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edito
Pour la quatrième année consécutive, le cinéma africain éclaire   
les écrans lausannois. Près de 20 films de tous genres (fictions, 
docu mentaires, animations, courts métrages), pour la plupart inédits 
à Lausanne, sont présentés au public qui pourra voyager du nord  
au sud et d’est en ouest dans cet immense continent.
La notion de travail a été le fil rouge des sélectionneurs et sera  
le thème d’un débat vendredi après-midi. 
A l’instar de l’année dernière et à l’occasion de la « journée des dis parus », 
Amnesty international est présent avec un film sur l’Algérie « Chanson 
pour Amine » projeté dimanche en présence de son réalisateur.
Les projections du soir, gratuites et en extérieur au théâtre de verdure 
de Montbenon, s’ouvriront par un film mozambicain, pays lusophone, 
se poursuivront par un documentaire musical racontant un concert 
afro-américain en 1974 à Kinshasa, et se termineront en Afrique du 
Sud, dans la fameuse prison de Robben Island, où les prisonniers, 
bien avant la prochaine coupe du Monde qui se tiendra dans ce pays 
en 2010, avaient organisé de fantastiques tournois de football.
« More than Just a Game », en première européenne, retrace cette 
extra ordinaire aventure.
En plus des films et des rencontres avec les réalisateurs qui seront 
parmi nous, le festival Cinémas d’Afrique c’est aussi de quoi boire et 
manger de la cuisine africaine et même, le samedi soir, danser avec 
la musique du groupe Mouv’A.
Enfin le Festival se clôturera dimanche à 18h par la projection  
du film, tout juste rentré de la compétition de Locarno, « Shirley Adams »  
du jeune réalisateur sud africain Oliver Hermanus.

Nous nous réjouissons de partager ce 4e Festival avec le public 
lausannois.

Association Afrique cinémas

Association Afrique Cinémas
c/o Alain Bottarelli
Pré-Du-Marché 35
1004 Lausanne

www.cinemasdafrique.ch

En collaboration avec la Cinémathèque suisse Graphisme: www.monokini.ch
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le Jardin
d’un autre homme
SOL DE CARvALHO / MOzAMBIquE / 2005 / FICtION / 80’ / vO S-t. FR
jeudi 27 août / 21h15

Sofia, jeune étudiante de 20 ans, vit dans un quartier déshérité  
des faubourgs de Maputo, capitale du Mozambique.
Issue d’une famille très pauvre, elle éprouve les plus grandes difficultés 
à suivre au lycée les cours de terminale qui devraient lui ouvrir les portes 
de l’université et lui permettre ainsi de réaliser son rêve: devenir médecin.
Au lycée, Sofia est en butte au harcèlement de Mangueira, un professeur
corrompu, qui n’hésite pas à truquer les résultats des examens afin 
d’obliger Sofia à consentir à ses avances.

Premier vrai long métrage mozambicain depuis plus de trente ans
de guerres, cette histoire célèbre la femme africaine.

1          sAlle des fêtes
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Katanga business
MICHEL tHIERRy / CONGO / 2009 / DOCuMENtAIRE / 90’ / vO S-t. FR
vendredi 28 août / 13h

Dans son nouveau documentaire, thierry Michel prend pour décor
la province du Katanga en République démocratique du Congo,  
l’une des plus riches régions du globe en ressources minières.
Pourtant la population du Katanga vit dans une extrême pauvreté  
malgré les promesses des multinationales et le contrôle vigilant
d’un ministre congolais…

dreams of dust
LAuRENt SALGuES / BuRKINA FASO / 2007 / FICtION / 86’ / vO S-t. FR
vendredi 28 août / 15h

L’action se déroule dans une mine artisanale poussiéreuse et désertique 
du Burkina Faso qui représente pour ceux qui la fréquentent un moyen 
d’oublier le passé et donc d’espérer un avenir plus clément.
Parmi eux, un jeune Nigérien peu loquace qui débarque tel un étranger 
mystérieux. On ne sait pas d’où il vient, on ne sait pas ce qu’il veut,  
on sait juste qu’il cache quelque chose. Il fait la connaissance de Coumba, 
une veuve. Il rencontre aussi le vieux thiam, Amadé (le contremaître), 
Paté et tidiane. Dans ce bagne de vent et de poussière, il espère oublier 
un passé qui le hante.



débat
vendredi 28 août / 17h

Débat sur les conditions de travail des Africains en Afrique et en Europe 
avec notamment M. Malu Anatole tshizubu, président de l’uPAF et
M. Fewley Diangitukwa, politologue, et animé par M. Laurent Bonnard.

