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Du 13 au 20 avril 2010

    INVITATION Soirée d’ouverture 
    Mardi 13 avril à 20h00  

    CINEMA L’ARLEQUIN : 76 rue de Rennes 75006 Paris (métro St Sulpice) tel : 08.92.89.28.92 et 01.47.63.85.90       
      Programme de la soirée :

Cérémonie d’Ouverture en musique plus Ambiance festive en présence des cinéastes et des partenaires, plus Projection 
du film de la soirée PO DI SANGUI (l’arbre aux âmes) Comédie dramatique de 

Flora  Gomes 1996, Guinée-Bissau, 1h30 ( copie neuve) plus cocktail
PARTICIPATION 9.50 EUROS

programme des fiLms

18h00 :     :  TET ‘  GRENNE 
Drame de Christian GRANDMAN,  1h25, FR/Antilles, 2003 Mercredi  14 avri l  
20h00 :  LES COUILLES DE L’ELEPHANT
comédie de H.J KOUMBA BIDIDI, 2001  1h38 

Jeudi  15 avri l

18h00 :   ZAIRE LE CYCLE DU SERPENT 
Documentaire de Thierry MICHEL , 1992 ,1h25, Bellegique,35 
mm 
20h00 :  PAULETTE NARDAL LA FIERETE 
D’ETRE NEGRESSE 
documentaire de Jil SERVANT, 2004, 52mn, France/Martinique, 
DVD 
ET
SOUVENIRS ENCOMBRANTS D’UNE FEMME 
DE MENAGE 
de Dani KOUYATE, 2004,52mn, Guadeloupe, vidéo

Vendredi  16 avri l

18h00 :   Al  ‘  LEESSI  une actrice africaine 
documentaire de Rahmatou KEITA , 2004, Niger , 1h09, 35mm
ET 
ZETWAL 
Documentaire de Gilles ELIE DIT COSAQUE,2008, 52mn, FR/
Antilles, DVD

20h00 :  LES SAIGNANTES 
fiction de Jean- Pierre BEKOLO 2007,  1h44, FR/ Came-
roun  ,35mm 

 18h00 :  L’AVENIR EST AILLEURS
 Documentaire de Antoine Léonard MAESTRATI, 2006, FR, 
  1h25, 35mm
20h00 :   APRES L’OCEAN 
drame de Eliane DELATOUR, 2008 , 1h48, FR/CI , 35mm
18h00 :  Ali  FARKA TOURE 
documentaire de Marc HURAUX, 2001, 1h33,FR , 35mm

20h00 :   UNE AFFAIRE DE NEGRES 
documentaire de Oswalde LEWATT-HALLADE  2007, 1h30, 
Cameroun, 35mm

18h00 :  EZRA 
drame de Newton ADUAKA,2007,1h42, Nigéria, 35 mm 
20h00 :   LE FLEUVE 
( présentation du film par le réalisateur, Prix de la Presse au 
Festival du film de Paris)long-métrage de Mama KEITA, 2002, 
,1h35, FR, 35mm

20h00 :  LONDON RIVER 
Drame de Rachid BOUCHAREB 2008, 1h28, FR/GBR 
35mm

Samedi 17 avri l

Dimanche 18 avri l

Mardi  20 février

Lundi  19 avri l

18h00 :  PO DI SANGUI (  l ’arbre aux âmes) 
comédie dramatique de Flora GOMES, 1h30, 1996, Gui-
née Bissau,35mm 

18h00 :   SISTERS IN LAW
Documentaire de Kim LONGINOTTO et Florence 
AYISI, 2005, 1h44, GBR/Cameroun , 35mm.

20h00 :   MADAME BROUETTE 
Comédie de Moussa SENE ABSA2002,1h44,Sénégal 35 mm 

22h00 :   LE CAUCHEMAR DE DARWIN 
Documentaire de Hubert SAUPER, 2004, 1h47, Tanza-
nie,35 mm

18h00 :   ROYAL BONBON 
Comédie dramatique de Charles NAJMAN 2002, 
1h25, Haiti, 35mm

19h35 :  :   SANSOM ET DELILAH 
Drame de Warwick THORNTON2009, 2009, 1h41, Austra-
lie, 35mm

21h20 :  LA NUIT DU COURT-METRAGE :
-L’ESPRIT DE MADJID 
Documentaire de Ines JOHNSON SPAIN,  2009 , 0h55 
min, Togo, DVD, sous-titré anglais, 

-DES HOMMES ET DES DIEUX , 
Documentaire de Anne LESCOT et Laurence MA-
GLOIRE  2002, 0h52, Haïti, DVD,  Langues : créole 
sous titré français
 
-LA FEMME PORTE L’AFRIQUE 
Documentaire de Idrissa DIABATE, 2008, 0h52.

