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EDITO
Horizons, comme un terme générique commun aux films à venir  
avec en prime cette obsession du pluriel. Lever la tête de devant soi, 
porter notre regard plus loin encore que nos prés et nos montagnes, 
sans oublier cette permanence – un des fondements du Festival 
cinémas d’Afrique – à savoir tenter année après année de dessiner 
les contours singuliers des cinémas de ce vaste continent.  

Cette 9ème édition ne va pas déroger à la règle, itinéraires 
pluriels, œuvres venues d’horizons divers, rencontres, échanges 
de points de vue. La volonté de l’équipe du festival est de 
privilégier les contacts entre l’œuvre, le spectateur et l’auteur. 
Ce lien est nécessaire. Il contribue à la réduction de la distance 
entre le spectateur et l’œuvre, et permet aussi de sortir de la 
normalisation qui engendre la banalisation de l’art.

Une édition qui sera une mosaïque de fenêtres ouvertes sur 
le monde. Le festival y tient. C’est la pierre angulaire de ses 
fondations, ce sont les horizons vers lesquels il invite à nouveau 
un public de plus en plus nombreux, et avec qui il partage un 
enthousiasme grandissant, pour ces vues fictives ou réelles d’une 
Afrique mythique.   

Élargir comme nous le faisons chaque année les champs 
d’explorations vers de nouvelles perspectives, et voilà que 
déjà notre regard s’envole à l’horizon 2015, année du dixième 
anniversaire du Festival cinémas d’Afrique. Encore de belles 
surprises à venir.
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LE MOT 
DU SYNDIC

La Ville de Lausanne est de nouveau particulièrement fière de 
soutenir, en cette fin d’août 2014, la 9ème édition du Festival cinémas 
d’Afrique, pour le plus grand bonheur du public chaque année 
plus nombreux et qui a fait de cette manifestation un événement 
incontournable du début de la saison culturelle lausannoise.

Ce festival unique atteste une fois de plus le rayonnement culturel 
international de notre ville en accueillant, l’espace de quelques jours, 
de nombreux films du continent africain, de l’Algérie à l’Égypte 
jusqu’en Afrique du Sud, du Sénégal au Mozambique jusqu’à 
Madagascar sans oublier le Mali avec l’hommage rendu à l’un  
de ses plus prestigieux cinéastes, Souleymane Cissé.  
Le programme remarquable de talents et d’originalité témoigne  
de la diversité de la production cinématographique africaine.  
Il s’agit là, pour les spectateurs lausannois ou venus d’ailleurs,  
d’une opportunité exceptionnelle de se plonger dans un univers riche 
et inédit et de (re)découvrir le talent des cinéastes sélectionnés. 

Depuis ses débuts, le Festival cinémas d’Afrique intensifie aussi 
une collaboration de qualité avec la Cinémathèque suisse, ce 
dont je me réjouis particulièrement. Je vous invite toutes et tous à 
savourer avec nous ces quelques jours où l’Afrique s’installe sur la 
colline de Montbenon et j’adresse mes félicitations et remerciements 
à l’ensemble de l’équipe du Festival dont je sais le travail inlassable. 
Plein succès et vivent les cinémas du continent africain.

 
Daniel Brélaz 

Syndic de Lausanne

LE MOT DU DIRECTEUR
DE LA CINÉMATHÈQUE

Le titre de cette neuvième édition du Festival cinémas d’Afrique, 
« Horizons », décline l’une des thématiques les plus fortes qui habite le 
cinéma africain depuis toujours. L’horizon, c’est ce que l’on voit, souvent 
au loin, qui délimite à la fois un territoire et, malheureusement, une 
frontière, pour laquelle on se bat trop souvent. Et l’horizon est aussi 
ce que l’on ne voit pas, ce dont on rêve, cet ailleurs apporté jadis par 
les colons où l’on nous promet un avenir meilleur. Cet horizon a donné 
naissance à de nombreux films en Afrique ; et en particulier « Touki 
Bouki » (« Le voyage de la hyène », 1972), l’œuvre extraordinairement 
novatrice du regretté cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty, qui 
pose, au fil de l’horizon, la question fondamentale : partir, ou rester ? 
Aujourd’hui, cet horizon lointain pousse toujours des milliers de rêveurs 
à s’embarquer pour d’hasardeuses traversées et finir par mourir loin des 
rives de l’Europe. C’est dire si ce titre ne peut que permettre à cette 
édition de belles découvertes et de grands débats à travers le cinéma. 

La Cinémathèque suisse est quant à elle particulièrement heureuse 
d’accueillir, grâce au Festival, le cinéaste malien Souleymane Cissé, 
né à Bamako en 1940, et de lui consacrer une rétrospective à cette 
occasion. Il est l’auteur légendaire de « Yeelen » (« La lumière », 1987), 
premier film africain à recevoir un Prix spécial du Jury à Cannes, 
extraordinaire récit d’initiation, d’illumination d’un homme sur son 
chemin de vie. Entre œuvres métaphoriques et films ancrés dans 
les drames de l’Afrique contemporaine, Cissé a eu une importance 
majeure dans le développement du cinéma sur le continent africain. Sa 
venue est un honneur de plus pour ce festival toujours plus grand dans 
sa courageuse modestie.

 
Frédéric Maire 

Directeur de la Cinémathèque suisse 
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TRANSPORTS
M2 (arrêt Flon), M1 (arrêt Vigie)
BUS TL 12/16/66 (arrêt Montbenon) 

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

Les projections du soir, à 21h au Théâtre de verdure (à Paderewski en cas  
de pluie) sont gratuites.
Abonnements et cartes de la Cinémathèque suisse valables.
Les prix réduits sont pour les Amis du Festival, chômeurs, AVS et étudiants.

Casino de Montbenon – Allée Ernest-Ansermet 3 – 1003 Lausanne
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L’association Lumière du monde est une coopérative de 
producteurs organisés en réseau international (Europe, Afrique, 
Eurasie). Elle coordonne les collections de films documentaires de 
création qui émanent des différents programmes de formation mis 
en place par Ardèche Images. Africadoc en est la partie africaine 
qui organise tous les ans trois à cinq résidences d’écriture et une 
rencontre de coproduction à Saint-Louis (Sénégal) en octobre.
www.lussasdoc.com / contact : Dominique Olier - africadoc@lussasdoc.org

VENDREDI 22 AOÛT – 16:30 – SALON BLEU
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

AFRICA
DOCAFRICADOC

SAVOIR FAIRE 
SON LIT

LES ENFANTS DE 
LA PÉRIPHÉRIE

LES HUSTLERS

AVEC PRESQUE 
RIEN

DE GILDE RAZAFITSIHADINOINA 
 FRANCE, MADAGASCAR 

2013 / DOCU / 26’ / VO ST FR

Un enseignant du lycée français 
de Tamatave part filmer une classe  

primaire d’un village pauvre de 
la périphérie. Les élèves qu’il 
rencontre doivent casser des 

cailloux dans une carrière et ne 
sont pas toujours en état d’étudier. 
À son retour, il montre les images  

à sa classe… 

DE AÏCHA MACKY 
 SÉNÉGAL, NIGER

2013 / DOCU / 26’ / VO ST FR

Nigérienne, Aïcha Macky  
explore le rapport au corps  
et à la beauté des femmes  

sénégalaises…

DE LOVA NANTENAINA
MADAGASCAR / 2013 / DOCU / 52’ / VO ST FR

« Avec presque rien, on peut faire des 
choses »… Sans condescendance, 
ce film donne la parole à ceux qui, 

avec leurs forces et leur âme comme 
seules ressources, créent des 

objets, de la musique ou de grands 
discours. Sauront-ils mettre en valeur 

cette résistance inconsciente de 
nombreux Malgaches confrontés aux 

effets pervers de l’argent et de la 
mondialisation ?

DE EGOME AMAH  
TOGO, FRANCE

2013 / DOCU / 53’ / VO ST FR 

Ekoué, Léon, Blacky et Zorro 
passent l’essentiel de leur temps 
ensemble, ils vivent à Kantanga, 
le bidonville des pêcheurs du port 

de Lomé. Connus comme les 
« hustlers » (arnaqueurs), ils sont 

prêts à accepter tout travail,même 
s’il est illégal. Rêvant d’une vie 

meilleure, ils vivent sur un fil, entre 
survivre et sombrer.

