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EEnn 11999988,, llee FFeessttiivvaall ddee FFiillmmss ddee FFeemmmmeess ddee CCrréétteeiill pprrooppoossaaiitt eenn pprreemmiièèrree
mmoonnddiiaallee,, uunnee rrééttrroossppeeccttiivvee cceennttrrééee aauuttoouurr ddeess ffiillmmss ddeess rrééaalliissaattrriicceess eett aacc--
ttrriicceess dd’’AAffrriiqquuee ;; uunnee ccoonnsstteellllaattiioonn ppllaaccééee ssoouuss ll’’aaiillee pprrootteeccttrriiccee ddee llaa sséénnéé--
ggaallaaiissee SSaaffii FFaayyee,, pprreemmiièèrree ddooccuummeennttaarriissttee dduu ccoonnttiinneenntt.. 

DDoouuzzee aannss pplluuss ttaarrdd,, cc’’eesstt àà uunn aauuttrree vvooyyaaggee iinnééddiitt qquuee nnoouuss ccoonnvviiee llee FFeessttii--
vvaall aavveecc TTrraannss--EEuurrooppee--AAffrriiqquuee.. UUnn vvooyyaaggee dd’’aauuttaanntt pplluuss jjuuddiicciieeuuxx eett nnéécceess--
ssaaiirree qquuee llee cciinnéémmaa ddeess ffeemmmmeess nnee ccoonnnnaaîîtt ppaass lleess ffrroonnttiièèrreess eett qquuee lleess ffiillmmss
ssee rrééppoonnddeenntt eett ssee ccoommppllèètteenntt,, dd’’uunn ccoonnttiinneenntt àà ll’’aauuttrree !!

LLaa pprrooggrraammmmaattiioonn,, rriicchhee ddee pprrèèss ddee 8800 ffiillmmss,, mmeett ddéélliibbéérréémmeenntt ll’’aacccceenntt ssuurr
lleess nnoouuvveelllleess rrééaalliissaattrriicceess,, ssaannss oouubblliieerr ppoouurr aauuttaanntt llee ttrraavvaaiill ddeess rrééaalliissaattrriicceess
ccoonnffiirrmmééeess..((......)) 

AAvvaanntt--pprrooppooss ddee CCaatthheerriinnee RRuueellllee

EEmmbbaarrqquueezz ppoouurr uunn vvooyyaaggee ddaannss llee cciinnéémmaa aaffrriiccaaiinn ddeess ffeemmmmeess qquuii,, ssee ccaa--
rraaccttéérriissee ppaarr uunnee ggrraannddee ddiivveerrssiittéé ddeess ssuujjeettss ttrraaiittééss ::

���� DDeevvooiirr ddee mméémmooiirree 
Les films retracent l’odyssée africaine, l’histoire des guerres d’indépen-
dances (Côté Afrique et Europe) et des luttes internes.  

���� AAcctt UUpp SSIIDDAA
Raconter, écrire, filmer pour garder les traces et fixer le présent.

�� �� TTrraanncchheess ddee vviiee 
Derrière toute expérience personnelle, il y a une histoire humaine, racontée par
celles et ceux qui la vivent.

�� �� CCllaapp ssuurr ll’’AAffrriiqquuee 
Ces films soulignent l’importance d’un cinéma national et le rôle important
des médias, et de leurs protagonistes, dans l’histoire et la vie d’un pays.

�� �� IIrroonn LLaaddiieess ooff AAffrriiccaa
Des portraits de femmes qui mènent des luttes politiques et d’émancipation
en Afrique.  

�� �� MMiiggrraattiioonn//IImmmmiiggrraattiioonn 
Les frontières ont toujours deux côtés, deux histoires qui se font écho.

�� �� PPrreessss ffrreeeeddoomm 
Un état des lieux sur la liberté de la presse à travers le regard caustique des
dessinateurs de presse

�� �� OOuutt iinn AAffrriiccaa
Carte blanche au Festival Gay et Lesbien en Afrique du Sud
Dykeumentary d’Adelheid  Reinecke et Jacque Oldfield
Enraged by a Picture de Zanele Muholi 

�� �� VVoouuss lleess jjeeuunneess !!
Ils nous livrent leur vision du monde, explorent des thèmes comme la justice,
l’égalité, le système scolaire ou encore la couleur de Dieu.

�� �� CCiinnéémmaa eexxppéérriimmeennttaall 
« Les cinémas d'avant-garde sont riches d'une histoire aussi longue et dense
que celle du cinéma tout court. » Nicole Brenez

TTrraannss--EEuurrooppee--AAffrriiqquuee
uunn cciinnéémmaa qquuii ppaarrttiicciippee aauuxx bboouulleevveerrsseemmeennttss dduu mmoonnddee

AGENDAAGENDA
�� �� JJ//11 vveennddrreeddii 22 aavvrriill :: EEmmbbaarrqquueemmeenntt eenn mmuussiiqquuee ppoouurr llee ppaarr--
ccoouurrss TTrraannss--EEuurrooppee--AAffrriiqquuee !!
CCoonncceerrtt éévvéénneemmeenntt aavveecc llaa MMaaiissoonn ddeess AArrttss ddee CCrréétteeiill
RRookkiiaa TTrraaoorréé , la grande chanteuse d’origine malienne, ouvrira
en musique le Festival pour un concert qui mélange modernité
et tradition.

