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L’Association Trait d’Union remercie tous les mécènes, sponsors et partenaires de 

la 2° édition du festival Films Femmes Afrique sans qui le festival n’aurait pu avoir lieu. 

Nous remercions aussi particulèrement toutes les personnes qui dès le début ont cru en notre 
aventure, nous ont conseillées et encouragées. Un grand merci aux cinéastes qui nous ont fait 
confiance et à toutes celles et à tous ceux que la place ne nous permet pas de citer ici .

Ministère de la culture et 
de la communication

Alliance Française de Kaolack
ARCOTS
Charles Sanchez, expert des questions de genre
Centre Culturel Blaise Senghor
Centre de Bopp
Centre socio-culturel de Sacré-Coeur
Centre socio-culturel de Derklé
Ciné Banlieue et particulièrement Abdel Aziz Boye
Centre socio-culturel de Louga
Cinéma le Christa 
Cours Sainte-Marie-de-Hann
Direction de la Cinématographie
Festival International des Femmes de Créteil 
Hôtel du Phare
Images et Vie
Cinémathèque Afrique
Institut PANOS
IRD, Sylvie Bredeloup, Directrice de recherche
Jokkolabs
Kër Thiossane
Le Clos Normand
Lycée Birago Diop
Lycée Jean Mermoz
Lycée John F. Kennedy
Maison de la Culture Douta Seck
Maison d’éducation Mariama Bâ à Gorée
Mobiciné
Musée de la Femme
Nyara
Petit Keur
Selly Ba, Sociologue
Théâtre Daniel Sorano
UCAD
USE Fatimata Sy et Mamadou Diop



Un Trait d’Union entre deux cultures, un Trait d’Union entre femmes qui 
arrivent au Sénégal pour y vivre et y être bien !

Les activités de l’association s’articulent autour d’actions sociales, d’entraide, de loisirs et des activités 
culturelles, d’intégration et de développement : 
- aide à la recherche d’emploi, informations juridiques et sociales, 
- organisation de conférences, expositions, journée internationale de la femme, 
- cours de Wolof, ateliers d’écriture, ateliers les « Muses s’amusent », 
- sorties découvertes du Sénégal, arbres de Noël, galette des rois, 
- etc...

Fondée en 1990, Trait d’Union est une association 
franco-sénégalaise, qui compte aujourd’hui près de quatre 
générations de femmes.

Depuis plus de vingt années d’existence, Trait d’Union continue à 
s’engager en tant qu’acteur majeur dans l’aide à l’insertion sociale 
de ces femmes, françaises notamment, qui ont choisi le Sénégal 
comme terre d’accueil.

L’association offre ainsi à ses membres, un cadre de convivialité, de 
solidarité et d’ouverture à la culture sénégalaise pour ainsi favoriser 
une insertion familiale et personnelle, tout en valorisant le métissage 
et les échanges interculturels

TraitdunionDakar

https://traitduniondakar.wordpress.com/



Nous allons vous raconter plus de trente histoires 
de femmes déterminées et persévérantes. Des 
femmes africaines d’une dizaine de pays qui font 
preuve de courage, de patience et d’ingéniosité 
au quotidien. Que vous soyez dans l’une des vingt 
salles de Dakar et de sa banlieue ou dans celles 
d’autres villes du Sénégal, nous n’en doutons pas 
vous vous laisserez toucher par ces vies. 
 
Parmis ces femmes que vous allez rencontrer il y 
a Amy à Dakar qui ne dit rien mais ne s’arrête 
jamais, dans Le monologue de la muette. Elle fait 
écho à Diouna à Antibes, sa soeur de solitude, 
tout aussi silencieuse dans La Noire de...

Nous vous plongerons aussi dans les vies de celles 
qui font face à l’oppression patriarcale dans Les 
femmes du Caire et dans La vie n’est pas immobile. 
Vous découvrirez la routine de Dior dans Guinaw 
Rails, celle de Madame Brouette aussi. Vous vous 
laisserez bercer par les mots des 
Correspondances entre celles qui sont là bas et 
celles qui sont ici, qui aspirent à la même chose 
dans des mondes somme toute, pas si différents. 
Et puis, vous serez catapultés en post-conflit, dans 
L’Oeil du cyclone avec Emma.
 
Nous vous parlons de passion et de résistance, 
c’est de là que vient notre volonté de dédier une 
soirée au grand cinéaste Sembène Ousmane. 
Cinéaste d’avant-garde qui a su filmer si tôt, les 
femmes au travail.
 
Nous vous attendons nombreux pour l’ouverture 
au Théâtre Daniel Sorano avec le film très 
touchant de Boris Lojkine : HOPE.
 
