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Mon Ciné

LES Rendez-vous 

des cinémas d’afrique 

du 8 au 14 mars



LES RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS D'AFRIQUE 
DU 8 AU 14 MARS 2023
Cette 6e édition du festival vous invite à aller à la rencontre d’une belle sélection dans  
la création cinématographique du continent africain. 

Des regards, des imaginaires, des histoires intimes et universelles à par-
tager, sur des questions sociétales majeures, celles des luttes d’éman-
cipation où la question de la conditions féminine est très présente, où  
les petites et grandes victoires individuelles ou collectives contre l’adversité, et les dé-
faites, se mêlent aux histoires d’amour et d’amitié, dans une grande diversité de forme. 

Avant-premières, films inédits, ciné-débats, rencontres avec nos invités sont comme 
chaque année au programme de nos Rendez-vous, dans une chaleureuse convivialité. 

En partenariat avec Algérie au coeur, Alter-Égaux Isère, Asali, Association des Tunisiens 
de l’Isère, ATI - Citoyens des deux rives, Beyti, Conseil des Nigériens de France (CONIF), 
Collectif du 17 octobre 1961, Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes, FNAR (faisons 
notre avenir), Interstices.

RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE 
Vendredi, samedi et mardi à partir de 19h
Dimanche à partir de 16h (pâtisseries) 

BILLETTERIE 
Ouverture de la billetterie une heure avant chaque séance. 
Possibilité d’acheter les billets le jour-même pour les séances de la journée. 
Pensez à la carte d’abonnement : 6 places pour 28 € !
Réservation possible pour les groupes : 04 76 54 64 55.



LE CAIRE 
CONFIDENTIEL 
Égypte/Suède - 2017 - 1h51 - VOST
de Tarik Saleh
avec Fares Fares, Mohamed Yousry, 
Hichem Yacoubi 
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant 
le début de la révolution. Une jeune chan-
teuse est assassinée dans une chambre 
d’un grand hôtel. Noureddine, inspecteur 
revêche est chargé de l’enquête... 

Un film noir du réalisateur de La Conspiration 
du Caire remarquablement agencé, et de 
surcroît haletant. 
Vincent Ostria, L’Humanité 

20H30

SOULA
Algérie - 2022 - 1h32 - VOST
de Salah Issaad
avec Soula Bahri, Idir Benaibouche, 
Franck Yvrai 
Soula, jeune mère célibataire, est chas-
sée du foyer familial en pleine nuit. Prête à 
tout pour sa petite fille, elles se retrouvent 
embarquées de voiture en voiture afin de 
passer la nuit à l’abri...

Ce road movie dans les rues de Batna en 
Algérie, est directement inspirée de la 

CINÉ-RENCONTRE
En présence du réalisateur 

Animé par Alter-Égaux et Asali

Mercredi 8 mars 

vie de l’actrice principale qui a participé 
à l’écriture du scénario et incarne son 
propre rôle avec justesse et émotion.

en présence du réalisateur



CINÉ-RENCONTRE
En présence de la directrice de la photographie Virginie Surdej (sous-réserve)

18H

GARDERIE NOCTURNE
Burkina Faso/Allemagne/France - 2021 - 
1h06 - VOST - Doc.
de Moumouni Sanou
* Étalon d’Or du meilleur documentaire, 
FESPACO - 2021

Dans un quartier populaire de Bobo-
Dioulasso, chaque soir, Madame Coda 
accueille chez elle les enfants des prosti-
tuées. Les jeunes femmes déambulent en-
suite au “black”, une ruelle très animée, 
jusqu’au lever du jour où elles viennent ré-
cupérer leurs enfants… 

20H présentation du festival

LE BLEU DU CAFTAN
Maroc/Fance/Belgique - 2022 - 2h04 - VOST
de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub 
Messioui 
* Valois de la mise en scène et Valois du 
meilleur acteur – Festival d’Angoulême 
2022

* Prix de la Critique internationale - 
Festival de Cannes 2022

Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel
de caftans. Le couple vit depuis toujours 

OUVERTURE
Jeudi 9 mars

Sanou filme une émouvante commu-
nauté de femmes, une sororité poignante 
entre marginales et entre générations. 
Les bébés sont partout, les hommes nulle 
part. Cela n’empêche pas ces authen-
tiques héroïnes de vivre, d’avancer et de 
danser.
Le Polyester.com

avec le secret d’Halim, son homosexualité 
qu’il a appris à taire. La maladie de Mina 
et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bou-
leverser cet équilibre... 