�� �� JJ//22 ssaammeeddii 33 aavvrriill :: DDééppaarrtt TTrraannss--EEuurrooppee--AAffrriiqquuee 
Les réalisatrices africaines invitées se retrouvent pour inaugurer
ensemble la section Trans-Europe-Afrique.
CCaarrttee bbllaanncchhee «« CCiinnéémmaatthhèèqquuee AAffrriiqquuee »» ddee CCuullttuurreessFFrraannccee : 
�� �� 44 ccoouurrttss--mmééttrraaggeess ddee jjeeuunneess rrééaalliissaattrriicceess bboouurrssiièèrreess ddee llaa FFAACC--
MMAASS ((FFoonnddss dd''AAppppuuii àà llaa PPrroodduuccttiioonn ddee CCoouurrttss--MMééttrraaggeess eenn
AAffrriiqquuee SSuubbssaahhaarriieennnnee))
La résidence Ylang Ylang de Hachimiya Ahamada
Didi et Gigi de Marie Kâ
Un transport en commun de Dyana Gaye
Olweny de Caroline Kamya

����UUnn ggrraanndd ccllaassssiiqquuee rreessttaauurréé
LLeettttrree ppaayyssaannnnee (1975), de SSaaffii FFaayyee, le grand film de la réali-
satrice et ethnologue sénégalaise en version restaurée et sous-
titrée par la Cinémathèque Afrique de CulturesFrance. 

�� �� JJ//33 ddiimmaanncchhee 44 aavvrriill :: AAuuttooppoorrttrraaiitt -- RReennccoonnttrree 
AAïïssssaa MMaaïïggaa et SSoottiigguuii KKoouuyyaattéé sont invités à créer un espace de
dialogue filmique à partir d’œuvres de leurs filmographies res-
pectives :
Sia, le rêve du python de Dani Kouyaté avec Sotigui Kouyaté
Quand la ville mord de Dominique Cabrera avec Aïssa Maïga

�� �� JJ//44 lluunnddii 55 aavvrriill 
Présentation du jjuurryy ddooccuummeennttaaiirree AAnnnnaa PPoolliittkkoovvsskkaaïïaa
Projection du film RRééssiissttaannttss dduu 99èèmmee AArrtt de Nicoletta Fagiolo,
avec la participation d’Ambroise Pierre pour RReeppoorrtteerrss ssaannss FFrroonn--
ttiièèrreess..

CONTACTSCONTACTS

�� �� Festival International de Films de Femmes 
Maison des Arts de Créteil Val de Marne
Place Salvador Allende
94000 Créteil
Tél. : 01 49 80 38 98
www.filmsdefemmes.com

�� �� Presse : Les piquantes
Alexandra Faussier - Florence Alexandre
& Fanny Garancher
27 rue Bleue - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 00 38 86
www.lespiquantes.com



Films sélectionnés long métrages

�� �� Al'lèèssi de Rahmatou Keïta
2004, documentaire, 1h10, NIGER
Le Niger est le premier pays africain (en dehors de l’Égypte) à créer une industrie cinématographique. Mustapha Alassan et Oumarou Ganda sont les pre-
miers cinéastes et Zalika Souley, la première femme à accepter de jouer dans les films. Leurs premières oeuvres ressemblent forcément aux films qui arrivent
en force en Afrique : westerns, peplums, hommes macho, femmes fatales... Ils s’identifient à une culture Occidentale et Blanche.

�� �� Algérie tours détours d’Oriane Brun-Moschetti et Leïla Morouche
2006, documentaire, 1h53, FRANCE
Ami de longue date de l’Algérie, cinéaste témoin du conflit armé dans les maquis de l’Armée de Libération Nationale, René Vautier est l’initiateur du Centre Audiovisuel
d’Alger en 1962. Il forme alors la première génération de cinéastes et de techniciens algériens.

�� �� Après l'océan d’Eliane De Latour
2008, fiction, 1h48, FRANCE / CÔTE D’IVOIRE
Shad et Otho, deux amis venus d’Abidjan, sont en Espagne où ils “se cherchent”. Ils rêvent de revenir en bienfaiteurs, en héros chez eux. Mais une descente
de police musclée les sépare. Otho, reconduit à la frontière, rentre dans son pays sans rien. Pour son entourage déçu, c’est un maudit. Shad échappe à la po-
lice. Il poursuit son aventure en “cascadeur” à travers l’Europe. 

�� �� Behind the rainbow de Jihan El-Tahri
2009, documentaire, 2h04, AFRIQUE DU SUD / ALLEMAGNE
Behind the Rainbow met en lumière la transition de l’ANC, du mouvement de libération à l’exercice du pouvoir, à travers l’évolution des relations entre deux de
ses plus grands cadres : Thabo Mbeki et Jacob Zuma. Frères d’armes sous Mandela, ils ont travaillé loyalement à bâtir une nation non raciste. Cimenté par des
décennies de lutte clandestine, l’ANC a vu sa belle unité s’éroder au contact du pouvoir. 