Martine Ndiaye

Responsable du festival FILMS FEMMES AFRIQUE
Membre de l’association Trait d’Union

Trait d’Union est une association française et 
sénégalaise qui véhicule la double culture chère 
à nos cœurs. C’est également une association de 
femmes et en tant que telles nous sommes par-
ticulièrement sensibles à la cause des femmes en 
général, des femmes africaines en particulier. C’est 
ce qui a motivé notre choix pour le thème de ce 

deuxième festival FILMS FEMMES AFRIQUE : « femmes 
et travail, femmes et migration ».
 
Ce festival à vocation à permettre au plus grand 
nombre, de rencontrer le cinéma africain. Ainsi 
faire connaître et sensibiliser le public sénégalais 
aux thématiques du travail des femmes en Afrique, 
et faire valoir leurs droits. Donner à voir comment 
la migration des femmes est un moyen de faire 
face aux dépenses familiales et quelles en sont les 
conséquences. Donner à voir les histoires plurielles 
de la migration des femmes.

En tant que présidente de l’association, c’est 
avec joie et enthousiasme que je présente ce 
programme, et je remercie tout particulièrement 
Martine Ndiaye, responsable du festival, ainsi que 
toutes les membres de l’association qui se sont 
investies dans ce projet.
 
Je tiens également à remercier tous les sponsors 
et amis qui nous soutiennent depuis plus de 25 ans 
et répondent toujours présents quand nous leur 
soumettons des projets. Ils nous permettent de faire 
venir des réalisateurs africains pour parler de leurs 
films, et de diffuser ces films dans un grand nombre 
de salles à Dakar et dans les régions du Sénégal.
 
La première édition de notre festival en 2003 a 
été un grand succès, je souhaite un succès encore 
plus grand à cette deuxième édition. Venez nom-
breux nous rejoindre tout au long de cette semaine 
du film du 19 au 27 février 2016 !
 
Estelle Sagna
Présidente de l’assosiation Trait d’Union

Editos



yousry nasrallah
Yousry Nasrallah a étudié 
à l’Université et à l’Institut du 
Cinéma du Caire. Sa carrière 
débute en tant qu’assistant de 
Youssef Chahine. En 1987, il 
écrit et réalise son premier film, 
Vol d’été, avec Youssef Chahine 
comme producteur. Ce film sera 
fort récompensé et contribuera 
au renouvellement du cinéma 
égyptien. C’est en 2009 qu’il 
réalise Les Femmes du Caire. 
Par la suite, il participera à la 
révolution égyptienne et filmera 
les manifestations sur la place 
Tahrir. Il en fera un film collectif, 
18 jours.

Yousry Nasrallah - Egypte - 
Fiction - Drame - 2009 - 2h14

Le Caire, de nos jours. Hebba 
et Karim forment un couple de 
journalistes à succès, jeunes, 
riches et beaux. Hebba anime 
un talk-show politique, mais sa 
pugnacité anti-gouvernementale 
met en danger la promotion 
qu’attend son mari. Il lui met la 
pression ; elle promet de mettre 
un peu d’eau dans son vin. Son 
émission troque alors la politique 
pour des faits divers féminins. 
Mais où s’arrête la politique, 
où commence la question de la 
condition féminine ?

Sékou traoré
Réalisateur, scénariste et 
producteur, Sékou Traoré est 
né en 1962 au Burkina Faso. Il 
étudie le cinéma à l’Université 
de Ouagadougou ainsi qu’au 
Conservatoire Libre du cinéma 
français à Paris. Avec Issa Traoré 
de Brahima et Dani Kouyaté, il 
réalise plusieurs courts-métrages 
et finit par monter avec eux la 
société de production Sahélis. 
Il produit et réalise divers courts 
et longs métrages dont L’œil du 
cyclone en 2014. Il a également 
travaillé en tant que régisseur 
pour le film Timbuktu.

Sékou Traoré - France, 
Burkina-Faso - Fiction - Drame - 
2014 -1h21

Dans un pays d’Afrique en proie 
à la guerre civile, une jeune 
avocate est commise d’office à 
la défense d’un rebelle accusé 
de crimes de guerre. A travers 
la partie d’échecs qui s’engage 
entre l’avocate idéaliste et 
l’ex-enfant soldat, deux visages 
de l’Afrique d’aujourd’hui vont 
s’affronter.

Boris Lojkine

Agrégé de philosophie, Boris 
Lojkine part au Vietnam après 
avoir écrit sa thèse et enseigné 
dans l’Université d’Aix-en-
Provence. Il connaissait déjà 
ce pays pour y avoir voyagé 
et appris la langue. Là-bas, il 
réalise deux documentaires sur le 
thème du deuil impossible pour 
les personnes qui ont connu la 
guerre. En 2013, il réalise Hope, 
sa première fiction en Afrique 
entierement jouée par des 
migrants rencontrés sur le terrain.

Boris Lojkine - France - Fiction - 
Drame - 2014 - 1h26

En route vers l’Europe, Hope 
rencontre Léonard. Elle a besoin 
d’un protecteur, il n’a pas le 
coeur de l’abandonner. Dans un 
monde hostile où chacun doit 
rester avec les siens, ils vont 
tenter d’avancer ensemble, et 
de s’aimer.