VENDREDI 22 AOÛT – 14:30 – SALON BLEU
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
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SOULEYMANE CISSÉ
RÉTROSPECTIVE

Intellectuel engagé et exigeant, Souleymane 
Cissé a donné dans les années 80 une 
nouvelle dimension aux cinémas du continent 
africain en réinventant dans ses œuvres une 
réalité sociale et culturelle résolument panafri-
caine. Sa démarche singulière et originale 
lui vaudra une reconnaissance internationale 
avec de nombreux prix récompensant  
l’ensemble de son œuvre. Citons notamment 
le prix spécial du jury au festival de Cannes 
en 1987 pour son long métrage Yeelen  

(La Lumière). Le Festival cinémas d’Afrique Lausanne, en ouvrant de 
nouveaux horizons à ses festivaliers lors de cette 9ème édition, ne pouvait 
manquer de rendre un hommage appuyé à ce cinéaste prestigieux. 
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir un auteur contemporain 
dont le travail incite à penser autrement les cultures africaines.

Biographie
Né en 1940 à Bamako au Mali, Souleymane Cissé, après des études 
secondaires au Sénégal, rentre en 1960 au Mali devenu indépendant. 
Passionné de cinéma dès l’âge de sept ans, il suit une formation de 
photographe et de projectionniste. C’est en découvrant un documentaire 
sur l’arrestation de Patrice Lumumba que lui est née l’envie de devenir 
cinéaste. Grâce à une bourse, il part étudier au fameux Institut national  
de la cinématographie de Moscou, le VGIK. À son retour au Mali en 1970, 
il travaille au Service cinématographique du Ministère de l’informa tion  
comme caméraman-reporter, ce qui va lui permettre de réaliser plusieurs  
documentaires à travers le pays. Réalisé en 1972, Cinq jours d’une vie 
est son premier film produit de manière indépendante. Suivront bien 
d’autres films, tel Den Muso en 1975, premier long métrage tourné 
en langue bambara, jusqu’à la consécration de Yeelen.
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SOULEYMANE CISSÉ
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

MALI / FICTION / 1978 / 91’ / VO ST FR 
AVEC BALLA MOUSSA KEÏTA

VENDREDI 22 AOÛT – 14:00
PADEREWSKI

SAMEDI 23 AOÛT – 16:00
PADEREWSKI

SÉANCE PARRAINÉE PAR L’ASSOCIATION  
TOMBOUCTOU 53 JOURS

Ce film, qui esquisse une 
description du problème des 

classes ouvrières en formation 
dans un pays africain, relate 

l’histoire de Balla Traoré, jeune 
ingénieur fraîchement rentré de 
France après sa formation. Il va 
se lier d’amitié avec Balla Diara 
surnommé “Baara”, qui signifie 
porteur de bagages, et le faire 

embaucher comme manœuvre dans 
l’usine de textile où il travaille. Sous 
l’impulsion du jeune ingénieur, les 
ouvriers se mettent à réclamer de 
meilleures conditions de travail et 
des salaires décents. Dès lors il 

sera une menace pour son PDG qui 
n’hésitera pas à utiliser la violence 

pour le neutraliser… 

MALI / FICTION / 1982 / 117’ / VO ST FR   
AVEC MAÏMOUNA HÉLÈNE DIARRA, 

BALLA MOUSSA KEÏTA

SAMEDI 23 AOÛT – 18:00
DIMANCHE 24 AOÛT – 14:00

PADEREWSKI

Sélectionné au Festival de Cannes 
en1983 et plusieurs fois primé, 

ce film, en plus de s’attaquer aux 
ravages de la drogue chez les jeunes 

et à la corruption, est une charge 
contre la dictature militaire. C’est une 
chronique de la révolte des étudiants 

face au pouvoir militaire sur fond 
d’histoire d’amour entre Batrou, la 
fille du gouverneur militaire, et Bah, 
fils d’un chef traditionnel. Malgré 
la prison, ils ne se laisseront pas 
intimider et iront au bout de leurs 

idéaux contre l’ordre établi.
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MALI, FRANCE, ALLEMAGNE 
 FICTION / 1987 / 102’ / VO ST FR  

AVEC ISSIAKA KANE, AOUA SANGARÉ, 
NIAMANTO SANOGO, BALLA MOUSSA KEÏTA

JEUDI 21 AOÛT – 21:00 
THÉÂTRE DE VERDURE

FILM D’OUVERTURE
SAMEDI 23 AOÛT – 14:00

PADEREWSKI

Prix spécial du jury au Festival de 
Cannes la même année, ce film qui 

se passe à l’époque du royaume 
Mandingue avant la colonisation 

n’en conte pas moins une histoire 
intemporelle. On suit la quête 

initiatique du jeune Nianankoro 
sur le chemin du savoir et de la 

maîtrise des forces ésotériques non 
perceptibles sans la lumière de la 

connaissance. Son père, un magicien 
très puissant, fera tout pour que son 

fils échoue et ainsi, l’empêcher  
de l’égaler dans ses connaissances 

et ses pouvoirs…  
Avec ce film Cissé innove par un 
imaginaire singulier et original et 

surtout par une forme de narration 
se référant à la tradition du récit oral 
bambara. Il dira : “Mon intention était 
de prendre le contre-pied exact de 
l’esprit qui anime les ethnologues 
et autres chercheurs qui essaient 
d’expliquer l’Afrique comme on 

apprend une langue morte”.

MALI / FICTION / 1975 / 86’ / VO ST FR 
AVEC BALLA MOUSSA KEÏTA

VENDREDI 22 AOÛT – 16:00
DIMANCHE 24 AOÛT – 12:00 

PADEREWSKI

Premier long métrage de 
Souleymane Cissé en bambara, ce 
film restera interdit par le pouvoir 

politique durant trois ans et vaudra 
à son auteur un passage par la case 

prison. Il traite du sort de Ténin, 
une jeune fille muette issue d’une 

famille aisée,  amoureuse d’un 
jeune ouvrier au chômage. Sa vie va 
brutalement basculer dans le chaos 
le jour où celui-ci la viole. Enceinte, 
elle va subir le rejet de tous… Cissé 

dira de ce film : “ J’ai voulu mon 
héroïne muette pour symboliser une 

évidence chez nous : les femmes 
n’ont pas la parole”.

BAARA LE TRAVAIL FINYÉ LE VENT YEELEN LA LUMIÈREDEN MUSO
LA JEUNE FILLE

RÉTRO-
SPEC-
TIVE
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ADAMT 
ÉCOUTE 

DE ZELALEM WOLDEMARIAM
ÉTHIOPIE 

2013 / FICTION / 18’ / VO ST ANGL 
AVEC MULUGETA GERESU, SAYAT 

DEMISSIE

DIMANCHE 24 AOÛT – 11:00
CINÉMATOGRAPHE

Un jeune compositeur et 
percussionniste doit affronter  
une expérience traumatisante 

de son enfance.  
Un esprit sourd lui apparait 

et l’aide à canaliser ses 
souvenirs dans une autre 

direction.

A 
TROPICAL 
SUNDAY

DE FABIAN RIBEZZO
MOZAMBIQUE 

FICTION / 2013 / 14’ / VO ST FR
AVEC FABIAO MACHAVA, BATISTA 

GOCA, ODETTE CHISSANO, ZÉ 
ZIMILA

DIMANCHE 24 AOÛT – 15:00
CINÉMATOGRAPHE

Maputo, Mozambique. Lisa, 
Babu, Gito et Nuno vivent 

dans la rue. Le dimanche, ils 
passent leur journée à la fête 
foraine, espérant resquiller un 

petit tour de manège.

AMONG WOMEN
DE KIM BRAND

ZAMBIE, PAYS-BAS / DOCUMENTAIRE / 2012 / 52’ / VO ST ANGL

SAMEDI 23 AOÛT – 10:30 
SALON BLEU

Quel est le secret pour plaire à un homme ? À la recherche de 
leçons d’amour et de vie, la réalisatrice visite un village zambien, 

prend part à une cérémonie d’initiation pour les femmes et 
découvre un monde de rituels et de solidarité féminine.  

Elle-même bientôt mariée, elle est inspirée par l’intimité et le lien 
fort entre les femmes, qui leur donnent force et certitudes. 
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Amaka Okoli est l’épouse dévouée de Nonso et une mère aimante 
pour leur fille Ijeoma âgée de 7 ans. Elle en est à son sixième mois 
de grossesse et elle aime son métier. Amaka est heureuse. C’est 
alors que Mama, sa belle-mère, lui annonce que si elle ne met pas 
un garçon au monde pour perpétuer le nom de famille, Mama sera 

dans l’obligation de donner une autre femme à son fils…

B FOR BOY
DE CHIKA ANADU

NIGERIA / 2013 / FICTION / 114’ / VO ST FR
AVEC UCHE NWADILI, NGOZI NWANETO, NONSO ODOGWU 

SAMEDI 23 AOÛT – 17:00
CINÉMATOGRAPHE

BELEH BASTARDO
DE EKA CHRISTA ASSAM

CAMEROUN 
2013 / FICTION / 27’ / VO ST FR

AVEC EKA CHRISTA ASSAM, ANURIN 
NWUNEMBOM

DIMANCHE 24 AOÛT – 11:00
CINÉMATOGRAPHE

DE NÉJIB BELKADHI
TUNISIE, FRANCE 

2013 / FICTION / 106’ / VO ST FR

VENDREDI 22 AOÛT – 21:00
CINÉMATOGRAPHE

Alors que son épouse Joffi  
vit une grossesse difficile, 
Ekema pense égoïstement 

qu’elle va continuer à le servir 
comme avant.  