�� �� Ben Barka, l'équation marocaine de Simone Bitton
2001, documentaire, 1h24, FRANCE
Pour la première fois, des acteurs de premier plan racontent le parcours de Ben Barka, cet homme politique charismatique, farouche opposant au protectorat
français puis au pouvoir du roi Hassan II. Les témoignages recueillis sont passionnants : les proches de Ben Barka comme les anciens acteurs politiques dres-
sent le portrait d’un homme d’une envergure politique et intellectuelle exceptionnelle. Leur récit fait resurgir toute l’histoire du pays, de l’occupation française
à l’indépendance. Et éclaire de façon singulière le Maroc contemporain. 

�� �� Boul Fallé, La voie de la lutte de Rama Thiaw
2009, documentaire, 1h11, CÔTE D’IVOIRE / FRANCE

En 1988, la jeunesse sénégalaise descend dans la rue pour contester la réélection du président Abdou Diouf. Ces manifestations ont été les premiers signes d’une rup-
ture générationnelle. C’est dans ce contexte qu’est né le mouvement « Boul Fallé », qui signifie « se foutre de tout et tracer sa route ». Dès le départ, Boul Fallé va se distinguer
en s’exprimant dans la musique hip hop et dans la lutte avec frappe. 

���� Courting Justice de Ruth B. Cowan et Jane Thandi Lipman 
2008, documentaire, 52mn, AFRIQUE DU SUD

Courting Justice emmène les spectateurs derrière les toges et les marteaux pour révéler les femmes qui constituent seulement 18%  des juges en Afrique du Sud. Originaires
de divers horizons et investies d’énormes responsabilités, ces femmes pionnières nous livrent un compte-rendu sincère et plein d’humour de la transformation de leur pays
depuis l’apartheid.

�� �� A costa dos murmurios (Le Rivage des murmures) de Margarida Cardoso
2004, fiction, 1h55, PORTUGAL, FRANCE

Une jeune portugaise, Evita, arrive au Mozambique pour épouser Luis, un étudiant en mathématique qui accomplit son service militaire. Elle s’apercevra progressive-
ment des conséquences psychologiques de la guerre et des changements insidieux qu’elle introduit dans leur relation. Egarée dans un monde qui n’est pas le sien, Evita
sera le témoin subjectif et sensible d’une époque au bord de sa fin.

�� �� Amour, sexe et mobylette de Maria Silvia Bazzoli et Christian Lelong
2008, documentaire, 1h35, FRANCE / ALLEMAGNE
Comment s’aime-t-on aujourd’hui en Afrique quand on a vingt ans, quand on a quarante ans, quand on a soixante ans ? Comment s’exprime le désir, com-
ment s’organise la sexualité, comment se cristallise le noyau familial qui est au centre de toute société ? C’est à partir de ces questions simples que nous
sommes allés chercher les histoires d’amour, des amoureux  et des amoureuses, qui tissent la trame de ce film.

TTRRAANNSS--EEUURROOPPEE--AAFFRRIIQQUUEE



�� �� Du sable au goudron de Lucile Moussié et Abderramane A. Salem
2009, documentaire, 54mn, MAURITANIE
La Mauritanie, pays désertique à 80%, a fait du sable un obstacle pour tous ceux qui souhaitaient traverser le pays spontanément. Depuis novembre 2005,
le sable a été transpercé par le goudron pour relier les deux principales villes du pays : Nouadhibou à la frontière nord et 470 km plus au sud, Nouakchott.
Les hommes bleus du désert ont toujours été des nomades. Aujourd’hui, les influences issues de la modernité courent sur l’asphalte. 

�� �� Fighting the silence d’Ilse et Femke Van Velzen
2007, documentaire, 55mn, PAYS-BAS

Durant les sept années de la guerre en République Démocratique du Congo, plus de 80.000 femmes et filles ont été violées. Fighting the Silence raconte l’histoire d’hommes
et de femmes ordinaires luttant pour changer une société qui préfère s’en prendre aux victimes plutôt que de poursuivre les violeurs. Les survivantes des viols et leurs familles
parlent ouvertement et elles donnent une voix à des milliers d’autres qui ont choisi de cacher leur douleur et de se taire plutôt que de risquer d’être rejetées par leurs familles
et communautés.

�� �� Homeland de Jacqueline Kalimunda
2005, documentaire, 1h30, RWANDA / FRANCE
Sur les collines vertes de Kigali, l’orage menace d’éclater pendant que le Rwanda se remémore le génocide commit, il y a tout juste 10 ans. Il y a 10 ans, la réalisatrice
de ce film avait 20 ans. C’est à ce moment qu’elle a perdu son père. Sa mère avait 20 ans au moment de l’indépendance du pays.

�� �� Hotel Sahara de Bettina Haasen
2008, documentaire, 1h25, ALLEMAGNE
Une route qui mène nulle part. Au bout de cette route : Nouadhibou, une ville portuaire en Mauritanie, délimitée par le Sahara d’un côté et par l’océan At-
lantique de l’autre côté. Une zone de transit, un espace inhospitalier qui héberge des milliers de personnes venant des pays voisins et qui ne rêvent que d’une
chose : l’Europe.

