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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 .

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
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...
https://traitduniondakar.wordpress.com/
TraitdunionDakar
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présenter la 3ème édition du Festival Films

Femmes

Afrique.
Cette année, placé sous le thème « Femmes et éducation », le festival vous propose près de 50 films de 18
pays africains, qui racontent des histoires de femmes, de
jeunes filles, et aussi de jeunes garçons, qui œuvrent de
toutes leurs forces pour aller au bout de leurs rêves.
Les enjeux de l’éducation, et plus particulièrement celle
des filles, sont divers et essentiels.
L’éducation constitue un facteur clé pour l’autonomisation économique et sociale des femmes, avec un impact
décisif sur la réduction de la pauvreté.
Une éducation réussie favorise le renforcement d’une
conscience citoyenne. Elle participe indéniablement au
développement durable.
Pour reprendre la célèbre citation de Nelson Mandela :
« L’éducation est une arme de combat massive ».
Enfin l’éducation ne s’arrête pas à l’école, elle est multiple et dure toute la vie.
Ce festival a vocation à permettre au plus grand nombre de rencontrer le cinéma africain engagé. Ainsi, nous
allons vers le public grâce à des projections gratuites
non seulement à Dakar et sa banlieue, mais aussi dans
d’autres grandes villes du Sénégal.
Le cinéma a cela de magique, entre rêves et réalités, il
véhicule des messages ouvrant les cœurs et les esprits.
Nous voulons que cette troisième édition du festival ait
une portée sociale au Sénégal. C’est notre manière de
mener une campagne de sensibilisation.
Nous espérons que vous passerez de mémorables moments cinématographiques et que les films, les images, le
jeu des acteurs, les mises en scène seront de puissants
vecteurs d’éveil sur l’importance de l ‘éducation et la
formation des filles et des femmes.
Stéphanie Maurin-Sene
Présidente de l’association Trait

d’Union

Le Festival Films Femmes Afrique tel un hôte attentif accueille toutes les voix cinématographiques de l’Afrique
pour les faire résonner haut et fort. Qu’elles émanent du
patrimoine ou des talents issues de nouvelles générations et quelque soit le format court, long, documentaires,
fictions, animation, ces voix revendiquent, témoignent,
combattent, surprennent et parfois dérangent, mais toujours féminines, elles vont toucher le public.
Hirut dans le film d’ouverture Difret donne la tonalité.
Les réactions de Mossane et de Seyni face au mariage
forcé. Choix d’une liberté de pratiquer un sport telles
Wijdane dans l’Envol ou un métier telle Fatou Codou
dans Benen Guiss Guiss. Rester ou s’exiler : l’épopée
de Disco dans Caravane Touareg. Combat pour sa
dignité de femme comme Aïcha dans L’arbre sans fruits
ou Victorine dans Fais moi entendre. Résistance contre
l’oppression sociale avec Wadjda dans le film éponyme.
Mais aussi dans les rues de Tunis, Chamia danse, Oumena graffe, Shams slame.
La diversité sociale ou religieuse, l’autorité mais aussi la
citoyenneté, le handicap autant de thèmes abordés
par les films sur l’éducation. Des films qui invitent au questionnement et ouvrent des possibilités de réflexion.
Parce que le festival Films Femmes Afrique est particulièrement fidèle à ses amitiés, nous rendons hommage à
un enfant du pays disparu il y a 20 ans déjà, je veux
citer Djibril Diop Mambéty pour que sa voix résonne encore parmi nous.
Le festival Films Femmes Afrique se réjouit d’accueillir
pour la première fois une compétition ! Le prix, offert par
Canal+, sera décerné par un Jury lycéen le vendredi
23 février à 16h30 au cinéma CanalOlympia de Dakar.
Découvrez les films nominés pour le prix du meilleur courtmétrage de fiction !
Martine Ndiaye
Responsable du festival FILMS FEMMES AFRIQUE
Membre de l’association Trait d’Union

difret

hyènes

frontières

Zeresenay Mehari - Ethiopie Etats-Unis
Fiction - 2014 - 1h39
Film d’ouverture du festival

Djibril Diop Mambéty - Sénégal - Fiction Apolline Traoré - Burkina-Faso - Fiction
1992 - 1h35 - version restaurée
2017 -1h30
en hommage à Djibril Diop Mambéty
Film de clôture du festival

A trois heures de route d’Addis-Abeba, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le chemin de l’école:
une tradition ancestrale veut que
les hommes enlèvent celles qu’ils
veulent épouser. Mais Hirut réussit à s’échapper en tuant son
agresseur. Accusée de meurtre,
elle est défendue par une jeune
avocate, pionnière du droit des
femmes en Éthiopie. Leur combat
pour la justice commence, mais
peut-on défier une des plus
anciennes traditions ?

Des griots annoncent à la population de Colobane, petite
cité du Sahel, une incroyable
nouvelle, le retour au pays de
Linguere Ramatou devenue
multi-millionnaire. Au cours d’un
grand banquet, Linguere annonce son intention de donner
100 milliards à la ville. Mais en
contrepartie elle demande la
mort de Draman, son amant d’antan, qui par de faux témoignages
l’avait fait chasser de la ville alors
qu’elle portait un enfant de lui.

Adjara, Emma et Sali se rendent
à Lagos. Les trois femmes se rencontrent dans un bus sur le trajet
Bamako, Cotonou via Ouagadougou. Elles subissent bien des
épreuves mais leur pire cauchemar reste le franchissement des
frontières où elles sont exposées
à la corruption, aux violences
faites aux femmes et au trafic.
Pour s’en sortir, Adjara, Emma et
Sali sont obligées de se serrer
les coudes et de prendre soin les
unes des autres.

23/02 Cinéma Canal Olympia 18h30
16/02 Complexe cinématographique
Sembène Ousmane du Magic Land
20h00

ZEresenay mehari
D’origine éthiopienne, Zeresenay
Berhane Mehari est producteur
et réalisateur. Il fait ses études aux
Etats-Unis. Après un premier court
métrage en 2006, Coda, il produit un documentaire remarqué
sur le 60ème anniversaire de Bob
Marley Africa Unite :
A celebration of Bob Marley’s
60th birthday. Difret est son
premier long métrage en tant que
réalisateur.

17/02 Complexe cinématographique
Sembène Ousmane du Magic Land
20h00 - en présence du producteur
Pierre-Alain Meier

djibril diop mambéty
Fils d’un imam, Djibril Diop Mambéty est né en 1945 à Colobane,
il est décédé le 23 juillet 1998.
Après des études de théâtre, il
commence sa carrière comme
acteur, au théâtre et dans plusieurs films sénégalais et italiens.
Il crée le premier café-théâtre
sénégalais à l’âge de dix-sept
ans. Son premier long métrage
sera Touki-Bouki et Hyènes son
second.

Apolline traoré
Née en 1976, Apolline Traoré
est une réalisatrice, scénariste et
productrice burkinabè. A 17 ans,
elle s’inscrit au Emerson College
à Boston (USA), et décroche sa
Licence en Art Média en 1998.
En 2001, elle décide de rentrer au pays. Elle a réalisé Moi
Zaphira ! (2013), son second
long métrage fiction pour lequel
son actrice principale (Mariam
Ouédraogo) a reçu le Prix de la
Meilleure interprétation féminine
au Fespaco 2013. Son nouveau
film Frontières obtient le prix Félix
Houphouet-Boigny 2017.

