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Congos, Mboka Té ! *

Kinshasa nous a happés, chamboulés, émus, secoués  Lova Lova en concert à l’espace 
double vision à Bandal, dans un immeuble en chantier avec ami es, gens du quartier 
et enfants des rues  Atmosphère étonnante, vibrante, magique  Une voix, des mots, 
une présence, une âme, des rythmes… Une claque ! Freddy Tsimba à Matonge, arpente 

rues et marchés, son regard scrute sables et poussières, le cœur toujours à hauteur d’homme  
Freddy est un chasseur-cueilleur urbain  Il pêche clefs, cuillères, fourchettes, douilles de 
balle, métaux divers pour recréer des femmes, hommes, enfants symboles des bonheurs et 
malheurs de son peuple  Avec une force unique, un regard qui pétille, un corps en rumba 

Tshoper, Kadafi, Machérie, Bob Nelson, Clarisse, Dieudo… Fous de cinéma, créent, produisent, 
arpentent, scrutent, documentent, imaginent les humanités congolaises  Le tout sous l’œil 
bienveillant de Kiripi, figure symbolique de leur poésie visuelle, parti trop tôt ! Les lettres, les 
récits et performances de Sinzo Aanza secouent une littérature congolaise déjà bien agitée  
Toutes et tous se mêlent et s’entremêlent dans cette ville-monde, au centre de l’Afrique  
Leurs cœurs battent aussi à Lubumbashi, à Goma, à Kisangani secouées par des créations, 
des vagues d’images et de mots, toutes aussi dingues 

Si l’Art est performance, la vie aussi  Kinshasa est un chaudron qui bouillonne de sons, de cris, 
de rires, de rage, aussi ! Ville folle, à l’image de l’État dont elle est capitale  D’autres chaudrons 
existent en République Démocratique du Congo, des foyers de guerre, innombrables  Mais 
aussi et surtout des mouvements de résistance pacifiques, de lutte pour une autre vie, un 
autre Congo, pour des élections démocratiques, le départ de Kabila, le respect des droits 
humains, dont celui des minorités LGBTQI et des peuples autochtones  C’est pourquoi nous 
sommes très fiers d’inviter Rebecca Kavugho, militante de La Lucha, incarcérée plusieurs 
mois en 2016 pour avoir tenu un rôle clé lors de manifestations pacifiques et non violentes 
demandant au gouvernement congolais de tenir des élections crédibles en 2016, comme 
l'exige la constitution  Sa venue à Douarnenez sera l’occasion de rendre hommage à Luc 
Nkulula, assassiné, à Rossy Mukendi, assassiné et à tou te s ces activistes des mouvements 
civils, réprimés par le pouvoir 

Nous n’oublions pas Brazzaville, capitale de l’autre rive où une ombre plane, celle de Sony 
Labou Tansi dramaturge, poète et romancier de génie, parti lui aussi  Son “frère” de talent 
et de colère Dieudonné Niangouna est lui bien vivant, tout comme le Festival Mantsina qu’il 
a fondé et dirige depuis 13 ans  Hélas une tribune contre “l’État Total” de Sassou Nguesso lui 
interdit de revoir son pays  Illustration du déni de démocratie en République du Congo, où 
la liberté d’expression n’existe pas, où les mouvements citoyens et pacifiques comme “Ras-
le-Bol” sont muselés, ses militant e s incarcéré e s  où l’indépendance après la colonisation 
s’est muée depuis Foccart jusqu’à aujourd’hui en symbole des pires affres de la FrançAfrique  
Reste l’art, le cinéma, le hip-hop, le slam pour exprimer ici encore révoltes et combats, qui 
résonneront à Douarnenez sur la place du festival, en cinémas, dans les rues, les galeries, la 
librairie, les cafés, dans les cases penn sardin… Jusqu’au bout de la nuit 

Debout, toujours debout, nos invité e s nous offriront leurs Congos en partage 

(*) Sacrés pays !

Kongoioù, Mboka Té ! *

Gant Kinshasa omp bet plaouiet, eilpennet, fromet, hejet  Lova Lova en deus roet ur 
c’hoñsert en egorenn Double Vision e Bandal, en ur savadur e chanter, gant mignon 
ez ed eus ar c’harter ha bugale eus ar straedoù  Endro souezhus, birvilhet-holl, hud  
Ur vouezh, gerioù, ur vezañs, un ene, luskoù… Ur sebez ! Freddy Tsimba en e atalier 

e Matonge : pazeal a ra er straedoù hag er marc’hadoù, e selloù en traezh hag er boultrenn, 
e galon a-live gant ar re all  Freddy zo chaseour dastumer e-giz-kêr  Ober a ra e vad eus an 
alc’hwezioù, loaioù, fourchetezennoù, klaouennoù ha metalioù liesseurt ha gante e ro stumm 
da vaouezed, bugale, gwazed, anezhe arouezioù eus eurvad ha gwalleurioù e bobl  Gant un 
nerzh dibar, ur sell bouilh, ur c’horf evel ar Rumba 

Tschoper, Kadafi, Machérie, Bob Nelson, Clarisse, Dieudo… Sot int gant ar sinema, hag int 
da grouiñ, produiñ, paziañ, amsellet, titouriñ, ijinañ an denelezhioù kongoat  An holl ober-se 
zo graet dindan daoulagad madelezus Kiripi, penn arouezius o barzhoniezh gweled hag aet 
diouzhimp re abred ! Hejet-dihejet eo al lennegezh congoat, bev-birvilh dija, gant al lizhiri, an 
istorioù hag an arvestoù degaset gant Sinzo Aanza  An holl anezhe en em gav er gêr-ved-se, 
e kreiz Afrika, hag enni en em veskomp  Talmañ a ra o c’halonioù e Lubumbashi, e Goma, 
e Kisangani ivez, hag int kêrioù difretet gant krouidigezhioù ha gwagennoù a skeudennoù 
hag a c’herioù ken dreist all 

M’eo an arz un taol kaer ez eo heñvel evit ar vuhez  Kinshasa a zo anezhi ur pothouarn a 
gaver ennañ o verviñ sonioù, krioù, c’hoarzhoù ha kounnar ivez ! Kêr foll, dres heñvel d’ar 
stad a ra kerbenn dezhañ  Pothouarnoù all a zo dioute e Republik Demokratel Kongo, enne 
danvez-brezelioù ne c’heller ket kontañ  Met dreist pep tra e kaver luskadoù resistant ez ed 
peoc’hus o stourm hardi evit ur vuhez all, evit ur C’hongo all  Evit aozañ dilennadegoù 
demokratel, evit diskar ren Kabila, evit doujañ da wirioù an dud, en o mesk ar minorelezhioù 
LGBTQI hag ar pobloù henvroat  Evit se e resevimp gant lorc’h Rebecca Kavugho, stourmerez 
evit La Lucha  Bac’het e oa bet e-pad meur a viz e 2016 evit bezañ bet e-touesk aozerien 
manifestadegoù nann-feuls : aozet ‘oant bet evit goulenn gant ar gouarnamant kongoat 
derc’hel votadegoù reizh e 2016, e-giz ‘oa inskrivet er vonreizh  He degemer e Douarnenez a 
vo un digarez da enoriñ Luc Nkulula, bet drouklazhet, Rossy Mukendi, bet drouklazhet, hag 
an holl stourmer ez ed eus al luskadoù keodedel moustret gant ar galloud 

Ne zisoñjomp ket Brazzaville, kerbenn ar riblenn all, m’emañ spered Sony Labou Tansi, 
dramaour, barzh ha skrivagner dibar marvet ivez  Dieudonné Niangouna a zo ur breur dezhañ 
en ijin hag en imor, ha bev mat eo c’hoazh, evel ar festival Mantsina en deus krouet 13 vloaz  
Abaoe kenkoulz all eo renet gantañ  Siwazh dezhañ en deus ranket en em harluiñ abalamour 
da gomzoù dieub en deus bet evit diskleriañ an dinac’h demokratelezh er “stad hollel” 
renet gant Sassou Nguesso  Ha diskouez a ra c’hoazh an diouer a zemokratelezh e Republik 
Kongo ma n’eus ket a frankiz eztaoliñ na muioc’h plas evit al luskadoù keodedel peoc’hus 
evel “Ras-le-Bol”, minellet ha bac’het o izili  An dizalc’hiezh deuet goude an trevadenniñ, 
abaoe Foccart betek hiziv, n’eo ket gwall vrav anezhi ha diskouez a ra ar pep gwashañ eus 
ar FrañsAfrik  Chom a ra an arz, ar sinema, an hip hop, ar slam evit eztaoliñ ar soñjoù ha kas 
ar stourmoù hag an emgannioù, ha Douarnenez a-bezh a dregerno gante, war blasenn ar 
festival, er salioù-sinema, er straedoù, er palieroù arz, er stal-levrioù, en tavarnioù, el logoù 
penn sardin… penn da benn an nozioù 

Rannet e vo ganeomp o div vro Kongo gant hor c’houvidi a chom diouzh o sav, atav diouzh o sav 

(*) gwall vroioù !

Pennad stur / Éd i tor ia l  de Yann Stephant,  d irecteur
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Cette édition 2018 nous invite sur le continent africain, aux Congos  Territoires complexes 
convoités par la Belgique et la France, dont le partage fut arbitré lors de la conférence 
qui s’est tenue à Berlin entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885  Jusqu’au mitan 
du XIXe siècle utilisaient l’Afrique comme réservoir de main-d’œuvre, où l’Africain outil 

esclave, homme singe contribuait par son exploitation à l’enrichissement de nos États éclairés 

Lorsque les ressources naturelles exceptionnelles de ce continent sauvage furent décou-
vertes, l’appétit des pays européens devint gargantuesque et les politiques de colonisation 
se déployèrent férocement  La mise en concurrence des puissances coloniales et la tension 
provoquée entre elles aboutit à la mise en place de la conférence de Berlin à l’instigation du 
Portugal qui revendiquait sa légitimité au Kongo avec la Belgique et la France 

C’est ainsi que 10 puissances européennes, les États Unis d’Amérique et l’empire Ottoman 
décidèrent du partage de l’Afrique et de l’institutionnalisation du colonialisme  L’esclavage 
aboli se transforma en un pillage scrupuleux, minutieux à travers l’expropriation des pop-
ulations indigènes 
Aucun représentant africain ne fut convié à participer à ces résolutions car l’Afrique était 
une Terra Nullius, terre sans homme, dont les habitants étaient juste considérés comme des 
objets de droit international  Il convenait alors d’instruire les indigènes, de leur apporter les 
bienfaits de la civilisation et de les humaniser  “Aussi longtemps que les animaux n’auraient 
pas leurs propres narrateurs, les histoires de la chasse ne loueront que les chasseurs” cite 
un proverbe africain…

Le peuple congolais a souffert du pillage de ses ressources naturelles exceptionnelles  Durant 
les 23 ans de règne de Léopold II, 3 millions de congolais ont péri  Les atrocités commises, les 
répressions sauvages, les paniers de mains coupées, ces crimes ont été justifiés par la maxi-
malisation du profit et l’enrichissement de l’élite belge  On entretenait un racisme latent auprès 
de la population en colportant la grande mission civilisatrice et paternaliste de la Belgique 

Le 30 juin 1960, lors de l’indépendance du Congo, Patrice Lumumba, seul Premier ministre 
congolais élu par son peuple, prononce un discours éloquent face au roi Baudoin 1er où il 
dénonce les 80 ans de régime colonialiste et la lutte du peuple congolais pour la conquête 
de leur liberté au prix de la souffrance et du sang  Ce discours signera son arrêt de mort  Le 
17 janvier 1961 il sera assassiné, et le Congo plongera dans une longue descente aux enfers  
Ce sera la plus vaste révolte du continent africain  Plus d’un million de morts et 40 années 
de dictature mobutiste ruineront le pays et corrompront la société civile 

En 1996, Laurent-Désiré Kabila, ancien Lumumbiste accède au pouvoir avec la volonté de 
sortir le Congo du “cœur des ténèbres”  Il renoue des liens panafricains, remet en cause les 
contrats des sociétés étrangères et provoque l’ONU au travers de la deuxième guerre du 
Congo (1998-2002)  Il sera assassiné le 16 janvier 2001, quarante ans après Lumumba  Son 
fils Joseph le remplace et depuis refuse d’organiser de nouvelles élections 

L’avenir des Congos reste incertain, l’espoir des Congolais est de reconquérir leur territoire, 
de faire renaître le rêve de Patrice Lumumba : “Nous allons montrer au monde ce que peut 
faire l’Homme noir quand il travaille dans la liberté et nous allons faire du Congo le centre 
de rayonnement de l’Afrique tout entière ” Au travers de collectifs, comme celui de la Lucha, 
jeunes prônant la non-violence et défenseurs des droits humains, c’est l’avenir de l’Afrique 
démocratique et l’épanouissement de ses peuples qui se jouent sur un échiquier international 
où les enjeux de nos sociétés occidentales restent flous 
 >>

