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TWIST A BAMAKO / Robert Guédiguian - ©AGAT_Films

Cinéma

Une critique africaine du cinéma
Moins d’un an après la naissance du cinéma à Paris, le nouvel art était célébré
en Afrique, précisément à Alexandrie (Égypte), puis au Caire dès novembre
1896. La critique l’a très tôt accompagné autant en Égypte, au Maroc, au
Sénégal, pour ne citer que ces 3 pays, sans oublier les expatriés. Au premier
rang des Africains en France, il y a le pionnier Paulin Vieyra (né au Dahomey,
actuel Bénin, citoyen sénégalais). Également réalisateur (Afrique-sur-Seine),
il n’en sera pas moins un critique régulier jusqu’à soutenir une thèse en
cinéma à Paris 10 Nanterre, comme plus tard Férid Boughédir (Tunisie), son
célèbre collègue.
En 2004, c’est durant le festival de Carthage, en Tunisie, que la Fédération
Africaine de la Critique Cinématographique (FACC) est créée. Même si la
principale ambition est de porter un regard africain sur nos cinémas, il s’agit
d’abord d’être des critiques du cinéma tout simplement.
Dix-huit ans après sa naissance, la FACC (basée à Dakar, Sénégal) dispose
de la plus grande base de données au monde sur les cinémas africains, avec
Africiné Magazine qui permet d’approfondir la réflexion sur plus de 20
600 films portant sur l’Afrique et ses diasporas. Le site web (www.africine.
org) permet une visibilité inédite du travail des talents africains (diasporas
comprises), de leurs structures et événements, dont le Festival Continent
Afrique de Pau.
En nous faisant l’honneur d’une Carte Blanche Africiné, Vicentia Aholoukpé,
nous donne l’occasion de présenter notre façon de travailler au public palois.
Notre choix de films ici reflète l’exercice même de la critique de cinéma : ce
n’est pas sur le mode de « j’aime/je n’aime pas », c’est plutôt une invitation
à la curiosité, à sortir des sentiers battus, à aussi suivre les tendances et à
ne pas oublier le patrimoine.

CARTE BLANCHE

Partir ?

Mary-Noël Niba
France - Cameroun / 2020 / 1h19 / documentaire
Coup de cœur du jury /// Festival Le temps presse 2020
(Paris, France)

Rentrés au pays après plusieurs années d’exil, Stéphane, Léo, Boye Gaye et Cheikh sortent de leur
silence et racontent pour la première fois leur périple en Occident. Ils évoquent les raisons de leur
retour ainsi que leur incompréhension vis-à-vis des
nombreux Africains qui tentent encore de rejoindre
l’Europe au péril de leur vie. Leurs témoignages
résonnent avec l’histoire de Guy Roméo, un jeune
camerounais qui a tout risqué pour retrouver son
idole en France, le rappeur Mac Tyer .
Jeudi 03 février à 18h15 + présentation
par Thierno DIA
Film seul mardi 08 février à 14h

C’est pour cette dernière raison que, parmi les films de patrimoine, figure
ici JOM de Ababacar Samb Makharam (Sénégal, 1982) mettant en avant la
résilience des sociétés civiles et l’importance des « biens communs » (pour
parler comme Patrick Chamoiseau), à travers la figure du griot (à la fois
aède, troubadour, instructeur, historien ouest-africain).
Thierno DIA, Rédacteur en chef – Africiné Magazine
LE SITE DE LA FEDERATION AFRICAINE
DE LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

CARTE BLANCHE

Les invité.e.s :

La Femme du fossoyeur

Sahar ECHI (Tunis) journaliste, critique de cinéma, réalisatrice (Mutation, 2017)
et graphiste tunisienne. Rédactrice à Africiné Magazine (Dakar),Vice-présidente de
la FACC.

