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ouaga saga
Réalisateur : Dani Kouyaté  |  Pays : Burkina Faso  |  Durée : 85 mn  |  Genre : Comédie  |  Type : Fiction  |  Année : 2004
Aventures d’une bande de débrouillards, vivant dans un quartier démuni de Ouagadougou, qui cherche des espoirs plus ou moins 
fous. L’astuce et l’ingéniosité compensent l’argent qui manque souvent. La tristesse est bannie d’un mode de vie résolument 
optimiste. Rapines et petits boulots constituent le quotidien de cette lutte pour la vie. Les uns réussiront modestement, les autres 
sombreront plus ou moins sans que, pour autant, ne se démente une grande solidarité de groupe...
Projection : Mardi 4.10 à 15h00

lamb
Réalisateur : Yared Zeleke  |  Pays : Éthiopie  |  Durée : 1h34  |  Genre : Drame  |  Type : Fiction  |  Année : 2015 

C’est l’histoire d’Ephraim, un garçon de neuf ans et de son inséparable brebis Chuni, dans les terres volcaniques d’Éthiopie. 
L’attachement d’Ephraim pour Chuni a grandi avec la mort de sa mère lors des famines de l’année passée. Son père l‘envoie alors, 
accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés dans une région plus verte du pays, loin de leur terre natale dévastée par la 
sécheresse. Ephraim se trouve bientôt proscrit, avec le mal du pays et n’a que des ennuis. Son oncle lui ordonne d’abattre sa brebis 
pour la fête à venir. Il élabore alors un stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui.
Projection : Mardi 4.10 à 18h00 et mercredi 5.10 à 15h00

ken bugul, peronne n’en veut
Réalisateur : Silvia Voser | Pays : Suisse - Sénégal | Durée : 1h02 | Genre : Portrait | Type : Documentaire | Année : 2013
« Ecrire, c’est éblouir les sens et les sens n’ont pas de couleur » dit l’écrivaine Ken Bugul. Cette lumineuse vérité est à l’image de 
ce film portrait : une rencontre avec Ken Bugul, considérée comme l’une des plus brillantes écrivaines de la littérature en langue 
française de ces dernières décennies. « Ce que vous lisez en français dans mes romans, c’est la façon dont on pense et parle, en 
wolof, dans mon village ». C’est tout aussi pareil dans ce film. 
Projection : Mardi 4.10 à 20h30 et vendredi 7.10 à 18h00

comme un lion
Réalisateur : Samuel Collardey  |  Pays : France  |  Durée : 1h38  |  Genre : Drame  |  Type : Fiction  |  Année : 2012
Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de 
Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des grands clubs européens, il 
faut payer. La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve abandonné sans un sous 
en poche, et ne peut imaginer affronter la honte du retour au village. Une odyssée faite de débrouilles commence alors. Mais son 
rêve de foot le rattrapera au coin d’une rencontre.
Projection : Mercredi 5.10 à 18h00 et samedi 8.10 à 15h00

la petite vendeuse de soleil
Réalisateur : Djibril DIOP Mambéty | Pays : Sénégal | Durée : 45 mn | Genre : Comédie dramatique | Type : Fiction | Année : 1998
Une fillette d’une dizaine d’années, handicapée physique, doit se déplacer à l’aide de béquilles. Elle mendie pour survivre et aider 
sa grand-mère aveugle. Un jour, elle décide de mettre un terme à cette vie qu’elle ne supporte plus. Elle décide de vendre des 
journaux dans la rue comme tous ces garçons qui la bousculent. Peu à peu, elle se fait respecter malgré toutes les tentatives pour 
la décourager. Dans la rue, elle rencontre un monde sans pitié qu’elle connaît bien mais aussi l’amitié partagée entre petites gens.
Projection : Jeudi 6.10 à 18h00

prÉsident dia
Réalisateur : Ousmane William Mbaye | Pays : Sénégal | Durée : 54 mn | Genre : Historique | Type : Documentaire | Année : 2012
Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, président du conseil du Sénégal, est arrêté, puis condamné à perpétuité, accusé de coup 
d’Etat par son ami et compagnon Léopold Sédar Senghor. Il sera emprisonné avec quatre de ses plus proches ministres. Le 
lendemain, la constitution est modifiée, le régime présidentiel succède au régime parlementaire et donne à Senghor les pleins 
pouvoirs. Pourtant depuis 17 ans Senghor et Dia cheminaient ensemble, inséparables et complémentaires, pour construire dans 
un même idéal le développement du Sénégal. Cinquante-quatre ans plus tard, des témoins et acteurs des évènements de 1962 
prennent la parole...
Projection : Mercredi 5.10 à 20h30 et jeudi 6.10 à 15h00



