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Édito 

Lausanne Teranga Festival
Plus qu’une simple hospitalité, la Teranga englobe l’art 
de recevoir une personne avec une généreuse attention ; 
l’art de faire sentir à l’hôte, fût-il un visiteur inattendu, qu’il 
n’est point étranger, qu’il est, le temps de son court 
séjour, maître des lieux et que ses désirs seront comblés.

C’est donc fort à propos que le Festival cinémas 
d’Afrique – Lausanne choisit pour célébrer sa 13e édition 
de hisser au mât le pavillon Teranga « Lausanne – Terre 
d’accueil » sur des notes de musique et la saveur des épices 
africaines parce que le Festival allie le cinéma, la 
photographie, la gastronomie et la musique, des festins 
partagés sous un soleil d’été à la porte de l’automne.

Durant toutes ces années, le Festival a su bâtir patiem- 
ment un art de vivre dans une convivialité bon enfant. 
La chaleur communicative des amitiés fait que ce Festival 
nous est cher. Il traduit notre volonté de partage, 
de voyage à travers les imaginaires et les paysages 
des films traversés.

Alors « Terangament » vôtre et bel accueil  
à la 13e édition.

Infos pratiques

Abonnement Festival 3 jours : 60 | 50.–
Carte journalière : 30 | 25.–
Séance unique : 12 | 10.–
Abonnements et cartes de la Cinémathèque suisse valables.
Prix réduits pour les Amis du Festival, chômeurs, AVS et étudiants.

Casino de Montbenon | Allée Ernest-Ansermet 3 | 1003 Lausanne 
M2 arrêt Flon | M1 arrêt Vigie | Bus TL 12 | 16 | 66 arrêt Montbenon

Les projections du soir, à 21h00 au Théâtre de Verdure 
(à Paderewski en cas de pluie) sont gratuites.

Baba Diop | Journaliste | Critique de cinéma |  
Enseignant à l’Université Gaston Berger, Dakar, Sénégal
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Le mot du Syndic 

Quelle fierté, pour Lausanne, d’abriter ce festival, promo- 
teur du cinéma africain et événement phare du nouvel 
agenda des rendez-vous culturels estivaux Lausanne à 
l’heure d’été. Porteur d’un regard frais sur un cinéma 
d’ailleurs, il y associe, pour le plus grand plaisir de nos cinq 
sens, différentes disciplines artistiques et culinaires,  
autant d’expressions qui participent à la diversité culturelle.

Cinémas d’Afrique fait depuis toujours le pari de la 
curiosité, de la qualité et de l’ouverture valorisant une pro-
duction cinématographique contemporaine méconnue et 
souvent fragile. Aux antipodes d’une démarche intercultu-
relle cantonnée au folklore, ce festival se fait aussi le reflet 
d’un cinéma engagé qui a beaucoup à dire sur les enjeux 
économiques, politiques et culturels de notre époque.

Certains temps forts de la manifestation marquent 
également sa dimension historique. L’histoire de la résis-
tance et de la lutte contre l’apartheid est ainsi racontée 
dans le cadre d’une rétrospective en collaboration avec 
la Cinémathèque suisse et en l’honneur du 100e anniver-
saire de la naissance de Nelson Mandela. Par ailleurs, un 
coup de projecteur sur la production soudanaise esquisse 
le récit passionnant de l’histoire de son cinéma. 

Une fois encore, la Municipalité tient à saluer le tra-
vail exceptionnel de toute l’équipe qui fait de cet événe-
ment un lieu de célébration du septième art mais aussi 
de fêtes, de rencontres et d’effervescence artistique.

Bon festival à toutes et à tous.

Le mot du Directeur 
de la Cinémathèque suisse

Pour ne pas oublier
Pour la Cinémathèque suisse, à la veille d’ouvrir sa saison, 
le Festival cinémas d’Afrique est l’occasion de mettre 
en lumière les cinématographies africaines tout en profi- 
tant de rencontres et découvertes dans la verdure du 
parc de Montbenon. Pour sa 13ème édition, le festival rend 
un heureux hommage à un cinéaste burkinabé récem- 
ment décédé à l’âge de 64 ans à peine, Idrissa Ouedraogo, 
l’une des figures centrales du renouveau du cinéma 
d’Afrique de l’Ouest dans les années 80 et 90, très lié 
à la Suisse : certains de ses films les plus célèbres 
comme Yaaba (1989), Tilaï (1990, Prix du Jury à Cannes) 
et Samba Traoré (1992, Ours d’argent à Berlin) ont été 
co-produits par des producteurs helvétiques. Le festival 
célèbre également la figure d’un homme qui aurait 
100 ans cette année : Nelson Mandela. Il s’agit, à travers 
lui et les nombreuses fictions et documentaires qui lui 
ont été consacrés, de se souvenir d’une part d’ombre qui 
a marqué à jamais le continent, à savoir l’Apartheid 
et toutes les luttes, souvent violentes, qu’il a fallu mener 
pour enfin le faire disparaître. Bref : un festival de fête 
pour ne pas oublier. 

Frédéric Maire | Directeur de la Cinémathèque suisseGrégoire Junod | Syndic de Lausanne



6 7

JE 23 | 19h30
Apéritif de 
bienvenue – Chapiteau
Vernissage de l’expo photos 
Osborne Macharia et visite 
commentée par l’artiste (p. 90)

JE 23 | 20h30
Ouverture officielle – 
Théâtre de verdure
Projection du film Rafiki,  
en avant-première suisse,  
en présence de l’actrice 
Samantha Mugatsia (p. 67)

VE 24 | 17h00
Visite de l’expo photos 
commentée par l’artiste (p. 90) – 
Hall du Casino

VE 24 | 19h00 à 21h00
Studio photo avec Osborne 
Macharia – Chapelle Tell

VE 24 | 22h00 
Projection nocturne du film 
The Last of us de Alaeddine Slim 
(p. 76) – Salle des fêtes

VE 24 | 22h30 
Concert de Arat Kilo, 
Mamani Keita et Mike Ladd 
(p. 92) – Chapiteau

SA 25 | 11h00 
Café-rencontre avec les invités 
(p. 87) – Chapiteau

SA 25 | 14h00 
Visite de l’expo photos 
commentée par l’artiste (p. 90) – 
Hall du Casino

SA 25 | 15h00 
Table ronde – Littérature  
et cinéma (p. 86) – Chapiteau 

SA 25 | 16h00 à 18h00
Studio photo avec Osborne 
Macharia – Chapelle Tell

SA 25 | 19h00 
Soirée sud-africaine, projection 
du film Mandela a son of Africa, 
Father of the Nation de Angus 
Gibson et Jo Menell (p. 63) – 
Salle Paderewski 

SA 25 | 23h00
Dj set Afrique avec Dj Chuccks 
et Dj Wasulu (p. 93) – Chapiteau

DI 26 | 11h00
Visite de l’expo photos 
commentée par l’artiste (p. 90) – 
Hall du Casino
Brunch – Chapiteau 

DI 26 | 13h00 à 15h00
Studio photo avec Osborne 
Macharia – Chapelle Tell

JE 23 – SA 25 | 18h00 à 21h00 
DI 26 | 15h00 à 18h00 
Radio Django, la radio locale 
lausannoise s’invite au cœur  
de l’événement  
 

Événements Index des films

Au delà de l’ombre 14
Bidun Hawiya (Sans identité) 15
Black Head Cow 16
Boli Bana 17
Boxing Libreville 18
Children of the Mountain 21
Cry Freedom 22
Dem Dem ! (Partir) 23
Des moutons et des hommes 24
En attendant les hirondelles 25
Fifteen 26
Five Fingers for Marseilles 27
Hairat  28
Headbang Lullaby  29
House in the Fields  30
I Am Not a Witch 33
I Talk about Me, I am Africa 34
Iman (Foi) 35
Imfura 36
Indians Can’t Fly  39
Ishaba (Sérenpidité) 40
Je te promets  41
Jusqu’à la fin des temps  42
Kini & Adams 45
La Bataille d’Alger,  46 
un film dans l’histoire
La Belle et la Meute 47
La Vague 48
Le Caire confidentiel 49
Le Fou, le Génie et le Sage 50
Lendemains incertains 51
Les Deux Visages  52 
d’une femme bamiléké

Long Night’s Journey into Day 53 
Lot Kote Lagar  54 
(De l’autre côté de la gare)
Mabata Bata 55
Makala 56
Maki’la  59
Mama Bobo 60
Mama Colonel 61
Mandela : Long Way  62 
to Freedom
Mandela, Son of Africa, 63  
Father of the Nation
Minga et la Cuillère cassée 64
Nyerkuk  65
Poisonous Roses  66
Rafiki 67
Razzia 68
Sarafina ! 69
Sheikh Jackson  70
Silas 73
That Lovely Life 74
The Dark Box 75
The Last of Us  76
Théâtre urbain 77
Tikitat-A-Soulima 78 
(Le Ticket de cinéma)
Toi et moi 79
Une saison en France 80
Veganize it ! 83
Wanas (Affabilité)  84
When I Grow Up  85 
I Want to Be a Black Man
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Index par pays

Afrique du Sud
Cry Freedom  22
Five Fingers for Marseilles 27
I Talk About Me, I Am Africa 34
Indians Cant’t Fly 39
Long Night’s Journey into Day  53
Mandela : Long Walk 62 
to Freedom 
Mandela : Son of Africa, 63 
Father of the Nation 
Sarafina ! 69
When I Grow Up 85 
I Want to Be a Black Man 