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

hope les femmes du caire l’oeil du cyclone

27/02 Maison de la culture Douta Seck 
18h30 en présence de Fargass Assandé 
acteur

24/02 UCAD 2 amphithéâtre 17h00 en 
présence du réalisateur.19/02 Théâtre Daniel Sorano 17h30

22/02 Centre de Bopp 15h00
23/02 Hôtel du phare 20h00



Adeline Gonin - France - 
Documentaire - 2015  - 56min

Oumou a quitté son village à 14 
ans pour venir travailler comme 
bonne à Bamako. Journées 
interminables, humiliations, salaire 
de misère... Le soir, ces “petites 
bonnes” se retrouvent et laissent 
éclater leur rancoeur. Aidées 
par quelques militants, certaines 
commencent à s’organiser pour 
faire valoir leurs droits. 
Pendant ce temps, au village, 
Hawa s’apprête à partir pour la 
première fois à la capitale..

Adeline Gonin crée en 2009, le 
Festival de Cinéma des foyers 
avec l‘association Attention 
Chantier, dont elle est co-
fondatrice. En 2011, après un 
premier court-métrage auto-
produit, elle rejoint les Ateliers 
Varan. Elle y réalise Papa Ben, le 
portrait d’un chiffonnier parisien 
(14‘), sélectionné au FIFE en 2012. 
Aujourd’hui Adeline anime des 
ateliers vidéo sur différents ter-
ritoires en Ile-de-France : maison 
d’arrêt, foyers de travailleurs 
migrants, quartiers populaires... 

adeline gonin

Barakeden

24/02 Centre socio-culturel de 
Sacré-Coeur 19h30

Khady Sylla - Sénégal et France 
Documentaire - 2008  - 45min
 
Le Monologue de la muette, 
c’est la vie d’Amy.
Au plus proche de la servitude 
ordinaire qu’elle subit chez ses 
patrons. Dans l’intimité de sa 
retraite forcée au village, où elle 
donnera naissance à sa fille. Une 
espérance et une impasse, tout 
à la fois.
En écho à cette trajectoire, les 
paroles d’autres bonnes, la 
complainte des lavandières, 
la résistance des femmes du 
bidonville de la rue 11, dans la 
médina. La colère de la slameuse 
Fatim Poulo Sy. Notre colère. 
Comme une polyphonie.

Après une licence en phyloso-
phie, Khady Sylla s’est tournée 
vers les arts et le spectacle en 
France. Au fil des années et de 
ses rencontres, elle s’est mise à 
l’écriture. Elle a ensuite réalisé 
des court-métrages et des docu-
mentaires dont Le monologue de 
la muette et Une simple parole 
avec sa soeur Mariama Sylla. 
Khady Sylla nous a quittés en 
2013.

Khady sylla

Le monologue de la 
muette

Uniquement dans les lycées.

Christiane Chabi Kao - Fiction - 
Drame - Bénin - 2007 - 1h30
 
Tine est une mère aimante 
qui s’en sort en vendant des 
tomates au marché. A Vivotin, 
petit village béninois, sa vie est 
rythmée entre ses deux enfants 
Yawa et Abi et son mari cultiva-
teur Dossou.
Le bonheur ne tarde pas à être 
menacé lorsque ses deux enfants 
disparaissent, placés par Dossou 
qui voulait acheter des terres. 
Yawa et Abi, tous deux adoles-
cents deviennent des enfants de 
la rue à la merci du pire.

Christiane Chabi Kao est née 
à Marseille. Durant sa carrière 
de réalisatrice, elle revient en 
Afrique en 1990 et dirige le 
festival Lagunimage, un Festival 
de documentaire et de télévision 
du Bénin. Elle écrit des nouvelles 
et se forme par la suite à 
l’écriture de scénarios. C’est 
en 2007 qu’elle réalise Les 
inséparables.

christiane chabi kao

Les inséparables

26/02 Institut Français 21h00 en 
présence de la réalisatrice



Alassane Diago - Sénégal - 
Documentaire - 2012 - 59min

Elles peuplent les rues du village, 
les concessions, les lieux de 
travail... Elles ont des vases sur la 
tête, des arrosoirs et des pioches 
à la main, des morceaux de 
tissus attachés aux hanches. Ces 
femmes alternent la vie au foyer 
et le travail, participant à tous 
les projets de développement 
du village. Le film documente leur 
quotidien tout en les accompag-
nant dans leur combat d’éman-
cipation.

la vie n’est pas 
immobile

Alassane Diago est un jeune 
réalisateur Sénégalais né au 
nord du Sénégal. Après des 
études de philosophie à Dakar, 
il décide de réaliser son rêve en 
2007 en suivant une formation 
à l’audiovisuel au Média Centre 
de Dakar. Il participe au projet 
de résidences d’écriture 
Africadoc à Saint-Louis durant 
trois ans. La vie n’est pas immo-
bile sorti en 2012 est son deux-
ième film en tant que réalisateur.

