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edito
Rendez-vous de référence désormais incontournable, le Festival 
cinémas d’Afrique aborde en cette année 2011 sa sixième édition, 
dans la continuité d’une sélection exigeante et diversifiée.

Retrouvailles attendues de la part d’un public de fidèles qui a 
parti culièrement apprécié la sélection présentée l’année dernière, 
cette nouvelle édition compte une trentaine de films : fictions, 
documentaires, courts-métrages, animations, qui sont autant 
de mondes tant par la technique, les sujets, que par  la manière 
de les aborder. 

L’Ubuntu, thème de la sélection cette année, nous a ouvert un large 
champ dans le choix des films et ce 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.

Diversité des films, dont la plupart sont inédits, débats, concert, 
danse, exposition de peinture et restauration, sont au programme 
de cette 6ème édition qui, grâce à nos soutiens publics et privés, 
nous l’espérons va vous ravir de nouveau et répondre à vos attentes.

Place aux réjouissances pour un festival de proximité et bienvenue 
à toutes et à tous.

Association Afrique cinémas

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

Graphisme : www.monokini.ch 
Textes : Matthieu Loewer
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En collaboration avec la Cinémathèque suisse
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le mot du 
directeur de la 
cinémathèque
Après un âge d’or certain où il a eu droit à la reconnaissance occidentale 
– où ne manquait jamais une petite pointe de condescendance –  
le cinéma africain est petit à petit retourné dans un forme d’oubli ;  
poli, mais oubli quand même. Les regards des journalistes et même  
des festivals majeurs se sont tournés vers d’autres ailleurs exotiques,  
en Amérique du Sud ou en Asie. Et même si, parfois, presque  
miraculeusement, quelques nouveaux films venus de Johannesburg  
ou Ouagadougou surgissent sur les écrans de quelques festivals,  
ils se font rares, trop rares. 
Pourtant, le cinéma n’a pas arrêté de tourner dans le continent africain. 
Et ce n’est pas le moindre des mérites du Festival Cinémas d’Afrique  
de s’acharner, opiniâtre, à en mettre en valeur les nombreux talents.  
Avec une énergie toujours renouvelée, l’équipe du festival fouille le 
continent à la recherche de ce qui s’y produit, tous genres et formats 
confondus, afin d’offrir au public d’ici – et d’ailleurs – une image la plus 
juste possible de ce qui se passe en Afrique aujourd’hui. 
Pour la 6ème fois, la Cinémathèque suisse est très heureuse de pouvoir 
accueillir en ses locaux – et même en ses jardins ! – cette manifestation 
cinématographique à la fois festive, passionnante et courageuse.  
Car au-delà de la simple projection de films sur ses différents écrans,  
elle les accompagne, les commente, les débat. Et de cette manière  
le Festival célèbre à la fois un continent, ses multiples cultures,  
ses créateurs, et son amour profond pour la fête.
Bon voyage du côté de Montbenon-sur-Afrique !

Frédéric Maire
Directeur de la Cinémathèque suisse 

Africains 
en Europe 

un projet - deux continents

Centre socioculturel de l‘Union Syndicale de Lausanne
www.polesud.ch

du 24 août au 3 septembre, ma-me-je-ve: 16h - 19h / sa: 13h - 18h, Entrée libre 
vernissage, mercredi 24 août, dès 18h, soirée projection-débat «Les Années 
Schwarzenbach» réalisé par Katherine Dominice, Luc Peter, Salvatore Bevilacqua et 
Bruno Corthésy (Suisse, 52mns, 2010) suivi d’une discussion,«La Suisse et ses immigrés»,
mercredi 31 août, 19.30h, fi nissage Live Musique, vendredi 2 septembre dès 19h
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1          sAlle des fêtes

 2        CinémAtogrAphe

 3  théâtre de verdure
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sia, le rêve
du python
DE Dani Kouyaté

BURkinA FASO, FRAnCE / FiCtiOn / 2001 / 95’ / v.O. S-t FR. 
AvEC FAtOUMAtA DiAwARA, SOtigUi kOUyAté, HAMADOUn kASSOgUé

jEuDi 25 août / 21h

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)
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reconciliation, 
mandela’s 
miracle
DE MichaEl hEnry Wilson

étAtS-UniS / DOCUMEntAiRE / 2010 / 88’ / v.O. S-t FR.