20h30 :  SOIREE DE CLOTURE, ENTREE 
SUR INVITATION : 
ALL POWER TO THE PEOPLE /  THE 
BLACK PANTHER PARTY AND BEYOND
L’ étonnante histoire des Blacks Panthers) 
1H55, 1996   

Mercredi  14 avri l  

Vendredi  16 avri l

Mardi  20 février

TABLES RONDES :  1) Le cinéma africain a-t-il  défini une identité spécifique au regard de ses préoccupations et de ses créations ? Les cinéastes et les  films ayant marqué de façon 
significative son parcours. Table ronde présentée et animée par Ibrahim Keita Sorel       
Invités : Cheik DOUKOURE ( réalisateur), BROWN Owell (réalisateur) , KEITA Rhamatou ( réalisatrice), Jean-Pierre BEKOLO (réalisateur) Mama KEITA ( réalisateur), MARGOLIN 
François ( réalisateur), Cheikh Fantamady CAMARA ( réalisateur), POCHON Caroline ( réalisatrice), Oswalde LEWATT-HALLADE (réalisatrice), (sous réserve de certaines confirmations).

2) Le cinéma Caribéen a-t-il conquis sa légitimité dans l’espace cinématographique français ? Quelles sont ses difficultés spécifiques ?Quel est son impact dans les Caraïbes et  
dans l’hexagone ?  Table ronde présentée et animée par Christian Grandman (réalisateur) Invités     : Jean-Louis   MONTHIEUX ( producteur), Lucien JEAN-BAPTISTE ( réalisateur) ,  
Christian GRANDMAN ( réalisateur), France ZOBDA ( comédienne), Gilles ELIE dit Cosaque ( réalisateur), Anne LESCOT ( réalisatrice).

3) Depuis les indépendances des états d’Afrique francophone, quelles sont les différentes politiques de soutien qui ont accompagné leurs productions de films depuis 40 ans ? La contri-
bution des différents bailleurs et institutions en France et dans le monde.  L’exemple de l’ Organisation Internationale de la Francophonie ( OIF), du Ministère des Affaires Etrangères ( 
MAE) , de la Ville de Paris, du Centre National de la Cinématographie ( CNC)  et  des Etats Africains.Table ronde présentée et animée par Sanvi PANOU ( délégué général du Festival)
Invités : OIF  :  Souad HOUSSEIN   ( chargée du cinéma) ,    Paul- Charlemagne   COFFIE   ( télévision et série )   MAE : Marie BONNEL (Sous- direction de l’audiovisuel extérieur et des technologies de 
communication), VILLE DE PARIS : Mission Cinéma : Michel GOMEZ, VILLE DE PARIS : Fanny COHEN  ( Délégation générale aux relations  internationales Chargée des affaires culturelles )
CNC : Emma CLIQUET ( soutien aux films peu diffusés)
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Paul- Charlemagne 
COFFIE
 

Sophie DULAC Directrice du 
Cinéma L’ARLEQUIN
Pierre DYENS Directeur du 
cinéma ARCHIPEL et
Caroline / Marie / Faustine ,
programmatrices
Pierre Nicolas COMBES 
programmateur du cinéma 
ENTREPOT

Michel GOMEZ
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Philippe GOMA 
Ibrahim Sorel 
KEITA / BDM
Amobé MEVEGUE / 
RFI
Guy KALENGA 

Dominique GUIHOT/Directeur AFRICA 1
Eugénie DIECKY 
Claudy SIAR/ Directeur TROPIQUES FM
Jean-Claude BIDOC 
Olivier BARLET/Africultures 
Paul YANGE/GRIOO

EQUIPE DU FESTIVAL : Sanvi PANOU : délégué général Programmation / coordination / médias ;
Corinne QUEHEN : Programmation / coordination ; Gaëlle OUCHET : Graphisme / maquette / relation médias

Ibrahim    SOREL  KEITA : Coordination  associations  ; Cinéma   ENTREPOT :  Pierre  Nicolas  COMBES ; Cinéma  ARCHIPEL :  Caroline, Faustine, Marie.

18h00 :     :  TET ‘  GRENNE 18h00 :     :  TET ‘  GRENNE 
CINEMA ENTREPOT  

18h00 :   SISTERS IN LAW

CINEMA ARCHIPEL

18h00 :  PRESSIONS 
Fiction de Sanvi PANOU, 2000, 0h26, 35mm
ET LE SANG DU FLAMBOYANT 
de François MIGEAT, 1h40, 1981, FR/ Martinique, 
35mm,  avec Sanvi PANOU dans le rôle principal.

RENSEIGNEMENTS :
Vision Plurielle : 
5 rue Médéric, 75017 Paris 
(métro Courcelles, ligne 2)
TEL : 01 47 63 74 00 
FAX : 01 47 63 85 90 
vision.plurielle@yahoo.fr

CINEMA ARCHIPEL: 
17 bld de STRASBOURG 
75010 PARIS 
( métro Château-d’eau
 ou Strasbourg st Denis) 
Tel : 08 92 68 75 03

CINEMA ENTREPOT :
7/9 rue francis de pressense 
75014 paris ( métro pernety)
tel : 08 92 68 05 87

OIF



EDITO
Le Festival sera pré-
senté cette année en 
partenariat avec 2 sal-
les de cinéma à Paris :

- Le cinéma ENTREPOT dans le 
14eme 
arrondissement de Paris
- Le cinéma ARCHIPEL  dans le 
10eme 
arrondissement de Paris
Le festival  aura pour axe essen-

tiel la mise en exergue des créa-
tions cinématographiques  les plus  significatives de 
ces dernières années du répertoire du cinéma d’Afri-
que noire, des caraïbes, de l’Amérique sans omettre 
de faire le point sur les productions  contemporaines 
des diasporas du monde noir  revendiquées par la 
jeune génération avec au programme près de 30 films.

