
Pour la 23e année, le cinéma le Méliès et ses fidèles partenaires poursuivent le même but : le désir de mettre en lumière les cinémas 
et cultures d’Afrique. Si les cinématographies africaines existent peu ou difficilement, il n’en demeure pas moins que de nombreux 
cinéastes oeuvrent à leurs diversités. Continent Afrique continue de tisser un lien fort avec le public, un lien curieux de décou-
vertes et d’enrichissement culturel. Fictions et documentaires confondus, le hasard de la programmation laisse apparaître un fil                       
rouge : les femmes. Engagées, militantes, obstinées, courageuses, femmes en lutte pour leurs survies, mères en quête de dignité, 
femmes fortes ou fragiles, elles témoignent d’une réalité d’un état du monde. Une invitation à découvrir les regards sensibles, parfois 
engagés, posés par des réalisatrices et des réalisateurs sur le continent africain.

GRAND MERCI à nos partenaires et invités :
L ‘Association pour la Coopération Transméditerranéenne / Les Amis de la Chanson Populaire / L’Association Bêafrika / Institut des 
Afriques / Africine.org / La Compagnie Sophie Gamba Lautier / Sylvain Saint-Just / Thérèse Auclair / Clarisse Rose / Mohamed 
Amin Benamraoui / Dragoss Ouedraogo / Jean-Pierre Beauviala / Abderrahmane Zenati / Le Tropical Café
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CONTINENT AFRIQUE

FILM / CONCERT

They Will Have To Kill Us 
First
Johanna Schwartz

Mali - Royaume-Uni / 2015 / 1h39 / vostfr
Documentaire

Le film suit des musiciens au Mali suite à l’in-
terdiction de la musique après une déferlante 
«djihadiste». La musique, une des formes les 
plus importantes de communication au Mali, a 
disparu d’un coup en 2012 quand des groupes 
d’extrémistes islamistes se sont emparés d’une 
région de la taille du Royaume-Uni et de la 
France réunis. Mais plutôt que d’abandonner 
leurs instruments, les musiciens du Mali ont 
combattu.

Paamath
 
Plus de 20 ans après ses premiers débuts sur 
scène, PAAMATH revient avec un nouveau spec-
tacle et un nouvel album en sextet (guitares, 
violon, violoncelle, percussions ...) , dans cet 
univers si particulier qui le caractérise, entre 
chanson, folk et musique du monde. Artiste 
hors du commun, PAAMATH offre une oeuvre 
étonnante de force et de finesse. Sa voix plu-
rielle sait se faire puissante ou se métamorpho-
ser en filet suave. Il propose un brillant spec-
tacle et trace une esquisse du monde en un 
fleuve aux mille sources : une musique actuelle 
nourrie d’une histoire riche.

   Samedi 08 octobre à 20h
   tarif film + concert 12€ 
   10€ (abonné/adhérent) 
   8€ concert seul
   en partenariat avec les ACP

CONTINENT AFRIQUE

OUVERTURE

Adios Carmen 
Mohamed Amin Benamraoui

Maroc / 2013 / 1h43 / vostfr / Avec Paulina 
Galvez, Juan Estelrich Jr.

Abandonné par sa mère partie tenter 
sa chance en Europe, Amar vit seul 
chez son oncle, alcoolique, violent et 
secrètement amoureux de Carmen. Ré-
fugiée espagnole fuyant le franquisme, 
cette dernière travaille comme cais-
sière  dans le cinéma du village. Avec 
en toile de fond les événements poli-
tiques des années  70, ADIOS CARMEN 
puise dans les souvenirs d’enfance du 
réalisateur et adopte le point de vue du 
jeune Amar.

   Vendredi 07 octobre à 20h15
   Rencontre avec le réalisateur
   Soirée en partenariat avec 
   l’association ACT dans le cadre des   
   Journées du Maroc à Pau

   19h Cocktail d’ouverture au Café   
   Méliès et vernissage de l’exposition de  
   peintures en présence de l’artiste,
   Abderramane Zenati

CONTINENT AFRIQUE

10949 femmes 
Nassima Guessoum

ven 07 oct 16h30 / lun 10 oct 18h
mar 11 oct 14h

Algérie - France / 2014 / 1h16 / vostf / 
documentaire

Ces 10949 femmes du titre, ce sont 
les moudjahidettes qui ont combattu 
pour l’indépendance de l’Algérie. La 
toute première d’entre elles était Nas-
sima Hablal, née en 1928 et décédée 
en 2013. Elle avait intégré le FLN dès 
1955. La réalisatrice franco-algérienne 
l’a suivie pendant cinq ans et livre un 
récit subtil. Portrait magnifique d’une 
femme incroyable, une de ces héroïnes 
souvent oubliées.

    Séances présentées 
    par Thérèse Auclair

CONTINENT AFRIQUE

Ma révolution 
Ramzi Ben Sliman

ven 05 oct 18h15 / sam 08 oct 14h / 
lun 10 oct 22h15 / mar 11 oct 16h
mer 12 oct 16h30 / lun 17 oct 18h  

France / 2014 / 1h20 / avec Samuel 
Vincent, Anamaria Vartolomei

Marwann vit à Paris avec ses parents. 
Le Printemps arabe est en train de 
bouleverser la donne. Un moment his-
torique qui l’intéresse peu, malgré ses 
origines tunisiennes. Il se retrouve par 
hasard et malgré lui en photo à la Une 
de «Libération». Il devient  populaire, 
le symbole de la révolution du Jasmin. 
A hauteur d’enfant, le film mélange la 
petite histoire et la grande et interroge 
la portée de cette révolution  au sein de 
la communauté tunisienne de France. 
L’ensemble est léger, drôle et lumineux. 
Une très belle surprise. 

CONTINENT AFRIQUE

AVANT-PREMIÈRE

La chasse aux lions à 
l’arc 
Jean Rouch

France / 1967 / 1h20 / documentaire
version restaurée

Les chasseurs Songhay, une caste héré-
ditaire, ont seuls le droit de tuer le lion. 
Les bergers ne peuvent que lui lancer 
des pierres pour le faire fuir. Les Peuls 
estiment que le lion est nécessaire au 
troupeau, et ils savent identifier chaque 
lion à ses traces. Mais quand un lion 
tue trop de bœufs, il faut le supprimer, 
parce que c’est un lion tueur. De 1957 à 
1964 Jean Rouch a suivi les chasseurs 
de la région de Yatakala et a filmé les 
épisodes de cette chasse où technique 
et magie sont intimement liées. Merci 
à Solaris de remettre en lumière cette 
œuvre qui avait obtenu le Lion d’Or à la 
Mostra de Venise en 1965.

   Dimanche 09 octobre à 14h
   Présenté par Dragoss Ouedraogo
   Cinéaste et enseignant 
   en Anthropologie visuelle 
   à l’Université de Bordeaux



CONTINENT AFRIQUE

RENCONTRE

en première partie : danse

Sónú
par la compagnie 
Sophie Gamba Lautier 

Sónú : Attirées ou enfermées, libres 
ou esseulées, solidaires ou obligées… 
chronique de la vie sociale...

Little Go Girls 
Eliane de Latour 

France / 2014 / 1h33 / documentaire

Elles s’appellent Bijou, Blancho, Cha-
ta ou Mahi… Elles ont entre 13 et 25 
ans, en rupture de famille, en rupture 
de ban, et survivent dans les ghettos 
d’Abidjan en vendant leur corps pour 
des sommes dérisoires. Ces jeunes 
filles, l’anthropologue, photographe et 
réalisatrice Éliane de Latour les appelle 
les « Go de nuit », « Go » en argot 
ivoirien, ça veut dire les filles. Après 
leur avoir consacré un livre et deux 
expositions de photos, en 2011 et 2014, 
elle est retournée les voir et a réussi 
à établir un lien privilégié. Plus qu’un 
documentaire LITTLE GO GIRLS est un 
témoignage bouleversant.

   Mardi 11 octobre à 20h
   Rencontre avec le producteur, 
   Jean-Pierre Beauviala

CONTINENT AFRIQUE

CLÔTURE

en première partie : danse

Ambiance Kizomba 
Démonstration avec Sylvain Saint-Juste, 
professeur
 
La Kizomba est une danse de couple que l’on 
assimile communément à un mélange de zouk 
et de tango. Elle conjugue en effet les sonori-
tés sexy du premier et la sensualité élégante du 
deuxième. 
«La danse est un moyen de commucation,
La danse est une expression de soi,
La danse est une invitation aux voyages,
La Kizomba, une poésie...»

Morbayassa 
Cheick Fantamady Camara 

Guinée / 2015 / 2h / vostf / avec Fatoumata Diawara, 
Claire Simba

Bella, une Guinéenne de 30 ans est danseuse 
dans un cabaret de Dakar au Sénégal. Elle mène 
une vie de prostituée sous l’emprise d’un réseau 
de proxénètes dirigé par Kéba. Bien que sou-
mise à ce destin de débauche, elle a un objec-
tif  précis : trouver les moyens nécessaires pour 
retrouver sa fille, abandonnée à sa naissance 
à Bamako 18 ans auparavant. Cheick Fanta-
mady Camara qui nous avait enchantés avec IL 
VA PLEUVOIR SUR CONAKRY dit qu’il a fait un 
film social, humain qui raconte l’histoire d’une 
femme rattrapée par son passé qui doit s’y 
confronter pour avancer, pour se libérer.

   Mercredi 12 octobre à 20h30
    

CONTINENT AFRIQUE

RENCONTRE

Capitaine Thomas 
Sankara 
Christophe Cupelin

Suisse / 2014 / 1h30 / documentaire

Thomas Sankara, ancien président du 
Burkina Faso de 1983 à 1987 s’est 
battu en faveur de l’indépendance poli-
tique du pays, de son désendettement, 
mais aussi de l’éducation des jeunes, 
de l’émancipation des femmes et de 
l’éradication de la corruption. Sa poli-
tique intransigeante et sa personnalité 
ne plaisent pas à tout le monde. Il sera 
assassiné en 1987. Depuis plus de 25 
ans, Christophe Cupelin collecte inlas-
sablement les archives écrites, sonores 
et audiovisuelles et réussit à travers un 
montage méticuleux à brosser un por-
trait exceptionnel de cette icône révo-
lutionnaire.

   Dimanche 09 octobre à 16h
   Rencontre avec Dragoss Ouedraogo
   en partenariat avec Bêafrika, 
   association d’aide au développement   
   République Centrafricaine

MÉLIÈS DES ENFANTS

CONTINENT AFRIQUE

Africa United
Debs Gardner-Paterson 

sam 08 oct 15h30 / mer 12 oct 14h
dim 16 oct 11h

Afrique du Sud - Rwanda / 2014 / vf / 1h25
dès 10 ans

AFRICA UNITED raconte l’histoire ex-
traordinaire de trois enfants rwandais 
qui tentent de réaliser le rêve de leur 
vie : assister à la cérémonie d’ouver-
ture de la Coupe du Monde de Football 
2010 à Johannesburg. Au cours de ce 
long périple à travers sept pays, le film 
fait découvrir une Afrique méconnue. 
L’espoir, les rires et la joie naîtront de 
cet incroyable voyage... Proche du road 
movie, le film évoque des sujets d’ac-
tualité, les difficultés d’un continent, 
mais également l’espoir, la solidarité, le 
vivre ensemble. 

PASS 8 films 40€ - hors soirée concert
Film seul : tarifs habituels du Méliès

Restauration rapide au café Méliès
 avec l’association Les Trois Mères - Clarisse Rose -



Exposition peinture
Abderrahmane ZENATI 

Ecrivain, poète et peintre marocain. Né le 14 juillet 1943 à Oujda, 
il est connu pour être le premier artiste du Maroc-oriental à affir-
mer son art à travers le monde. Zenati se différencie des autres 
artistes de son pays en remettant en question par ses écrits un 
bon nombre de préceptes du monde arabe.

du 07 au 12 octobre au Café Méliès - au 1er étage

   Vernissage en présence de l’artiste, Abderrahmane Zenati   
le vendredi 07 octobre à partir de 19h
en partenariat avec l’association ACT, (l’Association pour la
Coopération Transméditerranéenne),
dans le cadre des Journées du Maroc à Pau

MÉLIÈS DES ENFANTS

CONTINENT AFRIQUE

Abdou : conte musical jeune public
35’ / de 1 à 8 ans

“Il était une fois, dans un petit village africain perdu entre la 
savane et la forêt, un petit garçon qui s’appelait Abdou...” En 
voulant attraper une sauterelle, il s’éloigne et se perd. Com-
mence alors une aventure pleine de surprises faite de rencontres 
amicales et hostiles. Pourra-t-il retrouver seul la douce chaleur 
du foyer ?
Ce conte musical aborde les thèmes de l’amitié, de la solitude, 
de la peur et de l’entraide à travers un voyage dans le monde 
animal. La forme est drôle et participative, les enfants sont invi-
tés à chanter et à créer l’ambiance sonore à plusieurs reprises. 
Les objectifs pédagogiques de ce spectacle sont de sensibiliser 
les enfants à différentes formes artistiques telles que le conte, la 
musique, le mime et de les accompagner dans leurs découvertes 
pluri-sensorielles.

    Dimanche 09 octobre à 11h
    Tarif : adulte 5 €
             enfant 1 €   
     

ASSOCIATION 
HUMANITAIRE
ZEBA-DOHO-BAHI

les trois mères

07 89 44 32 79



CYCLE DU MOIS

CONTINENT AFRIQUE

RENCONTRE

Alger, après 
Feriel Benzouaoui

France / 2014 / 49’ / vostfr / documentaire

Bloquée dans les embouteillages, Alger 
semble paralysée au regard de l’agita-
tion qui règne dans les pays voisins en 
ces temps de printemps arabes. A bord 
d’un taxi collectif, les réactions des 
passagers nous informent sur ce qui 
empêche d’avancer. Se dessine alors 
le portrait d’une ville agitée par une 
contestation sociale permanente, non 
violente, non spectaculaire et difficile à 
voir si ce n’est par son impact direct 
sur le trafic routier de la ville et la façon 
dont ses habitants y circulent.

  Samedi 10 octobre à 20h
   Rencontre avec la réalisatrice 
   Film soutenu par la Région Aquitaine
   Accompagné par l’Agence Ecla

PRÉLUDE À CONTINENT AFRIQUE

BOBINE DU JEUDI

Avoir 20 ans 
dans les Aurès
René Vautier

du 8 au 13 octobre

France / 1972 / 1h35

Ce film est certainement la plus connue 
des quelques rares fictions cinéma-
tographiques françaises qui se sont 
confrontées au sujet de la guerre d’Al-
gérie.
«La place d’un homme dans un pays 
puissant est d’être avec les plus faibles, 
avec ceux d’en face» René Vautier

   Jeudi 8 ctobre à 20h
   Rencontre avec Sébastien Layerle,
   Maître de conférences à l’université 
 Paris 3 Sorbonne et historien du cinéma
   

CONTINENT AFRIQUE

OUVERTURE / FILM & CONCERT

Les Terrasses 
Merzak Allouache

Es Stouh / Algérie - France / 2015 / 1h30  
vostfr / avec Adila Bendimerad, Nassima 
Belmihoub

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

De l’aube à la nuit au rythme des appels 
à la prière. Une foule étonnante grouille 
et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des 
espaces clos, devenus miroirs à ciel ou-
vert des contradictions, de la violence, 
de l’intolérance, des conflits sans fin 
qui minent la société algérienne.

Afro social club
 
Collectif de musiciens bordelais pas-
sionnés d’Afrobeat. Le groupe laisse 
une grande part à l’improvisation dans 
leurs morceaux aux influences jazz, 
reggae, funk, rock. l’Afro Social Club 
a collaboré avec de nombreux artistes 
comme Oghene Kologbo (ancien guita-
riste de Fela Kuti et Africa 70’), Cheikh 
Sow et bien d’autres.
Ils pulsent à 1000 à l’heure et nous 
font danser non-stop !

   Vendredi 9 octobre à 20h
   tarif film + concert 12€ 
   10€ (abonné/adhérent) 
   8€ concert seul
  en partenaiat avec les ACP 
  et la Maison des Femmes

   19h / Cocktail d’ouverture

CONTINENT AFRIQUE

Selma 
Ava DuVernay

du 10 au 12 octobre

Grande-Bretagne - États-Unis / 2014 / 
2h08 / vostfr / avec David Oyelowo, 
Tom Wilkinson,

Selma retrace la lutte historique du 
Dr Martin Luther King pour garantir le 
droit de vote à tous les citoyens. Une 
dangereuse et terrifiante campagne qui 
s’est achevée par une longue marche, 
depuis la ville de Selma jusqu’à celle 
de Montgomery, en Alabama, et qui a 
conduit le président Jonhson à signer 
la loi sur le droit de vote en 1965.

CONTINENT AFRIQUE

RENCONTRE

La ligne de couleur 
Laurence Petit-Jouvet

France / 2014 / 1h19 / vostfr /documentaire

Vivre en France lorsqu’on est perçu 
comme arabe, noir ou asiatique. Des 
hommes et des femmes, français de 
culture française, parlent chacun dans 
une « lettre filmée » de leur expérience 
singulière, intime et sociale, d’être re-
gardés comme non-blancs et d’avoir à 
penser à leur « couleur ».

   Dimanche 11 octobre à 18h
   Rencontre avec la réalisatrice

CONTINENT AFRIQUE

en première partie :

Figures imposées 
Bertille Bak

France / 2014 / 20’ 

Figures imposées aborde les questions 
de l’exil et de la condition faite aux 
migrants. Ce film a été réalisé pour la 
Maison des Femmes du Hédas dans le 
cadre de l’action « Nouveaux Comman-
ditaires ».

Hope 
Boris Lojkine

France / 2014 / 1h31 / vostfr 
Avec Justin Wang, Endurance Newton

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

En route vers l’Europe, la jeune Hope 
rencontre Léonard. Elle a besoin d’un 
protecteur, il n’a pas le cœur à l’aban-
donner. Dans un monde hostile où cha-
cun doit rester avec les siens, ils vont 
tenter d’avancer ensemble et peut-être 
s’aimer.

   Lundi 12 ctobre à 20h 
       + Figures imposées
   
   Mardi 13 octobre 18h

CONTINENT AFRIQUE

en première partie :

Performance
par la compagnie de danse
 Sophie Gamba Lautier

Savoir faire le lit 
Aïcha Macky

Niger - Sénégal / 2013 / 26’ / vostfr 
documentaire

«Au Niger, quand une femme rejoint la 
demeure conjugale, on l’exhorte à «sa-
voir faire le lit» sans qu’elle sache de 
quoi il retourne. En suivant la femme 
Nigérienne dans mon parcours d’ap-
prentissage de l’art de la séduction au 
Sénégal, le film révèle le secret de la 
préparation du corps à la féminité.»

RENCONTRE

Bêafrîka 
Pascale Serra-Nga Gni Vueto

Centrafrique / 2015 / 30’ / vostfr
documentaire

Un citoyen a-t-il des devoirs envers 
un pays qui traverse depuis plusieurs 
années une série d’instabilités poli-
tiques, économiques et sociales ? Peut-
il se dire patriote ? Bêafrîka tente de 
répondre à ces questions à travers les 
témoignages de Centrafricains résidant 
en France ou restés au pays.

   Mardi 13 octobre à 20h
   Rencontre avec la réalisatrice

PASS CONTINENT AFRIQUE
        27€ 
        24€ (-de 26 ans)
        valable du 10 au 13 octobre

Restauration rapide au café Méliès de 18h à 21h 
avec les restaurants le Caméléon, l’Abidjanaise 
et l’île de Carabane

GRAND MERCI à nos partenaires :
La Maison des Femmes du Hédas / L ‘Association 
pour la Coopération Transméditéranéenne /
Les Amis de la Chanson Populaire /
L’Association Bêafrika /Africine.org / 
Imprimerie Ipadour /Agence Ecla Aquitaine /
Compagnie Sophie Gamba Lautier /
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30 sept au 27 oct 2015 
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MÉLIÈS DES ENFANTS

AVANT-PREMIÈRE / CINÉ-GOÛTER

Adama   
Simon Rouby
dès 8 ans

   Dimanche 11 octobre à 15h45





Cette 21e édition prolonge les précédentes et, comme chaque année, nous
sommes heureux de vous proposer une programmation variée faite d’œuvres
rares, souvent inédites en salle. Nous sommes attachés à mettre en lumière
les cultures et l’histoire du continent africain au travers d'œuvres engagées
et réalisées souvent dans des contextes difficiles. Et tentons de bannir les cli-
chés et autres idées reçues trop souvent véhiculées sur le continent en pro-
posant une programmation à débats et ouverte sur d’autres représentations
possibles de la société. Une fois encore, nous partons à la découverte de nou-
veaux talents qui témoignent des multiples visages d’un continent qui avance,
qui change. Qu’ils soient burkinabés, maliens, sénégalais, algériens, marocains
ou français, ils témoignent avec force et vitalité (et parfois sans concession)
pour créer un pont entre ici et là-bas. Sensibles à l’intérêt du public et de nos
partenaires pour cet événement annuel, et fort du succès des précédentes
éditions nous persévérons dans cette voie.

Nos partenaires
La Maison des Femmes du Hédas
Les Amis de la Chanson Populaire
Les A.C.T
L’association BÊAFRIKA
L’association Graine Aquitaine
Africine.org
Restaurant l’Abidjanaise, Restaurant Lîle de Carabane
Librairie Tonnet, Le Parvis3, Librairie L’Escampette 

Carnets de 5 places Continent Afrique 22,50€ (hors séances spéciales)

EXPO du 10 au 17 octobre 
Les Hommes debout de Bruce Clarke 
2014, 20 ans après le génocide du Rwanda, le plasticien Bruce
Clarke et le Collectif pour les Hommes debout rendent hom-
mage  aux  victimes  au  moyen  de  peintures  d’hommes,  de
femmes,  d’enfants,  debout,  majestueuses  et  dignes,  plus
grandes que nature, accrochées ou projetées sur les lieux de
mémoire au Rwanda et dans des  lieux symboliques ailleurs
dans le monde.

