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Qu’un festival en Suisse romande, modeste à ses débuts, parvienne à
incarner au fil des années la créativité cinématographique d´un continent
et à répondre aux attentes d’un public toujours plus curieux, le pari n’était
pas gagné d’avance.
C’est pourtant ce que propose le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne,
avec passion, force et efficacité. En 14 ans d´existence et plus de 700 films
projetés, il s’affirme désormais comme une place incontournable de promotion des cinémas d’Afrique en Occident. Il capte les regards intéressés
qui cherchent à découvrir le continent dans toutes ses facettes, ses identités, ses différences et sa capacité à surmonter les nombreux obstacles
qui freinent sa créativité et son innovation.
Pas à pas, la programmation du Festival détricote l’écheveau des préjugés.
Les spectateurs sont placés au cœur du dispositif, invités à diversifier
leurs regards pour se forger leur propre point de vue sur un continent aux
réalités complexes.

Casino de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne |
M2 arrêt Flon | M1 arrêt Vigie | Bus TL 12, 16, 66 arrêt Montbenon

Cette nouvelle édition, à l’instar des précédentes, pose son regard sur
les productions cinématographiques contemporaines, fait découvrir les
nouvelles vagues de cinéastes et aménage encore plus d’espaces réservés
aux rencontres. Cette année encore, le Festival s’associe à la Cinémathèque
suisse pour rendre hommage aux pionniers du 7 e art africain qui font la
fierté du continent.

Les projections du soir, à 21h au Théâtre de verdure sont gratuites
(à Paderewski en cas de pluie).

Alex Moussa Sawadogo
Attaché artistique du Festival

Abonnements et cartes de la Cinémathèque suisse valables.
Prix réduits pour les Amis du Festival, chômeurs, AVS et étudiants.
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Le Mot du Syndic

Mot de la Cinémathèque suisse

Regards d’ici et d’ailleurs, regards croisés, regards échangés… Pour sa
14e édition, le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne poursuit son exploration d’une production cinématographique souvent inédite de notre côté du
globe et invite, avec la thématique « Regards » en fil rouge, à la découverte,
à la réflexion et au partage. Il offre, quatre jours durant, une opportunité
pour le public de saisir de plus près les réalités sociales, culturelles et
artistiques du continent africain.

Renouveau africain
Depuis plusieurs années, on avait le sentiment de la fin d’un âge d’or du
cinéma africain, avec des moyens en berne, moins de production, et la
disparition de cinéastes réputés, dont Idrissa Ouedraogo l’an dernier. Mais
aujourd’hui, il semblerait qu’un frémissement se ressente, dont la 14e
édition du Festival cinémas d’Afrique – Lausanne se fait l’écho. D’une part
de nouveaux talents émergent un peu partout sur le continent, et d’autre
part un travail de plus en plus marquant se fait autour de la valorisation
des cinéastes du passé, à travers la numérisation de leurs œuvres. C’est
le cas de Med Hondo, auquel le Festival rend un juste hommage, et dont
une copie restaurée de Soleil Ô a eu il y a deux ans les honneurs de Cannes
Classics. L’an dernier, cette même section a présenté la version restaurée
de Hyènes de Djibril Diop Mambéty, adaptation sénégalaise de La visite de
la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, produit par le Suisse Pierre-Alain
Meier. Enfin, et ce n’est pas rien, Cannes a couronné cette année Mati Diop,
la fille du compositeur sénégalais Wasis Diop (et nièce du même Djibril).
Elle a remporté le Grand Prix avec son film Atlantique. Un beau signal !

Quelle chance pour Lausanne d’abriter ce festival reconnu tant pour la
qualité de sa programmation que pour sa convivialité ; il est devenu l’un
des événements phares du nouvel agenda des rendez-vous culturels
estivaux Lausanne à l’heure d’été.
Plébiscité par le public, reconnu par les médias et les professionnels, le
Festival cinémas d’Afrique – Lausanne s’engage pour la diversité culturelle. Son objectif de présenter une affiche variée, tout en pratiquant une
politique tarifaire basse, s’accorde harmonieusement avec les missions
de politique culturelle de la Ville de Lausanne, qui œuvre avec attention
pour un accès de toutes et tous à la culture.

Frédéric Maire
Directeur de la Cinémathèque suisse

Au nom de la Municipalité de Lausanne, je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe du Festival qui contribue, grâce à son excellent
travail, à la qualité de l’offre culturelle régionale et vous souhaite à toutes
et à tous un très bon festival.
Grégoire Junod
Syndic de Lausanne

4

5

Événements
JE 22 I 19h30 I Chapiteau
Apéritif de bienvenue | Vernissage
de l’exposition Héjira et visite
commentée par la photographe
Ager Oueslati (p. 85)
JE 22 I 20h30 I Théâtre de verdure
Cérémonie d’ouverture | Projection
du film Keteke (Ghana), en avantpremière suisse, en présence
du réalisateur Peter Sedufia (p. 31)
JE 22 I 22h30 I Chapiteau
Dj set – La Main Mise (p. 91)
VE 23 I 17h I Chapiteau
Visite de l’exposition commentée
par la photographe (p. 85)
VE 23 I 22h30 I Chapiteau
Concert de BCUC (p. 89)
VE 23 I Minuit I Chapiteau
DJ set – Mukesha (p. 91)
SA 24 I 15h I Chapiteau
Visite de l’exposition commentée
par la photographe (p. 85)

SA 24 I 16h30 I Salon bleu
Table ronde – Musique et cinéma
(p. 81)
SA 24 I 22h30 I Chapiteau
Dj set – DJ Chukks
et Wasulu Selecta (p. 91)
SA 24 I 23h I Salle Paderewski
Projection nocturne du film
« d’horreur » Dachra (Tunisie)
de Abdelhamid Bouchnak (p. 19)
DI 25 I 11h I Chapiteau
Visite de l’exposition commentée
par la photographe (p. 85) |
Brunch des Amis (p. 93)
DI 25 I 14h I Salon bleu
Rencontre – Parlons cinéma ! (p. 83)
DI 25 I 18h I Salle Paderewski
Clôture – Projection du film
Resgate (Mozambique)
de Michael Dario Fonseca (p. 42)
JE – SA, 18h – 20h | DI, 14h – 16h
Radio Django, la radio locale
lausannoise s’invite
au cœur de l’évènement
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Panorama
Le Festival cinémas d'Afrique – Lausanne présente chaque année dans
la section Panorama une sélection riche et fouillée de la production africaine des deux dernières années. Forte de 36 titres en provenance de 23
pays, cette section donne à voir des récits souvent politiques traitant de
grandes questions actuelles ou à dimension historique. Elle permet aussi
de découvrir des films inclassables offrant une trame surprenante qui tire
vers le fantastique (High Fantasy) ou le comique (Akasha /Keteke).
Pendant quatre jours, vous découvrirez, au Burkina Faso, l'exploitation
désastreuse de mines (Pas d'or pour Kalsaka / Le Loup d'or de Balolé) ; en
Afrique du Sud, le thème central de l'apartheid revisité dans le genre du
western (Sew the Winter to My Skin) ; en Égypte et en Libye, des femmes
qui revendiquent leur droit à prendre part à la révolution (Amal) ou à exercer
librement un sport (Freedom Fields).
Les nombreux films de cette section, dont plusieurs ont reçu des récompenses dans d'autres festivals, seront pour la majorité présentés pour la
première fois en Suisse.
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AKasha

Amal

De Hajooj Kuka
Avec Kamal Ramadan, Ekram Marcus, Ganja Chakado
Soudan, Afrique du Sud | 2018 | fiction | 85' | VO ST FR | 14/16

De Mohamed Siam
Égypte, Liban, Allemagne | 2017 | documentaire | 83' | VO ST FR | 14/16
JE 22, 16h, Paderewski | VE 23, 18h, Paderewski