Alassane diago

22/02 Théâtre de verdure Fodé Dous-
souba de Pikine 19h00
25/02 Centre de Bopp 16h00 
25/02 Place du village de Ngor 19h30

Ndeye Souna Dieye - Sénégal 
et France - Documentaire - 2011  
52min

Près de Saint-Louis du Sénégal, 
le village de Nagy Ngay vit 
de la culture du sel selon une 
organisation communautaire 
complexe : les hommes délimitent 
les champs de sel, les femmes 
s’occupent de la récolte. Au 
moment du partage, les hommes 
reçoivent une partie de la récol-
te, alors que ce sont les femmes 
qui ont eu toute la peine.

le goût du sel

21/02 Centre culturel Blaise Senghor 
15h00

Lucie Thierry - France - 
Documentaire - 2015 - 56min

Ouagadougou, capitale du 
Burkina Faso. L’obscurité a 
envahi la ville depuis plusieurs 
heures. Ramata, Mariam et 
Eugénie, engagées par la mairie, 
sont penchées sur la route, 
balayant inlassablement la pous-
sière qui à coup sûr reviendra. 
Les trois femmes témoignent de 
leur vie familiale, professionnelle 
maintenant, fières d’apporter un 
plus dans leur vie de pauvreté.

poussières de femmes

Titulaire d’un BTS de monteuse 
effectué au LISA d’Angoulême et 
d’un DU universitaire de Spécial-
isation aux techniques du docu-
mentaire, Lucie Thierry a travaillé 
pour Manivelle Productions. Elle 
vit à Ouagadougou pendant 3 
ans et croise la route de Cino-
made au Burkina Faso et réalise 
avec eux des documentaires de 
sensibilisation et de prévention 
du SIDA et les diffuse dans les 
quartiers reculés. Elle réalise en-
suite son premier documentaire, 
Poussière de Femmes.

lucie thierry

21/02 Centre culturel Blaise Senghor 
17h00
22/02 Hôtel du phare 20h00



Katy Léna Ndiaye - Mauritanie - 
Documentaire - 2015 - 1h30

Oualata, la ville rouge à l’ex-
trême Est du désert mauritanien. 
Dans cet îlot, éphémère rempart 
contre les sables, trois femmes 
pratiquent la peinture tradition-
nelle en décorant les murs des 
maisons de la ville. Dans une 
société apparemment dominée 
par la tradition, la religion et les 
hommes, ces femmes s’expriment 
avec une surprenante liberté 
sur leur manière de percevoir la 
relation entre les hommes et les 
femmes

En 2001, il est temps pour Katy 
Léna Ndiaye, journaliste de 
formation, de marquer le cinéma 
de son empreinte, sur les traces 
de quatre femmes au Burkina 
Faso.  
Et les hommes dans tout ça? 
Réponse (ou presque) en 2007 
avec son second long métrage 
documentaire, En attendant les 
hommes.

Katy Léna Ndiaye

Patricia Gérimont - Belgique et 
Mali - Documentaire - 2015 - 
1h27

Sanata et Dicko sont teinturières 
au Mali. Sanata produit des 
bazins colorés à Bamako avec 
ses coépouses. Dicko vit en 
brousse au pays dogon et teint 
des pagnes à l’indigo. 
Si leur savoir-faire est remarqua-
ble, il n’en demeure pas moins 
que toutes deux relèvent sans 
cesse le même défi : assurer une 
vie digne à leurs enfants.

Patricia Gérimont fait d’abord 
une formation initiale d’assis-
tante sociale puis un master en 
pédagogie des adultes, ensuite 
un diplôme d’antiquaire. Elle suit 
également des stages de tis-
sages et de teintures naturelles, 
des cours de vidéographie et 
de photographie. Elle travaile 
par ailleurs au Ministère de la 
Culture pour la région franco-
phone de Belgique. Chercheure 
passionnée par les textiles d’Af-
rique elle réalise en 2012 son 
premier film, Dames de couleurs 
avec Jean-Claude Taburiaux, 
caméraman de documentaires.

Patricia gérimont

En attendant 
les hommes

20/02 Musée de la femme 15h00

Dames de couleur

20/02 Musée de la femme 17h00

Renaud Barret, Florent de la 
Tullaye - République Démocra-
tique du Congo - Documentaire 
2008 -1h30

Eté 2006 à Kinshasa: Martini, 
Jeannette, Hélène et Rosette 
s’entraînent tous les jours avec 
Judex, leur entraîneur, dans le 
vieux Stade Tata Rafael où, en 
1974 Muhammad Ali remporta le 
combat contre George Foreman.
Parallèlement aux campagnes 
présidentielle et législative en 
RDC (République Démocratique 
du Congo, ex-Zaïre), Judex se 
bat pour organiser un tournoi 
de boxe féminin avec un budget 
très mince.

