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Les partenaires financeurs
Mesdames, Messieurs,
Du 16 au 21 avril 2013, Angers va accueillir la 14ème édition du festival Cinémas
d’Afrique.
Je sais que vous êtes, comme moi, heureux de retrouver ce rendez-vous. Son
succès témoigne de l’intérêt des Angevins pour les films africains, dont l’écriture
et la réalisation inspirées font appel à des trésors de créativité.
Une vingtaine de films seront ainsi présentés, représentatifs de la production
africaine au cours de ces deux dernières années.
En plus des projections, le festival offrira de nombreux temps d’échanges et de
rencontres avec des artistes invités, dont je salue la présence à Angers.
Les organisateurs tiennent par-dessus tout à cette spontanéité née de la participation du public. Ils ont raison, et je les en remercie. Les initiatives visant à réunir chaque fois davantage de jeunes
spectateurs lors des projections et des débats sont essentielles.
Le partenariat avec plusieurs associations ou établissements angevins est également très important, il permet de
conforter cette ouverture aux autres, de diffuser un message humaniste et universel.
Angers cultive passionnément un lien historique avec le continent africain, plus particulièrement avec le Mali et sa
capitale, Bamako.

a ngers

Les partenaires media

té lé

C’est un partenariat ancien, qui s’appuie sur des rapports de confiance réciproques. Cette relation, nous y sommes
attachés ; elle est l’expression de notre fidèle amitié et de notre solidarité avec le peuple malien.
À l’heure où le Mali traverse une crise exceptionnellement grave, nous espérons que les efforts déployés vont enfin
permettre à ce pays de sortir de l’épreuve et de recouvrer une paix durable.
Le combat pour la démocratie n’est pas un objet figé, définitif et limité dans le temps.
C’est une affaire qui intéresse tout le monde, et j’observe que le cinéma et la culture sont souvent très efficaces
pour interpeller les consciences et faire évoluer les mentalités.

Autres partenaires

L’attention que nous portons à l’Afrique est un miroir dans lequel se projette le regard de nos amis venus du Sud.
La culture, c’est comme l’amitié : une passerelle entre les peuples. Bon festival à tous !
Frédéric BEATSE
Maire d’Angers

communication, objet et espace
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Soyons curieux !
Au nord comme au sud du Sahara, l'image joue un rôle central dans les bouleversements de l'Afrique
d'aujourd'hui. Les cinéastes, avec leurs approches personnelles et leurs images élaborées, nous permettent
de percevoir les réalités africaines à travers leurs regards et, parfois, de partager leurs rêves.
Si les cinémas d’Afrique s’inscrivent de plus en plus dans une logique Sud-Sud, nous considérons que c’est
une grande chance. Les pays dont les moyens cinématographiques sont les plus limités peuvent bénéficier
du soutien d’autres pays d’Afrique plus dynamiques. Le Centre Cinématographique Marocain soutient par
exemple de jeunes réalisateurs du Sénégal, du Mali ou de la Côte d’Ivoire.
Si les cinémas d’Afrique se développent à travers de très nombreux documentaires qui témoignent des
réalités d’un continent en pleine mutation, nous considérons qu’il y a là matière à se réjouir. Grâce aux
nouveaux outils numériques, de jeunes réalisateurs peuvent concrétiser leurs idées et/ou filmer dans
l’urgence. Ces films nous aident à découvrir d’autres facettes de l’Afrique.
Si le festival Cinémas d’Afrique à Angers est pour nous, pour vous, l’occasion de porter un autre regard sur
le Mali, profitons de cette chance qui nous est offerte.
Tout au long de son histoire, le Mali a vécu la diversité de ses peuples et a construit une riche tradition de
relations. Parentés à plaisanterie qui entretiennent les liens de solidarité entre les peuples, coutumes
partagées et savoirs faire : c’est l’histoire riche du Mali qui porte la promesse de jours meilleurs. Un artiste
costumier malien est à Angers pour lever le voile sur ce riche passé.
Si la diversité que nous vous proposons vous encourage à vouloir découvrir l’autre, à être positivement
curieux de ce qu’il est, de ce qu’il vit, de ce qu’il veut montrer de son pays, de sa culture, de sa langue
alors notre pari est gagné.
Pendant ces prochains jours, osez la curiosité et laissez-vous emporter par la dignité d’Yvette, les rêves
d’Amine et Saïd, les questions de Joan, les pleurs d’Alphonse, les rires de Jimi et de ses amis… Et parce que
la vie est faite de tout cela, osons vivre la diversité.

Informations Pratiques
Accueil et renseignements
Bureaux de l’association (tél. : 02 41 20 08 22) : 49, rue Saint-Nicolas – Jusqu' au 11 avril : du lundi
au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h ; le vendredi de 9 h à 12 h 30
Salle Chemellier (tél. : 02 41 20 08 22) : 3, bd de la Résistance et de la Déportation – Du 12 au 20
avril de 11 h à 19 h

Les lieux du festival
Centre de Congrès : 33, bd Carnot – Le 16 avril (ouverture) et le 20 avril (clôture)
Gaumont Variétés : 34, bd Foch – Films en compétition et programmation jeune public (hors
compétition)
Salle Chemellier : 3, bd de la Résistance et de la Déportation

Billetterie
Jusqu'au 11 avril : 49, rue Saint-Nicolas – du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h ; le
vendredi de 9 h à 12 h 30
Du 12 au 20 avril : salle Chemellier – de 11 h à 19 h
Le 16 et le 20 avril : Centre de Congrès – à partir de 19 h 30
À partir du 15 avril : cinéma Gaumont Variétés – Séances du festival
Depuis le lundi 18 mars : Inter-CE DACC – (tél. : 02 41 88 25 87)

Tarifs
Plein tarif : 6,50 €
1
Tarif étudiant et lycéen : 4 €
Groupes scolaires : 3,50 € par élève (gratuit pour deux accompagnateurs sur réservation)
2
Passeport et jury du public : 25 € (photo d’identité obligatoire)
Passeport jury jeune : 5 € (photos d’identité obligatoires)
Tarif fidélité (4 tickets non nominatifs) : 16 €
Affiches : 2 € (40 x 60 cm) ; 4 € (120 x 176 cm)
1. Conventionné pass Culture et sport (entrées Ciné et pass classe ou groupe), conventionné Charte Culture et solidarité
Angers, CCAS Angers.
2. Comment devenir membre du jury du public ? En achetant le passeport, vous devenez membre du jury pour le long
métrage, le court métrage et le documentaire. Il vous donne accès à toutes les séances.

II
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Cinémas et Cultures d´Afrique
Association

Les membres

Cinémas et Cultures d’Afrique, née en 1992, est une association dont l’objectif est de faire connaître les
cultures d’Afrique en France. Ouverte à tous, cette association a pour but de faire vivre des relations et des
échanges culturels, d’établir des liens de personne à personne avec des cinéastes et des artistes de tout le
continent africain. Elle organise tous les deux ans le festival Cinémas d'Afrique. En dehors du festival,
l’association propose des projections de films tous les mois, des formations, des conférences, gère un centre
de ressources, une vidéothèque et une bibliothèque et soutient les films d’Afrique lors de leur distribution
en salles.
Depuis 2008, l’association a lancé le projet Bled pour permettre l’initiative des jeunes autour de projets
d’expression artistique sur leur rapport à l’Afrique, leur rapport au Bled.
Le festival Cinémas d’Afrique est un moment de fête autour du cinéma. Il présente une sélection de courts
et longs-métrages réalisés par des cinéastes de tout le continent. Le festival est un grand moment
d’échanges et de rencontres avec les réalisateurs et les artistes du continent africain. Il permet par exemple
une découverte du continent à la jeune génération avec le Jury Jeune. Un événement qui existe grâce aux
membres et aux bénévoles de l’association qui s’y investissent.

