REGARDS SUR LES CINEMAS d'AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Repas-buffet africain samedi5 octobre vers 19h (10 €) pr6pa16 parAFRICAIP-SOLEIL

CIS

Dans la cour etsous le pr6au de l'6cole Pasteur. R6servation souhait6e avant
le mercredi 2 octobre i E'changeons le Monde, 17 rue Jean Eymar ) Gap, ou
a l'ASCCC sur le tel. de 07 81 43 05 02 ou par retour de mail.
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Pr6sentation deTerres d'Afrique,la saison 2OL9-202O desLivres nomades deLittera
Mercredi 18 septembre i 18h i !a librairie Davagnier.
Des membres de l'association Littera seront pr6sents dans le hall de Ia salle du
Royal lors du WE du 4 et 5 octobre pour pr6senter et 6changer autour de cette
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s6lection d'auteurs africains.
En

octobre,

i

la m6diathEque, "Un monde, des peuples"

Tables d'exposition, possibilit6 de consulter et emprunter toute une s6rie de Iivres et de DVD
ayant trait l'Afrique.
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Les 5
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et 6 octobre au Royai, Olivier Bardet, conf6rencier, animateur des s6ances
Olivier Barlet a pris depuis plus de 25 ans les cindmas d'Afrique comme terrain d'6tude. Il a publid
plusieurs ouvrages sur la question et plus de 1700 articles sur le site africultures.com et diff6rentes
revues. Historien du cindma, il suit en tant que critlque les nouveaux films d'Afrique et des diasporas et
participe la programmation de diff6rentsfestivals. ll est correspondant du So/eil quotidien s6n6galais,
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pour les grands festivals.

Atlantique de Mati Diop, Grand prix du dernier festival de Cannes
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans salaire depuis des mois,
d6cident de quitter le pays par l'ocdan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman,
qui laisse derridre lui celle qu'il aime, Ada, promise d un autre homme. Quelques jours aprds le
d6part en mer des gargons, un incendie d6vaste la fdte de mariage d'Ada et de myst6rieuses
fidvres s'emparent des filles du quartier. lssa, jeune policier, d6bute une enqu€te, loin de se douter que les
esprits des noy6s sont revenus.

Les

sdances ou cindma Le Royol sont libres d'accds, avec libre participation aux frais

BUVETTE assur6e

tout le week-end par

I'ASCCC

L'ASCCC d6fend, promeut, et soutient le cin6ma ind6pendant, le cin6ma
Essai, la diversitd culturelle.... au ceur de la ville de Gap!
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ASCCC chez ADRETS 69, rue Carnot 05000 GAP

tel : 07 81 43 05
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Site internet : www.asccc.fr Email : spectateursccc@smail.com
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