
 

6ème Festival cinémas d'Afrique - Lausanne 
25 au 28 août 2011 

Cinémathèque Suisse - Théâtre de verdure de Montbenon 
 
Rendez-vous de référence désormais incontournable, le Festival Cinémas 
d’Afrique  présente une trentaine de films de fictions, documentaires et courts- 
métrages qui sont autant de mondes tant par la technique, les sujets, que par la 
manière de les aborder. 
 
Une sélection exigeante et diversifiée qui met en valeur les nombreux talents des 
cinéastes africains, parfois oubliés à tort.   
 

Le festival veut  donner envie de voir les grands bouleversements des sociétés africaines, 
les modes de vie vrais ou rêvés, les autodérisions, les portraits de personnages 
singuliers, le temps d’un point de vue, d’une approche originale pour décrire une Afrique 
de tous les dangers mais aussi de tous les espoirs.   

 

Le Festival cinémas d’Afrique, c’est aussi des cinéastes invités, un grand débat autour du 
concept d’Ubuntu en collaboration avec l’Université populaire africaine (UPAF); comme 
chaque année, une plage offerte à Amnesty International, plus importante cette édition en 
l’honneur de son 50e anniversaire et aussi à Philippe Dahinden (Fondation Hirondelle 
et  au Bureau lausannois de l’intégration (BLI).  
 
Des animations, de la danse, des concerts, la nourriture africaine ainsi qu'une exposition 
de peinture sous-verre sénégalaise en collaboration avec la boutique Batik.  
 
 

INTERVIEWS  

 Dorylia Calmel, actrice du film Notre étrangère de  Sarah Bouyain  présence à 
Lausanne 25 - 28.8.   http://www.moadistribution.ch/NOTRE_ETRANGERE.html 

 Jarreth Merz  réalisateur du film An African Election   présence à Lausanne 26 - 
28.8. 

 Alain Bottarelli, co-directeur  et initiateur du Festival Cinémas d'Afrique 
 Boubakar Samb co-directeur du Festival Cinémas d'Afrique, comédien 
 Bernie Goldblat, cinéaste suisse établi au Burkina Faso,   initiateur du projet 

cinomade    http://www.cinomade.org/cinomade_fr/ 

 

Contacts : Alain Bottarelli 079 637 51 61 – Boubacar Samb 079 303 38 51 
 

Photos disponibles sur : 
http://www.cinemasdafrique.ch/presse%2011/pagephotos11.html 
 
 

Projections et événements spéciaux 
Cinémathèque suisse Lausanne, Théâtre de verdure de Montbenon, Lausanne   
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles.html?tx_mycinema_pi1[day]=14&tx_mycinema_pi1[m
onth]=8&tx_mycinema_pi1[year]=2011&tx_mycinema_pi1[action]=detail&tx_mycinema_pi1[showUid]=
677&cHash=7c5a65aa4d2170189403740c84e2c4f8 
 

  

http://www.moadistribution.ch/NOTRE_ETRANGERE.html
http://www.cinomade.org/cinomade_fr/
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles.html?tx_mycinema_pi1%5Bday%5D=14&tx_mycinema_pi1%5Bmonth%5D=8&tx_mycinema_pi1%5Byear%5D=2011&tx_mycinema_pi1%5Baction%5D=detail&tx_mycinema_pi1%5BshowUid%5D=677&cHash=7c5a65aa4d2170189403740c84e2c4f8
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles.html?tx_mycinema_pi1%5Bday%5D=14&tx_mycinema_pi1%5Bmonth%5D=8&tx_mycinema_pi1%5Byear%5D=2011&tx_mycinema_pi1%5Baction%5D=detail&tx_mycinema_pi1%5BshowUid%5D=677&cHash=7c5a65aa4d2170189403740c84e2c4f8
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles.html?tx_mycinema_pi1%5Bday%5D=14&tx_mycinema_pi1%5Bmonth%5D=8&tx_mycinema_pi1%5Byear%5D=2011&tx_mycinema_pi1%5Baction%5D=detail&tx_mycinema_pi1%5BshowUid%5D=677&cHash=7c5a65aa4d2170189403740c84e2c4f8


HIGHLIGHTS 

 

Film d'ouverture  
 

Jeudi 25 août 2011 
en présence de  

 Frédéric Maire,  directeur de la Cinémathèque Suisse 

 Grégoire Junod, conseiller municipal à Lausanne, directeur du dept Culture et Sport 

 L'ambassadeur de l'Afrique du sud 
 Manon Schick, directrice d’Amnesty International  

 