Les membres de l´association
L’équipe technique
Saïda Ragui, co-directrice
Myriam de Montard, co-directrice
Annie Brou, Christine Owanlélé, billetterie, accueil invités
Jean-Marc Charles, conception, décoration
Valérie Delahousse, régie films
Jorge Ferrero Blanco, conception graphique
Inès Fkihane, Pauline Guesdon, Marine Prévost (stagiaire),
chargées de la communication
Éloïse Ladan, chargée des relations avec le jeune public
Élodie Lebrun, Anrifia Houdi (stagiaire), chargée des relations
bénévoles
Laetitia Audinet, Pauline Delécolle, coordination jury jeune

Le bureau
Béatrice Moreaux, présidente
Jean-Marc Charles, trésorier
Élisabeth Roux, secrétaire

Abdellah et Laure Aazaz
Jacques Allo
Jules Ava
Minetou Ba Chere
Michèle Barrault
Annick Barré
Christianne Berges
Myriam Bérot
Thérèse Bewa
Jean-Michel Bosse
Violaine Boumard
Annie Brou
Paul Kanga Brou
Michel Cailleau
Mitho Cailleau
Chantal Canut
Dennya Cormier
Emmanuelle Chevillard
Alain Chevreau
Catherine Chevreau
Patrick Chlasta
Jacqueline Combreau
Delphine Darrieux
Nadine Decorce
Christine Dejoux
Pauline Delécolle
Bernadette Denous
Geneviève Diallo
Khady-Thiam Dioum
M’baye Dioum
Penda Dioum
Jean-Jacques Dos Santos Cardoso
Émilie Droin
Béatrice Durant de Saint André
Pascale Folliot Dechaume
Monique Fontenay
Pascale Frioux
Claudette Froger
Dominique Genot
Pierre Gilbert

Brigitte Gilet
Josiane Gouineau
Anne-Solen Grislin
Mi-Jo Guesdon
Marie-Noëlle Gueye
Bouteïna Jamaly
Yvonnick Jolly
Martine Kazadi-Kasongo
Koia Jean-Martial Kouame
Monique Kipré
Kouakou Eugene N’Guessan
Marie-José Le Goff
Aurélie Leconte
Monique Lefort
Élodie Lebrun
Jacqueline Lecoq
Nelly Lhotellier
Gérard Manne
Annick Marliac
Charles Marliac
Rose-Marie Marsauche
Helyane Masson-Denkens
Gérard Moreau
Maurice Moreau
Béatrice Moreaux
Ludivine Nicar
Paul-Roger Nikiema
Laura Ollivier
Chantal Palazzi
Françoise Peyrenegre-Aussoleil
Nicole Pichet Gauthier
Jean-Pierre Pichet
Eddy Quinquis
Jacques Renard
Daniel Roussel
Joëlle Roussel
Maryse Rousset
Moulaye Sarr
Isabelle Seigneuret
Abdel-Aziz Soultane

Madeleine Templeraud
Bernard Tondu
Annick Vannier
Régine Voisin
Jean Venuat
Maribé Viau
Delphine Vitonou
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Cinémas et Cultures d´Afrique
Les bénévoles
Saïda Allam
Sandy Allarakh
Laetitia Audinet
Santiago Baena
Christiane Berges
Benoît Brou
Florence Buron
Marie Chevreul
Joëlle Cognié
Adrien Clémenceau
Dalila Contorel
Cristelle Coutant
Mélody Crouet
Larbi Dahmane
Justine Danto
Jeanne Dufay
Patrick Decugis
Paulette Gervais
Anne-Noëlle Guérin

Séverine Herbreteau
Ahmed Issa Farah
Sylvie Kasongo
Monique Naomie Kipré
Paul-Édouard Koum
Rivel Koussikana
Frania Krupka
Dominique Laurioux
Nelly Le Borgne
Sanaa Lekhdim
Christine Lhotellier
Sandrine Lemonnier
Paulin Lermier
Alhadje Mahmoud
Mathieu Maurice
Aïda Mane
Bella Massy
Ginette Mkoumkou
Mathieu Maurice

Sandrine Moissy
Ben Yahia Mokdad
Sakina Nadir
Jean-Jacques Ndayishimiye
Marie-Justine Nkou
Ludivine Nicar
Eugène Nicholson
Camille Portier
Mouloud Ouaras
Jaouad Ragui
Najat Ragui
Aïdara Sarata
Cyrielle Triollet
Dominique Verneau
Ruth Wase Yallo
Liste établie le 25 mars 2013.
Merci à ceux qui nous ont
rejoints depuis.

Donateurs
Jean Astie
Christiane Berges
Gaby Beaucarne
Annie Brou
Christine Dosseh
Émilie Droin
Suzanne Etevenard
Claudette Froger
Dominique Genot
Marie-José Le Goff
Annick Marliac
Charles Marliac
Béatrice Moreaux
Fanfan Pierron
Jean-Philippe Thomas
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Andalousie,
mon amour !

Saïd et Amine deux jeunes étudiants casablancais
rêvent d'Europe. Afin de réaliser ce voyage, ils
rejoignent un petit village de la côte marocaine.
Ils y rencontrent un instituteur, qui a une
obsession : rejoindre « l’eldorado » andalou perdu
par ses ancêtres. Avec la complicité de ce dernier,
les deux garçons trouvent une barque pour faire la
traversée. Saïd échoue en Espagne...dans une
Andalousie plus qu'étrange. Amine, lui, est rejeté
par la mer à son point de départ. Il découvre alors
qu'au village, trafics et combines des notables
vont bon train.
Avec ce premier film, le réalisateur bâtit une satire
sociale féroce pour dénoncer la corruption, les
inégalités, les mensonges politiques. Il traite de la
question de l'immigration à travers du grand
burlesque, de manière quasi surréaliste. Autant
d'ingrédients qui expliquent le succès populaire de
ce film au Maroc.

Réalisation
Mohamed Nadif

Image
Kamal Derkaoui
Montage
Marie-Pierre Renaud
Musique
Younès Megri

Production
Rachida Saadi & Mohamed
Nadif - Awman Productions

Maroc, 2011
Long Métrage
86´, VOSTF

Afrique du Sud sous l'apartheid. Joan, fille
d'un fermier blanc vit bien loin de la
violente réalité de son pays. Elle ne sait pas
qu'une lutte pour la libération est en cours.
Un jour, elle découvre que son père et son
ami sont des tortionnaires impliqués dans
des crimes politiques. Sa gouvernante, elle,
protège des militants de la libération. Sa vie
bascule, elle doit prendre position et agir.

Scénario
Omar Saghi

Avec
Youssef Britel, Ali Esmili,
Mohamed Nadif, Mehdi
Ouazzani, Asmâa El
Hadrami, Mohamed
Choubi

Contact
Awman Productions
Tel : +212 66 11 61 628
awmanprod@gmail.com

Au-delà des

Mohamed Nadif
Mohamed Nadif se forme
d’abord au théâtre à l’institut
Supérieur d’Art Dramatique et
d’Animation Culturelle de
Rabbat, et prolonge sa formation à l’université Paris-X
(diplômé en théâtre et art du
spectacle). Il obtient très vite
des rôles principaux aussi bien
au théâtre qu’à la télévision et
au cinéma. Depuis 2005, il a
écrit et réalisé trois courts
métrages. Andalousie, mon
amour ! est son premier long
métrage.

A travers ses personnages et les situations
qu'ils traversent, ce film propose un chemin
pour apprendre à dépasser la violence, la
haine et les préjugés racistes.

Réalisation
K. Lentswe Serote
Scénario
K. Lentswe Serote
Image
Rangwetsana Maphile
Montage
Vuyani Sondlo
Son
Tinus Smit
Musique
Themba Mkhize
Producteur Exécutif
Ramadan Suleman
Production
Litha Bool, Ari Stiller, K.
Lentswe Serote

Afrique du Sud, 2012
Long Métrage
85´, VOSTF

Contact
K. Lentswe Serote
Tel : +27 076 883 6097
rara4442001@yahoo.com

Lentswe Serote
Lentswe Serote choisit d’abord
une carrière d’informaticien et
sort diplômé de l’université de
Western Cape en Afrique du
Sud. En 1999, il décide de
laisser son métier de côté pour
se consacrer au cinéma
indépendant. A partir de 2002,
il écrit, réalise et joue dans des
courts métrages tel que The
Laptop ou encore The Day of the
Junky. Son premier long métrage, Au-delà des lignes ennemies,
a reçu le prix du jury lors de la
23ème édition du Fespaco
(Burkina Faso).
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Réalisation et Scénario
Amin Sidi-Boumediène
Montage
Amin Sidi-Boumediène
Son
Pierre Henry
Musique
Amin Sidi-Boumediène
Avec
Nabil Asli, Houssam

Amin Sidi-Boumediène
Amin Sidi-Boumédiène est un
réalisateur scénariste algérien
né en 1982. Il a d’abord entamé
des études de chimie avant de
se lancer dans des études de
cinéma. En 2005, il obtient son
diplôme en réalisation au
Conservatoire Libre du Cinéma
Français, puis participe à divers
projets en tant qu’assistant
réalisateur. Depuis une dizaine
d’années, il autoproduit et
réalise des courts métrages
sélectionnés et primés dans
plusieurs festivals internationaux. Demain, Alger ? a reçu le
Grand Prix du court métrage
lors des Journées Cinématographiques d’Alger en 2011.