Danbé la tête haute

Bourlem Guerdjou - France - Fiction
2014 - 1h28

Paris, Novembre 1986. Aya
Cissoko, 8 ans, voit sa vie basculer le jour où son père et sa petite
sœur meurent sous ses yeux, dans
l’incendie criminel de son immeuble. Elevée par sa mère dans le
respect du Danbé (« Dignité » en
bambara), mais pleine de colère,
elle trouve refuge dans la Boxe,
son seul exutoire.

ladies’ turn

Hélène Harder - Sénégal - Documentaire
2012 - 62min

Organiser un tournoi de football
féminin est le défi de l’association
sénégalaise Ladies’ Turn. Investir
le terrain en bravant tabous et
préjugés est le pari que Seyni, pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne capitaine de
l’équipe nationale, propose aux
filles des quartiers.
À travers le suspense de la compétition et les différentes histoires
des joueuses, apparaît une société africaine et musulmane
riche, complexe et en pleine mutation. Au-delà du désir de remporter la finale se joue peut-être
l’aspiration à une autre victoire.

la jeune FIlle
et le ballon ovale

Christophe Vindis - Documentaire
Madagascar - 2017 - 52min

Marcelia a 16 ans, elle vit dans
un village de pêcheurs au sudouest de Madagascar. Elle a un
fils de 3 ans, et elle n’est pas souvent allée à l’école.
En 2014, quand un ballon ovale
arrive à Antsepoka, c’est pour elle
et les enfants du village une petite révolution. Marcelia découvre que lorsqu’elle tient ce ballon
dans ses mains, il lui donne une
force nouvelle.
D’Antsepoka à Tananarive, où
cette toute jeune équipe va rencontrer les meilleures joueuses du
pays, la route est longue. Mais
Marcelia et ses sœurs entendent bien montrer qu’elles valent
quelque chose.

20/02 Hôtel du Phare 20h30

Bourlem guerdjou
Bourlem Guerdjou né en 1965
est un réalisateur, scénariste et
acteur français. C’est à partir de
1986, qu’il se découvre comme
réalisateur de courts métrages
(Ring primé dans de nombreux
festivals) ou de documentaires
(Djamel Lifa, Le rêve de grandir
…). Depuis, il n’a cessé d’écrire
ou de jouer. Il remporte le « Prix
de la meilleure fiction » au Festival
de La Rochelle avec Danbé, la
tête haute qui retrace de sensible façon le combat de la
boxeuse Aya Cissoko.

20/02 Place de l’ancien garage du
village de Yoff 20h00
21/02 Centre de Bopp 16h00
21/02 Ecole de Foot Dakar Sacré
Coeur 20h00

21/02 Maison du Rugby de Yoff 17h30

Hélène harder

Christophe vindis

Hélène Harder est une jeune réalisatrice de documentaires ayant
travaillé en France et aux EtatsUnis. En collaboration avec Wendigo Films basée à Paris, elle suit
pendant 3 ans l’aventure de Ladies’ Turn. Il s’agit de son premier
film documentaire déjà remarqué
dans de nombreux festivals internationaux et ayant remporté le
Prix du Meilleur Film et le Prix du
Public au LFFF de Londres.

Christophe Vindis, né à Agen,
parcourt la Terre, porté par sa
passion pour le ballon ovale.
Globe-trotter, réalisateur engagé,
il a promené sa caméra sur les
terres mythiques du rugby. Avec
son film La jeune fille et le ballon
ovale, c’est une autre vision du
rugby qu’il nous offre. Plus sociale,
plus humaine.

l’envol

benen guiss guiss

ouaga girls

K Le Dortz - Tunisie - Fiction - 2016
22min - en compétition

Olivier Teko - Sénégal - Documentaire
2017 - 20min

Thérésa Traoré Dahlberg - Burkina-Faso
Documentaire - 2017- 1h20

Wijdane, jeune fille de Tanger,
s’entraîne au football. De sa terrasse, elle surprend des garçons
entamer un match dans la cour
du quartier populaire. Elle désire
les rejoindre mais les conventions
l’en empêchent. Surgit alors l’écho
des voix d’un lointain passé oublié, l’invitant à s’envoler dans
l’imaginaire.

La rencontre avec la jeune Fatou Codou, l’unique femme mécanicienne des engins groupes
Motos Pompes dans la ville de
Saint-Louis au Sénégal a suscité
en moi une énorme curiosité.
Et en explorant sa vie de femme
et de mécanicienne je découvre
qu’il est possible d’avoir un autre
regard pour ces femmes dont les
activités seraient encore circonscrites à certains espaces donnés.
Que le potentiel est en réalité en
chacun de nous femmes comme
hommes.

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et
Dina apprennent le métier à
Ouagadougou. Au programme
? Étincelles sous le capot, mains
dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés
: aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

19/02 CPRS Liberté 3 16h00
22/02 Terrain de Basket UCAD 20h30
19/02 Maison de la Culture Douta
Seck 18h00
21/02 Institut Français 18h30
21/02 Centre culturel Blaise Senghor
18h00

K le dortz
Né en Bretagne, K Le Dortz est
éduqué par ses grands parents
et baigne dans les légendes et
le patrimoine historique de la région. Sensible dès son plus jeune
âge à la nature, il voyagera
avec ses parents dans différents
pays d’Afrique et notamment en
Afrique du nord. Plus tard il revient
au Maroc et découvre il y a trois
ans Tanger et se laisse bercer par
la ville. En parallèle, il s’intéresse
de plus en plus à l’histoire des
premières civilisations du bassin
méditerranéen et à quelques lectures sur le genre, le féminisme et
la sexualité.

THérésa traoré dahlberg
19/02 Théâtre de verdure Fodé
Doussouba de Pikine 19h30
21/02 Centre de Bopp 16h00
22/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 18h00

Olivier TEKO

Olivier Teko Tanzafo est un jeune
auteur-réalisateur camerounais. Il
est titulaire d’un Master 2 en Réalisation documentaire de création de l’université Gaston
Berger de Saint Louis, Sénégal. Il
est aussi diplômé de la KM Professional Film Academy du Cameroun, option Réalisation. En 2017,
il réalise le documentaire Benen
Guiss Guiss au Sénégal et initie
des projets de reportages et films
documentaires institutionnels chez
ABK télévision au Cameroun.

Née en Suède en 1983, et ayant
grandi au Burkina Faso, Thérésa
Traoré Dahlberg est maintenant
basée à Stockholm. Elle étudie la
production cinématographique
- d’abord à la New School de
New York, puis à la Stockholm
Academy of Dramatic Arts. Son
film de fin d’études, Taxi Sister,
qui suit la conductrice de taxi
Boury à Dakar, au Sénégal, a
été projeté dans des festivals du
monde entier. Elle poursuit maintenant sa maîtrise en beaux-arts au
Royal Institute of Art en Suède.

Au delà du handicap
Huberto Bekolo - Cameroun
Documentaire - 2016 -13min

Nina Nyabeyeu Dorine est une
jeune femme camerounaise née
avec un handicap des membres
supérieurs. Dès sa naissance elle
est confrontée à des difficultés
inimaginables liées aux croyances africaines. Elle est aujourd’hui
une femme accomplie et épanouie et raconte à sa fille Joyce
son incroyable histoire.

