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Le Courrier Mathieu Loewer 23.08.2012
Scarface à Kinshasa
Au festival lausannois qui débute ce soir, un film de gangster sort du lot. Rencontre avec le 
réalisateur

24 Heures, Alexandre Meunier 22.08.2012
Le Cinéma montre un autre visage de l’Afrique

24 Heures, Florence Millioud- Henriques  23.08.2012
L’Afrique fait son cinéma, si bigarré
Interview avec Alain Bottarelli

24 Heures, Florence Millioud- Henriques / Jean-Louis Kuffer 24.08.2012
L’Absence de cinéma prive de trop de choses
Interview avec Patsha Bay (Viva Riva)
Beau et terrible  Jean-Louis Kuffer

Le Temps, Antoine Duplan  23.08.2012
Tous les mouvements de l’Afrique se réunissent à Lausanne

Le Temps, Sortir, Antoine Duplan 16.08.2012

L'Hebdo Stéphane Gobbo 16.08.2012
L’Afrique à la réconquête de son cinéma
Interview avec Djo Munga

Tribune de Genève, Jugurtha Ait-Ahmed, 26.10.2012
Le déracinement raconté sur une image congolaise 

Fashisblack Magazine, juillet/août 2012
Festival Cinémas d’Afrique
Article avec affiche

20 Minutes, Catherine Magnin 20.06.2012
Voici la saison des projections en plein air

20 Minutes, Catherine Magnin 22.08.2012
Voyez comme ça bouge en Afrique

Amnesty Int Magazine Sophie Dumont   sept 2012
Interview avec Moussa Touré
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L’Educateur, Marc Houvet juillet 2012 
Regain du cinéma africain

L’Auditoire  Aline Fuchs
Vol spécial, que sont-ils devenu.
Interview avec Fernand Melgar et reportage lors des projections au festival

Mia Magazine
Interview avec Boubakar Samb

Daily Movies, Magali Floris été 2012
annonce festival
Article avec affiche

Daily Movies, Patricia Beauverd, 07.09.2012
Interview durant le festival avec Alain Bottarelli et Boubacar Samb

L’Express / Impartial  17.08.2012
Lausanne organise la 7e édition du festival Cinémas d’Afrique

La Côte 17.08.2012
Lausanne organise le 7e édition du festival Cinémas d’Afrique

Fraternité Matin Cathérine Morand 19.10.2012
Dans le film Viva Riva, c’est Kinshasa qui crève l’écran



RADIOS
RSR La Première  A première Vue,  Pierre Philippe Cadert  05.08.2012 en directe de Locarno
Interview avec Moussa Touré (La Pirogue)

RSR Espace 2 Emission Dare Dare,  Raphaele Bouchet  7 août 2012
Le cinéma africain à Locarno
Interview avec Moussa Touré et Djo Munga diffusé pour le festival

RSR Radio Espace2 Les matinales, Raphaele Bouchet
Interview avec Djo Munga (Viva Riva)

RSR Couleur 3, La Pravda, Ardité Shabani 17.08.12
Interview avec Alain Bottarelli et Boubacar Samb

RSR La Première, Le journal 12:30   Natacha Van Cutsem  21.08.2012
Interview avec Boubacar Samb, co-directeur Festival cinémas d'Afrique

RSR la Première, Le journal du matin Frédéric Pfyffer 23.08.2012
Interview avec Moussa Touré (La Pirogue)

RSR La Première, Le journal du samedi, Frédéric Maire 25.08.2012

Radio Chablais Sven Sack   20.08.2012
 Interview avec Alain Bottarelli

TÉLÉVISIONS
TSR Le journal 19h30  Emmanuel Tagnard, 25.08.12 
La rappeuse sénégalaise Sister Fa était l'invitée vendredi du septième festival Cinémas 
d'Afrique à la Cinémathèque de Lausanne (VD)
video link

Reportage au festival et interview avec Sister Fa. Extrait du film Sarabah et prises de vue 
durant le concert à Montbenon.

Totem TV  Videos and Black Culture
Interview avec Boubacar Samb   link

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4222184-la-rappeuse-senegalaise-sister-fa-etait-l-invitee-vendredi-du-septieme-festival-cinemas-d-afrique-a-la-cinematheque-de-lausanne-vd.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4222184-la-rappeuse-senegalaise-sister-fa-etait-l-invitee-vendredi-du-septieme-festival-cinemas-d-afrique-a-la-cinematheque-de-lausanne-vd.html
http://www.totemtv.net/actualite/viewvideo/1279/societe--culture/7eme-edition-du-festival-cinemas-dafrique-a-lausanne
http://www.totemtv.net/actualite/viewvideo/1279/societe--culture/7eme-edition-du-festival-cinemas-dafrique-a-lausanne


WEB
L’Auditoire, Aline Fuchs  05.08.2012    link
Quand la culture éclaire l’actualité : le festival Cinémas d’Afrique

L’Auditoire, Aline Fuchs 27.08.2012    link
Le Cinéma africain s’invente à Montbenon
Pluralité oblige : des afriques, des cinémas     link 

L’Auditioire, Aline Fuchs 28.08.2012
Un  dimanche après-midi à la Cinémathèque de Lausanne : départ pour le Sénégal, le 
Congo et l’Afrique du sud

Jean-Louis Kuffer, journaliste libre et 24 Heures    
Notes Facebook

• L’Afrique aux éclats   22.08.2012
• L’Afrique au coeur 23.08.2012
• L’Afrique aux tripes 24.08.2012
• L’Afrique aux liens 25.08.2012
• L’Afrique aux déviants 26.08.2012

• L’Afrique des tribus 27.08.2012
• L’Afrique aux Chinois 02.09.2012

George Magazine 24.07.2012  link
Afriques en mouvements ou comment dire en images le refus de l’uniformisation.

Clap.ch  Jean-Marc Detrey   link

Le Temps sortir.ch  
Annonce concert Sister Fa

La Côté   link

Le Régional 15.08.2012 link 
Cinéma  Festival cinémas d’Afrique - Lausanne  du 23 - 28.8. 2012

AFRIKCINE 16.08.2012    Communiqué et programme avec affiche   link 
 

AFRIKCINE 16.09.2012  link
Avenir du cinéma africain - le congolais Djo Munga se veut rassurant
Interview avec Djo Munga

Murmures.info   26.07.2012   link
Communiqué presse + programme

http://www.auditoire.ch/?p=5768
http://www.auditoire.ch/?p=5768
http://www.auditoire.ch/?p=6058
http://www.auditoire.ch/?p=6058
http://www.auditoire.ch/?p=6096
http://www.auditoire.ch/?p=6096
http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique-2012/
http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique-2012/
http://www.clap.ch/actualite/1289/festival-cinemas-dafrique-2012.html
http://www.clap.ch/actualite/1289/festival-cinemas-dafrique-2012.html
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.leregional.ch/N39418/cinema.html
http://www.leregional.ch/N39418/cinema.html
http://www.afrikcine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=283:7e-festival-cin%C3%A9mas-dafrique-lausanne
http://www.afrikcine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=283:7e-festival-cin%C3%A9mas-dafrique-lausanne
http://www.afrikcine.com/component/k2/item/328-avenir-du-cin%C3%A9ma-africain-%E2%80%93-le-congolais-djo-munga-se-veut-rassurant
http://www.afrikcine.com/component/k2/item/328-avenir-du-cin%C3%A9ma-africain-%E2%80%93-le-congolais-djo-munga-se-veut-rassurant
http://www.murmures.info/index.php?target=news&action=view&news_id=6645
http://www.murmures.info/index.php?target=news&action=view&news_id=6645


Tillate.com
Annonce festival dans l’agenda
Présence d’une photographe au festival   photos  link  
Annonce et communiqué  link

Mia Culturecom (plateforme africaine en Suisse)
Ouverture du festival Cinémas d’Afrique à Lausanne. Interview avec Boubacar Samb  link 

Cinécution, Blog de Stéphanie Tschopp   link

Cinémathèque suisse   link

Cineforum  23.08.2012  link
 
OKA BOL , Jean-Pierre Esso    link
Présentation du festival avec annonce films et interview avec Boubacar Samb

Mondoeco   link 

Sister FA  Website link

Vaud Famille.ch   Infos sur le site

http://ch.tilllate.com/FR/event/10588870
http://ch.tilllate.com/FR/event/10588870
http://ch.tilllate.com/fr/event/10588874
http://ch.tilllate.com/fr/event/10588874
http://vimeo.com/48193719
http://vimeo.com/48193719
http://cinecution.blogspot.ch/2012/08/7eme-festival-cinemas-dafrique-lausanne.html
http://cinecution.blogspot.ch/2012/08/7eme-festival-cinemas-dafrique-lausanne.html
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles.html?tx_mycinema_pi1%5Bday%5D=23&tx_mycinema_pi1%5Bmonth%5D=8&tx_mycinema_pi1%5Byear%5D=2012&tx_mycinema_pi1%5Baction%5D=detail&tx_mycinema_pi1%5BshowUid%5D=795&cHash=cbcbbce92a2e7f511c82569ccbcaef83
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles.html?tx_mycinema_pi1%5Bday%5D=23&tx_mycinema_pi1%5Bmonth%5D=8&tx_mycinema_pi1%5Byear%5D=2012&tx_mycinema_pi1%5Baction%5D=detail&tx_mycinema_pi1%5BshowUid%5D=795&cHash=cbcbbce92a2e7f511c82569ccbcaef83
http://www.cineforom.ch/7e-festival-cinemas-d-afrique-lausanne
http://www.cineforom.ch/7e-festival-cinemas-d-afrique-lausanne
http://www.okabol.com/content/view/2156/84/
http://www.okabol.com/content/view/2156/84/
http://www.mondoeco.ch/fra/cat/det/24/1/760/festival/suisse/lausanne/festival-cinemas-dafrique.html
http://www.mondoeco.ch/fra/cat/det/24/1/760/festival/suisse/lausanne/festival-cinemas-dafrique.html
http://www.sisterfa.com/uncategorized/sarabah-screening/
http://www.sisterfa.com/uncategorized/sarabah-screening/
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EN BREF

THÉÂTRE DU JORAT, VAUD

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

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

FESTIVAL À LANDECY (GE)

Du rock, du grunge et
des hommages en pagaille
Bien vaillant et toujours gratuit! «Festiverbant», festival
rock à Landecy (GE), propose pour sa 14e édition, de ven-
dredi à dimanche, trois soirs de concerts et onze groupes
au grand air. Si le ciel le veut bien..! Cela dit, la moitié des
concerts ont lieu dans un hangar à couvert, les autres
étant juchés sur la plus grande scène «open air». Les
organisateurs, une bande de passionnés qui n’imagi-
naient sans doute pas un succès si soutenu durant
quinze ans, donnent la priorité au rock, qu’il soit
 «vintage», bluesy ou grunge. La scène locale est à
 l’honneur, avec ce vendredi Roadfever, The Crags, The
Animen et Sonic Rade; samedi, place à Disagony, The
Electric Ducks, The Doors Revival et Handle Care; et
dimanche, soirée «tribute» avec les inénarrables Ça Va
Chier (AC/DC), Hamp Goes Wild & Pat Peray (Jerry Lee
Lewis) et Calvin Collins Trio (Eric Clapton). RMR

Ve 24, sa 25 et di 26 août à Landecy, hameau de la commune
de Bardonnex (GE). Gratuit. Rens: www.festiverbant.ch

REGGAE À L’USINE (GE)

Toots & The Maytals,
légendes éclatantes
Attention, légendes jamaïcaines ce soir à l’Usine de Genève!
Les Maytals sont emblématiques de la musique de l’île depuis
près d’un demi-siècle. Au milieu des années soixante, Frede-
rick «Toots» Hibbert et ses complices sont un jeune groupe
encore influencé par le doo-wop et le gospel étasuniens. Leurs
harmonies vocales et leurs rythmes chaloupés font merveille,
mais c’est en adoptant le contretemps du rocksteady, du ska
puis du reggae qu’ils décollent. Rebaptisés Toots & The
 Maytals, ils voient leur hit «Pressure Drop» repris sur la bande-
son du film The Harder They Come (1972), qui fait exploser le
reggae à la face du monde. L’année suivante, ils enregistrent
l’album Funky Kingston pour Chris Blackwell, boss d’Island
Records. S’ils n’ont pas connu un succès comparable à Bob
Marley & The Wailers, leur influence est notable notamment
sur les scènes britanniques punk (The Clash, The Damned, The
Jam) et ska (Madness, The Specials). En live, avec cuivres et
chœurs féminins, le groupe se donne sans compter! RMR

Ce soir, 20h, PTR/Usine, 4 pl. des Volontaires, Genève. Rens: www.ptrnet.ch

CARNET NOIR

Décès du sculpteur suisse
Hans Josephsohn
Le sculpteur Hans Josephsohn est mort dans la nuit de
lundi à mardi à Zurich. Il avait 92 ans. Toujours actif, l'ar-
tiste était soutenu par sa ville de Zurich qui lui a notam-
ment décerné son Prix artistique 2003 d'une valeur de
50 000 francs et lui a construit son dernier atelier. Hans
Josephsohn est connu pour ses sculptures de bronze
représentant des personnages et des groupes humains.
L'artiste né en 1920 en Allemagne vivait à Zurich depuis
1939. Il a été naturalisé en 1964. ATS

Scarface à Kinshasa
«CINÉMAS D’AFRIQUE» • Au festival lausannois, qui débute ce soir, un
film de gangsters sort du lot. Rencontre avec son réalisateur, Djo Munga.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MATHIEU LOEWER

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

Viva Riva! évoque Scarface de
Brian De Palma, les films de gang-
sters de Scorsese ou Tarantino.
Des références pour vous?
Djo Munga: On me cite souvent
ces cinéastes américains, que
j’aime beaucoup, mais Sergio
Leone m’a sans doute davanta-
ge influencé dans sa manière
de détourner le genre du wes-
tern. J’admire aussi le cinéma
japonais, et c’est Chien enragé
(1949) de Kurosawa qui m’a le
plus inspiré, comme modèle de
fiction inscrite dans un espace
documentaire. A travers la quê-
te d’un policier à la recherche
de son revolver, qui lui a été
volé, Kurosawa dévoile le Tokyo
détruit de l’après-guerre. Je
voulais réaliser un vrai film de
genre, mais qui aurait en plus la
force du réel. Je me suis dit:
«Voilà la forme adéquate pour
questionner les réalités du
Congo d’une manière inédite.»

Le film donne-t-il une image
 réaliste de la situation actuelle
au Congo?
Disons de la situation des quin-
ze dernières années, car le pays
a déjà beaucoup changé depuis
le tournage du film en 2010.
Viva Riva! raconte la fin du
 Zaïre – Riva est un personnage
très zaïrois – et la naissance de la
République démocratique du
Congo, un jeune pays essayant
de se construire sur ce qui a été
détruit auparavant. Nos
 cinquante ans d’indépendance
n’ont été qu’un prégénérique:
aujourd’hui, nous avons enfin
repris le contrôle de notre
 économie et nous mesurons le
poids de l’histoire.

En quoi le personnage de Riva 
est-il très «zaïrois»?
Par son côté flamboyant. Parce
que le pays est riche en
 minerais, les Zaïrois se croient
au-dessus de tout, aimés du

monde entier... Revenu
 d’Angola avec de l’argent, Riva
se voit en prince de Kinshasa.

Représentez-vous une nouvelle
génération de réalisateurs
 africains, plus influencés par
les films de genre que par le
cinéma d’auteur que vos aînés
ont pris pour modèle?
Beaucoup de jeunes cinéastes
me disent avoir envie de suivre
cette voie-là, on verra bien...
Oui, mon film est aussi né en
réaction aux effets pervers du
cinéma d’auteur qui existait
jusque-là, payé par des orga-
nismes occidentaux, qui y
 insufflent leur imaginaire
 malgré la démarche personnelle
du cinéaste. Un film est toujours
la rencontre entre les intentions
de son auteur et celles de ses
producteurs. Les Africains
 n’aimaient pas ce cinéma –  -
parfois pour de mauvaises
 raisons, en passant à côté de très
grands artistes. A l’inverse, le
cinéma nigérian1 n’est peut-être
pas d’une grande qualité, mais il
a conquis le public et les imagi-
naires africains. 

Je voulais faire un film qui
s’adresse d’abord aux ciné-
philes, tout en étant populaire.
Je me suis souvenu de certains
cinéastes hollywoodiens des
années 1930-1940. Ces émigrés
européens, qui devaient réali-
ser des films pour une foule pas
plus éduquée que le public afri-
cain, ont tourné des divertisse-
ments intelligents et sophisti-
qués. J’ai donc décidé de
m’attaquer à un genre dont les
codes sont connus, et qui per-
met de développer une critique
sociale en arrière-plan. Je pen-

sa is au public africain, mais ça
a marché aussi ailleurs, où ces
codes donnent accès à la réalité
africaine.

Comme souvent dans les films de
gangsters, Riva est un personnage
ambigu...
L’action se déroulant à Kinsha-
sa, les lignes sont un peu moins
claires que dans un polar holly-
woodien. On retrouve l’ambi-
guïté des films de Sergio Leone,
où les méchants sont aussi
sympathiques que les gentils.
Au-delà des excès, de l’humour
et de la distance qu’implique le
genre, ces personnages sont
aussi réalistes que le contexte
dans lequel ils évoluent. Dans
un environnement tellement
délétère, impossible de rester
tout blanc – si je puis me per-
mettre! Même les institutions
ecclésiastiques sont corrom-
pues. En somme, le film dit que
rien de bon ne sort de la misère.

Il y a aussi beaucoup de femmes
fortes dans Viva Riva! – mais qui
ne sont pas meilleures que les
hommes, alors qu’elles incarnent
souvent la «voix de la raison» dans
les films africains.
Cette vision idéale de la femme
africaine, immaculée et positi-
ve, relève du cliché. Ne voulant
pas montrer «la» femme telle
une bougie dans la nuit (rire),
j’ai imaginé plusieurs person-
nages féminins très différents,
en jouant aussi avec les arché-
types du genre comme celui de
la femme fatale.

Les scènes de sexe et de violence
sont très explicites. Toujours par
soucis de réalisme?

Viva Riva! est un portrait de
Kinshasa, et donc un film très
kinois. La «kinoiserie» se
 caractérise par ce côté sans
gêne, brutal, organique. C’est
une culture très ouverte où les
choses sont, comme on dit en
anglais, in your face.

Monter un premier film au Congo,
où aucune fiction n’a été tournée
depuis La Vie est belle de
 Ngangura Dieudonné Mweze en
1987, représentait un sacré défi...
Il a surtout fallu faire admettre
que le tournage aurait lieu à
Kinshasa, que ce n’était pas
trop dangereux. Ensuite, partir
de zéro a pris du temps. J’ai
commencé par organiser des
ateliers de formation pour les
techniciens, acteurs, assistants
de production, etc. Les talents
étaient là, mais il fallait qu’ils
soient «utilisables» au cinéma.

Vous êtes rentré au Congo
à 28 ans, après vos études
en Belgique. Avec l’idée
d’y tourner ce film?
Oui, je voulais travailler là-bas,
parler de ce pays. C’était une évi-
dence. Les gens de ma généra-
tion, nés dans les années 1970,
sont partis en Occident pour
 apprendre et revenir ensuite. I

1 Deuxième puissance cinématogra-
phique au monde depuis 2009, devant
les Etats-Unis (Hollywood) et derrière
l’Inde (Bollywood), le Nigéria (Nolly-
wood) produit chaque année 2000 films
tournés en vidéo.

Viva Riva! de Djo Munga, sa 25 à 14h et
di 26 août à 13h, en présence de l’acteur
principal Patsha Bay, au Festival Ciné-
mas d’Afrique, 23 au 26 août, Cinéma-
thèque suisse, Lausanne. Programme
complet: www.cinemasdafrique.ch

Star du R’n’B congolais, Patcha Bay est un gangster flamboyant dans Viva Riva!
de Djo Munga (ci-contre). DR/FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Vertige culturel sur les ondes de La Première
RADIO • Dès lundi, dans une grille chamboulée, une nouvelle émission culturelle prendra ses aises sur La Première.
SAMUEL SCHELLENBERG

A la Radio romande, la révolution de
cette rentrée s’appelle Vertigo: dès le
27 août sur La Première, du lundi au
vendredi, une émission de 90 minutes
sera entièrement consacrée à la cultu-
re. Et cela sans être reléguée aux ou-
bliettes de la grille horaire, bien au
contraire: elle s’insère dans le créneau
de fin d’après-midi, entre 16h30 et
18h. «Il s’agit d’une heure de très belle
écoute», se réjouit Alexandre Barrelet,
chef de la rédaction culture de la Radio
télévision suisse (RTS).

C’est «son» équipe, née de la
convergence entre les différents
 médias de la RTS, qui portera l’émis-
sion – des journalistes et animateurs

issus pour la plupart d’Espace 2, com-
me lui. Animée par Pierre Philippe Ca-
dert, Vertigo proposera trente minutes
d’entretien en début d’émission,
avant de passer à un journal d’infos
culturelles, puis d’alterner reportages,
chroniques, billets, débats ou inter-
view. Le rythme ira crescendo jusqu’à
18h, lorsque débute l’émission d’actu
Forum.

«Nous ferons en sorte que Mon-
sieur et Madame Tout-le-monde puis-
sent s’approprier les sujets que nous
traiterons avec leur propre culture,
leur propre vision du monde», ex-
plique Alexandre Barrelet. Ambroise
Jolidon, chef d’antenne de La Premiè-
re, parle lui de «gros défi» et compte

sur la personnalité de Pierre Philippe
Cadert – avec «un gros bagage» et
 «capable d’intéresser n’importe qui
aux sujets qu’il présente» – pour éviter
l’écueil d’une émission forcée de créer
la polémique pour être écoutée. 

Vertigo aura-t-elle des impératifs
d’audience? Ambroise Jolidon assure
que non. «Nous ferons le point après
six mois et procéderons à d’éventuels
ajustements.» Mais la pression est
grande: Vertigo remplace Aqua
Concert, émission comico-musicale
très populaire, animée par Jean-
Charles Simon et Patrick Lapp et
 déprogrammée pour cause de départ
à la retraite du second.

