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16 films souvent sélectionnés et primés dans de grands festivals 
internationaux :
2 films en avant-première
3 films inédits
11 autres films de tout le continent africain. 

>  VANILLE  - France  –  2022 –  43 mn  –  animation  –  VF  – de  Guillaume  Lorin
Destiné à un public à partir de 5 ans – p. 4

>  FREDA - Haïti – 2021 – 1 h 33  – VOST - de Gessica Généus -  p. 6

> LA FEMME DU FOSSOYEUR -  AVANT-PREMIÈRE -  Somalie – 2022 – 1 h 22 –
VOST - de Khadar Ayderus Ahmed -  p. 8

> EN ROUTE POUR LE MILLIARD – INÉDIT -  Rép. Démocratique du Congo – 2021
1 h 28 - VOST – documentaire de Dieudo Hamadi – p. 10

> EN ATTENDANT LES HIRONDELLES – Algérie - 2017 – 1 h 52 – VOST -  de Karim
Moussaoui -  p. 12

> TU MOURRAS À 20 ANS - Soudan - 2019 – 1 h 45 – VOST - de Amjad Abu Alala 
p. 14

> TRAVERSER – Côte d’Ivoire – 2022 – 1 h 17 - VOST - documentaire de Joël Akafou 
p. 16

>  L’EMPIRE  DU  SILENCE –  AVANT-PREMIÈRE – Belgique  /  République

Démocratique du Congo – 2022 – 1 h 50 – VOST - documentaire de Thierry Michel – p. 19

>  LE LOUP D’OR DE BALOLÉ -  INÉDIT -  Burkina Faso – 2019 – 1 h 30 – VOST

documentaire de Chloé Aïcha Boro – p. 21

> LA VOIE NORMALE - Tunisie - 2021 – 1 h 12 – VOST – documentaire de Erige Sehiri

p. 24

> UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR –  Tunisie – 2021 – 1 h 42 – VOST - de
Leyla Bouzid – p. 26

>  FAHAVALO,  MADAGASCAR  1947 -  Madagascar  -  2019 – 1  h  30 – VOST

documentaire de Marie-Clémence Andriamonta-Paes – p. 28
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> HAUT ET FORT – Maroc – 2021 – 1 h 42 – VOST - de Nabil Ayouch – p. 30

> VISAGES DE FEMMES – Côte d’Ivoire – 1985 – 1  h  45 – VOST -  de Désiré Ecaré  

p. 32

>  MARCHER SUR L’EAU – Sénégal / France - 2021 – 1 h 29 – documentaire de Aïssa

Maïga – p. 34

> ZINDER – INÉDIT – Niger - 2021 – 1 h 22 - VOST – documentaire de Aicha Macky

p. 36

Une sélection  de  films de  Haïti,  Somalie,  République  Démocratique du
Congo,  Algérie,  Soudan,  Côte  d’Ivoire,  Burkina  Faso,  Tunisie,
Madagascar, Maroc, Mali, Niger.

Des temps forts, ciné-débats, ciné-rencontres avec :
> le  réalisateur Khadar Ayderus Ahmed La Femme du fossoyeur   –  mercredi  9  mars  
à 19 h 45

> avec Amnesty International et l’association Wima L’Empire du silence – vendredi 11 
mars à 20 h.

> la réalisatrice  Chloé Aïcha Boro  Le Loup d’or de Balolé -  samedi  12 mars à 15 h en
partenariat avec Ansera, association franco-burkinabé.

> avec les associations le FNAR et l’ATI La Voie normale – samedi 12 mars à 18 h et Une
histoire d’amour et de désir – samedi 12 mars à 20 h ; animé par  Lilia Arnould Driss,
gynécologue  psychiatre  et  Abdesslem  Yahyaoui, professeur  émérite  de  psychologie
clinique à la faculté de Chambéry Savoie.

> avec Survie-Isère Fahavalo, Madagascar 1947 – dimanche 13 mars à 15 h.

>  avec le CONIF  Marcher sur l’eau – mardi 15 mars à 18 h et  Zinder – mardi 15 mars
à  20  h  30 ;  animé  par  Aboubakar  Lalo,  géographe  et  vice-président  du  Conseil  des
Nigériens de France (CONIF).

Un collectif de 13 associations partenaires : Algérie au coeur, Alter-Égaux Isère,
Ansera  (Association  franco-burkinabé),  Asali,  Association  des  Sénégalais  de  l’Isère,
Association des Tunisiens de l’Isère ATI- Citoyens des deux rives, Conseil des Nigériens de
France (CONIF), Collectif du 17 octobre 1961, Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes,
FNAR (Faisons notre avenir), Interstices, association Raccords, Survie-Isère.
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MERCREDI 9 MARS 
15 H et 16 H

Illustration 1 : Vanille

VANILLE – 2022 – animation – 43 mn – à partir de 5 ans
Un film de Guillaume Lorin 

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée

de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances

qui promettent d’être riches en rebondissements ! 

« Mêlant animation en 2D et prises de vues réelles, Vanille a dans ses premières minutes les atours

d’une comédie familiale avant de bifurquer vers un conte initiatique fantastique, où en découvrant

les secrets de l’île dont sa mère décédée était originaire, sa jeune héroïne va apprendre à mieux se

connaître elle- même. Un équilibre parfaitement maîtrisé qui donne à  Vanille un piquant et une

espièglerie qui l’éloigne de toute mièvrerie ». 

Thierry Chaize, Premiere.fr

Site du distributeur Gebeka ici
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Guillaume Lorin – VANILLE 

Né en Guadeloupe en 1985, Guillaume Lorin grandit entouré de la nature et du folklore local. Après

le bac, il étudie l’animation à Paris et au Luxembourg puis travaille pour divers studios. Il reprend

ses études à l’école de la Poudrière où il  développe ses talents de réalisateur et son imaginaire

caribéen. S'en suivent plusieurs expériences chez Folimage et Cartoon Saloon, avant de passer à la

réalisation de son premier court-métrage, Vanille, un conte moderne aux couleurs de son île natale. 

