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PRESSE ÉCRITE
L'Hebdo, 01. 12.2017 
Aller-retour cinématographique de Lausanne au Sahara 

Le Temps, 09.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Aziz Sahmahoui, hanté par les transes maritimes 

24Heures, 09.06.2017 
Le Maroc bien en vue et en sons 

Go Out ! Magazine juillet août 2017	 	 	 	 	 	 	  
Festival cinémas d’Afrique 

Le Temps du samedi , 01.07.2017 
Spécial festivals de l’été , Festival cinémas d’Afrique - Lausanne 

Lausanne Cités 09.07.2017 
A l’encontre des préjugés  

Marie Claire Suisse  10.07.2017 
Festival Cinémas d’Afrique                                                                                           

Avant Première  juillet / août 2017	 	 	 	 	 	    
Festival Cinémas d’Afrique Lausanne 

Daily Movies juillet / août 2017 
12e Festival cinémas d’Afrique  

Bulletin Cinémathèque  juillet août 2017 
Festival cinémas d’Afrique - Lausanne 

20 Minutes 16.08.2017 
Venus tout droit du continent africain 
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Le Temps 17.08.2017 
Wallay, ou comment accepter son identité métissée 

24 Heures 17.08.2017 
L’Afrique crève l’écran 
Tribune de Genève 17.08.2017 
L’Afrique crève l’écran 
https://www.tdg.ch/culture/afrique-creve-lecran/story/10152177 

Le Courrier, 17.08.2017 
Voyage au bled burkinabé 
https://www.lecourrier.ch/151824/voyage_au_bled_burkinabe 

Lausanne Cités 16.08.2017 
Les Sauteurs à Montbenon 
http://www.lausannecites.ch/le-journal/lausanne/les-sauteurs-montbenon 

Cinebulletin 
Festival cinémas d’Afrique 
http://www.cinebulletin.ch/site/fr/films-suisses/listefestivals/ 

Evénement syndical 09.08.2017	 	 	 	 	 	 	  
Les Afriques sous les projecteurs
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Baobab Afrique 21.6.2017 
Cinémas d’Afrique à Lausanne du 17 au 20 août 2017 
http://www.baobabafrique.com/index.php/2012-10-09-18-07-12/cinema/item/1568-cinémas-d’afrique-à-
lausanne-du-17-au-20-août-2017 

Burkina 24 
Wallay en ouverture du 12e Festival cinémas d’Afrique Lausanne 
https://burkina24.com/2017/08/16/cinema-wallay-en-ouverture-du-12e-festival-cinema-dafrique-lausanne/ 

Africa News Hub 
Wallay on ouverture du 12e Festival cinémas d’Afrique Lausanne 
https://burkina24.com/2017/08/16/cinema-wallay-en-ouverture-du-12e-festival-cinema-dafrique-lausanne/ 

FASO 24 
Wallay en ouverture du 12e Festival cinémas d’Afrique Lausanne 
http://faso24.com/news/cinema-wallay-en-ouverture-du-12e-festival-cinema-dafrique-lausanne/ 

Burkina direct https://burkina-faso.direct.news/news=1415833 

Nublaxity.africa 
http://nublaxity.africa/cinema-wallay-en-ouverture-du-12e-festival-cinema-dafrique-lausanne/ 

Film documentaire.fr 
Festival cinémas d’Afrique Lausanne 
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/898_3889_1 

Dakar Echo 
Ouverture du 12e Festival cinémas d’Afrique du 17 au 20 août 2017 à Lausanne 
http://www.dakar-echo.com/ouverture-du-12e-festival-cinemas-dafrique-du-17-au-20-aout-2017-a-lausanne/ 

Cinema Tunisien.com 
http://www.cinematunisien.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4043&Itemid=1 

African women in cinema 
http://africanwomenincinema.blogspot.ch/2016/11/12eme-festival-cinemas-dafrique.html 

Africultures 22.08.2017 
Vivre riche, de Joël Akafou - Le dessous du broutage    africultures.com 
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RTS Couleur 3 Kalakutta 4.6.17 
https://www.rts.ch/play/radio/republik-kalakuta/audio/seyni--yeliba-en-interview?id=8638121 

Radio Django 16.07.17 
https://www.django.fm/2017/07/16/festival-cinema-dafrique-2017/ 

Radio Django 17.08.2017 
Interviews avec Berni Goldblat, Mariama Balde  
https://www.django.fm/2017/08/17/festival-cinemas-dafrique-2017-jeudi-17-aout/ 

Radio Django 18.08.2017 
Interviews avec Véro Tshanda Mputu, Olivier Barrelet (rétrospective) Amina Weira, FANGA 
https://www.django.fm/2017/08/18/festival-cinemas-dafrique-2017-vendredi-18-aout/ 

Radio Django 19.08.2017   
Interviews avec Youri Nasrallah, Dj Anaba et Dj Kofi, Marie Clémentine Dusabejambo  
Présentation de Focus Mauritanie  
https://www.django.fm/2017/08/19/festival-cinemas-dafrique-2017-samedi-19-aout/ 

Radio Besencon 05.09.2017 
Stéréotypes. Interview avec Amina Weira 
https://www.mixcloud.com/emissionculturelle/stereotypes-du-05092017/ 

Carrfourstv 26.03.2017 
12e Festival cinémas d’Afrique  
http://www.carrefourstv.ch/agenda/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=bQDFqdaCde0  
http://www.carrefourstv.ch/actualites/videos/12e-364/ 
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PRESSE ONLINE / BLOGS

Le Temps, 09.06.2017	 	 	 	  
Aziz Sahmahoui, hanté par les transes maritimes 
https://www.letemps.ch/culture/2017/06/08/aziz-sahmaoui-un-musicien-hante-transes-maritimes 

Pop Up Mag 16.06.2017 
Les Lausannois et leurs festivals de cinéma 
http://www.popupmag.ch/2017/06/16/les-lausannois-et-leurs-festivals-de-cinema/ 

Daily Movies 17.06.2017 
12e Festival cinémas d’Afrique 17 - 20 août 2017 
https://www.daily-movies.ch/12e-festival-cinemas-dafrique-17-20-aout-2017-lausanne  

MARKET 21.06.2017 
12e Festival cinémas d’Afrique Lausanne 17 - 20.8.17 - Soirée Film & Concert-Cinéma CityClub Pully 10 juin  
http://www.market.ch/fr/evenements/details/article/12e-festival-cinemas-dafrique-lausanne-17-20817-soiree-film-
concert-cinema-cityclub-pully-10-juin.html 

Lausanne Cités 09.07.2017 
A l’encontre des préjugés  
http://www.lausannecites.ch/sortir/loisirs/lencontre-des-prejuges 
 
MARKET 30.07.2017 
PROGRAMME 12e Festival cinémas d’Afrique 
http://www.market.ch/de/karriere/details/article/programme-12e-festival-cinemas-dafrique-lausanne-17-20817.html 

BOLERO MAGAZIN 12.08.2017 
L’Afrique sur grand écran 
https://www.boleromagazin.ch/fr/lafrique-sur-grand-ecran/ 

I-Mag 16.08.2017 
12e Festival cinémas d’Afrique  http://www.j-mag.ch/le-12e-festival-cinemas-dafrique-a-lausanne/ 

20 Minutes 16.08.2017 
Venus tout droit du continent africain 
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Venus-tout-droit-du-continent-africain-14471660 

Bon pour la tête 16.08.2017 
Pour bien commencer 
https://bonpourlatete.com/culture/pour-bien-commencer-wallay 

Bon pour la tête 17.08.2017 
Une curiosité : Sans regret  https://bonpourlatete.com/culture/une-curiosite-sans-regret 

Bon pour la tête 18.08.2017 
Du Gabon à la Chine  : L’Africain qui voulait voler  
https://bonpourlatete.com/culture/du-gabon-a-la-chine-l-africain-qui-voulait-voler 

Bon pour la tête 19.08.2017 
Festival cinémas d’Afrique : Par souci de la vérité : Kemtiyu, Cheick Anta 
https://bonpourlatete.com/culture/par-souci-de-la-verite-kemtiyu-cheick-anta 
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PRESSE ONLINE 

24 Heures 17.08.2017 
L’Afrique crève l’écran 
https://www.24heures.ch/culture/cinema/afrique-creve-lecran/story/13500806  

Le Temps 17.08.2017 
Wallay, ou comment accepter son identité métissée 
https://www.letemps.ch/culture/2017/08/16/wallay-accepter-identite-metissee  

Bondy Blog 16.08.2017 
Le Festival cinémas d’Afrique, 12ème !  https://www.lausannebondyblog.ch/le-festival-cinemas-dafrique-12eme/ 

Le Monde économique 17.08.2017 
Le 12e Festival cinémas d’Afrique s’ouvre aujourd’hui à Lausanne  

Bondy Blog, 19.08.2017 
Festival cinémas d’Afrique : Un film pétri de réflexions satiriques sur l’aide humanitaire «  N.G.O : Nothing is Going on  
https://www.lausannebondyblog.ch/un-film-petri-de-reflexions-satiriques-sur-laide-humanitaire-n-g-o-nothing-is-going-
on/ 

Azanya 
http://azanya.ch/index.php/fr/cine-theatre/2772-hors-geneve-festival-cinemas-d-afrique-lausanne 

Le Billet 
Interview avec Shiaka Kagame  Un Noir qui écoute du rock cela paraît bizarre 
http://lebillet.ch/rencontre-shyaka-kagame/ 

MIA Culture 
http://www.mia-culture.com/article-868-12e.Festival.Cinemas.d.Afrique.html 

Daily Movies 22.08.2017 
Clôture - 12e Festival cinémas d’Afrique  
https://www.daily-movies.ch/cloture-12e-festival-cinemas-dafrique-lausanne-2017 

Sept. Info 
Festival cinémas d’Afrique  http://sept.club/search/Festival+cinémas+d%27Afrique/ 

Socialize Magazine 21.08.2017 
12e Festival cinémas d’Afrique  
https://socialize-magazine.ch/12e-festival-cinemas-dafrique/ 

Le Régional  
Festival Cinémas d’Afrique  http://www.leregional.ch/N87121/festival-cinemas-d-afrique.html 

Marie-Claire Agenda  
https://www.marieclaire.ch/agenda-aout-septembre-2017/ 
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WEB

Blackmovies entertainment   
http://www.blackmoviesentertainment.com/agenda/FESTIVAL-CINEMAS-D-AFRIQUE-
LAUSANNE-2017_ae429632.html 

Le programme.ch 
https://vd.leprogramme.ch/concerts/aziz-sahmaoui-university-of-gnawa/pully/cinema-cityclub   

lausanne.ch 
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/service-de-l-eau/
evenements-et-communication/solidarite-eau/nouakchott-dernieres-nouvelles.html 

http://www.lausanne-usl.ch/index.php?mode=actus&action=view&id=212 

Lausanne Tourisme  
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P22720/12e-festival-cinemas-d-afrique-lausanne 

Région du Léman https://www.region-du-leman.ch/fr/P22720/12e-festival-cinemas-d-afrique-lausanne 

Temps libre.ch 
https://www.tempslibre.ch/vaud/festivals/385618-12e-festival-cinemas-d-afrique-a-lausanne 

Mon billet  https://monbillet.ch/events/so-kalmery 

Pôle Sud http://polesud.ch/atelier-dici-et-dailleurs/cinemas-dafrique/ 

EXPAT.COM 
expat.com http://www.expat.com/fr/evenements/europe/suisse/lausanne/7-expositions-et-festivals/
5710-12e-festival-cinemas-d-afrique---lausanne.html 

Temp libre.ch 
https://www.tempslibre.ch/vaud/festivals/385618-12e-festival-cinemas-d-afrique-a-lausanne 

E-Media http://www.e-media.ch/http_//www_e-media_ch/cinemasdafrique 

Fedevaco https://www.fedevaco.ch/actus/a-la-une/breves-du-reseau.html 

Amnesty International  Les Sauteurs et discussion 
https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/agenda/2017/documentaire-les-sauteurs-et-discussion 

Solidariteausuisse 
http://www.solidariteausuisse.ch/fr/news/texte-integral/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=481&cHash=ab416a884c8db8cb55f2128f81932673 

Carpe Diem http://lausanne.carpediem.cd/events/3326733-cin-concert-aziz-sahmaoui-university-of-gnawa-
at-cin-ma-cityclub/ 

Dancedeets  https://www.dancedeets.com/events/2580703231989409/ 
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http://www.blackmoviesentertainment.com/agenda/FESTIVAL-CINEMAS-D-AFRIQUE-LAUSANNE-2017_ae429632.html
http://programme.ch
https://vd.leprogramme.ch/concerts/aziz-sahmaoui-university-of-gnawa/pully/cinema-cityclub
http://lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/service-de-l-eau/evenements-et-communication/solidarite-eau/nouakchott-dernieres-nouvelles.html
http://www.lausanne-usl.ch/index.php?mode=actus&action=view&id=212
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P22720/12e-festival-cinemas-d-afrique-lausanne
https://www.region-du-leman.ch/fr/P22720/12e-festival-cinemas-d-afrique-lausanne
http://libre.ch
https://www.tempslibre.ch/vaud/festivals/385618-12e-festival-cinemas-d-afrique-a-lausanne
https://monbillet.ch/events/so-kalmery
http://polesud.ch/atelier-dici-et-dailleurs/cinemas-dafrique/
http://expat.com
http://www.expat.com/fr/evenements/europe/suisse/lausanne/7-expositions-et-festivals/5710-12e-festival-cinemas-d-afrique---lausanne.html
https://www.tempslibre.ch/vaud/festivals/385618-12e-festival-cinemas-d-afrique-a-lausanne
http://www.e-media.ch/http_//www_e-media_ch/cinemasdafrique
https://www.fedevaco.ch/actus/a-la-une/breves-du-reseau.html
https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/agenda/2017/documentaire-les-sauteurs-et-discussion
http://www.solidariteausuisse.ch/fr/news/texte-integral/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=481&cHash=ab416a884c8db8cb55f2128f81932673
http://lausanne.carpediem.cd/events/3326733-cin-concert-aziz-sahmaoui-university-of-gnawa-at-cin-ma-cityclub/
https://www.dancedeets.com/events/2580703231989409/
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Aller-retour
cinématographique

de Lausanne
au Sahara 

CULTURE

DAKHLA Le camp 
de réfugiés accueille 
depuis treize ans 
FiSahara, un festival 
qui attire de grands 
noms du cinéma.KA

M
IN

U
 F

IL
M

S

60 L’HEBDO 1er DÉCEMBRE 2016

C M Y K



    

03.10.17 20:09L’Hebdo | Scriptorium

Page 1 sur 1http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/236605/view?page=62&p=separate&view=163,0,2318,3331

!

!

"

"

INFO

L’Hebdo

Page:

76

Date:

01/12/2016

Taille fichier:

1.78 GB

Pixels:

628.08 MPx

DESCRIPTION

Informations:

Imprimeur : Swissprinters AG

Zofingen

Rédacteur en chef : Alain Jeannet

Format:

Tabloïd

Editeur:

Editions Ringier Axel Springer

Suisse SA

Périodicité:

hebdomadaire

Copyright:

© Ringier Axel Springer Suisse SA.

Toute publication de tout ou

partie du document réservée

(papier ou électronique).

Contact: Secrétariat centralisé

Ringier Axel Springer Lausanne.

of

of

76

76

62

62

52 53 54 55 56

#

$

�

%

&

Doc. précédent Doc. suivant MyScriptorium

Aller-retour
cinématographique

de Lausanne
au Sahara 

Reportage. Organisé au milieu  
d’un camp de réfugiés en plein 
désert, à la frontière entre l’Algérie 
et la Mauritanie, le FiSahara  
est le festival de cinéma le plus 
excentré du monde. Deux Suisses 
en reviennent et ramènent 
régulièrement le meilleur  
du cinéma africain à Lausanne, 
tout en formant les nouveaux 
talents sur place.  
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CAMILLE LAVOIX DAKHLA

Les écrans flottent au beau milieu du camp 
de réfugiés sahraouis de Dakhla. Un camp 
situé à l’extrême ouest algérien, à quelques 
kilomètres de la Mauritanie et du Mali. C’est 
là, dans le «désert des déserts», comme on le 
dit ici, que le Festival international du film 
du Sahara (FiSahara) a choisi de s’implan-
ter. Accéder à ce festival de cinéma le plus 
reculé du monde est un véritable périple, ou 
un calvaire, c’est selon. Javier Bardem, Vic-
toria Abril, Manu Chao, Eduardo Galeano 
sont quelques-unes des personnalités à s’y 
être aventurées pour assister à l’une des édi-
tions de cette manifestation créée en 2003. 

Cette année, Francine Viret et Philippe 
Cordey étaient de la partie. Comme les autres 

participants de seize nationalités différentes, 
les deux Lausannois ont atterri à Tindouf, 
à côté des avions de l’armée. Des heures 
de piste, en convoi et sous escorte, d’abord 
avec les militaires algériens, puis avec leurs 
homologues sahraouis. L’Algérie a cédé une 
partie de ses terres à ces derniers qui vivent 
en exil dans des camps depuis que le Maroc 
les a chassés de leur terre il y a quarante ans.

Organisatrice du Festival cinémas 
d’Afrique, à Lausanne, Francine Viret est 
venue chercher «dans ce joyeux bordel de 
festival des films africains faits par des Afri-
cains, dans lesquels ils parlent d’eux-mêmes, 
sans un regard occidental». Une mission 
bénévole. A la ville, elle est coordinatrice de 
patients simulés à la faculté de médecine (des 
comédiens qui permettent aux étudiants de 

s’entraîner). Pour le festival lausannois, elle 
a passé dix jours au sein de l’école de cinéma 
des camps avec Philippe Cordey, formateur. 
Ensemble, ils ont ramené des films pour les 
sous-titrer et les projeter en Suisse. Parmi 
ces derniers, Leyuad. 

Sacré meilleur film du FiSahara le 
16 octobre dernier (et par conséquent lau-
réat du trophée du chameau blanc), Leyuad 
raconte le voyage d’un poète sahraoui qui vit 
à Madrid. Ses vers s’étant «asséchés», il se 
rend au Sahara pour retrouver l’inspiration. 
Si les Sahraouis adhèrent immédiatement 
au rythme lent et au style métaphorique 
où la frontière entre les faits et la poésie se 
floute, «la projection à Lausanne nécessite 
de contextualiser le film, de le décrypter», 
explique Francine Viret.

Un exercice qui passe nécessairement 
par le dialogue, sur les deux continents. A 
Dakhla, le cinéma est surtout prétexte à des 
rencontres hors du commun et le festival 
l’occasion de tables rondes et internationales. 
Ainsi, Sona Tatoyan, réalisatrice américaine 
d’origine syrio-arménienne, est venue racon-
ter ses étés à Alep, la ville de ses parents, et 
rapporter les récits de ses grands-parents sur 
le génocide arménien. «A chaque rentrée, 
dans mon école aux Etats-Unis, je me rendais 
compte du pouvoir du témoignage, de ces 
réalités absentes de mes livres d’histoire.» 
Au tour de Jennifer Robinson, l’avocate de 
Julian Assange et de Benny Wenda, leader de 
la lutte pour l’indépendance de la Papouasie 
occidentale, de s’exprimer.

Tourné clandestinement dans son pays, 
le documentaire Forgotten Birds of Paradise 
raconte son histoire. L’homme s’est échappé 
de prison. Il dénonce «le demi-million de 
Papous assassinés par le régime indonésien».

FORMATION TOUS AZIMUTS
Riham Ghazali, cinéaste palestinienne de 
26 ans, a enfin réussi à sortir de la bande 
de Gaza, en passant par la Jordanie puis 
Madrid, après plusieurs tentatives infruc-
tueuses lors des éditions précédentes. 
Riham est venue au FiSahara parler de 
son film mais aussi enseigner aux femmes  
sahraouies comment utiliser un smartphone 
pour réaliser une interview ou un court 
métrage.

La formation est également au centre de 
la démarche de Philippe Cordey. Aujourd’hui 
responsable audiovisuel à l’Ecole romande 
d’arts et communication à Lausanne, il 
entend «redonner gratuitement ce qu’il a 
acquis, ayant eu le privilège de poursuivre 
des études supérieures». Chef opérateur de 
cinéma depuis trente ans, il a commencé à 

DIALOGUE A Dakhla, le cinéma est surtout prétexte à des rencontres lors des projections, qui sont 
organisées en plein air chaque soir. Et le festival est l’occasion de tables rondes internationales.

CULTURE
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ment la nouvelle la plus enthousiasmante 
de la compétition 2016. D’autant plus que 
l’argument de son deuxième long métrage, 
La idea de un lago, est tout aussi ténu que 
celui d’Abrir puertas y ventanas: sur le point 
d’accoucher, une jeune photographe tente 
de terminer un livre autour de ses souvenirs 
d’enfance, hantée qu’elle est par la seule 
image qu’elle possède d’elle et de son père, 
assassiné durant la dictature militaire.

DOUCE MÉLANCOLIE
A l’inverse de son premier long, qui restait 
aussi hermétique que théorique, Milagros 
Mumenthaler parvient ici à mettre en place 
une vraie poétique de l’intime, tout en 
jouant habilement avec les flash-back. Il y a 
au final quelque chose de bergmanien dans 
ce récit cristallisant des rapports mère-fille 
et frère-sœur autour de la figure d’un père 
disparu. Au fil de ses allers-retours tempo-
rels, le film impose une douce et mélan-
colique mélodie qui touche profondément 
par sa manière d’aborder avec beaucoup 
de sensibilité le thème de la filiation et du 
besoin de connaître ses racines. ■

«La idea de un lago». De Milagros Mumenthaler.  
Avec Carla Crespo et Rosario Bléfari. Suisse/Argentine, 1 h 22.

offrir des ateliers de formation au Congo il 
y a cinq ans.

«Je finance ce projet en tournant des 
films de pub avec Clooney et Malkovich», 
explique celui dont l’objectif est de «for-
mer des formateurs». L’idée? Transmettre 
aux cinéastes africains des techniques et les 
laisser «seuls juges de la meilleure manière 
d’enseigner le cinéma dans leur pays, au fait 
des coutumes, de l’histoire et des usages 
locaux, pour recréer des concepts verna-
culaires solides et adaptés aux conditions 
locales». Philippe Cordey insiste: «Il faut 
sortir une fois pour toutes du schéma de 
la «coopération culturelle» issu de la colo-
nisation et souvent prévalent dans les pays 
francophones.» 

Difficile de différencier politique et 
cinéma dans ce contexte. Francine Viret  
l’assume en riant au milieu des khaïma, ces 
grandes tentes en peau de chameau ou de 
chèvre : «Le FiSahara n’est pas une destina-
tion à la mode, on ne vient pas ici par hasard, 
c’est déjà politique d’être là.» 

Ce festival, les deux Lausannois l’ont 
découvert en apprenant l’existence de l’EFA, 
l’Ecole de formation audiovisuelle. Ils vou-
laient «voir de visu une école dans le sable, se 
poser la question de pourquoi ils ont besoin 
de cinéma dans un camp de réfugiés». Et la 
réponse est claire, selon eux: «Une volonté du 
gouvernement de former des jeunes rompus 
aux nouveaux moyens de diffusion pour faire 
passer des messages politiques et conserver 
leur culture.» 

Une tendance qui explose en Afrique, 
également dans les médias. Africanews, 
nouvelle plateforme d’information, se base 
sur l’apport d’un public participatif, muni 
de smartphones. Bidonvilles, camps de réfu-
giés, YouTube... Les endroits où se former 
se multiplient et les lieux de diffusion aussi, 
entre les festivals et Afrostream, le Netflix 
africain.

Francine et Philippe ne comptent pas 
laisser passer cette révolution sans en rap-
porter les pépites à Lausanne, «particu-
lièrement pour faire découvrir aux gens 
d’origine africaine qui vivent en Suisse un 
cinéma de leurs pays». Après le FiSahara, 
ils ont enchaîné sur le festival NouakShort 
Film, en Mauritanie. La cinématographie 
de ce pays sera la vedette de la prochaine 
édition de Cinémas d’Afrique à Lausanne 
du 17 au 20 août prochain. En attendant, et 
pour ceux qui ne peuvent goûter aux séances 
de ciné dans les dunes, où l’on voit parfois 
passer une étoile filante derrière la toile, 
leur sélection est projetée une fois par mois 
au centre culturel Pôle Sud à Lausanne. ■

STÉPHANE GOBBO

Milagros Mumenthaler a grandi à Genève, 
où sa famille s’est installée après sa nais-
sance en Argentine. Son histoire passe aussi 
par le Festival du film de Locarno, qui l’a 
vue pour ainsi dire naître une seconde fois. 
C’était en 2011. Venue présenter en com-
pétition officielle Abrir puertas y ventanas, 
elle avait remporté rien de moins que le 
Léopard d’or, alors que son film n’avait, 
doux euphémisme, guère enthousiasmé 
la critique. 

Dans ce premier long métrage fragile 
réalisé en Argentine, où elle est finale-
ment retournée pour étudier le cinéma, 
elle racontait l’histoire de trois sœurs se 
retrouvant seules, à la suite du décès de leur 
grand-mère, dans une maison bourgeoise de 
Buenos Aires. Comment filmer la torpeur 
et l’ennui? La réalisatrice se posait la ques-
tion, tentait d’y répondre, mais ne parvenait 
pas vraiment à dépasser le stade du louable 
exercice de style. Comme lorsqu’elle mul-
tipliait par exemple les plans de fenêtres et 
de portes pour souligner une cohabitation 
difficile. Autant dire que le retour à Locarno 
de l’Helvético-Argentine n’était pas forcé-
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«LA IDEA DE UN LAGO» Le lac comme symbole d’une jeunesse mouvante, sur laquelle flotte le souvenir 
d’un père assassiné par la dictature militaire.

CULTURE

Milagros Mumenthaler,  
un cinéma de l’intime

«La idea de un lago». Cinq ans après un premier long métrage 
couronné d’un Léopard d’or, la réalisatrice helvético-argentine 

revient avec un film tout aussi fragile, mais plus abouti.
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Dans le regard fragile des Gnawas 
lorsqu’ils tombent en transe, vers la 
fin d’une nuit venteuse à Essaouira, 
quelque chose dit la route prise 
depuis le Sahel, les forêts du Sud, la 
mémoire du vaudou, les esclaves 
qu’on enchaîne et ceux qu’on 
déchaîne. La musique des Gnawas 
marocains, cette confrérie de musi-
ciens originaires des pays noirs, est 
une quête de liberté par le geste 
ressassé, par le secret des esprits 
marins. Lorsque Aziz Sahmaoui 
saisit son luth, l’instrument même 
des mystiques côtiers, il prend ce 
regard au loin, cette façon d’épouser 
l’air dense. Comme s’il touchait l’in-
visible, tout au fond du son.

Un pan entier de l’histoire 
méditerranéenne

Aziz Sahmaoui n’est pas seule-
ment un prodigieux musicien qui 
mène l’un des meilleurs groupes de 
son époque, University of Gnawa, il 
porte aussi un pan entier de l’his-
toire méditerranéenne. Né dans les 

parages de Marrakech, il est 
confronté à l’essentiel des musiques 
populaires du Maghreb, des plus 
électroniques à celles qu’on sculpte 
dans le boyau ou la peau tannée. 
Après avoir achevé des études de 
lettres, il emprunte un bateau vers 
le Nord, se retrouve à Paris dans une 
succursale du Maghreb nommée 
Barbès. Il y fonde l’un des groupes 
phares des années 90, l’Orchestre 
national de Barbès (ONB), une 
machine à effrayer les groupes iden-
titaires et les gardes-frontière.

Il faut s’imaginer les années 1990. 
C’était un autre millénaire. On 
entendait du raï algérien à la radio, 
les Cheb faisaient le gros des soirées 
d’été, et des filles très blondes cla-
quaient des doigts et du ventre sur 
de la pop orientale. L’ONB de Sah-
maoui disait une France plus 
confiante en elle-même, moins 
menacée par ses composantes, une 
douce France que même un métèque 
comme Rachid Taha pouvait sans 
gros problème s’approprier. Après 
l’orchestre, Sahmaoui rejoint alors 
l’un des pionniers du métissage cos-
mopolite, le pianiste Joe Zawinul, 
ancien de chez Miles Davis qui n’ai-
mait qu’une seule chose: installer 
des virtuoses africains inconnus 
dans son ensemble à ciel ouvert.

C’est là, auprès du Syndicate de 
Zawinul, que Sahmaoui rencontre 

plusieurs instrumentistes desti-
nés à former avec lui University of 
Gnawa: dont notamment le génial 
bassiste sénégalais Alioune Wade. 
University of Gnawa, depuis 2010, 
ne cesse de défaire ce que l’éti-
quette world music avait lamen-
tablement construit: un bréviaire 
des identités folklorisées à l’inten-
tion du Nord. University of Gnawa, 
avec son guitariste sénégalo-viet-
namien de Paris (Hervé Samb), 
avec ses Français, ses Maghrébins 
et ses musiciens sans origine fixe, 
déploie une musique dont la 
transe est le ferment.

Refus vicéral de l’exotisme
Il faut entendre au moins une 

fois cette joie immense du jeu, 
cette façon de ne rien lâcher de la 
musique même quand elle joue 
très vite, cette générosité choré-
graphiée qui ressemble au fond 
aux armées du groove lancées par 
le messie de l’afrobeat Fela Aniku-
lapo Kuti; ce n’est pas un hasard si 
c’est Martin Meissonnier, produc-
teur historique de Fela, qui a pro-
duit en premier le groupe d’Aziz 
Sahmaoui. Dans les deux cas, une 
poésie sans faille et un refus épi-
dermique de l’exotisme. University 
of Gnawa n’est pas une jolie archi-
tecture pleine d’arabesques. Mais 
un rock band venu du Sud.

Symboliquement, il y a donc 
dans cette aventure une réconci-
liation. Tandis que la musique des 
Gnawas est née de l’expérience de 
la traite des Noirs par les peuples 
du Maghreb, celle d’University of 
Gnawa montre surtout ce qui rap-
proche inéluctablement le génie 
rythmique des Afriques en dessus 
et en dessous du Sahara – en par-
ticulier une conception de la reli-
gion via la pratique soufie au 
Sénégal et au Maroc; ce sont les 
animismes qui relient les mondes.