VEnDrEDi 26 août / 13h
saMEDi 27 août / 17h

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.

trésors
de la cinémathèque
FilMs DE FErnanD GiGon

SUiSSE / DOCUMEntAiRES / 1963 / 100’

VEnDrEDi 26 août / 14h

Ecrivain, homme de presse et de radio, photographe et cinéaste,
le Jurassien Fernand gigon (1908-1986) entame, dès le début 
des années 1950, une carrière de journaliste-reporter indépendant 
autour du monde. nous présentons ici cinq films de la série 
« Le temps des seigneurs » tournés en 1963 à Zanzibar, au Cameroun, 
au Congo-Brazzaville, en Haute-volta et au Burundi.
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courts-métrages
VEnDrEDi 26 août / 15h

la métaphore
du manioc (1)
DE lionEl MEta
FR / FiCt / 2010 / 15’ / v.O. S-t FR.
AvEC MAtA gABin, DAniEL nDO, RiCky 
tRiBORD

yaoudé, à l’aube. Balade mélancolique 
d’une jeune femme dans les rues 
de la ville qu’elle quitte en taxi.

hasaki ya suda (2)
DE céDric iDo
BURk. FASO / FiCt/ 2010 / 24’ / v.O. S-t FR.
AvEC JACky iDO, CéDRiC iDO

trois hommes s’affrontent au sabre 
pour conquérir les derniers espaces 
fertiles du sud du pays.

lezare (3)
DE ZElalEM WolDEMariaM
EtHiOPiE / FiCt / 2010 / 14’ / v.O. S-t FR.

Les mésaventures d’un petit garçon
sans foyer.

umkhungo (4)
DE MatthEW janKEs
AFR. DU SUD / FiCt / 2011 / 28’ / v.O. S-t FR.

L’apprentissage d’un orphelin 
aux pouvoirs surnaturels.

siggil (5)
DE réMi MaZEt
Sénég. / FiCt / 2010 / 18’ / v.O. S-t FR.

Les errances dans Dakkar d’un homme 
noir à la poursuite d’un chien blanc.

madame brouette
DE Moussa sènE absa

CAnADA, FRAnCE, SénégAL / FiCtiOn / 2002 / 104’ / v.O. S-t FR.
AvEC ABOUBACAR SADikH Bâ, ROkHAyA niAng, kADiAtOU Sy

VEnDrEDi 26 août / 16h

Une femme décide d’en finir avec la gent masculine et de faire 
sa vie toute seule. Cette résolution ne l’empêchera pas de retomber 
amoureuse d’un homme charmant en apparence, mais qui se révélera 
être un policier corrompu... « Un film chatoyant et chantant. 
Une œuvre aussi foutraque qu’engagée qui annonce la percée 
d’un nouveau cinéma africain féministe » (Marine Landrot, télérama).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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an african 
election
DE jarrEth MErZ

SUiSSE, gHAnA, étAtS-UniS / DOCUMEntAiRE / 2010 / 86’ / v.O. S-t FR.

VEnDrEDi 26 août / 17h
saMEDi 27 août / 12h En présEncE DE jarrEth MErZ (sous 
résErVE)

En 2008, alors que le monde entier suit les élections présidentielles 
des états-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.

zambie:
à qui profite 
le cuivre ?
D’alicE oDiot Et auDrEy GallEt

FRAnCE / DOCUMEntAiRE / 2011 / 52’

VEnDrEDi 26 août / 18h
séancE aMnEsty

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.
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les droits humains 
pour toutes et tous.