Émouvant, poétique et superbement joué. 
Cineuropa

 AVANT-PREMIÈRE



MICA
Maroc/France - 2021 - 1h43 - VOST
de Ismaël Ferroukhi
avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, 
Azelarab Kaghat, Rachid Fekkak 
Mica, un enfant issu d’un milieu pauvre, 
se retrouve employé comme homme à tout 

faire dans un club de tennis de Casablanca. 
Prêt à tout pour changer son destin, il 
va se faire remarquer par Sophia, une 
ex-championne... 

Mica s’adresse à tous, petits et grands, 
avec beaucoup de finesse et d’humanité. 
Olivier Barlet – Africultures

LE DERNIER REFUGE 
Mali/France - 2021 - 1h25 - VOST - Doc.
de Ousmane Samassekou 
* Tanit d’Argent - Journées cinématogra-
phiques de Carthage 2022

À Gao, au Mali, la Maison du Migrant offre 
un refuge pour celles et ceux qui sont en 
route vers l’Europe... ou de retour, avec 
pour tout bagage leurs rêves perdus... 

Une immersion saisissante à la Maison du 
migrant. 
Télérama



LES RÉVOLTÉS
Tanzanie/Afrique du Sud - 2021 - 1h32 
- VOST
de Amil Shivji
avec Ikhlas Gafur Vora, Gudrun Columbus 
Mwanyika, Siti Amina 
* Tanit d’Or - Journées cinématographiques 
de Carthage 2022

Années 1950 - Zanzibar. Denge, un jeune 
combattant pour la liberté, rencontre 
Yasmin, une femme indienne zanzibarite, 
au milieu de la nuit, récemment mariée. La 
passion et la révolution s’intensifient. 

(…) Les Révoltés est un film d’une esthé-
tique sonore exceptionnelle pleine de sur-
prises musicales, (dont ) la musique est 

FREEDOM FIELDS
Libye/Royaume-Uni - 2018 - 1h39 - VOST 
- Doc.
de Naziha Karima Arebi 

Tourné sur cinq ans, le film suit trois foot-
balleuses et leur équipe dans la Libye 
postrévolutionnaire, alors que le pays 
sombre dans la guerre civile et que les 
espoirs utopiques du Printemps arabe 
commencent à se dissiper.
 " On ne choisit généralement pas le mo-
ment, le lieu et le mode de notre révolu-
tion ” : avec ce constat en début de film, 

CINÉ-ÉCHANGE
Animé et présenté par l’association Beyti

Vendredi 10 mars 

 INÉDIT

Naziha Arebi place d’emblée la détermi-
nation des footballeuses dans sa
dimension politique.. 
Olivier Barlet, Africultures

une merveille signée Amine Bouhafa : un 
choix inattendu qui habille parfaitement 
ce récit filmique enclavant les commu-
nautés indienne, noire et arabe. 
Olivier Barlet – Africultures

20H30



CINÉ-RENCONTRE
Animé par Coup de Soleil, le FNAR et L’ATI

En présence de la réalisatrice

CINÉ-DÉBAT
Animé et présenté par le FNAR et L’ATI

16H30

GARDIEN DES MONDES
Tunisie - 2021 - 1h31 - VOST - Doc.
de Leila Chaïbi 
*Tanit de Bronze - Journées cinémato-
graphiques de Carthage 2022

Un jour, au pied d’un tombeau, Hassan 
s’est endormi et n’est jamais reparti du 
cimetière. Depuis 40 ans, sur les collines 
du Jellaz en Tunisie où il a élu domicile, 
il veille les morts et observe les vivants. 

20H

AMEL ET LES FAUVES
Tunisie - 2023 - 2h02 - VOST
de Mehdi Hmili
avec Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahia, 
Sarah Hanachi 
Interdit aux moins de 12 ans
Amel est ouvrière dans une usine à Tunis. 
Un jour, elle est arrêtée par la police et 
déclarée coupable d’attentat à la pudeur 
et d’adultère. À sa sortie de prison, elle 
part à la recherche de son fils dans les 
soirées underground de Tunis, peuplées 
de prédateurs et d’une jeunesse en quête 
de liberté.