Pourtant, un matin, elle lui 
réclame son petit-déjeuner…

Mohsen alias « Bastardo », 
homme sans origines et sans  
histoire, a toujours vécu dans 

l’exclusion et le rejet des 
habitants de son quartier pauvre. 

Suite à son licenciement de 
son travail, il fait installer sur 
son toit un relais GSM contre 
une rémunération mensuelle 

conséquente. Cette antenne va 
permettre enfin aux habitants du 
quartier de goûter à la téléphonie 
mobile et à la modernité dont 
ils étaient privés jusque là. Cet 

évènement va bouleverser la vie 
du quartier et celle de Mohsen 

qui voit sa situation financière et 
sociale s’améliorer au fil des jours. 
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C’EST EUX
LES CHIENS 

DE HICHAM LASRI
MAROC / 2013 / FICTION / 85’ / VO ST FR

AVEC HASSAN BADIDA, YAYHA EL FOUANDI

SAMEDI 23 AOÛT – 20:00
SALLE DES FÊTES

Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles marocaines  
pour avoir manifesté en 1981 durant les « émeutes du pain ».  

Il retrouve la liberté en plein Printemps arabe. Une équipe  
de télévision en quête de sensationnel décide de le suivre  
dans la recherche de son passé. Majhoul les entraîne dans  
une folle traversée de Casablanca, au cœur d’une société 

marocaine en ébullition… 

BLANDINE  
ET LES SIENS

DE EMMANUELLE DE RIEDMATTEN
SUISSE / 2004 / DOCUMENTAIRE / 52’ / VO FR

DIMANCHE 24 AOÛT – 16:30
SALON BLEU

EN PRÉSENCE DE BLANDINE ET DE LA RÉALISATRICE

Blandine, une enfant tutsie, a douze ans lors du génocide 
rwandais. Elle se retrouve seule au monde après le massacre 

de ses parents et de son frère. Elle est recueillie par un militaire 
hutu qui l’emmène dans son exil au Zaïre. En Suisse, Eugénie, 
une tante de Blandine, doit se résigner à faire le deuil de toute  

sa famille rwandaise dont elle n’a plus eu de nouvelles.  
Dix mois plus tard, c’est la surprise et l’espoir quand elle apprend 

que Blandine est peut-être vivante…
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CHIGGER 
ALE 

C’EST 
POSSIBLE

DE FANTA ANANAS
ETHIOPIE

2013 / FICTION / 11’ / VO ST ANGL

DIMANCHE 24 AOÛT – 11:00
CINÉMATOGRAPHE

DE AMINA WEIRA
SÉNÉGAL, NIGER 

2013 / DOCU / 26’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 16:30
SALON BLEU

SÉANCE EN COLLABORATION
AVEC SWISSAID

Une nuit à Addis Abeba,  
un étrange sosie de Hitler 
pénètre dans une taverne 

populaire…

Guelack, un village au milieu 
d’un espace désertique qui 

centre toute son activité autour 
d’une ferme, une exploitation 

fondée par un groupe de jeunes 
éleveurs peuls. Aujourd’hui, 

cette ferme regorge d’énormes 
potentialités et projette par les 
activités qui s’y pratiquent un 

avenir meilleur pour les habitants 
du village, notamment les jeunes, 
qui s’attèlent à nourrir et traire 

les bêtes, à cultiver, à construire.
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DAKAR 
TROTTOIRS 

DE HUBERT LADA NDAO
SÉNÉGAL / 2013 / FICTION / 90’ / VO ST FR

AVEC CHARLES CORRÉA, ERIQ EBOUANEY, PRUDENCE MAÏDOU

VENDREDI 22 AOÛT – 18:00
SALLE DES FÊTES

Récit d’un amour brûlant entre Salla et Siirou dans l’univers 
microcosmique des « trottoirs » de Dakar où se rencontrent  

les personnages surréalistes d’un théâtre au cœur de la ville. 
Les quartiers huppés côtoient les taudis, le « deal » y est la règle, 

la sensualité est omniprésente, la violence aussi…
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DES ÉTOILES
DE DYANA GAYE

SÉNÉGAL, FRANCE / 2013 / FICTION / 88’ / VO ST FR
AVEC RALPH AMOUSSOU, MATA GABIN, MARÈME DEMBA LY

VENDREDI 22 AOÛT – 17:00
CINÉMATOGRAPHE

SÉANCE EN COLLABORATION AVEC LE BLI

Entre New-York, Dakar et Turin, les destins de Sophie, 
Abdoulaye et Thiemo s’entremêlent et se croisent. 

Des espoirs, des  désillusions, des rencontres décisives  
qui peuvent amener au choix de la liberté… 

Pionnier en Suisse à l’époque de sa création en 1971,  
le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) est aujourd’hui  
le centre de compétences de la Ville de Lausanne dans  
le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme. 
Il contribue à définir la politique d’intégration communale dans 
une ville où 40% de la population n’a pas de passeport suisse.

Plateforme d’information et de coordination pour ces 
thématiques, il est l’interlocuteur privilégié des personnes 
immigrées et suisses, des associations, des autorités. Le BLI 
offre également des conseils juridiques et une écoute en cas 
de situation à caractère raciste. Favoriser l’échange inter-
culturel contribue à l’intégration réciproque entre personnes 
migrantes et société d’accueil. Des initiatives telles que le 
Festival Cinémas d’Afrique constituent l’occasion de mettre 
en valeur les richesses culturelles des Lausannoises et des 
Lausannois d’ici et d’ailleurs.

Nous vous invitons à ce partage d’émotions et de curiosité  
le vendredi 22 août à 17:00 au Cinématographe. 
Une discussion avec des Lausannoises et Lausannois 
d’origine étrangère suivra la projection du film DES ÉTOILES 
de la réalisatrice Diana Gaye.

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
place de la Riponne 10 — CP 5354 — 1002 Lausanne
Tél. 021 315 72 45 — bli@lausanne.ch  — www.lausanne.ch
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EXAMEN D’ÉTAT
DE DIEUDONNÉ HAMADI

RDC, SÉNÉGAL, FRANCE / 2014 / DOCUMENTAIRE / 90’ / VO FR

VENDREDI 22 AOÛT – 18:30
SALON BLEU

Un groupe de lycéens de l’Athénée royal de Kisangani, qui n’ont 
pas les moyens de s’acquitter de la « prime des professeurs », 

s’organisent pour préparer ensemble le baccalauréat congolais. 
Ils doivent surmonter d’innombrables difficultés et ont recours  
à plusieurs méthodes, des plus sérieuses aux plus fortuites.

Cette situation se révèlera être un véritable microcosme de la 
République démocratique du Congo. Les enjeux de ces examens 

permettront au réalisateur de porter un regard incisif sur la 
société congolaise actuelle et sur les réalités d’un pays qui 

souffre de son passé colonial et dictatorial et du manque d’avenir.

ENFANTS
DES NUAGES, 

LA DERNIÈRE COLONIE
DE ÁLVARO LONGORIA

ESPAGNE / 2012 / DOCUMENTAIRE / 81’ / VO ST FR
AVEC JAVIER BARDEM

DIMANCHE 24 AOÛT – 12:00
SALLE DES FÊTES

Ce film examine la situation actuelle en Afrique du Nord et la 
responsabilité des puissances occidentales, notamment les 

Etats-Unis et la France, ainsi que leurs stratégies basées sur le 
principe de la Realpolitik, appliquées ici au Sahara Occidental, 
la dernière colonie africaine selon l’ONU. Le film est un voyage 
très personnel de Javier Bardem qui guide le spectateur sur le 
chemin sinueux de la diplomatie mondiale et dévoile la réalité 

d’un peuple abandonné.
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FLOWER GIRL 
DE MICHELLE BELLO

NIGERIA / 2013 / FICTION / 94’ / VO ST FR
AVEC DAMILOLA ADEGBITE, CHRIS ATTOH, CHUKS CHUKWUJEKWU

SAMEDI 23 AOÛT – 21:00
THÉÂTRE DE VERDURE

PRÉCÉDÉ DE FREEDOM TREE, STOP MOTION DE TAIBAT VAN / 4’

Une fleuriste excentrique croise le chemin d’une star de cinéma. 
Cette rencontre se transforme en occasion pour elle de pousser 

son petit ami à enfin la demander en mariage…

SAMEDI 23 AOÛT – 18:00
SALLE DES FÊTES

FILMS À PALABRES

« Être critique c’est avant tout comprendre un film  
et la manière avec laquelle son univers s’emboîte 
dans le monde qui l’entoure. » 
Serge Daney 
 
Un film n’existe qu’à travers le regard des spectateurs. Certains  
ont un regard particulier : les critiques. Ils analysent le film aussi bien 
d’un point de vue technique qu’artistique, ils le situent dans le monde 
et dans l’histoire du cinéma. En publiant leurs textes, ils créent  
et entretiennent la mémoire de l’œuvre. 
 