VE 23, 14h, Paderewski | DI 25, 14h, Paderewski
Le Soudan est sous le contrôle des rebelles. Adnan aime autant son fusil
AK47 que sa compagne, Lina. Il est en retard pour rejoindre son unité
militaire et le commandant ordonne la rafle et l'arrestation de soldats
déserteurs. Adnan, pris au dépourvu, se rapproche du pacifiste Absi afin
de retrouver son arme ainsi que son amoureuse…

Amal a 14 ans lorsqu'elle se retrouve sur la place Tahrir pendant la révolution
égyptienne, après la mort de son petit ami lors de l'émeute du stade de
Port-Saïd. Pendant les manifestations, elle est battue par la police et traînée
par les cheveux à travers la place. Amal est fougueuse et sans peur, mord
à belles dents dans les protestations.
Ce film d'entrée dans l'âge adulte suit Amal après la révolution. Au fil des
années, dans un pays en transition, elle recherche sa propre identité. En
tant que fille parmi les hommes, elle doit aussi se battre pour le respect et
le droit de participer, tant dans la rue que dans le reste de sa vie.
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Another Day of Life

Apocalypse Now Now

De Raul de la Fuente et Damien Nenow
Espagne, Pologne, Angola | 2018 | docu-animation | 80' |
VO ST FR | 14/16

De Michael Matthews
Avec Louw Venter, Garion Dowds, Faniswa Yisa
Afrique du Sud, Canada | 2017 | fiction | 8' | VO ST FR | 14/16

JE 22, 21h30, Salle des fêtes | VE 23, 16h, Salle des fêtes

VE 23, 21h, Cinématographe | SA 24, 12h, Salle des fêtes

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski est un brillant journaliste, fervent
défenseur des causes perdues et des révolutions. Il convainc son agence
de presse polonaise de l’envoyer en Angola ; à l’aube de son indépendance,
le pays bascule dans une guerre civile sanglante. Kapuscinski s’embarque
alors dans un voyage suicidaire au cœur du conﬂit. Il assiste une fois de
plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne, il en
revient écrivain.

Baxter Zevcenko, soupçonné après la disparition de sa petite amie, se rend
dans un bidonville accompagné de Jackson « Jackie » Ronin, un chasseur
de prime ivrogne et subversif. Commence une plongée dans les bas-fonds
du Cap, peuplés de monstres, de mythes et de conspirations qui traversent
le temps et l'espace…
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Black Mamba
De Amel Guellaty
Avec Sarra Hannachi, Saida el Hammi, Chedli Taghouti,
Charfeddine Taouriti
Tunisie | 2017 | fiction | 20' | VO ST FR | 14/16
Programme courts-métrages 1
VE 23, 18h30, Salon bleu | SA 24, 12h, Salle des fêtes
Sarra, jeune fille de la classe moyenne de Tunis mène en apparence la
vie ordinaire que sa mère lui a tracée : elle prend des cours de couture et
s’apprête à épouser un gentil garçon. Mais Sarra a d’autres plans inavoués
pour échapper à son destin…
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Brotherhood

Dachra

De Meryam Joobeur
Avec Mohamed Houcine Grayaa, Salha Nasraoui, Malek Mechergui
Tunisie, Canada | 2018 | fiction | 25' | VO ST FR | 14/16

De Abdelhamid Bouchnak
Avec Yasmine Dimasi, Aziz Jebali, Bilel Slatnia, Bahri Rahali, Héla Ayed
Tunisie | 2018 | fiction | 113' | VO ST FR | 16/16

Programme courts-métrages 2
VE 23, 14h, Salles des fêtes | DI 25, 16h30, Salon bleu

Séance nocturne
SA 24, 23h, Paderewski

Mohamed, un berger, vit dans la campagne tunisienne avec sa femme et
ses enfants. Lorsque Malek, son fils aîné, rentre d’un séjour en Syrie avec
une mystérieuse épouse, la relation entre le père et le fils devient tendue
jusqu’à atteindre le point de rupture.

Yasmine est une jeune étudiante en journalisme. Avec deux amis, Walid
et Bilel, ils vont enquêter sur une découverte macabre datant de plus
de 25 ans : le cadavre d'une femme mutilée, Mongia. Ils découvrent une
terrifiante vérité et se retrouvent pris au piège dans un village au milieu de
nulle part. Il s’agit d’un premier film d’horreur 100 % tunisien.
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Duga, les charognards

Eyebrows (Sourcils)

De Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani
Avec Charles Wattara, Abdoulaye Komboudri, Orokya Alorabou
Burkina Faso | 2018 | fiction | 92' | VO ST FR | 12/14

De Tamer Ashry
Avec Asmaa Abu Elyazeid, Mariam Elkhosht
Égypte | 2018 | fiction | 23' | VO ST FR | 14/16

VE 23, 21h, Théâtre de verdure | SA 24, 10h, Paderewski

Programme courts-métrages 1
VE 23, 18h30, Salon bleu | SA 24, 12h, Salle des fêtes

Rasmané, vieil orpailleur, se retrouve avec un cadavre sur les bras ! Son
cousin est décédé mais personne ne veut s’occuper de ses funérailles. Il
ne peut pas être enterré dans son village car il a violé certaines coutumes,
les catholiques n’en veulent pas, les musulmans non plus… Ce film est
une satire sur l’effritement de la société burkinabè. Un drame ponctué de
nombreuses situations comiques.

20

Sally et Aisha discutent d’une question posée sur un réseau social dont
elles font partie : quelle est la seule chose qui ne devrait pas être interdite ?
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Fahavalo, Madagascar 1947
De Marie-Clémence Andriamonta-Paes
Madagascar, France | 2018 | documentaire | 90' | VO ST FR | 14/16
JE 22, 18h, Paderewski | SA 24, 10h30, Salon bleu
À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial
sont appelés « fahavalo », « ennemis » de la France. Les derniers témoins
de cet épisode de la colonisation évoquent leurs longs mois de résistance
dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans.
Des images d’archives inédites des années 40 dialoguent avec les scènes
de la vie quotidienne dans les villages aujourd'hui.
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Fatwa

Fig Tree

De Mahmoud Ben Mahmoud
Avec Ghalia Benali, Ahmed Hafiene, Sarra Hannachi
Tunisie, Belgique | 2018 | fiction | 102' | VO ST FR | 16/16

De Aäläm-Wärqe Davidian
Avec Betalehem Asmamawe, Rodas Gizaw, Mareta Getachew
Éthiopie, Allemagne, Israël | 2018 | fiction | 93' | VO ST FR | 12/14

En présence de l’acteur Ahmed Hafiene
VE 23, 16h, Paderewski | SA 24, 20h, Salle des fêtes

SA 24, 14h, Salle des fêtes | DI 25, 10h, Paderewski

Brahim Nadhour, un Tunisien installé en France depuis son divorce, rentre
à Tunis pour enterrer son fils Marouane, mort dans un accident de moto.
Il découvre que Marouane militait au sein d’une organisation salafiste
et décide de mener son enquête pour identifier les personnes qui l’ont
endoctriné. Peu à peu, il en vient à douter des circonstances de sa mort.