�� �� Iron Ladies of Liberia de Siatta Scott Johnson et Daniel Junge
2007, documentaire, 1h17, ÉTATS-UNIS / LIBÉRIA
Après quatorze ans de guerre civile, le Libéria est un pays ouvert au changement. Le 16 Janvier 2006, Ellen Johnson-Sirleaf a été élue Président, après une
élection chaudement disputée qu’elle a remportée avec le soutien écrasant de femmes à travers le Libéria. Elle est la première femme élue chef d’État en
Afrique. Depuis son arrivée à la présidence, elle a nommé d’autres femmes extraordinaires à des postes de leadership dans tous les secteurs du gouverne-
ment.

�� �� En attendant les hommes de Katy Lena Ndiaye
2007, documentaire, 56mn, BELGIQUE
Oualata, la ville rouge à l’extrême Est du désert mauritanien. Dans cet îlot, rempart contre les sables, les femmes s’adonnent à l’art de la peinture, elles déco-
rent les murs de la ville. Dans une société qui semble dominée par la tradition, la religion et les hommes, trois de ces femmes s’expriment avec une surpre-
nante liberté sur leur manière de percevoir la relation entre les hommes et les femmes. 

�� �� L'autre 8 mai 1945, aux origines de la guerre d’Algérie de Yasmina Adi
2008, documentaire, 52mn, FRANCE
Chaque année, le 8 mai, on célèbre la victoire sur l’Allemagne nazie. Mais en Algérie, ce jour de gloire est un jour de deuil. Dans la liesse de la victoire en
1945, des Algériens ont revendiqué leur volonté d’indépendance. Ils subiront une violente répression conduite par l’armée française. 

�� �� L'enfant endormi de Yasmine Kassari
2004, fiction, 1h35, MAROC / BELGIQUE 

Dans un village du Nord-Est du Maroc, le mariage de Zeinab ne ressemble guère à une fête, son époux ayant décidé de partir dès le lendemain matin pour l’Espagne
dans la clandestinité. Quelque temps plus tard, Zeinab comprend qu’elle est enceinte. Dans l’attente du retour de son mari, elle fait endormir son fœtus…

TTRRAANNSS--EEUURROOPPEE--AAFFRRIIQQUUEE

�� �� La Nuit de la vérité de Fanta Régina Nacro
2004, fiction, 1h40, FRANCE / BURKINA FASO
Un pays imaginaire d’Afrique noire. Après dix ans d’une guerre civile sanglante, les Nayaks, ethnie du Président, et les Bonandés, rebelles rassemblés autour
du Colonel Théo, sont sur le point de célébrer les accords de paix. Mais le souvenir encore vivace des atrocités commises de part et d’autre assombrit peu à
peu les festivités. 

�� �� Le monologue de la muette de Khady Sylla et Charlie Van Damme
2008, documentaire, 45mn, FRANCE / SENEGAL 
Le Monologue de la muette, c’est la vie d’Amy. Au plus proche de la servitude ordinaire qu’elle subit chez ses patrons. Dans l’intimité de sa retraite forcée au
village, où elle donnera naissance à sa fille. Une espérance et une impasse, tout à la fois. En écho à cette trajectoire, les paroles d’autres bonnes, la com-
plainte des lavandières, la résistance des femmes du bidonville de la rue 11, dans la médina. La colère de la slameuse Fatim Poulo Sy. Notre colère. Comme
une polyphonie. 



�� �� Les Inséparables de Christiane Chabi Kao et Pierre Linhart
2007, fiction, 1h44, BÉNIN / FRANCE
Tine vit dans le village de Vivotin avec ses deux enfants. Un matin, Dossou le mari, cultivateur, décide, pour s’acheter des terres, de « placer » les deux en-
fants comme domestiques à la ville. Brusquement plongés dans un monde totalement nouveau pour eux, les enfants essaient de trouver les parades pour ne
pas sombrer. Tine décide de braver les coutumes du village et part à la recherche de ses enfants…

��  ��  Les sénégalaises et la sénégauloise d’Alice Diop 
2007, documentaire, 56mn, FRANCE
Munie d’une petite caméra, Alice Diop passe un mois à filmer la vie quotidienne dans la cour de la maison maternelle et dresse le portrait de trois femmes de
sa famille. « Cette cour est la métaphore du gynécée au Sénégal : un espace cloisonné, exclusivement féminin, où, face à l’adversité du quotidien, certaines
luttent, tentent de se battre quand d’autres attendent, lézardent et rêvent de partir ». Alice Diop 

��  ��  Mozambique, journal d'une indépendance de Margarida Cardoso
2003, documentaire, 52mn, PORTUGAL, FRANCE, BELGIQUE
Au lendemain de l’indépendance du Mozambique en 1975, le président Samora a créé un Institut du cinéma (INC) chargé de construire l’image de la jeune
république. Mais l’Institut a été partiellement détruit par un incendie en 1991 et les documents visuels - témoins des années de la révolution socialiste - étaient
en train de pourrir sur place. Margarida Cardoso a décidé de s’en emparer.  

�� �� Nairobi Love Story de Maria Weber
2009, documentaire, 45mn, AUTRICHE / ITALIE
C’est l’histoire d’un amour interdit. Margareth aime Eric et Eric aime Margareth, Margareth est une Kikuyo et Eric un Luo. Depuis la résurgence du conflit
entre les deux tribus, les parents d’Eric lui interdisent d’avoir tout contact avec elle. Ils sont un couple depuis deux ans, mais n’ont jamais pu vraiment vivre leur
amour ouvertement. Leur seul espoir réside dans l’avenir, mais l’avenir semble être hors de portée. 