Alger, octobre 1988. Trois jeunes sont à la
croisée des chemins : faut-il "aller à Alger"?
ou faire comme un des leurs : préparer ses
valises pour partir étudier en Europe ? Au
travers de dialogues entre trois jeunes, le
film pose les doutes, les questionnements de
la jeunesse algérienne de 1988 avant les
manifestations. Des manifestations qui
réclamaient des changements radicaux
pour l'Algérie. Le spectateur assiste au
"point de bascule" avant leur engagement.
Un film sombre, qu'on peut difficilement ne
pas mettre en lien avec les révolutions
arabes d'aujourd'hui.

Mehdi Ramdani, Mohamed
Guechoud, Aida Guechoud.
Production
Thala Films Productions
Contact
Thala Films
Cité 348 logements,
bâtiment 25
Local 14, Saïd-Hamndine,
16040 Alger (Algérie)
Tel : +213 (0)21 435 400 /
+213 (0)5 50 832 444
http://www.thalafilms.com

Réalisation et Scénario
Ikrame Farah Elaouane
Image
Amine Boudour
Montage
Mohamed EL Ouazzani,
Rachid El Masquini

Algérie, 2011
Court Métrage
20´, VOSTF

Driss, un vieil homme vivant seul, confie ses
achats très spéciaux - du matériel électronique - à
Ahmed, le gardien de son immeuble. Celui-ci est
plein de soupçons : un acte terroriste semble se
préparer. Pour parer le coup, il dénonce les
activités de son voisin à la police. La visite de
Ghali, le petit-fils de Driss, et de sa fille permet de
savoir ce qui se trame. Du suspense bien mené
dans ce film sur le climat de tension que crée le
terrorisme.

Son
Mohamed Aouaj

Ikrame Elaouane

Herzallah, Amine Mensteur,

contact@thalafilms.com

Ghali

Ikrame Elaouane est une jeune
réalisatrice marocaine née à
Fès en 1989. Elle est diplômée
d’une licence en études
cinématographiques et en
audiovisuel en partenariat de
l’Ecole Supérieure des Arts
visuels de Marrakech. Elle a
déjà réalisé plusieurs documentaires, Ghali est son
premier court métrage de
fiction. Il a été projeté dans de
nombreux festivals aussi bien
en Afrique (Festival international du Film méditerranéen de
Tétouan au Maroc ; Festival
international du Film de
Ouidah au Bénin) qu’à travers
l’Europe (Festival international
du court métrage de Clermont
Ferrand ; Festival international
du court métrage de Genève).

Avec
Med Farah
Elaouane,Abdellah
“Ferkous” Toukouna ,
Abdelouahid Zaouki,
Abdellah Anas,
Production
Farah productions
Contact
Farah productions
Immeuble A, Apprt 1,
Résidence Ghita2
Avenue Ibn khateb
30.000 Fès (Maroc)
Tél.: +212 (0)6 61 56 22 88 /
+212 (0)535 60 26 16
Fax : +212 (0) 35 60 26 16
farahproduction2000@gmail.
com

Maroc, 2011
Court Métrage
18´, VOSTF
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Hamou Beya,
pêcheurs
de sable
sable

Les Bozo au Mali, détiennent tous les secrets du
fleuve Niger. Aujourd'hui, certains ne pêchent
plus le poisson mais le sable : les besoins grandissants pour les constructions à Bamako rendant
cette activité peu écologique, lucrative. Gala,
jeune Bozo, est l'un d'eux. Il s'appuie sur sa
connaissance du fleuve, sur le lien fondamental
aux esprits de l'eau, pour ce travail pénible qui lui
assure des revenus.
Ce documentaire à l'image soignée permet de
questionner les mutations de la société et leurs
relations à la tradition. A travers la beauté des
images se dévoile la force du lien de l'homme au
fleuve : "L'eau du ciel, l'eau du Niger, l'eau du lac
et l'eau du puits donnent la puissance, mais aussi
la vie et la mort."

Réalisation et Scénario
Andrey Samouté Diarra
Image
Abdelah Coulibaly
Montage
Jean-François Hautin
Son
Aquibou Abass Bass
Production

La SMAC, D’S Production

Mali, 2012
Documentaire
73´, VOSTF

Contact
La SMAC- Jean-François
Hautin
Espace de Créations
Culturelles Artisanales
79 bis, av. de la Libération
33700 Mérignac (France)
jf.hautin@smacprod.fr
Tel : +33 (0)5 56 47 46 11
www.smacprod.fr

Andrey S. Diarra
Andrey
Samouté
Diarra
commence ses études à
l’Atelier de réalisation et de
production Africadoc Bamako
et St Louis du Sénégal. Il se
spécialise avec un Master de
production documentaire à
Grenoble. Depuis 2006, il
travaille en tant qu’assistant
réalisateur, producteur ou
encore régisseur sur différents
projets cinématographiques. Il
produit et réalise par exemple
Democracy in Mali dans le cadre
de Democracy Video Challenge
aux Etats-Unis en janvier 2009,
et dernièrement Hamou Beya,
pêcheur de sable. Ce dernier film
a été sélectionné dans de
nombreux festivals à travers le
monde.

Alphonse Zannou a quitté le Bénin il y a 37
ans. Sans s’en rendre compte, il a laissé filer
le temps en attendant que la chance lui
souri. Après plusieurs années de silence et
d’oubli, il décide enfin de faire le voyage à
l'envers jusqu'à sa terre natale, accompagné de son fils qui filme le voyage.
Le film raconte ce retour au pays en quête
de retrouvailles, de pardon et de réconciliation avec sa famille et avec lui-même. C'est
aussi l'histoire d'une transmission en train
de se faire : entre le père et le fils qui réalise
le film et qui parvient à capter au vol avec
sa caméra la richesse de ses racines
africaines.

La Porte
du non-retour
Réalisation
Santiago A. Zannou
Image
Albert Pascual
Montage
Jaume Martí
Son
Jaume Martí, Albert Voies
et Marc Orts
Musique
Woulfrank Zannou
Production

Victor Marti, Ben Arraou,
Santiago Zannou et Jaume
Martí

Bénin, Espagne , 2010
Documentaire
75´, VOSTF

Contact
Víctor Martí
Shankara Films
C/ Maignon 50, 7e-2a
08024 Barcelona
(Espagne)
victor@shankarafilms.com
Tel : +34 663 27 94 67

Santiago A. Zannou
Santiago Zannou est né à
Madrid en 1977 d'un père
béninois et d'une mère espagnole. Sa vocation pour le
cinéma apparaît lorsque son
frère aîné travaille sur la
musique d'un court métrage. Il
part alors à Barcelone pour
étudier au Centre d'études
cinématographiques de Catalogne (CECC). Entre 2004 et
2005 il réalise son premier
court métrage Cara sucia, puis
Mujeres de ciudad de Juarez en
2006 et enfin en 2008 son
premier long métrage El truco
del manco. Il réalise en 2011 La
Porte du non-retour et en 2013
Alacran Enamorado un long
métrage avec Javier Bardem.
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V
Réalisation
Licínio Azevedo
Scénario
Licínio Azevedo et Jacques
Akchoti
Image
Mario Masini
Montage
Nadia Ben Rachid
Son

Licínio Azevedo

Gita Cerveira Branko

Originaire du Brésil, installé au
Mozambique depuis la fin des
années 1970, Licínio Azevedo a
tout d’abord entamé une
carrière d’écrivain. Il suit de
près les guerres de libération
de Guinée et du Mozambique
et écrit deux ouvrages sur ce
thème Coeur Fort et Train de sel
et de sucre. Son parcours
cinématographique est marqué
par sa collaboration à l’Institut
national du film à Maputo
(Mozambique) mais aussi par
la société de production
(Ebano Multimédia) qu’il
co-fonde en 1991. Il a réalisé
depuis 1986 de nombreux films
(courts métrages, longs métrages et documentaires). Son
court métrage Le grand marché
a été présenté à Angers en
2005.

Neskov

Mozambique, 1975. Avec la révolution,
émerge la "femme nouvelle". Les femmes
de "mauvaise vie" sont amenées dans un
camp isolé. Margarida, jeune de la campagne de 14 ans, venue en ville pour acheter son
trousseau, se trouvant sans papiers
d'identité, se fait arrêter également. Dans le
camp, commence un entraînement pour
toutes, mené par des femmes soldats afin
d'apprendre à vivre autrement. Margarida
plaide son innocence, preuve en est : sa
virginité. L'ensemble des femmes du camp
prend fait et cause pour elle. Une comédie
dramatique qui salue la révolte, la solidarité
et le courage des femmes.