Proposition Maison des Femmes en partenariat avec MC 2A
(Migrations culturelles Aquitaine Afrique)



Soleils / Olivier Delahaye et Dani Kouyaté
Burkina Faso / 2014 / 1h36 /

couleur / vostf / Avec Binda Ngazolo,
Rufus, Nina Mélo

Soirée d’ouverture / film et concert

Un vieil homme est chargé de gué-
rir une jeune fille frappée d’amné-
sie. Il l’emmène dans un voyage
qui les conduit jusqu’à Ouagadou-
gou en passant par le Cap,  Berlin,
le Mali et la Belgique. Sur cette route pleine de surprises,  ils croi-
sent des gens remarquables et lumineux,  des ignorants,  des idées
reçues,  quelques créatures fabuleuses. Un conte onirique, qui re-
monte l'histoire à travers des personnages emblématiques comme
Soundjata Kéita, Voltaire,  Leopold II,  Lamizana ou Nelson Man-
dela. Film atypique,  entre conte philosophique et road-movie,
entre voyage initiatique et spectacle, Soleils parle de manière po-
sitive de l’Afrique.

Perrine Fifadji fait partie de ces ar-
tistes rares qui parviennent à pénétrer
les cultures. Sa voix puissante en fait
l'âme d'une parole oscillant entre la
France et l'Afrique. Touchant la corde
sensible, sa musique s'articule entre
griot et gospel tout en faisant le choix de l'ouverture au monde.
Le corps comme instrument de musique, le mouvement pour ex-
plorer les multiples facettes de l'expression de soi. 

Vendredi 10 octobre à 19h : pot d’ouverture

Concert avec 
Perrine Fifadji

22h

20h15

Tarifs : film + concert 12€ 
Abonné/adhérent Méliès 10€ / concert seul 8€
Préventes ACP et Méliès à partir du 5 octobre les après-midis

pour cette soirée, restauration rapide 
avec le restaurant l’ île de Carabane, au Café Méliès

En partenariat avec les A.C.P et La Maison des Femmes



La Preuve / Amor Hakkar
France - Algérie / 2013 / 1h35  
couleur / vostf / avec Nabil Asli, Anya
Louanchi, Zineb Ahmidou 

Pour son quatrième long métrage,
Amor Hakkar poursuit son explora-
tion de la société algérienne et du
poids des traditions. Dans La preuve,
il s’attaque à un sujet lourd et tabou : la stérilité masculine. Ali
un jeune chauffeur de taxi est marié à une femme déjà mère de
deux filles, mais le couple rencontre des difficultés pour avoir
des enfants. Un jour, une jeune femme qu’il a transportée l’ac-
cuse d’être le père de l’enfant qu’elle porte. Classique, dans sa
forme, ce drame de l’intime questionne avec lucidité une société
structurée sur le patriarcat.

Femmes, entièrement femmes
Philippe Baqué et Dani Kouyaté
Mali - France / 2013 / 1h06 / couleur /
vostf / documentaire / avec Hawa Tall,
Fatoumata Traoré, Dzalikatou Diallo  

L’excision,  pratique relevant de rites
et coutumes millénaires a souvent
été l’objet de débats animés. Mo-
laadé du regretté Sembene Ous-
mane traitait déjà de cette thématique. Deux réalisateurs
s’attaquent à leur tour au sujet mais du côté de la reconstruction.
Cette mutilation sexuelle peut entraîner la mort ou de très
graves complications. Pour toutes les femmes excisées,  le trau-
matisme physique et psychologique est difficilement réparable.
Le film tente de lever le voile sur ce sujet brûlant en donnant la
parole à l’urologue inventeur de la chirurgie réparatrice ainsi qu’à
des femmes mutilées qui témoignent de leur combat. Des comé-
diennes incarnent des témoignages d'autres femmes qui ont
choisi l'anonymat. Un dialogue s'établit,  la parole se libère. Avec
140 millions de femmes excisées à travers la planète,  Femmes,
entièrement femmes n’est pas un film de trop !

vendredi 10 à 14h / mardi 14 à 16h15

vendredi 10 à 15h45 / samedi 11 à 19h45



Les enfants du seigneur
Yasmina Farber et Anne Gintzburger
France / 2012 / 1h / couleur / vf / documentaire

Actuellement dans le monde, on compte plus de 300000 enfants
soldats dont 100000 en Afrique. Yasmina Farber et Anne Gintz-
burger se penchent sur le cas de l'armée de Résistance du Sei-
gneur du sinistre Joseph Kony. Depuis une dizaine d’années, les
enfants soldats sont devenus les bras armés indispensables et la
marque de fabrique des groupes rebelles qui sévissent entre la
République Démocratique du Congo, l’Ouganda et la République
centrafricaine. Ce film-choc nous mène sur les sentiers emprun-
tés par ces armées de gamins pour rencontrer les enfants survi-
vants et recueillir leurs
témoignages. Le film
soulève de nombreuses
questions : Comment vi-
vent ces victimes resca-
pées ? Qui est ce gourou
aux méthodes condam-
nables générant des
drames d’une violence
inimaginable.

Un merci tout particulier à Chasseur d’étoiles
qui rend possible cette projection.

Dimanche 12 octobre à 18h 

Bon voyage, Dimitri ! 
Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Mohamed Fadera 
Russie, France/ 2012-2014 / 55’ / couleur / vf / animation

Dimanche 12 octobre à 15h
Avant-première et Ciné-goûter africain

En partenariat avec l’association Béafrika
« La crise centrafricaine entre l’indignation et l’oubli »
Débat avec l’artiste, conteur et compositeur centrafricain, Em-
manuel Yangala alias «Malépopo».

pour cette soirée, restauration rapide 
avec le restaurant l’ île de Carabane, au Café Méliès

dès 3 ans



Djibril Diop Mambety

Très tôt, Djibril Diop Mambety s'intéresse au cinéma et, dès ses
huit ans, il a pour habitude de fuguer le soir pour se rendre en
cachette dans les cinémas dakarois. N'ayant pas assez d'argent
pour s'acheter des billets, il suit le plus souvent la séance de l'ex-
térieur de la salle, imaginant les images du film dont il ne perçoit
que les voix, les bruitages et la musique. Élève brillant, il quitte
pourtant très tôt le lycée, fait du café-théâtre, anime le Ciné-
Club de Dakar et finit par entrer comme acteur au Théâtre Na-
tional Daniel Sorano, l'équivalent sénégalais de la Comédie
Française. En 1966 il tourne son premier court, Badou Boy.
Guère satisfait du résultat, trouvant son film brouillon, il re-
tourne sur les planches, mais continue à rêver de cinéma. En
1969 il réalise un autre court, Contras-City, une critique de la vie
à Dakar à travers la description de son architecture. D’abord cen-
suré, le film sera auréolé du Tanit d'Argent au Festival de Car-
thage et de la Médaille d'or du Marché du Film de Milan. Les prix
obtenus lui ouvrent les portes et, trois ans plus tard il tourne son
premier long métrage, Touki Bouki, Le Voyage de la hyène.

Un grand et chaleureux merci à Thierno Ibrahima Dia,
universitaire et critique à www.africine.org

La Petite Vendeuse de soleil
Djibril Diop Mambety
Sénégal / 1998 / 45’ / couleur / vf

Le courage, l’émancipation, la ténacité sont
au cœur de ce film important qui évite le pathos, le voyeurisme
ou le misérabilisme pour transformer ce conte urbain en leçon
de vie. La scène finale, sublime de symbolique, est à elle seule un
message d’espoir pour les jeunes spectateurs.

samedi 11 à 16h / dimanche 12 à 14h

dès 8 ans



Lundi 13 octobre à 18h15 

Mille Soleils / Mati Diop
France / 2013 / 45’ / couleur / vostf / documentaire

Un homme marche, solitaire avec un troupeau de zébus. C’est
Magaye Niang l'acteur du film Touki Bouki (1973), qui comme
son personnage a fait le choix de rester au pays. Sa partenaire et
amoureuse de cinéma, Myriam Niang, est, elle, partie pour de
bon, comme dans le film.
Ni fiction, ni documentaire, Mille soleils fait dialoguer ces per-
sonnages de légende dans une conversation téléphonique ima-
ginaire. Leur union se prolonge à l'écran et les interrogations de
leur jeunesse trouvent un écho dans le film. Quarante ans plus
tard, l’artiste plasticienne et actrice Mati Diop enquête sur l’hé-
ritage personnel et universel que représente Touki Bouki et re-
visite ce film culte en un vibrant hommage à son oncle.
Touchant, intense et pénétrant.

En présence de Wasis Diop, musicien compositeur,
père de Mati Diop et frère de Djibril Diop Mambety

pour cette soirée, restauration rapide 
avec le restaurant l’ île de Carabane, au Café Méliès

mercredi 15 à 17h15 / jeudi 16 à 13h45



Rencontre avec Wasis Diop, musicien compositeur,
frère de Djibril Diop Mambety

Lundi 13 octobre à 20h

Mory, jeune berger un peu marginal, et Anta son amoureuse, étu-
diante provocante, rêvent de partir pour Paris. Pour cela, ils vont
essayer, par tous les moyens, de se procurer l'argent nécessaire au
voyage...Dans les années 70, le Sénégal est l’un des pays les plus
développés en terme de production et de diffusion cinématogra-
phiques. C'est dans ce cadre favorable que de nombreux jeunes ci-
néastes parviennent à réaliser leurs premiers films. Touki Bouki
est construit sur l'imbrication d'un traitement à la fois réaliste,
onirique et mental. Les deux registres se mêlent, s'interrogent, se
répondent. Très ancré dans la réalité du Sénégal, avec des images
des quartiers et de ses habitants que l'on a peu l'habitude de voir,
ce film libre et insolent est une œuvre à part. Restauré en 2008
par la World Cinéma Foundation de Martin Scorsese, c’est le pre-
mier, le plus exalté, le plus extraordinairement inventif des sept
longs métrages de son auteur, poète visionnaire, cinéaste franc-
tireur mort en 1998 à 53 ans.

Touki Bouki / Djibril Diop Mambety
Sénégal / 1973 / 1h35 / couleur / vostf
Avec Magaye Niang, Mareme Niang, Aminata Fall



Jeudi 16 octobre à 20h 

Jikoo, la chose espérée
Christophe Leroy, Adrien Camus
France / 2014 / 52’ / couleur / vostf 
documentaire

Les habitants de Bakadadji, vil-
lage situé dans un parc national
du Sénégal, cherchent à se faire
financer des clôtures pour défen-
dre leurs champs des animaux
protégés qui, d'année en année,
ruinent leurs récoltes. Au fil de
cette quête, ces agriculteurs revendiquent la reconnaissance d'un
mode de vie rural auquel ils sont profondément attachés. Im-
mergé dans le quotidien du village, ce film parle d'une rencontre
qui n'aura pas lieu, et en creux, du regard que porte notre époque
sur un monde paysan qui peine à se faire entendre. La désillu-
sion, l’espoir, l’attente sont traduits ici dans la plus simple réalité.
La force du documentaire est d’avoir su filmer le quotidien, tout
en constatant la difficulté de préserver la ruralité. Universel mes-
sage donc.

Des rives du monde exprime la dualité de ces personnages qui
nous gouvernent. Ce ballet propose au spectateur de voyager au
gré de son imagination dans une ville, dans un jeu de construc-
tion parfois géométrique, ou dans une symbolique sculpturale.
Les lignes et les courbes se succèdent pour projeter un lieu in-
temporel.

Rencontre avec Christophe Leroy, co-réalisateur.

En partenariat avec l’association Graine Aquitaine, réseau régional
d'éducation à l'environnement, dans le cadre des "10e Rencontres
Régionales de l’éducation à l'environnement"

Tarif soirée : 8€  / Étudiant - Abonné-adhérent Méliès 6€ 

Film soutenu par le conseil général des Landes, 
la région Aquitaine et accompagné par Ecla Aquitaine

Des Rives du Monde
Pièce interprétée par la Cie Sophie Gamba Lautier 
(Association Dju-Dju) sur une chorégraphie de Vincent Harisdo

1er partie :



Androman, 
de sang et de charbon / Azlarabe Alaoui
Maroc / 2012 / 1h37 / couleur / vostf
avec Hassan Ben Badida, Lina Hanafi, Mohamed Khouyi  

Soirée de clôture

avant et après la séance : thé offert
vente de patisseries marocaines

Une province reculée au pied de l’Atlas. Là vit une modeste fa-
mille. Ils sont charbonniers de père en fils. Le père, un être arro-
gant et rustre désire léguer à son fils ce savoir, mais le destin le
prive de garçon. Il décrète alors de changer sa fille aînée en gar-
çon. Avec Androman, le réalisateur nous plonge dans une
contrée reculée du Maroc où, être une fille n’est pas facile. Un
film puissant réalisé dans la veine des films d’aventures qui ne
laissera personne indifférent. Considéré par le jury du festival du
Film méditerranéen d’Alexandrie comme l’un des meilleurs films
produits par le cinéma marocain au cours des dernières années,
Androman bouscule bien des préjugés.

Rencontre avec le réalisateur.

Vendredi 17 octobre à 20h15 

En partenariat avec les A.C.T
Association pour la Coopération Transméditerranéenne

pour cette soirée, restauration rapide à partir de 18h
avec le restaurant l’Abidjanaise, au Café Méliès



Nos partenaires
La Maison des Femmes du Hédas
Les Amis de la Chanson Populaire
Les A.C.T
Clarisse et le Caméléon, Restaurant l’Abidjanaise
Librairie Tonnet, Le Parvis3

Nous espCrons que vous trou-
verez un intCrEt et un plaisir B
parcourir le programme de
cette 20e Cdition.
Son contenu est motivC par
lMexigence de la ligne Cdito-
riale du MCliDs et la volontC
de montrer des Juvres, du
Maghreb B lMAfrique du Sud.
Des Juvres variCes B la fois
par leur thCmatique et par
leur forme cinCmatogra-
phique, des Juvres permet-
tant des Cchanges entre les
spectateurs et les cinCastes,
des Juvres comme moyen
dMexpression ou dMCduca-
tion. DDs la premiDre Cdi-

tion, Continent Afrique sMest donnC des objectifs assez
clairs : faire exister les cinCmatographies africaines, quMelles soient
le regard de cinCastes africains ou dMautres sur le continent, contri-
buer B leur diffusion et B leur accessibilitC B tous les publics.
Du stade artisanal des premiDres Cditions, Continent Afrique a
CvoluC pour devenir une institution avec une rCsonance toute
particuliDre dans lMactualitC du MCliDs. Huit films pour voyager
dans le temps, pour interroger lMexil, lMidentitC ou lMhistoire. Huit
films que nous regardons et qui nous regardent. Du SCnCgal B
lMAfrique du Sud en passant par la CHte dMIvoire, le Congo, le
Maroc, lMAlgCrie, lMAthiopie, le NigCria, le BCnin, le Ghana.
Vingt ans que nous sillonnons les routes de l�Afrique avec vous,
vingt ans qui se fEtent aujourd�hui pour mieux continuer le
voyage entrepris, ensemble, dDs demain !

2 0
ans!
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Soirée d’ouverture
9

L’ Absence de Mama Keïta
Sénégal / Guinée / France / 2009 / 1h22 / couleur / vostf
Avec Mouss Diouf, William Nadylam et Jacky Tavernier

Vendredi 11 octobre à 19h : cocktail

Projection suivie d’une rencontre avec
Mama Keïta, le réalisateur

Suite B lMappel alarmant de sa sJur, Adama, brillant polytechni-
cien, arrive prCcipitamment B Dakar. AprDs 15 ans dMabsence, il
est bien dCcidC B en repartir rapidement. Il dCcouvre une toute
autre rCalitC que celle de son lointain souvenir. Dans une ville
confrontCe aux gangs et B la mafia, son sCjour ne se dCroulera
pas comme prCvu. Oscillant entre le portrait sociologique et le
film policier, LMabsence est une peinture du SCnCgal qui Cvoque
les problDmes de drogue, de prostitution, de corruption, de fuite
des cerveaux. Un SCnCgal avec toutes ses contradictions mais
qui, par-dessus tout qui montre qu�il y existe un espoir.

pour cette soirée restauration rapide
avec Clarisse et Le Caméléon

Avant la projection, interprétation de textes de Léopold Sédar
Senghor et de Aimé Césaire par Blunt Aya au Café Méliès.
Participation libre mais nécessaire !
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10 Aya de Yopougon
de Marguerite Abouet
et Clément Oubrerie
France / 2011 / 1h24 / couleur
La bande dessinCe Cponyme B suc-
cDs de Marguerite Abouet revient
sur nos Ccrans en sCances de rat-
trapage. Le film sMattache aux deux
premiers tomes et, sans lMhabituel
misCrabilisme rattachC au continent, raconte avec humour les
pCripCties et aventures parfois rocambolesques de la jeune Aya,
jeune Ivoirienne ambitieuse de 19 ans, dans un quartier popu-
laire d�Abidjan.

Imaginaires en exil de Daniela Ricci
France / 2013 / 53’ / couleur / vostf

du 12 au 19 octobre : restauration rapide
avec le restaurant l’Abidjanaise, au Café Méliès

Cinq cinCastes africains se sont prE-
tCs au jeu de Daniela Ricci: Jean
Oudoutan le BCninois, Dani
KouyatC le BurkinabC, Newton
Aduaka le NigCrian, HaGle Gerima
lMEthiopien et John Akomfrah le
GhanCen. Ce documentaire retrace
leur quotidien et leur combat iden-
titaire et culturel lequel rCsonne avec des extraits de leurs films
dont les personnages et les situations sont lMexpression de leurs
identitCs complexes : Etre B la fois dMici et de lB-bas. Ce quMexpri-
ment ces rCalisateurs, cMest la maniDre dont ces artistes qui font
partie des minoritCs essaient dMaller au-delB des restrictions pour
dCpasser les marges afin de sMexprimer et trouver une identitC
dans des contextes parfois difficiles.

Mardi 15 octobre à 20h15

Avant la projection, interprétation de textes de Léopold Sedar
Sengor et Aimé Césaire par Blunt Aya.
Participation libre mais nécesaire !
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Layla de Pia Marais
Layla Fourie / Afrique du Sud / 2013 / 1h52 / couleur / vostf
Avec Rayna Campbell, August Diehl, Rapule Hendricks

du 12 au 19 octobre : expo photo
Christophe Cablat, au Café Méliès

Afrique du Sud. Layla FouriC, une mDre courage, seule, face B
lMadversitC, ClDve son fils. LMariditC et la sCcheresse du scCnario
nMempEchent pas le film dMatteindre scDne aprDs scDne une force
brute. Layla FouriC est tout sauf un film Ktire-larmesL et, sous
des apparences de film convenu, possDde une exigence scCna-
ristique rare. ImprCvisible, exigeant et surprenant, il est rempli
dMune tension palpable. RCcit passionnant et magnifique portrait
totalement inattendu dMune femme dont le visage reste impC-
nCtrable et quMaucune Cmotion dCbordante ne modifie, B lMins-
tar de son attitude qui nMest que le reflet de la tension qui la
dCvore.

Avant-première

Vendredi 18 octobre à 20h15
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Yema de Djamila Sahraoui
Algérie / 2012 / 1h31 / couleur / vostf
Avec Djamila Sahraoui et Samir Yahia

Une petite maison abandonnCe,
isolCe dans la campagne algC-
rienne. Une femme traFne un ca-
davre. Son corps frEle, son visage
CmaciC affiche une ariditC et une
sCcheresse qui fait Ccho au pay-
sage. Dans un effort pCnible, elle tire la dCpouille de son fils, mi-
litaire, assassinC par des islamistes, avant de lMenterrer alors que
la loi machiste locale voudrait que lMhomme se charge du rituel.
Djamila Sahraoui Ctait venue prCsenter son bouleversant La
moitiC du ciel dMAllah sur le combat des femmes algCriennes et
lMCvolution de la condition fCminine depuis la guerre dMindCpen-
dance. Elle revient avec ce trDs beau portrait de femme quelle in-
carne avec dignitC. Un film essentiel qui saura laisser son
empreinte On en ressort bouleversC !

Le thé ou l’Electricité
de Jérôme Le Maire
Belgique / Maroc / 2011 / 1h20 /
couleur / vostf

IsolC dans les montagnes du haut
Atlas, le village dMIfri ne possDde ni
route, ni eau, ni ClectricitC. Au lieu
de la route tellement attendue, les
autoritCs viennent annoncer aux
habitants, lMinstallation prochaine de lMClectricitC. Durant plus de
trois annCes, saison aprDs saison, JCrHme le Maire filme patiem-
ment et avec une douceur infinie les habitants face B lMirruption
de la modernitC et des lois du commerce. Magnifique et Cdi-
fiante fable philosophique sur la notion de progrDs.
Ce que je voulais filmer en suivant lMClectrification de ce petit vil-
lage, cMest la KrencontreL �la collision ?� entre deux univers.
JCrHme le Maire

du 12 au 17 octobre

du 11 au 19 octobre
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Mussa Molo
Autour de Abdou Sow, Mussa Molo
puise son inspiration dans le patrimoine
musical peul qu�il revisite avec enjoue-
ment et singularitC. Il nous plonge dans
l�atmosphDre entEtante du groove des
chants peuls du Fouladou �Sud du SC-
nCgal�, dans l�univers des sonoritCs aty-
piques et Ctonnantes du nianiCrou

�violon peul�, du hoddu, de la calebasse, du balafon…couplCes B
celles des guitares basse, Clectrique et acoustique de musiciens
inspirCs. Le groupeMussaMolo prCsente des musiques originales
d�inspiration peule de la Casamance, elles s�Cvadent vers le monde
et vers une World-Music de qualitC.

Noire ici, blanche là-bas
de Claude Haffner

France / Afrique du Sud / 2013 / 52’
couleur / vostf

Tarifs : film + concert 12€ / concert seul 10€
Préventes ACP et Méliès à partir du 9 octobre les après-midis

En partenariat avec la Maison des Femmes du Hédas et les A.C.P

Concert avec

Concert et ciné / Soirée de clôture
Vendredi 19 octobre

Claude Haffner est mCtisse. NCe au
Congo dMun pDre alsacien et dMune
mDre congolaise, sa famille sMinstalle B
Strasbourg alors quMelle nMCtait quMune
enfant. AprDs le dCcDs brutal de son pDre en 2001, elle dCcide de
retourner au Congo et B ses racines afin de comprendre ce qui
fait dMelle B la fois une Africaine et une Alsacienne. Le cinCma au
service dMune quEte identitaire. Questionnant mon identitC mC-
tisse, jMeffectue ce voyage pour connaFtre ma famille maternelle,
mais aussi pour dCfinir mon KafricanitCL et la confronter B mon
LalsacianitCL.

