16e FESTIVAL
DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 MAI 2017
AU CINÉMA LES 400 COUPS ET GRAND THÉÂTRE D’ANGERS
Immersion au coeur de l’Afrique et sa diversité culturelle !
SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES
À PARTIR DU COLLÈGE

Séances à 9h30
tous les matins
Durée : 1h10

SELMA de Mohamed Ben Attia, Tunisie - 20 min, 2013, VOSTF

Suite à la mort accidentelle de son mari chauffeur de taxi, Selma décide de se
prendre en main. Les obstacles posés par une administration kafkaïenne, une
belle-mère conservatrice ne viennent pas à bout de sa détermination.

LE CRI DE LA MER de Aïcha Thiam, Sénégal - 26min, 2008, VOSTF
Yaye Bayam Diouf, habitante de Thiaroye, a perdu son fils en mer, parti pour
l’Europe en pirogue. Pour réagir à cette tragédie elle a créé un collectif de
femmes qui s’entraident et qui sensibilisent les jeunes sur les dangers du départ.

ADAMT de

Zelalem Woldemariam, Éthiopie -18 min, 2013, VOSTF

Addis Abeba, fin des années 1990. La musique qu’il compose pour un concert
rappelle à Teferi le souvenir de l’assassinat de son grand-père et de son amie
Lehsan par le régime socialiste des années 1980. Beauté de la musique et de sa
transmission.

LAZHER de Bahri Ben Yahmed, Tunisie - 8 min, 2008, VOSTF

Lazher a treize ans. Il est fier de ses chaussures dernier cri, difficilement acquises.
Il ne les quitte que pour aller à la Mosquée. Mais…une mauvaise surprise l’attend
après la prière! Rythme et humour à la recherche des chaussures perdues.

RENCONTRES DES RÉALISATEURS
Les élèves peuvent aussi accéder aux films de la
compétition suivis par la rencontre des réalisateurs !

RENCONTRES AUTOUR DE ...
... l’art de la parole du griot, différentes utilisations du
henné...
Un jardin Rencontre des Cultures animé avec :
des cérémonies du thé, du café,
des salutations et cérémonies d’accueil de toute l’Afrique !

Réservations
à partir
de
Mars 2017
Cinémas et Cultures d’afrique
49, rue Saint Nicolas,
49100 Angers
02.41.20.08.22
accueil@cinemasdafrique.asso.fr
www.cinemasdafrique.asso.fr