Le Capitaine
Nakara
Réalisation
Bob Nyanja
Scénario
Cajetan Boy, Martin Thau
Image
Helmut Fischer
Montage
Henry Silver
Son

Musique

Bob Nyanja

Moreira Chonguiça

Bob Nyanja étudie le théâtre
dans son lycée de Nairobi avant
d’obtenir une bourse d’études
pour aller étudier le cinéma aux
Etats-Unis. De retour au Kenya
en 1997, il travaille dans des
sociétés de production qui lui
donnent
l’opportunité
de
réaliser ses propres publicités,
émissions de télévisions et
documentaires. En parallèle,
Bob Nyanja travaille pour des
sociétés de production de films
internationales. Fort de ses
expériences, il réalise en 2007
son premier long métrage
Malooned qui a remporté de
nombreux prix internationaux
puis The Rugged Priest (2011) et
enfin Le Capitaine Nakara.

Production
Ukbar Filmes, Ébano
Multimedia, JBA Production,
Dreadlocks
Contact
Marianne Dumoulin
Jba production
52, rue Charlot
75003 Paris (France)
Tel : +33 (0)1 48 04 84 60
mariannedumoulin@jbaprod
uction.com
www.jbaproduction.com

Mozambique, 2012
Long Métrage
87´, VOSTF

Daniel Weis
Musique

Dans les années 70, au Kwetu, dictature militaire
africaine, Muntu, un petit truand, sort de prison à
la faveur d'une amnistie présidentielle. Le jeune
homme s'éprend de Muna, belle et angélique fille
d'un évêque évangéliste. Désireux de l'épouser, il
prétend gagner beaucoup d'argent grâce à un
emplacement lucratif au marché local. Mais ses
efforts sincères pour se ranger se heurtent sans
cesse au système rongé par la corruption. À la
veille de son mariage avec sa dulcinée, lassé d'être
contrarié dans ses projets, il vole l'uniforme d'un
capitaine. Son nouvel habit lui vaut aussitôt
respect et faveurs... Une musique et des images
colorées pour cette comédie truculente qui tourne
en dérision la bureaucratie, la corruption,
l'autoritarisme d'un État (presque) imaginaire.

Jan Tilman Schade Rainer
Yusuf Vierkötter
Production
Papermoon Films & Blue
Sky Films
Contact
Papermoon films GmbH
Winterfeldtstraße 34
D-10 781 Berlin (Allemagne)
tel : +49 30 217 51 497 / +49
172 395 97 86
info@papermoonfilms.de
http://www.papermoonfilms.
de

Kenya, 2011
Long Métrage
88´, VF doublée
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L'Akpéma est un rituel, en Pays Kabié (au nord
du Togo), au cours duquel les femmes âgées
apprennent aux jeunes filles comment devenir des
femmes dignes et mûres. Au cours de son
initiation, Gentille, la réalisatrice, apprit des
secrets sur l'histoire de sa grand-mère. Elle
comprit aussi pourquoi son père la maltraitait.
Aujourd'hui, choisie comme marraine pour
l'Akpéma de sa petite soeur, il lui revient de
transmettre à celle-ci cette histoire. Ensemble,
elles vont pouvoir effacer l'injure qui entache la
descendance de leur grand-mère. Un film
poignant, à l'écriture très travaillée, qui révèle
l'importance du lien aux ancêtres.

Le Rite,
la Folle et moi
Réalisation et Scénario
Gentille M. Assih
Image
Michel K. Zongo
Montage
Joëlle Janssen
Son
Moumouni Jupiter Sodré
Production
Karoninka, Angèle Diabang
(Sénégal). Ardèche
Images Production,
Jean-Marie Barbe (France).

Togo, 2012
Documentaire
85´, VOSTF

Contact
Armelle Sèvre
Ardèche Images Production
Le Village
07170 Lussas (France)
+33 (0)4 75 94 26 16
aiprod.assistant@orange.fr

Gentille M. Assih
Gentille M. Assih est née en
1979 à Lomé, Togo. Après un
parcours
universitaire
en
ressources humaines, elle
s’intéresse à l’écriture et à la
réalisation de documentaires. À
partir de 2005, elle suit
plusieurs formations notamment dans le cadre du
programme Africadoc. Itchombi
est son premier film documentaire en tant qu’auteur et
réalisatrice mais elle a aussi
assuré l’image et le son lors du
tournage. En 2010, elle filme le
rituel d’initiation de sa soeur
dans le cadre de la Collection
Lumière d’Afrique et signe
Akpéma, un documentaire de
52 minutes sur la transformation des rituels traditionnels
par rapport à la modernisation
des sociétés africaines. Le Rite,
la Folle et moi est son premier
long métrage documentaire.

Jimi, étudiant en sociologie, apprend que
son père est tombé gravement malade, au
village. Il s'embarque alors avec ses deux
meilleurs amis Bob et Dylan en voiture à
travers Madagascar afin de le rejoindre. Au
départ de leur périple, ils prennent en stop
Charu, une mystérieuse et attrayante jeune
indo-pakistanaise qui ne manque pas de
créer une étincelle entre les trois compères.
Pour ces quatre personnages commence un
parcours initiatique sous forme de road
movie. Á travers cette comédie dramatique,
totalement autoproduite, le réalisateur
évoque en filigrane les nombreux défis que
pose l'avenir du pays, et la façon dont la
jeunesse malgache pourrait y répondre. Le
cinéma pour inventer de nouvelles légendes
et donner foi en l'avenir.

Réalisation et Scénario
Liva Tiana Rivo Razafindrambao
Montage et Étalonnage
Haminiaina Ratovoarivony
Bruitage et Montage son
Haminiaina Ratovoarivony
Musique
Hamy Ratovo
(auteur/compositeur)
Costumes et Décors
Liva Tiana Rivo Razafindrambao et Hamy Ratovo
Avec
SanjyValeska, Ben Elissar
Chazuili, Andoniaina
Mahon, Hamy Ratovo
Producteurs exécutifs
Hajaherisoa Ratovoarivony
et Cynthia Elzy
Production
Hantamalala et Haminiaina Ratovoarivony

Madagascar, 2012
Long Métrage
93´VOSTF

Contact
Colorful
colorfulfilms@yahoo.com

Haminiaina Ratovoarivony
Lorsqu’enfant,
Haminiaina
Ratovoarivony trouve une
caméra 8 mm dans les affaires
de son père, celui-ci lui explique
que c’est un outil pour partager
des idées avec d'autres et pour
transformer la société par les
images. Ainsi commence sa
passion pour le cinéma.
Haminiaina est diplômé en
sociologie. Il décide de mettre
en lien sa passion pour le
cinéma et sa connaissance de
la sociologie, pour conscientiser ses compatriotes sur les
problèmes majeurs de la
société malgache et de l’Afrique
en général. Il quitte Madagascar en 2001 pour faire des
études de cinéma en France. Il
a scénarisé et réalisé de
nombreux courts métrages.
Malagasy Mankany est son
premier long métrage.
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Réalisation, Scénario et
Dialogues
Moly Kane
Image
Romain Le Bonniec
Montage
Johan Luce Antoinette
Son
Kalidou Sow
Musique

Moly KANE

Didier Awadi, Pierre

Moly Kane est un jeune cinéaste issu d’un quartier populaire
de la banlieue dakaroise, Pikine
au Sénégal. Pur « produit » de
cette culture riche, en chanson,
en danse et en théâtre populaire, il dirige très rapidement des
organisations
culturelles
locales de jeunesse. À l’âge de
15 ans seulement, il fonde le
premier ciné-club de la
banlieue de Dakar, ainsi qu’une
radio pour les handicapés
(toujours en activité). De 2009
à 2010, il suit une formation de
Scénariste et de Réalisateur à
Azal
Communication
au
Sénégal. Moly Kane réalise son
premier court métrage en 2011,
Moly qui a été projeté lors du
Festival de Cannes.

Bertrand Cagnes

Le jour où son père meurt, c'est à Moly
jeune homme handicapé, que revient la
prise en charge de la famille. Malgré ses
diplômes, les employeurs le rejettent à
cause de son handicap. Alors que mère,
frères et soeurs sont mis à la porte, faute
d'avoir pu payer le loyer de la maison, il faut
trouver une solution ailleurs que dans les
bureaux. Ils s'installent à la campagne et
c'est par le travail de la terre et le courage
que Moly parviendra à sortir de cette
situation.
Moly, un modèle de persévérance, qui
montre qu'avec de la volonté tout est
possible...