Notre vocation à travers cette manifestation est de faire 
connaître aux cinéphiles, aux populations françaises et 
aux différentes composantes des diasporas en France,  
les préoccupations, les risques, la passion de la liberté 
incarnés dans ces films pour  bon nombre d’entre eux,  
bien en avance sur leur temps, sur les questions qui 
se posent à  notre actualité et qui servent aujourd’hui 
de  repères de mémoires et de références identitaires.

Au cours de ce Festival, VISION PLURIELLE donnera la 
parole à son public afin de permettre à un bon nom-
bre d’associations culturelles issues de la diversité 
de se nourrir de la richesse des films programmés.
Le Festival LES ETATS GENERAUX DU CINEMA NOIR DE PA-
RIS fera parrainer chaque projection de film par une as-
sociation afin qu’elle puisse se mobiliser autour d’une 
thématique qu’elle aura choisie. Cette formule partici-
pative du Festival par les Associations sera dynamisée 
par Banlieues Diversité Média (BDM) qui s’impliquera 
également dans la diffusion des tables rondes prévues.
L’idée est aussi de donner à voir et à comprendre  aux 
spectateurs,  aux cinéphiles,  aux différentes compo-
santes  de nos sociétés,  de nos diasporas,  les en-
jeux sociaux culturels, sociaux politiques,  sociaux 
économiques  qui se jouent   au travers de ces films.

Naturellement la musique du monde sera au rendez-
vous pour dynamiser les festivités de cette grande 
rencontre cinématographique que nous plaçons sous 
le signe de la convivialité et du partage des mémoires.

VISION PLURIELLE, héritière d’ Images d’Ailleurs  pour 
avoir bénéficié de ses  vingt ans d’expérience  et de 
son combat qu’elle reçoit en legs,  s’efforcera à tra-
vers ces « « ETATS GENERAUX DU CINEMA NOIR»» de 
poursuivre l’essentiel  de sa vocation en restant la vi-
trine  privilégiée des films nous venant de différents 
horizons culturels peu diffusés au service des cinéma-
tographies dont l’humanité  reste la priorité absolue.
         Sanvi Panou, Délégué Géneral.

 

LE CAUCHEMAR DE 
DARWIN de Hubert SAU-
PER
D o c u m e n t a i r e ,  1 h 4 7 , 2 0 0 4 
, Ta n z a n i e ,  3 5 m m

Les rives  du plus grand lac 
tropical  du monde,  considé-
ré comme le  berceau de l ’hu-
manité ,  sont  aujourd’hui  le 
théâtre du pire cauchemar de 
la  mondial isat ion.  En Tanza-

nie ,  dans les  années 60,  la  Perche du Nil ,  un pré-
dateur vorace,  fut  introduite  dans le  lac Victoria 
à t i tre  d’expérience scientif ique.  Depuis ,  prati-
quement toutes  les  populations de poissons indi-
gènes ont  été  décimées.  De cette  catastrophe éco-
logique est  née une industrie  fructueuse,  puisque 
la  chair blanche de l ’énorme poisson est  exportée 
avec succès dans tout  l ’hémisphère nord.Pêcheurs, 
pol i t ic iens,  pi lotes  russes ,  industriels  et  commis-
saires  européens y sont  les  acteurs d’un drame qui 
dépasse les  frontières  du pays africain.  Dans 
le  c ie l ,  en effet ,  d’ immenses avions-cargos de 
l ’ex-URSS forment un bal let  incessant au-des-
sus du lac,  ouvrant ainsi  la  porte à un tout 
autre commerce vers  le  sud :  celui  des  armes.

Le Sang Du Flamboyant 
de François MIGEAT
Drame , 1h40 , 1981 , FR/Martinique, 35mm 

Synopsis  :  En Martinique, 
l ’ intendant d’une grande 
plantation t ire  un coup de feu 
sur sa femme,  administre une 
correction à son patron,  met 
le  feu à la  maison et  s’enfuit 
dans les  bois .  Condamné à 
mort  par contumace,  i l  reste 
introuvable et  acquiert  une 
réputation de sorcier.  Le ci-
néma anti l lais  contestataire 
est  rare.  Mais  un s iècle  après 
l ’abol i t ion de l ’esclavage dans 

les  «Iles» par Victor Schoelcher,  on s’aperçoit  que 
rancunes et  humil iat ions peuvent encore exister.