Er bloaz-mañ ez eomp d’ar C’hongoioù, war ar c’hevandir afrikan  Kemplez eo an tiri-
adoù-se bet kouvetet gant Belgia ha Frañs  Rannet e oant bet etreze e-kerzh Kendalc’h 
Berlin etre ar 15 a viz du 1884 hag ar 26 a viz c’hwevrer 1885 
Afrika a oa implijet evel ur mirlec’h sklaved mat da dreiñ da vinvioù-labour pe da 

varmouzed gant ar galloudoù european, hor stadoù sklêrijennet, betek kreiz an 19vet kantved, 
dezhe da verniañ pinvidigezhioù 

Pa oa bet komprenet gant an Europeaned pegen dibar e oa an danvezioù diskuliet war ar 
c’hevandir-se, ne baouezas ket mui o gwallc’hoantegezh da greskiñ betek reiñ politikerezhioù 
trevadenniñ ferv  Kevezerezh ken krizh a oa bet etre an drevadennerien ken e oa bet dalc’het 
Kendalc’h Berlin a-ziwar goulenn mistri Portugal, evite da gaout o lodenn eus Kongo evel 
Belgia ha Frañs 

Evel-se e oa kouezhet dek bro european, ar Stadoù-Unanet hag an impalaerezh otoman war 
chouk Afrika evit he lodenniñ ha lakaat da lezenn an trevadenniñ  Ar sklaverezh a oa bet lakaet 
un termen dezhañ a droas da neuze da breizherezh pizh-ha-pizh, betek skarzhañ an henvroidi 
a-ziwar o douaroù  Ne oa bet pedet penn meur afrikan ebet d’an divizoù-se kar Afrika a oa 
d’ar re wenn un Terra Nullius, un douar didud annezet gant poblañsoù a oa dezhe ur statud 
a-gostez er gwir etrevroadel  Kelennet e veze d’an henvroidi, degaset e veze dezhe madoberoù 
ar sevenadurezh evit ober dioute tud  “Keit ha ma ne vo ket konterien e-mesk al loened e vo 
roet brud d’ar chaseourien hepken” a glever en ur c’hrennlavar afrikan…

Gouzañvet o deus ar Gongoled p’eo bet laeret o danvezioù naturel espar  En 23 bloaz m’eo 
padet ren Leopold II eo marvet 3 milion dioute 
An euzhusterioù, ar c’hastizañ drouk, ar paneradoù dornioù troc’het, an torfedoù-se a zo 
bet lakaet war gont ar gounid, evit ober eus mistri Belgia tud pinvidikoc’h c’hoazh  En em 
ziskouez evel tadoù a veze graet gante, tadoù karget da dreuzkas ar sevenadurezh d’an dud 
du en ur zerc’hel d’ober a seurt ne zisonjfe ket ar re-se ma oant istud 

D’an 30 a viz even 1960 ‘oa dizalc’h Kongo, hag en he fenn ar c’hentañ Kongoad bet dilennet 
gant e bobl  Patrice Lumumba ministr kentañ en deus graet d’an deiz-se ha fas d’ar roue 
Baudoin ar C’hentañ ur brezegenn vrav evit diskleriañ ar 80 vloaz a drevadenniñ hag evit 
enoriñ stourm e bobl evit gounit he librente, er poanioù hag er gwad  Evit se eo bet muntret 
Lumumba  Drouklazhet eo bet d’ar 17 a viz genver 1961  Goude-se eo bet Kongo evel un 
ifern war an douar  Biskoazh ne oa bet kaset ur seurt emsavadeg war an douar bras afrikan  
Ouzhpenn ur milion a dud varv ha 40 vloaz a ziktatouriezh dindan Mobutu, peadra da lezel 
ar vro rivinet hag ar gevredigezh gourbrenet 

E 1996 e tegouezh war al leurenn bolitik Laurent-Désiré Kabila, bet eus tu Lumumba gwezhall  
Arru a ra e penn ar vro gant ar youl da dennañ Kongo kuit eus “kalon an an deñvalded”  
Mont a ra da gaout ar pennoù meur afrikan all, terriñ a ra ar c’hevratoù bet sinet gant an 
embregerezhioù deuet eus an estrenvro, evel al liamm gant Aozadur ar Broadoù-Unanet e-kerzh 
an eil brezel kongoat kaset dindan e ren (1998-2002)  Drouklazhet eo d’ar 16 a viz genver 2001, 
daou-ugent vloaz goude Lumumba  Joseph, ur mab dezhañ, a dap e blas  Prezidant ar republik 
eo c’hoazhnmet a-viskoazh en deus nac’het lakaat aozañ votadegoù e RDK

Dazont ar C’hongoioù a zo diasur, spi ar Gongoled a zo en o douaroù, en huñvre bet graet 
gant Patrice Lumumba :
“Diskouez a rimp d’ar bed holl petra eo gouest an Den Du da ober p’eo lezet da labourat 
dichadenn, hag ober a rimp eus Kongo kalon-skinañ Afrika a-bezh ”
 >>

Pennad stur / Éd i tor ia l  de Va lér ie Ca i l laud,  prés idente
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>>

Nous n’oublierons pas cette année de nous interroger sur la situation des réfugiés, de 
dénoncer la position de l’Europe de plus en plus soucieuse de préserver ses frontières au 
nom de principes sécuritaires iniques et cyniques 

Le Grand Cru Bretagne concocté avec la complicité de Daoulagad Breizh nous présentera une 
sélection de 29 films confirmant une effervescence créative de la production audiovisuelle 
bretonne qui n’est pas près de s’éteindre !

Le Monde des Sourds confirmera de nouveau notre position d’accueillir une communauté 
avec ses identités culturelles et linguistiques propres et de la valoriser  Je le dédie à Chou, 
notre ami qui nous manque tant 

Nous accompagnons les combats des intersexes et LGBT dans la section Grande Tribu, 
compagnons complices de nos engagements  Une Grande Tribu engagée à présenter un 
monde singulier et multicolore 

Avec le partenariat de la Fondation Heinrich Böll, nous découvrirons la réalité du domaine 
maritime et ses enjeux économiques et écologiques 

Enfin le Jeune Public de plus en plus nombreux sera comblé par une programmation péda-
gogique et instructive  Notre mission d’éducation populaire est accompagnée par les CEMEA 

Rêvons ensemble ces vers du poète congolais Tchicaya U Tam’si :

“Sonnez sonnez toujours, clairons de la pensée

mais quelles murailles s’écrouleront

quel Congo reconquérir

j’ai câliné ma conscience

lui brûlant même tous les encens

dors ma conscience dors

demain le jour viendra

c’est quel Congo mon pays

demain le jour viendra

il y aura des fenêtres dans le ciel

avec des femmes agitant les madras du délire”.

A tous tes joyeux festival et restons groupés 

>>

Emañ an dazont-se er strolloù tud evel La Lucha, gwarezourien gwirioù Mad-den, tud yaouank 
nann-feuls, kaset o stourm demokratel betek en divizoù etrevroadel met n’eo ket gwall sklaer 
diskourioù kevredigezhioù ar C’hornog war se c’hoazh 

Ne vo ket dilezet ar preder da gaout war planedenn ar repuidi  Diskleriañ a rimp emzalc’h 
renourien Europa, argadusoc’h-argadusañ evit mirout oute da zont-tre e anv reolennoù 
surentez gaouüs ha kinek 

Ar Meuriad Bras a zo bet savet gant hor c’henseurted eus Daoulagad Breizh  Er rumm-se e vo 
29 film hag a ziskouezo pegen birvilh eo ar c’hrouiñ kleweled e Breizh – ha n’eo ket war achuiñ !

Bed ar Vouzared a vo amañ c’hoazh, evit lâret ur wezh ouzhpenn pegen laouen omp da 
zegemer o c’humuniezh yezhel ha sevenadurel evit he lakaat da dalvoudekaat  An emgav-se 
‘vo dediet da Chou, hor mignon ker : bras eo an diouer anezhañ 

Skoazellañ a reomp kenkoulz all ar stourmoù kaset gant an dud etrerevek ha LGBT, hor 
c’hompagnuned kensavet gante ar festival abaoe un nebeut bloavezhioù  Ur meuriad bras 
mennet da ziskouez ur bed dioutañ e unan ha liesliv 

Gant kevelerezh ar Fondasion Heinrich Böll e c’hellimp diskouez deoc’h petra a dalvez ar mor 
war an tachennoù ekologel hag ekonomikel 

Ha graet ‘vo kontant ar re yaouank a zeu niverusoc’h-niverusañ d’ar festival gant ur program 
pedagogel mat da zeskiñ kalz a draoù  Hor c’hefridi a zeskadurezh pobl zo kendouget gant 
tud ar CEMEA 

Hunvreomp asambles ar gwerzennoù-se deuet digant ar barzh kongoat Tchicaya U Tam’si :

“Sonnit sonnit atav, kleronoù ar preder,

met pe re eo ar mogerioù a vo graet dezhe kouezhañ

pe Gongo adc’hounit

moumouniet meus ma emskiant

eviti am eus devet an holl ezañs

kousk ma c’hoñsiañs kousk

warc’hoazh e teuio an deiz

Pe Gongo eo ma bro

warc’hoazh e teuio an deiz

en oabl e vo prinistri

gant maouezed oc’h hejañ madrasoù an trelat”

Gouel laouen deoc’h holl, ha chomomp a-stroll 

Pennad stur / Éd i tor ia l  de Va lér ie Ca i l laud,  prés idente
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C'est un cri de colère et de souf
france que l'écrivain congolais 
pousse dans ce texte où il livre sa 
réflexion après la marche meur
triè re du 25 février 2018 contre le 
pouvoir du président Kabila.

“… Il faudrait générer une espèce de lame de fond qui puisse 
entraîner la population vers une seule et même direction  
Pour démultiplier une action, l'Abrégé de mathématique 
de Kabeya Mutombo conseille ouvertement la fonction 
exponentielle, patron  C'est ce qui marche le mieux…” 
Extrait de Mathématiques congolaises, Actes Sud, 2008 
Au Congo, on est au courant que nous déplorons plus de 
6 millions de morts parmi nous, que plus d'un demi-million 
de nos mères, sœurs, enfants ont été violées, mutilées et que 
la société entière en est traumatisée, que l'année dernière 
aussi, nos services de sécurité ont procédé à plus d'un millier 
d'exécutions extrajudiciaires, que lors des manifestations, 
des centaines de jeunes gens ont été incarcérés sans trace 
aucune, que les fosses communes, verbalisées par des en-

quêteurs de l'ONU, pullulent à la périphérie de nos villes, 
que chez nous, ça ne va vraiment plus, qu'en dehors de ce 
président qui s'incruste, l'impunité règne tellement que, 
bientôt, on tuera des experts des Nations Unies en faisant un 
selfie parce que, de toute façon, cela n'interpellera personne, 
qu'ils soient américain ou suédois en même temps que chilien 

ALORS,  COMMENT  
SE SORT IR DE TOUT CELA ?
Après avoir invoqué la Constitution, signé des pactes, s'être 
appuyé sur une opposition hypothétique, fort d'avoir côtoyé 
les sciences et les mathématiques depuis le mésozoïque 

“Chez nous, ça ne va vraiment plus”
Par In Kol i  Jean Bofane*. Publ ié le 28 février 2018. Le Point Afrique

©
 DR
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et l'os d'Ishango [1], le Congolais, à terme, a dû mettre en 
place l'opération mathématique intitulée la fonction expo-
nentielle ; celle qui démultiplie une action à l'infini  Car, après 
tout, pratiquement personne, ni l'Union africaine, ni l'Union 
européenne, ni l'ONU, n'est prêt à se mouiller pour appuyer 
notre combat, alors autant faire avec ce qu'on a  D'ailleurs, 
qui a entendu le président français, promoteur naturel de 
la francophonie, s'insurger contre la réduction par balles 
du nombre de francophones au Congo, supposé première 
nation francophone au monde ? Alors, les Congolais se sont 
dit, revenons aux ancêtres, à Ishango et à la fonction expo-
nentielle  Celle-ci a pu prendre sa vitesse de croisière par le 
truchement, notamment, de citoyens tels que le professeur 
Isidore Ndaywel (un des fondateurs de la Francophonie, 
justement), Léonie Kandolo, Thierry Nlandu, Justin Okana, 
Gertrude Ekombe, Jonas Tshiombela, Julien Lukengu, Franklin 
Mbokolo, tous, membres du Comité laïque de coordination 
(CLC) qui, désormais, vivent dans la clandestinité parce 
qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre eux  Aussitôt 
formé le 2 décembre 2017, le comité a lancé un appel à une 
marche pacifique le 31 décembre  Sa particularité était qu'en 
coordination avec l'Église catholique, il a pu prendre son 
essor en sortie d'église à partir de 167 paroisses à travers 
Kinshasa  La répression de la police et de l'armée a eu pour 
effet un décompte de 6 morts par balles, des dizaines de 
blessés, plus de cent arrestations  Des lacrymogènes roses 

fluo ont été tirés dans une maternité où s'étaient réfugiés 
des paroissiens  On a ainsi gazé des nouveau-nés comme 
le faisait Ali le Chimique avec les petits Kurdes en Irak  Pour 
ne pas s'arrêter en si bon chemin, on lance également des 
mandats d'arrêt à l'encontre des membres du CLC 