Avec
Moly Kane, Moustapha Lo,
Marème Tall, Coumba Kane,
Malado N'Diaye
Production
Euzhan Palcy
Contact
Johan Luce-Antoinette
Tel : +33 (0)6 30 82 77 35
johan.luceantoinette@gmail.
com

Senegal, 2011
Court Métrage
19’, VOSTF

Offrande
Réalisation
Walid Mattar
Scénario
Walid Mattar, Leyla Bouzid
Image
Chekib Essafi
Montage

Hassan ne sait plus quoi faire : bientôt l'Aïd et il
n'a pas les moyens d'acheter un mouton pour sa
famille. Rien ne va plus : son fils essuie les
quolibets de ses petits camarades, sa femme subit
la vantardise et la générosité condescendante des
voisines... Heureusement, une chaîne de magasin
propose une solution pour l'achat d'un téléviseur.
Ce film plein d'humour parle des pièges de la
pression sociale et de ceux non moins dangereux
de la société de consommation.

Badi Chouka
Son

Walid Mattar
Walid Mattar, né à Tunis en
1980, fait une thèse en gestion
des connaissances à Paris, il
étudie en parallèle le cinéma.
Membre de la fédération
Tunisienne
des
cinéastes
amateurs depuis l'âge de 13
ans, il réalise Le Cuirassée
Abdelkarim en 2003. En 2010, il
coécrit avec Leyla Bouzid, le
court métrage Condamnations
qu'il réalise seul. Ce film est
sélectionné dans de nombreux
festivals internationaux et
remporte le prix du meilleur
scénario au festival du court
métrage méditerranéen de
Tanger. Actuellement, Walid
Mattar travaille sur l'écriture de
son premier long métrage
Hamma le fou.

Yacine Meliani
Décors
Bassem Marzouk
Avec
Khalil Saadaoui, Sameh
Dachraoui, Seifeddine Dhrif
Contact
Mouna Ben Zakour
Propaganda Productions
41, avenue Habib Bourguiba
2070 La Marsa
Tunisie
Tél : +216 (0)71 74 48 15
Fax : +216 (0)71 98 20 88
Email :
mouna.benzakour@hotmail.
com
www.propagandaproduction.com

Tunisie, 2011
Court Métrage
16´, VOSTF
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Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, président
du Conseil de la République du Sénégal, est arrêté
et traduit devant une haute cour de justice.
L’homme qui avait voulu oeuvrer pour la modernisation et l’indépendance de son pays, disciple
fidèle et dévoué de Léopold Sédar Senghor, est
condamné à la prison à vie, maintenu de longues
années derrière les barreaux par son ancien ami. À
travers des images d'archives, une série
d'interviews, le récit d’une crise au sommet de
l’État, qui intervient à un moment clé de l'histoire
du Sénégal, celui de l'indépendance.

Président Dia
Réalisation et Scenário
Ousmane William Mbaye
Image et Son
Ousmane William Mbaye,
Stéphane de Trébonds
Montage
Laurence Attali
Musique
Amadou Doukouré
Archives
Ina + Archives Sénégalaises + Collections privées
Production
Laurence Attali

Sénégal, 2012
Documentaire
54’ , VOSTF

Contact
Laurence Attali
8 rue de Jouy 75004 Paris
Tel : + 221 (0)77 507 77 68
(Sénégal) ; +33 (0)1 43 29
57 37 / +33 (0)6 81 14 99
78 (France)
autoprod@club-internet.fr
http://mameyande.emonsite.com

Amina, jeune veuve et mère de trois enfants
vit avec son père. Sara, sa fille de 8 ans est
très liée à son grand-père. Lorsqu'il meurt
subitement, son corps passe la nuit dans la
maison en attente de sépulture le
lendemain. On interdit à Sara, ainsi qu'à
sa mère de veiller auprès de lui la nuit.
Déterminée à passer un dernier moment
avec son grand-père, Sara attend patiemment que tout le monde s’endorme.
Sensible et espiègle, la petite ne laisse rien
s’interposer entre elle et son grand-père.
Regard plein de finesse sur un sujet sensible.

Ousmane William Mbaye
Ousmane
William
Mbaye
étudie au conservatoire Libre
du Cinéma Français et à
l’université Paris VIII, se
formant ainsi à tous les métiers
du cinéma. De 1990 à 1997, il
coordonne les Rencontres
Cinématographiques de Dakar
(RECIDAK). Il réalise depuis
1975 des documentaires et des
films de fiction, avec entre
autres Xalima la Plume, et
Mère-Bi, La mère. Président Dia,
son dernier film, a déjà remporté le Tanit d’or (Journées Cinématographiques de Carthage
2012), le Prix du public et le Prix
jury lycéen (Festival international du Film d'histoire de
Pessac) et le Prix du documentaire (Fespaco 2013).

Maroc, 2011
Court Métrage
17’ , VOSTF

Quand ils
dorment
Réalisation et Scénario
Maryam Touzani
Image
Eric Devin
Montage
Adil Mawadyi
Son
Karym Ronda
Avec
Nouhaila Ben Moumou,
Mohamed Achab, Fatima
Ezzahra El Jouhari,
Oussama Kaychouri, Ilyas
Kaychouri
Contact
Jawad Lahlou
Ali n' Productions & Zaza
Films Distribution
37, Rue Essanâani,
Résidence Ouchtar 8 –
Bourgogne
Casablanca 20050 (Maroc)
Tel: +212 (0)5 22 49 28 28 /
+212 (0)6 61 40 38 85
Fax: +212 (0)5 22 26 76 30
jawadlahlou2012@gmail.c
om

Maryam Touzani
Née en 1980 à Tanger, Maryam
Touzani est une jeune réalisatrice marocaine. Elle passe son
enfance dans sa ville natale
avant d’obtenir un diplôme
universitaire
à
Londres.
Passionnée d’écriture, elle
s’installe au Maroc après ses
études et y travaille comme
journaliste, se spécialisant
dans le cinéma, et développant
en parallèle ses propres projets
autour de cette autre passion.
Rapidement, elle sent la
nécessité de s’exprimer à
travers ses propres films.
Quand ils dorment, est son
premier court métrage ainsi
que sa première expérience
cinématographique.
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Terre verte
Réalisation
Boubacar Gakou
Image
Abdallah Coulibaly
Son
Abdoulsalam Bah, Namissa
Kané
Montage image
Jean-Baptiste Benoît

Oumar est l'un des milliers de riziculteurs
de la zone « Office du Niger », site aménagé pendant la colonisation pour assurer la
sécurité alimentaire en riz des régions
sahéliennes de l'empire français d'Afrique
de l'Ouest. Oumar doit faire face à une
terre qui s'appauvrit d'année en année, à
des politiques d'ajustement structurelles
inappropriées et à la concurrence déloyale
du riz asiatique. Une situation de plus en
plus intenable. Le film est un plaidoyer qui
interroge sur la propriété de la terre, et qui
cherche à faire changer les choses.

Yvette
Réalisation
Marie Bassolé et Ferdinand
Bassono accompagnés par
Mickaël Damperon et Yvan
Fronhberg

Production

Boubacar Gakou

Dominique Garing /Vie des

Boubacar Gakou, est né en
1981 à Niono, dans le Nord-Est
du Mali. Il entreprend des
études de français et d’arabe à
Bamako puis à Abidjan où il se
prend de passion pour le
cinéma et la littérature. Après
quelques
années
d’autoformation, il écrit ses premiers
scénarii entre 1998 et 2000 de
retour dans son village natal.
En 2001, il se lance dans le
cinéma en tant qu’acteur puis
stagiaire bénévole en réalisation au Centre National de la
Cinématographie du Mali. Il
participe ainsi à la réalisation
de nombreux films maliens tel
que Bamako d’Abderrahmane
Sissako. En parallèle, il suit des
formations en écriture et
réalisation de film documentaire avec le réseau Africadoc. Il
réalise en 2011 un documentaire de 13 mn, puis Terre verte, sa
première grande réalisation.

Hauts Productions

Scénario
Collectif : habitants du

Contact
Dominique Garing
Vie des Hauts Production
15 C Chemin des Essarts
25000 Besançon
Tel : +33 3 81 47 15 47
vdh.prod@wanadoo.fr
www.vie-des-hautsproduction.com

Mali, 2012
Documentaire
52´, VOSTF

F. Bassono & M. Bassolé

village de Perkouan

Ferdinand Bassonon est un
éleveur et ancien mineur, Marie
Bassolé est femme au foyer. Ils
sont mariés dans la vie et vivent
à Perkouan, un petit village de
la province du Sanguié. Ils ont
participé en 2011 à l'atelier de
réalisation Caïcédra, qui fut
pour eux une première expérience de cinéma.