ROYAL BONBON de Charles NAJMAN   
Comédie dramatique de CharlesNAJMAN, 
1h25 , Haiti, 2002 , 35mm
Au Cap-Haït ien,  un fou errant 
dans les  rues  se  prend pour  le  roi 
Chris tophe,  ancien esclave et  l i -
bérateur  d’Haï t i  en 1804.  Chas -
sé  de la  vi l le ,  le  «roi  Chacha», 
comme on le  surnomme,  se  réfu -
gie  dans les  ruines  grandioses  du 
château Sans Souci  en compagnie 
d’un jeune gamin,  Thimothée, 
qu’i l  a  pr is  sous sa  protect ion.  Là, 
i l  reconst i tue une cour  de paco -

t i l le  e t  règne par  l ’absurde dans le  palais  Sans Souci .

DES HOMMES ET DES DIEUX de Anne 
LESCOT et  Laurence MAGLOIRE,
 Documentaire 0h52 ,  Haïti,  2002,   DVD,  Langues : créole sous titré 
français 

Thèmes :  Vodou,  homosexualité ,  SIDA, tolérance. 
Ce documentaire relate  le  parcours d’homosexuels 
et  travest is  à  l ’ intérieur du vodou.  Dans un pays où 
l ’évocation de l ’homosexualité  reste  encore tabou, 
le  vodou devient  un espace l ibérateur,  où chacun, 
quel le  que soit  son orientation sexuel le ,  peut  trou-
ver protect ion et  réconfort .  Grâce à des personnages 
sensibles  et  attachants ,  le  spectateur progresse peu à 
peu dans un monde spirituel  complexe et  fascinant. 

SAMSON ET DELILAH  de   Warwick 
THORNTON , 2009, Australie, 1h41, 
35mm

Samson et  Del i lah vivent  dans une 
communauté aborigène isolée dans 
le  désert  du centre de l ’Austral ie .  La 
vie  là-bas est  un éternel  recommen-
cement :  les  jours passent ,  r ien ne 
change jamais  et  personne ne semble 
s’en soucier.  Quand le  malheur s’abat 
sur eux,  i ls  décident de s’enfuir.  Com-

mence alors  un véritable  périple  pour 
réussir à  survivre.  Les deux adolescents  découvrent 
que la  vie  hors de la  communauté peut être cruel le . 
Affamés,  rejetés ,  Samson et  Del i lah tombent pour-
tant  amoureux l ’un de l ’autre.  C’est  tout  ce  qu’i ls 
ont ,  leur seule  réal i té .  Perdus,  seuls  et  indésirables , 
i ls  découvrent que la  vie  n’est  pas toujours juste 
mais  que l ’amour lui  ne porte jamais  de jugement

MADAME BROUETTE 
comédie de Moussa SENE 
ABSA ,  1h44 ,  2002 ,  Sénégal , 
35mm
Le quartier Niayes Thiokeer 
(«la col l ine aux perdrix», 
en wolof) ,  aux petites  heu-
res  du matin.  Des coups de 
feu éclatent .  Devant les  voi-
s ins  accourus,  Naago sort 
en chancelant  de la  cham-
bre de Mati  et  s’effondre 
criblé  de bal les .  Cel le  que 
tout  le  monde appel le  Ma-

dame Brouette  s’accuse d’avoir assassiné son 
mari .  Pourtant,  dans le  quartier,  toutes  les  fem-
mes s’accordent pour chanter les  louanges de 
cette  jeune femme divorcée,  mère d’une petite 
f i l le  et  vendeuse ambulante de fruits  et  légu-
mes.  Qu’est-ce qui  a  pu provoquer un tel  geste  ?

L’ESPRIT DE MADJID de 
Ines JOHNSON SPAIN Documentaire, 0h55 , 2009 , Togo, 
DVD, sous-titré anglais

 C’est  un f i lm sur Madjid 
:  I l  est  gay et  adepte du 
Vaudou. 
Nous le  rencontrons,  en-
tre autres ,  à  son travai l , 
dans son minuscule salon 
de coiffure “Prince Coif-
feur” à Lomé,  où i l  fait  le 
récit .  d’un univers peuplé 

d’esprits  masculins,  féminins,  et  aux sexes mult iples 
avec lesquels  i l  est  en contact .  Pour lui ,  les  représen-
tat ions de genres différents  font  naturel lement partie 
du système de croyance tradit ionnel  vaudou.  I l  voit 
une relat ion de cause à effet  entre sa personalité  avec 
une feminité  spéciale  et  ses  propres esprits  vaudous. 
Madjid prend régulièrement part  aux cérémonies  vau-
doues.  El les  s ignif ient  pour lui ,  protect ion,  réconfort , 
intégration sociale  et  lui  servent de guide.  I l  nous in-
vite  à  participer avec lui  à  l ’une de ces  cérémonies