Le concert du CityClub est pré-
cédé comme d’habitude d’une pro-
jection, celle du film Adios Carmen 
de Mohamed Amin Benamraoui; il 
raconte l’enfance dans le Rif maro-
cain d’Amar, qui vit seul avec son 
oncle, violent et buveur, et attend 
le retour de sa mère partie se rema-
rier en Belgique. Organisée en col-
laboration avec le Festival cinémas 
d’Afrique, qui aura lieu à Lausanne 
du 17 au 20 août, la soirée fait donc 
résonner les images du désert et 
ses sons. ■

Aziz Sahmaoui & University of Gnawa. 
Précédé de «Adios Carmen», film de 
Mohamed Amin Benamraoui (Maroc, 
Belgique, 2013). Sa 10 juin, 18h30. 
CityClub, Pully. www.cityclubpully.ch

Festival cinémas d’Afrique. Du 17 au 
20 août. Lausanne. www.cine-afrique.ch

Aziz Sahmaoui, hanté  
par les transes maritimes

Le joueur de luth 
marocain mène 
l’un des groupes 
les plus 
talentueux de son 
époque, 
University 
of Gnawa. 
(MANUELLAGOSCID)

MUSIQUE  En collaboration avec 
le Festival cinémas d’Afrique, le 
CityClub de Pully programme une 
soirée marocaine avec projection 
et concert de l’un des meilleurs 
groupes de scène

ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Il y a le cheval des Franches-Mon-
tagnes, le sanglier séparatiste, la 
truie de la Birse et celle de la 
Sorne. Désormais, la faune juras-
sienne compte aussi le fourreux. 
Cet étrange marmouset à poil bleu 
prolongé d’une longue queue fut 
révélé par Régis Loisel il y a plus 
de trente ans dans La Quête de 
l’oiseau du temps, une tétralogie 
marquant l’irruption de l’heroic 
fantasy dans le pays de Descartes. 
Auteur de deux autres cycles mar-
quants, Magasin général et une 
relecture inspirée de Peter Pan, 
mais aussi de Café Zombo, un 
hommage à Mickey, le dessinateur 
français est l’hôte d’honneur (ou 
«Grand Trissou» en langue verna-
culaire) de la troisième édition de 
Delémont’BD.

Créatures bizarres
Imaginé et porté par Philippe 

Duvanel, artisan du succès de 
BD-Fil à Lausanne, le jeune festi-
val invente un avenir de ville 
d’images pour la capitale juras-
sienne à travers une multitude 
d’événements. Projections de 
films (dont le Peter Pan de Walt 
Disney), rencontres et perfor-
mances, activités pour les enfants 
(l’Espace jeunesse est placé sous 

l’égide de Petit Poilu), séances de 
dédicaces, bouquinistes, expos off 
(Hélène Becquelin, Amélie Stro-
bino, Philippe Geluck, Guznag 
et Ivan Brahier…).

Le «rendez-vous des petits Mic-
key et du gros Donald», comme 
disent Plonk & Replonk, qui pré-
sentent L’Art d’en bas, offre une 
série d’expositions hautes en cou-
leur. Outre Au fil du temps, consa-
crée à Loisel, on trouve le Bestiaire 
fantasmagorique dans lequel Stan 
étudie des créatures encore plus 
bizarres que le fourreux, Mon Ban-
galore ou les planches en noir et 
blanc au gré desquelles Simon 
Lamouret évoque les mutations de 
la ville indienne, Plus ou moins… 
l’hiver ou la dernière des saisons 
revisitées par Peggy Adam.

Onze jeunes talents romands et 
alémaniques présentent  Le 
Monstre, une bande dessinée réa-
lisée collectivement sur le thème 
du monstre. Enfin, Patrick Chap-
patte, dessinateur du Temps, et 
Anne-Frédérique Widmann 
montrent Fenêtres sur les couloirs 
de la mort, une exposition consa-
crée à la peine de mort aux Etats-
Unis qui croise des dessins de 
condamnés, le regard de dessina-
teurs de presse américains et les 
originaux du reportage réalisé par 
les deux journalistes genevois.

Le festival est dédié à Christophe 
Badoux, Gotlib et Mix & Remix, 
trois enchanteurs rappelés sous 
les étoiles en 2016. ■

Delémont’BD. Delémont, du ve 9 au di 
11 juin. www.delemontbd.ch

BANDE DESSINÉE  Régis Loisel 
est l’hôte d’honneur de Delé-
mont’BD, troisième édition d’un 
festival qui repeint de vives cou-
leurs la capitale jurassienne

Les petits Mickey ont 
rendez-vous à Delémont

Rory Graham, cet ancien aide-soignant 
devenu chanteur, c’est d’abord un physique, 
une présence. Lorsqu’il débarque sur la 
scène secondaire du Caribana Festival, on 
remarque d’abord sa robustesse de videur, 
sa barbe et sa veste camouflage. Natif de 
Brighton, le colosse passerait pour 
un ersatz de rappeur gangsta, un 
mec un peu paumé qui veut jouer 
au dur alors qu’on devine d’emblée 
une âme de nounours. Il n’en est 
donc rien: après quelques premiers enre-
gistrements, hésitant entre folk urbain et 
rock teinté de blues, Rag’n’Bone Man s’est 
imposé avec son premier album, Human, 
comme un phénoménal chanteur soul.
Si sur disque la musique de l’Anglais possède 

une certaine sécheresse, elle déploie en live 
toute la finesse de ses arrangements. Son 
envie de se frotter à la soul américaine, de 
se réclamer de la Motown, et sa propension 
à aller puiser dans le trip-hop inventé pas 
très loin de chez lui, du côté de Bristol, sont 

palpables. Et il y a surtout cette 
voix, dense, ronde, expressive, 
aussi à l’aise dans les basses que 
dans les aigus. En milieu de 
concert, il annonce deux mor-

ceaux mélancoliques. Succède alors à 
l’émouvant «Grace» une version piano-voix 
de «Skin», deuxième single extrait de 
Human, qui déjoue les attentes.
Plus tard, lorsqu’il entame l’attendu titre 
éponyme, une bonne partie du public fré-

tille, téléphone en main. Mais plutôt que 
de faire de son tube «Human» le moment 
de bravoure d’un concert d’une belle 
cohérence, il l’interprète avec une non-
chalance bonhomme. Rag’n’Bone Man 
n’est pas un performeur cherchant l’épate, 
mais un musicien habité par son art et 
dépoussiérant avec classe l’héritage bri-
tannique de la «blue-eyed soul». Après 
ses passages au Montreux Jazz et aux 
D o c k s  l a u s a n n o i s ,  s a  v e n u e  à 
Crans-près-Céligny aura prouvé que ses 
chansons supportent aisément l’ambiance 
moins concentrée d’un open-air. ■

STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo
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Dans le regard fragile des Gnawas 
lorsqu’ils tombent en transe, vers la 
fin d’une nuit venteuse à Essaouira, 
quelque chose dit la route prise 
depuis le Sahel, les forêts du Sud, la 
mémoire du vaudou, les esclaves 
qu’on enchaîne et ceux qu’on 
déchaîne. La musique des Gnawas 
marocains, cette confrérie de musi-
ciens originaires des pays noirs, est 
une quête de liberté par le geste 
ressassé, par le secret des esprits 
marins. Lorsque Aziz Sahmaoui 
saisit son luth, l’instrument même 
des mystiques côtiers, il prend ce 
regard au loin, cette façon d’épouser 
l’air dense. Comme s’il touchait l’in-
visible, tout au fond du son.

Un pan entier de l’histoire 
méditerranéenne

Aziz Sahmaoui n’est pas seule-
ment un prodigieux musicien qui 
mène l’un des meilleurs groupes de 
son époque, University of Gnawa, il 
porte aussi un pan entier de l’his-
toire méditerranéenne. Né dans les 

parages de Marrakech, il est 
confronté à l’essentiel des musiques 
populaires du Maghreb, des plus 
électroniques à celles qu’on sculpte 
dans le boyau ou la peau tannée. 
Après avoir achevé des études de 
lettres, il emprunte un bateau vers 
le Nord, se retrouve à Paris dans une 
succursale du Maghreb nommée 
Barbès. Il y fonde l’un des groupes 
phares des années 90, l’Orchestre 
national de Barbès (ONB), une 
machine à effrayer les groupes iden-
titaires et les gardes-frontière.

Il faut s’imaginer les années 1990. 
C’était un autre millénaire. On 
entendait du raï algérien à la radio, 
les Cheb faisaient le gros des soirées 
d’été, et des filles très blondes cla-
quaient des doigts et du ventre sur 
de la pop orientale. L’ONB de Sah-
maoui disait une France plus 
confiante en elle-même, moins 
menacée par ses composantes, une 
douce France que même un métèque 
comme Rachid Taha pouvait sans 
gros problème s’approprier. Après 
l’orchestre, Sahmaoui rejoint alors 
l’un des pionniers du métissage cos-
mopolite, le pianiste Joe Zawinul, 
ancien de chez Miles Davis qui n’ai-
mait qu’une seule chose: installer 
des virtuoses africains inconnus 
dans son ensemble à ciel ouvert.

C’est là, auprès du Syndicate de 
Zawinul, que Sahmaoui rencontre 

plusieurs instrumentistes desti-
nés à former avec lui University of 
Gnawa: dont notamment le génial 
bassiste sénégalais Alioune Wade. 
University of Gnawa, depuis 2010, 
ne cesse de défaire ce que l’éti-
quette world music avait lamen-
tablement construit: un bréviaire 
des identités folklorisées à l’inten-
tion du Nord. University of Gnawa, 
avec son guitariste sénégalo-viet-
namien de Paris (Hervé Samb), 
avec ses Français, ses Maghrébins 
et ses musiciens sans origine fixe, 
déploie une musique dont la 
transe est le ferment.

Refus vicéral de l’exotisme
Il faut entendre au moins une 

fois cette joie immense du jeu, 
cette façon de ne rien lâcher de la 
musique même quand elle joue 
très vite, cette générosité choré-
graphiée qui ressemble au fond 
aux armées du groove lancées par 
le messie de l’afrobeat Fela Aniku-
lapo Kuti; ce n’est pas un hasard si 
c’est Martin Meissonnier, produc-
teur historique de Fela, qui a pro-
duit en premier le groupe d’Aziz 
Sahmaoui. Dans les deux cas, une 
poésie sans faille et un refus épi-
dermique de l’exotisme. University 
of Gnawa n’est pas une jolie archi-
tecture pleine d’arabesques. Mais 
un rock band venu du Sud.

Symboliquement, il y a donc 
dans cette aventure une réconci-
liation. Tandis que la musique des 
Gnawas est née de l’expérience de 
la traite des Noirs par les peuples 
du Maghreb, celle d’University of 
Gnawa montre surtout ce qui rap-
proche inéluctablement le génie 
rythmique des Afriques en dessus 
et en dessous du Sahara – en par-
ticulier une conception de la reli-
gion via la pratique soufie au 
Sénégal et au Maroc; ce sont les 
animismes qui relient les mondes.

Le concert du CityClub est pré-
cédé comme d’habitude d’une pro-
jection, celle du film Adios Carmen 
de Mohamed Amin Benamraoui; il 
raconte l’enfance dans le Rif maro-
cain d’Amar, qui vit seul avec son 
oncle, violent et buveur, et attend 
le retour de sa mère partie se rema-
rier en Belgique. Organisée en col-
laboration avec le Festival cinémas 
d’Afrique, qui aura lieu à Lausanne 
du 17 au 20 août, la soirée fait donc 
résonner les images du désert et 
ses sons. ■

Aziz Sahmaoui & University of Gnawa. 
Précédé de «Adios Carmen», film de 
Mohamed Amin Benamraoui (Maroc, 
Belgique, 2013). Sa 10 juin, 18h30. 
CityClub, Pully. www.cityclubpully.ch

Festival cinémas d’Afrique. Du 17 au 
20 août. Lausanne. www.cine-afrique.ch

Aziz Sahmaoui, hanté  
par les transes maritimes

Le joueur de luth 
marocain mène 
l’un des groupes 
les plus 
talentueux de son 
époque, 
University 
of Gnawa. 
(MANUELLAGOSCID)

MUSIQUE  En collaboration avec 
le Festival cinémas d’Afrique, le 
CityClub de Pully programme une 
soirée marocaine avec projection 
et concert de l’un des meilleurs 
groupes de scène
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De grandes expositions organisées un peu partout, des 
«fashion weeks» qui font courir l’international branché: 
depuis quelques années, l’Occident se souvient que l’Afrique 
est aussi un continent qui fourmille de créateurs. Et pas 
seulement celui sur lequel les avant-gardes du XXe siècle 
s’appuyèrent pour chambouler l’art de leur temps lorsque 
Picasso en plein cubisme découvrait à Paris les masques 
mahongwés. Les raisons de ce brusque déclic? 
La globalisation, les réseaux sociaux, l’histoire en train 
de se faire qui montre l’enjeu capital de l’Afrique dans 
l’équilibre mondial, aussi bien culturel que politique. 
Et plus prosaïquement aussi, parce que le marché de l’art, 
qui s’est lassé de la Chine, fonce désormais en piqué 
sur ce nouvel exotisme.

SAMEDI 10 JUIN 2017



    



    

VUES D’AFRIQUE
Le Festival ciné-
mas d'Afrique - 
Lausanne reprend 
ses quar t iers à 
la Cinémathèque 
suisse du 17 au 
20  aoû t  2017 
autour du thème 

Rencontre. Au riche programme: un panorama 
des cinémas africains contemporains, un très beau 
focus sur la Mauritanie avec la nouvelle garde des 
réalisateurs du pays, une table ronde sur la culture 
de l'image cinématographique dans les sociétés 
musulmanes, une rétrospective, une carte blanche 
proposée au  festival Visions du Réel, l’exposition 
photo «Sunu Street» du Burkinabé Siaka Soppo 
Traoré présentée au Festival PhotoQuai à Paris ainsi 
qu'à  la Biennale des Arts de Dakar, une soirée 
ciné-concert, des rencontres et des débats. Une soirée 
spéciale sera dédiée au film «Félicité» du réalisateur 
franco-sénégalais Alain Gomis (Ours d’argent au 
Festival de Berlin 2017 et Étalon d’or au dernier 
FESPACO - Festival panafricain du cinéma et de la 
télévision de Ouagadougou). Détails de cette 12ème 
édition dévoilés ce mois de juillet. 

12ème Festival cinémas d'Afrique 
Du 17 au 20 août  

www.cine-afrique.ch/

CINÉMA D’AUTEUR À L’HONNEUR 
Fort de ses 70 ans d’histoire, le Locarno Festival s’est 
forgé une place à part dans le paysage des grands fes-
tivals de cinéma. Entre Cannes et la Mostra de Venise, 
il oscille entre les deux faces du 7e art en devenant la 
capitale mondiale du cinéma d’auteur l’espace de dix 
jours à travers une compétition pointue se terminant 
par l’attribution du Léopard d’or (motif d’un timbre émis 
spécialement par la poste helvète cette année). Une 
pléthore de cinéphiles et de professionnels convergent 
sur la Piazza Grande tous les soirs (jusqu'à 8’000 
spectateurs) afin d’assouvir et de partager leur passion 
pour le cinéma dans toute sa diversité. Créé dans le 
but de dénicher les nouvelles tendances, le festival de 
Locarno a souvent reconnu avant les autres le génie 
de jeunes réalisateurs qui, par la suite, se sont imposés 
comme les chefs de file de leurs générations. Citons 
parmi ceux-ci Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Spike 
Lee ou encore Gus van Sant. Cette année, un hommage 
sera notamment rendu au Suisse Michel Merkt, pro-
ducteur de Toni Erdmann de Maren Ade et Elle de Paul 
Verhoeven. On trépigne d’impatience de découvrir ce 
que nous réserve cette édition anniversaire !

Festival de Locarno
Du 2 au 12 août 
www.pardo.ch
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Cinéma
Locarno Festival
Pour sa 70e édition, le Festival del film Locarno opte 
pour un nouveau nom, bref et percutant: Locarno 
Festival. Le contenu reste riche et abondant, des 
projections sur la Piazza Grande en passant par la 
compétition officielle, Cinéastes du Présent, Pardi 
di Domani, Signs of Life, Semaine de la critique, Open 
Doors, Panorama suisse… La traditionnelle 
rétrospective est consacrée à Jacques Tourneur, 
rédempteur du cinéma fantastique hollywoodien. 
Mais le festival n’oublie pas l’avenir: le think tank 
Connect to Reality invoque les réformes qu’implique 
la digitalisation du 7e art. Jean-Marie Straub et le 
producteur suisse Michel Merkt sont primés, 
Nastassja Kinski est l’invitée d’honneur.  A. DN

Locarno. Du 2 au 12 août. 
www.pardo.ch

Classique
Verbier, fête des hauteurs
On s’est habitué aux superlatifs à propos du Festival 
de Verbier. Les plus grands artistes internationaux 
s’y produisent et les jeunes talents s’y forment dans 
trois orchestres. Master class, académies, 
manifestations gratuites en tout genre: les 17 jours 
d’intense activité musicale promettent encore de 
magnifiques rendez-vous. Le répertoire 
symphonique, l’opéra en version de concert ou le 
récital seront défendus par les plus grands 
interprètes. Charles Dutoit donnera son dernier 
concert comme chef du Verbier Festival Orchestra 
en ouverture de manifestation et le VFO bénéficiera 
également de chefs comme Gianandrea Noseda 
ou Santtu-Matias Rouvali. Une fête, toujours.  S. BO.

VERBIER (VS). Divers lieux. Du 21 juillet au 6 août. 
www.verbierfestival.com

Classique
Gstaad, stars et nouveautés 
pour la jeunesse
Yehudi Menuhin, fondateur du Festival de Gstaad, 
serait heureux de la 61e édition classique estivale 
du Saanenland. Car, en plus de la myriade de grands 
artistes sensibles au charme de la station, un 
nouveau tremplin s’offre à la jeunesse. Avec le 
«Menuhin’s heritage artists», qui fidélise de jeunes 
musiciens pendant au moins cinq ans, la mémoire 
du célèbre violoniste sera ravivée. Les enfants et 
adolescents seront aussi servis par un nouveau 
volet d’activités, réunies sous le label «Discovery», 
ainsi que par une plateforme numérique toute 
neuve. Sans oublier les nombreuses stars de l’affiche, 
à l’instar du pianiste hongrois András Schiff.  S. BO.

GSTAAD (BE). Divers lieux. Du 13 juillet au 2 septembre. 
www.gstaadmenuhinfestival.ch(D
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Cinéma
Cinémas d’Afrique
Les films viennent d’Egypte, de 
Tunisie, d’Afrique du Sud, du 
Sénégal, du Niger, du Sénégal, du 
Mali, de Côte d’Ivoire, et ils sont 
rassemblés sous le thème de la 
«Rencontre». Unique en Suisse, 
ce festival montre un continent 
en évolution, loin des stéréotypes, 
et permet de découvrir la richesse 
et la diversité de la production 
cinématographique de l’Afrique. 
Organisée avec la Cinémathèque 
suisse, qui propose une section 
rétrospective, la manifestation 
présente en ouverture Wallay, de 
Berni Goldblat, cinéaste helvetico-
burkinabé récemment applaudi 
au Festival de Cannes.  A. DN

LAUSANNE. Esplanade de Montbenon et 
Cinémathèque suisse. Du 17 au 20 août. 
www.cinemasdafrique.ch

Spectacles
Poésie en arrosoir
L’aurore convient à la poésie. A 
celle de Jacques Brel, de Barbara, 
d’Henri Michaux. Route de 
l’Aurore à Cernier, une brigade 
énamourée promet secousses, 
envolées et saignées à l’encre de 
Chine. Jusqu’au 16 juillet, de 
grands interprètes se glissent 
dans des œuvres qui hantent 
longtemps leurs lecteurs. Auteur 
célébré de Petit Pays, l’écrivain et 
chanteur franco-rwandais Gaël 
Faye scandera des paysages pas 
tout à fait perdus le 7 juillet à la 
Grange aux concerts. L’acteur 
Denis Lavant se coulera, lui, dans 
les hallucinations d’Henri 
Michaux – Epreuves et exorcismes, 
les 1er et 2 juillet. Jacques Rebotier 
offrira pour sa part ses Chansons 
climatiques et sentimentales,  
les 8 et 9 juillet. Cet artiste cueille 
des fleurs de rhétorique 
déraisonnables.  A. DF

CERNIER (NE). Evologia. Jusqu’au 
16 juillet. www.poesieenarrosoir.ch

Les Jeux du Castrum
Transformer la ville – un peu. C’est 
l’ambition de Sylvain Maradan et de 
son équipe, du 11 au 13 août. Trois 
jours durant, Yverdon-les-Bains 
pépiera, tintinnabulera, chantera 
pour le plaisir de milliers de 
spectateurs. Il vaudra ainsi la peine 
de s’arrêter devant le CACY, tour en 
carton de 15 mètres de haut, volière 
géante où quelque 88 oiseaux 
mêleront leurs chants aux cordes de 
17 guitares. Ou encore de s’endormir 
en musique dans une école, bercé 
pendant huit heures par les 
musiciens Colin Vallon et Sara 
Oswald. Avec ses 26 projets, dont 
11 concerts, les Jeux du Castrum 
dissipent les torpeurs d’août.  A. DF

YVERDON-LES-BAINS. Divers lieux. 
Du 11 au 13 août. www.le-castrum.ch

Les Scènes  
du chapiteau
Dira-t-on qu’il s’agit du plus bel 
endroit de Suisse? On le prétendra. 
Du centre de Romainmôtier, piquez 
vers le nord-ouest, le long d’un canal 
qui fait une parallèle avec le Nozon. 
Vous marcherez quelques centaines 
de mètres et déboucherez sur une 
magnifique clairière plantée d’une 
grange, d’un chapiteau et d’une 
collection de roulottes. L’épicentre 
du festival est là (même s’il pousse 
quelques antennes dans le bourg 
lui-même) et son cœur bat d’une 
incroyable bienveillance: l’événement 
abat les frontières des genres (de la 
musique aux arts clownesques), des 
cultures (passant, entre beaucoup 
d’autres choses, des lavis folk et rock 
d’Alice Torrent au jazz orientaliste de 
Dashûr) et des âges – on sait par 
expérience qu’ici les yeux de la 
marmaille brillent aussi.  P. S.

ROMAINMÔTIER (VD). Divers lieux. 
Du 17 au 20 août. 
www.scenesduchapiteau.ch

far˚ Festival des arts 
vivants
Après la bataille en 2015 et l’ailleurs 
en 2016, l’édition 2017 du far˚ parlera 
d’un avenir qui chante avec un titre 
qui, phonétiquement, évoque ce qui 
déchante. «Nos futurs» réunit des 
artistes et des œuvres qui explorent 
le potentiel des arts vivants pour 
façonner de nouvelles approches, 
que ce soit par un usage ludique du 
conditionnel dans les récits, en 
acceptant l’idée du corps comme 
capteur de forces et de signaux qui le 
dépassent, ou encore par l’usage de 
formes in situ pour éprouver des 
versions décalées de la réalité», 
explique la directrice Véronique 
Ferrero Delacoste. Parmi les 
Romands de cette 33e édition, Pamina 
de Coulon, qui imagine un monde où 
chacun a le devoir et le pouvoir de se 
mobiliser, et Adina Secretan, qui dit 
tout haut – notamment sur le marché 
du spectacle – ce que tout le monde 
pense tout bas.  M.-P. G.

NYON. Divers lieux. Du 9 au 19 août. 
www.festival-far.ch

Classique
Lucerne Festival
Le volet estival du Festival de 
Lucerne, ce sont plus de 100 
concerts. Une programmation 
dense qui verra le chef John Eliot 
Gardiner diriger trois opéras de 
Monteverdi, afin de marquer le 
450e anniversaire de la naissance 
du compositeur. Ou Mirga 
Gražinytė-Tyla, première femme à 
la tête de l’Orchestre symphonique 
de Birmingham, s’attaquer à la 
Symphonie n° 3 de Rachmaninov 
avec Gautier Capuçon au 
violoncelle. Ou encore Juan Diego 
Flórez, roi du bel canto, faire 
résonner ses aigus 
stratosphériques…  V. N.

LUCERNE. Divers lieux. Du 11 août au 
10 septembre. www.lucernefestival.ch

Festival de Bellerive
Sur les hauteurs du Léman, la 
musique se fait champêtre. Lancé 
voilà plus de trente ans, le Festival de 
Bellerive investit chaque été le 
domaine bucolique de la Ferme de 
Saint-Maurice pour une petite 
semaine de concerts les pieds dans 
les vignes. Cette année, c’est La Flûte 
enchantée qui sifflera l’ouverture des 
festivités, dans le cadre d’une soirée 
spéciale Mozart. A cette occasion, 
l’Orchestre de chambre de Genève 
s’accompagnera du tout jeune 
pianiste russe Alexander Malofeev 
(16 ans). Les compositeurs slaves 
seront également célébrés façon trio 
avec piano et, plus surprenant, la 
Camerata Alma Viva proposera une 
rencontre entre Händel et… Jimi 
Hendrix.  V. N.

COLLONGE-BELLERIVE (GE). Ferme de 
Saint-Maurice. Du 14 au 20 juillet. 
www.bellerive-festival.ch

Jardins musicaux
Un anniversaire, et pas des moindres: 
les Jardins musicaux célèbrent leur 
20e édition. Vingt ans d’une ode à la 
musique et à la création qui s’est 
épanouie à l’ombre d’une halle aux 
grains devenue l’emblème de la 
manifestation. Des concerts 
intimistes aux explosions 
orchestrales que l’on écoute aussi en 
pleine nature dans divers lieux de la 
région (jusqu’au parc du Doubs cette 
année). Au programme: le Requiem 
allemand de Brahms, une création 
originale inspirée de la Castafiore de 
Tintin ou encore le duo neuchâtelois 
Ariane Haering et Bernard Richter 
qui reprendront le cycle Dichterliebe 
de Schumann. Sans oublier 
l’incontournable ciné-concert 
Charlie Chaplin, qui donnera rythme 
et couleurs aux aventures du 
vagabond dans Le Cirque.  V. N.

CERNIER (NE). Grange aux Concerts 
et autres lieux. Du 12 au 27 août. 
www.jardinsmusicaux.ch

Davos Festival
Un mot d’ordre: le jeu. Pour cette 
32e édition, le Festival de Davos, qui 
invite les jeunes talents du monde 
entier à venir se former et se 
produire au pied des montagnes 
grisonnes pendant deux semaines, 
décline la thématique avec une 
variété de concerts aussi légers que 
vivants: les Polonais de Male 
Instrumenty joueront sur des 
instruments taille miniature; un 
quintette à vent interprétera le ballet 
pour enfants composé par Debussy 
pour sa fille, La Boîte à joujoux; 
tandis que le jeu des corps sera à 
l’honneur lors d’une soirée où sera 
interprétée l’œuvre fantaisiste Sports 
et Divertissements d’Erik Satie.  V. N.

DAVOS. Plusieurs lieux dans la ville. 
Du 5 au 19 août. www.davosfestival.ch

Variations musicales 
de Tannay
La Côte aussi à son écrin de lyrisme. 
Niché dans le parc du château de 
Tannay, le festival Variations 
musicales propose, depuis huit ans, 
une programmation de haut vol à un 
public exigeant. Cet été, on pourra 
venir écouter le géant du violon 
Renaud Capuçon mais aussi 
l’Orchestre national symphonique de 
Lettonie, pierre angulaire de la 
culture du pays Balte qui 
interprétera, entre autres, la Valse 
mélancolique d’Emils Darzins. Quant 
aux sœurs Berthollet, elles mêleront 
leurs coups d’archets aux voltiges de 
l’orchestre du festival sur des 
symphonies de Mozart et Beethoven. 
A noter que la manifestation 
s’exportera également jusqu’à Nyon 
et Gland, et que l’entrée est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 16 ans.  V. N.

TANNAY (VD). Parc du château. Du 18 au 
27 août. www.musicales-tannay.ch

Spécial festivals28 
LE TEMPS GUIDE CULTUREL

C M Y K

SAMEDI 1er JUILLET 2017

Cinéma
Locarno Festival
Pour sa 70e édition, le Festival del film Locarno opte 
pour un nouveau nom, bref et percutant: Locarno 
Festival. Le contenu reste riche et abondant, des 
projections sur la Piazza Grande en passant par la 
compétition officielle, Cinéastes du Présent, Pardi 
di Domani, Signs of Life, Semaine de la critique, Open 
Doors, Panorama suisse… La traditionnelle 
rétrospective est consacrée à Jacques Tourneur, 
rédempteur du cinéma fantastique hollywoodien. 
Mais le festival n’oublie pas l’avenir: le think tank 
Connect to Reality invoque les réformes qu’implique 
la digitalisation du 7e art. Jean-Marie Straub et le 
producteur suisse Michel Merkt sont primés, 
Nastassja Kinski est l’invitée d’honneur.  A. DN

Locarno. Du 2 au 12 août. 
www.pardo.ch

Classique
Verbier, fête des hauteurs
On s’est habitué aux superlatifs à propos du Festival 
de Verbier. Les plus grands artistes internationaux 
s’y produisent et les jeunes talents s’y forment dans 
trois orchestres. Master class, académies, 
manifestations gratuites en tout genre: les 17 jours 
d’intense activité musicale promettent encore de 
magnifiques rendez-vous. Le répertoire 
symphonique, l’opéra en version de concert ou le 
récital seront défendus par les plus grands 
interprètes. Charles Dutoit donnera son dernier 
concert comme chef du Verbier Festival Orchestra 
en ouverture de manifestation et le VFO bénéficiera 
également de chefs comme Gianandrea Noseda 
ou Santtu-Matias Rouvali. Une fête, toujours.  S. BO.

VERBIER (VS). Divers lieux. Du 21 juillet au 6 août. 
www.verbierfestival.com

Classique
Gstaad, stars et nouveautés 
pour la jeunesse
Yehudi Menuhin, fondateur du Festival de Gstaad, 
serait heureux de la 61e édition classique estivale 
du Saanenland. Car, en plus de la myriade de grands 
artistes sensibles au charme de la station, un 
nouveau tremplin s’offre à la jeunesse. Avec le 
«Menuhin’s heritage artists», qui fidélise de jeunes 
musiciens pendant au moins cinq ans, la mémoire 
du célèbre violoniste sera ravivée. Les enfants et 
adolescents seront aussi servis par un nouveau 
volet d’activités, réunies sous le label «Discovery», 
ainsi que par une plateforme numérique toute 
neuve. Sans oublier les nombreuses stars de l’affiche, 
à l’instar du pianiste hongrois András Schiff.  S. BO.

