais on pourra également observer l’Afrique à travers un certain regard, posant lui-même les questions.
Tey-aujourd’hui ou La blessure de l’esclavagie nous offrent par exemple cette possibilité.
Comprendre, pour finir, le travail des ONG avec Talibe et le contexte de l’immigration ainsi que celui de l’intégration
et des expulsions des migrants, avec par exemple le film Vol spécial, que sont-ils devenus ?
Un programme qui permettra de redécouvrir l’Afrique sous divers angles en se questionnant et en découvrant de
nouvelles réalités. Le tout bien sûr dans une ambiance agréable: rappelons que le festival offre également des
projections de comédies romantiques et drôles, en marge des documentaires.
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Sur le site internet www.auditoire.ch, le 27 août 2012, par Aline Fuchs

PLURALITÉ OBLIGE : DES AFRIQUES, DES CINEMAS

Découverte.
En  tant  qu’amatrice  de  cinéma,  je  dois  avouer  mes  lacunes  en  ce  qui  concerne  les  productions  venues  
du continent  africain.  Face  aux  films  vus  au  festival,  j’ai  du  mal  à  émettre  un  jugement.  Manquant  de  
repères et de critères, je ne sais parfois pas comment appréhender ces cinémas. Il faut alors accepter la
découverte, ne pas chercher à tout comprendre, à tout qualifier. Il faut se laisser prendre par ces
histoires,  s’imprégner  des  multiples  univers.  Le  voyage  est  assurément  passionnant.
De manière générale, je dirais que la culture africaine est peut-être  plus  méconnue  que  celles  d’autres  
contrées éloignées. L’Asie,   par   exemple,  est   depuis   longtemps   le   support   d’intérêts   et   de   fantasmes.  
Nous  avons  tous  une  idée,  même  superficielle,  de  la  vie  des  pays  tels  que  l’Inde,  la  Chine  ou  la  Russie,  
pour ne citer que les plus connus ; et surtout, nous percevons les différences culturelles qui les
séparent.  Or,  il  me  semble  que  l’Afrique,  mis  à  part  peut-être ses pays du Nord, tend à être perçue, par
ignorance,  comme  un  seul  et  même  bloc.  C’est  pourquoi  le  thème  de  cette  7 ème édition (« Afriques en
mouvements ») rappelle qu’il  n’y  a  pas  une Afrique mais des Afriques ; tout comme le nom du festival
met en avant les  Cinémas  d’Afrique.  
Cette  année,  d’autres  événements  suisses  font  la  part  belle  au  continent  noir.  Si  le  festival  de  Lausanne  
lui  est  spécifiquement  dédié,  d’autres  manifestations  cinématographiques  l’accueillent  en  invité : dans
la catégorie « Open doors screenings », le Festival del film Locarno a reçu des réalisations des pays
francophones   d’Afrique   sub-saharienne et le cinéma City-Club de Pully propose en septembre un
« Cycle Africa ».

Du documentaire, mais pas seulement !
A Cinémas  d’Afrique, la pluralité est le maître mot. Le festival propose des documentaires, mais aussi
des films de fiction. Le co-directeur Boubacar Samb, invité en 2010 au journal télévisé de 12h45 sur la
télévision suisse romande, revendique sa volonté de montrer aussi un cinéma africain « artistique », et
pas   seulement   explicatif.   Questionné   à   propos   de   l’influence   des   producteurs occidentaux sur la
réalisation des films africains, Boubacar Samb exprime son opinion : « Je sais que pour plaire à la
coopération, il faut faire des films didactiques, des films qui parlent de sujets comme le sida, etc. Bon,
pourquoi pas. Mais je crois  que  c’est  aussi  bien  de  laisser  la  place  à  la  fiction.  C’est  possible  aussi  de  
faire  du  cinéma  simplement  parce  qu’on  a  eu  une  idée,  parce  qu’on  a  envie  de  raconter  une  histoire  à  
sa  façon,  avec  ses  mots,  avec  sa  poésie… ».