Image

Yvette, femme du village de Perkouan, témoigne
de sa vie à travers les tâches quotidiennes, son
environnement et ses réflexions. Bel exemple de
dignité, de force et de courage filmé au plus près
par des personnes de son village.
Le film est en effet issu d'un atelier de réalisation
(Atelier Caïcedra) initié par le Mouvement
Burkinabé des Droits de L'Homme et l'association
Image de l'Autre. Il s’est tenu au Burkina Faso en
2011. Les réalisateurs sont des non professionnels
qui se sont emparés de la caméra pour faire part
de leur propre réalité.

Marie Bassolé
Montage
Mickael Damperon
Son
Ferdinand Bassono
Musique
Moctar Bationo
Production
Atelier Caïcedra
Contact
Atelier Caïcedra
m.damperon@gmail.com
www.ateliercaicedra.org

Burkina Faso, 2011
Documentaire
21´, VOSTF
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Rencontres, jurys
Pendant toute la durée du festival, la salle Chemellier se transforme en un lieu convivial décoré aux couleurs
de l’Afrique afin d’accueillir les invités, les festivaliers, les bénévoles, les membres de l’association, les
partenaires, la presse, le public... et toutes les personnes qui souhaitent prendre le temps de la discussion !
Un lieu chaleureux, avec une atmosphère propice aux discussions !
Du 12 au 20 avril 11h - 19h
Rencontres avec les réalisateurs des films de la sélection.
Des échanges qui permettent à chacun d’aller plus loin dans la découverte des films.
Du 17 au 20 avril 17h - 18h45

Jurys
Jury des détenus de la maison d'arrêt d'Angers

Jury jeune

Les courts métrages de la sélection sont projetés au sein de la maison d’arrêt d’Angers à un groupe de
détenus volontaires.

Une vingtaine de jeunes, de différents parcours, origines, se regroupent pendant le festival afin de
décerner deux prix : un pour le meilleur long métrage et un pour le meilleur court métrage.

Clément Tapsoba, critique de cinéma au Burkina Faso et partenaire du Fespaco, interviendra afin de les
initier aux cinémas d’Afrique et d’encadrer les délibérations. Un prix, doté d’un trophée réalisé par des
détenus.

Ces jeunes sont accompagnés par des professionnels :

En partenariat avec la maison d'arrêt d'Angers, la ligue de l'enseignement – FOL 49, en lien avec le service
Pénitentiaire d'insertion et de probation de Maine-et-Loire.

Jury du public
Au festival Cinémas d'Afrique pas de jury de professionnels, c’est le public qui fait le palmarès !
Toute personne qui s’est procurée un « passeport* » a accès à toutes les séances du festival, y compris
les cérémonies d’ouverture et de clôture au Centre de Congrès.
Ce passeport donne aussi, et surtout, le droit de voter pour les films de son choix, en fin de festival. Trois
prix sont ainsi décernés, au nom du public, lors de la clôture :
un prix du long métrage,
un prix du court métrage,
un prix du film documentaire.
Faire partie du jury du public, c’est l’occasion d’échanger entre spectateurs et avec les réalisateurs et
professionnels invités, sur les découvertes faites pendant le festival.
(*Le passeport est à 25 euros, photo obligatoire).

- Clément Tapsoba, journaliste critique de cinéma, membre du Fespaco, venu Burkina Faso
- Vincent Paul Zannouvi, du festival Image et Vie, Dakar, Sénégal
- Abdoulaye Dragoss Ouédraogo, enseignant en anthropologie visuelle à l'université de Bordeaux.
Ces derniers leur transmettent leurs connaissances sur les cinémas d’Afrique, lors de séances de
préparation en amont du festival, et lors des délibérations.
Les séances de préparation permettent aux jeunes de se rencontrer pour réfléchir ensemble sur la
méthode à employer :
Comment débattre ensemble ?
Comment définir une grille de critères ?
La Maison des projets d’Angers et le Foyer David d'Angers sont partenaires de cette action : ils
accueilleront le jury jeune pour ses échanges et délibérations sur le temps du festival.

Les prix seront remis lors de la soirée
de clôture le 20 avril à 20h au Centre
de Congrès.
Les films primés seront projetés au
Gaumont Variétés le dimanche 21 avril
à 11h30, 14h30 et 17h.
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Cinémas d´Afrique et le jeune public
Les projections ont lieu le matin, au Gaumont Variétés du lundi 15 au samedi 20 avril et sont ouvertes au public
(sous réserve de places disponibles).
Cinémas et Cultures d’Afrique propose pour chaque festival une programmation en direction du jeune public. En famille,
avec l’école ou le centre de loisirs, il est important d’éveiller la curiosité de chacun à des formes variées de cinéma, qui
parlent du monde et aussi de découvrir les cultures d’Afrique. Le voyage vers les cinémas et cultures d’Afrique sera riche en
découvertes ! Pour cette 14 ème édition, deux programmes : les plus petits pourront se laisser porter par le conte à travers
deux courts métrages ; les plus grands quant à eux suivront des personnages atypiques à travers deux récits d’itinérances.
En parallèle des séances de cinéma, ils pourront aussi aller à la rencontre d’artistes, de voyageurs et bien évidemment des
réalisateurs, l’occasion de découvrir une autre Afrique : une Afrique vue d’Afrique.

Programme 1 « Ciné-conte » 1h
Dès la grande section de maternelle

L’Enfant Terrible, Kadiatou Konaté
Mali I 1993 I 12’ I Animation marionnettes I VF
Au Mali, naît un jour un enfant terrible, qui parle, mange et marche le jour de sa
naissance. Il part à la recherche de son frère aîné, retenu dans un village voisin,
afin de l’entraîner dans son voyage et ses méfaits ! Car l’enfant terrible porte bien
son nom, il fait fi des us et coutumes et suit sa route comme il l’entend !

Le Chasseur et l’antilope, Narcisse Youmbi
Cameroun I 2011 I 17’ I Dessin animé I VF
Via ce conte camerounais, Papa Nzenu, griot, nous narre l'histoire d'un chasseur,
qui, un jour, tombe sur un gibier un peu particulier : une antilope qui parle ! Cette
dernière le convainc alors de ne pas la tuer, en échange de quoi elle lui offre deux
œufs magiques, mais sous certaines conditions !

Contes d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb.
Sarah El Ouni, conteuse franco-tunisienne, vous emmène à la découverte de contes africains
durant la séance.
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Cinémas d´Afrique et le jeune public
Programme 2

Animations scolaires

Dès le collège

Tout au long de l'année, Cinémas et Cultures d'Afrique travaille en collaboration avec les enseignants. L'objectif est de construire ensemble des activités
adaptées pour le jeune Public, et de leur apporter les outils dont ils ont besoin
pour approfondir le travail autour des films et des cultures d'Afrique avec
leurs élèves :

Garagouz ; Abdenour Zahzah

- Échanges pour bâtir ensemble un projet sur mesure autour des cultures
d'Afrique.

Algérie I 2011 I 24’ I Fiction I VOSTF
Mokhtar est marionnettiste. Avec son fils, Nabil, il parcourt la campagne algérienne
pour donner des spectacles. Ce jour-là, ils se rendent dans une école, mais leur
parcours est semé d’embûches : ils ne font pas que de bonnes rencontres !

- Travail de sélection des films pour la programmation du festival.
- Prêt d'objets, de livres et DVD.
- Interventions de membres de l'association et/ou de professionnels dans les
écoles.

TGV ; Moussa-Touré
Sénégal I 1998 I 90’ I Fiction I VF
Du Sénégal à la Guinée, le « car-rapide » embarque ses passagers, des personnages
types de la société sénégalaise, dans une aventure pleine d’imprévus : une dizaine de
téméraires tentent le voyage malgré la révolte des Bassaris à la frontière. La traversée
est menée par Rambo, pilote de choix, et son second Demba.

De plus, un partenariat avec le Centre Départemental de Documentation
Pédagogique de Maine-et-Loire permet la mise en place d'une journée
pédagogique de préparation au festival et de ressources communes consultables sur les sites web du CDDP et de Cinémas et Cultures d'Afrique.