La nouvelle émission implique des
changements au sein d’Espace 2. Son
magazine culturel Dare Dare dispa-
raît et dispatche ses chroniqueurs
dans les Matinales d’Espace 2 (7h-9h)
et dans Vertigo. Magma, qui reprend
la case horaire de Dare Dare, se
 penchera pendant une heure sur
«toutes les musiques», avec des
 invités en direct, des concerts live et
autres chroniques. Espace 2 restera
plus pointue que La Première? «Oui,
nous faisons le pari de la
 complémentarité des chaînes»,
 explique Alexandre Barrelet. I

Plus de détails sur les changements dans la grille
de La Première en page 9. Pierre Philippe Cadert. RTS/JAY LOUVION
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L’Eurovision revisitée
Ce soir et demain, le performeur lausannois Massimo
Furlan revisite dans 1973 (lire notre critique du 7 sep-
tembre 2010) le Concours Eurovision de la chanson d’il y
a 39 ans. Dans son défi scénique, Furlan incarne à lui tout
seul tous les concurrents de l’Eurovision. A travers ce
prisme, le concours d’alors fait place à une comédie
 musicale insolite. Le spectacle aura lieu en présence
d’Alain Morisod et de la chanteuse française Anne-Marie
David, vainqueur de l’Eurovision 1973 avec la chanson
Tu te reconnaîtras. MOP

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

FESTIVAL À LANDECY (GE)

Du rock, du grunge et
des hommages en pagaille
Bien vaillant et toujours gratuit! «Festiverbant», festival
rock à Landecy (GE), propose pour sa 14e édition, de ven-
dredi à dimanche, trois soirs de concerts et onze groupes
au grand air. Si le ciel le veut bien..! Cela dit, la moitié des
concerts ont lieu dans un hangar à couvert, les autres
étant juchés sur la plus grande scène «open air». Les
organisateurs, une bande de passionnés qui n’imagi-
naient sans doute pas un succès si soutenu durant
quinze ans, donnent la priorité au rock, qu’il soit
 «vintage», bluesy ou grunge. La scène locale est à
 l’honneur, avec ce vendredi Roadfever, The Crags, The
Animen et Sonic Rade; samedi, place à Disagony, The
Electric Ducks, The Doors Revival et Handle Care; et
dimanche, soirée «tribute» avec les inénarrables Ça Va
Chier (AC/DC), Hamp Goes Wild & Pat Peray (Jerry Lee
Lewis) et Calvin Collins Trio (Eric Clapton). RMR

Ve 24, sa 25 et di 26 août à Landecy, hameau de la commune
de Bardonnex (GE). Gratuit. Rens: www.festiverbant.ch

REGGAE À L’USINE (GE)

Toots & The Maytals,
légendes éclatantes
Attention, légendes jamaïcaines ce soir à l’Usine de Genève!
Les Maytals sont emblématiques de la musique de l’île depuis
près d’un demi-siècle. Au milieu des années soixante, Frede-
rick «Toots» Hibbert et ses complices sont un jeune groupe
encore influencé par le doo-wop et le gospel étasuniens. Leurs
harmonies vocales et leurs rythmes chaloupés font merveille,
mais c’est en adoptant le contretemps du rocksteady, du ska
puis du reggae qu’ils décollent. Rebaptisés Toots & The
 Maytals, ils voient leur hit «Pressure Drop» repris sur la bande-
son du film The Harder They Come (1972), qui fait exploser le
reggae à la face du monde. L’année suivante, ils enregistrent
l’album Funky Kingston pour Chris Blackwell, boss d’Island
Records. S’ils n’ont pas connu un succès comparable à Bob
Marley & The Wailers, leur influence est notable notamment
sur les scènes britanniques punk (The Clash, The Damned, The
Jam) et ska (Madness, The Specials). En live, avec cuivres et
chœurs féminins, le groupe se donne sans compter! RMR

Ce soir, 20h, PTR/Usine, 4 pl. des Volontaires, Genève. Rens: www.ptrnet.ch

CARNET NOIR

Décès du sculpteur suisse
Hans Josephsohn
Le sculpteur Hans Josephsohn est mort dans la nuit de
lundi à mardi à Zurich. Il avait 92 ans. Toujours actif, l'ar-
tiste était soutenu par sa ville de Zurich qui lui a notam-
ment décerné son Prix artistique 2003 d'une valeur de
50 000 francs et lui a construit son dernier atelier. Hans
Josephsohn est connu pour ses sculptures de bronze
représentant des personnages et des groupes humains.
L'artiste né en 1920 en Allemagne vivait à Zurich depuis
1939. Il a été naturalisé en 1964. ATS

Scarface à Kinshasa
«CINÉMAS D’AFRIQUE» • Au festival lausannois, qui débute ce soir, un
film de gangsters sort du lot. Rencontre avec son réalisateur, Djo Munga.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MATHIEU LOEWER

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

Viva Riva! évoque Scarface de
Brian De Palma, les films de gang-
sters de Scorsese ou Tarantino.
Des références pour vous?
Djo Munga: On me cite souvent
ces cinéastes américains, que
j’aime beaucoup, mais Sergio
Leone m’a sans doute davanta-
ge influencé dans sa manière
de détourner le genre du wes-
tern. J’admire aussi le cinéma
japonais, et c’est Chien enragé
(1949) de Kurosawa qui m’a le
plus inspiré, comme modèle de
fiction inscrite dans un espace
documentaire. A travers la quê-
te d’un policier à la recherche
de son revolver, qui lui a été
volé, Kurosawa dévoile le Tokyo
détruit de l’après-guerre. Je
voulais réaliser un vrai film de
genre, mais qui aurait en plus la
force du réel. Je me suis dit:
«Voilà la forme adéquate pour
questionner les réalités du
Congo d’une manière inédite.»

Le film donne-t-il une image
 réaliste de la situation actuelle
au Congo?
Disons de la situation des quin-
ze dernières années, car le pays
a déjà beaucoup changé depuis
le tournage du film en 2010.
Viva Riva! raconte la fin du
 Zaïre – Riva est un personnage
très zaïrois – et la naissance de la
République démocratique du
Congo, un jeune pays essayant
de se construire sur ce qui a été
détruit auparavant. Nos
 cinquante ans d’indépendance
n’ont été qu’un prégénérique:
aujourd’hui, nous avons enfin
repris le contrôle de notre
 économie et nous mesurons le
poids de l’histoire.

En quoi le personnage de Riva 
est-il très «zaïrois»?
Par son côté flamboyant. Parce
que le pays est riche en
 minerais, les Zaïrois se croient
au-dessus de tout, aimés du

monde entier... Revenu
 d’Angola avec de l’argent, Riva
se voit en prince de Kinshasa.

Représentez-vous une nouvelle
génération de réalisateurs
 africains, plus influencés par
les films de genre que par le
cinéma d’auteur que vos aînés
ont pris pour modèle?
Beaucoup de jeunes cinéastes
me disent avoir envie de suivre
cette voie-là, on verra bien...
Oui, mon film est aussi né en
réaction aux effets pervers du
cinéma d’auteur qui existait
jusque-là, payé par des orga-
nismes occidentaux, qui y
 insufflent leur imaginaire
 malgré la démarche personnelle
du cinéaste. Un film est toujours
la rencontre entre les intentions
de son auteur et celles de ses
producteurs. Les Africains
 n’aimaient pas ce cinéma –  -
parfois pour de mauvaises
 raisons, en passant à côté de très
grands artistes. A l’inverse, le
cinéma nigérian1 n’est peut-être
pas d’une grande qualité, mais il
a conquis le public et les imagi-
naires africains. 

Je voulais faire un film qui
s’adresse d’abord aux ciné-
philes, tout en étant populaire.
Je me suis souvenu de certains
cinéastes hollywoodiens des
années 1930-1940. Ces émigrés
européens, qui devaient réali-
ser des films pour une foule pas
plus éduquée que le public afri-
cain, ont tourné des divertisse-
ments intelligents et sophisti-
qués. J’ai donc décidé de
m’attaquer à un genre dont les
codes sont connus, et qui per-
met de développer une critique
sociale en arrière-plan. Je pen-

sa is au public africain, mais ça
a marché aussi ailleurs, où ces
codes donnent accès à la réalité
africaine.

Comme souvent dans les films de
gangsters, Riva est un personnage
ambigu...
L’action se déroulant à Kinsha-
sa, les lignes sont un peu moins
claires que dans un polar holly-
woodien. On retrouve l’ambi-
guïté des films de Sergio Leone,
où les méchants sont aussi
sympathiques que les gentils.
Au-delà des excès, de l’humour
et de la distance qu’implique le
genre, ces personnages sont
aussi réalistes que le contexte
dans lequel ils évoluent. Dans
un environnement tellement
délétère, impossible de rester
tout blanc – si je puis me per-
mettre! Même les institutions
ecclésiastiques sont corrom-
pues. En somme, le film dit que
rien de bon ne sort de la misère.

Il y a aussi beaucoup de femmes
fortes dans Viva Riva! – mais qui
ne sont pas meilleures que les
hommes, alors qu’elles incarnent
souvent la «voix de la raison» dans
les films africains.
Cette vision idéale de la femme
africaine, immaculée et positi-
ve, relève du cliché. Ne voulant
pas montrer «la» femme telle
une bougie dans la nuit (rire),
j’ai imaginé plusieurs person-
nages féminins très différents,
en jouant aussi avec les arché-
types du genre comme celui de
la femme fatale.

Les scènes de sexe et de violence
sont très explicites. Toujours par
soucis de réalisme?

Viva Riva! est un portrait de
Kinshasa, et donc un film très
kinois. La «kinoiserie» se
 caractérise par ce côté sans
gêne, brutal, organique. C’est
une culture très ouverte où les
choses sont, comme on dit en
anglais, in your face.

Monter un premier film au Congo,
où aucune fiction n’a été tournée
depuis La Vie est belle de
 Ngangura Dieudonné Mweze en
1987, représentait un sacré défi...
Il a surtout fallu faire admettre
que le tournage aurait lieu à
Kinshasa, que ce n’était pas
trop dangereux. Ensuite, partir
de zéro a pris du temps. J’ai
commencé par organiser des
ateliers de formation pour les
techniciens, acteurs, assistants
de production, etc. Les talents
étaient là, mais il fallait qu’ils
soient «utilisables» au cinéma.

Vous êtes rentré au Congo
à 28 ans, après vos études
en Belgique. Avec l’idée
d’y tourner ce film?
Oui, je voulais travailler là-bas,
parler de ce pays. C’était une évi-
dence. Les gens de ma généra-
tion, nés dans les années 1970,
sont partis en Occident pour
 apprendre et revenir ensuite. I

1 Deuxième puissance cinématogra-
phique au monde depuis 2009, devant
les Etats-Unis (Hollywood) et derrière
l’Inde (Bollywood), le Nigéria (Nolly-
wood) produit chaque année 2000 films
tournés en vidéo.

Viva Riva! de Djo Munga, sa 25 à 14h et
di 26 août à 13h, en présence de l’acteur
principal Patsha Bay, au Festival Ciné-
mas d’Afrique, 23 au 26 août, Cinéma-
thèque suisse, Lausanne. Programme
complet: www.cinemasdafrique.ch

Star du R’n’B congolais, Patcha Bay est un gangster flamboyant dans Viva Riva!
de Djo Munga (ci-contre). DR/FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Vertige culturel sur les ondes de La Première
RADIO • Dès lundi, dans une grille chamboulée, une nouvelle émission culturelle prendra ses aises sur La Première.
SAMUEL SCHELLENBERG

A la Radio romande, la révolution de
cette rentrée s’appelle Vertigo: dès le
27 août sur La Première, du lundi au
vendredi, une émission de 90 minutes
sera entièrement consacrée à la cultu-
re. Et cela sans être reléguée aux ou-
bliettes de la grille horaire, bien au
contraire: elle s’insère dans le créneau
de fin d’après-midi, entre 16h30 et
18h. «Il s’agit d’une heure de très belle
écoute», se réjouit Alexandre Barrelet,
chef de la rédaction culture de la Radio
télévision suisse (RTS).

C’est «son» équipe, née de la
convergence entre les différents
 médias de la RTS, qui portera l’émis-
sion – des journalistes et animateurs

issus pour la plupart d’Espace 2, com-
me lui. Animée par Pierre Philippe Ca-
dert, Vertigo proposera trente minutes
d’entretien en début d’émission,
avant de passer à un journal d’infos
culturelles, puis d’alterner reportages,
chroniques, billets, débats ou inter-
view. Le rythme ira crescendo jusqu’à
18h, lorsque débute l’émission d’actu
Forum.

«Nous ferons en sorte que Mon-
sieur et Madame Tout-le-monde puis-
sent s’approprier les sujets que nous
traiterons avec leur propre culture,
leur propre vision du monde», ex-
plique Alexandre Barrelet. Ambroise
Jolidon, chef d’antenne de La Premiè-
re, parle lui de «gros défi» et compte

sur la personnalité de Pierre Philippe
Cadert – avec «un gros bagage» et
 «capable d’intéresser n’importe qui
aux sujets qu’il présente» – pour éviter
l’écueil d’une émission forcée de créer
la polémique pour être écoutée. 

Vertigo aura-t-elle des impératifs
d’audience? Ambroise Jolidon assure
que non. «Nous ferons le point après
six mois et procéderons à d’éventuels
ajustements.» Mais la pression est
grande: Vertigo remplace Aqua
Concert, émission comico-musicale
très populaire, animée par Jean-
Charles Simon et Patrick Lapp et
 déprogrammée pour cause de départ
à la retraite du second.

La nouvelle émission implique des
changements au sein d’Espace 2. Son
magazine culturel Dare Dare dispa-
raît et dispatche ses chroniqueurs
dans les Matinales d’Espace 2 (7h-9h)
et dans Vertigo. Magma, qui reprend
la case horaire de Dare Dare, se
 penchera pendant une heure sur
«toutes les musiques», avec des
 invités en direct, des concerts live et
autres chroniques. Espace 2 restera
plus pointue que La Première? «Oui,
nous faisons le pari de la
 complémentarité des chaînes»,
 explique Alexandre Barrelet. I

Plus de détails sur les changements dans la grille
de La Première en page 9. Pierre Philippe Cadert. RTS/JAY LOUVION
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Festival

L’Afriquefait
soncinéma,
sibigarré
Pour sa 7e édition, le festival montre
à Lausanne un continent en mouvement

Florence Millioud Henriques

D
ifficile de citer
comme ça, sans
trop réfléchir, le ti-
tre d’un film afri-
cain. Pis: de retrou-
ver le nom d’un

réalisateur mythique ou d’une star
du grand écran. Et pourtant, cha-
que année depuis 2006, le Festival
Cinémas d’Afrique de Lausanne of-
fre une piqûre de rappel. Cette fois,
mieux vaut s’en souvenir. «L’Afri-

que sera le prochain continent du
cinéma.» Nul autre qu’Olivier Père,
directeur du Festival de Locarno,
l’a prédit en juillet sur la Piazza
Grande.

Alain Bottarelli, codirecteur du
Festival des cinémas d’Afrique,
abonde: «Quelque chose se des-
sine. Non seulement le continent
se réapproprie son cinéma en
pensant à le financer, mais, en
plus, dans le public l’envie de ci-
néma est vraiment là.» Viva Riva! –
diffusé samedi et dimanche à Lau-

sanne – en est la preuve. Tourné
sans tabous en République démo-
cratique du Congo, le road movie
a raflé six titres sur 11 nominations
aux African Movie Academy
Awards, dont celui de meilleur
film en 2011. Arrivé en France et
en Belgique, il a convaincu la criti-
que, qui y a vu un Slumdog Millio-
naire à l’africaine. Pareil pour Pi-
rogue, qui ouvre le festival lausan-
nois ce soir. Cette métaphore d’un
pays à la dérive, signée par le Sé-
négalais Moussa Touré, a été ova-

tionnée en mai dans la sélection
cannoise Un certain regard.

Aux succès d’estime s’ajoute la
conséquence d’un recentrage, ex-
plique Alain Bottarelli: «Il y a peu,
c’est l’argent du Nord qui faisait
tourner l’industrie cinématogra-
phique, engendrant un problème
d’angle. Les Africains faisaient des
films pour les Blancs et racon-
taient leur continent entre tradi-
tion et modernité. Mais, la source
financière tarie au fil des muta-
tions politiques, ils font des films

pour eux. Sur leur société, sur
leur devenir, sur une Afrique
moins consensuelle avec l’image
qu’on a d’elle.»

Mondes en mouvement
Du thriller à la comédie, de la
trame autour d’une incroyable
nuit dans une laverie à l’enseigne
de Dirty Laundry à la rencontre
d’une Taxi Sister, la sélection de la
7e édition dévoile encore une
autre facette du cinéma africain: il
n’est que peu contaminé par la
course au succès commercial.

«Restreints, les budgets lui évi-
tent cet écueil. Très bas, le prix de
la place de cinéma aussi. Enfin,
lance Alain Bottarelli, quand… il y
a des cinémas. Ouagadougou, la
capitale du Burkina Faso, et ses
1,48 million d’habitants en dé-
nombrent encore neuf, alors que
Bobo-Dioulasso (600 000 âmes)
n’en possède plus. Avec les amis
du festival, nous sommes
d’ailleurs en train d’essayer de
réunir des fonds pour y remédier.
Et si, au Mali, le ministre de la
Culture a pris les choses en main,
la pénurie reste cruelle au Congo
comme au Sénégal.»

Le grand écran fait face à
d’autres concurrences: le pira-
tage, très en vogue, le succès des

séries télé produites pour les chaî-
nes locales, mais encore la nou-
velle vitalité du documentaire. Un
dynamisme et surtout une vision
sans concession perçus jusqu’à
Lausanne, où nombre de docu-
mentaires sont au programme.
Dont Poly Amour, tourné avec
ceux qui vivent la polygamie sans
raison de changer de modèle.

Aussi variée que l’Afrique
compte de pays, l’industrie ciné-
matographique se retrouve pour-
tant sur un point: le mouvement.
Il fonde la production «de qualité»
de l’Afrique du Sud et suit les
craintes des cinéastes face à l’isla-
misation de leur pays. C’est en-
core lui qui cristallise l’hyperacti-
vité du Nigeria, le Nollywood du
continent avec 2000 sorties an-
nuelles, ou qui inspire l’introspec-
tion face caméra.

Lancée intuitivement, l’idée
du mouvement s’est imposée
comme fil rouge de la 7e édition
de Cinémas d’Afrique. «Tout
bouge, tout évolue très vite, cons-
tate Alain Bottarelli. Le mouve-
ment est partout: du sommet des
Etats aux transhumances person-
nelles. Et, d’une manière ou d’une
autre, tous les films programmés
ce week-end reflètent ce grand
chambardement.»

Projeté demain (21 h), Themba
porte tout l’espoir d’un destin

marqué par le sida. DR

Concerts
Jazz Festival
Une pléiade de vedettes envahit
Auvernier (NE) ce week-end.
Notamment China Moses, fille de
Dee Dee Bridgewater, l’Américaine
Gretchen Parlato, dont «la
connexion avec la musique est
presque magique», dit d’elle Herbie
Hancock, et la chanteuse Trixie
Whitley, dont c’est le premier
concert en Suisse. Et de la harpe
comme on l’a rarement entendue
avec Le Milevska Trio. Les aficiona-
dos vont être comblés. – (nc)
Auvernier (NE), rives du lac
Du ve 24 au di 26 août
www.auvernierjazz.ch

Swing in the Wind

Après un premier week-end réussi,
le Street Jazz gratuit d’Estavayer-
le-Lac rempile avec de nouveaux
artistes. Parmi eux, le fameux
trompettiste italien Flavio Boltro.
A 19 ans déjà, il gagnait le 1er prix de
trompette classique du Conserva-
toire de Turin, mais, très vite, c’est
vers le jazz qu’il se tourne. Autre
grand moment, débridé, le concert
de PG Project et sa musique
d’inspiration be-bop, sans oublier
Mz Dee et sa soul black, Sonya
Pinçon et la soirée Milonga. – (nc)
Estavayer-le-Lac, en ville
Ve 24 - sa 25 août (dès 16 h)
Rens: 026 663 12 37
www.swingin.ch

Classique
Jardins musicaux
1944: Olivier Messiaen compose les
Vingt regards sur l’Enfant-Jésus.
Cette œuvre colossale, d’une durée
de deux heures, a une portée
symbolique immense et complexe.
«J’ai cherché ici un langage
d’amour mystique, écrit Messiaen,
à la fois varié, puissant et tendre,
parfois brutal, aux ordonnances
multicolores.» Le pianiste Roger
Muraro porte ce marathon à
l’incandescence. – (mch)
Cernier (NE), Grange aux concerts
Je 23 août (19 h)
Rens: 032 889 36 05
www.jardinsmusicaux.ch

Gstaad Festival
Voyage dans le temps et l’espace
au Menuhin Festival Gstaad.
L’orchestre du festival, sous la
direction de Kristjan Järvi,
vagabonde à travers les Planètes,
vaste cycle de Gustav Holst. Il se
plonge ensuite dans un Moyen Age
sublimé dans les Carmina
Burana de Carl Orff. Ces
deux compositeurs ont
acquis la célébrité
autour d’un unique
chef-d’œuvre,
présentés ici avec le
chœur de la MDR de
Leipzig. – (mch)
Gstaad (BE),
Festival-Zelt
Sa 25 août (19 h 30)
Rens: 033 748 83 39
www.menuhinfesti-
valgstaad.ch

Classique
Semaine de piano

En grande forme lundi, Edith
Fischer ne baisse décidément pas
les bras. A 77 ans, la pianiste
chilienne a fait preuve d’une belle
vitalité dans les Miroirs de Ravel.
Elle s’attaque samedi à un autre
fleuron pianistique, la Wanderer
Fantaisie de Schubert. La Semaine
internationale de piano, qu’elle a
fondée avec Joorge Pepi-Alos, se
poursuit tous les soirs à La Chiésaz
jusqu’à samedi et dimanche matin
à la Fondation Hindemith de
Blonay. – (mch)
Saint-Légier, église de La Chiésaz
Sa 25 août (20 h 30)
www.sipiano.com

Famille
Festikids Open Air

C’est l’événement familial à ne pas
manquer! Avec au programme,
notamment, le groupe français
Little Max, qui emmènera les kids
au pays des sons, entre country,
reggae, ska et rock. La troupe
Tamiero, accompagnée de cinq
musiciens, les Gnams, enchaînera
avec un spectacle théâtral qui
intègre aux sonorités burlesques
des thèmes comme les bêtises, les
jouets, les adultes et le rythme.
Joyeusement interactif. – (nc)
Lausanne, esplanade du Flon
Di 26 août (13 h 30)
Rens: 079 605 12 87
www.festikids.ch

Festival
de la Valsainte
C’est dans le cadre de ce festival,
qu’on nous annonce «amusant,
original, dansant, gourmand
et surprenant», que la pièce,
Sa Mère, est proposée au public.
C’est l’enterrement de Maman.
Sombre journée? Pas tellement…
La mort prend des allures de fête
et l’on finit par rire de la situation.
Un spectacle de cirque combinant
humour, mât chinois, jeu
clownesque et tango décalé.
Musique et scène se succéderont,
de même que le week-end
prochain. – (nc)
Vevey, cour de la Valsainte
Ve 24 et sa 25 août (20 h 30),
di 26 (brunch 11 h, spectacle 13 h)
aussi le 31 août, le 1er et le 2 sep-
tembre
www.aqv.ch

Cinéma
Open Air du Veyron
Rire et émotion vont secouer le
public de La Chaux-sur-Cossonay,
village du pied du Jura, lors de son
7e festival de cinéma en plein air.
Au programme: Le prénom,
L’âge de glace 4 et Intouchables.

Tous excellents!
La Chaux-

sur-Cossonay
Du je 23 au sa

25 août
(20 h 45),

billets à l’entrée
www.cine-

openair.ch
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Exposition
Archives manuscrites,
sonores et visuelles
honorent le centenaire de
la naissance du musicien
qui vécut sur la Riviera

Traverser la vie d’Igor Marke-
vitch, c’est rencontrer Diaghilev,
le créateur des Ballets russes, qui
lui commande un concerto alors
qu’il n’a que 16 ans. C’est aussi
croiser Nijinski, dont il épousera
la fille, Kyra. C’est vivre aux côtés
de Honegger, Hindemith et Stra-
vinski, ses modèles. Ou encore re-
trouver Ansermet, avec qui il en-
tretient une abondante corres-
pondance, ou Armin Jordan, qui
dira de lui à sa mort: «J’ai tout de
suite été frappé par son art, si dif-
férent de celui des autres chefs.
C’était un Russe mais je le trouvais
très latin.»

Hors du commun, cette exis-
tence se raconte. Le château de
Chillon et le Septembre musical s’y
collent en ouvrant une enfilade de
portes sur ce destin décliné en plu-
sieurs vies. Celle du compositeur
brutalement interrompue à l’âge
de 29 ans – la guerre? la solitude de
l’artiste? les polémiques? –, celle
du chef d’orchestre épanoui parce
que plus proche du public, ou en-
core celle de l’homme de lettres.

«Igor Markevitch était pédagogue,
musicologue, écrivain, épistolier,
mais aussi un penseur qui a beau-
coup réfléchi sur la politique, la
religion, les hommes. C’est vrai-
ment le centenaire de la naissance
d’un personnage hors du commun
que nous célébrons cette année»,
appuie Jean-François Monnard,
commissaire de l’exposition et di-
recteur adjoint du Septembre mu-
sical, manifestation qui pro-
gramme Markevitch deux fois
cette année (di 2 et di 9 septem-
bre).

A Chillon, on entend le chef né
à Kiev en 1912 et mort à Antibes en
1983. On le lit, beaucoup, et on le
voit aussi, en le suivant dans ses
séjours entre la Riviera et le pla-
teau de Villars, où il possédait un
chalet. Igor Markevitch, enfants, et
ses parents posent leurs bagages à
la Villa Maria, à la Tour-de-Peilz.
Adulte, il dirigera souvent à Mon-
treux au Septembre musical mais
aussi l’OSR lorsque Ansermet lui
transmet la baguette en 1939 pour
la direction de sa symphonie con-
certante Le Nouvel âge. F.M.H.