GSTAAD (BE). Divers lieux. Du 13 juillet au 2 septembre. 
www.gstaadmenuhinfestival.ch(D
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Cinéma
Cinémas d’Afrique
Les films viennent d’Egypte, de 
Tunisie, d’Afrique du Sud, du 
Sénégal, du Niger, du Sénégal, du 
Mali, de Côte d’Ivoire, et ils sont 
rassemblés sous le thème de la 
«Rencontre». Unique en Suisse, 
ce festival montre un continent 
en évolution, loin des stéréotypes, 
et permet de découvrir la richesse 
et la diversité de la production 
cinématographique de l’Afrique. 
Organisée avec la Cinémathèque 
suisse, qui propose une section 
rétrospective, la manifestation 
présente en ouverture Wallay, de 
Berni Goldblat, cinéaste helvetico-
burkinabé récemment applaudi 
au Festival de Cannes.  A. DN

LAUSANNE. Esplanade de Montbenon et 
Cinémathèque suisse. Du 17 au 20 août. 
www.cinemasdafrique.ch

Spectacles
Poésie en arrosoir
L’aurore convient à la poésie. A 
celle de Jacques Brel, de Barbara, 
d’Henri Michaux. Route de 
l’Aurore à Cernier, une brigade 
énamourée promet secousses, 
envolées et saignées à l’encre de 
Chine. Jusqu’au 16 juillet, de 
grands interprètes se glissent 
dans des œuvres qui hantent 
longtemps leurs lecteurs. Auteur 
célébré de Petit Pays, l’écrivain et 
chanteur franco-rwandais Gaël 
Faye scandera des paysages pas 
tout à fait perdus le 7 juillet à la 
Grange aux concerts. L’acteur 
Denis Lavant se coulera, lui, dans 
les hallucinations d’Henri 
Michaux – Epreuves et exorcismes, 
les 1er et 2 juillet. Jacques Rebotier 
offrira pour sa part ses Chansons 
climatiques et sentimentales,  
les 8 et 9 juillet. Cet artiste cueille 
des fleurs de rhétorique 
déraisonnables.  A. DF

CERNIER (NE). Evologia. Jusqu’au 
16 juillet. www.poesieenarrosoir.ch

Les Jeux du Castrum
Transformer la ville – un peu. C’est 
l’ambition de Sylvain Maradan et de 
son équipe, du 11 au 13 août. Trois 
jours durant, Yverdon-les-Bains 
pépiera, tintinnabulera, chantera 
pour le plaisir de milliers de 
spectateurs. Il vaudra ainsi la peine 
de s’arrêter devant le CACY, tour en 
carton de 15 mètres de haut, volière 
géante où quelque 88 oiseaux 
mêleront leurs chants aux cordes de 
17 guitares. Ou encore de s’endormir 
en musique dans une école, bercé 
pendant huit heures par les 
musiciens Colin Vallon et Sara 
Oswald. Avec ses 26 projets, dont 
11 concerts, les Jeux du Castrum 
dissipent les torpeurs d’août.  A. DF

YVERDON-LES-BAINS. Divers lieux. 
Du 11 au 13 août. www.le-castrum.ch

Les Scènes  
du chapiteau
Dira-t-on qu’il s’agit du plus bel 
endroit de Suisse? On le prétendra. 
Du centre de Romainmôtier, piquez 
vers le nord-ouest, le long d’un canal 
qui fait une parallèle avec le Nozon. 
Vous marcherez quelques centaines 
de mètres et déboucherez sur une 
magnifique clairière plantée d’une 
grange, d’un chapiteau et d’une 
collection de roulottes. L’épicentre 
du festival est là (même s’il pousse 
quelques antennes dans le bourg 
lui-même) et son cœur bat d’une 
incroyable bienveillance: l’événement 
abat les frontières des genres (de la 
musique aux arts clownesques), des 
cultures (passant, entre beaucoup 
d’autres choses, des lavis folk et rock 
d’Alice Torrent au jazz orientaliste de 
Dashûr) et des âges – on sait par 
expérience qu’ici les yeux de la 
marmaille brillent aussi.  P. S.

ROMAINMÔTIER (VD). Divers lieux. 
Du 17 au 20 août. 
www.scenesduchapiteau.ch

far˚ Festival des arts 
vivants
Après la bataille en 2015 et l’ailleurs 
en 2016, l’édition 2017 du far˚ parlera 
d’un avenir qui chante avec un titre 
qui, phonétiquement, évoque ce qui 
déchante. «Nos futurs» réunit des 
artistes et des œuvres qui explorent 
le potentiel des arts vivants pour 
façonner de nouvelles approches, 
que ce soit par un usage ludique du 
conditionnel dans les récits, en 
acceptant l’idée du corps comme 
capteur de forces et de signaux qui le 
dépassent, ou encore par l’usage de 
formes in situ pour éprouver des 
versions décalées de la réalité», 
explique la directrice Véronique 
Ferrero Delacoste. Parmi les 
Romands de cette 33e édition, Pamina 
de Coulon, qui imagine un monde où 
chacun a le devoir et le pouvoir de se 
mobiliser, et Adina Secretan, qui dit 
tout haut – notamment sur le marché 
du spectacle – ce que tout le monde 
pense tout bas.  M.-P. G.

NYON. Divers lieux. Du 9 au 19 août. 
www.festival-far.ch

Classique
Lucerne Festival
Le volet estival du Festival de 
Lucerne, ce sont plus de 100 
concerts. Une programmation 
dense qui verra le chef John Eliot 
Gardiner diriger trois opéras de 
Monteverdi, afin de marquer le 
450e anniversaire de la naissance 
du compositeur. Ou Mirga 
Gražinytė-Tyla, première femme à 
la tête de l’Orchestre symphonique 
de Birmingham, s’attaquer à la 
Symphonie n° 3 de Rachmaninov 
avec Gautier Capuçon au 
violoncelle. Ou encore Juan Diego 
Flórez, roi du bel canto, faire 
résonner ses aigus 
stratosphériques…  V. N.

LUCERNE. Divers lieux. Du 11 août au 
10 septembre. www.lucernefestival.ch

Festival de Bellerive
Sur les hauteurs du Léman, la 
musique se fait champêtre. Lancé 
voilà plus de trente ans, le Festival de 
Bellerive investit chaque été le 
domaine bucolique de la Ferme de 
Saint-Maurice pour une petite 
semaine de concerts les pieds dans 
les vignes. Cette année, c’est La Flûte 
enchantée qui sifflera l’ouverture des 
festivités, dans le cadre d’une soirée 
spéciale Mozart. A cette occasion, 
l’Orchestre de chambre de Genève 
s’accompagnera du tout jeune 
pianiste russe Alexander Malofeev 
(16 ans). Les compositeurs slaves 
seront également célébrés façon trio 
avec piano et, plus surprenant, la 
Camerata Alma Viva proposera une 
rencontre entre Händel et… Jimi 
Hendrix.  V. N.

COLLONGE-BELLERIVE (GE). Ferme de 
Saint-Maurice. Du 14 au 20 juillet. 
www.bellerive-festival.ch

Jardins musicaux
Un anniversaire, et pas des moindres: 
les Jardins musicaux célèbrent leur 
20e édition. Vingt ans d’une ode à la 
musique et à la création qui s’est 
épanouie à l’ombre d’une halle aux 
grains devenue l’emblème de la 
manifestation. Des concerts 
intimistes aux explosions 
orchestrales que l’on écoute aussi en 
pleine nature dans divers lieux de la 
région (jusqu’au parc du Doubs cette 
année). Au programme: le Requiem 
allemand de Brahms, une création 
originale inspirée de la Castafiore de 
Tintin ou encore le duo neuchâtelois 
Ariane Haering et Bernard Richter 
qui reprendront le cycle Dichterliebe 
de Schumann. Sans oublier 
l’incontournable ciné-concert 
Charlie Chaplin, qui donnera rythme 
et couleurs aux aventures du 
vagabond dans Le Cirque.  V. N.

CERNIER (NE). Grange aux Concerts 
et autres lieux. Du 12 au 27 août. 
www.jardinsmusicaux.ch

Davos Festival
Un mot d’ordre: le jeu. Pour cette 
32e édition, le Festival de Davos, qui 
invite les jeunes talents du monde 
entier à venir se former et se 
produire au pied des montagnes 
grisonnes pendant deux semaines, 
décline la thématique avec une 
variété de concerts aussi légers que 
vivants: les Polonais de Male 
Instrumenty joueront sur des 
instruments taille miniature; un 
quintette à vent interprétera le ballet 
pour enfants composé par Debussy 
pour sa fille, La Boîte à joujoux; 
tandis que le jeu des corps sera à 
l’honneur lors d’une soirée où sera 
interprétée l’œuvre fantaisiste Sports 
et Divertissements d’Erik Satie.  V. N.

DAVOS. Plusieurs lieux dans la ville. 
Du 5 au 19 août. www.davosfestival.ch

Variations musicales 
de Tannay
La Côte aussi à son écrin de lyrisme. 
Niché dans le parc du château de 
Tannay, le festival Variations 
musicales propose, depuis huit ans, 
une programmation de haut vol à un 
public exigeant. Cet été, on pourra 
venir écouter le géant du violon 
Renaud Capuçon mais aussi 
l’Orchestre national symphonique de 
Lettonie, pierre angulaire de la 
culture du pays Balte qui 
interprétera, entre autres, la Valse 
mélancolique d’Emils Darzins. Quant 
aux sœurs Berthollet, elles mêleront 
leurs coups d’archets aux voltiges de 
l’orchestre du festival sur des 
symphonies de Mozart et Beethoven. 
A noter que la manifestation 
s’exportera également jusqu’à Nyon 
et Gland, et que l’entrée est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 16 ans.  V. N.

TANNAY (VD). Parc du château. Du 18 au 
27 août. www.musicales-tannay.ch
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Cinéma
Locarno Festival
Pour sa 70e édition, le Festival del film Locarno opte 
pour un nouveau nom, bref et percutant: Locarno 
Festival. Le contenu reste riche et abondant, des 
projections sur la Piazza Grande en passant par la 
compétition officielle, Cinéastes du Présent, Pardi 
di Domani, Signs of Life, Semaine de la critique, Open 
Doors, Panorama suisse… La traditionnelle 
rétrospective est consacrée à Jacques Tourneur, 
rédempteur du cinéma fantastique hollywoodien. 
Mais le festival n’oublie pas l’avenir: le think tank 
Connect to Reality invoque les réformes qu’implique 
la digitalisation du 7e art. Jean-Marie Straub et le 
producteur suisse Michel Merkt sont primés, 
Nastassja Kinski est l’invitée d’honneur.  A. DN

Locarno. Du 2 au 12 août. 
www.pardo.ch

Classique
Verbier, fête des hauteurs
On s’est habitué aux superlatifs à propos du Festival 
de Verbier. Les plus grands artistes internationaux 
s’y produisent et les jeunes talents s’y forment dans 
trois orchestres. Master class, académies, 
manifestations gratuites en tout genre: les 17 jours 
d’intense activité musicale promettent encore de 
magnifiques rendez-vous. Le répertoire 
symphonique, l’opéra en version de concert ou le 
récital seront défendus par les plus grands 
interprètes. Charles Dutoit donnera son dernier 
concert comme chef du Verbier Festival Orchestra 
en ouverture de manifestation et le VFO bénéficiera 
également de chefs comme Gianandrea Noseda 
ou Santtu-Matias Rouvali. Une fête, toujours.  S. BO.

VERBIER (VS). Divers lieux. Du 21 juillet au 6 août. 
www.verbierfestival.com

Classique
Gstaad, stars et nouveautés 
pour la jeunesse
Yehudi Menuhin, fondateur du Festival de Gstaad, 
serait heureux de la 61e édition classique estivale 
du Saanenland. Car, en plus de la myriade de grands 
artistes sensibles au charme de la station, un 
nouveau tremplin s’offre à la jeunesse. Avec le 
«Menuhin’s heritage artists», qui fidélise de jeunes 
musiciens pendant au moins cinq ans, la mémoire 
du célèbre violoniste sera ravivée. Les enfants et 
adolescents seront aussi servis par un nouveau 
volet d’activités, réunies sous le label «Discovery», 
ainsi que par une plateforme numérique toute 
neuve. Sans oublier les nombreuses stars de l’affiche, 
à l’instar du pianiste hongrois András Schiff.  S. BO.

GSTAAD (BE). Divers lieux. Du 13 juillet au 2 septembre. 
www.gstaadmenuhinfestival.ch(D
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Cinéma
Cinémas d’Afrique
Les films viennent d’Egypte, de 
Tunisie, d’Afrique du Sud, du 
Sénégal, du Niger, du Sénégal, du 
Mali, de Côte d’Ivoire, et ils sont 
rassemblés sous le thème de la 
«Rencontre». Unique en Suisse, 
ce festival montre un continent 
en évolution, loin des stéréotypes, 
et permet de découvrir la richesse 
et la diversité de la production 
cinématographique de l’Afrique. 
Organisée avec la Cinémathèque 
suisse, qui propose une section 
rétrospective, la manifestation 
présente en ouverture Wallay, de 
Berni Goldblat, cinéaste helvetico-
burkinabé récemment applaudi 
au Festival de Cannes.  A. DN

LAUSANNE. Esplanade de Montbenon et 
Cinémathèque suisse. Du 17 au 20 août. 
www.cinemasdafrique.ch

Spectacles
Poésie en arrosoir
L’aurore convient à la poésie. A 
celle de Jacques Brel, de Barbara, 
d’Henri Michaux. Route de 
l’Aurore à Cernier, une brigade 
énamourée promet secousses, 
envolées et saignées à l’encre de 
Chine. Jusqu’au 16 juillet, de 
grands interprètes se glissent 
dans des œuvres qui hantent 
longtemps leurs lecteurs. Auteur 
célébré de Petit Pays, l’écrivain et 
chanteur franco-rwandais Gaël 
Faye scandera des paysages pas 
tout à fait perdus le 7 juillet à la 
Grange aux concerts. L’acteur 
Denis Lavant se coulera, lui, dans 
les hallucinations d’Henri 
Michaux – Epreuves et exorcismes, 
les 1er et 2 juillet. Jacques Rebotier 
offrira pour sa part ses Chansons 
climatiques et sentimentales,  
les 8 et 9 juillet. Cet artiste cueille 
des fleurs de rhétorique 
déraisonnables.  A. DF

CERNIER (NE). Evologia. Jusqu’au 
16 juillet. www.poesieenarrosoir.ch

Les Jeux du Castrum
Transformer la ville – un peu. C’est 
l’ambition de Sylvain Maradan et de 
son équipe, du 11 au 13 août. Trois 
jours durant, Yverdon-les-Bains 
pépiera, tintinnabulera, chantera 
pour le plaisir de milliers de 
spectateurs. Il vaudra ainsi la peine 
de s’arrêter devant le CACY, tour en 
carton de 15 mètres de haut, volière 
géante où quelque 88 oiseaux 
mêleront leurs chants aux cordes de 
17 guitares. Ou encore de s’endormir 
en musique dans une école, bercé 
pendant huit heures par les 
musiciens Colin Vallon et Sara 
Oswald. Avec ses 26 projets, dont 
11 concerts, les Jeux du Castrum 
dissipent les torpeurs d’août.  A. DF

YVERDON-LES-BAINS. Divers lieux. 
Du 11 au 13 août. www.le-castrum.ch

Les Scènes  
du chapiteau
Dira-t-on qu’il s’agit du plus bel 
endroit de Suisse? On le prétendra. 
Du centre de Romainmôtier, piquez 
vers le nord-ouest, le long d’un canal 
qui fait une parallèle avec le Nozon. 
Vous marcherez quelques centaines 
de mètres et déboucherez sur une 
magnifique clairière plantée d’une 
grange, d’un chapiteau et d’une 
collection de roulottes. L’épicentre 
du festival est là (même s’il pousse 
quelques antennes dans le bourg 
lui-même) et son cœur bat d’une 
incroyable bienveillance: l’événement 
abat les frontières des genres (de la 
musique aux arts clownesques), des 
cultures (passant, entre beaucoup 
d’autres choses, des lavis folk et rock 
d’Alice Torrent au jazz orientaliste de 
Dashûr) et des âges – on sait par 
expérience qu’ici les yeux de la 
marmaille brillent aussi.  P. S.

ROMAINMÔTIER (VD). Divers lieux. 
Du 17 au 20 août. 
www.scenesduchapiteau.ch

far˚ Festival des arts 
vivants
Après la bataille en 2015 et l’ailleurs 
en 2016, l’édition 2017 du far˚ parlera 
d’un avenir qui chante avec un titre 
qui, phonétiquement, évoque ce qui 
déchante. «Nos futurs» réunit des 
artistes et des œuvres qui explorent 
le potentiel des arts vivants pour 
façonner de nouvelles approches, 
que ce soit par un usage ludique du 
conditionnel dans les récits, en 
acceptant l’idée du corps comme 
capteur de forces et de signaux qui le 
dépassent, ou encore par l’usage de 
formes in situ pour éprouver des 
versions décalées de la réalité», 
explique la directrice Véronique 
Ferrero Delacoste. Parmi les 
Romands de cette 33e édition, Pamina 
de Coulon, qui imagine un monde où 
chacun a le devoir et le pouvoir de se 
mobiliser, et Adina Secretan, qui dit 
tout haut – notamment sur le marché 
du spectacle – ce que tout le monde 
pense tout bas.  M.-P. G.

NYON. Divers lieux. Du 9 au 19 août. 
www.festival-far.ch

Classique
Lucerne Festival
Le volet estival du Festival de 
Lucerne, ce sont plus de 100 
concerts. Une programmation 
dense qui verra le chef John Eliot 
Gardiner diriger trois opéras de 
Monteverdi, afin de marquer le 
450e anniversaire de la naissance 
du compositeur. Ou Mirga 
Gražinytė-Tyla, première femme à 
la tête de l’Orchestre symphonique 
de Birmingham, s’attaquer à la 
Symphonie n° 3 de Rachmaninov 
avec Gautier Capuçon au 
violoncelle. Ou encore Juan Diego 
Flórez, roi du bel canto, faire 
résonner ses aigus 
stratosphériques…  V. N.

LUCERNE. Divers lieux. Du 11 août au 
10 septembre. www.lucernefestival.ch

Festival de Bellerive
Sur les hauteurs du Léman, la 
musique se fait champêtre. Lancé 
voilà plus de trente ans, le Festival de 
Bellerive investit chaque été le 
domaine bucolique de la Ferme de 
Saint-Maurice pour une petite 
semaine de concerts les pieds dans 
les vignes. Cette année, c’est La Flûte 
enchantée qui sifflera l’ouverture des 
festivités, dans le cadre d’une soirée 
spéciale Mozart. A cette occasion, 
l’Orchestre de chambre de Genève 
s’accompagnera du tout jeune 
pianiste russe Alexander Malofeev 
(16 ans). Les compositeurs slaves 
seront également célébrés façon trio 
avec piano et, plus surprenant, la 
Camerata Alma Viva proposera une 
rencontre entre Händel et… Jimi 
Hendrix.  V. N.

COLLONGE-BELLERIVE (GE). Ferme de 
Saint-Maurice. Du 14 au 20 juillet. 
www.bellerive-festival.ch

Jardins musicaux
Un anniversaire, et pas des moindres: 
les Jardins musicaux célèbrent leur 
20e édition. Vingt ans d’une ode à la 
musique et à la création qui s’est 
épanouie à l’ombre d’une halle aux 
grains devenue l’emblème de la 
manifestation. Des concerts 
intimistes aux explosions 
orchestrales que l’on écoute aussi en 
pleine nature dans divers lieux de la 
région (jusqu’au parc du Doubs cette 
année). Au programme: le Requiem 
allemand de Brahms, une création 
originale inspirée de la Castafiore de 
Tintin ou encore le duo neuchâtelois 
Ariane Haering et Bernard Richter 
qui reprendront le cycle Dichterliebe 
de Schumann. Sans oublier 
l’incontournable ciné-concert 
Charlie Chaplin, qui donnera rythme 
et couleurs aux aventures du 
vagabond dans Le Cirque.  V. N.

CERNIER (NE). Grange aux Concerts 
et autres lieux. Du 12 au 27 août. 
www.jardinsmusicaux.ch

Davos Festival
Un mot d’ordre: le jeu. Pour cette 
32e édition, le Festival de Davos, qui 
invite les jeunes talents du monde 
entier à venir se former et se 
produire au pied des montagnes 
grisonnes pendant deux semaines, 
décline la thématique avec une 
variété de concerts aussi légers que 
vivants: les Polonais de Male 
Instrumenty joueront sur des 
instruments taille miniature; un 
quintette à vent interprétera le ballet 
pour enfants composé par Debussy 
pour sa fille, La Boîte à joujoux; 
tandis que le jeu des corps sera à 
l’honneur lors d’une soirée où sera 
interprétée l’œuvre fantaisiste Sports 
et Divertissements d’Erik Satie.  V. N.

DAVOS. Plusieurs lieux dans la ville. 
Du 5 au 19 août. www.davosfestival.ch

Variations musicales 
de Tannay
La Côte aussi à son écrin de lyrisme. 
Niché dans le parc du château de 
Tannay, le festival Variations 
musicales propose, depuis huit ans, 
une programmation de haut vol à un 
public exigeant. Cet été, on pourra 
venir écouter le géant du violon 
Renaud Capuçon mais aussi 
l’Orchestre national symphonique de 
Lettonie, pierre angulaire de la 
culture du pays Balte qui 
interprétera, entre autres, la Valse 
mélancolique d’Emils Darzins. Quant 
aux sœurs Berthollet, elles mêleront 
leurs coups d’archets aux voltiges de 
l’orchestre du festival sur des 
symphonies de Mozart et Beethoven. 
A noter que la manifestation 
s’exportera également jusqu’à Nyon 
et Gland, et que l’entrée est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 16 ans.  V. N.

TANNAY (VD). Parc du château. Du 18 au 
27 août. www.musicales-tannay.ch
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NEUCHÂTEL 
INTERNATIONAL 
FANTASTIC FILM 
FESTIVAL (NIFF) 
DU VENDREDI 30 JUIN AU SAMEDI 8 JUILLET
 NEUCHÂTEL (NE)

Jusqu’au 8 juillet, le NIFF met à l’honneur des perles du genre 
fantastique. Des projections de films asiatiques et suisses, dont 
certains présentés en compétition, un Open Air au cœur de 
Neuchâtel dédié aux grands classiques du cinéma humoristique de 
science-fiction, ainsi qu’un programme roboratif de conférences 
et de débats exclusifs complètent une affiche décidément 
FAN-TAS-TI-QUE.

ò  www.nifff.ch

FESTIVAL CINÉMAS  
D’AFRIQUE - LAUSANNE 
DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 AOÛT
 CINÉMATHÈQUE SUISSE – CASINO DE 
MONTBENON/ LAUSANNE (VD)
Pendant quatre jours, en salle ou en plein 
air, le Festival cinémas d’Afrique - Lausanne  

nous emmène sur le continent africain. Fictions, documentaires 
et animations témoignent de la richesse et de la diversité de la 
production cinématographique africaine, également évoquée 
à travers d’autres formes artistiques comme la musique et la 
photographie. Pour sa 12e édition sur le thème de la «Rencontre», le 
festival nous propose un gros plan sur les réalisateurs mauritaniens 
actuels, avec une sélection de films primés au festival Nouakshort 
film. Une carte blanche au Festival Visions du Réel, une rétrospective 
de films primés dans des festivals internationaux, l’avant-première 
du film «Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage» du cinéaste 
égyptien Yousry Nasrallah et une soirée dédiée au film «Félicité» du 
franco-sénégalais Alain Gomis seront les autres temps forts d’une 
manifestation haute en couleurs. 

ò  www.cine-afrique.ch

70 ANS DU FESTIVAL DE LOCARNO 
DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 12 AOÛT
 LOCARNO (TI)
Loin de s’essouffler, ce rendez-vous incontournable du 7e Art profite 
de ses 70 bougies pour se rénover en profondeur et élargir sa 
portée en inaugurant deux infrastructures dernier cri dans la cité 
au bord du Lac Majeur: le Palazzo del Cinema ainsi que le GranRex 
Auditorium Leopard Club, issu de la rénovation de l’ex-Rex. Trois 
nouvelles initiatives élargissent par ailleurs le public du festival: 
#movieofmylife, Locarno Kids et le Youth Advisory Board.  
La manifestation au Léopard conserve par ailleurs la structure qui 
fait son succès avec ses 12 sections, 3 compétitions et 25 prix 
parmi lesquels le prestigieux Pardo d’Oro. Cette année devrait 
voir le cinéma italien se tailler la part… du lion. Au cœur de la 
manifestation, on retrouvera l’Open Air de la Piazza Grande, son 
écran gigantesque planté au cœur de la ville et son prestigieux 
programme d’avant-premières. La révélation de films d’auteur, de 
productions actuelles d’ici et d’ailleurs, des redécouvertes de grands 
classiques, une rétrospective dédiée au réalisateur français Jacques 
Tourneur ou encore des documentaires attendent un public de 
cinéphiles et de curieux toujours plus nombreux.

ò  www.pardolive.ch

FESTIVALS

L’ACTUALITÉ
DU CINÉMA EN SUISSE
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Fidèle à sa vocation, le 
Festival cinémas d’Afrique 
propose cette année 
encore un coup de projec-
teur sur la fine fleur de la 
production cinématogra-
phique africaine. Parmi la 
cinquantaine de films pré-
sentés au public, quelques 
films de réalisateurs occi-
dentaux en lien avec le 
continent font également 
partie de la sélection, dont 
des films de cinéastes 
suisses.

À l’honneur, cette année, 
la nouvelle garde de réali-
sateurs mauritaniens, avec 
à la clé de belles décou-
vertes en perspective ! 
Invité à faire partie du jury 
au festival du film Nouaks-
hort film, le Festival cinémas d’Afrique a pu y faire 
son marché, et ramener pour le public romand 
quelques métrages primés.

Toujours pour mettre en avant la jeune généra-
tion de cinéastes issus du continent, le prestigieux 
festival documentaire Visions du Réel présentera 
une carte blanche autour de la production sud-
africaine récente. En effet, le festival nyonnais avait 
consacré en avril dernier un Focus sur la pratique 
documentaire de la « nation arc-en-ciel », telle que 
la décrit Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. À 
Lausanne, les festivaliers pourront ainsi découvrir 
une série de courts-métrages, et le film Action 
Comandante de Nadine Cloete - un film qui 
retrace l’activisme d’Ashley Kriel, militant anti-apar-
theid tué à l’âge de 20 ans.

La rétrospective en partena-
riat avec la Cinémathèque 
suisse sera dédiée aux films 
africains primés dans les 
festivals internationaux occi-
dentaux. Cette sélection 
présentée par les critiques 
Baba Diop et Olivier Barlet 
aura pour but de dévoiler ce 
qui préside au goût et aux 
critères des sélectionneurs 
occidentaux, mais égale-
ment de reprogrammer des 
films devenus des pierres 
angulaires de la production 
africaine. « Teza » du réalisa-
teur Hailé Gérima (2008), « 
Samba Traoré » de Idrissa 
Ouedraogo (1993), « Le vent 
des aures » de Mohamed 
Lakhdar-Hamina (1966), font 
partie de la sélection.

Pour le côté prestige, une soirée spéciale sera 
dédiée au film Félicité du réalisateur franco-séné-
galais Alain Gomis (Grand prix du Festival de Berlin 
2017 et Étalon d’or au dernier FESPACO - Festival 
panafricain du cinéma et de la télévision de Oua-
gadougou).

Enfin, la convivialité devrait être au rendez-vous 
avec des séances de cinéma gratuites sous les 
étoiles, de la musique, des tables rondes en pré-
sence des nombreux invités du festival !

www.cine-afrique.ch
Mariama Balde
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UNE SÉLECTION DE FILMS, DES INVITÉS 
ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES À 
DÉCOUVRIR !

Créé en 1969 sous le nom de « Journées du cinéma 
suisse de montagne », Le Festival du film des Dia-
blerets (FIFAD) fêtera cette année sa 48e édition. 
Spécialisé dans les films 
alpins et dirigé par le jour-
naliste Jean-Philippe Rapp 
(l’homme qui a fait le plus 
d’émissions en direct de 
toute l’histoire de la TSR), 
le FIFAD se tiendra cette 
année du 5 au 12 août dans 
un incroyable site de mon-
tagne qui est Les Diablerets. 

M a l h e u r e u s e m e n t  à 
l'heure où nous rédigeons 
ces quelques lignes, les 
informations relatives à cette 48e édition sont 
modestes. Tant la programmation, que le nom des 
invités et des jurys, nous sont actuellement incon-
nus. Mais les amoureux de films alpins et connais-
seurs du festival savent déjà que l'événement sera 
à la hauteur des exigences.

LES DIABLERETS, ÉMOTION & TRADITION

Toutefois, les festivaliers pourront, cette année 
encore, se délecter sur les nombreux ouvrages 
consacrés à la montagne dans la librairie Bivouac 
où il vous sera aussi possible de visionner des films 
en DVD, sans oublier de vous faire dédicacer des 
livres par les auteurs présents. Mais le FIFAD c'est 

aussi, autour du festival, des brunchs, des confé-
rences, des ateliers, de l'accrobranche, des exposi-
tions, des ballades, de la pêche, et même du Yoga. 
Que du bien-être !

Soyons certains que cette nouvelle édition du 
FIFAD ravira les amateurs de cinéma, de mon-
tagnes, de grimpe, d'animaux et de sports 

extrêmes.

Et pour ne rien louper de cette 
48e édition du FIFAD, nous 
vous conseillons vivement de 
vous rendre régulièrement sur 
le site du festival qui dévoilera 
petit à petit le contenu de sa 
nouvelle édition, qui sera, une 
fois encore, le festival où qua-
lité, passion et échanges sont 
les maîtres de cérémonie !

www.fifad.ch
Claude Talaber

48E EDITION DU FESTIVAL DU 
FILM DES DIABLERETS (FIFAD)  

12E FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE
POUR SA 12ÈME ÉDITION, LE FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE SE TIENDRA DU 17 AU 20 AOÛT DANS 
L’ENCEINTE DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE ET EN EXTÉRIEUR ! EMMANUELLE MACK, MEMBRE DU 
COMITÉ D’ORGANISATION DU FESTIVAL : « IL S’AGIT D’UN ÉVÈNEMENT APRÈS LEQUEL ON EST DIF-

FÉRENT, PLUS RICHE DES DÉCOUVERTES ET DES ÉCHANGES VÉCUS »..
STATION DE MONTAGNE SITUÉE DANS LA COMMUNE D'ORMONT-DESSUS DANS LE CANTON 
DE VAUD, LES DIABLERETS ET NON SEULEMENT UN LIEU DE VILLÉGIATURE RENOMMÉ, TANT 
EN HIVER QU'EN ÉTÉ, MAIS AUSSI UN LIEU CONSACRÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AUX 

FILMS ALPINS GRÂCE À SON FESTIVAL ANNUEL.
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De grandes expositions organisées un peu partout, des 
«fashion weeks» qui font courir l’international branché: 
depuis quelques années, l’Occident se souvient que l’Afrique 
est aussi un continent qui fourmille de créateurs. Et pas 
seulement celui sur lequel les avant-gardes du XXe siècle 
s’appuyèrent pour chambouler l’art de leur temps lorsque 
Picasso en plein cubisme découvrait à Paris les masques 
mahongwés. Les raisons de ce brusque déclic? 
La globalisation, les réseaux sociaux, l’histoire en train 
de se faire qui montre l’enjeu capital de l’Afrique dans 
l’équilibre mondial, aussi bien culturel que politique. 
Et plus prosaïquement aussi, parce que le marché de l’art, 
qui s’est lassé de la Chine, fonce désormais en piqué 
sur ce nouvel exotisme.

