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EDITO
Choisir pour cette 8ème édition du Festival cinémas d’Afrique le thème 
des Lumières est, au-delà du clin d’œil lancé aux fondements du ci-
néma, une alternative stimulante et pleine de vie face aux stéréotypes 
qui, telles les têtes de l’hydre n’en finissent pas de réapparaître. 
 
Chaque année en effet, des réalisateurs se passent le flambeau 
d’une génération à l’autre pour nous éclairer sur la créativité cinéma-
tographique et le dynamisme à l’œuvre sur tout le continent africain. 
Et quoi de mieux qu’un festival pour servir, dans une éblouissante 
diversité, de vecteur à cette relation spécifique entre l’artiste et le 
public, pour dire combien l’Afrique est et reste une terre de lumières. 

Certes demeurent encore des zones d’ombre, car la situation du 
cinéma africain reste précaire : un financement minimal dédié à la 
production, une diminution, voire une disparition des écrans, prive 
le public de la diffusion des films et conduit vers une impasse. 

C’est donc par nature et depuis ses débuts, le rôle du Festival 
cinémas d’Afrique Lausanne d’ouvrir une brèche dans cette “censure 
économique” et favoriser ainsi la rencontre des spectateurs avec des 
films pour la plupart inédits, qui sont moralement et esthétiquement ce 
que l’Afrique vit, fait, et rêve.

Alors bienvenue à cette 8ème édition et bon festival à toutes et tous.

Association Afrique cinémas
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LE mOT 
Du synDIc
Cette fin d’août 2013 voit la 8ème édition du Festival cinémas 
d’Afrique, pour le plus grand bonheur du public, chaque année 
plus nombreux, qui a fait de cette manifestation un événement 
incontournable du début de la saison culturelle lausannoise, 
mettant ainsi fin avec éclat à la pause estivale.  

La Ville de Lausanne est particulièrement fière de soutenir ce 
festival unique qui atteste une fois de plus du rayonnement culturel 
international de notre ville en accueillant, l’espace de quelques jours, 
de nombreux films du Mozambique, de Tanzanie, du Rwanda, 
du Kenya, d’Afrique du Sud et du Mali. Affiche impressionnante 
de talents et d’originalité, qui témoigne de la diversité de la production 
cinématographique du continent africain. Il s’agit pour les spectateurs, 
lausannois ou venus d’ailleurs, d’une opportunité exceptionnelle 
de se plonger dans un univers riche et inédit et de (re)découvrir 
le talent des cinéastes sélectionnés. 

Le Festival Cinémas d’Afrique marque aussi une collaboration de 
qualité avec la Cinémathèque suisse, ce dont je me réjouis particu-
lièrement. Je vous invite toutes et tous à savourer ces quelques jours 
où l’Afrique s’installe sur la colline de Montbenon et j’adresse mes 
félicitations et remerciements à l’ensemble de l’équipe du Festival 
dont je sais le travail. Plein succès et vive le cinéma africain. 

        
Daniel Brélaz       
Syndic de Lausanne

LE mOT 
Du DIrEcTEur
DE La cInémaThèquE
« Lumières », le titre général donné à cette nouvelle édition du Festival 
cinémas d’Afrique, ne peut que réveiller l’âme de tout cinéphile. Hommage 
aux inventeurs du Cinématographe les frères Lumière, la lumière est 
aussi la source indispensable de la réalisation et de la projection ciné-
matographique. Elle entre dans l’objectif de la caméra pour permettre 
l’impression des images, et elle ressort du projecteur pour en permettre 
la projection sur l’écran. Il y a quelque chose de magique dans cette 
histoire… Rien d’étonnant donc que le cinéma africain soit avant tout 
incarné par la lumière. Cette lumière du jour, ce soleil qui arrose le 
continent et permet de filmer sans presque s’inquiéter des rares nuages. 
Cette lumière qui écrase parfois les corps et les paysages mais sublime 
aussi les couleurs et les espaces. Cette lumière qui toutefois disparaît, 
la nuit, et qui, même dans les villes, souvent, se fait rare, chaque 
ampoule étant un petit phare, de loin en loin, dans les rues de Dakar 
comme d’Addis-Abeba. Cette lumière se retrouve ainsi souvent au centre 
de certains films. Comme, bien sûr, dans « Yeleen » de Souleymane 
Cissé (1987), auquel le Festival rendra hommage l’année prochaine, 
dont le titre veut justement dire « La Lumière » et vaut surtout pour l’idée 
d’initiation, d’illumination d’un homme sur son chemin de vie. Je pense 
aussi à « En attendant le bonheur » de Abderrahmane Sissako, où une 
simple ampoule électrique vaut pour toute l’humanité.
Que la lumière soit, donc, encore une fois ici à Montbenon pour éclairer 
à la fois les rencontres et les projections de ce festival toujours plus 
grand dans sa courageuse modestie.

Frédéric Maire
Directeur de la Cinémathèque suisse 
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TransporTs
m2 (arrêt Flon), m1 (arrêt Vigie)
bus tl 12/16/66 (arrêt Montbenon)

TarIFs
Abonnement Festival 3 jours : Fr 50.-/40.-
Carte journalière : Fr 25.-/20.-
séance unique : Fr 12.-/10.-

Les projections du soir, à 21h à l’esplanade — à la salle des fêtes en cas de pluie —  
sont gratuites.

abonnements et cartes de la Cinémathèque suisse valables.
Les prix réduits sont pour les amis du Festival, chômeurs, aVs et étudiants.

1  salle des fêtes

2  cinématographe

3  salon bleu

4  esplanade

casino de montbenon
allée Ernest-ansermet 3
1003 Lausanne

1

4

2 3

ATALAKu ............................... P.6
BAuDouIn MouAnDA ........... P.7
BLACK ouT ........................... P.8
BoBBY .................................. P.9
DAnSE L’AFRIQuE DAnSE ....P.10
DonKo ................................. P.6
ELELwAnI ............................P.11
ELLE S’AMuSE .....................P.13
FAISAL goES wEST ..............P.13
FILMS D’AnIMATIon ....... P.62-63
goD LoVES ugAnDA ...........P.14
gooDBYE BAFAnA ...............P.15
gRAnD CoMME LE
BAoBAB ...............................P.16
gRIgRIS ...............................P.17
HERE IT’S noT oVER YET .....P.18
HoRIzon BEAuTIFuL ...........P.18
JEPPE on A FRIDAY .............P.19
LA BATAILLE DE TABATo ......P.20
LA MouCHE ET LE PETIT
VIEux ..................................P.20
LAnD RuSH .........................P.21
LA PLAIE ET LE CouTEAu ....P.23
LA RéPuBLIQuE DES
EnFAnTS .............................P.24
LAST FLIgHT To ABuJA .......P.25
LE MESSAgE Du MuR ..........P.26
L’éPoPéE DE LA MuSIQuE
gABonAISE .........................P.26
LE RITE, LA FoLLE ET MoI ....P.27
LES FILS DE LA VIE ET
DE LA MoRT .........................P.29