50 ans

Cinémas Afrique DEF.indd   1 14.07.2011   13:34:41

on ne mourra pas
D’aMal KatEb

ALgéRiE / FiCtiOn / 2010 / 20’ / v.O. S-t FR.
AvEC kADER FARES AFFAk, AMAL kAtEB

VEnDrEDi 26 août / 19h

Oran, un vendredi de l’été 1994. Après un reportage à kaboul, Salim 
revient dans sa ville à l’heure de la prière. il retrouve Houria, la femme 
qu’il aime, cachée dans un appartement clandestin. Pour fêter leurs 
retrouvailles, Salim sort une bouteille de vin, dénichée en Afghanistan. 
Mais où trouver un tire-bouchon ?
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the dream of elibidi 
ndoto za elibidi
DE nicK rEDinG Et KaMau Wa nDunGu

kEnyA / DOCU-FiCtiOn / 2010 / 75’ / v.O. S-t FR.

VEnDrEDi 26 août / 19h

ndoto Za Elibidi est à l’origine une pièce de théâtre interprétée par des 
habitants des bidonvilles de nairobi, au kenya. Autour des thèmes de 
l’acceptation et de l’amour, cette histoire swahilie réunit des personnages 
hauts en couleurs – des parents, quatre filles et leurs amants – qui vont 
devoir se réconcilier avec le Hiv et la vie dans le ghetto.

kafka au congo
D’arnauD ZajtMan Et MarlènE rabauD

BELgiqUE, RéPUBLiqUE DéMOCRAtiqUE DU COngO / DOCUMEntAiRE / 
2010 / 59’

VEnDrEDi 26 août / 20h30
DiManchE 28 août /12h

gorette Mawazu, qui s’est fait ravir son terrain, se défend seule 
devant les tribunaux congolais depuis quinze ans. Le député questeur 
Bahati Lukwebo, en charge des finances de l’Assemblée nationale, 
tente pour sa part de conserver son poste, très convoité. Une plongée 
dans les méandres de la justice et de la politique d’un pays où règne 
la corruption.
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basse-cour
D’aDriEn caMus

FRAnCE, SénégAL / DOCUMEntAiRE / 2009 / 33’ / v.O. S-t FR.

VEnDrEDi 26 août / 20h30
DiManchE 28 août / 12h

Au Sénégal, un directeur d’école se vante d’empocher l’argent 
envoyé par une petite association humanitaire française. Lorsque ses 
représentants débarquent au village, on se dit que le jeu de dupes est 
terminé... Une critique au vitriol d’une action humanitaire où les bons 
sentiments ne servent à rien quand ils sont pétris de préjugés.

benda bilili !
DE FlorEnt DE la tullayE Et rEnauD barrEt

FRAnCE, RéPUBLiqUE DéMOCRAtiqUE DU COngO / DOCUMEntAiRE / 
2010 / 85’

VEnDrEDi 26 août / 21h

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).



20 21

kontinuasom
cabo verde kontinuasom
D’oscar MartinEZ

CAP-vERt, ESPAgnE / DOCUMEntAiRE / 2009 / 80’ / v.O. S-t FR.

saMEDi 27 août / 10h

Beti vit dans son pays d’origine, le Cap-vert, où elle est danseuse 
pour la compagnie Raiz di Polon. Lorsque la chance se présente 
de rejoindre un spectacle de musique capverdienne à Lisbonne, 
et de démarrer une nouvelle carrière au Portugal, elle est confrontée 
à un conflit intérieur entre son identité et celle construite durant 
des siècles par la diaspora africaine.

les larmes 
de l’émigration
D’alassanE DiaGo

FRAnCE, SénégAL / DOCUMEntAiRE / 2009 / 52’ / v.O. S-t FR.

saMEDi 27 août / 11h

Le cinéaste raconte l’histoire de sa mère, qui attend son mari depuis 
vingt ans ; celle de sa sœur, qui attend le sien depuis cinq ans ;
et celle de sa nièce, qui ne connaît pas son père... Après deux ans 
d’absence, il est retourné dans sa communauté à Agnam Lidoubé, 
un village du Fouta sénégalais, pour comprendre comment et pourquoi 
sa mère a passé toutes ces années à attendre.
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bor bor 
pain
- les battants
DE bintou Diarra

CôtE D’ivOiRE, FRAnCE, SiERRA 
LEOnE / DOCUMEntAiRE / 2008 / 
52’ / v.O. S-t FR.