Veytaux, château de Chillon
Du sa 25 août au di 28 octobre
Tlj (9 h-19 h)
Rens: 021 966 89 10
www.chillon.ch
www.septmus.ch

IgorMarkevitch, lemusicienauxmultiplesvies

Le musicien Igor Markevitch en compagnie de la pianiste
Clara Haskil. COLLECTIONALLEGRA-CHAPUIS-MARKEVITCH

Humeurs estivales avec Noëlle Clerc

LaRivieravaudoise
Spectacle Tout savoir sur les
mystères du Léman, c’est possible
grâce aux escales lémaniques de
l’ensemble de cuivres La Riviera
vaudoise, avec la collaboration de
la CGN. Le conte musical, Une
Riviera dans chaque port, joué par
le comédien Oers Kisfaludy,
dégoulinant et en haillons, a pour
fil rouge l’eau, les légendes et les
histoires du lac, le temps, les
saisons et le vin… Le monstrum
lemanicum horribili existerait-il?
Di 26 août
Nyon, Musée du Léman (11 h),
Coppet (14 h),
Yvoire (F), (16 h 30)
www.larivieravaudoise.ch

Bateauxdetradition
Parade Les plus beaux bateaux
historiques de jauge se sont donné
rendez-vous ce week-end à Rolle.
Ils se mesureront lors de courses
amicales et paraderont, dimanche,
entre les quais de l’île de La Harpe.
Elégantes et racées, ces unités font
l’objet d’une exposition sur les
quais, en partenariat avec le Musée
du Léman.
Rolle, sa 25 août (13 h 30),
course; di 26 août (10 h),
parade, 11 h 30, course
www.snrolloise.ch

LesJeuxduCastrum
Arts scéniques Du théâtre
burlesque, du tango argentin, des
performances picturales et
musicales, une comédie conçue
comme une série TV, un concert et
de l’impro: que souhaiter de mieux
pour un week-end festif, de
surcroît gratuit? Au total, six
compagnies suisses et européen-
nes traiteront du thème
«L’Homme -Machine-Technique».
Organisée tous les deux ans
depuis 1976, cette manifestation
affiche une belle vigueur.
Yverdon-les-Bains
Du je 23 au sa 25 août
www.jeuxducastrum.ch

SonchauxAcroShow
Haute voltige Il y aura de quoi
garder le nez en l’air cette fin de
semaine à Villeneuve! Acrobatie et
voltige sont à l’honneur avec des
démonstrations de base-jump, de
deltaplane, de parapente, de
speed-flying et de vols acrobati-
ques par les 12 meilleurs pilotes du
monde. Un écran géant sera
installé place de l’Ouchettaz pour
voir ces émules d’Icare décoller
depuis Sonchaux pour atterrir au
ras de l’eau.
Villeneuve, du ve 24 au di
26 août, www.acroshow.ch

LaNuitdeschauves-souris
Famille Elles ont notamment inspiré le fabuliste Jean de La Fontaine, le
compositeur Johann Strauss ou des personnages tels que Dracula et
Batman, mais que connaît-on des mœurs et habitudes de ce petit
mammifère? Toutes nos interrogations vont trouver réponse lors de cette
16e Nuit des chauves-souris, organisée par des spécialistes dans toute la
Suisse. Elles pourront être observées en vol à Lausanne, capturées et
baguées au col de Jaman et au travers de jeux et d’animations techniques
à Nyon. Et on y découvrira un petit animal fort sympathique.
Vaud: Lausanne, lac de Sauvabelin, 24 août, (de 19 h à 23 h)
Montreux, col de Jaman, 24 août, inscr. oblig.: 077 406 40 33
Nyon, parc Bourg-de-Rive, ve 31 août. www.chauves-souris.ch

Scène
Le Théâtre du Jorat reçoit
l’artiste italo-lausannois
dans un spectacle
joyeusement décalé

Dans les années 1960-1970, le
Concours de l’Eurovision, qui ap-
paraissait dans la petite lucarne
en noir et blanc de la télévision,
faisait un tabac. Et l’artiste perfor-
meur Massimo Furlan n’était pas
le moins enthousiaste des télé-
spectateurs. De ce souvenir d’en-
fance très fort est issu son specta-
cle 1973. L’artiste reprend et dé-
tourne cet «objet» actuellement
méprisé pour en sortir un specta-
cle loufoque, décalé et surpre-

nant, sur fond de projections
d’époque. L’apparition d’Anne-
Marie David, vainqueur de l’Euro-
vision de 1973, qui viendra inter-
préter son succès Tu te reconnaî-
tras, plongera définitivement le
public dans ces glorieuses années.

Alain Morisod, sans ses Sweet
People, participera sur scène à un
débat sur «Qu’est-ce que la musi-
que de variété?» en compagnie de
deux autres intervenants. Et de
Massimo Furlan, bien évidem-
ment. Résultat? Twelve points!
Noëlle Clerc

Mézières, Théâtre du Jorat
Je 23 et ve 24 août (20 h)
Rens.: 021 903 07 55
www.theatredujorat.ch

Dans 1973,MassimoFurlandétournel’Eurovision

Massimo Furlan (derrière), à Avignon, dans 1973. NYDEGGER
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Cinquante films, un concert

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

Miriam Makeba.
Di 26 (10 h 30-17 h) Vol spécial,
que sont-ils devenus? Avant-pre-
mière de la suite du film de
Fernand Melgar. En clôture (17 h),
State df Violence, un drame qui
se joue à Johannesburg.

Lausanne,
Casino de
Montbenon
Du je 23
au di 26 août
Rens.:
021 729 76 22
www.cinemas
d’afrique.ch

L’oreillard
brun en vol.
DIETMARNILL

PUBLICITÉ
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A Lausanne, Cinémas
d’Afrique projette
Viva Riva!, premier film
produit au Congo depuis
vingt-cinq ans. Star
du r&b, Patsha Bay
incarne un caïd

Florence Millioud Henriques

Ado, Patsha Bay n’est jamais allé au ci-
néma. Et pour cause: à Kinshasa, capitale
aux 9 millions d’habitants, il n’y en avait
pas! Aujourd’hui, âgé de 32 ans, il tient le
rôle-titre de Viva Riva!. Un polar survolté
projeté ce week-end à Lausanne par le
festival Cinémas d’Afrique. C’est aussi et
surtout le premier long-métrage produit
en République démocratique du Congo
(RDC) depuis La vie est belle, en 1987. Le
chanteur Papa Wemba y incarnait un pay-
san montant à la ville.

Comme son aîné, Patsha Bay est un
artiste très écouté. Le look grosses lunet-
tes et veste à capuche, la star chante un
«Congo nouveau, puissant et plus beau. Un
Congo indépendant et prospère». Et
comme Papa Wemba, cette icône du r&b
n’imaginait pas devenir comédien. De-
puis que le hasard s’en est mêlé, il vit
cinéma, dort cinéma, rêve cinéma. «Ça
m’est tombé dessus! J’accompagnais un
ami au casting de Viva Riva!, le directeur
m’a demandé un essai, et voilà.»

La suite? Son personnage de parfait
hâbleur rentré au pays en caïd flambeur
et trafiquant d’essence fait le tour du
monde. Il surprend la critique partout où

il passe. Enchaîne les festivals et cumule
les honneurs, dont celui de l’Oscar afri-
cain du meilleur film 2011.

«Ce n’est pas une carte postale de Kin-
shasa, mais un film à message qui décrit
un pays qui ne fonctionne pas très bien. Si
j’étais un homme politique congolais, je le
regarderais autrement que comme un
simple road-movie», avance Patsha Bay.
Par contre, ne lui demandez pas le score
de Viva Riva! au box-office congolais. Im-
possible de faire les comptes: après une
expérience avortée il y a quinze ans, la

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

capitale n’a toujours pas de salles de ci-
néma. Contournant le problème, l’équipe
a improvisé un cinéma mobile. Objectif:
montrer au plus grand nombre que la réa-
lisation d’un film en RDC était possible.

«On allait de quartier en quartier avec
notre rétroprojecteur, raconte Patsha
Bay. Et c’est là qu’on a pris la mesure du
manque. Non seulement en voyant les
plus jeunes totalement médusés devant le
matériel, mais en plus en partageant la
magie du cinéma… C’était juste boulever-
sant. Quand on est privé de cinéma, on

garde contre le pouvoir corrupteur
de l’argent. Mais elle-même est
corrompue, autant que la
commandante trafiquant avec le
diabolique homme en blanc qui fait
massacrer l’homme en rouge avant que
le prêtre – plus corrompu que tous – ne
soit abattu à son tour…

Au cœur de ces ténèbres flamboyan-
tes, la sensualité torride des images
n’exclut pas des éclaircies de tendresse,
mais la machine infernale s’emballera
au lieu de se cabrer. Superbes acteurs,
narration vigoureuse mais sans effets
factices: on ne «dénonce» pas, mais on
montre, et cela fait mal à l’humanité –
très mal! Jean-Louis Kuffer

Lausanne, Montbenon
sa (14 h) et di (13 h)
Rens.: 021 729 76 22
www.cinemasdafrique.ch

est privé de trop de choses. Faire sem-
blant qu’on peut se passer de cinéma
n’est plus possible. Le succès de Viva
Riva! est là pour le prouver.»

Ce manque, Patsha Bay l’a ressenti
dans ses tripes. Ado, il l’a vécu comme
une blessure. «Ecoutez ma musique! Si
elle vient d’un tout autre horizon que les
rythmes traditionnels congolais, ce n’est
pas pour rien. Avec la télévision pour seul
vecteur de cultures, j’y ai puisé mon ins-
piration en essayant de reproduire ce que
faisaient les autres. Ce n’est qu’en gran-
dissant qu’on se rapproche de sa culture.
Qu’on essaie de comprendre.»

Faire changer l’Afrique
Révolté juste ce qu’il faut dans ses chan-
sons, le musicien devenu acteur n’hésite
pas à dénoncer un système politique qui
«place la culture au bas de l’échelle. Les
artistes parlent. Ils délivrent des messa-
ges. Autant les faire taire en les privant de
moyens. C’est à un tel point que, même
pour enregistrer un disque, on doit venir
en Europe. En tournant et en produisant
au pays Viva Riva!, on leur a donné une
leçon. Plus il y aura de films, plus il y aura
de modèles auxquels les jeunes pourront
s’identifier, plus les choses pourraient
changer en Afrique.»

Bien décidé à participer au mouve-
ment, Patsha Bay s’imagine à la tête d’une
«mini-industrie du court-métrage. Ce se-
rait un bon début, un moyen d’affûter les
talents. On doit faire savoir que nous ne
sommes pas dupes. On doit dénoncer
cette guerre qu’on nous impose et qu’on
fait durer dans le seul but financier. Le
cinéma peut faire passer beaucoup de
messages.»

Festival

«L’absencedecinéma
privedetropdechoses»

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

C’est un vieux rêve d’enfant. Se trouver
dans un rond de lumière, sur la piste du
Cirque Knie, et voir le chapiteau se plier
de rire tout autour de lui. Pour Laurent
Deshusses, ce rêve se réalise ce soir, et
dans sa ville. Avant ce premier rendez-
vous avec le public genevois, il se réjouit
autant qu’il a le tract. Car il y aura là, en
plus des inconditionnels du cirque, les
copains de la Revue, de la télé ou de la
scène théâtrale. Qui se demandent bien
ce que le comédien a pu inventer pour
assurer la partie humoristique de la tour-
née romande du cirque national.

Alors justement, comment va-t-il amu-
ser les foules? «Disons que je joue un
spectateur râleur qui va se faire happer
par la machine du cirque, résume Lau-
rent Deshusses. Ce personnage a la
gouaille bien genevoise et présente pas
mal de caractéristiques des habitants du
cru…» Le comédien intervient en poin-
tillé, tout au long de la représentation,
comme le font généralement les clowns
de reprise. Sauf que, cette année, il n’y a
pas de clowns du tout. Le rire repose sur
ses seules épaules et celles de Naftule, le
complice de toujours, qui cosigne la pro-
duction. «Il sait ce qu’il est possible de
faire ou non sous le chapiteau, côté comi-
que, logistique ou sécurité, pour y avoir
déjà travaillé avec Marie-Thérèse Por-
chet.»

Pierre Naftule et lui se sont donc amu-
sés à développer au cirque ce personnage
râleur à souhait déjà dégrossi dans une
Revue genevoise. Là, ils forcent encore le
trait: il s’agit de frapper les esprits dans le
temps imparti entre les autres numéros.

Depuis sa première apparition chez
Knie, lors de son escale en terres neuchâ-
teloises, Laurent Deshusses n’a donc plus
joué au râleur. C’était fin juin, début
juillet. Il a mis à profit son été genevois
pour peaufiner son personnage et régler
encore quelques détails. «Au cirque, il y a
une convention de jeu à laquelle on ne
peut déroger. Quand on pense être sim-
ple, il faut faire plus simple encore! Autre-
ment, on ne touche pas les spectateurs.
Au départ, j’étais beaucoup plus bavard
en piste. Bien trop bavard. Car, le cirque,
c’est ce que l’on voit. J’essaie désormais
d’être le plus concis, le plus simple possi-
ble», lâche-t-il, tout en tirant sur la laisse
de Ludwig, son corgi, qui fera, lui aussi,
son entrée en piste ce soir. «On joue ici à
360 degrés, et le comédien que je suis n’a
pas l’habitude de ce rapport au public.
L’interaction avec les spectateurs est iné-
vitable, ce qui demande de l’improvisa-
tion et une bonne complicité avec eux. Et
puis, il faut toujours avoir le sourire au
coin des lèvres. Pour rire de soi, et pour
que les autres rient de moi.»
Françoise Nydegger

Cirque Knie, plaine de Plainpalais
du ve 24 août au je 13 sept.
Loc.: TicketCorner, Poste, Manor, CFF, Coop
www.knie.ch

Deshusses
faitson
CirqueKnie

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

VivaRiva!: beauet terrible

Au programme de Knie, Deshusses
joue le râleur à 360 degrés. LDD

24heures | Vendredi 24 août 2012 27





CINEMA

L’Afrique à la reconquête de son cinéma
Par Stéphane Gobbo - Mis en ligne le 15.08.2012 à 11:47

DÉFI. On entend souvent que le cinéma d’Afrique noire va mal. Or il émet des signaux encourageants. Entretien croisé avec
Gaston Kaboré et Djo Munga.

Le cinéma d’Afrique subsaharienne va mal. Il est mourant. Depuis une bonne dizaine d’années, on entend ce
refrain  un  peu  partout,  repris  parfois  par  des  professionnels  qui  ne  se  sont  pas  demandé s’il  était  encore
d’actualité. Afin de vérifier sa pertinence, L’Hebdo est parti à la rencontre de deux cinéastes de deux générations,
le Burkinabé Gaston Kaboré, 61 ans, et le Congolais Djo Munga, 40 ans cette année. Tous deux sont venus à
Locarno participer  aux rencontres  Open Doors,  qui  ont  pour  but,  en partenariat  avec la  DDC (Direction du
développement et de la coopération), d’apporter un soutien aux cinématographies fragiles des pays du Sud et de
l’Est.

Contrairement  à  de  nombreux  réalisateurs  africains,  ils  travaillent  dans  leurs  pays  respectifs,  Kaboré  à
Ouagadougou et Munga à Kinshasa, où ils mènent des réflexions quant à l’avenir du cinéma. Ils sont ainsi des
observateurs privilégiés de l’évolution de l’industrie cinématographique africaine.

Se professionnaliser. Historiquement, si les films réalisés en Afrique subsaharienne ont souvent réussi à partir à la
conquête des festivals de cinéma du monde entier, c’est grâce au soutien de coproducteurs européens. Or ce
soutien, indispensable, n’a pas été que bénéfique. Il a en effet poussé de nombreux cinéastes à réaliser des
produits à même de plaire aux spectateurs occidentaux. «Celui qui met l’argent veut investir dans quelque chose
qu’il a envie de voir», résume Djo Munga. Mais dans les années 90, la crise a poussé de nombreux investisseurs
étrangers à se retirer du territoire africain. Avec comme conséquence une baisse importante du nombre de films
produits. Aujourd’hui, le défi que doit relever le cinéma du continent noir est ainsi double: il s’agit non seulement
de trouver des modèles économiques permettant de financer des films, mais aussi de reconquérir un imaginaire
qui n’est plus celui des colons.

L’an dernier, Djo Munga a réalisé Viva Riva!, qui en plus de proposer un regard très personnel sur Kinshasa à
travers l’histoire d’un exilé revenant chez lui fortuné, est le premier long métrage à avoir été tourné en République
démocratique du Congo depuis vingt-cinq ans. Le film, qui sera prochainement montré à Lausanne dans le cadre
du Festival cinémas d’Afrique, a été rendu possible par la persévérance de son réalisateur, qui a emmené dans
cette aventure de nombreux jeunes qui ont pu se former aux métiers du cinéma.

Afin  de pérenniser  son travail,  le  Congolais  a créé une école de cinéma. Car  s’il  entend relever  la  tête,  le
septième art africain doit se professionnaliser, insiste-t-il. «Le numérique est par exemple un miroir aux alouettes.
Car pour l’utiliser convenablement et arriver à un niveau industriel pouvant nous ouvrir les marchés nationaux et
internationaux, il faut avoir de la compétence humaine. Ce n’est pas parce qu’on descend dans la rue avec une
caméra qu’on est cinéaste.» Dans cette optique, Gaston Kaboré a ouvert il y a dix ans Imagine, un centre de
formation continue qui complète la formation de base que propose à Ouagadougou l’Institut supérieur de l’image
et du son. Le Burkinabé vient même d’apprendre l’ouverture d’une école privée spécialisée dans l’écriture de
scénarios,preuve qu’il existe bien un trend positif. Reste la question du financement. Car si les fonds étrangers
sont plus difficiles à trouver que jadis, il en va évidemment de même pour l’argent indigène.

Construire sans l’Etat. Djo Munga est en train de mener une réflexion sur le rôle de l’Etat. «On a beaucoup été
influencé,  du  fait  des  colonies,  par  les  modèles  européens.  Mais,  en  réalité,  je  me  demande  s’ils  nous
correspondent.  On tourne les yeux vers les autorités gouvernementales en espérant  qu’elles prennent  leurs
responsabilités. Comme il n’en est rien, il faut alors peut-être construire sans l’Etat, comme l’ont notamment fait
les Etats-Unis. Il y a beaucoup de pays qui ont un cinéma très dynamique sans l’aide publique. Pour Viva Riva!,
on n’a pas eu ce soutien. En s’organisant, on a créé un groupe capable de réaliser un film. Et si on n’a pas de
salles  de  cinéma,  on  a  par  contre  un  public  potentiel  qui  est  là,  et  qui  en  diaspora  a  un  certain  pouvoir
économique. Je ne suis pas un fan du modèle nigérian de Nollywood, mais j’admire leur capacité à reconquérir
leur public. Il faut recréer des liens.»
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«CE N’EST PAS PARCE QU’ON DESCEND DANS LA RUE AVEC UNE CAMÉRA QU’ON EST CINÉASTE.»
 

Des liens qui, au Burkina Faso, sont en train de se renforcer. Car si dans les années 90 seuls deux-trois films
étaient tournés annuellement dans le pays, il en sort aujourd’hui un tous les deux mois, se réjouit Gaston Kaboré,
qui avec des partenaires suisses a mis en place une structure d’aide liée au succès: en fonction du nombre
d’entrées réalisé en salle, le producteur d’un film reçoit une somme d’argent qu’il peut alors réinjecter dans un
nouveau projet. «Cinq titres ont récemment pris part à ce programme, et ils ont tous fait un minimum de 70 000
entrées, ce qui est encourageant.» Si le Burkinabé estime lui aussi qu’il ne faut pas compter sur l’Etat, il juge par
contre que le  gouvernement  devrait  proposer  des allègements fiscaux destinés,  par  exemple,  à  favoriser  la
construction de nouvelles salles, comme il l’a pratiqué pour les hôtels.

Une chose est sûre: le cinéma d’Afrique noire est en train de relever la tête. Et il peut compter sur un vaste public
potentiel friand de voir ce que ses compatriotes ont à lui raconter. Et le fait qu’au Congo-Kinshasa il n’y ait plus
de salles n’est pas un problème, tant les projections numériques et le home cinéma peuvent offrir de bonnes
alternatives.

Cependant, l’important est, pour l’heure, de former de jeunes talents qui, même s’ils choisiront plus tard l’exil,
vont contribuer au renouveau d’industries qui ont soif de cinéma. Et la reconnaissance venant, de nouveaux
investisseurs pourraient alors se profiler, comme cet entrepreneur congolais qui, après avoir vu Viva Riva!, a
signé un chèque à Djo Munga afin de lui permettre de démarrer l’écriture d’un documentaire.

Festival cinémas d’Afrique. Lausanne, Cinémathèque suisse. Du 23 au 26 août. www.cinemasdafrique.ch

L'Hebdo - Archives http://www.hebdo.ch/a_la_reconquete_de_son_cinema_1632...

2 sur 2 26.01.13 17:09



Antoine Duplan

7e Festival d'Afrique

Carburant à la passion et au bénévolat, le festival Cinémas d'Afrique
accueille depuis 2006 dans les salles et les jardins de la Cinémathèque
suisse cinéphiles, amateurs de projections en plein air et Africains pour
des projections, des rencontres, des concerts, des dégustations
gastronomiques. Chaque édition recèle un thème. L'an dernier, c'était
l'Ubuntu, cette philosophie de la réconciliation et de l'altérité. Cette
année, la manifestation lausannoise célèbre «Afriques en
mouvements», soit la multiplicité des cultures et les mouvements qui
animent le continent, fussent-ils politiques ou migratoires – voir Espoir
voyage, de Michael K. Zongo (Burkina Faso), La Pirogue, de Moussa
Touré (Sénégal) ou Vol spécial: que ont-ils devenus?, dans lequel
Fernand Melgar recueille les témoignages des demandeurs d'asile
renvoyés dans leur pays. Le festival témoigne aussi de l'émergence de
nouvelles voix qui laissent entrevoir un avenir cinématographique pour
l'Afrique, comme Djo Munga avec Viva Riva. Sarabah est un
documentaire consacré à la rappeuse sénégalaise Sister Fa et à son
combat contre l'excision. La chanteuse vient en concert.

Légende de l’image: La Pirogue de Moussa Touré
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Cet événement a déjà eu lieu.
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ANIMATION. La «Rebelle» de  
Pixar vous a déçu? Laissez- 
vous consoler par «L’étrange  
pouvoir de Norman». 

Norman est un garçon bizarre, 
risée de toute son école parce 
qu’il prétend parler à des fan-
tômes, dont il n’a pas peur. Il a 
un peu tort, d’ailleurs. Car si la 
plupart des 
revenants 
sont gentils, 
des zombies 
n’attendent 
qu’un signal 
pour lui faire 
la peau. Dans 
une ville qui 
tire son pres-
tige de la légende d’une sorciè-
re brûlée vive trois siècles plus 
tôt, tout le monde ignore qu’un 
vieux clodo apaise chaque an-
née ladite sorcière. Or le clodo 
vient de mourir, en confi ant la 
relève à... Norman!

Les zombies expliqués aux   gamins

Le rôle principal de «Starbuck» est tenu par Patrick Huard (debout), une star au Québec. –DR

Sly fait dans la dentelle
ACTION. Si l’on exclut leur jeune 
recrue (Liam Hemsworth, 
22 ans), la moyenne d’âge des 
membres d’«Expendables 2» 
se situe à 62,5 ans. Avec une 
pointe à 72 pour Chuck Norris. 
Ça n’empêche pas ces gros 
bras des années 1980 de ma-
nier l’audace, les gros calibres, 
l’invraisemblance et les gi-
clées de sang avec un sens 
aigu de l’effi  cacité. Pas de pe-
tite larme, cette fois; les héros 
n’ont qu’une idée, récupérer 
des tonnes de plutonium et 
venger la mort d’un des leurs. 
Qu’on ne s’y trompe pas, c’est 
fi gnolé comme de la dentelle 
de Gruyère, dans le seul but de 
faire des trous dans les corps 
et les décors... –CMA

«Expendables 2: unité spéciale»
De Simon West. Avec Sylvester 
Stallone,Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren. 

Sylvester Stallone et Dolph Lundgren, ennemis hier 
(dans «Rocky IV»), complices aujourd’hui. –DR

Du repos leur 
ferait du bien
A peine décidés à prendre 
du repos, voici que Pruden-
ce et Bélisaire Beresford se 
lancent sur les traces d’une 
héritière russe disparue 
dans une clinique qui pro-
met l’éternelle jeunesse. Si 
le duo Catherine Frot - An-
dré Dussollier est toujours 
aussi cocasse, leurs aventu-
res manquent terriblement 
de rythme. Après «Mon pe-
tit doigt m’a dit» et «Le cri-
me est notre affaire», il se-
rait peut-être temps que 
les deux héros des adapta-
tions d’Agatha Christie fas-
sent un bon tea-break...
«Associés contre le crime...»
De Pascal Thomas. Avec Catherine 
Frot, André Dussollier. 