Une place pour moi
Marie-Clémentine Dusabejambo
Rwanda - Fiction - 2016 - 21min
en compétition

Elikia, une fillette albinos de cinq
ans, arrive dans une école primaire élémentaire à priori sans histoire. Mais en raison de la couleur
de sa peau, ses camarades de
classe lui font comprendre que sa
“différence” est plus un problème
qu’un simple trait physique inhabituel. Alors que le quartier la traite
comme un stéréotype, sa mère
l’encourage. Ensemble, elles vont
se battre pour faire entendre leur
voix et se faire une place.

Agora braille
Mame Woury Thioubou - Sénégal
Documentaire - 2016 - 52min

Au Sénégal, la majorité des
non-voyants n’est pas scolarisée
et vit de la mendicité. Aïssata est
malvoyante et mère de six enfants dont cinq sont non-voyants.
Aujourd’hui Présidente de l’association des parents d’élèves
des écoles inclusives, elle s’est
fixée comme objectif de permettre à de jeunes non voyants
d’aller à l’école. Avec l’aide de
l’ONG Sightsavers, elle incite des
parents à amener leurs enfants
non-voyants à l’école, seul espoir
de les soustraire de la mendicité.

19/02 Centre de Bopp 16h00

huberto bekolo
Huberto BEKOLO est un réalisateur camerounais de 34 ans.
Après une brève carrière de
technicien à Ariane TV puis à Vox
Africa , il travaille ensuite sept ans
comme Formateur en audiovisuel
au Centre professionnel Don Bosco de Mimboman. Aujourd’hui de
retour dans la production audio-visuelle, il réalise trois courts
métrages fiction (Amis invisibles;
La cola de l’amitié; Les héritiers) et deux longs-métrages
documentaires (Armandine le
bois ma passion; Au-delà du
handicap).

18/02 IAM 16h00
en présence de la réalisatrice

Marie-clémentine
dusabejambo
Née à Kigali (Rwanda), en 1987,
Marie-Clémentine Dusabejambo,
est Ingénieure en Électronique et
Télécommunications. Son premier
film, Lyiza (2011), a eu le Tanit
de Bronze du Court Métrage aux
Journées
cinématographiques
de Carthage (JCC) en 2012.
Son troisième court métrage Une
place pour moi (A Place for Myself) a fait sa Première Mondiale
au Festival de Zanzibar 2016 en
y gagnant trois Prix, puis le film a
rapporté à nouveau un Tanit de
bronze aux JCC 2016.

21/02 Centre socio-culturel de
Derklé 15h00

mame woury thioubou
Après avoir été journaliste de
2004 à 2007, Mame Woury
Thioubou, sénégalaise, intègre
en 2009 le Master de réalisation
de Documentaire de création
de l’Université Gaston Berger
de Saint-Louis où elle réalise
son film de fin d’études Face à
Face (17mn) qui a été présenté
à de nombreux festivals. En 2011,
elle réalise Une journée avec
Ngoné (13mn) dans le cadre
d’une série en collaboration avec
la chaîne franco-allemande Arte.

Notre femme dans la
politique et la société
Anissa Daoud - Tunisie - Documentaire
2015 - 1h23

À travers la découverte d’une
association, la LET : Ligue des
Électrices Tunisiennes, qui travaille
à créer un véritable leadership
féminin en Tunisie, le film tente
de dresser un modeste bilan de
l’état réel des droits des femmes
dans ce pays et de révéler un
peu du quotidien et des difficultés des femmes qui s’engagent
en politique.
Au delà des beaux discours de
façade et des slogans politiques,
quelle place occupent vraiment
les femmes dans l’espace public
et la politique tunisienne et, plus
largement, au quotidien, dans notre société ?

caravane touareg
Marlène Rabaud & Arnaud Zajtman
Documentaire - Burkina-Faso - 2016
57min

Janvier 2012. Des groupes djihadistes imposent la sharia dans
le Nord du Mali, forçant des centaines de milliers de civils à l’exil.
Pour les musiciens du Mali, la lutte
commence… En 2012, des centaines de milliers de civils touareg
fuient le Nord du Mali qui plonge
dans la guerre. A travers l’épopée
de Disco, une chanteuse targuie
engagée pour la paix, suivie sur
une période de dix ans, nous
découvrons les défis auxquels
font face les Touaregs et les
causes de la guerre au Mali.

Casablanca calling
Rosa Rogers - Maroc - Documentaire
2014 - 1h10

Au Maroc, une nouvelle génération de guides spirituels a vu le
jour, les Morchidates. Elles sont
plus de 300 « femmes imams » à
arpenter les écoles, les mosquées
et les campagnes afin de fournir
une assistance spirituelle et sociale basée sur les préceptes de
l’Islam.

18/02 IAM 11h30
20/02 Maison des Cultures Urbaines
19h30

Rosa Rogers
19/02 Centre de Bopp 16h00

17/02 Musée de la Femme 15h00
17/02 Musée de la Femme 15h00

Anissa daoud
Autodidacte, Anissa Daoud, née
en 1971 de père tunisien et de
mère franco-italienne, est à la fois
actrice, productrice et auteure.
Elle obtient le prix de la meilleure
actrice au Festival de Durban
pour le rôle principal féminin du
film Printemps tunisien. A travers
son dernier documentaire elle
souhaite mettre la création artistique au service de la
citoyenneté.

Marlène rabaud
& arnaud zajtman
Journalistes en Afrique pour la
BBC et France 24 depuis l’an
2000, ils ont réalisé ensemble
cinq documentaires entre 2010
et 2015. Kafka au Congo en
2010, Meurtre à Kinshasa, Qui
a tué Laurent Désiré Kabila?
en 2011, Adieu l’enfer en 2012,
African Business in China et
Caravane touareg en 2015.

Rosa Rogers est une réalisatrice
anglaise. Après des études de
théâtre et de cinéma à Glasgow,
elle fait d’abord des films pour
Channel 4, puis elle réalise de
nombreux documentaires pour
des ONG, des organisations humanitaires ou d’éducation. Ses
documentaires sont montrés dans
le monde entier et sont souvent
primés. Casablanca Calling
(2014, 70 ‘) sur les premières dirigeantes musulmanes du Maroc,
a remporté un One World Media
Award en 2015.

FLEURS du bitume

Burkinabè rising

tikitat a’soulima

Karine Morales & Caroline Péricard
Tunisie - Documentaire - 2017 - 52min

Iara Lee - Burkina-Faso - Documentaire
2017 - 1h11

Ayoub Layoussifi - Maroc - Fiction - 2016
16min - en compétition

Dans les rues de Tunis et de Sfax,
Chaima danse, Ouméma graffe,
Shams slame.
Elles ne se connaissent pas mais
font parti de la même génération.
Elles sont nées sous la dictature
de Ben Ali. Elles sont les adolescentes de la révolution du Jasmin
qui a éclos en Tunisie en 2011.

Petit pays enclavé au coeur de
l’Afrique de l’Ouest, le Burkina
Faso est un foyer pour la communauté d’artistes et de citoyens
engagés, et offre un exemple
de changement politique réalisé lorsque les gens s’unissent. Le
Burkina-Faso est une inspiration,
non pas seulement pour toute
l’Afrique, mais aussi pour le reste
du monde.

Pour la dernière séance avant
sa fermeture définitive, le Cinéma
Marhaba projette Spider-Man 3.
Hassan, onze ans, veut absolument y aller. Mais il n’a pas un
centime et sa mère refuse de le
laisser partir avec ses copains.
Peu importe, Hassan n’a qu’une
seule idée en tête : voir le film,
coûte que coûte !