SAMEDI 10 JUIN 2017
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ELÉONORE SULSER
 @eleonoresulser

Une rentrée littéraire, c’est un jar-
din plein d’essences rares, un étal 
où l’on trouve de tout: des histoires 
d’amour, des faits divers revisités, 
de l’autofiction, des variations sur 
l’actualité, de grandes épopées, des 
guerres et des migrations, des livres 
savants. Mais ce qui nous a frappés, 
dans cette rentrée 2017, ce sont les 
livres qui parlent du futur: dysto-
pies, exploration des développe-
ments possibles des sciences et des 
technologies. Ces romans exploitent 
cette fabuleuse possibilité de la lit-
térature, qui consiste à se placer 
dans un univers parallèle, à opérer 
un déplacement quasi quantique qui 
donne une existence, au moins 
romanesque, à la folle et magnifique 
théorie des multivers. Et ce, sous la 
plume d’écrivains qui n’en sont pas 
forcément coutumiers.

Les Suisses ne sont pas en reste. 
L’Alémanique Martin Suter (Elé-
phant, Bourgois) plus coutumier des 
thrillers que de l’anticipation, tout 
comme la Romande Aude Seigne 
(Une toile large comme le monde, 
Zoé), qui se lance dans le genre pour 
la première fois, explorent, avec 
finesse et force, notre avenir.

Marie Darrieussecq (Notre vie 
dans les forêts, P.O.L), Don DeLillo 
(Zero K, Actes Sud) plongent eux 
aussi dans ces mondes parallèles où 
une science poussée à bout dicte ses 
lois, tandis qu’Emmanuel Ruben 
(Sous les serpents du ciel, Rivages) se 
lance dans la géopolitique fiction. 
Les primo-romanciers s’y inté-
ressent aussi. Pour preuve, l’ex-
cellent roman de Thomas Flahaut, 
récent diplômé de l’Institut litté-
raire de Bienne, qui publie son pre-
mier livre, Ostwald, à L’Olivier, qui 
imagine une Alsace sous le coup 
d’un accident nucléaire majeur.

•LE PETIT ÉLÉPHANT ROSE 
DE MARTIN SUTER

Un minuscule éléphant rose 
fluorescent de quarante centi-
mètres de long et trente de haut: tel 
est le personnage irrésistible au 
cœur du nouveau roman de Martin 
Suter, Eléphant (Christian Bour-
gois). Auteur d’une vingtaine d’ou-
vrages, le Zurichois, 69 ans, compte 
parmi les écrivains suisses les plus 
lus et les plus traduits (et adaptés au 
cinéma). Après les excès de la 
finance abordés dans son précédent 
livre, ce parolier de Stephan Eicher 
tisse un conte à partir d’une hypo-
thèse scientifique possible mais pas 
encore réalisée: la création, par 
manipulation génétique, d’un ani-
mal nain doté d’une couleur 
luminescente.

Outre les personnages finement 
dessinés, le suspense haletant, la 
force du roman tient dans l’idée de 
cet éléphant miniature qui condense 
à lui tout seul les contradictions 
violentes de la manipulation géné-
tique: à la fois l’effroi devant ce pou-
voir de transformer du vivant à 
volonté et l’émerveillement devant 
cette vie, prodigieusement gra-
cieuse. Très documenté, aussi 
bien sur les dernières avancées en 
génétique que sur l’éthologie des 
pachydermes, Eléphant permet une 

rêverie sur la place du sacré et les 
limites de l’omnipotence humaine. 
(Parution le 24 août)

•AUDE SEIGNE MET 
INTERNET EN PANNE

C’est peut-être la plus tranquille 
des dystopies de cette rentrée litté-
raire. La genevoise Aude Seigne, 
32 ans, a voyagé et l’a raconté dans 
Chroniques de l’Occident nomade 
(Zoé); elle a plongé dans le passé et 
dans le présent syriens en mettant 
en scène une chercheuse dans Les 
Neiges de Damas (Zoé). La revoici 
dans un futur très proche, avec Une 
toile large comme le monde (Zoé). Le 
roman raconte le monde global et 
fait le portrait d’internautes d’au-
jourd’hui. Qu’ils vendent leurs pro-
duits bio sur la toile, qu’ils soient 
« c o m m u n i t y  m a n a g e r » , 
homme-grenouille au service des 
câblo-opérateurs, star du jeu vidéo, 
développeur, gestionnaire de 
containers dans un port gigan-
tesque ou militante écologiste, ses 
personnages sont jeunes et en 
réseau à travers la planète…

Leurs vies soigneusement 
décrites, et ce n’est pas la part la 
moins passionnante du livre, sont 
intimement liées au virtuel. Désir 
de changement, ferments de révo-
lution, attirance pour le vide? Ils se 
lancent dans un projet fou: mettre 
Internet en panne à l’échelle mon-
diale. Utopie ou cauchemar? (Paru-
tion le 24 août)

•MARIE DARRIEUSSECQ 
FOMENTE LA RÉVOLTE  
DES CLONES

Avec Notre vie dans les forêts, l’au-
teure de Truisme renoue avec les 
transformations corporelles spec-
taculaires. Ici, pourtant, il n’est pas 
question de transformation en 

cochon, mais d’une narratrice dont 
le corps semble tomber en mor-
ceaux, dans un monde où s’opèrent 
d’inquiétants dédoublements. Une 
jeune psychologue – Marie Dar-
rieussecq, 48 ans, a une formation 
de psychanalyste – vit dans cet uni-
vers trouble, marqué par une pollu-
tion désespérante et par une vio-
lence sociale.

Tout semble contaminé au propre 
comme au figuré. Depuis qu’elle est 
enfant, elle se rend régulièrement 
dans un centre où dort une mysté-
rieuse «moitié» d’elle-même, qu’elle 
prénomme Marie. Une jeune femme 
à son image, Belle au bois dormant 
paisible, mais aussi réservoir pos-
sible d’organes en bon état si les 
siens venaient à manquer. Pourtant, 
quelque chose cloche et la taraude. 
Elle s’attache à Marie mais aussi à 
l’un de ses patients, qui lui souffle, 
entre deux séances où il refuse de 
parler, qu’il lui faudra bientôt partir, 
disparaître, rejoindre les forêts… 
(Parution le 24 août 2017)

•DON DELILLO EN QUÊTE 
D’IMMORTALITÉ

Don DeLillo, 81  ans, apparaît 
comme le romancier de l’hyperpré-
sent américain. Il se promène avec 
élégance dans les cauchemars de ses 
compatriotes: onze septembre, ter-
rorisme, assassinats politiques. Le 
voilà qui dans Zero K, son dernier 

roman traduit chez Actes Sud, 
pousse dans ses retranchements le 
rêve d’immortalité de quelques 
richissimes personnages.

Il invente un centre de recherche 
ultrasecret – «Zero K» –, où une 
technologie toute puissante propose 
à ses clients de les transformer en 
«créatures éprouvettes» dans l’at-
tente de progrès scientifiques 

propres à les faire ressusciter en 
humains augmentés. Ross Lockhart, 
milliardaire et actionnaire du centre 
fait appel à ces services pour son 
épouse frappée d’un mal incurable. 
Mais son fils questionne avec force 
ce choix désespéré. (Parution le 
7 septembre)

•EMMANUEL RUBEN  
ET LE GRAND BARRAGE 
ANTITERRORISTE

Emmanuel Ruben, né en 1980, est 
romancier (La ligne des glaces, 
Rivages), mais aussi dessinateur et 
géographe. Qu’il soit tenté par la 
géopolitique fiction, semble donc 
assez logique. Sous les serpents du 
ciel (Rivages) se déroule dans les 
années 2050. Un mur en béton 
sépare l’Occident de l’Orient, le Mur 
oriental. C’est un des pans du grand 
barrage antiterroriste bâti dans les 
années 2020, «que l’Occident avait 
érigé entre vous et nous», dit un des 
narrateurs occidentaux, «entre 
l’Orient déserté par l’espoir et l’Oc-

cident déserté par la foi». Il s’adresse 
à un autre narrateur, Walid, martyr 
mort vingt ans auparavant, à l’âge 
de 15 ans, et qui construisait des 
cerfs-volants porteurs de drones 
contre «le pays du Cerf».

D’un côté, l’Occident sur la défen-
sive armée et inutile, car la vio-
lence passe quand même. De l’autre 
des «Barbures» terroristes et assas-
sins. Au milieu, des civils qui 
souffrent des deux côtés. Le Mur, 
pourtant, est en train de s’effondrer, 
de s’effriter, écrouler. Mais qu’ad-
viendra-t-il alors? (Parution le 
16 août) 

•THOMAS FLAHAUT FAIT 
EXPLOSER FESSENHEIM

Thomas Flahaut est né à Montbé-
liard en 1991, et pour son premier 
roman, ce Lausannois d’adoption, 
revient dans sa région d’origine. 
Ostwald (L’Olivier) se déroule en 
Alsace, dans le territoire de Belfort, 
dans des terres frontalières de la 
Suisse. Mais ces lieux sont en proie 
à un bouleversement majeur. Aux 
séismes sociaux qu’il dépeint, à la 
p r é c a r i s a t i o n ,  T h o m a s 
Flahaut ajoute un incident nucléaire 
majeur qui secoue la centrale de 
Fessenheim. Toute la région se 
retrouve alors isolée, livrée à elle-
même, encadrée par des militaires, 
tout comme la zone de Tchernobyl 
ou de Fukushima.

Deux frères, Noël et Félix, d’abord 
parqués par les forces de l’ordre 
dans un camp de réfugiés, s’en-
fuient à travers cette zone inter-
dite. Entre la panique des uns et 
l’exaltation anarchique des autres, 
ils s’offrent alors d’apocalyptiques 
et singulières grandes vacances. 
(Parution 24 août 2017) ■

COLLABORATIONS: LISBETH KOUTCHOUMOFF, 
ISABELLE RÜF, ANDRÉ CLAVEL 

Quand les écrivains imaginent le futur
RENTRÉE LITTÉRAIRE  Déboulent en librairie 581 romans. Parmi lesquels des livres qui racontent ces univers parallèles où nous 
pourrions bientôt vivre. Inventaire

C’est à une première suisse que 
nous convie jeudi soir à Lausanne 
le Festival Cinémas d’Afrique pour 
la soirée inaugurale de sa 12e édi-
tion. Celle de Wallay, beau récit 
initiatique signé Berni Goldblat, 
auteur en 2009 d’un excellent docu-
mentaire, Ceux de la colline, sur une 

région du Burkina Faso transfor-
mée par les orpailleurs. Ce premier 
long-métrage de fiction raconte 
l’histoire d’Ady, un préadolescent 
turbulent envoyé par son père au 
Burkina Faso chez son oncle,pour 
renouer avec ses racines.

Signée David Bouchet, une pre-
mière version du scénario est 
d’abord proposée au Guinéen 
Gahité Fofana. Lequel, en 2010, 
contacte Berni Godblat pour lui 
parler de ce projet qu’il n’arrive 
finalement pas à réaliser. 

Très intéressé par ce récit qui 
renverse la dialectique habituelle 
pour raconter un voyage du Nord 
vers le  Sud, le réalisateur s’en 
empare et lui  apporte des change-
ments, inspirés notamment de sa 
propre expérience – il est né en 
Suède, est marié à une Burkinabée 
et vit aujourd’hui à Genève.

Subtiles nuances
Bien qu’ancré au Burkina Faso, 

le parcours intérieur que devra 
faire Ady pour accepter son iden-

tité métissée a quelque chose 
d’universel. Quant à la manière 
qu’a Berni Goldblat de mener son 
récit sans excès de sentimenta-
lisme, elle achève de faire du film 
une œuvre juste et sensible, tou-
jours dans la subtile nuance. 

Si le scénario originel tendait 
plutôt vers la comédie, explique le 
cinéaste, il y a apporté plus d’am-
bivalence, privilégiant une tonalité 
douce-amère. Et de citer Truffaut: 
«On tourne contre le scénario, on 
monte contre le tournage.»

Très actif au Burkina Faso, où 
il a créé l’association Cinomade 
– qui promeut le cinéma comme 
outil de sensibilisation –, Berni 
Goldblat a présenté Wallay lors 
du fameux Festival panafricain 
du cinéma de Ouagadougou, peu 
après Berlin. «C’était stressant, 
car le film rentrait en quelque 
sorte à la maison, toute l’équipe 
était présente, avec famille et 
amis. Mais la projection fut 
magnifique et émouvante. Alors 
qu’en Europe les gens s’identi-

fient avant tout à Ady, les spec-
tateurs se retrouvaient aussi 
dans d’autres personnages.» ■ 

STÉPHANE GOBBO
 @StephGobbo 

 
Festival Cinémas d’Afrique, 
Cinémathèque suisse et Casino de 
Montbenon, Lausanne, du 17 au 
20 août. Projection de «Wallay», en 
présence du réalisateur Berni Goldblat, 
jeudi 17 à 21h (Théâtre de Verdure) et 
dimanche 20 (Salle Paderewski).  
www.cine-afrique.ch

«Wallay», ou comment accepter son identité métissée
CINÉMA  Le Festival Cinémas 
d’Afrique de Lausanne projette en 
ouverture, ce jeudi, un beau et sen-
sible récit initiatique du réalisateur 
helvético-burkinabé Berni Goldblat

Très documenté, «Eléphant», du Suisse 
Martin Suter, permet une rêverie  
sur la place du sacré et les limites  
de l’omnipotence humaine

Les personnages 
d’Aude Seigne se 
lancent dans un 
projet fou: mettre 
Internet en panne  
à l’échelle mondiale
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Une rentrée littéraire, c’est un jar-
din plein d’essences rares, un étal 
où l’on trouve de tout: des histoires 
d’amour, des faits divers revisités, 
de l’autofiction, des variations sur 
l’actualité, de grandes épopées, des 
guerres et des migrations, des livres 
savants. Mais ce qui nous a frappés, 
dans cette rentrée 2017, ce sont les 
livres qui parlent du futur: dysto-
pies, exploration des développe-
ments possibles des sciences et des 
technologies. Ces romans exploitent 
cette fabuleuse possibilité de la lit-
térature, qui consiste à se placer 
dans un univers parallèle, à opérer 
un déplacement quasi quantique qui 
donne une existence, au moins 
romanesque, à la folle et magnifique 
théorie des multivers. Et ce, sous la 
plume d’écrivains qui n’en sont pas 
forcément coutumiers.

Les Suisses ne sont pas en reste. 
L’Alémanique Martin Suter (Elé-
phant, Bourgois) plus coutumier des 
thrillers que de l’anticipation, tout 
comme la Romande Aude Seigne 
(Une toile large comme le monde, 
Zoé), qui se lance dans le genre pour 
la première fois, explorent, avec 
finesse et force, notre avenir.

Marie Darrieussecq (Notre vie 
dans les forêts, P.O.L), Don DeLillo 
(Zero K, Actes Sud) plongent eux 
aussi dans ces mondes parallèles où 
une science poussée à bout dicte ses 
lois, tandis qu’Emmanuel Ruben 
(Sous les serpents du ciel, Rivages) se 
lance dans la géopolitique fiction. 
Les primo-romanciers s’y inté-
ressent aussi. Pour preuve, l’ex-
cellent roman de Thomas Flahaut, 
récent diplômé de l’Institut litté-
raire de Bienne, qui publie son pre-
mier livre, Ostwald, à L’Olivier, qui 
imagine une Alsace sous le coup 
d’un accident nucléaire majeur.

•LE PETIT ÉLÉPHANT ROSE 
DE MARTIN SUTER

Un minuscule éléphant rose 
fluorescent de quarante centi-
mètres de long et trente de haut: tel 
est le personnage irrésistible au 
cœur du nouveau roman de Martin 
Suter, Eléphant (Christian Bour-
gois). Auteur d’une vingtaine d’ou-
vrages, le Zurichois, 69 ans, compte 
parmi les écrivains suisses les plus 
lus et les plus traduits (et adaptés au 
cinéma). Après les excès de la 
finance abordés dans son précédent 
livre, ce parolier de Stephan Eicher 
tisse un conte à partir d’une hypo-
thèse scientifique possible mais pas 
encore réalisée: la création, par 
manipulation génétique, d’un ani-
mal nain doté d’une couleur 
luminescente.

Outre les personnages finement 
dessinés, le suspense haletant, la 
force du roman tient dans l’idée de 
cet éléphant miniature qui condense 
à lui tout seul les contradictions 
violentes de la manipulation géné-
tique: à la fois l’effroi devant ce pou-
voir de transformer du vivant à 
volonté et l’émerveillement devant 
cette vie, prodigieusement gra-
cieuse. Très documenté, aussi 
bien sur les dernières avancées en 
génétique que sur l’éthologie des 
pachydermes, Eléphant permet une 

rêverie sur la place du sacré et les 
limites de l’omnipotence humaine. 
(Parution le 24 août)

•AUDE SEIGNE MET 
INTERNET EN PANNE

C’est peut-être la plus tranquille 
des dystopies de cette rentrée litté-
raire. La genevoise Aude Seigne, 
32 ans, a voyagé et l’a raconté dans 
Chroniques de l’Occident nomade 
(Zoé); elle a plongé dans le passé et 
dans le présent syriens en mettant 
en scène une chercheuse dans Les 
Neiges de Damas (Zoé). La revoici 
dans un futur très proche, avec Une 
toile large comme le monde (Zoé). Le 
roman raconte le monde global et 
fait le portrait d’internautes d’au-
jourd’hui. Qu’ils vendent leurs pro-
duits bio sur la toile, qu’ils soient 
« c o m m u n i t y  m a n a g e r » , 
homme-grenouille au service des 
câblo-opérateurs, star du jeu vidéo, 
développeur, gestionnaire de 
containers dans un port gigan-
tesque ou militante écologiste, ses 
personnages sont jeunes et en 
réseau à travers la planète…

Leurs vies soigneusement 
décrites, et ce n’est pas la part la 
moins passionnante du livre, sont 
intimement liées au virtuel. Désir 
de changement, ferments de révo-
lution, attirance pour le vide? Ils se 
lancent dans un projet fou: mettre 
Internet en panne à l’échelle mon-
diale. Utopie ou cauchemar? (Paru-
tion le 24 août)

•MARIE DARRIEUSSECQ 
FOMENTE LA RÉVOLTE  
DES CLONES

Avec Notre vie dans les forêts, l’au-
teure de Truisme renoue avec les 
transformations corporelles spec-
taculaires. Ici, pourtant, il n’est pas 
question de transformation en 

cochon, mais d’une narratrice dont 
le corps semble tomber en mor-
ceaux, dans un monde où s’opèrent 
d’inquiétants dédoublements. Une 
jeune psychologue – Marie Dar-
rieussecq, 48 ans, a une formation 
de psychanalyste – vit dans cet uni-
vers trouble, marqué par une pollu-
tion désespérante et par une vio-
lence sociale.

Tout semble contaminé au propre 
comme au figuré. Depuis qu’elle est 
enfant, elle se rend régulièrement 
dans un centre où dort une mysté-
rieuse «moitié» d’elle-même, qu’elle 
prénomme Marie. Une jeune femme 
à son image, Belle au bois dormant 
paisible, mais aussi réservoir pos-
sible d’organes en bon état si les 
siens venaient à manquer. Pourtant, 
quelque chose cloche et la taraude. 
Elle s’attache à Marie mais aussi à 
l’un de ses patients, qui lui souffle, 
entre deux séances où il refuse de 
parler, qu’il lui faudra bientôt partir, 
disparaître, rejoindre les forêts… 
(Parution le 24 août 2017)

•DON DELILLO EN QUÊTE 
D’IMMORTALITÉ

Don DeLillo, 81  ans, apparaît 
comme le romancier de l’hyperpré-
sent américain. Il se promène avec 
élégance dans les cauchemars de ses 
compatriotes: onze septembre, ter-
rorisme, assassinats politiques. Le 
voilà qui dans Zero K, son dernier 

roman traduit chez Actes Sud, 
pousse dans ses retranchements le 
rêve d’immortalité de quelques 
richissimes personnages.

Il invente un centre de recherche 
ultrasecret – «Zero K» –, où une 
technologie toute puissante propose 
à ses clients de les transformer en 
«créatures éprouvettes» dans l’at-
tente de progrès scientifiques 

propres à les faire ressusciter en 
humains augmentés. Ross Lockhart, 
milliardaire et actionnaire du centre 
fait appel à ces services pour son 
épouse frappée d’un mal incurable. 
Mais son fils questionne avec force 
ce choix désespéré. (Parution le 
7 septembre)

•EMMANUEL RUBEN  
ET LE GRAND BARRAGE 
ANTITERRORISTE

Emmanuel Ruben, né en 1980, est 
romancier (La ligne des glaces, 
Rivages), mais aussi dessinateur et 
géographe. Qu’il soit tenté par la 
géopolitique fiction, semble donc 
assez logique. Sous les serpents du 
ciel (Rivages) se déroule dans les 
années 2050. Un mur en béton 
sépare l’Occident de l’Orient, le Mur 
oriental. C’est un des pans du grand 
barrage antiterroriste bâti dans les 
années 2020, «que l’Occident avait 
érigé entre vous et nous», dit un des 
narrateurs occidentaux, «entre 
l’Orient déserté par l’espoir et l’Oc-

cident déserté par la foi». Il s’adresse 
à un autre narrateur, Walid, martyr 
mort vingt ans auparavant, à l’âge 
de 15 ans, et qui construisait des 
cerfs-volants porteurs de drones 
contre «le pays du Cerf».

D’un côté, l’Occident sur la défen-
sive armée et inutile, car la vio-
lence passe quand même. De l’autre 
des «Barbures» terroristes et assas-
sins. Au milieu, des civils qui 
souffrent des deux côtés. Le Mur, 
pourtant, est en train de s’effondrer, 
de s’effriter, écrouler. Mais qu’ad-
viendra-t-il alors? (Parution le 
16 août) 

•THOMAS FLAHAUT FAIT 
EXPLOSER FESSENHEIM

Thomas Flahaut est né à Montbé-
liard en 1991, et pour son premier 
roman, ce Lausannois d’adoption, 
revient dans sa région d’origine. 
Ostwald (L’Olivier) se déroule en 
Alsace, dans le territoire de Belfort, 
dans des terres frontalières de la 
Suisse. Mais ces lieux sont en proie 
à un bouleversement majeur. Aux 
séismes sociaux qu’il dépeint, à la 
p r é c a r i s a t i o n ,  T h o m a s 
Flahaut ajoute un incident nucléaire 
majeur qui secoue la centrale de 
Fessenheim. Toute la région se 
retrouve alors isolée, livrée à elle-
même, encadrée par des militaires, 
tout comme la zone de Tchernobyl 
ou de Fukushima.

Deux frères, Noël et Félix, d’abord 
parqués par les forces de l’ordre 
dans un camp de réfugiés, s’en-
fuient à travers cette zone inter-
dite. Entre la panique des uns et 
l’exaltation anarchique des autres, 
ils s’offrent alors d’apocalyptiques 
et singulières grandes vacances. 
(Parution 24 août 2017) ■

COLLABORATIONS: LISBETH KOUTCHOUMOFF, 
ISABELLE RÜF, ANDRÉ CLAVEL 

Quand les écrivains imaginent le futur
RENTRÉE LITTÉRAIRE  Déboulent en librairie 581 romans. Parmi lesquels des livres qui racontent ces univers parallèles où nous 
pourrions bientôt vivre. Inventaire

C’est à une première suisse que 
nous convie jeudi soir à Lausanne 
le Festival Cinémas d’Afrique pour 
la soirée inaugurale de sa 12e édi-
tion. Celle de Wallay, beau récit 
initiatique signé Berni Goldblat, 
auteur en 2009 d’un excellent docu-
mentaire, Ceux de la colline, sur une 

région du Burkina Faso transfor-
mée par les orpailleurs. Ce premier 
long-métrage de fiction raconte 
l’histoire d’Ady, un préadolescent 
turbulent envoyé par son père au 
Burkina Faso chez son oncle,pour 
renouer avec ses racines.

Signée David Bouchet, une pre-
mière version du scénario est 
d’abord proposée au Guinéen 
Gahité Fofana. Lequel, en 2010, 
contacte Berni Godblat pour lui 
parler de ce projet qu’il n’arrive 
finalement pas à réaliser. 

Très intéressé par ce récit qui 
renverse la dialectique habituelle 
pour raconter un voyage du Nord 
vers le  Sud, le réalisateur s’en 
empare et lui  apporte des change-
ments, inspirés notamment de sa 
propre expérience – il est né en 
Suède, est marié à une Burkinabée 
et vit aujourd’hui à Genève.

Subtiles nuances
Bien qu’ancré au Burkina Faso, 

le parcours intérieur que devra 
faire Ady pour accepter son iden-

tité métissée a quelque chose 
d’universel. Quant à la manière 
qu’a Berni Goldblat de mener son 
récit sans excès de sentimenta-
lisme, elle achève de faire du film 
une œuvre juste et sensible, tou-
jours dans la subtile nuance. 

Si le scénario originel tendait 
plutôt vers la comédie, explique le 
cinéaste, il y a apporté plus d’am-
bivalence, privilégiant une tonalité 
douce-amère. Et de citer Truffaut: 
«On tourne contre le scénario, on 
monte contre le tournage.»

Très actif au Burkina Faso, où 
il a créé l’association Cinomade 
– qui promeut le cinéma comme 
outil de sensibilisation –, Berni 
Goldblat a présenté Wallay lors 
du fameux Festival panafricain 
du cinéma de Ouagadougou, peu 
après Berlin. «C’était stressant, 
car le film rentrait en quelque 
sorte à la maison, toute l’équipe 
était présente, avec famille et 
amis. Mais la projection fut 
magnifique et émouvante. Alors 
qu’en Europe les gens s’identi-

fient avant tout à Ady, les spec-
tateurs se retrouvaient aussi 
dans d’autres personnages.» ■ 

STÉPHANE GOBBO
 @StephGobbo 

 
Festival Cinémas d’Afrique, 
Cinémathèque suisse et Casino de 
Montbenon, Lausanne, du 17 au 
20 août. Projection de «Wallay», en 
présence du réalisateur Berni Goldblat, 
jeudi 17 à 21h (Théâtre de Verdure) et 
dimanche 20 (Salle Paderewski).  
www.cine-afrique.ch

«Wallay», ou comment accepter son identité métissée
CINÉMA  Le Festival Cinémas 
d’Afrique de Lausanne projette en 
ouverture, ce jeudi, un beau et sen-
sible récit initiatique du réalisateur 
helvético-burkinabé Berni Goldblat

Très documenté, «Eléphant», du Suisse 
Martin Suter, permet une rêverie  
sur la place du sacré et les limites  
de l’omnipotence humaine

Les personnages 
d’Aude Seigne se 
lancent dans un 
projet fou: mettre 
Internet en panne  
à l’échelle mondiale
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Femme, chanteuse, mère, la «Félicité» d’Alain Gomis vit à Kinshasa mais sa vie parle de
toutes les femmes.
Image: DR

Par Florence Millioud-Henriques Mis à jour à
08h58

Le festival
Si la rencontre entre les arts et
les publics ou avec l’inédit et la
curiosité, fait partie de son ADN
depuis les débuts, Cinémas
d’Afrique renforce encore cette
idée en la prenant pour thème
de cette 12e édition. 

Un film d’ouverture en avant-
première suisse (Wallay de
Berni Goldblat, ce jeudi 21 h).
64 propositions filmées à
l’affiche. Une rétrospective de
cinq longs-métrages ayant
décroché des récompenses
dans les festivals occidentaux.
Une carte blanche à Visions du
Réel qui prolonge ainsi le Focus
présenté pendant sa propre
édition 2017. Une exposition
photos de Siaka Soppo Traoré
qui a fait de la culture urbaine
et de l’expression du corps
dans cette espace un sujet de
quête esthétique et sociétale. 

Lausanne, Casino de
Montbenon 
Du je 17 au di 20 août 

www.cine-afrique.ch

La rédaction sur Twitter

L’Afrique crève l’écran
Cinéma Soignant la découverte à travers de multiples entrées, le festival
lausannois Cinémas d’Afrique revient aussi sur les films auréolés à l’étranger
dont «Félicité», Ours d’argent à Berlin.

Félicité, c’est son second prénom, celui que ses parents lui ont donné alors
qu’elle revenait de la mort et du cercueil où ils la pleuraient! Mais c’est le
prénom qui ne colle plus vraiment à sa vie de femme libre, de chanteuse perçant
les nuits moites de Kinshasa de sa voix soul, de Mère Courage forcée de réunir
une fortune pour sauver son fils violemment cabossé par un accident de moto.
Mais cette Félicité – à voir dans le cadre du Festival Cinémas d’Afrique à
Lausanne –, c’est aussi la preuve d’un continent qui peut compter sur grand
écran. Donc… un peu de la promesse contenue dans ses huit lettres.

Alain Gomis, son réalisateur, est revenu ce printemps avec un Ours d’argent de
Berlin juste après son Etalon d’or du meilleur film africain au Festival
panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou. Des récompenses qui
aident un art en mal d’existence sur un continent encore très largement privé de
salles obscures, fabriques de fierté, elles activent les renommées et favorisent
une distribution plus large. Mais au-delà de l’indéniable accélérateur
commercial, le Franco-Sénégalais se réjouit «d’exister dans les salles» avec un
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film libérant le regard des stéréotypes et d’attentes castratrices. Vu d’ici, le
cinéma africain ne doit pas absolument faire de l’Africain, mais sur le continent,
l’évidence a encore du chemin à faire. La musique et, depuis cette année, les arts
plastiques tracent leur voie avec un engouement du marché qui s’est réveillé
dans le sillage de la vente de la collection David Bowie et des expositions qui
foisonnent. Alors pourquoi pas le septième art?

Plus contemporaine qu’africaine, Félicité, son regard désabusé, cet être de prime
abord peu amène, se pose en phare. «Mon premier choc cinématographique,
glisse Alain Gomis, c’est un film japonais! La preuve qu’on n’est ni dans un
rapport de culture et pas davantage de nationalité. Mais il faut faire respirer les
films à l’extérieur, c’est évident! On n’est pas obligé de se conformer à ce que l’on
attend de nous, il faut se faire confiance et c’est de cette foi dont a besoin le
cinéma du continent africain. Il doit davantage croire en lui pour que la
production et toutes les autres structures y croient à leur tour et fassent que ces
films existent.»