Pour les groupes, réservations au 02 41 20 11 66

Causeries
1. La terre, compagnon de vie : bogolan, costume de chasseur, maison en terre ;
2. Le Bogolan, un art et un langage ;
3. Kandiura Coulibaly, un artiste- chercheur à Bamako.
Sur réservation pour les groupes uniquement. Dans les classes avant le festival et Tour St Aubin du 15 au 19 avril.
Pour les groupes, réservations au 02 41 20 11 66

Avec Kandiura Coulibaly, artiste malien
Kandiura Coulibaly, personnage étonnant proposera trois types de causeries autour du développement durable, pour les plus petits comme pour les plus
grands. Entouré d’objets et de ses créations, il entraînera les élèves à la découverte du rapport à la terre porté par les traditions du Mali. Vivre en harmonie
avec la terre, l’habiter, la travailler, créer, la respecter, la protéger, voici autant de sujets autour desquels l’artiste pluridisciplinaire et les jeunes pourront
échanger.
Ce sera aussi pour eux l’occasion de s’interroger sur le rapport de chacun au développement durable, en découvrant le point de vue de Kandiura Coulibaly,
bien différent de notre vision occidentale !
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Projets bled
Pour la troisième fois, l’association Cinémas et Cultures d’Afrique a lancé un appel à projets « Bled » en mars 2012
auprès des 16/30 ans de tout le département, en particulier les jeunes issus de l’immigration africaine, leur donnant
l’opportunité de s’exprimer sur leur rapport à l’Afrique, aux cultures d'Afrique.
Depuis, sept jeunes, seuls ou en groupe, ont monté leur projet, avec le mode d’expression artistique de leur choix.
Certains ont fait un voyage, un retour au « Bled » !
L’association accompagne les jeunes dans leur démarche et leur attribue une bourse.
Ces projets sont présentés au public en amont et pendant le festival dans différents lieux de la ville, accompagnés de
temps d’échange afin que les jeunes rendent compte de leur démarche.

L’étranger de l’intérieur

Moi, Ma chambre, ma rue

Lamine Diarra | Théâtre

Tidiani Ndiaye | Danse

Ecriture et mise en scène d'un texte
écrit par Lamine Diarra « Toubaboutiè
ou le blanc », lors d'une résidence de
création. Celui-ci traite du problème de
l’appartenance, inspiré de son propre
vécu et de son expérience personnelle et
professionnelle entre Bamako et Angers
(Mali-France).

Arrivé en France en octobre 2011, Tidiani Ndiaye est
étudiant en danse au CNDC. Il souhaite parler du désordre
qu’il y a dans sa propre chambre à Bamako qui représente
le désordre dans la société malienne. Pour lui, le malien
jette tout et n’importe quoi partout dans les rues maliennes. « Si moi je fais un effort pour ranger ma chambre et
ne plus jeter mes déchets dans les rues maliennes, c’est
d’une part autant de déchets en moins et d’autre part ça
peut inciter d’autres personnes à ne plus jeter dans les
rues ».

Salle Claude Chabrol | 11 avril | 19h30

Festival les 3 coups ; Université Catholique de l’Ouest | 02
avril | 20h
Salle Claude Chabrol | 11 avril | 19h30
Centre National de Danse Contemporaine | 19 avril | 19:30h

Timouchoua

Visages de femmes tchadiennes
Abdel Aziz Soultane Gassime | Exposition photo
Abdel Aziz jeune français né au Tchad propose une exposition sur la place de la
femme dans son pays d’origine. Des clichés rapportés du Tchad lors d’un voyage
effectué l’été dernier qui rendent hommage à sa mère. Une femme qui a consacré toute sa vie à l’éducation de ses enfants. L’exposition rend aussi hommage à
toutes les femmes tchadiennes qui doivent lutter en permanence pour avoir une
place dans la société. Une exposition pour échanger sur la place des femmes
dans la société.
Maison pour tous de Monplaisir | du 11 au 20 avril | 9h-12h 14h-20h30 sauf le
samedi 9h-12h | Vernissage le 11 avril à 19h30 | Rencontre avec le public le 17 avril
à 19h30

Rencontre avec les Mossi au Burkina Faso
Louis Chantoin et Stéphanie Couetuhan | Exposition photo
Une exposition qui invite à la découverte de l'organisation d'une communauté au sein de l'ethnie
Mossi : la place, le rôle de chacun et leurs interactions. Un voyage photographique pour mieux
connaître une des cultures africaines, comprendre ses diversités et apprécier ses richesses. Un
temps d'échange avec les artistes permettra également de faire partager leurs découvertes et leurs
rencontres avec les burkinabés.
Espace Welcome | 15 avril : 16h30-19h | du 23 au 26 : 13h30-17h | les samedi 20 et 27 avril 9h30-19h|
les dimanche 21 et 28 avril 10h-19h

Amina Hannat | Contes et légendes
kabyles
Amina a recueilli des contes et des
légendes kabyles pour réaliser un livre
qu’elle a illustré. « Amachaho ! Aho !,
une incitation au retour aux origines, au
temps d'autrefois, le temps des contes
autour d'un feu de bois, et la découverte
de ma culture kabyle. »

D’Alger à Angers, fragments d’une correspondance imaginaire
Shahinez Guir | Exposition photo et cartes postales

Bibliothèque Toussaint | 10 avril | 19h

Une exposition réalisée par une jeune Algérienne qui vient de s'installer à Angers. Durant les
premiers jours de son séjour, elle tombe sous le charme d’une carte postale envoyée d'Alger à
Angers par un jeune homme qui effectuait son service militaire en Algérie en 1927, elle décide par
la suite d‘aller à la recherche de ces cartes et d'entretenir une correspondance imaginaire avec ce
soldat. Elle raconte Alger et Angers à travers des textes et des images.

Salle Claude Chabrol | 11 avril | 19h30

Espace culturel de l’Université d’Angers | du 15 au 19 avril | 10h-17h
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Festivités
Le festival Cinémas d’Afrique est un moment festif pendant lequel des personnes d’horizons différents se rencontrent et échangent autour de l’Afrique. L’organisation de ces temps forts permet de réunir les différents acteurs du
festival : membres, bénévoles, partenaires, associations… L’ouverture et la clôture du festival sont l’occasion de
soirées festives au Centre de Congrès d’Angers et de projections de films.

Rencontres avec les invités
Lors du festival, chaque film sélectionné est représenté par un invité, venu d’Afrique pour rencontrer le
public.
Chaque jour, ceux-ci donnent rendez-vous aux spectateurs dans un lieu convivial dédié à l’échange
durant toute la durée du festival et aménagé pour l’occasion : la salle Chemellier. Il s’agit de favoriser les
discussions, l’échange et le débat autour des films présentés, de susciter la rencontre entre public et
cinéastes. Ces rencontres publiques seront animées par des jeunes encadrés par Clément Tapsoba,
critique de cinéma et membre du Fespaco et par Abdoulaye Dragoss Ouédraogo, réalisateur, enseignant
en anthropologie visuelle à l'université de Bordeaux.

Les cérémonies d’accueil
L’accueil chaleureux réservé aux invités est la particularité du festival Cinémas d’Afrique. Ainsi, l’arrivée
de chaque invité est marquée par une cérémonie festive, « comme au pays », préparée par un groupe de
bénévoles de l’association et ouverte au public. Elles permettent une première approche des faits de
culture et de rencontrer les invités lors d’un moment convivial.
Salle Chemellier I du 16 au 20 avril

Repas convivial avec des spécialités de l’Afrique de l’Ouest et du Maghreb
Le festival propose aux festivaliers, bénévoles et invités de partager un déjeuner convivial dans les Salons
Curnonsky, le samedi 20 avril à partir de 11h30. L’Afrique par les papilles ! Les saveurs d’Afrique de
l’Ouest et du Maghreb sont préparées par les élèves du CAP « agent polyvalent de restauration » du
Lycée Professionnel la Roseraie (Angers). Ils seront assistés par des membres de l’association Cinémas
et Cultures d’Afrique (Issa Dioum, Fatima Ragui).
Salon Curnonski, 6 place Maurice Saillant 49100 Angers I 20 avril 11h 30

Soirée d’ouverture
La cérémonie d’ouverture lancera le festival, mardi 16 avril au Centre de Congrès à 20h.
Ce moment festif proposera au public la mise en scène « Bouquet de peuples et de costumes. Le
Mali selon Kandiura Coulibaly » de l’artiste malien Kandiura Coulibaly, invité du festival, ainsi que
la projection du film Andalousie, mon amour ! de Mohamed Nadif.
Avec cette mise en scène, à sa manière, le festival Cinémas d’Afrique évoque le Mali avec une
présentation signée Kandiura Coulibaly. Le Mali, c’est 14 langues nationales différentes, une
mosaïque de peuples qui seront mis en scène dans leurs costumes et leurs cultures.
Pour Kandiura Coulibaly, créateur de costumes de cinéma et prix du meilleur costume au
Fespaco 95, le rôle de l’artiste n’est pas de se mêler de politique, mais de mettre la beauté au
service des grands idéaux humains : la paix, l’art de vivre ensemble dans la diversité.
Dans sa longue histoire, le pays a traversé bien des crises, il a trouvé dans sa diversité la force de
les surmonter et l’art de vivre ensemble.
Un spectacle puissant pour rendre compte des difficultés du Mali et exprimer les espoirs que
vivent les Maliens.
Centre de Congrès I 16 avril I 20h