22h15

20h15

pour cette soirée, restauration rapide
avec le restaurant l’Abidjanaise, au Café Méliès

Film

projection prCcCdCe dMun court-mCtrage
MMIINNIIYYAAMMBBAA de Luc Perez



Soirée d'ouverture
en présence 
de Sarah Maldoror, réalisatrice

En partenariat avec l’association Dju-Dju 
Sophie GAMBA LAUTIE est professeur de danse africaine,
formée par le chorégraphe Vincent HARISDO. Sensible au
fait que la danse doit être un prétexte à la rencontre et à
l’échange, elle s'engage activement dans des dynamiques
qui participent à la diffusion d'une certaine idée de la danse
africaine. Accompagnement musical : Fiacre AGUIDISSOU
DA COSTA. Maître Tambour de la Compagnie AZIZA DAXO
de Ouidah (Bénin), une référence en matière de percus-
sions et de danse du Bénin.

Vendredi 
3 juin

20h15

Une soirée au Maroc
Ciné-concert
en partenariat avec aCT
(association pour la Coopération Transméditerranéenne)

1ère partie : le film

2ème partie : le concert
GNaWa D'ESSaoUIra
de l'Association des Artistes Marocains

Tarif film + concert : 10€ 
Prévente au Méliès à partir du 27 mai

Entracte : gâteaux et thé

Autour de Continent Afrique

Les partenaires

Les tarifs

Du 2 au 14 juin au Café Méliès : 
Exposition de photographies

Samedi

4 juin
20h

projection suivie d'une rencontre avec Sarah Maldoror

Eia pour Césaire
de Sarah MaLDoror
France / 2009 / 1h / couleur / vostf / Documentaire

Le film retrace le parcours de celui qui s’est consacré
durant une quarantaine d’années à l’écriture, déve-
loppant ainsi le concept du Mouvement de la négri-
tude qu'il définit lui-même comme l’affirmation
“d’être noir et d’en être fier”. À travers des témoi-
gnages de proches et amis du poète, Sarah Maldoror
retrace la vie de l'un des plus grands poètes de son temps, ce défenseur des
racines africaines des Noirs. Il en ressort un document émouvant sur un
homme simple et généreux et en lutte perpétuelle.
“Il était question pour moi, après la mort d’Aimé Césaire, de savoir ce que les
gens pensaient de lui en tant que poète et homme de théâtre, et je me suis
rendue compte que les gens ne le connaissaient même pas. “ Sarah Maldoror

Mostafa vit dans un village gagné par le désert et
isolé de tout. Il cultive un rêve assez fou : faire
pousser des arbres afin de créer une pépinière
dans le désert, des arbres qui protègeront les gens,
les bêtes contre le sable et le vent. Ce projet, il va
le monter avec un autre Mostafa, qui lui vit en France. Le documentaire de
Laurent Chevalier (l'enfant noir, Circus baobab, la vie sans Brahim) va faire
vivre aux spectateurs toutes les étapes de la réalisation du projet  fou de ces
deux utopistes. Dans La pépinière du désert, les deux infatigables héros du
quotidien nous offrent une belle tranche de bravoure dans un film sobre,
limpide et attachant.

Les gnaouas sont les descendants d’esclaves afri-
cains (Songhai, Gourma, Haoussa) métissés avec
des Berbères et d’autres habitants du Maroc.
Conservant leurs croyances et pratiques religieuses, ils ont néanmoins
adopté une formule syncrétique, sous la forme de confréries soufies qui ont
édifié temples et sanctuaires dans tout le Maghreb. Le rôle divinatoire de
guérisseur est surtout, chez eux, l’apanage des femmes. Notre groupe est
originaire d'Essaouira et installé depuis peu à Bordeaux.

La Pépinière du désert
de Laurent ChevaLLier
France / 2009 / 1h30 / couleur / vostf
Documentaire

“La photographie comme moyen de communication... Etu-
diants réunis en une association de solidarité internatio-
nale appelée “Soleil de là-bas”, nous avons eu envie de
partager nos ressentis et expériences béninoises. Le Mé-
liès nous permet d'exposer pour ce festival Continent
Afrique notre exposition de photos toutes reliées par le
thème de l'Unité.” L'association Soleil de là-bas

Plein : 7,50 € / Les mercredis pour tous : 5,80 € 
Enfants, jeunes (- de 26 ans) : 3,80 €
Séances de 16h et à partir de 21h30 : 4,70 €
Sur présentation de la carte Méliès : Abonné / Adhérent : 5 €
Sur présentation de la carte Abonnés annuels IDELIS 5,80 €

Dimanche 5 juin
de 10h à 15h

Marché africain
sur le parvis du Méliès

Cinéma Le Méliès 6, rue Bargoin 64000 Pau
Tél. : 05 59 27 60 52  / Fax : 05 59 27 32 26

contact@lemelies.net /  web : www.lemelies.net

L’association Dju-Dju porte la conviction que la culture peut être un vecteur fort
de rencontre, d’échange et de lien entre les personnes. La pratique de la danse
peut tout à la fois participer au développement personnel des individus et les in-
tégrer dans une dynamique collective qui facilite la rencontre et le lien social.

2ème partie : le film

1ère partie : Performance de danse avec Sophie GAMBA LAUTIER

Amnesty international, ACT, l’association Dju Dju, 
l’association Soleil de là-bas, Béafrika, le Caméléon, 
le commerce équitable, la Maison des femmes, le Parvis.

Pendant Continent Afrique :
Restauration rapide avec Clarisse 
et Le Caméléon



Soirée de clôture
En partenariat avec la Maison des femmes

Projection suivie d’un concert 
avec l'orchestre festif des a.o.C.
Neuf musiciens d'ici et d'ailleurs, un groupe créé en 2010, pour dire mu-
sicalement non au racisme, au sexisme, aux discriminations, et oui à l'in-
ter-culturel, à l'égalité de droits des migrants.

Vendredi 10 juin

Ciné-goûter africain
Programme de deux courts-métrages

Samedi 11 juin
14h30

Bal poussière de Henri DUParC
Côte d’ivoire / 1988 / 1h31 / couleur / vostf
avec Naky Sy Savane

Les autres films de Continent afrique 

Cinéaste franco-guinéen qui nous a quittés en
2006, Henri Duparc disait «Je ne vois pas le ci-
néma autrement que la projection dans un mi-
lieu onirique, moins dépressif que celui dans
lequel nous vivons... Si je caricature, c'est pour
avoir le courage de nous regarder tels que
nous sommes, pour nous corriger, sinon nous pratiquons la politique de
l'autruche». Bal poussière nous entraîne dans la cour de "Demi Dieu
(parce qu'après Dieu, celui qui commande c'est lui). Il a déjà cinq femmes
mais décide d'en épouser une sixième : une par jour sauf le dimanche.
C'est frais, c'est spontané, c'est léger. 
avec le soutien de la Cinémathèque Afrique de l'Institut Français

Une saison blanche et sèche
d’ euzhan PaLCY
a Dry white Season / grande-Bretagne / 1989 / 1h46 / couleur / vostf
avec Donald Sutherland, Marlon Brando 
et Jürgen Prochnow

Adaptation d'une partie du roman d'Abass
Dione, du même nom, le film raconte l'histoire
de Ramata (Katoucha Niane), très belle femme d'une 50ème d'années, qui
découvre l'amour et le plaisir de la chair dans les bras d'un petit malfrat
de 25 ans son cadet. Elle vit aux Almadies avec Matar Samb, ancien pro-
cureur devenu ministre de la justice. Dès lors, sa vie tranquille et sup-
posée heureuse dans la haute bourgeoisie dakaroise  bascule. Qui est ce
jeune homme ? Est-il arrivé par hasard dans sa vie ?

1962, les algériens obtiennent l'indépendance.
A Saïda, une veuve de guerre, mère de six en-
fants, est menacée d'expropriation par l'un
des chefs de la ville. Après avoir perdu espoir
de garder son bien par le biais des autorités
locales, elle décide d'aller à la capitale pour
rencontrer Ben Bella, le président de l'Algérie. Voyage à Alger dresse le
portrait d'une femme à la détermination sans faille, dans une Algérie
fragile et en pleine transition en proie aux violences de l’après indépen-
dance. 

Elles sont deux Lala, l'une a 17 ans, des allures
de garçon manqué et veut en finir avec sa vir-
ginité, l'autre est une vraie séductrice aux al-
lures de vamp qui fait craquer les garçons.
Dans la chaleur du dernier week-end des va-
cances, la réalisatrice filme effrontément le corps de ces jeunes filles et
donne un ton totalement déluré à cette comédie distrayante et colorée
pour nous offrir un pur moment de légèreté et d'amusement. Ce qu'elle
dit est simple : les jeunes filles ont quasiment toutes les mêmes aspira-
tions qu'elles soient africaines ou d’ailleurs. Elle dit aussi que l'Afrique
n'est pas qu’ un continent qui croule sous le poids de problèmes.

Ce conte merveilleux puise dans les his-
toires ancestrales de l'Afrique de l'ouest et
de l'Amérique du Nord. L’Arbre aux esprits
s’appuie sur des éléments de légendes et
sur les préoccupations modernes relatives
à l’environnement, abordant ainsi des
thèmes universels. Dans la savane, Kodou
et Tano rencontrent Ayoka, la gardienne d’un arbre centenaire me-
nacé d'être coupé. Kodou, guidé par Ayoka, va à la rencontre des an-
cêtres pour leur demander leur aide. Le Baobab se trouve être la porte
entre deux mondes. Sans ce passage, l'équilibre de la nature sera
rompu…

Sur un banc, une jeune femme interroge sa mère algérienne quand à sa
conception du mariage halal. Prix du Public et Mention spéciale du Jury
au Festival du film de famille de Saint-Ouen, ce film intelligent aborde
la question des préjugés et du rapport à l’altérité.

Mokhtar vit de son métier de marionnet-
tiste. Il se fait aider par son fils Nabil à qui il
apprend le métier. À l'aide de sa vieille ca-
mionnette, il parcourt les rares écoles de la
campagne morose… Inspiré de la vie de ma-
rionnettistes professionnels dans le centre du pays, le scénario d’Ab-
dennour Zahzah est une fable sur les années 1990 en Algérie. Un film
couvert de prix dans les différents festivals où il a été présenté. Un très
beau parcours initiatique sur la filiation et la transmission.

Pendant quatre vingts ans, l'apartheid a fait
des millions de victimes innocentes en
Afrique du Sud. Le film d'Euzhan Palcy Rue
cases nègres montre sans manichéisme toute
l’ambiguïté dans des situations où chacun
peut estimer à juste titre le droit d'être chez
lui. Efficace et magnifiquement interprété, ce film tourné avant la fin
de l'apartheid nous rappelle ce que fut l'Afrique du Sud, période révol-
tante de dénégation des droits de l'homme, de justice et d'égalité.  

Ils sont trois, trois enfants rwandais passion-
nés de foot. Leur rêve ? assister à la cérémonie
d'ouverture de la Coupe du Monde à Johan-
nesburg. Mais les problèmes commencent
quand ils montent dans le mauvais bus et se
retrouvent au Congo. Sans papiers, sans argent, ils vont devoir ruser
pour se sortir de situations les plus catastrophiques. Leur périple va durer
5000 kms et ils vont traverser sept pays qui nous font découvrir une
Afrique méconnue. De belles petites trouvailles visuelles illustrent ce pé-
riple et donnent alors au film une note rafraîchissante, positive et lé-
gère. 

africa United de Debs garDNer-PaTerSoN
afrique du sud / rwanda / 2010 / 1h25 / couleur / vostf
avec eriya Ndayambaje, roger Nsengiyumva 
et Sanyu Joanita kintu

Voyage à alger d’ abdelkrim BahLouL

rihla ila aldjazayer / algérie / 2009 / 1h37 / couleur / vostf
avec Samy ahedda, Benyamina Bahloul 
et ghazeli khedda

Lala et les gaous de Jacqueline kaLiMuNDa
high Life / Côte d’ivoire / 2010 / 1h25 / couleur / vostf
avec Marie-Lyne guiraud, Zena alisar khalil et
Soungari koné

ramata de Léandre-alain Baker

Sénégal / 2010 / 1h30 / couleur / vostf
avec katoucha Niane, ismaila Cissé, Suzanne
Diouf, viktor Lazlo et ibrahima Mbaye
Sortie nationale

Halal de eLhaChMia
Court métrage / 2010 / 11’ / couleur / vostf

L’arbre aux esprits de Cilia SawaDogo
Burkina Faso / 2005 / 40’ / couleur / vostf

Film d’animation

Garagouz d’ abdenour ZahZah
algérie / 2010 / 24’ / couleur / vostf
avec Youcef abbas, Tahar Benayachi, 
Farouk irki et Mahmed irki

dès 
6 ansEn partenariat avec le restaurant le Caméléon

tarif
3€

18h
rencontres

20h30
Ciné  

Concert

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
et d’une discussion avec Mar Fall (sociologue, écrivain, artiste) sur le
thème des A.O.C (Apéro d’Origne Controlé, manifestation citoyenne et

culturelle) ou échange sur la liberté.

Tarif ciné + concert : 10€  / Prévente au Méliès à partir du 1er juin

Restauration rapide avec Clarisse et Le Caméléon

Horaires : cf grilles horaires du programme Méliès de juin



Cinéma Le Méliès / 6, rue Bargoin 64000 Pau
05 59 27 60 52 / contact@lemelies.net /www.lemelies.net



Édito
Je qualifierais cette 18Kme Jdition de Ucoup d�essaiV. Depuis quelques

annJes, nos partenaires se demandaient si novembre Jtait une pJriode
propice pour cJlJbrer l�Afrique. Si les films africains sont toujours aussi
absents des Jcrans mais Jgalement dans les sections parallKles du Festi-
val de Cannes, votre fidJlitJ et notre conviction quant G l�importance
de la diffusion des cinJmatographies U Jconomiquement fragilesV nous
confortent dans notre rLve un peu fou de pJrenniser la manifestation.

Dans tous les films choisis, on retrouve une rJflexion sur les images
d�Afrique et l�importance du 7Kme Art ; plusieurs mettent en scKne la
Femme africaine sous diffJrentes facettes avec en toile de fond la nJ-
gritude et le rapport aux traditions.

Vicentia AholoukpJ
Adjointe de direction

Du 2 au 14 juin au Café Méliès :
Exposition de photographies
ULa photographie comme moyen de communica-
tion... Etudiants rJunis en une association de soli-
daritJ internationale appelJe USoleil de lG-basV,
nous avons eu envie de partager nos ressentis et
expJriences bJninoises. Le MJliKs nous permet
d�exposer pour ce festival Continent Afrique notre
exposition de photos toutes reliJes par le thKme de
l�UnitJ.V L�association Soleil de lG-bas

Dimanche 5 juin
de 10h à 15h

Marché africain
sur le parvis du Méliès

Pendant Continent Afrique :
Restauration rapide avec Clarisse
et Le Caméléon

Les partenaires
Amnesty international, ACT, l’association Dju Dju,
l’association Soleil de là-bas, Béafrika, le Caméléon,
le commerce équitable, la Maison des femmes, le Parvis.



Soirée d'ouverture
en présence
de Sarah Maldoror, réalisatrice

En partenariat avec l’association Dju-Dju
Sophie GAMBA LAUTIE est professeur de danse afri-
caine, formJe par le chorJgraphe Vincent HARISDO.
Sensible au fait que la danse doit Ltre un prJtexte G la
rencontre et G lWJchange, elle s�engage activement dans
des dynamiques qui participent G la diffusion d�une cer-
taine idJe de la danse africaine. Accompagnement mu-
sical : Fiacre AGUIDISSOU DA COSTA. MaMtre Tambour
de la Compagnie AZIZA DAXO de Ouidah �BJnin�, une
rJfJrence en matiKre de percussions et de danse du
BJnin.

Vendredi
3 juin
20h15

projection suivie d'une rencontre avec Sarah Maldoror

Eia pour Césaire
de Sarah MALDOROR
France / 2009 / 1h / couleur / vostf

Ce documentaire retrace le parcours de celui
qui sWest consacrJ durant une quarantaine dWan-
nJes G lWJcriture, dJveloppant ainsi le concept
duMouvement de la nJgritude qu�il dJfinit lui-
mLme comme lWaffirmation UdWLtre noir et dWen
Ltre fierV. T travers des tJmoignages de
proches et amis du poKte, Sarah Maldoror retrace la vie de l�un des
plus grands poKtes de son temps, ce dJfenseur des racines africaines
des noirs. Il en ressort un document Jmouvant sur un homme simple
et gJnJreux et en lutte perpJtuelle.
UIl Jtait question pour moi, aprKs la mort dWAimJ CJsaire, de savoir ce
que les gens pensaient de lui en tant que poKte et homme de thJHtre,
et je me suis rendue compte que les gens ne le connaissaient mLme
pas. U Sarah Maldoror

LLWWaassssoocciiaattiioonn  DDjjuu--DDjjuu  porte la conviction que la culture peut Ltre un vec-
teur fort de rencontre, dWJchange et de lien entre les personnes. La pra-
tique de la danse peut tout G la fois participer au dJveloppement personnel
des individus et les intJgrer dans une dynamique collective qui facilite la
rencontre et le lien social.

2ème partie : le film

1ère partie : Performance de danse avec Sophie GAMBA LAUTIER
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4 Une soirée au Maroc
Ciné-concert
en partenariat avec ACT
(Association pour la Coopération Transméditerranéenne)

2ème partie : le concert
GNAWA D'ESSAOUIRA
de l'Association des Artistes Marocains

Tarif film + concert : 10€  / Prévente au Méliès à partir du 27 mai

Entracte : gâteaux et thé

Samedi

4 juin
20h

Mostafa vit dans un village gagnJ par le
dJsert et isolJ de tout. Il cultive un rLve
assez fou : faire pousser des arbres afin de
crJer une pJpiniKre dans le dJsert, des ar-
bres qui protKgeront les gens, les bLtes
contre le sable et le vent. Ce projet, il va le monter avec un autre Mos-
tafa, qui lui vit en France. Le documentaire de Laurent Chevallier
�l�enfant noir, Circus baobab, la vie sans Brahim� va faire vivre aux
spectateurs toutes les Jtapes de la rJalisation du projet  fou de ces
deux utopistes. Dans La pJpiniKre du dJsert, les deux infatigables
hJros du quotidien nous offrent une belle tranche de bravoure dans
un film sobre, limpide et attachant.

Les gnaouas sont les descendants dWes-
claves africains �Songhai, Gourma,
Haoussa� mJtissJs avec des BerbKres et
dWautres habitants du Maroc. Conservant leurs croyances et pratiques
religieuses, ils ont nJanmoins adoptJ une formule syncrJtique, sous
la forme de confrJries soufies qui ont JdifiJ temples et sanctuaires
dans tout le Maghreb. Le rOle divinatoire de guJrisseur est surtout,
chez eux, lWapanage des femmes. Notre groupe est originaire d�Es-
saouira et installJ depuis peu G Bordeaux.

La Pépinière du désert
de Laurent CHEVALLIER
France / 2009 / 1h30 / couleur / vostf
Documentaire

4

1ère partie : le film

Restauration rapide avec Clarisse et Le Caméléon



5
Soirée de clôture
En partenariat avec la Maison des femmes

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
et d’une discussion avec Mar Fall (sociologue, écrivain, artiste)
sur le thème des A.O.C (Apéro d’Origne Controlé, manifestation ci-
toyenne et culturelle) ou échange sur la liberté.

Projection suivie d’un concert 
avec l'orchestre festif des A.O.C.
Neuf musiciens d'ici et d'ailleurs, un groupe créé en 2010, pour
dire musicalement non au racisme, au sexisme, aux discrimina-
tions, et oui à l'inter-culturel, à l'égalité de droits des migrants.

Vendredi 10 juin

20h30
Ciné  

Concert

18h
Rencontres

Bal poussière de Henri DUPARC
Côte d’Ivoire / 1988 / 1h31 / couleur / vostf
Avec Naky Sy Savane

CinJaste franco-guinJen qui nous a quit-
tJs en 2006, Henri Duparc disait QJe ne
vois pas le cinJma autrement que la pro-
jection dans un milieu onirique, moins dJ-
pressif que celui dans lequel nous vivons...
Si je caricature, c�est pour avoir le courage
de nous regarder tels que nous sommes, pour nous corriger, sinon
nous pratiquons la politique de l�autrucheR. Bal poussiKre nous en-
traMne dans la cour de �Demi Dieu �parce qu�aprKs Dieu, celui qui com-
mande c�est lui�. Il a dJjG cinq femmes mais dJcide d�en Jpouser une
sixiKme : une par jour sauf le dimanche. C�est frais, c�est spontanJ,
c�est lJger.
avec le soutien de la Cinémathèque Afrique de l'Institut Français

Sur un banc, une jeune femme interroge sa mKre algJrienne quant G
sa conception du mariage halal. Prix du Public et Mention spJciale du
Jury au Festival du film de famille de Saint Ouen, ce film intelligent
aborde la question des prJjugJs et du rapport G lWaltJritJ.

Halal de Elhachmia
Court métrage / 2010 / 11’ / couleur / vostf

tarif
3€

Tarif ciné + concert : 10€  / Prévente au Méliès à partir du 1er juin

Restauration rapide avec Clarisse et Le Caméléon



Ciné-goûter 
africain
Programme de deux courts 
métrages à voir dès 6 ans

Ce conte merveilleux puise dans les
histoires ancestrales de l�Afrique de
l�ouest et de l�AmJrique du Nord. LWAr-
bre aux esprits sWappuie sur des JlJ-
ments de lJgendes et sur les
prJoccupations modernes relatives G
lWenvironnement, abordant ainsi des
thKmes universels. Dans la savane, Kodou et Tano rencontrent
Ayoka, la gardienne dWun arbre centenaire menacJ d�Ltre coupJ.
Kodou, guidJ par Ayoka, va G la rencontre des ancLtres pour leur
demander leur aide. Le Baobab se trouve Ltre la porte entre deux
mondes. Sans ce passage, l�Jquilibre de la nature sera rompu…

Mokhtar vit de son mJtier de marion-
nettiste. Il se fait aider par son fils
Nabil G qui il apprend le mJtier. T l�aide
de sa vieille camionnette, il parcourt
les rares Jcoles de la campagne mo-
rose… InspirJ de la vie de marionnettistes professionnels dans le
centre du pays, le scJnario dWAbdennour Zahzah est une fable sur
les annJes 1990 en AlgJrie. Un film couvert de prix dans les dif-
fJrents festivals oP il a JtJ prJsentJ. Un trKs beau parcours ini-
tiatique sur la filiation et la transmission.