LES FLEuRS DE TIwILIT .......P.29
LES HoMMES DEBouT .........P.31
L’IRRéSISTIBLE ASCEnSIon
DE MoïSE KATuMBI ..............P.32
LITTLE HEAVEn ....................P.36
MAAMI .................................P.37
MALAgASY MAnKAnY ..........P.38
MATIèRE gRISE ....................P.39
MêME PAS MAL ....................P.40
MILLEFEuILLE ......................P.41
MoI zAPHIRA ! ......................P.42
MoLY ...................................P.43
nISHAn ................................P.44
nouS éTIonS VEnuS
PouR AIDER .........................P.45
oBALé LE CHASSEuR ............. P.6
Ô Mon CoRPS .....................P.46
on THE BoRDER ..................P.46
o ÙLTIMo Voo Do
FLAMIngo ...............................P.47
RwAnDA BEYonD THE
DEADLY PIT ..........................P.49
SCARS oF MY DAYS .............P.49
STuDIo ................................P.50
STuDIo MALICK ...................P.50
TASTE oF RAIn .....................P.53
THE BIg BAnAnA .................P.55
TSoFA ..................................P.57
VIRgEM MARgARIDA .............P.57
wInTER oF DISConTEnT......P.60
zEBu AnD THE PHoTo FISH ..P.61
ExPoSITIon PHoToS ..... P.64-65

afrIca
DOc

afrIca
DOc

afrIca
DOc

InDEx
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afrIcaDOc
VENDREDI 23 AOÛt / 14H30 / sAlON blEu
EN pRésENCE DEs RéAlIsAtEuRs

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

DOnKO (La cOnnaIssancE)
DE KAssIm sANOgO
MALI, FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 55’

à travers la vie de l’artiste Drissa Konaté, peintre malien autodidacte, 
le spectateur est emmené au cœur de la création artistique malienne 
par une plongée picturale et musicale.

aTaLaKu
DE DIEuDONNé HAmADI
RDC, FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 62’

Pendant la campagne présidentielle de 2011 au Congo, un pasteur 
vend ses services d’animateur de rue au candidat le plus offrant…

ObaLé LE chassEur
DE FAIssOl FAHAD gNONlONFIN
nIgER, FRAnCE / FICTIon / 2012 / 64’

Au Bénin, être intronisé grand chasseur suppose d’avoir tué un grand 
animal. Mais la disparition de certaines espèces menace l’équilibre 
de la forêt. obalé pourra-t-il réaliser son ambition sans transgresser 
les lois comme le font les braconniers ?

afrIca
DOc

bauDOuIn mOuanDa :
cOngOLEsE DrEams
DE pHIlIppE CORDEy
RDC / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 26’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 16H / sAllE DEs FêtEs
suIVI pAR uN DébAt, EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR

nous suivons le photographe Mouanda qui travaille sur son dernier 
projet, Le Rêve. Il explore la beauté dans des cadres inhabituels 
en demandant à des femmes de poser en robe de mariée dans des 
décharges publiques ou des trains bondés…
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bObby 
DE mEHDI bARsAOuI
TunISIE / FICTIon / 2012 / 18’ / Vo S-T FR
AVEC CHEKRA RAMMEH, JAMEL SASSI

DImANCHE 25 AOÛt / 15H / CINémAtOgRApHE
séANCE tOut publIC

une nouvelle rentrée scolaire s’annonce pour Farés, jeune garçon 
de 8 ans, autorisé pour la première fois à aller seul comme un grand 
à l’école. Sur son chemin, il croise le destin d’un chien errant. une 
belle amitié nait entre les deux jusqu’au jour où Farés décide de 
ramener le chien avec lui à la maison…

bLacK OuT
DE EVA WEbER
uK / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 47’ / Vo S-T FR/AngL

DImANCHE  25 AOut / 14H30 / sAlON blEu

Quand arrivent les examens de fin d’études à Conakry (guinée),
des centaines d’étudiants partent tous les soirs du côté de l’aéroport  
où les stations-services éclairées la nuit leur permettent de faire leurs 
révisions. un cinquième de la population guinéenne a accès
à l’électricité…



10 11

ELELwanI 
DE NtsHAVENI WAluRulI
AFRIQuE Du SuD / FICTIon / 2012 / 98’/ Vo S-T FR
AVEC VuSI KunEnE, FLoREnCE MASEBE

sAmEDI 24 AOÛt / 11H / CINémAtOgRApHE

Elelwani, une jeune universitaire se voit obligée de renoncer à ses 
rêves et à son amour pour maintenir l’honneur de sa famille en 
épousant le Prince Venda auquel elle a été promise. Dès lors, le 
Palais va rapidement devenir le lieu d’intrigues où, pour échapper 
à sa mort commanditée par sa belle-sœur, Elelwani n’aura d’autre 
choix que de percer les secrets de la royauté pour déjouer le complot 
dont elle est victime.

DansE L’afrIquE, 
DansE ! 
DE mARION stAlENs
FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 52’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 12H / sAllE DEs FêtEs

L’univers de la danse contemporaine africaine est à la fois singulier, 
inventif et surprenant. Des chorégraphes de l’Afrique du Sud au 
Maroc, en passant par le centre, l’est et l’ouest du continent, nous 
offrent une incursion dans leur monde coloré.
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faIsaL gOEs wEsT               
DE bENtlEy bROWN
SouDAn, éTATS-unIS / FICTIon / 2012 / 34’ / Vo S-T FR
AVEC RAMEY DAwouD, YASSIR DIRAR, AzMI ABuSAM, TRoY SMITH

VENDREDI 23 AOÛt / 18H30 / sAlON blEu
séANCE EN COllAbORAtION AVEC lE buREAu lAusANNOIs
pOuR l’INtégRAtION (blI)

Faisal et sa famille arrivent 
au Texas avec certaines 
ambitions mais son père reçoit 
de mau vaises nouvelles du 
Soudan. La famille doit trouver 
rapidement de l’argent alors 
qu’ils commencent à peine à 
s’adapter à la vie américaine. 
Faisal doit abandonner ses 
rêves d’université et se met 
à travailler dans un élevage 
de volailles…

ELLE s’amusE (DIaLEmI)              
DE NADINE OtsObOgO
gABon / FICTIon / 2013 / 20’ / Vo FR
AVEC AVEC PRuDEnCE MAïDou, LAuREnT owEnDo

sAmEDI 24 AOÛt / 12H / sAllE DEs FêtEs

un sculpteur vit seul dans une maison du bord de mer. 
Il est en manque d’inspiration… un après-midi, une femme 
mystérieuse apparaît… il l’attendait.pionnier en suisse à l’époque de sa création en 1971,

le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) est aujourd’hui 
le centre de compétences de la Ville de Lausanne dans le 
domaine de l’intégration et de la prévention du racisme. 
Il contribue à définir la politique d’intégration communale dans 
une ville où 40% de la population n’a pas de passeport suisse.
plateforme d’information et de coordination pour ces thématiques, 
il est l’interlocuteur privilégié des personnes immigrées et suisses, 
des associations, des autorités. Le BLI offre également des conseils 
juridiques et une écoute en cas de situation à caractère raciste.
Favoriser l’échange interculturel contribue à l’intégration réciproque 
entre personnes migrantes et société d’accueil. Des initiatives telles 
que le Festival Cinémas d’afrique constituent l’occasion de mettre 
en valeur les richesses culturelles des Lausannoises et des 
Lausannois d’ici et d’ailleurs.

nous vous invitons à ce partage d’émotions et de curiosité le 
vendredi 23 août à 18h30 au salon Bleu. Une discussion avec 
des Lausannoises et Lausannois d’origine étrangère suivra la 
projection des films FaIsaL GoEs WEsT (p.13) et TsoFa (p.57).
à 20h45, une animation musicale sera proposée par le « Club 
érythréen de Lausanne » sur L’Esplanade de Montbenon.

bureau lausannois pour les immigrés - bli
place de la riponne 10 — Cp 5354 — 1002 Lausanne
Tél. 021 315 72 45 — bli@lausanne.ch  — www.lausanne.ch
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gOODbyE bafana               
DE bIllIE August
ETATS-unIS / FICTIon / 2006 / 118’ / Vo S-T FR/ALL
AVEC JoSEPH FIEnnES, DEnnIS HAYSBERT, DIAnE KRugER