Samedi 11 mars

En quête d’amour et de liberté, Hassan 
navigue entre jour et nuit et nous invite à 
découvrir ses mondes.

(Amel et les Fauves) est une salutaire 
bouffée de vérité et de liberté.(...) C’est 
un tableau cruel et percutant sur le sa-
crifice des femmes vulnérables sur l’autel 
du patriarcat et du conservatisme social. 
Mohamed Sadok Lejri. Kapitalis

 AVANT-PREMIÈRE

en présence de la réalisatrice



CINÉ-DÉBAT
Des femmes dans l’Afrique d’aujourd’hui. 

En présence de Aouicha Bekhti, avocate et militante féministe algérienne.

CINÉ-RENCONTRE
Animé par le CONIF. En présence de la réalisatrice (sous réserve) 

15H

EN ATTENDANT  
LES HOMMES
Sénégal/Mauritanie/Belg - 2007 - 56 min 
VOST - Doc.
de Katy Léna Ndiaye 
Oualata, à l’extrême est du désert mau-
ritanien. Là, trois femmes pratiquent la 
peinture traditionnelle en décorant les 
murs des maisons. Elles s’expriment avec 
une surprenante liberté sur leur manière 
de percevoir la relation entre les hommes 
et les femmes. 

17H30

L’ALLIANCE D’OR
Niger - 2016 - 1h36 - VOST 
de Rahmatou Keïta - avec Magaajyia 
Silberfeld, Salamatou Kimba 
Rentrée récemment chez elle après avoir 
terminé ses études à l'étranger, une jeune 
femme d’une famille aristocratique souf-
frant de la douleur d'un amour trouve le 
réconfort dans la promesse mystique 
d’une nouvelle lune.

Dimanche 12 mars

Katy Lena Ndiaye laisse à ces femmes 
le temps d’exister à l’écran, et échappe 
à la belle image pour capter le rythme 
des êtres.
Olivier Barlet, Africultures

Zin’naariyâ ! est un moment de vie, une 
esquisse. C’est également prétexte à ra-
conter des cultures, des civilisations et un 
univers unique : le mien. Des modes de 
vie qui bientôt, très vite, vont disparaître.. 
Rahmatou Keïta



LE MANDAT 
Sénégal - 1968 - 1h30 - VOST
de Ousmane Sembène
avec Makhouredia Gueye, Ynousse 
N’Diaye, Serigne N’Diayes
* Prix de la critique internationale - 
Mostra de Venise 1968 

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima 
Dieng un mandat de 25 000 francs CFA 
de la part de son neveu, immigré à Paris, 
Ibrahima se montre généreux. Dans le 
quartier la nouvelle se répand, mais sans 
carte d’identité la poste refuse de lui 
remettre l’argent… 

Personnalité majeure de l’Afrique 
contemporaine, Ousmane Sembène est 
connu pour ses partis pris militants sur 

les questions politiques et sociales. Son 
œuvre Le Mandat (1968), une comédie 
acerbe contre la nouvelle bourgeoisie 
sénégalaise, est considéré comme l’un 
de ses chefs-d’oeuvre.

REGARDS PLURIELS
Progamme de films courts

HENET WARD
Égypte - 2020 - 23 min - VOST
de Morad Mostafa
Halima, une Soudanaise vivant en Égypte, 
fait des tatouages au henné. Pour son 
travail, elle se rend avec sa fille dans un 
quartier de Gizeh… 

TROUBLEMAKER
Liberia -2019 - 11 min - VOST
de Olive Nwosu
Par une chaude journée dans l’est du 
Nigéria, un petit garçon apprend que 
toute action a des conséquences. 

Dimanche 12 mars

DA YIE
Ghana - 2019 - 20 min - VOST
d'Anthony Nti
Au Ghana, un étranger est chargé par 
son gang de recruter des enfants pour 
une mission dangereuse

TIKITAT A SOULIMA
Maroc - 2016 - 29 min - VOST
d'Ayoub Layoussifi
Pour la dernière séance avant sa fer-
meture, le cinéma “Marhaba” projette 
Spider-Man 3.
Hassan, 11 ans, veut absolument y aller…



18H animé par aboubakar lalo,
 vice-président du conif

NOUS, ÉTUDIANTS !
République Centrafricaine - 2022 - 1h23 
- VOST - Doc
de Rafiki Fariala
* Tanit d’Argent - Carthage 2022 
Nestor, Aaron, Benjamin et Rafiki sont 
étudiants en licence d’économie à l’Uni-
versité de Bangui. Naviguant entre les 
salles de classe surpeuplées, les petits 
jobs, la corruption qui rôde partout, Rafiki 
nous montre ce qu’est la vie des étudiants 
en République centrafricaine, une société 
brisée où les jeunes continuent de rêver à 
un avenir meilleur pour leur pays. 