Pendant la guerre civile qui déchire l’Éthiopie, la famille de Mina, une
adolescente de 14 ans, décide de quitter le pays pour Israël. Mais Mina ne
peut se résoudre à quitter son ami Eli dont elle est secrètement amoureuse.
Malgré la guerre qui fait rage, Mina fera tout ce qu’elle peut pour sauver
l’amour de sa vie avant que ne se termine leur enfance…

Récompensé par le Tanit d'or aux Journées Cinématographiques de
Carthage 2018
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Freedom Fields
De Naziha Arebi
Libye, Royaume-Uni | 2018 | documentaire | 97' | VO ST FR | 10/12
Séance en partenariat avec Amnesty International
En présence de la réalisatrice
SA 24, 17h, Cinématographe | DI 25, 13h, Cinématographe
Tourné sur cinq ans, Freedom Fields suit trois footballeuses et leur équipe
en Lybie alors que le pays sombre dans la guerre civile et que les espoirs
du Printemps arabe commencent à s’estomper. À travers les yeux de ces
militantes inhabituelles, le film nous montre la réalité d’un pays en transition et la dimension emblématique des luttes des femmes.
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Hamada

High Fantasy

De Eloy Domínguez Serén
Suède, Norvège, Allemagne | 2018 | documentaire | 88' |
VO ST FR | 10/12

De Jenna Bass
Avec Qondiswa James, Nala Khumalo, Francesca Varrie Michel,
Liza Scholtz, Loren Loubser
Afrique du Sud | 2017 | fiction | 71' | VO ST FR | 14/16

JE 22, 18h, Salon bleu
VE 23, 21h, Cinématographe | SA 24, 11h, Cinématographe
Hamada désigne en arabe les plateaux rocailleux et désertiques dont le
sable a été chassé par le vent. Pour les Sahraouis, ce mot indique un état
d’absence de vie et fait allusion à leur condition de réfugiés, depuis que le
Sahara occidental est occupé par le Maroc. Ils vivent depuis plus de 40 ans
dans plusieurs camps, dont celui de Tindouf en Algérie… en attendant le
référendum sur leur indépendance, promis depuis longtemps.

Lors d'un voyage qui les mène à camper dans une ferme isolée, quatre
jeunes amis sud-africains se réveillent pour découvrir qu'ils ont tous changé de corps. Chacun et chacune se retrouve dans le corps d’un(e) autre.
Un film qui pose de nombreuses questions autour du genre et de l’identité
dans cette « nation arc-en-ciel ».
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I Am Sheriff

Keteke

De Teboho Edkins
Afrique du Sud, Lesotho | 2017 | documentaire | 29' | VO ST FR | 12/14

De Peter Sedufia
avec Adjetey Anang, Lydia Forson, Fred Amugi, Clemento Saurez
Ghana | 2017 | fiction | 71' | VO ST FR | 10/12

JE 22, 16h, Salon bleu | DI 25, 18h30, Salon bleu
Sheriff est né dans un corps féminin, mais, comme le raconte sa grandmère, refusait de porter des robes et ne jouait qu’avec les garçons. Il
réalise un témoignage filmé où il parle de l’identité de genre et de la
frustration d’être né dans le « mauvais » corps. Sheriff parcourt le royaume
montagneux du Lesotho dans des villages et des communautés isolées.
Les spectateurs témoignent une chaleur et une acceptation remarquables
qui l’encouragent finalement à faire son choix.
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Film d’ouverture
En présence du réalisateur
JE 22, 21h, Théâtre de verdure | SA 24, 12h, Paderewski
Un couple, pour avoir raté le seul moyen de locomotion disponible dans
sa bourgade qu’est le train, va vivre un chemin de croix pour mettre au
monde leur premier bébé. La scène se passe dans les années 80. Le
réalisateur, dans des contours comiques et un scénario tonique, met en
scène deux personnages truculents qui cherchent par tous les moyens à
arriver à temps pour l’accouchement.
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Kuma ! (Parle !)
De Hawa Aliou N’Diaye
Avec Habibata Maïga, Modibo Sacko, Malaïka Khalil
Mali | 2019 | documentaire | 13' | sans dialogue | 16/16
Programme courts-métrages 1
VE 23, 18h30, Salon bleu | SA 24, 12h, Salle des fêtes
Devenue muette suite aux violences de son père, Anita se retrouve emprisonnée, jugée folle. Pour sortir de son silence, il ne lui reste plus qu'une
chose à faire : agir.
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La Voie normale

Le Loup d’or de Balolé

De Erige Sehiri
Avec Ahmed Nourad Kharfir, Issameddine Fitati, Abderahmen Aloui
Tunisie, France, Suisse | 2018 | documentaire | 74' | VO ST FR | 12/14

De Chloé Aïcha Boro
Burkina Faso, France | 2019 | documentaire | 65' | VO ST FR | 14/16

SA 24, 20h30, Salon bleu | DI 25, 12h30, Salon bleu
Les cheminots tunisiens affectés à la ligne n° 1 la surnomment La Voie
normale, car c’est la seule construite selon les normes internationales.
Ironiquement, c’est aussi la plus délaissée et détériorée du réseau. Les
accidents sont fréquents et les vies des passagers et des employés sont
mises en danger…

En présence de la réalisatrice
VE 23, 20h30, Salon bleu | SA 24, 12h30, Salon bleu
La vie de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants qui travaillent
dans une carrière de granit à Ouagadougou dans des conditions misérables
pour un salaire dérisoire. Une population d'esclaves modernes, exploités
par des vendeurs de pierre souvent peu scrupuleux, et qui vit en marge
d'une société qui refuse de les voir. Ce documentaire pose une question
essentielle : dans un pays qui a su se révolter contre une dictature, comment encore se battre contre une oppression économique ?
Récompensé par l'Etalon d'Or (documentaire) au Fespaco 2019.
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Les Pastèques du Cheikh

Mémoire de missionnaires

De Kaouther Ben Hania
Avec Ahmed Hafiene, Bilel Slim, Rami Brahem, Karim Charfi,
Tunisie, France | 2018 | fiction | 23' | VO ST FR | 10/14

De Delphine Wil
Belgique, France | 2017 | documentaire | 56' | VO FR et VO ST FR | 14/16

Programme courts-métrages 2
En présence de l’acteur Ahmed Hafiene
VE 23, 14h, Salle des fêtes | DI 25, 16h30, Salon bleu
Cheikh Taher est un imam pieux et respecté. En échange de ces pastèques
qu’il aime tant, il accepte de prier sur la dépouille d’une femme qu’il ne
connaît pas. Cet acte de piété s’avère être le péché de trop…
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Séance en collaboration avec le Musée cantonal d’archéologie et
d’histoire, dans le cadre de l’exposition « Derrière les cases de la mission »
Intervenants : Julien Glauser, conservateur adjoint en charge des collections africaines au MEN, Laurence Favre, réalisatrice et artiste visuelle
JE 22, 17h, Salle des fêtes
Au siècle dernier, des hommes d’Église se sont rendus au Congo pour prêcher
« la bonne parole ». Les derniers témoins de cette époque racontent leurs
souvenirs. Ils sont marqués à tout jamais par leurs expériences, par les contradictions et les chocs culturels vécus. Ces passeurs de mémoire témoignent
d’un pan souvent commenté et pourtant méconnu de l’histoire coloniale. Ils
livrent un regard lucide et critique sur la christianisation de l’Afrique.
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Misfit (A Visual Poetry)
De Karanja Ng’endo
Avec Karanja Ng’endo
Kenya | fiction | 2018 | 5' | VO ST FR | 14/16
JE 22, 21h30, Salle des fêtes | VE 23, 16h, Salle des fêtes
Une exploration poétique sur les couleurs. Que se passe-t-il lorsque
quelqu’un est trop blanc pour être noir ou trop noir pour être blanc ? Un
regard expérimental sur l’albinisme…
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No Apologies
De Aladin Dampha, Ebuka Anokwa, Lionel Rupp,
Lucas Grandjean, Lucas Morëel et Mamadou Bamba
Suisse | 2019 | documentaire | 60' | VO FR et VO ST FR | 14/16
En présence des réalisateurs
Séance suivie d'une discussion avec l'équipe du film
SA 24, 14h, Paderewski
Des hommes noirs, menacés par la police et stigmatisés par la population,
se rassemblent dans un lieu autogéré au cœur de la ville. Ils témoignent
de leur quotidien et revendiquent leurs identités, sans avoir à s’excuser
de ce qu’ils sont. Le film décrit l’état de siège physique et mental des
Noirs en situation précaire à Lausanne. Confronté à d’évidentes nécessités de protection de l’anonymat et à l’impossibilité de filmer dans la
rue, No Apologies s’est constitué autour d’un dispositif permettant aux
protagonistes de s’exprimer librement.
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Pas d’or pour Kalsaka
De Michel K. Zongo
Burkina Faso, Allemagne | 2019 | documentaire | 80' | VO ST FR | 14/16
Séance en partenariat avec Swissaid
En présence du réalisateur
VE 23, 18h, Salle des fêtes | SA 24, 14h30, Salon bleu
Dans les années 2000, l'Etat burkinabè délivre plusieurs permis d'exploitation minière à des sociétés multinationales ; c'est le début du boom
minier. La première mine d'or d'exploitation à ciel ouvert est construite
en juin 2006 à Kalsaka par une société anglaise. L’objectif annoncé est
d'extraire 18 tonnes en 10 ans.
Mais « L'or n'a pas brillé pour Kalsaka » car en 2013, après 6 ans d'exploitation, la mine ferme ses portes et laisse derrière elle une catastrophe
sociale et environnementale.
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Resgate (Rédemption)