The Gravedigger’s Wife / Finlande - Allemagne France - Somalie / 2021 / 1h22 / vostf /avec Omar Abdi,
Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim

Khadar Ahmed

Sidney CADOT-SAMBOSI (Paris) critique de cinéma et actrice (série TV Ici
tout commence, diffusion TF1). Rédactrice à Africiné Magazine (Dakar).
Thierno DIA (Bordeaux) universitaire, journaliste, critique, sélectionneur
(Semaine de la Critique Francophone 2014, Fespaco 2021). Rédacteur en chef
d’Africiné Magazine (Dakar).

MIAM MIAM
du 03 au 08 février
au Café Méliès
Restauration africaine
«salé et sucré»
sur place ou à emporter
avec l’association
Les Trois Mères

* Fespaco 2021 (Burkina) /// Prix Paulin Vieyra de la Critique africaine | Étalon d’or de Yennenga 2021 * TIFF 2021
(Toronto, Canada) /// Amplify Voices Award (Mention
Spéciale)

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant
dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils
Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est
menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale
et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte
cher et Guled trime déjà comme fossoyeur pour
joindre les deux bouts : comment réunir l’argent
pour sauver Nasra et garder une famille unie ?  
«J’ai voulu dépeindre des hommes africains
tendres, plein de compassion et d’amour» (Khadar
Ahmed pour Africiné Magazine).

SOIRÉE D’OUVERTURE

Jeudi 03 février à 20h30
Rencontre avec Thierno DIA, Rédacteur en chef –
Africiné Magazine
Film seul lundi 07 février à 14h

CARTE BLANCHE

Jom (ou L’Histoire d’un

peuple)

Ababacar Samb Makharam
Sénégal / 1981 / 1h20 / avec Oumar Gueye,
Abou Camara, Zator Sarr
Sélection (Forum) /// Berlinale 1984, Allemagne * Sélection (Semaine de la critique) ///
Festival de Cannes 1982, France

Khaly le griot, incarnation de la mémoire
africaine, traverse les époques pour témoigner de la résistance à l’oppression : celle
qui oppose le colonisateur au peuple asservi, le maître au domestique, le patron
d’usine aux ouvriers. Jom est un mot wolof
qui n’a pas d’équivalent en français ni en
anglais. Le Jom, c’est la dignité, le courage,
le respect... c’est l’origine de toutes les vertus. Le respect d’autrui et de soi-même.
Vendredi 04 février à 18h15 + présentation
par Thierno DIA
Samedi 05 février à 22h

CARTE BLANCHE

Rêve

Omar Belkacemi
Argu / Algérie / 2021 / 1h37 / vostf / avec
Mohamed Lefkir, Kouceila Mustapha

Koukou est traité de fou pour son comportement jugé bizarre. Le comité des
sages du village et son père décident de
l’interner dans un asile psychiatrique. Son
frère Mahmoud, désabusé par son histoire
d’amour, apprend la nouvelle et mène un
combat pour les convaincre de l’innocence
de Koukou. « Ce premier long métrage allie
tout : l’art visuel aux émotions poétiques
d’êtres familiers de nature et des montagnes, dans un creuset social malade de
ses logiques sociales rouillées. » Bassirou
Niang (Africiné Magazine)
suivi du récit

60 ans après

de et par la conteuse Marie Tomas

En 1962, 600 000 personnes environ que
l’on a appelées les rapatriés d’Algérie ou
encore les Pieds-Noirs quittèrent l’Algérie,
la terre sur laquelle elles étaient nées.
Qu’en est-il aujourd’hui de cette histoire
d’arrachement, d’exil et de reconstruction?
C’est ce que Marie Tomas raconte dans son
récit publié en 2020 « La clé suspendue,
Algérie-une enfance ».
Lundi 07 février à 20h15
+ présentation par Sahar Echi