�� �� Le voyage de Nadia de Carmen Garcia et Nadia Zouaoui
2006, documentaire, 1h12, CANADA
À dix-neuf ans, les parents de Nadia Zouaoui l’ont contrainte à un mariage arrangé avec un Algérien deux fois plus âgé qu’elle. Vivant à Montréal, il l’avait
choisie à partir d’une photo. Après dix-huit ans d’absence, la réalisatrice retourne dans son pays natal, la Kabylie, pour voir si les choses ont changé.

�� �� Nos lieux interdits de Leïla Kilani
2008, documentaire, 1h48, MAROC / FRANCE
En 2004, le Roi du Maroc met en place une Commission pour l’Equité de la Réconciliation destinée à enquêter sur la violence d’Etat durant les « années de
plomb ». Le film accompagne durant trois années, quatre familles dans leur quête d’élucidation. Chacun est mis face à cet impératif soudain : dire ce qui a
été muré dans le silence, faire le deuil des disparus, faire le deuil aussi de sa propre existence ruinée.  

�� �� Ouled Lenine de Nadia El Fani 
2007, documentaire, 1h21, FRANCE / TUNISIE
“ J’avais dix ans… Dans la Tunisie indépendante de Bourguiba qui entrait pourtant déjà dans l’ère des désillusions, nous étions quelques-uns à partager le secret
d’une appartenance : fils et filles de communistes…Chuuuuut!... “ À 20 ans, ils luttaient pour l’indépendance de la Tunisie et tous les espoirs étaient permis !

�� �� Poussière de femmes de Lucie Thierry
2007, documentaire, 52mn, BURKINA FASO

Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. L’obscurité a envahi la ville depuis plusieurs heures. Ramata, Mariam et Eugénie, engagées par la mairie, sont penchées sur
la route, balayant inlassablement la poussière qui à coup sûr reviendra. Les trois femmes témoignent de leur vie familiale, professionnelle maintenant, fières d’apporter
un plus dans leur vie de pauvreté.

�� �� Pray the devil back to hell de Gini Reticker
2008, documentaire, 1h12, LIBÉRIA / ETATS-UNIS
Voici le récit poignant de femmes courageuses et visionnaires qui se sont regroupées pour exiger la paix pour le Libéria, une nation déchirée par des décen-
nies de guerre civile. La réalisatrice raconte leurs réalisations historiques, mais méconnues, dans un récit où se mêlent entrevues d’aujourd’hui et images d’ar-
chives. Ce documentaire nous permet de revoir les expériences des femmes qui ont joué un rôle réel dans l’avènement d’une paix durable.

�� �� Rachida de Yamina Bachir-Chouikh
2002, fiction, 1h35, FRANCE / ALGÉRIE
Alger. Rachida a 20 ans. Elle travaille comme institutrice dans un quartier populaire. Un matin, elle est abordée par quatre jeunes hommes. Parmi eux, Sofane, un de ses
anciens élèves, lui ordonne de poser une bombe dans l’école. Malgré la peur, elle refuse d’obtempérer. Ils lui tirent dessus et la laissent pour morte …

TTRRAANNSS--EEUURROOPPEE--AAFFRRIIQQUUEE



�� �� Satin rouge de Raja Amari
2001, fiction, 1h40, TUNISIE / FRANCE
Une femme dépoussière de façon obsessionnelle, les meubles de son appartement. Elle est belle, mais un peu sombre, vêtue simplement d’une robe de cham-
bre austère. La musique joue à la radio. Elle s’arrête devant le miroir, libère ses cheveux de leur barrette contraignante, et ses épaules commencent à bouger
au rythme de la musique…

�� �� Taking root : the Vision of Wangari Maathai de Lisa Merton et Alan Dater
2008, documentaire, 1h20, ÉTATS-UNIS
Taking Root retrace l’histoire de la lauréate du Prix Nobel de la paix Wangari Maathai, qui a transformé une association de femmes regroupée pour planter
des arbres, en un mouvement politique d’ampleur nationale dont les revendications étaient la protection de la nature, la protection des droits de l’homme et
la défense de la démocratie.

�� �� Today the Hawk Takes One Chick de Jane Gillooly 
2007, documentaire, 1h12, SWAZILAND / ÉTATS-UNIS

La région de Lubombo au Swaziland souffre du plus haut taux de prévalence du HIV au monde ainsi que d’une espérance de vie moyenne qui a chuté à 32 ans. Dans
ce petit pays, situé en Afrique australe, la génération des parents est morte, laissant les enfants à la charge des grand-mères.

�� �� Une affaire de nègres de Osvalde Lewat
2007, documentaire, 1h30, FRANCE / CAMEROUN
En 2000, le gouvernement camerounais met en place un “commandement opérationnel” une unité spéciale de lutte contre la criminalité dans la région de Douala, dont
les dérives conduisirent à la mort de plus d’un millier de personnes. Rapidement la délation va gangréner la vie des citoyens.

