
 

 

Pleins feux sur l'Afrique 

 
JEUDI, 25 AOûT, 2011 

Mathieu Loewer 

FESTIVAL • La sixième édition de Cinémas d’Afrique débute ce soir à Lausanne. Aperçu du 

programme avec trois films sud-africains. 

On ne le dira jamais assez: s’il n’y avait pas le Festival Cinémas d’Afrique, dont la 6e édition 

se tient de ce soir à dimanche au Casino de Montbenon à Lausanne, la diffusion en Suisse des 

films du continent se limiterait à une poignée de titres exploités à la sauvette ou sélectionnés 

dans quelques festivals. Or c’est une trentaine de courts, moyens et longs métrages, pour la 

plupart inédits, que l’Association Cinémas d’Afrique donne à voir et ce, souligne-t-elle, 

«malgré une production en forte baisse dans des pays (surtout d’Afrique de l’Ouest) naguère 

en première ligne dans la réalisation de films de fiction». 

Tout sur l’ubuntu 

La sélection 2011 est placée sous le signe de l’ubuntu, humanisme africain dont on peut 

déceler des échos dans les films projetés, et qui fait l’objet d’un débat sous l’intitulé «Une 

nouvelle philosophie africaine ou une réalité ancestrale remise au goût du jour?» (samedi à 

19h). Hérité de l’Egypte des pharaons et popularisé par l’Afrique du Sud post-apartheid, ce 

concept basé sur le respect de l’autre englobe à la fois éthique de vie, vision du monde et 

spiritualité. 

Au-delà de cette étiquette thématique qui, en termes de programmation, peut sembler 

superflue, les fictions et documentaires retenus déclinent des sujets récurrents dans les 

cinématographies du continent: portraits de femme (Africa is a Woman’s Name, Madame 

Brouette), enfants soldats (Warchild - Emmanuel Jal, Bor Bor Pain), musique (Benda Bilili)1, 

football (Africa United, One Goal), pillage des matières premières (Zambie: à qui profite le 

cuivre?), vie politique aussi dans Kafka au Congo et le formidable An African Election de 

Jarreth Merz (nous y reviendrons à la sortie du film), ou encore émigration avec Notre 
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Etrangère de Sarah Bouyain, à découvrir en présence de son actrice Dorylia Calmel, et 

bientôt à l’affiche. 

Trois fois l’Afrique du Sud 

Mais plutôt que de prétendre embrasser dans son ensemble le riche programme de la 

manifestation, nous avons préféré nous intéresser à deux documentaires et une fiction qui, 

chacun à leur manière, éclairent l’histoire récente et les réalités actuelles de l’Afrique du Sud. 

Le premier, Reconciliation - Mandela’s Miracle (2010), est une production américaine où 

Michael Henry Wilson retrace le combat de «Madiba», puis le démantèlement l’apartheid et 

le processus de réconciliation nationale qu’il a menés une fois élu président. Si le destin de 

l’homme et du pays (qui aurait pu sombrer dans la guerre civile) sont passionnants, le film 

cède – comme le faisait craindre son sous-titre – à la tentation hagiographique. Ce docu très 

scolaire insiste par ailleurs un peu trop sur la victoire fédératrice des Springboks sud-africains 

à la Coupe du monde de rugby, en 1995, relatée dans Invictus et sur les images du film de 

Clint Eastwood, mais constitue cependant une bonne entrée en matière. 

Réalité complexe 

Avec d’autres ambitions cinématographiques, Sea Point Days (2008) de Francois Verster 

développe une vision plus ambivalente de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui. Projeté dimanche 

en clôture du festival, ce documentaire impressionniste prend la forme d’une immersion dans 

le quartier de Sea Point Promenade, au Cap, et ses piscines municipales face à l’océan. Cet 

ancien bastion de l’apartheid, où se croisent désormais des citoyens de toutes origines et 

classes sociales, paraît de prime abord exemplaire de la «nation arc-en-ciel» voulue par 

Mandela. L’héritage du passé n’est pourtant pas soldé, lorsqu’on entend une adorable grand-

mère afrikaner affirmer qu’«aujourd’hui c’est l’apartheid à l’envers»... 

En multipliant les points de vue et les «personnages» (retraités, SDF, promeneurs, membres 

des communautés religieuses ou de la milice de quartier, etc.), François Verster compose un 

kaléidoscope qui déjoue le piège des apparences, où chaque détail dans l’image devient 

révélateur. On ne se libère pas si aisément du poids de l’Histoire et, comme le résume un 

gardien de piscine philosophe, ce sont les nouvelles générations qui feront de l’Afrique du 

Sud un pays «réunifié». 

Dans un genre très différent, entre comédie de mariage et road movie, White Wedding (2009) 

semble a priori évacuer toute dimension politique au profit d’une fable convenue – mais 

plutôt réussie – sur l’amitié, l’amour et l’engagement. Erreur! Le refoulé historique opère un 

retour fracassant lorsque les héros noirs égarés échouent dans un bar rempli d’Afrikaners 

supporters de rugby, où trône encore au mur le drapeau de l’apartheid... La confrontation 

attendue est bien sûr joyeusement dédramatisée (et trouve une résolution aussi comique 

qu’improbable), mais ce film de Jann Turner démontre que s’il est impossible, même dans un 

pur divertissement, de faire l’impasse sur les démons de la société sud-africaine, l’humour 

peut néanmoins contribuer à les exorciser. 

POUR LES YEUX, LES OREILLES ET LES PAPILLES 

Cinémas d’Afrique, c’est avant tout une trentaine de films projetés au Casino de Montbenon 

(siège de la Cinémathèque suisse) et sous la voûte céleste du Théâtre de verdure, mais aussi 



un débat (lire ci-dessus), des animations avant les séances en plein air et des discussions avec 

des cinéastes ou des acteurs. 

Des performances musicales s’y ajoutent en soirée: les percussions de Mor Sylla et Ibou 

Ndiaye (je-ve), un concert du joueur de kora Nana Cissokho et son groupe Nana’n’kho (ve), 

ainsi que les shows de Duo Evolution et Dee Project dans le cadre de la 14e Journée 100 % 

hip-hop (sa). A signaler encore, une exposition de peinture sous verre du Sénégal et de la 

cuisine africaine à déguster sur place. MLR 

1 Interview des cinéastes parue dans notre édition du 8 septembre 2010. 

Festival Cinémas d’Afrique, du je 25 au di 28 août, Casino et Théâtre de verdure de 

Montbenon, 3 allée E.-Ansermet, Lausanne. Entrée à 12/10 francs, forfait une journée 25/20 

francs, abonnement festival 50/40 francs (abonnement et cartes de la Cinémathèque suisse 

valables). www.cinemasdafrique.ch 
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