Sega

De Mickey Dario Fonseca
Avec Gil Alexandre, Arlete Bombe, Laquino Fonseca, Tomas Bié
Mozambique | fiction | 2019 | 100' | VO ST FR | 16/16

De Idil Ibrahim
Avec Alassane Sy, Nicole Coumba Thiaw, Abdoulaye Ka, Pape Kane
Sénégal, États-Unis | 2018 | fiction | 24' | VO ST FR | 16/16

Film de clôture
DI 25, 18h, Paderewski

Programme courts-métrages 2
VE 23, 14h, Salle des fêtes | DI 25, 16h30, Salon bleu

Après 4 ans passés dans la prison centrale de Maputo pour un vol de
voiture, Bruno est libre et ne veut plus avoir à faire avec son ancien gang.
La vie semble redevenue normale avec sa petite amie Mia. Jusqu’à cette
sommation de la banque pour un prêt qu’aurait contracté sa défunte mère…

Après avoir tenté à maintes reprises de gagner le continent européen,
Sega doit rentrer à Dakar affronter sa famille et ses amis, et digérer sa
grande déception.
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SEWDETOU
De Amal Saadbouh
Mauritanie | 2019 | fiction | 15' | VO ST FR | 16/16
Programme courts-métrages 1
VE 23, 18h30, Salon bleu | SA 24, 12h, Salle des fêtes
Sewdetou est une jeune esclave noire qui subit des violences verbales et
physiques au sein d’une communauté nomade maure. Malgré une récente
législation, l’esclavage et la discrimination existent encore…
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Sew the Winter to My Skin

Sur les traces de Mamani Abdoulaye

De Jahmil X.T. Qubeka
Avec Ezra Mabengenza, Peter Kurth, Zolisa Xaluva, Kandyse McClure
Afrique du Sud, Allemagne | 2018 | fiction | 118' | VO ST FR | 16/16

De Amina Abdoulaye Mamani
Niger, Burkina Faso, France | 2019 | documentaire | 63' | VO ST FR | 14/16

En présence du réalisateur
VE 23, 20h, Salles des fêtes | SA 24, 18h, Paderewski

En présence de la réalisatrice
VE 23, 14h30, Salon bleu | SA 24, 16h, Salle des fêtes

Inspiré de faits réels, ce film retrace la traque de John Kepe, dans les années 50 au cœur de la campagne sud-africaine. Cet homme autoproclamé
le « Samson du Boschberg » – sorte de Robin des Bois – est devenu une
menace contre la société coloniale et sa législation d’Apartheid instaurée
en 1948. Ce film, aux rares dialogues, exalte l’héroïsme des populations
noires tout en remettant en cause les représentations traditionnelles…

Qui se souvient encore d'Abdoulaye Mamani ? Militant et syndicaliste
déterminé, journaliste, écrivain engagé, il a lutté toute sa vie pour la liberté
des peuples et l'indépendance de son pays, le Niger. Une vie d'espoir, de
combats et d'exil (notamment à Genève), au cœur du mouvement de décolonisation de l'Afrique. Si l'homme politique semble avoir aujourd'hui disparu de l'histoire officielle du Niger, l'homme de lettres, lui, survit au-delà
des frontières par les écrits qu'il a laissés, notamment le roman Sarraounia,
adapté au cinéma par Med Hondo.
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Talvizion

The Burial of Kojo

De Moussa Dicko
Avec Hamada Niang, Djibi Fall
Mauritanie | 2017 | fiction | 8' | VO ST FR | 10/10

De Samuel « Blitz » Bazawule
Avec Ama K.Abebrese, Kobina Sam, Henry Adofo, Cynthia Dankwa
Ghana | 2018 | fiction | 80' | VO ST FR | 16/16

SA 24, 19h, Cinématographe | DI 25, 17h, Cinématographe

SA 24, 19H, Cinématographe | DI 25, 17h, Cinématographe

En 1981, dans un village mauritanien, le jeune Hamada décide de construire
une télévision en carton pour distraire son ami…

Les deux frères Kojo et Kwabena vivent une relation tumultueuse. Kojo est
responsable d’un accident de voiture qui provoque la mort de l’épouse de
Kwabena le jour de leur mariage. Kwabena élabore un plan pour se venger
7 ans plus tard. Il l’attire dans une mine où il veut le laisser mourir…
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The Rescue List
De Alyssa Fedele et Zachary Fink
Ghana, USA | 2018 | documentaire | 2018 | 81' | VO ST FR | 14/14
JE 22, 16h, Salon bleu | DI 25, 18h30, Salon bleu
Le lac Volta, au Ghana, est non seulement le plus grand lac artificiel au
monde, mais aussi un lieu de travail forcé des enfants. Kwame, un des
responsables d’un centre d'hébergement de la région, se bat pour secourir ces enfants, leur donner une éducation, des soins, et les préparer
à retourner dans leur famille quand cela est possible. Certains ont vu périr
leurs copains dans le lac, la plupart ont subi des violences. Tous forcent
l’admiration par leur volonté et leur dignité.
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Timoura

Une urgence ordinaire

De Azedine Kasri
Avec Hichem Yacoubi, Fahmi Guerbaa
Algérie, France | 2018 | fiction | 26' | VO FR et VO ST FR | 12/12

De Mohcine Besri
Avec Rachid Mustapha, Fatima Zahra Benacer, Youssef Alaoui, Saïd Bey
Maroc, Suisse | 2018 | fiction | 85' | VO ST FR | 14/16

Programme courts-métrages 2
VE 23, 14h, Salle des fêtes | DI 25, 16h30, Salon bleu

En présence du réalisateur
VE 23, 19h, Cinématographe | SA 24, 15h, Cinématographe

Brahim, garagiste algérien né en France, rêve d’emmener son fils Yann
aux États-Unis. Yann, lui, voudrait plutôt découvrir son pays d’origine.
L’administration française va les pousser à prendre une décision…

Driss et Zahra ont quitté leur village de pêcheurs pour emmener leurs fils
Ayoub, 6 ans, aux urgences de l’hôpital public de Casablanca. Ils retrouvent
Houcine, le frère de Driss, avec qui ils sont fâchés depuis plusieurs années.
Le médecin diagnostique un problème au cerveau nécessitant une intervention urgente. C’est le début d’un parcours douloureux qui va pousser
chacun à aller au bout de lui-même.
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Yomeddine

Zombie

De A.B. Shawky
Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy
Égypte, États-Unis, Autriche | 2018 | fiction | 93' | VO ST FR | 14/14

De Baloji
RDC, Belgique | 2019 | fiction | 15' | VO ST FR et VO ST ANG | 12/14
VE 23, 14h, Paderewski | DI 25, 14h, Paderewski

SA 24, 16h, Paderewski | DI 25, 12h, Paderewski
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’a pas quitté sa léproserie depuis son
enfance. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois
de partir à la recherche de ses racines, ses quelques biens entassés sur
une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a
pris sous son aile, il va traverser l’Égypte et affronter ainsi le monde avec
ses maux et ses instants de grâce, dans la quête d’une famille et d’un foyer.
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Voyage dans un Kinshasa halluciné où la lumière bleue des téléphones
portables rivalise avec les néons des dancefloor… Un regard critique de
l'artiste Baloji.
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Rétrospective
Med Hondo (1936 – 2019)
Avec la collaboration de Ciné-Archives
(fonds audiovisuel du PCF)
et de la Scorcese Film Foundation
Présentation par Osange Silou Kieffer,
spécialiste des cinémas du Sud, journaliste,
sociologue, historienne de l’art, membre
de la Fédération panafricaine des cinéastes.