19/02 Maison de la Culture Douta Seck
18h00
20/02 Place du village de Ngor 20h00

21/02 Centre culturel Blaise Senghor
18h00

Karine Morales
& Caroline péricard
Après des études à l’ESAV de
Toulouse Karine Morales promène
son regard dans le domaine de
la création documentaire, en
privilégiant une approche intimiste et engagée et réalise des
web séries et clips musicaux.
Sensible à la place des femmes
dans le monde, Caroline Péricard s’engage auprès de Karine
Morales pour réaliser son premier
documentaire Les fleurs du bitume.

Ayoub LayoussiFI
17/02 G Hip Hop à Guédiawaye
19h30
21/02 ENA 13h00

Iara lee
Iara Lee, brésilienne aux origines
coréennes est à la fois activiste,
réalisatrice, fondatrice et directrice de Cultures de Résistance,
une organisation qui promeut la
solidarité mondiale, connecte
et encourage les activistes politiques, les éducateurs, les agriculteurs et les artistes afin de construire un monde plus juste et apaisé
grâce à une résistance créative
et des actions pacifiques.

Né en 1983 à Casablanca au
Maroc, Ayoub Layoussifi est un
acteur et réalisateur. Il donne la
réplique à Nicole Kidman dans
Queen of the Desert de Werner
Herzog (2015), et joue dans 13
Hours de Michael Bay (2016).
En 2016, il co-écrit et signe la
réalisation de Tikitat A’Soulima, court-métrage de fiction
sélectionné au festival du courtmétrage de Clermont-Ferrand
2017 dans la section « Regards
d’ Afrique ». Il travaille actuellement à l’écriture de son premier
long-métrage Mektoub.

Ramatou

la colère dans le vent

Mor Talla Ndione - Sénégal
Documentaire - 2016 - 12min

Amina Weira - Niger - Documentaire
2016 - 53min

Le marigot de Mbao petit coin
de paradis pour tous les oiseaux
sauvages, était considéré jadis
comme l’un des plus beaux de la
banlieue dakaroise.
Aujourd’hui, le dépôt de déchets
et la multiplication non contrôlée
des constructions ont dénaturé
leur environnement naturel. Dans
la colonie d’échasses blanches,
RAMATOU boite comme pour
dénoncer ce mal qui guette non
seulement la nature, mais aussi
l’homme. Le narrateur qui avait pris
l’oiseau en amitié lance un appel
insistant.

Dans ma ville d’origine Arlit, au
Nord du Niger, Areva exploite
l’uranium depuis 1976.
Aujourd’hui, une bonne partie de
cette région, balayée par les
vents de sable, est contaminée.
La radioactivité ne se voit pas et
la population n’est pas informée
des risques qu’elle encourt. Cette
exploitation a complètement
désorganisé la vie de la population.
Mon père, travailleur de la mine
d’uranium en retraite, est au cœur
de ce film. Il va dépoussiérer ses
souvenirs, les 35 années de son
passage à la mine.

ninki nanka
Laurence Gavron - Sénégal
Documentaire - 1991 - 45min
hommage à Djibril Diop Mambéty

21/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 15h00

mor talla ndione
Mor Talla Ndione a réalisé de
nombreux films en tant qu’auteur/
réalisateur et producteur exécutif au sein de sa propre société
de production ou en partenariat
avec des institutions nationales
ou internationales (Les chats de
la plage (2010), Le cauchemar
d’Omar (2011), Le choix de
Mamy (2013). Son documentaire
Ramatou a reçu en 2016 le prix
du meilleur documentaire au Festival Image et vie à Dakar et le
prix de la Meilleure photographie
au Festival Clap Ivoire à Abidjan.

21/02 Institut Français 18h30
22/02 Nyara 19h30
séances en présence de la réalisatrice

amina weira
Amina Weira est diplômée en
réalisation documentaire de l’Institut de formation aux techniques
de l’information et de la communication de Niamey (master 1) et
de Saint-Louis du Sénégal (master 2). Son court-métrage documentaire de fin d’études C’est
possible (26’) est sélectionné
dans de nombreux festivals.
Amina est également monteuse et
assistante à la réalisation.
La colère dans le vent est son
premier film professionnel.

Un documentaire qui fait le portrait du cinéaste Djibril Diop
Mambéty pendant le tournage
du film Hyènes.

18/02 Place du village de Ngor
20h00

laurence gavron
Laurence Gavron est une
cinéaste, scénariste, photographe, femme de lettres sénégalaise d’origine française. Elle a
commencé en France en écrivant sur le cinéma dans divers
journaux et revues, puis a travaillé
pour la télévision, en particulier
comme assistante puis journaliste et enfin réalisatrice. Depuis
2002, elle vit à Dakar. Elle est
l’auteur de plusieurs romans et a
réalisé de nombreux documentaires et fictions. Son film Ninki
Nanka, le Prince de Colobane
sorti en 1991, dresse un portrait
du célèbre cinéaste Djibril Diop
Mambéty disparu en 1998.

fais moi entendre
Victorine Naba & Frédérique Renda
Burkina-Faso - Documentaire - 2017
7 min

Témoignage de Victorine Naba,
une femme burkinabé forte, joyeuse, généreuse et courageuse.
Elle raconte son histoire, son
traumatisme, son excision et son
combat.

17/02 Place du Souvenir Africain
18h00

femmes
entièrement femmes
Dani Kouyaté & Philippe Baqué
Burkina-Faso - Documentaire - 2014 1h30

la maladie de la honte
Giovannia Atodjinou-Zinsou - Bénin
Documentaire - 2016 - 13min

La fistule obstétricale est une pathologie directement liée à l’une
des principales causes de mortalité maternelle, en Afrique Sub-Saharienne. Ce documentaire a
pour but de faire connaître la
maladie. Pour la première fois,
cette souffrance sera racontée
par une femme détentrice de ce
mal.

Un urologue français a créé une
chirurgie de restauration du clitoris. Les femmes excisées peinent
à en bénéficier. Dans ce documentaire, nous suivons, au Burkina
Faso et en France, des femmes qui
ont décidé d’être opérées. Elles
témoignent de leur combat pour
devenir des femmes « entières ». Avertissement : des scènes, des proLa parole se libère. La restaura- pos ou des images peuvent heurter
tion du clitoris deviendra-t-elle un la sensibilité des spectateurs.
droit universellement reconnu?
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.

victorine naba
& frédérique renda
Toutes les deux actrices de
théâtre, Victorine Naba et
Frédériaue Renda se lançent
dans le cinéma grâce au mouvement international Kino qui organise des résidences de créations
collaboratives et non compétitives appelées Kabarets. Elles se
rencontrent au Kino Ouaga en
2017, où elles co-réalisent Fais
moi entendre.

uniquement en écoles de santé et
régions

dani kouyaté
& philippe baqué

Dani Kouyaté est un griot et un
réalisateur burkinabè, qui après
avoir réalisé plusieurs films de
fiction, courts et longs métrages,
réalise des documentaires à partir de 2003. Philippe Baqué est
un journaliste français, auteur de
trois livres et réalisateur de nombreux films documentaires primés
comme Carnet d’expulsion, ou
encore De Saint-Bernard à Bamako et Kayes.