DES MEMBRES DU CLC MENACÉS
La seule alternative était de se terrer, mais pas tout à fait, le 
21 janvier, la seconde marche est organisée, mobilisant plus 
de monde encore, non seulement à Kinshasa, mais dans tout 
le pays  La répression est à la mesure : 7 morts, 65 blessés, 
des centaines d'arrestations  Traqués depuis un mois par 
les services de sécurité et la justice, les membres du CLC 
reçoivent des menaces de mort par le réseau WhatsApp  
Leurs familles font l'objet d'intimidations, des inconnus leur 
rendent visite à domicile, certains proches ont perdu leur 
emploi, leurs enfants sont choqués  Ce 25 février plus de 
3 millions de personnes ont marché dans la capitale et le bilan 
provisoire est la mort d'Éric Boloko à Mbandaka et de Rossy 
Mukendi Tshimanga, 35 ans, universitaire, activiste, déjà sous 
la loupe des services, membre du Collectif 2016 [2], exécuté 
de deux balles dans la poitrine par une policière connue 
de tous, en voulant fermer les grilles d'une église afin de 
protéger la population  Les héros assassinés, l'Afrique en a 

suffisamment abrité ; les Lumumba, Biko, Sankara, Mamadou 
Ndala [3], la litanie est longue et au moment de lire ceci, 
il en va tout simplement de la vie du professeur Ndaywel, 
de Madame Léonie Kandolo et des autres  Des intellectuels 
et des artistes de France et d'ailleurs, pour un tant soit peu 
plaider leur sécurité, ont diffusé une tribune dans le journal 
Le Monde et sur Mediapart  Entre-temps, la fonction, montée 
en puissance, suit inexorablement son cours 
Le corollaire inévitable de la fonction exponentielle est la réac-
tion en chaîne  L'exemple le plus courant de ce phénomène, 
c'est la production d'énergie nucléaire  Mais dans le cas du 
Congo qui se veut démocratique, avons-nous affaire à une 
centrale nucléaire ou à une bombe A ? Il ne faut pas s'y 
tromper, il faut surveiller de près la libération des neutrons  
Dans une centrale, quand ça déconne, c'est simple, on ob-
tient Tchernobyl ou Fukushima  Lorsque cette libération ne 
concer ne personne, on a le champignon atomique  L'opération 
mathématique en cours au Congo suit son processus, il prend 
son temps, il ne reste plus qu'à attendre la déflagration  Mais, 
au détriment de qui, risque-t-on l'explosion ? La question est 
pertinente, mais, scientifiquement, peu de chances que ce soit 
au détriment des neutrons qui n'arrêtent pas de proliférer, 
ou même du champignon – on l'a vu – qui retombe toujours 
calmement, comme soulagé, après l'effort 

(*)  In Koli Jean Bofane, né il y a 61 ans en République Démocratique du Congo (RDC), vit en exil en Belgique depuis le début des années 1990. Son premier roman, “Mathématiques congolaises” (Actes Sud, 
2008), a reçu le prix Jean-Muno, le prix de la Scam et le Grand Prix littéraire d'Afrique noire de l'Association des écrivains de langue française (Adelf). “Congo Inc. Le Testament de Bismarck” (Actes Sud, 
2014) a déjà été récompensé par le Grand Prix du roman métis 2014. Il doit paraître en poche, chez Babel, début février.

[1] Os gradué datant de 30 000 ans av. J.-C. trouvé dans l'est du Congo (RDC).
[2] Collectif pour le départ de Kabila.
[3] Colonel des Forces armées congolaises ayant défait le M23 (groupe rebelle). Assassiné peu après.
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Le roi Léopold II (1835-1909) est célèbre encore aujourd’hui 
pour sa folie des grandeurs : il n’y a qu’à lister, en Belgique, 
le nombre de monuments qu’il a laissés à la postérité  Mais 
surtout, il était un fin stratège en matière de finance  Il 
considérait déjà, bien avant son accession au trône en 1865, 
qu’en plein XIXe siècle, la Belgique, alors petit état neutre au 
milieu de l’Europe, manquait d’envergure et qu’il lui “fallait 
une colonie” [I]  Le dauphin, ambitieux et déjà soucieux 
d’obtenir des débouchés commerciaux pour son pays, espère 
élargir, grâce à la colonisation, l’étendue de son règne  Il 
mourra en 1909, à la tête d’une nation coloniale et aura fait 
de la Belgique, en moins de trente ans, l’une des premières 
puissances mondiales  Ce qu’on sait peu, c’est qu’au cours de 
la même période, Léopold aura accru dans des proportions 
encore mal connues sa fortune personnelle  Le Parc du 
Cinquantenaire, à Bruxelles, a été financé en 1898 par la 
fortune privée de Léopold, sans que celui-ci ne le déclare 
ouvertement, car les citoyens belges n’auraient certainement 
pas apprécié découvrir que leur roi possédait autant d’argent 
dans sa caisse personnelle 
Mais comment tout cela a-t-il eu lieu ? Un roi ne doit-il pas 
penser au bien de ses sujets ? Comment Léopold s’est-il 
enrichi personnellement grâce à la colonisation ? Et ces dix 
millions de morts ? Qu’en est-il ? Quel est le lien entre un tel 
massacre et les tractations financières du roi ? Comment un 
idéal aussi beau que celui de “progrès” économique peut-il 
déboucher sur un tel cimetière ? De telles questions se posent 
encore aujourd’hui et certaines demeurent toujours sans 
réponse  La tâche de l’enquêteur est de définir d’abord le 
cadre précis des connaissances actuelles afin d’établir une 
problématique adéquate 

Le Congo belge de Léopold II :  
les origines du massacre
Par Sophie Schel ler.  Le Comptoir, octobre 2014

À la fin du XIXe siècle, le système colonial établi au Congo par Léopold II, roi de Belgique, atteint un degré 
de brutalité telle qu’il sera à l’origine d’un des plus grands massacres de l’Histoire. On parle de dix millions 
de morts, même si l’affaire est très discutée. Malgré la polémique, ce triste chapitre de la colonisation est 
pourtant encore peu étudié aujourd’hui. Certains universitaires, certains journalistes, congolais, belges, 
en parlent, mais c’est souvent vite lu et oublié dans les soussols des bibliothèques ou dans les bennes à 
papier. Afin de mieux comprendre les affres de la question congolaise, qui préfigure certains problèmes 
de la globalisation actuelle, nous nous baserons en grande partie sur les travaux d’un des spécialistes de 
la colonisation en Afrique aux XIXe et XXe siècles, Elikia M’Bokolo, directeur d’études à l’EHESS.
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DÉPASSER L ’ANT ICOLON IAL ISME 
BELGE :  DE L ’A IA AUX EXPÉD IT IONS 
COMMERCIALES
Entre 1874 et 1876, le bush, au centre du continent africain, 
est encore pour les Européens une terre mystérieuse dans 
laquelle seuls des aventuriers se rendent  Henry Morton Stan-
ley retrouve David Livingstone, après 236 jours de recherche, 
dans ce qui s’avère une partie du monde en soi, immense, 
aux inextricables zones de forêts, de marais et de savane, 
arrosées par un fleuve Congo labyrinthique  Les régions du 
cœur de l’Afrique intéressent le roi car elles promettent de 
grandes richesses ; de plus, elles semblent n’“appartenir” 
encore à personne  Les puissances coloniales européennes 
sont trop occupées à administrer leurs propres conquêtes, 
situées pour la plupart le long des côtes atlantiques ou de 
l’Océan Indien 
Ce que l’on sait peu, mais qu’Elikia M’Bokolo explique très 
bien dans son livre somme, Afrique noire, Histoire et civili-
sation [II], c’est que la zone du bassin congolais était déjà 
le lieu de différents partages et rapports de force, internes 
au vaste réseau des tribus et des royaumes du continent 
africain  Certains envahisseurs venant du Soudan comme 
Rabah Fadlallah, ou de Zanzibar comme Tippu Tip, un négrier 
swahili, s’étaient installés dans la région, l’avaient administrée 
et organisée  Ainsi certains de ces chefs, à la tête de royaumes 
parfois plus grands que certains pays d’Europe, des hommes 
très charismatiques et concernés comme ailleurs par les 
questions commerciales, s’avéraient souvent en concurrence 

les uns contre les autres  « S’il faut éviter, de toute évidence, 
de prendre pour argent comptant les récits coloniaux, étalant 
avec complaisance les “guerres” tribales et les conflits de 
toutes sortes, destinés à fonder le mythe de la colonisation 
salvatrice, il faut aussi récuser les théories, longtemps en 
vogue dans certains milieux nationalistes africains, d’une 
Afrique consensuelle, jouissant de ses équilibres harmonieux 
dans une paix constamment renouvelée  » [III] La nature 
humaine est partout la même, et si l’Europe a connu des 
guerres internes pendant tant de siècles jusqu’aujourd’hui, 
il n’y a aucune raison pour que l’Afrique ne partage pas aussi 
sa part du gâteau  Le malheur est que ces tensions allaient 
naturellement servir les intérêts des colons 
L’État belge, malgré les arguments de Léopold, s’intéressait 
alors très peu à la question coloniale (ce qui ne sera plus le 
cas trente ans plus tard, avec l’adhésion générale à la mys-
tique coloniale et à ses intérêts économiques)  Mais, en 1876, 
les Belges étaient encore très habités d’un anticolonialisme 
actif “qui puisait sa force dans l’attachement profond du 
plus grand nombre à la neutralité de la Belgique” [IV]  Alors, 
afin de parlementer la distribution des territoires africains, 
Léopold s’engage à titre privé dans l’entreprise, et organise 
une conférence géographique internationale, dans son palais, 
autour de la question de la colonisation du bassin du Congo  
Évidemment, c’est le discours humaniste qui prédomine  Pour 
le souverain, il s’agit “d’ouvrir à la civilisation la seule partie du 
globe où elle n’ait point encore pénétré, percer les ténèbres 
qui enveloppent des populations entières” 
La conférence organisée par Léopold aboutit à la fondation 
de l’Association internationale africaine (AIA) dont le comité 

central est aussi dirigé par Léopold  Le roi sait bien se placer 
et tient les rênes des débats, alors même qu’il n’a toujours pas 
de colonie  Plus tard, en moins de trois ans, il créera encore 
deux autres regroupements associatifs  L’AIA sera à l’origine 
de la création du Comité d’études pour le Haut-Congo en 
1878, qui en 1879 donnera lui-même naissance à l’Associa-
tion internationale du Congo (AIC)  Cette longue suite de 
fondations d’associations permet à Léopold, toujours sous 
couvert de vouloir porter les valeurs humanistes au centre 
de l’Afrique, de trier les gens qui l’entourent, de garder la 
maîtrise sur les concepts et de, petit à petit, faire passer au 
premier plan les questions économiques, tout en recalant au 
second plan les questions philanthropiques  L’AIC regroupe 
ainsi les principaux intéressés à la colonisation du Congo : 
des scientifiques et des hommes d’affaires représentant les 
intérêts financiers de compagnies britanniques et hollan-
daises, ainsi que des proches du roi, dont les contacts se 
dispersent dans toute l’Europe  C’est au nom de l’AIC que 
Léopold envoie progressivement des expéditions dans les 
zones les plus reculées du bassin congolais, de sorte que 
ces régions dénuées de voies de communication praticables 
soient maîtrisées et, surtout, deviennent exploitables pour 
le commerce  >>
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HENRY MORTON STANLEY,  LE “CASSEUR 
DE P IERRES” AU SERV ICE DU RO I
Le principal obstacle à l’avancée des colons le long du grand 
fleuve sont les cataractes : des immenses chutes d’eau qui 
coupent en deux le territoire, délimitant un Congo d’en-bas 
et un Congo d’en-haut  Le roi donne le commandement 
des opérations à Stanley qui, le premier, avait descendu le 
fleuve Congo depuis l’Est jusqu’à l’Atlantique  Durant les sept 
années qui suivent, Léopold subventionne les nombreuses 
expéditions menées par l’explorateur, visant à créer d’abord 
un passage entre le bas et le haut Congo, puis à organiser 
les infrastructures nécessaires au commerce dans tout le 
bassin centrafricain 
Stanley, le fameux journaliste américain d’origine anglaise, 
héros des grandes découvertes du XIXe siècle, est un person-
nage contrasté et polémique aujourd’hui  Si Léopold ne lui 
avait pas proposé beaucoup d’argent, il est fort probable qu’il 
ne se serait jamais mis à son service  Aventurier au fort sens 
pragmatique, il réussissait en général ce qu’il entreprenait : 
retrouver Livingstone dans un pays inexploré, être le premier 
Européen à traverser l’Afrique centrale, même si cela doit 