Algérie 
Des moutons et des hommes 24
En attendant les hirondelles 25
Je te promets 41
Jusqu’à la fin des temps 42
La Bataille d’Alger,  46 
un film dans l’histoire 
La Vague 48
That Lovely Life 74

Burkina-Faso 
Boli Bana 17
Kini & Adams 45
Le Fou, le Génie et le Sage 50

Burundi 
Lendemains incertains 51

Cameroun 
Les Deux Visages  
d’une femme bamiléké 52
Minga et la Cuillère cassée 64

Égypte
Le Caire confidentiel 49
Fifteen 26
Poisonous Roses 66
Sheikh Jackson 70
Wanas (Affabilité) 84

Éthiopie 
Hairat 28

France 
Makala 56
Une saison en France 80

Gabon 
Boxing Libreville 18

Ghana
Children of the Mountain  21

Kenya 
Rafiki 67

Liberia 
Silas 73

Maroc 
Headbang Lullaby 29
House in the Fields 30
Razzia 68
Tikitat-A-Soulima  78 
(Le Ticket de cinéma) 

Maurice
Lot Kote Lagar  54 
(De l’autre côté de la gare) 

Mozambique 
Mabata Bata 55

Nigéria 
The Dark Box 75

République  
centrafricaine 
Toi et moi  79

RDC
Makala  56
Maki’la 59
Mama Colonel 61
Théâtre urbain 77

Royaume-Uni 
Cry Freedom 22

Rwanda
Imfura 36
Ishaba 40

Sahara Occidental
Bidun Hawiya (Sans identité) 15

Sénégal
Dem Dem ! (Partir) 23
Mama Bobo 60

Soudan
Iman (Foi) 35
Nyerkuk 65
Veganize it ! 83

Suisse
Des moutons et des hommes 24 
Imfura 36

Tanzanie 
Black Head Cow 16

Tchad 
Une saison en France 80

Tunisie 
Au delà de l’ombre 14
La Belle et la Meute  47
The Last of Us 76

Zambie
I Am Not a Witch 33
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Rétrospective
Mandela et la lutte
anti-apartheid

Nelson Mandela a été l’un des dirigeants historiques  
de la lutte contre le système politique institutionnel  
de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Prisonnier 
politique pendant 27 ans, il est finalement devenu, 
en homme libre, le premier président noir de la République 
d’Afrique du Sud. Il a laissé un héritage de résilience, 
de lutte et de liberté.

En l’honneur du 100e anniversaire de sa naissance 
(18 juillet 1918), une sélection de sept films (fictions 
et documentaires) est proposée, qui illustrent la résis-
tance et la lutte contre l’apartheid. 

Présentation par Enver Samuel, journaliste et réalisateur 
d’investigation, membre du comité du National Film 
and Video Fondation, et du South Africa Film and Vidéos 
Awards en 2012 – 2013.

Cry Freedom (p. 22)
I Talk About Me, I Am Africa (p. 34)
Indians Can’t Fly (p. 39)
Long Night’s Journey into Day (p. 53)
Mandela : Long Walk to Freedom (p. 62)
Mandela : Son of Africa, Father of the Nation (p. 63)
Sarafina ! (p. 69)

Panorama 

Le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne a pour ambition 
de mettre en valeur toute la diversité de la cinématogra-
phie africaine et propose chaque année une sélection 
d’œuvres de réalisateurs-trices originaires de différentes 
régions, cultures et langues du continent. La section 
Panorama constitue le cœur du programme et présente 
une sélection de 44 films en provenance de 25 pays 
d’Afrique. Composée de longs et courts métrages de tous 
genres – fictions, animations, documentaires – produits 
entre 2016 et 2018, cette section offre une vision large 
de la production récente où les films à gros bud get, 
célébrés internationalement, côtoient des découvertes 
rarement, voire jamais, présentées en Europe. Deux 
co-productions suisses primées, Des moutons et des  
hommes du helvético-algérien Karim Sayad (Prix de 
Soleure) et Imfura du Rwandais Samuel Ishimwe (Ours 
d’argent du meilleur court métrage à Berlin), seront 
également à l’affiche.
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Focus Soudan 

Le cinéma soudanais a connu un essor important dès 
l’indépendance du pays en 1956, en particulier grâce 
à la figure historique du réalisateur Gadalla Jubara, qui a 
réalisé plus de cent documentaires et quatre films de fic-
tion au long de ses 50 ans de carrière ; un court montage 
de sa production sera présenté en ouverture de séance.

Dans les années 80, le Soudan comptait plus de soixante 
salles de cinéma, dont seize dans sa capitale, Khartoum. 
Cependant, dans les années 90, les difficultés économiques 
et politiques ont mis un frein à leur exploitation. En 2018, 
il ne subsiste qu’une salle de cinéma dans la capitale. 

Sans soutien institutionnel, les cinéastes soudanais tentent 
de créer des œuvres indépendantes. Plusieurs d’entre 
eux tentent de raviver l’intérêt du public en organisant 
des projections publiques, des ateliers de formation  
et des débats sur les films classiques.

En l’absence de formation dans le pays, de jeunes cinéastes 
se forment à l’étranger et poursuivent leur carrière 
hors du pays afin de pouvoir financer leurs films.

Le Festival présente le travail de ces auteurs qui se battent 
au quotidien pour faire exister le cinéma soudanais.

Iman (Foi) (p. 35)
Nyerkuk (p. 65)
Veganize it ! (p. 83)

Carte blanche 
Rencontres Cinématographiques 
de Béjaïa (Algérie)

Organisées annuellement depuis 2003 par l’association 
Project’heurts, les Rencontres Cinématographiques 
de Béjaïa sont la plus ancienne manifestation cinémato- 
graphique internationale en Algérie. Elles ont pour 
objectif de réconcilier le public algérien avec le cinéma 
en lui proposant des films récents en provenance 
de plusieurs pays. Ces rencontres offrent un espace 
d’échanges et d’expressions aux professionnels du cinéma 
et aux spectateurs pour voir des films ensemble, 
débattre de problématiques esthétiques, techniques et 
économiques propres au cinéma et envisager le déve-
loppement d’actions cinématographiques.

Les RCB ont l’ambition de développer un esprit critique 
face à l’image (éducation à l’image) et proposent des 
formations ponctuelles (écriture de scénario, réalisation, 
animation de ciné-clubs…). Elles sont aussi actives au  
sein d’un réseau de ciné-clubs et d’associations de cinéma.

Sensibles aux valeurs et à l’esprit d’indépendance des RCB, 
le Festival est heureux de leur offrir une carte blanche.

Laila Aoudj | Directrice artistique

Je te promets (p. 41)
Jusqu’à la fin des temps (p. 42)
La Vague (p. 48)
That Lovely Life (p. 74)
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Au delà de l’ombre
de Nada Mezni Hafaiedh

L’histoire se déroule à Sidi Bou Saïd, dans une maison 
du village en haut de la colline. C’est là qu’Amina Sboui 
s’est fait connaître par ses actions chez les Femen. Elle 
est entourée d’une bande de jeunes, rejetés par leurs 
familles, marginalisés par la société pour leurs orienta-
tions sexuelles ou parce qu’ils n’ont pas adopté le genre 
« qu’il faut ». La violence est le quotidien de ce groupe 
que Nada Mezni Hfaiedh a décidé de suivre.

Tunisie, France | 2017 | documentaire | 80’ | VO ST FR | 14/16 

En présence de la protagoniste Amina Sboui
Séance en partenariat avec la Fête du Slip
VE 24 | 18H00 | Paderewski
SA 25 | 14H00 | Paderewski

Bidun Hawiya (Sans identité)
de Nayat Ahmed Abdesalam

Bidun Hawiya est un documentaire sur la perte d’identité 
du peuple sahraoui, et la difficulté de ses ressortissants 
à jouir d’une nationalité qui leur garantirait des droits 
essentiels. Anciens citoyens de la colonie espagnole, 
ils doivent désormais choisir entre un statut d’apatride 
(personne dépourvue de nationalité légale) ou une 
nationalité espagnole, renonçant dans les deux cas à 
une nationalité sahraouie qui leur donnerait accès 
au référendum toujours attendu sur le statut du Sahara 
Occidental actuellement occupé par le Maroc.

Sahara Occidental, Espagne | 2018 | documentaire | 14’ | VO ST FR | 12/14

SA 25 | 12h00 | Salle des fêtes



16 17
SA 25 | 12h00 | Paderewski
DI 26 | 14h00 | Paderewski

Black Head Cow
de Elizabeth Nichols

Dans un village massaï de Tanzanie, une jeune écolière 
est brutalement confrontée à la perspective d’un 
mariage forcé.