DImANCHE 25 AOÛt / 17H / CINémAtOgRApHE
FIlm DE ClôtuRE

James gregory, Sud-Africain blanc, gardien de prison, est en charge de 
nelson Mandela depuis son incarcération dans les années 60 jusqu’à 
sa libération en 1990. Pendant 25 ans, il côtoie Mandela… il est son 
geôlier, son censeur mais aussi son confident. Au contact de Mandela, 
gregory commence à questionner le régime brutal de l’Apartheid… 

gOD LOvEs uganDa               
DE ROgER ROss WIllIAms
ougAnDA, éTATS-unIS / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 90’ / Vo S-T FR

DImANCHE 25 AOÛt / 10H30 / sAlON blEu

une bataille fait rage en Afrique de l’Est, une bataille où les croix 
ont remplacé les fusils et où les prédicateurs hurlent plus fort que 
les missiles. Les évangélistes américains ont choisi l’ouganda 
comme base de lutte contre le péché (dont l’homosexualité !) et pour 
sauver l’âme du continent…
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grIgrIs               
DE mAHAmAt-sAlEH HAROuN
TCHAD, FRAnCE / FICTIon / 2013 / 101’ / Vo FR
AVEC SouLEYMAnE DéMé, AnAïS MonoRY, CYRIL guEï

JEuDI 22 AOÛt / 20H30 / EsplANADE
FIlm D’OuVERtuRE EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR
pREmIèRE suIssE

Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure de tout, grigris, 
25 ans, se rêve danseur. un défi… Son rêve se brise lorsque son 
oncle tombe gravement malade. Pour le sauver, Il décide alors 
de travailler pour des trafiquants d’essence…

granD cOmmE
LE baObab               
DE JEREmy tEICHER
SénégAL, ETATS-unIS / FICTIon / 2012 / 82’ / Vo S-T FR
AVEC DIoR Kâ, ouMouL Kâ, CHEIKH DIA, ALPHA DIA

DImANCHE 25 AOÛt / 11H / CINémAtOgRApHE

Coumba est la première de son village à partir bientôt à la ville pour 
ses études. Survient alors un accident qui menace la survie de la 
famille et qui pousse le père à imposer un mariage forcé à sa plus 
jeune fille âgée de 11 ans. Coumba est déchirée entre traditions et 
rêves d’un futur meilleur…
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hOrIzOn bEauTIfuL               
DE stEFAN JägER
ETHIoPIE, SuISSE / FICTIon / 2013 / 92’ / Vo S-T FR
AVEC STEFAn guBSER, noEnI SoLoMBRIno, zEnAw TESSEMA

sAmEDI 24 AOÛt / 15H / CINémAtOgRApHE
EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR, séANCE tOut publIC

Franz Arnold, magnat du football, débarque à Addis Abeba pour lancer 
une campagne de publicité où ce sport est vendu comme un espoir. 
Admassu, jeune garçon pauvre âgé de 12 ans, a l’impression que son 
rêve de devenir footballeur en Europe n’a jamais été aussi proche…

JEppE On a frIDay               
DE sHANNON WAlsH, ARyA lAllOO
AFRIQuE Du SuD, QuéBEC / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 85’ / Vo S-T FR

sAmEDI 24 AOÛt / 18H30 / sAlON blEu

Entourées d’une équipe de cinéastes locaux, Shannon walsh et sa 
coréalisatrice sud-africaine Arya Lalloo dressent en une journée de 
tournage le portrait d’une communauté vibrante de vie, infiltrant les 
recoins les plus divers et inattendus de Johannesburg dans le quartier 
de Jeppe. Il en résulte une œuvre surprenante qui explore le spectre 
complexe et fascinant de la société sud-africaine, et nous livre 
certaines clés pour la comprendre.

hErE IT’s nOT
OvEr yET               
DE mOHAmED El AsHHAb
égYPTE / DoCuMEnTAIRE / 2011 / 10’ / Vo S-T AngL

VENDREDI 23 AOÛt / 17H / CINémAtOgRApHE
séANCE EN COllAbORAtION AVEC AmNEsty

L’histoire d’un jeune garçon qui a perdu une jambe en sautant sur une mine 
de la deuxième guerre mondiale et qui joue au foot avec ses camarades…
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La baTaILLE
DE TabaTô               
DE JOAO VIANA
guInéE-BISSAu, PoRTugAL / FICTIon / 2013 / 83’ / Vo S-T FR
AVEC FATu DJEBATé, MAMADu BAIo, MuTAR DJEBATé

VENDREDI 23 AOÛt / 21H / CINémAtOgRApHE

Après 30 ans d’exil, Baio accepte de revenir en guinée-Bissau à la demande 
de sa fille. Fatu tient à ce que son père l’accompagne le jour de son mariage. 
Elle va épouser un célèbre chanteur. La cérémonie doit se dérouler à Tabato, 
le village des griots. Mais lorsque Baio retrouve les lieux de son passé, 
les souvenirs de la guerre d’indépendance remontent à la surface…

La mOuchE ET
LE pETIT vIEux               
DE lIVA RAzAKA
MADAgASCAR / AnIMATIon / 2011 / 4’ / SAnS DIALoguES 

VENDREDI 23 AOÛt / 18H / sAllE DEs FêtEs

un vieil homme s’adapte difficilement à la nouvelle technologie dans 
son  univers professionnel…

LanD rush             
DE HugO bERKElEy, OsVAlDE lEWAt
MALI, éTATS-unIS / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 58’ / Vo S-T AngL 

sAmEDI 24 AOÛt / 10H30 / sAlON blEu

Alors qu’il y a 20 ans les prix mondiaux de l’alimentation et les 
crises de la faim semblaient stabilisés, la tendance de cette dernière 
décennie s’est inversée, en plus d’une démographie croissante et de 
l’implantation d’investisseurs étrangers sur le Continent. Si des pays 
telles la Corée du Sud, l’Arabie Saoudite et la Chine sont parvenus 
à transformer de larges régions pour soutenir les  futurs besoins 
alimentaires, la question de la propriété de ces terres se pose. En 
se focalisant sur le projet « Sosumar », vaste plantation de sucre aux 
bordures du Sahara malien, ce documentaire enquête sur les fermiers 
pour lesquels la compensation financière n’est pas à la hauteur de 
l’attachement qu’ils portent à leurs terres...
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La pLaIE
ET LE cOuTEau
DE AgNès-mARItzA bOulmER
SuISSE / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 62’ / Vo FR

VENDREDI 23 AOÛt / 17H / CINémAtOgRApHE
EN pRésENCE DE lA RéAlIsAtRICE
séANCE EN COllAbORAtION AVEC AmNEsty

Tourné au Sénégal, au Mali et en Suisse, ce film essaie de nous 
faire comprendre ce qu’est l’excision, comment elle est vécue, ses 
origines, ses conséquences dramatiques…le tout avec de magni  fiques 
images de la danseuse sénégalaise Mbarou ndiaye.
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La répubLIquE
DEs EnfanTs
DE FlORA gOmEs
guInéE-BISSAu / FICTIon / 2012 / 75’ / Vo S-T FR
AVEC DAnnY gLoVER, MELAnIE DE VALES RAFAEL, HEDVIgES MAMuDo

DImANCHE 25 AOÛt / 15H / CINémAtOgRApHE
séANCE tOut publIC

Ce film est une fable initiatique. Après un affrontement plus violent 
encore que les autres, tous les adultes du pays disparaissent. Restés 
seuls, ceux-ci s’organisent et réussi s  sent à inventer une Cité-Etat, une 
démocratie utopique, là où les adultes ont échoué. La « République 
des enfants » devient un pays organisé, stable et prospère… mais
le danger va venir de l’extérieur…