DOC. Fredy, Silvia, Sepp, Noldi, Res, Werni... Si 
les Wiesenberger excellent dans l’art du yodel, 
c’est parce que ce passe-temps est leur passion. 
Mais leur talent en fait de véritables stars de-
mandées jusqu’à Pékin. Diantre! Comment gé-
rer un tel succès quand on a des vaches à trai-
re, du foin à rentrer, des enfants à élever? Dans 
leur fi lm, Bernard Weber et Martin Schilt racon-
tent l’amitié formidable de ces montagnards 
chantants et, indirectement, célèbre la capaci-
té du Suisse à s’adapter, en toute démocratie.
«Die Wiesenberger»
De Bernard Weber et Martin Schilt. 

Yodleurs superstars

Papa de 533 enfants 
sans même le savoir

COMÉDIE. Précédé d’un écho  
largement positif, «Starbuck»  
arrive sur nos écrans. 

David Wosniak, alias Starbuck, 
a livré son sperme 693 fois en-
tre 1988 et 1990, contre un peu 
d’argent. Il a donné la vie sans 
trop réfl échir. Et récolte la mon-
naie de sa pièce le jour où 142 
des 533 enfants dont il est le gé-
niteur demandent à le connaî-

tre. Quand on a une petite amie 
qui vient de tomber enceinte et 
qu’on redoute de s’engager 
dans quoi que ce soit de sé-
rieux, il y a vraiment de quoi 
fl ipper grave!

Film phénomène d’un ciné-
ma québécois en pleine ébulli-
tion («Monsieur Lazhar» avait 
concouru pour l’oscar du 
Meilleur fi lm étranger 2012), 
«Starbuck» s’est attiré la sym-
pathie de Hollywood, qui pro-

jette d’en faire un remake, et 
les foudres d’un éditeur fran-
çais qui a crié à la contrefaçon. 
Qu’importe. Quoique insigni-
fi ante dans sa mise en scène, 
cette comédie soulève dans un 
grand éclat de rire des ques-
tions essentielles et concrètes 
sur la paternité, la responsabi-
lité, la tolérance. –CMA

«Starbuck»
De Ken Scott. Avec Patrick Huard, Antoi-
ne Bertrand, Julie Le Breton. 

Pas toujours drôle 
d’avoir neuf ans
COMÉDIE. Entre sa maman 
 poule, son papa bricoleur et 
une mémé un peu gaga, Ra-
chel peste de n’avoir que 9 ans. 
Jusqu’au jour où elle croise 
l’intrépide Valérie. D’ailleurs, 
papa aussi est bouleversé... 
par sa rencontre avec la ma-
man de Valérie! «Du vent dans 
mes mollets» est le genre de 
fi lm sur l’enfance, ses rêves, 
ses frustrations et ses mo-

ments de lucidité, qui pourrait 
tourner à la mièvrerie ou au cy-
nisme. En adoptant le point de 
vue de Rachel, Carine Tardieu 
évite les deux pièges. Ce qui 
n’empêche pas le fi lm, à l’ima-
ge de la BD dont il est tiré, de 
faire preuve de cruauté. –CMA

«Du vent dans mes mollets»
De Carine Tardieu. Avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès, Isabelle Carré.

«L’étrange pouvoir de Nor-
man» ne sous-estime pas la ca-
pacité des gamins à aff ronter la 
peur (attention tout de même à 
ne pas le présenter à des petits 
impressionnables). Morts-vi-
vants, cimetières, sorcières se 
succèdent pour provoquer une 
peur bleue, heureusement dés-
amorcée par des moments 
d’humour et de tendresse. A 

commencer 
par l’amitié 
entre Nor-
man et le «pe-
tit gros» de 
service, loin-
tain cousin 
du scout de 
«Là-haut».

Et puis, ce 
fi lm qu’on dirait tout droit sorti 
d’un ordi est en fait réalisé avec 
des marionnettes animées ima-
ge par image! Il est signé Sam 
Bell, un transfuge des studios 
Aardman («Wallace et Gro-
mit»), et Chris Butler, responsa-
ble du storybord de «Coraline». 
C’est dire si «L’étrange pouvoir 
de Norman» sort des sentiers 
battus. –CATHERINE MAGNIN

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

COTATION  excellent  bon  moyen  médiocre  nul

Norman (à dr.) et ses amis de-
vront se serrer les coudes pour 
ne pas succomber à la peur. –DR

Cinquante fi lms, la 
plupart inédits en 
Suisse, pour pren-
dre la températu-
re d’un continent 
africain en pleine 
effervescence. Tel 
est le programme 
du 7e Festival Ci-
némas d’Afrique, qui débute 
demain à Lausanne. On re-
tiendra comme points forts, 
entre autres projections, dé-

bats ou expos, 
«La pirogue» de 
Moussa Touré, sé-
lectionné au der-
nier Festival de 
Cannes, ou en-
core «Vol spécial, 
que sont-ils deve-
nus?» de Fernand 

Melgar, en sa présence.
7e Festival Cinémas d’Afrique
Lausanne, Cinémathèque, 
du 23 au 26 août. 
, www.cinemasdafrique.ch

Voyez comme ça bouge en Afrique

COMÉDIE. Alma, 15 ans, vit en 
Norvège. Seule distraction: le 
téléphone rose. Seul mec sur 
lequel fantasmer: le guitariste 
de la chorale du lycée. Seule 
erreur: confi er à ses copines 
que ledit guitariste lui a mon-
tré son bidule, ce qui fait vite 
le tour du village et vaut à 
Alma un blâme général... Teen 
movie décalé et en demi-tein-
te, «Turn Me On» est néan-
moins un beau portrait d’ado.
«Turn Me On»
De Janicke Systad Jacobsen. 
Avec Helene Bergsholm. 

Adolescence 
dans les ! ords

EXPLOITANTS. Signe que les va-
cances touchent à leur fi n, les 
salles de cinéma qui avaient 
fait une pause estivale repren-
nent l’une après l’autre leur 
programmation. Le Rex d’Au-
bonne redémarre aujourd’hui. 
Les deux salles d’Orbe demain, 

désormais équipées de maté-
riel de projection numérique. Il 
s’agit donc des 439 et 440e sal-
les dotées d’installations tech-
niques dernier cri sur les 538 
que compte la Suisse.
, www.rexaubonne.ch
, www.cinerive.com

Ça repart dans les campagnes

némas d’Afrique, qui débute 

bats ou expos, 
«La pirogue» de 
Moussa Touré, sé-
lectionné au der-
nier Festival de 
Cannes, ou en-
core «Vol spécial, 
que sont-ils deve-
nus?» de Fernand 

Melgar, en sa présence.

CONCOURS «20 minutes» 
vous o! re 4 fois un T-shirt 
et 2 billets pour «Norman», 
et 6 fois 2 billets pour «Nor-

man» et 1 DVD de «Coraline». Infos 
et participation gratuite sur:
, www.norman.20min.ch
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Pixar vous a déçu? Laissez- 
vous consoler par «L’étrange  
pouvoir de Norman». 

Norman est un garçon bizarre, 
risée de toute son école parce 
qu’il prétend parler à des fan-
tômes, dont il n’a pas peur. Il a 
un peu tort, d’ailleurs. Car si la 
plupart des 
revenants 
sont gentils, 
des zombies 
n’attendent 
qu’un signal 
pour lui faire 
la peau. Dans 
une ville qui 
tire son pres-
tige de la légende d’une sorciè-
re brûlée vive trois siècles plus 
tôt, tout le monde ignore qu’un 
vieux clodo apaise chaque an-
née ladite sorcière. Or le clodo 
vient de mourir, en confi ant la 
relève à... Norman!

Les zombies expliqués aux   gamins

Le rôle principal de «Starbuck» est tenu par Patrick Huard (debout), une star au Québec. –DR
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ACTION. Si l’on exclut leur jeune 
recrue (Liam Hemsworth, 
22 ans), la moyenne d’âge des 
membres d’«Expendables 2» 
se situe à 62,5 ans. Avec une 
pointe à 72 pour Chuck Norris. 
Ça n’empêche pas ces gros 
bras des années 1980 de ma-
nier l’audace, les gros calibres, 
l’invraisemblance et les gi-
clées de sang avec un sens 
aigu de l’effi  cacité. Pas de pe-
tite larme, cette fois; les héros 
n’ont qu’une idée, récupérer 
des tonnes de plutonium et 
venger la mort d’un des leurs. 
Qu’on ne s’y trompe pas, c’est 
fi gnolé comme de la dentelle 
de Gruyère, dans le seul but de 
faire des trous dans les corps 
et les décors... –CMA

«Expendables 2: unité spéciale»
De Simon West. Avec Sylvester 
Stallone,Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren. 

Sylvester Stallone et Dolph Lundgren, ennemis hier 
(dans «Rocky IV»), complices aujourd’hui. –DR

Du repos leur 
ferait du bien
A peine décidés à prendre 
du repos, voici que Pruden-
ce et Bélisaire Beresford se 
lancent sur les traces d’une 
héritière russe disparue 
dans une clinique qui pro-
met l’éternelle jeunesse. Si 
le duo Catherine Frot - An-
dré Dussollier est toujours 
aussi cocasse, leurs aventu-
res manquent terriblement 
de rythme. Après «Mon pe-
tit doigt m’a dit» et «Le cri-
me est notre affaire», il se-
rait peut-être temps que 
les deux héros des adapta-
tions d’Agatha Christie fas-
sent un bon tea-break...
«Associés contre le crime...»
De Pascal Thomas. Avec Catherine 
Frot, André Dussollier. 

DOC. Fredy, Silvia, Sepp, Noldi, Res, Werni... Si 
les Wiesenberger excellent dans l’art du yodel, 
c’est parce que ce passe-temps est leur passion. 
Mais leur talent en fait de véritables stars de-
mandées jusqu’à Pékin. Diantre! Comment gé-
rer un tel succès quand on a des vaches à trai-
re, du foin à rentrer, des enfants à élever? Dans 
leur fi lm, Bernard Weber et Martin Schilt racon-
tent l’amitié formidable de ces montagnards 
chantants et, indirectement, célèbre la capaci-
té du Suisse à s’adapter, en toute démocratie.
«Die Wiesenberger»
De Bernard Weber et Martin Schilt. 

Yodleurs superstars

Papa de 533 enfants 
sans même le savoir

COMÉDIE. Précédé d’un écho  
largement positif, «Starbuck»  
arrive sur nos écrans. 

David Wosniak, alias Starbuck, 
a livré son sperme 693 fois en-
tre 1988 et 1990, contre un peu 
d’argent. Il a donné la vie sans 
trop réfl échir. Et récolte la mon-
naie de sa pièce le jour où 142 
des 533 enfants dont il est le gé-
niteur demandent à le connaî-

tre. Quand on a une petite amie 
qui vient de tomber enceinte et 
qu’on redoute de s’engager 
dans quoi que ce soit de sé-
rieux, il y a vraiment de quoi 
fl ipper grave!

Film phénomène d’un ciné-
ma québécois en pleine ébulli-
tion («Monsieur Lazhar» avait 
concouru pour l’oscar du 
Meilleur fi lm étranger 2012), 
«Starbuck» s’est attiré la sym-
pathie de Hollywood, qui pro-

jette d’en faire un remake, et 
les foudres d’un éditeur fran-
çais qui a crié à la contrefaçon. 
Qu’importe. Quoique insigni-
fi ante dans sa mise en scène, 
cette comédie soulève dans un 
grand éclat de rire des ques-
tions essentielles et concrètes 
sur la paternité, la responsabi-
lité, la tolérance. –CMA

«Starbuck»
De Ken Scott. Avec Patrick Huard, Antoi-
ne Bertrand, Julie Le Breton. 

Pas toujours drôle 
d’avoir neuf ans
COMÉDIE. Entre sa maman 
 poule, son papa bricoleur et 
une mémé un peu gaga, Ra-
chel peste de n’avoir que 9 ans. 
Jusqu’au jour où elle croise 
l’intrépide Valérie. D’ailleurs, 
papa aussi est bouleversé... 
par sa rencontre avec la ma-
man de Valérie! «Du vent dans 
mes mollets» est le genre de 
fi lm sur l’enfance, ses rêves, 
ses frustrations et ses mo-

ments de lucidité, qui pourrait 
tourner à la mièvrerie ou au cy-
nisme. En adoptant le point de 
vue de Rachel, Carine Tardieu 
évite les deux pièges. Ce qui 
n’empêche pas le fi lm, à l’ima-
ge de la BD dont il est tiré, de 
faire preuve de cruauté. –CMA

«Du vent dans mes mollets»
De Carine Tardieu. Avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès, Isabelle Carré.

«L’étrange pouvoir de Nor-
man» ne sous-estime pas la ca-
pacité des gamins à aff ronter la 
peur (attention tout de même à 
ne pas le présenter à des petits 
impressionnables). Morts-vi-
vants, cimetières, sorcières se 
succèdent pour provoquer une 
peur bleue, heureusement dés-
amorcée par des moments 
d’humour et de tendresse. A 

commencer 
par l’amitié 
entre Nor-
man et le «pe-
tit gros» de 
service, loin-
tain cousin 
du scout de 
«Là-haut».

Et puis, ce 
fi lm qu’on dirait tout droit sorti 
d’un ordi est en fait réalisé avec 
des marionnettes animées ima-
ge par image! Il est signé Sam 
Bell, un transfuge des studios 
Aardman («Wallace et Gro-
mit»), et Chris Butler, responsa-
ble du storybord de «Coraline». 
C’est dire si «L’étrange pouvoir 
de Norman» sort des sentiers 
battus. –CATHERINE MAGNIN
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De Sam Fell et Chris Butler.
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re d’un continent 
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tiendra comme points forts, 
entre autres projections, dé-

bats ou expos, 
«La pirogue» de 
Moussa Touré, sé-
lectionné au der-
nier Festival de 
Cannes, ou en-
core «Vol spécial, 
que sont-ils deve-
nus?» de Fernand 
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l’invraisemblance et les gi-
clées de sang avec un sens 
aigu de l’effi  cacité. Pas de pe-
tite larme, cette fois; les héros 
n’ont qu’une idée, récupérer 
des tonnes de plutonium et 
venger la mort d’un des leurs. 
Qu’on ne s’y trompe pas, c’est 
fi gnolé comme de la dentelle 
de Gruyère, dans le seul but de 
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«Expendables 2: unité spéciale»
De Simon West. Avec Sylvester 
Stallone,Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren. 

Sylvester Stallone et Dolph Lundgren, ennemis hier 
(dans «Rocky IV»), complices aujourd’hui. –DR

Du repos leur 
ferait du bien
A peine décidés à prendre 
du repos, voici que Pruden-
ce et Bélisaire Beresford se 
lancent sur les traces d’une 
héritière russe disparue 
dans une clinique qui pro-
met l’éternelle jeunesse. Si 
le duo Catherine Frot - An-
dré Dussollier est toujours 
aussi cocasse, leurs aventu-
res manquent terriblement 
de rythme. Après «Mon pe-
tit doigt m’a dit» et «Le cri-
me est notre affaire», il se-
rait peut-être temps que 
les deux héros des adapta-
tions d’Agatha Christie fas-
sent un bon tea-break...
«Associés contre le crime...»
De Pascal Thomas. Avec Catherine 
Frot, André Dussollier. 

DOC. Fredy, Silvia, Sepp, Noldi, Res, Werni... Si 
les Wiesenberger excellent dans l’art du yodel, 
c’est parce que ce passe-temps est leur passion. 
Mais leur talent en fait de véritables stars de-
mandées jusqu’à Pékin. Diantre! Comment gé-
rer un tel succès quand on a des vaches à trai-
re, du foin à rentrer, des enfants à élever? Dans 
leur fi lm, Bernard Weber et Martin Schilt racon-
tent l’amitié formidable de ces montagnards 
chantants et, indirectement, célèbre la capaci-
té du Suisse à s’adapter, en toute démocratie.
«Die Wiesenberger»
De Bernard Weber et Martin Schilt. 

Yodleurs superstars

Papa de 533 enfants 
sans même le savoir

COMÉDIE. Précédé d’un écho  
largement positif, «Starbuck»  
arrive sur nos écrans. 

David Wosniak, alias Starbuck, 
a livré son sperme 693 fois en-
tre 1988 et 1990, contre un peu 
d’argent. Il a donné la vie sans 
trop réfl échir. Et récolte la mon-
naie de sa pièce le jour où 142 
des 533 enfants dont il est le gé-
niteur demandent à le connaî-

tre. Quand on a une petite amie 
qui vient de tomber enceinte et 
qu’on redoute de s’engager 
dans quoi que ce soit de sé-
rieux, il y a vraiment de quoi 
fl ipper grave!

Film phénomène d’un ciné-
ma québécois en pleine ébulli-
tion («Monsieur Lazhar» avait 
concouru pour l’oscar du 
Meilleur fi lm étranger 2012), 
«Starbuck» s’est attiré la sym-
pathie de Hollywood, qui pro-

jette d’en faire un remake, et 
les foudres d’un éditeur fran-
çais qui a crié à la contrefaçon. 
Qu’importe. Quoique insigni-
fi ante dans sa mise en scène, 
cette comédie soulève dans un 
grand éclat de rire des ques-
tions essentielles et concrètes 
sur la paternité, la responsabi-
lité, la tolérance. –CMA

«Starbuck»
De Ken Scott. Avec Patrick Huard, Antoi-
ne Bertrand, Julie Le Breton. 

Pas toujours drôle 
d’avoir neuf ans
COMÉDIE. Entre sa maman 
 poule, son papa bricoleur et 
une mémé un peu gaga, Ra-
chel peste de n’avoir que 9 ans. 
Jusqu’au jour où elle croise 
l’intrépide Valérie. D’ailleurs, 
papa aussi est bouleversé... 
par sa rencontre avec la ma-
man de Valérie! «Du vent dans 
mes mollets» est le genre de 
fi lm sur l’enfance, ses rêves, 
ses frustrations et ses mo-

ments de lucidité, qui pourrait 
tourner à la mièvrerie ou au cy-
nisme. En adoptant le point de 
vue de Rachel, Carine Tardieu 
évite les deux pièges. Ce qui 
n’empêche pas le fi lm, à l’ima-
ge de la BD dont il est tiré, de 
faire preuve de cruauté. –CMA

«Du vent dans mes mollets»
De Carine Tardieu. Avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès, Isabelle Carré.

«L’étrange pouvoir de Nor-
man» ne sous-estime pas la ca-
pacité des gamins à aff ronter la 
peur (attention tout de même à 
ne pas le présenter à des petits 
impressionnables). Morts-vi-
vants, cimetières, sorcières se 
succèdent pour provoquer une 
peur bleue, heureusement dés-
amorcée par des moments 
d’humour et de tendresse. A 

commencer 
par l’amitié 
entre Nor-
man et le «pe-
tit gros» de 
service, loin-
tain cousin 
du scout de 
«Là-haut».

Et puis, ce 
fi lm qu’on dirait tout droit sorti 
d’un ordi est en fait réalisé avec 
des marionnettes animées ima-
ge par image! Il est signé Sam 
Bell, un transfuge des studios 
Aardman («Wallace et Gro-
mit»), et Chris Butler, responsa-
ble du storybord de «Coraline». 
C’est dire si «L’étrange pouvoir 
de Norman» sort des sentiers 
battus. –CATHERINE MAGNIN

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

COTATION  excellent  bon  moyen  médiocre  nul

Norman (à dr.) et ses amis de-
vront se serrer les coudes pour 
ne pas succomber à la peur. –DR

Cinquante fi lms, la 
plupart inédits en 
Suisse, pour pren-
dre la températu-
re d’un continent 
africain en pleine 
effervescence. Tel 
est le programme 
du 7e Festival Ci-
némas d’Afrique, qui débute 
demain à Lausanne. On re-
tiendra comme points forts, 
entre autres projections, dé-

bats ou expos, 
«La pirogue» de 
Moussa Touré, sé-
lectionné au der-
nier Festival de 
Cannes, ou en-
core «Vol spécial, 
que sont-ils deve-
nus?» de Fernand 

Melgar, en sa présence.
7e Festival Cinémas d’Afrique
Lausanne, Cinémathèque, 
du 23 au 26 août. 
, www.cinemasdafrique.ch

Voyez comme ça bouge en Afrique

COMÉDIE. Alma, 15 ans, vit en 
Norvège. Seule distraction: le 
téléphone rose. Seul mec sur 
lequel fantasmer: le guitariste 
de la chorale du lycée. Seule 
erreur: confi er à ses copines 
que ledit guitariste lui a mon-
tré son bidule, ce qui fait vite 
le tour du village et vaut à 
Alma un blâme général... Teen 
movie décalé et en demi-tein-
te, «Turn Me On» est néan-
moins un beau portrait d’ado.
«Turn Me On»
De Janicke Systad Jacobsen. 
Avec Helene Bergsholm. 

Adolescence 
dans les ! ords

EXPLOITANTS. Signe que les va-
cances touchent à leur fi n, les 
salles de cinéma qui avaient 
fait une pause estivale repren-
nent l’une après l’autre leur 
programmation. Le Rex d’Au-
bonne redémarre aujourd’hui. 
Les deux salles d’Orbe demain, 

désormais équipées de maté-
riel de projection numérique. Il 
s’agit donc des 439 et 440e sal-
les dotées d’installations tech-
niques dernier cri sur les 538 
que compte la Suisse.
, www.rexaubonne.ch
, www.cinerive.com

Ça repart dans les campagnes

némas d’Afrique, qui débute 

bats ou expos, 
«La pirogue» de 
Moussa Touré, sé-
lectionné au der-
nier Festival de 
Cannes, ou en-
core «Vol spécial, 
que sont-ils deve-
nus?» de Fernand 

Melgar, en sa présence.

CONCOURS «20 minutes» 
vous o! re 4 fois un T-shirt 
et 2 billets pour «Norman», 
et 6 fois 2 billets pour «Nor-

man» et 1 DVD de «Coraline». Infos 
et participation gratuite sur:
, www.norman.20min.ch
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!Un documentaire est une 
mémoire. Cette mémoire, il 

faut l’alimenter.» Telle est la maxime 
de Fernand Melgar, qu’il met d’ail-
leurs en application. Le !lm Vol spé-
cial n’est en effet pas laissé lettre 
morte. Au-delà des polémiques, la 
vie du documentaire continue avec le 
site internet qui lui est dédié. En plus 
des suppléments directement rela-
tifs au !lm, le site recense de nom-
breuses pages informatives sur les 
camps de détention administrative, 
en Suisse mais aussi ailleurs: le pro-
blème est mondial, non local.  
Suivant leur volonté de prolonger le 
constat par delà Vol spécial, l’équipe 
du !lm a par ailleurs réalisé sept 
documentaires: Vol spécial : que 
sont-ils devenus? D’une dizaine de 
minutes chacun, ils présentent le 
destin de sept migrants renvoyés 
dans leur pays. Fruits de contacts 
gardés avec les anciens «détenus», 
ces vidéos révèlent des situations 
dramatiques.

L’Europe: un mythe tabou
Outre les problématiques déjà révé-
lées dans Vol spécial, ces webdocs 
font apparaître les dif!cultés de la 
rentrée au pays. Parmi elles, la ques-
tion de l’Europe. La plupart des 
migrants retournés dans leur famille, 
notamment en Afrique, ne disent 
mot sur leur expérience. 

Ils sont considérés 
comme des parias

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

Europe sur une frêle pirogue pour un 
voyage follement dangereux. 
Réexpédié en Gambie, il ne dit rien 
de sa détention administrative et de 
son renvoi, alors qu’en face sa 
famille le prie de repartir au plus vite 
pour gagner de l’argent… Triste 
exemple, le cas de Wandifa est mal-
heureusement très répandu. Non 
seulement l’exilé se retrouve 
«piégé» entre devoir familial et réa-
lité du voyage, mais, en plus, après 
toute la procédure de renvoi, longue 
et coûteuse, il arrive fréquemment 
que l’expulsé revienne en Europe.