saMEDi 27 août / 11h

Un an après avoir organisé 
en Sierra Leone la recherche 
d’acteurs pour une fiction sur 
les enfants soldats produite par 
Arte, Bintou Diarra revient mon-
trer le film terminé aux jeunes 
rencontrés lors des auditions. La 
cinéaste et son amie Sidonie Ju-
lien vont partager le quotidien de 
ces ex-enfants soldats plusieurs 
semaines durant et en tirer un 
documentaire poignant.

one 
goal
DE sErGi aGusti

ESPAgnE / DOCUMEntAiRE / 2008 
/ 26’ / v.O. S-t AngL.

saMEDi 27 août / 13h

Ce court métrage documentaire 
nous fait découvrir l’action en 
faveur de la paix menée depuis 
quelques années par l’équipe de 
football des amputés de Sierra 
Leone. Par leur passion pour le 
sport, ces hommes sont devenus 
des exemples à suivre et ne sont 
plus associés comme auparavant 
à la guerre, mais à la promesse 
d’un avenir meilleur.

africa united
DE DEbs GarDnEr-patErson
ROyAUME-Uni, RwAnDA, AFRiqUE DU SUD / FiCtiOn / 2010 / 85’ / 
v.O. S-t FR./ALL.
AvEC ERiyA nDAyAMBAJE, ROgER nSEngiyUMvA, SAnyU JOAnitA kintU

saMEDi 27 août / 13h

trois enfants rwandais partis pour assister à la cérémonie d’ouverture 
de la Coupe du Monde de football 2010 à Johannesburg s’égarent 
et traversent ensemble sept pays d’Afrique… « Un conte lucide qui 
parvient à tenir jusqu’au bout son discours volontariste en veillant 
à ne pas éluder tous ces aspects qui rendent la vie si difficile 
et ingrate sur le continent africain » (gilles Renault, Libération).



musique nAnA CiSSokho ET Son GRouPE

ouVErturE : sia, le 
rêve du python
DAni kouyATé / BuRk. FASo- 
FR / 2001 / 95’

benda bilili
FLoREnT DE LA TuLLAyE, REnAuD BARRET / FR-RDC / 
2010 / 85’ 

white wedding
JAnn TuRnER / AFR. Du SuD / 2009 / 94’

21h

23h

salle des fêtesesplanadecinématographe

les larmes de l’émigration
ALASSAnE DiAGo / FR-SénéG. / 2009 / 52’
bor bor pain BinTou DiARRA / CôTE 
D’iVoiRE-FR-SiERRA LEonE / 2008 / 52’ 

courts métrages
LA MéTAPhoRE Du MAnioC / 15’ + hASAki yA SuDA / 
24’ + LEzARE / 14’ + uMkhunGo / 28’ + SiGGiL / 18’

notre étrangère
SARAh BouyAin / BuRk. FASo-FR / 2010 / 81’

an african election
JARRETh MERz / SuiSSE-GhAnA-uSA / 2010 / 86’

on ne mourra pas
AMAL kATEB / ALGéRiE / 2010 / 20’
the dream of elibidi
niCk REDinG, kAMAu WA nDunGu / kEnyA / 2010 / 75’

réconciliation, mandela’s
miracle
MiChAEL hEnRy WiLSon / uSA / 2010 / 88’

one goal SERGi AGuSTi / ESP / 2008 / 26’
africa united D. GARDnER-PATERSon /
GB-RWAnDA-AFR. Du SuD / 2010 / 85’

réconciliation, mandela’s 
miracle
MiChAEL hEnRy WiLSon / uSA / 2010 / 88’

débat :
L’uBunTu, unE nouVELLE PhiLoSoPhiE 
AFRiCAinE ou unE RéALiTé AnCESTRALE ?