Tanzanie | 2016 | fiction | 12’ | VO ST ANGL | 12/14
avec Naserian Mzee

Boli Bana
de Simon Coulibaly Gillard

Immersion dans la tradition peulh. Boli Bana restitue avec 
délicatesse le moment du passage à l’adolescence.  
Nous suivons Ama qui campe dans la brousse avec d’autres 
garçons gardiens de troupeaux. L’approche est à la fois 
ethnographique et poétique. Les filles de leur côté sont 
aussi actives, vendant de la nourriture dans la région 
de Boli Bana. Elles passent également un cap symbolisé 
par le tatouage des visages…

Burkina Faso, Belgique | 2017 | documentaire | 60’ | VO ST FR | 10/12

VE 24 | 14h00 | Salle des fêtes
SA 25 | 13h00 | Cinématographe
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Horaires d’ouverture : 
Mardi au samedi : 11h30 – 14h30 | 18h30 – 24h00
Dimanche – lundi : fermé  
Av. Ruchonnet 11 – 1003 Lausanne
tél 021 312 23 00 | www.nandanam.ch 

VE 24 | 14h00 | Salle des fêtes
SA 25 | 13h00 | Cinématographe

Boxing Libreville
de Amédée Pacôme Nkoulou

Libreville, Gabon, 2016. Christ, jeune boxeur, s’entraîne 
sans relâche le jour et, la nuit, il veille aux portes  
des discothèques pour gagner sa vie. Un autre combat 
se joue aussi, celui des élections présidentielles. 
On sent, comme ailleurs en Afrique, cet espoir d’une 
transition démocratique dans le pays de la famille 
Bongo : Omar le vieux dictateur mort en 2009 après de 
nombreuses réélections et son fils Ali qui veut un 
deuxième mandat… Ce film s’attarde à contourner habi-
lement la censure.

Gabon, France, Belgique | 2018 | documentaire | 54’ | VO ST FR | 14/16
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VE 24 | 16h00 | Paderewski
SA 25 | 10h00 | Salle des fêtes 

Children of the Mountain
de Priscilla Anany

Essuman donne naissance à un petit garçon chez elle 
en présence de sa mère et du père de l’enfant. 
Elle remarque que son bébé a une difformité de la bouche 
et la joie de la naissance fait tout de suite place 
à la crainte. Un médecin donne son diagnostic : c’est 
un bec de lièvre (fente palatine) et l’enfant souffre 
en plus d’une trisomie 21. Le partenaire de Essuman 
renie sa paternité et refuse de rester avec elle si elle 
garde l’enfant…

Ghana, USA | 2016 | fiction | 101’ | VO ST FR | 12/14
avec Rukiyat Masud, Adjetey Anang, Grace Omaboe, 
Akofa Edjeani Asiedu
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Cry Freedom
de Richard Attenborough

Au contact de Steve Biko, leader de la lutte anti-apartheid, 
le journaliste libéral Donald Woods prend peu à peu 
conscience de la condition des Noirs en Afrique du Sud 
et s’implique pour défendre leur cause, au point de 
devoir fuir le pays après la mort brutale de son ami… 
Une fresque poignante et nécessaire, interdite par 
le gouvernement sud-africain le jour même de sa sortie. 
« Il était important de faire un film sur l’Afrique du Sud. 
Un gros film : un de ceux dont la sortie fait l’événement, 
un film qui pénètre en profondeur au sein de l’opinion 
publique, suscitant discussion et réflexion jusque dans 
les milieux imperméables à l’analyse politique tradition-
nelle. Attenborough a le mérite d’avoir produit et réalisé 
un tel film » (Yves Citton, Journal de Genève, 1988).

Royaume-Uni | 1987 | fiction | 157’ | fiction | VO ST FR | 12/12
avec Kevin Kline, Penelope Wilton, Denzel Washington

Séance présentée par Enver Samuel
VE 24 | 14h00 | Cinématographe

Dem Dem ! (Partir)
de Pape Bouname Lopy, 
Marc Recchia 
et Christophe Rolin

Matar, jeune pêcheur sénégalais, trouve un passeport 
belge sur une plage de Dakar. Il décide de l’utiliser. 
Sur sa route, il croise N’Zibou, le fou-savant qui mesure 
les nuages. Celui-ci questionne Matar sur sa quête 
d’identité…

Sénégal, Belgique, Luxembourg | 2016 | fiction | 26’ | VO ST FR | 12/14 
avec Lea Kane, Dial Thiam, Cheikh Omar Diaw, Aissatou Kébé Gningue

SA 25 | 14h00 | Salle des fêtes
DI 26 | 16h00 | Paderewski
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Des moutons et des hommes
de Karim Sayad

Dans un quartier populaire d’Alger, Habib, 16 ans, rêve 
de devenir vétérinaire alors qu’il prépare son bélier, 
El Bouq, en vue des prestigieux combats du quartier. 
Samir, plus âgé et plus sage, se contente de faire 
le commerce des animaux de combat… Explorant cette 
réalité et ces espoirs, le réalisateur algérien né 
à Lausanne traite aussi du passage à l’âge adulte et de 
la masculinité complexe dans son pays.

Suisse, Qatar, Algérie |2017 |documentaire |78’ |VO ST FR |16/16

SA 25 | 12h00 | Salle des fêtes

En attendant les hirondelles
de Karim Moussaoui

Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. 
Mourad, promoteur immobilier divorcé, sent que tout 
lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée entre son 
désir et un autre destin. Dahman, neurologue, est 
soudainement rattrapé par son passé, à la veille de son 
mariage. Dans  ces vies bousculées qui mettent chacun 
face à des choix décisifs, passé et présent se télescopent 
pour raconter une Algérie contemporaine, lasse  
et désabusée…

Algérie, France, Allemagne | 2017 | fiction | 113’ | VOFR et VO ST FR | 12/14
avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani, Hania Amar

Film de clôture 
DI 26 | 17h00 | Cinématographe
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Fifteen 
de Sameh Alaa

Par une chaude journée d’été, un garçon marche dans 
l’agitation du Caire. Il porte un bébé dans les bras. 
Il se rend dans un hôpital…

Égypte | 2017 | fiction | 11’ | VO ST FR | 12/14 
avec Ahmed Abd el Razek, Ahmed El Amir

SA 25 | 12h30 | Salon bleu
DI 26 | 16h30 | Salon bleu

Five Fingers for Marseilles
de Michael Matthews

Vingt ans après s’être enfui de son village de Marseilles, 
Tau, alors membre d’un groupe d’amis qui se faisaient 
appeler Five Fingers, revient là où il a grandi. Les flics 
violents et corrompus ont fait place à un gang… 
Un western qui transcende les codes du genre dans 
la réalité sud-africaine.

Afrique du Sud | 2017 | fiction | 119’ | VO ST FR | 16/16 
avec Zethu Dlomo, Vuyo Dabula, Anthony Oseyemi, Jerry Mokofeng

SA 25 | 21h00 | Théâtre de Verdure 
DI 26 | 10h30 | Salon bleu
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Hairat
de Jessica Beshir

Chaque nuit depuis 35 ans un homme sort de sa ville 
de Harar pour nourrir ses hyènes bien-aimées…

Éthiopie, États-Unis | 2017 | documentaire | 7’ | VO ST ANGL | 10/12 

VE 24 | 22h00 | Salle des fêtes

Headbang Lullaby
de Hicham Lasri

Durant l’été 1986, au lendemain de la victoire historique 
de l’équipe nationale marocaine au Mexique, première 
équipe africaine à avoir été qualifiée à la coupe du monde 
de football, un représentant du gouvernement est 
envoyé surveiller un pont à l’extérieur de Casablanca, 
situé entre deux quartiers en guerre, afin de protéger le 
passage hypothétique du cortège royal. Daoud va devoir 
faire face aux communautés locales, ainsi qu’aux vic-
times des émeutes de 1981, auxquelles il a participé dans 
le camp du gouvernement…

Maroc, France | 2016 | fiction | 111’ | VO ST FR | 14/16 
avec Aziz Hattab, Adil Abatourab, Latefa Ahrrare, Zoubir Abou El Fadl

VE 24| 18h00 | Salle des fêtes
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House in the Fields
de Tala Hadid

Ce documentaire examine la vie d’une communauté 
rurale isolée dans le Haut-Atlas marocain. L’histoire 
millénaire du peuple amazigh a été transmise par des 
conteurs et le film poursuit cette tradition de transmis-
sion sous forme audiovisuelle. Ce village et ses habitants 
sont restés inchangés depuis des centaines d’années 
malgré l’évolution rapide des réalités marocaines.

Maroc, Qatar | 2017 | documentaire | 86’ | VO ST FR | 8/14

Séance en partenariat avec Swissaid
SA 25| 14h30 | Salon bleu
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I Am Not a Witch
de Rungano Nyoni

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants 
de son village et envoyée dans un camp de sorcières. 
Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme 
elle par la superstition des hommes, la fillette se croit 
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite 
et se transformera en chèvre... Mais la petite Shula 
préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière 
ou libre comme une chèvre ?

Zambie, Grande-Bretagne | 2017 | fiction | 98’ | VO ST FR | 16/16 
avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo

VE 24| 21h00 | Théâtre de Verdure
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I Talk about Me, I am Africa
de Chris Austin  
et Peter Chappell

Ce documentaire est composé de quatre reportages sub- 
versifs, filmés clandestinement, qui illustrent chacun 
une forme de résistance face à l’apartheid par l’expression 
artistique. Théâtre, performance, chanson et poésie 
sont ici des outils de lutte politique. 

Imfuduso est la captation d’une pièce de théâtre dans 
laquelle les femmes d’un bidonville résistent à la démoli-
tion forcée de leurs maisons par la police. 

The Load suit une troupe de comédiens qui dénoncent 
les effets néfastes de l’apartheid sur les ouvriers migrants. 

Egoli documente la performance d’un mime qui joue 
dans les mines, métaphore de la libération des prisons 
de l’apartheid. 

I Talk About Me, I Am Africa relate la lecture, accom-
pagnée à la flûte et aux percussions, d’un poème épique 
interdit qui revendique la libération.