Connu du public pour son activité de doubleur, Med Hondo est une figure
incontournable du cinéma africain et anticolonialiste. Né en Mauritanie,
descendant d'une famille d'esclaves affranchis, il arrive à Marseille en
1958 où il développe une passion pour le théâtre et le cinéma, et une prise
de conscience politique profondément imprégnée de culture marxiste.
Son premier long-métrage, Soleil Ô (1971), au budget dérisoire, démontre
la maîtrise cinématographique du réalisateur et une réflexion forte sur
la désillusion d'un immigrant africain arrivant sur le sol français. Ce film
préfigure les thématiques de son œuvre qui questionne les rapports entre
les peuples d’Afrique et leurs anciens colonisateurs. Le racisme et la lutte
pour l’émancipation y occupent une place centrale. Med Hondo insiste sur
les conditions de vie des travailleurs immigrés africains tout en dénonçant
les ravages du colonialisme occidental en terre africaine.
Organisée en collaboration avec la Cinémathèque suisse
Les Bicots-Nègres, vos voisins (p. 58) | Lumière noire (p. 59) |
Sarraounia (p. 60) | Soleil Ô (p. 61)
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Les Bicots-Nègres, vos voisins
De Med Hondo
Avec Bachir Touré, Jacques Thébault, Sally N'Dongo
France, Mauritanie | 1972 | fiction | 110' | VO FR | 14/16
Présentation par Osange Silou Kieffer
JE 22, 16h, Cinématographe | DI 25, 15h, Cinématographe
Un film hautement politique sur l’exploitation de l’Afrique et des peuples
africains en Europe. Med Hondo montre que les luttes de classes et les
luttes ethniques vont de pair. D’un côté, la France qui s’amuse et qui
consomme. De l’autre, des immigrés quittant une misère pour en subir
une autre : logement sordide, travaux les plus ingrats, discrimination,
brimades et racisme.

Lumière noire
De Med Hondo
Avec Patrick Poivey, Inês de Medeiro, Charlie Bauer, Gilles Ségal
France, Mauritanie | 1993 | fiction | 103' | VO FR | 14/16
Présentation par Osange Silou Kieffer
VE 23, 17h, Cinématographe | SA 24, 21h, Cinématographe
Yves Guyot, un flic à la retraite, est convaincu qu’une bavure policière a
été commise dans un aéroport parisien. Il veut éclaircir l’affaire malgré les
menaces et le chantage de la police des polices qui a intérêt à ce que la
vérité soit occultée. Le seul témoin de cette bavure est un Malien, expulsé
du territoire français en avion charter. Yves Guyot part au Mali recueillir
son témoignage, mais l’enregistrement ne pourra pas quitter le pays…

Med Hondo montre la condition du peuple africain, à la fois méprisé et
exploité. Il brosse un portrait lucide des richesses du monde occidental,
héritées pour beaucoup d'entre elles de la force de travail des ouvriers
issus de l'immigration.

Tiré du roman de Didier Daeninckx, le film remonte la filière des expulsions d'étrangers et analyse une société qui substitue la raison d'État à
la recherche de la vérité. Un polar, mais aussi un film social débouchant
sur le politique sans que jamais l'intrigue et le plaisir du spectateur ne
soient sacrifiés.
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Collection Ciné-Archives

Collection Ciné-Archives

Sarraounia
de Med Hondo
Avec Aï Keïta, Jean-Roger Milo, Féodor Atkine
Burkina-Faso, France, Mauritanie | 1986 | fiction | 120' | VO FR et
VO ST ANGL | 14/16
Présentation par Osange Silou Kieffer
VE 23, 14h, Cinématographe | DI 25, 10h30, Cinématographe
Poursuivant son travail artistique autour de la question du colonialisme,
Med Hondo adapte le roman Sarraouina, le drame de la reine magicienne,
de l’écrivain nigérien Abdoulaye Mamani (L’Harmattan, 1980). Tourné au
Burkina Faso, le film met en scène l’histoire d’une reine africaine, cheffe
politique et religieuse qui résiste en 1899 à la « mission Voulet-Chanoine »,
une expédition française de conquête coloniale du Tchad marquée par des
massacres. La tradition orale africaine va faire de Sarraounia une figure
populaire et un symbole de la lutte des Africains contre la colonisation.

Soleil Ô
De Med Hondo
Avec Yane Barry, Armand Abplanalp, Bernard Fresson, Théo Légitimus,
Pierre Santini
Mauritanie, France | 1969 | docu-fiction | 89' | VO FR, ST ANGL | 14/16
Présentation par Osange Silou Kieffer
JE 22, 18h, Cinématographe | SA 24, 13h, Cinématographe
Réquisitoire contre le colonialisme français en Afrique, l'exploitation et
la situation des travailleurs noirs en France et la corruption des élites.
Soleil Ô, entamé dès 1965 dans des conditions précaires, sort dans la
France de l'après 1968. Un cri de révolte contre toutes les formes d'oppression, la colonisation et toutes ses séquelles politiques, économiques
et sociales ainsi qu'une violente dénonciation des fantoches installés au
pouvoir dans beaucoup de pays africains par la bourgeoisie française.

Projet ambitieux – il s’agit alors de la production africaine la plus importante – Sarraounia est très bien accueilli dans les festivals internationaux.
Mais le film ne connaît qu’une distribution confidentielle et entraîne la
faillite de la société de production de Med Hondo.

Ce premier long métrage évite tout récit conventionnel, mêle audaces
formelles et narratives et charges politiques, en croisant théâtre, dessins
et dialogues filmés.
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Carte blanche
Mashariki African Film Festival – RWANDA
Cette année, la carte blanche est proposée à un festival rwandais : Mashariki African Film Festival (MAFF) à Kigali. Créé en 2015, ce festival accompagne et soutient le foisonnement de créations émanant de la nouvelle
vague des réalisateurs et réalisatrices du Rwanda. Il a pour mission, en partenariat avec les institutions, des opérateurs culturels et d’autres grandes
entreprises, de promouvoir une industrie cinématographique durable.
Plateforme d’échange et d’expression pour les professionnels du cinéma
et de la culture, le MAFF est aussi un lieu de formations, menées par des
professionnels spécialisés rwandais et internationaux. Créé pour aider les
cinéastes locaux à améliorer leurs compétences, le MAFF contribue ainsi
à élever le niveau des films produits au Rwanda.
Le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne a eu le plaisir et l’honneur d’être
invité en mars dernier, à participer au jury des courts métrages nationaux,
qui a récompensé le film Waiting de Philbert Aimé Mbabazi.
Une sélection de la nouvelle vague de ce cinéma en pleine effervescence est
présentée à Lausanne, notamment le ﬁlm The Mercy of the Jungle du jeune
réalisateur Joël Karekezi, qui a remporté l’étalon d’Or au Fespaco 2019.
Avec le soutien du bureau de la coopération suisse Grands Lacs
Icyasha (Étiquette) (p. 64) | Il Prezzo del Biglietto (p. 65) |
The Mercy of the Jungle (p. 66) | Visual Anthropology and Tourism
in the Wake of a Romantic Break Up (p. 67) | Waiting (p. 69)
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Icyasha (Étiquette)