Parler des films est chose naturelle : « Tout le monde a deux métiers : 
le sien et critique de cinéma » comme le disait François Truffaut. 
À l’instar de la célèbre émission de France Inter Le Masque et la 
Plume, des professionnels mèneront un débat critique devant et avec 
le public, autour de 4 ou 5 films projetés lors du festival. 
 
La discussion réunira deux Africains : Djia Mumba, Congolaise et 
le Sénégalais Baba Diop, président de la Fédération africaine de la 
critique cinématographique (FAAC, Dakar). S’y associeront deux 
critiques suisses : Antoine Duplan (Le Temps) et Mathieu Loewer  
(Le Courrier). L’animation sera assurée par Olivier Barlet, créateur  
et animateur du remarquable site www.africultures.com.
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DÉBAT
SAMEDI 23 AOÛT – 16:00

SALLE DES FÊTES
À L’ISSUE DE LA PROJECTION HALF OF A YELLOW SUN

HALF OF A YELLOW SUN 
DE BIYI BANDELE

NIGERIA / 2013 / FICTION / 101’ / VO ST FR
AVEC CHIWETEL EJIOFOR, THANDIE NEWTON, ANIKA NONIE ROSE

SAMEDI 23 AOÛT – 14:00
SALLE DES FÊTES

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Olanna et sa sœur jumelle Kainene sont issues d’une famille 
igbo aisée. De retour au pays après avoir effectué leurs études 

à Londres, leur vie va prendre des tournures inattendues 
lorsqu’éclate la guerre du Biafra suite à l’indépendance  

du Nigeria à la fin des années 60…

« Lorsque l’art cinématographique 
se confronte à la Mémoire »

Une fois de plus, Biyi Bandele réussit le pari de s’atteler à un art 
nouveau. Romancier et dramaturge, l’artiste aux multiples talents 
nous propose sa première réalisation cinématographique. Adapté 
du roman de l’auteur en vogue Chimamanda Ngozi Adichie, « Half 
Of A Yellow Sun » nous pousse à nous interroger sur les différentes 
définitions que nous attribuons ou ressentons de l’amour et du 
devoir. Dans un Nigéria pris dans l’euphorie et l’espoir que promet 
une indépendance nouvellement acquise, nul ne perçoit les alertes 
annonçant le déchirement d’une nation. La Guerre du Nigéria-
Biafra mettra à mal non seulement l’unité d’un pays mais aussi  
les liens de famille, de couple et d’amitié où chacun sera mis face  
à ses propres limites. 

Tout en étant un hommage à l’amour, « Half Of A Yellow Sun » 
prend ses racines dans les douleurs passées et parfois encore 
présentes qu’a représentées le conflit du Nigéria-Biafra. Son 
interdiction encore récente au Nigéria laisse présumer que 
certaines blessures ne sont pas refermées ou que l’ordre du jour 
pour certains est à l’unité nationale. 

Débat en présence de Biyi Bandele (réalisateur), Till Förster  
(Prof. spécialisé en arts/arts visuels et transformation politique  
en Afrique de l’Ouest), Henry-Michel Yéré (Historien spécialisé  
en Histoire africaine contemporaine), Boubacar Samb (co-directeur  
du Festival cinémas d’Afrique)et animé par Pamela Ohene-Nyako.
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KEN BUGUL
PERSONNE 
N’EN VEUT

DE SILVIA VOSER
SUISSE, FRANCE 

2013 / DOCU / 62’ / VO FR

DIMANCHE 24 AOÛT – 14:30
SALON BLEU

SÉANCE EN PRÉSENCE DE KEN 
BUGUL ET DE LA RÉALISATRICE

Ken Bugul est une écrivaine 
sénégalaise, qui vit là où son 
âme est ancrée, en Afrique. 

Ken Bugul c’est le style, dans 
l’oeuvre et dans la vie. C’est 
l’énergie et le goût pour la 

liberté. Roman après roman, elle 
compose une peinture de sa vie 
de femme, de ses amours, de 

ses peines et des rapports entre 
son continent et l’occident.. Tout 
est rencontres, frictions, étincelles 
et beauté. Ecrire, dit Ken Bugul, 
c’est éblouir les sens, et les sens 

n’ont pas de couleurs.

LA 
JOURNÉE 
DE N’GA 
TOURÉ

DE BILLY TOURÉ
GUINÉE 

2012 / DOCU / 13’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 16:30
SALON BLEU 

SÉANCE EN COLLABORATION 
AVEC SWISSAID

L’emblématique journée 
d’une femme qui se dévoue 
entièrement à sa famille pour 

la nourrir.  
La vie des gens ordinaires.

IMBABAZI 
LE PARDON

IMPUNI-
DADES 

CRIMINO-
SAS

DE JOËL KARKEZI
RWANDA, ETATS-UNIS 

2012 / FICTION / 73’ / VO ST FR
AVEC OKUYO JOEL ATIKU 

“PRYNCE”, WILSON EGESSA, 
REHEMA NANFUKA

DIMANCHE 24 AOÛT – 14:00
SALLE DES FÊTES

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

DE SOL DE CARVALHO
MOZAMBIQUE 

2013 / FICTION / 75’ / VO ST ANGL

VENDREDI 22 AOÛT – 20:00
SALLE DES FÊTES

Manzi, qui a participé à 
perpétrer le génocide au 

Rwanda, est libéré après une 
peine de prison de 15 ans. 
Son ancien meilleur ami, 

Karemera est révolté.  
Il veut la justice pour les 

crimes que Manzi a commis 
contre sa famille.

Sara est en prison, elle se 
remémore sa vie...  

Elle a tué Armando, son mari, 
fatiguée d’être une victime  
de la violence conjugale. 
Paixão, le chef de gang 

auquel appartenait Armando, 
l’a poursuivie.  

Comment pourra-t-elle se 
débarrasser des fantômes  

qui la tourmentent ? 
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GRILLE HORAIRES
CINÉMAS D’AFRIQUE 21 - 24 AOÛT 2014

THÉÂTRE DE VERDURESALON BLEUSALLE DES FÊTESCINÉMATOGRAPHEPADEREWSKI

VENDREDI 22
14:00 BAARA 91’ / P. 10

14:00 MBEUBEUSS, LE TERREAU DE L’ESPOIR 95’ / P. 45 

14:30 AFRICADOC:
LES ENFANTS DE LA PÉRIPHÉRIE 26’ / P. 06
AVEC PRESQUE RIEN 52’ / P. 06

16:00 DEN MUSO 86’ / P. 10

16:00 LES TERRASSES 94’ / P. 40 

16:30 AFRICADOC:
FAIRE SON LIT 26’ / P. 07
LES HUSTLERS 53 / P. 07

17:00 SÉANCE BLI:
DES ÉTOILES 88’ / P. 23

18:00 LAST HIJACK 83’ / P. 32

18:00 L’AUTRE FEMME 12’ / P. 36
DAKAR TROTTOIRS 90’ / P. 21 

18:30 EXAMEN D’ÉTAT 90’ / P. 25

19:00 LE PROFESSEUR 92’ / P. 38

20:00 UNO’S WORLD 26’ / P. 60
IMPUNIDADES CRIMINOSAS 75’ / P. 30 

20:30 ZAMORA 95’ / P. 61

21:00 THE FORGOTTEN KINGDOM  96’ / P. 56

21:00 BASTARDO 120’ / P. 14

23:00 SÉRIES DE NUIT 00’ / P. 55

JEUDI 21
21:00 OUVERTURE: 

YELEEN 102’ / P. 11

LAST 
HIJACK

DE TOMMY PALLOTTA, FEMKE 
WOLTING

SOMALIE, PAYS-BAS 
2014 / DOCU-FICTION / 83’ / VO ST FR

AVEC RAYNA CAMPBELL, 
RAPULANA SEIPHEMO

VENDREDI 22 AOÛT – 18:00
PADEREWSKI

Ce récit de survie est l’histoire 
vraie de Mohamed, un pirate 
somalien, racontée de son 
point de vue. Le réalisateur 

adopte une approche originale 
et hybride pour tenter de 

comprendre comment 
Mohamed en est venu à mener 

une existence aussi brutale  
et dangereuse…

LA RADIO
DE ARMAND B. TCHIKANEN  
ET KOFFI FIDÈLE KOUAKOU
CAMEROUN, CÔTE D’IVOIRE 

2012 / FICTION / 15’ / VO FR

DIMANCHE 24 AOÛT – 15:00
CINÉMATOGRAPHE

Un vieil homme, propriétaire 
d’un poste transistor tout 

neuf, est obsédé par l’idée 
que l’appareil est en panne. 