Source : unifrance.org
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OUVERTURE
MERCREDI 9 MARS
17 H 30

Illustration 2 : Freda

FREDA – Haïti – 2021 – 1 h 33 – drame – VOST

de Gessica Généus

Avec Néhémie Bastien, Djanaïna François, Fabiola Rémy, Gaëlle Bien-Aimé, Jean Jean, Rolaphton
Mercure, Cantave Kerven. 

Récompenses

• FESTIVAL DE CANNES, Sélection Un Certain Regard - 2021 

• FESTIVAL DE CANNES, Mention Spéciale Découverte Prix François Chalais - 2021 

• FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE DE NAMUR, Prix découverte
et Prix du Public - 2021 

• l’étalon d’argent et le Prix du meilleur son au FESPACO 

• prix du meilleur Film TV5 Québec-Canada, au festival Cinémania, à Montréal. 

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis
du quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir de
son pays.

« Combats  et  fusillades  de  rue,  prises  de  parole  des  femmes  assujetties  aux  lois  patriarcales,
revendications d’une jeunesse révoltée par la corruption et la misère chargent le film d’une énergie
fougueuse, impatiente. Comme le sont, elles-mêmes, chacune à leur façon, les héroïnes du film. La
puissance de  Freda tient à cette unité qu’a su composer Gessica Généus, autour du réel et de la
fiction, révélant ainsi la photographie d’un pays en même temps que le portrait d’une famille ». 
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www.lemonde.fr, Véronique Cauhapé 

Site du distributeur Nour Films ici

Gessica Généus – FREDA

Gessica  Généus  débute  sa  carrière  de  comédienne  à  17  ans  avec  le  long-métrage  Barikad,  de
Richard Sénécal. Elle a ensuite collaboré avec de nombreux réalisateurs haïtiens et internationaux.
Elle a joué dans le téléfilm consacré à Toussaint Louverture réalisé par Philippe Niang et produit
par France 2. 
En 2010, après le séisme, Gessica cherche à s’impliquer dans la reconstruction de son pays,  et
travaille pour les Nations Unies. Avec 70 jeunes travailleurs sociaux, elle accompagne Miyamoto,
une entreprise japonaise spécialisée dans les constructions anti-séismiques, ainsi que les ingénieurs
du  ministère  des  Travaux  publics  dans  l’évaluation  des  bâtiments  dans  les  endroits  les  plus
défavorisés  de  Port-au-Prince,  afin  d’identifier  de  potentiels  bénéficiaires  du  programme  de
logement d’urgence lancé par l’une des agences des Nations unies, l’UNOPS. 
En 2011, Gessica décroche une bourse d’études à l’Acting International de Paris. De retour en Haïti,
elle crée sa société de production, Ayizian Productions, afin de développer ses propres réalisations. 
Entre 2014 et 2016 elle réalise  Vizaj Nou, une série de films-documentaires d’une quinzaine de
minutes qui dressent le portrait  grandes figures de la société haïtienne contemporaine (Anthony
Pascal  dit  Konpè  Filo,  de  Viviane  Gauthier,  d’Odette  Roy  Fombrun  et  de  Frankétienne),  en
collaboration avec la Télévision Caraïbes. 
En 2017, elle réalise Douvan jou ka leve (Le jour se lèvera), coproduit avec France Télévisions. Ce
film remporte sept prix et continue de faire l’objet de nombreuses projections dans le monde entier. 
Freda, son premier long-métrage de fiction pour le cinéma, sera en sélection officielle, Un certain
regard, au festival de Cannes 2021. 
Source : http://www.sanosi-productions.com
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MERCREDI 9 MARS 
19 H 45

Illustration 3: La Femme du fossoyeur

CINÉ-RENCONTRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
LA FEMME DU FOSSOYEUR – AVANT-PREMIÈRE -  Somalie – 2022

1 h 22 – Drame - VOST
de Khadar Ayderus Ahmed 
Avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim 

Récompenses :

• FESTIVAL DE CANNES, Sélection Semaine de la critique - 2021 

• Étalon d’or au FESPACO 2021

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils
Mahad.  Cependant,  l’équilibre de  leur  famille  est  menacé  :  Nasra souffre  d’une  grave  maladie
rénale  et  doit  se  faire  opérer  d’urgence.  L’opération  coûte  cher  et  Guled  trime  déjà  comme
fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une
famille unie ? 

« La Femme du fossoyeur , un premier long-métrage par le réalisateur installé en Finlande Khadar
Ayderus Ahmed qui a été projeté à la Semaine de la Critique de Cannes, est un conte merveilleux
et riche en textures qui se passe à Djibouti. Le film s'appuie sur une belle histoire d’amour pour
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parler de la crise des services de santé en Afrique et de la position du matriarcat au sein de l'Islam,
avec un sous-propos sur le fait que le continent africain est la zone oubliée de la mondialisation ». 
cineuropa.org, Kaleem Aftab 

Khadar Ayderus Ahmed – LA FEMME DU FOSSOYEUR 
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De nationalité finlandaise

Né le 10 janvier 1981 à Mogadishu (Somalie)

L’auteur-réalisateur Khadar Ayderus Ahmed, né à Mogadiscio il y a 40 ans, a réalisé 
plusieurs court-métrages couronnés de succès, dont The Night Thief en 2017. Il poursuit 
également une carrière remarquable en tant qu’auteur. The Gravedigger’s Wife (La Femme 
du fossoyeur est son premier long métrage et a été développé dans le cadre de la Résidence 
de la Cinéfondation en 2015.

