


Documentaire musical de Laurent Chevallier
(France) – durée : 1h25
Au collège de Marciac, certains élèves ont
choisi l’option jazz, dont l’un des objectifs est,
à travers la musique, d’ouvrir une porte à la
culture dans la vie future des adolescents. C’est
dans cet esprit qu’arrivent au collège des
musiciens venus de Guinée, qui initient les élèves
à un jazz joué avec les instruments traditionnels africains, puis les emmènent à Conakry
pour partager un moment de leur vie.

Drame de Philippe Van Leeuw (France/Belgique)
durée : 1h30
Avec Ruth Keza Nirere, Afazali Dewaele
Avril 1994, Rwanda. Aux premiers jours du
génocide, les européens fuient le pays. Avant d’être
évacuée, une famille belge cache la jeune nourrice
de ses enfants, Jacqueline, dans le faux-plafond de leur maison. Malgré la terreur,
Jacqueline décide de sortir pour rejoindre ses propres enfants qui sont seuls. Mais à
l’arrivée, elle découvre leurs corps sans vie. Chassée de son village, traquée comme une
bête, elle se réfugie dans la forêt.

Documentaire de Thierry Michel (France/Belgique)
– durée : 2h
Katanga, au sud-est de la République Démocratique du
Congo, une des plus riches régions du globe en
ressources minières. Pourtant, la population continue de
vivre dans une pauvreté extrême, tandis que des
multinationales se trouvent concurrencées par l’arrivée
de la Chine et de ses milliards de dollars.

Drame de Merzak Allouache
(France/Algérie)
durée : 1h35
Avec Lamia Boussekine,
Nabil Asli
L’odyssée d’un groupe de jeunes
Algériens qui traversent clandestinement
la Méditerranée pour tenter d’atteindre le sud de l’Espagne, porte d’entrée de l’eldorado
européen tant convoité..

Comédie de Zakia Tahir (Maroc)
durée : 1h26 – Avec Aziz Saâdallah

Aziz dirige une usine de confection où il
tyrannise sa cinquantaine d’ouvrières. Un jour,
sa femme découvre qu’Aziz peut être un
véritable prince charmant lorsqu’il doit faire
bonne figure devant une cliente étrangère.

Elle décide de lui jeter un sort pour que cet instant de bonheur ne
finisse jamais. Aziz devient féministe malgré lui et sa vie devient un enfer…

Documentaire de Jean-Christophe Klotz
(France) – durée : 1h34

Juin 1994, Kigali. La capitale du Rwanda est
livrée aux milices Hutu ainsi qu’à l’armée
rwandaise. L’auteur, reporter cameraman à
l’époque, est atteint d’une balle à la hanche
lors de l’attaque d’une paroisse où se
trouve dissimulée une centaine de réfugiés.
Dix ans après, il décide de retourner sur les

lieux pour retrouver les éventuels survivants.

Drame de Lee Isaac Chung (USA/Rwanda)
durée : 1h37 – Avec Josef Jeff Rutagengwa
Kigali, Rwanda. Munyurangabo réclame
justice pour la mort de ses parents, tués du
cours du génocide. Son ami Sangwa, quant à
lui, souhaite se rendre à la maison qu’il a
abandonnée il y a des années. L’amitié des deux
garçons, issus de tribus différentes, va être mise à rude épreuve quand les parents de
Sangwa, méfiants, réprouvent Munyurangabo et lancent comme avertissement que «les
Hutus et les Tutsis sont sensés être ennemis».

De Latif Lahlou (Maroc) – durée : 1h52
Avec Malik Akhmiss, Youssef Britel
Trouver un mari est devenu la raison de vivre de
Samira. Son père réussit à lui en trouver un, un
exploitant agricole veuf et sans enfant. Mais très vite,
elle découvre que son mari, impuissant, ne l’a épousée
que pour servir d’infirmière et aider son neveu Farouk à
s’occuper de son père. Au fil des jours, Samira
commence à s’intéresser au jeune Farouk..