Soirée de clôture
C’est pendant la cérémonie de clôture, samedi 20 avril, à 20h, au Centre de Congrès, que sera
révélé le palmarès du festival ! Un grand moment pendant lequel le jury du Public, le jury Jeune et
le jury des détenus de la maison d’arrêt d’Angers décernent plusieurs prix.
Et pour clôturer ce festival de manière festive, un concert du musicien Dembélé Zoumbaza du
Burkina Faso ainsi que la projection du film documentaire La porte du non-retour seront proposés
au public.
Dembélé Zoumbaza est un artiste burkinabè pluridisciplinaire, à la fois chanteur et percussionniste. Étant de la famille des griots, il est dépositaire de la tradition orale. Il manie avec virtuosité le
balafon, le djembe ou encore le bara, un instrument traditionnel malinké.
Zoumbaza sera en résidence pour trois mois en France. Il fera pulser le Centre de Congrès pour la
cérémonie de clôture, au son de son balafon, accompagné de son frère Dembélé Diawara,
également musicien et de Koudogbo Kiki Jean Robert Ruassi Azziz, danseur.
Centre de Congrès I 20 avril I 20h
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Kandiura COULIBALY
Kandiura est un créateur solidement enraciné dans la
culture mandingue. Il est né à Karanguimbé au Mali, et vit
actuellement à Bamako. Il se présente comme « artistechercheur ». Depuis 1978, il mène un travail de recherche et
de création sur une technique très ancienne à base d’argile
« le bogolan ». C’est l’un des tout premiers artistes contemporains à s’emparer de cette technique. Il expose dans le
monde entier : USA, France, Cuba, Suisse, Mali, Burkina
Faso, Nigéria, Japon… Créateur de mode, Kandiura s’est
aussi fait connaître dans le monde du cinéma comme
créateur de costumes, en particulier pour les films de Cheick
Oumar Sissoko et Adama Drabo. En 1995, il a reçu le prix
du meilleur costumier pour le film « Guimba, le tyran » au
Fespaco (Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou).
Oeuvre de
Kandioura
Coulibaly

Pour cette édition, nous avons demandé à
Kandiura Coulibaly s'il pouvait témoigner de
son expérience d'artiste. Et aussi du lien à la
terre, à la nature que l'on trouve dans la
culture manding, un lien fort qui nourrit son
travail. Il intervient donc autour de causeries
sur le thème du développement durable pour
le jeune public.
Le tout public est également invité à rencontrer Kandiura, Tour Saint Aubin, lieu aménagé pour l'occasion, autour de ces causeries
(cf. programme Jeune Public).
Samedi 20 avril de 10 h à 18 h / entrée libre
Nous avons par ailleurs proposé à Kandiura d'exercer ses talents de créateur pour réaliser un costume,
présenté à l'ouverture du festival dans la mise en scène "Bouquet de peuples et de cultures. Le Mali selon
Kandiura Coulibaly". Ce costume sera réalisé avec la collaboration de couturières angevines, de l'association
Passerelle.
Est-il de meilleur échange que la réalisation en commun d'une œuvre, d'un fruit de l'imaginaire d'une autre
culture ? Cette collaboration promet d'être riche : elle permettra à chacun, par le concret, d'approcher une
autre culture.
Un grand merci à Kandiura pour ces trésors d'imagination, à l'association Passerelle et aux couturières qui
participent à l'aventure !
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Partenaires
PARTENAIRES EN AFRIQUE
Groupe Image et Vie (Dakar, Sénégal)

LE FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE EN DEHORS D’ANGERS
+ ÉVENEMENTS PARTENAIRES

Cette association a été créée en 1999 à Dakar, au Sénégal, par des professionnels et des amoureux du
cinéma. Elle a pour objectif la promotion de la culture et de l’éducation par le cinéma. En 2007, un
partenariat entre le Groupe Image et Vie et Cinémas et Cultures d’Afrique a été formalisé. Il a pour
objectifs de favoriser la connaissance de nos cultures respectives, de mettre en place des opérations
communes, de travailler à l’échange d’expériences. Le premier pas sur ce chemin a été l’échange de
collaborateurs, commencé depuis 2007. Pour cette édition, le festival Cinémas d'Afrique accueille
Vincent Paul Zannouvi qui a pour mission d'accompagner le jury jeune.

Communauté de communes de Moine-et-Sèvre

Il a pour mission d’introduire auprès des jeunes les cinémas d’Afrique et de les pousser à réfléchir
ensemble sur la méthode à employer : comment débattre ensemble ? Comment peut-on définir la qualité
d’un film ?

Châteauneuf-sur-Sarthe - Tél. : 06 79 97 42 99
(réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Haut-Anjou)
Projection : Mascarades, Lyes Salem (Algérie)
Salle des fêtes de la Cigale I 5 avril I 20 h I en présence d’un intervenant.

Tél. : 02 41 46 71 89 (médiathèque intercommunale, Saint-Macaire-en-Mauges, dans le cadre de la semaine
terre d’Afrique)
Projection : Au-delà des lignes ennemies, K. Lentswe Serote (Afrique du Sud)
Cinéma Familia I 12 avril I 21 h I en présence d’un intervenant.
Projection « ciné-conte » : sélection du festival 2013
Cinéma Familia I 9 et 19 avril

Réseau des bibliothèques – Saumur agglomération - Tél. : 02 41 51 06 12

Le Fespaco (Ouagadougou, Burkina Faso)
Le Fespaco est le plus grand festival de cinéma du continent. Un partenariat a été monté en 2008 afin de
permettre un échange de professionnels entre les deux structures. Ainsi, pour le dernier Fespaco, une
personne du comité de sélection de Cinémas d’Afrique a été prise en charge par le festival de Ouagadougou. En échange, Cinémas d’Afrique accueille pendant le festival : Clément Tapsoba. Il accompagne
également les membres du jury jeune dans leur travail de jury, ainsi que les détenus de la maison d'arrêt
d´Angers membres du jury qui remettra un prix du court métrage.

Association des critiques de cinéma du Burkina Faso
Clément Tabsoba intervient au festival également avec sa casquette de membre de l’association des
critiques de cinéma du Burkina Faso. À ce titre, il travaillera en lien avec les étudiants et jeunes professionnels qui animeront les rencontres avec les réalisateurs. Ils échangeront sur l'analyse des films, le
contexte des cinémas d'Afrique et sur les techniques d'animation des rencontres.

Brain-sur-Allonnes
Projections : Tiraillement, Najwa Slama (Tunisie)
Nee fee Bemi ?, Thiémogo Cissé (Mali)
Bibliothèque I 29 mars I 20 h 30 I rencontre avec Thiémogo Cissé (porteur de projet “Bled”).

Saumur
Projection « ciné-conte » : sélection du festival 2013
Médiathèque I 27 mars I 15 h 30
Exposition « l'art en conte »
Médiathèque de Saumur I 26 mars - 6 avril
Projection : Bonne arrivée à Badjoudé, Myriam Grupallo, Laura Olivier
Médiathèque de Saumur I 30 mars I 16 h rencontre avec Myriam Grupallo(porteur de projet “Bled”) .
Projection : La pirogue, Moussa Touré (Sénégal)
Cinéma le palace I 2 avril I 20 h I en présence d’un intervenant (en partenariat avec Plein écran).

Saint-Macaire-du-Bois
Projection « Ciné-conte »
Bibliothèque 3 avril 17 h

Allonnes
Rencontre avec le conteur Souleymane Mbodj
Bibliothèque I 5 avril I 20 h 30 I à partir de 7 ans.

Le Puy-Notre-Dame - Tél. : 02 41 51 06 12
Rencontre avec le conteur Souleymane Mbodj
Bibliothèque I 6 avril I 10 h 30 I à partir de 4 ans.

Le Louroux-Béconnais - Tél. : 02 41 39 14 84
(dans le cadre de « voix s’il printemps » par l’association Échappée Belle).
Projection « ciné-conte » : sélection du festival 2013
Espace culturel de l’Argerie I 4 avril I 10 h
Projection : Faro, la reine des eaux, Salif Traoré (Mali)
Espace culturel de l’Argerie I 4 avril I 20 h I En présence d’un intervenant.
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