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

est-il si dif!cile?» Et Fernand Melgar 
renchérit: «Tôt ou tard, nous le paie-
rons.» La situation actuelle qui peut 
paraître «naturelle» ne l’est effective-
ment pas. La Suisse n’a pas toujours 
été une terre où l’on voulait vivre; les 
Suisses eux-mêmes n’ont pas hésité 
à s’exiler. Ce rappel du relativisme 
historique n’est pas inutile à l’heure 
où les camps administratifs se multi-
plient et cherchent à se cacher des 
yeux du public et des journalistes, à 
l’heure où la criminalisation de la 

Aline Fuchs

Le Lausanne-Moudon était connu 
pour son Picon-bière, ses lustres 

Belle-Epoque et son côté brasserie 
parisienne. Jadis situé sur la ligne fer-
roviaire établissant la liaison entre les 
deux villes, le bistrot était d’aspect 
aussi ancestral que l’origine de son 
nom. D’où les quelques rénovations 
opérées lors de l’été 2012, néces-
saires du point de vue salubrité. Mais 
dès le seuil franchi, la curiosité fait 
place à la stupéfaction, voire à l’hor-
reur: de l’ancienne brasserie, il ne 
reste que les moulures du plafond, 
repeintes en gris passe-partout et les 
lustres XIXe qui paraissent désor-
mais totalement déplacés. Le reste 
s’est transformé en catalogue Ikea : 
petites banquettes immondes en 
skaï beige clair, plancher trop propre, 
mobilier noir, musique d’ascenseur 
et grand vide. Sur les murs désor-
mais grisâtres, plus aucune trace 
d’œuvre d’art. Interrogé sur ce chan-
gement, un serveur avoue que le but 
était clairement de changer de clien-
tèle et de se démarquer des autres 
enseignes du Tunnel. Parce qu’avant 
c’était «un peu brouillon». Cet objec-
tif semble d’ailleurs déjà atteint: les 
vieux-beaux-sur-le-retour viennent y 
draguer leurs blondasses, et les jack 
russel ont remplacé les bergers alle-
mands. Selon un ex-habitué des 
lieux, que l’on ne croisera sans doute 
plus, «la patronne a claqué un max 
de fric» pour les rénovations. 
Dommage qu’elle en perde du 
même coup toute l’originalité d’un 
repère d’habitués avenants et le côté 
historique d’un bâtiment datant de 
1896; bref, tout ce qui fait que le res-
taurant devenu mythique aurait eu sa 
place dans un polar ou pu servir de 
décor à un !lm culte. Au lieu de cela, 
nous le retrouverons peut-être en 
page 14 de «Côté Maison»… 

Séverine Chave

Ils l!ont 
tué!

Chronique funéraire d’une 
ex-brasserie sympa...

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

Quelle situation pour les migrants de retour dans leurs pays d’origine?

D
r.

APPEL A TRIBUNE LIBRE

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

L’Auditoire



Impossible d’échapper 
au 300e de la naissance 
de Rousseau, du moins 
à Genève et à Neuchâtel. 
Et c’est tant mieux, car
notre XXIe siècle naissant et
aux relents d’obscurantisme
aurait grand besoin de ces
Lumières du XVIIIe. En tout
cas, côté cinéma, en court
ou long métrage, Rousseau
sera dignement célébré. Tout
comme l’Afrique qui sera au
cœur des palabres cinéphiles
et festifs à Lausanne 
du 23 au 26 août prochains.

Educateur 07.12 5

Plein écran
Marc Houvet

Rousseau et l’Afrique 

! Septième du nom, le Festival Cinémas
d’Afrique monte en puissance encore un
peu plus cette année. Le cinéma africain
résiste bel et bien et l’intérêt du festival
est de présenter un bon panorama de la
création actuelle. Près de cinquante
films, pour la plupart inédits en Suisse,
viendront d’une douzaine de pays enva-
hir les écrans de la Cinémathèque suisse
et au Théâtre de verdure de Montbenon
(en plein air donc) de Lausanne. 

Regain du cinéma africain
Durant les années 80 et 90, grâce à tri-
gon-film et au festival de Fribourg, le
public romand pouvait découvrir bon mal
an cinq à six films d’Afrique subsaha-
rienne de très bonne facture comme Tilaï,
Yeelen, Wend Kuuni, Yaaba et d’autres
Hyènes de Mambéty et TGV de Moussa
Touré. Ce dernier revient avec un nouveau
film particulièrement saisissant, La
Pirogue, qui sera traité dans cette chro-
nique lors de sa sortie au cinéma prévue
fin novembre. Le cinéaste sénégalais aura
été par ailleurs invité début août à
Locarno dans la section Open Doors
consacrée au cinéma africain, en compa-
gnie d’autres réalisateurs tels Djo Munga
(Viva Riva) et Michel K. Zongo (Espoir
voyage). Les trois et leurs films devraient
être présents à Lausanne tout comme de
jeunes cinéastes qui participeront à
Africa Docs, un atelier documentaire
durant lequel ils présenteront leurs pro-
jets au public et à des producteurs
suisses. Le dimanche 26 août à 16 h, Fer-
nand Melgar présentera Vol spécial, que
sont-ils devenus?, suivi d’un débat avec
des comédiens africains. Concert, expo,
table ronde, démos de hip-hop, la rentrée
sera résolument africaine.

"

Quarante billets offerts aux
abonnés-e-s de l’Educateur!
JMH, le distributeur du Nez dans le
ruisseau, et Cinémas d’Afrique
offrent chacun de leur côté vingt invi-
tations. 
Pour obtenir un billet, il suffit de s’an-
noncer à educateur@mycable.ch en
indiquant ses nom, prénom et
adresse postale, et la nature de l’invi-
tation souhaitée.

Le Nez dans le ruisseau,
Christophe Chevalier, 2012, 
Suisse/France, 1 h 30, dès 10 ans

7e Festival Cinémas d’Afrique, 
Cinémathèque suisse,
Lausanne, 23-26 août 2012, 
www.cinemasdafrique.ch

Le Nez dans le ruisseau
Voici trois cents ans que le promeneur-
philosophe-botaniste et citoyen gene-
vois le plus connu au monde est né, rien
de plus normal qu’une journaliste
(interprétée par Anne Richard) consacre
donc sa prochaine émission autour de
Jean-Jacques Rousseau. Lors d’un
micro-trottoir, elle découvre un jeune
garçon aux répliques qui laissent pen-
ser qu’il connaît étonnamment bien
l’état d’esprit du philosophe. La
confrontation du gamin à un professeur
spécialiste de Rousseau (incarné par le
fabuleux comédien Sami Frey) ne sera
pas immédiatement des plus faciles,
loin s’en faut, mais une véritable et
belle amitié va en naître. Tant le jeu des
acteurs, d’une justesse et d’une profon-

deur impressionnantes, que cette
lumière estivale apaisée au fil de l’Al-
london (rivière genevoise), tant la flui-
dité de la mise en scène et du montage
confondus, tout concourt à restituer en
douceur l’essence même de la pensée
de Rousseau, à la rendre perceptible et
si proche à travers cette magnifique
réconciliation de l’innocence enfantine
et de la sagesse au crépuscule de la vie.
Et que dire de cet autre rapprochement
de l’intelligence du cœur et de la grâce
de la nature, si cher à Rousseau!!! Ce
film sort dans les bonnes salles dès le
29 août et la Fondation Dialogue
devrait mettre à disposition des ensei-
gnants un dossier pédagogique sur le
site: www.lajeunessedebat.ch/fonda-
tion-dialogue.html
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Yeelen, Wend Kuuni, Yaaba et d’autres
Hyènes de Mambéty et TGV de Moussa
Touré. Ce dernier revient avec un nouveau
film particulièrement saisissant, La
Pirogue, qui sera traité dans cette chro-
nique lors de sa sortie au cinéma prévue
fin novembre. Le cinéaste sénégalais aura
été par ailleurs invité début août à
Locarno dans la section Open Doors
consacrée au cinéma africain, en compa-
gnie d’autres réalisateurs tels Djo Munga
(Viva Riva) et Michel K. Zongo (Espoir
voyage). Les trois et leurs films devraient
être présents à Lausanne tout comme de
jeunes cinéastes qui participeront à
Africa Docs, un atelier documentaire
durant lequel ils présenteront leurs pro-
jets au public et à des producteurs
suisses. Le dimanche 26 août à 16 h, Fer-
nand Melgar présentera Vol spécial, que
sont-ils devenus?, suivi d’un débat avec
des comédiens africains. Concert, expo,
table ronde, démos de hip-hop, la rentrée
sera résolument africaine.

"

Quarante billets offerts aux
abonnés-e-s de l’Educateur!
JMH, le distributeur du Nez dans le
ruisseau, et Cinémas d’Afrique
offrent chacun de leur côté vingt invi-
tations. 
Pour obtenir un billet, il suffit de s’an-
noncer à educateur@mycable.ch en
indiquant ses nom, prénom et
adresse postale, et la nature de l’invi-
tation souhaitée.

Le Nez dans le ruisseau,
Christophe Chevalier, 2012, 
Suisse/France, 1 h 30, dès 10 ans

7e Festival Cinémas d’Afrique, 
Cinémathèque suisse,
Lausanne, 23-26 août 2012, 
www.cinemasdafrique.ch

Le Nez dans le ruisseau
Voici trois cents ans que le promeneur-
philosophe-botaniste et citoyen gene-
vois le plus connu au monde est né, rien
de plus normal qu’une journaliste
(interprétée par Anne Richard) consacre
donc sa prochaine émission autour de
Jean-Jacques Rousseau. Lors d’un
micro-trottoir, elle découvre un jeune
garçon aux répliques qui laissent pen-
ser qu’il connaît étonnamment bien
l’état d’esprit du philosophe. La
confrontation du gamin à un professeur
spécialiste de Rousseau (incarné par le
fabuleux comédien Sami Frey) ne sera
pas immédiatement des plus faciles,
loin s’en faut, mais une véritable et
belle amitié va en naître. Tant le jeu des
acteurs, d’une justesse et d’une profon-

deur impressionnantes, que cette
lumière estivale apaisée au fil de l’Al-
london (rivière genevoise), tant la flui-
dité de la mise en scène et du montage
confondus, tout concourt à restituer en
douceur l’essence même de la pensée
de Rousseau, à la rendre perceptible et
si proche à travers cette magnifique
réconciliation de l’innocence enfantine
et de la sagesse au crépuscule de la vie.
Et que dire de cet autre rapprochement
de l’intelligence du cœur et de la grâce
de la nature, si cher à Rousseau!!! Ce
film sort dans les bonnes salles dès le
29 août et la Fondation Dialogue
devrait mettre à disposition des ensei-
gnants un dossier pédagogique sur le
site: www.lajeunessedebat.ch/fonda-
tion-dialogue.html
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LL
e contexte régional et mon-
dial représente aujourd’hui
de nouveaux enjeux sécuri-
taires auxquels la commu-
nauté internationale tout
comme la Côte d’Ivoire,
doivent faire face. De  nou-
veaux virages ouvrent les
yeux sur les visages mo-
dernes de l’insécurité et de

la violence. Si les menaces plus «clas-
siques» persistent, l’insécurité prend
aussi de nouvelles dimensions. Elle
est plus proche, plus quotidienne et
donc plus dangereuse. Aucun gou-
vernement qui se dit moderne ne
peut évoluer dans les anciens sché-
mas face aux nouvelles probléma-
tiques sécuritaires.

Les nouveaux visages 
de l’insécurité

La problématique sécuritaire en
Afrique est particulièrement saisis-
sante. 
.Sur le plan politique, dans de nom-
breux pays vulnérables, en proie à
des conflits transfrontaliers, ainsi
que dans les pays où l’Etat lui-même
a un problème de légitimité verticale
et horizontale, où la démocratie n’a
pas droit de cité, les menaces asymé-
triques restent  les plus saisissantes.
Les Etats ne sont plus capables d’as-
surer leur propre sécurité. Nom-
breux ont perdu leur monopole
d’usage de la force. On remarquera
qu’en Afrique centrale comme occi-
dentale, une petite colonne de com-
battants  sur des véhicules pick-up
équipés d’armes légères a toujours
suffit, pour mettre en déroute les
grands systèmes étatiques de dé-
fense et sécurité. 
Sur le plan économique, les échecs
’économiques sont aussi devenus des
écueils permanents pour la sécurité.
Malheureusement, ces dangers s’im-
briquent les uns aux autres pour for-
mer un déséquilibre dans la société.
Les villes deviennent de diaboliques
fabriques d’exclusions. Le sentiment
d’insécurité se généralise et s’alourdit
d’une certaine sensation de malaise
profond lié à la cohabitation avec la
misère souvent agressive des rues.
Sensation renforcée par le constat

permanent de la disparition progres-
sive de tous les repères moraux et
des règles de savoir vivre en commu-
nauté.
Sur le plan social, les menaces éco-
nomiques se transforment facile-
ment en des tensions sociales qui
dégénèrent en émeutes. Mais en ma-
tière de menaces sociales, les dan-
gers qui pèsent sur la santé publique
ne sont pas moindres. Les systèmes
sanitaires ne sont pas encore en me-
sure de répondre aux besoins ur-
gents de santé de populations de plus
en plus pauvres et définitivement ex-
clus par le capitalisme des industries
pharmaceutiques face auxquelles
nos Etats deviennent de plus en plus
impuissants. L’impuissance de l’Oms
face au dévastateur marché de faux
médicaments ne fait que rappeler le
caractère défaillant de nos Etats.
L’impact de corrections apportées
par les généreux donateurs privés
semble limité.
En ce qui concerne l’environnement,
le développement non maîtrisé des
zones urbaines, les changements cli-
matiques représentent des menaces
pour notre époque et celle des géné-
rations futures. Les conséquences du
déversement des produits toxiques à
Abidjan restent encore inconnues.
Le manque de contrôle des activités
industrielles ne peut qu’inquiéter le
commun des mortels. La raréfaction
de l’eau potable, l’insuffisance des
denrées et ressources nécessaires au
quotidien, font partie d’une liste non
exhaustive de dangers éventuels.
L’environnement est devenu un
enjeu primordial en soi et les crises
alimentaires et agricoles en sont des
aspects. Que savons-nous des activi-
tés dans notre zone économique ex-
clusive ? Rien. Puisque nos marins
eux même les ignorent.
La disparition progressive des re-
pères moraux est le premier signe de
la  faillite de notre système éducatif
et familial. Le contrat social qui re-
posait sur un système de solidarité
sécuritaire implose du fait d’un urba-
nisme irréfléchi et surtout le fait d’un
individualisme hédoniste décon-
necté du contexte culturel local  et
véhiculé par une élite « moderne »
en mal d’identité.
Ces points qui ne sont pas exhaustifs

laissent entrevoir l’étendue des im-
pacts de la sécurité sur nos vies quo-
tidiennes et la nécessité de
consolider une politique pluridisci-
plinaire et multisectorielle de la dé-
fense et de la sécurité. C’est dans
cette direction qu’il faut comprendre
la politique nouvelle de réforme du
secteur de la sécurité en Côte
d’Ivoire. 

Le choix d’une politique
de sécurité nationale
pluridisciplinaire

La sécurité et la défense ne peuvent
plus être le domaine exclusif du seul
ministère de tutelle et des forces ar-
mées. Elles doivent être désormais
l’affaire de tous les ministères, les
institutions, et divers départements
et organismes susceptibles d’appor-
ter une contribution positive dans la
recherche du bien-être des popula-
tions. L’on remarque que les nou-
veaux visages de l’insécurité sont
aussi différents et imbriqués les uns
aux autres. Ainsi, certaines branches
de la sécurité peuvent rassembler les
départements du commerce et de
l’industrie, de la santé publique, des
Affaires étrangères ou bien de l’édu-
cation. Ce regard multisectoriel sur
la politique de sécurité et de défense
est une innovation qui  doit répondre
à la nécessité de protéger l’individu
et les communautés.
Une interministérisation qui exige
une implication plus poussée des ci-
toyens, individuellement et collecti-
vement, à travers la société civile, un
maillon incontournable de la vie na-
tionale. Riche d’associations, d’orga-
nisations, d’instituts, de cercles de
réflexion et de groupements de di-
vers horizons, la société civile est le
contrepoids idéal dans une démocra-
tie.  L’éducation des citoyens, la faci-
litation des débats pluralistes
permettent aux simples citoyens de
comprendre les grands enjeux et ai-
guillonnent les réflexions et le
contrôle des parlementaires, des
journalistes et de l’opinion publique
en général. 
A propos du contrôle parlementaire
qui va bientôt être expérimenté dans
le cadre de cette réforme, il est im-

portant de mentionner, qu’il s’agisse
d’une démocratie mûre ou d’une dé-
mocratie naissante, la sécurité des
individus est rassurée que s’il existe
un contrôle civil de l’armée et de l’en-
semble du secteur de la sécurité.
Mais si l’on veut correctement appli-
quer ces principes démocratiques,
un corps d’officiers professionnels
est essentiel. C’est  dire un corps qui
comprend non seulement ses obliga-
tions militaires mais également sa
relation et ses responsabilités vis-à-
vis de l’ensemble de la société. Car
sans ces professionnels bien entraî-
nés et bien éduqués, la sécurité de
base est difficile à atteindre et rendre
la vie possible devient une corvée
pour l’Etat.
Faut il aussi ajouter pour qu’une po-
litique de sécurité et de défense soit
efficace et efficiente, un préalable im-
portant est nécessaire : la démocratie
en général, la démocratisation du
secteur de la sécurité en particulier.
Ici réside le principal enjeu de la ré-
forme du secteur de la sécurité en
Côte d’Ivoire. C’est un nouveau
concept de la sécurité qu’il va falloir
inventer,  concept sur lequel le gou-
vernement bâtira sa nouvelle poli-
tique de sécurité. Pour pouvoir
pleinement mettre en œuvre la stra-
tégie de sécurité nationale, il faut
donc qu’un consensus minimal sur
ce qu’est la sécurité soit obtenu. C’est
à partir de cette fondation que
pourra se construire une culture
commune, favorisant la coordina-
tion, les échanges d’expériences et
d’informations et surtout une vision
partagée des objectifs et des priori-
tés. Parallèlement à cet exercice de
définition, une réflexion doit être
menée pour produire une définition
commune de la sécurité qui permet-
trait aux différents acteurs, publics
comme privés, de disposer de réfé-
rences partagées.
Ce serait alors l’occasion de rendre
service à la Nation, si nous pouvons
l’aider à se mettre d’accord avec elle-
même sur les grandes lignes d’un
concept de défense et de sécurité.
C’est dire favoriser l’émergence et
ensuite la consolidation de ce que
l’on peut appeler dorénavant le
consensus ivoirien en matière de dé-
fense et de sécurité nationale
Cette mutation est à notre portée.
Elle répondrait sans doute aux trois
grandes questions que l’on doit se
poser en permanence : quelles sont
les menaces ? Quels sont les objec-
tifs, quels sont les moyens ?
Peut-on, ou veut-on hiérarchiser les
menaces, les analyser, et connaître
leurs évolutions ?
Quels sont les objectifs d’une poli-
tique de sécurité nationale ? Les ob-
jectifs dépendent si étroitement d’un
système de valeurs. Là aussi la ré-
flexion est nécessaire.
Quels sont les moyens d’aujourd’hui
et quels sont les moyens de demain ?
Comment combiner cet ensemble de
moyens en personnels, de moyens
juridiques, institutionnels et organi-
sationnels, de moyens techniques et
matériels qui forment un système de
défense et de sécurité nationale. Ces
moyens reposent avant tout sur des
hommes et des femmes structurés
dans des organisations qu’il faut
adapter aux objectifs que l’on pour-
suit et aux menaces auxquelles on a
à faire face. 
Tout le sens de la politique de ré-
forme du secteur de la sécurité Côte
d’Ivoire.
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Comprendre l’urgence de la réforme
du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire

L’oeil de... ZOHORÉ
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Demain, dans notre supplément FRAT ’ MAG :
l’Abissa dans tous ses états

PP
endant longtemps, les cinéphiles afri-
cains durent se contenter de regarder des
films de gangsters ou des séries policières
tournées aux USA, en Europe ou en Asie,
comme si c’est là-bas seulement que des
malfrats sévissaient. Paradoxe : alors que
chaque jour, les médias nationaux ren-
daient compte des actions d’éclat de ban-
dits chevronnés, de règlements de
compte entre trafiquants, sur les écrans

des cinémas -  lorsqu’il y avait encore des salles -  étaient
projetés des films racontant la vie au village, donnant à
voir l’image d’une Afrique immuable et traditionnelle,
un peu ennuyeuse, mais qui plaît tellement aux Occiden-
taux. 
C’est justement pour plaire aux bailleurs de fonds occi-
dentaux et obtenir des financements pour leurs films
que les cinéastes, surtout en Afrique francophone, ont
souvent tourné des images qui ne plaisaient guère à un
public urbain, vivant à 100 à l’heure dans des mégalo-
poles trépidantes. Mais que les Blancs adoraient aller
voir dans les festivals. Ils y retrouvaient l’Afrique éter-
nelle qui peuple leur inconscient, avec ses cases en toit
de chaume, ses animaux majestueux, ses valeureux ha-
bitants en habits traditionnels, et des canaris en terre un
peu partout…
Rien de tout cela dans le film « Viva Riva » du cinéaste
congolais Djo Munga, qui a déboulé sur les écrans telle
une météorite, et qui remporte partout un succès phé-
noménal. C’est l’histoire d’un voyou, Riva, au charme ir-
résistible, qui revient à Kinshasa les poches pleines de
dollars, à bord d’un camion volé, bourré de carburant,
qu’il compte bien revendre au prix fort dans cette méga-
lopole qui en manque cruellement. C’était compter sans
un gang d’Angolais cruels et déterminés, qui mettront la
ville sens dessus dessous jusqu’à ce qu’ils retrouvent le
jeune dandy, qui, dans la nuit moite de Kin, brûle sa vie
par les deux bouts, les femmes, l’argent, le sexe, tandis
que la Skol et la Primus coulent à flot. 
Mais le véritable héros du film, qui crève l’écran, le per-
sonnage principal, c’est Kinshasa, filmée avec amour,
comme elle ne l’a jamais été, par un Djo Munga très ins-
piré, attaché à cette ville qui l’a vu naître, aujourd’hui
meurtrie, bouillonnante, qu’on sent pulser avec l’énergie
du désespoir, mais avec aussi ce grain de folie qui séduit
tant. Une caméra comme hallucinée s’arrête sur ses fa-
çades lépreuses, plonge dans la faune interlope des
boîtes de nuit, s’arrête sur la beauté d’une femme, ma-
jestueuse, dont Riva s’éprend – l’actrice franco-ivoi-
rienne Manie Malone, éblouissante – replonge dans la
saleté repoussante d’un commissariat, les bordels où tra-
vaillent des créatures enduites de kaolin, pour finir en
course-poursuite à bord de limousines, sur fond de cré-
pitements d’armes à feu. 
Le spectateur, ravi, en redemande. Le film fait un tabac
partout où il est projeté. L’acteur principal qui incarne
Riva, le chanteur de R’n’B congolais Pasha Bay Mkuna,
racontait dernièrement lors de la présentation de son
film qu’en l’absence de salles de cinéma dignes de ce
nom, tous les Kinois avaient téléchargé « Viva Riva » sur
leur clé USB. Tout en insistant pour dire à quel point une
mégalopole comme Kinshasa est le cadre parfait pour
tourner un thriller, sans même avoir à le compléter avec
des décors factices, puisque tout y est…
On est loin de l’Afrique immuable et de la vie au village.
Et les cinéphiles se réjouissent de cette tendance lourde.
Le réalisateur burkinabé, Boubakar Diallo, tourne par
exemple régulièrement des films à succès, qui ont pour
nom Traque à Ouaga, Sam le Caïd, qui ne laissent
aucun doute sur la trame de leur scénario. Mais souve-
nez-vous : déjà en 1988, l’Ivoirien Sidiki Babaka avait
réalisé Les Guérisseurs, un thriller urbain qui avait pour
cadre Abidjan, dans lequel il mettait en scène des mal-
frats sans foi ni loi qui s’affrontaient à coups de millions
de francs CFA. Un précurseur, en quelque sorte.

