
SÉLECTION DE FILMS À PARTIR DE LA SIXIÈME 

• Des séances de films en compétition seront également

accessibles à partir du collège du 9 au 13 mai après-midi,

suivies de rencontres avec les réalisateurs au Grand Théâtre

d’Angers.

 • Des ateliers de pratique artistique seront mis en place en

amont du festival dans les établissements scolaires ou

pendant le festival dans une salle municipale en centre ville

d’Angers. 

Durée max : 1 h 30 

19 FESTIVAL CINÉMAS D'AFRIQUEe
DU 9 AU 14 MAI 2023

Afin de préparer les enseignantsau festival, une formation estproposée le jeudi 6 avril 2023en partenariat avec la DirectionAcadémique à l'Action Culturelle.
(inscriptions au PAF parl'association)

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS :
FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS :

Cinémas et Cultures d'Afrique
49 rue Saint-Nicolas, 49100 Angers
02.41.20.08.22 / accueil@cinemasdafrique.asso.fr
www.cinemasdafrique.asso.fr

Le bleu blanc rouge de mes cheveux

A dix-sept ans, Seyna, une adolescente d'origine camerounaise,
n'aspire qu'à une chose : acquérir la nationalité française. Mais son
père, Amidou, s'y oppose farouchement.

Le Départ
Saïd Hamich Benlardi

court métrage de 21 min - France - 2017 - VF
Josza Anjembe

On est bien

Baba Azizi est un vieil homme que la maladie n'a pas épargné.
Balloté de maison en maison entre ses différents enfants, il se
retrouve chez sa fille pour y passer quelques jours. Un énième
calvaire en perspective... sauf que les choses ne vont pas se passer
comme il se l'imaginait.

Medhi M. Barsaoui
court métrage de 19 min - Tunisie - 2016 - VOSTFR

Gratuit pour 2accompagnateurs&  pour les AESH

3,5 €  la

séance

 par élève

Au Grand Théâtre

d'Angers et aux

Cinémas les  400
Coups

MAIS AUSSI...

90 €

 par classe

Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, onze ans, passe ses journées à jouer
avec sa bande de copains et à attendre les derniers Jeux
Olympiques de son idole, le coureur Hicham El Guerrouj. L'arrivée
de son père et de son grand frère, venus de France pour quelques
jours, va le marquer à jamais.

court métrage de 25 min - Maroc - 2020  - VOSTFR