�� �� Une fenêtre ouverte de Khady Sylla et Charlie Van Damme
2005, documentaire, 52mn, FRANCE / SENEGAL
Comment dire la folie ? Comment exprimer la souffrance qui l’accompagne ? En 1994, alors qu’elle même basculait dans la maladie, Khady Sylla, la réali-
satrice, a rencontré Aminta Ngom qui exhibait alors sa folie librement sans craindre la provocation. Pendant les années de souffrance de Khady, Aminta fût sa
fenêtre sur le monde. 

�� �� Vous les blancs de Lala Goma
2007, documentaire, 52mn, FRANCE
Eria, Moses, Rita et Francis, quatre petits Ougandais, nous livrent leur vision du monde. Au fil de leurs conversations, ils explorent des thèmes tels que la jus-
tice, l’égalité, le système scolaire ou encore la couleur de Dieu. ls nous font découvrir, avec beaucoup de fierté, leur village puis la capitale, Kampala, qui,
pour eux, représente ce qu’il y a de plus moderne.  Une chose est sûre, c’est qu’ils perçoivent la différence de niveau de vie entre l’Afrique et l’Europe.

�� �� Waliden, enfant d'autrui d’Awa Traoré
2009, documentaire, 52mn, SENEGAL / FRANCE

Au Mali, comme dans beaucoup de pays d’Afrique, l’adoption traditionnelle était une richesse qui consolidait les liens familiaux. Aujourd’hui, avec les mentalités qui chan-
gent et les croyances qui se perdent, l’adoption peut devenir un cauchemar pour l’enfant, comme elle l’a été pour la réalisatrice durant près de dix ans.

�� �� Si le vent soulève les sables de Marion Hansel
2006, fiction, 1h36, BELGIQUE / FRANCE
D’un côté, le désert qui grignote la terre, la saison sèche qui n’en finit plus, l’eau qui manque. De l’autre, la guerre qui menace. Au village, le puits est à sec.
La majorité des habitants partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré, décide de partir avec Mouna sa femme et ses trois enfants, vers l’Est. 

�� �� Itchombi de Gentille Menguizani Assih
2008, documentaire, 52mn, TOGO / FRANCE 
Étudiant togolais à Dakar, Déou revient au pays pour participer à la cérémonie de circoncision traditionnelle comme le souhaite son père. Pour se protéger
d’une contamination éventuelle, il demande que des mesures sanitaires soient appliquées. Cette requête se heurte au refus des anciens.

�� �� Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez  
2008, fiction, 1h30, ESPAGNE
La mer dépose plusieurs corps près d’Algésiras. L’un d’eux est celui du jeune frère de Leila, une réfugiée qui habite cette ville. Leila l’avait encouragé à risquer
la traversée, contre l’avis de leur famille. Après l’avoir identifié, Leila décide de rapatrier son corps. Avec Martin, un responsable de pompes funèbres peu
scrupuleux, elle entreprend le voyage hasardeux vers son village d’Hansala au Maroc. 

AfricaDoc, collection lumière d’Afrique
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Films sélectionnés court métrages

�� �� After Years of Walking de Sarah Vanagt
2003, documentaire, 35mn, ANGLETERRE

�� �� Autoportrait de Halida Boughriet
2006, expérimental, 3mn, FRANCE

��  ��  La boîte à musique de Halida Boughriet
2009, expérimental, 5mn, FRANCE

�� �� Bricks, Beds and Sheep's Heads d’Imelda O’Reilly
2009, documentaire, 13mn, IRLANDE/MAROC

�� �� Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
2008, documentaire, 28mn, SÉNÉGAL / BELGIQUE

�� �� Kare Kare Zvako (La Fête des mères)
de Tsitsi Dangarembga
2004, fiction, 30mn, ZIMBABWE 

�� �� La femme invisible de Pascale Obolo
2008, fiction, 6mn, FRANCE

�� �� Géographie imaginaire de Pauline M’Barek
2005, expérimental, 15mn, ALLEMAGNE / TUNISIE

�� �� Le cri de la mer d’Aïcha Thiam
2008, documentaire, 26mn, BELGIQUE / SÉNÉGAL

�� �� Matopos. Une histoire africaine de Stéphanie Machuret
2006, animation, 12mn, FRANCE

�� �� Nora d’Alla Kovgan et David Hinton
2008, expérimental, 35mn, ÉTATS-UNIS / MOZAMBIQUE 

�� �� Nouba de Katia Kameli
2000, expérimental, 5mn, ALGÉRIE / FRANCE 

�� �� Riches d’Ingrid Sinclair
2001, fiction, 28mn, ZIMBABWE

�� �� Straight Stories Part.1 de Bouchra Khalili
2006, experimental, 10mn, MAROC/FRANCE

���� Le rallye d'Hélène de Chouna Mangondo
2008, documentaire, 22mn, REPUBLIQUE DU CONGO / FRANCE

�� �� Même le vent... de Laurence Attali
1998, fiction, 18mn, FRANCE

�� �� Nouakchott Rocks de Moira Tierney
2010, expérimental, 19mn, IRLANDE / MAURITANIE

�� �� Ousmane Sow de Béatrice Soulé
1996, documentaire, 26mn, FRANCE

�� �� Sénégalaises et Islam d’Angèle Diabang Brener
2007, documentaire, 35mn, SENEGAL