LasT fLIghT
TO abuJa            
DE ObI EmElONyE
nIgéRIA / FICTIon / 2012 / 81’ / Vo S-T FR
AVEC oMoToLA JALADE-EKEInDE, HAKEEM KAE-KAzIM, JIM IYKE, JIDE KoSoKo

sAmEDI 24 AOÛt / 19H / CINémAtOgRApHE

En embarquant pour le dernier vol de Flamingo Airways faisant la 
liaison Lagos-Abuja, aucun des passagers à bord ne pense que son 
destin sera aussi étroitement lié à celui de son voisin et que la mort se 
profilera de si près. Le spectateur découvre au fur et à mesure le passé 
et les intrigues liés à chacun des passagers. Basée sur des faits 
réels, cette fiction revient sur la série de drames aériens à laquelle 
la population nigériane a été exposée au début des années 2000.
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LE mEssagE Du mur
DE mOuRAD HAImER
ALgéRIE / FICTIon / 2010 / 9’ / SAnS DIALoguES

DImANCHE 25 AOÛt / 14H30 / sAlON blEu

Quand l’art devient un moyen de révolution et de résistance dans
les mains innocentes d’un enfant.

L’épOpéE DE
La musIquE
gabOnaIsE 2
DE JOël mOuNDOugA
gABon / 2011 / 52’

sAmEDI 24 AOÛt / 10H30 / sAlON blEu

Dans un studio de radio, un animateur reçoit le groupe de rap 
« Communauté Black ».Ses membres lui expliquent leur démarche 
plutôt originale : une fusion de rythmes traditionnels et de sonorités 
modernes. S’ensuit une quête qui va nous mener vers d’autres 
musiciens gabonais.

LE rITE, La fOLLE
ET mOI (aKpéma)
DE gENtIllE AssIH
Togo, FRAnCE, SénégAL / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 86’ / Vo S-T FR

sAmEDI 24 AOÛt / 12H30 / sAlON blEu

L’Akpéma est un rituel en pays Kabié (nord du Togo), au cours 
duquel les femmes âgées apprennent aux jeunes filles comment 
devenir adultes. Au cours de son initiation, gentille a appris des 
secrets sur l’histoire de sa grand-mère. Elle comprend aussi pourquoi 
son père la maltraitait. Aujourd’hui, elle est choisie comme marraine 
pour l’Akpéma de sa petite sœur.



28 29

LEs fILs DE La vIE 
ET DE La mOrT
DE ClARIssE muVubA
RDC / DoCuMEnTAIRE / 2007 / 16’ / Vo S-T FR
AVEC DAnnY gLoVER, MELAnIE DE VALES RAFAEL, HEDVIgES MAMuDo

DImANCHE 25 AOÛt / 14H30 / sAlON blEu

à une époque où les hommes sont de plus en plus dépendants de 
l’électricité, Kinshasa subit des coupures de courant incessantes et 
est envahie par des groupes électrogènes. Les habitants ne cessent 
de veiller sur les câbles électriques…

LEs fLEurs
DE TIwILIT
DE WAssIm KORbI
MAuRITAnIE / FICTIon / 2012 / 13’ / SAnS DIALoguES
AVEC SALEM BEnDou, AICHA HACHEM

DImANCHE 25 AOÛt / 14H30 / sAlON blEu
EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR

L’histoire d’un couple qui vit hors du temps. Le mari décide d’emmener 
sa femme vers une destination inconnue. Ils échouent dans un espace 
sans trace humaine…

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

Dimanche – lundi : fermé  

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

Le 7 avril 2014

projection lumineuse

sur la cathédrale

de Lausanne 

Pour la mémoire

et la dignité des

victimes du génocide

des Tutsi au Rwanda

Projet d'art

contemporain conçu

par Bruce Clarke

www.uprightmen.org
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DEbOuT
DE pAtRICK WAtKINs
RwAnDA / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 6’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 21H / EsplANADE

En  avril 2014 auront lieu les 20e commémorations du génocide 
des Tutsi au Rwanda. Les Hommes debout (upright Men) est un 
projet d’art contemporain conçu par le plasticien Bruce Clarke : Il 
propose de peindre sur les lieux des massacres, des hommes, des 
femmes et des enfants plus grands que nature – jusqu’à 6 ou 7 
mètres de hauteur. L’intention est de redonner une présence aux 
disparus, de les représenter dignes, spirituellement debout…

Prévoyance, Gestion, Assurances

Bureau de Conseils
MiChel Perret sàrl 

Rue du Crêt 1, CH-1006 Lausanne

Tél : +41 (0)21 601 16 00

Fax :  +41 (0)21 601 16 01

Mobile : +41 (0)79 606 12 49

www.perret-conseils.ch  
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JEuDI 22 

vEnDrEDI 23 

grILLE hOraIrEs
cInémas D’afrIquE 22 - 25 aOûT 2013

mOI zaphIra ! 102’ / paGE 42

TasTE Of raIn 83’ / p. 53

20h45 : anIMaTIon MUsICaLE CLUB éryThréEn DE LaUsannE
vIrgEm margarIDa 87’ / p. 59

maamI 93’ / paGE 37

nIshan 85’ / p. 44
La mOuchE ET LE pETIT vIEux 4’ / p. 20

La baTaILLE DE TObaTô 83’ / p. 20

O uLTImO vOO DO fLamIngO 90’ / p. 47

saLLE DEs fêTEscInémaTOgraphE saLOn bLEu EspLanaDE

20h30

14h30

16h30

17h

18h30

16h

18h

19h

14h

21h

21h

20h30

L’IrrésIsTIbLE
ascEnsIOn DE 
mOïsE KaTumbI
DE tHIERRy mICHEl
BELgIQuE / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 83’ / Vo FR

DImANCHE 25 AOÛt / 16H30 / sAlON blEu

Le Katanga est la région la plus riche d’Afrique, et Moïse Katumbi, 
son gouverneur, est l’homme le plus riche du pays, contrôlant à trav  e rs  
ses entreprises une bonne partie de la province. Il dirige en outre 
“le Tout-puissant Mazembé”, le seul club de foot africain à être allé 
jusqu’en finale de la coupe du monde, devenu instrument de sa propa-
gande et dont les supporters sont devenus sa milice d’intervention. 
on retrouve chez Katumbi le charisme et la force de séduction de 
Mobutu. Mais ce sont les urnes et non un coup d’Etat qui l’ont porté 
au pouvoir. Il base son influence sur le business et les cadeaux, 
avec pour principale stratégie de plaire à tout le monde.