Boni, le réparateur, ne 
semble pas de cet avis. Mais 

que peut-il bien faire pour 
« réparer » un poste qui marche 
parfaitement ? Et si la panne  
recherchée était d’une tout 

autre nature ?



SAMEDI 23 DIMANCHE 24
10:00 LE PROFESSEUR 92’ / P. 38 10:00 HALF OF A YELLOW SUN 101’ / P. 28

10:00 THE SQUARE 99’ / P. 57 10:00 MBEUBEUSS, LE TERREAU DE L’ESPOIR 95’ / P. 45 

10:30 TROIS ZÉBUS POUR UN COCU 5’ / P. 59 
AMONG WOMEN 52’ / P. 12

10:30 C’EST EUX LES CHIENS 85’ / P. 17

11:00 L’AUTRE FEMME 12’ / P. 36
DAKAR TROTTOIRS 90’ / P. 21

11:00 LE GOÛT DU BISSAP 7’ / P. 37  CHIGGER ALE 11’ / P. 19 
ADAMT 18’ / P. 13  TWAAGA 30’ / P. 59  BELEH 30’ / P. 14

12:00 DES ÉTOILES 88’ / P. 23 12:00 DEN MUSO 86’ / P. 10

12:00 LE PROJECTIONNISTE 20’ / P. 39
YASMINA ET MOHAMED 63’ / P. 61

12:00 ENFANTS DES NUAGES 80’ / P. 24

12:30 MINERS SHOT DOWN 85’ / P. 47 12:30 NELSON MANDELA: THE MYTH AND ME 84’ / P. 48

13:00 WELCOME HOME 25’ / P. 60
MILLE SOLEILS 45’ / P. 46

13:00 FILMS D’ANIMATION / P. 62

14:00 YELEEN 102’ / P. 11 14:00 FINYE 117’ / P. 11

14:00 FILM DÉBAT: 
HALF OF A YELLOW SUN 101’ / P. 28

14:00 MA VIE EN RUE 18’ / P. 45
IMBABAZI 73’ / P. 30

14:30 SÉANCE AMNESTY:
MALAK 97’ / P. 43

14:30 KEN GUDUL, PERSONNE N’EN VEUT 62’ / P. 31

15:00 SÉANCE TOUT PUBLIC:
LIONEL 86’ / P. 41

15:00 SÉANCE TOUT PUBLIC:
LA RADIO 15’ / P. 32  A TROPICAL SUNDAY 15’ / P. 13  LES SOULIERS  
DE L’AÏD 30’ / P. 39  LE PETIT BONHOMME DE RIZ 15’ / P. 37

16:00 BAARA 91’ / P. 10
SÉANCE PARRAINÉE PAR L’ASSOCIATION TOMBOUCTOU 53 JOURS

16:00 NI SISI (IT’S US) 92’ / P. 49

16:00 DÉBAT P. 29
« LORSQUE L’ART CINÉMATOGRAPHIQUE SE CONFRONTE À LA MÉMOIRE »

16:00 THE SQUARE 99’ / P. 57

16:30 SÉANCE SWISSAID:
C’EST POSSIBLE 26’ / P. 19
SUR LA RIVE 26’ / P. 56
LA JOURNÉE DE N’GA TOURÉ 13’ / P. 31

16:30 BLANDINE ET LES SIENS 52’ / P. 16
RWANDA: L’AUTRE REVANCHE 59’ / P. 53

17:00 B FOR BOY 114’ / P. 15 17:00 CLÔTURE:
O GRANDE KILAPY 100’ / P. 52

18:00 FINYE 117’ / P. 11

18:00 SÉANCE CRITIQUES: 
FILMS ET PALABRES P. 26

18:30 THE RWANDAN NIGHT 115’ / P. 57

19:00 LAYLA FOURIE 108’ / P. 36

20:00 C’EST EUX LES CHIENS 85’ / P. 17

20:30 THE FORGOTTEN KINGDOM 96’ / P. 56

21:00 FLOWER GIRL 94’ / P. 27
PRÉCÉDÉ DE FREEDOM TREE, STOP MOTION DE TAIBAT VAN / 4’

21:00 OF GOOD REPORT 109’ / P. 51

CINÉMAS D’AFRIQUE 21 - 24 AOÛT 2014 THÉÂTRE DE VERDURESALON BLEUSALLE DES FÊTESCINÉMATOGRAPHEPADEREWSKI
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L’AUTRE 
FEMME 

LAYLA 
FOURIE

DE MARIE KA
AFRIQUE DU SUD, SÉNÉGAL 
2013 / FICTION / 13’ / VO FR
AVEC KHADY NDIAYE BIJOU,  

AWA SÈNE SARR, SEYNI MBAYE 

DIMANCHE 24 AOÛT – 15:00
CINÉMATOGRAPHE

DE PIA MARAIS
AFRIQUE DU SUD, ALLEMAGNE, 

FRANCE 
2013 / FICTION / 90’ / VO ST FR

AVEC RAYNA CAMPBELL, 
RAPULANA SEIPHEMO

SAMEDI 23 AOÛT – 19:00 
CINÉMATOGRAPHE

Dans un quartier bourgeois  
de Dakar, Madeleine, 50 ans, 
est fascinée par la nouvelle 

épouse de son mari, Amayelle, 
30 ans. Le lien qui unit les 
2 femmes évolue vers une 

intensité ambiguë…

Afrique du Sud. Dans une 
atmosphère étouffante de 

méfiance, de mensonges et 
de peur, Layla Fourie, une 
mère célibataire de 27 ans, 

devient la suspecte d’un 
meurtre survenu le jour de son 
arrivée dans un casino où elle 

prend un nouveau poste.

LE GOÛT 
DU BISSAP

DE URBAIN GUIGEMDÉ
BURKINA FASO, FRANCE 

2013 / FICTION / 7’ / VO FR

DIMANCHE 23 AOÛT – 11:00 
CINÉMATOGRAPHE

Venue rencontrer son petit 
ami au Burkina Faso lors 
d’une visite au marché de 

Kalré Yoaré à Ouagadougou, 
Caroline se découvre une 

attirance pour les femmes. 
Elle tente d’en parler avec son 

petit ami.

LE PE TIT 
BON-

HOMME 
DE RIZ 

DE LUDOVIC R. RANDRIAMANANTSOA
MADAGASCAR 

2013 / FICTION / 25‘ / VO ST FR
AVEC GEGE RASAMOELY, 

DOMINIQUE SAVIO

DIMANCHE 24 AOÛT – 15:00
CINÉMATOGRAPHE

Dans les bas quartiers 
d’Antananarivo, un homme 
portant un demi-sac de riz 
se fait régulièrement voler 

son bien par un petit garçon. 
Un jour, le petit garçon suit 
l’homme jusque chez lui et 

découvre qu’il a une famille. 
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LES 
SOULIERS 
DE L’AÏD

LE
PROJEC-

TIONNISTE
DE ANIS LASSOUED

TUNISIE
2012 / FICTION / 30’ / VO ST FR

AVEC NADER TLILI, FARAVRAT 
JEDID, CHEMA BEN CHÂABÈNE

DIMANCHE 24 AOÛT – 15:00
CINÉMATOGRAPHE

DE NAJAT JELLAB
MAROC, CANADA

2013 / FICTION / 30’ / VO ST FR
AVEC  ANISS ELKOHEN, FADWA 

TALEB, ABDELAH FERKOUS

SAMEDI 23 AOÛT – 12:00
SALLE DES FÊTES

À Marrakech, Majid ne 
vit que pour son métier, 

projectionniste, et sa passion, 
le cinéma. Quand il apprend 

que le propriétaire a décidé de 
vendre la salle, toute sa vie se 

trouve remise en question. 