Afrique du Sud | 1980 | documentaire | 54’ | VO ST ANGL | 12/14 

Séance présentée par Enver Samuel
VE 24 | 20h30 | Salon bleu

Focus Soudan
En présence de la réalisatrice
SA 25 | 16h30 | Salon bleu
DI 26 | 14h30 | Salon bleu

Iman (Foi)
de Mia Bittar

Quatre jeunes Soudanais, hommes et femmes, de milieux 
et d’origines totalement différents, se trouvent confrontés 
à la radicalisation et doivent affronter les défis de 
l’extrémisme. Leurs histoires, basées sur des faits réels, se 
croisent tout au long du film, bien que les personnages 
ne se rencontrent jamais.

Soudan |2017 |fiction |45’ |VO ST FR |14/16 
avec Asaad Ali, Adil Kebida, Sahar Ibrahem, Hassan Khamis
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Imfura
de Samuel Ishimwe

Comment prendre la mesure des enjeux liés à la maison 
en ruine d’une famille victime du génocide rwandais ? 
Un jeune homme revient dans le village natal de sa mère 
disparue. Il cherche à faire sienne une mémoire collec-
tive meurtrie. 

Rwanda, Suisse | 2017 | fiction | VO ST FR | 36’ | 12/16 
avec Moses Mwizerwa, Yves Kijyana, Hadija Nyirababikira

VE 24 | 19h00 | Cinématographe
SA 25 | 12h30 | Salon bleu
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Indians Can’t Fly
de Enver Samuel

En jetant Ahmed Timol du 10e étage du quartier général de 
la police de Johannesburg, les policiers ont déclaré avec 
sarcasme et dérision : « Les Indiens ne savent pas voler ! »

Il avait été interrogé et torturé pendant six jours sans 
relâche. Les autorités ont affirmé qu’il s’était suicidé, 
comme beaucoup d’autres, en se jetant par la fenêtre ! 
Officiellement personne n’a été inculpé de meurtre. 
L’enseignant communiste militant est devenu à 29 ans 
une des plus « célèbres » victimes assassinées.

À cette époque, la plus noire de la répression, vingt-
deux prisonniers politiques ont été tués par la police 
de sécurité. La mort d’Ahmed Timol en 1971 a inspiré 
d’autres militants dans la lutte de libération. Cinq ans 
plus tard, les révoltes de Soweto explosaient comme un 
volcan, annonçant la mort lente de l’apartheid.

Afrique du Sud | 2015 | documentaire | 48’ | VO ST FR | 12/14

En présence du réalisateur
VE 24 | 20h30 | Salon bleu
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Ishaba (Sérenpidité)
de Yuhi Amuli

Un enfant fait un avion de papier. Il le lance en l’air 
et la magie s’opère…

Rwanda, Afrique du Sud, Suisse | 2016 | fiction | 5’ | sans dialogue | 6/10
avec Christian Munezero, Beatha Kankindi

SA 25 | 12h00 | Paderewski
DI 26 | 14h00 | Paderewski

Carte blanche Rencontres Cinématographiques de Béjaïa
Séance présentée par Laila Aoudj, directrice artistique 
VE 24 | 18h30 | Salon bleu

Je te promets
de Mohamed Yargui

Sur les chemins sinueux qui montent vers les lieux de sa 
jeunesse, au long des sentiers escarpés, Alili arpente 
en silence le cours de ses pensées, dévoilant peu à peu 
l’histoire de sa sœur Baya et le lourd fardeau qu’il porte 
depuis son enfance… 

Algérie | 2016 | fiction | 17’ | VO ST FR | 12/14 
avec Farid Oukala, Wahida Bounit, Rabah Belabes
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Jusqu’à la fin des temps
de Yasmine Chouikh

Premier long métrage d’une jeune réalisatrice, cette 
comédie raconte l’histoire de Joher, une sexagénaire 
qui est venue à Sidi Boulekbour pour se recueillir sur la 
tombe de sa sœur. Déprimée, « au bout du rouleau »,  
elle n’a qu’un but, préparer ses propres funérailles avec 
l’aide d’Ali, le gardien du cimetière. Elle ne se doute 
pas qu’elle y trouvera beaucoup plus. 

Algérie | 2017 | fiction | 94’ | VO ST FR | 12/14 
avec Djamila Arres, Djillali Boudgemma, Mohamed Takiret

Carte blanche Rencontres Cinématographiques de Béjaïa 
Séance présentée par Laila Aoudj, directrice artistique 
SA 25 | 17h00 | Cinématographe
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Hommage à Idrissa Ouédraogo 

Idrissa Ouédraogo, cinéaste burkinabé né en 1954, décédé 
en février dernier, est l’un des réalisateurs africains 
les plus marquants de sa génération. Il a inspiré et accom- 
pagné toute une génération de cinéastes. « Les contra-
dictions qu’il a tenté d’explorer ont aidé les spectateurs 
à se penser dans le monde de leur époque et ses suc-
cesseurs à jeter les bases d’un nouveau cinéma, à la fois 
continuité et rupture, comme il se doit… Il s’appuie  
sur un regard, fortement ancré dans le réalisme social ».  
(source :http://africultures.com/limmense-apport- didrissa-ouedraogo/)

Sa carrière de cinéaste commence dès 1981 et est récom- 
pensée par plusieurs prix, notamment avec Yaaba 
(1989, Prix de la Critique à Cannes et Prix du public au 
FESPACO), Tilaï (1990, Grand Prix du Jury à Cannes, 
Grand prix du FESPACO) et Samba Traoré (1992, Ours 
d’Argent à Berlin). 

Le Festival lui rend hommage avec la projection de son 
film préféré, Kini & Adams.

VE 24 | 14h00 | Paderewski

Kini & Adams
de Idrissa Ouédraogo

C’est l’histoire poignante d’une amitié entre deux hommes 
qui partagent un rêve, celui de s’associer pour 
des affaires. Ne disposant pas des moyens financiers 
nécessaires à l’achat d’une voiture, ils décident d’en 
reconstituer une, pièce par pièce, grâce à du matériel 
récupéré. Le projet tourne à l’amertume et leur amitié 
bute sur des faiblesses bien humaines, comme la jalousie, 
qu’ils ne sont pas parvenus à dominer.

Burkina Faso | 1997 | fiction | 93’ | VO ST FR | 12/14
avec John Kani, Vusi Kunene, David Mohloki
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La Bataille d’Alger,  
un film dans l’histoire
de Malek Bensmaïl

Soixante ans plus tard, un retour passionnant sur un film 
entre histoire et légende. En 1965, trois ans après l’indé- 
pendance de l’Algérie, le cinéaste italien Gillo Pontecorvo 
entreprend le tournage d’un film reconstituant la bataille 
d’Alger (1956 / 1957) qui mit aux prises les paras du général 
Massu et les réseaux du FLN. Ce film en noir et blanc 
à l’esthétique inspirée des actualités fait l’effet d’une 
bombe et rafle le Lion d’Or à Venise en 1966. Il sera 
longtemps interdit de diffusion en France. Malek Bensmaïl 
fait une recherche minutieuse fondée sur de nombreux 
témoignages et interroge aussi les mythes et réalités du 
récit national algérien.

Algérie, France | 2017 | documentaire | 117’ | VOFR et VO ST FR | 14/16

SA 25 | 16h00 | Paderewski

La Belle et la Meute
de Kaouther Ben Hania

Myriam est une jeune étudiante tunisienne qui, cette 
nuit là, ne souhaite que danser dans cette discothèque 
aux lumières chatoyantes et faire la connaissance de 
Youssef, un jeune homme qui la fixe du regard. Bref,  
embrasser la vie. Mais un événement terrible lui coupe 
les ailes : deux policiers la violent. Malgré le trauma-
tisme et la douleur, Myriam est décidée. Elle veut porter 
plainte. Mais peut-on dénoncer la police à la police ?

Tunisie | 2017 | fiction | 100’ | VO FR | 16/16 
avec Mariam Al Ferjani, Anissa Daoud, Ghanem Zrelli

SA 25 | 20h00 | Salle des fêtes
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La Vague
de Omar Belkacemi

Lmuja (La Vague) est un cri de colère contre le diktat 
des institutions financières internationales, FMI 
en tête, et leurs vassaux compradores. Loin d’être une 
fiction, le film s’inspire du vécu amer de millions 
de familles algériennes subissant de plein fouet les assauts 
de la déferlante libérale.

Algérie | fiction | 2015 | 37’ | VO ST FR | 12/16 
avec Abdenour Aoudia, Hocine Ait Hatrit, Latifa Aissat

Carte blanche Rencontres Cinématographiques de Béjaïa 
Séance présentée par Laila Aoudj, directrice artistique
VE 24 | 18h30 | Salon bleu

Le Caire confidentiel
de Tarik Saleh

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début 
de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée 
dans une chambre de l’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur chargé de l’enquête, réalise au 
fil de ses investigations que les coupables pourraient bien 
être liés à la garde rapprochée du président Moubarak…

Égypte, Suède, Allemagne | 2017 | fiction | 106’ | VO ST FR | 16/16 
avec Fares Fares, Ger Duany, Hichem Yacoubi, Hania Amar, 
Mohamed Yousry

SA 25 | 18h00 | Salle des fêtes
DI 26 | 10h00 | Paderewski
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Le Fou, le Génie et le Sage
de Maimouna Ndiaye

Depuis 2009, la réalisatrice est allée à la rencontre de 
ceux que l’on ne filme jamais en Afrique, ceux dont on 
a peur ou honte, ceux qu’on appelle les « fous ». Souvent 
impuissantes face à la maladie, leurs familles cherchent 
dans toutes les méthodes modernes, traditionnelles ou 
religieuses une hypothétique guérison. La caméra les 
suit dans leur quête désespérée, interrogeant les prati- 
ciens qu’ils soient guérisseurs, médecins, pasteurs 
ou imams. De cette expérience personne ne ressort 
vraiment indemne… 

Burkina Faso, Belgique | 2018 | documentaire | 78’ | VO ST FR | 12/16

En présence de la réalisatrice
VE 24 | 16h30 | Salon bleu
SA 25 | 18h30 | Salon bleu

Lendemains incertains
de Eddy Munyaneza

En juin 2015, au Burundi, les manifestations contre le 
troisième mandat de Pierre Nkurunziza rassemblent 
des milliers de personnes dans les rues de Bujumbura. 
Alors que le réalisateur est au milieu des manifestants 
en train de filmer les premières exactions et les premières 
victimes, il est séparé de sa famille. Face à la violence  
et aux risques encourus en continuant à prendre des  
images, il est obligé de fuir son pays.