L’Arbre aux esprits de Cilia SAWADOGO
Burkina Faso / 2005 / 40’ / couleur / vostf
Film d’animation

Garagouz d’ Abdenour ZAHZAH
Algérie / 2010 / 24’ / couleur / vostf
Avec Youcef Abbas, Tahar Benayachi, 
Farouk Irki et Mahmed Irki

Samedi 11 juin
14h30

En partenariat avec le restaurant le Caméléon
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Ils sont trois, trois enfants rwandais
passionnJs de foot. Leur rLve ? assister
G la cJrJmonie d�ouverture de la Coupe
du Monde G Johannesburg. Mais les
problKmes commencent quand ils
montent dans le mauvais bus et se re-
trouvent au Congo. Sans papiers, sans argent, ils vont devoir ruser
pour se sortir de situations les plus catastrophiques. Leur pJriple
va durer 5000 kms et ils vont traverser sept pays qui nous font
dJcouvrir une Afrique mJconnue. De belles petites trouvailles vi-
suelles illustrent ce pJriple et donnent alors au film une note ra-
fraMchissante, positive et lJgKre.

Africa United de Debs GARDNER-PATERSON
Afrique du sud / Rwanda / 2010 / 1h25 / couleur / vostf
Avec Eriya Ndayambaje, Roger Nsengiyumva 
et Sanyu Joanita Kintu

Elles sont deux Lala, l�une a 17 ans, des
allures de garIon manquJ et veut en
finir avec sa virginitJ, l�autre est une
vraie sJductrice aux allures de vamp
qui fait craquer les garIons. Dans la
chaleur du dernier week-end des va-
cances, la rJalisatrice filme effrontJ-
ment le corps de ces jeunes filles et donne un ton totalement
dJlurJ G cette comJdie distrayante et colorJe pour nous offrir un
pur moment de lJgKretJ et d�amusement. Ce qu�elle dit est sim-
ple : les jeunes filles ont quasiment toutes les mLmes aspirations
qu�elles soient africaines ou dWailleurs. Elle dit aussi que l�Afrique
n�est pas quW un continent qui croule sous le poids de problKmes.

Lala et les gaous de Jacqueline KALIMUNDA
High Life / Côte d’Ivoire / 2010 / 1h25 / couleur / vostf
Avec Marie-Lyne Guiraud, Zena Alisar Khalil et Soungari Koné

7

Horaires : cf grilles horaires du programme Méliès de juin
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Une saison blanche et sèche
d’ Euzhan PALCY
A Dry White Season / Grande-Bretagne / 1989 / 1h46 / couleur / vostf
Avec Donald Sutherland, Marlon Brando et Jürgen Prochnow

Pendant quatre vingts ans, l�apartheid a fait des millions de victimes in-
nocentes en Afrique du Sud. Le film d�Euzhan Palcy �Rue cases nKgres �
montre sans manichJisme toute lWambiguNtJ dans des situations oP cha-
cun peut estimer G juste titre le droit d�Ltre chez lui. Efficace et magni-
fiquement interprJtJ, ce film tournJ avant la fin de l�apartheid nous
rappelle ce que fut l�Afrique du Sud, pJriode rJvoltante de dJnJgation
des droits de l�homme, de justice et d�JgalitJ. 

1962, les AlgJriens obtiennent l�indJpen-
dance. A SaNda, une veuve de guerre, mKre
de six enfants, est menacJe d�expropriation
par l�un des chefs de la ville. AprKs avoir
perdu espoir de garder son bien par le biais
des autoritJs locales, elle dJcide d�aller G la
capitale pour rencontrer Ben Bella, le prJsident de l�AlgJrie. Voyage G
Alger dresse le portrait d�une femme G la dJtermination sans faille, dans
une AlgJrie fragile et en pleine transition en proie aux violences de
lWaprKs indJpendance. 

Voyage à Alger d’ Abdelkrim BAHLOUL
Rihla Ila Aldjazayer / Algérie / 2009 / 1h37 / couleur / vostf
Avec Samy Ahedda, Benyamina Bahloul et Ghazeli Khedda

Adaptation d�une partie du roman d�Abass
Dione, du mLme nom, le film raconte l�his-
toire de Ramata �Katoucha Niane�, trKs
belle femme d�une cinquantaine d�annJes, qui dJcouvre l�amour et le
plaisir de la chair dans les bras d�un petit malfrat de 25 ans son cadet.
Elle vit aux Almadies avec Matar Samb, ancien procureur devenu mi-
nistre de la justice. DKs lors, sa vie tranquille et supposJe heureuse dans
la haute bourgeoisie dakaroise  bascule. Qui est ce jeune homme ? Est-
il arrivJ par hasard dans sa vie ?

Ramata de Léandre-Alain BAKER
Sénégal / 2010 / 1h30 / couleur / vostf
Avec Katoucha Niane, Ismaila Cissé, Suzanne
Diouf, Viktor Lazlo et Ibrahima Mbaye

8
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films
mercredi

1er
jeudi

2
vendredi

3
samedi

4
dimanche

5
lundi

6
mardi

7

EIA POUR 
CÉSAIRE 20h15

LA PÉPINIÈRE
DU DÉSERT

20h

RAMATA 14h 18h30 22h30

LALA ET 
LES GAOUS
+Court métrage

Madagascar, 
carnet de voyage

20h15 16h

MMJJlliiKKss  11
Soirée 

d’ouverture
En présence de 

Sarah Maldoror, réalisatrice

Une soirée au Maroc

Ciné-concert

AFRICA 
UNITED 14h 16h15

UNE SAISON
BLANCHE 
ET SÈCHE

17h45 14h
méliès 1

VOYAGE 
À ALGER

20h

MMJJlliiKKss  22

HHoorraaiirreess  dduu  11eerr aauu  77  jjuuiinn



films
mercredi

8
jeudi

9
vendredi

10
samedi

11
dimanche

12
lundi

13
mardi

14

HALAL 18h

BAL 
POUSSIÈRE 20h30

L’ARBRE AUX 
ESPRITS + 
GARAGOUZ

14h30

AFRICA 
UNITED 14h 16h15

EIA POUR 
CÉSAIRE 22h30

RAMATA 16h 22h15 14h

LA PÉPINIÈRE
DU DÉSERT 18h30 22h15

MMJJlliiKKss  11

Soirée 
de clôture
Ciné-concert

Ciné-goûter

VOYAGE À
ALGER

+Court métrage
Femme dévoilée

22h30 16h

MMJJlliiKKss  22

HHoorraaiirreess  dduu  88  aauu  1144  jjuuiinn





Éditorial à deux voix
Nous avons saisi au vol le cinquantenaire des indKpendances africaines pour ten-

ter une Q Petite histoire de l�Afrique R par le cinKma. Il s�en faut de beaucoup que
les peuples naguLre colonisKs connaissent aujourd�hui le sort qu�ilsmKritent ;mais,
au-delH des injustices criantes qui perdurent, ils ont acquis quelque chose dYessen-
tiel : la libertK. Si trLs peud�Uuvres traitent de l�indKpendance africaine en tant que
telle, la plupart des films africains y renvoient.Nous avons donc sKlectionnK, outre
quelques films de rKpertoire, le meilleur du cinKma africain d�aujourd�hui, avec le
parti pris de les situer les uns et les autres dans l�Histoire, de Q l�avant R H Q l�aprLs-
colonisation R, en passant par le Q pendant R, le tout Ktant couronnK par le mer-
veilleux cadeau que nous fait Souleymane CissK de venir au MKliLs les 23 et 24
octobre prochains.

Emmanuel Leclercq
Directeur

Plus de 50 ans aprLs les premiLres indKpendances africaines, certains manifes-
tent de la nostalgie : Q LYAfriquenYavance pas, elle rKgresse R. Il est donc important
demaintenir ContinentAfriquepourmontrer des cinKastes africains, qui travaillent
dans un contexte extrMmement difficile, et nYont de cesse de fouiller, tels des ar-
chKologues, pour mettre H nu lYKvolution des sociKtKs africaines et rendre visibles
les causes rKelles de son mal-Mtre, pour nous faire comprendre ainsi les vKritables
causes des tragKdies actuelles. Djibril DiopMambKty disait: QGriot est le mot qui
convient H ce que je fais et au rOle que le cinKaste joue dans la sociKtK. �...�. Le ci-
nKaste a plus de comptes H rendre qu�un comptable ou un banquier. Il reprKsente
la conscience collective de son peuple et il doit la rendre sublime et utile R.

Vicentia AholoukpK
Adjointe de direction Nos partenaires :

Les films :
Benda Bilili !, p. 8

The Black Diamond, p. 11
Carnets de notes pour une Orestie africaine, p. 9

Come Back, Africa, p. 9
Des hommes et des dieux, p. 10

L'Enfant lion, p. 7
L'Étranger p. 9

Finye / le Vent, p.5
Lumières noires, p. 6

Min Ye / Dis-moi qui tu es, p. 5
Madagascar, carnet de voyage, p. 10

Nothing but the Truth, p. 10
Un homme qui crie, p.11

Un transport en commun, p. 6
Waati, p. 4

Yeelen / la Lumière, p. 4
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Souleymane Cissé

Avec le Mauritanien Med Hondo, le BurkinabK Idrissa Oue-
draogo et l�Gthiopien Haile Gerima, Souleymane CissK est lYun des
derniers Q trLs grands R de l�Ige d�or du cinKma africain. Nous
avons la chance de le recevoir cette annKe H Continent Afrique.
NK en 1940 H Bamako, CissK grandit au Mali et part ensuite Ktu-
dier le cinKma au VGIK deMoscou, oP se formeront tant d�autres
cinKastes africains de sa gKnKration. AprLs quelques documen-
taires, il entame en 1973 l�une des plus prestigieuses carriLres de
tout le continent noir, et l�une des plus exigeantes : 7 films en 36
ans. Il va y Kpanouir un talent de conteur et un art du rKcit fait de
sKrKnitK et de temporalitK qui ont peu d�Kquivalents dans le ci-
nKma africain. La Jeune Fille �1973�, son premier long mKtrage,
est interdit. AprLs le Travail �1978� et le Vent �1982�, il rKalise en
1987 Yeelen, oP il tourne pour la premiLre fois la page de l�his-
toire coloniale, qui est sans doute son film le plus connu V et le
seul film africain H avoir KtK citK lors du vaste rKfKrendum orga-
nisK en 1994 auprLs des cinKmathLques du monde pour dKsigner
Q les meilleurs films de tous les temps R. Dans Waati, en 1995, il
innove H nouveau : il est le premier cinKaste noir H s�y pencher
sur l�apartheid. Souleymane CissK attendra 14 ans avant de pou-
voir tourner Dis-moi qui tu es �Minye�, prKsentK H Cannes en
2009, et qu�il prKsentera lors de notre soirKe de clOture. Il restera
comme le cinKaste ayant abordK Q les indKpendances R au sens
large, par le biais dYune plastique souveraine et sous les angles les
plus divers : celui d�un continent, celui de la condition fKminine,
celui des gKnKrations entre elles, par les thLmes rKcurrents de la
quMte initiatique comme valeur de soi, et la grandiose affirma-
tion d�une identitK africaine ayant surmontK et dKpassK ressenti-
ment et amertume.

E. L.



Deux soirées avec Souleymane Cissé

23 octobre, à 17h45 (Yeelen) et à 19h45 (Waati)

Waati
Mali / 1994 / 140’ / couleur / vostf

Avec Sidi Yaya Cissé, Lineo Kefuoe Tsolo et Aicha Amerou

Yeelen / la Lumière
Mali / 1987/ 105’ / couleur / vostf

Avec Issiaka Kane, Aoua Sangare et Moussa Keita

Lʼ
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Selonune traditionbambara, un jeune
homme en Ige doit passer l�Kpreuve
initiatique qui lui donne le savoir pour
devenir l�Kgal des adultes et pour
contrOler lemonde. Yeelen raconte le
douloureux parcours de Nianankoro
poursuivi par son pLre qui refuse de le
voir devenir son Kgal. On ne peut prK-
senter ce film sans rappeler qu�il a valu
H Souleymane CissK, en 1987, le Grand
Prix du Jury H Cannes. Jusqu�alors,
aucun cinKaste africain n�avait obtenu
un prix dans le prestigieux festival.

NKe au sein dYune famillemisKrable en
Afrique du Sud sous le rKgime de
lYapartheid, Nandi va vivre toutes les
humiliations et vexations sous les or-
dres dYun Q maNtre blanc R. Lorsque
sonpLre est assassinK, encouragKepar
sa grand-mLre, elle va fuir. Une
longuevie dYerrancedKmarrepour elle
H travers toute lYAfrique. Pour seules
armes, elle a son intKgritK de femme
et dYAfricaine, une force H la limite du
surnaturel, et une rKvolte contenue.

Après les indépendances : Mali,1987

Avant et après les indépendances :
toutes les Afriques, 1980-1995



Deux soirées avec Souleymane Cissé
Lʼévénem

ent

Finye / le Vent
Mali / 1982 / 117’ / couleur / vostf

Avec Moussa Keita, Fousseyni Sissoko et Goundo Guisse

24 octobre à 17h (Finye) et à 19h (Min Ye)

5

Min Ye / Dis-moi qui tu es
Mali / 2009 / 135’ / couleur / vostf

Avec Sokona Gakou, Assane Kouyaté et Salif Samaké

AprLs avoir prKsentK Waati en sKlec-
tion officielle H Cannes en 1994, Sou-
leymane CissK s�est tu. Il revient avec
Min Ye, prKsentK H Cannes en 2009.
Contrairement H ses autres films, cYest
une comKdie sur le thLme de la poly-
gamie. En traitant ce thLme, le ci-
nKaste engagK va plus loin
quYauparavant, et cYest la bourgeoisie
maliennequYil interrogeenKvoquant le
couple, l�amour, l�infidKlitK, les rites .

Le petit-fils dYun grand chef tradition-
nel est lYami de la fille du gouverneur
qui ne voit pas dYun bonUil cette liai-
son. Ces deux-lH sont rKvoltKs et rejet-
tent l�ordre Ktabli et lYautoritKmilitaire.
Lorsque les rKsultats dubac seront tru-
quKs, lYaffrontement Kclatera. T tra-
vers ce film Souleymane CissK nous
donne H lire une page importante de
l�Afrique contemporaine.

Soirée de clôture

Avant-première nationale

Après les indépendances : Mali,1982

Après les indépendances : Mali, 2009
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Un transport en commun
de Dyana GAYE

Sénégal / 2009 / 48’ / couleur / vostf
Avec Umban Gomez de Kset etMbègne Kassé

Lumières noires de Bob SWAIM
France / 2006 / 60’ / couleur / vostf

En 1956, Alioune Diop, fondateur de
PrKsence africaine, organise le ras-
semblement d�une cinquantaine d�in-
tellectuels noirs pour un congrLs en
Sorbonne, en vue de faire entendre
leurs voix. Trois jours d�une rencon-
tre qui va marquer un tournant dKci-
sif dans le processus de la
dKcolonisation et des premiLres indKpendances, et un docu-
mentaire passionnant.

Au SKnKgal, cYest la fin de lYKtK. Le
temps dYun voyage de Dakar H
Saint-Louis, les passagers dYun
taxi-brousse croisent leurs destins
et se racontent en chansons. Ce lu-
mineux road movie africain, en
forme de comKdie musicale faJon
Demy, prKsente un regard mo-
derne sur lYAfrique multiple, biga-
rKe, en proposant plusieurs points
de vue. Une rKvKlation !

Soirée d’ouverture

Vers les indépendances : Paris, la Sorbonne, 1956

PPrroojjeeccttiioonn--ddéébbaatt  ssuurr  lleess  iinnddééppeennddaanncceess  aaffrriiccaaiinneess,,
eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  eett  eenn  pprréésseennccee  ddee  rreepprréésseennttaannttss  

dd’’AACCTT,,  dd’’AAmmnneessttyy  iinntteerrnnaattiioonnaall,,
ddee  BBééaaffrriikkaa,,  ddee  SSoolleess,,  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddeess  ffeemmmmeess  dduu

HHééddaass  eett  ddeess  AAmmiiss  dduu  MMoonnddee  ddiipplloommaattiiqquuee

Après les indépendances : Sénégal, 2009



Les séances spéciales
7

Deux enfants africains, OulK et son amie LKna, sont vendus
comme esclaves H un puissant seigneur des hautes terres.
LKna raconte... Au village de Pama, sur les terres de BaoulK,
hommes et lions vivaient en paix. Le mMme jour, naquirent
OulK et Sirga. La brousse dKcida qu�ils seraient frLre et soeur...
Cette belle adaptation du livre de RenK Guillot est devenu un
classique. Ce voyage en Afrique aux magnifiques paysages na-
turels permet Kgalement une belle initiation H la culture afri-
caine, dans sa maniLre dYintKgrer, H lYintKrieur de son scKnario,
des thLmes particuliers H ce continent : la famille, la proxi-
mitK naturelle, les croyances et les supersitions, lYescavage, la
libertK. A �re�dKcouvrir.

Avant les indépendances,
il y a bien longtemps, au Ghana

L’Enfant lion de Patrick GRANDPERRET 
France / 1992 / 88’/ couleur

Avec Salif Keita et Mathurin Zinze 

Ciné-Goûter
Dimanche 17 octobre à 15h

MMAARRCCHHÉÉ  AAFFRRIICCAAIINN  SSUURR
LLEE  PPAARRVVIISS DDUU  MMÉÉLLIIÈÈSS ::

Dimanche 24 octobre de 9h à 17h
EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  ::  

Tableaux de Abderrahman Zenati
(Café Méliès)

Photographies de Nicolas Camoisson
(Maison des Femmes du Hédas)

Pendant 
Continent Afrique :
restauration rapide

avec Clarisse et
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Projection-débat en présence de Renaud Barret,
co-réalisateur du film avec Florent de La Tullaye

Benda Bilili !
de  Renaud BARRET et Florent de LA TULLAYE

République démocratique du Congo / 2010 / 85’ / couleur / vostf
Avec la participation de Roger Landu, Coco Ngambali 

et Djunana Tanga-Suele

Benda Bilili!, cYest dYabord lYhistoire dYune rencontre : celle de
Renaud Barret et Florent de la  Tullaye  et dYun groupe de mu-
siciens des rues atteints de polio. Les deux rKalisateurs Ktaient
en train de rKaliser un documentaire sur les musiques ur-
baines africaines, lorsque, au coin dYune rue, leur chemin va
croiser ceux de ces artistes singuliers. InterpellKs, sKduits et
curieux, ils vont commencer H les filmer : cela va durer cinq
ans. Enfin, en dKcembre 2009, le tournage sYachLve. PrKsentK
en ouverture de la Quinzaine des RKalisateurs H Cannes cette
annKe, Benda Bilili! raconte comment ce groupe de musiciens
handicapKs est passK des trottoirs de Kinshasa aux scLnes eu-
ropKennes. 

Après les indépendances :
République démocratique du Congo, 2004-2009



Les séances spéciales
922 octobre : soirée ciné-repas

19h : film / 20h45 : repas
Tarif unique 10€ / réservation 06 77 81 35 31

Un homme qui crie
de Mahamat SALEH HAROUN 

Tchad / 2010 / 92’ / couleur / vostf
Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma et Emile Abossolo M'Bo

Après les indépendances : Tchad, 2010

Q Un homme qui crie nYest pas un
ours qui danse R, Kcrivait AimK CK-
saire. Le cri �silencieux� qui donne
son titre au film est celui dYun vieux
monsieur, maNtre nageur dans un
hOtel  de luxe H NYDjamena. Lors du
rachat de lYKtablissement par des
repreneurs chinois, on voudrait
quYil cLde la place H son fils. Or dans
un Tchad dKchirK par des dKcennies
de guerre civile, un pLre en situa-
tion de rivalitK avec son fils peut
aussi Mtre une tentation de sacrifier ce dernier en le donnant
H lYarmKe…  Encore un film de guerre ? Non certes, mais un
film sur les gens ordinaires qui vivent la guerre sans la faire.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2010.

Avant les indépendances : l‘Afrique d’Eschyle

Carnets de notes pour
une Orestie africaine 

de Pier Paolo PASOLINI 
Appunti per una Orestiade africana
Italie / 1970 / 65’ / couleur / vostf

Un collage des Q notes filmKes R par Pa-
solini en Tanzanie pour son projet de
transposition africaine de l�Orestie, qui
Ktait un rKsumK H ses yeux de Q toute
l�histoire de l�Afrique R. 
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10 Avant les indépendances : Algérie, 1939

Avant les indépendances : Afrique du Sud, 1959

Hommage à Bruno Cremer et à Suso Cecchi d’Amico

L’Etranger           de Luchino VISCONTI
Lo straniero / Italie / 1967 / 104’ / couleur / vostf

Avec Marcello Mastroianni, Anna Karina et Bruno Cremer

Come Back, Africa  
de Lionel ROGOSIN 

États-Unis / 1959 / 95’ / couleur / vostf
Avec Miriam Makeba, Vinah Makeba et Zachria Makeba

Dans une Alger d�avant-guerre aveu-
glante de soleil, l�adaptation par Vis-
conti du roman de Camus, dont le
hKros lui apparaissait comme un sym-
bole prKmonitoire de la tragKdie qui al-
lait survenir quelques annKes plus tard.   

TournK clandestinement dans
l�Afrique du Sud de l�apartheid, un
film admirable sur les tragKdies affec-
tives et professionnelles d�un jeune
prolKtaire noir  V  et un classique de
l�antiracisme.

Nothing but the Truth
de John KANI  

Afrique du Sud / 2008 / 77’ / couleur / vostf
Avec John Kani, Rosie Motene et Motshabi Tyelele

Un bibliothKcaire reJoit les cendres de
son frLre, hKros de la lutte anti-apartheid
exilK H Londres. A l�Kpoque de WVKritK et
rKconciliationX, ce sont dYune part les dK-
chirures au sein dYune famille et, dYautre
part, les thLmes de l�ingratitude, de l�in-
justice et des luttes quYausculte le film.