victoire terminus

Renaud Barret est designer 
graphique et photographe. Il 
est à la direction d’une agence 
de publicité à Paris. Lui et 
Florent de La Tullaye travaillent 
comme réalisateurs et produc-
teurs musicaux en République 
Démocratique du Congo. C’est 
en 2006 qu’ils réalisent Victoire 
Terminus. Depuis, ils ont présenté 
le long métrage :  Benda Bilili au 
Festival de Cannes qui a reçu 
une ovation. 

renaud barret

20/02 Cinébanlieue 19h30
23/02 Centre culturel Blaise Senghor 
18h00



Kady Diedhiou - Sénégal - 
Documentaire - 2014 - 13 min

Dior Leye se lève tous les jours 
à 5h du matin, traversant les 
rues sombres et obscures de son 
quartier insécurisé et l’imposante 
autoroute à péage qui, comme 
un barrage, la sépare de la 
route nationale pour aller au 
marché central de poisson. 
N’ayant aucun soutien, y compris 
de son mari qui n’a jamais 
travaillé, Dior fait vivre sa famille 
grâce à son petit commerce de 
poisson qu’elle revend dans son 
quartier depuis plus de 30 ans.

Kady Diedhiou est une 
réalisatrice et scénariste 
sénégalaise. Autodidacte, elle a 
commencé le cinéma en 2005 
à Riac-Films et à Ciné-banlieue. 
Son film Saly a reçu le prix Jeune 
public au festival Image et Vie 
de Dakar. 
Elle remporte également le prix 
Uemoa du Meilleur 
documentaire, à Clap Ivoire 
2014 avec son film Guinaw Rails.

Kady Diedhiou

Moussa Touré - France, Sénégal, 
Allemagne - Fiction - Drame - 
2012 - 1h27

Un village de pêcheurs dans la 
grande banlieue de Dakar, d’où 
partent de nombreuses pirogues. 
Au terme d’une traversée 
souvent meurtrière, elles vont 
rejoindre les îles Canaries en 
territoire espagnol.
Baye Laye est capitaine d’une 
pirogue de pêche, il connaît la 
mer. Il ne veut pas partir, mais il 
n’a pas le choix. Il devra conduire 
30 hommes en Espagne. Ils ne se 
comprennent pas tous, certains 
n’ont jamais vu la mer et per-
sonne ne sait ce qui l’attend.

Réalisateur, scénariste, 
producteur et acteur, Moussa 
Touré s’est lancé très tôt dans le 
cinéma en tant que technicien 
(électricien, assistant réalisateur). 
Avec sa société de production 
les Films du crocodile il produit 
et réalise des documentaires et 
des fictions dont le très populaire 
TGV et le drame en huit clos La 
Pirogue.

Moussa Touré

guinaw rails La pirogue

20/02 Cinéma le Christa 21h00
24/02 Centre socio-culturel de Derklé 15h0020/02 Cinéma le Christa 21h00

21/02 Centre culturel Blaise Senghor 15h00
23/02 Sup Imax
24/02 Centre socio-culturel de Derklé 15h00
26/02 Institut Français 18h00

Dyana Gaye - Fiction - Drame - 
France et Sénégal - 2013 -1h28
 
Entre New York, Dakar et Turin, 
les destins de Sophie, 
Abdoulaye et Thierno se croisent 
et s’entremêlent. Des premières 
désillusions aux rencontres 
décisives, leur voyage les 
mènera à faire le choix de la 
liberté.

Dyana Gaye écrit le scénario 
Une femme pour Souleymane, 
elle est lauréate de la bourse 
d’étude Louis Lumière – Villa 
Medicis Hors les Murs en 1999. 
Elle réalise le film l’année 
suivante et décroche de 
nombreux prix sur la scène 
internationale. Par la suite, elle 
réalise divers courts et longs 
métrages, dont Des étoiles en 
2013.

Dyana GAYE

des étoiles

20/02 Kër Thiossane 19h30
26/02 Cinéma le Christa 21h00



Djibril Diop Mambety - France, 
Sénégal et Suisse - Fiction - 
Comédie dramatique - 1998  
45min

Sili a dix ans, vit sur les trottoirs 
et se déplace à l’aide de deux 
béquilles. Elle tend la main 
mendiante, là où les garçons 
vendent des journaux à la criée. 
Ce matin elle est violemment 
bousculée par les garçons! 
Elle est profondément vexée et 
compte bien leur montrer ce 
dont elle est capable!

