Programmation cinéma

Programme jeune public
Festivités et cérémonies

Longs métrages

Courts métrages fiction

Fantan Fanga de Adama Drabo et Ladji Diakité
(Mali), 2008, VOSTF, 88 min.
Bamako. Lamine, albinos, est la victime d’un sacrifice
rituel dans un contexte d’élections. L’inspectrice
Doussou et Fafa, ami de Lamine, aidés par la confrérie
des chasseurs, vont trouver l’énergie de se battre
pour porter la voix des pauvres. Rencontre entre une
jeunesse déterminée et la force des valeurs de la charte
du Mandé pour imaginer l’avenir.

Ils se sont tus (sektou) de Khaled Benaïssa
(Algérie), 2009, VOSTF, 17 min.
Lorsqu’il rentre chez lui après ses émissions radio,
Smaïn essaie de dormir. La vie pleine d’ambiance du
quartier suscite dans sa tête des images qui évoquent
toutes les contradictions de la société algérienne
d’aujourd’hui. Une écriture cinématographique
maîtrisée pour repenser la société : « Il faut rêver pour
se réveiller .»

Il va pleuvoir sur Conakry
de Cheick Fantamady Camara (Guinée),
2007, VOSTF, 115 min.
Bibi, caricaturiste pour un quotidien de Guinée, est
amoureux de Kesso, qui attend un enfant de lui. Mais il
se heurte à la volonté de son père, qui lui destine un tout
autre avenir : prendre sa suite en devenant imam. Un
style résolument populaire qui souligne l’énergie d’une
jeunesse qui cherche à faire changer les choses.

Khti de Yanis Koussim (Algérie),
2007, VOSTF, 18 min.
Lamia, médecin en psychiatrie, se voit confier le suivi
de Salima, une jeune femme de son âge, qui vient de
la campagne. Une rencontre entre deux mondes qui
permettra à ces femmes de se dépasser. Sensibilité et
poésie pour aborder la place des femmes en Algérie.

Juju factory de Balufu Bakupa-Kanyinda (RDC),
2007, VF, 95 min. (Sous réserve.)
Congo congo écrit un livre sur Matonge, quartier
africain de Bruxelles. Il réexplore ce quartier né dans
la brutalité de l’histoire coloniale et se heurte à son
éditeur, qui souhaite, lui, un livre exotique. Deux
visions de l’Afrique s’opposent. Une métaphore sur la
création qui questionne l’imaginaire africain.
Mascarades de Lyes Salem (Algérie),
2007, VOSTF, 94 min.
Un petit village d’Algérie. Rym est la risée de tous à
cause de crises de sommeil qui la foudroient de jour
comme de nuit. Pour faire taire les moqueurs, Mounir,
son frère, orgueilleux et fanfaron, lui invente un mari.
Regard sur une Algérie en quête d’elle-même à
travers un ton burlesque, des dialogues savoureux qui
n’occultent pas la force du propos.
Où vas-tu Moshé ? de Hassan Benjelloun
(Maroc), 2007, VOSTF, 90 min.
Bejjad, début des années 1960 : beaucoup de familles
juives marocaines de la ville quittent le pays pour
immigrer en Israël. Histoire d’un exode à travers
différents personnages : hommes, femmes, chrétiens,
juifs, musulmans. Retour en finesse sur un épisode
oublié de l’histoire du Maroc.

Lazher de Bahri ben Yahmed (Tunisie),
2008, VOSTF, 8 min.
Lazher a 13 ans. Il est fier de ses chaussures dernier cri,
difficilement acquises. Il ne les quitte que pour aller à
la mosquée. Mais… une mauvaise surprise l’attend
après la prière ! Rythme et humour à la recherche des
chaussures perdues.
Le poisson noyé de Malik Amara (Tunisie),
2008, VOSTF, 18 min.
Un vieux vendeur de poissons, fort désagréable,
meurt et ressuscite plusieurs fois, ce qui provoque la
consternation de son entourage et du village. Du grand
burlesque, servi par des acteurs populaires en Tunisie,
pour oser rire de tout.
Timpoko de Serge Armel Sawadogo (Burkina Faso),
2008, VOSTF, 14 min.
Ouagadougou. Le combat d’une vieille femme pour
faire respecter ses attributions de grand-mère, dans
la cour familiale de la maison de son fils. Un film sur
les relations entre générations et les tensions qu’elles
traversent dans une société qui change.