OuvErTurE :
grIgrIs 101’ / p. 17

séancE afrIcaDOc
DOnKO 52’ / paGE 6 aTaLaKu 60’ / p. 6

séancE afrIcaDOc
LE chassEur 64’ / p. 6

séancE amnEsTy
hErE IT’s nOT OvEr yET 10’ / p. 18
La pLaIE ET LE cOuTEau 62’ / p. 23

séancE bLI 
faIsaL gOEs wEsT 34’ / p. 13
TsOfa 51’ / p. 57
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ELELwanI 103’ / p. 11 granD cOmmE LE baObab 82’ / p. 16
mOLy 20’ / p. 43

LanD rush 58’ / p. 21
L’épOpéE DE La musIquE gabOnaIsE 2 52’ / p. 26

LE rITE, La fOLLE ET mOI (aKpéma) 86’ / p. 27

rwanDa : bEyOnD ThE DEaDLy pIT 100’ / p. 49

nOus éTIOns vEnus pOur aIDEr 87’ / p. 45 / DéBaT

LasT fLIghT TO abuJa 78’ / p. 25

ô mOn cOrps 70’ / p. 46

LEs hOmmEs DEbOuT 6’ / p. 31
maLagasy manKany 93’ / p. 38

maTIèrE grIsE 110’ / p. 39

JEppE On a frIDay 87’ / p. 19

L’IrrésIsTIbLE ascEnsIOn DE mOïsE KaTumbI 83’ / p. 32

gOD LOvEs uganDa 90’ / p. 14

LITTLE hEavEn 52’ / p. 36
scars Of my Days 30’ / p. 49

On ThE bOrDEr 10’ / p. 46
wInTEr Of DIscOnTEnT 94’ / p. 60

bLacK OuT 47’ / paGE 8 LEs fLEurs DE TIwILIT 13’ / p. 29
LEs fILs DE La vIE ET DE La mOrT 17’ / p. 29 LE mEssagE 
Du mur 9’ / p. 26

mêmE pas maL 66’ / p. 40

mOI, zaphIra ! 102’ / p. 42

ELLE s’amusE (DIaLEmI) 20’ / p. 13
DansE L’afrIquE, DansE ! 60’ / p. 10

mILLEfEuILLE 105’ / p. 41

saLLE DEs fêTEscInémaTOgraphE saLOn bLEu EspLanaDE

fILms D’anImaTIOn 90’ / pp 62-63
présEnTés par MohaMED GhaZaLa

séancE swIssaID 
ThE bIg banana 85’ / p. 55

phOTOgraphIE afrIcaInE p. 51 
sTuDIO maLIcK 32’ / p. 50 bauDOuIn mOuanDa  26’ / p.7 
sTuDIO 8’ / p. 50 / proJECTIons sUIVIEs D’Un DéBaT p. 51

zEbu anD ThE phOTO fIsh 12’ / ToUT pUBLIC / p. 61
hOrIzOn bEauTIfuL 92’ / ToUT pUBLIC / p. 18

bObby 18’ / ToUT pUBLIC / p. 9
La répubLIquE DEs EnfanTs 75’ / ToUT pUBLIC / p. 24

cLôTurE :
gOODbyE bafana 118’ / p. 15
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LITTLE hEavEn               
DE lIEVEN CORtHOuts
EgYPTE, ETHIoPIE / DoCuMEnTAIRE / 2011 / 52’ / Vo S-T FR

DImANCHE 25 AOÛt / 12H30 / sAlON blEu

La vie des enfants d’un orphelinat d’Addis Abeba qui apprennent à 
l’âge de 13 ans qu’ils sont nés avec le VIH…

maamI
DE tuNDE KElANI
nIgéRIA / FICTIon / 2012 / 93’ / Vo S-T FR
AVEC FunKE AKInDELE, woLE oJo, TAMILoRE KuBoYE ET AYoMIDE ABATTI

VENDREDI 23 AOÛt / 16H / sAllE DEs FêtEs

Maami et son jeune fils sont désespérément pauvres. Femme au 
grand cœur, animée de courage et d’esprit d’entreprise, elle est le 
centre du monde pour son fils, jusqu’au jour où il aspire à rencontrer 
le père qu’il n’a jamais connu…
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maLagasy manKany
(LégEnDEs DE maDagascar)
DE HAmINIAINA ROtOVOARIVONy
MADAgASCAR / FICTIon / 2012 / 93’/ Vo S-T FR
AVEC SAnJY VALESKA, MAHon AnDonIAInA, BEn ELISSAR, HAMY RAToVo

sAmEDI 24 AOÛt / 21H / EsplANADE

Road-movie qui raconte une histoire d’amour entre trois étudiants 
malgaches et une jeune Indo-Pakistanaise. Au cours d’un voyage initia-
tique qui part de la capitale et se termine dans la campagne profonde, 
ils découvrent leur pays et se découvrent eux-mêmes…

maTIèrE grIsE 
DE KIVu RuHORAHOzA
RwAnDA / FICTIon / 2011 / 110’ / Vo S-T FR
AVEC RAMADHAn BIzIMAnA, RuTH nIRERE

sAmEDI 24 AOÛt / 21H / CINémAtOgRApHE

Balthazar est un jeune réalisateur rwandais qui travaille sur son 
premier film, « Le cycle du cafard », une fiction autour de Justine qui 
a survécu à d’abominables atrocités avec son frère Yvan. Leur route 
croise celle d’un homme enfermé dans un asile psychiatrique…
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mêmE pas maL                      
DE NADIA El FANI
TunISIE, FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2011 / 66’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 14H / sAllE DEs FêtEs
EN pRésENCE DE lA RéAlIsAtRICE

Après le succès de son film « Laïcité, Inch’Allah », voici la réponse 
cinématographique de la réalisatrice aux agressions subies au  
moment de la présentation du film en Tunisie, aux obstacles,  
attaques, injures et menaces de mort qui ne font « même pas mal »…

mILLEfEuILLE                      
DE NOuRI bOuzID
FRAnCE, TunISIE / FICTIon / 2012 / 105’ / Vo S-T FR
AVEC BARHAM ALouI, LoFTI EBDELLI

sAmEDI 24 AOÛt / 17H / CINémAtOgRApHE

L’histoire évoque deux jeunes femmes tunisiennes, zeineb, 21 ans, 
et Aïcha, 27 ans, deux cousines,qui traversent ensemble les 
événements qui ont secoué la Tunisie dès le mois de janvier 2011. 
Très engagées, les deux jeunes femmes vont être confrontées aux 
pesanteurs de leurs milieux familiaux à travers la question du port du 
voile. Dans une société livrée à elle-même, le parcours de zeineb et 
Aïcha est comme la métaphore de toutes les incertitudes qui pèsent 
sur l’avenir politique du pays.
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mOI zaphIra !                      
DE ApOllINE tRAORé
BuRKInA FASo / FICTIon / 2012 / 102’ / Vo S-T FR
AVEC MARIAME ouéDRAogo, SALIMATA TRAoRé, SITA TRAoRé, AzIz 
ouéDRAogo

VENDREDI 23 AOÛt / 14H / sAllE DEs FêtEs
sAmEDI 24 AOÛt / 10H / sAllE DEs FêtEs

zaphira est une jeune femme qui vit avec sa fille de 7 ans. 
Elle déteste sa vie et espère un avenir meilleur pour sa fille. 
un jour, en feuilletant un magazine de mode, elle a une sorte 
de révélation : sa fille sera mannequin…

mOLy                  
DE mOly KANE
SénégAL / FICTIon / 2011 / 17’ / Vo S-T FR
AVEC MoLY KAnE

DImANCHE 25 AOÛt / 11H / CINémAtOgRApHE

La vie d’un jeune handicapé de 22 ans sorti major de sa promotion 
mais qui cherche vainement un emploi pour soutenir sa famille. Il 
entame un terrible combat pour gagner dignement sa vie.
(Inspiré de la vie du réalisateur-acteur)
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nIshan                      
DE yIDNEKACHEW sHumEtE
ETHIoPIE / FICTIon / 2012 / 105’ / Vo S-T AngL
AVEC BERuKAn BEFKADu, FELEKE ABEBE, TEwoDRoS SIFRAYE

VENDREDI 23 AOÛt / 18H / sAllE DEs FêtEs

nishan, une jeune et belle cadre dans une entreprise, rêve de faire 
fortune à l’étranger. Son père hypothèque sa maison pour aider 
sa fille. La suite va tourner au drame pour la famille…

nOus éTIOns vEnus 
pOur aIDEr                             
DE tHOmAs IslER
SuISSE / DoCuMEnTAIRE / 2013 / 87’ / Vo S-T FR

sAmEDI 24 AOÛt / 18H / sAllE DEs FêtEs
séANCE suIVIE pAR uN DEbAt, EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR

Lorsque, dans les années 1960, la Suisse s’est engagée au Rwanda, 
elle est rentrée dès le départ dans le jeu dangereux des élites au 
pouvoir. Mais ce n’est qu’en 1994, au moment du génocide, que 
la coopération suisse au développement a reconsidéré sa stratégie. 
Le film donne la parole aux personnes impliquées à l’époque et se 
demande si le bien débouche toujours sur le bien. (Thomas Isler)

DébaT
lEs ACtIVItés DE lA DDC
EN AFRIquE

En abordant la question des limites 
de l’aide au développement suisse 
avec l’exemple du Rwanda 
jusqu’aux années 1990, le film
« nous étions venus pour aider » 
exprime la volonté d’un question ne-
ment plus large sur la coopération 
au développement suisse en 
Afrique. Que signifie « aller aider » 
et jusqu’où s’étend la notion de 
solidarité confrontée au devoir de 
responsabilité éthique ?