Sources : www.semainedelacritique.com
Photo : Jonne Raesaenen



JEUDI 10 MARS – 18 H / LUNDI 14 MARS – 18 H 30

Illustration 4 : En route pour le milliard 

EN ROUTE POUR LE MILLIARD – INÉDIT – Rép. Démocratique du 

Congo – 2021 – 1h30 – VOST - documentaire

de Dieudo Hamadi

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 

1734  km  sur  le  fleuve  Congo,  une  incroyable  épopée  pour  réclamer  justice.  
Sola,  Modogo,  Mama  Kashinde,  Papa  Sylvain,  Bozi,  Président  Lemalema…  font  partie  de
l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent
pour la  mémoire  de  ce conflit  et  demandent  réparation pour  les  préjudices  subis.  Excédés  par
l'indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à Kinshasa pour faire entendre
leurs voix. 

Site internet du film : https://enroutepourlemilliard.com/
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Dieudo Hamadi – EN ROUTE POUR LE MILLIARD 

Dieudo Hamadi est né à Kisangani en 1984. Il commence à étudier la médecine puis se forme au
documentaire  et  au  montage,  en  RDC  et  à  la  FEMIS  à  Paris.  Ses  films  attirent  rapidement
l’attention  des  festivals  internationaux.  En  2015,  Dieudo crée  Kiripifilms,  sa  propre  société  de
production. En 2019, il reçoit la bourse McMillan-Steward du Film Study Center de l’Université de
Harvard. D’un film à l’autre, Dieudo Hamadi questionne l’histoire contemporaine et les institutions
de son pays, la République Démocratique du Congo. 

Il prépare son premier long-métrage de fiction. En route pour le milliard est son premier film à 
sortir en salles de cinéma.

Sources : https://enroutepourlemilliard.com/
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JEUDI 10 MARS – 20 H

Illustration 5 : En attendant les hirondelles

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES – Algérie - 2017 – 1 h 52 – VOST 

Un film de Karim Moussaoui

avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou et Mehdi Ramdani

Aujourd'hui,  en  Algérie,  trois  histoires,  trois  générations. Mourad,  un  promoteur  immobilier,
divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée entre son désir pour Djalil et
un autre destin promis. Dahman, un neurologue, est soudainement rattrapé par son passé, à la veille
de  son mariage. Dans  les  remous  de  ces  vies  bousculées  qui  mettent  chacun face  à  des  choix
décisifs, passé et présent se télescopent pour raconter l'Algérie contemporaine. 

Cannes 2017 - Sélection Officielle Un Certain Regard

"Moussaoui, qui fut assistant à la réalisation sur Inland [du réalisateur algérien Tariq Teguia], signe
avec  En attendant les hirondelles un film semblablement marcheur et aéré, sensuel et elliptique,
languissant et rageur. Un film en mal de printemps, qui n’en aurait pas fini avec la longue nuit de
l’hiver.  Trois  segments  s’y  transmettent  le  relais  faussement  hasardeux  de  la  narration,  en  un
marabout de ficelle qui constitue une sorte d’échographie tremblée de la société algérienne. L’image
qui en ressort, grosse de tant d’espoirs meurtris, laisse évidemment planer la sourde inquiétude de la
vie qui s’étiole, du temps qui stagne. Cela tombe bien, Moussaoui est un cinéaste qui fait du temps
la matière même de son récit". 

Jacques Mandelbaum, Le Monde

Site du distributeur Ad Vitam ici
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Karim Moussaoui – EN ATTENDANT LES HIRONDELLES 

Né en 1976, Karim Moussaoui est l’auteur de trois courts métrages, et d’un moyen métrage, Les
jours  d’avant,  particulièrement remarqué (sélection aux festivals de Locarno,  Clermont-Ferrand,
Brive,  Grand  Prix  au festival  Premiers  Plans  d'Angers  et  finaliste  aux César  dans  la  catégorie
Meilleur film de court métrage). Son premier long-métrage, En attendant les hirondelles, dont le
scénario, lauréat de la Fondation Gan 2016, a été développé dans le cadre de la résidence de la
Cinéfondation du Festival de Cannes et des Ateliers d’Angers, est sélectionné au Festival de Cannes
2017 dans la catégorie Un Certain Regard. 

Karim Moussaoui est par ailleurs membre fondateur de l’association culturelle de promotion du
cinéma Chrysalide à Alger, et a également été responsable de la programmation cinéma à l’institut
français d’Alger pendant plusieurs années. 

En  2020,  il  réalise  le  court-métrage  Les  Divas  du Taguerabt  pour  la  3ème Scène  dans  lequel  il
s’interroge sur ce que serait  un opéra dans la culture musicale algérienne. Accompagné de son
équipe de tournage, il part dans le désert à la recherche des mystérieuses Divas du Taguerabt... 

Ce court-métrage fait partie du film collectif Celles qui chantent. 

Son deuxième long-métrage, l'Effacement, est en financement.

Sources : lesfilmspelleas.com
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VENDREDI 11 MARS – 16 H

Illustrat
ion 6 : Tu mourras à 20 ans

TU MOURRAS À 20 ANS - Soudan - 2019 – 1 h 45 - VOST

Un film de Amjad Abu Alala 

Avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Muzamil, le chef religieux du
village  prédit  qu’il  mourra  à  20  ans.  Le  père  de  l'enfant  ne  peut  supporter  le  poids  de  cette
malédiction et s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour,
Muzamil a 19 ans....

Festival de Venise 2019, Lion du futur du meilleur premier film

Festival d’El Gouna 2019, Grand prix

Festival d’Amiens 2019, Grand prix

Pré-nomination à l’Oscar du meilleur film étranger 2021

Filmé avec une grande maîtrise avec de beaux plans simples mais très bien composés, Tu mourras à
20 ans esquisse quelques incursions oniriques  qui  font  respirer un film dont  il  faut  accepter  le
rythme assez lent  allant  de pair  avec  l’absence  de rébellion  du personnage  principal  face  à  la
fatalité.  Travaillant  avec une rigueur remarquable sur l’intensité des visages et les couleurs des
costumes, le prometteur Amjad Abu Alala (qui  a écrit  le scénario avec  Yousef Ibrahim) délivre
souterrainement un contenu politique sous une narration qui tient délicatement le fil du suspense,
mêle le mythique au réalisme, et décortique en finesse les rapports filiaux. Autant de qualités qui
font du cinéaste un réalisateur à suivre de très près. 
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/377049/

Site du distributeur Pyramide films ici
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Amjad Abu Alala – TU MOURRAS À 20 ANS
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Amjad Abu Alala est un réalisateur soudanais résidant aux Emirats Arabes Unis. Il a 

réalisé des documentaires pour plusieurs chaines de télévision arabes et occidentales et 

quatre courts-métrages présentés dans des festivals internationaux : Tina, Café et oranges, 

Plumes d’oiseaux et Studio (ce dernier en 2012, sous la supervision de Abbas Kiarostami). 