coûter la vie à 244 hommes sur 360  Il était aussi un homme 
peu scrupuleux, agressif avec les autochtones – les Africains 
l’avaient surnommé Boula Matari “le casseur de pierres”, et il 
était également manipulateur  Il sut très bien s’arranger avec 
Tippu Tip qui lui fit découvrir “l’immense système de naviga-
tion du bassin du Congo et […] les ressources potentielles 
de la région” en échange d’un accord commercial basé sur 
l’exploitation de l’ivoire et des populations locales  De plus, 
lors des différentes expéditions qu’il a menées pour Léopold, 
Stanley aura fait signer à des centaines de chefs africains 
illettrés des traités dans lesquels ils reconnaissent au roi 
Léopold la pleine propriété de leurs terres, et s’engagent 
à lui fournir le personnel nécessaire à l’exploitation et au 
transport de l’ivoire et du caoutchouc 
Les “comptoirs” fondés par Stanley, reliés par des bateaux à 
vapeur, resteront fameux dans l’imaginaire collectif pour être 
le décor d’un des grands romans de la littérature anglaise, Au 
cœur des ténèbres, de Joseph Conrad [V], un auteur d’origine 
polonaise, qui décrit dans un style très impressionniste l’état 
d’esprit malsain des colons dans le Congo de Léopold, les 
exactions commises sur les populations locales, et les modes 
d’installation progressive des Européens toujours plus loin 
dans les terres, à coups de fouet, de manipulations et de 

tueries incontrôlées  L’auteur décrit, entre autres sévices, 
le travail de portage, un cas de figure célèbre, considéré 
comme un progrès sur la prévalente condition d’esclave, et qui 
causera la mort de nombreux Africains : “Vu aussi à l’occasion 
un porteur mort à la tâche et couché dans l’herbe haute sur 
le bas-côté, sa gourde vide et son grand bâton posés à côté 
de lui”  Conrad lui-même servira pendant six mois, en 1890, 
comme capitaine de steamer (navire à vapeur), dans l’État 
indépendant du Congo  Il en reviendra malade, traumatisé, 
et ne s’en remettra vraisemblablement jamais 
En 1884, l’Association internationale du Congo (AIC) est une 
flottille de cinq steamers, un réseau de quarante stations 
couvrant plus de la moitié du Congo actuel, et cinq cents 
traités de suzeraineté passés avec les autochtones  Le bassin 
du Congo est désormais navigable et exploitable  Différentes 
compagnies commencent à s’intéresser au territoire exploré 
par les adjoints de Léopold  Les nations coloniales se tournent 
également vers cette région nouvelle, riche de promesses 
exportatrices et de bricolages divers  Léopold est prêt pour 
parlementer son partage, ce qui aura lieu dès novembre 1884, 
lors de la très longue Conférence de Berlin (celle-ci durera 
en effet quatre mois, jusqu’en février 1885) 
 >>
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LE PARTAGE BERL INO IS DU “GÂTEAU 
AFR ICA IN” ENTRE PU ISSANCES 
OCC IDENTALES
La Conférence de Berlin est organisée par Bismarck pour 
l’Allemagne : cette nation nouvelle cherche à défendre ses 
acquisitions tardives dans le jeu colonial de la fin du XIXe siè-
cle, tout en détournant la France de l’Alsace-Lorraine, terreau 
de contestations nombreuses depuis la guerre de 1870  Cette 
conférence internationale réunit quatorze pays européens, la 
Russie, les États-Unis d’Amérique, ainsi que l’Empire ottoman 
[VI]  Elle vise à régler pacifiquement les litiges survenus en 
Afrique, à la suite des conquêtes coloniales  Aucun Africain 
n’est présent 
Trois litiges principaux concernent presque exclusivement 
le Congo  Les questions sont : la liberté de commerce dans 
le bassin du Congo, la liberté de navigation sur les fleuves 
du Congo et du Niger, les formalités à remplir pour rendre 
effective l’occupation de cette zone dans la course à sa 
colonisation  L’Allemagne, ainsi que d’autres pays, souhaiterait 
voir cette immense zone au centre du continent rester neutre 
et ouverte au commerce pour tous  Ils craignent que les 
rivalités inter-coloniales se rallument, rivalités qui coûtent 
cher et troublent le rendement économique des colonies  La 
France et l’Angleterre surveillent tout cela d’un œil sobrement 
supérieur  Les deux grandes puissances coloniales considèrent 
que si ce territoire est accordé au petit roi belge, il sera aisé 
de le lui subtiliser plus tard  « John Kirk ne désespérait pas 
que “le projet du Congo pût être détourné entre des mains 
anglaises” (1882)  Plus intéressée encore, la France calma 
son impatience en avril 1884, après que Léopold II lui eut 
reconnu un “droit de préférence” au cas où le roi propriétaire 
du Congo en viendrait à vendre ses possessions  » [VII]
La liberté de commerce prévaut sur les questions de conflit, le 
plus important restant les bénéfices matériels des échanges 
L’Acte final est rédigé à la fin de la conférence  La lutte contre 
l’esclavage n’occupe que dix lignes dans ce texte (article 9) 
qui s’étend dans sa totalité sur plus de quinze pages  Le but 
principal de cette charte est de garantir la plus grande liberté 
de commerce afin que tous les pays intéressés puissent retirer 
de la nouvelle région congolaise les avantages de l’exploitation 
des ressources  Ainsi les règles commerciales fixées inter di-

sent tout protectionnisme économique  “Les marchandises 
importées dans ces territoires resteront affranchies de droit 
d’entrée et de transit ” (article 4) Le pays qui héritera de 
cette colonie “ne pourra y concéder ni monopole ni privilège 
d’aucune espèce en matière commerciale” (article 5)  De plus, 
aucune taxe ne pourra être perçue sur les marchandises 
exportées : “Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial 
basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les 
marchandises qui se trouvent à bord des navires” (article 14) 
Un article stipule même que le trafic doit demeurer “libre, 
malgré l’état de guerre, sur les routes, chemins de fers, lacs 
et canaux mentionnés” (article 25)  La liberté de commerce 
prévaut sur les questions de conflit, le plus important restant 
les bénéfices matériels des échanges  Les guerres, elles, 
sont secondaires (alors même que la limitation des rivalités 
militaires fut la première raison évoquée à l’ouverture de cette 
conférence)  En définitive, sous prétexte de défendre la liberté 
et l’égalité du commerce, les signataires de la Conférence de 
Berlin vouent le Congo à la “jungle” économique et à ses 
corollaires  Dans la réalité, les concepts d’égalité et de liberté 
défendus dans les trente-huit articles de l’Acte général ne 
seront jamais respectés, car Léopold maintiendra sur le 
Congo un monopole très serré, des taxes et des droits de 
douanes multiples  Mais ces exigences, semblables à celles 
que pourrait défendre un État digne de ce nom, ne seront 
en vérité appliquées que pour assurer la fortune personnelle 
du roi  En effet, les sommes d’argent seront versées sur le 
compte privé du roi Léopold, aux dépens des autres États 
signataires de la Conférence, aux dépens de la Belgique qui 
aura beaucoup investi pour aider le souverain dans son 
exploration, et bien entendu aux dépens du peuple colonisé 

VERS L ’ÉTAT “ INDÉPENDANT” DU CONGO
En ce qui concerne l’attribution de cette colonie à un pays 
précis, le principe de l’effectivité est établi  Cela signifie que le 
pays qui sera le plus efficace dans l’entreprise coloniale aura 
droit et reconnaissance d’annexion de ce territoire par les pays 
concurrents  Les modalités de cette “effectivité” ne sont pas 
précisées  Près d’une décennie est passée depuis la première 
conférence géographique organisée par le roi à Bruxelles  
Léopold est le personnage d’envergure internationale qui 
aura le plus œuvré et investi pour rendre accessible cette 

partie du globe  Les nations voisines ont suivi avec intérêt 
les travaux de l’Association internationale du Congo (AIC) 
Possession octroyée à titre personnel à une tête couron-
née, liberté de commerce totale garantie pour toutes les 
compagnies et tous les États coloniaux, neutralité de l’État 
quant aux dissensions politiques : tous ces aspects feront du 
Congo belge un cas à part dans l’histoire de la colonisation 
Accorder ce territoire à une entité neutre ne peut que 
conforter les colonisateurs dans leurs convoitises respec-
tives  Puisque les modalités d’une occupation léopoldienne 
permettent de résoudre les trois litiges principaux dont la 
Conférence se veut la modératrice, la balance finit petit à 
petit par pencher en faveur du roi  Le “commerce de toutes 
les nations [jouissant] d’une liberté complète” [VIII] serait 
assuré par lui, sans présence réelle de l’État belge sur le 
territoire, et dans la garantie du libre-échangisme  Dans un de 
ces subreptices glissements dont Léopold avait le secret, l’AIC 
est progressivement reconnue par les pays assemblés comme 
étant un état souverain “fondé à signer, au même titre que 
quatorze homologues, l’Acte général de la conférence” [IX] 
Quelques mois plus tard, le 29 mai 1885, un décret transforme 
l’Association en État indépendant du Congo  L’AIC devient 
l’EIC  Et au milieu du mois de juillet, Léopold en est déclaré 
roi  Il ne se rendra jamais au Congo  Il en sera pourtant le 
souverain pendant vingt-quatre ans, jusqu’en 1908  Il en 
sera également le propriétaire privé, l’État belge n’étant 
d’abord pas intéressé ni concerné par l’aventure  Possession 
octroyée à titre personnel à une tête couronnée, liberté de 
commerce totale garantie pour toutes les compagnies et tous 
les États coloniaux, neutralité de l’État quant aux dissensions 
politiques : tous ces aspects feront du Congo belge un cas à 
part dans l’histoire de la colonisation 
Comme le déclare Elikia M’Bokolo dans Le livre noir du 
colonialisme, “ces abracadabrants arrangements juridiques, 
réalisés avec l’accord de toutes les puissances européennes 
et des États-Unis d’Amérique [X], ont donné naissance à un 
régime de conquête coloniale qui a façonné le colonialisme 
naissant dans l’ensemble de l’Afrique centrale et dont les 
effets continuent de se faire sentir dans cette région jusqu’au 
début du XXIe siècle” [XI] 

[I ]  Jean Stengers, “Léopold II et la rivalité franco-anglaise en Afrique 1882-1884”, in Revue belge de 
Philologie et d’Histoire, 47/2 (1969), pp. 425-479.

[II]  Elikia M’Bokolo, “Afrique noire, Histoire et civilisation”, Tome II, Hatier, Paris, 1992, p. 261.
[III] Ibidem.
[IV] Ibidem, p. 283.
[V]  Joseph Conrad, “Au cœur des ténèbres”, traduit de l’anglais et présenté par Claudine Lesage, 

Éditions des Équateurs, 2009, p. 71.
[VI]  Elle réunit précisément : l’empereur d’Allemagne, roi de Prusse, l’empereur d’Autriche, roi de 

Bohème, le roi apostolique de Hongrie, le roi des Belges, le roi du Danemark, le roi d’Espagne, 
le président des États-Unis d’Amérique, le président de la République française, la reine du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, impératrice des Indes, le roi d’Italie, le roi des 

Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, le roi du Portugal et des Algarves, l’empereur de toutes les 
Russies, le roi de Suède et Norvège et l’empereur des Ottomans.

[VII]  Elikia M’Bokolo, “Afrique noire, Histoire et civilisation”, Tome II, Hatier, Paris, 1992, p. 284.
[VIII] Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885.
[IX]  Elikia M’Bokolo, “Afrique centrale : le temps des massacres”, in “Le livre noir du colonialisme, 

XVIe-XXe siècle : de l’extermination à la repentance”, sous la direction de Marc Ferro, Robert 
Laffont, Paris, 2003, p. 434.