18/02 Place du village de Ngor
20h00 en présence de la réalisatrice

giovannia
atodjinou-zinsou
Titulaire d’un Master Professionnel en Journalisme Audiovisuel
option réalisation documentaire
obtenu à l’Institut Supérieur des
Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) à
Cotonou au Bénin, la réalisatrice
Giovannia Atodjinou-Zinsou est
une passionnée de documentaire. La maladie de la honte,
son deuxième documentaire, a
été nominé au Fespaco 2017
dans la catégorie film d’école et
sélectionné dans de nombreux
autres festivals en Afrique.

l’arbre sans fruit
Aïcha Macky - Niger - Documentaire
2016 - 52min

Donner naissance
Fatou Kandé Senghor - Sénégal
Documentaire - 2015 - 52min

Mariée et sans enfants, Aïcha se Le portrait de la célèbre sculptrouve dans une situation “hors trice casamançaise Seyni Canorme” dans son pays. Mais au mara.
Niger comme partout dans le
monde, il y a des problèmes d’infertilité. A partir de son histoire
personnelle, adressant ses questionnement à sa maman disparue
en couche, la réalisatrice explore
avec délicatesse les souffrances
cachées des femmes et brise les
tabous. Le spectateur chemine
ainsi aux côtés d’Aïcha au Niger,
une femme parmi les mères.
19/02 Maison des Cultures Urbaines
de Ouakam 19h30
20/02 Le Clos Normand 20h00

fatou kandé senghor
17/02 Place du Souvenir Africain
18h00

Aïcha macky
Née en 1982, Aïcha Macky est
une jeune réalisatrice nigérienne.
Elle a obtenu un master 1 en
audiovisuel et Documentaire de
création puis un master 2 en Réalisation documentaire de création
à l’université Gaston Berger de
Saint-Louis au Sénégal en 2013
avec son film Savoir faire le lit.
L’arbre sans fruit est son premier
long métrage documentaire qui
a reçu l’African movie Academy
Award (AMAA) en 2016 à Port
Harcourt.

Fatou Kandé Senghor est née en
1971 à Dakar au Sénégal. Elle
vit et travaille à Thiès, à 70km de
la capitale Dakar. Elle pratique
la photographie, la vidéo, le film,
la littérature et la gravure traditionnelle. Ses images racontent
la sensualité, la conscience, les
préoccupations de son continent et celles de ce monde. Elle
a étudié le cinéma, les langues
et civilisations anglaises à l’université Charles de Gaulle Lille III
en France. Son film, Donner naissance, sur la vie d’une céramiste
casamançaise a été sélectionné
à la prestigieuse biennale de
Venise en 2015.

mooladé
Sembène Ousmane - Sénégal - Fiction
2004 - 1h57

Dans un village sénégalais, Collé
Ardo n’accepte pas que son
unique fille soit excisée, ce rite de
purification qu’elle juge barbare.
La nouvelle se répand dans le
pays, et quatre fillettes réclament
à Collé Ardo le droit d’asile, le
Moolaadé. Dans le village, les
tenants de la tradition et de la
modernité s’affrontent.

22/02 Guinaw rails - Pikine 19h30

sembène ousmanE
Sembène Ousmane est né en
1923 au Sénégal, en Casamance et est mort en 2007. Ecrivain, réalisateur et scénariste, ses
documentaires 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. Mooladé tourné en
2002 est sa dernière réalisation.

le grand jour

derrière le mur

wings of my dreams

Pascal Plisson - France - Documentaire
2015 - 1h26

Karima Zoubir - Maroc - Fiction - 2016
17min - en compétition

Ike Nnaebue - Nigeria - Fiction - 2016

Aux quatre coins du monde, de
jeunes filles et garçons se lancent
un défi : aller au bout de leur
rêve, de leur passion et réussir
l’épreuve qui va bouleverser leur
vie. Ensemble ils vont vivre une
journée unique celle de toute les
espérances.

Nadia est une petite fille qui vit
dans un bidonville avec ses parents. Autour de ce bidonville, un
mur dans lequel les habitants ont
percé un trou pour se déplacer
plus facilement jusqu’à la ville.
Nadia n’a pas le droit de passer
au travers de ce trou, mais c’est
la rentrée scolaire, et le chemin
jusqu’à l’école est long...

Une jeune adolescente grandissant dans les bidonvilles de
Makoko, rêve d’une vie au-delà
de ce que ses moyens et son
environnement immédiat peuvent
apporter.
Inspirée par ce qu’elle voit
lorsqu’elle vend son poisson
séché dans la ville, Sola croit à
une vie meilleure. Elle comprend
que son éducation sera son ticket pour cette vie agréable en
ville, elle est déterminée à poursuivre ce rêve.

8min - en compétition

18/02 IAM 16h00
19/02 Instituto Cervantès 19h30
projections en lycées

pascal plisson
Pascal Plisson est un réalisateur
autodidacte. Il voyage beaucoup et fait de nombreux reportages. Il se fait connaître du
grand public en 2004 avec son
film Massaï, les guerriers de la
pluie. Il réalise ensuite Sur les
chemins de l’école et en 2015
Le grand jour.

Karima Zoubir
Après des études en droit, Karima
Zoubir décroche une licence en
Audiovisuel à la Faculté Ben Msik
(Casablanca) en 2005. En Novembre 2005, elle est sélectionnée pour suivre une masterclass
animée par Martin Scorsese et
Abbess Kairostami. Derrière le
Mur Behind the Wall) son premier
court métrage de fiction a reçu
une Mention Spéciale du Jury au
Festival International d’Ismailia
de film documentaires et Courts
métrages de fiction en Egypte en
avril 2017.

21/02 Centre culturel Blaise Senghor
18h00
22/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 18h00

ike nnaebue
Ike Nnaebue est un réalisateur,
scénariste et producteur nigérian. Son 1er long-métrage False
(2013) a remporté un Golden
Academy Award (GIAMA) et
12 nominations aux Nollywood
Movie Awards, la même année.
Ike a réalisé plus d’une douzaine
de films acclamés par la critique
avec des producteurs africains.
Il est aussi le fondateur de Treasure Wells Academy et dirige
avec passion des programmes
de formation en cinéma pour les
jeunes. Il réalise en 2016 le courtmétrage Wings of my dreams.

down side up

mayi

le journal de junior

Peter Owusu - Ghana - Fiction - 2016
7min - en compétition

Adjété da Silveira - Togo - Fiction - 2016
14min- en compétition

Salif Cima Cissé - Sénégal - Fiction

Down Side Up raconte l’histoire
d’un jeune génie, Ato, qui vend
de l’eau dans un grand complexe
scolaire avec sa mère. Il rencontre
des élèves ayant des difficultés à
faire leurs devoirs. Apparemment,
il leur montre comment faire leurs
devoirs tous les jours et décide
de les suivre un jour à l’école, sans
le consentement de sa mère.

Adjo est une jeune fille très intelligente mais qui se voit retirer le
droit d’aller à l’école contrairement à son frère Atsu. Leur père
catégoriquement résolu à ne pas
envoyer sa fille à l’école, considère que la place de la fille est
à la maison afin de la préparer
pour son futur mari. Adjo décide
alors d’entamer une grève de la
faim.

Junior est un enfant de douze
ans qui passe le plus clair de son
temps à dessiner. A l’école, il est
tout le temps en conflit avec sa
camarade Khadidja. Ni la directrice, ni les professeurs ne comprennent l’attitude de Junior.