Documentaires

Réservations pour les groupes au 02 41 20 08 22.

Batuque de Júlio Silvao Tavares (Cap-Vert), 2006, VOSTF, 52 min.
Le batuque, pratiqué au Cap-Vert, est à la fois une musique chantée et une danse sensuelle
rythmée par des percussionnistes. Des personnes simples, dans leur quotidien, et à travers
leur pratique, nous font partager leur passion. Quand danse, rythmes et chansons se
mêlent à la vie pour l’égayer.

Films

La brèche de Abdoul Aziz Cissé (Sénégal), 2007, VOSTF, 32 min.
Pour protéger la ville de Saint-Louis des inondations, une brèche de huit mètres a été
ouverte sur la lagune, détruisant l’équilibre de l’écosystème et par là même les ressources
des habitants. Réquisitoire contre des pratiques qui piétinent la relation harmonieuse que
les habitants entretiennent avec le fleuve depuis des générations.

Programme 1

Les projections ont lieu le matin,
du lundi 4 au samedi 9 mai. elles sont ouvertes
à tout public.

à partir de la grande section de maternelle.

Nos lieux interdits de Leïla Kilani (Maroc), 2008, VOSTF, 102 min.
Pendant quarante ans, le silence a pesé sur les disparitions, sur la violence dont l’État
marocain faisait preuve à l’égard des opposants au régime. Le film accompagne quatre
familles dans leur quête de vérité, déclenchée par la commission Équité et Réconciliation.
Un regard empreint de pudeur sur ces secrets, ces tabous dont la jeune génération ne
demande qu’à sortir.

Pour aller
plus loin dans
la découverte
• La salle Chemellier
(lieu convivial
d’animations et de
rencontres du festival)
sera ouverte à partir
du vendredi
1er mai jusqu’au
dimanche 10 mai,
de 11 h à 19 h.
Entrée libre.
3, boulevard de
la Résistance et
de la Déportation.
Tél. : 02 41 20 08 22.

Ra, la réparatrice de Mamadou Cissé (Mali), 2007, VOSTF, 26 min.
Aucun groupe électrogène en panne ne résiste à Ra, qui, grâce à son goût pour la mécanique,
est devenue réparatrice. Un film en détours, pour découvrir les petits combats quotidiens
d’une femme active, bien ancrée dans sa famille et dans son quartier.

Les rencontres  
avec les réalisateurs
ont lieu à 17 h 45,
du mercredi 6
au samedi 9 mai.

Le cri de la mer de Aïcha Thiam (Sénégal), 2008, VOSTF, 26 min.
Yaye Bayam Diouf, habitante de Thiaroye, a perdu son fils en mer, parti pour l’Europe en
pirogue. Pour réagir à cette tragédie, elle a créé un collectif de femmes qui s’entraident et
qui sensibilisent les jeunes aux dangers du départ.
Lieux saints de Jean-Marie Téno (Cameroun), 2008, VOSTF, 70 min.
Deux figures d’un quartier populaire de Ouagadougou : Bouba, qui tient un vidéoclub informel, et Jules César, joueur et fabricant de djembé. À travers leur passion,
questionnement sur l’importance de la culture et le rôle des cinéastes africains sur le
continent. Tonicité de cette composition documentaire : « le cinéma est ce qui permet
de voir plus loin .»

La robe du temps de Malam Saguirou (Niger), 2008, VOSTF, 52 min.
À Zinder, Ousseini reprend la fonction prestigieuse de son père, chef de la confrérie des
bouchers. Mais il n’a pas les moyens de cette charge traditionnelle. Combat de ce jeune
pour recomposer ce rôle structurant, grâce à des solutions économiques adaptées au
contexte d’aujourd’hui.
Thiam B.B. de Adams Sie (Sénégal), 2007, VOSTF, 26 min.
Sur les murs de la ville de Saint-Louis, Thiam B.B., artiste, peint un personnage : Cheich
Amadou Bamba, figure de l’Islam mouride et de la résistance au colonialisme. Beauté des
images pour montrer combien cet art dans la ville nourrit les âmes.
Victimes de nos richesses de Kal Touré (Guinée), 2007, VOSTF, 60 min.
En septembre 2005, de jeunes migrants d’Afrique trouvent la mort lors de leur tentative de
passage à Ceuta et à Melilla, en Espagne. La parole de jeunes rescapés témoigne de la violence
des relations entre Europe et Afrique. À travers leur expérience, l’histoire économique et
politique, des acteurs de la société civile expliquent et dénoncent.