Burundi, Sénégal, France | 2018 | documentaire | 70’ | VO ST FR | 14/16

En présence du réalisateur
VE 24 | 19h00 | Cinématographe
SA 25 | 12h30 | Salon bleu



52 53

Les Deux Visages  
d’une femme bamiléké
de Rosine Mbakam

Un face à face entre deux générations de femmes aux 
parcours très différents. Il y a d’un côté Rosine, 
la réalisatrice, qui revient au pays après sept années 
passées en Belgique, de l’autre, Mâ, sa mère qui a 
68 ans et a toujours vécu au Cameroun dans le respect 
des traditions.

Cameroun, Belgique | 2016 | documentaire | 76’ | VOFR et VO ST FR | 12/14

VE 24 | 14h30 | Salon bleu
Séance présentée par Enver Samuel
DI 26 | 12h30| Salon bleu

Long Night’s Journey into Day
de Frances Reid  
et Deborah Hoffman

Dans l’Afrique du Sud post-apartheid, la « Commission 
Vérité et Réconciliation » a été créée pour entendre 
les confessions des bourreaux de l’apartheid et les con- 
fronter aux proches de leurs victimes. Du pardon 
à la renaissance, des drames humains provoqués par ce 
conflit à l’espoir de créer un futur de paix et de tolé-
rance, le film relate le déroulement de quatre commissions 
et témoigne d’un effort ambitieux et unique de recons-
truction, de catharsis sociale et de réconciliation. Est 
présenté le cas d’un policier blanc ayant tué un militant 
noir ; celui des mères qui apprennent enfin la vérité sur la 
mort de leurs enfants ; celui d’un militant noir deman-
dant pardon à un couple pour la mort de leur fille ; et celui 
d’un activiste noir qui admet avoir fait exploser un bar 
rempli de policiers blancs.

Afrique du Sud, USA |2000 |documentaire |94’ |VO ANGL | 14 /16
avec Mary Burton, Pumla Gobodo-Madikizela, Mongezi Manqina
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Lot Kote Lagar  
(De l’autre côté de la gare)
de O’Bryan Vinglassalon

Un photographe qui erre dans une gare déserte se retrouve 
malgré lui à un dîner d’anniversaire avec des gens un 
peu étranges, marginaux, alcooliques ou simples d’esprit. 
Ce lieu glauque en devient lumineux…

Maurice | 2017 | fiction | 15’ | VO ST FR | 12/14

SA 25 | 12h00 | Paderewski
DI 26 | 14h00 | Paderewski

Mabata Bata
de Sol de Carvalho

Basé sur la nouvelle de Mia Couto, écrite en 1986, 
O Dia Em Que Explodiu Mabata Bata (Le jour où 
a explosé Mabata Bata), ce film raconte l’histoire d’Azaria, 
un jeune berger orphelin, qui rêve d’aller à l’école 
mais doit garder le troupeau de son oncle Raul. Le plus 
bel animal, Mabata Bata, est destiné à payer la dot de 
la fiancée de Raul. Un jour, le bœuf s’éloigne du troupeau 
et explose sur une mine, laissée par les combattants 
d’une guerre civile qui dévaste le pays. Craignant les 
représailles de son oncle, le jeune homme s’enfuit 
dans la forêt…

Mozambique | 2017 | fiction | 74’ | VO ST FR | 12/14 
avec Emílio Bila, Wilton Boene, Medianeira Massingue

En présence du réalisateur  
VE 24 | 20h00| Salle des fêtes
DI 26 | 12h00| Paderewski
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Afrique : ses besoins énergétiques et ses ressources
Table ronde avec Prof. Daniel Favrat, EPFL, Prof. Edgard 
Gnansounou, EPFL, Adel Serhal, AKSisEnergyCameroun

Séance en partenariat avec la Fondation Internationale 
du Film sur l’Énergie – Lausanne  
VE 24 | 17h00 | Cinématographe

Makala
de Emmanuel Gras

Une famille laborieuse dans le sud de la RDC, leur habitat 
est précaire, la nourriture à peine suffisante. Le père 
espère des jours meilleurs s’il peut vendre assez de char- 
bon de bois pour acheter des plaques de tôle pour 
le toit de la nouvelle maison. Histoire simple, pathétique 
d’un homme qui va apprendre que son travail a un  
prix dérisoire.

France | 2017 | documentaire | 96’ | VO ST FR | 12/14 
avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
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Maki’la
de Machérie Ekwa Bahango

Makila est une jeune fille de 19 ans qui vit dans la rue 
depuis l’âge de 13 ans. À son arrivée, elle a été accueillie 
par le caïd Mbingazor, un délinquant albinos, qui l’a initiée 
à la façon de vivre, ou plutôt de survivre, dans la rue : 
drogue, prostitution, vol… Les deux finissent par se marier. 
Devenue femme de caïd, Makila engage à son service 
des enfants qui volent pour elle, en échange d’une pro- 
tection et de quelques miettes. Elle arrête ainsi de se 
prostituer. Makila et Mbingazor forment le couple le plus 
respecté de la rue, mais très vite, leur relation basée 
sur l’exploitation et la violence, commence à ennuyer 
la jeune fille qui se sent prisonnière. Elle décide de 
quitter Mbingazor…

RDC, France | fiction | 2018 | 78’ | VO ST FR | 12/14
avec Amour Lombi, Fideline Kwanza, Serge Kanyinda

En présence du producteur Emmanuel Lupia
SA 25 | 21h00 | Cinématographe  
DI 26 | 15h00 | Cinématographe
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Mama Bobo
de Ibrahima Seydi  
et Robin Andelfinger

Dakar, Sénégal. Une vieille dame, connue de tous sous 
le nom de Mama Bobo, perd la tête et tombe gravement 
malade lorsque son quotidien est bouleversé. Les nouvelles 
transformations de son quartier, et en particulier son 
abribus déplacé, précipitent la désolation. Ses proches 
et les habitants du quartier se mobilisent pour la soutenir !

Sénégal, Belgique, France | 2017 | fiction | 17’ | VO ST FR | 10/12 
avec Maguette Diakhaté, Seynabou Ndiaye Faye, Amineta Mbaye

SA 25 | 14h00| Salle des fêtes
DI 26 | 16h00| Paderewski

Mama Colonel
de Dieudo Hamadi

Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la 
RDC, Honorine la colonelle apprend qu’elle est mutée 
à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de nouveaux 
enjeux. À travers le portrait de cette femme qui lutte 
pour que justice soit faite, le film aborde la question des 
violences faites aux femmes et aux enfants en RDC. 

RDC | 2017 | documentaire | 72’ | VO ST FR | 12/14

SA 25 | 20h30| Salon bleu
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Mandela : Long Way to Freedom
de Justin Chadwick

Ce film est l’adaptation, approuvée, de l’autobiographie 
de Nelson Mandela. Il raconte son enfance, sa carrière 
politique, son destin incroyable en tant qu’icône de la lutte 
anti-apartheid, ses années de prison. 

Issu de la famille royale des Thembus, Mandela paiera 
un lourd tribut à son combat pour l’égalité. En tant que 
leader de l’ANC, il est arrêté et passe 27 années en prison 
dans des conditions souvent très difficiles. De sa cellule, 
il continue le combat. Pendant ce temps, sa femme Winnie 
Mandela le soutient dans ses actions. Quand finalement 
« Madiba » est libéré, il devient président et entreprend 
un processus de réconciliation entre les Afrikaners blancs 
et les Noirs opprimés. Une étape indispensable, selon lui, 
pour reconstruire le pays. Sa femme n’accepte pas sa 
politique d’apaisement...

Afrique du Sud, Royaume-Uni | 2013 | fiction | 152’ | VO ST FR | 12/14
avec Idriss Elba, Morgan Freeman, Naomie Harris

Séance présentée par Enver Samuel
DI 26 | 10h00 | Cinématographe

Mandela, Son of Africa,  
Father of the Nation
de Angus Gibson et Jo Menell

« Je suis maître de mon destin, et capitaine de mon âme. » 
Cette phrase, du poème Invictus, a inspiré Nelson 
Mandela et résume bien sa philosophie de vie. Elle sym-
bolise la résistance à la douleur, tout comme Mandela 
a résisté à 27 ans de prison. Ce captivant documentaire 
est basé sur son autobiographie, commencée clan- 
destinement en prison dès 1974 et terminée en 1990.  
Alternant images d’archives et vidéos d’époque, le  
documentaire repose aussi et surtout sur les nombreux 
témoignages des proches de Mandela, ses collabora-
teurs, ses biographes, des anciens prisonniers, son men- 
tor Walter Sisulu ou ses deux ex-femmes. 