[X]  Il oublie l’Empire ottoman qui était aussi signataire de la Conférence.
[XI]  Elikia M’Bokolo, “Afrique centrale : le temps des massacres”, in “Le livre noir du colonialisme, 

XVIe-XXe siècle : de l’extermination à la repentance”, sous la direction de Marc Ferro, Robert 
Laffont, Paris, 2003, p. 434.
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À Fort-Crampel (Kaga-Bandoro en RCA), pour que les in-
digènes “se tiennent tranquilles”, l’administrateur Toqué et 
le commis aux affaires indigènes Gaud firent exploser un 
prisonnier avec une cartouche de dynamite pour fêter le 
14 juillet 1903  “Ça médusera les indigènes, aurait dit Gaud, 
le feu du ciel est tombé sur le Noir qui n’avait pas voulu faire 
amitié avec les Blancs” 
La nouvelle parvint à Paris, où le gouvernement fut interpellé 
à la Chambre  Le ministre des Colonies organisa une mission 
d’inspection, non pas tant pour enquêter sur des crimes de 

ce genre, que pour montrer que les méthodes des Français 
dans leur Congo étaient bien plus humaines que celles 
imposées par le roi Léopold II dans son État indépendant 
du Congo  Une campagne était alors en cours contre celui-ci 
pour l’exploitation du “caoutchouc rouge”, rouge du sang 
des indigènes, forcés de récolter la sève de lianes sauvages 
[1]  Les Français comptaient sur une convention passée avec 
Léopold II, qui leur donnait un droit de préemption en cas 
de cession de l’État indépendant du Congo 
Brazza, qui avait été remercié en 1898, fut nommé à la 

tête de cette mission et partit en avril 1905  Il mourut au 
retour à Dakar en septembre  Ses notes et les témoignages 
recueillis par ses collaborateurs furent examinés par une 
commission formée de hauts fonctionnaires coloniaux qui 
rédigea un rapport en 1907  Quoiqu’atténuant la gravité des 
faits dénoncés par Brazza, celui-ci ne fût jamais rendu public  
Il vient d’être édité [2] 
Une des affaires les plus criantes découvertes par la mission 
fut l’arrestation de 58 femmes et 10 enfants aux environs 
de Mongoumba (en aval de Bangui en RCA) par M  Culard, 
commis aux affaires indigènes, afin de faire rentrer l’impôt 
en caoutchouc  N’ayant pas jugé suffisant le volume apporté 
par les hommes, il envoya ces otages à Bangui où ils furent 
enfermés pratiquement sans nourriture par l’administrateur 
Marsault  Au bout de cinq semaines, en avril ou mai 1904, 45 
femmes et 2 enfants étaient morts 
Il était d’usage de prendre en otage les femmes et les enfants 
quand les hommes s’enfuyaient pour échapper au portage 
ou au paiement de l’impôt de capitation  Les otages n’étaient 
libérés qu’en échange de 50 kg de caoutchouc ou 20 kg 
d’ivoire  À Fort-Sibut (Krébedjé, RCA), Brazza apprit que 119 
femmes étaient prises en otage  La route du portage qui 
menait de Bangui au Tchad était devenue un désert, car la 
population fuyait les rafles 
Ces pratiques étaient couvertes par le commissaire général 
Émile Gentil qui, avec la mission Foureau-Lamy et le reste 
de la mission Voulet-Chanoine battit, “l’infâme Rabah”, don-
nant ainsi le Tchad à la France  La commission De Lanessan  
l’innocenta 
Félicien Challaye, compagnon de Brazza, publia “Le Congo 
français” en 1906 dans les Cahiers de la quinzaine de Péguy 
[3]  En 1935, il constate que la population du Congo français 
était estimée à 20 millions en 1911 et qu’en 1931 on ne l’estime 
plus qu’à 2,5 millions [4]  La construction du chemin de fer 
Congo-Océan au prix d’un homme par traverse [5], n’arrangea 
pas ce “déficit démographique”, comme on dit  André Gide 

Le rapport Brazza :  
plus d’un siècle d’impunité
Par Jacques Morel. Survie. Rédigé le 3 mars 2014

Suite à l’exploration de Pierre Savorgnan de Brazza, la France “prit possession” du Congo en 1886. Ce vaste 
territoire, formé du Gabon, du Congo actuel et de l’OubanguiChari (devenu République Centrafricaine), 
ne devait rien coûter à la métropole. Il fut donc partagé entre 40 compagnies concessionnaires. Afin de 
mettre en valeur le pays et de donner aux indigènes “la culture du travail”, ceuxci furent soumis à un ré
gime de travail forcé et les récalcitrants subirent une répression atroce. Le “rapport Brazza”, enfin publié, 
en témoigne.
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put constater en 1926 que les mesures prises pour éviter 
le portage, construction de routes et du chemin de fer ne 
firent qu’accroître le travail forcé  L’exploitation du coton 
s’ajouta à celle du caoutchouc [6]  Épidémies et famines 
firent des ravages 
Pour réprimer les populations qui se révoltaient, le coloni-
sateur utilisait des miliciens indigènes  Il recourut même à 
des guerriers réputés anthropophages  Lors de la révolte du 
Kongo Wara, dans l’ouest et le nord de la RCA, il appliqua en 

1931 la bonne vieille méthode de Bugeaud : l’enfumage des 
grottes où se réfugiaient les insurgés [7] 
Ainsi, le secret sur les archives d’État est lié à des crimes 
d’État  Ce silence est également entretenu par l’élite in-
tellectuelle  Des années trente aux années quatre-vingt, le 
livre de Gide n’était pas disponible en librairie  Catherine 
Coquery-Vidrovitch, qui découvrit le rapport Brazza en 1965, 
remarque que pour le trouver, il suffisait d’aller aux archives 
d’Aix en Provence 

Pour la colonisation, écrit Jean Suret-Canale, le choix proposé 
était simple : l’esclavage colonial ou l’extermination  Celle-ci 
atteignit les limites de l’horreur dans ce bassin du Congo et 
il s’en fallut de peu qu’elle n’ait abouti 
Aujourd’hui encore, le même État criminel se présente dans 
les mêmes lieux, prétendant ramener la paix et empêcher 
un génocide dans un pays déchiré entre les appétits des 
dictateurs qu’il soutient 

Le premier coup de pioche est donné le 6 février 1921  Le 
chantier est gigantesque : 512 km de voie ferrée doivent être 
posées pour désenclaver l’hinterland de l’Afrique équatoriale 
française (AEF)  Le projet de relier Brazzaville à Pointe-Noire 
date des débuts de la colonisation  Dès 1882, l’explorateur 
Pierre Savorgnan de Brazza, futur commissaire général du 
Congo français, défend l’idée d’un chemin de fer vers l’At-
lantique , le fleuve Congo, sur son extrême aval, n’étant pas 
navigable à cause de ses chutes  Les entreprises forestières et 
minières soutiennent le projet  Pour évacuer vers la métropole 
les multiples richesses que recèle le cœur du continent - les 
grumes du nord du Congo, le coton du Tchad et de l’Ou-
bangui-Chari , le manganèse du Gabon -, elles ont besoin de 
trains… Il faudra pourtant attendre près de quarante ans pour 
que les travaux débutent  Les responsables tergiversent sur 
le tracé  On discute ensuite d’un éventuel partenariat avec 
les rivaux belges qui réalisent leur propre liaison ferroviaire 
Léopoldville (future Kinshasa)-Matadi  Le rapprochement 

tourne court  La ligne belge est inaugurée en 1898  Faute 
de mieux, les commerçants de Brazzaville l’utilisent, mais la 
trouvent trop chère  Puis la guerre de 1914 éclate, bloquant 
provisoirement l’idée d’un train français 
Quand le projet du Congo-Océan est enfin bouclé, les in-
génieurs pointent une seule difficulté, la traversée du May-

ombe , massif boisé très accidenté  Là, le chemin de fer doit 
passer en surplomb de ravins et d’innombrables tranchées 
seront nécessaires pour entailler des pentes abruptes et 
glissantes  Sur 50 km, 36 ponts ou viaducs seront érigés et 
un tunnel de 1 690 mètres passant sous le mont Mbamba 
sera creusé  >>

[1] Voir Adam Hochschild, “Les fantômes du roi Léopold”, Belfond, 1998, et Arthur Conan Doyle, “Le Crime du Congo belge”, Les Nuits rouges, 2005.
[2] “Le rapport Brazza. Mission d’enquête du Congo”, préface de Catherine Coquery Vidrovitch, Le passager clandestin, 2014.
[3] Republié dans le livre de Conan Doyle, op. cit.
[4] Félicien Challaye, “Un Livre noir du colonialisme Souvenirs  sur la colonisation”, Les Nuits rouges, 1998.
[5] Albert Londres, “Terre d’ébène”, Le Serpent à plumes, 2000.
[6] André Gide, “Voyage au Congo” suivi de “Le retour du Tchad”, Idées/Gallimard.
[7] Raphaël Nzabakomada Yakoma, “L’Afrique centrale insurgée. La guerre du Kongo Wara, 1928 -1931”, préface de Jean Suret-Canale, L’Harmattan, 1986.

Le chemin de fer Congo-Océan :  
le sang des Noirs
Par Yves Hardy. Alternatives internationales. 1 er janvier 2005

La construction de la liaison ferroviaire BrazzavillePointeNoire, épine dorsale du Congo, fut un des mo
ments meurtriers de l'entreprise coloniale. Entre 1921 et 1934, environ vingt mille travailleurs recrutés de 
force y périront. Tous africains.
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COEFF IC IENTS DE PRÉLÈVEMENT
Pour trouver l’indispensable main-d’œuvre dans une zone 
sous-peuplée, l’autorité coloniale optera sans état d’âme 
pour l’enrôlement d’office dans les pays voisins (Congo belge, 
Oubangui-Chari, Tchad) et jusqu’en Asie  On attribue aux 
administrateurs de brousse des “coefficients de prélèvement”  
Entre 1/10e et un tiers des hommes adultes, selon les zones  
Mais c’était sans compter sur les résistances et les désertions  
L’embrigadement, note en 1926 l’inspecteur général Pégourier, 
prend l’allure d’“une véritable chasse à l’homme”  Des recrues 
sont conduites aux points de rassemblement la corde au cou  
En 1928, dans la région de Djimber au Tchad, des villageois 
se réfugient sur un massif montagneux haut de 400 mètres 
et propulsent des blocs rocheux sur les troupes dirigées 
par le chef de canton  Mais de telles rébellions organisées 
sont rares  Le sociologue africaniste Gilles Sautter, qui a 
minutieusement dépouillé la littérature coloniale, estime à 
127 250 le nombre de travailleurs forcés pendant la douzaine 
d’années du chantier  Plus de 77 000 sont employés par la 
“section côtière” (incluant le Mayombe), près de 50 000 
sur le tronçon oriental 
Après l’enrôlement forcé, vient le temps de l’éprouvant trans-
fert  Certains recrutés entreprennent une marche de plusieurs 
mois à travers savanes et forêts ; d’autres sont transportés 
en vrac par le fleuve sur d’antiques chalands  Beaucoup 
atteignent Brazzaville épuisés où ils sont classés en deux 
catégories : les “aptes à tous travaux” et les “malingres”, 
affectés à l’entretien des campements 
Pendant dix heures par jour (neuf, à compter de 1926), les 
hommes assurent toutes les tâches dans des conditions 
extrêmement dures : ravitaillement par portage, défrichage 
des forêts, construction de la plate-forme en entamant les 
rochers à coups de barre à mine… Affections pulmonaires et 
dysenteries feront des ravages dans les rangs des travailleurs 
africains anémiés, car les vivres frais manquent et les disettes 
ne sont pas rares  Le journaliste Albert Londres, sur place à 

l’automne 1928, s’indigne : “J’ai vu construire des chemins de 
fer : on rencontrait du matériel sur les chantiers  Ici, que du 
nègre ! Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue  
Pourquoi pas l’explosif, aussi ?”
Ce sont les journalistes qui dénoncent le scandale  En 
avril 1926, René Maran sonne la charge dans le Journal du 
peuple avec un article titré “L’AEF ou la colonie rouge” (du 
sang des ouvriers)  Robert Poulaine lui emboîte le pas dans 
Le Temps  Mais c’est le reportage d’Albert Londres qui a le 
plus de retentissement, comme il l’avait lui-même pressenti : 
“Je crois que cela fera du bruit”, câble-t-il au patron du Petit 
parisien, avant son réquisitoire contre l’hécatombe, l’exploita-
tion éhontée et les coups de bâtons des contremaîtres  Une 
controverse passionnée se déclenche  Les parlementaires 
de gauche relaient la contestation  Séance houleuse à la 
Chambre, le 14 juin 1929  Le gouverneur général de l’AEF, 
Raphaël Antonetti, artisan du projet, est traité d’“assassin"  
Le député communiste Georges Nouelle interpelle le ministre 
des Colonies, André Maginot : “20 000 indigènes ont déjà 
trouvé la mort… Triste bilan, qui soulève la conscience des 
peuples civilisés ”
Du coup, les missions d’enquête se multiplient  Elles donnent 
lieu, comme l’a décrit Albert Londres, à d’ignobles mises en 