samedi 27 dimanche 28Jeudi 25 vendredi 26
10h

11h

12h

13h

14h

15h

cinémas d’afrique 25 - 28 août 2011

séance amnesty
zambie: à qui profite le cuivre?
ALiCE oDioT, AuDREy GALLET / FR / 2011 / 52’

warchild - emmanuel Jal
kARiM ChRoBoG / uSA / 2008 / 92’

the world unseen
ShAMiM SARiF / GB-AFR. Du SuD / 2007 / 94’

awra amba
PAuLinA TERVo / éThioPiE, GB / 2009 / 29’
koundi et le Jeudi national
ARiAnE ASTRiD AToDJi / CAMERoun / 2010 / 86’

africa is a woman’s name 
i. SinCLAiR, B. PiCkERinG, W. kinyAnJui 
/ ESP / 2009 / 62’
discussion animée par Ph. Dahinden

clôturE : sea point days
F. VERSTER / AFR. Du SuD / 2008 / 93’

16h

17h

18h

19h

20h30

trésors de la cinémathèque
FiLMS DE FERnAnD GiGon / 100’

madame brouette
MouSSA SènE ABSA / CAnADA-FR-SénéG. / 2002 / 104’

gettho milionnaires
G. REMiChE / BELG.-RDC / 2010 / 54’
d’une rive à l’autre
D. kiFouAni / FR-SénéG.-RDC / 2010 / 52’

gettho milionnaires
GiLLES REMiChE / BELG.-RDC / 2010 / 54’
d’une rive à l’autre
DELPhE kiFouAni / FR-SénéG.-RDC / 2010 / 52’

kafka au congo A. zAJTMAn, 
M. RABAuD / BELG-RDC / 2010 / 59’
basse cour ADRiEn CAMuS / 
FR-SénéGAL / 2009 / 33’

kafka au congo
ARnAuD zAJTMAn, MARLènE RABAuD / BEL-RDC / 
2010 / 59’
basse cour
ADRiEn CAMuS / FR-SénéG. / 2009 / 33’

kontinuasom
CAP-VERT, ESP / 2009 / 80’

an african election
JARRETh MERz / SuiSSE-GhAnA-uSA / 2010 / 86’
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war child - 
emmanuel Jal
DE KariM chroboG

étAtS-UniS / DOCUMEntAiRE / 2008 / 92’ / v.O. S-t FR.
AvEC EMMAnUEL JAL

saMEDi 27 août / 14h

La vie tumultueuse, bouleversante, édifiante et finalement porteuse 
d’espoir d’Emmanuel Jal. Cet enfant soldat a combattu lors de 
la guerre civile qui a secoué le Soudan durant vingt ans, avant 
de devenir une star internationale du hip-hop. Son histoire est à bien 
des égards à l’image de sa patrie, où la tragédie et la terreur côtoient 
l’espoir et la reconstruction.

notre étrangère
DE sarah bouyain

FRAnCE, BURkinA FASO / FiCtiOn / 2010 / 81’/ v.O. S-t FR.
AvEC DORyLiA CALMEL, ASSitA OUéDRAOgO, nAtHALiE RiCHARD

saMEDi 27 août / 15h En présEncE DE l’actricE Dorylia calMEl

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).



28 29

the world unseen
DE shaMiM sariF

ROyAUME-Uni, AFRiqUE DU SUD / FiCtiOn / 2007 / 94’ / v.O. S-t FR.
AvEC LiSA RAy, SHEEtAL SHEtH, PARvin DABAS

saMEDi 27 août / 16h

Dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, la rencontre de deux femmes 
que le contexte social tendu et un même désir de liberté vont peu 
à peu rapprocher... Adapté et mis en scène d’après son best-seller 
par la réalisatrice de i Can’t think Straight (2008), cette intense 
histoire d’amour impossible est un plaidoyer contre l’intolérance, 
le racisme, le machisme et l’homophobie.

awra amba
- utopia in ethiopia
DE paulina tErVo

étHiOPiE, ROyAUME-Uni / DOCUMEntAiRE / 2009 / 29’ / v.O. S-t FR.

saMEDi 27 août / 18h

Awra Amba est un village situé dans une région rurale du nord 
de l’Ethiopie, où l’alimentation est précaire. La communauté s’est 
développée autour de valeurs d’égalité entre hommes et femmes, 
du travail acharné et de l’absence de la violence. Ce documentaire 
suit une jeune femme qui tente d’appartenir à ce lieu unique après 
une vie de violence domestique.
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Koundi et le jeudi 
national
d’AriAne Astrid Atodji