Il est également auteur pour le théâtre (son texte Gâteaux aux pommes est primé en 2013 

par l’Académie arabe du théâtre), producteur (il a fondé un laboratoire de création en 

collaboration avec l’Institut du film de Doha, à l’origine de cinq courts-métrages déjà) et 

programmateur du Festival du film indépendant du Soudan. TU MOURRAS A 20 ANS est 

son premier long-métrage

Sources : pyramidefilms.com



VENDREDI 11 MARS – 18 H 15

Illustration 7 : Traverser 

TRAVERSER 

Côte d’Ivoire – 2022 – 1 h  17min – VOST - documentaire 
Un film de Joël Akafou 

Touré Inza Junior, alias Bourgeois, a quitté la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le désert, l’enfer
des camps de réfugiés en Libye, et surtout avoir survécu à la traversée de la Méditerranée, où des
milliers de personnes ont péri, le jeune homme vit en Italie. Mais dans le « campo », centre pour
demandeurs d’asile qui l’héberge, il se sent à l’étroit et rêve de la France où vit une de ses fiancées.
Pour y aller,  il  est  prêt  à tout  entreprendre,  quitte à mettre une nouvelle fois sa vie en danger.
Traverser a le souffle d’une fiction bien ficelée, et pourtant c’est un documentaire. Les personnages
jouent leur propre rôle en confiance, en intimité, coincés dans l’attente qui joue avec leurs nerfs.
Leurs rires et leurs engueulades passent via le smartphone, leur monde est connecté en permanence
à la  famille laissée derrière.  Au cours des repas partagés,  la  conversation égraine les aventures
vécues, l’espoir, les désillusions, la géopolitique qui marque la chair... Sous le regard complice du
cinéaste, Bourgeois dévoile ses turpitudes sentimentales autant qu’il pleure d’émotion en parlant à
sa mère. Il est touchant comme personne. 

DISTINCTIONS

• Grand Prix Janine Bazin au Festival international du film Entrevues de Belfort, Belfort, 
France - 2020 

• Open City Award, Prix du Jury, Open City Documentary Festival, Londres, Angleterre - 
2021 

• Prix Paul Robeson, Fespaco, Ouagadougou, Burkina Faso - 2021 
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"Traverser, de Joël Akafou, surprend par le ton de son cinéma direct, pas du tout politiquement
correct. Nous voici emmenés dans un flot de paroles enregistrées sur le vif, véritable musique ou
flow qui rythme le film et lui donne une tonalité joyeusement désespérée".

Clarisse Fabre, lemonde.fr

Site du distributeur : https://vraivrai-films.fr/catalogue/traverser_fr
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Joël Akafou – TRAVERSER

Né  le  20  novembre  1986  à  Bouaké  (Cote  d’Ivoire),  Joël  Akafou  est  diplômé  d’un  master  2
professionnel  en  réalisation  cinéma  à  L’ISIS  (Institut  Supérieur  de  L’Image  et  du  Son
Ouagadougou). Il a réalisé quelques courts métrages Documentaire et Fiction dans le cadre scolaire
dont le dernier « NOURAH » qui a été sélectionné dans plusieurs festivals tels que l'African Movie
Academy Awards (AMAA) au Nigéria, 2016 ; sélection officielle au FESTICAB Burundi, 2016 ;
sélection officielle FESTILAG à Abidjan, 2016. Son premier film documentaire professionnel «
Vivre riche » a obtenu le Sesterce d'Or Georges du Meilleur Moyen-Métrage de la compétition
internationale  du  Festival  Visions  du  Réel  de  Nyon,  Suisse,  2017.
Traverser est son premier long-métrage documentaire sélectionné à la 70ème édition de la Berlinale,
section Forum. 

Sources : vraivrai-films.fr
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VENDREDI 11 MARS – 20 H

Illustration 8 : L’Empire du silence

CINÉ-DÉBAT en présence de Amnesty International et l’association 
Wima
L’EMPIRE DU SILENCE – AVANT-PREMIÈRE – Belgique / Rép. 

Démocratique du Congo  – 2022 – 1 h 50 - VOST - documentaire 
de Thierry Michel 

Depuis  vingt-cinq  ans,  la  République  Démocratique  du  Congo  est  déchirée  par  une  guerre
largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par
centaines  de  milliers,  voire  par  millions.Les  auteurs  de  ces  crimes  sont  innombrables  :  des
mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins... Tous semblent
pris dans un vertige de tueries, pour le pouvoir, pour l’argent, pour s’accaparer les richesses du
Congo en toute impunité, dans l’indifférence générale. Parcourant le Congo caméra au poing depuis
trente ans, Thierry Michel a été témoin des combats, des souffrances mais aussi des espoirs du
peuple congolais. Relayant le plaidoyer du Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, et dans la
continuité de son précédent film L’homme qui répare les femmes, il retrace les enchaînements de
cette impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle.

"Je ne pouvais pas terminer mon cycle de 11 films sur ce pays sans avoir réalisé ce documentaire
qui donnera les clés de compréhension de la tragédie, toujours d’actualité, dans laquelle s’enfonce
ce grand pays africain,  l’un des  plus riches du monde par ses  ressources  agricoles,  forestières,
énergétiques,  et  bien  sûr  par  l’importance  stratégique  de  ses  réserves  en  minerais  précieux
indispensables  à  la  prospérité  des  pays  occidentaux  et  asiatiques  et  au  développement  de
technologies de pointe". 