�� �� Surfing Soweto de Sara Blecher
2007, documentaire, 36mn, AFRIQUE DU SUD

�� �� Tire langue de Caroline Emery-Desplechin
2003, animation, 7mn, FRANCE
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FACMAS
FONDS D'APPUI À LA PRODUCTION DE COURTS MÉTRAGES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Sur l'impulsion du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, et dans le cadre global du Plan Images Afrique instauré par ce Ministère, 
l'Association LES 3 CONTINENTS gère depuis 2007 le dispositif d'aide directe à la production de courts-métrages en Afrique subsaharienne 

�� �� Didi et Gigi de Marie Kâ
2008, fiction, 7mn, SÉNÉGAL

�� �� La Résidence Ylang Ylang de Hachimiya
Ahamada
2008, fiction, 20mn, COMORES�� �� Olweny de Caroline Kamya

2007, documentaire, 19mn, OUGANDA

Les voix d’Afrique
En collaboration avec ll’’IINNAA (Institut National de l’Audiovisuel),un hommage rendu à ces femmes exceptionnelles qui ont su mettre leur talent
et leur “Voix” au service de leur peuple. 

�� �� Miriam Makeba  / Afrique du Sud
Surnommée "Mama Afrika", Miriam Makeba est la chanteuse africaine la plus célèbre de tous les temps. Elle s'est longtemps battue contre l'apartheid
et a lutté contre tous les racismes. Plus encore qu'une immense artiste, Miriam Makeba est un symbole. Exilée pendant 31 ans, elle a conservé la musique
de ses racines et grâce à elle, est devenue cette voix et cette image de l’Afrique et de son peuple. Miriam Makeba s’est éteinte en 2008. 

�� �� Houria Aichi  / Algérie
Pour le grand public international, elle est l'une des ambassadrice la plus connue de la musique chaouie. Née en plein cœur des Aurès (région monta-
gneuse de l'Algérie), Houria Aïchi travaille depuis des années sur le patrimoine musicale algérien. Patiemment, elle en collecte les derniers vestiges
dans les villages oubliés et les interprète en tentant de rester aussi fidèle que possible à la tradition.

�� �� Angélique Kidjo / Bénin
Auteur, compositeur, interprète béninoise, Angélique Kidjo a su faire découvrir au plus grand nombre sa musique inimitable, mélange de sonorités tradi-
tionnelles africaines, de jazz et de soul. Angélique Kidjo chante d'une voix puissante et limpide, en français, en fon, en mina, ou en anglais. Très attachée
à ses racines africaines qu'elle met en avant dans son œuvre, la chanteuse est engagée dans de nombreuses causes humanitaires. 

�� �� Sally Nyolo  / Cameroun
Auteur, compositeur, interprète camerounaise, Sally Nyolo promène les mélopées de son bikutsi aux quatre coins de la planète. Véritable conteuse, elle
fait voyager son public dans la magie des forêts de l'Afrique Centrale. Elle retient l’essentiel de là où elle vient, et s’imprègne constamment de là où elle
est, de là où elle passe. Le voyage est une source de vie à laquelle il faut boire sans cesse, dit-elle. Sally Nyolo affectionne les chemins croisés.

�� �� Cesaria Evora  / Cap Vert
Surnommée La Diva aux pieds nus, surnom dû à son habitude de se produire pieds nus, en soutien aux sans-abri, femmes et enfants pauvres de son pays.
Elle s’est imposée comme l’une des grandes interprètes de la musique populaire. À l’origine typiquement capverdien, son répertoire, mornas et coladei-
ras, touche aujourd’hui à l’universel. Sur scène, Cesaria Evora distille généreusement des émotions renversantes. Sa voix rauque et chaloupée nous entraîne
sur des mélopées pénétrantes. 

�� �� Rokia Traoré / Mali
Dès 1997, Rokia Traoré s'est imposée comme le talent le plus étonnant et le plus précoce d'Afrique de l'Ouest. Chanteuse malienne, elle impose une voix
singulière dans la musique africaine contemporaine. Elle n'hésite pas à utiliser des instruments de musique traditionnels mais signe des mélodies très
modernes. C'est une chanteuse de convictions qui se bat pour améliorer le sort des femmes et des enfants sur son continent.

�� �� Oumou Sangaré / Mali
Toujours avec un franc sourire qu'elle distribue à tout vent avec une belle générosité, Oumou Sangare, est une des plus grandes chanteuses du Mali. Diva
dans tous les sens du terme (tant par son charisme personnel que par son rôle emblématique) elle se bat pour défendre la cause des femmes et sort ses
griffes contre la polygamie. Musicienne, poète, compositrice, Oumou Sangaré est une artiste exceptionnelle.

���� Malouma / Mauritanie
Dix ans d’interdiction de chanter l’amour n’ont rien changé. La chanteuse mauritanienne n’a jamais cessé de jouer, de se rebeller. Fille de Moktar Ould
Meidah, musicien traditionnel, elle a connu les hauts et les bas de la vie d’artiste étouffée par un régime autoritaire. Aujourd’hui, considérée comme
une des plus grandes musiciennes de son pays, Malouma ne fait que commencer sa conquête des autres contrées. 