Entrée : CHF 15.– / Pass de soutien : CHF 100.– Réservations au CCN : 032 725 05 05

le Franc
Réalisateur : Djibril DIOP Mambéty | Pays : Sénégal | Durée : 45 mn | Genre : Comédie dramatique | Type : Fiction | Année : 1994
Marigo, le musicien, rêve de son instrument, un congoma, que lui a confisqué sa logeuse pour cause de son non-paiement chro-
nique du loyer. S’appropriant un billet de la loterie nationale, il décide de le mettre en sécurité en attendant le tirage: il le colle sur 
sa porte et le recouvre du poster d’un héros de son enfance. Le soir du tirage, la fortune explose aux yeux de Marigo. Le numéro 
gagant est celui de son billet! Marigo se voit déjà millionnaire avec mille congomas, un orchestre, un avion particulier... Mais l’ennui 
est que Marigo a collé le billet à sa porte. Il arrache alors la porte de ses gonds et l’emporte au guichet de la loterie...
Projection : Jeudi 6.10 à 18h45

l’ultime hommage - no time to die
Réalisateur : King Ampaw  |  Pays : Ghana  |  Durée : 1h35  |  Genre : Comédie dramatique  |  Type : Fiction  |  Année : 2006
La vie amoureuse d’Asante est un désastre car il est croque-mort et fait fuir toutes les filles. Jusqu’au jour où il rencontre la belle Esi 
qui doit enterrer sa mère. Asante réussit à gagner son coeur et les deux jeunes gens décident de se marier. Mais avant, Asante doit 
convaincre Owusu, le père d’Esi, de lui accorder la main de sa fille. C’est le début d’une grande aventure...
Projection : Jeudi 6.10 à 20h30 et dimanche 9.10 à 15h00

une couleur caFÉ
Réalisateur : Henri Duparc  |  Pays : Côte d’Ivoire  |  Durée : 1h35  |  Genre : Comédie  |  Type : Fiction  |  Année : 1997
Il s’appelle Docteur : un surnom que lui ont donné ses concitoyens du foyer de Montreuil-sous-Bois (France), aussi appelé Mon-
treuil-sous-Bamako. Marié sans enfants, il décide à l’occasion de ses vacances en Afrique, de convoler une seconde fois et épouse 
Kada, une jeune Ivoirienne qu’il veut faire venir en France. Mais l’ambassade de France refuse le visa de séjour pour la seconde 
épouse. Docteur contourne la difficulté en la faisant passer pour sa fille. Quand Kada tombe enceinte de ce « père », la justice 
française s’en mêle...
Projection : Vendredi 7.10 à 20h30 et samedi 8.10 à 18h00

l’homme Qui rÉpare les Femmes
Réalisateur : Thierry Michel | Pays : Belgique - Congo | Durée : 1h52 | Genre : Portrait | Type : Documentaire | Année : 2015
Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers de femmes, 
violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, 
mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante, pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les 
coupables, dérange. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous 
la protection des Casques bleus. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues 
grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.
Projection : Samedi 8.10 à 20h30 et dimanche 9.10 à 18h00

le point de vue du lion
Réalisateur : Didier Awadi  |  Pays : Sénégal  |  Durée : 1h12  |  Genre : Politique  |  Type : Documentaire  |  Année : 2010
« Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. » Le film tente 
de mettre des mots sur les maux dont souffre l’Afrique. Sans langue de bois, tous les mécanismes du système de contrôle de 
l’Afrique sont mis à nus pour une meilleure prise de conscience. Enfin un film qui donne la parole aux Africains par rapport à la 
douloureuse question de l’immigration.
Projection : Dimanche 9.10 à 20h30
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guelwaar
Réalisateur : Ousmane Sembène  |  Pays : Sénégal  |  Durée : 1h55  |  Genre : Drame  |  Type : Fiction  |  Année : 1992
Le matin des obsèques de Guelwaar, grande figure de la résistance et défenseur d’une Afrique non corrompue, on s’aperçoit 
que son corps a disparu de la morgue. Après des recherches, on se rend compte qu’il s’agit d’une banale erreur administrative. 
Une puissante famille musulmane s’est trompée de cadavre et a enterré la dépouille de Guelwaar, le leader catholique, dans le 
cimetière musulman. Pour résoudre cette situation, l’intervention des autorités sera nécessaire. La communauté musulmane et la 
communauté catholique vont se dresser l’une contre l’autre en revendiquant, chacune, la propriété du cadavre...
Projection : Vendredi 7.10 à 15h00