Après les indépendances : Afrique du Sud, 1995
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The Black Diamond   
de Pascale LAMCHE 

France / 2010 / 101’ / couleur / vostf

Des hommes et des dieux    
de Xavier BEAUVOIS

France / 2010 / 120’ / couleur
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale et Olivier Rabourdin

ConfrontKes H la misLres et au
dKsespoir, de nombreuses fa-
milles africaines sont prMtes H
s�endetter, pour confier leurs en-
fants fous de football H des Wen-
traineursX. Le principe est trLs
simple : contre de fortes sommes
d�argent, des QrecruteursR pro-
posent d�envoyer ces enfants en
Europe. La rKalisatrice dKmontre comment ce nouveau trafic
humain sYapparente H la traite nKgriLre. 

Après les indépendances : Madagascar, 2009

Après les indépendances : Algérie, 1996

Après les indépendances :
les Africains et le monde, 2010

Madagascar, carnet de voyage 
de Bastien DUBOIS

France / 2009 / 11’ / couleur / vostf

Madagascar, carnet de voyage sera
toujours diffusé en avant-programme
dʼUn transport en commun, sauf lors

de la soirée dʼouverture du 14 octobre
DKcouvrez Madagascar H travers le
regard d�un carnetiste. Les pages se
tournent et les dessins s�animent
pour nous faire dKcouvrir l�extraordi-
naire diversitK de l�Zle Rouge, en par-
ticulier le Famadihana, le culte du
retournement des morts.
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Programme

16ème édition

19 films / 16 pays
8 rencontres
Une table ronde
Des expositions
Un village africain
Concert ciné
Un ciné-goûter
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Chers Amis du Méliès,

« Continent Afrique » est un des rares festivals consacrés en France au cinéma africain, et on se demande
pourquoi : ce qui frappe en effet dans cette cinématographie, c’est sa quasi-absence de déchet. Elle confirme
en tous points l’extraordinaire vitalité des artistes africains, toutes disciplines confondues, alors même que leurs
moyens sont beaucoup plus limités qu’ailleurs. C’est donc le plus décourageant des paradoxes de constater que
l’organisation d’un festival du film africain relève du parcours du combattant : comme les films sont peu ou mal
distribués, ils sont chers ; et comme ils sont chers, on hésite à les programmer. Ce sera d’ailleurs le thème de
notre table ronde du 14 novembre. Mais, en s’entêtant, on peut sortir de ce cercle vicieux et, dans la limite de
nos modestes moyens, nous avons voulu vous offrir un festival aussi éclectique et complet que possible : les 19
films de la sélection proviennent de 16 pays, couvrant le continent du Nord au Sud et d’Est en Ouest, et tant ses
régions francophones que ses régions anglophones et lusophones. 

Passé et présent vont se croiser. L’Histoire sera évoquée avec Sambizanga (la guerre d’indépendance en An-
gola), Une république devenue folle : Rwanda 1894-1994 (le génocide rwandais), et bien sûr Teza, qui relate
40 ans de l’histoire de l’Ethiopie – et du monde. Et l’actualité la plus dure, qu’à notre sens il ne fallait pas oc-
culter, sera évoquée dans Making of (l’intégrisme musulman), Harragas (la tragédie des migrants), N’Djamena
City (la répréssion des opposants au Tchad) et Au loin des villages, qui rappellera à notre mémoire occidentale
défaillante l’horreur du Darfour. 

Mais limiter la sélection au seul territoire d’un continent nous a semblé artificiel, et nous avons souhaité dé-
passer, sans les nier, les anciennes rancœurs liées à la période coloniale. Plusieurs films présentés ici ont été
réalisés par des Européens ou des Américains (Soul Power, Une république devenue folle, Au loin des villages),
se déroulent hors d’Afrique (Expérience africaine, Aimé Césaire), ou même puisent leur inspiration dans la cul-
ture occidentale, comme Hyènes, où le grand Djibril Diop Mambety – auquel le festival rend par ailleurs hom-
mage – transpose au Sénégal la Visite de la vieille dame du dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt.

Mais le 23 juillet 1998, Djibril Diop Mambety, ce géant du cinéma africain, passait de l’autre côté de l’écran
du monde. Pour autant, les rideaux des salles obscures ne sont pas tombés. Ses films constituent une immense
œuvre du patrimoine cinématographique. Avant-gardiste, engagé, tolérant, il méprisait la médiocrité et le véri-
table rêve pour lui était de “raser le bordel“ pour y faire naître un monde d’amour. Ce “diseur d’histoires” fai-
sait des films, à la fois sophistiqués et poétiques qui ne répondent à aucune convention. Il disait : “J’ai un contrat
de dix mille ans... Je dis bien dix mille ans avec le cinéma. C’est dans ces dix mille ans que la suite va se réali-
ser… D’ici à la fin, il y aura des éclipses de lune, des éclipses de soleil... Il y aura l’ouragan, il y aura la paix et
la beauté aussi “. Le réalisateur congolais Balufu Bakupa-Kanyinda le décrit comme une œuvre en soi. Une
œuvre universelle et immortelle.

Mais l’Afrique ne serait pas l’Afrique sans les enfants, ni la fête : une programmation spécifiquement africaine
a été réservée au jeune public, une grande soirée musicale aura lieu le 7 novembre à la MJC du Laü et, pour
finir en beauté, un grand marché africain animera les rues jouxtant le Méliès, le dimanche 15 novembre, de
l’aube à la nuit. Il nous reste à espérer que vous viendrez nombreux faire la fête avec nous.

Emmanuel Leclercq et Vicentia Aholoukpé

MERCI AUX ARTISTES ::

Merzaq Allouache, Laurent Chevallier, Issa Serge Coelo, Luc de Heusch, 
Djibril Diop Mambety, Laurence Gavron, Haile Gerima, Sarah Maldoror,

Abeye Tedla et Olivier Zuchuat



Aimé Césaire
Ali Zaoua, prince de la rue
Au loin des villages
En traversant l’Afrique
Expérience africaine
Harragas
Hyènes
Making of 
N’Djamena City
Le Prince de Colobane 
Sambizanga
Soul Power
Terres africaines : jeux et jouets
Teza
Touki Bouki
Une république devenue folle : Rwanda
1894-1994
VHS Kahloucha
Victimes de nos richesses
Zulu Love Letter

Les films Continent Afrique

ET UN GRAND MERCI AUSSI À :

Les Amis de la chanson populaire, ATD-Quart-Monde, ACTAA, Olivier Barlet, Franck Bouissy,
CCFD Terre solidaire Béarn, Cinéma africain promotion, Communauté d’agglomération Pau-Pyré-
nées, Thierno Ibrahima Dia, Dussau Papeterie, Emmaüs, Espace culturel Parvis 3, Euro-info Py-
rénées-Métropoles, Camille Jouhair,  La Maison des femmes du Hedas,  La MJC Berlioz, La MJC

du Laü, Etienne Ollagnier, La République des Pyrénées, Restaurant Le Caméléon,
Restaurant 14-07, Restaurant Sawa, Sergio Rid, Clarisse Rose, Sud-Ouest,

Synergies pour un enfant, Vanille bio-solidaire, Thierry Vigneron, 
la Ville de Pau, le Conseil d’administration de Ciné, ma passion ainsi que 

toute l’équipe et les bénévoles du Méliès

Le village africain que vous découvrirez au Méliès 
est dû au talent et à la patience de Franck Bouissy
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Avant-première le 5 novembre à 20h45
Projection unique

Teza
de Haile GERIMA

Ethiopie 2008 - 2h20 - couleur - vo / Avec : Aaron Arefe, Abeye Tedla, Takelech Beyene

Haile Gerima peut être considéré comme le plus grand réalisateur africain anglophone. Avec son com-
patriote et disciple Yemane Demissie, auteur quant à lui de ce chef-d’œuvre inconnu qu’est « Tumulte »
(1995), il a porté le cinéma éthiopien, pratiquement inconnu en France, à un niveau international. Gerima
a appris le cinéma dès 1968 aux Etats-Unis, et en a conservé le meilleur : le sens de la fresque, du rythme
et du récit, et la primauté accordée au décor et aux interprètes. L’originalité de son œuvre est d’avoir lar-
gement dépassé le contexte de son pays pour s’inscrire dans la négritude américaine : son œuvre com-
mence en effet par mettre en scène des Noirs américains dans des films tournés aux Etats-Unis, pour se
poursuivre en Ethiopie avec des titres devenus classiques comme la Récolte des 3000 ans (1976), Cen-
dres et Braises (1982) ou Sankofa (1993).

Prix spécial du jury au festival de Venise en 2008, Grand prix de la Fespaco 2009 – parmi bien d’au-
tres récompenses -, Teza est pour lui une sorte de couronnement. Chose rare dans un film africain, le film
nous offre un récit polyphonique qui se déroule sur quarante années de l’histoire de l’Ethiopie et du monde,
vécues à travers la mémoire incertaine et traumatisée du personnage principal. Celui-ci, après avoir assisté
à la chute du négus en 1974, part étudier la médecine en
Allemagne de l’Est, avant de revenir dans l’Addis-Abeba de
la révolution marxiste des années 80 – dont Gerima fait une
description sans concessions - et de revenir, meurtri et sym-
boliquement blessé à la jambe, dans le village de son en-
fance, occasion pour Gerima d’esquisser une synthèse et
une réflexion désabusée sur les traumatismes engendrés
par le déracinement et l’Histoire.

Restaurant

llee
CCaammééllééoonn

de 12h à 15h30 du lundi au vendredi
et de 19h à 24h du jeudi au vendredi

15, rue Emile Guichené - 64000 PAU
Tel. 05 59 82 87 89  

06 77 81 35 31

Soirée d’ouverture

Cette soirée sera rehaussée de la présence exceptionnelle de Abeye
Tedla, interprète du film, qui viendra spécialement des Etats-Unis

pour nous le présenter
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Issa Serge Coelo, né au Tchad en 1967 d’un père français et d’une mère tchadienne, est un
des cinéastes africains les plus prometteurs de sa génération. Après avoir attiré l’attention des ci-
néphiles par Un taxi pour Aouzou en 1994, primé dans plusieurs festivals, il réalise son premier
long métrage en 2000, Daresalam, et nous offre aujourd’hui N’Djamena City.

N’Djamena City est un des plus beaux films africains de ces dernières années. Il nous conte l’his-
toire d’un homme qui, voulant faire un reportage pour dénoncer la situation de son pays, est ar-

rêté et emprisonné avant qu’un grand mouvement
en sa faveur, aussi sourd que puissant, ne lui vienne
en aide. Incandescent, noble et fiévreux, N’Djamena
City fait penser à certains films brésiliens du cinema
novo, dont il rejoint le grand dessein : trouver des
formes spécifiques au langage d’une nation, qui ne
devraient plus rien aux différentes formes d’expres-
sion du cinéma occidental : « L'image est un langage
intrinsèque et c'est même une langue, plus univer-
selle et plus directe avec ses codes, sa grammaire,
son vocabulaire. On dit qu'au commencement était
le verbe. Et si c'était l'image ? » (Issa Serge Coelo,
entretien avec Olivier Barlet, Africultures.com).

N'Djamena City
de Issa Serge COELO

Tchad 2008 1h30 couleur
Avec Youssouf Djaoro, Felkissam Mahamat, Billy Josephine 

Soirée de clôture

Le Le COCOCOCO tiertier
Bar / RestaurantBar / Restaurant

62 rue Castenau62 rue Castenau
64 000 PAU64 000 PAU
05 59 40 66 69 / 06 33 72 78 2905 59 40 66 69 / 06 33 72 78 29

Cette soirée sera rehaussée de la présence exceptionnelle de Issa Serge
Coelo, réalisateur du film, qui viendra spécialement du Tchad pour

nous le présenter
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Algérie 2009 1h43 couleur vo
Avec Nabil Asli, Seddik Benyagoub, Lamia Boussekine

Harragas
de Merzaq ALLOUACHE

Avant-première le 9 novembre à 20h30, et 
rencontre avec Merzaq Allouache

Né en 1944, Merzaq Allouache a réussi à toucher régulièrement le grand public avec des
sujets sensibles qu’il vulgarise intelligemment : la vie quotidienne d’un jeune Algérien dans le
célèbre Omar Gatlato (1977), l’évocation d’un quartier d’Alger dans les années du terrorisme
dans Bab el Oued City (1994) et, aujourd’hui avec Harragas, le drame quotidien des migrants.
En Algérie, le terme “harragas” désigne les candidats quotidiens à l’émigration clandestine, de
plus en plus nombreux, poussés au désespoir par une société qui ne s’occupe pas d’eux, et
qui pourtant, avec ses très importants revenus pétroliers, aurait les moyens de le faire. Et,
comme le dit le cinéaste, on ne connaît de ce drame majeur de notre époque que la rumeur
très imprécise et de plus en plus routinière
que nous en envoient les médias. Les chiffres
sont très vagues : on ne connaît qu’approxi-
mativement le nombre de morts, on ne connaît
pas le nombre de disparus et on ignore ce que
deviennent ceux qui réussissent à passer. Avec
Harragas, Merzaq Allouache utilise, comme à
son habitude, la fiction « grand public » pour
aborder de façon passionnante un thème brû-
lant. 
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Dimanche 15 novembre à partir de 9h
“Grand marché Africain” 

dans les rues autour du Cinéma



France 2009  47mn couleur 
Avec la participation d’Aimé Césaire, Robert Badinter, Daniel Mesguich

Aimé Césaire de Sarah MALDOROR

Congo-Brazzaville 1972 - 1h30 - couleur - vo
Avec Domingos de Oliveira, Elisa Andrade, Jean M’Vondo

Sambizanga
de Sarah MALDOROR

deux rencontres avec Sarah Maldoror 
autour de “Sambizanga”

dimanche 15 novembre à 11h30 et à 17h30

Z.A L’Ayguelongue
64121 MONTARDON

Tel/Fax 05 59 33 98 37

Alain MORATA
Paysagiste

votre envir
onnement d

e A à Z

Sarah Maldoror, née en 1940, a choisi son pseudonyme à 20 ans, en référence à Lautréamont. Elle est une des prin-
cipales figures du cinéma tiers-mondiste qui s’est révélé au début des années 70. Après avoir fondé la première troupe
théâtrale noire de Paris, Les Griots, elle travaille avec Jean Genet et part ensuite en Urss où elle étudie le cinéma au VGIK
de Moscou, sous la conduite du grand cinéaste Mark Donskoï. Elle tourne son premier film en 1969 en Algérie, Mona-
gaambé, et, en 1972, Sambizanga, tourné au Congo-Brazzaville, faute de pouvoir le faire en Angola, alors encore sous
domination portugaise. A partir de 1973, elle se consacre à des films de court et de moyen métrage, dont beaucoup
sont consacrés à des figures importantes de la vie culturelle et intellectuelle : Aimé Césaire, Joan Miro, René Lepestre,
Robert Lapoujade, Robert Doisneau, Louis Aragon, Emmanuel Ungaro. Un film lui a été consacré par Anne-Laure Folly
en 1998.

Tourné en 1972, Sambizanga est un des plus beaux films du tiers-mondisme, un des rares réalisés par une femme
et un des seuls à avoir conjugué révolution et féminisme. Sarah Maldoror relate ici la première et timide insurrection de
quelques villageois isolés dans l’Angola portugais de 1961. L’épouse de l’un d’eux, qui vient d’être arrêté à l’aube, va
partir à sa recherche et se heurter petit à petit au mensonge officiel et à la dissimulation d’Etat, avant que ce parcours
initiatique ne forge chez elle, dans le même temps, sa conscience politique et sa conscience de femme. Une œuvre dont
la tranquille simplicité rappelle les meilleures réussites du cinéma cubain.

Il était important que Continent Afrique dépasse le cadre un peu artificiel du continent noir pour
évoquer la négritude : ce sera avec Aimé Césaire, réalisé en 2009 et encore largement inédit, qui
est le deuxième film (après Martinique, Aimé Césaire – Un homme, une terre, en 1977) que Sarah Maldoror a consa-
cré à ce grand chantre de la négritude, disparu en 2008. Outre de précieux entretiens réalisés avec Aimé Césaire peu
avant sa mort, ce document passionnant nous propose également des rencontres avec quelques-uns des humanistes
qui l’ont croisé, comme Robert Badinter ou Daniel Mesguich.

Programmation Sarah Maldoror 7



Sénégal 1992 - 1h50 couleur - vo
Avec Magaye Niang, Mareme Niang, Aminata Fall

Hyènes de Djibril DIOP MAMBETY

Sénégal 1973 - 1h35 couleur - vo
Avec Magaye Niang, Mareme Niang, Aminata Fall

Dimanche 8 novembre à 18h :
Rencontre avec Thierno IbrahimaDIA,
enseignant en cinéma à Bordeaux 3

Touki Bouki de Djibril DIOP MAMBETY

Hommage à Djibril DIOP MAMBETY

A Dakar, où il est venu vendre son troupeau, un berger rencontre une étudiante. Tous deux rêvent
de se rendre à Paris et tous les moyens leur sont bons pour se procurer l'argent du voyage. Après de
nombreuses péripéties, ils se retrouvent sur le pont d'un bateau en partance.

Touki Bouki (“le voyage de la hyène”, en wolof) a fait couler beaucoup d’encre à sa sortie. Consi-
déré  comme l’un des films les plus réussis du cinéma africain, c’est l’his-
toire d’une jeunesse sénégalaise (et africaine) partagée entre le rêve de
s’installer en Europe et la réalité d’un continent bouleversé par les conflits
et la modernité. Une œuvre d’une brûlante actualité.

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes et au
Festival de Moscou en 1973, où il a obtenu le Prix de la Critique Internatio-
nale et le Prix Spécial du Jury.

“Tourbillon d'images, répétitions de musiques, Touki Bouki continue à s'enrouler autour de nous
comme un maillot serré, un vêtement qui ne nous lâche plus ; on a trop chaud dans cette histoire, on
ne sait plus comment en sortir, on est pris !” (Libération, 19 mars 1986).

Traduit dans plusieurs langues et salué dans le monde entier comme l'un des meilleurs films afri-
cains, Hyènes est une adaption de la Visite de la vieille dame, pièce de théâtre de l’auteur suisse Frie-
drich Dürrenmatt.

Des griots annoncent à la population de Colobane le retour au pays de Lin-
guère Ramatou, devenue multi-millionnaire. Au cours d'un grand  banquet, elle
annonce son intention de donner 100 milliards à la ville. Mais en contrepartie
elle demande la mort de Draman, son amant d'antan, qui par de faux témoi-
gnages l'avait fait chasser de la ville alors qu'elle portait son enfant...

Tous les bons ingrédients sont réunis dans Hyènes : humour et suspense
se conjuguent dans un huis-clos oppressant, Outre l’interprétation des acteurs (tous) formidables,
Hyènes est une critique acerbe de la société sénégalaise perçue par le grand Diop Mambety. Toutes
les qualités, mais aussi tous les travers, de cette société (solidarité, corruption, amour, humour, poids
des traditions, pouvoir des femmes), sont ici présents.
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France 1991 - 45min couleur - vo - documentaire 

Ninki Nanka, le prince de 
Colobane

de Laurence GAVRON

Hommage à Djibril DIOP MAMBETY

Fils d'un imam, Dji-
bril Diop Mambety
est né en 1945 à
Colobane, un quar-
tier du sud-ouest de
Dakar. Il est le frère
aîné du compositeur
et musicien Wasis
Diop et l'oncle de
l'actrice Mati Diop.
C’est le 23 juillet
1998 que disparut à
Paris, à l’âge de 53
ans, ce réalisateur qui fut l’un des principaux révélés pendant l’âge d’or du cinéma afri-
cain, durant les années 70, avec des films comme Touki-Bouki (1973), Hyènes
(1992), le Franc (1995) ou  la Petite Vendeuse de soleil (1998) . Hommage à ce 
« poète cinéaste », cet « homme aux semelles de vent »...

En février 1989, lors du Fespaco (Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou), Laurence Gavron
rencontre pour la première fois Djibril Diop Mambety. Deux ans après, elle le revoit à Paris alors qu’il s’ap-
prête à tourner Hyènes. Il lui demande si elle veut réaliser un film pendant le tournage, une sorte de ma-
king of. Après réflexion, Laurence Gavron, qui est d’abord romancière, lui dit qu’elle aimerait plutôt faire
un film autour de lui, une sorte de portrait. Avec en toile de fond le tournage de Hyènes, Laurence Gavron
s’offre avec Ninki Nanka, le prince de Colobane un beau prétexte pour tenter de cerner au plus près le per-
sonnage du grand réalisateur disparu, qu’elle décrit comme "un personnage fascinant, agaçant parfois,
grandiose, généreux et déroutant, beau dans ses vêtements indigo ou noirs, ses chemises à jabot, ses pan-
talons larges, ses grands manteaux". 

Acteur, auteur, cinéaste, poète génial et maudit, voyou mais clairvoyant, charmeur au grand coeur, par-
fois cassant, Djibril aimait avant tout les “gueux”, ces pauvres gens dont Dakar est empli ( et à qui il consa-
cra deux films), ces petites gens, qui furent ses amis, ses confidents, ses compagnons de déambulations
nocturnes.
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Making of de Nouri BOUZID
Tunisie 2006 2h couleur vo

Avec Lotfi Abdelli, Afef Ben Mahmoud, Fatima Ben Saïdane

Maroc 2001  1h40 couleur  vo
Avec Mounïm Kbab, Mustapha Hansali

Ali Zaoua, prince de la rue
de Nabil AYOUCH

Plutôt qu’un simple plaidoyer sur les enfants des rues, le film est surtout un conte.
Un conte urbain, parfois sombre, souvent violent. Proche du réalisme il n’exclut ni la poé-
sie, ni les ouvertures oniriques. Ali, Kwita, Omar et Boubker sont des enfants des rues
de Casablanca. Au-delà de tous les problèmes quotidiens de survie, une amitié indéfec-
tible les lie. Depuis qu'ils ont quitté la bande de Dib, ils habitent sur le port. Car Ali Zaoua
veut devenir marin et faire le tour du monde. Cependant, Ali est tué dans une bagarre entre bandes rivales.
Dorénavant, ses trois copains n'auront qu'un seul but, lui offrir l'enterrement qu'il mérite.