TTRRAANNSS--EEUURROOPPEE--AAFFRRIIQQUUEE



Hommage à Safi Faye

Le Festival rend hommage à la réalisatrice et ethnologue sénégalaise, Safi Faye, avec la projection de son film, Lettre paysanne, en version
restaurée et sous-titrée par llaa CCiinnéémmaatthhèèqquuee AAffrriiqquuee ddee CCuullttuurreessFFrraannccee.

���� Née en 1943 à Dakar, Safi Faye décide, après une rencontre marquante avec Jean Rouch en 1966, de venir étudier le cinéma à Paris. En même
temps, pour mieux connaître l’Afrique, elle suit des cours d’ethnologie et d’anthropologie à la Sorbonne. En 1972, elle réalise La Passante et devient
la première réalisatrice Africaine. Elle tourne ensuite trois longs métrages : Lettre Paysanne (1975), Fad’Jal (1979) et Mossane (1990/96) ainsi que
de nombreux documentaires pour des programmes internationaux de télévision. Le Festival de Créteil a présenté une rétrospectives de son œuvre en
1998

���� Lettre paysanne de Safi Faye
1975, fiction, 1h35, France

Rien n'a bougé depuis des siècles dans ce petit village du Sénégal. Et cette année encore, la récolte est mauvaise. Un jeune homme, Ngor, las de sup-
porter cet état des choses, et trop pauvre pour se marier avec Coumba, va tenter sa chance à la ville. Il y acquiert une modeste aisance qui lui permet
de revenir en vainqueur au village… S'appuyant sur une situation réelle, la réalisatrice réussit à faire passer dans son film l'inquiétude de la paysannerie
africaine en même temps que son éveil à la conscience politique.

Hors compétition  
En ouverture du prix « Anna  Politkovskaïa » 
au meilleur documentaire 2010

“Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu"
AAvveecc llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddee RReeppoorrtteerrss ssaannss ffrroonnttiièèrreess 
Dans certains pays, un journaliste peut passer plusieurs années en prison pour un mot ou une photo. Parce que emprisonner ou tuer un journaliste, c’est éliminer un témoin
essentiel et menacer le droit de chacun à l’information, Reporters sans frontières, fondée en 1985, œuvre au quotidien pour la liberté de la presse.

���� Résistants du 9ème art de Nicoletta Fagiolo
2008, documentaire, 52 mn, France

Dans un monde où les armes nucléaires et les guerres inondent les titres de�la presse, un petit groupe d’artistes luttent de manière non-violente contre�les
injustices. Ils sont non-violents dans leur façon de faire, mais pas�pour autant inefficaces. Les caricaturistes du continent africain démontrent�tous les jours
qu’ils peuvent changer leur monde avec leurs crayons. Sur un�continent où près de 60% de la population sont analphabètes, les�caricatures et les cari-
caturistes sont devenus les nouveaux militants pour�la liberté, l’égalité et le progrès.
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Les invités de Trans-Europe-Afrique

���� seront présents : 

ADI Jasmina

ATTALI Laurence

BITTON Simone

BOUGHRIET Halida

BRUN Oriane

DE LATOUR Eliane

DENDOU Salem

DENIS Claire

DIOP Alice

DIOP Mati

EL FANI Nadia

FAGIOLO Nicoletta

FAYE Safi

GAYE Dyane

IDOUMOU Mohamed 

KALIMUNDA Jacqueline

KAMELI Katia

KHALILI Bouchra

KILANI Leila

LINHART Pierre

MANGONDO KITOKO Chouna

MACHURET Stéphanie

MOROUCHE Leïla

MOUSSIE Lucile

N'DYAYE Hawa 

OBOLO Pascale

OULD BANE Saddam

OUMAR Jemal

SALEM Abderrahmane Ahmed 

SOULE Béatrice

SINCLAIR Ingrid

THIERRY Lucie

���� sont attendus : 
AHAMADA Hachimiya

ASSIH MENGUIZANI Gentille

BLECHER Sara

BORGERS Nathalie

CARDOSO Margarida

CHABI KAO Christiane

DATER Alan

DIABANG BRENER Angele

DISNEY Abigail

EL TAHRI Jihan

EMERY DESPLECHIN Caroline

GARCIA Carmen 

GILLOOLY Jane

GOMA Lala 

GRAF Christa

GUTIERREZ Chus

HAASEN Bettina

JACKSON Sharon

JUNGE Daniel

KAMYA Carolyne

KASSARI Yasmine

KEITA Rahmatou

KOUYATE Dani

KOVGAN Alla

LEWAT Osvalde

LIPMAN Jane Thandi

M'BAREK Pauline

MERTON Lisa  

MUHOLI Zanele

NACRO Fanta Régina

NDIAYE Katy Lena

O'REILLY Imelda

OLDFIELD Jacque

REINECKE Adelheid

RETICKER Gini  

SARR Marie-Louise

SCOTT JOHNSON Siatta 

SISSAKO Abderrahmane

SYLLA Khady

THIAM Aïcha

THIAW Rama

THIERNEY Moira

TRAORE Awa 

VAN VELZEN Femke & Ilse

VANAGT Sarah

MAATHAI Wangari (prix Nobel de la paix en 2004)

WEBER Maria

ZOUAOUI Nadia
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