PRESSIONS de Sanvi PANOU
Fiction , FR, 1999, 0h26  ,35mm

Madame PARAIZO, la  soixantai-
ne,  de race blanche,  épouse d’un 
grand homme pol i t ique africain, 
sombre dans la  fol ie .El le  passe ses 
journées dans les  rues et  interpel le 
systématiquement tous les  Afri-
cains qu’el le  croise  de façon très 

insol i te  en leur demandant de regagner leur pays. 
C’est  ainsi  quel le  rencontre Kangah à qui  e l le  pro-
pose d’offrir un bi l let  de retour.  Surpris  par l ’étrange 
personnalité  de cette  femme,  comme un jeu,  Kangah 
accepte la  proposit ion.  I l  est  invité  à  suivre Madame 
PARAIZO chez el le .  Arrivé dans l ’ immense apparte-
ment,  Kangah découvre que toute la  famil le  est  prise 
dans un diabol ique engrenage orchestré minutieuse-
ment par un invis ible  groupe d’hommes pol i t iques qui , 
après avoir enlevé le  mari  Jules  PARAIZO, s’acharne 
à déstabi l iser toute la  famil le .  Naïf  et  révolté ,  Kan-
gah voudrait  s’attaquer à ces  redoutables  monstres…..

ALL POWER TO THE PEOPLE THE 
BLACK PANTHER PARTY AND 
BEYOND( l’étonnante histoire des black 
panthers) documentaire de Lee LEW LEE
 1h55mn, USA, 1996, vidéo documentaire 
All  Power to the People!  Examine les  problèmes de la 
race,  la  pauvreté,  la  diss idence,  et  le  confl i t  universel le 

de la  «nantis  contre les  pauvres».   Les 
documents du gouvernement améri-
cain,  rares  extraits  des  nouvel les  et 
des  entrevues avec les  deux ex-mil i -
tants  et  ex-FBI /  agents  de la  CIA, 
donnent un aperçu en profondeur 
dans le  confl i t  sanglant  entre la  dis-
s idence pol i t ique et  l ’autorité  gou-
vernementale  américaine des années 

60 et  70.  Mondialement célèbre comme étant  le  mon-
tant  des  représentations les  plus précises  des  objec-
t i fs ,  des  aspirations,  et  de la  répression ult ime de la  US 
Civi l  Rights  Movement.  All  Power to the People!  Est 
une préhension,  documentaire nouvel les  intemporel .

 
LA FEMME PORTE L’AFRIQUE 
Idrissa DIABATE
 Côte d’Ivoire/Burkina Faso/ 2008 / 52mn
Idrissa DIABATE est  réal isateur de f i lms documentai-
res .  I l  enseigne l ’audiovisuel  depuis  près  de trente ans 

à l ’INSAAC d’Abidjan (Inst i tut  Na-
t ional  des  Arts  et  de l ’Action Cultu-
rel le) .  Et  on constate  qu’i l  sait  fai-
re,  en montrant la  vérité  dans toute 
sa nudité  sur la  condit ion féminine 
en Afrique en ce début de trois ième 
mil lénaire,  à  travers le  portrait  de 5 
femmes de condit ion modeste .  On les 

rencontre,  du Burkina Faso à la  Côte d’Ivoire,  avec 
leur fardeau quotidien dont on peut aisément soupe-
ser le  poids.  À travers el les ,  c’est  la  femme tout  court 
qui  est  campée,  croulant sous le  poids de l ’Afrique.

SISTERS IN LAW de Kim Longi-
notto er Florence Ayisi 
Documentaire  1h44 min,2005  Kumba,  une pe-
t i te  vi l le  au sud-ouest  du Cameroun.  Manka,  s ix 
ans,  a  fui  sa maison et  sa tante abusive.  Sonita 
accuse avec courage son vois in de viol .  Amina a 
décidé de mettre f in à son mariage avec un 
homme brutal  en le  traînant devant le  tr ibunal .

Sisters in law suit  la consei l lère d’Etat et  la Présidente de la Cour 
dans leur travai l  quotidien :  apporter leur aide à ces  femmes dé-
terminées à mettre un terme à des existences par trop malmenées.

récit .  d’un univers peuplé 

« «  LES ETATS GENERAUX DU CINEMA  NOIR DE 
PARIS 2010 » » 

EN PARTENARIAT AVEC 
 L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE  (OIF) QUI CELEBRE CETTE 

ANNEE SON 40EME ANNIVERSAIRE.
LE FESTIVAL PARTICIPERA EGALEMENT AUX 

FESTIVITES MARQUANT LE CINQUANTENAIRE DES 
INDEPENDANCES DES ETATS 

D’ AFRIQUE NOIRE.

CINEMA L’ENTREPOT

CINEMA L’ARCHIPEL

TET ‘ GRENNE de Christian 
GRANDMAN  , 
Drame 1h25 , FR/Antilles,  2003 
Richard,  Roland et  sa f i l le  Mu-
riel  vivent  dans trois  bus égarés 
sur un bout de terrain,  en péri-
phérie  de Point-à-Pitre.  Inquiet 
pour la  santé mentale  de Muriel , 
Roland envisage de l ’envoyer en 
Métropole pour la  faire soigner. . .