Dans le film « Viva Riva », c’est
Kinshasa qui crève l’écran

par  CATHÉRINE MORAND (*)

La Matinale
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LL
e contexte régional et mon-
dial représente aujourd’hui
de nouveaux enjeux sécuri-
taires auxquels la commu-
nauté internationale tout
comme la Côte d’Ivoire,
doivent faire face. De  nou-
veaux virages ouvrent les
yeux sur les visages mo-
dernes de l’insécurité et de

la violence. Si les menaces plus «clas-
siques» persistent, l’insécurité prend
aussi de nouvelles dimensions. Elle
est plus proche, plus quotidienne et
donc plus dangereuse. Aucun gou-
vernement qui se dit moderne ne
peut évoluer dans les anciens sché-
mas face aux nouvelles probléma-
tiques sécuritaires.

Les nouveaux visages 
de l’insécurité

La problématique sécuritaire en
Afrique est particulièrement saisis-
sante. 
.Sur le plan politique, dans de nom-
breux pays vulnérables, en proie à
des conflits transfrontaliers, ainsi
que dans les pays où l’Etat lui-même
a un problème de légitimité verticale
et horizontale, où la démocratie n’a
pas droit de cité, les menaces asymé-
triques restent  les plus saisissantes.
Les Etats ne sont plus capables d’as-
surer leur propre sécurité. Nom-
breux ont perdu leur monopole
d’usage de la force. On remarquera
qu’en Afrique centrale comme occi-
dentale, une petite colonne de com-
battants  sur des véhicules pick-up
équipés d’armes légères a toujours
suffit, pour mettre en déroute les
grands systèmes étatiques de dé-
fense et sécurité. 
Sur le plan économique, les échecs
’économiques sont aussi devenus des
écueils permanents pour la sécurité.
Malheureusement, ces dangers s’im-
briquent les uns aux autres pour for-
mer un déséquilibre dans la société.
Les villes deviennent de diaboliques
fabriques d’exclusions. Le sentiment
d’insécurité se généralise et s’alourdit
d’une certaine sensation de malaise
profond lié à la cohabitation avec la
misère souvent agressive des rues.
Sensation renforcée par le constat

permanent de la disparition progres-
sive de tous les repères moraux et
des règles de savoir vivre en commu-
nauté.
Sur le plan social, les menaces éco-
nomiques se transforment facile-
ment en des tensions sociales qui
dégénèrent en émeutes. Mais en ma-
tière de menaces sociales, les dan-
gers qui pèsent sur la santé publique
ne sont pas moindres. Les systèmes
sanitaires ne sont pas encore en me-
sure de répondre aux besoins ur-
gents de santé de populations de plus
en plus pauvres et définitivement ex-
clus par le capitalisme des industries
pharmaceutiques face auxquelles
nos Etats deviennent de plus en plus
impuissants. L’impuissance de l’Oms
face au dévastateur marché de faux
médicaments ne fait que rappeler le
caractère défaillant de nos Etats.
L’impact de corrections apportées
par les généreux donateurs privés
semble limité.
En ce qui concerne l’environnement,
le développement non maîtrisé des
zones urbaines, les changements cli-
matiques représentent des menaces
pour notre époque et celle des géné-
rations futures. Les conséquences du
déversement des produits toxiques à
Abidjan restent encore inconnues.
Le manque de contrôle des activités
industrielles ne peut qu’inquiéter le
commun des mortels. La raréfaction
de l’eau potable, l’insuffisance des
denrées et ressources nécessaires au
quotidien, font partie d’une liste non
exhaustive de dangers éventuels.
L’environnement est devenu un
enjeu primordial en soi et les crises
alimentaires et agricoles en sont des
aspects. Que savons-nous des activi-
tés dans notre zone économique ex-
clusive ? Rien. Puisque nos marins
eux même les ignorent.
La disparition progressive des re-
pères moraux est le premier signe de
la  faillite de notre système éducatif
et familial. Le contrat social qui re-
posait sur un système de solidarité
sécuritaire implose du fait d’un urba-
nisme irréfléchi et surtout le fait d’un
individualisme hédoniste décon-
necté du contexte culturel local  et
véhiculé par une élite « moderne »
en mal d’identité.
Ces points qui ne sont pas exhaustifs

laissent entrevoir l’étendue des im-
pacts de la sécurité sur nos vies quo-
tidiennes et la nécessité de
consolider une politique pluridisci-
plinaire et multisectorielle de la dé-
fense et de la sécurité. C’est dans
cette direction qu’il faut comprendre
la politique nouvelle de réforme du
secteur de la sécurité en Côte
d’Ivoire. 

Le choix d’une politique
de sécurité nationale
pluridisciplinaire

La sécurité et la défense ne peuvent
plus être le domaine exclusif du seul
ministère de tutelle et des forces ar-
mées. Elles doivent être désormais
l’affaire de tous les ministères, les
institutions, et divers départements
et organismes susceptibles d’appor-
ter une contribution positive dans la
recherche du bien-être des popula-
tions. L’on remarque que les nou-
veaux visages de l’insécurité sont
aussi différents et imbriqués les uns
aux autres. Ainsi, certaines branches
de la sécurité peuvent rassembler les
départements du commerce et de
l’industrie, de la santé publique, des
Affaires étrangères ou bien de l’édu-
cation. Ce regard multisectoriel sur
la politique de sécurité et de défense
est une innovation qui  doit répondre
à la nécessité de protéger l’individu
et les communautés.
Une interministérisation qui exige
une implication plus poussée des ci-
toyens, individuellement et collecti-
vement, à travers la société civile, un
maillon incontournable de la vie na-
tionale. Riche d’associations, d’orga-
nisations, d’instituts, de cercles de
réflexion et de groupements de di-
vers horizons, la société civile est le
contrepoids idéal dans une démocra-
tie.  L’éducation des citoyens, la faci-
litation des débats pluralistes
permettent aux simples citoyens de
comprendre les grands enjeux et ai-
guillonnent les réflexions et le
contrôle des parlementaires, des
journalistes et de l’opinion publique
en général. 
A propos du contrôle parlementaire
qui va bientôt être expérimenté dans
le cadre de cette réforme, il est im-

portant de mentionner, qu’il s’agisse
d’une démocratie mûre ou d’une dé-
mocratie naissante, la sécurité des
individus est rassurée que s’il existe
un contrôle civil de l’armée et de l’en-
semble du secteur de la sécurité.
Mais si l’on veut correctement appli-
quer ces principes démocratiques,
un corps d’officiers professionnels
est essentiel. C’est  dire un corps qui
comprend non seulement ses obliga-
tions militaires mais également sa
relation et ses responsabilités vis-à-
vis de l’ensemble de la société. Car
sans ces professionnels bien entraî-
nés et bien éduqués, la sécurité de
base est difficile à atteindre et rendre
la vie possible devient une corvée
pour l’Etat.
Faut il aussi ajouter pour qu’une po-
litique de sécurité et de défense soit
efficace et efficiente, un préalable im-
portant est nécessaire : la démocratie
en général, la démocratisation du
secteur de la sécurité en particulier.
Ici réside le principal enjeu de la ré-
forme du secteur de la sécurité en
Côte d’Ivoire. C’est un nouveau
concept de la sécurité qu’il va falloir
inventer,  concept sur lequel le gou-
vernement bâtira sa nouvelle poli-
tique de sécurité. Pour pouvoir
pleinement mettre en œuvre la stra-
tégie de sécurité nationale, il faut
donc qu’un consensus minimal sur
ce qu’est la sécurité soit obtenu. C’est
à partir de cette fondation que
pourra se construire une culture
commune, favorisant la coordina-
tion, les échanges d’expériences et
d’informations et surtout une vision
partagée des objectifs et des priori-
tés. Parallèlement à cet exercice de
définition, une réflexion doit être
menée pour produire une définition
commune de la sécurité qui permet-
trait aux différents acteurs, publics
comme privés, de disposer de réfé-
rences partagées.
Ce serait alors l’occasion de rendre
service à la Nation, si nous pouvons
l’aider à se mettre d’accord avec elle-
même sur les grandes lignes d’un
concept de défense et de sécurité.
C’est dire favoriser l’émergence et
ensuite la consolidation de ce que
l’on peut appeler dorénavant le
consensus ivoirien en matière de dé-
fense et de sécurité nationale
Cette mutation est à notre portée.
Elle répondrait sans doute aux trois
grandes questions que l’on doit se
poser en permanence : quelles sont
les menaces ? Quels sont les objec-
tifs, quels sont les moyens ?
Peut-on, ou veut-on hiérarchiser les
menaces, les analyser, et connaître
leurs évolutions ?
Quels sont les objectifs d’une poli-
tique de sécurité nationale ? Les ob-
jectifs dépendent si étroitement d’un
système de valeurs. Là aussi la ré-
flexion est nécessaire.
Quels sont les moyens d’aujourd’hui
et quels sont les moyens de demain ?
Comment combiner cet ensemble de
moyens en personnels, de moyens
juridiques, institutionnels et organi-
sationnels, de moyens techniques et
matériels qui forment un système de
défense et de sécurité nationale. Ces
moyens reposent avant tout sur des
hommes et des femmes structurés
dans des organisations qu’il faut
adapter aux objectifs que l’on pour-
suit et aux menaces auxquelles on a
à faire face. 
Tout le sens de la politique de ré-
forme du secteur de la sécurité Côte
d’Ivoire.

UNIVERSITAIRE, MEMBRE 
DU BUREAU POLITIQUE 

DU PDCI-RDA

Comprendre l’urgence de la réforme
du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire

L’oeil de... ZOHORÉ

PAR DR EMMANUEL 
KOUASSI - LENOIR

Demain, dans notre supplément FRAT ’ MAG :
l’Abissa dans tous ses états

PP
endant longtemps, les cinéphiles afri-
cains durent se contenter de regarder des
films de gangsters ou des séries policières
tournées aux USA, en Europe ou en Asie,
comme si c’est là-bas seulement que des
malfrats sévissaient. Paradoxe : alors que
chaque jour, les médias nationaux ren-
daient compte des actions d’éclat de ban-
dits chevronnés, de règlements de
compte entre trafiquants, sur les écrans

des cinémas -  lorsqu’il y avait encore des salles -  étaient
projetés des films racontant la vie au village, donnant à
voir l’image d’une Afrique immuable et traditionnelle,
un peu ennuyeuse, mais qui plaît tellement aux Occiden-
taux. 
C’est justement pour plaire aux bailleurs de fonds occi-
dentaux et obtenir des financements pour leurs films
que les cinéastes, surtout en Afrique francophone, ont
souvent tourné des images qui ne plaisaient guère à un
public urbain, vivant à 100 à l’heure dans des mégalo-
poles trépidantes. Mais que les Blancs adoraient aller
voir dans les festivals. Ils y retrouvaient l’Afrique éter-
nelle qui peuple leur inconscient, avec ses cases en toit
de chaume, ses animaux majestueux, ses valeureux ha-
bitants en habits traditionnels, et des canaris en terre un
peu partout…
Rien de tout cela dans le film « Viva Riva » du cinéaste
congolais Djo Munga, qui a déboulé sur les écrans telle
une météorite, et qui remporte partout un succès phé-
noménal. C’est l’histoire d’un voyou, Riva, au charme ir-
résistible, qui revient à Kinshasa les poches pleines de
dollars, à bord d’un camion volé, bourré de carburant,
qu’il compte bien revendre au prix fort dans cette méga-
lopole qui en manque cruellement. C’était compter sans
un gang d’Angolais cruels et déterminés, qui mettront la
ville sens dessus dessous jusqu’à ce qu’ils retrouvent le
jeune dandy, qui, dans la nuit moite de Kin, brûle sa vie
par les deux bouts, les femmes, l’argent, le sexe, tandis
que la Skol et la Primus coulent à flot. 
Mais le véritable héros du film, qui crève l’écran, le per-
sonnage principal, c’est Kinshasa, filmée avec amour,
comme elle ne l’a jamais été, par un Djo Munga très ins-
piré, attaché à cette ville qui l’a vu naître, aujourd’hui
meurtrie, bouillonnante, qu’on sent pulser avec l’énergie
du désespoir, mais avec aussi ce grain de folie qui séduit
tant. Une caméra comme hallucinée s’arrête sur ses fa-
çades lépreuses, plonge dans la faune interlope des
boîtes de nuit, s’arrête sur la beauté d’une femme, ma-
jestueuse, dont Riva s’éprend – l’actrice franco-ivoi-
rienne Manie Malone, éblouissante – replonge dans la
saleté repoussante d’un commissariat, les bordels où tra-
vaillent des créatures enduites de kaolin, pour finir en
course-poursuite à bord de limousines, sur fond de cré-
pitements d’armes à feu. 
Le spectateur, ravi, en redemande. Le film fait un tabac
partout où il est projeté. L’acteur principal qui incarne
Riva, le chanteur de R’n’B congolais Pasha Bay Mkuna,
racontait dernièrement lors de la présentation de son
film qu’en l’absence de salles de cinéma dignes de ce
nom, tous les Kinois avaient téléchargé « Viva Riva » sur
leur clé USB. Tout en insistant pour dire à quel point une
mégalopole comme Kinshasa est le cadre parfait pour
tourner un thriller, sans même avoir à le compléter avec
des décors factices, puisque tout y est…
On est loin de l’Afrique immuable et de la vie au village.
Et les cinéphiles se réjouissent de cette tendance lourde.
Le réalisateur burkinabé, Boubakar Diallo, tourne par
exemple régulièrement des films à succès, qui ont pour
nom Traque à Ouaga, Sam le Caïd, qui ne laissent
aucun doute sur la trame de leur scénario. Mais souve-
nez-vous : déjà en 1988, l’Ivoirien Sidiki Babaka avait
réalisé Les Guérisseurs, un thriller urbain qui avait pour
cadre Abidjan, dans lequel il mettait en scène des mal-
frats sans foi ni loi qui s’affrontaient à coups de millions
de francs CFA. Un précurseur, en quelque sorte.

Dans le film « Viva Riva », c’est
Kinshasa qui crève l’écran

par  CATHÉRINE MORAND (*)

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

Le Festival Cinémas d'Afrique se jouera pour la 7e fois de jeudi à dimanche prochains à Montbenon à Lausanne.

A l'enseigne d'"Afriques en mouvements", le Festival Cinémas d'Afrique va vivre sa 7e édition de jeudi à dimanche prochains à Montbenon à Lausanne. Près de 50 films issus d'une dizaine
de pays seront projetés, indiquent vendredi les organisateurs.

Après une année 2011 très mouvementée en Afrique, 2012 va mettre à l'épreuve ces aspirations aux changements, à l'instar du printemps arabe. A travers le cinéma, le festival veut
contribuer à la compréhension de ces mutations, notent les responsables de la manifestation.

Outre les films, Cinémas d'Afrique organise aussi des débats, des projections spéciales, des animations ainsi qu'un concert dans la salle des Fêtes de Montbenon. De nombreux invités
seront présents, réalisateurs ou comédiens.

www.cinemasdafrique.ch

Source: ATS

MONTBENON

Lausanne organise la 7e édition du festival Cinémas d'Afrique... http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/lausanne-organise-la-7e-editio...

1 sur 1 20.01.13 20:57

L’Impartial/L’Express  Arc info 17.08.2012



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



cinéma

Du 23.08.2012 au 26.08.2012 Afriques en mouvements ou comment dire en images le refus de l'uniformisation. 
Comme à chaque édition, le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne propose à travers le regard d'une nouvelle 
génération de cinéastes africains, une autre manière de voir les mutations de leurs sociétés, une autre façon de 
bousculer les idées reçues sur leurs cinémas. Une grande diversité d'approches donc pour les films sélectionnés, 
une offre augmentée d'une nouvelle salle de projection installée au salon bleu du casino, des collaborations 
enrichies par l'arrivée de nouveaux partenaires suisses ou internationaux, cette 7ème édition confirme si besoin 
est, la dynamique d'un festival désormais incontournable, et durablement ancré dans le public romand. Être 
ensemble dans la diversité pour partager les imaginaires qui se moquent des clichés, les visions à l'humour 
ravageur, les vécus qui disent la lourdeur du monde, le tout sans oublier de faire la fête, d'admirer une 
exposition de peinture, de danser, de se rencontrer autour d'un bon plat africain, et surtout de débattre des 
mutations d'un continent en plein bouleversements. En collaboration avec la Cinémathèque suisse, voilà ce que 
vous propose ce 7ème Festival cinémas d'Afrique.

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

Afriques en mouvements ou comment dire en images le refus de 
l'uniformisation. Comme à chaque édition, le Festival cinémas 
d'Afrique - Lausanne propose à travers le regard d'une nouvelle 
génération de cinéastes africains, une autre manière de voir les 
mutations de leurs sociétés, une autre façon de bousculer les idées 
reçues sur leurs cinémas. Une grande diversité d'approches donc 
pour les films sélectionnés, une offre augmentée d'une nouvelle 
salle de projection installée au salon bleu du casino, des 
collaborations enrichies par l'arrivée de nouveaux partenaires 
suisses ou internationaux, cette 7ème édition confirme si besoin est, 
la dynamique d'un festival désormais incontournable, et 
durablement ancré dans le public romand. Être ensemble dans la 
diversité pour partager les imaginaires qui se moquent des clichés, 
les visions à l'humour ravageur, les vécus qui disent la lourdeur du 
monde, le tout sans oublier de faire la fête, d'admirer une exposition 
de peinture, de danser, de se rencontrer autour d'un bon plat 
africain, et surtout de débattre des mutations d'un continent en plein 
bouleversements. En collaboration avec la Cinémathèque suisse, 
voilà ce que vous propose ce 7ème Festival cinémas d'Afrique.

http://www.cinemasdafrique.ch/
http://www.cinemasdafrique.ch/
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L'Afrique aux éclats
par Jean-Louis Kuffer, mercredi 22 août 2012, 12:05 

7e Festival Cinémas d'Afrique, à la Cinémathèque suisse. Lausanne, du 23 au 26 août.

 

Ce jeudi 23 août s'ouvre à Lausanne, à l'initiative de l'Association Afrique Cinémas, et en collaboration avec la 

Cinémathèque suisse, le 7e Festival Cinémas d'Afrique consacré, notamment, à une nouvelle génération de 

réalisateurs africains.

Jusqu'au 26 août, c'est l'occasion de voir une cinquantaine de films, fictions et docus, d'assister à des débats et 

au concert de Sister Fa, de découvrir les oeuvres du plasticien genevois d'origine sénégalaise Momar Seck, et de 

faire la fête. Le programme complet est disponible sur le site du festival: www.cinemasdafrique.ch 

 

À découvrir en ouverture: La Pirogue de Moussa Touré. Esplanade de Montbenon, ce 23 août, à 21h. En présence 

du réalisateur. Les projections du soir en plein air, à la Salle des fêtes en cas de pluie, sont gratuites.

 

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

 

Présenté à Cannes dans la section Un certain regard, ce film de Moussa Touré évoque les tribulations d'une 

trentaine de migrants réunis sur une pirogue et naviguant d'un village de pêcheurs de la grande banlieue de Dakar 

jusqu'aux îles Canaries. Certains n'ont jamais vu la mer,ils ne se comprennent pas tous et ne savent pas ce qui les 

attend.

La Pirogue

WEB
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L'Afrique au coeur 
par Jean-Louis Kuffer, vendredi 24 août 2012, 16:01 · 

Première soirée en beauté, au 7e Festival Cinémas d'Afrique, à Lausanne, en dépit de quelques ondées sur 

l'écran Open Air de Montbenon, avec la projection de La Piroguedu Sénégalais Moussa Touré. Un très 

beau film plein d'humanité. Autant que, projeté ce soir, le long métrage d'un autre Sénégalais, Alain 

Gomis, intitulé Aujourd'hui et déjà vu à Locarno.  

  

"Je n'ai jamais vu autant de monde sur l'Esplanade", s'est exclamé hier soir Alain Bottarelli, l'un des animateurs de 

Cinémas d'Afrique, avec son compère Boubacar Samb également présent. De fait, ce ne sont pas moins de 450 

spectateurs qui s'étaient assis sur les gradins gazonnés de l'Esplanade en plein air de Montbenon, jouxtant la 

Cinémathèque suisse, pour assister à la projection de La Pirogue, après les préambules d'une démonstration de danse 

frottée de hip-hop, par une compagnie locale, et la présentation de l'action Cinomade, visant à la présentation de films 

de sensibilisation au Burkina Faso, à laquelle une collecte a permis d'offrir un nouveau bus. 

Rappelant le déclin du cinéma africain de ces dernières décennies "après un âge d'or certain", Frédéric Maire, directeur 

de la Cinémathèque suisse, a souligné le regain de vitalité récent des cinématographies africaines, dont le festival offre 

un aperçu. 

  

La Pirogue de l'espoir 

Dans la foulée, après un premier couac technique et une première ondée, le public a pu découvrirLa Pirogue du 

Sénégalais Moussa Touré, qui a présenté lui-même son film. "Nous autres,à Dakar, nous ne vivons pas seulement au 

bord de l'océan", a déclaré le réalisateur en substance: "Nous vivons dans l'océan - l'océan est notre horizon". Or il s'est 

trouvé, pendant quelques années, que tout horizon s'est bouché aux yeux de nombreux Sénégalais, jeunes 

particuièrement, qui ont choisi "la pirogue" pour atteindre des rivages moins désespérants. À la fin du film, l'on apprend 

que quelque 50.000 personnes de tous âges ont pris ainsi la mer, dont 5000 environ y ont perdu la vie. 

Admirablement filmé (on se demande d'ailleurs comment, techniquement, certaines images si maîtrisées ont pu être 

tournées dans le tumulte des flots), La Pirogue saisit par sa beauté hiératique et comme épurée, sans rien d'esthétisant 

pour autant. Sans autres détails documentaires sur la situation socio-économique du moment, Moussa Touré focalise 

son regard sur une trentaine d'hommes et, montée à bord en clandestine, une femme qui provoquera, on s'en doute, 

diverses réactions, à commencer par la proposition de la balancer par-dessus bord. 

Fiction ou document humain sublimé ? On ne se le demande pas, tant la densité et la force expressive de ce poème 

cinématographique transcende les genres. Du capitaine désigné, impressionnant de carrure et de dignité (Souleymane 

Seye Ndiaye), aux passagers de provenances, de religions et de langues  diverses (notamment un groupe de Peuls, qui 

font figure de personnes plus déplacées que les autres... ), les migrants de la pirogue acquièrent, au fil de la traversée, 

durant laquelle les morts se succéderont, le statut quasi symbolique d'un groupe humain en détresse au milieu de nulle 

part -et l'onpense à l'extraordinaire scène du naufrage deL'Homme qui rit de Victor Hugo, quand la prière collective 

s'élève soudain . De la même façon, à un moment donné, alors que tout semble voué à la perdition, les psalmodies d'un 

griot, entre autres chants traditionnels, surgissent de la nuit à vous fendre l'âme. 

Moussa Touré et ceux de la pirogue...
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Bref, c'est un beau film d'émotion non sentimentale, où les visages silencieux sont cadrés avec une profonde et 

respectueuse tendresse, que La Pirogue, dont le dénouement, avec retour forcé à la case départ pour certains 

survivants, scelle la douloureuse vérité sur fond de crise tous azimuts. À voir et revoir...    

  

Mélancolie du dernier jour 

C'est une autre image de Dakar, loin de la mer et semblant parfois un dépotoir dévasté, qu'Alain Gomis donne 

dans Aujourd'hui, qu'il présentait récemment au Festival de Locarno. L'argument du film rappelle, en raccourci, celui de 

La Mort d'Ivan Illich de Léon Tolstoï, dont Akira Kurosawa a tiré le prodigieux Vivre. Plus précisément, il s'agit de lamort 

annoncé du protagoniste, qui survenir ici le jour même et pas dans quelques mois comme. Satché (le poète et musicien 

hip-hop Saul William) se réveille le matin, dans la maison de sa mère, en sachant (comme elle et tous ses parents et 

amis, voire toute la ville et le pays) que cet aujourd'hui est le dernier qu'il lui est donné à vivre. Accueilli la matin avec 

tous les égards affectueux de ses proches, le protagoniste, qui a passé quelques années aux USA avant de revenir au 

Sénégal pour la solennelle occasion (!),va traverser la ville en compagnie de son meilleur ami, qu'il quittera le soir pour 

retrouver sa femme (pas vraiment ravie par ce qui lui arrive) et ses enfants. D'une ancienne maîtresse probable à ses 

camarades de non moins probable militance politique, en passant par les rues et la cour d'un Hôtel de Ville où il arrive 

trop tard pour être fêté - épisode un peu surréaliste, voire fellinien, qui dit pas mal de choses sur l'état de 

l'Administration, sans un mot relevant du discours politique-, Satché s'arrête dans le jardin d'un beau grand oncle sage 

(interprété par un beau grand acteur décédé il y a peu de temps...) qui lui fait remarquer, comme il s'étonne de ce qui 

lui arrive, que c'est en somme une chance de savoir le jour de sa mort, qu'on peut vivre ainsi avec une intensité 

particulière... Et de lui montrer ensuite, comme Satché lui a demandé spécialement de laver son corps le lendemain, les 

gestes rituels avec lesquels il accomplira, avec la gravité requise, ces ultimes ablutions...     