2016 - 16min - en compétition

18/02 IAM 16h00
21/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 15h00
22/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 18h00

19/02 Maison de la Culture Douta
Seck 18h00

Peter Owusu
Peter Owusu est un réalisateur et
écrivain ghanéen. Il est titulaire
d’un baccalauréat en arts du
théâtre et Histoire de l’Université
du Ghana. Peter crée des films
courts qui font écho aux aspects
silencieux mais extraordinaires de
la vie dans son environnement.
Son court métrage Down side up
a remporté le prix du meilleur film
étudiant panafricain au Fespaco
de 2017 à Ouagadougou.

Adjété da silveira
Adjété Da Silveira est un cinéaste
réalisateur togolais né en 1974.
En 2012, il réalise le court
métrage Noce de paille, puis en
2013 et 2015, des longs métrages : Mon histoire, Maladresse.
En 2014, il réalise une série pour
la télévision togolaise : Ah Lomé
(onze épisodes). Mayi (j’irai) est
un court métrage sorti en 2016.

salif cima cissé
Né en 1986, Salif Cima CISSE, est
un jeune réalisateur sénégalais.
En 2008, avec feu M. Abdoul Aziz
Boye, réalisateur-formateur sénégalais et un groupe de jeunes
issus de la banlieue, il participe
à la formation de Ciné-Banlieue
qui est un cadre d’échanges et
un lieu de rencontre et de formation autour du cinéma. La même
année, il adhère à Ciné-UCAD, le
ciné-club des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2014, il participe à l’atelier
d’écriture et de réalisation « Up
Court Métrage » et fait aussi une
formation en écriture de scénario
de série. Le journal de Junior est
son premier court métrage.

riad de mes rêves

wadjda

Zineb Tamourt - Maroc - Fiction - 2016
16min - en compétition

Haïfaa Al Mansour - Arabie Saoudite
Fiction - 2012 - 1h37

Fin des années 70. Hiba, une enfant de 12 ans, est passionnée
de façon innée des arts (musique,
image et lumière, lecture,...). Ce
lieu appelé ‘’cinéma’’ du quartier
la fascine alors que sa mère lui
interdit de l’approcher. Elle transgresse !

Wadjda, douze ans, habite dans
une banlieue de Riyad, capitale
de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de
vie qui porte jeans et baskets,
écoute du rock et ne rêve que
d’une chose : s’acheter le beau
vélo vert qui lui permettra de faire
la course avec son ami Abdallah.
Mais au royaume wahhabite, les
bicyclettes sont réservées aux
hommes car elles constituent une
menace pour la vertu des jeunes
filles.

maman colonelle
Dieudo Hamadi - République Démocratique du Congo - Documentaire - 2017
1h10

La Colonelle Honorine travaille
au sein de la police congolaise
où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte
contre les violences sexuelles.
Alors qu’elle travaille depuis 15
ans à Bukavu, à l’est de la RDC,
elle apprend qu’elle est mutée à
Kisangani. Sur place elle se trouve
face à de nouveaux enjeux.

18/02 IAM 16h00
18/02 Cinébanlieue - Unité 26 19h30

zineb tamourt
Zineb Tamourt est une femme marocaine qui a fait ses études à la
Sorbonne Paris III où elle obtient
un DEA/Orient-Monde arabe et
une maîtrise. Elle est également
diplômée de l’école des BeauxArts, section peinture. Riad de
mes rêves est son premier court
métrage qui a reçu en 2017 le
Prix Spécial du Festival Africlap
et le Prix Jeune Public du CourtMétrage du Festival International
de Films de Femmes de Salé.

21/02 Institut Français 20h30

18/02 Cinébanlieue - Unité 26 19h30

haïfaa al Mansour
Née en 1974, Haifaa Al Mansour
est une scénariste et réalisatrice
saoudienne. En 2006, munie
d’une caméra DV, elle tourne discrètement avec sa sœur un documentaire, Femmes sans ombre,
sélectionné au festival d’Abou
Dabi. Entre 2004 et 2006, elle
réalise trois courts-métrages
(Who?, The bitter journey, The
Only way out) et un documentaire (Women Without Shadows
). Première femme à tourner dans
son pays l’Arabie saoudite, Haïfaa-al-Mansour réalise en 2012
le long-métrage Wadjda.

dieudo hamadi
Dieudo Hamadi étudie la médecine avant de se tourner vers le
cinéma ; il a suivi plusieurs ateliers
de documentaires et des cours
de montage et une formation
dans une école de cinéma, à
Paris. En 2013, son premier long
métrage, Atalaku, qui raconte la campagne électorale de
2012 en RDC, est primé comme
Meilleur premier film au Festival
du réel à Paris. En 2017, Maman
Colonelle, reçoit le Grand prix
du cinéma du réel également au
Festival Cinéma du réel, Paris.

la rue
n’est pas ma mère
Jérôme N. Yaméogo - Burkina-Faso
Fiction - 2016 - 26min - en compétition

Alidou, un enfant de six ans, est
arraché à sa mère Minata par
son père Moussa pour aller étudier le Coran dans un autre village. Une fois là-bas, Alidou et
d’autres enfants subissent toutes
formes de maltraitances de la
part de leur maître coranique. Il
décide un jour de s’enfuir avec
Ali un autre enfant venu lui aussi
étudier.

h’na barra
Bahïa Bencheikh El Fegoun & Meryem
Achour Bouakkaz - Algérie
Documentaire - 2014 - 52min

Un espace public masculin, des
corps de femmes qui dérangent.
Ce film est la rencontre de femmes
en quête de sens, qui s’interrogent pour se confronter à leur
propre histoire individuelle.
Qui sont-t‘elles aujourd’hui face
à la confusion d’une société qui
ne « sait pas quoi en faire » alors
qu’elles sont de plus en plus nombreuses à être dehors, dans cet
espace public.
Une société imprégnée de convictions religieuses et d’ignorance
de l‘autre, qui fait d’elle une cible
permanente.

aya
Moufida Fedhila - Tunisie - Fiction - 2017
23min - en compétition

Aya, 7 ans, vit avec ses parents
salafistes, Mariem et Youssef. Par
peur d’être banni par sa communauté salafiste, Youssef est contraint d’imposer le port du Niqab
à sa femme. Un jour, Aya commet
un acte qui bouleversera à jamais le destin de sa famille.

19/02 Maison de la Culture Douta
Seck 18h00

moufIda fedhila
19/02 Maison de la Culture Douta
Seck 18h00

Jérôme N. Yaméogo
Jérôme Nabonswendé Yaméogo
est un jeune réalisateur burkinabé.
Après avoir été assistant-réalisateur pour de nombreux films dont
Une longue marche, Le gaffeur,
Djarabi…, il réalise en 2016 son
premier film : La rue n’est pas ma
mère, qui obtient deux prix au Fespaco de 2017 (prix Unicef et prix
de la ville de Ouagadougou).