scène : “À l’annonce de l’arrivée de l’inspecteur, les chefs de 
chantier du Mayombe cachaient les malingres dans la forêt  
Chacun fut revêtu d’un costume kaki que, depuis huit jours, 
on confectionnait en hâte…” C’est l’augmentation du prix de 
la rémunération journalière - qui passe de 3 francs dans les 
années 1920 à 11,25 francs en 1930 - qui sera la plus efficace 
pour retenir les recrues  C’est à ce moment seulement que 
la société de construction des Batignolles, responsable des 
travaux de la section côtière, dans un sérieux effort de 
mécanisation  Bon indicateur de l’amélioration des conditions 
de travail, le nombre de volontaires grimpe en flèche : 96 en 
1929, plus de 3 500 en 1932 
Au milieu du drame, une note pittoresque  En 1928, le toujours 
inspiré André Maginot, alors ministre des Colonies, a l’idée de 
recruter des coolies chinois  Aussitôt dit, aussitôt fait  Un rebut 
d’“indésirables" en provenance de Canton ou Hong-Kong est 
traîné à Haïphong  Le premier contingent asiatique débarque 
à Pointe-Noire le 13 juillet 1929, après deux mois de croisière 
Las, les attentes sont vite déçues  “La plupart des coolies, se 
désole le gouverneur général Antonetti, opposent une force 
d’inertie insolente ” 190 d’entre eux, “meneurs dangereux”, qui 
incitaient les Africains à la révolte, sont rapatriés d’urgence  En 
janvier 1933, l’inspecteur du travail Huet tire un bilan sévère de 
la transplantation : “Sur le plan de l’efficacité pratique, l’échec 
était patent, écrit-il  On avait seulement acquis la conviction 
qu’il était possible de faire vivre un Chinois au Congo à ne 
pas faire grand-chose pour 17 000 francs par an ” Mais 
près d’une décennie durant, la colonie – loin de l’imagerie 
de la “mission civilisatrice de la France” - a cautionné un 
gigantesque bagne tropical, aux méthodes esclavagistes  
Le bilan humain est rude  Mais il est assez éloigné de la 
formule – célèbre mais fausse de Gide – d’“un Noir décédé 
par traverse” (500 000 traverses ont été installées), même 
si, sur la section côtière, la mortalité a atteint un taux record 
de 30% des effectifs en 1928 (2 556 décès constatés sur 
8 450 recrutés)  “Peu d’entreprises coloniales, explique Gilles 
Sautter, ont été aussi effroyablement meurtrières ” La ligne 
du Congo-Océan est inaugurée le 10 juillet 1934  Elle aura 
coûté la vie à 16 000 hommes au moins  Car ce chiffre ne 
tient pas compte du sort des déserteurs, fuyant le chantier 
en piètre état  Selon une autre estimation sérieuse, le total 
des morts atteindrait les 23 000  Le Congo-Brazzaville a payé 
un bien lourd tribut à la modernité 
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Congo (RDC), une histoire tourmentée
Extraits de “La Lucha, une révolut ion sans arme” par Annick Kamgang et Justine Brabant
La BD La Lucha retrace l’histoire du mouvement du même nom, créé par de jeunes Congolais es de tous milieux, origines et religions, animé es par le désir d’un pays nouveau, véritablement 
indépendant et démocratique, La Lucha milite, à travers des actions non violentes pour l’accès à l’eau, à l’éducation, la fin de l’impunité des groupes armés et la tenue d'élections présidentielles  
Le mouvement a très vite attiré l’attention des autorités qui répriment régulièrement leurs actions 
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De la même manière qu’hier le monde a eu besoin du cuivre, 
puis de l’uranium du Congo, et aussi du colombo tantalite, 
demain il devra se tourner vers le Congo qui détient la moitié 
des réserves mondiales de ce minerai stratégique  Et après 
les troubles qui suivirent l’indépendance, dont le cuivre du 
Katanga était l’un des enjeux, après les guerres des années 
2000, qui visaient le coltan et la cassitérite, on peut se 
demander si, derrière les troubles actuels ne se profile pas, 
aussi, la future guerre pour le cobalt 
En effet, les autorités congolaises estiment que si le pays n’a 
pas bénéficié du boom du coltan au milieu des années 2000 
il ne peut manquer celui du cobalt  C’est pourquoi, lors du 
récent salon consacré aux produits miniers “Indaba Minibng 
Africa” qui s’est tenu en Afrique du Sud, les représentants 
de la RDC sont passés à l’offensive  Le ministre des Mines, 
Martin Kwabelulu, a avancé que le cobalt devait désormais 
être considéré comme un minerai stratégique et que, comme 
tel, le taux de redevances devait passer de 2% à 10%  “Nous 
devons désormais mener des partenariats gagnant/gagnant” 
a souligné le ministre des mines “et revoir en conséquence 
un code minier jugé dépassé ”
Rappelons que le Code minier actuel, adopté en 2002, fut 
pratiquement dicté par la Banque mondiale et le FMI  Il 
faisait la part belle aux investisseurs qu’il s’agissait d’attirer 
à tout prix dans ce pays ruiné par la guerre et il prévoyait 
d’importantes exemptions d’impôts et des possibilités de 
rapatrier les bénéfices sur des périodes de trente ans 
Dès la fin de la guerre en 2002, alors que le pays tentait diffi-
cilement, de se stabiliser, les investisseurs se sont bousculés 
et le Congo a connu un véritable boom minier, la production 
du cuivre passant de 450 000 à un million de tonnes  Mais 
aujourd’hui les autorités estiment que l’État et, a fortiori, le 
peuple congolais n’ont guère bénéficié de cette ouverture 
forcée à la mondialisation  Les “contrats chinois” dont la 
négociation avait commencé en 2006, ont été le premier 
symptôme du malaise entre le Congo et les Occidentaux  

En effet, alors que la première version de ces contrats 
prévoyait des investissements chinois pour une valeur de 
9 milliards de dollars, en échange d’une quantité équivalente 
de cuivre, ces projets durent être revus à la baisse sous la 
pression des Occidentaux et se réduire à 6 milliards de dollars 
d’investissements, qui furent dédiés, en grande partie, à la 
réhabilitation du réseau routier 
Cependant, l’opacité de ces contrats, l’existence de dessous 
de table importants suscitèrent de nombreuses critiques 
et de multiples rapports ont souligné l’intéressement de la 
famille Kabila dans les contrats miniers 
Ces failles ont affaibli la portée des propos d’Albert Yuma, le
président de la Gecamines, Albert Yuma, qui est aussi le prési-
dent de la FEC (Fédération des Entreprises du Congo)  Réputé 
proche du président Kabila, M  Yuma a eu des mots très durs 
à l’encontre des investisseurs miniers occidentaux, qualifiant 
leurs pratiques de “délinquantes” voire de “criminelles” 
La volonté congolaise de faire passer le taux de taxation du 
cobalt à 10% se heurte au “front” des entreprises minières, 
dont la Suisse Glencore, un géant qui pèse 100 milliards 
de dollars et qui a été citée pour ses liaisons douteuses 
avec l’homme d’affaires israélien Dan Gertler, un proche 
de Joseph Kabila et qui se trouve dans le collimateur de la 
justice américaine pour faits de haute corruption  Quant 
à Glencore, qui est abondamment citée dans les Paradise 
Papers, elle n’hésite pas à argumenter et à demander quel 
usage l’État congolais fera des taxes supplémentaires qu’elle 
serait amenée à payer…
L’exploitation du cobalt est tellement stratégique, pour les 
multinationales, pour l’allié chinois de la RDC qui possède lui 
aussi une bonne part des réserves mondiales de cobalt et de 
terres rares, et in fine pour le développement économique du 
Congo lui-même que la décision finale à propos de la taxation 
de 10% devra être prise au niveau de la présidence, qui fait 
aujourd’hui l’objet de pressions intenses 
Alors qu’il est désormais question de recourir à des 

procédures d’arbitrage (qui sont généralement favorables 
aux sociétés multinationales…) ce volet économique fait 
certainement partie de l’intense bataille politique qui se 
déroule actuellement en RDC où des puissances occidentales 
ont déjà parié sur d’autres acteurs qu’un Kabila dont le 
mandat a expiré et dont la légitimité a été érodée par de 
nombreuses affaires impliquant ses proches…
Ce n’est sans doute pas un hasard si le Botswana, un pays 
d’Afrique australe réputé, lui, pour sa bonne gouvernance 
et qui a conclu de profitables partenariats avec les sociétés 
occidentales (en particulier la sud-africaine De Beers) a publié 
un communiqué dénonçant la détérioration de la situation 
humanitaire en RDC et accusant 
le président de re tar der 
les élections et 
d’avoir perdu le 
contrôle de 
la sécurité 
de son 
pays 

Le cobalt,  
enjeu de la future guerre du Congo
Par Colette Braeckman, journal iste au Soir. Jui l let 2018

Quel sera l’enjeu de la prochaine guerre du Congo, de la prochaine guerre pour les ressources, qui a déjà 
commencé ? Il s’agit du cobalt, composante essentielle des batteries électriques qui à terme devraient 
équiper nos voitures. Le cobalt, mais aussi les métaux rares, (niobium, germanium, antimoine, tantale, 
tungstène, graphite…) sont les vecteurs essentiels des technologies nouvelles, les technologies vertes 
qui nous permettront de dépasser l’ère du charbon, celle du pétrole et même celle du nucléaire et nourrir 
non seulement nos véhicules, mais nos portables, nos ordinateurs, tous ces engins “intelligents” dotés de 
batteries rechargeables qui se retrouveront demain dans nos bureaux et nos maisons.
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Valérien avait creusé toute la journée et toute la nuit sans 
rien manger du bukari et du kibwabwa aux chenilles que 
sa femme, Eudoxie, lui avait apportés dans le trou  Ensuite, 
le matin, tandis qu’il se demandait s’il ne serait pas plus 
intelligent de tout arrêter, de reposer la mécanique de sa 
biologie amortie par des coups incalculables dans un sol qui 
ne gratifiait pas ses efforts, ne serait-ce qu’en changeant de 
couleur par endroits, c’est un homme flapi et rabougri qui 
avait donné un coup atone à une petite protubérance que 
ses précédentes frappes avaient sculptée dans la terre  Là, il 
était tombé nez à nez avec son voisin, Mwenda, qui copulait 
à quatre pattes avec Eudoxie  Valérien, qui avait dû faire 
un seul tour de la situation, sembla n’avoir pas reconnu sa 
femme dans l’interminable biologie nue et maigrichonne 
qui se relevait de devant Mwenda pour se blottir dans 
un autre coin du trou, il ne put lire la honte, la bravade, 
l’appréhension, la culpabilité, le triomphe, la réprobation, la 
sollicitation dans le regard intense qu’Eudoxie lui envoyait, 
il ne put penser que sa femme l’avait trompé derrière la 
finesse, l’étroitesse parabolique de ce mur de terre, pendant 
qu’il s’acharnait à creuser comme toujours leur bien-être 
et l’avenir de leurs enfants, du moins ce qu’il avait décidé 
de donner comme visage à leur bien-être et à leur avenir, 
que la trahison d’Eudoxie n’avait pas seulement duré toute 

la nuit, depuis le moment qu’elle était remontée après lui 
avoir présenté une pitance d’herbivore à laquelle il n’avait 
même pas touché, mais toute la vie, toute leur vie, dans 
laquelle ils avaient cheminé en parallèle, ne se croisant 
que dans quelques illusions  Valérien explosa, il avait les 
yeux rouge fournaise, une abondante sudation s’agitait 
à la surface de sa peau sous l’effet de l’harmattan que 
levait sa furie  Un burin à la main, il avança sa corpulence 
colossale, visiblement décidé à ouvrir le crâne de son voisin 
qui reculait une main sur le sexe, l’autre main ébauchant 
un geste pour apaiser Valérien 
—  Tu creuses dans ma parcelle, iyi ni bulongo yangu… Je 

vais te tuer avec ce métal !
—  Je ne creuse pas chez toi, voisin… On peut remonter… 

Tu verras que le trou est devant ma porte 
—  Ce trou m’appartient… Tu as débordé dans ma propriété… 

Je vais t’enfoncer ça dans le crâne… Est-ce que tu crois 
que je transpire dans ma terre pour qu’elle soit douce 
quand toi tu viens creuser, hein ? Je vais te trouer les 
yeux… Tu dois arrêter de convoiter les trous des autres… 
Je vais te trouer les yeux !