Le film capte sa formidable personnalité de leader, 
dans et en dehors de la prison de Robben Island,  
et montre ses qualités de négociateur avec le gouverne-
ment blanc en faveur de la démocratie.

Afrique du Sud, USA | 1996 | documentaire | 118’ | VO ST FR | 12/14

Soirée sud-africaine
Séance présentée par Enver Samuel
SA 25 | 19h00 | Paderewski
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Minga et la Cuillère cassée
de Claye Edou

Adaptation d’un livre populaire pour enfants qui raconte 
l’histoire d’une jeune orpheline chassée de la maison par 
sa belle-mère parce qu’elle a cassé une cuillère... Pour 
Minga c’est le point de départ d’une série d’aventures.

Ce film est le premier film d’animation 
100 % camerounais.

Cameroun | 2017 | animation | 81’ | VO FR | 6/8

Séance jeune public
SA 25 | 15h00 | Cinématographe
DI 26 | 13h00 | Cinématographe

Nyerkuk
de Mohamed Kordofani

Adam a perdu son père dans un raid aérien et s’est réfugié 
dans la grande ville. Pour survivre, il devient alors un 
habile cambrioleur dont les compétences sont reconnues 
et utilisées par un truand local. Les choses se compliquent 
lorsqu’Adam décide de se libérer de l’emprise de son 
boss afin de changer sa vie.

Soudan | 2016 | fiction | 19’ | VO ST FR | 12/14 
avec Fakhreldin Tariq, Khaled Abu Ashara

Focus Soudan
SA 25 | 16h30 | Salon bleu
DI 26 | 14h30 | Salon bleu
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Poisonous Roses
de Ahmed Fawzi Saleh

Le problème des émanations fétides des eaux usées de 
ce quartier de tanneries du Caire est le sujet majeur 
du premier long métrage de Ahmed Fawzi Saleh. Cet enfer 
est décrit de manière surréaliste. C’est aussi l’histoire 
de l’amour obsessionnel que porte une sœur à son frère 
apathique qui cherche à échapper à l’Égypte…

Égypte, France, Qatar | 2018 | fiction | 70’ | VO FR | 14/16 
avec Koky, Mahmoud Hemida, Ibrahm El Nagary

SA 25 | 10h30 | Salon bleu
DI 26 | 16h30 | Salon bleu

Rafiki
de Wanuri Kahiu

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune 
à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins 
se croisent en pleine campagne électorale au cours 
de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Amoureuses 
l’une de l’autre dans une société kenyane conservatrice, 
les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

Kenya, Afrique du sud | 2018 | fiction | 82’ | VO ST FR | 14/16 
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Dennis Musyoka

En présence de l’actrice Samantha Mugatsia 
Film d’ouverture
JE 23 | 21h00 | Théâtre de Verdure
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Razzia
de Nabil Ayouch

Un film sur cinq trajectoires de vie à Casablanca, en 2015, 
dans une ville en pleine contestation. Cinq vies 
qui subissent au quotidien les injustices de la société 
marocaine. Cinq destins dans une société complexe, 
en pleine transition, dont les richesses et la diversité se 
voient souvent réduites et enfermées dans un carcan 
rigide qui ne leur laisse entrevoir que peu d’espoir pour 
un avenir meilleur… Casablanca apparaît aussi comme 
l’un des personnages du film.

Maroc, France | 2017 | fiction | 109‘ | VO ST FR | 16/16
avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid, Amine Ennaji

VE 24 | 21h00 | Cinématographe
SA 25 | 10h00 | Paderewski

Sarafina !
de Darrell Roodt

En Afrique du Sud, pendant l’état d’urgence de 1976, les 
étudiants furent massacrés par les troupes gouverne-
mentales. Ce film musical raconte le rôle clé qu’ont joué 
les enfants particulièrement courageux dans la lutte 
contre l’apartheid et le processus qui a abouti à la libé-
ration de Nelson Mandela et à la démocratie en 1994.

Il relate l’histoire de Sarafina, une écolière ambitieuse, 
qui s’oppose avec véhémence à ce système injuste 
et à qui son enseignante montre comment résister par 
le biais de la musique. 

Suite à l’arrestation de l’enseignante appréciée et aimée 
des enfants, et du meurtre du petit ami de Sarafina 
lors d’une manifestation, les enfants se lèvent et agissent. 
Sarafina doit faire un choix : se battre avec violence 
contre le gouvernement ou résister pacifiquement…

Afrique du Sud, Grande-Bretagne, Etats-Unis | 1992 | fiction | 98’ |  
VO ST FR | 14 /14
avec Leleti Khumalo, Whoopi Goldberg, Miriam Makeba

Séance présentée par Enver Samuel
SA 25 | 11h00 | Cinématographe
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Sheikh Jackson 
de Amr Salama

À l’annonce du décès de la star planétaire Michael Jackson, 
un prédicateur égyptien ultra-conservateur, qui l’adulait 
lorsqu’il était adolescent, est tellement bouleversé par 
la triste nouvelle qu’il en perd ses moyens et le contrôle 
de son véhicule. C’est le début d’une crise d’identité et 
de foi…

Égypte | 2017 | fiction | 93’ | VO ST ANGL | 12/14
avec Ahmed Malek, Dorra Zarrouk, Yasmeen Raess

SA 25 | 19h00 | Cinématographe
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Silas
de Hawa Essuman 
et Anjali Nayar

Silas Siakor, un activiste libérien, a tout mis en œuvre 
pour dénoncer le commerce illégal de bois au Libéria. 
Au péril de sa vie, il a mené des enquêtes sur le terrain, 
a présenté un rapport aux Nations unies, et les a 
convaincues d’imposer un embargo sur ce trafic, privant 
le président Charles Taylor d’une de ses dernières 
sources de revenus. Quelques mois plus tard, Taylor 
devait quitter le pouvoir et a été condamné pour 
crimes contre l’humanité.

Aujourd’hui, Siakor, lauréat du Goldman Prize, le prix 
pour la défense de l’environnement le plus prestigieux 
au monde, milite pour que son pays adopte une stratégie 
de développement durable des ressources du bois.

Libéria, Canada, Afrique du Sud | 2017 | documentaire | 80’ | 
VO ST FR |  10/12

Séance en partenariat avec Amnesty International
SA 25 | 16h00 | Salle des fêtes
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That Lovely Life
de Rami Aloui

L’histoire d’une ville post-apocalyptique vue à travers 
la vie d’une famille ordinaire, Mehdi, 27 ans, son père 
Nadjib, 54 ans et sa mère Fadila, 53 ans. Une famille qui 
n’a rien choisi et qui, au quotidien, subit. C’est l’histoire 
de Mehdi qui, à travers une succession d’évènements 
impromptus, commence à s’interroger, à réfléchir, 
à douter et à se révolter…

Maroc, Algérie | 2017 | fiction | 22’ | VO ST FR | 12/14 
avec Aymen El Hankouri, Kenza Mamene Menebhi, Abdelghani Benizza

Carte blanche Rencontres Cinématographiques de Béjaïa
Séance présentée par Laila Aoudj, directrice artistique 
VE 24 | 18h30 | Salon bleu

En présence du réalisateur
SA 25 | 12h00 | Paderewski
DI 26 | 14h00 | Paderewski

The Dark Box
de Yemi Jolaoso

Fido cherche à utiliser la machine à remonter le temps 
qu’il vient de créer. Il est persuadé qu’il pourra ainsi 
conquérir Kiki…

Nigéria | 2017 | fiction | 8’ | VO ST FR | 10/14
avec Seun Kentebe, Linda Osifo
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The Last of Us
de Ala Eddine Slim

Après une difficile traversée du désert, un jeune Africain 
se retrouve dans une ville du littoral méditerranéen 
(on reconnaît Tunis et sa banlieue sud mais la portée 
universelle du film nous le fait vite oublier) qu’il finit 
par quitter sur une barque volée. Suivent le naufrage 
et le débarquement sur ce qui ressemble à une île où 
il rencontre un étrange Robinson qui l’initiera à une vie 
nouvelle dans laquelle…

Tunisie | 2016 | fiction | 94’ | sans dialogue | 12/16 
avec Jawher Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti

VE 24 | 22h00 | Salle des fêtes

Théâtre urbain
de Nelson Makengo

Barbie aimerait arborer pour son prochain film la ceinture 
que Kimpa Vita, héroïne congolaise du XVIIIème siècle, 
portait lors de son immolation. À Kinshasa, c’est Captain 
America qui se charge de sa sécurité…

RDC, Allemagne | 2017 | documentaire | 13’ | VO ST FR | 10/14

SA 25 | 21h00 | Cinématographe 
DI 26 | 15h00 | Cinématographe
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Tikitat-A-Soulima 
(Le Ticket de cinéma)
de Ayoub Layoussifi

Le film se passe à Azemmour au Maroc. Pour la dernière 
séance avant sa fermeture définitive, le cinéma Marhaba 
projette Spider-Man 3. Hassan, 11 ans, veut absolument 
y aller. Mais il n’a pas un centime et sa mère refuse 
de le laisser partir avec ses copains. Peu importe, Hassan 
n’a qu’une seule idée en tête : aller voir le film, coûte 
que coûte !