Cameroun / doCumentaire / 2010 / 86’ / v.o. s-t fr.

sAmedi 27 Août / 18h

Les habitants de Koundi, grand village de l’est du Cameroun, 
ont eu l’idée d’utiliser leurs richesses forestières pour lutter contre 
la pauvreté. organisés en un Groupement d’intérêt communautaire, 
ils ont institué un «jeudi national». un jour par mois, ils travaillent 
à la création d’une cacaoyère de plusieurs hectares. La vie villageoise 
au prisme de l’autogestion.

débat : l’ubuntu 
en CoLLaboration aveC L’université popuLaire afriCaine (upaf-Ge)
sAmedi 27 Août / 19h 

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, ce concept certes bantou (aire culturelle allant 
de l’afrique centrale à l’afrique australe, en passant par l’afrique de l’est), 
plonge ses racines dans la mâât de l’egypte des pharaons et est très 
présent dans le reste de l’afrique noire et même chez d’autres peuples 
jugés naguère “primitifs”. en fait, c’est la culture mondiale des origines.

L’ubuntu véhicule une conception faisant de l’homme un être en-relation : 
« umuntu ngumuntu ngabantu » (L’homme est homme parmi/avec d’autres 
hommes), selon l’axiome zoulou. d’emblée, 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 ». 

à 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. Car, comme l’a reconnu 
également la Charte du mandé ou de Kurukan fuga (ancien mali), au Xiiie 
siècle, « toute vie est une vie. il n’y a pas de vie supérieure à une autre 
vie ». Le respect de l’autre inclut éléments naturels, espèces animales 
ou végétales, etc. Les valeurs de l’ubuntu, bien que millénaires, restent 
d’actualité et, à la fois, d’une grande universalité. philosophie du vivre-
ensemble, de l’intégration inclusive et de l’antiracisme, l’ubuntu est 
à redécouvrir en europe.

Pour en débattre avec le public : 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, tradipraticienne, ancienne présidente d’africa 
viva, association dissoute depuis, a organisé en 2003 à Genève le colloque “ubuntu, 
instrument pour la paix” avec le professeur et historien, Joseph Ki-Zerbo), steve engels 
(afrique du sud ; formateur en leadership). débat animé par Laurent bonnard.
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ghetto
millionaires
DE GillEs rEMichE

BELgiqUE, RéPUBLiqUE DéMOCRAtiqUE DU COngO / DOCUMEntAiRE / 
2010 / 54’

saMEDi 27 août / 20h30
DiManchE 28 août / 10h

Les « sapeurs » ne peuvent pas passer inaperçus et doivent, en toutes 
circonstances, mettre en évidence leurs vêtements griffés. ils clament 
leur suprême élégance dans des joutes filmées qui passionnent la 
jeunesse de kinshasa. ils incarnent la réussite, l’accès à la richesse 
dans le monde occidental. Mais comment paraître riche tout en étant 
dans une situation précaire ?

d’une rive à l’autre
DE DElphE KiFouani

FRAnCE, SénégAL, RéPUBLiqUE DéMOCRAtiqUE DU COngO / 
DOCUMEntAiRE / 2010 / 52’ / v.O. S-t FR.

saMEDi 27 août / 20h30
DiManchE 28 août / 10h

Brazzaville et kinshasa sont les capitales des deux Congos. Ces pays 
d’Afrique centrale sont séparés par un fleuve aux enjeux politiques 
et économiques importants. grand Mick, Julien et Jean profitent 
d’une loi bilatérale qui permet aux handicapés d’aller d’une ville 
à l’autre pour faire commerce sans payer la douane et les taxes... 
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white wedding
DE jann turnEr

AFRiqUE DU SUD / FiCtiOn / 2009 / 94’ / v.O. S-t FR.
AvEC kEnnEtH nkOSi, RAPULAnA SEiPHEMO, JODiE wHittAkER 

saMEDi 27 août / 21h

Elvis quitte Johannesburg pour aller se marier avec Ayanda à 1’800 
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.

africa is a
woman’s name
D’inGriD sinclair, briDGEt picKErinG Et Wanjiru Kinyanjui

ESPAgnE / 2009 / 62’ / v.O. S-t FR.