Dans le but de calmer Valérien, Docta proposa que l’on 
pratique un troisième trou  Il devait être vertical et au beau 
milieu des bornes imaginaires qui séparaient les deux pro-

priétés, les voisins n’avaient qu’à dire où s’arrêtaient leurs 
parcelles, car ce serait une perte de temps de faire appel au 
cadastre, les lotissements du Bronx ne se vendaient que de 
bouche-à-oreille, par-dessus le marché ils n’avaient pas de 
formes fixes, beaucoup de propriétés ressemblaient à des 
pays, les formes les plus courantes étaient celles du Kenya 
qui est un Congo sans une partie du Katanga, une partie du 
Bandundu et sans le Bas-Congo, l’Algérie qui peut aussi être 
l’Inde ou l’Éthiopie, l’Égypte qui n’est pas loin du Texas, ou 
l’Angola, le Yémen, la Chine, le Sahara occidental, la France 
sans son outre-mer, à moins de considérer les ordures que 
les voisins jettent les uns chez les autres, l’Espagne en 
posant que le Portugal en fait partie, le Malawi, ou le Chili, 
ou l’Italie, le Mozambique, en faisant abstraction du lac  
Les bicoques échafaudées sur le lopin de terre pouvaient 
en épouser la forme  Mais il y avait à qui mieux mieux des 
maisons Yémen au Texas, des maisons Afrique en Chine, 
une Somalie en France, une Allemagne en Pologne, un 
Sahara occidental en Espagne, un Rwanda au Burundi, 
une Palestine au Qatar, une Angleterre aux États-Unis, 
une Italie au Mozambique, avec des cabinets à l’extérieur 
qui rappelaient la Sicile et la Sardaigne… C’est pourquoi il 
fallait demander aux deux baroudeurs d’indiquer les limites 
de leurs terres, on saurait par la suite lequel était en tort 

“Généalogie d'une banalité" 
(Extrait) Sinzo Aanza, Vents d'ai l leurs, 2015
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CONTEXTE
Le président Joseph Kabila est resté en poste malgré l’expira-
tion, le 19 décembre 2016, de son deuxième mandat, le dernier 
autorisé par la Constitution  Un accord politique a été signé 
en décembre 2016 par la coalition au pouvoir, l’opposition 
et certaines organisations de la société civile  Il prévoyait le 
maintien au pouvoir du président Kabila, ainsi que la no mi-
na tion d’un gouvernement d’unité nationale dirigé par un 

Premier ministre désigné par le Rassemblement, le principal 
mouvement d’opposition, et chargé d’organiser des élections 
avant décembre 2017  Il créait également un Conseil national 
de suivi de l’accord et du processus électoral (CNSA) chargé 
de contrôler les avancées réalisées, dont la présidence a été 
confiée à Étienne Tshisekedi, dirigeant du Rassemblement  
Cet accord comprenait l’engagement pris par le président 
Kabila de respecter la limite de deux mandats prévue par la 
Constitution, et de ne pas entreprendre une révision ou une 

modification de la Constitution  La mise en œuvre de l’accord 
a achoppé sur la question de la nomination des responsables 
politiques et de la distribution des postes pour les institutions 
de transition  Étienne Tshisekedi est décédé en février  En avril, 
le président Kabila a nommé unilatéralement Bruno Tshibala 
au poste de Premier ministre ; le Rassemblement a refusé de 
reconnaître cette nomination  En juillet, Joseph Olenghankoy a 
lui aussi été nommé unilatéralement à la présidence du CNSA  
Les principaux dirigeants de l’opposition, l’Église catholique et 

République Démocratique du Congo 
2017-2018
Extraits de rapports d’Amnesty International
La situation des défenseurs des droits humains s’est encore dégradée. Les violences dans la région du 
Kasaï ont fait des milliers de morts, provoqué le déplacement à l’intérieur du pays d’au moins un million 
d’habitants et contraint plus de 35 000 personnes à fuir en Angola, pays frontalier. Dans l’est du pays, des 
groupes armés et les forces gouvernementales ont continué, en toute impunité, de s’en prendre aux civils et 
d’exploiter illégalement les ressources naturelles. La police, les services du renseignement et les tribunaux 
ont cette année encore réprimé les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique. 
Des défenseurs des droits humains et des journalistes ont été harcelés, intimidés, arrêtés arbitrairement, 
expulsés ou tués.
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la communauté internationale ont dénoncé ces nominations, 
estimant qu’elles violaient les termes de l’accord conclu 
Le processus d’inscription des électeurs, en amont des 
scrutins, a subi des retards considérables  En juillet, le prési-
dent de la Commission électorale nationale indépendante 
a annoncé que les élections ne pourraient pas avoir lieu 
en décembre 2017, notamment en raison de la situation en 
termes de sécurité dans la région du Kasaï 
Les violences qui ont éclaté en 2016 quand le chef cou-
tumier Kamuena Nsapu a été tué se sont propagées dans 
cinq provinces, déclenchant une crise humanitaire sans 
précédent  Dans l’est du pays, plusieurs groupes armés ont 
intensifié leurs attaques dans le but de chasser du pouvoir 
le président Kabila  Les forces de sécurité de la République 
Démocratique du Congo (RDC), de même que la Mission de 
l’ONU pour la stabilisation en République Démocratique du 
Congo (MONUSCO), n’ont pas réussi à régler le problème 
de l’insécurité ni à neutraliser les plus de 40 groupes armés 
locaux ou étrangers toujours actifs 
Le taux d’inflation annuel a augmenté de 50% en 2017, ce 
qui a contribué à accroître la pauvreté  Les enseignants, les 
professeurs d’université, les médecins, les infirmiers et les 
fonctionnaires ont fait grève pour réclamer une hausse de leur 
rémunération  Une épidémie de choléra s’est déclarée dans le 
pays ; au moins 24 000 personnes ont été infectées et plus 
de 500 d’entre elles sont mortes entre janvier et septembre 

L IBERTÉ D ’EXPRESS ION
La liberté de la presse et le droit à l’information ont subi des 
restrictions  Le nombre de visas et d’accréditations délivrés 
aux correspondants étrangers a considérablement diminué  

Au moins un journaliste, belge, a été expulsé du pays, en 
septembre ; deux autres journalistes, une Française et un 
Américain, n’ont pas réussi à obtenir la reconduction de 
leur accréditation, en juin et en août respectivement  Dans 
au moins 15 cas, des journalistes congolais et étrangers 
ont été victimes d’intimidations, de harcèlement ainsi que 
d’arrestation et de détention arbitraires alors qu’ils faisaient 
leur travail  Très souvent, leur équipement a été confisqué 
ou ils ont été contraints d’effacer des données qu’ils avaient 
enregistrées  Le ministre de la Communication a pris en 
juillet un décret instaurant une nouvelle réglementation qui 
oblige les correspondants étrangers à obtenir du ministère 
l’autorisation de voyager hors de la capitale, Kinshasa 
En août, la veille d’une manifestation de deux jours organisée 
par l’opposition, qui appelait les gens dans tout le pays à 
rester chez eux pour réclamer la publication d’un calen-
drier électoral, l’Autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications du Congo a ordonné aux entreprises de 
télécommunication de restreindre considérablement toutes 
les communications et activités sur les réseaux sociaux 

L IBERTÉ DE RÉUN ION
Les autorités ont continué d’interdire et de réprimer l’expres-
sion d’opinions dissidentes en public, ainsi que les rassem-
blements pacifiques organisés par les organisations de la 
société civile et l’opposition, en particulier les mouvements 
de protestation relatifs à la crise politique et aux élections  
Des manifestants pacifiques de l’opposition ont été intimidés, 
harcelés et arrêtés par les forces de sécurité ; parallèlement à 
cela, des sympathisants du gouvernement ont pu manifester 
sans que les autorités interviennent 

Le 31 juillet, plus de 100 personnes, parmi lesquelles figuraient 
11 journalistes congolais et étrangers, ont été arrêtées lors 
de manifestations d’ampleur nationale organisées par le 
mouvement Lutte pour le changement (LUCHA) pour récla-
mer la publication d’un calendrier électoral  Un journaliste 
a été inculpé pour des motifs liés à ces manifestations, 
et il était maintenu en détention à Lubumbashi ; quatre 
manifestants ont écopé d’une peine d’emprisonnement  Les 
autres personnes ont été remises en liberté le jour même 
ou le lendemain, sans avoir été inculpées 

RECOURS EXCESS IF  À LA FORCE
Quand les manifestations n’étaient pas organisées par des 
sympathisants du gouvernement, les autorités ont souvent 
réagi en recourant à une force excessive, voire meurtrière 
dans certains cas 
Le 15 septembre, à Kamanyola, l’armée et la police ont tiré 
sur une foule de réfugiés burundais qui protestaient contre 
l’arrestation et le renvoi du pays de quatre réfugiés par les 
services du renseignement de la RDC ; 39 manifestants ont 
été tués, parmi lesquels au moins huit femmes et cinq enfants, 
et au moins 100 ont été blessés  À la connaissance d’Amnesty 
International, les responsables présumés n’avaient pas été 
inquiétés par la justice à la fin de l’année  >>
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DÉFENSEURES ET DÉFENSEURS DES 
DRO ITS HUMAINS
Des défenseurs des droits humains et des jeunes militants 
ont été pris pour cible par les forces de sécurité et les 
groupes armés en raison de leur travail ; parmi eux figuraient 
notamment Alex Tsongo Sikuliwako et Alphonse Kaliyamba, 
qui ont été tués dans le Nord-Kivu 
En mai, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à 
améliorer la protection des défenseurs des droits humains  
Ce texte contenait toutefois une définition restrictive du 
statut de défenseur  Il renforçait le contrôle de l’État sur les 
organisations de défense des droits humains, et menaçait 
d’entraver leurs activités  Il risquait d’aboutir à la non-recon-
naissance de certaines de ces organisations 

CONFL IT DANS LA RÉG ION DU KASAÏ
Les violences qui ont éclaté dans la région en 2016 se sont 
propagées dans cinq provinces et ont fait des milliers de 
morts  Au 25 septembre, un million de personnes avaient 
été déplacées à l’intérieur du pays et un grand nombre 
d’infrastructures sociales et de villages avaient été détruits  
Des milices sont apparues, qui ont de plus en plus souvent 
attaqué des personnes en raison de leur appartenance 
ethnique, en particulier celles qui étaient considérées comme 
étant favorables à l’insurrection de Kamuina Nsapu 
Des partisans de Kamuina Nsapu étaient soupçonnés d’avoir 

perpétré des atteintes aux droits humains dans la région, 
notamment d’avoir enrôlé des enfants soldats, commis des 
viols et des meurtres et détruit plus de 300 écoles ainsi 
que des marchés, des églises, des postes de police et des 
bâtiments officiels 
La milice Bana Mura a été créée vers le mois de mars par 
des individus appartenant aux groupes ethniques tshokwe, 
pende et tetela, avec le soutien de chefs coutumiers et de 
responsables locaux des forces de sécurité  Elle a lancé 
des attaques contre les Lubas et les Luluas, communautés 
qu’elle accusait de soutenir l’insurrection de Kamuina Nsapu  
Entre mars et juin, d’après certaines informations, dans le 
territoire de Kamonia, la milice Bana Mura et l’armée ont tué 
251 personnes, parmi lesquelles 62 enfants, dont 30 avaient 
moins de huit ans 

V IOLAT IONS COMMISES PAR LES FORCES 
DE SÉCUR ITÉ
La police et l’armée congolaises se sont rendues responsables 
de centaines d’exécutions extrajudiciaires, de viols, d’arresta-
tions arbitraires et d’actes d’extorsion  Entre février et avril, 
des vidéos ont circulé sur Internet montrant des soldats en 
train d’exécuter des partisans présumés de Kamuena Nsapu, 
y compris de jeunes enfants  Les victimes étaient armées de 
bâtons ou de fusils hors d’usage, ou portaient simplement 
un bandeau rouge autour de la tête  Le gouvernement a 
dans un premier temps rejeté ces accusations, expliquant 

qu’elles avaient été forgées de toutes pièces pour discréditer 
l’armée  Toutefois, en février, il a reconnu que certains “excès” 
avaient été commis et s’est engagé à poursuivre en justice 
les responsables présumés, notamment au sein des forces de 
sécurité, des graves atteintes aux droits humains perpétrées 
dans la région 