Moufida Fedhila est née en
1977. Elle travaille entre Paris,
Tunis et Le Caire, créant ainsi un
passage entre les cultures et les
18/02 IAM 14h00
territoires. Après des études de
22/02 Cité Claudel 17h00
philosophie, d’arts plastiques, de
en présence de la réalisatrice
cinéma et de théâtre, la jeune
artiste produit aujourd’hui une
œuvre interdisciplinaire (peinture,
cinéma, photographie, poésie ou
Bahïa Bencheikh El Fegoun a son). Le monde de l’enfance est
réalisé trois courts-métrages do- son thème de prédilection et elle
cumentaires, Le Monde selon réalise en 2016 le court-métrage
Karima, Un collier de perles et Aya.
C’est à Constantine, sélectionné dans de nombreux festivals.
Meryem Achour Bouakkaz réalise
deux courts métrages Les Cendres de notre âme et Histoire
sans visage, sélectionnés dans
plusieurs festivals.

BAHïa bencheikh el fegoun
& meryem achour bouakkaz

4 ans après
Julie-Anne Melville - Madagascar
Documentaire - 2016 - 26min

À Tamatave, deux jeunes enseignantes de primaire, Rita et Lalia,
font face aux difficultés d’adaptation des enfants en classe de
CP, l’une dans le public, l’autre
dans le privé. En dépit de leur
métier similaire, elles vivent des
conditions d’enseignement et de
vie très différentes, dans un pays
où l’éducation n’est malheureusement pas une priorité.

la FILLE du rail

héritage

Eve Sehet & Maxime Caperan - Mali
Documentaire - 2014 - 28min

Yolande Welimoum - Cameroun - Fiction
2016 - 10min - en compétition

En plein cœur du Mali, récemment touché par une des pires
crises de son Histoire, Alima avale
les kilomètres à bord de sa locomotive. Première cheminote
d’Afrique de l’Ouest, elle jouit
d’un statut particulier auprès de
ses collègues. Il s’en est pourtant
fallu de peu pour que son destin
prenne un autre tournant. Femme
de paradoxe, elle oscille entre
les traditions et sa liberté.

Wazy, jeune fille la trentaine est
l’unique enfant d’Atangana. Après
le décès de ce dernier elle est
victime d’une injustice de la part
de ses oncles à cause du testament laissé par son père dans
lequel elle est unique héritière de
ses biens. Wazy est expulsée de
son domicile et est contrainte de
faire appel à la loi pour retrouver
une copie du testament et entrer
en possession de ses biens afin
de préserver l’héritage légué par
son père.

18/02 IAM 17h00
20/02 Le Clos Normand 20h00

22/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 18h00
en présence de la réalisatrice

22/02 Cité Claudel - UCAD 17h00

julie-anne melville
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 Sénégal
en 2013 avec son film Savoir
faire le lit qui est diffusé dans de
nombreux festivals.

eve sehet
& maxime caperan
Eva Sehet se passionne pour
l’image. Elle effectue plusieurs
travaux photographiques au
cours de ses voyages et s’intéresse à la prise de vue documentaire. En 2010, elle intègre
La Fémis en section image.
Depuis elle travaille comme chef
opératrice et cadreuse sur des
films de fiction et documentaires.
Maxime Caperan se découvre
très jeune une véritable passion
de conteur d’histoires. Il se tourne
donc vers le scénario et intègre
La Fémis en 2009. En parallèle
de son cursus, il se lance dans la
réalisation de films documentaires.

yolande welimoum

Yolande Welimoum est étudiante en arts du spectacle et
cinématographie à l’université
de Yaoundé 1 en Master option
critique théâtrale et cinématographique. Après avoir commencé au théâtre en tant que
comédienne, Yolande Welimoum
se lance dans le cinéma comme
réalisatrice. Son premier film Héritage remporte des prix dans différents festivals de cinéma nationaux, notamment le Grand prix des
RIFIC 2017 (Rencontres internationales de films courts) et le prix
de la meilleure fiction au Festiciné
(festival de courts métrage d’Afrique centrale) en octobre 2017.

permettraient de satisfaire ne serait-ce que leurs besoins primaires à savoir se

binta et la bonne idée

julie

butoyi

nourrir, se soigner, se loger, fonder une famille etc. Julie est une fille mère de 26

Antoine Yaméogo - Burkina-Faso

ans- vivant
dans
Documentaire
2017 - 4min

Javier Fesser - Sénégal - Fiction - 2004

Caméra-etc - Burundi - Animation

un bidonville
à son
cursus scolaire
26min de Ouagadougou, elle met
Fictionfin
- 2014
- 10min

pour cause de la pauvreté de ces parents. Cette jeune fille mère fait des nuits

Julie est une fille-mère de 26 ans Binta est une petite fille de 7 ans Bukuru et Butoyi sont jumeaux.
blanches
réfléchissant
survit son
Il village
auraitdufallu
uneestmain
de la
dans avenir.
un joli petit
vivant dans
un bidonville
de qui
Butoyi
une tendu
élève brillante.
Ouagadougou, elle met fin à sud du Sénégal. Elle va à l’école. Cependant, alors que ses frères
Fondation Nas Mode a Julie pour lui permettre a nouveau de libéré autrement
son cursus scolaire à cause de Sa cousine Soda n’a pas la même vont à l’école, elle doit mainteelleintérieure,
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des
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réaliser
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Internet,
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CAméra-etc

antoine yaméogo

javier fesser

a travers les barrières
Ndiaga Fall - Sénégal - Fiction - 2016
13min - en compétition

mossane
Safy Faye - Fiction - Sénégal - 1996
1h45

le rêve d’Awa
Yancouba Dième & Zéna Zeidan
Chouette Production - Animation - Fiction
2015 - 5min

C’est l’histoire d’un jeune couple
qui voulait se marier et vivre leur
amour. Le garçon, Modou Thiam,
décide alors de demander la
main de sa copine, Awa Ndiaye.
Mais à sa grande surprise, les parents de cette dernière refusent
de lui donner leur fille en mariage,
sous prétexte que le garçon est
“casté”. Pis encore, ils interdisent à
Awa de revoir Modou.

Personne ne résiste à Mossane,
une jeune fille âgée de 14ans
dont la beauté et le destin suscitent bien des convoitises et des
jalousies. L’histoire de Mossane se
déroule en pays Serer, à Mbissel,
village vieux de six siècles, entre
mer et savane, où les coutumes et
la vénération des génies
dictent la vie des familles. Dès sa
naissance, les parents ont promis
Mossane en mariage à Diogoye,
un émigré trouvant fortune au
Concorde Lafayette à Paris.

Awa est une petite fille qui a un
rêve et est bien déterminée à
l’atteindre, mais pour cela encore faut-il qu’on la laisse aller à
l’école...

21/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 15h00

Chouette production
22/02 Centre socio-culturel de
Sacré-Coeur 18h00

ndiaga fall
Passionné de cinéma depuis le
bas âge, Ndiaga Fall, sénégalais, a décroché sa licence en
multimédia numérique à l’institut
SUP’IMAX à Dakar. Avec cette
école de cinéma, ce fils d’écrivain a eu à réaliser deux films
courts métrages : Dans le bus et
A travers les barrières.

19/02 Théâtre Fodé Doussouba de
Pikine 19h30

Ce film d’animation a été réalisé
dans le cadre du Sommet de
la Francophonie de Dakar. Il est
le support d’une réflexion sur le
thème de «Femmes, Jeunes, vecteurs de paix et développement».

safy faye
Safi Faye, née en 1943 à Dakar,
est une réalisatrice de documentaires, anthropologue, ethnologue et féministe sénégalaise.
Elle obtient un diplôme d’enseignante à l’école normale de
Rufisque. Elle enseigne à Dakar
quand elle rencontre en 1966
Jean Rouch, qui lui donne un
rôle dans Petit à Petit (1969).
Pionnière du 7e art africain, elle
réalise des longs métrages à partir de 1975 et le chef d’œuvre
Mossane en 1996.