21 H   Théâtre de verdure 

Sia, le rêve du Python de Dani Kouyaté   Burkina Faso 2001, Fiction 95' VO st français 

Pour rendre sa prospérité à la cité de Koumbi, l’empereur demande aux prêtres de pratiquer le sacrifice humain 
au Dieu-Python. Sia, la jeune vierge désignée pour ce rituel, s’enfuit. Son fiancé Mamadi revient du front pour la 
secourir... « à la fois courageux et subtil, Sia, le rêve du python, se révèle être un étonnant film métaphorique. » 
(Laure Charcossey, Cahiers du cinéma) 

 

Vendredi 26 août  
Projection spéciale Amnesty International  
18h Cinématographe 
Zambie : à qui profite le cuivre ?  
d’Alice Odiot et Audrey Gallet   
France – 2011 -   documentaire  52’  VO français 
En Zambie, la plus grande fonderie d’Afrique entraîne une pollution très dangereuse pour la population et 
l’environnement. Les habitants de Mufulira, où 3’ 000 mineurs sont au chômage, ont choisi de se battre... Après 
deux ans d’enquête, ce documentaire permet  de comprendre le processus de pillage des matières premières  
d’un pays du Sud par une multinationale. 
 

An African Election  
17h en présence de Jarreth Merz (rèp. Samedi 27 août / 12h)  

En 2008, alors que le monde entier suit les élections présidentielles des Etats-Unis où Barack Obama est 
candidat, le Ghana se prépare lui aussi à des élections. Après vingt-huit ans, le réalisateur né en Suisse retourne 
à Accra, la capitale, où il a passé son enfance. Des souvenirs refont surface, mais il désire surtout voir comment 
ce pays du tiers-monde, jadis plein d’espoir, a évolué. 

21 H   Théâtre de verdure 
Benda Bilili de Florent de la Tullaye et Renaud Barret    
France, Rép Démocratique Congo 2010  Documentaire 85' VO français 
Des premières chansons au triomphe dans les festivals du monde entier, l’aventure des musiciens de Staff  
Benda Bilili, stars du ghetto qui écument Kinshasa sur des fauteuils roulants customisés...« L’histoire du groupe 
est édifiante, mais le film n’a pas besoin de l’être. (...) ces images implacables sont arrachées au  
chaos»  (Stéphane Deschamps, Les Inrockuptibles). 
 
23 H  Musique  Salle des Fêtes 

Nana Cissokho et son groupe    http://www.myspace.com/nanacissokho 
Musicien africain, originaire de Casamance, auteur compositeur,  Chérif Cissokho, dit “ Nana” , chante et joue de 
la kora (sorte de harpe africaine). Descendant d’une famille de griots, Nana Cissokho, arrivé en Europe depuis 
1998 et s’est installé en Suisse. En 2009, il crée le groupe Nana n’kho, aventure musicale, fruit d’un partage 
cosmopolite avec des musiciens complices.  
 

  

http://www.myspace.com/nanacissokho


Samedi 27 août  
 

Première suisse en présence de  Dorylia Calmel (actrice principale)  Sortie en Suisse 
romande cet automne (Moa Distribution) 

15 H Salle des Fêtes 

Notre étrangère de Sarah Bouyain     
France, Burkina Faso  2010,  Fiction 81’   VO st f  
Une jeune métisse de la région parisienne part à la recherche de sa mère au Burkina Faso. A Paris, une femme 
de ménage burkinabé vit dans l’espoir de revoir sa fille... « Sarah Bouyain questionne ainsi délicatement la 
filiation qui se tisse entre les femmes, entre les couleurs mélangées, et suggère qu’on peut ouvrir son cœur au 
monde quand il est apaisé » (Michel Amarger, RFI - Africiné). 
 
 

17 H   Salle des Fêtes  

Reconciliation : Mandela's Miracle de Michael Henry Wilson   
USA 2010 Documentaire 88'  VO st français     
Considéré comme un terroriste par le pouvoir blanc sud-africain pendant des décennies, Nelson Mandela, 
devenu président, a mené le processus de démantèlement de l’apartheid et aussi celui de la réconciliation. Le 
film retrace ces différentes étapes avec des documents des années 1960, des images du tournage d’Invictus de 
Clint Eastwood et des scènes des procès dits de réconciliation. 
(Projection aussi Vendredi 26 août 13 H  ) 
 

19 H   
Débat : L'Umbuntu  en collaboration avec l’Université populaire africaine (UPAF -GE)  
Une nouvelle philosophie africaine ou une réalité ancestrale remise au goût du 
jour ? 
L’Ubuntu, c’est l’essence de l’identité africaine. Popularisé par l’Afrique du Sud post-apartheid, l’Ubuntu s’inscrit 
dans l’altérité : l’autre me complète. Mon humanité est liée à ton humanité : « Je suis, parce que tu es. Tu es, 
Donc je suis ». A  la fois philosophie, mais aussi éthique de vie, vision du monde, spiritualité,  sagesse, ensemble 
de pratiques comportementales et sociétales, l’Ubuntu est l’âme de l’Afrique profonde. Elle prône avant tout le 
respect de la vie sous toutes ses formes, de toutes les vies. 