« Ce onzième film, réalisé au Congo par Thierry Michel, prend la forme d’un plaidoyer en faveur 
de la justice, assorti d’une campagne qui se veut virale (#JusticeForCongo) afin que soient jugés les 
responsables de crimes de guerre et reconnu le droit des victimes congolaises ».

Karin Tshidimba, lalibre.be

Site du distributeur JHR films ici
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Thierry Michel – L’EMPIRE DU SILENCE

Les Rendez-vous des cinémas d’Afrique 2022 - 20

Cinéaste, photographe et journaliste, des mines de charbon aux prisons, du Brésil et du 

Maghreb à l’Afrique noire, Thierry Michel dénonce les détresses et les révoltes du monde, 

mêlant parfois fiction et réalité. Né en 1952 à Charleroi en Belgique, dans une région 

industrielle surnommée “Le Pays Noir”, Thierry Michel engage à 16 ans des études à 

l’Institut des Arts de Diffusion, à Bruxelles. En 1976, il entre à la télévision belge où il 

réalise de nombreux reportages de par le monde. C’est ensuite le passage au cinéma. Il va

alterner deux longs-métrages de fiction et de nombreux documentaires internationalement 

reconnus, primés et diffusés.

Sources : jhrfilms.com



SAMEDI 12 MARS – 15 H

Illustration 9 : Le Loup d’or de Balolé 

CINÉ-ÉCHANGE 

En présence de la réalisatrice 

En partenariat avec Ansera, association franco-burkinabé

LE LOUP D’OR DE BALOLÉ - INÉDIT - Burkina Faso, France | 2019 | 65 

minutes – documentaire 

Un film de Chloé Aïcha Boro

Étalon d’or meilleur film documentaire FESPACO 2019

Au cœur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une carrière de granit où près de 2 500
personnes, hommes, femmes et enfants, travaillent dans des conditions dantesques pour trouver les
faibles ressources qui leur permettent de survivre au quotidien... Le salaire journalier d’un homme
est  de  l’ordre de  600 Francs  CFA (environ un  euro),  celui  d’une  femme ou  d’un vieillard est
d’environ  300  Francs  CFA.  Un  enfant  travaille  pour  à  peine  200  Francs  CFA par  jour.  Une
population d’esclaves modernes, exploités par des vendeurs de pierre souvent peu scrupuleux, et qui
vit en marge d’une société qui refuse de les voir. Le film propose une immersion dans la vie de ces
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont reconstitué une sorte de "ville dans la ville", un
purgatoire où les travailleurs se nourrissent de l’espoir d’en sortir.

Ce documentaire va loin. Parce qu'Aïcha Boro fait le lien avec la révolution au Burkina, attentive à
l'auto-organisation pour éviter les intermédiaires et décider collectivement. Parce qu'elle a passé le
temps qu'il fallait pour déceler les personnes clefs de cet univers aux règles bien établies. Parce
qu'elle place ces personnages dans le temps, en dignité, sans pathos, à la lumière des rapports de
force économiques et relationnels. Parce qu'elle est interlocutrice plutôt qu'intervieweuse, laissant
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les protagonistes interroger son geste de cinéma. Ce que disent ces exclu.e.s est d'une admirable
pertinence et  profondeur humaine.  C'est  ainsi  que ce trou à Ouagadougou est  une tranche du
monde, et l'interrogation de son devenir.

Olivier Barlet, Critique de cinéma et rédacteur pour Africultures. 

Bande-annonce ici 
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Chloé Aïcha Boro – LE LOUP D’OR DE BALOLÉ

Née en 1978 au Burkina Faso, AÏcha Boro est une écrivaine et réalisatrice de films documentaires.
Après avoir collaboré à plusieurs revues et journaux burkinabés (La voix du Sahel, Le Marabout)
elle  s’est  peu  à  peu  investie  dans  l’audiovisuel.  Réalisation  de  courts  métrages,  assistante
réalisatrice  et  présentatrice  de  l’émission  TV Koodo.  Aïcha  Boro  réalise  deux  longs  métrages
documentaires sélectionnés et primés dans plusieurs festivals : "Farafin ko" (2014) et "France-au
revoir, le nouveau commerce triangulaire" (2016). En 2018, elle publie son nouveau roman "Notre
djihad de l’intérieur". "Le Loup d’or de Balolé" est son nouveau long métrage documentaire. 

Source : tenk

Les Rendez-vous des cinémas d’Afrique 2022 - 23



SAMEDI 12 MARS – 18 H

Illustration 10 : La Voie normale 

Présenté par le FNAR et l’ATI

LA VOIE NORMALE 

Tunisie - 2018 – 1 h 12 – VOST – Documentaire 

Un film de Erige Sehiri

Après la révolution tunisienne, cinq cheminots sont affectés à la ligne n° 1. Ils la surnomment "la
voie normale" car c’est  la première voie ferrée du pays et la seule construite  selon les normes
internationales. C’est aussi la plus délaissée du réseau, et rien ne s’y passe jamais comme prévu.
Portrait croisé de cheminots tunisiens, La Voie normale est un road movie poétique et social sur le
travail comme métaphore d’une société en mutation. 

La  Voie  normale,  premier  long-métrage  d’Erige Sehiri,  filmé avec beaucoup de bienveillance,
souvent sans autorisation, est une métaphore de l’état de son pays : « « Ces rails, je les ai vite vu
comme un moyen poétique de raconter la Tunisie en transition. On découvre un chemin de fer
délaissé  et  dont  les  « anciens »  étaient  pourtant  si  fiers.  On découvre  une  jeune  génération  de
cheminots qui  réinventent  leur métier,  redéfinissent  leur  emploi de manière créative et  avec les
moyens du bord »

Annie Gava, journalzibeline.fr

Bande-annonce ici
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Erige Sehiri – LA VOIE NORMALE

Réalisatrice et productrice d’origine tunisienne, Erige Sehiri est née en France en 1982. Elle fait des
études  en  administration  des  affaires  au  Canada.  De  retour  en  France,  elle  réalise  des  courts
métrages  et  des  documentaires  pour  la  télévision.  En  2012,  elle  réalise  un  documentaire  de
création, Le  Facebook  de  mon  père.  En  2013,  elle  co-fonde  le  webzine  d’investigation
Inkyfada. La  Voie  Normale,  s’est  vu  attribuer  la  mention  du  jury  au  festival  du  cinéma
méditerranéen de Montpellier (CINEMED). 