Boubacar Samb, co-directeur du festival (dr)
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Sur le site internet www.auditoire.ch, le 27 août 2012, par Aline Fuchs

LE  CINEMA  AFRICAIN  S’INVITE  A  MONTBENON
7ème cuvée du festival Cinémas  d’Afrique  
La   première   édition,   en   2006,   ne   comptait   que   neuf   films.   Cette   fois,   c’est   avec   une   joie   non
dissimulée que les deux co-directeurs, Boubacar Samb et Alain Bottarelli, présentent une cinquantaine
de films africains à la Cinémathèque de Lausanne. Fidèle à son habitude, le festival propose chaque
année une thématique différente. En 2010, « Back to Africa » dressait le bilan cinquante ans après les
indépendances. La 7ème édition, « Afriques en mouvements »,   rend   compte,   elle,   d’un   continent   qui,  
après  les  bouleversements  de  2011,  met  à  l’épreuve  ses  aspirations  au  changement.
Promouvoir avant tout

l'exposition Momar Seck dans les sous-sols de la
cinémathèque (dr)

Dans  ce  festival,  nulle  compétition.  Il  n’est  pas  question  de  décerner  un  prix,  mais  de  promouvoir  un  
cinéma peu représenté, ainsi que des cultures plurielles. En effet, le programme se veut éclectique : des
courts ou longs métrages de tous genres côtoient peinture, musique, danse et nourriture. Au sous-sol
de   la   Cinémathèque,   de   grandes   parcelles   colorées   appellent   l’œil du spectateur : entre dix et vingt
œuvres   de   Momar   Seck,   artiste   genevois   d’origine   sénégalaise,   sont   exposées.   A   la   salle   des   fêtes,  
vendredi,   le   public   a   applaudit   la   rappeuse   Sista   Fa   et   ses   textes   militants.   Sur   l’esplanade   de  
Montbenon, avant chaque projection  du  soir,  divers  groupes  de  jeunes  s’affrontent  autour  de  battles de
danse.  Enfin,  de  la  nourriture  africaine  s’offre  à  la  dégustation  des  spectateurs.
Un festival chaleureux et interactif
Cinémas   d’Afrique est un festival intimiste et accueillant. Les quatre lieux de projections – souvent
remplis au maximum de leur capacité – se trouvent tous sur le même site. Ainsi, public, réalisateurs,
invités et organisateurs se rencontrent et les discussions vont bon train. Lorsque les auteurs sont
présents aux  séances,  le  dialogue  s’engage  avec  l’assistance.  Par  ailleurs,  un  débat  – « Afrique : entre
Occident et Orient, une économie sous influence » – était organisé samedi après-midi avec des
spécialistes de ces questions.
Les spectateurs, des gens originaires  d’un  peu  partout  dans  le  monde,  sont  tantôt  connaisseurs,  tantôt  
novices.   Ici,   on   vient   autant   en   curieux   avide   de   découvertes   qu’en   amateur   convaincu.   Une   belle  
expérience  à  renouveler  l’année  prochaine.
Le site du festival : http://www.cine-afrique.ch/

1

Sur le site internet www.auditoire.ch, le 28 août 2012, par Aline Fuchs

UN DIMANCHE APRES-MIDI A LA CINEMATHEQUE
DE LAUSANNE : DEPART POUR LE SENEGAL, LE
CONGO  ET  L’AFRIQUE  DU  SUD

Grande affluence cette année au festival (dr)

Nous sommes le dimanche 26 août, il est dix heures du matin et le hall est presque vide. Peu à peu,
l’équipe  du  festival  Cinémas  d’Afrique s’active  et  les  projections  se  préparent.  Quelques  spectateurs,  
dont la plupart dépassent la quarantaine, sont déjà présents. Curieuse de découvrir la composition du
public venu à la rencontre des films africains, je traîne un peu en attendant la séance de 11h. Petit à
petit, une foule hétéroclite et bavarde envahit les couloirs. Parmi elle, les âges courent de quinze à
quatre-vingts  ans  et  les  couleurs  sont  aussi  multiples  que  les  sourires.  La  jeunesse  n’a  pas  manqué  au  
rendez-vous ; de nombreux adolescents sont là, en solitaire ou avec leurs parents. Le contact est
facile : venu en famille, avec des amis, ou seul, on entame souvent une discussion avec son voisin en
attendant  qu’une  salle  s’ouvre,  ou  en  sortant  d’une  projection.