Djibril Diop Mambéty a 
commencé sa carrière en tant 
qu’acteur au théâtre et dans le 
cinéma sénégalais et italien. Il 
est à l’origine du premier café-
théâtre sénégalais. Il a 
également été sociétaire du 
Théâtre National Sorano à 
Dakar. Il tourne son premier 
court-métrage avec l’aide de 
l’Institut français. A partir de 
2005, après avoir tourné divers 
courts et longs métrages, il 
entreprend une trilogie qu’il 
appelle Histoires de petites 
gens dont La petite vendeuse 
de soleil. Il n’aura pas le temps 
de tourner le troisième film et 
décedera en 2008 à Paris.

djibril diop mambety

la petite vendeuse de 
soleil

21/02 Centre culturel Blaise Senghor 13h00

Sembène Ousmane - Sénégal - 
Fiction - Drame -1966 - 1h05

Une jeune bonne sénégal-
aise suit ses patrons français 
retournant dans leur pays, à 
Antibes. Le plaisir de la décou-
verte de ce nouveau monde se 
transforme vite en déconvenue 
profonde. Isolement, mépris des 
patrons, racisme ambiant, tâches 
ménagères incessantes... la pous-
sent à la dépression.

Ousmane Sembène est né en 1923 au Sénégal, en Casamance et 
est mort en 2007. Ecrivain, réalisateur et scénariste, ses documen-
taires ont la réputation de traiter des questions politiques et sociales 
fortes. Fils de Lébou, il a étudié à l’école coranique et à l’école 
française. En 1946, il rejoint la France clandestinement et y enchaine 
les petits boulots. Il publie son premier roman en 1956. Il retourne en 
Afrique en 1960 et suit des études cinématographiques à Moscou 
en 1961. La noire de sort en 1966 et est son premier long métrage 
sur fond de critique sociale et politique.

Sembène ousmane

Sembène Ousmane - Sénégal - 
Fiction - Comédie - 1999 - 2h00

Faat-Kiné a été abandonnée 
avec ses deux enfants par son 
mari. Elle va les élever toute 
seule en les menant au prix 
d’efforts courageux au bacca-
lauréat. Dans ce défi, différents 
portraits de la société sénégal-
aise se heurtent à la fois. Entre 
la grand-mère et la petite fille, il 
faut passer par la personnalité 
moderne de Faat-Kiné.

La noire de...² Faat Kiné

le jeudi 25 février, soirée hommage à Sembène Ousmane à la Maison de 
la culture Douta Seck : 
La Noire de... à 17h30
Faat Kiné à 19h30



Laurence Petit-Jouvet - France 
et Mali - Documentaire - 2010 
58min

Des femmes de la diaspora 
malienne vivant à Montreuil en 
Seine-Saint-Denis s’adressent, 
dans une “lettre filmée” à une 
personne de leur choix, réelle 
ou imaginaire. Des femmes de 
Bamako et de Kayes au Mali 
s’en inspirent ensuite librement, 
pour réaliser à leur tour leur 
lettre “filmée”. 

Laurence Petit-Jouvet est une 
productrice, réalisatrice et 
scénariste française. Elle a étudié 
à l’Université de Paris, à Los An-
geles et à New York. Après plu-
sieurs expériences à la télévision 
et à la radio, elle commence dès 
1989 à réaliser et à écrire des 
documentaires. Aujourd’hui, elle 
produit et distribue également 
ses documentaires. Ses thèmes 
traitent des voyages, migrations 
culturelles, exils intérieurs, altérité… 

Laurence petit-jouvet

correspondances

21/02 Cinébanlieue 19h30

Aïcha Macky - Sénégal - 
Documentaire - 2013 - 18 min

Au Niger, quand une femme 
rejoint la demeure conjugale, 
on l’exhorte à “savoir faire le 
lit” sans qu’elle sache de quoi 
il retourne. En suivant la femme 
nigérienne dans son parcours 
d’apprentissage de l’art de la 
séduction au Sénégal, le film 
révèle le secret de la prépara-
tion du corps à la féminité.

Aicha Macky côtoie le Forum 
Africain du Film Documentaire 
(FAFD) de Niamey dans le but 
de devenir documentariste. Elle 
débute sa carrière de cinéaste 
avec son premier court métrage 
Moi et ma maigreur. Elle poursuit 
ses études à L’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis du Séné-
gal en 2013 avec son film Savoir 
faire le lit qui est diffusé dans de 
nombreux festivals. 

Aïcha macky

savoir faire le lit

20/02 Cinébanlieue 19h30
21/02 Petit Keur 20h30
26/02 Institut Français 18h00

Marguerite Abouet - France 
Animation - Comédie - 2013 - 
1h24

Fin des années 1970, en Côte 
d’Ivoire à Yopougon, quartier 
populaire d’Abidjan. C’est là 
que vit Aya, 19 ans, une jeune 
fille sérieuse qui préfère rester 
étudier à la maison plutôt que 
de sortir avec ses copines. Aya 
partage ses journées entre 
l’école, la famille et ses deux 
meilleures amies : Adjoua et 
Bintou, qui ne pensent qu’à aller 
gazer en douce à la nuit tombée 
dans les maquis. Les choses se 
gâtent lorsque qu’Adjoua se 
retrouve enceinte par mégarde. 
Que faire ?