Source : africapt-festival.fr
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SAMEDI 12 MARS – 20 H

Illustration 11 : Une histoire d’amour et de désir

CINÉ-DÉBAT 

Animé par LILIA ARNOULD DRISS (gynécologue psychiatre) et ABDESSLEM YAHYAOUI 
(Professeur émérite de psychologie clinique à la faculté de Chambéry Savoie) 

En partenariat avec le FNAR et L’ATI

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR – Tunisie – 2021 – 1 h 42 - VOST

De Leyla Bouzid

Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

Festival du film francophone d’Angoulême 2021 : Prix du meilleur film et prix du meilleur acteur 

Fespaco 2021 : Étalon de bronze

Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il
rencontre Farah, une jeune tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Tout en découvrant
un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe

très amoureux d'elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister. 

« Porté  par un duo de protagonistes très bien castés car plein de caractère,  le film recèle, sous son
apparence classique d’itinéraire initiatique, une grande originalité et plusieurs strates de lecture sociale,
au croisement entre instinct et réflexion, répression et libération. Car aux questionnements du poète,
"l’amour pur peut-il être consommé ? doit-il  l’être ?",  la  vie apporte  tout  naturellement ses propres
réponses ». 

Fabien Lemercier, Cineuropa

Site du distributeur Pyramide ici

Leyla Bouzid – UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR 

Les Rendez-vous des cinémas d’Afrique 2022 - 26



Leyla Bouzid grandit à Tunis où elle est née en 1984.

En 2003, elle part à Paris étudier la littérature française à la Sorbonne puis intègre La Fémis en
section réalisation.

Après  plusieurs  courts-métrages multiprimés,  elle  réalise  en  2015 son premier  long-métrage,  A
PEINE J’OUVRE  LES  YEUX.  Le  film  est  présenté  à  la  72ème  Mostra  de  Venise,  avant  de
remporter plus de quarante prix internationaux et de connaître le succès lors de sa sortie en salles
simultanée en France et en Tunisie.

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR est son deuxième long-métrage.

Sources : Pyramide films 

DIMANCHE 13 MARS – 15 H
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CINÉ-DÉBAT animé par Survie-Isère

FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 

Madagascar – 2019 – 1h30 – VOST - documentaire

Un film de Marie-Clémence Andriamonta-Paes

À Madagascar  en 1947,  les  rebelles  insurgés  contre le  système colonial  sont  appelés fahavalo,
«ennemis» de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt,
armés seulement de sagaies et de talismans. Les images d’archives inédites filmées dans les années
40 dialoguent avec les scènes de la vie quotidienne dans les villages aujourd'hui. Les récits des
anciens et la musique hypnotique de Régis Gizavo nous transportent dans le passé pour découvrir
cette histoire refoulée.

Prix  documentaires  du  monde -  42ème  Festival  des  Films  du  Monde  -  Montréal,  Canada
Mention spéciale - JCC Carthage, Tunisie

« Récits  et  images  d’archives  esquissent  une  vision  impressionniste  de  l’insurrection  et  de  sa
répression, tissée de subjectivités multiples mais complémentaires du travail des historiens. A la
rencontre de ces hommes et femmes, Marie-Clémence Andriamonta-Paes capte des scènes de la vie
quotidienne, saisit les paysages de différentes régions de Madagascar. Le rude voyage dans le temps
se double d’une délicieuse balade dans l’espace pour dessiner un portrait juste et attachant de la
Grande Île ». 

Corinne Renou-Nativel, La Croix

Site du film ici
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Marie-Clémence A. Paes, FAHAVALO, MADAGASCAR 1947

De nationalité malgache et française, Marie-Clémence A. Paes a passé son enfance à Madagascar.
Après  des  études  de  sociologie  à  la  Sorbonne  et  de  marketing  au  CELSA,  elle  crée  Laterit
Productions en 1988 avec son mari Cesar Paes, documentariste brésilien. Ensemble, ils font des
films documentaires pour écouter les cultures orales. Auteurs entre autres de l'Opéra du bout du
monde sorti  en  salles  de  cinéma  en  2012, Mahaleo,  Étoile  SCAM  2007,  coproduit  par  ARTE
Cinéma avec la participation de Canal +. Saudade do Futuro, Grand Prix du public aux Rencontres
de  Cinéma du  Forum des  images. Le Bouillon  d’Awara,  coproduit  par  ARTE et  la  RTBF, Aux
guerriers du silence Colombe d’Or à Leipzig 1992. Angano… angano… Nouvelles de Madagascar,
Grand Prix au Festival dei Popoli et Prix des Bibliothèques au Cinéma du Réel 1989. Leur films
sont sortis en salles en France, aux USA et en DVD et VOD. Fahavalo est son premier film en tant
que réalisatrice. 

Sources : fahavalo-film.com
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DIMANCHE 13 MARS – 17 H 30

En partenariat avec Interstices

Illustration 13 : Haut et fort

HAUT ET FORT – Maroc – 2021 – 1h42 – VOST 

Un film de Nabil Ayouch

Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach 

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca.
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…. 

« S’il met en scène un vrai professeur et ses élèves, le 7e long métrage du cinéaste n’est pas pour
autant un simple documentaire, mais bien un drame musical explosif, qui se sert du rap pour donner
la parole à de jeunes Marocains traduisant, dans des textes ciselés, leurs difficultés à évoluer dans
une société traditionnelle corsetée par la religion et dans un pays où la liberté d’expression n’est pas
encore garantie. 