Echantillon  fictionnel  d’une vaste programmation :
Tey – Aujourd’hui,  d’Alain  Gomis,  Sénégal-France, 2012

Satché et son ami

Tey est  le  récit  de  la  dernière  journée  d’un  homme  avant  sa  mort.  Satché, pour des raisons qui ne sont
guère   explicitées,   sait   au   matin   qu’il   doit   mourir   le  soir.   A   l’occasion   de   son  dernier  jour   parmi   les  
vivants, il rend visite à plusieurs de ses proches. Le film est à la fois triste et joyeux : en fêtant la mort,
il célèbre la vie. Chaque moment est fort et précieux, ce seront les derniers. Satché, interprété par le
1
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Festival Cinémas d’Afrique 2012
DU JEUDI 23 au DIMANCHE 26 AOÛT 2012
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 africain·e·s, une autre manière de voir les mutations de leurs sociétés, une autre façon de
bousculer les idées reçues sur leurs cinémas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-dessous, découvrez une sélection du programme 2012:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE GOÛT DU SEL
De Ndeye Souna Dieye
Sénégal / documentaire / 2012 / 52’ / VO s-t fr

Vendredi 24 août / 14h30 / Salon bleu
En présence des réalisateurs
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.
LA VIE N’EST PAS IMMOBILE
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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
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LA VIE N’EST PAS IMMOBILE
D’Alassane Diago
Sénégal / documentaire / 2012 / 52’ / VO s-t fr
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Vendredi 24 août / 14h30 / Salon bleu
En présence des réalisateurs
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.
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

Festival Cinémas d’Afrique 2012 : George Magazine
Festival George
CinémasMagazine
d’Afrique 2012 : George Magazine

http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique-20
http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique

Boury Mbaye parcourt les rues de Dakar dans son petit taxi jaune. Pour faire vivre toute sa famille, la jeune
Boury Mbaye
les rueschauffeure
de Dakar dans
sonunpetit
taxitrès
jaune.
Pour faire
toute sa famille, la jeune
femme
n’a pasparcourt
hésité à devenir
de taxi,
métier
«masculin»
en vivre
Afrique.
femme n’a pas hésité à devenir chauffeure de taxi, un métier très «masculin» en Afrique.
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De
Maria Luisa Gambale, Gloria Bremer
SARABAH
Sénégal,
/ 2011
/ documentaire
/ 60’ / VO s-t fr
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LES PORTES DU PASSÉ
Samedi 25 août / 13h / Cinématographe
De Rosine Mbakam
Dès 1990, de nombreuses femmes africaines fuient leur foyer pour s’installer en Belgique à cause de la
Cameroun, Belgique / documentaire / 2011 / 13’ / VF
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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.
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

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 poursu
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extraordinaire artiste qui incarnait la voix et l’espoir de l’Afrique.
CONCERT: SISTER FA AND BAND
vendredi 24 août / 23h / salle des fêtes
CONCERT: SISTER FA AND BAND
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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.
George
Magazine
CONCERT: SISTER FA AND BAND
vendredi 24 août / 23h / salle des fêtes
Festival Cinémas d’Afrique 2012 : George Magazine

http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique-2012/

5 sur 8

02.08.12 15

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
et elle vient également présenter le film documentaire Sarabah, qui dévoile son parcours et son engagement
contre l’excision au Sénégal.
www.cinemasdafrique.ch
Casino de Montbenon
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AFRIKCINE - Avenir du cinéma africain – Le Congolais Dj...

DIMANCHE, 16 SEPTEMBRE 2012 20:02

http://www.afrikcine.com/component/k2/item/328-avenir-du-...

Écrit par

Avenir du cinéma africain – Le
Congolais Djo Munga se veut
rassurant
On entend souvent que
le cinéma d’Afrique
noire va mal. Or, il émet
des signaux
encourageants. Les
cinéastes Gaston
Kaboré du Burkina
Faso et Djo Munga de
la République
démocratique du
Congo l’ont rassuré au
cours d’un entretien
croisé avec L’Hebdo au
Festival du film de
Locarno.
Le cinéma d’Afrique
subsaharienne va mal.
Il est mourant. Depuis
une bonne dizaine
d’années, on entend ce
refrain un peu partout,
repris parfois par des
professionnels qui ne
se sont pas demandé s’il était encore d’actualité. Afin de vérifier sa pertinence, L’Hebdo est parti à la rencontre
de deux cinéastes de deux générations, le Burkinabè Gaston Kaboré, 61 ans, et le Congolais Djo Munga, 40 ans
cette année. Tous deux sont venus à Locarno participer aux rencontres Open Doors, qui ont pour but, en
partenariat avec la DDC (Direction du développement et de la coopération), d’apporter un soutien aux
cinématographies fragiles des pays du Sud et de l’Est.
Contrairement à de nombreux réalisateurs africains, ils travaillent dans leurs pays respectifs, Kaboré à
Ouagadougou et Munga à Kinshasa, où ils mènent des réflexions quant à l’avenir du cinéma. Ils sont ainsi des
observateurs privilégiés de l’évolution de l’industrie cinématographique africaine.
Se professionnaliser : le maître mot