Le crapaud chez ses beaux-parents
de Kibushi Ndjate Wooto, RDC, 1992, VF, 8 min.
Film d’animation plein d’humour sur les mésaventures
d’un crapaud.
L’enfant et le caïman de Moustapha Dao,
Burkina Faso, 1991, VF, 17 min.
Perdu en brousse, un caïman demande à un enfant
de l’aider, en échange de quoi il s’engage à ne pas le
manger.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Amar Amara
Madi, qui entraînera les enfants à la découverte d’histoires
merveilleuses du Maghreb.

Programme 2

Rencontre
Qu’est-ce qu’on vit quand on est jeune
et qu’on habite Dakar, au Sénégal ?
Échanges avec Mahmoud Kane, de l’équipe du festival
de cinéma Image et Vie à Dakar.
À travers un diaporama, il invitera les classes à découvrir
le quotidien des jeunes à Dakar. Un temps privilégié pour
en savoir un peu plus et échanger sur ce que vit la jeunesse
du Sénégal d’aujourd’hui.

Exposition
« Petits métiers et économie populaire »
Tour Saint-Aubin. Entrée libre.
Du 4 mai au 10 mai, de 10 h à 19 h.
Uniquement sur réservation pour les groupes.
L’économie populaire caractérise les grandes villes
d’Afrique de l’Ouest. Des photos couleur de petits
vendeurs de Kaolack (Sénégal) et des enseignes
de boutiques peintes donnent à voir la diversité et
l’inventivité de cette économie.

à partir du CM jusqu’au lycée.

Sacrées bouteilles de Fitouri Belhiba,
Tunisie, 2004, VOSTF, d ocumentaire, 26 min.
Mohsen Lihidheb vit à Zarzis, dans le sud de la Tunisie,
et travaille dans un bureau de poste. Il est également
artiste : depuis dix ans, il nettoie méticuleusement des
kilomètres de plages, en ramassant toutes sortes de
bouteilles et autres objets, afin de confectionner des
œuvres qui parlent du monde. Portrait d’un personnage
extraordinaire qui a fait de son jardin une exposition
étonnante qui interpelle sur l’Homme et son histoire.
Le grand marché de Licinio Azevedo,
Mozambique, 2005, VOSTF, 56 min.
Paito s’est fait voler l’argent de sa mère et ne veut plus
retourner chez lui les mains vides. Il décide d’élire
domicile au marché, où il rencontre Xano, un petit
voleur. Un hommage à la débrouillardise, plantée par
des personnages hauts en couleur.
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Centre de Congrès
• Soirée d’ouverture, avec
la compagnie Diepa, Côted’Ivoire, le 5 mai à 20 h.
• Soirée de clôture, avec Doudou
Ndiaye Rose Junior, Sénégal,
le 9 mai à 20 h.
Dans les rues d’Angers
• Déambulation festive : les étoiles
de Centrafrique (AACA).
Départ rue Lenepveu, le 2 mai
de 11 h à 13 h.
• Parade musicale : la compagnie
Diepa, Côte-d’Ivoire. Kiosque
jardin du Mail, le 6 mai à 14 h 30.
 Salle Chemellier
• Accueil des invités du festival
en cérémonie, toute la semaine !
• Animation par l’Aptira,
le 5 mai à 14 h.
• Défilé de mode africaine,
le 8 mai à 13 h (Aminaa).
• Cérémonie de mariage Akan,
le 9 mai à 13 h (Aminaa).
Projets Bled
• Contes de Tunisie par Charlotte
d’Arlhac et Sarah El Ouni,
le 6 mai à 11 h.
• Danses et chants par Tarou’dance,
le 7 mai à 11 h.