C’est la période du Ramadan 
ou l’Aïd. Le petit Nader court, 

grimpe et dévale les collines de 
son village pour ravitailler les 
habitants en feuilles de brick. 
Très enthousiaste, il n’a pas 
arrêté de courir durant tout le 
mois du jeûne jusqu’à la veille 
de la fête quand ses parents 

décident de lui acheter des habits 
neufs. Ce sont plutôt des souliers 

qui l’éblouissent au risque de 
perturber l’harmonie familiale…

LE PROFESSEUR
DE MAHMOUD BEN MAHMOUD

TUNISIE / 2012 /  FICTION / 92’ / VO ST FR
AVEC SONDOS BELHASSEN, AHMED HAFIANE, AHMED HAFIÈNE

VENDREDI 22 AOÛT – 19:00
CINÉMATOGRAPHE

En 1977, Kh’lil Khalsawi, professeur de droit à l’université  
de Tunis, est désigné par le parti au pouvoir pour le représenter 
au sein de la ligue tunisienne des droits de l’homme qui vient 

d’être créée. Sa mission est d’y défendre les positions officielles 
quant aux dossiers traités par la ligue. Mais la conjonction  

de plusieurs événements aussi bien d’ordre social que privé  
va ébranler la fidélité de Kh’lil à son parti.
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LIONEL
DE MOHAMMED SOUDANI

CÔTE D’IVOIRE, SUISSE / 2010 / FICTION / 86’ / VO FR
AVEC MAX TARDIOLI, LORENZO TANZI, AURORA ANDREAUS

SAMEDI 23 AOÛT – 15:00
CINÉMATOGRAPHE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

« Il y a très longtemps, les hommes et les lions étaient alliés.  
Ils se protégeaient les uns les autres. Mais petit à petit les 
hommes oublièrent ce pacte, et finalement les lions aussi. »  

Lionel vit à Locarno, en Suisse, avec sa mère et son beau-père. 
Il est bien intégré, a beaucoup d’amis, mais l’écho des paroles, 

que son grand-père lui murmura avant de mourir, dans son 
village en Afrique, sont toujours dans ses pensées.  

Pendant une sortie de classe au zoo, Lionel est attiré de façon 
irrésistible par un vieux lion en cage. Le lion lui demande  

de l’aider à retourner en Afrique. 

LES TERRASSES
DE MERZAK ALLOUACHE

ALGÉRIE, FRANCE / 2013 / FICTION / 94’ / VO ST FR
AVEC NABIL ASLI, ADILA BENDIMERAD

VENDREDI 22 AOÛT – 16:00
SALLE DES FÊTES

Alger. Une ville surpeuplée, avec ses embouteillages incessants, 
sa foule chaotique, ses immeubles délabrés, ses appartements 

décrépis où s’entassent et survivent les familles... Dans cette ville 
qui étouffe, les terrasses, progressivement transformées en lieux 
d’habitation, sont, elles aussi, devenues au fil du temps des lieux 
d’effervescence où se croisent sourires et douleurs, vie et mort.  

Cinq quartiers historiques de la capitale algérienne. Cinq terrasses 
superbement ouvertes sur la ville, la baie, la mer, l’horizon lointain. 

Cinq histoires indépendantes les unes des autres,  
qui s’enchevêtrent et se bousculent le temps d’une journée. 
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www.amnesty.ch . CCP 30-3417-8

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée,  
sa famille, son domicile ou sa correspondance. 
Déclaration universelle des droits de l’homme, article 12

J’ai uN peTiT 
secreT.

MALAK
DE ABDESLAM KELAI

MAROC / 2012 / FICTION / 97’ / VO ST ANGL
AVEC CHAIMAE BEN ACHA, SAADIA LADIB, OMAR LOTFI, 

MOHAMED MAJD

SAMEDI 23 AOÛT – 14:30
SALON BLEU

SÉANCE EN COLLABORATION AVEC AMNESTY

Malak, une jeune fille de dix-sept ans, découvre  
qu’elle est enceinte. Délaissée par le père de son enfant,  

elle se retrouve seule à affronter un entourage qui maltraite  
et marginalise les personnes qui sont dans sa condition,  

celle de mère célibataire... 
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Horaires d’ouverture : 
Mardi au samedi :  11h30 – 14h30 / 18h30 – 24h00

Dimanche – lundi : fermé  

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

MBEU-
BEUSS,

LE TERREAU
DE L’ESPOIR

MA VIE 
EN RUE

DE NICOLAS SAWALO CISSÉ
SÉNÉGAL / 2014 / 95’ / VO ST FR

AVEC ANTA DEMBÉLÉ, KATIA SALL, 
EL HADJ DIENG, ABDOULAYE NIANG

VENDREDI 22 AOÛT – 14:00
SALLE DES FÊTES

DE ELLA LILIANE MUTUYIMANA
RWANDA

2013 / FICTION / 18’ / VO ST FR
AVEC JEAN D’AMOUR RUTAGANZWA

DIMANCHE 24 AOÛT  – 14:00
SALLE DES FÊTES

Mbeubeuss, c’est la 
gigantesque décharge de 

Dakar, des collines de détritus 
à perte de vue. Le poète 

Ramagélissa, qui arpente les 
lieux en récitant ses poèmes 

dédiés à la Terre, découvre un 
nourrisson abandonné qu’il va 
adopter et éduquer dans son 

amour de la nature…

Un taxi-motard, humble 
et travailleur, perd tout ce 
qui lui est cher lors d’une 

éviction forcée. A-t-il raison 
de s’obstiner à réussir en ville 

plutôt que de rester au village ? 
Une réflexion méditative sur 
le bien-fondé de l’attrait des 
villes dans une Afrique en 

pleine modernisation.
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MINERS SHOT DOWN
DE REHAD DESAI ET ANITA KHANNA

AFRIQUE DU SUD / 2014 / DOCUMENTAIRE / 85’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 12:30
SALON BLEU

En août 2012, une violente répression policière cause la mort  
de plusieurs dizaines de mineurs sud-africains et de nombreux 
blessés suite à une grève pour obtenir de meilleurs salaires.  

Ce film dénonce la corruption, la spirale de la violence 
et se fait le témoin du premier massacre post-apartheid…

MILLE SOLEILS
DE MATI DIOP

SÉNÉGAL, FRANCE / 2013 / FICTION / 45’ / VO ST FR
AVEC DJIBRIL DIOP MAMBÉTY, MAGAYE NIANG, MYRIAM NIANG

SAMEDI 23 AOÛT – 13:00
CINÉMATOGRAPHE

En 1972, Djibril Diop Mambety tourne un film devenu culte : 
Touki Bouki. Mory et Anta s’aiment. Les deux jeunes amants 
partagent le même rêve, quitter Dakar pour Paris. Au moment 

fatidique, Anta embarque vers l’idéal et l’exil.  
Mory, lui, in extremis, reste seul sur les quais, incapable  

de s’arracher à sa terre. Quarante ans plus tard, Mille soleils 
enquête sur l’héritage personnel et universel que représente 

Touki Bouki.
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NI SISI
(IT’S US)
DE NICK REDING

KENYA / FICTION / 2013 / 92’ / VO ST ANGL
AVEC JOSEPH WAIRIMU, PETER KING NZIOKI, GODFREY “GODDY” OJIAMBO 

DIMANCHE 24 AOÛT – 16:00
PADEREWSKI

Une communauté kényane ordinaire, composée 
d’un enchevêtrement harmonieux de tribus, de mariages mixtes  
et de familles élargies, vit dans l’harmonie. Mais un jour éclatent 

des tensions ethniques au milieu desquelles de vieux amis 
vont être ballottés. Malgré son dynamisme joyeux, 

ce film fait écho aux violences interculturelles 
qui ont ensanglanté le Kenya en 2008.

NELSON MANDELA, 
THE MYTH AND ME

DE KHALO MATABANE
AFRIQUE DU SUD, ALLEMAGNE / 2013 / DOCUMENTAIRE / 84’ / VO ST FR

DIMANCHE 24 AOÛT – 12:30
SALON BLEU

Quel héritage laisse derrière lui Nelson Mandela, passé de la 
lutte armée à une politique du pardon et de la réconciliation ?  

Un admirateur de la première heure interroge ces contradictions, 
dans un pays toujours rongé par les inégalités…
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OF GOOD REPORT
DE JAHMIL  QUBEKA

AFRIQUE DU SUD / 2013 / FICTION / 101’ / VO ST ANGL
AVEC MOTHUSI MAGANO, PETRONELLA TSHUMA, THOBI MKHWANAZI

SAMEDI 23 AOÛT – 21:00
CINÉMATOGRAPHE

Un jeune professeur timide et introverti enseigne la littérature 
anglaise dans une petite ville sud-africaine. 