Documentaire de Nadia El Fari (France/Tunisie)
durée : 1h21
J’avais 10 ans et je peux dire que c’était le plus bel âge de
ma vie. Dans la Tunisie indépendante de Bourguiba, qui
entrait pourtant déjà dans l’ère des désillusions, nous étions
quelques-uns à partager le secret d’une appartenance : fils
et filles de communistes. Chuuuut !
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De Mama Keita – durée : 1h24 (Sénégal)
Avec William Nadylam

Adama, après de brillantes études en France,
retourne au Sénégal, au bout de 15 ans.
Il y retrouve sa grand-mère, ainsi que sa

sœur, sourde et muette. Il y retrouve aussi ses souvenirs
d’enfance, qui lui renvoient douloureusement l’image de ses parents, partis dans l’au-delà. 

LLLL’’’’AAAABBBBSSSSEEEENNNNCCCCEEEE

ADULTES - Durée totale : 1h30
“Chaîne alimentaire“
durée : 28 minutes
“Waramutseho“
durée : 21 minutes
“Sektou“
durée : 18 minutes
“La femme seule“ de Brahim Frita
durée : 23 minutes

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMEEEE    CCCCOOOOUUUURRRRTTTTSSSS----MMMMEEEETTTTRRRRAAAAGGGGEEEESSSS    
ENFANTS

“L’enfant et le caïman“
“Bon voyage Sim“

“L’œuf“
“Koakoa“

Un film de Ramadan Suleman (Afrique du Sud )
Durée : 1h45 Avec : Pamela Nomvete Marimbe,
Mpumi Malatsi 
Afrique du Sud, années 1990. Une journaliste noire,
Thandeka, engagée, vit avec sa fille, dans la hantise
du passé de son pays. Elle est licenciée d'un des plus grands quotidiens de Johannesburg
en raison de son alcoolisme. Un jour, une vieille femme se présente au journal. Elle veut que
Thandeka témoigne devant la Commission « Vérité et Réconciliation » sur le meurtre de la
jeune Dineo, sa fille, auquel elle assista autrefois. La vieille veut retrouver les coupables et
leur faire avouer où le corps fut enseveli, pour qu'enfin l'âme de sa fille soit en paix.

ZZZZUUUULLLLUUUU    LLLLOOOOVVVVEEEE    LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRR



LLLLEEEESSSS    IIIINNNNTTTTEEEERRRRVVVVEEEENNNNAAAANNNNTTTTSSSS
Catherine Ruelle, journaliste à RFI, spécialiste du cinéma africain
Théogène Karabayinga, journaliste à RFI, rwandais
Nadia El Fani, réalisatrice tunisienne
Mama Keïta, réalisateur guinéen
Brahim Frita, réalisateur marocain
Gérard Révollier
MSF (médecins sans frontières)
Ainsi que Mouss Trio pour la partie musicale

Fiction de Jean-Pierre Bekolo 
(France/Cameroun) – durée : 1h34
Avec Adèle Ado, Dorylia Calmel
C’est parce-qu’elle brigue un marché public que
Majolie couche avec le secrétaire général du
cabinet civil. Mais à la suite d’une partie de sexe
un peu agitée, l’homme âgé meurt et le plan de
Majolie tombe à l’eau. Il y a un cadavre, il faut s’en débarasser …
En action, comédie et épouvante, un cinéma africain… inhabituel !

Drame de Haile Gerima
(France/Allemagne/Ethiopie)
durée : 2h20 - Avec Aaron Arefe
Anherber a étudié en Allemagne. Une fois
diplômé, il retourne dans son pays natal,
l’Ethiopie. Il est plein d’espoir de pouvoir
apporter un soutien à son pays grâce à ses nouvelles connaissances…

Documentaire d’Osvalde Lewat (France/Cameroun) – durée : 1h30
Cameroun, mars 2000. Le président de la république institue un
«commandement opérationnel» pour lutter contre le grand banditisme
de la région de Douala. Le commandement procède à des rafles : 1600
personnes disparaissent ou sont tuées. Le Haut Commissaire aux droits
de l’Homme aux Nations Unies est saisi..

Comédie dramatique
de Nabil Ayouch (Canada/France)
durée : 1h55
Avec Laura Ramsey, Assaad Bouab
Une jeune danseuse new-yorkaise tombe
amoureuse d’un Egyptien, qui retourne dans son
pays du jour au lendemain. Elle part le retrouver et fait la connaissance d’Ismahan, une
ancienne star de la danse orientale, qui va changer sa vie..

Aventure de Bourlem Guerdjou
(France/Allemagne)  durée : 1h40
Avec Aziza Nadir – Sélection «Jeune Public»
à partir de 9/10 ans
Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de
suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à
la grande course de l’Agdal. Durant ce long voyage
au cœur des montagnes de l’Atlas, père et fille vont
apprendre à se connaître et à s’aimer.