Cette confiance, le diplômé de la Sorbonne – trois courts et quatre longs-
métrages à sa filmographie – l’a poussée à l’extrême en osant un film en lingala,
l’idiome de Kinshasa. On lui a promis une erreur fatale, il a foncé et poussé plus
loin encore en cherchant la beauté dans la violence. «On a deux heures à passer
ensemble, donc tout le temps de se dire des vérités, clame-t-il. Ce n’est que
lorsqu’on cherche à se rassurer que l’on se ment un peu.» Ce geste d’auteur,
cette prise d’assaut d’une réalité ni africaine ni européenne mais avant tout et
profondément humaine ont convaincu. Résultat: la France, la Belgique,
l’Allemagne, le Sénégal, le Gabon et le Liban se partagent le montage financier
de Félicité. «Et, sourit-il, lorsque nous sommes rentrés de Berlin et plus encore
de Ouagadougou, nous étions attendus à l’aéroport de Dakar comme si nous
avions gagné la Coupe du monde! C’est une fierté, bien sûr, mais l’urgence est
plutôt de savoir comment transformer cette énergie.»

«L’élan est là»

A 45 ans, Alain Gomis perçoit les vibrations de la gagne: l’évolution est là,
manquent encore les structures de poids pour inscrire cette dynamique dans une
durée. «Il y a encore du travail pour faire connaître ce nouveau souffle d’un
cinéma d’auteur africain et pour s’assurer des relais dans les festivals, reconnaît
Baba Diop, président de la Fédération africaine de la critique
cinématographique. Mais l’élan est là, la tendance change avec cette jeune
génération, active sur les supports numériques, qui n’a plus à attendre l’appui de
l’Etat pour produire. Elle est en train d’écrire son cinéma en s’appuyant sur les
leçons d’ouverture de réalisateurs comme Alain Gomis. Il y a une semaine, à
Dakar, une soirée de courts-métrages était programmée. La salle de 1500 places
était pleine à craquer de jeunes venus voir les films de leur génération.»

«Félicité» Ve 18 août (20 h), sa 19 (16 h) (24 heures)

Créé: 17.08.2017, 08h58
Votre avis

Avez-vous apprécié cet article?
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Voyage au bled burkinabé
Alexandre Caporal

La douzième édition du Festival Cinémas
d’Afrique s’ouvre ce soir à Lausanne avec
Wallay. Interview de son réalisateur Berni
Goldblat, qui vit entre Genève et Bobo-
Dioulasso.

Jusqu’à dimanche, le 12e Festival Cinémas
d’Afrique met en lumière à Lausanne la richesse
et la diversité du septième art sur le continent
africain. Durant quatre jours, sur le thème
«Rencontres», plus d’une soixantaine de films
seront présentés à la Cinémathèque suisse et au
Casino de Montbenon.

Ce soir, sur l’Esplanade du Théâtre de verdure,
le film d’ouverture sera projeté gratuitement en plein air. Wallay («je te promets» en argot arabe
de banlieue) raconte la quête identitaire d’Ady, jeune métis qui vit en France avec son père
burkinabé. Ce dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle au Burkina Faso
pour un été. L’adolescent va découvrir une part de lui qu’il ignore.

Auteur de nombreux documentaires tournés en Afrique, dont Ceux de la colline (2009), présenté
à Locarno et Visions du Réel, Berni Goldblat passe à la fiction. Le réalisateur suisse, qui vit entre
Genève et Bobo- Dioulasso, s’engage depuis une quinzaine d’années pour la sauvegarde du
cinéma au Burkina Faso. Rencontre amicale sur la terrasse d’un café à Carouge.

Après plus d’une vingtaine de documentaires, vous
réalisez votre premier long métrage de fiction. Quel a été
l’élément déclencheur?

Berni Goldblat: La fiction m’a toujours fait rêver. J’ai eu envie
de relever un défi, de prendre des risques et d’être plus libre,
d’une certaine manière. C’était aussi le bon moment, je me
sentais relativement mûr grâce à mes expériences dans le
documentaire. Je suis fier et heureux que nous ayons réussi à
mener à bien ce projet: cela nous a pris sept ans et nous
avons rencontré pas mal de complications.

De quels types?

D’abord, lorsqu’on réalise un premier film, il faut convaincre
des producteurs et des partenaires. Ce n’est pas facile sans stars et quand on décide de le
réaliser dans un pays aussi lointain et relativement peu connu comme le Burkina Faso. Ensuite, il
y a eu des contraintes liées notamment à des évènements tragiques. Le 15 janvier 2016, à deux
mois du tournage, les attentats à Ouagadougou ont remis en question tous les décors que nous
avions choisis. Et fait naître une certaine crainte au sein de l’équipe.

Wallay est un récit initiatique,où ce jeune métis se retrouve confronté à une autre culture...

Ady est beaucoup plus français que burkinabé. Son père ne lui a pas appris à parler le dioula. Or
c’est par la langue qu’on accède à la culture, la mentalité, l’humour ou l’histoire d’un pays. Tant

Elevé en France, Ady découvre une autre culture dans la famille
de son père au Burkina Faso.
BATHYSPHERE

Abonnez-vous

L'édition PDF
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qu’on ne sait pas d’où on vient, on ne peut pas vraiment avancer dans la vie. Ady, lui, pense tout
savoir, avoir déjà tout compris à 13 ans. D’où son arrogance et son assurance. Mais il va vite
découvrir toute une part en lui qu’il ignorait. Une richesse à laquelle il n’avait jamais eu accès
jusqu’ici.

Au Burkina Faso, Ady apprend des valeurs comme le respect, la famille, le travail...
Pourquoi lui manquaient-elles en France, selon vous?

Il y a une sorte de démission de la part du père. Il ne lui a pas transmis la culture et l’éducation de
son pays d’origine. Je ne prétend pas que celle-ci est le chemin à suivre, j’en montre d’ailleurs
aussi les limites dans le film. Mais en Occident, la société est davantage basée sur l’individu,
chacun vit seul et cloisonné. Au Burkina Faso, la plupart des gens ont un lien social beaucoup
plus fort avec leur environnement, des familles nombreuses habitent au même endroit.

Vous avez montré Wallay dans plusieurs festivals africains. Quelles ont été les réactions
du public?

Le défi du film était dès le départ qu’il puisse parler à tous les publics, d’ici et d’ailleurs. Il a été
montré en première mondiale à Berlin puis à Cannes et dans de nombreux festivals autour du
monde, mais la projection que je redoutais le plus était celle du Fespaco à Ouagadougou, le plus
grand festival de films d’Afrique. La salle était pleine à craquer et il y a été très bien accueilli.

Vous avez par ailleurs fondé l’Association de soutien du cinéma au Burkina Faso. Qu’est-
ce qui vous a incité à promouvoir le septième art dans ce pays?

Le cinéma est un pont vers la tolérance et la paix, un formidable rempart contre les formes de
fanatismes religieux et identitaires. Une salle de cinéma est un lieu de rencontres où on voyage,
on s’instruit, on se divertit. Défendre le cinéma burkinabé, c’est aussi mettre en valeur la culture
du pays. Je suis engagé depuis plusieurs années sur le projet du Ciné Guimbi, pour la
réouverture d’un cinéma à Bobo-Dioulasso, qui n’en a plus depuis 2005 malgré plus d’un million
d’habitants – c’est impensable!

Festival Cinémas d’Afrique, du 17 au 20 août à Lausanne, cine-afrique.ch
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À la frontière marocaine se trouve la ville de Melilla, enclave espagnole
entre l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui la surplombe, plus de
mille migrants africains contemplent la barrière qui les sépare de
l’Eldorado. Abou est l’un d’eux. Armé de sa petite caméra DV, il a
témoigné de sa vie quotidienne et de ses nombreuses tentatives pour
sauter la fameuse barrière dans le cadre d’un documentaire maintes
fois primés intitulé «Les sauteurs». A l’occasion du 12e Festival Cinémas
d’Afrique à Lausanne, Amnesty international le présentera au public.
Suite à cette projection, un autre réfugié qui a fui le Congo en 2002
pour des raisons politiques fera part de son expérience.

Samedi 19 août de 18h00 à 20h30, Montbenon, Cinémathèque Suisse,
Lausanne
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Les Afriques sous les projecteurs
Soixante-quatre films issus de 29 pays africains sont au programme du 12e 

Festival cinémas d’Afrique à Lausanne. Du 17 au 20 août, fictions et docu-
mentaires, courts et longs métrages, de la politique à la poésie, de la comédie 
aux drames, seront proposés dans les salles de la Cinémathèque suisse à 
Montbenon et en plein air, avec la présence de nombreux réalisateurs et 
acteurs. Dans les points forts de ce week-end foisonnant: un focus sur la 

nouvelle génération de réalisateurs mauritaniens, des documentaires sud-africains 
sélectionnés par le Festival Visions du réel, une rétrospective de films primés dans les 
festivals internationaux. En marge des projections: une table ronde sur l’image cinéma-
tographique dans les sociétés musulmanes, une exposition sur des danseurs de rue au 
Sénégal par le photographe Siaka Soppo Traoré, un concert du groupe d’afrobeat Fanga 
le vendredi, ou encore un dj set avec Soul Koffi et Annaba le samedi.
A noter encore des projections en collaboration avec des ONG. Samedi, Amnesty Interna-
tional propose un documentaire sur les migrants au Maroc Les sauteurs par Abou Bakar 
Sidibé, Estephan Wagner, Moritz Siebert, en présence de l’écrivain réfugié Emmanuel 
Mbolela. Swissaid présente La colère dans le vent de Amina Weira sur la ville d’Arlit 
contaminée par l’exploitation d’uranium par la société Areva. L’association Imbewu 
présente Who am I? de Wanuri Kahiu, documentaire qui décrypte les réactions d’enfants 
de 5 à 15 ans face aux préjugés liés à l’ethnie ou à l’apparence physique. 

AA !
Programme complet: www.cinemasdafrique.ch
Pour suivre le festival sur les ondes: www.django.fm
Projections et concerts en plein air gratuits.

MONSANTO

Le Roundup face à ses juges
Le Juge et l’Herbicide, un film de Marie-Monique Robin, se consacre entièrement à la 
dénonciation du Roundup, un herbicide commercialisé par l’entreprise agrochimique 
américaine Monsanto. Il sera diffusé en Suisse le lundi 28 août à 20h35 sur RTS2, 
ainsi que sur ARTE le 17 octobre. 
Le film suit le Tribunal international Monsanto – informel mais néanmoins professionnel 
– alors qu’il met le Roundup face à ses juges dans le cadre des audiences qui se sont 
déroulées les 15 et 16 octobre 2016 à La Haye.
Ce produit surnommé «l’herbicide-qui-tue-tout» a pour composant de base le glyphosate, 
un perturbateur endocrinien cancérigène, mutagène et chélateur de métaux retrouvé 
dans les aliments, les sols, l’eau, l’air et la pluie. Utilisé en masse sur les monocultures 
transgéniques, notamment le soja, maïs et colza produits pour l’alimentation animale 
et la production d’agro-carburants, le Roundup constitue une catastrophe sanitaire 
d’ampleur internationale.
Le film étant toujours en voie de financement, un DVD en préparation peut être comman-
dé en ligne à l’adresse: https://m2rfilms.com/espace-membres/le-juge-et-l-herbicide.

PP !
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FRIBOURG
FERMETURE ESTIVALE  
DES SECRÉTARIATS
Le syndicat Unia à Fribourg, Bulle, Morat 
et Estavayer sera fermé jusqu’au 16 
août.
Reprise des permanences après les  
vacances: mercredi 16 août.
La permanence du samedi 19 août à  
Fribourg et à Bulle est annulée.
Durant la fermeture estivale, vous pouvez 
contacter le syndicat par téléphone au  
026 347 31 31. Jours ouvrables:  
du mardi au jeudi de 9h à 11h30.
Du 2 au 17 août les heures d’ouverture 
du guichet s’effectueront de 14h à 16h 
(vendredi fermé). Dès le 21 août, les 
heures d’ouverture du guichet seront à 
nouveau régulières, soit de 14h à 17h 
(vendredi fermé).

GENÈVE 
PERMANENCES PAPYRUS 
HORAIRES D’ÉTÉ
Mardi: 17h à 19h.
Jeudi: 10h à 12h et 16h à 19h.
Les permanences ont lieu dans les 
locaux d’Unia. 

GROUPE INTERSYNDICAL 
DES RETRAITÉS - EXCURSION  
Le comité des retraités organise une esca-
pade au Cerdon, le jeudi 14 septembre.
Au programme: Visite de la cave du Lin-
got Martin avec dégustation de Cerdon 
et repas pris dans un restaurant.
Le programme détaillé sera envoyé aux 
participants. Coût de la participation: 65 
fr. par personne. 
Inscrivez-vous en retournant le bulletin 
d’inscription ci-dessous à Unia, Edwige 
Charrat, CP 288, 1211 Genève 13.
Date limite d’inscription: 
vendredi 17 août. 
Le nombre de personnes est limité à 50.

Nom/Prénom:

Adresse:

Tél.:

" Je participerai seul-e

" Je serai accompagné-e d’une personne:                            

NEUCHÂTEL
HORAIRE D’ÉTÉ DE LA CAISSE  
DE CHÔMAGE
La caisse de chômage Unia, région Neu-
châtel, vous informe que ses bureaux 
seront ouverts du 17 juillet au 11 août 
tous les matins de 9h30 à 12h30 pour la 
permanence guichet et de 8h à 12h pour 
la permanence téléphonique.
             
CAISSE CHÔMAGE
Invitation à une information sur l’assu-
rance chômage dans les locaux d’Unia:  
Neuchâtel: le mardi 15 août à 17h.
La Chaux-de-Fonds: 
le jeudi 17 août à 17h.

! Le Locle

GROUPE DES AÎNÉS
Sortie d’automne
Nous  vous proposons un repas cham-
pêtre qui aura lieu le mercredi 6 sep-
tembre au chalet des Amis de la nature 
aux Saneys, quel que soit le temps.
Pour 28 francs (taxe de chalet com-
prise): apéritif, soupe aux pois, jambon 
de campagne chaud, salades diverses, 
dessert et café. Vous trouverez au cha-
let des boissons à des prix modiques.
Rendez-vous à 11h, place Bournot (der-
rière le Rubis). Nous demandons aux 
participants de ne pas partir sans s’an-
noncer au responsable.                                   

Nom/Prénom:

Nombre de personne/s:

Je dispose d’un véhicule: " OUI   " NON

Je dispose de... places dans mon véhicule

Bulletin d’inscription à retourner à Ro-
land Vermot, Envers 39, 2400 Le Locle 
jusqu’au 29 août au plus tard. (Pensez 
aux délais postaux).

TRANSJURANE
GROUPE DES RETRAITÉS
Programme d’activités 
17 août: Gorges du Taubenloch, Frinvillier, 
org. Groupe Jura bernois.
5 septembre: Comité des retraités, res-

taurant du Jura, Bassecourt, org. Région.
21 septembre: Dîner friture de sandre, 
10h30, Pl. 16 Mars St-Imier, Cabane 
des Pêcheurs/Frinvillier, org. Groupe 
Jura bernois.
5 octobre: Jass, restaurant de la Balance, 
Les Breuleux, org. Région. 
19 octobre: La tour de Moron (en cas de 
mauvais temps Boccia), Champoz, org. 
Groupe Jura bernois.
19 octobre: Comité romand, Lausanne, 
représentants: Denis, Raffaele, Robert et 
Paulette.
14 novembre: Saint-Martin, restaurant de 
la Cigogne, Miécourt, Ajoie.
16 novembre: Assemblée du groupe et 
dîner à 11h, Pl. 16 Mars, Bocciodrome de 
Corgémont, Groupe Jura bernois.

SORTIE ANNUELLE 
Le comité des retraités d’Unia Trans-
jurane vous invite à venir participer à 
la sortie annuelle qui se déroulera le  
8 septembre.
Au programme: balade en calèche 
au Bémont, suivi du repas de midi. 
Prix: 20 fr. par personne.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 
31 août. 
Réservations et renseignements aux 
numéros suivants: 032 421 10 56 
ou 0848 421 600. 
Attention nombre de places limité!

VAUD  
SECRÉTARIATS
Les secrétariats de Lausanne, Nyon, 
Yverdon, Vevey et du Sentier ont un 
numéro de téléphone commun. Vous 
pouvez les contacter au 0848 606 606.
Depuis la France 0041 848 606 606.

HORAIRES D’ÉTÉ DES SECRÉTARIATS
Lausanne:
Samedi 12 août: fermé
Permanences syndicales: 
Durant les vacances du lundi 17 juillet 
au vendredi 18 août, les horaires des 
permanences syndicales en semaine, 
sont les suivants:
Lundi: de 16h à 17h30.
Mardi et jeudi: de 16h à 18h30.

Permanence de Crissier  
(mardi et jeudi):
Cette dernière sera fermée durant 3 se-
maines, du lundi 31 juillet au vendredi 
18 août. En cas d’urgence, se rendre à 
la permanence de Lausanne, selon les 
horaires spécifiés ci-dessus.
Nyon: fermée du 31 juillet à midi au 
11 août. Réouverture le 14 août.

agenda UN1A

régions

la secrétaire syndicale appelle toutes 
les syndiquées souhaitant rejoindre 
le groupe à la contacter rapidement*.
Les femmes d’Unia prendront part à la 
course de 5 km, dont le coup d’envoi 
est prévu à 9h30 au stade du Verney à 
Monthey. Il est aussi possible de courir 
de manière individuelle dans d’autres 
catégories: 2,5 km, 10 km, Nordic Wal-
king et Walking. L’après-midi, les fil-

lettes de 5 à 14 ans seront sur la ligne 
de départ. Des animations et de la mu-
sique agrémenteront cette journée 
sportive, festive et solidaire.

SH !

* Pour rejoindre l’équipe d’Unia: San-
dra Previti, 078 800 64 66, sandra.pre-
viti@unia.ch. Autres renseignements: 
www.lamontheysanne.ch

Les femmes d’Unia se mobilisent 
contre le cancer
Une équipe syndicale prendra part à la prochaine course La 
Montheysanne qui se déroulera le dimanche 20 août dans 
la cité valaisanne

« Plus nombreux, nous 
sommes plus forts »
Le secteur Industrie d’Unia a 
lancé une grande campagne de 
recrutement de nouveaux membres

Pour l’édition 2017, l’équipe Unia compte déjà 27 participantes. 
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«N
o u s  a l l o n s 
courir en soli-
darité avec les 
femmes at-
teintes par le 
cancer.» Pour 

la 3e année consécutive, Sandra Previti 
d’Unia Valais invite les membres fémi-
nines du syndicat à participer à la course 
La Montheysanne qui aura lieu le di-
manche 20 août prochain à Monthey.
Cette course est organisée par l’as-
sociation du même nom qui s’en-
gage contre l’isolement des femmes 
souffrant du cancer. Elle permet de 
récolter des fonds pour offrir à ces 
personnes des activités culturelles 
et sportives durant toute l’année, en 
collaboration avec des organisations 
poursuivant des buts similaires. L’an 
passé, la 5e édition de la course La 
Montheysanne avait connu une af-
fluence record avec 1420 coureuses de 
tous âges. Grâce au bénéfice de la jour-
née, un don de 25 000 francs avait pu 
être versé à la Ligue valaisanne contre 
le cancer.
Pour cette nouvelle participation, San-
dra Previti compte déjà sur une équipe 
Unia de 27 femmes, là aussi un record. 
Elles étaient 25 à courir l’an dernier, 
et avaient remporté la médaille de 
bronze de la catégorie entreprise. Les 
inscriptions étant encore possibles, 

L
e secteur Industrie d’Unia 
a lancé une grande cam-
pagne de recrutement de 
nouveaux membres. 
«Nous avons besoin 
d’être plus nombreux 

pour fortifier les conventions collec-
tives et améliorer les conditions de 
travail dans les entreprises. Et nous 
sommes convaincus qu’il existe un 
réel potentiel d’élargissement de nos 
effectifs», explique Teresa Matteo, se-
crétaire centrale d’Unia. La spécifici-
té de cette campagne intitulée «Les 
membres recrutent d’autres membres 
dans l’industrie» est de reposer large-
ment sur les adhérents eux-mêmes. 
Pour aider ses recruteurs, le syndicat 
organise une journée de formation (à 
choix le 9 septembre, le 28 octobre ou 
le 24 novembre) au cours de laquelle 
interviendront des travailleurs de l’in-
dustrie ayant fait des adhésions sur 
leur lieu de travail. «Les militants ora-
teurs, dont une grande partie seront 
romands, vont jouer un rôle actif dans 
la formation en partageant leurs ex-
périences», indique la responsable 

syndicale. De quoi repartir au boulot 
avec les meilleures astuces pour 
convaincre ses collègues d’adhérer à 
Unia. Le syndicat propose aussi un kit 
de recrutement contenant une bro-
chure avec de nombreux conseils, des 
bulletins d’adhésion et des cartes de 
contact.

Travail militant récompensé
Un concours est organisé durant 
toute la période de la campagne, qui 
a débuté en mars dernier et va s’éti-
rer jusqu’en septembre 2018. Les plus 
grands recruteurs se verront remettre, 
à l’occasion de l’assemblée des délé-
gués du secteur d’octobre 2018, des 
prix attractifs et, par ailleurs, les meil-
leurs de chaque région seront invités à 
une journée d’excursion au Jungfrau-
joch, le «Top of Europe».

JB !
Infos, inscription à la journée de 
formation et commande du kit sur 
www.unia.ch/uniactif-industrie 
ou au 031 350 24 14.

Le film Wallay de Berni Goldblat sera projeté en ouverture du festival 
le jeudi 17 août à 21h dans le parc de Montbenon, en présence du 
réalisateur et de l’acteur principal Makan Nathan Diarra.
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Cinémas d’Afrique à Lausanne du 17 au 20
août 2017

 La 12  édition du Festival

Cinémas d’Afrique  de Lausanne

aura lieu du 17 au 20 août 2016

à la Cinémathèque suisse de

Lausanne. Séances de projection

de films, rencontres

professionnelles, expressions

artistiques, ateliers vont rythmer

le célèbre festival de Lausanne.

L’Association Afrique Cinémas

note qu’au rythme des incursions

dans la sphère sociale, culturelle, musicale ou politique de la scène africaine, le Festival

cinémas d’Afrique – Lausanne invite   à interpréter ce vaste panel d’images, à les apprivoiser, à

y donner du sens, avec pour seul mot d’ordre, la découverte et le plaisir. Le syndic de

ème

Investissement 
Suisse 8%

L’écrivain Moustapha Ndéné
Ndiaye honoré par sa ville
AOÛT 17, 2017

L’évènement est passé presque
inaperçu en raison de la campagne
électorale écrasante. Après une pr...

Culture :Bakalama au
firmament de son art
AOÛT 13, 2017

Accueil Actualités Reportages Interview Arts visuels Arts de la scène Littérature Patrimoine Agenda Portrait

Contributions

A propos de BaobabAfrique L'équipe Contact Rechercher

21.08.17 14:14Cinémas d’Afrique à Lausanne du 17 au 20 août 2017

Page 2 sur 3http://www.baobabafrique.com/index.php/2012-10-09-18-07-12/cinema/item/1568-cinémas-d’afrique-à-lausanne-du-17-au-20-août-2017

Évaluer cet élément (0 Votes)

Tags: Agenda

Tweeter

Retour en haut

Lausanne, avait signalé, au cours de l’édition précédente, que le « festival offre l’opportunité à

des réalisateurs africains de venir présenter leur travail en Europe et permet également à la

Ville d’affirmer son attachement au 7e art et favorise l’attractivité et le dynamisme de la vie

culturelle lausannoise ». Monsieur Grégoire Junod de poursuivre « le festival de Lausanne se

démarque par une approche transdisciplinaire originale, faite de cinéma bien sûr, mais aussi de

photographie, de musique, de danse et de peinture, une effervescence artistique qui suscite à

chaque édition l’intérêt du public, ravi de cette immersion privilégiée dans la culture africain ».

Alassane CISSE (Baobabafrique)
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Présenté, après Nyon et Montréal, le 19 août au 12ème festival Cinémas d’Afrique de
Lausanne (Suisse) et le 25 août aux 29ème Etats généraux du film documentaire de Lussas
(France), Vivre riche est une nouvelle expression de l’accomplissement documentaire au
sein des cinémas d’Afrique.

« Arnaquer, ça demande un cerveau ! » C’est Bourgeois qui parle. Avec ses amis, ils pratiquent toute

la journée le broutage, qui consiste à trouver des cœurs tendres sur les réseaux sociaux, les

envoûter sur la durée puis leur faire envoyer de l’argent car un membre de la famille serait dans

une urgence de santé. Ils sont des milliers à Abidjan à arpenter les réseaux sociaux à la recherche

d’une « cliente », une âme sœur à embobiner avec des paroles d’amour. Ils se font passer pour des

Blancs en créant des comptes bidon, utilisent des numéros cachés et des logiciels supprimant

l’accent s’ils doivent communiquer par oral, trouvent une parade à toute hésitation, fournissent de

faux documents pour montrer qu’ils peuvent rembourser… Quand l’argent tombe, parfois des

sommes rondelettes pour financer une opération chirurgicale par exemple, ils font la fête et se

détruisent à petit feu…

02.10.17 22:22Vivre riche, de Joël Akafou | Africultures

Page 2 sur 4http://africultures.com/vivre-riche-de-joel-akafou-14218/

Rolex, lui, a une femme et un enfant, mais il n’assure rien. Il a des parents, mais ne leur rend pas

visite. Il était parti au Burkina pour tenter de gagner de l’argent : depuis la crise de 2002, la

situation s’est inversée et ce ne sont plus les Burkinabés qui viennent chercher fortune en Côte

d’Ivoire. Le broutage n’est pas un métier, c’est croire « que le monde est basé sur l’argent, la belle

vie ». Quitte à délaisser ses devoirs. Mais Rolex a des remords. Il promet le repentir et le

changement, demande pardon. Par contre, face à ses sœurs, il résiste : le broutage, c’est la niaque,

le boomerang du colonisé, une façon d’encaisser la dette coloniale !

Sujet en or mais sujet casse-cou car le point de vue ici n’est pas de dénoncer ou d’excuser mais de

comprendre ce qui se passe aujourd’hui pour ces jeunes de la « génération sacrifiée » cassée par la

guerre civile, dont les parents ont perdu leur emploi et qui voient perdurer la même clique

dirigeante, enrichie par les pillages et les magouilles. C’est la génération du coupé-décalé,

hédoniste et désinvolte, dont Douk Saga fut l’idole, qui cherche à se donner par un style

vestimentaire et un esprit une positivité réactive après la guerre et le déclin du pays.

Il fallait se fondre au milieu d’eux, comprendre leur langage, ce nouchi qui ne cesse de se

réinventer dans les quartiers d’Abidjan. Et respirer au même rythme, épouser leur mode de vie. De

quoi y laisser la santé. C’était impossible sans la proximité de vécu qui permet de se faire accepter.

Et il fallait une caméra proche sans être intrusive, un chef opérateur africain qui ait le sens du

détail et du bon angle au bon moment, qui sait se fondre dans le réel. Le choix de Dieudo Hamadi

s’imposait, proposé par une production avisée, lui qui a montré dans ses remarquables

documentaires multiprimés (Atalaku, Examen d’Etat, Maman Colonelle) qu’il avait l’œil et l’écoute

autant que le sens du cadre.

L’alliance Joël Akafou / Dieudo Hamadi donne un film époustouflant au sens où c’est une énergie

qu’ils réussissent à capter, énergie du désespoir certes, profondément amorale et produit du rêve

d’argent facile d’un univers mondialisé, mais vitalité de la débrouille dans les affres du contexte

néocolonial et d’un pays qui n’est toujours pas sorti de la crise et peut à nouveau exploser (on

craint les élections de 2020). Ces jeunes ne sont pas un modèle. Eux qui verseraient aisément dans

la délinquance, ils disent simplement : « mieux vaut arnaquer que de tuer ». Amer constat de l’état

du monde, qu’ils partagent eux aussi car ils sont comme tout Africain qui se respecte empreints de

religiosité. Ils sollicitent certes collectivement un marabout pour réussir leur méfait, mais le fier

Rolex s’agenouille pour demander pardon et ce n’est pas pour lui du théâtre. Il accepte aussi que sa

sœur, la main sur sa tête, supplie le Seigneur pour qu’il le ramène sur le droit chemin.

C’est ce paradoxe que saisit Vivre riche en mettant en exergue le personnage de Rolex, chef de

famille mais éternel enfant prodigue, brebis égarée dans les bras de la fourberie. Ces petits malins

des faubourgs tendent à s’autodétruire, corps brisés sur les matelas au sol après les nuits de fête.

Car ces jeunes qui sentent vite les limites de leur activité ont trouvé l’argent du voyage et tentent

aujourd’hui la traversée, risquant leur vie pour aller vers cet autre Eldorado qu’est la bien illusoire

Europe.

C’est parce qu’il surprend en révélant ces paradoxes que ce film contredit les idées reçues et

déconstruit les préjugés. Sans juger, Joël Akafou conserve une distance critique : il met en exergue

les contradictions, ne masque rien de ce qui va nous déranger. Si son empathie est perceptible par

la proximité qu’il entretient en accord avec la caméra de Dieudo Hamadi, ce n’est ni pour disculper
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(France), Vivre riche est une nouvelle expression de l’accomplissement documentaire au
sein des cinémas d’Afrique.

« Arnaquer, ça demande un cerveau ! » C’est Bourgeois qui parle. Avec ses amis, ils pratiquent toute

la journée le broutage, qui consiste à trouver des cœurs tendres sur les réseaux sociaux, les

envoûter sur la durée puis leur faire envoyer de l’argent car un membre de la famille serait dans

une urgence de santé. Ils sont des milliers à Abidjan à arpenter les réseaux sociaux à la recherche

d’une « cliente », une âme sœur à embobiner avec des paroles d’amour. Ils se font passer pour des

Blancs en créant des comptes bidon, utilisent des numéros cachés et des logiciels supprimant

l’accent s’ils doivent communiquer par oral, trouvent une parade à toute hésitation, fournissent de
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Rolex, lui, a une femme et un enfant, mais il n’assure rien. Il a des parents, mais ne leur rend pas

visite. Il était parti au Burkina pour tenter de gagner de l’argent : depuis la crise de 2002, la

situation s’est inversée et ce ne sont plus les Burkinabés qui viennent chercher fortune en Côte

d’Ivoire. Le broutage n’est pas un métier, c’est croire « que le monde est basé sur l’argent, la belle

vie ». Quitte à délaisser ses devoirs. Mais Rolex a des remords. Il promet le repentir et le

changement, demande pardon. Par contre, face à ses sœurs, il résiste : le broutage, c’est la niaque,

le boomerang du colonisé, une façon d’encaisser la dette coloniale !

Sujet en or mais sujet casse-cou car le point de vue ici n’est pas de dénoncer ou d’excuser mais de

comprendre ce qui se passe aujourd’hui pour ces jeunes de la « génération sacrifiée » cassée par la

guerre civile, dont les parents ont perdu leur emploi et qui voient perdurer la même clique

dirigeante, enrichie par les pillages et les magouilles. C’est la génération du coupé-décalé,

hédoniste et désinvolte, dont Douk Saga fut l’idole, qui cherche à se donner par un style

vestimentaire et un esprit une positivité réactive après la guerre et le déclin du pays.