Il Prezzo del Biglietto

De Marie Clémentine Dusabejambo
avec Emmanuel Mugisha, Abdul Nzeyimana, Viviane Uwamariya
Rwanda | 2018 | fiction | 16' | VO ST FR | 10/10

De Mariama Balde
Avec Siro Pedrozzi, Michelangelo Valtancoli, Alessandro Di Martino
Suisse | 2018 | fiction | 18' | VO ST FR | 10/14

SA 24, 18h, Salle des fêtes | DI 25, 10h30, Salon bleu

En présence de la réalisatrice
SA 24, 18h, Salle des fêtes | DI 25, 10h30, Salon bleu

Un garçon de 12 ans tente désespérément d'être admis dans l'équipe de
football de son quartier. Son caractère efféminé le disqualifie. Ses camarades le dénigrent et l'intimident. Il doit sans cesse prouver et revendiquer
sa masculinité. Une histoire sur la douleur et la beauté de l'enfance.
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Gabriel est un grapheur de 14 ans qui vit à Balerna, une petite ville à côté
de la frontière italo-suisse. Après une nuit dehors en Italie, de retour
chez lui, Gabriel rencontre Tony, un jeune migrant dont l’unique désir est
d’aller au Nord.
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The Mercy of the Jungle
(La Miséricorde de la jungle)
De Joël Karekezi
Avec Marc Zinga, Stéphane Bak, Ibrahim Ahmed dit Pino
Rwanda, Belgique, France | 2018 | fiction | 91' | VO FR | 14/16
En présence du réalisateur
SA 24, 21h, Théâtre de verdure | DI 25, 16h, Paderewski
1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que
la guerre fait rage au Congo, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et
le jeune soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils se retrouvent
isolés et sans ressources dans la jungle la plus vaste, la plus dense et
la plus hostile du continent. Éprouvés par la faim, la soif et la maladie,
ils devront faire face à leurs propres tourments, et à ceux d’un territoire
ravagé par la violence.

Visual Anthropology and Tourism
in the Wake of a Romantic Break Up
De Kivu Ruhorahoza
Avec Kivu Ruhorahoza
Rwanda | 2019 | docu-fiction | 21' | VO ST FR | 16/16
En présence du réalisateur
SA 24, 18h, Salle des fêtes | DI 25, 10h30, Salon bleu
A la fin de sa relation avec Jeanne, il quitte New-York et retourne à Zanzibar
où il avait l’habitude de passer des vacances avec elle… Cette fois, avec un
tout autre regard, il voit une ville assiégée par les touristes en recherche
« d’authenticité » locale.

Récompensé par l’Étalon d’Or (fiction) au Fespaco 2019.
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Waiting
De Aimé Philbert Mbabazi
Rwanda | 2017 | fiction | 9' | VO ST FR | 16/16
SA 24, 18h, Salle des fêtes | DI 25, 10h30, Salon bleu
Un jeune homme travaillant comme portier tente de combler le vide de
son existence par la musique…
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Focus Tchad
La jeune génération de cinéastes
Le cinéma tchadien est principalement connu à travers les films du réalisateur Mahamat Saleh Haroun, Prix du Jury à Cannes en 2010 pour Un homme
qui crie et ceux de Issa Serge Coelo, réalisateur et gérant du Normandie,
première salle des pays sahéliens équipée d’un projecteur digital.
Bien que limitée par des budgets restreints, une absence de filière de formation et des moyens de diffusion inexistants, une nouvelle génération de
cinéastes se profile et tente de réaliser des films dans ce contexte difficile.
Le Festival est heureux de présenter dans ce focus trois courts-métrages
de fiction et deux moyens-métrages documentaires.
Un premier festival de courts-métrages, le Fetcoum, organisé par la réalisatrice Aché Coelo, s’est tenu à N’Djaména en juin 2018, soutenu par
l’antenne de la DDC suisse au Tchad. Suite à une collaboration avec le
Fetcoum, le Festival présente aussi deux courts-métrages réalisés en
avril 2019, dans le cadre d’un atelier de formation image-son-montage
et interprétation, données par une équipe internationale, composée de
Philippe Cordey, Suisse, Demba Thiam, Sénégal, et Youssouf Djaoro, Tchad.

Séance 1
Séance 2

8 Mars (p. 72) | La Promesse du Biram (p. 75) |
Tou-Lag (Le Divorce) (p. 77) | VE 23, 16h30, Salon bleu
8 Mars (p. 72) | Entre quatre murs (p. 73) |
La Panthère douce (p. 74) | SA 24, 18h30, Salon bleu
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8 Mars

Entre quatre murs

De Achille Ronaimou
Avec Haoua Tantine
Tchad, Maroc | 2019 | fiction | 12' | VO ST FR | 16/16

De Aché Coelo
Avec Mariam Hunwanu
Tchad | 2015 | fiction | 25' | VO ST FR | 14/16

En présence du réalisateur
VE 23, 16h30, Salon bleu | SA 24, 18h30, Salon bleu

En présence de la réalisatrice
SA 24, 18h30, Salon bleu

Un matin, Halime, la quarantaine, se lève de bonne humeur avec la ferme
intention d’aller fêter le 8 Mars. Malheureusement pour elle, rien ne se
passe comme prévu. Une histoire de karma, une comédie dramatique
made in Tchad.

Haoua, une adolescente tchadienne, est tenue à l'écart de la société
par ses parents. Elle ne peut presque jamais sortir de chez elle. En visite
exceptionnelle chez sa cousine Bintou, elle rencontre un garçon. Celui-ci
veut la revoir…
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La Panthère douce

La Promesse du Biram

De Bourma Hassane
Tchad | 2018 | documentaire | 52' | VO ST FR | 12/14

De Allamine Kader
Tchad, France | 2016 | documentaire | 66' | VO ST FR | 14/16

SA 24, 18h30, Salon bleu

VE 23, 16h30, Salon bleu

Ce film retrace le parcours impressionniste de la chanteuse tchadienne
Mounira Mitchala, dite « la Panthère douce », la voix apaisante du Sahel
qui malgré son succès mondial reste inconnue et incomprise dans son
propre pays.

Le Biram est un instrument de musique traditionnel auquel le peuple
Boudouma, riverain du Lac Tchad menacé de disparition, attribue des
pouvoirs sacrés. Malam Maman Barka est le dernier maître détenteur du
secret artistique qui entoure le Biram, cet instrument qui fait danser les
eaux du lac et attire les poissons.
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Tou-Lag (Le Divorce)
De Carine Kaguereou
Avec Mariam Hunwanu
Tchad, Maroc | 2019 | fiction | 15' | 16/16
VE 23, 16h30, Salon bleu
Un jeune couple est au bord de la crise. Leila se sent mal aimée par
son époux Hamit, moins attentionné. Hamit propose à Leila de faire une
« pause ». Les parents de Leila s’en mêlent…
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Réalité virtuelle 360°
En plein dans la VR
Véritable support de communication pour les ONG pour attirer l’attention
sur leur implication et leur travail en Afrique, la VR a fait également son
entrée comme média journalistique à part entière, mêlant avec subtilité
sons et images d’archives, dessins et captations documentaires.
Chief Theresa Kachindamoto | 6'
Production : Nations Unies
Theresa Kachindamoto est l'une des rares cheffes traditionnelles au Malawi
qui s’engage à promouvoir l’éducation des filles et à s’opposer à la tradition
des mariages précoces.
Accused#2: Walter Sisulu | 14'
Production : ARTE et La Générale de Production,
Un mélange d’animations et d’images d’archives évoquent les moments-clés du procès Rivonia (1963-1964) à l'issue duquel Nelson Mandela, Walter Sisulu et six coaccusés furent condamnés à la prison à vie.
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Eléphants on the Brink | 3'
Production : Discovery
Dans le bush en Afrique du Sud, « nez à trompe » avec des éléphants, animaux curieux et intelligents mais dont l’existence est gravement menacée.
Les productions de Aljazeera Contrast
Depuis 2017, « My people, our stories » brosse le portrait d’Africaines et
d’Africains aux trajectoires remarquables.