traPPed dream
uBAKA JOSEPH uGOCHuKwu / NIGéRIA / 2008 / FICtION / 76’ / vO S-t. FR
vendredi 28 août / 18h

Chike, un jeune Nigérien, vit depuis plusieurs années « en transit »  
à Dakar. Honnête homme, il a malencontreusement dérapé dans  
le monde du crime. Sans ces préjugés en vertu desquels tous  
les Nigérians seraient des dealers – quelques-uns le sont effectivement – 
Chike pourrait être tout à fait heureux avec sa fiancée Amy…
une histoire sur l’émigration clandestine des jeunes Africains  
vers l’Occident.

a nous deuX, 
france ! (femme nue, femme noire)
ECARé DéSIRé / CôtE D’IvOIRE / 1970 / FICtION / 61’ / FR
vendredi 28 août / 21h

Le thème des Africaines délaissées par les Noirs épousant des Françaises,
plus les cocasseries de la double assimilation, vu sur le mode de la gravité 
badine par un « Lubitsch africain »…

soul Power
JEFFREy LEvI-HINtE / uSA / 2009 / DOCuMENtAIRE / 93’ / vO S-t. FR
vendredi 28 août / 21h15

1974, au zaïre. Deux évènements majeurs ont lieu au même moment:
le combat de boxe opposant Mohamed Ali à George Foreman et  
le légendaire festival de Soul Music réunissant des grands noms de la 
musique (James Brown, Miriam Makeba, B.B. King…) venus essentiel-
lement des Etats-unis. tourné à Kinshasa, le documentaire alterne entre 
les images backstage du festival (les préparatifs, l’arrivée des artistes  
et les concerts) et les interviews du célèbre boxeur…



iron ladies
of liberia
DANIEL JuNGE Et SIAttA SCOtt-JOHNSON / LIBéRIA / 2007 /
DOCuMENtAIRE / 77’ / vO S-t. FR
samedi 29 août / 15h

Comment la première femme élue présidente en Afrique peut-elle 
changer les choses dans un pays qui a passé les 14 dernières années  
en situation de guerre civile ? Comment être à l’écoute de tous,  
des victimes de la guerre, mais aussi des anciens soldats et des milices 
qui ont eux aussi tout perdu ? Chronique de la première année de 
gouvernement dans le « nouveau Libéria », au cœur même du pouvoir…

le Pelerin
du camP nou
ABAKAR CHENE MASSAR, BENtLEy BROwN / tCHAD / 2009 / FICtION / 97’ /
vO S-t. FR
samedi 29 août / 14h

Majid est capitaine de l’équipe de football dans une bourgade tchadienne. 
Il est amoureux de la belle Fayza, fille du riche président du club.
Son rival n’est autre que son entraineur. une sourde animosité 
s’installe entre eux, au point que Majid restera sur le banc de touche 
lors d’un match important. Il marquera pourtant le but de la victoire…
un film qui se veut aussi une allégorie du destin de bien des jeunes  
du continent, qui n’ont que leurs rêves pour s’échapper de leurs conditions 
économiques et sociales.



la robe du temPs
MALAM SAGuIROu / NIGER / 2008 / DOCuMENtAIRE / 52’ / vO S-t. FR
samedi 29 août / 16h

Ousseini vient d’être intronisé comme  chef de la confrérie des bouch ers
de zinder, au Niger. Il doit montrer qu’il est capable de diriger et de dé  -
velop per cette institution très traditionnelle. En visitant l’usine d’un tanneur
de peaux, il se rend compte qu’il devrait exporter plus vers le Nigeria 
voisin, ou même plus loin, pour améliorer la situation de sa confrérie. 
Mais pour cela, il faut investir et il n’a pas l’argent.
En suivant le jeune Ousseini dans ses démarches, le réalisateur nous 
présente un condensé des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes 
entrepreneurs. En même temps, c’est presque une leçon d’économie 
pratique que le film donne...

la femme Porte 
l’ afrique
IDRISS DIABAté / CôtE D’IvOIRE / 2008 / DOCuMENtAIRE / 52’
samedi 29 août / 16h
dimanche 30 août / 16h / en présence du réalisateur

Henriette Gondo et Colette zondro font du charbon de bois,  
Mme Coulibaly cultive des légumes, Mme Drabo, vend l’attieké,  
Mme Gnoumou, produit du dolo, la bière locale. Ces femmes sont  
les symboles de toutes les mères africaines qui n’épargnent pas  
leur sueur et leur fatigue pour nourrir, habiller et payer les études  
de leurs enfants. 
Idriss Diabaté, documentariste ivoirien, trace le portrait de ces femmes 
sans aucun misérabilisme. tout au contraire, nous voyons des héroïnes 
dont le courage et la force ne peuvent que susciter l’admiration.  
Le réalisateur ne cache pas sa sympathie pour elles, donnant à son docu-
mentaire une dimension d’éloge, comme le griot venu sur le seuil chanter 
les louanges du maître de maison.