Les Trois lascars

Burkina Faso / 1986 / 2h / avec Ai Keita, Féodor Atkine, Didier Sauvegrain

Partie du Soudan français en janvier 1899,
une colonne militaire, sous le commandement des capitaines Voulet et Chanoine,
sème la terreur sur son passage et ne laisse
que des cadavres et des ruines. Sarraounia, reine des Aznas, décide de tenir tête
à l’ennemi et défendit son peuple contre le
colonisateur. La Reine Sarraounia a existé
et son histoire fidèlement rapportée par
les griots et historiens nigériens dans la
plus pure tradition africaine a inspiré Abdoulaye Mamani pour son roman et Med
Hondo pour réaliser l’un de ses meilleurs
films. L’histoire d’une figure émancipatrice
de toutes les oppressions en Afrique de
l’Ouest.
Vendredi 04 février à 20h15
suivi d’une rencontre avec Thierno DIA
Film seul lundi 07 février à 18h

CARTE BLANCHE

L’ Indomptable feu du
printemps
This Is Not a Burial, It’s a Resurrection /
Lesotho - Afrique du Sud - Italie / 2020 / 2h /
vostf / avec Mary Twala, Jerry Mofokeng

Boubakar Diallo

France - Burkina Faso / 2021 / 1h40 / avec Issaka
Sawadogo, Mouna N’diaye, Mariam Aïda Niatta,
Kadhy Touré
Première Mondiale /// Fespaco 2021 (Ouaga,
Burkina)

Samedi 05 février à 20h + présentation
par Sidney Cadot-Sambosi
Lundi 07 février à 16h

Med Hondo

Lemohang Jeremiah Mosese

CARTE BLANCHE

Sous la pression de leurs maitresses respectives (leurs «Tchizas»), trois amis organisent une virée extraconjugale hors de
Ouagadougou. Une mission bidon à Abidjan est l’alibi parfait. Mais quel cauchemar lorsqu’ils apprennent que l’avion qu’ils
devaient prendre s’est crashé ! Comment
revenir à la vie lorsque l’on est supposé
être mort ? La vengeance des femmes sera
cuisante…

Sarraounia (Une
reine africaine)

CARTE BLANCHE

Les Anonymes
Mutiganda wa Nkunda

Nameless / Rwanda / 2019 / 1h25 / vostf / avec
Yves Kijyana et Colombe Mukeshimana

A Kigali, un jeune couple a du mal à joindre
les deux bouts. Leur vie difficile fait croître
tension et désespoir entre eux jusqu’à
aboutir à une fin tragique. LES ANONYMES
est un film sur les gens qui sont laissés
pour compte dans la ville à la croissance la
plus rapide du monde.
Dimanche 06 février à 17h30
Mardi 08 février à 22h15

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit
village niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d’un barrage
menace de submerger la vallée, elle décide
d’en défendre l’héritage spirituel et ravive
l’esprit de résistance de sa communauté.
Dans les derniers moments de sa vie, la
légende de Mantoa se construit et devient
éternelle. Il n’y aurait qu’une seule raison
pour aller voir ce film, ce serait sa nationalité. Un petit État montagneux enclavé
et dépendant de l’Afrique du Sud mais fort
heureusement, il n’y a pas que ça. On assiste à un magnifique récit poétique dans
une nature majestueuse et hypnotique.
Vendredi 04 février à 15h45

SOIRÉE DE CLÔTURE

Mardi 08 février à 19h45
+ rencontre avec Sahar Echi

Twist À Bamako
Robert Guédiguian

France - Canada - Sénégal / 2021 / 2h09 /
avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes

1962. Le Mali goûte son indépendance
fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist
venu de France et d’Amérique. Samba, le
fils d’un riche commerçant, vit corps et
âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt
le pays pour expliquer aux paysans les
vertus du socialisme. Pour son nouveau
film, Robert Guédiguian quitte Estaque et
Marseille. A la fois comédie romantique et
récit sur l’impuissance de l’Afrique à s’extraire de sa dépendance séculaire, TWIST
A BAMAKO est un hymne à la jeunesse, à
la force et à la capacité des femmes pour
émanciper l’Afrique.
du 02 au 08 février