Événements partenaires

 Gaumont Variétés
Le Bled ? Entrée libre.
• Projection des projets Bled vidéo,
le 5 mai à 11 h 30.
• La parole est donnée aux jeunes
porteurs de « projet Bled » :
présentation et débats autour
de leurs réalisations et sur leur
rapport aux cultures d’Afrique,
le 8 mai de 9 h 30 à 13 h.
Mini-spectacles avant les séances
• Projets Bled
– Danse et chant par Tarou’dance,
le 6 mai à 20 h.
– Chants par Islam El Karbas,
accompagnée par Abderrahim
Tazi de la Galerie sonore,
le 8 mai à 20 h.
– Contes de Tunisie par Charlotte
d’Arlhac et Sarah El Ouni,
le 8 mai à 20 h.
• Danses d’Afrique de l’Ouest
par Yédélé, le 7 mai à 20 h.
• Chants orientaux par Kalima,
le 8 mai à 14 h.
• Lutte sénégalaise par Anjou
Téranga Sénégal, le 8 mai à 16 h.
• Danses par les étoiles
de Centrafrique, le 9 mai à 14 h.
salons Curnonsky
• Repas convivial, saveurs d’Afrique,
le 9 mai à partir de 11 h 30.
Ouvert à tous.

Décentralisation
du festival Cinémas d’Afrique
 Communauté de communes Moine et Sèvre
Médiathèque intercommunale, Saint-Macaire-en-Mauges >
Tél. : 02 41 46 71 89
Terres d’Afrique, du 7 au 29 avril.
• « Images de plateaux », exposition photo du 17 au 30 avril.
• programmes jeune public 1 et 2 : projections le 24 avril.
• Ateliers, contes, lectures.
• mascarades avant-première du film en présence d’un intervenant,
le 28 avril à 20 h 30.
 Ciné-club Les Mistons
Cinéma le Maingué à Segré > Tél. : 02 41 92 27 43
• Mascarades, avant-première du film en présence d’un intervenant,
le 30 avril à 20 h 30.

Atelier le Vau à Soussigné >
Tél. : 06 37 01 31 16
• Been Penc
Exposition d’art contemporain
d’artistes sénégalais et français,
avec Douts, Cheikh Diouf,
Sylvie Brouat, du 8 au 24 mai.
Visites guidées et ateliers terres.
association Yédélé
salle Raspail, à Angers >
Tél. : 06 59 22 70 07
• stage de danses africaines
avec Doudou Ndiaye Rose Junior,
le 10 mai de 10 h à 13 h.
Bar Autrement
l’île de Gorée >
Entrée libre.
Tél. : 02 41 72 78 67
• Exposition
Exposition des affiches
des festivals Cinémas d’Afrique,
du 10 avril au 10 mai.
• Soirée festive
Soirée festive en préambule
au festival, avec défilé de mode
africaine, le 30 avril
de 19 h 30 à 22 h.
Bibliothèque municipale
Toussaint
entrée libre.
Tél. : 02 41 24 25 50
• Présentation du projet bled
« échanges au féminin » :
par Charline, Julie et Malika,
le 28 avril à 20 h 30.
Espace Welcome
Service Animation retraités
du CCAS d’Angers >
Entrée libre.
Tél. : 02 41 23 13 31
• Table ronde
« regard sur les âges,
ici et ailleurs », animée
par Dragoss Ouédraogo,
anthropologue, et Benoît
Carteron, ethnologue,
le 4 mai à 18 h.

Mini-spectacle
Thiam B.B.
Ils se sont tus
Victimes de nos richesses

20 h

Gaumont Variétés

Gaumont Variétés
Mini-concert
Où vas-tu Moshé ?

Le poisson noyé
Ra, la réparatrice
La brèche

Films primés

 Espace rencontre ouvert du vendredi 1er mai
au dimanche 10 mai, de 11 h à 19 h.
Entrée libre.
 Rencontres avec les réalisateurs,
du mercredi 6 mai au samedi 9 mai, à 17 h 45.
Entrée libre.