Il s’éprend d’une élève de sa classe. 
Elle s’appelle Nolitha…

Stefano Scutigliani
Chemin du Levant 149
1005 Lausanne

Tél: 021 729 19 80
mobile: 079 305 94 28 www.garageoscar.ch

Agence
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RWANDA, L’AUTRE
REVANCHE

DE PIERRE-ALAIN FREY
SUISSE / 2010 / DOCUMENTAIRE / 52’ / VO FR

AVEC LAZARO RAMOS, PEDRO HOSSI, JOÃO LAGARTO

DIMANCHE 24 AOÛT – 16:30
SALON  BLEU

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

O GRANDE KILAPY
DE ZÉZÉ GAMBOA

ANGOLA, BRÉSIL, PORTUGAL / 2012 / FICTION / 100’ / VO ST FR
AVEC LAZARO RAMOS, PEDRO HOSSI, JOÃO LAGARTO

DIMANCHE 24 AOÛT – 17:00
CINÉMATOGRAPHE
FILM DE CLÔTURE

O Grande Kilapy a pour décor les dernières années de la 
colonisation portugaise (1960-1974). À travers l’humour 

caractéristique du quotidien des habitants de la ville de Luanda, 
cette farce dramatique raconte l’histoire de Joãozinho, basée  

sur des faits réels et commentée de manière ironique.  
C’est aussi une lecture contemporaine de la complexité  
du processus colonial, de ses valeurs, de sa décadence,  

mais aussi de certains gestes et attitudes qui marquent encore 
la société angolaise actuelle…

Installés pour plusieurs semaines au Rwanda avec leurs enfants, 
Michel et Eline Kocher-Mukantare, tous deux journalistes,  

font le pari de filmer ce pays autrement. En évitant les regards 
misérabilistes ou compatissants, ils suivent trois habitants  

pour comprendre de quoi est faite leur espérance.  
Au fil du tournage se dégage un horizon commun : l’envie 
d’acquérir des connaissances. Ainsi se dessine une autre 

revanche, celle que tant de Rwandais rêvent de prendre après 
des années de frustrations et d’inégalités. 
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VENDREDI 22 AOÛT – 23:00
SALON BLEU

VO FR
EN PRÉSENCE DE JEAN-ROKE PATOUDEM

SERIES DE NUIT

En Afrique, comme dans le reste du monde, la série est le langage 
fictionnel le plus adéquat pour la télévision. Elle permet d’aborder 
tous les genres : comique, drame, policier, historique ou aventure. 
Elle peut développer, sur la durée, personnages et situations.  
Elle est aussi souvent un miroir de la société.  
Face au prix (souvent exorbitant) des productions cinématographiques, 
la production de séries permet au milieu audio-visuel de travailler  
et nourrir en heures de programme les nombreuses chaînes  
de télévision. La production est donc abondante et populaire. 
 

Le festival a demandé au 
Camerounais Jean-Roke 
Patoudem, réalisateur, 
producteur et distributeur, 
de concocter un programme 
de trois heures de séries 
africaines francophones,  
à déguster vendredi soir  
dès 23h. 
 
Des épisodes de « Inspecteur 
Sori » (Gabon/Guinée),  
de « Princesse Eka » (RDC)  
et de « Gohou Show »  
(Côte d’Ivoire) seront projetés.
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THE 
SQUARE

DE JEHANE NOUJAIM
EGYPTE, USA 

2013 / DOCU / 99’ / VO ST FR
ARABE / ANGLAIS

DIMANCHE 24 AOÛT – 16:00
SALLE DES FÊTES

Les coulisses de la révolution 
égyptienne. Portrait d’un 

groupe de militants à Place 
Tahrir. Ils risquent leur vie 

afin de construire une société 
meilleure…

DE ANDREW MUDGE
LESOTHO, AFRIQUE DU SUD, USA 

FICTION / 96’ / VO ST FR
AVEC ZENZO NGQOBE, NOZIPHO 
NKELEMBA, JERRY MOFOKENG

VENDREDI 22 AOÛT – 21H 
THÉÂTRE DE VERDURE

SAMEDI 23 AOÛT – 20H30 
SALON BLEU

THE FOR-
GOTTEN 

KINGDOM

THE 
RWANDAN 

NIGHT
DE GILBERT NDAHAYO

RWANDA
2014 / DOCU / 115’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 18:30
SALON BLEU

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Atang quitte Johannesburg 
pour retourner dans son pays 
natal, le Lesotho, où il doit 
enterrer son père dans le 

village reculé et montagneux 
où il est né. Il tombe amoureux 

de sa copine d’enfance, 
Dineo, devenue une ravissante 

maîtresse d’école. Grâce 
à la jeune femme, Atang 
se reconnecte à la beauté 

mystique de sa terre mère ainsi 
qu’aux habitants.

Ce film relate les souvenirs 
traumatisants d’un des plus 
vieux survivants au génocide 
des Tutsis en 1994. Une nuit 

de printemps 2006, devant une 
grande assemblée au stade 
de Kigali, Sakiudi témoigne 
de son histoire de survie… 

G. Ndahayo crée un dialogue 
fascinant entre les survivants 

et ceux qui veulent comprendre 
les racines du génocide.

SUR 
LA RIVE

DE MARIAMA SY
SÉNÉGAL

2013 / DOCU / 26’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 16:30
SALON  BLEU

SÉANCE EN COLLABORATION
AVEC SWISSAID

À Saint-Louis, Guet N’Dar,  
le quartier des pêcheurs.  

Les pirogues livrent le poison
et repartent vers la mer.  

Le film raconte la vie 
quotidienne du quartier  

avec ses soucis, les secrets 
et les problèmes économiques 

des pêcheurs de la rive  
du fleuve Sénégal.
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MÉTISSAGE9ÈME ÉDITION

DU 9 AU 14 DÉCEMBRE 2014
MUSIQUES ET CINÉMAS D’AFRIQUE

WWW.TAMBOURBATTANT.CH

TROIS
ZÉBUS

POUR UN 
COCU

DE HASINIAINA FABIEN ANDRITIANA
MADAGASCAR

2012 / FICTION / 5’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 10:30
SALON BLEU

Conte malgache narrant 
l’histoire d’un cocu qui élabore 

une douce vengeance…

TWAAGA
DE CÉDRIC IDO

BURKINA FASO, FRANCE
2013 / FICTION / 30’ / VO ST FR

AVEC EUGÈNE Y. BAYALA, 
SABOUROU BAMOGO, AÏCHA 

JUNIOR OUÉDRAOGO 

DIMANCHE 24 AOÛT – 11:00
CINÉMATOGRAPHE

Burkina, années 80. Thomas 
Sankara, anti-impérialiste et 

panafricaniste, vient d’accéder 
au pouvoir. Manu, lui, n’est 

qu’un enfant. Il est trop jeune 
pour comprendre les enjeux de 
la révolution en cours. Quand il 

ne colle pas aux basques de son 
grand frère, Albert, Manu lit des 

BD de super-héros.
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ZAMORA

DE RÉGINE ABADIA 
ALGÉRIE, FRANCE / DOCU / 2012 / 63’

SAMEDI 23 AOÛT – 12:00
SALLE DES FÊTES

DE SHAMS BHANJI
TANZANIE

2011 / FICTION / 95’ / VO ST ANGL
RICHARD BEZUIDENHOUT, RICHA 

ADHIA, RENALDA ARBOGAST

SAMEDI 23 AOÛT – 20:30
SALON BLEU

YASMINA 
ET 

MOHAMED

Sur fond de guerre civile 
dans l’Algérie des années 
90, l’officier Mohammed 
Moulessehoul occupe ses 
nuits d’insomnie à écrire 
des romans, notamment 

des policiers. L’auteur qui a 
combattu la terreur islamiste 
ne publie toutefois pas sous 

son nom, mais sous celui de sa 
femme, Yasmina Khadra. Ce 

film nous dévoile la personnalité 
complexe et attachante 

de cet homme qui raconte 
l’Algérie depuis les débuts du 
colonialisme jusqu’aux années 
2000, en passant par la guerre 

d’indépendance et le conflit 
contre les islamistes. Ajoutons 

qu’il a fini par renoncer à 
se présenter aux dernières 

élections présidentielles 
algériennes de ce printemps.

Dans le monde mystique  
et mythologique de Zanzibar, 

Zamora est un artiste voyageur 
et coureur de jupons.  

Bien plus qu’une histoire 
d’amour swahilie, ce film 

raconte l’évolution des désirs 
cachés d’un homme et sa quête 
pour découvrir le vrai amour…

UNO’S 
WORLD
DE BRIDGET PICKERING

NAMIBIE
2002 / FICTION / 26’/ VO ST ANGL 

AVEC SOPHIE DAVID, 
MUHINDUA KAURA 

VENDREDI 22 AOÛT – 20:00
SALLE DES FÊTES

DE JOSEPH NDAYISENGA
BURUNDI

2013 / FICTION / 25’ / VO ST FR

SAMEDI 23 AOÛT – 13:00
CINÉMATOGRAPHE

WELCOME 
HOME

Uno, jeune femme 
inexpérimentée, se retrouve 

seule avec son enfant lorsque 
le père refuse de prendre ses 

responsabilités…

La famille d’Olivier a été 
rapatriée d’Amsterdam vers le 
Burundi, leur pays d’origine. 