Il fallait se fondre au milieu d’eux, comprendre leur langage, ce nouchi qui ne cesse de se

réinventer dans les quartiers d’Abidjan. Et respirer au même rythme, épouser leur mode de vie. De

quoi y laisser la santé. C’était impossible sans la proximité de vécu qui permet de se faire accepter.

Et il fallait une caméra proche sans être intrusive, un chef opérateur africain qui ait le sens du

détail et du bon angle au bon moment, qui sait se fondre dans le réel. Le choix de Dieudo Hamadi

s’imposait, proposé par une production avisée, lui qui a montré dans ses remarquables

documentaires multiprimés (Atalaku, Examen d’Etat, Maman Colonelle) qu’il avait l’œil et l’écoute

autant que le sens du cadre.

L’alliance Joël Akafou / Dieudo Hamadi donne un film époustouflant au sens où c’est une énergie

qu’ils réussissent à capter, énergie du désespoir certes, profondément amorale et produit du rêve

d’argent facile d’un univers mondialisé, mais vitalité de la débrouille dans les affres du contexte

néocolonial et d’un pays qui n’est toujours pas sorti de la crise et peut à nouveau exploser (on

craint les élections de 2020). Ces jeunes ne sont pas un modèle. Eux qui verseraient aisément dans

la délinquance, ils disent simplement : « mieux vaut arnaquer que de tuer ». Amer constat de l’état

du monde, qu’ils partagent eux aussi car ils sont comme tout Africain qui se respecte empreints de

religiosité. Ils sollicitent certes collectivement un marabout pour réussir leur méfait, mais le fier

Rolex s’agenouille pour demander pardon et ce n’est pas pour lui du théâtre. Il accepte aussi que sa

sœur, la main sur sa tête, supplie le Seigneur pour qu’il le ramène sur le droit chemin.

C’est ce paradoxe que saisit Vivre riche en mettant en exergue le personnage de Rolex, chef de

famille mais éternel enfant prodigue, brebis égarée dans les bras de la fourberie. Ces petits malins

des faubourgs tendent à s’autodétruire, corps brisés sur les matelas au sol après les nuits de fête.

Car ces jeunes qui sentent vite les limites de leur activité ont trouvé l’argent du voyage et tentent

aujourd’hui la traversée, risquant leur vie pour aller vers cet autre Eldorado qu’est la bien illusoire

Europe.

C’est parce qu’il surprend en révélant ces paradoxes que ce film contredit les idées reçues et

déconstruit les préjugés. Sans juger, Joël Akafou conserve une distance critique : il met en exergue

les contradictions, ne masque rien de ce qui va nous déranger. Si son empathie est perceptible par

la proximité qu’il entretient en accord avec la caméra de Dieudo Hamadi, ce n’est ni pour disculper
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ni pour absoudre. En choisissant de faire de Rolex le personnage principal du film, il pose au

contraire la question de la responsabilité. Sans justifier personne, la familiarité qu’il installe avec

ces brouteurs nous permet de mesurer à quel point ils reproduisent à leur petit niveau la triche des

dirigeants de l’espace public en intégrant le redoutable programme des gagnants de la

mondialisation.
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une urgence de santé. Ils sont des milliers à Abidjan à arpenter les réseaux sociaux à la recherche

d’une « cliente », une âme sœur à embobiner avec des paroles d’amour. Ils se font passer pour des

Blancs en créant des comptes bidon, utilisent des numéros cachés et des logiciels supprimant

l’accent s’ils doivent communiquer par oral, trouvent une parade à toute hésitation, fournissent de

faux documents pour montrer qu’ils peuvent rembourser… Quand l’argent tombe, parfois des

sommes rondelettes pour financer une opération chirurgicale par exemple, ils font la fête et se

détruisent à petit feu…
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De grandes expositions organisées un peu partout, des 
«fashion weeks» qui font courir l’international branché: 
depuis quelques années, l’Occident se souvient que l’Afrique 
est aussi un continent qui fourmille de créateurs. Et pas 
seulement celui sur lequel les avant-gardes du XXe siècle 
s’appuyèrent pour chambouler l’art de leur temps lorsque 
Picasso en plein cubisme découvrait à Paris les masques 
mahongwés. Les raisons de ce brusque déclic? 
La globalisation, les réseaux sociaux, l’histoire en train 
de se faire qui montre l’enjeu capital de l’Afrique dans 
l’équilibre mondial, aussi bien culturel que politique. 
Et plus prosaïquement aussi, parce que le marché de l’art, 
qui s’est lassé de la Chine, fonce désormais en piqué 
sur ce nouvel exotisme.

SAMEDI 10 JUIN 2017
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ELÉONORE SULSER
 @eleonoresulser

Une rentrée littéraire, c’est un jar-
din plein d’essences rares, un étal 
où l’on trouve de tout: des histoires 
d’amour, des faits divers revisités, 
de l’autofiction, des variations sur 
l’actualité, de grandes épopées, des 
guerres et des migrations, des livres 
savants. Mais ce qui nous a frappés, 
dans cette rentrée 2017, ce sont les 
livres qui parlent du futur: dysto-
pies, exploration des développe-
ments possibles des sciences et des 
technologies. Ces romans exploitent 
cette fabuleuse possibilité de la lit-
térature, qui consiste à se placer 
dans un univers parallèle, à opérer 
un déplacement quasi quantique qui 
donne une existence, au moins 
romanesque, à la folle et magnifique 
théorie des multivers. Et ce, sous la 
plume d’écrivains qui n’en sont pas 
forcément coutumiers.

Les Suisses ne sont pas en reste. 
L’Alémanique Martin Suter (Elé-
phant, Bourgois) plus coutumier des 
thrillers que de l’anticipation, tout 
comme la Romande Aude Seigne 
(Une toile large comme le monde, 
Zoé), qui se lance dans le genre pour 
la première fois, explorent, avec 
finesse et force, notre avenir.

Marie Darrieussecq (Notre vie 
dans les forêts, P.O.L), Don DeLillo 
(Zero K, Actes Sud) plongent eux 
aussi dans ces mondes parallèles où 
une science poussée à bout dicte ses 
lois, tandis qu’Emmanuel Ruben 
(Sous les serpents du ciel, Rivages) se 
lance dans la géopolitique fiction. 
Les primo-romanciers s’y inté-
ressent aussi. Pour preuve, l’ex-
cellent roman de Thomas Flahaut, 
récent diplômé de l’Institut litté-
raire de Bienne, qui publie son pre-
mier livre, Ostwald, à L’Olivier, qui 
imagine une Alsace sous le coup 
d’un accident nucléaire majeur.

•LE PETIT ÉLÉPHANT ROSE 
DE MARTIN SUTER

Un minuscule éléphant rose 
fluorescent de quarante centi-
mètres de long et trente de haut: tel 
est le personnage irrésistible au 
cœur du nouveau roman de Martin 
Suter, Eléphant (Christian Bour-
gois). Auteur d’une vingtaine d’ou-
vrages, le Zurichois, 69 ans, compte 
parmi les écrivains suisses les plus 
lus et les plus traduits (et adaptés au 
cinéma). Après les excès de la 
finance abordés dans son précédent 
livre, ce parolier de Stephan Eicher 
tisse un conte à partir d’une hypo-
thèse scientifique possible mais pas 
encore réalisée: la création, par 
manipulation génétique, d’un ani-
mal nain doté d’une couleur 
luminescente.

Outre les personnages finement 
dessinés, le suspense haletant, la 
force du roman tient dans l’idée de 
cet éléphant miniature qui condense 
à lui tout seul les contradictions 
violentes de la manipulation géné-
tique: à la fois l’effroi devant ce pou-
voir de transformer du vivant à 
volonté et l’émerveillement devant 
cette vie, prodigieusement gra-
cieuse. Très documenté, aussi 
bien sur les dernières avancées en 
génétique que sur l’éthologie des 
pachydermes, Eléphant permet une 

rêverie sur la place du sacré et les 
limites de l’omnipotence humaine. 
(Parution le 24 août)

•AUDE SEIGNE MET 
INTERNET EN PANNE

C’est peut-être la plus tranquille 
des dystopies de cette rentrée litté-
raire. La genevoise Aude Seigne, 
32 ans, a voyagé et l’a raconté dans 
Chroniques de l’Occident nomade 
(Zoé); elle a plongé dans le passé et 
dans le présent syriens en mettant 
en scène une chercheuse dans Les 
Neiges de Damas (Zoé). La revoici 
dans un futur très proche, avec Une 
toile large comme le monde (Zoé). Le 
roman raconte le monde global et 
fait le portrait d’internautes d’au-
jourd’hui. Qu’ils vendent leurs pro-
duits bio sur la toile, qu’ils soient 
« c o m m u n i t y  m a n a g e r » , 
homme-grenouille au service des 
câblo-opérateurs, star du jeu vidéo, 
développeur, gestionnaire de 
containers dans un port gigan-
tesque ou militante écologiste, ses 
personnages sont jeunes et en 
réseau à travers la planète…

Leurs vies soigneusement 
décrites, et ce n’est pas la part la 
moins passionnante du livre, sont 
intimement liées au virtuel. Désir 
de changement, ferments de révo-
lution, attirance pour le vide? Ils se 
lancent dans un projet fou: mettre 
Internet en panne à l’échelle mon-
diale. Utopie ou cauchemar? (Paru-
tion le 24 août)

•MARIE DARRIEUSSECQ 
FOMENTE LA RÉVOLTE  
DES CLONES

Avec Notre vie dans les forêts, l’au-
teure de Truisme renoue avec les 
transformations corporelles spec-
taculaires. Ici, pourtant, il n’est pas 
question de transformation en 

cochon, mais d’une narratrice dont 
le corps semble tomber en mor-
ceaux, dans un monde où s’opèrent 
d’inquiétants dédoublements. Une 
jeune psychologue – Marie Dar-
rieussecq, 48 ans, a une formation 
de psychanalyste – vit dans cet uni-
vers trouble, marqué par une pollu-
tion désespérante et par une vio-
lence sociale.

Tout semble contaminé au propre 
comme au figuré. Depuis qu’elle est 
enfant, elle se rend régulièrement 
dans un centre où dort une mysté-
rieuse «moitié» d’elle-même, qu’elle 
prénomme Marie. Une jeune femme 
à son image, Belle au bois dormant 
paisible, mais aussi réservoir pos-
sible d’organes en bon état si les 
siens venaient à manquer. Pourtant, 
quelque chose cloche et la taraude. 
Elle s’attache à Marie mais aussi à 
l’un de ses patients, qui lui souffle, 
entre deux séances où il refuse de 
parler, qu’il lui faudra bientôt partir, 
disparaître, rejoindre les forêts… 
(Parution le 24 août 2017)

•DON DELILLO EN QUÊTE 
D’IMMORTALITÉ

Don DeLillo, 81  ans, apparaît 
comme le romancier de l’hyperpré-
sent américain. Il se promène avec 
élégance dans les cauchemars de ses 
compatriotes: onze septembre, ter-
rorisme, assassinats politiques. Le 
voilà qui dans Zero K, son dernier 

roman traduit chez Actes Sud, 
pousse dans ses retranchements le 
rêve d’immortalité de quelques 
richissimes personnages.

Il invente un centre de recherche 
ultrasecret – «Zero K» –, où une 
technologie toute puissante propose 
à ses clients de les transformer en 
«créatures éprouvettes» dans l’at-
tente de progrès scientifiques 

propres à les faire ressusciter en 
humains augmentés. Ross Lockhart, 
milliardaire et actionnaire du centre 
fait appel à ces services pour son 
épouse frappée d’un mal incurable. 
Mais son fils questionne avec force 
ce choix désespéré. (Parution le 
7 septembre)

•EMMANUEL RUBEN  
ET LE GRAND BARRAGE 
ANTITERRORISTE

Emmanuel Ruben, né en 1980, est 
romancier (La ligne des glaces, 
Rivages), mais aussi dessinateur et 
géographe. Qu’il soit tenté par la 
géopolitique fiction, semble donc 
assez logique. Sous les serpents du 
ciel (Rivages) se déroule dans les 
années 2050. Un mur en béton 
sépare l’Occident de l’Orient, le Mur 
oriental. C’est un des pans du grand 
barrage antiterroriste bâti dans les 
années 2020, «que l’Occident avait 
érigé entre vous et nous», dit un des 
narrateurs occidentaux, «entre 
l’Orient déserté par l’espoir et l’Oc-

cident déserté par la foi». Il s’adresse 
à un autre narrateur, Walid, martyr 
mort vingt ans auparavant, à l’âge 
de 15 ans, et qui construisait des 
cerfs-volants porteurs de drones 
contre «le pays du Cerf».

D’un côté, l’Occident sur la défen-
sive armée et inutile, car la vio-
lence passe quand même. De l’autre 
des «Barbures» terroristes et assas-
sins. Au milieu, des civils qui 
souffrent des deux côtés. Le Mur, 
pourtant, est en train de s’effondrer, 
de s’effriter, écrouler. Mais qu’ad-
viendra-t-il alors? (Parution le 
16 août) 

•THOMAS FLAHAUT FAIT 
EXPLOSER FESSENHEIM

Thomas Flahaut est né à Montbé-
liard en 1991, et pour son premier 
roman, ce Lausannois d’adoption, 
revient dans sa région d’origine. 
Ostwald (L’Olivier) se déroule en 
Alsace, dans le territoire de Belfort, 
dans des terres frontalières de la 
Suisse. Mais ces lieux sont en proie 
à un bouleversement majeur. Aux 
séismes sociaux qu’il dépeint, à la 
p r é c a r i s a t i o n ,  T h o m a s 
Flahaut ajoute un incident nucléaire 
majeur qui secoue la centrale de 
Fessenheim. Toute la région se 
retrouve alors isolée, livrée à elle-
même, encadrée par des militaires, 
tout comme la zone de Tchernobyl 
ou de Fukushima.

Deux frères, Noël et Félix, d’abord 
parqués par les forces de l’ordre 
dans un camp de réfugiés, s’en-
fuient à travers cette zone inter-
dite. Entre la panique des uns et 
l’exaltation anarchique des autres, 
ils s’offrent alors d’apocalyptiques 
et singulières grandes vacances. 
(Parution 24 août 2017) ■

COLLABORATIONS: LISBETH KOUTCHOUMOFF, 
ISABELLE RÜF, ANDRÉ CLAVEL 

Quand les écrivains imaginent le futur
RENTRÉE LITTÉRAIRE  Déboulent en librairie 581 romans. Parmi lesquels des livres qui racontent ces univers parallèles où nous 
pourrions bientôt vivre. Inventaire

C’est à une première suisse que 
nous convie jeudi soir à Lausanne 
le Festival Cinémas d’Afrique pour 
la soirée inaugurale de sa 12e édi-
tion. Celle de Wallay, beau récit 
initiatique signé Berni Goldblat, 
auteur en 2009 d’un excellent docu-
mentaire, Ceux de la colline, sur une 

région du Burkina Faso transfor-
mée par les orpailleurs. Ce premier 
long-métrage de fiction raconte 
l’histoire d’Ady, un préadolescent 
turbulent envoyé par son père au 
Burkina Faso chez son oncle,pour 
renouer avec ses racines.

Signée David Bouchet, une pre-
mière version du scénario est 
d’abord proposée au Guinéen 
Gahité Fofana. Lequel, en 2010, 
contacte Berni Godblat pour lui 
parler de ce projet qu’il n’arrive 
finalement pas à réaliser. 

Très intéressé par ce récit qui 
renverse la dialectique habituelle 
pour raconter un voyage du Nord 
vers le  Sud, le réalisateur s’en 
empare et lui  apporte des change-
ments, inspirés notamment de sa 
propre expérience – il est né en 
Suède, est marié à une Burkinabée 
et vit aujourd’hui à Genève.

Subtiles nuances
Bien qu’ancré au Burkina Faso, 

le parcours intérieur que devra 
faire Ady pour accepter son iden-

tité métissée a quelque chose 
d’universel. Quant à la manière 
qu’a Berni Goldblat de mener son 
récit sans excès de sentimenta-
lisme, elle achève de faire du film 
une œuvre juste et sensible, tou-
jours dans la subtile nuance. 

Si le scénario originel tendait 
plutôt vers la comédie, explique le 
cinéaste, il y a apporté plus d’am-
bivalence, privilégiant une tonalité 
douce-amère. Et de citer Truffaut: 
«On tourne contre le scénario, on 
monte contre le tournage.»

Très actif au Burkina Faso, où 
il a créé l’association Cinomade 
– qui promeut le cinéma comme 
outil de sensibilisation –, Berni 
Goldblat a présenté Wallay lors 
du fameux Festival panafricain 
du cinéma de Ouagadougou, peu 
après Berlin. «C’était stressant, 
car le film rentrait en quelque 
sorte à la maison, toute l’équipe 
était présente, avec famille et 
amis. Mais la projection fut 
magnifique et émouvante. Alors 
qu’en Europe les gens s’identi-

fient avant tout à Ady, les spec-
tateurs se retrouvaient aussi 
dans d’autres personnages.» ■ 

STÉPHANE GOBBO
 @StephGobbo 

 
Festival Cinémas d’Afrique, 
Cinémathèque suisse et Casino de 
Montbenon, Lausanne, du 17 au 
20 août. Projection de «Wallay», en 
présence du réalisateur Berni Goldblat, 
jeudi 17 à 21h (Théâtre de Verdure) et 
dimanche 20 (Salle Paderewski).  
www.cine-afrique.ch

«Wallay», ou comment accepter son identité métissée
CINÉMA  Le Festival Cinémas 
d’Afrique de Lausanne projette en 
ouverture, ce jeudi, un beau et sen-
sible récit initiatique du réalisateur 
helvético-burkinabé Berni Goldblat

Très documenté, «Eléphant», du Suisse 
Martin Suter, permet une rêverie  
sur la place du sacré et les limites  
de l’omnipotence humaine

Les personnages 
d’Aude Seigne se 
lancent dans un 
projet fou: mettre 
Internet en panne  
à l’échelle mondiale
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«Wallay», de Berni Goldblat (Burkina Faso/France, 2017).
© DR

3 minutes de lecture

 Cinéma  Afrique

Stéphane Gobbo

Publié mercredi 16 août 2017 à

19:33, modifié mercredi 16

août 2017 à 19:33.

! ! «Wallay», ou comment accepter son
identité métissée

Le Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne projette en
ouverture, ce jeudi, un beau et sensible récit initiatique du
réalisateur helvético-burkinabé Berni Goldblat

C’est à une première suisse que nous convie jeudi soir à

Lausanne le Festival Cinémas d’Afrique pour la soirée

inaugurale de sa 12e édition. Celle de Wallay, beau récit

initiatique signé Berni Goldblat, auteur en 2009 d’un excellent

documentaire, Ceux de la colline, sur une région du Burkina

Faso transformée par les orpailleurs.

Dans ce premier long-métrage de !ction, le réalisateur

helvético-burkinabé raconte l’histoire d’Ady, un préadolescent

turbulent envoyé par son père au Burkina Faso chez son oncle

Amadou, qui compte bien le reme"re sur le droit chemin tout

en le reconnectant avec ses racines et un pays qu’il n’a jamais

connu.

CINÉMA

PUBLICITÉ
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De grandes expositions organisées un peu partout, des 
«fashion weeks» qui font courir l’international branché: 
depuis quelques années, l’Occident se souvient que l’Afrique 
est aussi un continent qui fourmille de créateurs. Et pas 
seulement celui sur lequel les avant-gardes du XXe siècle 
s’appuyèrent pour chambouler l’art de leur temps lorsque 
Picasso en plein cubisme découvrait à Paris les masques 
mahongwés. Les raisons de ce brusque déclic? 
La globalisation, les réseaux sociaux, l’histoire en train 
de se faire qui montre l’enjeu capital de l’Afrique dans 
l’équilibre mondial, aussi bien culturel que politique. 
Et plus prosaïquement aussi, parce que le marché de l’art, 
qui s’est lassé de la Chine, fonce désormais en piqué 
sur ce nouvel exotisme.

SAMEDI 10 JUIN 2017

03.10.17 21:37«Wallay», ou comment accepter son identité métissée - Le Temps

Page 2 sur 3https://www.letemps.ch/culture/2017/08/16/wallay-accepter-identite-metissee

Wallay, projeté en première mondiale en février dernier à la

Berlinale, aura mis dix ans à voir le jour. Signée David Bouchet,

une première version du scénario est d’abord proposée au

Guinéen Gahité Fofana. Lequel, en 2010, contacte Berni Godblat

pour lui parler de ce projet qu’il a réécrit mais n’arrive

!nalement pas à réaliser.

Très intéressé par ce récit qui renverse la dialectique habituelle

pour raconter un voyage du Nord au Sud, et non une énième

histoire de migrant débarquant en Europe, le réalisateur

s’empare de ce"e histoire pour lui aussi lui apporter des

changements, s’inspirant notamment de sa propre expérience

– il est né en Suède, est marié à une Burkinabée et vit

aujourd’hui à Genève – et de celle de gens croisés sur sa route.

Subtiles nuances

Si Wallay se déroule au Burkina Faso, dans la région de Gaoua,

il aurait tout aussi bien pu se dérouler en Amérique latine ou

en Asie. Le parcours intérieur que devra faire Ady pour

accepter son identité métissée a en e#et quelque chose

d’universel.

inRead invented by Teads

WALLAY Bande Annonce (2017)
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À propos de l'auteur

Stéphane Gobbo
@stephgobbo

Quant à la manière qu’a Berni Goldblat de mener son récit sans

excès de sentimentalisme et sans aucune sur-dramatisation,

elle achève de faire du !lm une œuvre juste et sensible,

toujours dans la subtile nuance plutôt que dans l’a$rmation

univoque. Si le scénario originel tendait plutôt vers la comédie,

explique le cinéaste, il y a apporté plus d’ambivalence,

privilégiant une tonalité douce-amère. Et de citer Tru#aut: «On

tourne contre le scénario, on monte contre le tournage.»

Cinomade

Très actif au Burkina Faso, où il a créé l’association Cinomade –

qui promeut le cinéma comme outil de sensibilisation – et où

il se bat pour la réhabilitation d’une salle à Bobo-Dioulasso,

Berni Goldblat a présenté Wallay lors du fameux Festival

panafricain du cinéma de Ouagadougou, peu après Berlin.

«C’était stressant, car le !lm rentrait en quelque sorte à la

maison, toute l’équipe était présente, avec famille et amis. Mais

la projection fut magni!que et émouvante. Alors qu’en Europe

les gens s’identi!ent avant tout à Ady, les spectateurs se

retrouvaient aussi dans d’autres personnages.»

Festival Cinémas d’Afrique, Cinémathèque suisse et Casino de

Montbenon, Lausanne, du 17 au 20 août. Projection de

«Wallay», en présence du réalisateur Berni Goldblat, jeudi 17 à

21h (Théâtre de Verdure) et dimanche 20 (Salle Paderewski).

 

FACEBOOK  TWITTER  YOUTUBE  INSTAGRAM

 

Suivez toute l'actualité du Temps sur les réseaux sociaux



    



    



     Eliane (/me)

Berni Goldblat, réalisateur helvéto-burkinabé capte la relation qui se tisse entre la malicieuse Yéli (Mounira Kankolé), jeune femme à la grâce solaire, et Ady. © bathysphere
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C
est le prermier long-métrage de fiction de Berni Goldblat qui a été choisi pour ouvrir la

douzième édition du festival Cinémas d'Afrique. Wallay est un excellent choix, car il s'agit

d'une délicieuse comédie sentimentale, parfaitement servie par un casting irréprochable.

Mais aussi d'une œuvre qui dépeint subtilement les rapports entre les êtres et leur

environnement.

Wallay, c'est l'histoire d'un jeune de treize ans, Ady (Makan Nathan Diarra), orphelin de mère, dont le père, vraisemblablement

dépassé, n'arrive plus à faire façon. En effet, Ady traîne dans les rues, fait des virées en scooter, sans casque ni a priori de permis, et,

pour s'acheter des chaussures tombées d'un camion, soustrait de l'argent aux mandats que son paternel envoie régulièrement à la

famille en Afrique. Un gamin, en somme, comme beaucoup d'autres à cet âge difficile. Cela n’a pas été votre cas? Alors vous avez loupé

quelque chose...

Quoi qu'il en soit, afin d'être arraché à la petite délinquance vers laquelle il glisse progressivement, ce jeune glandeur effronté va être

envoyé en vacances chez son oncle, au pays. Un séjour au bled qui, dans un premier temps et  assez naïvement, réjouit Ady: il en rêvait

depuis longtemps, dans un désir plus ou moins conscient de renouer avec ses racines.

Pour bien commencer: Wallay - Bon pour la tête https://bonpourlatete.com/culture/pour-bien-commencer-w...
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Mais une fois débarqué au Burkina Faso, rien ne se passera exactement comme l'adolescent l'avait prévu: les épreuves se succėdent aux

déconvenues jusqu'à ce qu'Ady arrive enfin à prouver, par un geste héroïque désintéressé, qu'il est devenu un homme en qui les autres

hommes peuvent avoir confiance...

Le réel enjeu du film

Dit comme ça, c’est vrai, le scénario de Wallay, avec son côté récit initiatique, ne brille pas particulièrement par son originalité. En

même temps, l’originalité n’est pas ce que l’on demande à un récit initiatique... Cette faiblesse est amplement compensée par deux

autres aspects nettement plus intéressants de l'œuvre.

Primo, la fraîcheur avec laquelle le réalisateur capte la relation qui se tisse, petit à petit, entre la malicieuse Yéli (Mounira Kankolé),

jeune femme à la grâce solaire, et Ady. Relation qui devient peut-être même le réel enjeu du film, dès l’instant où celui-ci s'ouvre et se

clôt sur la prégnante absence de la sémillante demoiselle.

Secundo, la qualité du regard que Berni Goldblat pose sur la réalité burkinabée. La manière sensible dont il analyse les rapports

familiaux, rarement simples, ainsi que la justesse avec laquelle, plus généralement, il dépeint la difficulté à trouver sa place, à

l'adolescence, dans la société qui nous entoure. Ceci, a fortiori, lorsque l'on est issu du mélange de diverses cultures pas toujours très

compatibles...

D’un autre côté, une pareille pertinence, tant dans l'observation que le propos, est-elle réellement surprenante, de la part d'un

réalisateur helvéto-burkinabé, né à Stockholm et installé depuis des années à Bobo-Dioulasso? A plus forte raison, lorsque l'on sait

que le bonhomme, avant de passer à la fiction avec Wallay, a fait ses armes dans le documentaire et l'enquête de terrain?

Ne ratez donc pas, jeudi 17 août, à 21 heures, la projection gratuite de Wallay, au Théâtre de verdure.

Wallay, 90' Cinémathèque suisse, Lausanne
Théâtre de Verdure, jeudi 17 août, 21h
Paderewski, dimanche 20 août, 14h

Le site Cinémas d'Afrique (http://www.cine-afrique.ch/)

La bande annonce
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Le film de Jacques Trabi parvient, malgré ses évidentes faiblesses, à se rendre attachant. © DR
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D
es plans foirés, des acteurs pas toujours bien dirigés, une impression de téléfilm.

Pourtant, «Sans regret» non dénué d'humour et d'action parvient à conserver intact

l'intérêt du spectateur jusqu'à son dénouement. Et intrigue par les questions morales

qu'il pose.

Sans regret n'est assurément pas le meilleur film de cette douzième édition de Cinémas d'Afrique. On peut même se demander si c'est

réellement du cinéma, en raison notamment de sa fadeur formelle, digne d'une mauvaise série télévisée... Il n'empêche: cette œuvre

de Jacques Trabi parvient, malgré ses évidentes faiblesses, à se rendre attachante.

Modeste, attentive à tous les personnages qui la composent, elle est, en quelque sorte, à l'image de son espèce de héros, le dénommé

Gaston (Michel Bohiri). Un docker sans-le-sou, traité de manière condescendante par ses proches qui, suite à une mauvaise

rencontre, va se lancer dans le grand banditisme. Une nouvelle activité dangereuse mais fort lucrative qui, du jour au lendemain, va

lui amener un paquet de fric et une inespérée respectabilité sociale.

Pourtant, en lui-même, Gaston n'a pas changé. Ce qui pose peut-être la première question morale du film... Comment ce perdant né,

au faciès de Droopy, jusque-là respectueux des lois et dont le fils vient d'être nommé policier à Abidjan, peut-il aller braquer des

camions ou dévaliser des boutiques? Par quel aveuglement volontaire les proches de l'ex-ouvrier portuaire ne s'inquiètent-ils pas

davantage de connaître l'origine de tout l'argent que Gaston brasse soudain?
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Belle capacité d'empathie

L'intelligence de Sans regret, même si son titre laisse penser le contraire, c'est qu'il est assez subtil pour ne pas vraiment prendre

parti. Il se contente, en fait, d'exposer les possibilités, bonnes ou mauvaises, qui s'offrent aux différents personnages du récit, de

prendre acte des choix qu’ils font – en toute conscience, la plupart du temps – et les conséquences que ces choix entraînent...

Ainsi, le film n'est jamais dans le jugement. D'ailleurs, lorsque Gaston et son fils font leurs courses et achètent des produits sans

nécessité mais qu’ils assimilent à la réussite sociale ou à une meilleure qualité de vie, il aurait été facile pour le réalisateur de

ridiculiser le duo. Il s'en abstient pourtant, témoignant à l'inverse d'une naturelle sympathie à l'égard des deux gaillards. Et c'est

assurément cette belle capacité d'empathie qui constitue la principale qualité de Sans regret.

Ne ratez donc pas, vendredi 18 août, à 15 heures, la projection de Sans regret, au Casino de Montbenon.

Sans Regret, 104' Cinémathèque suisse, Lausanne
Cinématographe, vendredi 18 août, 15h
Salon bleu, samedi 19 août, 16h30

Le site Cinémas d'Afrique (http://www.cine-afrique.ch/)

La bande annonce

Bande annonce "Sans Regret" de Jacques TRABI
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Le documentaire réalisé par Samantha Biffot aurait pu être une horrible hagiographie, genre success-story à l'américaine, ou à l'inverse, une pleurnicherie sur la difficulté d'être noir
dans l'Empire du milieu. Il n'en est rien. 
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«L'Africain qui voulait voler» raconte le parcours atypique du Gabonais Luc Bendza, des salles obscures de Libreville où, 
préadolescent, il était le spectateur émerveillé des prouesses aériennes de Bruce Lee et Jackie Chan, aux studios de Beijing où il lui 
arrive aujourd'hui de travailler parfois. Cette histoire commence à une époque où le septième art faisait encore rêver... Gavé de 
films de kung-fu frénétiques, Luc Bendza, fasciné, souhaite apprendre à voler comme ses héros de pellicule. Poussé par une 
passion dévorante, il s'initie aux arts martiaux, ne porte bientôt plus qu'un kimono pour sortir et, suscitant la consternation de ses 
amis, fans de Kool & the gang, se met à écouter de la musique chinoise à plein volume avec son baladeur. Sa sinophilie manifeste 
s'affirme. Elle tourne même à l'obsession... A tel point qu'à quatorze ans, il parviendra à convaincre ses parents de le laisser 
rejoindre un de ses oncles, ambassadeur à Beijing.  
Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Luc a été le premier Africain à intégrer le fameux temple Shaolin. A force de 
persévérance, il s'est affirmé au cours de diverses compétitions internationales, jusqu'à remporter une série de médailles. Il est aussi 
devenu un professeur reconnu de wushu. Et, comme pour boucler la boucle, il a participé à une bonne quantité de films, notamment 
certains réalisés par Frankie Chan ou Jackie Chan... Pour autant, tout n'a pas toujours été facile pour lui. Et bien qu'il soit souvent 
présenté comme un modèle d'intégration par le gouvernement de la République populaire, plus d'une fois, il s'est retrouvé confronté 
au racisme ou à la bêtise de ses contemporains.