LES COUILLES DE L’ ELEPHANT de 
Henri Joseph KOUMBA BIDIDI
 Genre Comédie , Durée 1h38 min ,  2001
Alevina,  un député sortant  d’Evologo en Afrique, 
se  présente aux prochaines élect ions légis lat ives 
mais  cette  fois-ci  dans un contexte de mult ipar-

t isme.  I l  ne se  préoccupe pas 
de son image et  court  après les 
f i l les ,  parmi lesquel les  f igure la 
pet i te  amie de son propre chauf-
feur.Sa cote de popularité  est 
au plus bas dans les  sondages. 
Même sa propre f i l le  a  rejoint 
le  camp de ses  adversaires .  Ale-
vina fait  donc appel  à  Leclerc, 
un consei l ler en communication 
venu de France,  le  f i ls  d’un de ses 
vieux amis.Cependant,  l ’homme 

pol i t ique souffre d’impuissance 
sexuel le .  Sa femme, ne supportant plus d’avoir un 
mari  aussi  volage,  a  en effet  consulté  une Nganga 
(magicienne)  pour qu’el le  calme ses  pulsions.  Ale-
vina ne peut accepter un tel  handicap.  I l  perd tout 
contrôle  et  c’est  la  panique dans son état-major.

ZAIRE LE CYCLE DU SERPENT 
de Thierry MICHEL  , documentaire 1h25 , Belgique , 
1992, 35mm
Au cœur du continent,  après trente années d’in-
dépendance et  vingt-cinq années de mobutisme… 
quel  avenir pour le  Zaïre ? Durant cinq semaines, 
Thierry Michel  a  f i lmé Kinshasa,  la  capitale  du 

Zaïre,  sous toutes  ses  coutures.  Kins-
hasa de la  mendicité ,  des  marginaux 
et  des  laissés  pour compte.  Kinshasa 
aussi  de la  bourgeois ie  des  affaires , 
des  dignitaires  rel igieux et  mil i taires . 
Kinshasa enfin des quartiers  populai-

res  enterrant leurs morts  vict imes de la  dictature.

ZETWAL, documentaire de Gilles Elie-Dit-
Cosaque Documentaire 0h52 , 2008 , FR/Antilles, DVD
En 1974,  alors  que la  Martinique est  empêtrée 
dans des mouvements  sociaux et  identitaires ,  un 
homme, Robert  Saint  Rose,  grand admirateur 
d’Aimé Césaire,  met sur pied un projet  insensé : 

construire une fusée af in que le  pre-
mier français  dans l ’espace soit  un 
anti l lais .Zétwal  (étoi le  en créole) , 
par le  biais  de ses  proches et  des  per-
sonnalités  qui  l ’ont  soutenu,  retrace 
le  dest in de Robert  Saint-Rose et  au 
delà,  dresse le  portrait  d’un homme, 
d’un rêve,d’unesociété .

L’AVENIR EST AILLEURS de 
Antoine Léonard MAESTRATI, 2006, FR, Docu-
mentaire 1h25, 35mm
L’Île  de France,  trois ième î le  anti l laise ,  est  actuel lement 
secouée par une jeunesse en pleine quête d’identité . 

Bien que munis  d’une carte «d’iden-
t i té» française ,  les  Anti l lais  sont  pa-
radoxalement associés  aux immigrés. . .
1963.  Aux Anti l les ,  la  misère sévit  et  les 
mouvements  sociaux secouent la  région 
en crise  économique aigue.  La France 
a un besoin urgent de main d’oeuvre 
non qualif iée .  El le  organise depuis  les 
Anti l les  une migration de masse vers 
l ’hexagone.  C’est  l ’époque du Bumi-

dom. I l  fournira pendant 20 ans pos-
t iers ,  douaniers ,  agents  RATP, femmes de ménage. . .
Ce f i lm témoigne de ces  voyages,  souvent sans re-
tour ;  qual i f iés  par certains de déportation ou de 
traite  migratoire.  Les exi lés  nous parlent  des  lut-
tes ,  des  réussites  et  des  échecs,  de leurs espoirs  et 
de la  diff iculté  d’être Français  noirs ,  donc à part .

PAULETTE NAR-
DAL, LA FIERTÉ 
D’ÊTRE NÉGRES-
SE, Jil SEERVANT-
portrait documentaire de, 0h52 , 
2004, France/Martinique,  DVD 
En Martinique,  le  fait 

de re-
ven-
di-

quer 
ses 
ra-
ci-

nes 
noires  africaines a eu 
jusqu’au mil ieu du 20e 
s iècle  un parfum de 
scandale.  Issue d’une 
famil le  bourgeoise  mar-
t iniquaise,  Paulette 
Nardal  a  véritablement 
marqué une époque où 
l ’on ne parlait  pas en-
core de négritude.  El le 
préf igure le  mouvement 
féministe  martiniquais 
alors  que l ’on a fêté  en 
2004 le  60e anniversaire 
du droit  de vote des fem-
mes.  Ce f i lm retrace le 
parcours de cette  fem-
me de lettres ,  première 
journaliste  noire à Pa-
ris ,  qui ,  en participant 
à la  création de la  «Re-
vue du Monde Noir»,  est 
à  l ’origine de la  recon-
naissance de la  culture 
noire dans la  France de 
l ’entre-deux guerres,  et 
du rapprochement en-
tre les  écrivains noirs 
anglophones comme Hu-
gues et  Max Kay et  fran-
cophones comme Maran, 
Césaire,  et  Senghor.