Convaincu qu’il va  retourner aux 
Pays-Bas grâce aux promesses 
que lui fait son ami du consulat 
hollandais, Olivier raconte à tout 
le monde qu’ils ne sont là que 

pour les vacances.
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FILMS D’ANIMATION
DIMANCHE 24 AOÛT – 13:00

CINÉMATOGRAPHE
PRÉSENTÉS PAR NARCISSE YOUMBI (YOUNA), ARTISTE-RÉALISATEUR, 

MEMBRE DE L’ASIFA (ASSOCIATION INTERNATIONALE DU FILM D’ANIMATION)

Orientation

Le lièvre et le lion Les jumeaux de Samba

Le joueur de valiha

LE LIÈVRE 
ET LE LION

DE CLAVER YAMEOGO
BURKINA FASO / 2013 / 8’

 

AFROGAMES
DE SERGE DIMITRI PITROIPA

BURKINA FASO / 2013 / 14’
  

LES JUMEAUX 
DE SAMBA
DE LAZARE SIÉ PALÉ

BURKINA FASO / 2013 / 11’
  

ANIME TEST
DE JÉROME SOFFO

CAMEROUN / 2012 / 3’
  

BECAUSE I AM 
HUNGRY

CLAVER YAMEOGO
BURKINA FASO / 2010 / 6’

 

ONE COLOR / 1’

UN JOUR / 1’30’’
DE SHENGUE INTARE

KWETU ANIMATION / KENYA / 2012
 

L’INTERNET ET 
LES ENFANTS

DE  ADAMAH N. HANVI
TOGO / 2012 / 8’

  

LES FRAPPEURS
DE DRAMANE MINTA

MALI / 2012 / 7’
 

MON SI BEAU
VILLAGE

DE FLORENT BATHILY
MALI  / 2012 / 4’30’’

 

LE JOUEUR 
DE VALIHA

DE TELINA RANDRIAMAHALY
MADAGASCAR / 2013 / 30’’

 

CHOLERA 
CAMPAIGN

CAMEROUN / 2013 / 5’

ORIENTATION
CAMEROUN / 2012 / 43‘’

DE HASSAN YOLA
 

KOLO, LE FLIC
CAMEROUN / 2009

LE CHASSEUR 
ET L’ANTILOPE

CAMEROUN / 2010 / 17’

LE PAYSANS 
ET LE GÉNIE 

DES CHAMPS
CAMEROUN / 2010 / 5’

PAPA NZENU 
CONTE L’AFRIQUE 

(TEASER)
CAMEROUN / 2013 / 2’
DE NARCISSE YOUMBI

L’Afrique se dessine, l’Afrique se raconte, l’Afrique s’anime et cette 
fois par de jeunes créateurs africains pour la plupart autodidactes.  
À l’aube du 21ème siècle, la production de films d’animation africains 
a explosé malgré les conditions de travail précaires, le manque de 
financement et le manque d’encadrement. Les jeunes Africains 
d’aujourd’hui ont un réel désir de se raconter et de raconter leur 
véritable histoire, loin des clichés et des idées préconçues sur 
eux. Ils utilisent internet à la fois pour apprendre les nouvelles 
techniques d’animation et diffuser leurs travaux. Du Nord au Sud, 
de l’Est à l’Ouest, une jeunesse abandonnée, débrouillarde et 
ambitieuse nous raconte son quotidien et ses rêves à travers cette 
sélection de films d’animation.
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EXPOSITION
VIEUX NIANG

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 AOÛT
DANS LES LOCAUX DU FESTIVAL

VERNISSAGE: JEUDI 21 AOÛT – DÈS 19H30

Formé aux Beaux-arts de 
Dakar, Vieux Niang est un 
artiste plasticien sénégalais, 
qui vit depuis une quinzaine 
d’années en Alsace. Ses débuts 
ont été marqués par un travail 
plastique autour de la friperie, 
inspiré par ses balades au 
marché de Colobane à Dakar.  
Il retranscrivait alors ses rêveries 
poétiques sur des jeans éclatés 
ou des chemises, qu’il utilisait 
comme support de ses peintures 

abstraites. Vieux Niang y déployait un art du possible, joyeux et 
débridé, fait avec les matériaux disponibles sur place. Sa grande 
maîtrise de la couleur frappait déjà les observateurs. 

Les hasards de la vie l’ayant mené en Alsace où il a fondé sa famille, 
son travail est aussi traversé par des questionnements sur l’identité 
de l’artiste africain. Vieux Niang était d’ailleurs l’année dernière, 
commissaire d’une grande exposition au musée des Beaux-arts  
de Mulhouse, où se cotoyaient des oeuvres d’artistes africains  
de la diaspora et d’autres créant sur le sol africain.

Abstraites, poétiques, intuitives, mais d’une grande rigueur de 
construction, les oeuvres de Vieux Niang n’ont pas de nationalité. 
Elles sont traversées par les émotions, les rêves, les réflexions et 
les révoltes de l’artiste qui suit avec attention la marche du monde.
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Cotisation annuelle adhérent : CHF 50.-
Cotisation annuelle étudiant/AVS/AI/Chômeur : CHF 25.- 
Membre d’honneur : dès CHF 100.-  
ccp 12-779189-4

Statuts de l’association et formulaire d’adhésion :
www.cinemasdafrique.ch

Elle a pour but premier le soutien au Festival cinémas d’Afrique, 
la diffusion et la promotion en Suisse de films, ainsi que d’autres 
formes artistiques et culturelles en provenance des pays africains. 
 
Elle soutient aussi des projets en Afrique de l’Ouest comme 
CINOMADE, structure indépendante dont l’objectif est la 
création et la diffusion d’outils de sensibilisation à travers des 
tournées de cinéma et de débats itinérants en Afrique de l’Ouest. 
L’Association soutient également la réhabilitation d’un cinéma à 
Bobo Dioulasso, le CINÉ GUIMBI qui, après son ouverture, sera 
l’unique cinéma de cette grande ville du Burkina Faso. 
 
L’Association des Amis du Festival cinémas d’Afrique organise, 
en collaboration avec le Centre Socioculturel Pôle Sud, les 
projections de films que vous avez aimés pendant le festival. 
Rendez-vous donc à Pôle Sud d’octobre 2014 à juin 2015,  
tous les premiers jeudis du mois à 20h30.
 
Peut être membre de l’association toute personne physique 
ou morale de droit public ou privé qui s’engage à adhérer 
pleinement aux buts et aux statuts de l’AAFCA.

Devenez membre de l’Association 
des Amis du Festival cinémas d’Afrique - AAFCA
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Cinémathèque suisse 
(Lausanne) 
[syp∙ia] (Lausanne) 
audio Light sàrL (Colombier VD) 
BD-FIL (Lausanne) 
Lumaky (Suisse)
L’ambassade d’Afrique du sud  
en Suisse (Berne) 
Pôle Sud (Lausanne) 
Bureau lausannois pour 
les immigrés (BLI)

Filmobile (Vevey) 
Saveurs et Couleurs (Lausanne) 
Ludo Media (Lausanne) 
Organisation Internationale  
de la Francophonie auprès  
des Nations Unies (Genève) 
Africadoc (France)
Boucherie Charcuterie du  
Grand-Mont

L’association Afrique cinémas adresse ses sincères remerciements  
à ses partenaires pour leur contribution essentielle à la 9ème édition 
du Festival cinémas d’Afrique.

Nous remercions les réalisateurs, les maisons de production et de 
distribution et tous les intervenants associés aux films présentés.

Merci à tous nos nombreux associés, fournisseurs, mécènes  
et donateurs, Amis, contributeurs, bénévoles…
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Remerciements personnels : 
Francine Arendse 
Chicca Bergonzi 
Romeo Bernal 
Bushra Bernath 
Hervé Beuret 
Nadia Boehlen 
Johan Bottarelli 
Nathalie Brot 
Régine Buxdorf 
Fabio Cattaneo 
Yann Chatelain 
Anne Delseth 
Christel Eggertswyler
Patrick Ferla
Jean-Francois Fournier
Eliane Gervasoni 
Berni Goldblat 
Ainhoa Jauregui 
Constance Jeanjaquet 
Marlène Jeannerat
Hans-Christian Mahnke
Frédéric Maire 
Babeth Morand 
Catherine Morand
Yves Moser 
Donato Mottini
Serge Noukoué

Dominique Olier 
Marc Pahud 
Pascale Pahud
Jean-Roke Patoudem
Gilles Richter 
Jean-Luc Rochat 
Sali Sankara 
Britta Soehlke 
Jérôme Sother
Anada Specka
Moussa Sawadogo
Edouard Waintrop

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

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