nothing but
the truth
KANI JOHN A. / AFRIquE Du SuD / 2008 / FICtION / 77’ / vO  S-t. FR
samedi 29 août / 17h

Adapté de la pièce à succès par son auteur, « Nothing but the truth »  
est une comédie qui confronte la réalité des opposants noirs à l’Apartheid 
restés au pays à celle de ceux qui avaient dû s’exiler. Avec humour,  
John A. Kani confronte les idéaux politiques et le quotidien des travailleurs, 
les héros politiques et leur entourage proche…
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Poussieres
de femmes
LuCIE tHIERRy / BuRKINA FASO / 2007 / DOCuMENtAIRE / 52’
samedi 29 août / 18h / en présence de la réalisatrice

A Ouagadougou, Ramata, Mariam et Eugénie sont penchées sur la route, 
balayant inlassablement la poussière qui, à coup sûr, reviendra…
un documentaire sur le rôle et la place des femmes africaines, 
majoritairement encore analphabètes, et pourtant piliers de l’économie dans 
de nombreux pays du continent…

le monologue
de la muette
KHADy SyLLA, CHARLIE vAN DAMME / SéNéGAL / 2008 / DOCuMENtAIRE / 46’
samedi 29 août / 18h

Majid est capitaine de l’équipe de football dans une bourgade tchadienne. 
Il est amoureux de la belle  Fayza, fille du riche président du club. Son rival 
n’est autre que son entraineur. une sourde animosité s’installe entre eux, 
au point que Majid restera sur le banc de touche lors d’un match important.
Il marquera pourtant le but de la victoire… un film qui se veut aussi une 
allégorie du destin de bien des jeunes du continent, qui n’ont que leurs 
rêves pour s’échapper de leurs conditions économiques et sociales.

tengers 
RIx MICHAEL J. / AFRIquE Du SuD / ANIMAtION / 68’ / vO S-t. FR 
samedi 29 août / 19h

Bienvenue dans le monde de Rob, un chômeur d’une vingtaine 
d’années. Censé être en train d’écrire le roman sud-africain du siècle,
il passe d’une aventure à une autre. un pistolet et une balaclava,  
un ticket de loterie gagnant, des amis, et un ennemi qui le poursuit,  
sont les ingrédients de cette histoire. Cette aventure permettra à Rob  
de découvrir un sens à sa vie.



more than
Just a game 
JuNAID AHMED / AFRIquE Du SuD / 2008 / FICtION / 89’ / vO S-t. FR 
samedi 29 août / 21h
en présence de représentants de l’ambassade d’afrique
du sud et de la fifa

Emprisonnés dans la célèbre île de Robben Island, au large du Cap, 
de jeunes militants anti-apartheid, se sont confrontés durant près de 
cinq ans pour avoir le droit de former une équipe de football. Dès qu’ils 
eurent acquis ce droit de haute lutte, ils fondèrent la Makana Football 
Association. Ses fondateurs se souviennent de ce qui signifiait  
« bien plus qu’un jeu » pour eux.
Les plus grandes stars du cinéma sud-africain interprètent les rôles 
de ces héros, dont le plus fervent supporter fut leur codétenu,  
Nelson Mandela.

mouv’a 
CONCERt / SALLE DES FEtES 
samedi 29 août / 23h

Groupe de musique afro-tropical créé en 1995 et qui s’est déjà produit
à de nombreuses reprises à Lausanne et dans la région.
Constitué de 8 musiciens d’origines diverses (Congolaise, cubaine  
et européenne), il joue une musique couleur café qui réchauffe les cœurs 
et apaise les âmes!
 
Entrée: 10 francs



ta dona ( au feu )
DRABO ADAMA / MALI / 1991 / FICtION / 100’ / vO S-t. FR
dimanche 30 août / 14h

Dans la région sub-saharienne, les récoltes s’annoncent abondantes. 
Pourtant, à Farabougou, petit village bambara, l’oracle a prédit une 
sécheresse et des feux. Pour Sidy, jeune ingénieur installé depuis peu 
dans le village, c’est le début d’une quête initiatique. Il part à la recherche 
d’une plante aux 7 pouvoirs dont les guérisseurs ont perdu la 7ème vertu…

chanson Pour 
amine & débat
ALBERtO BOuGLEux / 2009 / 53 ‘ / vO FR
dimanche 30 août / 14h

En collaboration avec Amnesty International, le Festival Cinémas d’Afrique 
a programmé le film « une chanson pour Amine » à l’occasion de la 
Journée Internationale des Disparus le 30 août.
Ce film raconte le drame des disparitions forcées à travers la vie de 
Nassera Dutour, mère algérienne qui, depuis la disparition de son fils 
Amine en 1997, a décidé de consacrer sa vie à la construction d’un 
mouvement des familles de victimes (Collectif des Familles de Disparus 
en Algérie). Elle lutte aujourd’hui pour le droit à la mémoire, la vérité  
et la justice. 