Table ronde «Musique et cinéma»
Le vécu d’un film est conditionné en partie par le son, élément central de
la dimension émotionnelle de l’œuvre. Le son permet une ouverture sur
d’autres perceptions, induit des associations affectives chez le spectateur,
amplifie et modifie son ressenti.

Being transgender in Rwanda | 2' | ST ANGL
Dans un pays ouvertement homophobe, Khatibu tente de trouver sa place
à Kigali en tant que transgenre, musulmane et travailleuse du sexe.

À juste titre, le cinéaste Djibril Diop Mambéty compare la tâche du réalisateur à celle du « griot » : profession séculaire profondément ancrée dans un
pan de la culture ouest- africaine et perçue comme gardienne de l’histoire,
de la culture orale des peuples et de leurs musiques. Or, le plus souvent,
le griot accompagne sa démarche de musique. La musique intervient
comme support du message, ou mieux encore, comme l’assaisonnement
indispensable qui donne encore plus de valeur au récit du griot, dont le
rôle consiste aussi à charmer son auditoire.

We Shall Have Peace : A VR Documentary in South Sudan | 8' | VO ANGL
Le film mélange archives audiovisuelles et captations 360° pour témoigner
de 50 ans de guerre civile au Sud Soudan, devenu indépendant en 2011.

Des artistes africains internationalement connus comme Wasis Diop, Lokua
Kanza, Youssou N’dour ou Manu Dibango travaillent depuis longtemps en
tant que compositeurs de musiques de film.

Yemenis in Djibouti, Before and After the Civil War | 4'
Depuis 2015, des milliers de Yéménites ont franchi le détroit de Bab alMandeb pour se mettre à l’abri de la guerre civile, sur l’autre rive, à Djibouti.

Les participants invités à la table ronde aborderont la question de l’impact
et de l´importance de la musique dans l’esthétique du cinéma africain actuel. S’appuyant sur quelques extraits de film, ils analyseront les relations
artistiques qui lient composition musicale, interprétation et réalisation
dans la création de la bande originale.

Kigali's First Women Moto Taxi Drivers Rwanda | 2'
Quelques femmes ont réussi à entrer dans le bastion très masculin des
chauffeurs taxi-moto.

JE 22 – VE 23, 16h – 20h I SA 24, 14h – 20h I DI 25, 11h – 16h | Chapelle Tell
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Participants
Wasis Diop
Originaire du Sénégal, chanteur compositeur qui a su très tôt trouver son
chemin entre tradition africaine et musique occidentale. Dans les années
90, il s’établit en France où il jouit d’une réputation internationale, en
particulier grâce à des compositions de musiques de film. Par exemple
Hyènes (1992) de D. Diop Mambety (Sénégal)
Samba Traoré (1992) de I. Ouédraogo (Burkina Faso)
Daratt (2006), Grigris (2013), Une saison en France (2017) de M. Haroun
(Tchad)
Joël Karekezi
Réalisateur de The Mercy of The Jungle
Jahmil X.T Qubeka
Réalisateur de Sew the Winter to My Skin

Rencontre : Parlons cinéma !
La session de dimanche à 14h au Salon bleu, sera l'occasion d'entrer en
profondeur dans l'analyse des films et de faire connaissance avec leurs
auteurs. Dans une ambiance décontractée, les échanges entre le public
et les invités y seront privilégiés. Cinéastes, productrices, producteurs,
acteurs, actrices et protagonistes dévoileront leur parcours et quelques
aspects particuliers du processus de création des œuvres présentées cette
année au Festival. Ce petit laboratoire de discussion permettra de partager
des instants précieux pour une meilleure compréhension des créations et
des courants artistiques de la cinématographie africaine actuelle.
La rencontre sera animée par
Alex Moussa Sawadogo, attaché artistique du Festival
Olivier Barlet, journaliste et écrivain, créateur et animateur du site Africultures
Avec la participation de
Naziha Arebi, Freedom Fields
Kivu Ruhorahoza, Visual Anthropology and Tourism in the Wake
of a Romantic Break Up
Aché Coelo, Entre quatre murs
Ahmed Hafiene, Fatwa, Les Pastèques du Cheick
Joël Karekezi, The Mercy of the Jungle
Jhamil X.T Qubeka, Sew the Winter to My Skin
Peter Sedufia, Keteke
Michel K. Zongo, Pas d’or pour Kalsaka