DiManchE 28 août / 14h

Portrait de trois femmes africaines d’horizons différents. Au kenya, 
une procureure élue personnalité de l’année 2006 par les nations 
Unies pour son rapport sur les violences et abus sexuels. En Afrique 
du Sud, une directrice d’école primaire qui met en place un projet 
éducatif impliquant toute la communauté. Au Zimbabwe, une simple 
villageoise devenue femme d’affaires.

Discussion animée par Philippe Dahinden (journaliste co-fondateur
de la fondation Hirondelle). 
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sea point days
DE François VErstEr

AFRiqUE DU SUD / DOCUMEntAiRE / 2008 / 93’ / v.O. S-t FR.

DiManchE 28 août / 16h

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 ?

café restaurant

rue du Valentin 14 - 1004 Lausanne
tél 021 311 49 07

sur présentation de ce bon:
-20% sur les plats de votre choix.
www.abyssinia.ch

ethiopian cuisine
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peinture
Du jEuDi 25 août au DiManchE 28 août

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 ap-
paraître alors le tableau sous la vitre, protégeant la peinture et lui donnant 
un aspect lisse et brillant. Cette technique, introduite au Maghreb à la fin 
du XiXe siècle, est arrivée au Sénégal par l’intermédiaire des marchands 
et des lettrés musulmans sénégalais au début du XXe siècle.  
Les premières peintures représentent des scènes d’inspiration religieuse ou 
des épisodes de la vie des grandes figures sénégalaises, comme Cheikh 
Amadou Bamba, fondateur du mouridisme, ou Lat Dior, symbole de la 
résistance au colonialisme. Petit à petit, les sujets évoluent vers des scènes 
de la vie quotidienne, des portraits, des bestiaires. Les représentations se 
modernisent au gré des demandes, telles ces reproductions de planches 
ou couvertures des albums de tintin, ou des scooters et téléphones porta-
bles qui ont désormais fait leur apparition sur certains tableaux.  

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 inter-
nationale. 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.

Le festival Cinémas d’Afrique donne accès à d’autres manières 
de concevoir le monde, les rapports humains, et favorise 
une meilleure compréhension entre ici et ailleurs.
 
Dans son travail sur le terrain, au niger, en Guinée-Bissau, au Tchad 
et en Tanzanie, SWiSSAiD accorde une grande importance 
à la dimension (inter)culturelle.
 
SWiSSAiD se réjouit de soutenir le festival Cinémas d’Afrique 
depuis ses débuts.
 
plus d’infos sous : www.swissaid.ch
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musique
nAnA CiSSOkHO Et SOn gROUPE / VEnDrEDi 26 août / 23h

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. Les connaisseurs de la kora seront 
unanimes pour dire qu’il est difficile de sortir de la tradition mandingue 
avec cet instrument tant il y est rattaché. La particularité et l’immense 
originalité du groupe nana’n’kho est de ne pas se limiter à ce genre 
musical, qui fait par ailleurs aussi partie de son répertoire, mais de 
puiser dans l’immense diversité des types de musiques de l’Afrique 
de l’Ouest et d’ailleurs : afro-portugaise, salsa, mbalax, reggae, etc…

Pionnier en Suisse à l’époque de sa création en 1971, le Bureau 
lausannois pour l’intégration des immigrés (BLi) est aujourd’hui 
le centre de compétences de la ville de Lausanne dans le domaine 
de l’intégration et de la prévention du racisme. il contribue à définir
 la politique d’intégration communale dans une ville où 40% 
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.
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animations
aVant lEs projEctions En plEin air

jEuDi Et VEnDrEDi soir

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. 
La gestuelle façonnée par dif-
férentes expériences permet 
le décloisonnement et la recherche 
d’une danse encore plus profonde.