Un jeune Tunisien sans travail, peu sûr de lui malgré son machisme culturel, aime la
danse, et envisage d’en faire son métier. Mais la police et quelques amis le convainquent
qu’il s’agit là d’une occupation peu virile, et un groupe de musulmans fanatiques entre-
prend de le remettre dans le droit chemin et le confie à un graveur sur marbre qui, tout
en l’embauchant, lui enseigne que le martyre pour la cause de l’islam est la seule façon pour lui de devenir un
homme et de justifier sa vie.

Ce film d’un rare courage est un des meilleurs qui aient été consacrés à l’intolérance des intégristes mu-
sulmans ; il a reçu le Tanit d’Or des Journées cinématographiques de Carthage en 2006. Son réalisateur, Nouri
Bouzid, est la figure de proue du cinéma tunisien. Après avoir passé cinq ans en prison en raison de ses convic-
tions politiques, Bouzid a bâti une œuvre tout à la fois généreuse et audacieuse, dans laquelle il a abordé des
thèmes aussi tabous en Tunisie que le féminisme, la prostitution ou l’homosexualité (l’Homme de cendres,
1986 ; Bezness, 1991 ; Poupées d’argile, 2002). Son originalité est d’aborder ces thèmes sans aucun mani-
chéisme ; l’humanisme profond de sa vision du monde ressort d’autant plus qu’il donne la parole “aux deux
camps”.

ouvert midi et soir
fermé dimanche et lundi

4 rue du colonel GLOXIN 64 000 PAU
05 59 05 27 20

Cuisines
de France

et d’Afrique
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Vendredi 6 novembre à 20h15 :
Rencontre avec Laurent Chevallier
Expérience africaine

de Laurent CHEVALLIER

France 2008 - 1h25 couleur
Documentaire

CO
ULEURS D’AFRIQUEwww.couleursdafrique.net

05 59 02 76 45
Tresses . Rajouts . Perruques . Défrisage

3 rue des Dames de St Maur à PAU

CCOOUULLEEUURRSS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE

Après des études à l'Ecole Louis Lumière, Laurent Chevallier devient assistant-opérateur sur de
nombreux longs métrages, collaborant notamment avec René Allio (Retour à Marseille, 1980) et
Jean-Jacques Beinex (Diva, 1981). Il est ensuite cadreur puis, à partir de 1986, directeur de la pho-
tographie sur des films tels que la Vengeance du serpent à plumes de Gérard Oury (1984) ou les
Spécialistes de Patrice Leconte (1985). Passionné de montagne, Laurent Chevallier fait de la tra-
versée de l'Antarctique par Jean-Louis Etienne le sujet de son premier long métrage documen-
taire, Au sud du sud, réalisé en 1990. Suivent un documentaire sur l'Afrique, Djembefola (1991),
un long-métrage de fiction, l'Enfant noir (1995), et un
autre documentaire, Circus Baobab (2001). En 2003, il
signe le long-métrage la Vie sans Brahim.

Le rapport à l'Afrique, l'échange culturel, la musique
comme vecteur entre les peuples est à nouveau au cœur
de son nouveau film. 

Au collège de Marciac, certains élèves ont choisi
l'option jazz dont l'objectif  n'est pas forcément d'en
faire des musiciens professionnels, mais de parier que,
grâce à la musique, la culture au sens large continuera
à occuper une part importante dans leur vie future. C'est
dans cet esprit qu'arrivent au collège les musiciens du goupe Fölifö de Guinée (le groupe a ac-
compagné le grand saxophoniste Momo le Doyen à qui Laurent Chevallier avait consacré un long
métrage) invités par le proviseur. Ils initient les élèves à un jazz joué avec les instruments tradi-
tionnels africains, puis les emmènent à Conakry, sur le continent noir, où sont les racines du jazz
et partagent un moment de leur vie avec eux.

Ce film sur l'Afrique, la musique, le jazz, la transmission et l'adolescence nous invite à partager
cette expérience unique et émouvante vécue par les élèves et les musiciens. 
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Vendredi 13 novembre à 20h15 : 
Rencontre avec Olivier Zuchuat
Au loin des villages

de Olivier ZUCHUAT 

France 2008 - 1h15 couleur vo - documentaire 

Le Méliès des enfants
Ciné-goûter le 15 novembre à 15h

En partenariat avec la Maison des Femmes du Hédas

Terres Africaines : jeux et jouets
Programme de 3 films - Burkina Faso - 1987 - 55 min couleur vo

Bilakoro, de Dani Kouyate, Issa et Sékou Traoré / A nous la rue, de Moustapha Dao / 

La Grande Chasse, de Dominique Deluz

Pendant Continent Afrique, l’Espace Enfant du Méliès (dans la salle d’exposition à l’étage) vous propose une exposition 
de jouets africains : des jeux de société et des jouets fabriqués par des enfants d’Afrique

Xavier Zuchuat est un jeune réalisateur suisse, déjà auteur en 2005 de Djourou, une corde à
ton cou (2005). Il nous propose aujourd’hui un passionnant documentaire sur le Darfour. Plutôt
que de nous montrer des images de guerre d’une tragédie négligée par les médias et pratique-
ment ignorée de l’opinion publique occidentale, il nous propose de partager avec lui une expérience
patiemment rassemblée en images.

En avril 2006, 13000 personnes de l’ethnie Dajo se réfugient dans la plaine de Gouroukoun,
à l’est du Tchad. Tous sont des survivants de la guerre du Darfour. Ils y construisent un camp, s’y
enferment et s’y inventent une survie. L'auteur s’est enfermé à son tour dans cette prison sans
murs. Des images patientes racontent l’interminable temps de l’attente. Une vie au ralenti qui
s’égrène, comme suspendue dans le dénuement. Des réfugiés prennent longuement la parole,
des enfants dessinent des batailles, des petites filles fredonnent des chansons guerrières : un
film de guerre, sans aucune image de conflit.
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Belgique 1996 - 1h13 couleur  vo

Samedi 14 novembre à 20h15 :
Rencontre avec le cinéaste-ethnologue
Luc de Heusch
Une république devenue folle :
Rwanda 1894-1994

de Luc de HEUSCH

Le Méliès des enfants
En traversant l ‘Afrique

Programme de deux moyens-métrages
1h25 - couleur - vo

Le Grand Bazar, de Licinio Azevedo 
Mozambique - 2006 - 52min - couleurs vo

Sacrées Bouteilles, de Fitouri Belhiba  
Tunisie - 2006 - 26min - couleurs vo

Pendant Continent Afrique, l’Espace Enfant du Méliès (dans la salle d’exposition à l’étage) vous propose une exposition 
de jouets africains : des jeux de société et des jouets fabriqués par des enfants d’Afrique

Luc de Heusch, né en 1927, se qualifie lui-même de « cinéaste-ethnologue ». Disciple critique
de Lévi-Strauss, philosophe de formation, c’est une des figures majeures du monde intellectuel
belge, et, au sein de celui-ci, un de ceux qui n’ont eu de cesse de combattre et de regretter la di-
vision du pays, à laquelle il consacrera un film en 1999, Quand j’étais Belge. Cofondateur du

groupe Cobra, il réalisera le seul film du groupe : Perséphone, en
1951. Depuis lors, outre une importante œuvre d’essayiste, il a
construit une œuvre cinématographique profondément originale,
au carrefour de l’ethnologie et du film d’art. Parmi ses titres : Ma-
gritte ou la Leçon de choses (1960), les Amis du plaisir (1961),
Alechinsky d’après nature (1970), Dotremont-les-logogrammes
(1972), Je suis fou, je suis sot, je suit méchant : autoportrait de
James Ensor (1990). 
Une république devenue folle, qui date de 1996, est sans doute le
meilleur documentaire réalisé à ce jour sur le génocide rwandais :
c’est un film à la fois didactique, scientifique et passionnant. Son
sous-titre, Rwanda 1894-1994, indique bien le dessein de l’au-
teur : proposer au spectateur une interprétation d’ethnologue et

d’historien sur la genèse du génocide, et expliquer, documents d’archives à l’appui, comment les
castes du Rwanda d’avant la colonisation ont été transformées, avec l’appui décisif  de l’Eglise et
des colonisateurs, en catégories ethniques qui déboucheront sur la tragédie que l’on sait.
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Etats-Unis - 2008 - 1h33 couleur - vo
Avec la participation de Miriam Makeba, James Brown, Muhammad Ali

Soul Power
de  Jeffrey LEVY-HINTE

Zulu Love Letter
de Ramadan SULEMAN  

Afrique du Sud  2006 - 1h45 - couleur / Avec Pamela Nomvete, Kurt Egelhof, Sophie Mgcina

Une sorte de « Woodstock » africain : en préambule au « combat du siècle » qui devait opposer George Foreman et
Muhammad Ali, à Kinshasa, en 1974, fut organisé dans l’immense stade de la ville un mémorable concert de musique
“ afro-soul “. Les images de ces journées, et du concert qui s’ensuivit, qui n’avaient pas été utilisées dans When we Were
Kings, ont été rassemblées ici par Jeffrey Levy-Hinte qui en a fait un passionnant documentaire où se mêlent prépara-
tifs du concert, intrigues en coulisses et surtout inoubliables prestations scéniques des plus grands artistes de la né-
gritude chantée : Miriam Makeba, Jimi Hendrix, B.B. King, etc.

Ramadan Suleman est né en 1955 à Durban. En 1981 il sort diplômé du Center for Research and Training in African Thea-
tre et s'implique activement dans le mouvement du théâtre alternatif  sud-africain, comme acteur. Il est l'un des fondateurs
du premier théâtre noir d'Afrique du Sud. Son premier long métrage, Fools, a été programmé en 1997 au Méliès.

A Johannesburg, deux ans après les premières élections démocratiques, une journaliste noire vit dans la hantise du
passé de son pays au point de ne plus parvenir à travailler et d'aller d'échec en échec dans ses relations avec sa fille,
sourde et muette. Un jour, une femme se présente au journal où elle travaille. Elle veut que Thandeka l'aide à retrouver
les coupables qui ont assassiné sa fille dix ans plus tôt, afin que ses restes puissent être enterrés conformément à la
tradition... Le film mêle ainsi intelligemment l’histoire et l’engagement politique, l’affirmation de l’identité culturelle et la
transmission de la mémoire. Dans ce tissu impeccablement tissé s’ajoute aussi un symbole, celui de la lettre d’amour
zoulou représentée par un grand carré de tissu, utilisé dans la société sud-africaine depuis 3000 ans par les plus puis-
sants comme par les plus faibles.

Mali 2006 -  60 min - couleur  - vo - documentaire

Précédé  d’un court métrage de Kal Touré (2007, 4min) 

Victimes de nos richesses
de Kal TOURÉ

Franco-malien, Kal Touré se forme aux prestigieuses Ecoles CFT des Gobelins et Louis Lumière. Depuis 1990, il a réa-
lisé de nombreux films institutionnels, reportages, émissions de télévision, et des documentaires. Un an après les évé-
nements dramatiques qui se sont déroulés en septembre 2005 aux abords de Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles
situées au nord du Maroc, le film donne la parole aux Africaines et Africains refoulés et rescapés qui témoignent de leurs
tentatives malheureuses de passage en Espagne. 

Quelles raisons poussent ces jeunes gens à partir "faire l'aventure", comme ils le disent eux-mêmes, travaillant par-
fois plusieurs années en Afrique du Nord afin de réunir la somme nécessaire au périlleux passage par la mer, ou tentant
d'entrer dans les enclaves espagnoles en affrontant les grillages installés aux frontières et leurs gardes ? Ces histoires
vécues, si horribles et si inacceptables soient-elles, Kal Touré donne à les voir : “On ne pouvait traiter de l’émigration
en occultant les facteurs historiques, économiques, sociaux, culturels, et sans livrer les informations nécessaires à la com-
préhension du processus de la dette du Tiers Monde” (Kal Touré).
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En partenariat avec
la Maison des femmes, les ACP et la MJC du Laü

Samedi 7 novembre à 20h :
Soirée “Ciné et concert“ à la MJC du Laü

81, avenue du Loup à Pau

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
de 15h à 18h

Table ronde consacrée à
“La distribution des films africains”,

en présence de :
Issa Serge Coelo, réalisateur

Luc de Heusch, cinéaste-ethnologue
Sarah Maldoror, réalisatrice
Olivier Zuchuat, réalisateur

1ère partie de la soirée : le film

VHS Kahloucha de Nejib BELKADHI
Tunisie 2008 - 1h20 - couleur - vo

Moncef  Kahloucha gagne sa vie comme peintre en bâtiment. Mais ses acti-
vités sont loin de s'arrêter à couvrir les murs de blanc. Il y projette surtout
bien des couleurs. Car Moncef  Kahloucha est cinéaste à ses heures, mais
aussi acteur, décorateur, producteur, graphiste, distributeur, exploitant, etc.
Pour cette parodie de film de gangsters - remake pittoresque de Tarzan -, tous
les proches du cinéaste ont été sollicités, ainsi que leur maison et leur mobilier...

2ème partie de la soirée : concert
avec TUBAABX et son AFRO-GUINGUETTE
« L’autre est dans toi »
Avec ces quatre musiciens, c’est l’histoire de la rencontre entre musique africaine, jazz,

bal festif, textes engagés en langues d’Europe (surtout le français)
pour crier la colère contre l’injustice et clamer le rêve d’un
monde plus juste et solidaire.Tarif

unique
10€

prévent
e

au Méliès

TABLE RONDE

Restauration
rapide 
avec 
ACTAA
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FFIILLMMSS mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6 samedi 7 dimanche 8 lundi 9 mardi 10

SOUL POWER 18h10 22h30

TEZA (avant1ère) 20h45

EXPERIENCE AFRICAINE 20h15+rencontre 15h

VICTIMES DE NOS RICHESSES 18h30 15h

EN TRAVERSANT L’AFRIQUE 16h15 14h

TERRES AFRICAINES : jeux et jouets 14h 14h 14h

TOUKI BOUKI 18h+rencontre 16h

HARRAGAS (avant1ère) 20h30

MAKING OF 16h20 18h20

N’DJAMENA CITY 22h10

ALI ZAOUA, PRINCE DE LA RUE 16h30 14h

FFIILLMMSS mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13 samedi 14 dimanche 15 lundi 16 mardi 17

AU LOIN DES VILLAGES 20h15+rencontre

HYÈNES 20h 18h

RWANDA, UNE RÉPUBLIQUE... 22h30 20h15+rencontre

EXPERIENCE AFRICAINE 22h30 16h

TERRES AFRICAINES : jeux et jouets 14h30 15h ciné goûter

EN TRAVERSANT L’AFRIQUE 14h30 11h30

SAMBIZANGA 11h30-17h+rencontre

AIMÉ CESAIRE + PRINCE DE COLOBANE 18h 16h

N’DJAMENA CITY 20h+rencontre

ZULU LOVE LETTER 18hm1 14hm1

ALI ZAOUA, PRINCE DE LA RUE 18h

11, rue Carrère
64 000 PAU

Tel : 05 59 30 00 43
Fax : 05 59 80 11 42

dussau.papeterie@wanadoo.fr

DUSSAU
PAPETERIE

Exposition de photographies
A l’occasion de « La Pau des oranges vertes », une parade urbaine, un grand spectacle de rue où 300 enfants
palois ont inventé leur société idéale, avec une compagnie de théâtre professionnelle, à Pau en novembre 2002.

Photographies réalisées par
Nicolas CAMOISSON et Cathy BRISSET

Du lundi 5 au vendredi 20 novembre 2009
Salle d’expositions de la Maison des Femmes du Hédas

10 rue René Fournets à Pau.

EN PARTENARIAT AVEC l’Espace Culturel LE PARVIS 3 - avenue Sallenave 64000 PAU

Jeudi 19 Novembre à 18 heures 
rencontre avec LÉONORA MIANO « LES AUBES ÉCARLATES» Éd PLON

Léonora Miano est née à Douala au Cameroun. 
Elle a toujours écrit mais ce n’est qu’à 30 ans qu’elle songe à faire paraître ses textes, s’estimant enfin prête.
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Afrique, continent de cinéma

Depuis quelques années déjà, Continent Afrique souhaitait rendre hommage à celui qu’on nommait : l'aîné des Anciens.
Nous n’avons  jamais pu réaliser ce désir si ce n’est de projeter certains de ces films comme le non moins important et

éclatant «Molaadé» sa dernière réalisation. Décédé le 9 juin dernier à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, Ousmane Sembene
était reconnu par ses pairs comme le pionnier du cinéma africain. Dès le milieu des années 50, il commence à écrire des romans,
sa première passion - il en adapte plusieurs- A son retour de Russie où il étudie le cinéma, il commence sa grande carrière
cinématographique qui fera de lui un des premiers et des plus grands cinéastes du Continent et récompensé par de nombreux
prix à travers le monde. Auteur du premier long-métrage jamais produit en Afrique, il n’a jamais cessé militer pour dénoncer le
colonialisme et l’oppression religieuse. Cet hommage aurait mérité plusieurs films ; la raison de notre choix limité est due au
problème, souvent évoqué et toujours pas résolu à savoir la distribution des films africains. Economiquement fragiles, ils ne
trouvent pas de distributeurs. Malgré leur présence et nombreux succès dans les festivals internationaux, les cinémas d’Afrique
continuent à survivre sous perfusion tant leur existence dépend presque exclusivement du soutien financier de l'Europe. Ces
aident s’amenuisent au fil du temps. Notons enfin que les films africains paraissent moins « à la mode » auprès des spectateurs
français comparé à l’engouement du début des années quatre-vingt-dix.

Continent Afrique
15e édition

est organisé par le Cinéma Le Méliès

avec le soutien de la Ville de Pau

et de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
Emmaüs Lescar
l’imprimerie Ipadour
MC2A
la médiathèque Afrique

en partenariat avec ACTAA
Afrique cultures
Aides / Comité pays de l’Adour
les Amis de la Chanson Populaire
Espaces Pluriels
Eau Vive
la Librairie Tonnet
la Maison des femmes du Hédas
Médecins du Monde
le Parvis III
le Royal (Mont-de-Marsan)
Synergies pour un enfant

avec la complicité de la Médiathèque des Trois Mondes (Paris)

soirée de clôture
projection en avant-première
mardi 27 novembre à 21h

Le Chaos
de Youssef Chahine et Khaled Youssef

Choubra, quartier cosmopolite du Caire. Hatem, policier véreux, tient le quartier d'une
main de fer. Tous les habitants le craignent et le détestent. Seule Nour, jeune femme
dont il convoite les faveurs, ose lui tenir tête. Mais Nour est secrètement amoureuse
de Cherif, brillant et intègre substitut du procureur. Fou de jalousie, Hatem s'interpose.
Il la harcèle et transforme sa vie en enfer. Un amour contrarié dans un climat de
violence sociale et d'oppression policière.
Depuis ses débuts au cinéma en 1950 et en une quarantaine de longs-métrages,
Youssef Chahine a imposé des thèmes sociaux et politiques au cinéma de son pays.
Avec Le Chaos, son dernier film, ce contestataire braque cette fois ses projecteurs sur
les habitants d’un quar tier modeste du Caire, qui, de magouilles en débrouilles,
tentent de survivre.

Au-delà, c’est l’arbitraire du régime égyptien, la corruption et les répressions policières que Youssef Chahine fustige
avec vigueur. Encore et toujours. Avec talent.

avant-première le 27 novembre et du 5 au 11 décembre

France/Egypte 2007
2h02 couleurs vo

avec
Khaled Saleh
Mena Shalaby
Youssef El Sherif
Hala Fakher

soirée d’ouverture - hommage à Sembène Ousmane
mercredi 14 novembre  à  partir de 18h 

soirée animée par Thierno Ibrahima DIA
Historien, Sociologue et Sémiologue du cinéma, Thierno Ibrahima DIA est chargé de cours en cinéma à la faculté des Arts de

l'université de Bordeaux 3. 

Xala
de Sembène Ousmane

El Hadji Abdou Kader Beye, homme
d'affaires sénégalais quinquagénaire,
prend une troisième épouse, signe de
réussite sociale et surtout économique.
Une grande fête est organisée pour le
mariage. Le soir, impossible de
consommer son union : il est frappé
d'impuissance. El Hadji se croit victime
d'une malédiction. Délaissant ses
activités professionnelles, il consacre

tout son temps à consulter  des guérisseurs.  Cette satire met en
exergue des maux dont souffre la société sénégalaise et plus
généralement les pays africains : la polygamie qui engendre parfois la
destruction de la famille. L’intrigue, qui se situe en milieu bourgeois,
permet à l’auteur de faire le procès de cette couche de la société. La
comédie du pouvoir, de l'argent et de la puissance masculine voilà le
thème de ce film où le réalisateur pose une critique virulente de la
société. Digne de Bunuel, Sembène Ousmane  fait preuve d'une ironie
caustique et,  derrière la fable, décrit avec beaucoup d'authenticité,
l'état des pays africains après le passage des colonisateurs.

du 14 au 19 novembre

Sénégal 1975
2h05 couleurs vo

avec
Douta Seck 
Thierno Leye 
Seune Samb 
Younouss Seye 

L’envers du décor
dePaulin Soumanou VIEYRA

L’envers du décor est le making-off sur le
travail de Sembène Ousmane à partir du
tournage du film Ceddo. Financé en
partie par Paulin Vieyra lui-même et par
des concours extérieurs, le film a été
terminé au bout de quatre ans. Quant à
Ceddo, il sera censuré jusqu’en 1983
par les autorités sénégalaises. 
En tant que responsable des actualités
cinématographiques sénégalaises, il

avait prêté à Sembène, une caméra 35mm, celle-la même qui  lui
permettra de  réaliser son premier film : Borom Sarrret.

Bénin/France 
26’ couleurs vo

documentaire

en partenariat avec
le Parvis III

tarif unique soirée
7 €

Restaurant  Maroca in
Spéc ia l i tés  or ienta les
Sur place et à emporter

1 rue d ’Et igny -  Pau
05 59 27 16 48

10% de réduct ion sur  l ’emporté

                                      



programme courts-métrages
L’Afrique en courts

L’Envers du décor de Paulin Soumanou VIEYRA (Bénin - France - 26 mn)
Documentaire réalisé sur Sembène Ousmane lors du tournage de Ceddo

Humanitaire de Adama ROAMBA (Burkina Fasso - France - 16 mn)
Une route, un camion, un camp de réfugiés. Chaque jour, Barou part. Les réfugiés attendent son retour....