Dénué de toute emphase dramatique, Aujourd'hui touche à la poésie par la beauté de ses images, de ses cadrages 

souvent insolites mais jamais maniérés, autant que par sa bande sonore vaguement bluesy (comme dans Vivre de 

Kurosava, l'inoubliable mélopée du vieil homme sous la neige) et son enchaînement de plans très épurés rappelant ceux 

d'un Pedro Costa. 

Ceux qui réclament un cinéma engagé à proportion des problèmes de l'Afrique seront peut-être décontenancés par ce 

film, et je trouve cela très bien. Je trouve très bien qu'un sentiment humain à caractère universel, lié à la crainte de 

lamort et au besoin de justification qu'éprouve tout individu confronté aux échéance sultimes, se module ainsi 

avecélégance et naturel. La dernière étreinte de Satché et de sa femme apparaît comme une sorte d'effusion essentielle, 

par delà les corps, après une longue station sur deux chaises-longues où chacun semble perdu dans ses pensées entre 

les gosses qui vont et viennent et la lumière qui décline...     

  

Alain Gomis. Aujourd'hui. Au Cinématographe de la Cinémathèque, ce 24 août à 21h, et le dimanche 26 

août à11h. Un court métrage de Daouda Coulbaly, La Maison de la vérité, complète le programme. Il s'agit 

d'une approche de la tradition Bambara, ethnie principale du Mali, à travers le regard des ancêtres 

courroucés...    
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L'Afrique aux tripes
par Jean-Louis Kuffer, vendredi 24 août 2012, 18:26 ·

Viva Riva, du Congolais Djo Munga, est le film le plus attendu du 7e Festival Cinémas d'Afrique, à 

Lausanne. La vierge sensitive, la vieille dame candide  et l'enfant innocent ne devraient pas y être 

exposés. Trés sombre et très violente histoire que celle de ce flambeur flambé...

 

C’est un film à la fois superbe et terrible que Viva Riva, dont la force expressive des images n’a d’égale que 

l’efficacité descriptive des situations, à valeur implicite de critique frisant le cynisme. On pense au « bout de la nuit » 

de Céline, aux films américains les plus noirs (jusqu’à Abel Ferrara ou Tarantino, sans la dérision parodique)  en 

suivant les tribulations de Riva, revenant d’Angola à Kinshasa avec un camion de fuel aussi explosif qu’une bombe. 

Le chaos local est immédiatement perceptible à l’image . La violence des rapports humains, exacerbés par la 

convoitise, s’incarne dans  les malfrats rivaux qui vont donner la chasse à Riva. Celui-ci ne pense qu’à jouir de son 

fric, dont il croit qu’il lui donne un droit de cuissage immédiat sur la fascinante Nora. Celle-ci, dans une belle scène, 

le met en garde contre le pouvoir corrupteur de l’argent. Mais elle-même est corrompue, autant que la 

commandante trafiquant avec le diabolique homme en blanc qui fait massacrer le maléfique homme en rouge, avant 

que le prêtre – plus corrompu que tous – ne soit abattu à son tour. Au cœur de ces ténèbres flamboyantes, la 

sensualité torride des images n’exclut pas des éclaircies de tendresse, mais la machine infernale s’emballera au lieu 

de se cabrer devant les parents de Riva invoquant leur éducation de gens dignes et honnêtes, avec la même 

véhémence que la sœur de Riva vitupérant son jules pourri.

Un petit marchand de capotes, seul enfant attaché aux pas de Riva, survit à la fin atroce de celui-ci - transformé en 

torche vivante -, donnant une touche d’espoir infime à ce tableau désespéré quand il repousse le sac de fric qu’il 

trouve dans le camion cramé et mime, comme dans un véhicule-jouet, le départ vers quelque ailleurs improbable.

Superbes acteurs, narration vigoureuse mais sans effets factices. On ne « dénonce » pas mais on montre, et cela 

fait mal à l’humanité – très mal ! Mais l'humanité n'est-elle que cela ? 

 

Djo Munga. Viva Riva. Cinémathèque suisse, Salle des fêtes, le samedi 25 août, à 14h. Et le dimanche 

25 août, au Cinématographe, à 13h. Séances en présence de l'acteur principal, Patsha Bay.

Cet article a paru ce matin en complément d'une page consacrée au cinéma congolas en voie de 

recomposition (?) dans le quotidien 24 Heures.
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Jean-Louis Kuffer 24.08.2012

L'Afrique aux liens
par Jean-Louis Kuffer, samedi 25 août 2012, 11:11 ·

Sur Espoir Voyage, de Mickel K. Zongo, présenté au Festival Cinémas d'Afrique.

 

Les traces d'un individu s'effacent plus vite en Afrique que sur le continent européen, affirme l'un des interlocuteurs 

du réalisateur burkinabé  Michel K. Zongo, mais la quête obstinée de celui-ci tend à prouver le contraire. Sa mère 

affirme d'ailleurs qu'un homme ne disparaît pas comme un animal. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la mémoire 

orale collective est plus vivace en Afrique qu'en nos contrées, notamment du fait des liens de cousinages et de 

voisinage qui s'entretiennent de villes en villages.

Pour en savoir plus sur son frère aîné Joanny, parti du Burkina Faso dix-huit ans plus tôt, comme beaucoup de 

jeunes gens en mal d'aventure et de travail - le voyage ayant pour ainsi dire valeur initiatique -, Michel s'embarque 

pour la Côte d'ivoire après avoir enregistré, avec sa caméra, un message de sa mère adressé à son cousin Augustin, 

parti lui aussi sans donner plus de nouvelles aux siens que Joanny. Or c'est par Augustin et diverses connaissances 

de celui-ci que, de proche en proche, Michel va se retrouver dans la cour du vieil homme qui a employé son frère 

aîné et en fait le plus bel éloge, suivi par son fils qui évoque la maladie dont il est mort brutalement. 

Caméra au poing, avec la maîtrise parfaite d'un chef'op éprouvé, Michel K.Zongo tire de sa quête un hommage final 

à son frère aîné  propre à rassurer sa mère et les siens, et un documentaire nourri sur la migration intérieure 

fréquente en Afrique, les conditions de travail dans les plantations de café et de cacao, ou encore les difficultés, 

voire les frustrations  affectives ou économiques, dans les relations familiales, liées à des allers-retours parfois 

entourés de silence.

Par delà l'intérêt documentaire d'Espoir voyage, on relèvera les qualités plastiques du tournage et la belle empathie 

humaine que le le réalisateur manifeste dans son rapport avec les autres.

 

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

Michel K. Zongo
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Jean-Louis Kuffer 26.08.2012

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

 

Si la chasse aux pédés qu’illustrait le mémorable Scènes de chasse en Bavière (1969) de Peter Fleischmann n’est 

plus (trop) de mise en Europe, l’homophobie est encore très vivace en de nombreux pays du monde, notamment 

musulmans, où les relations sexuelles entre personnes d’un même sexe vont jusqu’à être punies de mort. Ce n’est 

pas le cas au Cameroun, où l’homosexualité reste cependant un délit poursuivi en vertu d’une ordonnance de 1972 

stipulant qu’elle peut valoir au coupable une peine de six mois à cinq ans de prison.  Or la nouvelle Constitution du 

Cameroun  de 1996 entre en contradiction flagrante avec cette ordonnance. C’est en tout cas ce qu’affirme 

l’avocate Alice Nkom, qui a pris fait et cause pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres et qu’on voit à 

l’œuvre dans le documentaire tourné par la Française Cécile Metzger entre 2006 et 2008 à Yaoundé, focalisant son 

observation sur le procès de neuf jeunes hommes dont certains ont été arrêtés sur simple dénonciation…

On pense (un peu) au formidable Cleveland contre Wall Street de notre ami Jean-Stéphane Bron, docu-fiction 

consacré au scandale des subprimes américaines, en assistant à Cameroun : sortir du nkuta, hélas beaucoup 

moins rigoureux dans l’exposé des faits et surtout dans sa forme. Si la présence d’Alice, comme celle de 

l’indomptable avocate de Cleveland, est un fil conducteur solide, de même que celle de Lambert l’ex-détenu qui va 

militer pour ses semblables après sa libération, la réalisatrice passe beaucoup trop vite sur certains témoignages, 

qui démarrent très fort, puis embrouille son propos avec l’intervention des inévitables « spécialistes » en socio-

psychologie, qui n’éclairent pas grand-chose. Sans doute courageux, le film est immédiatement nourri par des 

déclarations homophobes virulentes, voire hilarantes (où il est notamment question de la contamination du pays 

par un certain docteur français) et quelques situations vécues par des femmes et des hommes ont valeur de 

témoignage, mais pas mal de séquences flottent ou se perdent en bavardages « à la française », comme le 

discours sur dominants et dominés qui tombe à plat.

Par ailleurs, la chose frise parfois l’amateurisme du point de vue de la réalisation, ce que les « bonnes intentions » 

ne suffisent certes pas à excuser. Une séquence filmée à la sauvette, au tribunal, de dessous un banc ou tout 

comme, acquiert cependant une sorte de valeur « héroïque », captant hors-champ l’engueulade homérique de 

l’avocate Alice et du juge. À préciser enfin que l’expression « sortir du nkuta », littéralement sac aux secrets, 

équivaut en français à « sortir du placard » ou, en anglais dans le texte : à faire son coming out…

Cécile Metzger. Cameroun: sortir du nkuta. Cameroun / France, 2009.
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Jean-Louis Kuffer 02. 09.2012

L'Afrique aux Chinois
par Jean-Louis Kuffer, dimanche 2 septembre 2012, 10:51 ·

À propos d’Empire of dust, qui documente les menées d’une entreprise chinoise au Katanga. Vu 

récemment au 7e Festival des Cinémas d’Afrique, à Lausanne.

 

Eddy nous lance un « Bonjour tout le monde » en chinois, langue dans laquelle on le surnomme Dragon éternel. 

Cocasse pour un grand Noir jovial à bonnet de coton rouge, né à Kinshasa et employé comme interprète sur le 

nouveau chantier de la CREC (Chinese Railway Engineering Company) visant la reconstruction de la liaison routière 

avec la capitale Lubumbashi. L’implantation en question se situe à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, de 

fameuse mémoire minière. Ses cadres et ses camions sont chinois, mais ses ouvriers se recrutent parmi les 

« singes » locaux, ainsi que les Chinois les appellent aimablement, qui leur rendent la politesse en les taxant non 

moins affablement de « cochons ». Lorsque Eddy explique les desiderata de l'ingénieur chinois qu’il accompagne à 

un cadre africain, il lui dit comme ça : « Je te parle en swahili pour que le nabot ne comprenne pas… ». Mais les 

relations entre Dragon éternel et le contremaître chinois n’en sont pas moins cordiales en dépit des vannes que 

celui-ci balance à celui-là, genre « t’es vraiment paresseux, tes colles ! », eu égard à la souriante nonchalance 

d’Eddy le Congolais.

Or il faut reconnaître que bosser avec des « singes » pas trop pressés de se fouler, quand on est un « cochon » 

imbu des avancées de son peuple, requiert une certaine patience. Parce que notre contremaître, qui a des comptes 

à rendre aux pontes de la CREC, est attaché au respect de l’horaire et du matériel. Mais pour lui, le simple fait de 

commander du gravier, de le faire concasser au format, puis de le faire transporter sur le chantier de la future 

cimenterie relève des travaux d’un véritable Sisyphe ! De fait, les cadres locaux ne sont jamais à l’heure, le matériel 

(les camions surtout) n’est pas toujours bien traité, sans compter les larcins – punis illico par des retenues de 

salaires.

On ne sait pas trop ce que se disent les Chinois entre eux, mais les constats, à la fois réalistes et fatalistes, de 

l'ingénieur chinois, se nuancent de compréhension au fil des séquences. D’abord parce qu’il partage la rude vie des 

ouvriers. Ensuite parce qu’il ne saurait leur reprocher le climat plombant ni le « gâchis », selon son expression, qui a 

suivi le départ des Belges.

Focalisé sur cet exemple de « cohabitation » problématique, le film Empire of Dust, dont le titre polysémique est 

illustré par de récurrente images, quasi fantomatiques, de pistes ennuagées de poussière, s’en tient à un constat, 

frisant parfois le surréalisme, sans documenter les tenants historiques ou économico-politiques de la situation

Une fois de plus, et c’est un fait qui tend à se généraliser dans les nouveaux docus du "cinéma du réel", on montre 

plus qu’on ne dénonce.  Au spectateur de tirer ses conclusions et de compléter son info dans les articles et les livres 

(déjà nombreux) qui éclairent l’espèce de néo-colonialisme chinois en Afrique.

Le sieur JLK et son ami Max Lobe devraient se pointer, dans une vingtaine de jours, en ces lieux « en chantier » du 

Katanga. D’autres « notes » pourraient en découler…
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Jean-Louis Kuffer 27. 08.2012

L'Afrique des tribus
par Jean-Louis Kuffer, lundi 27 août 2012, 21:23 ·

À propos de Togetherness Supreme, de Nathan Collett

 

Kama est un jeune artiste idéaliste rêvant d’échapper aux antagonismes tribaux qui plombent le Kenya et, plus 

précisément le coin du bidonville de Kibera, à Nairobi, où il vit avec son père en s’efforçant de dissimuler son identité 

de Kikuyu, l’ethnie dominante du parti au pouvoir que la majorité des habitant du slum exècrent.

Sous l’influence de son meilleur ami, le dragueur Oti, le voici s’inscrire au parti réformiste orange dont la jeunesse 

attend le changement, et participer à sa campagne électorale en dessinant logos et affiches. Le film documente en 

effet les événements de 2007, lors desquels la victoire du parti dominant provoqua de violentes émeutes.

L’intrigue politique se corse dès l’apparition d’une ravissante fille de pasteur qui tape aussitôt dans l’oeil de Kama, 

alors que son ami  la considère déjà comme conquise. Oscillant entre les deux garçons, la charmante infirmière 

tombera finalement dans les bras du plus pur alors qu'Oti paie cher ses menées très louches. 

Visant le plus large public, ce film illustre bien la question des conflits inter-ethniques latents au Kenya, tout en 

montrant la fragilité des choix respectifs de Kama (qui vénère Bob Marley et milite par imitation autant que par 

aspiration à la réconciliation) et d’Oti, détournant à son profit une partie de l’argent de la cause. En outre, la rivalité 

mimétique des deux jeunes gens se disputant les faveurs de la fille du pasteur donne un peu plus de relief à leurs 

personnages un peu  trop typés et au scénario de (bon) téléfilm.

Rappelant un peu l’esthétique à brusques à-coups visuels de Slumdog millionnaire de Danny Boyle, en beaucoup 

plus modeste question moyens, le film de Nathan Collett, qui a fondé la Kibera Film School et suscité un grand 

intérêt au Kenya, touche du moins par sa thématique et vaut aussi par l’interprétation très engagée de ses jeunes 

protagonistes, non professionnels à la base. Toutes choses qui lui ont valu d’être primé meilleur film étrager au 

festival de Santa Barbara de 2011. 

Nathan Collett. Togetherness Supreme. Kenya/Venezuela, 2010.  
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You are here: Home » Culture » A Lausanne » Quand la culture éclaire l’actualité : Le Festival cinémas d’Afrique

Du  23  au  26  août  aura  lieu  la  septième  édition  du  Festival  cinémas  d’Afrique  à

Lausanne. Cette année le festival vous invite à découvrir à travers ses produits culturels

une Afrique en pleine mutation. L’auditoire vous explique tout.

Avec près de cinquante films provenant de dix pays, des expositions, des débats, des

concerts et des ateliers, le Festival cinémas d’Afrique se veut plus qu’un simple festival

de cinéma. Son but ? Ouvrir une porte sur l’actualité africaine et les créations qui en

résultent. Découvrir et comprendre, voilà peut-être les mots d’ordre de ces trois jours.

Comprendre, d’abord  les bouleversements socio-culturels. Avec par exemple le film 18

jours, tourné par dix réalisateurs et dévoilant leur regard sur la révolution du 25 janvier

2011 en Egypte. Le film avec Bachir, quant à lui, se penchera sur le contexte électoral du Sénégal.

Comprendre  aussi  la  condition  féminine  et  redéfinir  les  préjugés.  Ainsi  les  films  Taxi  Sister,  Pumzi,  Sarabah

montrent des femmes engagées, scientifiques ou pratiquant des métiers généralement considérés comme masculins.

Tandis que les films La vie n’est pas immobile ou A Menina dos olhos Grandes annoncent une autre réalité.

Comprendre, en troisième lieu, une culture parfois méconnue ou stéréotypée. Certains films comme La forêt, Le goût

du sel ou Lagos, notes of a city revient sur des endroits ou des pratiques de ce continent comme la culture du sel,

pour Le goût du sel ou Lagos, ancienne capitale du Nigéria en pleine expansion économique,  pour Lagos, notes of a

city.  Mais  on  pourra  également  observer  l’Afrique  à  travers  un  certain  regard,  posant  lui-même  les  questions.

Tey-aujourd’hui ou La blessure de l’esclavagie nous offrent par exemple cette possibilité.

Comprendre, pour finir, le travail des ONG avec Talibe et le contexte de l’immigration ainsi que celui de l’intégration

et des expulsions des migrants, avec par exemple le film Vol spécial, que sont-ils devenus ?

Un programme qui permettra de redécouvrir l’Afrique sous divers angles en se questionnant et en découvrant de

nouvelles  réalités.  Le  tout  bien  sûr  dans  une  ambiance  agréable:  rappelons  que  le  festival  offre  également  des

projections de comédies romantiques et drôles, en marge des documentaires.
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Sur le site internet www.auditoire.ch, le 27 août 2012, par Aline Fuchs 

PLURALITÉ OBLIGE : DES AFRIQUES, DES CINEMAS 

 

Découverte. 

En  tant  qu’amatrice  de  cinéma,  je  dois  avouer  mes  lacunes  en  ce  qui  concerne  les  productions  venues  
du continent  africain.  Face  aux  films  vus  au  festival,  j’ai  du  mal  à  émettre  un  jugement.  Manquant  de  
repères et de critères, je ne sais parfois pas comment appréhender ces cinémas. Il faut alors accepter la 
découverte, ne pas chercher à tout comprendre, à tout qualifier. Il faut se laisser prendre par ces 
histoires,  s’imprégner  des  multiples  univers.  Le  voyage  est  assurément  passionnant. 

De manière générale, je dirais que la culture africaine est peut-être  plus  méconnue  que  celles  d’autres  
contrées éloignées. L’Asie,  par  exemple,  est  depuis   longtemps   le   support  d’intérêts  et  de   fantasmes.  
Nous  avons  tous  une  idée,  même  superficielle,  de  la  vie  des  pays  tels  que  l’Inde,  la  Chine  ou  la  Russie,  
pour ne citer que les plus connus ; et surtout, nous percevons les différences culturelles qui les 
séparent.  Or,  il  me  semble  que  l’Afrique,  mis  à  part  peut-être ses pays du Nord, tend à être perçue, par 
ignorance,  comme  un  seul  et  même  bloc.  C’est  pourquoi  le  thème  de  cette  7ème édition (« Afriques en 
mouvements ») rappelle qu’il  n’y  a  pas  une Afrique mais des Afriques ; tout comme le nom du festival 
met en avant les  Cinémas  d’Afrique.   

Cette  année,  d’autres  événements  suisses  font  la  part  belle  au  continent  noir.  Si  le  festival  de  Lausanne  
lui  est  spécifiquement  dédié,  d’autres  manifestations  cinématographiques  l’accueillent  en  invité : dans 
la catégorie « Open doors screenings », le Festival del film Locarno a reçu des réalisations des pays 
francophones   d’Afrique   sub-saharienne et le cinéma City-Club de Pully propose en septembre un 
« Cycle Africa ». 

 

Du documentaire, mais pas seulement ! 

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

 

 

 

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

LE  CINEMA  AFRICAIN  S’INVITE  A  MONTBENON 
 

7ème cuvée du festival Cinémas  d’Afrique   

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

Promouvoir avant tout 

 

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

 

 

 

Dans  ce  festival,  nulle  compétition.  Il  n’est  pas  question  de  décerner  un  prix,  mais  de  promouvoir  un  
cinéma peu représenté, ainsi que des cultures plurielles. En effet, le programme se veut éclectique : des 
courts ou longs métrages de tous genres côtoient peinture, musique, danse et nourriture. Au sous-sol 
de   la  Cinémathèque,   de   grandes   parcelles   colorées   appellent   l’œil du spectateur : entre dix et vingt 
œuvres   de  Momar   Seck,   artiste   genevois   d’origine   sénégalaise,   sont   exposées.  A   la   salle   des   fêtes,  
vendredi,   le   public   a   applaudit   la   rappeuse   Sista   Fa   et   ses   textes   militants.   Sur   l’esplanade   de  
Montbenon, avant chaque projection  du  soir,  divers  groupes  de  jeunes  s’affrontent  autour  de  battles de 
danse.  Enfin,  de  la  nourriture  africaine  s’offre  à  la  dégustation  des  spectateurs. 

Un festival chaleureux et interactif 

Cinémas  d’Afrique est un festival intimiste et accueillant. Les quatre lieux de projections – souvent 
remplis au maximum de leur capacité – se trouvent tous sur le même site. Ainsi, public, réalisateurs, 
invités et organisateurs se rencontrent et les discussions vont bon train. Lorsque les auteurs sont 
présents aux  séances,  le  dialogue  s’engage  avec  l’assistance.  Par  ailleurs,  un  débat  – « Afrique : entre 
Occident et Orient, une économie sous influence » – était organisé samedi après-midi avec des 
spécialistes de ces questions. 

Les spectateurs, des gens originaires  d’un  peu  partout  dans  le  monde,  sont  tantôt  connaisseurs,  tantôt  
novices.   Ici,   on   vient   autant   en   curieux   avide   de   découvertes   qu’en   amateur   convaincu.   Une   belle  
expérience  à  renouveler  l’année  prochaine. 

Le site du festival : http://www.cine-afrique.ch/ 
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Sur le site internet www.auditoire.ch, le 28 août 2012, par Aline Fuchs 

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

 
 

Grande affluence cette année au festival (dr) 

 

 

 

 

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

 

Echantillon  fictionnel  d’une vaste programmation : 

Tey – Aujourd’hui,  d’Alain  Gomis,  Sénégal-France, 2012 

 

Satché et son ami 

 

 

 

 

Tey est  le  récit  de  la  dernière  journée  d’un  homme  avant  sa  mort.  Satché, pour des raisons qui ne sont 
guère  explicitées,   sait  au  matin  qu’il  doit  mourir   le  soir.  A   l’occasion  de  son  dernier   jour  parmi   les  
vivants, il rend visite à plusieurs de ses proches. Le film est à la fois triste et joyeux : en fêtant la mort, 
il célèbre la vie. Chaque moment est fort et précieux, ce seront les derniers. Satché, interprété par le 
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Festival Cinémas d’Afrique 2012

DU JEUDI 23 au DIMANCHE 26 AOÛT 2012
Afriques en mouvements ou comment dire en images le refus de l’uniformisation. Comme à chaque
édition,
le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne propose à travers le regard d’une nouvelle génération de
cinéastes africain·e·s, une autre manière de voir les mutations de leurs sociétés, une autre façon de
bousculer les idées reçues sur leurs cinémas.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-dessous, découvrez une sélection du programme 2012:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LE GOÛT DU SEL
De Ndeye Souna Dieye
Sénégal / documentaire / 2012 / 52’ / VO s-t fr

Vendredi 24 août / 14h30 / Salon bleu
En présence des réalisateurs
La culture du sel dans un village sénégalais. Les femmes, véritables chevilles ouvrières de cette activité
séculaire, sont exploitées par leurs maris qui en organisent le commerce. La réalisatrice filme leur travail, leurs
gestes et leur capacité à exploiter cette ressource naturelle avec des moyens rudimentaires.