Maroc, France | 2016 | fiction | 29’ | VO ST FR | 10/12 
avec Ilyass El Jihani, Fatima Zahra Bennacer

SA 25 | 12h00 | Paderewski
DI 26 | 14h00 | Paderewski

Toi et moi
de Rafiki Fariala

Agou et Emélie vivent ensemble dans un petit une pièce 
de Bangui. Jeunes, beaux, branchés, ils parlent d’amour 
et se rêvent une vie comme dans les séries américaines. 
Mais ils n’ont pas un sou. Avec son taxi-moto, Agou 
ramène à peine de quoi manger. Un accident de moto 
et leur fragile équilibre pourrait basculer. Qui alors va 
payer les frais d’hôpital pour le bébé qu’Emélie porte 
dans son ventre ? 

République centrafricaine, France | 2017 | documentaire | 28’ |  
VO ST FR | 12/14

SA 25 | 14h00 | Salle des fêtes
DI 26 | 16h00 | Paderewski
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Une saison en France
de Mahamat Saleh Haroun

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en 
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.

En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quo- 
tidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés  
et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole,  
sensible au courage de cet homme encore hanté par 
les fantômes du passé. Mais si le droit d’asile lui est refusé, 
qu’adviendra-t-il d’Abbas et de sa famille déracinée ?

France | 2017 | fiction | 97’ | VOFR | 12/14 
avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys

Séance en collaboration avec le Bureau lausannois pour les immigrés
VE 24 | 16h00 | Salle des fêtes

Le Bureau lausannois pour les immigrés
Pionnier en Suisse à l’époque de sa création en 1971, 
le Bureau lausannois pour les immigrés – BLI est 
aujourd’hui le centre de compétences de la Ville de 
Lausanne dans les domaines de l’intégration et  
de la prévention du racisme. Il contribue à définir la 
politique d’intégration communale dans une ville  
où 43 % de la population n’a pas de passeport suisse.

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

Nous vous invitons à ce partage d’émotions et de 
curiosité le vendredi 24 août à 16h00 à la Salle des 
fêtes, grâce à la projection du film « Une saison en 
France » du cinéaste tchadien Mahamat Saleh Haroun.

Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Place de la Riponne 10 – CP 5354 – 1002 Lausanne
Tél. 021 315 72 45 – bli@lausanne.ch –  
www.lausanne.ch | bli
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Focus Soudan
SA 25 | 16h30 | Salon bleu
DI 26 | 14h30 | Salon bleu

Veganize it !
de Khalid Salim

Bakr fait un choix qui va changer sa vie de manière 
radicale. Il ne sait pas encore que cette décision 
va bouleverser entièrement ses relations avec son entou- 
rage. Ce court-métrage humoristique met en lumière 
celles et ceux qui désirent simplement être acceptés pour 
ce qu’ils sont et ce qu’ils doivent affronter dans des 
sociétés normatives.

Soudan, Qatar | 2015 | fiction | 7’ | VO ST ANGL | 6/12 
avec Mohanad Masoud, Muhammed Al Sunni Daffalah
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Wanas (Affabilité)
de Ahmed Nader

Mahmoud et Nabila sont mariés. Ils vivent seuls dans 
une maison paisible. Mahmoud se montre incapable 
de partager avec sa femme les choses de la vie quoti-
dienne. Elle se sent terriblement seule…

Égypte | 2017 | fiction | 23‘ | VO ST FR | 12/16 
avec Ragaa Hussein, Abdel Rahman Abou Zahra

SA 25 | 14h00 | Salle des fêtes
DI 26 | 16h00 | Paderewski

When I Grow Up  
I Want to Be a Black Man
de Jioty Mistry

Un dédoublement de l’écran pour un travail sur la violence 
et la liberté. Sur un écran l’alphabet de la violence, sur 
l’autre l’évocation du possible, des aspirations à la justice. 
La réalisatrice nous montre l’homme noir qui court pour 
échapper à la violence mais il court aussi vers la liberté…

Afrique du Sud, Autriche | 2017 | fiction | 10‘ | VO ANGL | 12/14
avec Ben Tjibe, Kgafela Oa Magogodi

SA 25 | 12h00 | Paderewski
DI 26 | 14h00 | Paderewski
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Café-rencontre

Inauguré en 2017, le Festival est heureux de reconduire 
cette année le Café-rencontre, qui réunit les invités 
et le public au Chapiteau autour d’un café-croissant. C’est 
l’occasion de faire connaissance avec les cinéastes 
et protagonistes des films, d’approfondir l’approche des 
œuvres et de discuter avec leurs auteurs des questions 
d’éthique, d’esthétique et de style. L’objectif de ces échan- 
ges est aussi d’apprécier les films présentés au Festival 
en regard des tendances contemporaines de la cinéma-
tographie mondiale.

La discussion sera animée par Thierno Ibrahima Dia, rédacteur  
du site d’information et de critique sur les cinémas africains  
Africiné (www.africine.org), chercheur et enseignant en cinéma. 

Avec la participation de : 
Mia Bittar, Iman (Foi)
Sol de Carvalho, Mabata Bata 
Samuel Enver, Indians Can’t Fly
Emmanuel Lupia, Maki’la
Eddy Munyaeza, Lendemains incertains
Maimouna N’Diaye, Le Fou, le Génie et le Sage 
Karim Sayad, Des moutons et des hommes
Amina Sboui, Au-delà de l’ombre 

SA 25 | 11h00 | ChapiteauSA 25 | 15h00 | Chapiteau

Table ronde
Littérature et cinéma

Comme pour les traductions, l’adaptation cinématogra-
phique fait désormais partie des possibles rebondisse-
ments dans la vie d’un ouvrage littéraire. En fonction de 
plusieurs critères, plus ou moins aléatoires, des réalisa-
teurs se pressent d’acquérir les droits de porter un texte 
au cinéma. Qu’en est-il des cinémas africains ? Quels 
sont liens entre les cinémas et littératures africaines ? 
Comment se fait le choix du texte à adapter au cinéma ? 
Le réalisateur doit-il travailler en étroite collaboration 
avec l’auteur pour l’adaptation de son texte ? Laisse-t-il 
libre cours à son imagination quitte à restructurer 
partiellement ou entièrement le texte original ? Ou alors 
jumelle-t-il son univers à celui de l’auteur ? 

Le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne lance le débat en compagnie 
de Sol de Carvalho, réalisateur mozambicain connu notamment 
pour ses films Another Man’s Garden (2007) et Impunidades 
Criminosas (2012). Il a adapté au cinéma O Dia em que Explodiu 
Mabata Bata (Le jour où Mabata Bata a explosé), une nouvelle 
de l’écrivain mozambicain Mia Couto. 

Max Lobe, écrivain camerounais basé en Suisse, participera aussi 
aux discussions. Il est l’auteur de 39, Rue de Berne, La Trinité  
bantoue, et de Confidences, qui raconte l’histoire de l’indépendance 
du Cameroun et sa guerre cachée. 

Baba Diop, journaliste, critique de cinéma et enseignant à l’Université 
Gaston Berger à Dakar, et Christine Le Quellec Cottier, Maître 
d’enseignement et de recherche, membre de l’Association des études 
africaines de l’Université de Lausanne feront également partie du panel. 
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Seeker VR 
Ce collectif, composé de créatifs venus issus 
des grands médias traditionnels se veut éducatif mais 
jamais ennuyeux.

Ce que l’Occident ignore de la classe moyenne africaine | 2016 | 6’
Immersion dans la classe moyenne à Dar es Salaam en Tanzanie, 
pour changer notre perception de l’Afrique.  

Films humanitaires
Depuis quelques années les organisations internationales 
et les ONG utilisent la puissance du VR pour susciter 
l’intérêt pour leurs causes.  

Maison sans fenêtres | 2017 | 14’
Mêlant dessins, photos et vidéo 360°, cette création nous immerge 
dans la vie des enfants victimes de la crise en République centra-
fricaine. Ce travail est soutenu par la Fondation Hirondelle et Radio 
Ndeke Luka. 

VR Evasion
Dans un tout autre style, la fiction et le documentaire 
animalier nous font voyager au cœur du continent pour 
un dépaysement total.

Nairobi Berries | 2017 | 7’
Premier film de fiction VR du Kenya réalisé, tourné et animé 
par Ng’endo Mukii Mukii. 

Exodus: The Great Migration | 2017 | 8’
Le documentaire nous plonge dans la grande migration annuelle 
des gnous, gazelles et zèbres à travers les plaines du Maasai Mara 
et du Serengeti. 

Réalité virtuelle 360°
La VR passe  
à la vitesse supérieure 

Dans le domaine du documentaire, la VR a le vent 
en poupe grâce à sa puissance immersive. Outre 
les organisations internationales, des journalistes ou des 
collectifs investissent le domaine et proposent 
une lecture nouvelle qui donne à voir une Afrique forte, 
jeune et combattive.

Aljazeera Contrast 
En 2017, la chaîne qatarie lance un programme dédié à 
la VR documentaire. Les films révèlent des situations 
difficiles et mettent à l’honneur les solutions engagées 
et l’incroyable vitalité du continent africain.

The Disappearing Oasis | 2018 | 6’
Halim Sbai organise chaque année la plantation de palmiers pour 
sauver l’oasis marocaine M’hamid d’une lente désertification. 

Oil in Our Creeks | 2018 | 8’
Lessi Phillips n’avait que 16 ans lorsque la marée noire a radicalement 
changé la vie de sa communauté. Le film montre deux réalités, l’une 
filmée, l’autre dessinée.

Bangui’s Makongo | 2017 | 2’ 
Les chenilles, appelées « Makongo », sont considérées comme une 
gourmandise en Centrafrique.