Marguerite Abouet a passé 
12 ans à Yopougon, quartier 
qui a inspiré les histoires d’Aya 
de Yopougon et Akissi. A 12 
ans, ses parents l’envoient à 
Paris suivre des études. Après 
avoir écrit Aya de Yopougon, 
elle se lancera en 2011 dans sa 
réalisation en film d’animation en 
partenariat avec le dessinateur 
Clément Oubrerie. 

Marguerite abouet

Aya de Yopougon

20/02 Cinéma le Christa 17h30
21/02 Petit Keur 20h30



Brice Lainé - Togo - 
Documentaire - 2008 - 52min

Quand Séda et Tiyéda Bawi-
ena sont rentrés à Baga, leur 
village natal au Togo, il était en 
ruine, ravagé par des décennies 
d’exode rural, une économie en 
faillite et des champs de plus en 
plus arides. Mais, armés d’une 
foi inébranlable en la richesse 
et le savoir-faire de leur terre 
ancestrale, ils ont fondé le 
Centre International pour le 
Développement Agro-Pastoral 
(CIDAP) qui a révolutionné la vie 
dans leur communauté.

Brice Lainé a passé son enfance 
au Togo. Après plusieurs emplois 
à Londres dans des bars et des 
restaurants, il entame un long 
voyage en Afrique du centre 
et de l’ouest où il commence à 
prendre goût à la réalisation 
documentaire. En rentrant à 
Londres, il entame des études 
et repart au Togo sitôt diplômé 
pour réaliser La forêt danse, son 
premier long-métrage documen-
taire indépendant. Le tournage 
durera 3 mois durant lesquels il 
vivra une expérience forte dans 
le village de Baga.

Brice Lainé

la forêt danse

22/02 Le Clos Normand 20h30
23/02 Jardins du Jet d’eau 19h30

Nathalie Borgers - France, 
Belgique et Autriche - Documen-
taire - 2009 - 1h30

Les femmes toubou de Be-
douaram (Niger) s’apprêtent à 
effectuer les 1500 kilomètres de 
l’annuelle caravane des dattes. 
Laissant aux hommes le soin de 
faire paître les chameaux, elles 
emmènent seules leurs enfants 
à travers le Sahara. Loin d’eux, 
elles partagent leurs secrets de 
femmes nomades.

Nathalie Borgers a commencé 
sa carrière à la télévision belge 
puis a repris des études de 
réalisation et de production à 
San Francisco. Elle revient par 
la suite en Europe et réalise 
plusieurs documentaires dont 
certains seront primés à un 
niveau international.

Nathalie Borgers

vents de sable, 
femmes de roc

22/02 Hôtel du phare 20h00
23/02 Centre Culturel Blaise Senghor 20h00
25/02 Nyara 19h30

Angèle Diabang - République 
Démocratique du Congo - 2014 
- 52min

Récompensé par le prix 
Sakharov 2014, le chirurgien 
congolais Denis Mukwege 
opère depuis quinze ans, dans 
l’hôpital qu’il a fondé, des 
femmes victimes de sévices 
sexuels dans la province du 
Sud-Kivu. Ce film, qui lui donne la 
parole, ainsi qu’aux soignants et 
à leurs patientes, est un cri à la 
face du monde.

Angèle Diabang s’est formée 
au cinéma notamment au 
Média Centre de Dakar, ainsi 
qu’en France et en Allemagne. 
Elle débute sa carrière en tant 
que monteuse pour finalement 
réaliser un premier documentaire 
en 2005, Mon beau sourire. Par 
ailleurs, elle dirige Karoninka, une 
société de production qui a déjà 
réalisé une douzaine de films.

angèle diabang

congo, un médecin 
pour sauver les 

femmes

23/02 Sup Imax 17h00 en présence de 
la réalisatrice



Missa Hébié - Fiction - Drame - 
Burkina-Faso - 2009 - 1h30 
 
Madame Ouedraogo décou-
vre les préjugés sociaux et la 
difficulté à concilier ses rôles 
de mère et d’épouse modèle 
en devenant nouvelle DG. 
Sont abordés, pêle-mêle, les 
problèmes de favoritisme, de 
sexisme, de corruption et de 
trafic d’influence. Confrontation 
et présentation des mentalités 
encore ancrées au sein d’une 
Afrique en mouvement…

Missa Hébié est un réalisateur 
Burkinabé qui réalise des doc-
umentaires aussi bien que des 
fictions. Parallèlement, il occupe 
divers postes à responsabilité 
dont Adjoint au Secrétaire per-
manent du Fespaco et Directeur 
adjoint des programmes de la 
Télévision Nationale du Burkina. 
Il réalise Le Fauteuil en 2009, 
long métrage sélectionné au 
FESPACO 2009.

Missa Hébié

le fauteuil

22/02 Jokkolabs 18h30 en présence du 
réalisateur

Collectif Cinébanlieue - Sénégal 
Fiction - Drame - 2015 - 26 min

Linguère une jeune femme qui se 
fait harceler sexuellement par 
son patron décide de réagir.