     
SOUVENIRS 
ENCOMBRANTS 
D’UNE FEMME DE 
MÉNAGE , Dani 
KOUYATE Documentaire 
de , 0h52 , 2008 , Guadeloupe, 
vidéo

Françai-
se  mais 
N o i r e , 
l i b r e 
m a i s 
d e s c e n -
d a n t e 

d’esclave,  Chrétienne 
mais  marquée par une 
histoire de sorcel lerie , 
voici  l ’héritage de Thé-
rèse BERNIS PARISE, 
née en 1920 au Gosier 
en Guadeloupe.Séduite , 
maltraitée puis  abandon-
née par les  hommes,  mère 
de s ix  enfants  nés  au gré 
des rencontres ,  PARISE 
s’est  battue toute sa vie 
pour vaincre la  pauvre-
té .  Fuyant les  sorts  de la 
Guadeloupe,  e l le  décou-
vre la  France et  Paris  où 
el le  mène la  vie  épuisante 
d’une femme de ménage 
parfois  sans domici le 
f ixe.  En el le ,  tous les  sen-
t iments  se  sont  côtoyés, 
entrechoqués :  la  colère 
et  la  patience,  la  confian-
ce et  le  désespoir,  la  ran-
coeur et  l ’ indulgence, 
la  tr istesse et  la  rage de 
vivre.Aujourd’hui  PA-
RISE poursuit  un but 
:  celui  de faire connaî-
tre ses  malheurs af in 
de s’en dél ivrer,  de les 
exorciser.»Moi je  veux 
raconter mes misères , 
et  je  n’en ai  pas honte…

AL ‘ LEESSI, une actrice africaine 
documentaire de Rahmatou 
KEITA  Niger, 1h09  , 2004, 35mm
Le Niger est  le  premier pays africain 
(en dehors de l ’Égypte)  à  créer une
industrie  c inématographique.
Mustapha Alassan et  Oumarou Ganda 
sont  les  premiers cinéastes  et  Zal ika
Souley,  la  première femme à ac-
cepter de jouer dans les  f i lms.

Leurs premières œuvres ressemblent  forcément aux 
f i lms qui  arrivent  en force en Afrique :  westerns, 
peplums,  hommes machos,  femmes fatales . . .  I ls
s’ identif ient  à  une culture Occidentale  et  Blanche.
Cocasse,  drôle  et  tragique,  plusieurs fois  pri-
mé,  Al’ lèèssi . . .  raconte,  en une journée ordinai-
re,  l ’épopée des pionniers  du cinéma africain.
LONDON RIVER de Rachid 

BOUCHAREB Drame de Rachid 
BOUCHAREB , 1h28 , 2008 , FR/GBR, 35mm 
La rencontre,  à  Londres,  d’Ousmane 
etElisabeth,  un musulman et  une chré-
t ienne,  tous deux à la  recherche de leur 
enfant,  qui  n’a pas donné s igne de vie 
depuis  les  attentats  qui  ont  endeuil lé  la 
capitale  britannique.  Se connaissaient-
i ls  ?  Et  font- i ls  partie  des  vict imes ?

 Les saignantes de Jean-Pierre BEKOLO Fiction de Jean-Pierre BEKOLO , 1h44 , 2007 FR/ Came-
roun  ,35mm     C’est  parce qu’el le  brigue un marché public  dans le  Cameroun de 2025 que 
Majol ie  couche avec le  SGCC (Secrétaire Général  du Cabinet  Civi l ) .  Mais  l ’homme âgé 
meurt  à  la  suite  d’une partie  de sexe acrobatique.  Le plan de Majol ie  tombe à l ’eau.  I l 
y  a  un cadavre,  i l  faut  s’en débarrasser.  Agir,  c’est  tout  ce  qui  compte,  peu impor-
te  s i  on n’est  pas une professionnel le .  Pour Majol ie  et  Chouchou,  qui  n’ont  pour seu-
les  armes que leur corps et  leur bouche,  les  improvisations sont  porteuses  d’un es-
poir. . .  El les  opèrent alors  une sort ie  d’un enfer où plane la  mort  et  la  corruption ……

PO DI SANGUI ( L’  ARBRE AUX AMES) DE Flora GOMES Genre Divers, Comé-
die dramatique  , Durée 1h30 min, 1996 ( copie neuve) ,Guinée Bissau, 35mm 
Dans le  vi l lage d’Amanha Lundju,  à  chaque naissance,  on plante un arbre.  Ces ar-
bres grandissent  avec les  enfants ,  les  dépassent  et ,  en leur survivant,  deviennent l ’âme 
des vi l lageois .…Mais dans ce vi l lage,  jour après jour,  on coupe les  arbres pour ex-
ploiter le  bois ,  pour survivre .  Un jour viendront la  sécheresse et  la  mort .  Colaca-
lado,  le  vieux sorcier,  et  Hami,  le  vis ionnaire,  confrontés  à  cette  menace,  cherchent 

la  voie .  Quand Dou le  nomade revient  de la  savane,  son frère jumeau Hami vient  de mourir.  De quoi 
est  mort  Hami ? Quel  mal  ronge Amanda Lundju ?Pour la  communauté,  Dou doit  reprendre la  place 
de son double auprès de sa femme et  de sa f i l le .  Saly,  sa promise en devient  fol le  à  s’éprendre du so-
le i l .  Quand les  forest iers  de la  grande vi l le  arrivent  au vi l lage pour convoiter la  forêt ,  tout  bascule . 