Débat en présence du réalisateur et de représentants d’Amnesty
International.

www.chanson-pour-amine.blogspot.com

tafé fanga
ADAMA DRABO / MALI / 1996 / FICtION / 101’
dimanche 30 août / 12h

troisième long métrage du réalisateur, il s’agit d’une adaptation à l’écran 
de la légende du masque telle qu’on la racontait dans le pays dogon. 
Pour effrayer et punir les hommes de leur égoïsme, les femmes utilisent 
le masque pour renverser l’ordre des choses…



courts-métrages
vendredi 28 Août / 15h
notre Pain caPital
SANI MAGORI / SéNéGAL / DOC / 12’ 

Croyant bien faire, des étudiants  
de Saint-Louis distribuent du pain  
à des enfants…

vendredi 28 Août / 21h
sAmedi 29 Août / 12h
Pauline
(l’ amour en action)      
MAMOuNA NDIAyE / GuINéE / 2008 / 
DOC / 26’

une jeune femme vient en aide  
aux enfants nés en prison. 

vendredi 28 Août / 21h
sAmedi 29 Août / 12h
rencontre en ligne
ADAMA ROAMBA / BuRKINA / 2005 / 
FIC / 12’

un couple qui ne communique  
plus qu’à coups de… message  
sur le miroir.

vendredi 28 Août / 21h
sAmedi 29 Août / 12h
à la sueur de ton 
front
A. RAKOtOARISOA / MADAGASCAR / 
2008 / DOC / 12’

La vie d’un tireur de pousse-pousse 
à Madagascar…

sAmedi 29 Août / 19h
survie
A. RARIvONANDRASANA /  
MADAGASCAR / 2008 / DOC / 12’                                                                         
une famille trouve sa survie  
dans le tri des déchets…

sAmedi 29 Août / 19h
la Pêche à ambila
lemaitso
t. RASOANAIvO / MADAGASCAR / 
2008 / DOC / 12’  

Le bateau de vonjy se brise sur 
les vagues…
 

shirley adams
OLIvIER HERMANuS / AFRIquE Du SuD / 2009 / FICtION / 92’
dimanche 30 août / 18h
sélection officielle locarno 2009

Shirley Adams s’occupe tant bien que mal de son fils, Donovan, devenu 
invalide après avoir été touché par une balle dans le cou. Les frais 
d’hôpitaux l’ont vite ruinée. En outre son mari s’est enfui. Elle doit vivre 
de petits larcins et de l’aide de ses amis. Elle rencontre alors tamsin 
Ranger, une physiothérapeute qui va lui apprendre à aider plus facilement 
son fils. De plus, le procès concernant cette agression va bientôt s’ouvrir…



remerciements
l’ambassade d’afrique du Sud
en Suisse (berne)
le festival international de films
de fribourg
festival international del film
di locarno
Jba production (paris)
filmobile (vevey)
Saveurs et couleurs (lausanne)
ludo Media (lausanne)
Swissaid
organisation internationale
de la francophonie auprès
des nations unies (genève)
la cinémathèque suisse 
(lausanne)  
arte (france)  
trigon film (Suisse)
festival du film francophone
de namur (belgique)
la fifa (fédération internationale
de football associations)
Marc Daigle
les films de la passerelle
Dangarama et adalios films
lucie thierry

athenaïse productions
Djo-com productions
anant Singh
Mahamat a. boukhary
Michael J. rix
fado filmes
henry ausbacher
antidote films
Kora films
argos films
Dv 8 films
Sadepau

Association Afrique Cinémas
alain bottarelli
boubacar Samb
catherine Morand
claude Durussel
gilles Mauron
Sébastien baudet
rikiatou francioli
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M. alexander Koch
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Mme constance Jeanjaquet
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M. hervé Dumont
M. Jacques Mühltaler
M. Jeremy nathan
M. laurent bonnard
M. Manuel ernst
M. Marc pahud
Mme Marlène Jeannerat
M. Martial Knaebel
Mme Melody Jaquier
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Mme Sandra coulibaly
Mme winka angelhart
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