    

Humour, humilité et intelligence

Le documentaire réalisé par Samantha Biffot aurait, par conséquent, aussi bien pu être une horrible hagiographie, 
genre success-story à l'américaine, qu'à l'inverse, une pleurnicherie sur la difficulté d'être noir dans l'Empire du milieu. 
Il n'en est heureusement rien. Davantage que ses réussites, Luc s'inquiète de transmettre sa passion, son savoir. Plutôt 
que de s'appesantir sur les mauvais moments passés, chaque souvenir désagréable semble pondéré par une belle 
rencontre, un rapprochement entre les hommes.

Ainsi, d'anecdotes cocasses d'anciens camarades de Libreville en extrait du Jeu de la mort, le célèbre long métrage de 
Robert Clouse mettant en vedette Bruce Lee, d'images d'archives en touchantes interviews actuelles, L'Africain qui 
voulait voler se révèle au final à l'image de Luc Bendza, l'homme dont il tire le portrait: plein d'humour, d'humilité et 
d'intelligence.

Ne ratez donc pas, samedi 19 août, à midi, la projection de L'Africain qui voulait voler, au Casino de Montbenon.

https://www.youtube.com/watch?v=8E5aiXLgnMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8E5aiXLgnMA&feature=youtu.be
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Un film qui a l'immense mérite de remettre en avant la parole de Cheikh Anta Diop lui-même, replaçant de fait l'homme, tout autant que le chercheur dans son
temps. © DR
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D epuis la publication de l'ouvrage «Nations nègres et culture», en 1954, les travaux de Cheikh Anta Diop 
sont escamotés par les polémiques qu'ils suscitent. Il était plus que temps de commencer à rendre justice à 
l'opiniâtreté intellectuelle de ce savant sénégalais. Et c'est justement chose faite avec cet enthousiasmant 
documentaire.

Encore aujourd’hui, il n'est pas rare que les thèses de Cheikh Anta Diop déchaînent les passions. 
Sur les réseaux (bien peu) sociaux, les Occidentaux racistes, qui nient au continent africain son 
histoire, s'affrontent aux frustrés afrocentristes qui, eux, instrumentalisent les propos de l'auteur 
de «Civilisation ou barbarie» pour tenter de légitimer leurs délires revanchards. L'argumentaire 
des uns et des autres se limitant généralement à quelques épithètes colorées d'un goût douteux et 
à une série d'affirmations péremptoires mais totalement invérifiables. Suite d'allégations 
hautement fantaisistes qui ne procèdent le plus souvent que de la pure croyance. Il n'est 
d'ailleurs pas rare que ces pathétiques illuminés citent la Bible ou le Coran comme textes de 
référence. 



    

C'est pourquoi Kemtiyu, Cheikh Anta, ce beau portrait réalisé par Ousmane William Mbaye, tombe 
à pic. Vivant, riche en témoignages actuels mais surtout en documents d'époque, ce captivant 
patchwork a l'immense mérite de remettre en avant la parole de Cheikh Anta Diop lui-même, 
replaçant de fait l'homme, tout autant que le chercheur dans son temps. Il permet ainsi de 
recontextualiser certains des choix du savant à la lumière des luttes politiques et idéologiques de 
son époque. Mais aussi, de comprendre l'inanité de certaines critiques qui sont aujourd'hui 
adressées à ses thèses, et qui s'appuient principalement sur des connaissances qu'il ne pouvait 
objectivement pas posséder ou intégrer avant sa mort, survenue il y a plus de trente ans.

Le vrai scandale

Ainsi, au terme de ce film, le vrai scandale Cheikh Anta Diop apparaît: il ne réside assurément pas 
dans quelque affirmation de ce grand homme, dont certaines peuvent peut-être s'avérer fausses ou 
biaisées, là n'est pas la question, mais dans l'ostracisme dont il a été victime toute sa vie et même 
encore longtemps après sa disparition.

Il est par conséquent à espérer que sous l'impulsion de ce film et d'autres initiatives menées 
conjointement, les thèses de Cheikh Anta Diop soient enfin étudiées à travers le monde, pas 
seulement au Sénégal. Et que de nouveaux chercheurs, à l'aune des connaissances acquises depuis 
ce fatidique 7 février 1986 où il fut retrouvé mort, poursuivent son travail, par souci de la vérité...

Ne ratez donc pas, dimanche 20 août, à 14 heures, la projection de Kemtiyu, Cheikh Anta, au 
Casino de Montbenon.

 
Kemtiyu, Cheikh Anta, 94' Cinémathèque suisse, Lausanne 
Salon bleu, samedi 19 août, 10h30 
Salle des Fêtes, dimanche 20 août, 

Le site Cinémas d'Afrique

http://www.cine-afrique.ch/
http://www.cine-afrique.ch/
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Festival cinémas d’Afrique : Un film pétri de réflexions
satiriques sur l’aide humanitaire « N.G.O : Nothing Is Going
On »
� de Sitara | � Posté dans : Culture | � 0

Dans le cadre du Festival cinémas d'Afrique, Sitara est allée voir un film qui l'a marquée : « N.G.O : Nothing Is Going On ». Voici
son compte rendu.

Ce film ougandais est une véritable satire du monde des ONG et
autres projets d’aide humanitaire. Le film a un ton et une
atmosphère assez légers mais aussi, en réalité, une vraie
profondeur dans les thèmes abordés et surtout la manière de les
traiter.

L’histoire : Tevo et Zizuke, meilleurs amis, ont fini les études en
sciences sociales. Zizuke travaille dans un bar et Tevo se
découvre une passion pour la photographie. Au début du film,
on voit que Tevo traîne dans le bar où travaille son ami. Il ne sait
pas trop quoi faire comme activité. La propriétaire du bar, une
européenne, lui prête son appareil photo après avoir vu les
belles photos que Tevo a fait avec son téléphone. Plusieurs
histoires s’entremêlent, notamment des idylles mais qui ne sont
pas si importantes pour le fond des thématiques, il me semble.
Enfin, un jour, Tevo regarde ses photos sur un ordinateur quand une jeune touriste américaine arrive dans le bar et lui demande de
pouvoir y jeter un oeil également. Les clichés ont été pris dans un ghetto et on y voit des femmes et des enfants dans des conditions
de vie difficile. Tevo ment en disant qu’il a une petite structure pour aider ces femmes et ces enfants à aller à l’école. La jeune femme
est charmée par ce beau projet. Après avoir passé la soirée avec lui, la touriste repart et va aux Etats-Unis mais elle reste en contact
avec Tevo et elle propose de l’aider à financer d’autres projets.

Tevo et son ami Zizuke, d’abord réticent, vont alors monter un bateau à la jeune femme et raconter quels sont leurs besoins
économiques pour aider ces familles. Là, en tant que spectateur on est évidemment mal à l’aise pour la jeune femme qui va se faire
avoir par ces jeunes arnaqueurs. Elle, pleine de bons sentiments, et eux qui en profitent sans sourciller. On est presque surpris que le
film traite de cette thématique avec autant de désinvolture. En effet, Tevo et son ami prennent conseil auprès d’un homme qu’ils
connaissent et qui a apparemment fait quelques combines qui l’ont rendu riche. De plus, il dit plusieurs fois qu’il faut prendre l’argent là
où il est et va les aider à mettre en place le mensonge. Il va même leur trouver une jeune femme européenne qui travaille 3 mois en
Ouganda et qui est d’accord d’entrer dans leur arnaque si elle a une compensation financière. L’idée de leur ami est qu’elle peut aider
pour lancer le projet car s’il y a une « blanche », ils auront, d’après lui, plus de crédit pour les Américains.

Ils préparent donc leur dossier, leurs photos d’enfants du ghetto, etc. Après quelques temps, ils ont la réponse… positive de
l’Américaine ! Là, évidemment on les voit faire la fête et dépenser cet argent. De nouveau, on peut être surpris qu’un film affiche aussi
ouvertement que parfois les ONG flouent et n’ont pas le but initialement prévu, et qu’ils peuvent constituer, comme ici, de vraies
arnaques.

Après quelques temps heureux, Tevo est en panique. Il a reçu un mail de l’Américaine. Elle les remercie encore pour tout leur
engagement et annonce qu’un collègue va venir filmer leurs projets dans le ghetto pour montrer aux donateurs qui ils ont aidé. Tevo et
Zizuke sont très en souci et imaginent la fin de leur arnaque. Là, le même ami plus expérimenté leur annonce que, au contraire ! C’est
le moment de faire encore plus d’argent. Il imagine un plan où ils vont trouver des femmes et des enfants prêts à témoigner que la
fausse ONG leur vient en aide. Tevo paie donc un certain nombre de personnes pour mentir à la caméra.

Après quelques montées de stress, le tournage se passe. Les gens mentent. Le reporter a l’air ravi. Ce qui devient intéressant et qui fait
de ce film, un film subtil sur toutes ces questions à mon avis, c’est une scène où on voit une jeune fille du ghetto qui accepte de se
faire interviewer et qui sort de chez elle très élégante et sexy. Là, le reporter lui explique brusquement qu’il ne veut pas cette image des
gens d’ici. Il veut la voir dans des habits sales et déchirés. Il veut clairement qu’elle fasse pitié. Et là, cela tourne presque  à l’absurde,
ce qui est encore une preuve que le film est bien plus profond et subtile que soupçonné au départ. Après que la jeune fille ait mis des
habits quelconques et se soit décoiffé, le reporter exige qu’il y ait des mouches autour de la fille. Zizuke lui répond qu’il n’y a pas de
mouche. Le reporter demande aux deux amis d’amener des fruits pour que les mouches arrivent. Et là, il y a la scène la plus absurde
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Le Festival cinémas d’Afrique, 12ème !
� de Sitara | � Posté dans : Culture | � 0

Depuis plus de 10 ans, le Festival cinémas d’Afrique s’installe à Montbenon au mois d’août. Le festival propose des films de
divers pays africains, des expositions de photos ou encore depuis quelques années des moments musicaux. Petit décryptage
du programme.

Je vais au Festival cinémas d’Afrique depuis qu’il a débuté en 2006. Au fil des ans, j’ai découvert des
documentaires, des films et des groupes musicaux uniques. L’année passée, j’ai vu un très beau
documentaire « Mali Blues » qui suivait plusieurs musiciens avec leurs univers. A travers ce film, on
découvre des situations politiques, des moments qui racontent certains morceaux de l’histoire d’un pays.
Une autre année, j’avais découvert l’univers des sapeurs notamment à Kinshasa.

L’année passée, il y avait des films de Nollywood, venant du Nigeria donc. Le
Nigeria étant l’un des plus gros producteurs de films au monde. J’ai vu une
comédie « The First Lady » mais qui racontait le quotidien difficile de prostituées.

 

Cette année encore, le festival propose une kyrielle de films du 17 au 20 août dans le cadre du théâtre de
verdure et de la cinémathèque de Montbenon. Je vous propose, en toute subjectivité, une sélection des
films et documentaires que je souhaite visionner pour cette édition.

Des courts métrages

Il y a des courts métrages, proposés en séance commune. On visionne donc plusieurs courts
métrages à la suite. J’iraivoir notamment « Lodgers » un court métrage d’une vingtaine de minutes et
qui relate l’histoire d’un couple de Nigérians qualifiés qui tentent de s’installer en Angleterre.
J’aimerais aussi beaucoup voir le film « A Place for myself » qui parle de la condition difficile des
enfants albinos au Rwanda.

Des films

Le Festival propose une multitude de films, dont un le jeudi, le vendredi et le samedi soir
gratuitement. Cette année, je penche pour plusieurs films. Evidemment, je vais voir le
film d’ouverture « Wallay » qui relate l’histoire d’un jeune adolescent « envoyé » au pays
suite à des comportements difficiles en France où il habite avec son père. J’attends
aussi la projection de « Comboio de Sal e Açucar », film qui raconte l’histoire d’un trajet
en train pendant la guerre civile au Mozambique où les civiles tentent de continuer leur
vie.

Des documentaires

Concernant les documentaires, je m’intéresse à aller voir « Bounty » de Kagamé.
Présent à la projection, le réalisateur propose de se pencher sur l’émergence d’une
génération de personnes « noires et suisses ». Il suit le quotidien de cinq personnes
aux profils très différents afin d’explorer ces nouvelles cultures.

Un autre documentaire « Action Comandante », qui fait partie de la sélection de
Visions du Réel, m’intéresse. Il parle d’un jeune activiste, Ashley Kriel, et figure de la
lutte anti-apartheid qui fut tué par la police à l’âge de 20 ans. Le film nous rappelle et
nous expose la réalité Sud- Africaine. Un pays magnifique et complexe à la fois.

Des projections en partenariat

Le festival propose à des ONG et autres associations d’organiser certaines projections. Il y a, entre autre, une carte blanche au festival
de film nyonnais Vision du Réel qui soutient pas moins de 8 films.

Vous kiffez le LBB ?

Suivre @lausannebondy 1 500 abonnés

Le LBB cherche blogueurs
Tu aimes écrire ? Faire de la photo, de la
vidéo ou du dessin ? Tu as du temps libre
et l'envie de traiter l'info lausannoise
d'une manière personnelle dans une
structure collective ? Le blog est fait pour
toi !

Libre de ton et d'opinion, le Lausanne
Bondy Blog est sensible aux questions
politiques, sociales et culturelles qui
agitent Lausanne. Il souhaite être une
voix différente parmi les divers médias
locaux qui existent et expérimenter
d'autres formes de narrations.

Notre archive du moment

Ailleurs, on dit que Lausanne est…

Notre flux Instagram

J’aime Pascal Houmard et 2,6 K autres
personnes aiment ça.



    

02.10.17 22:56L'Afrique sur grand écran - BOLERO

Page 1 sur 12https://www.boleromagazin.ch/fr/lafrique-sur-grand-ecran/

S’éloigner des stéréotypes et montrer un continent en pleine
évolution et ébullition créative, c’est l’objectif de ce 12e festival
Cinémas d’Afrique qui se tiendra à Lausanne, à la cinémathèque
Suisse du 17 au 20 août. Une sélection variée de plus de 60 films
(de la fiction au documentaire) vous invitera à l’évasion et à la
réflexion avec des projections de qualité. Le festival propose
également des séances gratuites le soir au Théâtre de verdure dans
les jardins de Montbenon.

Sur le thème de la rencontre, cette édition proposera, entre
autres, un focus sur une nouvelle génération de réalisateurs
mauritaniens, ou encore une exposition de photographies explorant
la culture urbaine.

L’occasion de redécouvrir la richesse ainsi que la diversité culturelle
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(de la fiction au documentaire) vous invitera à l’évasion et à la
réflexion avec des projections de qualité. Le festival propose
également des séances gratuites le soir au Théâtre de verdure dans
les jardins de Montbenon.

Sur le thème de la rencontre, cette édition proposera, entre
autres, un focus sur une nouvelle génération de réalisateurs
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et cinématographique du continent africain.
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Festival cinémas d’Afrique : Un film pétri de réflexions
satiriques sur l’aide humanitaire « N.G.O : Nothing Is Going
On »
� de Sitara | � Posté dans : Culture | � 0

Dans le cadre du Festival cinémas d'Afrique, Sitara est allée voir un film qui l'a marquée : « N.G.O : Nothing Is Going On ». Voici
son compte rendu.

Ce film ougandais est une véritable satire du monde des ONG et
autres projets d’aide humanitaire. Le film a un ton et une
atmosphère assez légers mais aussi, en réalité, une vraie
profondeur dans les thèmes abordés et surtout la manière de les
traiter.

L’histoire : Tevo et Zizuke, meilleurs amis, ont fini les études en
sciences sociales. Zizuke travaille dans un bar et Tevo se
découvre une passion pour la photographie. Au début du film,
on voit que Tevo traîne dans le bar où travaille son ami. Il ne sait
pas trop quoi faire comme activité. La propriétaire du bar, une
européenne, lui prête son appareil photo après avoir vu les
belles photos que Tevo a fait avec son téléphone. Plusieurs
histoires s’entremêlent, notamment des idylles mais qui ne sont
pas si importantes pour le fond des thématiques, il me semble.
Enfin, un jour, Tevo regarde ses photos sur un ordinateur quand une jeune touriste américaine arrive dans le bar et lui demande de
pouvoir y jeter un oeil également. Les clichés ont été pris dans un ghetto et on y voit des femmes et des enfants dans des conditions
de vie difficile. Tevo ment en disant qu’il a une petite structure pour aider ces femmes et ces enfants à aller à l’école. La jeune femme
est charmée par ce beau projet. Après avoir passé la soirée avec lui, la touriste repart et va aux Etats-Unis mais elle reste en contact
avec Tevo et elle propose de l’aider à financer d’autres projets.

Tevo et son ami Zizuke, d’abord réticent, vont alors monter un bateau à la jeune femme et raconter quels sont leurs besoins
économiques pour aider ces familles. Là, en tant que spectateur on est évidemment mal à l’aise pour la jeune femme qui va se faire
avoir par ces jeunes arnaqueurs. Elle, pleine de bons sentiments, et eux qui en profitent sans sourciller. On est presque surpris que le
film traite de cette thématique avec autant de désinvolture. En effet, Tevo et son ami prennent conseil auprès d’un homme qu’ils
connaissent et qui a apparemment fait quelques combines qui l’ont rendu riche. De plus, il dit plusieurs fois qu’il faut prendre l’argent là
où il est et va les aider à mettre en place le mensonge. Il va même leur trouver une jeune femme européenne qui travaille 3 mois en
Ouganda et qui est d’accord d’entrer dans leur arnaque si elle a une compensation financière. L’idée de leur ami est qu’elle peut aider
pour lancer le projet car s’il y a une « blanche », ils auront, d’après lui, plus de crédit pour les Américains.

Ils préparent donc leur dossier, leurs photos d’enfants du ghetto, etc. Après quelques temps, ils ont la réponse… positive de
l’Américaine ! Là, évidemment on les voit faire la fête et dépenser cet argent. De nouveau, on peut être surpris qu’un film affiche aussi
ouvertement que parfois les ONG flouent et n’ont pas le but initialement prévu, et qu’ils peuvent constituer, comme ici, de vraies
arnaques.

Après quelques temps heureux, Tevo est en panique. Il a reçu un mail de l’Américaine. Elle les remercie encore pour tout leur
engagement et annonce qu’un collègue va venir filmer leurs projets dans le ghetto pour montrer aux donateurs qui ils ont aidé. Tevo et
Zizuke sont très en souci et imaginent la fin de leur arnaque. Là, le même ami plus expérimenté leur annonce que, au contraire ! C’est
le moment de faire encore plus d’argent. Il imagine un plan où ils vont trouver des femmes et des enfants prêts à témoigner que la
fausse ONG leur vient en aide. Tevo paie donc un certain nombre de personnes pour mentir à la caméra.

Après quelques montées de stress, le tournage se passe. Les gens mentent. Le reporter a l’air ravi. Ce qui devient intéressant et qui fait
de ce film, un film subtil sur toutes ces questions à mon avis, c’est une scène où on voit une jeune fille du ghetto qui accepte de se
faire interviewer et qui sort de chez elle très élégante et sexy. Là, le reporter lui explique brusquement qu’il ne veut pas cette image des
gens d’ici. Il veut la voir dans des habits sales et déchirés. Il veut clairement qu’elle fasse pitié. Et là, cela tourne presque  à l’absurde,
ce qui est encore une preuve que le film est bien plus profond et subtile que soupçonné au départ. Après que la jeune fille ait mis des
habits quelconques et se soit décoiffé, le reporter exige qu’il y ait des mouches autour de la fille. Zizuke lui répond qu’il n’y a pas de
mouche. Le reporter demande aux deux amis d’amener des fruits pour que les mouches arrivent. Et là, il y a la scène la plus absurde
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Le Festival cinémas d’Afrique, 12ème !
� de Sitara | � Posté dans : Culture | � 0

Depuis plus de 10 ans, le Festival cinémas d’Afrique s’installe à Montbenon au mois d’août. Le festival propose des films de
divers pays africains, des expositions de photos ou encore depuis quelques années des moments musicaux. Petit décryptage
du programme.

Je vais au Festival cinémas d’Afrique depuis qu’il a débuté en 2006. Au fil des ans, j’ai découvert des
documentaires, des films et des groupes musicaux uniques. L’année passée, j’ai vu un très beau
documentaire « Mali Blues » qui suivait plusieurs musiciens avec leurs univers. A travers ce film, on
découvre des situations politiques, des moments qui racontent certains morceaux de l’histoire d’un pays.
Une autre année, j’avais découvert l’univers des sapeurs notamment à Kinshasa.

L’année passée, il y avait des films de Nollywood, venant du Nigeria donc. Le
Nigeria étant l’un des plus gros producteurs de films au monde. J’ai vu une
comédie « The First Lady » mais qui racontait le quotidien difficile de prostituées.

 

Cette année encore, le festival propose une kyrielle de films du 17 au 20 août dans le cadre du théâtre de
verdure et de la cinémathèque de Montbenon. Je vous propose, en toute subjectivité, une sélection des
films et documentaires que je souhaite visionner pour cette édition.

Des courts métrages

Il y a des courts métrages, proposés en séance commune. On visionne donc plusieurs courts
métrages à la suite. J’iraivoir notamment « Lodgers » un court métrage d’une vingtaine de minutes et
qui relate l’histoire d’un couple de Nigérians qualifiés qui tentent de s’installer en Angleterre.
J’aimerais aussi beaucoup voir le film « A Place for myself » qui parle de la condition difficile des
enfants albinos au Rwanda.

Des films

Le Festival propose une multitude de films, dont un le jeudi, le vendredi et le samedi soir
gratuitement. Cette année, je penche pour plusieurs films. Evidemment, je vais voir le
film d’ouverture « Wallay » qui relate l’histoire d’un jeune adolescent « envoyé » au pays
suite à des comportements difficiles en France où il habite avec son père. J’attends
aussi la projection de « Comboio de Sal e Açucar », film qui raconte l’histoire d’un trajet
en train pendant la guerre civile au Mozambique où les civiles tentent de continuer leur
vie.

Des documentaires

Concernant les documentaires, je m’intéresse à aller voir « Bounty » de Kagamé.
Présent à la projection, le réalisateur propose de se pencher sur l’émergence d’une
génération de personnes « noires et suisses ». Il suit le quotidien de cinq personnes
aux profils très différents afin d’explorer ces nouvelles cultures.

Un autre documentaire « Action Comandante », qui fait partie de la sélection de
Visions du Réel, m’intéresse. Il parle d’un jeune activiste, Ashley Kriel, et figure de la
lutte anti-apartheid qui fut tué par la police à l’âge de 20 ans. Le film nous rappelle et
nous expose la réalité Sud- Africaine. Un pays magnifique et complexe à la fois.

Des projections en partenariat

Le festival propose à des ONG et autres associations d’organiser certaines projections. Il y a, entre autre, une carte blanche au festival
de film nyonnais Vision du Réel qui soutient pas moins de 8 films.
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Extrait de « La colère dans le vent ».

Suivre Sitara:

Vendredi à 14h30, il y a la projection avec l’ONG IMBEWU en présence de la productrice du documentaire « Who am I ? ». Ce film tente
de décrypter les réactions de jeunes enfants face aux préjugés liés à l’ethnie ou aux discriminations.

Le vendredi à 18h, le Bureau lausannois pour les immigrés propose le film « Medan
vi Lever » de Dani Kouyaté qui présente l’histoire d’une femme qui a vécu
longtemps en Suède et qui décide de rentrer en Gambie avec son fils métisse.

Samedi à 14h30, la projection SWISSAID propose le documentaire d’Amina Weira
du Niger. Le documentaire « La colère dans le vent » dénonce l’activité d’extraction
d’uranium car la population n’est pas informée sur le risque de contamination.

Samedi 18h, il y a la séance AMNESTY INTERNATIONAL, qui propose « les
Sauteurs ». Ce documentaire expose une situation complexe à la frontière
marocaine où il existe une enclave espagnole qui représente un espoir pour des
milliers de migrants. De plus, cette projection se fera en présence d’Emmanuel
Mbolela, réfugié de RDC.

Enfin, je me laisserai guider par la curiosité et les conseils pour ce week-end qui s’annonce intense, encore une fois.

� Afrique, cinéma, Cinémas d'Afrique, Festival Cinémas d'Afrique, lausanne

Sitara
Le LBB ponctue ma vie depuis septembre 2009, date à laquelle j’ai suivi ma copine Flo’ qui écrivait alors au blog.
J’ai immédiatement apprécié le fond et la forme du LBB. L’autogestion et la liberté inconditionnelle des bloggeurs
m’ont plu énormément. Depuis toutes ces années, sous la bannière du LBB, j’ai aussi rencontré plein de monde
(connus ou à connaître !) artistes, militants, citoyens, bloggeurs qui avaient quelque chose à dire de leur ville ou à la
ville. Longue vie au LBB !
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Festival cinémas d’Afrique : Un film pétri de réflexions
satiriques sur l’aide humanitaire « N.G.O : Nothing Is Going
On »
� de Sitara | � Posté dans : Culture | � 0

Dans le cadre du Festival cinémas d'Afrique, Sitara est allée voir un film qui l'a marquée : « N.G.O : Nothing Is Going On ». Voici
son compte rendu.

Ce film ougandais est une véritable satire du monde des ONG et
autres projets d’aide humanitaire. Le film a un ton et une
atmosphère assez légers mais aussi, en réalité, une vraie
profondeur dans les thèmes abordés et surtout la manière de les
traiter.

L’histoire : Tevo et Zizuke, meilleurs amis, ont fini les études en
sciences sociales. Zizuke travaille dans un bar et Tevo se
découvre une passion pour la photographie. Au début du film,
on voit que Tevo traîne dans le bar où travaille son ami. Il ne sait
pas trop quoi faire comme activité. La propriétaire du bar, une
européenne, lui prête son appareil photo après avoir vu les
belles photos que Tevo a fait avec son téléphone. Plusieurs
histoires s’entremêlent, notamment des idylles mais qui ne sont
pas si importantes pour le fond des thématiques, il me semble.
Enfin, un jour, Tevo regarde ses photos sur un ordinateur quand une jeune touriste américaine arrive dans le bar et lui demande de
pouvoir y jeter un oeil également. Les clichés ont été pris dans un ghetto et on y voit des femmes et des enfants dans des conditions
de vie difficile. Tevo ment en disant qu’il a une petite structure pour aider ces femmes et ces enfants à aller à l’école. La jeune femme
est charmée par ce beau projet. Après avoir passé la soirée avec lui, la touriste repart et va aux Etats-Unis mais elle reste en contact
avec Tevo et elle propose de l’aider à financer d’autres projets.

Tevo et son ami Zizuke, d’abord réticent, vont alors monter un bateau à la jeune femme et raconter quels sont leurs besoins
économiques pour aider ces familles. Là, en tant que spectateur on est évidemment mal à l’aise pour la jeune femme qui va se faire
avoir par ces jeunes arnaqueurs. Elle, pleine de bons sentiments, et eux qui en profitent sans sourciller. On est presque surpris que le
film traite de cette thématique avec autant de désinvolture. En effet, Tevo et son ami prennent conseil auprès d’un homme qu’ils
connaissent et qui a apparemment fait quelques combines qui l’ont rendu riche. De plus, il dit plusieurs fois qu’il faut prendre l’argent là
où il est et va les aider à mettre en place le mensonge. Il va même leur trouver une jeune femme européenne qui travaille 3 mois en
Ouganda et qui est d’accord d’entrer dans leur arnaque si elle a une compensation financière. L’idée de leur ami est qu’elle peut aider
pour lancer le projet car s’il y a une « blanche », ils auront, d’après lui, plus de crédit pour les Américains.

Ils préparent donc leur dossier, leurs photos d’enfants du ghetto, etc. Après quelques temps, ils ont la réponse… positive de
l’Américaine ! Là, évidemment on les voit faire la fête et dépenser cet argent. De nouveau, on peut être surpris qu’un film affiche aussi
ouvertement que parfois les ONG flouent et n’ont pas le but initialement prévu, et qu’ils peuvent constituer, comme ici, de vraies
arnaques.

Après quelques temps heureux, Tevo est en panique. Il a reçu un mail de l’Américaine. Elle les remercie encore pour tout leur
engagement et annonce qu’un collègue va venir filmer leurs projets dans le ghetto pour montrer aux donateurs qui ils ont aidé. Tevo et
Zizuke sont très en souci et imaginent la fin de leur arnaque. Là, le même ami plus expérimenté leur annonce que, au contraire ! C’est
le moment de faire encore plus d’argent. Il imagine un plan où ils vont trouver des femmes et des enfants prêts à témoigner que la
fausse ONG leur vient en aide. Tevo paie donc un certain nombre de personnes pour mentir à la caméra.

Après quelques montées de stress, le tournage se passe. Les gens mentent. Le reporter a l’air ravi. Ce qui devient intéressant et qui fait
de ce film, un film subtil sur toutes ces questions à mon avis, c’est une scène où on voit une jeune fille du ghetto qui accepte de se
faire interviewer et qui sort de chez elle très élégante et sexy. Là, le reporter lui explique brusquement qu’il ne veut pas cette image des
gens d’ici. Il veut la voir dans des habits sales et déchirés. Il veut clairement qu’elle fasse pitié. Et là, cela tourne presque  à l’absurde,
ce qui est encore une preuve que le film est bien plus profond et subtile que soupçonné au départ. Après que la jeune fille ait mis des
habits quelconques et se soit décoiffé, le reporter exige qu’il y ait des mouches autour de la fille. Zizuke lui répond qu’il n’y a pas de
mouche. Le reporter demande aux deux amis d’amener des fruits pour que les mouches arrivent. Et là, il y a la scène la plus absurde
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Festival cinémas d’Afrique : Un film pétri de réflexions
satiriques sur l’aide humanitaire « N.G.O : Nothing Is Going
On »
� de Sitara | � Posté dans : Culture | � 0

Dans le cadre du Festival cinémas d'Afrique, Sitara est allée voir un film qui l'a marquée : « N.G.O : Nothing Is Going On ». Voici
son compte rendu.