Historiquement, si les films réalisés en Afrique subsaharienne ont souvent réussi à partir à la conquête des
festivals de cinéma du monde entier, c’est grâce au soutien de coproducteurs européens. Or, ce soutien,
indispensable, n’a pas été que bénéfique. Il a, en effet, poussé de nombreux cinéastes à réaliser des produits à
même de plaire aux spectateurs occidentaux. «Celui qui met l’argent veut investir dans quelque chose qu’il a
envie de voir», résume Djo Munga. Mais dans les années 90, la crise a poussé de nombreux investisseurs
étrangers à se retirer du territoire africain. Avec comme conséquence une baisse importante du nombre de films
produits.
Aujourd’hui, le défi que doit relever le cinéma du continent noir est ainsi double : il s’agit non seulement de
trouver des modèles économiques permettant de financer des films, mais aussi de reconquérir un imaginaire qui
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7ème FESTIVAL CINEMAS D'AFRIQUE - LAUSANNE
"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."
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C'est avec ces mots que le directeur de la cinémathèque suisse,
Frédéric Maire, qui accueille le Festival Cinémas d'Afrique, débute son
"Mot du directeur de la cinémathèque" dans le programme du
festival.
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Alain Bottarelli et Boubacar Samb, qui co-dirigent le festival
depuis ses débuts, ont eu l'envie, lors de sa création, de donner de la
visibilité à des cinémas que l'occident boude dans leur majorité. Si
l'on fait exception des films qui émanent de l'Afrique du Nord, de
l'Afrique du Sud et quelques fois du Burkina Faso, tout le cinéma de
l'Afrique dite subsaharienne ne quitte que rarement le continent. En
cause? L'absence d'une industrie du cinéma dans ces pays. Les films
qui sont présentés dans les festivals sont pour la plupart dépendants
d'aides financières extérieures à leur pays. Les situations politiques
tendues, économiques instables, le manque de formation, de
ressources techniques, sont autant de facteurs qui ne favorisent pas
l'implémentation d'une industrie du cinéma dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Il y a tout de même une anecdote à relever: en terme de production de films (nombre de films), depuis
l'apparition de la vidéo numérique, le cinéma nigérian (Nollywood) est considéré comme le deuxième mondial,
derrière l'Inde (Bollywood) et devant les Etats-Unis (Hollywood). Ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas
non plus un gage de qualité. Ces films seraient au nombre de 2'000 par an, seraient réalisés en 15 jours
et coûteraient environ CHF 10'000.-. Ils sont directement distribués et vendus en vidéos, vu l'absence d'un
réseau de salles de cinéma.
Pour en revenir au festival: "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.", voilà ce que nous promettent les

organisateurs.
En deux mots: soyons curieux ! Allons au devant de ces cinémas et de cette nouvelle génération de cinéastes
africains qui portent un regard tantôt critique, tantôt tendre, non dénué d'humour, sur les mutations de leurs
sociétés. Nos idées reçues seront-elle bousculées? Pour ce faire, ce ne seront pas moins de 50 films (pour la
plupart inédits en Suisse), issus de 10 pays différents, qui seront projetés du 23 au 26 août 2012, à Lausanne.
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► septembre (8)
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=> les infos et le programme, c'est ici.
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"La Pirogue"

"18%jours" - 10 réalisateurs - 10 points de vue - Egypte (2011)

"Le%Goût%du%Sel" de Ndeye Souna Dieye - Sénégal (2012) - documentaire
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"Le Goût du Sel"

"A%Menina%dos%Olhos%grandes" d'Alexis Tsafas et Fonseca Soares - Cap-Vert (2011) - fiction

"A Menina dos Olhos grandes"

"Colour%Bar" de Roland Gunst et Pieter-Jan Ardies - Congo, Belgique (2011) - documentaire