LA VIE N’EST PAS IMMOBILE
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D’Alassane Diago
Sénégal / documentaire / 2012 / 52’ / VO s-t fr

Vendredi 24 août / 14h30 / Salon bleu
En présence des réalisateurs
Elles peuplent les rues, les concessions, les lieux de travail. Ces femmes alternent la vie au foyer et celle
nécessaire pour assurer leur subsistance, participant à tous les projets de développement du village. Le film
documente leur quotidien tout en les accompagnant dans leur combat d’émancipation.

TAXI SISTER
De Theresa Traoré Dahlberg
Sénégal, Suède / 2011 / documentaire / 28’ / VO s-t fr

Vendredi 24 août / 18h / Salle des fêtes
Samedi 25 août / 12h / Salle des fêtes
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Boury Mbaye parcourt les rues de Dakar dans son petit taxi jaune. Pour faire vivre toute sa famille, la jeune
femme n’a pas hésité à devenir chauffeure de taxi, un métier très «masculin» en Afrique.

SARABAH
De Maria Luisa Gambale, Gloria Bremer
Sénégal, USA / 2011 / documentaire / 60’ / VO s-t fr

Vendredi 24 août / 18h / Salle des fêtes
Samedi 25 août / 12h / Salle des fêtes
Les deux séances en présence de Sister Fa
Portrait de Fatou Mandiang Diatta, pionnière du rap au Sénégal sous le nom de Sister Fa, qui mène une
campagne contre l’excision dans son village d’origine.

LAAN – LES AMIES
De Lula Ali Ismaïl
Djibouti / fiction / 2012 / 27’ / VO s-t fr
Avec Fatouma Mohamed Djama, Lula Ali Ismail, Fardoussa Moussa Egueh
Vendredi 24 août / 18h30 / Salon bleu
en présence de la réalisatrice
Trois amies du même quartier de Djibouti sont confrontées à différents défis de vie. Exigeante, Souad a du
mal à rencontrer l’âme sœur. Au bord de l’hystérie, Oubah s’inquiète que son mari, grand consommateur de
khât, s’éloigne d’elle. Quant à Ayane, elle cache un secret.

LES PORTES DU PASSÉ
De Rosine Mbakam
Cameroun, Belgique / documentaire / 2011 / 13’ / VF
Samedi 25 août / 13h / Cinématographe
Dès 1990, de nombreuses femmes africaines fuient leur foyer pour s’installer en Belgique à cause de la
guerre et de l’instabilité politique qui sévit dans leurs pays. Comment dire l’indicible? Et si d’autres femmes
que ces réfugiées se mettaient à ouvrir les portes du passé?

CAMEROUN: SORTIR DU NKUTA
De Céline Metzger
Cameroun, France / documentaire / 2009 / 52’ / VF
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Samedi 25 août / 16h30 / Salon bleu
L’homosexualité au Cameroun est passible de 6 mois à 5 ans de prison. La société est-elle pour autant
homophobe? Le parcours de trois homosexuels et d’une avocate laisse apercevoir les restes de l’influence
coloniale sur une tradition communautaire encore bien présente.

DINA
De Mickey Fonseca
Mozambique / fiction / 2010 / 23’ / VO s-t angl
Avec Nelsia Laquine, Esperanca Naiene, Tomas Bie
Samedi 25 août / 18h / Salle des fêtes
Dimanche 26 août / 12h / Salon bleu
Lorsque Dina, 14 ans, tombe enceinte, sa mère Fauzia commence à comprendre que le comportement
violent de son mari Remane a atteint des limites extrêmes. Dina tente de convaincre sa mère de le poursuivre
en justice.

POR AQUI TUDO BEM – TOUT VA BIEN
De Maria Esperança Pascoal
Angola, Portugal / fiction / 2011 / 94’ / VO s-t fr
Avec Cheila Lima, Ciomara Morais, Vera Cruz, Willion Brandão

Festival Cinémas d’Afrique 2012 : George Magazine http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique-2012/

4 sur 8 02.08.12 15:22

George Magazine



Samedi 25 août / 16h30 / Salon bleu
L’homosexualité au Cameroun est passible de 6 mois à 5 ans de prison. La société est-elle pour autant
homophobe? Le parcours de trois homosexuels et d’une avocate laisse apercevoir les restes de l’influence
coloniale sur une tradition communautaire encore bien présente.

DINA
De Mickey Fonseca
Mozambique / fiction / 2010 / 23’ / VO s-t angl
Avec Nelsia Laquine, Esperanca Naiene, Tomas Bie
Samedi 25 août / 18h / Salle des fêtes
Dimanche 26 août / 12h / Salon bleu
Lorsque Dina, 14 ans, tombe enceinte, sa mère Fauzia commence à comprendre que le comportement
violent de son mari Remane a atteint des limites extrêmes. Dina tente de convaincre sa mère de le poursuivre
en justice.

POR AQUI TUDO BEM – TOUT VA BIEN
De Maria Esperança Pascoal
Angola, Portugal / fiction / 2011 / 94’ / VO s-t fr
Avec Cheila Lima, Ciomara Morais, Vera Cruz, Willion Brandão

Festival Cinémas d’Afrique 2012 : George Magazine http://georgemag.ch/festival-cinemas-dafrique-2012/

4 sur 8 02.08.12 15:22
Samedi 25 août / 18h / Salle des fêtes
Dimanche 26 août / 12h / Salon bleu
Les deux séances en présence de la réalisatrice
À la fin de l’été 1980, deux sœurs arrivent à Lisbonne pour échapper à la guerre civile en Angola. Sans
nouvelles de leur père disparu quatre ans plus tôt, elles attendent l’arrivée de leur mère. Livrées à elles-
mêmes, ces adolescentes devront apprendre à survivre dans une ville étrangère tout en abordant leur vie
d’adultes.

MAMA AFRICA – MIRIAM MAKEBA
De Mika Kaurismäki
Finlande / documentaire / 2011 / 90’ / VO s-t fr

Samedi 25 août / 21h / Esplanade
Portrait de l’icône africaine Miriam Makeba qui, à travers sa musique, a toujours cherché à transmettre un
message politique contre le
racisme et la pauvreté, pour l’égalité et la paix. Ce documentaire rend un vibrant hommage à cette
extraordinaire artiste qui incarnait la voix et l’espoir de l’Afrique.

CONCERT: SISTER FA AND BAND
vendredi 24 août / 23h / salle des fêtes
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Originaire de Casamance, Sister Fa est devenue la rappeuse la plus populaire du Sénégal en s’attaquant à
des sujets tels que le sida et l’excision. Elle chante et rappe son combat en français, wolof, diola et
mandingue, trouvant l’équilibre entre le groove du hip-hop, la liberté du jazz et la richesse mélodique des
musiques sénégalaises.
Accompagnée par ses musiciens de Berlin, Sister Fa nous fait l’honneur de sa présence musicale et militante
et elle vient également présenter le film documentaire Sarabah, qui dévoile son parcours et son engagement
contre l’excision au Sénégal.

www.cinemasdafrique.ch

Casino de Montbenon
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DIMANCHE, 16 SEPTEMBRE 2012 20:02 Écrit par 

Avenir du cinéma africain – Le
Congolais Djo Munga se veut
rassurant
On entend souvent que
le cinéma d’Afrique
noire va mal. Or, il émet
des signaux
encourageants. Les
cinéastes Gaston
Kaboré du Burkina
Faso et Djo Munga de
la République
démocratique du
Congo l’ont rassuré au
cours d’un entretien
croisé avec L’Hebdo au
Festival du film de
Locarno.

Le cinéma d’Afrique
subsaharienne va mal.
Il est mourant. Depuis
une bonne dizaine
d’années, on entend ce
refrain un peu partout,
repris parfois par des
professionnels qui ne
se sont pas demandé s’il était encore d’actualité. Afin de vérifier sa pertinence, L’Hebdo est parti à la rencontre
de deux cinéastes de deux générations, le Burkinabè Gaston Kaboré, 61 ans, et le Congolais Djo Munga, 40 ans
cette année. Tous deux sont venus à Locarno participer aux rencontres Open Doors, qui ont pour but, en
partenariat avec la DDC (Direction du développement et de la coopération), d’apporter un soutien aux
cinématographies fragiles des pays du Sud et de l’Est.

Contrairement à de nombreux réalisateurs africains, ils travaillent dans leurs pays respectifs, Kaboré à
Ouagadougou et Munga à Kinshasa, où ils mènent des réflexions quant à l’avenir du cinéma. Ils sont ainsi des
observateurs privilégiés de l’évolution de l’industrie cinématographique africaine.

Se professionnaliser : le maître mot

Historiquement, si les films réalisés en Afrique subsaharienne ont souvent réussi à partir à la conquête des
festivals de cinéma du monde entier, c’est grâce au soutien de coproducteurs européens. Or, ce soutien,
indispensable, n’a pas été que bénéfique. Il a, en effet, poussé de nombreux cinéastes à réaliser des produits à
même de plaire aux spectateurs occidentaux. «Celui qui met l’argent veut investir dans quelque chose qu’il a
envie de voir», résume Djo Munga. Mais dans les années 90, la crise a poussé de nombreux investisseurs
étrangers à se retirer du territoire africain. Avec comme conséquence une baisse importante du nombre de films
produits.

Aujourd’hui, le défi que doit relever le cinéma du continent noir est ainsi double : il s’agit non seulement de
trouver des modèles économiques permettant de financer des films, mais aussi de reconquérir un imaginaire qui
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"Le cinéma, c'est vingt-quatre fois la vérité par seconde..." Jean-Luc Godard

Cinécution
Qui suis-je? Pourquoi ce blog? Le mot du parrain Mes liens vers ... Contact

samedi 18 août 2012

"Après  un  âge  d'or  certain  où  il  a  eu  droit  à  la  reconnaissance
occidentale  -  où  ne  manquait  jamais  une  petite  pointe  de
condescendance - le cinéma africain est petit à petit retourné dans
une forme d'oubli ; poli, mais oubli quand même." 

C'est  avec  ces  mots  que  le  directeur  de  la  cinémathèque  suisse,
Frédéric Maire, qui accueille le Festival Cinémas d'Afrique, débute son
"Mot  du  directeur  de  la  cinémathèque"  dans  le  programme  du
festival.

Alain  Bottarelli  et  Boubacar  Samb,  qui  co-dirigent  le  festival
depuis ses débuts, ont eu l'envie, lors de sa création, de donner de la
visibilité à des cinémas que l'occident boude dans leur majorité. Si
l'on fait  exception des films qui émanent de l'Afrique du Nord, de
l'Afrique du Sud et quelques fois du Burkina Faso, tout le cinéma de
l'Afrique dite subsaharienne ne quitte que rarement le continent.  En
cause? L'absence d'une industrie du cinéma dans ces pays. Les films
qui sont présentés dans les festivals sont pour la plupart dépendants
d'aides financières extérieures à leur pays. Les situations politiques
tendues,  économiques  instables,  le  manque  de  formation,  de
ressources techniques, sont autant de facteurs qui ne favorisent pas

l'implémentation d'une industrie du cinéma dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Il  y a tout de même une anecdote à relever: en terme de production de films (nombre de films), depuis
l'apparition de la vidéo numérique, le cinéma nigérian (Nollywood) est considéré comme le deuxième mondial,
derrière l'Inde (Bollywood) et devant les Etats-Unis (Hollywood). Ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas
non plus un gage de qualité. Ces films seraient au nombre de 2'000 par an, seraient réalisés en 15 jours
et coûteraient environ CHF 10'000.-. Ils sont directement distribués et vendus en vidéos, vu l'absence d'un
réseau de salles de cinéma.

Pour en revenir au festival: "Être ensemble dans la diversité pour partager les imaginaires qui se moquent des
clichés, les visions à l'humour ravageur, les vécus qui disent la lourdeur du monde, le tout sans oublier de faire
la fête, d'admirer une exposition de peinture, de danser, de se rencontrer autour d'un bon plat africain, et
surtout de débattre des mutations d'un continent en plein bouleversements.", voilà ce que nous promettent  les
organisateurs.

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

=> les infos et le programme, c'est ici.

"La%Pirogue" de Moussa Touré - Sénégal, France (2012) - fiction

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

"Le%Goût%du%Sel" de Ndeye Souna Dieye - Sénégal (2012) - documentaire
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Festival Cinémas d'Afrique 2012
Rédigé par Jean-Marc Detrey | Samedi 18 août 2012     

Cinémathèque suisse et Casino et Théâtre de verdure de Montbenon

Afriques en mouvements ou comment dire en images le refus de l'uniformisation.
Comme à chaque édition, le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne propose à travers le regard 
d'une nouvelle génération de cinéastes africains, une autre manière de voir les mutations de 
leurs sociétés, une autre façon de bousculer les idées reçues sur leurs cinémas. Être ensemble 
dans la diversité pour partager les imaginaires qui se moquent des clichés, les visions à l'humour 
ravageur, les vécus qui disent la lourdeur du monde, le tout sans oublier de faire la fête, 
d'admirer une exposition de peinture, de danser, de se rencontrer autour d'un bon plat africain, 
et surtout de débattre des mutations d'un continent en plein bouleversements. 
En collaboration avec la Cinémathèque suisse, voilà ce que vous propose le 7e Festival cinémas 
d'Afrique:

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

Le programme complet et autres infos sur: www.cinemasdafrique.ch

clap.ch     link

http://www.clap.ch/profil/11/jean-marc-detrey.html
http://www.clap.ch/profil/11/jean-marc-detrey.html
http://www.cinemadafrique.ch/
http://www.cinemadafrique.ch/
http://www.clap.ch/actualite/1289/festival-cinemas-dafrique-2012.html
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Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne
Par Jean-Pierre ESSO   

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

Okabol.com - Mercredi 22 Août 2012

2011 a été une année de profonds bouleversements pour l’Afrique :  printemps arabes,
élections contestées dans plusieurs états. 2012 va mettre à l’épreuve ces aspirations aux
changements, mettant en tension les antagonismes partout présents.

Boubacar Samb présente le 7e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne

Afriques en mouvements sera le thème de la 7ème édition du Festival cinémas d’Afrique -
Lausanne.
Le festival souhaite dessiner à travers le cinéma, les mouvements de l’actualité africaine
pour contribuer, en Suisse, à la compréhension des mutations d’une Afrique en plein
bouleversements.

Près de 50 films, pour la plupart inédits en Suisse, issus de plus de 10 pays seront projetés
dans les salles de la Cinémathèque suisse et, en plein air, au Théâtre de verdure de
Montbenon à Lausanne.

Durant 4 jours, l'Afrique sera au coeur de la ville avec des projections de films, des débats,
des rencontres, de la musique et des échanges interculturels.

OKA BOL | Webzine Arts et Sports - Festival Cinémas d’Afr... http://www.okabol.com/index2.php?option=com_content&...
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• La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Touré
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Une  première  suisse  pour  ce  road  movie  africain,  déjà  sélectionné  dans  de  multiples
festivals internationaux (Berlinale, Toronto, Cinéma du Réel Paris)

Viva Riva du réalisateur congolais Djo Tunda Wa Munga (Première Suisse).

Avec son premier film, le réalisateur évoque les trafics criminels à Kinshasa d’une nouvelle
génération de jeunes prêts à tout. Ce Scarface africain a raflé six récompenses au African
movie awards (Oscars africain)

Sarabah, le documentaire de Maria Luisa Gambale

OKA BOL | Webzine Arts et Sports - Festival Cinémas d’Afr... http://www.okabol.com/index2.php?option=com_content&...

3 sur 4 26.01.13 11:49

Un portrait de la chanteuse Hip Hop Sister Fa, qui combat la pratique de l'excision dans
son pays, le Sénégal qui a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux.

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

Issu d'une famille de 17 enfants, Lekou Jean Aimé nous plonge dans le quotidien plein de
mésaventures d'une famille polygamique. Pour corroborer son point de vue, un historien,
un anthropologue, un sociologue et un homme d'église confrontent leur point de vue avec
des polygames et les autorités administratives.

Jean-Pierre ESSO

Au sujet de l\'auteur:
Journaliste depuis janvier 2002, je m'occupe des sports sur
Okabol.com, après avoir été rédacteur à Camfoot.com,
correspondant de Fifa.com pour l'Afrique à Paris, rédacteur de
"lives" à Eurosport.fr, reporter pour Cifoot.com et radio Jam Abidjan
au Mondial 2006.
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• Espoir Voyage, documentaire du réalisateur burkinabé Michel K. Zongo (Première suisse)
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7e Festival cinémas d'Afrique Lausanne 23-26.8.1 (Cinéma)

7e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne 23 - 26 août 2012 www.cinemasdafrique.ch

COMMUNIQUE COURT
Le Festival cinémas d’Afrique - Lausanne lance sa 7ème édition du 23 au 26 août 2012 avec un
programme haut en couleurs sur le thème Afriques en mouvements. Près de 50 films, pour la plupart
inédits en Suisse et issus de plus de 10 pays, seront projetés dans les salles de la Cinémathèque
suisse et, en plein air, au Théâtre de verdure de Montbenon à Lausanne. Le festival souhaite dessiner
à  travers  le  cinéma  les  mouvements  de  l’actualité  africaine  pour  contribuer,  en  Suisse  à  la
compréhension des mutations d’une Afrique en plein bouleversements.

COMMUNIQUE
2011 a été une année de profonds bouleversements pour l’Afrique :  printemps arabes,  élections
contestées  dans  plusieurs  états.  2012  va  mettre  à  l’épreuve  ces  aspirations  aux  changements,
mettant en tension les antagonismes partout présents.

Afriques en mouvements sera le thème de la 7ème édition du Festival cinémas d’Afrique - Lausanne.
Le  festival  souhaite  dessiner  à  travers  le  cinéma,  les  mouvements  de  l’actualité  africaine  pour
contribuer, en Suisse, à la compréhension des mutations d’une Afrique en plein bouleversements.
Près de 50 films, pour la plupart inédits en Suisse, issus de plus de 10 pays seront projetés dans les
salles de la Cinémathèque suisse et, en plein air, au Théâtre de verdure de Montbenon à Lausanne.
Durant 4 jours, l'Afrique sera au coeur de la ville avec des projections de films, des débats, des
rencontres, de la musique et des échanges interculturels.

A ce jour, la sélection est en cours de finition mais nous pouvons citer d’ores et déjà quelques perles :

La  Pirogue  du  réalisateur  sénégalais  Moussa  Touré  (Première)  http://www.rezofilms.com
/distribution/la-pirogue
Le seul film en provenance de l’Afrique subsaharienne en sélection officielle au dernier festival de
Cannes, a pour thème les candidats à l’exil.
Les droits de distribution pour la Suisse ont été acquis par Moa Distribution et le film sortira au
cinéma en automne.

Espoir  Voyage,  documentaire  du  réalisateur  burkinabé  Michel  K.  Zongo  (Première  suisse)
http://www.espoir-voyage.com/
Une  première  suisse  pour  ce  road  movie  africain,  déjà  sélectionné  dans  de  multiples  festivals
internationaux (Berlinale, Toronto, Cinéma du Réel Paris)

Viva Riva du réalisateur congolais Djo Munga (Première Suisse). http://vivariva.com/
Avec son premier film, le réalisateur évoque les trafics criminels à Kinshasa d’une nouvelle génération
de jeunes prêts à tout. Ce Scarface africain a raflé six récompenses au African movie awards (Oscars
africain)

Sarabah, le documentaire de Maria Luisa Gambale http://www.sarabahdocumentary.com/
Un portrait de la chanteuse Hip Hop Sister Fa, qui combat la pratique de l'excision dans son pays, le
Sénégal qui a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux.

INVITES (à confirmer)
disponibles pour des interviews :

Moussa Touré ( La Pirogue ) invité également à Locarno, Open Doors , du 1-7.8.12
Djo Munga (Viva Riva) invité invité également à Locarno, Open Doors , 4-7.8.12
Michel K. Zongo (Espoir voyage) invité également à Locarno, Open Doors , 4-7.8.12
Sister Fa ( Sarabah) protagoniste du documentaire
4 - 5 jeunes réalisateurs et réalisatrices africains en lien avec Africa Docs

AFRICA DOCS Atelier documentaire de Saint Louis du Sénégal
en collaboration avec Ardèche Image http://www.africadocnetwork.com/fr/footer/index/id/1
4-5 jeunes réalisateurs et réalisatrices présenteront leur travail au public et aux producteurs suisses
avec lesquels une rencontre professionnelle est organisée.

DÉBAT
Samedi, 25 août 2012 16h00 Salle des Fêtes, Casino de Montbenon
Thème : Afrique : entre Occident et Orient – une économie sous influence
En collaboration avec l’UPAF (l’Université Populaire Africaine)
A l’issu du film Empire of Dust de Bram Van Paesschen http://www.savagefilm.be/documentary
/EMPIRE-OF-DUST

PROJECTIONS SPECIALES
Vendredi, 24 août 2012 16h00
en collaboration avec le Bureau Lausannois de l’Intégration (BLI)

Samedi, 25 août 2012 16h00
Projection en collaboration avec Amnesty International

Dimanche, 26 août 2012, 16h00
Avant-première  du  film  Vol  spécial,  que  sont-ils  devenus  ?  de  Fernand  Melgar
http://www.volspecial.ch/fr/webdoc/
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Démonstration  du  Webdoc  par  Fernand  Melgar  et  discussion  en  présence  des  réalisateurs  et
comédiens africains

CONCERT
Vendredi 24 août 23h00 env Salle des Fêtes, Montbenon
Sister  Fa  (à  confirmer)  protagoniste  du  documentaire  Sarabah  de  Maria  Luisa  Gambale
http://www.sarabahdocumentary.com

EXPOSITION
Momar Seck (artiste sénégalais, établi à Genève ) http://www.seck.ch/home.html
Né à Dakar, Sénégal, il vit et travaille à Genève. Il a exposé dans de nombreux galeries au Sénégal,
au Cameroun, en Suisse, en France, en Italie

ANIMATIONS
À l’extérieur  auront  lieu les  présentations de hip  hop en avant-première des projections dans le
Théâtre de verdure. Bar et restauration africaine durant le festival.

PROJECTIONS du 23.8. – 26.8.2012
Projections à l’intérieur de la Cinémathèque Suisse, Casino de Montbenon, Lausanne
- Salle des fêtes
- Cinématographe
- Salon Bleu

En plein air le soir : Théatre de la verdure, Montbenon

Jeudi 23 08 2012
19h30 : Apéritif d’ouverture dans les jardins du Casino
21h00 : Ouverture officielle du festival au Théâtre de verdure
21h15 : Projection du film en plein air ou à la Salle des fêtes en cas de pluie

Vendredi 24 08 2012
dès 14:00 Projections toute la journée
21h00 : Projection en plein air (ou salle des fêtes en cas de pluie)

Samedi 25 08 2012
dès 10h00 Projections toute la journée
21h00 : Projection en plein air (ou salle des fêtes en cas de pluie)

Dimanche 26 08 2012
dès 10h00 : Projections toute la journée
18h00 : Apéritif de clôture au bar du festival

7ème Festival Cinémas d'Afrique
Cinémathèque Suisse
Lausanne
23 - 26 Août 2012
www.cinemasdafriques.ch
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Pas de commentaires pour cette news.

Vous devez être enregistré pour poster des commentaires.
Vous pouvez vous enregistrer ici
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Communiqué des organisateurs

Festival cinémas d'Afrique - Lausanne
7e Festival cinémas d'Afrique

Un programme haut en couleurs sur le thème Afriques en
mouvements. Près de 50 films, pour la plupart inédits en Suisse et
issus de plus de 10 pays, seront projetés durant le week-end.
(Projections en plein air gratuites le soir)
Le festival souhaite dessiner à travers le cinéma les mouvements de
l’actualité africaine pour contribuer, en Suisse, à la compréhension des
mutations d’une Afrique en pleins bouleversements.
Film d’ouverture: "La Pirogue" de Moussa Touré
Ve 24.08 - 23h: Concert exceptionnel avec le groupe Sister FA
(Sénégal, Allemagne)
Avant-première du webdoc "Vol spécial, que sont-ils devenus?" de
Fernand Melgar
Projections: AFRICA DOC Atelier documentaire de Saint Louis du
Sénégal
Les saveurs de la cuisine africaine
Avant-premières et films inédits
Rencontres avec des réalisateurs et protagonistes

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

Sister FA

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

» www.cinemasdafrique.ch
» www.sisterfa.com

Cet événement a déjà eu lieu.
Le vendredi 24 août 2012
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