Matopos de Stéphanie MACHURET ( France - 12 mn)
Dans un village africain, un jeune aveugle, victime d’une tempête, va être initié par un sage à surmonter ses peurs.

Messaoud de Omar MOULDOUIRA (Maroc - 8 mn)
Fatima et Messaoud,  un couple de jeunes mariés, vivent au bord de l’océan. Messaoud rêve d’un avenir meilleur. 

R’DA de Mohammed AHEd-BENSOUDA (Maroc - 13 mn)
Il s’agit d’une tradition très ancienne qui consistait à la délivrance de la femme enceinte.

du 15 au 25 novembre

l’actualité des sorties  : panorama des films distribués  VIV  l’actualité des sorties : panorama des films distribués

Congo River
de Thierry Michel

Les films de Thierry Michel - Zaïre, le
cycle du serpent et Mobutu roi du
Zaïre - traçaient jusqu'ici une histoire
du Congo. Congo River dessine lui une
géographie sociale du pays. Remontant
le fleuve Congo de l'atlantique à sa
source, presque 5 000 kilomètres plus
loin, au Katanga, près de la frontière
entre la République Démocratique du
Congo et la Zambie, le réalisateur a

effectué ce voyage au moment où les guerres qui déchirent le pays se
calmaient un peu, sur la partie navigable du fleuve, empruntant l'une
des embarcations qui transpor tent passagers, animaux et
marchandises. 
Le film ramasse tous les aspects de la vie. C'est un tableau sombre de
la misère du peuple congolais, tableau qui mêle de belles séquences
contemplatives sur le fleuve à des moments d'une grande violence qui
montrent les séquelles des atrocités de la dernière décennie. Un
portrait subtil d’un pays et de ses Hommes, fantômes malgré eux d’un
passé et porteurs d’une énergie de vie en mutation et en devenir.

du 15 au 26 novembre

Belgique 2005
1h56 couleurs vo

avec
Lye Mudaba Yoka
Thierry Michel
Olivier Cheysson

El Ejido, la loi du profit
de Jawad Rhalib

Espagne : Almeria, province côtière de
l'Andalousie et ancien désert, transformé
en 20 ans en la plus impor tante
concentration de culture sous serres au
monde. Le potager artificiel de l'Europe
été comme hiver. En février 2000, à El
Ejido, son chef-lieu, l'assassinat d'une
Espagnole et l'arrestation de son
meur trier marocain, vont mettre le feu
aux poudres et exacerber les tensions

dans cette région. Une partie de la population espagnole fait la chasse
à la communauté immigrée, à ses journaliers clandestins ou en voie de
régularisation qui hantent les serres...Six ans après, rien n'a changé. Ou
bien si, Equatoriens, Colombiens, Lituaniens, Roumains et Russes ont
rejoint Marocains, Maliens, Sénégalais, immigrés dans la plus grande
misère. Cette condition exalte un autre drame déjà présent dans leur
existence : l'éloignement et la solitude. El Ejido, la loi du profit
dévoile cette réalité amère, dessinant un modèle profondément cynique
du système d'exploitation industrielle des êtres humains et de la terre
qu'impose la mondialisation.

du 15 au 25 novembre

Belgique/Maroc 2005
1h20 couleurs vo

Documentaire

Il va pleuvoir sur Conakry
de Cheick FantamadyCamara

C'est d'avion que nous découvrons I l  v a
p leuvo i r  sur  Conakry, mais c'est sur
l'eau de la mer qu'il se termine. C'est
bien dans la ville que nous plongeons
mais c'est aussi plus intimement auprès
d’individualités. Du haut de ses vingt
ans, BB, dessinateur se trouve devant
une alternative délicate. Il ne peut se
résoudre à suivre son destin et veut se
battre pour exercer librement son métier

et vivre pleinement son amour pour la belle Kesso. 
Une liberté de ton chemine tout le film et ne s’en détachera jamais :
Cheick Fantamady Camara entend dénoncer hypocrisies et
manipulations de toutes sor tes. D'abord celles qui enferment la
jeunesse dans des interdits rétrogrades, ensuite celles qui font de la
religion un outil de répression, enfin celles qui permettent aux politiciens
de figer la société plutôt que de la faire évoluer.  Autant dire que Camara
tire tous azimuts. Mais ses flèches sont subtiles et c'est sa grande
qualité. Ses personnages conservent une heureuse complexité évitant
tout stéréotype et ouvrent donc voie à une vraie réflexion.

du 15 au 27 novembre

Guinée/France 2006
1h53 couleurs vo

avec
Alex  Ogou
Tella  Kpomahou
Moussa  Keita
Rougulatou Camara

Africa Paradis
de Sylvestre Amoussou

Dans un futur imaginaire où l'Afrique est
riche et L'Europe pauvre et sous-
développée, Olivier, informaticien sans
travail, vit avec Pauline, institutrice, elle
aussi au chômage. Vu leur situation
déplorable en France ils décident de
tenter leur chance sur le continent
africain où ils immigrent
clandestinement...
C'est le monde à l'envers : le continent

africain est devenu une fédération puissante et prospère, tandis que
l'Europe a sombré dans la misère, la famine et la guerre civile. Bien
évidemment, ce déséquilibre crée d'importants flux migratoires... du
Nord vers le Sud. Dans le sillage de ses deux héros français clandestins,
le cinéaste, dont c'est le premier long-métrage, invite ainsi le spectateur
à vivre une totale inversion des rôles et joue à lui faire éprouver ce
qu'endure aujourd'hui un immigré dans nos riantes contrées : traque
des sans-papiers, racisme, mépris, humiliation... La fable fait mouche,
proposant un regard original et généreux sur un débat de société
ultrasensible..

du 14 au  26 novembre

France/Bénin 2006
1h26 couleurs vo

avec
Stephane Roux
Eriq Ebouaney
Sylvestre Amoussou
Charlotte Vermeil

projection en avant-première
samedi 17 novembre à 20h30
suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Jacques Sarasin

On the Rumba River
de Jacques Sarasin

Déjà, dans Je chanterai pour toi, Jacques Sarrasin avait emboîté le pas d'un vieux musicien ayant marqué son pays au
moment de l'indépendance, Boubacar Traoré du Mali, avec le souci d'opérer avec lui un retour vers le futur. On the
Rumba River suit la même piste, retrouvant à Kinshasa Wendo Kolosoy, 82 ans, une légende de la rumba congolaise.
Papa Wendo, comme on l'appelle affectueusement, a rencontré le succès grâce à son tube Marie-Louise, une chanson à
laquelle le peuple accordait des vertus magiques.
Mais c’est moins à son étonnante biographie que s'intéresse Sarrasin qu'à l'homme d'aujourd'hui dans une ville délabrée.
S’il donne la parole à ses musiciens qui parlent affectueusement du maître, c'est surtout l'occasion de leur demander
comment eux-mêmes sont venus à la musique. Sarrasin filme leurs retrouvailles musicales avec une grande sensibilité,
alternant des tableaux d'ensemble à une multitude de plans très rapprochés où la caméra se fond au sein du groupe, va
chercher les gestes et les regards, la sueur sur la peau et les mains sur les instruments, capte le rythme de chacun pour

servir cette rumba que dansent des initiés de plus en plus nombreux. C’est un vrai bonheur de se laisser bercer par les images comme par la musique,
de se laisser happer par cette véritable tension émotive et sensitive qui naît de ce film. le 17 novembre et à partir du 19 décembre

On the Rumba River
France 2006
1h26 couleurs vo

avec
Wendo Kolosoy
Mbinga Kabata
Antoine Moundanda
Joseph Munange

3 bis , Place Marguerite - Laborde B.P. 835 - 64008 PAU Cedex Tel . 05 59 30 77 33 Fax . 05 59 02 62 48 E-mail : librairie.tonnet@wanadoo.fr

OUVERTURES
du MARDI au VENDREDI
9h à 12h45 16h30 à19h15

le SAMEDI
8h à 13h30    17h à 19h

Dans une ambiance
chaleureuse et familiale,

Domi prépare devant vous, 
sur une base de pâte faite

«maison», un grand choix de pizzas
traditionnelles et internationales

                                                                       



un spectacle
Le Frichti de Fatou
de et avec Faïza KADDOUR, Compagnie Tombés du ciel 

Le  F r i c h t i  de  Fa tou retrace l’initiation sexuelle d’une jeune
femme maghrébine. Entre traditions du bled et plaisirs sensuels
assumés, Faïza Kaddour interprète avec subtilité une galerie de
personnages désopilants. Depuis son bled algérien jusqu’à son petit
appartement du XVIIIe arrondissement parisien, la jeune femme suit
un parcours initiatique au cours duquel, elle finit par décrypter les
codes sexuels et s’en affranchir.
Un hymne à la tolérance et à la connaissance, pétillant d’humour et
de saveurs. Du bled à Paris… sexe, cuisine et traditions : l’épopée
d’une femme nourrie de deux cultures, maghrébine et française.

VI  ciné-mémoire / ciné-débat ciné-théâtre / méliès des enfants VII

le méliès des enfants

mercredi 21 novembre à 20h
suivi d’une rencontre avec 
Thierno Ibrahima Dia

Ceddo
de Sembène OUSMANE

Le film se situe au 17ème siècle au
moment où l'islam et le christianisme
pénètrent l'Afrique de l'ouest. Pour les
deux religions, tous les moyens sont
bons pour remplir la mosquée ou
l'église: armes à feu, alcool et pacotille
de toute sor te. L'imam, après avoir
conver ti la famille royale et les grands
dignitaires, se heur te au refus des "
Ceddos ", les résistants. Pour eux,
adhérer à une religion étrangère, c'est

renoncer au spiritualisme africain. Un film historique et politique qui
parle du Sénégal aux Sénégalais. Une piste de réflexion sur la situation
des pays africains libérés du colonialisme mais asservis par d’autres
formes d’oppression et d’exploitation.

du 20  au 25 novembre

Sénégal 1977
2h couleurs vo

avec
Tabata Ndiaye
Moustafa Yade
Mamadou Dioume

dimanche 25 novembre à 20h30
suivi d’une rencontre 
avec Florent Hamon

Debout Ensemble
de Florent Hamon et Elodie PILLOT

Les réalisateurs souhaitaient, d’une
part,  s’attacher à mettre en lumière un
projet humanitaire de petite dimension à
travers les actions de l'association
Synergies pour un enfant. Ils ont suivi les
journées d’un chargé de mission de
l’association qui leur a présenté les
différentes personnes et structures
partenaires qui font vivre un réseau de
solidarité entre la France et le Gabon. Ils
se sont appliqués à mettre en avant. 

Les liens avec les partenaires locaux, de même que les aspirations des
personnes engagées ou des travailleurs sociaux français et gabonais.
Ils ont souhaité, par cette approche, illustrer et apporter un début de
compréhension des chaînes de solidarité pouvant naître au Gabon et
dans d’autres pays. Ce reportage s'inscrit donc dans une dynamique
d’immersion documentaire audiovisuelle et photographique qui se veut
le reflet fidèle de rencontres humaines. Dans cette  volonté de
témoigner de la réalité de certaines coopérations humanitaires et afin
d’adopter un point de vue qui soit le plus proche possible de l’humain,
ils ont choisi une réalisation qui mêle la forme  didactique et 
des « tranches de vie », des instants quotidiens simples, qu’ils n’ont pas
voulu commenter.

le 25 novembre

France/Gabon
45 mn couleurs

documentaire

ciné-goûter - dimanche 18 novembre à 14h30 

Enfants d’Afrique
Nous sommes très heureux de vous présenter ce programme spécialement conçu pour l’occasion. On y découvre quatre regards sur l’enfance en Afrique.
Petite lumière est un joli conte sénégalais ou une petite fille se demande si les gens existent encore quand, dans la rue, on ferme les yeux… Non loin
de là, Ousmane petit talibé mendiant de sept ans décide d’écrire au Père Noël pour qu’il réalise les vœux des personnes qui se sont montrées charitables
envers lui. Enfin, un sublime conte en animation, Matopos qui repose sur l’idée
qu'on peut retirer du bonheur d'une chose en apparence mauvaise avec un
enfant aveugle et son grand père accompagné de musique et de danse. 

Deweneti de Dyana GAYE (Sénégal - France - 16 mn)

Petite lumière de Alain GOMIS 
(Sénégal - France - 16 mn)

Amal de Ali BENKIRANE (Maroc - France - 17 mn)

Matopos de Stéphanie MACHURET 
( France - 12 mn)

ciné-théâtre... femmes et exil

7à partir de
ans

en partenariat
avec

Synergie pour un enfant
les Amis de la Chanson Populaire et la Maison des Femmes du Hédas
présentent Le Frichti de Fatou, un spectacle de Faïza KADDOUR
vendredi 23 novembre à 20h30
(prévente au  méliès)

.mobilier . fer forgé . zelliges
.objets de décoration  
. chaux et pigments 

pour badigeons et stucs

ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

l a  médina

Coarraze 05 59 13 42 96

un film
Tarfaya

de  Daoud Aoulad-Syad

Myriam, une jeune femme de vingt-
huit ans arrive dans un petit village du
nord marocain. N’ayant dans sa
poche qu’une adresse, elle va y
rester dans l’attente du jour où elle
pourra en par tir…Tarfaya, est le
film d'un instant. Celui du temps qui
s'est arrêté dans ce village avec pour
seul horizon cette Europe dont les
lumières de fêtes narguent ceux d'ici.
Car ici, tout le monde attend de partir

et ceux qui restent vivent par procuration cette attente. Comme dans
ses précédents films, ce qui intéresse Daoud Aoulad Syad n'est pas
de construire une dramaturgie mais de figurer cet instant où les
corps flottent dans l'attente ou la quête, cet instant qui dure car ni
l’une ni l’autre ne débouchent sur un ailleurs. Il en explore les
tensions en poète. C'est ce qui rend son film passionnant de bout en
bout, cette entrée dans la subtilité de la mémoire des corps qui
portent leur passé sans qu'il leur ouvre un avenir                              

du  17 au 27 novembre

France/Maroc 2004
1h37 couleurs vo

avec
Touria Alaoui
Mohamed Bastaoui
Mohamed Haragua

expositions

du 14 au 27 novembre
Au 1er étage du Cinéma Le Méliès

100 ans de migrations en Aquitaine, Sud-Ouest, porte des Outre-Mers
Notre région, celle du sud de la France, est témoin depuis des siècles de constantes migrations. A travers de
nombreuses photographies, vidéos et images, l’exposition nous montre un Sud-Ouest ouvert sur les cultures
du monde, une page de l’histoire de France.
Exposition co-réalisée par MC2A (Migrations Culturelles Aquitaine Afrique) et l’ACHAC (Association
pour la Connaissance de l’Afrique Contemporaine).
Lors du vernissage de l’exposition, possibilité de rencontre avec l’historien Pascal Blanchard, membre
de l’ACHAC (sous réserve).

Sous le chapiteau : 
Exposition d’artisanat d’art par Les Beaux Arts Burkinabés

en partenariat avec
la Maison des femmes

RESTAURANT

Camerounaises

& Afro Antillaises
spécialités

05 59 27 03 35
06 15 47 62 34

6, rue Jeanne d’Albret-PAU

en partenariat avec
la Maison des femmes

en partenariat 
avec

les ACP 
et la Maison des femmes

                                                       



d u  2 1  a u  2 7  n o v e m b r e  

d u  1 4  a u  2 0  n o v e m b r e  

Africa Paradis 
Congo River
L’Envers du décors
Enfants d’Afrique
El Ejido
Il va pleuvoir sur Conakry
On the Rumba River
Programme courts métrages
Tarfaya
Xala

carnets d’abonnement Continent Afrique
5 films = 18 €

vendredi 16
20h

16h (méliès 2)

14h30
21h45

18h10(méliès 2)

samedi 17
18h45

16h10
17h20

20h30+débat

14h (méliès 2)

dimanche 18

22h

14h30 +ciné-goûter

19h40

18h10

16h

lundi 19

14h30
20h10
15h45

18h(méliès 2)

mardi 20

18h

14h

16h-20h30(méliès 2)

jeudi 15

20h

14h
17h30

16h

vendredi 23
16h30

14h20

20h30

samedi 24

15h 45

20h
17h
14h

dimanche 25
22h30

17h30(méliès 2)

16h
20h10
14h30

17h10
18h30

lundi 26
14h20 

16h

18h

22h

mardi 27

20h10

16h30

18h (méliès 2)

Africa Paradis
Ceddo
Le Chaos
Congo River
Enfants d’Afrique
Ensemble Debout
El Ejido
Il va pleuvoir sur Conakry
Programme courts métrages
Tarfaya

continent afrique
horaires des séances

au Cinéma Le Méliès (6 rue Bargoin - 64000 Pau)
soirée d’ouverture
mercredi 14 novembre à 18h et 20h Hommage à Sembène Ousmane

soirée animée par Thierno Ibrahima DIA
avant-première
samedi 17 novembre à 20h30 On the Rumba River de Jacques Sarasin suivi d’une rencontre avec le réalisateur

ciné-goûter
dimanche 18 novembre à 14h30 Enfants d’Afrique programme de 4 courts métrages de divers réalisateurs

soirée hommage
mercredi 21 novembre à 20h Ceddo de Sembène OUSMANE suivi d’une rencontre avec Thierno Ibrahima Dia

ciné-théâtre
vendredi 23 novembre à 20h30 Ciné-théâtre avec Tarfaya de de  Daoud Aoulad-Syad suivi du «Frichti de Fatou»

ciné-repas 
samedi 24 novembre à 20h Il va pleuvoir sur Conakry de Cheik Fantamady CAMARA 

(bénéfice du repas au profit de Médecins du Monde)

soirée «synergies pour un enfant»
dimanche 25 novembre à 20h10 Ensemble Debout de Florent Hamon et Elodie PILLOT 

suivi d’une rencontre avec Florent Hamon

soirée de clôture
mardi 27 novembre à 20h10 Le Chaos de Youssef CHAHINE (en avant-première)

continent afrique
les événements

du 14 au 27 novembre
l’Association ACTAA  et le Restaurant Le Caméléon 

vous proposent un service de restauration rapide
sur le parking du Méliès

mercredi 14
16h (méliès 2)

18h
14h30

20h

jeudi 22

16h30

18h40

20h40

mercredi 21

20h

14h30

18h20

                                                                                        



du8 au22
novembre

programme
Continent Afrique

programme
Continent Afrique

c i n é m ale méliès
a r t  e t  e s s a i  r e c h e r c h e

6, rue Bargoin - Pau - 05 59 27 60 52 / programme : 08 92 68 68 87 (0,34 €/mn)
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les films de continent afrique
Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme…………………p. VII
Babel………………………………………………… p.  V
Les Baliseurs du désert………………………………….. p.  VI
Le Ballon d’Or…………………………………………... p. VI
Bamako………………………………………………... p.  III
Daratt…………………………………………………. p.  III
Deweneti……………………………………………….. p. VII

L’Immeuble Yacoubian…………………………………… p.  IV
Indigènes……………………………………………… p.  IV
Kigali, des images contre un massacre…………………….. p.  V
Madame l’Eau…………………………………………... p. VI
Mon nom est Tsotsi………………………………………p.  IV
Petite lumière……………………………………………p. VII
La Traversée…………………………………………… p.   V 

afrique, continent de cinéma
Nous le répétons chaque année - et cela est important à dire et à redire : les cinéastes africains continuent, toujours, d’avoir beaucoup de mal à réaliser
leurs films, à les produire, à les montrer. Leur désir de cinéma, leur besoin de s’exprimer par ce médium si largement répandu, se heurtent aux plus
grandes difficultés, au manque évident de moyens. Certes, des co-productions avec des pays occidentaux permettent de donner vie à des œuvres qui,
sans cela, ne verraient pas le jour.. Mais peut-on totalement se satisfaire que sur sept films signés par des réalisateurs africains présentés cette année
dans Continent Afrique, un seul est une production entièrement africaine ?
Cet état de fait qui doit nous alerter, ce constat qui interroge, ne doivent cependant pas nous cacher trois réalités.
La première, c’est que l’Afrique est, comme tous les continents, une terre de cinéma qui porte en elle des artistes ayant une nécessité quasi-impérieuse
de pouvoir s’exprimer par le biais du 7e Art et que parmi eux, on compte des réalisateurs talentueux. Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer les noms de
Abderrahmane Sissako (auteur de l’impressionnant Bamako, un des films les plus importants de l’année), de Mahamat Saleh Haroun (revenu de Venise
avec Daratt et un Prix spécial du Jury) ou de Nacer Khemir (qui nous offre un envoûtant Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme plus de vingt
ans après les inoubliables Baliseurs du désert). 
La deuxième réalité, c’est que l’Afrique est un continent qui attire souvent des cinéastes du monde entier. Pour ne parler que de cette année, on a ainsi
découvert l’Afrique sous la caméra d’un Britannique (Michael Caton-Jones avec Shooting Dogs), d’un Brésilien (Fernando Meirelles avec The Constant
Gardener), d’un Américain (Andrew Niccol pour des moments révélateurs de Lord Of War) et maintenant d’un Mexicain (Alejandro Gonzalez Inárritu
pour une bonne partie de Babel) ou d’un Français (Jean-Christophe Klotz avec Kigali, des images contre un massacre).
La troisième réalité, enfin, qui découle des deux autres, c’est la richesse de cette 14e édition de Continent Afrique : 14 films démontrent l’importance de
ce continent dans la géographie du cinéma. Une raison de plus d’être attentif. Et d’apporter aux cinéastes africains les moyens de tourner.

soirée de clôture
projection en avant-première
mercredi 22 novembre à 21h

Daratt (saison sèche)de Mahamat SALEH HAROUN

Le réalisateur tchadien, l’une des figures
incontournables du cinéma africain
actuel révélé il y a quelques années par
Bye bye africa suivi de Abouna notre
père présentait à la Mostra de Venise
cette année, Daratt qui a obtenu le Prix
spécial du Jury. Tchad 2006. Le
gouvernement a accordé l’amnistie à
tous les criminels de guerre. Atim 16 ans
refusant cette réalité, quitte son village

et par t à la recherche de l’assassin de son père disparu pendant la
guerre civile. Il va vite le localiser mais ce dernier est un homme
respectable et rangé. A travers ce film totalement dépouillé, c’est la
question de l’impunité des bourreaux que pose Mahamat Saleh-Haroun,
comment continuer à vivre ensemble après tant de violence et de haine. 