Nabil  Ayouch se sert  en effet de l'esthétique et  des  codes  du hip-hop pour construire  son film
comme une comédie musicale, où chaque séquence, chantée ou dansée, vient faire avancer le récit,
approfondir le vécu de chacun des personnages. Haut et fort se fait ainsi le relais du cri de révolte
d'une jeunesse, toujours joyeuse et respectueuse, mais qui a besoin de faire entendre sa voix et son
envie de faire bouger les choses… »

Hubert Heyrendt, lalibre.be

Site du distributeur Ad Vitam ici
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Nabil Ayouch – HAUT ET FORT

Réalisateur  et  scénariste,  Nabil  Ayouch  est  né  à  Paris,  le  1er  avril  1969. Issu  d’une  famille
multiculturelle,  son  père  est  un  musulman  franco-marocain  et  sa  mère  est  une  juive  franco-
tunisienne. C’est à Sarcelles qu’il passe la majeure partie de son enfance.

Entre 1987 à 1990, il suit des cours de théâtre à Paris et fait partie du Forum des Colettes. Après
trois ans de théâtre, il s’oriente vers la réalisation. C’est en 1992 que Nabil Ayouch commence sa
carrière de réalisateur,  d’abord dans la publicité et  ensuite dans le court-métrage.  Il  tourne son
premier court-métrage en 1992, les Pierres bleues du désert où apparaît Jamel Debbouze. Il connaît
le succès en 1993 et en 1994 avec deux autres courts-métrages.

Mektoub, son premier long-métrage sort en 1997 et le succès est au rendez-vous. Grâce au succès de
ce film, il  est  invité  aux Oscars  pour représenter le  Maroc.  En 2002,  le  réalisateur dévoile  Ali
Zaoua, prince de la rue, son deuxième long-métrage. Il  est de nouveau invité aux Oscars pour
représenter le Maroc et remporte un prix au festival de Montréal en 2002.

En 2003, il sort son troisième film, Une minute de soleil en moins, et en 2007, il sort Whatever Lola
wants. En 2012, Nabil Ayouch sort Les chevaux de Dieu qui est de nouveau sélectionné aux Oscars.
Much Loved,  qui  est  son septième film connaît  également  du succès  notamment  au festival  de
Cannes.

En juillet 2021, il est compétition officielle au 74ème Festival de Cannes avec son nouveau long-
métrage Haut et fort.

Côté vie privée, Nabil Ayouch est marié à l’actrice et réalisatrice Maryam Touzani.

Sources : gala.fr
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DIMANCHE 13 MARS – 20 H 15 / LUNDI 14 MARS – 20 H 30

Illustration 14 : Visages de femmes

VISAGES DE FEMMES - CÔTE D'IVOIRE – 1985 – 1 H 45 – VOST - version 

restaurée 2022 

de Désiré Ecaré 

Avec Eugenie Cisse Roland, Albertine N’Guessan, Veronique Mahile

Prix Fipresci de la critique internationale -festival de Cannes 1985

En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois femmes se répondent. Une villageoise (Albertine N’Guessan) est
séduite par le jeune frère de son mari. Fanta (Carmen Levry) apprend le karaté pour affronter les crises de
jalousie de son époux. À Abidjan, Bernadette (Eugénie Cissé-Roland) est à la tête d’une entreprise dont les
bénéfices reviennent à sa belle-famille…

A travers le portrait croisé de trois femmes, le cinéaste ivoirien Désiré Écaré propose une lecture politique
et érotique de la féminité africaine. Le poids de la tradition et les tentatives pour s’en émanciper sont au

cœur de ces Visages de femmes, chant lyrique et vital à la liberté des corps et des esprits. 

africultures.com

Site du distributeur La Traverse ici

Les Rendez-vous des cinémas d’Afrique 2022 - 32



Désiré Ecaré – VISAGES DE FEMMES

Après avoir vécu son enfance en Côte d'Ivoire, Désiré Ecare gagne la France en 1961 pour y passer
son bac et suivre des cours de théâtre. Entré au Centre d'art dramatique, il en sort deux ans plus tard
auréolé d'un deuxième prix d'art  dramatique et  intègre l'IDHEC. Son diplôme en poche, Désiré
Ecare se lance dans la réalisation tout en poursuivant une carrière d'acteur au théâtre (La Tragédie
du roi Christophe, L'Exception et la Règle). 

Dès sa première mise en scène,  Concerto pour un exil (1968), un moyen métrage sur la vie des
étudiants africains à Paris, Désiré Ecare fait mouche et remporte le grand prix du Jeune Cinéma à
Hyères. Dans son premier long métrage, A nous deux la France (1969), le cinéaste reprend la même
démarche et dresse le portrait non plus seulement d'hommes, mais d'une femme noire désireuse de
rivaliser avec les Parisiennes.  Avec cette  comédie satirique empreinte de légèreté,  Désiré  Ecare
prouve une nouvelle fois son talent. Rentré en Afrique, le réalisateur doit attendre quinze ans pour
mener à terme son troisième film, faute de moyens techniques et financiers.  Visages de femmes
(1985), également écrit et produit par le cinéaste, se divise en trois parties reliées entre elles par des
chants et des danses. Hommage à la femme africaine, le film fait pourtant scandale en Afrique. Très
applaudi en France, il obtient le prix Fipresci au festival de Cannes, en 1985. 

MARDI 15 MARS – 18 H 
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Illustration 15 : Marcher sur l’eau

CINÉ-DÉBAT animé par le CONIF, Aboubakar Lalo

MARCHER SUR L’EAU – Sénégal / France - 2021 – 1 h 29 – documentaire 

Un film de Aïssa Maïga

Cinéma pour le climat - festival de Cannes 2021  

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à
l’eau. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser
l'eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d'être assidus à
l'école.  L'absence  d'eau  pousse  également  les  adultes  à  quitter  leur  famille  chaque  année  pour  aller
chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d'un forage pour

apporter l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure. 