2ème show :
dee proJect
Un duo de choc français mélan-
geant hip-hop et house dance.
La house dance est née dans les 
années 80 en club. Elle s’inspire 
des courants de la capoïra africaine 
et de la salsa.

En COLLABORAtiOn AvEC
saMEDi soir

percussions
avec mor sylla et ibou ndiaye
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Qui n’a pas rêvé d’entrer dans « les jardins de Krishna » ?

Le Nandanam (jardins de Krishna) a pris racine à Lausanne, 
grâce à un homme généreux, solaire et chaleureux qui rêvait 
lui aussi des jardins merveilleux dont on lui parlait depuis le jour 
de sa naissance, dans le sud du Kerala.

Les mets qui sortent des mains habiles et inventives de son 
cuisinier indien sont aussi délicieux que soigneusement composés, 
les épices parfument délicatement la salle à manger dans laquelle 
on se sent bien et l’équipe du Nandanam est une bande d’amis 
qui ont participé à son aménagement.

Le Nandanam se réjouit d’accueillir les amateurs de cinémas, 
de saveurs indiennes authentiques mais aussi les simples curieux 
en quête de découvertes délicates et plaisantes.

Venez donc rêver…yeux grands ouverts, papilles bien éveillées, 
narines en alerte !

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 

amis du festival
DEVEnEZ MEMbrE DE l’association DEs aMis Du FEstiVal 
cinéMas D’aFriquE - aaFca

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. 

Le Festival cinémas d’Afrique Lausanne, qui en est à sa 6ème édition, 
travaille chaque année à la promotion de cet objectif par la diffusion 
de films en provenance d’Afrique ou ayant ce continent pour objet. 

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 -   

Statuts de l’association et formulaire d’adhésion sur notre site :
www.cinemasdafrique.ch



remerciements
Cinémathèque suisse (Lausanne)
L’ambassade d’Afrique du Sud
en Suisse (Berne)
Monokini (Lausanne)
Pôle Sud (Lausanne)
Filmobile (Vevey)
Saveurs et couleurs (Lausanne)
Ludo Media (Lausanne)
organisation internationale
de la Francophonie auprès
des nations unies (Genève)
Le Festival international de Films
de Fribourg
FESPACo : Festival panafricain 
de cinéma de ouagadougou 
(Burkina Faso) 
Festival du film francophone
de namur (Belgique)
M.i.A Culture (Suisse)
Amnesty international Suisse 
l’université populaire Africaine
en Suisse (uPAF)
Cinomade (Burkina Faso)
TV5Monde+Afrique (France)
The Festival Agency (uk)

Frakas Productions (Belgique)
Write This Down Productions (uk)
Pathé Films AG (Suisse)
Xenix Film (Suisse)
Trigon Film (Suisse)
Les Films Au Long Cours (France)
Sacrebleu Productions (France)
Goethe-institut (Allemagne)
La Troisième Porte à Gauche 
(France)
Asociación Solidaria Andaluza 
de Desarrollo (Espagne)
Eklektik Productions (Belgique)
Cinérgie Productions (France)
Spier Films SA (Afrique du Sud)
Ether Productions (France)
Matthew Jankes (Afrique de Sud)
indigenous Film Distribution (Afrique 
du Sud)
Journeyman Pictures (uk)
Transparent-Productions (Espagne)
Enlightenment Productions (uk)
Sergi Agusti (Espagne)
yAMi 2 (France)
zeleman Production (éthiopie)

remerciements personnels : 
Randolph Arendse
Chicca Bergonzi
Laurent Bonnard
Johan Bottarelli
Dorylia Calmel
Adrien Camus
Fabio Cattaneo
nicolas Caviedes
Sandra Coulibaly
Jessica Cuerq
Philippe Dahinden
Aline Favrat
Berni Goldblat
Constance Jeanjaquet
Marlène Jeannerat
Frédéric Maire
Jarreth Merz
Babeth Morand
Catherine Morand
kanyana Mutombo
Marc Pahud
Pascale Parsons
Sylvie Pasche
Manon Schick

Britta Soehlke
Marième Touré
Edouard Waintrop

Et un chaleureux merci à tou·t·e·s 
les bénévoles