Le Périmètre
de Kamsé
Olivier Zuchuat

France - Suisse / 2020 / 1h33 / vostf /
documenatire

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l’immigration vide les villages. A Kamsé, villageoises et villageois s’apprêtent à se
lancer dans un chantier d’envergure
: créer une ferme pour repousser le
désastre. Autour de ce projet agricole
pharaonique, la bataille est menée par
les femmes. Olivier Zuchuat narre cette
résistance, cette lutte à contre-courant
des films qui racontent les exodes migratoires. Un projet titanesque qui rend visible ce petit bout d’univers oublié, dans
le nord du Burkina Faso, pour parler de
ceux qui restent.

NOUS

Alice Diop
France / 2020 / 1h57 / documentaire

Suivant la ligne B du RER qui traverse la
région parisienne du nord au sud, Alice
Diop (LA PERMANENCE, VERS LA TENDRESSE, LA MORT DE DANTON) nous
mène de rencontre en rencontre à travers
une série de tableaux qui composent un
portrait politique d’une grande acuité de
la France d’aujourd’hui.
« Tournant le dos à notre société fracturée, le film d’Alice Diop accorde une place
à chacun, dans un élan qui tient de l’utopie politique». Le Monde
Dimanche 06 février à 16h15
+ Exposition d’aquarelles
par Benoit Peyrucq au Café Méliès
etraçant les lieux de repérage,
pendant la préparation du film.

Vendredi 04 février à 14h
Dimanche 06 février à 19h30

AFROFUTURISTIK

Programme de courts métrages

Comment l’Afrique peut-elle se projeter
dans le futur ? Raconter sa propre histoire
d’une façon expérimentale, décalée sexy,
féministe… Loin des images des reportages, cinq regards de jeunes cinéastes
qui y répondent à leur manière.

Qu’importe si les bêtes
meurent / Sofia Alaoui
France / Maroc - 23’ - 2019

We Need Prayers : This One
Went to Market / Jim Chuchu

Kenya - 4’ - 2017

Ethereality / Kantarama Gahigiri
Suisse / Rwanda - 14’ - 2019

Hello Rain / C.J. Obasi

Nigeria - 30’ - 2018

Zombies / Baloji - République Démocratique du Congo / Belgique - 14’ - 2019

Samedi 05 février à 13h45
Mardi 08 février à 18h + présentation par
Sahar Echi

En route pour le
milliard
Dieudo Hamadi

Downstream to Kinshasa / Congo - France
- Belgique / 2020 / 1h30 / documentaire

La Guerre des six jours, qui a opposé en
2000 l’armée ougandaise et rwandaise à
Kisangani, a fait de nombreuses victimes
qui décident de remonter le fleuve Congo
sur 1700 km pour rejoindre la capitale
Kinshasa et demander réparation. Derrière ce titre qui sonne comme une invitation, Dieudo livre au public le théâtre
de ces corps abîmés, empêchés, fatigués,
meurtris mais énergiques luttant pour
rester en mouvement. Le film trouve sa
force dans le lien presque brutal qu’il
tisse avec le réel. La caméra se confrontant aux mêmes difficultés qu’affrontent
les protagonistes.
Samedi 05 février à 17h45
par Sidney Cadot-Sambosi
Dimanche 06 février à 13h30

méliès des enfants

Vanille

Guillaume Lorin
France / 2021 / 43’ / animation / dès 5 ans

Précédé des court-métrage : «Kiko et les
animaux» et «Ton français est parfait»
Petite parisienne fraîchement débarquée
pour les vacances en Guadeloupe, île
d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en
rebondissements !
Dimanche 06 février à 11h
Suivi d’un mini-buffet des îles offert,
exposition, des surprises et des petits
jeux au Café Méliès.
en collaboration avec le restaurant
les 7 îles