Intervenants : Frank west, ancien coopérant pour la DDC au Rwanda, Marc Perrenoud, 
historien au DFAE, Jean-Philippe Jutzi, DFAE – Présence suisse.
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ô mOn cOrps                      
DE lAuRENt Aït bENAllA
ALgéRIE, FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 70’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 20H30 / sAlON blEu

à Alger, le chorégraphe Abou Lagraa, assisté de nawal Aït 
Benalla-Lagraa, travaille à la formation de la première génération 
de danseurs contemporains en Algérie. Ce projet, conçu comme 
un pont culturel méditerranéen, a retenu 10 jeunes danseurs pour 
la plupart autodidactes et issus du hip-hop de rue…

On ThE bOrDEr                      
DE mOHAmED El AsHHAb
égYPTE / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 10’ / Vo S-T AngL

DImANCHE 25 AOÛt / 13H / CINémAtOgRApHE

L’histoire d’un pêcheur victime de la privatisation de son activité 
dans le sud du nil. Question de survie…

O ÙLTImO vOO DO 
fLamIngO
LE DErnIEr vOL Du fLamanT rOsE
DE JOAO RIbEIRO
MozAMBIQuE, FRAnCE / FICTIon / 2010 / 90’ / Vo S-T FR
AVEC CARLo D’uRSI, ELIoTE ALEx, ALBERTo MAgASSELA

VENDREDI 23 AOÛt / 19H / CINémAtOgRApHE

Tzigara est une petite ville du Mozambique. Peu de temps après la 
fin de la guerre civile, plusieurs explosions provoquent la mort de 
5 soldats de l’onu. Les seuls restes sont leurs casques bleus et 
leurs… organes sexuels… L’enquête commence.
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CARDAS
Depuis 1961

10 Rue de Bourg - Lausanne
www.cardas.ch

Prolongez 
votre voyage...

Art - Déco - Cadeaux

Au détour d'un 
monde!

rwanDa : bEyOnD 
ThE DEaDLy pIT
DE gIlbERt NDAHAyO
RwAnDA, éTATS-unIS / DoCuMEnTAIRE / 2010 / 96’ / Vo S-T FR

sAmEDI 24 AOÛt / 16H30 / sAlON blEu
EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR

Le réalisateur a perdu ses parents en 1994 quand les Hutus ont 
massacré 200 personnes de son village. ndahayo a survécu. Il filme 
la fosse commune d’où seront extraits les corps pour permettre aux 
survivants d’accomplir une cérémonie funèbre. C’est aussi le moment 
d’essayer de surmonter ce traumatisme collectif…

scars Of my Days
DE gIlbERt NDAHAyO, OmAR m. sIbOmANA
RwAnDA / FICTIon / 2006 / 32’/
AVEC MuKAKAMALIgRACE, nInETTE HYRIngAngo, SIBoMAnA oMAR MuKHTA

DImANCHE 25 AOÛt / 12H30 / sAlON blEu
EN pREsENCE Du RéAlIsAtEuR

C’est l’histoire de deux jeunes amis désemparés et fatigués de 
passer leur temps à jouer au foot dans un environnement misérable.
Samy, ambitieux, rêve lui de se rendre à Kigali et il convainc Simuchezo 
de quitter sa sœur et de partir avec lui pour une vie meilleure…
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sTuDIO
DE AmJAD Abu AlA-AlA
SouDAn / FICTIon / 2012 / 8’ / Vo S-T AngL
AVEC ALRACHID AHMAD ISSA

sAmEDI 24 AOÛt / 16H / sAllE DEs FêtEs

un homme âgé au physique et à l’allure étranges pénètre dans 
un studio et demande au photographe un curieux service…

La phOTOgraphIE 
afrIcaInE
cOnTEmpOraInE
DébAt à l’IssuE DEs pROJECtIONs
sAmEDI 24 AOÛt / 16H / sAllE DEs FêtEs

Intervenants : Paul Cottin, directeur du Centre d’art et de recherche gwinzegal à 
guingamp, Vincent godeau, docteur en histoire de l’art et auteur d’une thèse sur 
la photographie africaine contemporaine, Baudouin Mouanda, photographe originaire 
de Brazzaville (République du Congo), Youssou Cissé, réalisateur de « Studio 
Malick », Philippe Cordey, « réalisateur de « Baudouin Mouanda, Congolese dreams »
Et d’autres invités…

à l’échelle de l’immensité de son territoire et de la diversité de 
ses peuples, l’Afrique entretient une relation aussi diffuse que 
tumultueuse avec la photographie. Tiraillée entre le poids de son 
bagage colonial et une volonté de renouveau identitaire, la photo-
graphie africaine contemporaine s’évertue, non sans polémiques 
et confrontations de points de vue, à se déterminer et trouver sa 
place dans un marché encore largement dominé par une approche 
occidentale. Consacré lors de la 1ère Biennale de la Photographie 
à Bamako en 1994, le patri moine iconographique de ce continent 
n’a cessé d’être sondé, bousculé, remanié, sans se laisser encercler 
pour autant. Pionniers de la photographie africaine, les portraitistes 
Malick Sidibé et Seydou Keïta ont ouvert la voie à des générations 
de jeunes photographes talentueux avides de sonder le monde qui 
les entoure, s’appropriant ainsi un rôle de dépositaires de mémoire.

Au détour de ses ambitions panafrica nistes, la photographie africaine 
peine à échapper au diktat des marchés artistiques occi dentaux. 
Sa quête identitaire est ainsi marquée par un paradoxe majeur. 
ne pouvant s’appuyer sur un marché local suffisamment élaboré 
– à l’exception de l’Afrique du Sud - pour prétendre à l’autosubsistance, 
la photographie en Afrique reste tributaire du regard extérieur…

sTuDIO maLIcK,
un rEgarD sur L’auTrE afrIquE
DE yOussOuF  CIssé
FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2009 / 32’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 16H / sAllE DEs FêtEs
EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR

Malick Sidibé (né en 1936 à Soloba, 
Mali) entre à l’Institut des arts de 
Bamako en 1952. Le photographe 
français gérard guillart lui apprend la 
photographie dans son magasin de 
Bamako en 1956. Il travaille ensuite 
dans son propre studio (il est aussi 
connu comme réparateur d’appareils 
photo), réalise des travaux de com-
mande et des photo-reportages sur les 

loisirs des jeunes Bamakois. Il devient ainsi un très important témoin 
des bouleversements des années soixante au Mali. Malick Sidibé est 
aujourd’hui un photographe mondialement reconnu.
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TasTE Of raIn                      
DE RICHARD pAKlEppA
AFRIQuE Du SuD, ALLEMAgnE / FICTIon / 2012 / 83’/ Vo S-T FR
AVEC nICoLA HAnEKoM, PoPE JERRoD, gRAnT SwAnBY, FRIEDA BYL