Ce film ougandais est une véritable satire du monde des ONG et
autres projets d’aide humanitaire. Le film a un ton et une
atmosphère assez légers mais aussi, en réalité, une vraie
profondeur dans les thèmes abordés et surtout la manière de les
traiter.

L’histoire : Tevo et Zizuke, meilleurs amis, ont fini les études en
sciences sociales. Zizuke travaille dans un bar et Tevo se
découvre une passion pour la photographie. Au début du film,
on voit que Tevo traîne dans le bar où travaille son ami. Il ne sait
pas trop quoi faire comme activité. La propriétaire du bar, une
européenne, lui prête son appareil photo après avoir vu les
belles photos que Tevo a fait avec son téléphone. Plusieurs
histoires s’entremêlent, notamment des idylles mais qui ne sont
pas si importantes pour le fond des thématiques, il me semble.
Enfin, un jour, Tevo regarde ses photos sur un ordinateur quand une jeune touriste américaine arrive dans le bar et lui demande de
pouvoir y jeter un oeil également. Les clichés ont été pris dans un ghetto et on y voit des femmes et des enfants dans des conditions
de vie difficile. Tevo ment en disant qu’il a une petite structure pour aider ces femmes et ces enfants à aller à l’école. La jeune femme
est charmée par ce beau projet. Après avoir passé la soirée avec lui, la touriste repart et va aux Etats-Unis mais elle reste en contact
avec Tevo et elle propose de l’aider à financer d’autres projets.

Tevo et son ami Zizuke, d’abord réticent, vont alors monter un bateau à la jeune femme et raconter quels sont leurs besoins
économiques pour aider ces familles. Là, en tant que spectateur on est évidemment mal à l’aise pour la jeune femme qui va se faire
avoir par ces jeunes arnaqueurs. Elle, pleine de bons sentiments, et eux qui en profitent sans sourciller. On est presque surpris que le
film traite de cette thématique avec autant de désinvolture. En effet, Tevo et son ami prennent conseil auprès d’un homme qu’ils
connaissent et qui a apparemment fait quelques combines qui l’ont rendu riche. De plus, il dit plusieurs fois qu’il faut prendre l’argent là
où il est et va les aider à mettre en place le mensonge. Il va même leur trouver une jeune femme européenne qui travaille 3 mois en
Ouganda et qui est d’accord d’entrer dans leur arnaque si elle a une compensation financière. L’idée de leur ami est qu’elle peut aider
pour lancer le projet car s’il y a une « blanche », ils auront, d’après lui, plus de crédit pour les Américains.

Ils préparent donc leur dossier, leurs photos d’enfants du ghetto, etc. Après quelques temps, ils ont la réponse… positive de
l’Américaine ! Là, évidemment on les voit faire la fête et dépenser cet argent. De nouveau, on peut être surpris qu’un film affiche aussi
ouvertement que parfois les ONG flouent et n’ont pas le but initialement prévu, et qu’ils peuvent constituer, comme ici, de vraies
arnaques.

Après quelques temps heureux, Tevo est en panique. Il a reçu un mail de l’Américaine. Elle les remercie encore pour tout leur
engagement et annonce qu’un collègue va venir filmer leurs projets dans le ghetto pour montrer aux donateurs qui ils ont aidé. Tevo et
Zizuke sont très en souci et imaginent la fin de leur arnaque. Là, le même ami plus expérimenté leur annonce que, au contraire ! C’est
le moment de faire encore plus d’argent. Il imagine un plan où ils vont trouver des femmes et des enfants prêts à témoigner que la
fausse ONG leur vient en aide. Tevo paie donc un certain nombre de personnes pour mentir à la caméra.

Après quelques montées de stress, le tournage se passe. Les gens mentent. Le reporter a l’air ravi. Ce qui devient intéressant et qui fait
de ce film, un film subtil sur toutes ces questions à mon avis, c’est une scène où on voit une jeune fille du ghetto qui accepte de se
faire interviewer et qui sort de chez elle très élégante et sexy. Là, le reporter lui explique brusquement qu’il ne veut pas cette image des
gens d’ici. Il veut la voir dans des habits sales et déchirés. Il veut clairement qu’elle fasse pitié. Et là, cela tourne presque  à l’absurde,
ce qui est encore une preuve que le film est bien plus profond et subtile que soupçonné au départ. Après que la jeune fille ait mis des
habits quelconques et se soit décoiffé, le reporter exige qu’il y ait des mouches autour de la fille. Zizuke lui répond qu’il n’y a pas de
mouche. Le reporter demande aux deux amis d’amener des fruits pour que les mouches arrivent. Et là, il y a la scène la plus absurde
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Suivre Sitara:

du film où on voit le reporter prendre de la boue par terre et l’étaler sur les joues de la jeune fille, lui mettre des fruits sur les genoux
pour que les mouches viennent et dès qu’il en a vu, il colle des mouches mortes sur le front de la fille. Le reporter est ravi et conclut car
cela correspond à l’image des enfants pauvres que les donateurs ont et ce pourquoi ils donnent leur argent.

Pour moi, la force de ce film se passe ici car après les clichés face à ces Ougandais qui arnaquent les donateurs, on a tout à coup la
manipulation du côté des occidentaux avec une mise en scène de la misère et le fait qu’elle doit respecter certaines règles. La jeune
fille doit faire pitié avec des mouches dans les yeux.

Les deux amis peuvent donc continuer leur arnaque sans être inquiétés car ils correspondent à l’image de la misère que l’on veut aider,
d’ici.

Infos pratiques

Lien vers la page du Festival cinémas d’Afrique dédié à N.G.O.
Pour rappel, ce festival se déroule au Casino de Montbenon, encore jusqu’à demain (20 août).
En cas d’ennui en ce samedi matin et si vous courrez vite (:-P), il y a une deuxième et dernière projection de N.G.O aujourd’hui (19
août) à 10h ! Ça se passe à la salle des fêtes.
Sitara présente le festival dans sa globalité ici.

� Festival Cinémas d'Afrique; Lausanne; Afrique; Cinema, Film, humanitaire

Sitara
Le LBB ponctue ma vie depuis septembre 2009, date à laquelle j’ai suivi ma copine Flo’ qui écrivait alors au blog.
J’ai immédiatement apprécié le fond et la forme du LBB. L’autogestion et la liberté inconditionnelle des bloggeurs
m’ont plu énormément. Depuis toutes ces années, sous la bannière du LBB, j’ai aussi rencontré plein de monde
(connus ou à connaître !) artistes, militants, citoyens, bloggeurs qui avaient quelque chose à dire de leur ville ou à la
ville. Longue vie au LBB !
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Rencontre avec Shyaka Kagame | « Un Noir qui écoute 
du rock, ça paraît bizarre »

By Milena Pellegrini 
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Rencontre avec Shyaka Kagame | « Un Noir qui écoute du
rock, ça paraît bizarre »

Interroger les identités. C’est ce que le réalisateur suisse d’origine rwandaise, Shyaka Kagame

quotidien de cinq jeunes, issus de la première génération de Noirs nés en Suisse. 

commencé sa carrière cinématographique en étant assistant réalisateur auprès du cinéaste genevois Frédéric Baillif. « Bounty » est son

premier film. Nous le rencontrions au Festival du Cinéma d’Afrique, une vitrine pour un cinéma en plein devenir, encore trop peu visible,

mais également l’occasion de découvrir de jeunes cinéastes suisses en devenir. 

Bounty est un terme péjoratif, utilisé pour désigner une personne « Noire à l’extérieur et blanche à l’intérieur », à l’image de la branche

By  Milena Pellegrini  - Sep 12, 2017

© Milena Pellegrini - Le Billet.ch

Interroger les identités. C’est ce que le réalisateur suisse d’origine rwandaise, Shyaka 
Kagame, a accompli à travers l’immersion dans le quotidien de cinq jeunes, issus de la 
première génération de Noirs nés en Suisse. Après des études en Sciences Politiques, 
Shyaka a commencé sa carrière cinématographique en étant assistant réalisateur auprès du 
cinéaste genevois Frédéric Baillif. « Bounty » est son premier film. Nous le rencontrions au 
Festival du Cinéma d’Afrique, une vitrine pour un cinéma en plein devenir, encore trop peu 
visible, mais également l’occasion de découvrir de jeunes cinéastes suisses en devenir.  

Bounty est un terme péjoratif, utilisé pour désigner une personne « Noire à l’extérieur et 
blanche à l’intérieur », à l’image de la branche chocolatée. Si Shyaka a choisi ce terme, c’est 
pour jouer avec cette dualité, cette hybridation, tout en l’interrogeant à travers le quotidien de 
ses personnages. La notion d’identité est un thème qui a défini le fil rouge du travail du jeune 
réalisateur dès ses débuts : 

« Les questions d’identité m’ont toujours travaillé, j’ai fait de la musique, du rap. J’ai fait un 
album qui s’appelle « étranger chez moi », je suis dans ces thématiques. Ce film était une 
continuation. » 

Les personnages du documentaire ont été choisis pendant les deux ans de repérage durant 
lesquels le cinéaste a cherché à rencontrer des protagonistes variés, en termes de profil, 
d’âge et de régions linguistiques. 
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Bacary, chargé de sécurité aux CFF et Jeffrey, employé de banque à Zurich, se considèrent 
comme « Suisses ». Rili revendique ses racines africaines alors que Winta se perçoit 
comme culturellement métissée. Sa jeune fille, Ayan, ne se pose pas encore de question 
concernant sa couleur de peau. C’est dans le quotidien de ces cinq personnes que s’ancre 
le documentaire: 

« C’est un film qui est plus dans l’intuition que dans l’explicatif. J’essaie de faire un film de 
personnage, même s’il y a cette thématique d’être Noir(e) en Suisse, j’essaie de travailler 
sur le ressenti plutôt que sur quelque chose de politique. » 

Mais que signifie donc « être blanc à l’intérieur » ? Cette idée de culture ne serait-elle pas 
trop statique et englobante ? Selon Shyaka, il est rapide de tomber dans les clichés, mais il 
existe bel et bien des différences marquantes entre les pratiques « suisses » et 
« rwandaises » par exemple. Tout comme il existe de telles différences entre le Rwanda du 
Sud et du Nord ou entre la Suisse alémanique et romande. 



    

Un décalage des pratiques illustré par le jeune Jeffrey, que le cinéaste a suivi au Ghana. 
Évoluant dans un environnement branché zurichois, il se rend au Ghana, son pays 
d’origine, pour lancer un projet de développement. Il réalise rapidement que les 
fonctionnements ne sont pas pareil dans les deux lieux. Des clichés qui ont une implication 
dans le quotidien et dans les attentes que la société projette sur l’individu. Des attentes que 
le documentaire interroge et renverse  : 

« Être Noir, ça a des implications dans ta vie sociale, amoureuse, professionnelle. Un Noir 
qui écoute du rock, ça paraît bizarre. Quand les gens voient Bakary qui fait du hockey, ils se 
marrent. Ça nous fait sourire. » 

La thématique de la discrimination n’est pas centrale dans le film, bien que présente dans 
les discussions. Comme nous l’explique Shyaka, « Bounty » a été fait également de sorte à 
dépasser ce rapprochement systématique entre sa couleur de peau et la dimension 
discriminatoire. Cette dernière n’est que très peu présente dans le quotidien du cinéaste qui 
n’a pas souhaité orienter son film dans cette direction: 

« Avant de tourner le film, j’ai fait beaucoup d’interviews. Le spectre du racisme et de la 
discrimination, ils apparaissaient vite et fort… Peut-être trop à mon goût ! Il y a en quelque 
sorte une certaine attente, souvent lorsqu’on parle des Noirs, on parle uniquement de 
discrimination. Donc eux-mêmes semblaient répondre à une attente que je pouvais avoir 
alors que ce n’était pas le cas. » 

Pour la suite, le jeune cinéaste est déjà lancé dans un nouveau projet, intitulé « Digital 
Hills », sur les nouvelles technologies au Rwanda. Un cinéaste à suivre de près.  
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12e FESTIVAL CINEMAS D'AFRIQUE LAUSANNE 17 - 20.8.17
- Soirée Film & Concert - Cinéma CityClub Pully 10 juin -
21.06.2017 - 10:37
Le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne dévoile l'affiche de sa 12ème édition, qui se tiendra à la Cinémathèque
suisse du 17 au 20 août 2017 autour du thème RENCONTRE. Au programme, un panorama des cinémas africains
contemporains, un focus sur la Mauritanie, une table ronde sur la culture de l'image cinématographique dans les
sociétés musulmanes, une rétrospective, une carte blanche proposée au festival Visions du Réel, une exposition de
photographies de Siaka Soppo Traoré, une soirée ciné-concert, des rencontres et des débats.

A l’honneur cette année, la nouvelle garde des réalisateurs mauritaniens, avec à la clé de belles découvertes en
perspective! Invité à faire partie du jury au festival Nouakshort film, le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne
présente un choix de films primés à cette occasion.
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Une carte blanche est offerte au Festival Visions du Réel, qui proposera au public lausannois une sélection de
documentaires sud-africains.

Organisée en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une rétrospective de quelques films africains primés dans
les  festivals internationaux occidentaux sera présentée et débattue par deux critiques, l’un européen, l’autre
africain.

Enfin, une soirée spéciale sera dédiée au film Félicité du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis (Ours d’argent
au Festival de Berlin 2017 et Étalon d’or au dernier FESPACO - Festival panafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou)

Le Festival est heureux d'accueillir à Lausanne l'exposition de photographies intitulée Sunu Street de Siaka Soppo
Traoré, photographe originaire du Burkina Faso.  Cette série a été présentée au Festival PhotoQuai à Paris ainsi
qu'à  la Biennale des Arts de Dakar. Siaka Soppo Traoré a reçu le Prix Orange de l'Artiste Numérique AKAA en
2016.

En pré-programme, le samedi 10 juin, le Festival cinémas d'Afrique et le Cinéma CityClub Pully, proposent une
soirée Film et Concert, avec la projection du film Adios Carmen de Mohamed Amin Benamraoui,  suivie du
concert d'Aziz Sahmaoui & University of Gnawa (Maroc, Sénégal).

Le Festival cinémas d'Afrique, se réjouit de dévoiler le programme détaillé de la 12e édition au mois de juillet.

www.cinemasdafrique.ch
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Programme 12e FESTIVAL CINEMAS D'AFRIQUE LAUSANNE 17 - 20.8.17

30.07.2017 - 21:38  
Le Festival cinémas d'Afrique dévoile le programme de la 12e édition qui se tiendra à la Cinémathèque suisse, au 
Casino de Montbenon et au Théâtre de verdure à Lausanne du 17 au 20 août 2017 autour du thème RENCONTRE. 
Un panorama des cinémas africains contemporains avec 64 films issus de 29 pays pour la plupart inédits en Suisse, 
un focus sur la Mauritanie, une rétrospective de films africains primés en Occident, une carte blanche Visions du 
Réel Nyon, une Table ronde sur l’image cinématographique dans les sociétés musulmanes, des courts métrages en 
réalité virtuelle, une exposition de photographies de Siaka Soppo Traoré, un concert du groupe Fanga, un DJ Set 
d’Annaba & Soul Koffi, et des rencontres à l’infini aux couleurs africaines.

Du 17 au 20 août 2017, le Festival cinémas d’Afrique permet de découvrir la richesse et la diversité de la production 
cinématographique sur le continent africain et invite à la découverte, à l’évasion et à la réflexion au cœur de l’été 
lausannois.   
 
Le Festival présente un continent en évolution, loin des stéréotypes, à travers une sélection de plus de 60 films, fictions et 
documentaires, courts et longs métrages qui seront projetés durant quatre jours à la Cinémathèque suisse et au Casino de 
Montbenon. Le soir, des séances gratuites auront lieu au Théâtre de verdure, sur l’Esplanade.

Cette année, sur le thème RENCONTRE, le Festival propose notamment un focus sur la nouvelle génération des 
réalisateurs mauritaniens, une carte blanche au Festival Visions du Réel avec des documentaires sud-africains et une 
rétrospective de films primés dans les festivals internationaux sélectionnés par la Cinémathèque suisse.

Le Festival cinemas d’Afrique est heureux de présenter en film d’ouverture et en avant-première suisse, WALLAY de 
Berni Goldblat, cinéaste helvético-burkinabé récemment applaudi au Festival de Cannes. Le film sera projeté en présence 
du réalisateur et de l'acteur principal Makan Nathan Diarra.

Le public pourra découvrir en avant-première suisse le film ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM du cinéaste égyptien 
Sherif El Bendary et assister à une soirée dédiée au film FELICITE du Franco-Sénégalais Alain Gomis en présence de 
l'actrice Véro Tashanda Beya (Ours d’argent Berlinale 2017, Etalon d’or Fespaco 2017).

En collaboration avec la Cinémathèque suisse et en présence du cinéaste égyptien Yousry Nasrallah, le film LE 
RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET LE DOUX VISAGE sera projeté pour la première fois à Lausanne.

A l’honneur cette année, dans le cadre du Focus Mauritanie, la nouvelle génération des réalisateurs mauritaniens formés 
à la Maison des Cinéastes, fondée par Abderrahmane Lahy en 2002. 4 courts métrages (dont 3 primés au Nouakshort 
Films) seront projetés en présence de Salem Dendou, acteur et directeur de la maison des cinéastes. A la clé de belles 
découvertes en perspective ! (180° DE BONHEUR, EXTREMISTE, LA ROUTE DE L’ESPOIR, NASSIBA1, LE RÊVE 
BRISE)

La Cinémathèque suisse présente une rétrospective de 5 films africains primés en Occident. D’époques et d’aires 
géographiques différentes, ils donneront l’occasion de comparer l’accueil de ces œuvres selon le contexte (CARMEN DE 
KHAYELITSHA, O HEROI (UN HEROS), SAMBA TRAORE, TEZA, UN HOMME QUI CRIE). Les films seront 
présentés et débattus par Baba Diop (président de la FAAC, Dakar) et Olivier Barlet (journaliste, créateur du site 
Africultures).

Visions du Réel Nyon, dans le cadre d’une carte blanche, propose une sélection de 8 documentaires sud- africains, des 
œuvres passionnantes qui caractérisent ce pays au cinéma teinté de nombreuses nuances (ACTION COMANDANTE, 
CALVIN AND HOLIDAY, HIGHLANDS, INITIATION, MISEDUCATION, ORBIS, THE BRIDGE, UMVA).
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Le public pourra également découvrir l’univers du photographe émergent Siaka Soppo Traoré qui a fait de la culture 
urbaine son terrain d’exploration. Originaire du Burkina Faso, l’artiste présente une série de photographies intitulée SUNU 
STREET qui seront exposées au Casino de Montbenon et à l’extérieur. Invité par le festival, le photographe sera présent 
lors du vernissage et des visites guidées de l’exposition.

Son travail a été présenté au Festival PhotoQuai à Paris ainsi qu'à la Biennale des Arts de Dakar. Siaka Soppo Traoré a 
reçu le Prix Orange de l’Artiste Numérique AKAA en 2016.

Une table ronde sur l'image cinématographique dans les sociétés musulmanes sera animée par Mohamed Tahar Ajroudi 
(directeur du centre culturel Neaopolis de Nabeul, Tunisie). Sera questionnée la place de l’image cinématographique dans 
les cultures musulmanes, les rapports que les individus entretiennent avec celle-ci et la manière dont les cinéastes s’y 
inscrivent.

Des projections en collaboration avec Amnesty International (LES SAUTEURS en présence d’Emmanuel Mbolela, 
écrivain), Swissaid (LA COLERE DANS LE VENT en présence de la réalisatrice), le Bureau lausannois pour les 
immigrés / BLI (MEDAN VI LEVER – Tant qu’on vit) et IMBEWU (WHO AM I, en présence de la productrice) seront 
suivies d’un débat.

Le week-end sera rythmé par le concert du groupe de musique FANGA, pionnier de l’afrobeat en France. En convoquant 
l’électronique comme l’analogique, FANGA invente une musique organique et moderne, tonique et puissante ! Un concert 
gratuit, vendredi soir sous le chapiteau à ne pas manquer. Et pour terminer en musique samedi soir, les platines 
d’ANNABA & SOUL KOFFI fusionneront pour une soirée haute en couleurs. Une rencontre musicale qui transportera les 
festivaliers.



    

Le 12e Festival cinémas d’Afrique - Lausanne s’ouvre aujourd’hui à Lausanne

Par Eliane Gervasoni

Le 12e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne s'ouvre aujourd'hui à 20h30 avec la 
projection du film WALLAY de Berni Goldblat, cinéaste helvético-burkinabé 
récemment applaudi au Festival de Cannes. Ce film sur la richesse du métissage a fait 
le tour du monde des festivals et séduit par sa fraîcheur et son universalité. Une belle 
soirée d'ouverture en perspective en présence des invités en provenance d'Afrique 
ainsi que des autorités. Durant quatre jours le Festival fêtera la richesse et la diversité 
des cultures africaines au coeur de l'été lausannois. 
 
Du 17 au 20 août 2017, le Festival cinémas d'Afrique permet de découvrir la richesse et la 
diversité de la production cinématographique sur le continent africain et invite à la 
découverte, à l'évasion et à la réflexion au cœur de l'été lausannois. 
 
Le Festival présente un continent en évolution, loin des stéréotypes, à travers une sélection 
de plus de 60 films, fictions et documentaires, courts et longs métrages qui seront projetés 
durant quatre jours à la Cinémathèque suisse et au Casino de Montbenon. Le soir, des 
séances gratuites auront lieu au Théâtre de verdure, sur l'Esplanade. 
 
Cette année, sur le thème RENCONTRE, le Festival propose notamment un focus sur la 
nouvelle génération des réalisateurs mauritaniens, une carte blanche au Festival Visions du 
Réel avec des documentaires sud-africains et, en collaboration avec la Cinémathèque 
suisse, une rétrospective de films primés dans les festivals internationaux. 
 
Le public pourra également découvrir l'univers du photographe émergent Siaka Soppo 
Traoré qui a fait de la culture urbaine son terrain d'exploration. Originaire du Burkina Faso, 
l'artiste présente une série de photographies intitulée SUNU STREET qui seront exposées 
au Casino de Montbenon et à l'extérieur.  
 
Le week-end sera rythmé par le concert du groupe de musique FANGA, pionnier de 
l'afrobeat en France. En convoquant l'électronique comme l'analogique, FANGA invente une 
musique organique et moderne, tonique et puissante ! Un concert gratuit, vendredi soir sous 
le chapiteau à ne pas manquer. Et pour terminer en musique samedi soir, les platines 
d'ANNABA & SOUL KOFFI fusionneront pour une soirée haute en couleurs. Une rencontre 
musicale qui transportera les festivaliers.

12e Festival cinémas d'Afrique, Cinémathèque suisse, Lausanne 17 - 20.08.2017 
www.cinemasdafrique.ch

http://www.cine-afrique.ch/
http://www.cine-afrique.ch/


    

21.08.17 14:16M.I.A Culture (Made in Africa) - 12e Festival Cinémas d'Afrique [Actualités]

Page 1 sur 3http://www.mia-culture.com/article-868-12e.Festival.Cinemas.d.Afrique.html

Publié le 08 aout 2017 | 
Dans culture 

 Partagez cet article sur Facebook ! 
 Partagez cet article sur Twitter !

12e Festival Cinémas d'Afrique12e Festival Cinémas d'Afrique

Le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne dévoile l'affiche de sa 12ème
édition, qui se tiendra à la Cinémathèque suisse du 17 au 20 août 2017
autour du thème RENCONTRE. Au programme, un panorama des cinémas
africains contemporains, un focus sur la Mauritanie, une table ronde sur
la culture de l'image cinématographique dans les sociétés musulmanes,
une rétrospective en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une carte
blanche proposée au Festival Visions du Réel Nyon, une exposition de
photographies de Siaka Soppo Traoré, une soirée ciné-concert, des
rencontres et des débats.
 
A l’honneur cette année, la nouvelle garde des réalisateurs mauritaniens,
avec à la clé de belles découvertes en perspective! Invité à faire partie du
jury au festival Nouakshort film, le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne
présente un choix de films primés à cette occasion.
 
Une carte blanche est offerte aux Visions du Réel, Festival international
de cinéma Nyon, qui proposera au public lausannois une sélection de
documentaires sud-africains.
 
Organisée en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une rétrospective
de quelques films africains primés dans les  festivals internationaux
occidentaux sera présentée et fera l’objet d’un débat animé par deux
critiques, l’un européen, l’autre africain.
 
Enfin, une soirée spéciale sera dédiée au film Félicité du réalisateur
franco-sénégalais Alain Gomis (Ours d’argent au Festival de Berlin 2017
et Étalon d’or au dernier FESPACO - Festival panafricain du cinéma et de
la télévision de Ouagadougou)
 
Le Festival est heureux d'accueillir à Lausanne l'exposition de
photographies intitulée Sunu Street de Siaka Soppo Traoré, photographe
originaire du Burkina Faso.  Cette série a été présentée au Festival
PhotoQuai à Paris ainsi qu'à  la Biennale des Arts de Dakar. Siaka Soppo
Traoré a reçu le Prix Orange de l'Artiste Numérique AKAA en 2016.
 
Festival cinémas d'Afrique
Av de la Rasude 2
1006 Lausanne
+41 21 729 76 22
info@cinemasdafrique.ch
www.cine-afrique.ch/
---------------------------------------------------
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Le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne dévoile l'affiche de sa 12ème
édition, qui se tiendra à la Cinémathèque suisse du 17 au 20 août 2017
autour du thème RENCONTRE. Au programme, un panorama des cinémas
africains contemporains, un focus sur la Mauritanie, une table ronde sur
la culture de l'image cinématographique dans les sociétés musulmanes,
une rétrospective en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une carte
blanche proposée au Festival Visions du Réel Nyon, une exposition de
photographies de Siaka Soppo Traoré, une soirée ciné-concert, des
rencontres et des débats.
 
A l’honneur cette année, la nouvelle garde des réalisateurs mauritaniens,
avec à la clé de belles découvertes en perspective! Invité à faire partie du
jury au festival Nouakshort film, le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne
présente un choix de films primés à cette occasion.
 
Une carte blanche est offerte aux Visions du Réel, Festival international
de cinéma Nyon, qui proposera au public lausannois une sélection de
documentaires sud-africains.
 
Organisée en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une rétrospective
de quelques films africains primés dans les  festivals internationaux
occidentaux sera présentée et fera l’objet d’un débat animé par deux
critiques, l’un européen, l’autre africain.
 
Enfin, une soirée spéciale sera dédiée au film Félicité du réalisateur
franco-sénégalais Alain Gomis (Ours d’argent au Festival de Berlin 2017
et Étalon d’or au dernier FESPACO - Festival panafricain du cinéma et de
la télévision de Ouagadougou)
 
Le Festival est heureux d'accueillir à Lausanne l'exposition de
photographies intitulée Sunu Street de Siaka Soppo Traoré, photographe
originaire du Burkina Faso.  Cette série a été présentée au Festival
PhotoQuai à Paris ainsi qu'à  la Biennale des Arts de Dakar. Siaka Soppo
Traoré a reçu le Prix Orange de l'Artiste Numérique AKAA en 2016.
 
Festival cinémas d'Afrique
Av de la Rasude 2
1006 Lausanne
+41 21 729 76 22
info@cinemasdafrique.ch
www.cine-afrique.ch/
---------------------------------------------------
 
 
Simon Mocong #miaculture
sources:  communiqué de presse CDA
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J’adore les festivals de cinéma, c’est toujours des moments particuliers. On a l’occasion de découvrir des films inhabituels et
méconnus, qu’on ne pourrait pas toujours regarder dans d’autres contextes. On a aussi parfois la chance d’y voir un réalisateur et
d’avoir possibilité de discuter en toute simplicité avec lui de sa dernière création. Bref, un festival de cinéma, ça n’a rien à voir avec
une séance au cinéma classique et ce sera toujours un événement un peu magique pour moi. 
Quand on parle de festivals de cinéma en Suisse, on pense sans doute d’abord à Locarno ou à Neuchâtel. Mais Lausanne possède
également son lot de petits festivals, peut-être moins prestigieux, mais tout aussi enrichissants et fascinants. Pour cet article, j’ai fait
appel à quatre ami.es passionné.es par la question afin de qu’ils te livrent leur expérience personnelle sur le festival lausannois de
leur choix. 
Sors ton agenda, la fin de l’année sera chargée d’images !

Un immense merci à Elie, Odile, Ben et Anaëlle pour la création de cet article !

Le Festival Cinéma Jeune Public par Elie
Elie est un jeune réalisateur comme Anaëlle (voir plus bas) et a participé au nouveau festival Cinéma Jeune Public. Il te livre sa
vision de ce festival prometteur à ses yeux.
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Du 17 au 20 août 2017
La Cinémathèque Suisse (Montbenon)
Site web : http://www.cine-afrique.ch 
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25-08-2017 15:51 - Le cinéma mauritanien invité à Lausanne

CIPINA - De gauche à
droite, Mme Francine
Viret du comité de
Cinémas d'Afrique, M.
Cheikh Tidiane
Diouwara, Directeur
exécutif du CIPINA, M.
Grégoire Junod, Syndic
de Lausanne, M.
Harouna Traoré, chargé
d'affaires à la mission
permanente de la
Mauritanie à Genève et
M. Philippe Cordier,
membre du comité

d'organisation du festival 

La 12ème édition du festival Cinémas d'Afrique de Lausanne, organisée en
partenariat avec l’association CIPINA, s’est déroulée du 17 au 20 août dernier dans
la capitale mondiale de l’olympisme. Plusieurs grands réalisateurs du continent y
étaient invités.

Les autorités politiques suisses étaient également présentes dont le Syndic de
Lausanne, M. Grégoire Junod qui rentrait tout juste d’une visite en Mauritanie. A
noter que le cinéma mauritanien était au coeur de cette édition avec la diffusion de
plusieurs films.

M. Harouna Traoré, chargé d'affaires à la mission permanente de la Mauritanie à
Genève, ainsi que notre Directeur exécutif, M. Cheikh Tidiane Diouwara, ont
rehaussé de leur présence cette édition en participant à la cérémonie d’ouverture.

A cette occasion, le Syndic de Lausanne a rappelé l'important soutien apporté par
sa ville, et d'autres communes vaudoises, à un projet d'accès à l'eau potable au
profit des populations des quartiers périphériques de la ville de Nouakchott. 

Notre association (www.cipina.org) saisit cette occasion pour transmettre ses
remerciements au festival Cinémas d’Afrique et au syndic de Lausanne d’avoir
permis au public de découvrir les richesses du cinéma mauritanien. 

Association CIPINA
CP 395
1001 Lausanne
Suisse
Tél : +41 (0) 78 824 54 94

contact@cipina.org
www.cipina.org 
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