« Se déroulant sur une année entière, montrant  ainsi  des disparités impressionnantes suivant les
saisons, le film se fait l’écho de toutes les difficultés éducatives, familiales et économiques infligées
à ce peuple lointain pour un monde occidental dont la responsabilité pourrait bien être engagée.
Mais aucune idée moralisatrice ne sourd. Avec tendresse, la caméra se focalise sur les visages des
enfants,  restitue  les  propos  des  femmes  et  des  notabilités  du  lieu.  Leurs  paroles  dressent  sans
concession  un  état  des  lieux  où  s’entrechoquent  optimisme  et  affliction,  euphorie  et  appel  au
secours ».

Claudine Levanneur, avoir-alire.com     

Site du distributeur Les Films du losange ici

Aïssa Maïga – MARCHER SUR L’EAU
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Actrice française, de mère Sénégalaise et de père Malien.

Aïssa MAÏGA est une scénariste, réalisatrice, comédienne de théâtre et de cinéma, écrivaine, aussi 
animatrice française née le 25 mai 1975 à Dakar au Sénégal. 

Née le 25 mai 1975 à Dakar (Sénégal), d'un père malien et d'une mère sénégalo-gambienne, Aïssa 
Maïga a passé ses quatre premières années dans la capitale sénégalaise, avant de s'installer à Paris. 
Elle étudia au lycée Voltaire, à Paris dans le 11e arrondissement. Elle fut formée au Laboratoire de 
l'acteur par Hélène Zidi Chéruy. Elle joua ensuite dans une comédie musicale : La Nuit la plus 
longue pendant chaque été durant trois années consécutives. Propulsée par sa tante, comédienne, 
Aïssa obtient son première rôle dans un court-métrage : Le Royaume du passage. Son premier long-
métrage au cinéma se fera dans Saraka Bo aux côtés de Yvan Attal et Richard Bohringer, film qui 
raconte une enquête policière sur un meurtre commis dans une communauté afro.
Elle devient une actrice remarquée du cinéma français, rencontrant des réalisateurs prestigieux 
comme Michael Haneke, Claude Berri, Alain Tanner et se fait vraiment connaître grâce à son rôle 
dans la suite de L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, dans lequel elle joue la petite amie de 
Romain Duris.
Elle se diversifie et se prépare à entrer dans la réalisation, avec Il faut quitter Bamako. Après avoir 
joué dans le recueil de courts-métrages internationaux sur la capitale française Paris, je t'aime, elle 
obtient une nomination dans la catégorie meilleur espoir féminin aux Césars 2007 pour son rôle 
dans le film Bamako (A. Sissako, Mali). 

Sources : africine.org

MARDI 15 MARS – 20 H 30
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Illustration 16 : Zinder

ZINDER – INÉDIT – Niger – 2021 - 1h22 - VOST – Documentaire 

Un film de Aicha Macky 

2021 : Visions du Réel - Nyon (Suisse) - Compétition Internationale Longs Métrages 

2021 : FIFAM - Festival International du Film d'Amiens - Amiens (France) - Prix Documentaire sur
grand écran 

2021 :  FESPACO  -  Festival  Panafricain  du  Cinéma  et  de  la  Télévision  de  Ouagadougou  -
Ouagadougou (Burkina Faso) - Compétition officielle - Documentaire long métrage  

2021 : Visions du Réel - Nyon (Suisse) - Compétition Internationale Longs Métrages 

Dans la ville de Zinder au Niger, au coeur du Sahel, des jeunes gens s’organisent en gang face au
manque de travail et de perspectives. Ces groupes appelés « Palais » sont issus du quartier de Kara
Kara, abritant historiquement lépreux.euses et parias. La réalisatrice et activiste Aicha Macky, née à
Zinder, revient dans sa ville natale pour raconter l’histoire de cette jeunesse laissée-pour-compte.
Elle  s’entretient  avec  ces  hommes,  dont  les  corps  et  le  territoire  dans  lequel  ils  vivent,  sont
profondément  marqués  par  les  cicatrices  de  la  violence  qui  les  a  traversés  –  une  violence
omniprésente dont les racines remontent au temps de la colonisation. Parmi eux, Siniya Boy, qui fait
partie du « Palais Hitler », et qui souhaite monter, avec ses camarades bodybuildeurs, une société de
sécurité  ;  Bawa, ancien chef d’un Palais devenu chauffeur de taxi,  hanté par  les  souvenirs  des
atrocités  commises.  Tandis  que  leurs  proches  vivent  de  la  contrebande  d’essence,  importée
illégalement depuis la frontière avec le Nigeria. Aicha Macky réalise un portrait bouleversant de
Zinder, qu’elle dédie à la jeunesse de son pays.  

Alice Riva, visionsdureel.ch

Site du distributeur Andana films ici
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Aïcha Macky naît en 1982 à Zinder. Son intérêt pour la culture est précoce. De l’école primaire
jusqu’à  l’université,  elle  pratique  notamment  le  théâtre,  traçant  déjà  le  sillon  de  sa  carrière
artistique. Après une maîtrise de sociologie, elle tombe amoureuse du cinéma, pour sa qualité de
média démocratique, pouvant s'adresser à toute la population, y compris analphabète. 

Animée par la volonté de mettre en scène sa sensibilité aux questions sociales, elle fréquente le
Forum Africain du Film Documentaire (FAFD) de Niamey et y reçoit une bourse qui lui permet de
poursuivre ses études. Elle entre alors à L’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, où
elle  obtient  un  Master  I  en  Audiovisuel  et  Documentaire  de  Création,  puis  un  Master  II  en
Réalisation Documentaire de Création. Ses premiers courts-métrages (Moi et ma maigreur, 2011,
Savoir Faire le Lit, 2013) sont réalisés dans le cadre de ce parcours. 

Sources : institutfrancais.com / cineuropa.org
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