20H30

HOURIA 
Algérie - 2021 - 1h22 - VOST - Doc.
de Mounia Meddour
avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, 
Rachida Brakni
Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir, elle est violemment agres-
sée. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Entourée d’une communauté 
de femmes, Houria va retrouver un sens à 
sa vie. 

" On dit souvent que la jeunesse est l’ave-
nir. Ces vieux nous ont menti, tout est ver-
rouillé. “ Le réalisateur inaugure son film 
face caméra de sa voix off chantée.

Mounia Meddour approfondit, en la styli-
sant, la veine de résistance féministe de 
Papicha, offrant un nouveau très beau 
rôle à Lyna Khoudri. 
Cinéeuropa

CLÔTURE
Suivi d’un pot à l’Espace Vallès

Mardi 14 mars

 AVANT-PREMIÈRE

 AVANT-PREMIÈRE



LA GRANDE MAGIE 
France - 2023 - 1h50 
de Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi 
López, Noémie Lvovsky 
France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un numéro 
de disparition et en profite pour disparaître 
pour de bon.

POUR LA FRANCE 
France - 2023 - 1h53 
de Rachid Hami
avec Karim Leklou, Shaïn 
Boumedine, Lubna Azabal 

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES 
Chine - 2023 - 2h13 - VOST
de Li Ruijun
avec Wu Renlin, Hai-Qing 
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre 
deux êtres méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place à l’affection. 
Autour d’eux, la vie rurale se désagrège. 

Un film porté par une distribution haut de 
gamme. 
L'Humanité, Marie-José Sirach

* D’après une histoire vraie de Jallal 
Hami. 

Lors d’un rituel d’intégration dans la pres-
tigieuse École militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 
23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui 
peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une 
bataille pour la vérité...

À partir d’un drame qui a touché sa propre 
famille, Rachid Hami signe le magnifique 
portrait de deux frères. Karim Lelou est à 
nouveau sidérant. 
Première

Le film de Li Ruijun a fait grincer des dents 
en Chine pour sa vision inquiète, et pour 
tout dire désespérée, du monde paysan. Il 
se révèle pourtant désarmant de beauté et 
de pureté.
Première



DES GARÇONS  
DE PROVINCE 
France - 2023 - 1h24
de Gaël Lépingle
avec Léo Pochat, Yves-Batek 
Mendy, Edouard Prévot 
Employé de boîte de nuit, Youcef s’éprend 
du danseur d’une troupe queer en tournée 
estivale. Ailleurs, un jeune homme juché sur 
de hauts talons traverse le village qu’il s’ap-
prête à quitter. Dans un bourg isolé, Jonas 
a rendez-vous pour des photos érotiques 
avec un inconnu. Il y a celui qui reste, celui 

qui part, et celui qui passe. Ce sont des gar-
çons de province. 

Suberbe film d’atmosphère, Des Garçons 
de province impose Gaël Lépingle comme 
un cinéaste à part.
Télérama

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
France/Italie/Suisse - 2023 - 1h10
de Alain Ughetto
avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto 
* Prix du jury/Prix Fondation Gan à la 
Diffusion – Festival du Film d’Animation 
d’Annecy 2022

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Ita-
lie, à Ughettera. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse 
alors les Alpes et entame une nouvelle vie 

CINÉ-DÉBAT
Dans le cadre de la Quinzaine du numérique : Spécial vidéo

avec Benoit Letendre, intervant cinéma

Vendredi 3 mars à 20 h

en France, changeant à jamais le destin 
de sa famille tant aimée. 
Ce petit miracle d’animation discrète-
ment politique rend hommage aux immi-
grés d’hier et d’aujourd’hui. 
Les InRockuptibles