Le film aborde, à partir de la parole de femmes africaines, le difficile sujet de l’excision. Ni
fascination, ni compassion , mais des choix de réalisation qui mettent en face du sujet et
permettent d’en discuter sereinement.

UUUUNNNNEEEE    AAAAFFFFFFFFAAAAIIIIRRRREEEE    DDDDEEEE    NNNNEEEEGGGGRRRREEEESSSS
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Projections et débat animé par l’association Yapadeproblem sur le thème du trafic d’enfants
en Afrique – Présentation du travail de l’association au Burkina Faso.

SSSSOOOOIIIIRRRREEEEEEEE    YYYYAAAAPPPPAAAADDDDEEEEPPPPRRRROOOOBBBBLLLLEEEEMMMM

WWWWHHHHAAAATTTTEEEEVVVVEEEERRRR    LLLLOOOOLLLLAAAA    WWWWAAAANNNNTTTTSSSS

Vendredi 26 mars – 20h30
2 films :
POUSSIERES DE FEMMES
et BILAKORO
après la projection, débat sur l’excision animé
par un bénévole de Médecins Sans Frontières 

Mardi 30 mars – 20h30
HARRAGAS

BBBBOOOOEEEENNNN    ----    CCCCIIIINNNNEEEEMMMMAAAA    LLLL’’’’EEEENNNNTTTTRRRRAAAACCCCTTTT    

Vendredi 19 mars – 20h00
ZULU LOVE LETTER

Mardi 30 mars
KATANGA BUSINESS

SSSSAAAAIIIINNNNTTTT    PPPPRRRRIIIIEEEESSSSTTTT    EEEENNNN    JJJJAAAARRRREEEEZZZZ    ----    NNNNEEEECCCC

Samedi 27 mars
18h Harragas
Buffet africain
20h30 Whatever Lola wants

Dimanche 28 mars
14h30 Zaïna Cavalière de l’Atlas
16h30 Concert «Mouss Trio»
17h15 Documentaire sur le Mali
de Gérard Révollier

Lundi 29 mars
20h30 Soirée courts métrages,

en présence du réalisateur Brahim Frita

SSSSTTTT    BBBBOOOONNNNNNNNEEEETTTT    LLLLEEEE    CCCCHHHHAAAATTTTEEEEAAAAUUUU    ----    CCCCiiiinnnn’’’’EEEEttttooooiiiilllleeee

Saint Bonnet le Château
cin*étoile
• Peintures de Mamoudou Bolly
Montbrison – cinéma Rex
• Photos de Michel Ayrault :
Ile Sainte Marie, Madagascar
Saint Just Saint Rambert
Family cinema
• Photos de Michel Ayrault :
Images du FESPACO, 
Ouagadougou

Saint Etienne
• Photos d’Ernest Cole
(Afrique du Sud)
Galerie Noir et Blanc
• Livres africains
Expo-vente
Hall du cinéma Le France
avec la librairie Préface de Firminy

EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIOOOONNNNSSSS

NUMBER ONE

Jeudi 18 mars 20h30
Vendredi 19 mars 20h30
Samedi 20 mars 18h10
Dimanche 21 mars 17h et 20h30
Lundi 22 mars 14h et 20h30

HARRAGAS

Mercredi 24 mars 20h30
Jeudi 25 mars 10h00

Vendredi 26 mars 20h30
Samedi 27 mars 18h10

Dimanche 28 mars 17h et 20h30
Lundi 29 mars 14h

Mardi 30 mars 20h30

CCCCHHHHAAAARRRRLLLLIIIIEEEEUUUU    ––––    CCCCiiiinnnnéééémmmmaaaa    LLLLeeeessss    HHHHaaaalllllllleeeessss

Projection-débat animée par Gérald Arnaud
A partir d’un film documentaire d’Antoine Laguerre, dressant un portrait des seigneurs de la
forêt, les Béti ou les pygmées Baka, venez découvrir comment les musiques de la forêt se
sont transformées au contact de grandes villes comme Yaoundé ou de petites comme Eseka..
Une promenade à travers le Cameroun pour y découvrir rythmes et musiciens..
Soirée proposée par la Médiathèque Départementale de la Loire – Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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