Quelques films uniquement en
lycées et en régions :
L’école ma Liberté
de Gilles Odobos
Ndaw Yi : mariage forcé
Papa Demba Ndiaye
Réveillons-nous
de Sadio Simaga
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entrées gratuites !

les salles de projection à Dakar

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

Instituto Cervantès

Rue G, Bopp

Camp Jérémy, Avenue Cheikh Anta Diop

Centre culturel Blaise Senghor

Institut Français de Dakar

6 boulevard Dial Diop

89 rue Joseph Gomis, Plateau

Centre de promotion et de réinsertion sociale Liberté 3

Le Clos Normand

Liberté 3/A - Immeuble C - Jet d’Eau
en partenariat avec Kër Thiossane

Maison de la Culture Douta Seck

Centre socio-culturel de Derklé
Rue 1, Cité Marguerite, Derklé

Centre socio-culturel de Sacré-Coeur
Sacré-Coeur 1, derrière IPG

Ciné Banlieue

Avenue Cheikh Anta Diop
Avenue Blaise Diagne x rue 25, Médina

Maison des Cultures Urbaines
Centre socio-culturel de Ouakam

Maison du rugby de Yoff
Cité Apecsy écologique - derrière le centre
social - Yoff

Unité 26, Parcelles Assainies

Musée de la Femme

Cinéma CanalOlympia

Place du Souvenir, Corniche Ouest

Derrière le Grand Théâtre

Complexe cinématographique
Sembène Ousmane du Magic Land
Corniche Ouest derrière la Cour Supreme

Ecole de Foot Dakar Sacré-Coeur
Collège Sacré-Coeur

Ecole Nationale des Arts ENA
VDN - derrière Ettica - Liberté VI extension

G Hip Hop
Foyer des jeunes de Guédiawaye

Hôtel du phare

Nyara
Allées Khalifa Ababacar Sy, Dieuppeul

Place du village de Ngor
Ngor

Place de l’ancien garage du
village de Yoff
Yoff

Place du Souvenir Afircain
Corniche Ouest

Théâtre de verdure Fodé Doussouba

36 cité des Magistrats, Les Mamelles

Tally Boumack, Pikine

Guinaw Rails

Université Cheikh Anta Diop

Pikine

Cité Claudel et Terrain de Basket, Fann

IAM
Route de la Pyrotechnie, Mermoz

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

112 rue Mousse Diop - Sea Plazza

Clinique Casahous

33 822 05 05

PARA ARC-EN-CIEL

60 % BLACK

HORIZONTAL FORMAT - LARGE STAR (PUMP)

VERTICAL FORMAT - 3D

VERTICAL FORMAT - FLAT

VERTICAL FORMAT - BLACK AND WHITE

HORIZONTAL FORMAT - SMALL STAR (CANOPY)

PANTONE 021

PANTONE 382
RAL 100 80 80
Available from
AKZONOBLE “BP Bright Green”
(Paint)

HORIZONTAL FORMAT - NO STAR (CANOPY)

PANTONE 258

Available from
3M 3630-44
(Transluscent Vinyl Film)

Available from
3M 3630-128
(Transluscent Vinyl Film)

Available from
AVERY DENNISON “SPRINGTIME GREEN”
(Opaque vinyl film)

Client

Title

Master Artwork

Alkimia
Africa Gourmet
Ambre Dakar
Art & Décoration
Ateliers Nylanou
Bio African
Boutik à Batik de Warang
Charcuterie le Gac
Cocktail du Sénégal
Coiffeur Hair Studio
Djiba Tiss Créations
Ecole de Football Dakar Sacré-Cœur
Fana Hôtel
Florimar
Galerie Antenna
Galerie Arte
GIE Ostréicole
Glacier Gelatiamo
Institut de Beauté BO
Institut de Beauté PHYTO
Institut Grain de Beauté

Project
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Petrol Station Branding

16.06.15

This drawing is the property of Three D’s Limited. Copyright is reserved
by them and the drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced,
retained or disclosed to any unauthorized person, either wholly or in part without written
consent.
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Do not scale from this drawing. Contractors, sub-contractors
and suppliers must verify all dimensions on site before
commencing any work or making any shop drawings.

NOTE

junctions between dissimilar materials to allow for expansion and contraction.

surveyed and confirmed on site. Drawing dimensions are nominal and for reference only.

Material Specifications
1. All vinyls must be computer cut from 3M.

5. All structural elements to comply with Senegal building codes and be approved by
certified structural engineer. All sign panels to withstand blow out at wind speeds up to
100 mph.

10. All gloss levels 75%

2. All branded elements surfaces to be electrostatically powder coated with a PVDF paint
(trade names Kynar or Mebon with a 15+ year life as per Alucobond)

6. Specification of other materials than specified to be approved by company
representative in writing.
7. All fixings, hinges and catches to be corrosion proof.
8. All dimensions relating to existing structures, eg. canopies, buildings, etc., to be

Kër Teere Yi – La Maison des Livres
La bijouterie La Merveille
La Cabane du Surfeur
La Calebasse
La Cuillère Magique
La Fourchette
Le Bideew
Librairie DIDACTIKA
Librairie Les 4 Vents
M. Lahyou
Mia Secret Hair Studio
NuNu Design
Nyara
Origin Africa
Papeterie Mona Lisa
Pizzeria Gino & Gino
Poney Club de Hann
Quicksilver
Radisson Blu
Restaurant la Cabane du Pêcheur
Restaurant La Piazzola

9. Steel structure to be sandblasted and primed prior to painting to prevent corrosion.
5%

11. All shop drawings to be approved by client prior to production.
12. Designs to be prototyped and approved prior to serial production.

3. All lighting to be long life high quality LED
4. All panels to be removable for periodic maintenance, no lights leaks permissible,

Three D’s ltd

5 Michael Fields
Forest Row
East Sussex
RH18 5BH
UK
Tel: +44 (0) 7775572791
e: david@daviddavis3ds.com

Restaurant Le Cocotier
Restaurant Le Djembé
Restaurant Le Jardin de La Pointe
des Almadies
Restaurant Le Lodge
Restaurant le New Africa
Restaurant de la Place du Souvenir
Restaurant Sunu Makane Ile de Ngor
Restaurant Yuma
Salon de beauté Minsy
Salon de coiffure Béa Coiffure
Salon de coiffure Diya
Salon de coiffure Michèle Ka
Sao Brasil
Saveur du Sahel
SenCirk
So Beach
Taï JI Chez Johanna
Terrasse de Sali du Clos Normand
Terre d’Afrique
Yogurtlandia

Nous tenons à nous excuser pour ceux que nous aurions oubliés ou ceux dont le nom nous a été transmis après
l'impression de la brochure, à tous "merci".

www.filmsfemmesafrique.com
@festivalFFA
@filmsfemmesafrique
Festival Films Femmes Afrique

Le festival Films Femmes Afrique se réjouit d’accueillir pour la première
fois une compétition ! Le prix, offert par Canal+, sera décerné par
un Jury lycéen.
Vendredi 23 février à 16h30
au Cinéma CanalOlympia de Dakar
Découvrez dans ce catalogue, les films nominés pour le prix du
meilleur court-métrage de fiction !