Le Printemps du cinéma
 Du 19 au 21 mars - 5 € la séance  



THE FABELMANS 
USA - 202 - 2h31 - VOST
de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 
grandit en Arizona dans une époque post-
seconde guerre mondiale. Le jeune homme 
passe son temps à filmer sa famille. S’il est 
encouragé dans cette voie par sa mère 
Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, 
son père Burt considère que sa passion 
est surtout un passe-temps. Un jour, il va 
découvrir un secret familial bouleversant… 

PETITES 
France - 2023 - 1h30 
de Julie Lerat-Gersant
avec Pili Groyne, Romane 
Bohringer, Victoire Du Bois
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve pla-
cée dans un centre maternel par le juge des 
enfants. Sevrée d’une mère aimante mais 
toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, 
jeune mère immature, et se débat contre 
l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi 
passionnée que désillusionnée… 

Un premier long métrage brillant qui a sé-
duit le public et la critique au festival de 
Locarno.
Pierre-Philippe Cadert, RTS

Spielberg embrasse une veine autobiogra-
phique, sur ses propres souvenirs d’en-
fance, pour une mise à nu aussi intime 
que boulversante, magnifiée par l’art de la 
mise en scène du cinéaste et la grâce de 
ses interprètes.
Le courrier Art-et-Essai

Avant le film

 RIEN À SAUVER
de Julien Avèque, Victor Hérault - 
4min.

Le Printemps du cinéma
 Du 19 au 21 mars - 5 € la séance  



 

- Jeune public -
Norvège/Belgique - 2023 - 1h30 - VF
de Kajsa Næss
avec Raphaël Personnaz, Jan Gunnar 
Røise, Kåre Conradi
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique 
italien, mène une vie tranquille à Rome avec 
sa chienne bien-aimée Titina jusqu’au jour 
où le célébre explorateur norvégien Roald 

Corée-du-sud - 2023 – 40 min - sans 
parole
de Sung-ah Min, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poé-
tiques et sensibles où le talent de 2 de 
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des uni-
vers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 

GB/All. - 2023 - 1h33 - VF
de Toby Genkel, Florian Westermann
avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh 
Patel 

Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Mais, à leur arrivée, des événe-
ments mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme prévu 

Maurice le chat fabuleux

Titina

Piro Piro 

et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue !

films, dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour.

Amundsen le contacte et lui commande un 
dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord.

Tarif unique 3,50 euros
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Mon Ciné

Les RDV des Cinémas d'Afrique      *Ciné-débats      Jeune public       Le printemps du cinéma – tarif 5 * - abonnements et contremarques habituels acceptés. 
**Ouverture du Festival      ***Séance supplémentaire le jeudi 16 mars à 20h30  

du 1er au 21 mars 2022
SEMAINE DU 1ER AU 7 MARS

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
LA GRANDE MAGIE 15h45 18h15 20h30 17h45 20h30
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 20h *
LE RETOUR DES HIRONDELLES 20h30 17h30 20h 17h30
POUR LA FRANCE 18h15 20h30 17h30 20h30 18h15
TITINA 14h 15h30 16h

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS
Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

LE CAIRE CONFIDENTIEL 18h 16h
SOULA 20h30*
LES REVOLTÉS*** 18h
GARDERIE NOCTURNE 18h**
LE BLEU DU CAFTAN  AVANT-PREMIÈRE 20h**
LE DERNIER REFUGE 16h 18h30
FREEDOM FIELDS 20h30*
GARDIEN DES MONDES 16h30*
AMEL ET LES FAUVES  AVANT-PREMIÈRE 20h*
EN ATTENDANT LES HOMMES 15h*
L'ALLIANCE D'OR 17h30*
LE MANDAT 20h30 20h30
NOUS, ÉTUDIANTS  AVANT-PREMIÈRE 18h*
HOURIA  AVANT-PREMIÈRE 20h30
PROGRAMME DE FILMS COURTS 11h
MICA 14h30 14h

SEMAINE DU 15 AU 21 MARS
Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

PETITES 16h45 18h30 20h30 18h 15h45 20h30
THE FABELMANS 20h30 17h30 20h30 20h 17h45 17h30
DES GARÇONS DE PROVINCE 18h30 18h30 20h30
LES RÉVOLTÉS 20h30
PIRO PIRO 15h45 15h30 15h
MAURICE LE CHAT FABULEUX 14h 16h30 16h15