"Les Pêcheurs de Sables" de Samouté André Diarra - Mali (2012) - documentaire

... comme d'habitude, il va falloir faire des choix, mais j'espère bien réussir à voir au moins ceux-là.
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Festival Cinémas d'Afrique 2012
Rédigé par Jean-Marc Detrey | Samedi 18 août 2012

Cinémathèque suisse et Casino et Théâtre de verdure de Montbenon
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. 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 le 7e Festival cinémas
d'Afrique:
- 50 films - la plupart inédits à Lausanne
- le film d'ouverture LA PIROGUE en présence du réalisateur Moussa Touré (sélection officielle
Cannes 2012)
- des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices et des acteurs au festival pour présenter leur
film.
- un concert de musique urban soul et hip hop sénégalaise avec Sister Fa le vendredi soir à 23h
- un grand débat : Afrique : entre Occident et Orient, une économie sous influence ?
- avec des spécialistes de ces questions et Jean Ziegler (sous réserve)
- une exposition des tableau du peintre sénégalais Momar Seck
- un bar et des plats africains concoctés par Fatouma Diallo
Le programme complet et autres infos sur: www.cinemasdafrique.ch

OKA BOL
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Festival Cinémas d’Afr...
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Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne
Par Jean-Pierre ESSO

Le 7ème festival Cinémas d’Afrique de Lausanne se tiendra du 23 au 26 août 2012 à la
Cinémathèque Suisse de la ville.
Okabol.com - Mercredi 22 Août 2012
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.

Boubacar Samb présente le 7e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne
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.
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Quelques perles de la sélection :
•

La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Touré

26.01.13 11:49

• Espoir Voyage, documentaire du réalisateur burkinabé Michel K. Zongo (Première suisse)

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 Tunda Wa Munga (Première Suisse).

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)
OKA BOL | WebzineSarabah,
Arts et Sports
Festival Cinémas d’Afr...
http://www.okabol.com/index2.php?option=com_content&...
le-documentaire
de Maria Luisa
Gambale

3 sur 4

26.01.13 11:49

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.
Poly Amour, le documentaire de Ervy Ken Patoudem (Cameroun, 2012).
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.

Au sujet de l\'auteur:
Journaliste depuis janvier 2002, je m'occupe des sports sur
Okabol.com, après avoir été rédacteur à Camfoot.com,
correspondant de Fifa.com pour l'Afrique à Paris, rédacteur de
"lives" à Eurosport.fr, reporter pour Cifoot.com et radio Jam Abidjan
Jean-Pierre ESSO au Mondial 2006.
Hits: 1217
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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.
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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.

rtir

orts

ation

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.
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,
http://www.volspecial.ch/fr/webdoc/
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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
http://www.sarabahdocumentary.com

Sarabah

de

Maria

Luisa

Gambale

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
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

7ème Festival Cinémas d'Afrique
Cinémathèque Suisse
Lausanne
23 - 26 Août 2012
www.cinemasdafriques.ch
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Pas de commentaires pour cette news.
Vous devez être enregistré pour poster des commentaires.
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Festival cinémas d'Afrique - Lausanne
7e Festival cinémas d'Afrique
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 durant le week-end.
(Projections en plein air gratuites le soir)
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 pleins bouleversements.
Film d’ouverture: "La Pirogue" de Moussa Touré
Ve 24.08 - 23h: Concert exceptionnel avec le groupe Sister FA
(Sénégal, Allemagne)
Avant-première du webdoc "Vol spécial, que sont-ils devenus?" de
Fernand Melgar
Projections: AFRICA DOC Atelier documentaire de Saint Louis du
Sénégal
Les saveurs de la cuisine africaine
Avant-premières et films inédits
Rencontres avec des réalisateurs et protagonistes

Communiqué des organisateurs
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http://www.sortir.ch/musique/event.T.112324-s

Cet événement a déjà eu lieu.
Du jeudi 23 août 2012 au dimanche 26 août 2012

Sister FA

Lors du festival Cinémas d'Afrique au Casino de Montbenon, Lausanne
nous avons le plaisir d'accueillir le groupe de musique Sister Fa Urban
Soul & Hiphop (Sénégal, Allemagne)
La chanteuse Fatou Diatta alias Sister Fa est également la
protagoniste du documentaire Sarabah présenté au festival.
Projection du film Sarabah en présence de Sister Fa Ve 24.8.18h/Sa
25.8.12h

Communiqué des organisateurs
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» www.cinemasdafrique.ch
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