VENDREDI 23 AOÛt / 20H30 / sAlON blEu

Rachel et Tomas ont partagé une vie agréable dans leur ferme 
en namibie mais, après le départ de leur fille et des années de 
sécheresse, la vie rurale est devenue très difficile. Alors que 
Tomas est parti quelques semaines pour abreuver ses chèvres à la 
rivière, l’arrivée d’un nouveau venu dans le cadre d’un programme 
de secours gouvernemental va semer le trouble…
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ThE bIg banana
DE FRANCK bIElEu
CAMERoun / DoCuMEnTAIRE / 2011 / 85’ / Vo FR

sAmEDI 24 AOÛt / 14H30 / sAlON blEu
séANCE EN COllAbORAtION AVEC sWIssAID

Ce film décrit la maltraitance dont sont victimes les travailleurs 
des plantations dans l’ouest du Cameroun. La compagnie PHP, 
premier producteur du pays, appartient à des sociétés françaises 
et américaines…

Le festival Cinémas d’afrique donne accès à d’autres manières 
de concevoir le monde, les rapports humains, et favorise 
une meilleure compréhension entre ici et ailleurs.
 
Dans son travail sur le terrain, au niger, en Guinée-Bissau, au Tchad 
et en Tanzanie, sWIssaID accorde une grande importance 
à la dimension (inter)culturelle.
 
sWIssaID se réjouit de soutenir le festival Cinémas d’afrique 
depuis ses débuts.
 
plus d’infos sous : www.swissaid.ch
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TsOfa                      
DE RuFIN mbOu mIKImA
RDC, FRAnCE / DoCuMEnTAIRE / 2012 / 52’ / Vo S-T FR

VENDREDI 23 AOÛt / 18H30 / sAlON blEu
EN pRésENCE Du RéAlIsAtEuR
séANCE EN COllAbORAtION AVEC lE buREAu lAusANNOIs
pOuR lEs ImmIgREs (blI)

Tsofa raconte la mésaventure de 34 jeunes Congolais travaillant 
comme chauffeurs de taxi à Bucarest. Ils ont été recrutés à Kinshasa 
en 2008 pour travailler en Roumanie. Les promesses faites se 
sont vite transformées en cauchemar…

28 / 29 / 30 NOV / 1er DéC
TrempliN DaNse 
CONCerTs, speCTaCles 
mOD’arT afriCa
aTeliers, sTages, expOs

7 / 8 DéC 
CiNéma eT DébaTs

iNfOrmaTiON sur www.TambOurbaTTaNT.Ch  

iNfO@TambOurbaTTaNT.Ch   Tél + 41(0)22 734 80 01

8ème  éDiTiON 2013musiques eT CiNémas D’afrique 
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une mode qui respecte l’homme et l’environnement
 www.sortie-de-secours.ch

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

vIrgEm margarIDa                      
DE lICINIO AzEVEDO
MozAMBIQuE, FRAnCE / FICTIon / 2012 / 87’/ Vo S-T FR
AVEC SuMEIA MACuLuVA, IVA MugALELA

VENDREDI 23 AOÛt / 21H / EsplANADE

Mozambique, 1975. Le gouvernement révolutionnaire tient à éliminer  
toutes traces du colonialisme y compris la prostitution. Toutes les 
prostituées des villes sont enfermées dans un camp isolé en pleine 
forêt. Elles vont y être rééduquées, changées en femmes nouvelles 
sous la direction de femmes soldats. Margarida, jeune paysanne de 
14 ans, s’est fait arrêter par erreur…
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zEbu anD ThE
phOTO fIsh                              
DE zIppy NyARuRI
ougAnDA / FICTIon / 2010 / 12‘ / Vo S-T AngL

sAmEDI 24 AOÛt / 15H / CINémAtOgRApHE

zebu, le fils du pêcheur, est très contrarié. Son père, fortement 
endetté auprès d’un commerçant véreux, doit le rembourser avec 
le fruit de sa pêche. or la mère de zebu est très souffrante. zebu 
trouve une idée géniale pour sauver ses parents…

wInTEr Of
DIscOnTEnT
ThE paIn ThaT causED ThE fury
DE IbRAHIm El bAtOut
égYPTE / FICTIon / 2012 / 94’ / Vo S-T FR
AVEC AMR wAKED, FARAH YouSSEF, SALAH ALHAnAFY

DImANCHE / 13H / CINémAtOgRApHE

L’histoire de ce film commence le 25 janvier 2011, lorsque les 
Egyptiens investissent la place Tahrir, criant leur colère contre la 
dictature et l’oppression. Plusieurs histoires vont se croiser dans ce 
thriller politique où sont décrits les effets de la terreur d’Etat sur les 
individus, l’humiliation et la souffrance qui ont abouti à la révolte de 
tout un peuple.
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03. La fEmmE 
marIéE a TrOIs 
hOmmEs
DE CILIA SAwADogo
BuRKInA FASo / 1991/ 6’

04. bEar JungLE
DE BREnT DAwES
SouTH AFRICA / 2006 / 5’

05. OnI IsE OwO
DE KEnnETH SHoFELA CoKER
nIgERIA / 2009 / 3’

06. ILm LE
savOIr
DE RIDHA AnDRIAnToMAngA / 
MADAgASCAR / 2009 / 3’

07. baObab
DE CEIREn BELL
SouTH AFRICA / zAMBIA, uK / 
2008 / 2’

08. ThE EssEncE
DE EBELE oKoYE
nIgERIA / 2009 / 5’

09. TOTO’s
JOurnEy
DE A. MuCHILwA & D.SEMwAIKo
KEnYA / 2005 / 2’ 

10. KOnO
DE JuSTIn zARBo
BuRKInA FASo 2009 / 5’

11. ThE TaLE
Of hOw
DE BLACKHEART gAng
SouTH AFRICA / 2006 / 4’

12. rEvOLuTIOn
DE A.ouMouSSA & S.SHouLI
MoRoCCo / 2009 / 7’

13. sayarI yETu
DE M.gHAzALA & B.TIgABu
KEnYA / 2006 / 3’

14. TrIp
DE nISREn ABASHER & AnnA
LISA LIPPoLBT / SuDAn / 2008 / 3’

15. I camE frOm 
ThE sKy
DE EzRA IJuBE
ETHIoPIA / 2009 / 3’

16. hOnayn’s 
shOE
DE MoHAMED gHAzALA
EgYPT / 2009 / 3’

17. JILaLI ThE
magIcIan
DE BouBAKER BouKHARI
ALgERIA / 2009 / 3’

18. TInga TInga 
TaLEs
DE RICHARD JEFFERY
KEnYA / 2010 / 11’

fILms D’anImaTIOn
sAmEDI 24 AOÛt / 13H / CINémAtOgRApHE 
pREsENtE pAR DR mOHAmED gHAzAlA pREsIDENt DE l’AsIFA 
(AFRIquE Et mONDE ARAbE)

L’Afrique nous illumine de ses nombreux talents, 
et cette fois-ci le focus se porte sur le film animé 
africain. C’est dans la volonté de lui donner sa place 
et d’assurer des potentiels et des richesses venant 
d’Afrique que Mohamed ghazala nous propose une 

sélection d’animations mobilisant styles et thématiques différents. on 
y retrouve ainsi les films de propagande « Mish Mish Efendi » des frères 
Frenkel, financés par le gouvernement égyptien dans les années 1930 et 
qui selon ghazala sont à considérer comme « les premiers véritables films 
animés africains ». Il s’agit aussi de montrer qu’en dépit des ressources 
logistiques et financières manquantes, aspect qui freine l’essor d’une vé-
ritable industrie du film animé africain et la fait dépendre de financements 
et initiatives étrangères, l’animation africaine établit son authenticité dans 
la diversité des réalités du Continent, passant de l’éducatif au politique, 
du Caire au Cap et puisant son essence de ses différentes cultures pour 
se démarquer des styles occidentaux et japonais. 
Le Festival cinémas d’Afrique a le grand plaisir d’offrir au film animé 
africain une visibilité revendiquée et méritée.