The Fisherman Burying the Dead Migrants  
Who Wash up on Tunisia’s Shores | 2018 | 2’
Depuis 2005, l’ancien pêcheur, Chamseddine Marzoug, enterre les 
migrants morts recrachés par la Méditerranée.

VE 24 – DI 26 | En continuité dès 13h00 | Chapelle Tell
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livre de contes où chaque personnage s’ancre 
dans un environnement imaginaire composé avec soin. 
Il tire son inspiration des bandes dessinées, des illustrations 
et surtout du monde cinématographique, à l’instar 
de l’œuvre exclusive qu’il a été chargé de créer par Disney 
pour le lancement de la superproduction américaine 
Black Panther. Subtil balancement entre identité, cul- 
ture et fiction, la photographie d’Osborne Macharia 
est porteuse de nouvelles perspectives sur des sujets 
aussi bien universels que particuliers tels que l’égalité, 
l’intégration, les mutilations sexuelles, le braconnage de 
l’ivoire ou encore la stigmatisation des albinos, des per-
sonnes âgées ou des personnes de petite taille. Chaque 
série présentée dans le cadre du Festival sera pour 
le spectateur une belle occasion de s’éloigner des images 
souvent misérabilistes de l’Afrique pour découvrir des 
tableaux innovants, vibrants et audacieux.

Cette année, le Festival propose aux visiteurs de venir 
prendre la pose dans un studio photo installé  
dans la Chapelle Tell et de repartir avec une photo prise 
par l’artiste.

Visites commentées par l’artiste  
(en anglais, avec traduction) – Hall du Casino
JE 23 | 19h30 | lors du vernissage  
VE 24 | 17h00
SA 25 | 14h00 
DI 26 | 11h00

Studio photo – Chapelle Tell
VE 24 | 19h00 – 21h00 
SA 25 | 16h00 – 18h00 
DI 26 | 13h00 – 15h00

Expo photos
Osborne Macharia

Photographe publicitaire autodidacte basé à Nairobi, 
Osborne Macharia apparaît sans nul doute comme 
la figure de proue de la photographie afrofuturiste. Il se 
démarque par ses portraits virtuels aux contours dyna-
miques et colorés. Il conçoit la photographie avant tout 
comme un art narratif. En plus d’être un photographe 
de talent, il se révèle être un conteur exceptionnel. Se 
plonger dans ses œuvres équivaut à se plonger dans un 

JE 23 | 19h30 | Vernissage
JE 23 – DI 26 | Extérieur et hall du Casino de Montbenon
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DJ Set
DJ Chuccks et DJ Wasulu

Dj Chuccks et Dj Wasulu sillonnent chacun les clubs 
et les festivals. Ils joueront ensemble pour la première 
fois au Festival, sous le Chapiteau, pour une session 
haute en couleurs. 

Diversité, éclectisme et spontanéité définissent bien 
les sessions du Selecta Wasulu, membre actif de vie 
culturelle et musicale genevoise et fondateur du collectif 
Ataya music Boxest. Résolument ancré dans le monde 
musical actuel, il cherche et transmet des courants et 
influences plus anciens à son public avec ses sets ultra 
dynamiques et exaltants !

Cette diversité musicale, Dj Chuccks, actif au sein du 
collectif Soldia Sound, la propose aussi avec des sets 
de sons variés, venus de différents horizons. Du Dancehall 
au Zouk en passant par les dernières tendances tel que 
le Gqom sud-africain, il n’a qu’un seul mot d’ordre : vous 
ambiancer jusqu’au petit matin.

SA 25 I 23h00 | Chapiteau

Concert
Arat Kilo

Depuis une dizaine d’années, le groupe Arat Kilo promène 
ses cuivres sur les rythmes de l’éthio-jazz, cette musique 
née en Éthiopie à la fin des années 50 et redevenue très 
populaire dans le monde entier au tournant du siècle. 

Le sextet parisien s’associe à la grande chanteuse 
malienne Mamani Keïta, à la belle voix haute, coupante 
comme du diamant, et au rappeur slammeur américain 
Mike Ladd, spécialiste de prêches fiévreux, pour 
un nouvel album transculturel Fleur Bleue. Il invite à 
un partage de musiques africaines, urbaines et groove 
dans un esprit très dansant, une création explosive issue 
du métissage musical entre Afrique de l’Est et Afrique 
de l’Ouest, pimenté d’une touche de hip-hop. Les mélodies 
languissantes de l’ancienne Abyssinie sont bien au rendez- 
vous, mais les riffs électrifiés des guitares et les gros beats 
allumés remplissent à plein leur mission festive. 

Venez danser et découvrir ce combo magique et ce 
groove fiévreux qui, loin de la carte postale saura  
réveiller votre célèbre déhanché.

VE 24 I 22h30 | Chapiteau
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Adhérez !

L’Association des Amis du Festival a le plaisir de vous 
convier au brunch, un moment garanti de convivialité 
aux saveurs de l’Afrique, et l’occasion de rencontrer les 
invités et les réalisatrices et réalisateurs présents. 

Dimanche 26 août dès 11h00,  
dans les jardins du Casino de Montbenon.   
Brunch CHF 30.– par personne (alcool non-compris)   
Réservation souhaitée : brunch@cinemasdafrique.ch  

L’Association a pour but de soutenir le Festival cinémas d’Afrique, 
la diffusion et la promotion en Suisse de films, ainsi que d’autres 
formes artistiques et culturelles en provenance des pays afri-
cains. Elle soutient aussi des projets en Afrique de l’Ouest dont la 
réhabilitation d’un cinéma à Bobo Dioulasso et le Ciné Guimbi qui, 
après son ouverture, sera l’unique cinéma de cette grande ville du 
Burkina Faso. L’Association organise, en collaboration avec le Centre 
socioculturel Pôle Sud, les projections de films que vous avez aimés 
pendant le Festival. Rendez-vous donc à Pôle Sud d’octobre 2018 à 
juin 2019 pour voir ou revoir les films les plus appréciés du Festival.

Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook ! 

Peut être membre de l’Association toute personne physique ou 
morale de droit public ou privé qui s’engage à adhérer pleinement 
aux buts et aux statuts de l’aafca.

Cotisation annuelle adhérent : CHF 50.–  
Cotisation annuelle étudiant | AVS | AI | chômeur : CHF 25.–  
Membre d’honneur : dès CHF 100.– | CCP 12-779189-4.
Pour découvrir les avantages d’une adhésion, les statuts de l’associa-
tion et le formulaire d’adhésion : www.cinemasdafrique.ch
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Nous remercions les réalisatrices et les réalisateurs, 
les maisons de production et de distribution et tous 
les intervenants associés aux films présentés. Merci 
à tous nos nombreux associés, fournisseurs, mécènes 
et donateurs, Amis, contributeurs, bénévoles…

Chicca Bergonzi, Frédéric Maire, Mathieu Poget, Cinémathèque  
suisse | Olivier Barlet, critique de cinéma, Africultures | Baba Diop, 
journaliste, critique de cinéma, enseignant | Laila Aoudj, Rencontres  
Cinématographiques de Béjaïa | Thierno I. Dia, Africiné | Nahla  
S. Mohaker, cinéaste | Anne DeIseth, Laura Grandjean, NicoIas Wittwer, 
Julie Henoch, CityCIub PuIIy | PhiIippe Cordey, chef opérateur | 
Gérard Le Chêne, Festival Vues d’Afrique, MontréaI | Nadia Boehlen, 
Anne-Marie Ducommun, Constance Jeanjaquet, Philippe Edde, 
Amnesty International | Anaelle Vallat, Céline Kohlprath, Swissaid | 
Aude Iseli, BLI | Marion Petrochi, Helvetas | Son Excellence Dr Mustafa 
Osman Elamin, Ambassade de la République du Soudan | Marie Clem, 
Festival des cinémas d’Afrique en Pays d’Apt | Viviane Morey, 
La Fête du Slip | Enver Samuel, journaliste et réalisateur | Sylvia Voser, 
Waka Films | Alex Moussa Sawadogo, Afrikamera, Génération Films | 
Nicolas Savary, CEPV | Hamid Akkou, Affichage Vert Lausanne | 
saveurs & couleurs | Sébastien Baudet, [syp·ia] | Hervé Beuret, Rouge 
et vert à pois Bleus | Jean Clivaz | Donato Mottini, Mémoire Vive | 
Fabrice Wulliamoz, OCCF | Christine Le Quellec Cottier, UNIL | 
Dominique Olier, Africadoc | Marc Pahud, FiImobiIe | Stéphane  
Meylan, Casino de Montbenon | Jérôme Doebeli, Service du logement 
et des gérances | Fabio Cattaneo, Jean-Luc Rochat, PôIe Sud | 
FIFDH | Régine Buxtorf, Espace Richterbuxtorf | Babette Morand,  
Maniak | Boucherie Charcuterie du Grand-Mont | Boiron, la passion 
du vin | Boxer | H-Oxygène-CHUV | Le Panier Culturel | Massouma Ziai | 
Julien Rouvet, Dream Garden | Jonas Bernath, ingénieur son | Charline 
Ecuyer, stagiaire | Cécile Monnier, photographe | Pauline Mack

Et un chaIeureux merci à I’équipe de cuisine et à tous Ies bénévoIes !

Remerciements

L’Association Afrique cinémas adresse ses sincères 
remerciements à ses partenaires pour leur contribution 
essentielle à la 13e édition du Festival cinémas d’Afrique.
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Notes