SA 23, 16h30, Salon bleu

DI 25, 14h, Salon bleu
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Expo photos « Hejira »
Depuis six ans, la photographe journaliste française, tunisienne et algérienne, Ager Oueslati, documente la migration. Avec la série Exilées, elle
montre une migration contemporaine très mal connue, celle des femmes
d’Afrique subsaharienne. Intimes parcours de vie, ces récits sont d’autant
plus forts quand la voix qui se raconte est rare et peu entendue.
La série Les Refoulés, raconte l’arrivée de migrants, originaires pour
beaucoup d’entre eux d’Afrique de l’Ouest, venant d’être refoulés par les
autorités algériennes vers le nord Niger. Inlassablement, ils sont poussés
par cette forte conviction : « réussir ou périr ».
Exilées (Chapiteau)
C’est à Agadez que commence « La route de l’exode » pour la traversée
du désert en direction de la Libye, de la Tunisie, du Maroc ou de l’Algérie.
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De nombreuses femmes ont fui leur pays pour tenter de rejoindre l’Europe.
Une odyssée migratoire parsemée de violences, d’obstacles, de passeurs
avides d’argent et de frontières qui deviennent hermétiques. En situation
irrégulière et loin de la vie rêvée pour laquelle elles ont quitté leur terre
natale, chaque nuit elles espèrent amasser suffisamment d’argent pour
reprendre la route.
« Au fur et à mesure de mes entretiens, elles abordent les raisons qui les
ont poussées au départ : la guerre, un mariage forcé, les mutilations ; ou
simplement l’envie de vivre mieux ailleurs. Elles m’ont ensuite raconté la
violence des 10 000 km de traversée de l’Afrique en camion, en bus ou à
pied ; les viols, les réseaux de traite humaine les conduisant, soit au travail
domestique soit à la prostitution ». Ager Oueslati montre aussi les éclats de
joie extrême lorsque ces femmes se retrouvent avec d’autres migrantes
autour d’un repas, ou à l’église...
Les Refoulés (extérieur)
Ils arrivent par vagues, ils ont été placés dans de gros camions de chantier, entassés. De toute l’Algérie, ils sont d’abord conduits à Tamanrasset
avant d’être acheminés jusqu’à Agadez. Un retour en arrière involontaire,
un voyage d’au moins trois jours à travers le désert. Ici, au Niger, on les
appelle les « refoulés ».
JE 22, 19h30 | Vernissage
JE 22 – DI 25 | Extérieur et Chapiteau
Visites commentées par la photographe | Chapiteau
JE 22, 19h30, lors du vernissage | VE 23, 17h | SA 24, 14h | DI 25, 11h
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Concert – BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness)
« Plus qu’un concert, une expérience… »
Originaire de Soweto, ce groupe afro-psychédélique mélange rythmes
ancestraux et expression moderne dans un véritable cocktail euphorisant
de sons rebelles, entremêlés d’une basse frénétique et de voix rauques,
graves et aiguës, des mélodies teintées de punk-rock ou de hip-hop, de
jazz et R&B. Avec ses chants et ses rythmes répétitifs Tsonga et Nguni
revisités, la bande des sept crée un flow contagieux, qui invite le public à
lâcher prise et à bouger au rythme de son style unique.
L’instrumentation du groupe évolue constamment au fil de leurs longs
morceaux : une basse terrienne qui doit beaucoup au funk, deux grosses
caisses et une paire de congas qui martèlent une rythmique puissante et
hypnotique, des sifflets, des flûtes, soutiennent des voix fortes de femmes
et d'hommes. Leurs messages concernent la réalité quotidienne en Afrique
du Sud, le travail précaire, la corruption.
VE 23, 22h30, Chapiteau
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Du jeudi au samedi soir, vibrez au son de DJs venus afro-électriser les
lieux dans une atmosphère chaleureuse et rythmée !
Après le film d’ouverture, jeudi dès 22h30, ce sont les lausannois du
collectif La Main Mise qui viendront, comme ils le disent, « arroser le
dancefloor de leurs bonnes ondes ».
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Vendredi soir dès minuit, après les
vagues déchaînées du groupe BCUC, pas le temps de perdre le rythme
avec Mukesha et un set tout aussi énergique et groovy.
Et enfin la soirée tant attendue du samedi soir, DJ Chuccks & Wasulu
Selecta reviennent pour notre plus grand bonheur et nous réservent
un set « caliente ». Cette année encore, ils sont prêts à vous faire danser
toute la soirée sur des sonorités tantôt Dancehall, tantôt Zouk ou encore
d’influence Gqom. Un cocktail musical à consommer sans modération !
JE 22, 22h30, Chapiteau I La Main Mise
VE 23, minuit, Chapiteau I Mukesha
SA 24, 22h30, Chapiteau I DJ Chuccks & Wasulu Selecta
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Amis du Festival
L’Association des Amis du Festival a le plaisir de vous convier au brunch,
un moment garanti de convivialité aux saveurs de l’Afrique et l’occasion de
rencontrer les invités et les réalisatrices et réalisateurs présents.
Dimanche 25 août dès 11h, dans les jardins du Casino de Montbenon
Brunch CHF 30.– par personne (alcool non-compris)
Réservation souhaitée : brunch@cinemasdafrique.ch
L’année sera ponctuée par quatre soirées évènements, organisées en
collaboration avec le Centre socioculturel Pôle Sud. Une occasion de se
retrouver autour d’un film et d’autres formes d’expressions : musique,
contes, mode, spécialités culinaires… Rendez-vous donc à Pôle Sud d’octobre 2019 à juin 2020.
L’Association a pour but de soutenir le
Festival cinémas d’Afrique, la diffusion et
la promotion en Suisse de films, ainsi que
d’autres formes artistiques et culturelles
en provenance des pays africains. Elle
soutient aussi des projets en Afrique de
l’Ouest dont la réhabilitation d’un cinéma à
Bobo Dioulasso, le Ciné Guimbi, qui ouvrira

ses portes en novembre prochain. Suivez
toutes les actualités sur notre site internet
(www.cinemasdafrique.ch) ou Facebook
(Cinémas d'Afrique Lausanne). Peut être
membre de l’Association toute personne
physique ou morale de droit public ou privé qui s’engage à adhérer pleinement aux
buts et aux statuts de l’aafca.

Cotisation annuelle (CCP 12-779189-4)
Adhérent : CHF 50.– | Étudiant, AVS, AI, Chômeur : CHF 25.–
Membre d’honneur : dès CHF 100.–
Pour découvrir les avantages de votre adhésion et les statuts de l’association et formulaire d’adhésion, rendez- vous sur le site internet du Festival.

93

notes

94

95

jeudi

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

Paderewski

Amal, p. 13

Fahavalo, Madagascar 1947, p. 23

Salon bleu

I’Am Sheriff, p. 30
The Rescue List, p. 51

Hamada, p. 28

Rétrospective Med Hondo
Les Bicots-Nègres, vos voisins, p. 58

Cinématographe

vendredi

Paderewski

Courts métrages 2
p. 18, 36, 43, 52

Salle des fêtes

Focus Tchad
Séance 1, p. 72, 75, 77

Chapiteau
Keteke, p. 31

Fahavalo, Madagascar 1947, p. 23

No Apologies, p. 39

Le Loup d’or de Balolé, p. 35
Courts métrages 1
p. 17, 21, 33, 45

Salle des fêtes

Visite, p. 85

Fig Tree, p. 25

dimanche

Paderewski

Réalité virtuelle 360°,
Fig Tree, p. 25

Yomeddine, p. 54

Salon bleu

MAFF Rwanda
p. 64, 65, 67, 69

Cinématographe

Rétrospective Med Hondo
Sarraounia, p. 60

Chapiteau

Zombie, p. 55
Akasha, p. 12

La Voie normale, p. 34
Freedom Fields, p. 27

Visite, p. 85 Réalité virtuelle 360°, Chapelle Tell, p. 79

Rencontre, p. 83

Apocalypse Now Now, p. 15
High Fantasy, p. 29
Concert + Dj set, p. 89, 91

Sew the Winter to My Skin, p. 46

Dachra, p. 19

Focus Tchad
Scéance 2, p. 72, 73, 74
MAFF Rwanda
p. 64, 65, 67, 69

Sur les traces de
Mamani Abdoulaye, p. 47

Visite, p. 85

Sew the Winter to My Skin, p. 46

Duga, les charognards, p. 20

Table ronde, p. 81

Amnesty International
Freedom Fields, p. 27

Une urgence ordinaire, p. 53

Le Loup d’or de Balolé, p. 35

Une urgence ordinaire, p. 53

La Voie normale, p. 34
Fatwa, p. 24

Talvizion, p. 48
The Burial of Kojo, p. 49

Rétrospective Med Hondo
Lumière noire, p. 59
MAFF Rwanda
The Mercy of the Jungle, p. 66

Théâtre de Verdure
Chapiteau

Dj set, p. 91

Chapelle Tell, p. 79

Yomeddine, p. 54

Pas d’or pour Kalsaka, p. 41

Rétrospective Med Hondo
Soleil Ô, p. 61

Apocalypse Now Now, p. 15
High Fantasy, p. 29

Cinématographe

Swissaid
Pas d’or pour Kalsaka, p. 41

Rétrospective Med Hondo
Lumière noire, p. 59

Réalité virtuelle 360°,
Duga, les charognards, p. 20

Courts métrages 1
p. 17, 21, 33, 45

Misfit, p. 38
Another Day of Life, p. 14
Rétrospective Med Hondo
Sarraounia, p. 60

Cinématographe

Ouverture Keteke, p. 31

Amal, p. 13

Théâtre de Verdure

samedi

Vernissage, p. 85

Fatwa, p. 24

Sur les traces de
Mamani Abdoulaye, p. 47

Salon bleu

23h

Rétrospective Med Hondo
Soleil Ô, p. 61

Réalité virtuelle 360°, Chapelle Tell, p. 79
Zombie, p. 55
Akhasa, p. 12

22h

Misfit, p. 38
Another Day of Life, p. 14

Théâtre de Verdure
Chapiteau

Salon bleu

21h

MCAH
Mémoire de missionaires, p. 37

Salle des fêtes

Paderewski

20h

Chapelle Tell, p. 79

Dj set, p. 91

MAFF Rwanda
The Mercy of the Jungle, p. 66
Courts métrages 2
p. 18, 36, 43, 52
Rétrospective Med Hondo
Les Bicots-Nègres, vos voisins, p. 58

Talvizion, p. 48
The Burial of Kojo, p. 49

Clôture Resgate, p. 42
I’Am Sheriff, p. 30
The Rescue List, p. 51

24h