 
Débat animé par Laurent Bonnard. Participants :   

  Mutombo Kanyana (CH-RDC, directeur de l’UPAF; a introduit l’enseignement de l’identité africaine et de 
l’Ubuntu dans les écoles du Rwanda) 

  Marie-Noëlle Anderson (CH-Afrique du Sud. A organisé en 2003 un grand colloque sur l'Ubuntu à 
Genève  

  Steve Engels (Afrique du Sud ) formateur en leadership 

 
21 H  Théâtre de verdure 
White Wedding de Jann Turner     Afrique du Sud  2009,  Fiction, VO st français 
 

Elvis quitte Johannesburg pour aller se marier avec Ayanda à 1800 km de là. A Durban, il rate son bus 

et son ami Tumi l’embarque dans sa voiture; mais ils s’égarent dans les régions montagneuses du Cap. Ils 
rencontrent alors Rose, une Sud-Africaine blanche qui vient d’annuler son propre mariage... Dans la tradition de 
la comédie romantique « de mariage », une joyeuse réflexion sur l’amour,  l’engagement et l’amitié 
. 

  



Dimanche 28 août  
16 H  Cinématographe   
Film de clôture 

Sea Point Days de François Verster  
Afrique du Sud  2008 documentaire   93’’  / VO st français 
A l’extrême sud du continent africain, séparant la ville de l’océan, se dresse la Sea Point Promenade avec ses 
piscines municipales. Autrefois bastion de l’apartheid, elles semblent aujourd’hui exemplaires tant s’y mêlent 
âges, origines, sexes, religions et classes sociales... Mais dans un pays qui n’a pas cicatrisé les blessures du 
passé, que penser de ces apparences ? 
  
 

 
Programme complet sur   : http://www.cinemasdafrique.ch/ 
 

Exposition de peinture sous verre du Sénégal 25 - 28.8. 
La peinture sous verre du Sénégal (dite aussi suweer en wolof), est une technique consistant à 
représenter les motifs à l’envers de la vitre, en partant des contours et des détails à l’encre noire, 
avant d’appliquer les fonds, en couches de peinture successives. La face non peinte laisse apparaître  
alors le tableau sous la vitre, protégeant la peinture et lui donnant un aspect lisse et brillant.  
Souvent exécutés dans la rue et vendus sur les marchés, ces tableaux sont la plupart du temps le fruit 
du travail d’artisans, parmi lesquels on trouve de véritables artistes qui ont acquis une grande 
notoriété internationale. Cette exposition s’est faite grâce à l’aimable concours de la boutique BATIK, 
sise rue Caroline 4 à Lausanne, où vous pourrez trouver certaines de ces œuvres. 
 

Animations avant les projections  
Jeudi 25.8.  et vendredi 26.8. soir 
Percussions avec Mor Sylla et Ibou Ndiaye 
 
Samedi 27.8.  Hip Hop en collaboration avec JDSevents.  
1er show :  
Duo Evolution 

Le duo prouve qu’il est possible de mettre des danses de club sur scène (house et hip hop new  
school), un monde, une ambiance singulière, sans pour autant les dénigrer ou les pasticher. 
2ème show :  
Dee Project 
Un duo de choc français mélangeant hip-hop et house dance. La house dance est née dans les  
années 80 en club. Elle s’inspire des courants de la capoeira africaine et de la salsa. 

 
Association des amis du Festival cinémas d’Afrique 

 
L’association des amis du festival cinémas d’Afrique a pour but premier le soutien au 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 africains. Elle soutient aussi CINOMADE, structure indépendante 
de production et de diffusion de films au Burkina Faso 
Contact :  

Alain Bottarelli - 079 637 51 61 – Boubacar Samb 079 303 38 51 

Association Afrique Cinémas 
Av. de la Rasude 2 
1006 Lausanne 
info@cinemasdafrique.ch 
www.cinemasdafrique.ch 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
eliane gervasoni 
relations presse 
eliane.gervasoni@bluewin.ch 
T +41 78 603 41 40 
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