Fantan Fanga

Vente de billets et de passeports

17 h
Films primés

Centre de Congrès
Soirée de clôture
Concert : Doudou
Ndiaye Rose Junior
Remise des prix
Film
Lieux saints

 Centre de Congrès, 33, bd Carnot :
ouverture et clôture les mardi 5 et samedi 9 mai.
 Gaumont Variétés, 34, bd Foch :
toutes séances.

Salle Chemellier

Gaumont Variétés

17 h 45 Rencontres avec les réalisateurs,
salle Chemellier

Mini-spectacle
Lazher
Timpoko
La robe du temps

14 h 30

 du lundi 20 avril au jeudi 30 avril,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h :
22, bd Ayrault. Tél. : 02 41 20 08 22.
 du vendredi 1er mai au dimanche 10 mai,
de 11 h à 19 h : salle Chemellier,
3, bd de la Résistance et de la Déportation.
Tél. : 02 41 20 08 22.
 Mardi 5 mai et samedi 9 mai, à partir de 19 h 45 :
Centre de Congrès, 33, bd Carnot.
 À partir du lundi 4 mai, aux heures des séances
du festival Cinémas d’Afrique :
Cinéma Gaumont Variétés, 34, bd Foch.

Gaumont Variétés

Gaumont Variétés

Prog. jeune public 1

Prog. jeune public 1

Le crapaud
chez ses beaux-parents
L’enfant et le caïman
Animation conte
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Animation conte

Le crapaud
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L’enfant et le caïman
Animation conte

Gaumont Variétés

Gaumont Variétés

Tarifs
 Plein tarif : 6,50 €.
 Tarif fidélité (4 billets non nominatifs) : 16 €.
 Tarif étudiant et lycéen : 4 €.
 Groupes scolaires : 3,50 € par élève,
gratuit pour deux accompagnateurs.
 Conventionné Pass Culture et Sport
(entrées Classe et Ciné).
 Conventionné Charte Culture et Solidarité.
 Passeport semaine + jury : 25 €
(photo d’identité obligatoire, catalogue gratuit).
 Visa week-end (du vendredi 14 h au dimanche soir)
+ jury : 20 € (photo d’identité obligatoire,
catalogue gratuit).
 Passeport jury jeune : 3 €
(photo d’identité obligatoire, catalogue gratuit).
Affiche 40 x 60 cm : 4 €.
Affiche 120 x 176 cm : 7 €.
Catalogue : 3 €.

Passeport Cinémas d’Afrique
 Comment devenir membre du jury ?
En achetant le passeport ou le visa, vous devenez
membre du jury pour le long métrage, le court métrage
et le documentaire. Il vous donne accès à toutes
les séances du festival, y compris l’ouverture
et la clôture (dans la limite des places disponibles).

Ce programme a été établi le 16 mars 2009. Vérifiez qu’il n’a pas subi de modifications.
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Cinémas

 À partir du lundi 6 avril,
Inter-CE DACC, tél. : 02 41 88 25 87.
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Le grand marché
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Juju Factory
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Films primés

 Du lundi 6 avril au jeudi 30 avril 2009,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h :
22, bd Ayrault, 49100 Angers. Tél. : 02 41 20 08 22.
 Du vendredi 1er mai au dimanche 10 mai 2009,
de 11 h à 19 h : salle Chemellier,
3, bd de la Résistance et de la Déportation.
Tél. : 02 41 20 08 22.
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Depuis mars 2008,
des projets d’expression artistique
ont été montés par des jeunes pour s’exprimer
sur leur rapport au Bled.
La parole leur est donnée :
présentation et débats
autour de leurs réalisations
et sur leur rapport aux cultures d’Afrique.

Sacrées bouteilles
Le grand marché

MARDI
5 mai

16 h

9 h 30 à 13 h
Quel rapport au Bled ?
Gaumont Variétés, entrée libre.
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LUNDI
4 mai

17 h

es
hé

22, bd Ayrault, 49100 Angers
Tél. : 02 41 20 08 22
Fax : 02 41 20 08 27
E-mail : accueil@cinemasdafrique.asso.fr
Site : www.cinemasdafrique.asso.fr
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Couverture : pierrick.gugic@orange.fr. Maquette : Laurence Vaslin, 02 41 34 64 10. Impression : Setig (Angers). 2009.
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