avant-première le 22 novembre

Tchad/France 2006
1h35  couleurs

avec 
Ali Barkai
Prix spécial du Jury,
Venise 2006

soirée d’ouverture
mercredi 8 novembre à 20h30
suivi d’une rencontre avec
Raphael De benito, Président de l'antenne
locale de l'association (Survie Pays Basque)

Olivier Duteille, correspondant local du Comité
pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde

Bamako
de Abderrahmane SISSAKO

Fidèle au principe selon lequel le cinéma
a le pouvoir de faire exister ce qui
n’existe pas, l’auteur de l’inoubliable En
attendant le bonheur, revient avec
une oeuvre for te, audacieuse, très
politique et au thème bien troublant : le
procès de grandes institutions
financières internationales, (le FMI et la
banque mondiale)responsables de la
ruine et du drame que vit l’Afrique au

quotidien. Le principal accusé étant la dette, les plaignants eux sont
des représentants de la société civile. Ce qui jette encore plus le trouble,
c’est que Abderrahmane Sissako installe cette étrange cour  de tribunal
dans la cour de la maison de son enfance à Bamako où les habitants
vaquent indifférents à leurs occupations quotidiennes au milieu des
chefs d’accusation. La sortie de ce film a d'autant plus d'importance
qu'elle précède l'ouverture du Forum Social Mondial qui va avoir lieu à
Naïrobi au Kenya. La grande qualité du film est qu’il met en lumière et
dénonce les agissements et aberrations des grandes puissances
financières et s’inscrit dans un combat d’idées.

du 8 au 21 novembre puis  jusqu’au 5 décembre

Mali/France 2006
1h58 couleurs vo

avec
Aissa Maïga
Tiécoura Traoré
Hélène Diarra
Grand Prix du Public,
Paris 2006Continent Afrique

14e édition

est organisé par le Cinéma Le Méliès
avec le soutien de la Ville de Pau
et de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

en partenariat avec Africultures
Aides/Comité pays de l’Adour
les Amis de la Chanson Populaire
les Amis du Monde diplomatique
les Amis de Sabou
la Cimade
Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde
la CUMAMOVI
Eau vive
Espaces Pluriels
la KOUMA
la Librairie Tonnet
la Maison des femmes
l’ONAC
le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées
le Parvis III
le RADSI
le Royal (Mont-de-Marsan)
(Survie Pays Basque)
Synergies pour un enfant
l’Université de la citoyenneté

expositions
du 6 au 15 novembre
SENGHOR “Gueule du Lion et Sourire du Sage”
Cette année, le 9 octobre, Léopold Sédar Senghor aurait eu 100 ans. Pour fêter dignement
ce centenaire, l’Association Africultures en partenariat avec Le Cinéma Le Méliès lui rend
hommage. salle d’exposition du Méliès, 1er étage

du 16 au 21 novembre “Pour le sahel” en partenariat avec l’association Eau vive
aquarelles réalisées à l’atelier “Comme un poisson dans l’eau”

vernissage le jeudi 16 novembre 19h
salle d’exposition du Méliès, 1er étage

du 6 au 22 novembre
“Instants glanés” photographies de Maïté Pradel
Extraits de voyages de Madagascar et de Tanzanie 
Vernissage mercredi 8 novembre à 18h
Maison des femmes - 10/12, rue René Fournets.

en partenariat avec
les Amis du Monde

diplomatique

                                                                 



dimanche 19 novembre à 21h
suivi d’une rencontre avec Jean-Christophe Klotz  
Kigali, des images contre un massacre

de Jean-Christophe KLOTZ

Le génocide du Rwanda, avec tout ce qu'il implique comme observations douloureuses ne lâche toujours pas la
conscience globale du cinéma, et c'est tant mieux. Après un premier documentaire exemplaire et deux fictions déchirantes
le journaliste Jean-Christophe Klotz apporte lui aussi son témoignage. En juin 1994, il se rend à la capitale Kigali avec
l'envoyé des Nations Unies Bernard Kouchner, pour rendre compte de la catastrophe humaine et tenter d'établir des
couloirs humanitaires. Lors d'un deuxième voyage quelques semaines plus tard, il est grièvement blessé lorsque la milice
prend d'assaut la paroisse du père Blanchard, bondée de réfugiés tutsis. Dix ans après, il revient sur les lieux de son
périple, à la recherche d'éventuels survivants. soiréee-rencontre le 19 novembre

l’actualité des sorties  : sorties nationales et avant-première  VIV  l’actualité des sorties : panorama des films distribués

L’Immeuble Yacoubian
de Marwan HAMED

Inspiré du livre polémique d’Alaa El
Aswany, best-seller dans le monde arabe
le film nous mène à un vieil immeuble du
centre du Caire, construit par un riche
Arménien en 1930. L’immeuble
Yacoubian explore avec réalisme, la vie
complexe des Egyptiens et un pan de
leur histoire entre 1938 et 1952, année
de l'arrivée au pouvoir de Nasser. Dans
cet immeuble au standing déchu et au

charme suranné, évoluent des personnages tous plus truculents les uns
que les autres, ce qui en fait un film choral, genre assez rare dans le
cinéma égyptien.. Il fustige certains travers de la société égyptienne. En
toile de fond, la question du "comment est-on passé d'une société dite
moderne et ouver te d'esprit à une société souvent décrite comme
intolérante ?". Un film qui marquera longtemps les esprits.

du 10 au 21 novembre

Omaret Yacoubian
Egypte 2005
2h52 couleurs vo

avec
Adel Imam
Nour El-Sherif
Youssra
Essad Youniss

mardi 14 novembre à 21h
avant-première
suivie d’une rencontre avec
Elisabeth Leuvrey  
La Traversée

de Elisabeth LEUVREY
La traversée, c’est celle qu’effectue un
bateau – l'île de beauté – entre
Marseille et Alger, dans un sens ou dans
l’autre. La Traversée, c’est ce voyage
effectué auprès d’hommes et de
femmes, jeunes ou âgés, des enfants
aussi, quittant un pays, une terre, pour
en (re)trouver un autre, une autre,
laissant de chaque côté de la
Méditerranée une grande par t de leur

histoire, de leurs attaches.Dans cet entre-deux se racontent des
parcours individuels, s’expriment des sentiments profonds, s’évoque
l’histoire. Dans cet entre-deux se dessine le tableau complexe,
multiforme, multicolore, de la relation – ou plutôt des relations - entre la
France et l’Algérie vues non pas du côté des grands faits historiques
mais des cheminements individuels, des sentiments intimes. À l’écoute
de ceux et de celles qui s’expriment avec une telle simplicité et une telle
profondeur, Elisabeth Leuvrey signe un film d’une grande et belle
humanité, un film infiniment touchant qui, avec respect et sensibilité,
parle de l’immigration comme rarement on l’a fait et donne chair à ce
que le sociologue Abdelmalek Sayad appelait «le paradoxe de l’altérité».

avant-première le 14 novembre

France 2005
55mn couleurs vo

en première partie :
WATI KE TAL 
fils de la Terre)
de Elisabeth Leuvrey
(France 1998 18mn NB)

Babel
de Alejandro Gonzalez INÁRRITU

En plein désert marocain, un coup de feu
retentit. Il va déclencher toute une série
d'événements qui impliqueront un
couple de touristes américains au bord
du naufrage, deux jeunes Marocains
auteurs d'un crime accidentel, une
nourrice qui voyage illégalement avec
deux enfants américains, et une
adolescente japonaise rebelle dont le
père est recherché par la police à Tokyo.

Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces quatre
groupes de personnes va cependant connaître une même destinée
d'isolement et de douleur... Après Amour Chienne et 21 grammes le
réalisateur mexicain termine une trilogie qui raconte à chaque fois le
destin de plusieurs personnages qui se téléscopent. La métaphore
biblique traduit à merveille la difficulté de la communication humaine.

du 15 au 21 novembre puis jusqu’au 5 décembre

Mexique/États-Unis 2005
2h15 couleurs vo

avec
Brad Pitt
Cate Blanchett
Gael Garcia B
Saïd Tarchani
Boubker Ait El Caid
Prix de la mise en scène,
Cannes 2006

France 2006
1h34 couleurs 

samedi 11 novembre à 21h
suivi d’une rencontre
avec
Bernard Beneteau, antenne 64 du Réseau Aquitain
pour le Développemet et la Solidarité Internationale

Jean-Pierre Lacarrieu, microcrédits,
microfinances, l’ADIE et Planète Finances

Jean-Claude Hamon, chaînes de solidarité face au
handicap, Synergies pour un enfant

Mon nom est Tsotsi
de Gavin HOOD

Dans un bidonville aux abords de
Johannesburg, en Afrique du Sud, un
jeune homme de 19 ans orphelin a
occulté tout souvenir de son passé,
jusqu'à son propre nom. Il s'appelle
donc Tsotsi, qui signifie "voyou",
"gangster" dans le jargon des ghettos.
Sans nom, sans passé, sans ambition, il
n'existe que dans un présent plein de
colère. 

Un film venu d’Afrique du Sud, c’est assez rare pour piquer la curiosité.
Mais Mon nom est Tsotsi, oscar du meilleur film étranger 2006, ne se
réduit pas à cette seule caractéristique. Intelligent, finement écrit, il
dresse le portrait d’un personnage dur et complexe qu’il sait rendre
attachant. 

du 9 au 21 novembre

Tsotsi
Afrique du Sud/
Grande Bretagne 2005
1h34 couleurs vo

avec
Presley Chweneyagae
Mothusi Magano
Israël Makoe
Oscar 2006 du Meilleur
film étranger

lundi 13 novembre à 20h30
suivi d’une rencontre avec l’acteur, Bernard Blancan  
Indigènes

de Rachid BOUCHAREB

Primés lors du dernier festival de Cannes, les cinq acteurs réunis autour du réalisateur Rachid Bouchareb ont eu à cœur
d’accompagner un projet cinématographique ambitieux qui retrace une page occultée de l'histoire de France : 130 000
tirailleurs maghrébins et africains s'engagèrent en 1943 pour la “Mère Patrie” et contre l'ennemi nazi. 
Précieusement documenté, Indigènes retrace une épopée humaine et une fresque historique, s’intéressant à l’Histoire
et à ses protagonistes.
Rachid Bouchareb livre un film émouvant, avec la volonté manifeste de rendre hommage à ces hommes dont le sacrifice
est méconnu. 

13 et 21 novembre puis  jusqu’au 4 décembre

France 2005
2h08 couleurs 

avec
Jamel Debbouze
Samy Naceri
Roschdy Zem
Sami Bouajila
Bernard Blancan

en partenariat avec
le RADSI et Synergies

pour un enfant

en partenariat avec
l’ONAC, le MRAP

et la KOUMA

en partenariat avec
la Maison des femmes

et la CIMADE

sortie nationale

sortie nationale

Spécialiste coiffure africaine
femmes .hommes. enfants.....tresses. perruques. cosmétiques
3 rue des Dames de Saint-Maur     Pau - 05 59 02 76 45

COULEURS D’AFRIQUES

3 bis , Place Marguerite - Laborde B.P. 835 - 64008 PAU Cedex Tel . 05 59 30 77 33 Fax . 05 59 02 62 48 E-mail : librairie.tonnet@wanadoo.fr
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le méliès des enfants

Les Baliseurs du désert
de Nacer KHEMIR

A travers la vitre d'un vieil autocar, un
jeune instituteur regarde se dérouler le
déser t. C'est dans un village perdu au
fond de cette vaste mer de sable qu'il a
été nommé.
Soudain apparaissent des hommes aux
gestes empoussiérés, de la lenteur de la
poussée inexorable du déser t : les
Baliseurs... Ils hantent la route presque
invisible au-delà de laquelle s'étend un

autre monde… Plus loin se dresse le village comme une forteresse.
C'est là que le jeune homme vient enseigner, mais il n'y a pas d'école… 
A travers le regard d'une jeune fille, il est aspiré par ce monde au temps
singulier où se côtoient les Milles et une Nuits, Cordoue, toute la force
cachée d'une mémoire souterraine…
Ressor ti sur copie neuve en cet automne 2006, les Baliseurs du
désert revient donc sur les écrans et avec lui les images somptueuses,
les sentiments envoûtants d’une des œuvres maîtresses inscrites dans
la mémoire des cinématographiques africaines.

du 9 au 14 novembre

Tunisie/France 1984
1h35 couleurs vo

avec
Nacer Khemir
Soufiane Makni
Sonia Ichti

jeudi 16 novembre à 20h30
suivi d’une rencontre 
avec
Claude Chardenas, directeur de l’agence de
l’eau - Adour Garonne

Didier Bayle, délégué régional Eau vive

Jean-Pierre André, administrateur de Eau vive

Madame l’eau
de Jean ROUCH

Il y a deux ans, disparaissait Jean Rouch
et Continent Afrique lui rendait un
indispensable hommage qui, pour cause
de films indisponibles, se limitait à trois
(remarquables) œuvres. Nous nous
étions promis de revenir vers cet
immense cinéaste dès que d’autres films
seraient disponibles. C’est le cas cette
année avec ce Madame l’eau méconnu
et si attachant.

A la recherche des solutions pour lutter contre la sécheresse au Niger,
Lam, Damouré et Tallou partent en Hollande, le pays de l'eau et des
moulins. Ils ramènent dans leurs bagages un ingénieur néerlandais et le
moulin démontable dont il est l'inventeur. Les péripéties de l'installation
de cet engin moderne fournissent à Jean Rouch une libre narration où
sa poésie et son humour font merveille sans pour autant trahir le regard
ethnographique. Facétieux, drôle, poétique, Jean Rouch met toute sa
magie au service d’une formidable aventure humaine. Jamais défaitiste,
il conclut son film sur la nécessité de rêver. Ce film a obtenu le Prix
international de la paix à Berlin en 1993.

16 et 19 novembre

France 1992
2h05 couleurs

ciné-goûter africain
dimanche 19 novembre à 14h30 

Le Ballon d’or
de Cheik DOUKOURÉ

Conte africain coloré, souriant, foisonnant, émerveillé et souvent inspiré, le
film reste lucide et ne se fait pas d’illusions ni sur le football, ni sur
l’histoire qu’il raconte. Toutes les qualités du spectacle populaire sont là et
des choses sensées et graves sont évoquées dans cet éclat de rire
permanent : la corruption, l’appât du gain, le racisme, l’intégration.
Personnage tout droit sorti de Charles Dickens, le jeune africain va devoir
affronter le monde des adultes et travailler dur pour arriver à ses fins.
Dans le paysage économique et social actuel, le film tombe à pic. Il nous
présente l’aventure du jeune Bandian, pour qui la vie va changer le jour où
on lui offre un ballon de football. Un parcours passionnant.

ciné-goûter le 19 novembre

Guinée/France 1993
1h30 couleurs 

avec
Aboubacar Sidiki Sumah
Agnès Soral
Mariam Kaba

théâtre - humour

ciné-lecture concert+film

1ère partie
Petite Lumière de Alain GOMIS
Deweneti de Dyana GAYE

Ces deux cour ts métrages
présentent, chacun à leur manière,
la vie d’un enfant en Afrique. 
Là, Fatima, 8 ans prend peu à peu
conscience du monde qui l’entoure.
Ici, Ousmane, jeune mendiant,
décide d’écrire au Père Noël. 

Deux beaux films pour deux regards d’enfants dont les rêves et les
parcours nous touchent immédiatement.

Petite lumière
Sénégal/France 2003
15mn couleurs vo

Deweneti
Sénégal/France 2006
15mn couleurs vo

2e partie
Le Parvis 3 présente
Contours du jour qui vient (Ed. Plon)

de et par Léonora Miano
"Accusée de sorcellerie, Musango, neuf ans, échappe de peu à la
mort. Chassée de chez elle, elle erre dans les rues de la ville, avant
d’être recueillie par une Française qui s’occupe des enfants
démunis. Lorsque la communauté française est agressée par de
jeunes rebelles, Musango s’enfuit…» 
Avec ce récit plein de sensibilité, Léonora Miano dénonce les
sévices subis par les enfants, la condition des femmes, la misère, la
violence et les lâchetés collectives. 

1ère partie
Les ACP présentent
YÉAU TERRÉ FOULBÉ en concert
Musique peul/ afro-blues /jazz
Mélange du plus pur son traditionnel et de l'énergie
apportée par les guitares amplifiées.
Musique de Fête, musique de danse et aussi empreinte
d'une grande spiritualité.

2e partie
avant-première  
Bab’Aziz,
le prince qui contemplait son âme

de Nacer KHEMIR

Perdues dans un océan de sable,
deux silhouettes cheminent : Ishtar,
une petite fille pleine d'entrain, et
son grand-père Bab'Aziz, un
derviche aveugle. Ils cheminent
vers la grande  réunion des
derviche qui a lieu tous les 30 ans.
Un conte contemplatif qui redonne

un visage à l’Islam. Une quête d’identité qui passe par l’écoute des
autres. La superbe photographie illumine ce désert de légende.

Tunisie/France 2006
1h36 couleurs vo

avec
Parviz Shahinkou
Maryam Hamid
Nessim Khaloul

7à partir de
ans

en partenariat avec
Eau vive

tarif unique concert + film : 12 €
prévente : Méliès, ACP

vendredi 17 novembre à 18h30 dimanche 12 novembre à 18h

Espaces pluriels présente la Compagnie Repères
mardi 21 novembre à 21h
Une étoile pour Noël (ou l’Ignominie de la bonté)

représentation au Théâtre Saint-Louis

Ecriture et interprétation Nasser Djemaï texte édité chez Actes Sud-Papiers- durée 1h30
Dans une langue toute personnelle et pleine d'humour, Nasser Djemaï conte l'histoire du petit Nabil,
enfant d'immigrés farouchement décidé à devenir Premier Ministre comme le lui a demandé son père.
Désir d'ascension sociale, quête de l'individualité, Une étoile pour Noël est une épopée moderne et
drôle, peuplée d’ogres à visage humain.Tour à tour naïf et manipulateur, Nabil avance
dangereusement sur le fil ténu de sa destinée. Entre les mines de ciment où travaille le père et le
ministère, il n’y a qu’un pas à franchir… C’est en tout cas ce dont est convaincu Nabil, happé par la
grande mécanique d’une petite société où chacun s’emploie à lui inculquer les recettes de la réussite :
ne pas ressembler à son père, avoir un prénom avec les bonnes sonorités, connaître l’équation type
d’un cercle pour découper un gâteau…
Entre réalisme et merveilleux, la parole, inventive, débordante de vie, re-dispose notre réalité selon la
logique de l'imaginaire. Chacun est persuadé d’agir pour le bien d’autrui, et c’est avec cet objectif que
les personnages commettent des actes d’un égoïsme terrifiant.

en partenariat avec
la Maison des femmes

                                                                



carnets d’abonnement Continent Afrique
5 films = 18 €d u  8  a u  1 4  n o v e m b r e  -  m é l i è s  2

mercredi 8

20h30 (méliès 1)

vendredi 10

19h10

21h

samedi 11

21h (méliès 1)

dimanche 12
18h

14h20

lundi 13

19h
16h

20h30 (méliès 1)

mardi 14

14h30
16h20

18h (méliès 1)

18h30
21h (méliès 1)

jeudi 9

20h30

16h30

Bab’Aziz (concert+film)
Les Baliseurs du désert
Bamako
L’Immeuble Yacoubian
Indigènes
Mon nom est Tsotsi
La Traversée

d u  1 5  a u  2 1  n o v e m b r e  -  m é l i è s  1
mercredi 15

14h-20h

20h45 (méliès 2)

vendredi 17
16h10-22h10

18h30 (méliès 1)

samedi 18
20h

14h (méliès 2)

dimanche 19
18h30
14h30

21h
16h20

18h50 (méliès 2)

lundi 20
14h (méliès 2)

18h15 (méliès 2)

21h

16h

mardi 21
12h-22h20

16h20
18h (méliès 2)

18h20

21h (méliès 2)

jeudi 16
18h

20h30

Babel
Le Ballon d’or
Bamako
L’Immeuble Yacoubian
Indigènes
Kigali, des images…
Madame l’eau
Mon nom est Tsotsi
ciné-lecture

20h30 (méliès 1)

21h (méliès 1)

20h30 (méliès 1)

21h (méliès 1)

20h30

18h30

18h (méliès 1)

21h

14h30

continent afrique
horaires des séances

mercredi 22 novembre à 21h soirée de clôture
en avant-première DARATT de Mahamat Saleh Haroun

au Cinéma Le Méliès (6 rue Bargoin - 64000 Pau)
soirée d’ouverture
mercredi 8 novembre à 20h30 BAMAKO de Abderrahmane Sissako suivi d’une rencontre

samedi 11 novembre à 21h MON NOM EST TSOTSI de Gavin Hood suivi d’une rencontre

soirée concert + film
dimanche 12 novembre à 18h YÉAU TERRÉ FOULBÉ en concert

+ BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI CONTEMPLAIT SON ÂME de Nacer Khemir en avant-première

lundi 13 novembre à 20h30 INDIGÈNES de Rachid Bouchareb suivi d’une rencontre

mardi 14 novembre à 21h LA TRAVERSÉE de Elisabeth Leuvrey suivi d’une rencontre

jeudi 16 novembre à 20h30 MADAME L’EAU de Jean Rouch suivi d’une rencontre

ciné-lecture
vendredi 17 novembre à 18h30 PETITE LUMIÈRE de Alain Gomis - DEWENETI de Dyana Gaye

+ CONTOURS DU JOUR QUI VIENT récit de et par Léonora Miano

ciné-goûter
dimanche 19 novembre à 14h30 LE BALLON D’OR de Cheik Doukouré

dimanche 19 novembre à 21h KIGALI, DES IMAGES CONTRE UN MASSACRE de Jean-Christophe Klotz suivi d’une rencontre

soirée de clôture
mercredi 22 novembre à 21h DARATT de Mahamat Saleh Haroun en avant-première

au Théâtre Saint-Louis (rue Saint-Louis - 64000 Pau)

mardi 21 novembre à 21h UNE ÉTOILE POUR NOËL (ou l’Ignomine de la bonté) de et par Nasser Djemaï

continent afrique
les événements

du 8 au 22 novembre
Handicap Casamance (l’après midi) et Le Caméléon (le soir)

vous proposent un service de restauration rapide
sur le parking du Méliès
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