01. naTIOnaL
DEfEncE
DE FREnKEL BRoTHERS
EgYPT / 1939 / 14’

02. bOn vOyagE 
sIm
DE MouSTAPHA ALASSAnE
nIgER / 1963 / 4’
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ExpOsITIOn phOTOs
maLIcK sIDIbé
« bagaDaDJI » 
Du 22 Au 25 AOÛt 2013, CAsINO DE mONtbENON, lAusANNE
JEuDI 22 AOÛt 2013, Dès 19H30 - VERNIssAgE

à l’heure où le Mali s’époumone sous le poids des conflits de 
pouvoir, l’Association des Amis du Festival cinémas d’Afrique a pris 
le parti de porter un éclairage sur ce que ce pays compte de plus 
précieux en créativité, en élégance, en humilité et en vitalité. 

Surnommé l’« œil de Bamako », Malick Sidibé est l’un des principaux 
ambassadeurs de la photographie africaine. Diplômé de l’Institut national 
des Arts de Bamako en 1955, il se fait le reporter et le portraitiste 
d’une société malienne portée par l’euphorie des indépendances.
à travers une série de clichés d’anthologie, ce maître incontesté 
de l’image immortalise une jeunesse en pleine effervescence lors 
de soirées où chacun exhibe ses plus beaux attributs vestimentaires 
et ses pas de danse les plus sophistiqués. 

Récompensé à plusieurs reprises, Malick Sidibé a reçu le « Lion d’or »
à la 52e Biennale d’art contemporain de Venise en 2007 pour 
l’ensemble de son œuvre.

sAmEDI 24 AOÛt / 16H / sAllE DEs FêtEs 
pROJECtION EN pRésENCE DEs RéAlIsAtEuRs
« Studio Malick, un regard sur l’autre Afrique », de Youssouf Cissé, 
« Baudouin Mouanda : Congolese Dreams », de Philippe Cordey
« Studio » de Amjad Abu Ala-Ala

suIVIE pAR lE DébAt « lA pHOtOgRApHIE AFRICAINE CONtEmpORAINE »
Avec la participation de plusieurs intervenants actifs dans le domaine 
de la photographie.
L’exposition a été réalisée grâce à l’Association gwInzEgAL
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amIs Du fEsTIvaL
DEVENEz mEmbRE DE l’AssOCIAtION DEs AmIs Du FEstIVAl 
CINémAs D’AFRIquE - AAFCA

L’Association des amis du Festival cinémas d’Afrique a pour but premier 
le soutien au Festival cinémas d’Afrique, la diffusion et la promotion 
en Suisse de films, ainsi que d’autres formes artistiques et culturelles 
en provenance des pays africains. Elle soutient aussi des projets en 
Afrique de l’ouest comme CInoMADE, structure indépendante dont 
l’objectif est la création et la diffusion d’outils de sensibilisation à travers 
des tournées de cinéma et débats itinérants en Afrique de l’ouest ; 
ainsi que la réhabilitation d’un cinéma à Bobo Dioulasso, le Ciné 
guimbi, qui après son ouverture sera l’unique cinéma de cette grande 
ville du Burkina Faso. 

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

         
Cotisation annuelle adhérent : CHF 50 –

Cotisation annuelle étudiant, AVS, AI, Chômeur : CHF 25 – 

Membre d’honneur : dès CHF 100 -   

CCP 12-779189-4  

         
Statuts de l’association et formulaire d’adhésion sur notre site :
www.cinemasdafrique.ch
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rEmErcIEmEnTs
Cinémathèque suisse (Lausanne)
Gwinzegal (France)
[syp∙ia] (Lausanne)
audio Light sàrL (Colombier VD)
BD-FIL (Lausanne)
Lumaky (Lausanne)
Fondation Michèle Berset (Lausanne)
L’ambassade d’afrique du sud
en suisse (Berne)
pôle sud (Lausanne)
Filmobile (Vevey)
saveurs et Couleurs (Lausanne)
Ludo Media (Lausanne)
organisation Internationale
de la Francophonie auprès
des nations Unies (Genève)
Trigon Film
Fado Filmes (portugal)
Insomnia World sales (France)
East West Film Distribution (autriche)
picture Motion (Usa)
Filmsped sa (Kriens)
Film Coopi (Zurich)
Mohamed El ashab (Egypte)
parabola Films (Canada)
Capricci Films (France)
Mourad haimer (algérie)
Clarisse Muvuba (rDC)

Taskovski Films (royaume Uni)
Doc and Film International (France)
Visit Films (Usa)
richard pakleppa (afrique du sud)
artMattan productions (Usa)
rufin Mbou Mikima (rDC)
Daniel Ziskind (France)
Mohamed Ghazala (asIFa Egypte)
Bellotta Films (France)
Wassim Korbi (Tunisie)
youssouf Cissé (Mali)
Moa Distribution (Lausanne)
swiss Films (Genève)
al Jazeera
Glam Chic prod (Genève)
abou + Digin Films (Usa)
Tell Film (Zurich)
Institut Gabonais de l’Image et
du son (Gabon)
Les Films de la passerelle (Belgique)
Les Films de l’après-Midi (France)
The nollywood Factory (nigeria/ 
royaume Uni)
Main Frame Movies (nigeria)
ardèche Images production (France)
Zipporah nyaruri (ouganda)
Les Films du présent (France)
Gilbert ndayaho (rwanda)



Remerciements
personnels : 
Francine Arendse
Chicca Bergonzi
Romeo Bernal
Bushra Bernath
Hervé Beuret
Nadia Boehlen
Johan Bottarelli
Nathalie Brot
Régine Buxdorf
Fabio Cattaneo
Youssouf Cissé
Yann Chatelain
Philippe Cordey
Paul Cottin
Anne Delseth
Christel Eggertswyler
Eric Gasser
Eliane Gervasoni
Vincent Godeau
Berni Goldblat
Brigitte Hofer
Ainhoa Jauregui
Constance Jeanjaquet
Marlène Jeannerat
Frédéric Maire
Babeth Morand

Catherine Morand
Donato Mottini
Baudouin Mouanda
Kanyana Mutombo
Dominique Olier
Marc Pahud
Pascale Pahud
Gilles Richter
Jean-Luc Rochat
André Rouvinez
Sali Sankara
Britta Soehlke
Jérôme Sother
Edouard Waintrop

Les repassont cuisinés 
par :
Fatouma Diallo
Av. de la Rapille 4
1008 Prilly

Et un chaleureux merci
à tou·te·s les bénévoles

Heol Films (France)
Yidnekachew Shumete 
(Ethiopie)
Amjad Abu Al Alaa 
(Soudan)
Scarab Studio
(Australie)
Global Film Initiative 
(USA Canada)
Paradis Films (France)
Apolline Traoré 
(Burkina Faso)
JMJ Production 
(France)
Haminiaina
Ratovoarivony
(Madagascar/USA)
Cinetelefilms (Tunisie)
Africadoc (France)
Eva Weber (Royaume 
Uni)
Philippe Cordey
Rencontres du Film 
Court (Madagascar)
Canon
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