Le Collectif Ciné-Banlieue a 
été créée en 2007. Les profes-
seurs sont bénévoles et offrent 
aux jeunes de la banlieue 
de Dakar une initiation à la 
cinématographie. Une dizaine 
de courts-métrages sont sortis 
de là, ils ont pour la plupart été 
selectionnés dans des festival de 
courts-métrages. L’arme de Pape 
Boumane Lopy et Moly de Moly 
Kane ont été selectionés au 
FESPACO et Moly a 
également été projeté au 
Festival de Cannes.

collectif cinébanlieue

linguère

22/02 Théâtre de verdure 
Fodé Doussouba de Pikine 19h00
26/02 Institut Français 18h00

 Aurélie Bozzelli - Burkina-Faso - 
Documentaire - 2015 - 5 min

Témoignages de trois femmes 
burkinabées sur la condition 
féminime au Burkina-fasso.
Leurs sentiments, leurs colères, 
leurs espoirs, leurs convictions.
Une parole brut sans formatage, 
loin des clichés sur la femme 
africaine.

paroles de burkinabées

Actrice, Aurélie Bozzelli décou-
vre la réalisation grâce au 
mouvement international Kino. 
A partir d’aout 2013 elle réalise 
plusieurs court-métrages de 
fiction. Paroles de Burkinabées 
est son premier court-métrage 
documentaire. Les questions rela-
tives à la condition de la femme 
sont inhérentes à ses films.

aurélie bozzelli

19/02 Théâtre Daniel Sorano 17h30
20/02 Cinéma le Christa 21h00
21/02 Centre Culturel Blaise Senghor  
17h00 - Cinébanlieue 19h30
23/02 Centre Culturel Blaise Senghor 
18h00
24/02 Centre socio-culturel de Sacré-
Coeur 19h30
26/02 Institut Français 18h00

Toutes les séances se feront en présence
de la réalisatrice



les salles de projection

Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous 
dans la limite des places disponibles!

Théâtre Daniel Sorano
45 Boulevard de la République, Dakar

Maison de la culture Douta Seck
Avenue Blaise Diagne x 25 rue Médina, Dakar

Institut Français de Dakar
89 rue Joseph Gomis, Dakar

Ciné Banlieue
Unité 24, Parcelles, Dakar

Kër Thiossane
Villa n°1695 Sicap Liberté II, Dakar

Petit Keur
Mamelles, Dakar

Le Clos Normand
Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar

Jokkolabs
Sacré Coeur 3 Villa n°9653, Dakar

Nyara
Allées Khalifa Ababacar Sy, Dieuppeul, 
Dakar

Université Cheikh Anta Diop 2 de 
Dakar
Amphithéâtre, Fann, Dakar

Hôtel du phare
36 cité des Magistrats, Les Mamelles 
Dakar

Place du village de Ngor
Ngor, Dakar

Centre socio-culturel de Sacré-
Coeur
Sacré-Coeur, Dakar

Centre socio-culturel de Derklé
Derklé, Dakar

Musée de la Femme
Place du Souvenir, Dakar

Théâtre de verdure Fodé Doussouba
Tally Boumack, Pikine

Centre de Bopp
Bopp, Dakar

Sup Imax
Biscuiterie de la Medina, Bourguiba, Dakar

Centre culturel Blaise Senghor
6 boulevard Dial Diop, Dakar

Cinéma le Christa
Grand Yoff, Dakar



Banque de l’Habitat du Sénégal

Comité des femmes 
de la CNTS

L’Association Trait d’Union remercie tous les partenaires de son gala annuel pour 
leur précieux soutien.

Ateliers Nylanou
Cajou
Cocktail du Sénégal
Coiffeur Hair Studio
Djiba Tiss
Docteur Hassan Bahsoun 
Ecolodge Lompoul
Ecolodge Simal
Esprit d’Afrique
Fana hotel 
Galerie ARTE
Hoballah – Le Parcours
Katia – Restaurant
La Fourchette / Alkimia - Restaurant
Le Bayékou - Restaurant
Le Bideew -Restaurant
La Calebasse – Restaurant
Le Djembé
Les Cours Sainte Marie de Hann
Librairie Les 4 Vents
Look Optique
Bijouterie La Merveille
Magasin Art et Décoration
Manhattan Café 
Monsieur Ahmed Bachir DIOP
Monsieur Amadou KANE
N Ìce cream
Nyara
Opti Kam
Pharmacie Arc en Ciel
Poney club de Hann
Quicksilver
Salon de coiffure Michèle KA
Salzofood 
Saveur du Sahel
Yogaïssa

Pour les lots de tombola nous 
remercions tout particulièrement 
Brussels Airlines pour le billet 
d’avion qui nous est offert et : 



www.filmsfemmesafrique.com

@festivalFFA

@filmsfemmesafrique

Festival Films Femmes Afrique


