A 20h30, fEUClfE d'AlainGomis,Sdn6gal,ZOLT,2h,grandprixduJuryaufestivaldeBerlin
Entour6e de musiciens, F6llcit6 chante le soir dans un bar de Kinshasa.

Gtte femme libre et fidre

voit soudain sa Me basculer lorcqu'elle apprend que son fils Samo a eu un accident de moto.
rapidement opr6r6 sinon il risque d'6te amput6 d'une jambe.
Ma6 pour que le chirurgien consente i l'opr6rer, il frut que F6licit6 r6unisse une somme d'argent
cons6quente. Commence alors pour la jeunefemme une course contre la mont"e'
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quatre courts m6trages

Borom Sarret (Le charretier), de Sembene Ousmane, S6n6gal, L963,22'
Cette simple frble qui nous @nte I'histoire d'un par-vre chanetier qui se frit confiquer sa dnnette pour avoir os6
ciranler dans les quartiers ridres de Dakar, va ds,enir un 6Grement pour le cin6ma africain. En effiet, pour la premidre
foig une image de lAfique nous est proposee de I'int6rieur. Pour la premidre fois, un homne du peuple apparaft sur
l'6o-an, w par un regard africain. Se plagant volontairement audeli de toute appartenance ahnique pour dire la
revoltante condition subie parles plus humblel Ousmane Sembeng quisigne l) son premierfilm, acc&le d'embl6e
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message unirersel.

"L'arbre sans fruits", de Macky Aitha, Niger, 2015, 52'
Mariee et sans enfant, Aitha se trouve dans une situation "hors-norme" dans son pays. Mais au Niger
comme partout dans le monde, il y a des probldmes d'infertilit6. A partir de son histoire personnelle,
adressant ses questionnements i sa maman disparue en couche, la r6alisatrice explore avec d6licatesse
les souffrances cach6es des femmes et brise les tabous.

A

'Fhu

"Black Barbie", de

Arthur Comfort, Ghana,

2016, 4'. Film d'animation

Black Barbie est une animafion de po6sie qui explore l'experience des produits de blanchiment de la peau.
Dans cette animation r6fl6chie, Comfort Arthur raconte ses tentatives pour dclaircir sa peau et ressembler it
parcous personnel dans lequel elle se lance l'amdne d
la parflaite Barbie ajlicaine aux tons clairs.
remettre en question les idearx de beautd de la soci6t6 et d d6terminer si elle peut s'acceptertelle qu'elle est.
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"lna", Val6rie Kabor6, Burkina Faso, 2012, 25 min, (s6rie t6l6vis6e)

ffi

kr4 jeune hrkinabe, cherche d concilier - comme toutes les femmes modemes - la vie professionnelle et la vie
familia.le non sans difficuhds. Son succes lui vattr beaucoup de jalorsie qui I'amdne d s'interroger sn la place
que lAliique reserve d la femme afiicaine modenre. Avocde celdbre au bareau du Burkina Faso, Lra Sana est
surtous les frorfrs. Fortement investie dans sontravail, elle nh6sitejamais dddfendre les czuses de laveuve...
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A 14h, "La mis6ricorde de la jungle", de Joel Karekeziet Marc Zinga, Rwanda-Congo, 2018
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film a regu ['6talon du Fespaco.

guerre. Une bien
belle d6couverte (Les Fiches du cin6ma). Un cin6ma qui saitfilmer la for6t - par-deli son message
pacifiste limpide - a des choses i nous faire entendre (Lib6ration). Desim oges peuvent heurter.
Le deuxidme film du cin6aste nvandais JoEl Karekezi est un manifeste puissant contre la

A 16h, "Keteke", com6die de Peter Sedufia, Ghana, 2017,98'
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Dans les ann6es 1980, le train est le seul moyen de transport reliant la banlieue et le centreville. Un couple, Boi et Atswiri, vivant d Puna au Ghana, s'attache i mettre au monde leur
premier b6b6 d Akete mais manque leur premier train. Une mauvaise d6cision les balance au
milieu de nulle part. Arriveront-ils i l'heure pour l'accouchement ou risquent-ils de perdre le
b6b6 et la mdre
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