APRES L’OCEAN drame de Eliane 
DELATOUR 
1h48 , 2008 , FR/CI , 35mm 
Otho et  Shad quittent  Abidjan pour 
l ’aventure de la  grande Europe.  I ls  rê-
vent  de revenir en bienfaiteurs,  en héros. 
En Espagne,  une descente de pol ice  sépa-
re leur dest in.  Otho,  reconduit  à  la  fron-
t ière,  rentre dans son pays.  I l  ne trouve 
affect ion et  compréhension qu’auprès de 

sa soeur et  du jeune Baudelaire.   .  Shad,  lui ,  poursuit 
son rêve de conquête à tout  prix.  I l  va en Angleterre 
où i l  rencontre Tango,  une Française  en rébel l ion.  El le 
l ’entraîne à Paris  où el le  a  encore de la  famil le  qui 
pourra peut-être les  aider.  Shad fait  renaître Tango à 
la  vie  en l ’att irant  dans le  mil ieu chaleureux des Afri-
cains exi lés ,  où el le  tombe amoureuse d’Olga.  Mais 
i ls  affrontent  la  cupidité  de certains «frères» noirs , 
la  jalousie  du cousin de Tango,  l ’administration…

ALI FARKA TOURE ( Le miel n’est jamais 
bon dans une seule bouche) 
Marc HURAUX
 Documentaire de , 1h33 , 2001, FR , 35mm
Grand seigneur,  magicien,  phénix,  lé-
gende vivante,  autodidacte de génie , 
John Lee Hooker africain. . .  Aucun 
mot ne semble assez fort  pour qualif ier 
l ’aura mystique qui  entoure le  person-
nage d’Ali  FARKA TOURE, surnommé 

le  «bluesman du désert».  Ce documen-
taire évoque l ’histoire de cette  incroyable vie ,  véritable 
récit  init iat ique qui  l ’a  mené sur les  pistes  occidenta-
les  pour s’achever par un retour aux sources :  le  Mali .

UNE AFFAIRE DE NEGRES De Osvalde 
LEWATT-HALLADE 
Documentaire, 1h30 , 2007 , Cameroun , 35mm
Au Cameroun en mars 2000,  le  Pré-
sident  de la  République inst i tue 
un «commandement opérationnel» 
pour lutter contre le  grand bandi-
t isme de la  région de Douala.  Le 
commandement procède à des ra-
f les  :  mil le  s ix  cents  personnes dis-
paraissent  ou sont  tuées .  Un an 
après,  neuf  jeunes garçons dispa-

raissent .  Le haut-commissaire aux droits  de l ’homme 
aux Nations Unies  est  sais i .  Les auteurs de ces  raf les 
sont  jugés responsables  mais  les  procédures n’abou-
t issent  pas.  Les famil les  des  vict imes doivent  vivre 
entre désirs  de just ice  et  pressions pour que les  cri-
mes soient  à  jamais  effacés  de la  mémoire col lect ive.

EZRA de Newton ADUAKA 
Drame, 1h42 , 2007 , Nigéria, 35mm 
Ezra,  combattant  s ierra-léonais ,  lutte  pour 
reprendre une vie  normale après la  guer-
re civi le  qui  a  détruit  son pays.  I l  passe 
ses  jours entre un centre de réhabil i tat ion 
psychologique et  un tribunal  de réconci-
l iat ion nationale  établ is  sous les  auspices 

de l ’ONU. Pendant le  jugement,  Ezra doit  faire face à sa 
soeur qui  l ’accuse du meurtre de leurs parents .  Ezra ne se 
rappel le  plus de rien.Pourra t- i l  admettre cette  horreur 
et  obtenir le  pardon de sa soeur et  de sa communauté ?

Un jeune métis ,  Alfa,  tue par vengeance un 
trafiquant avec lequel  i l  est  en affaires .  Ce-
lui-ci  est  le  commanditaire du meurtre de 
son meil leur ami,  Abder.  Dans l ’affolement, 
Alfa s’enfuit  et  se  réfugie  au Sénégal ,  où vit 
une partie  de sa famil le  qu’i l  n’a jamais  ren-
contrée.  Le choc de sa rencontre impromp-
tue avec l ’Afrique est  brutal .  Par amour sa 

cousine Marie se  propose de l ’accompagner en 
Guinée où i l  désire se  rendre à la  recherche du f leuve…

LE FLEUVE de Mama KEITA  
 ( Prix de la Presse au Festival du film de Paris,2002 Durée 1h35 

min)