OBL IGAT ION DE RENDRE DES COMPTES
Le 6 juillet, sept soldats ont été condamnés à des peines allant 
d’un an d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité dans 
l’affaire concernant les exécutions extrajudiciaires commises 
dans le village de Mwanza-Lomba, dans le Kasaï-Oriental  
Ces peines ont été prononcées à l’issue d’un procès lors 
duquel les victimes n’ont pas été identifiées et leurs proches 
n’ont pas eu la possibilité de témoigner à la barre ou de 
demander réparation 
Le 12 mars, Zaida Catalan, de nationalité suédoise, et Michael  
Sharp, de nationalité américaine, tous deux membres du 
groupe d’experts du comité chargé par le Conseil de sécurité 
de l’ONU de surveiller l’application des sanctions imposées, 
ont été exécutés lors d’une mission d’enquête dans le 
Kasaï-Central  Leurs corps ont été retrouvés 16 jours plus 
tard, non loin du village de Bunkonde  Zaida Catalan a été 
décapitée  Trois de leurs chauffeurs et l’interprète qui les 
accompagnait ont disparu ; ils n'avaient toujours pas été 
retrouvés à la fin de l’année  En avril, les autorités ont montré 
à des diplomates et des journalistes à Kinshasa un enregis-
trement vidéo de l’exécution des deux experts  On ignorait 
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d’où provenait cette vidéo qui affirmait que les auteurs de 
ces exécutions étaient des “terroristes” de Kamuena Nsapu, 
et qui a été partagée sur Internet et admise à titre de preuve 
lors du procès des responsables présumés, toujours en cours 
devant un tribunal militaire  Ce procès a commencé le 5 juin 
dans la ville de Kananga 
En juin, le Conseil des droits de l’homme de l'ONU a chargé un 
groupe d’experts internationaux et indépendants d’enquêter 
sur les graves violations des droits humains commises au 
Kasaï  Le gouvernement s’est opposé à cette initiative  En 
juillet, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme a annoncé la nomination d’une équipe d’experts 
internationaux, qui ont commencé en septembre à enquêter 
sur ces violences et qui doivent rendre leurs conclusions 
en juin 2018 

CONFL IT DANS L ’EST DU PAYS
L’instabilité persistante et la poursuite du conflit ont cette 
année encore contribué à la commission de graves atteintes 
aux droits humains  Dans la région de Beni, des civils ont 
été pris pour cible et tués  Le 7 octobre, 22 personnes ont 
été tuées par des hommes armés non identifiés, sur l’axe 
routier Mbau-Kamango 
Les enlèvements se sont multipliés dans le Nord-Kivu ; 100 
cas au moins ont été recensés dans la ville de Goma  Dans 

les deux provinces du Kivu et en Ituri, les forces de sécurité 
et de nombreux groupes armés ont continué de commettre 
des meurtres, des viols et des actes d’extorsion, et d’exploiter 
illégalement les ressources naturelles  Le conflit entre les 
Hutus et les Nandes, dans le Nord-Kivu, a fait des morts et 
provoqué des déplacements et des destructions, en particulier 
dans les territoires de Rutshuru et de Lubero 
Dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga, les 
violents affrontements entre les Twas et les Lubas se sont 
poursuivis  Au Tanganyika, on dénombrait 500 000 personnes 
déplacées à l’intérieur du pays  Entre janvier et septembre, 
plus de 5 700 Congolais ont fui en Zambie pour échapper 
au conflit 
Malgré l’insécurité persistante, les autorités ont continué 
de fermer des camps de personnes déplacées dans les 
environs de la ville de Kalemie, ce qui a forcé ces gens à 
retourner dans leurs villages ou à vivre dans des conditions 
encore plus difficiles 

DÉTENT ION
Un nombre sans précédent d’évasions ont été enregistrées 
à travers le pays ; des milliers de détenus se sont échappés, 
et plusieurs dizaines sont morts  Le 17 mai, une attaque 
a été menée contre la prison centrale de Makala (Centre 
pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa)  Cette attaque, 

que les autorités ont imputée au mouvement politique Bundu 
dia Congore, a provoqué l’évasion de 4 000 détenus  Le 
11 juin, 930 prisonniers se sont évadés de la prison centrale 
de Kangbayi, à Beni ; parmi eux figuraient plusieurs dizaines 
de détenus condamnés quelques mois plus tôt pour avoir 
tué des civils dans le secteur de Beni  Des centaines d’autres 
détenus se sont évadés de prisons et de centres de détention 
de la police à Bandundu-ville, Kasangulu, Kalemie, Matete 
(Kinshasa), Walikale, Dungu, Bukavu, Kabinda, Uvira, Bunia, 
Mwenga et Pweto 
Les prisons étaient surpeuplées et les conditions de détention 
très mauvaises, la nourriture, l’eau potable et les soins de 
santé étant largement insuffisants  Plusieurs dizaines de 
prisonniers sont morts de faim et des suites de maladies 

RESPONSAB IL ITÉ DES ENTREPR ISES
En août, le ministère des Mines a validé une stratégie nationale 
visant à lutter contre le travail des enfants dans les mines  
Des associations nationales et internationales issues de la 
société civile ont eu la possibilité de faire des commen-
taires  Le gouvernement a annoncé qu’il allait appliquer 
“progressivement” bon nombre de leurs recommandations 
et éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 
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Les militants du mouvement La 
Lucha, les jeunes de Goma, tous 
les artisans de paix du Nord et du 
Sud Kivu, pleurent la disparition 
tragique de Luc Nkuluna, englouti 
par les flammes dans sa maison de 
Goma et inhumé jeudi avec beau
coup d’émotion.

Samedi dernier, cet architecte de 33 ans avait passé sa 
journée à former 87 jeunes issus des quartiers populaires 
de la ville  Il leur avait enseigné l’engagement citoyen, la 
lutte non violente, le refus de la corruption  Proche du 
Docteur Mukwege, il avait soutenu l’initiative de ce dernier 
“les chemins de la paix”  Voici un an et demi, à l’occasion du 
festival Amani à Goma, nous avions longuement rencontré 
Luc Nkulula  Il insistait sur le combat social, sur l’engagement 
des jeunes, sur leur aspiration au changement politique mais 
surtout au changement moral  Il citait son propre exemple : 
« j’ai un travail, modeste certes, mais qui me permet de 
vivre, de résister aux sollicitations du pouvoir  Lorsque je 

rencontre un homme politique, et qu’il veut payer mon 
“transport” ou me faire un cadeau, je lui réponds que, s’il 
défend les intérêts de ses électeurs, ce serait plutôt à moi de 
le remercier comme je peux… » Intransigeant, Luc insistait : 
“la corruption a détruit ce pays  Nous, les militants de la 
Lucha, nous refusons absolument d’entrer dans ce système…” 
A Kinshasa, à la même époque, un ministre de Kinshasa 
nous confiait : “ces jeunes-là, ceux de La Lucha, de tous ces 
mouvements citoyens, représentent un véritable péril, nous 
n’avons aucune prise sur eux…”
C’est pour cela sans doute que, quelques mois plus tard, lors 
de son passage à Goma, le président Kabila tint à s’entretenir 
avec ces jeunes irréductibles  Luc Nkuluna participait à la 
délégation et l’entretien fut poli mais ferme : les représentants 
de La Lucha luttaient pour le “social” de leurs compatriotes, 
ils demandaient que les habitants de Goma soient approvi-
sionnés en eau potable, que les routes soient refaites, que 
des emplois soient créés, bref ils plaidaient pour leur province 
et pour les simples citoyens  Mais à l’issue de l’entretien 
ils refusèrent poliment, catégoriquement, d’accepter un 
éventuel “souvenir” 
Pour Luc Nkuluna et ses compagnons, le seul modèle c’était 
Patrice Lumumba, le père de l’indépendance, dont ils van-
taient l’engagement, le patriotisme, le combat désintéressé, 

dont ils connaissaient par cœur les discours…
Samedi soir, Luc était fatigué, et il travaillait encore dans sa 
chambre lorsque sa sœur, qui était au téléphone, aperçut 
une moto qui s’arrêtait devant la modeste maison de bois  
Dans ce quartier privé d’électricité elle ne put distinguer les 
visages du conducteur et de son passager 
La suite se résume en quelques mots : deux inconnus casqués 
qui opèrent dans l’obscurité, un grand bruit d’explosion, des 
flammes qui jaillissent, qui bloquent la porte de la maison… 
Incapable de desceller les barreaux de la chambre où il est 
enfermé, Luc jette par la fenêtre son ordinateur, ses dossiers  
Il crie, mais en vain  Les voisins appellent la Monusco qui 
arrivera une heure plus tard, alors que la maison s’est déjà 
effondrée sur le jeune homme 
Aujourd’hui, les jeunes de Goma ne sont pas seuls à porter 
le deuil  Le Docteur Mukwege pleure la disparition d’un ami 
proche, d’un collaborateur  À Kinshasa aussi le Comité des 
laïcs déplore la disparition d’un homme qui, à l’instar de Rossy 
Mukendi, abattu lors d’une manifestation à KInshasa, luttait 
pour un Congo enfin démocratique  Les ombres s’allongent, 
et sur le panthéon des martyrs, qui n’existe encore que dans 
la mémoire du peuple, un nouveau nom s’est inscrit 

Le rêve calciné de Luc Nkuluna
Par Colette Braeckman, journal iste au Soir. Juin 2018
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La Lucha - Une révolution sans armes [extraits]
par Annick Kamgang et Justine Brabant
La BD La Lucha retrace l’histoire du mouvement du même nom, créé par de jeunes Congolais es de tous milieux, origines et religions, animés par le désir d’un pays nouveau, véritablement 
indépendant et démocratique 
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De plus la Commission Africaines des droits de l’homme et 
des peuples a reconnu en 2005 que : “Les peuples ou les 
communautés à travers l’Afrique qui s’identifient comme 
des peuples ou communautés autochtones et qui sont liés 
au mouvement mondial des droits des peuples autochtones 
sont avant tout (mais non exclusivement) différents groupes 
de chasseurs-cueilleurs ou d’anciens chasseurs-cueilleurs et 
certains groupes des communautés pastorales 
Pour résumer brièvement, les caractéristiques globales des 
groupes s’identifiant comme peuples autochtones sont que 
leurs cultures et leurs modes de vie diffèrent considérable-
ment de ceux de la société dominante et que leurs cultures 
sont menacées, au point de l’extinction dans certains cas” 
Le mot “pygmée” est utilisé dans un sens général pour dé si-
gner les peuples habitant traditionnellement les forêts d’Afri-
que  centrale  Toutefois, ce mot est la plupart du temps utilisé 
de façon péjorative par d’autres groupes ethniques à des fins 
de dévalorisation et de discrimination  Leur nombre est estimé 
entre 250 000 et 300 000 individus  Plusieurs groupes sont 
disséminés de la côte Atlantique aux Grands Lacs 
Les principaux sont, d’ouest en est : les Bagyéli et les Medzan 
(Cameroun), les Baka et Bangombe (Cameroun, Gabon, Con-
go ), les Bakola (Gabon, Congo), les BaAka et les BaMbenzele 
(RCA, Congo), les BaTwa, BaCwa, BaMbuti (RDC), et les BaTwa 
(Rwanda, Burundi, Ouganda) 

L’Antiquité connaissait ces peuples, depuis leur découverte 
par une expédition vers les sources du Nil, envoyée par un 
Pharaon de la VIe dynastie  D’Égypte, la connaissance des 
Pygmées s’est répandue chez les Anciens, ils sont nommés 
par Homère et par Aristote et représentés sur des mosaïques 
de Pompeï  Puis, les Occidentaux en firent des monstres 
infra-humains, jusqu’à ce que des explorateurs de la fin du 
XIXe siècle les rencontrent 
Au cours de la période précoloniale, des populations de 
langue bantoue s'emparèrent d'une partie des territoires 
des Pygmées  Ce phénomène était lié à la massive expansion 
de l'agriculture et de la métallurgie à travers l'Afrique  Les 
peuples autochtones vivaient de la chasse et de la cueillet te, 
et dans certaines régions du pastoralisme nomade  L'économie 
autochtone était protégée par les conditions environne-
mentales des forêts pluviales équatoriales qui rendaient 
l'agriculture difficile  Une certaine forme de relation s'installa 
entre les populations bantoues et pygmées basées sur le 
commerce et l'intermariage 
Dans la Région des Grands Lacs, sous le règne des rois 
Tutsi, certains Pygmées Batwa occupaient les positions 
de commédiens-amuseurs de cour, de potiers et servaient 
même dans la garde royale  Au cours des périodes coloniales 
et postcoloniales, la plupart des Pygmées furent ignorés et 
marginalisés durant la formation des états  Dans certains 
pays, les Pygmées n'étaient pas considérés comme des 

citoyens à part entière du fait qu'ils ne possédaient pas 
d'acte de naissance  Après l'indépendance, les politiques ont 
été conçues sur le postulat que le développement allait de 
pair avec la sédentarisation et la vie organisée en villages  
Cette sédentarisation a causé beaucoup de problèmes aux 
populations autochtones, réduisant en général leur au to no-
mie et affaiblissant leur santé 
Aujourd’hui il y a entre 300 000 et 500 000 peuples autoch-
tones en l’Afrique Centrale, de plusieurs groupes culturels et 
linguistiques  Dans la région des grands lacs, entre Rwanda, 
Ouganda, Burundi, et la République Démocratique du Con-
go  sont plutôt les Batwa et Bambuti  A l’ouest on trouve 
les Bagyeli, Bakola, Bakoya, Baka, Aka, Babenjelle, Bacwa, 
Babongo et d’autres 
Le GITPA Groupe International de Travail pour les Peuples 
Autochtones apporte un appui, (par la diffusion d’informa-
tions, ses publications, sa participation à des conférences, 
interventions dans les médias et ses missions d’information) 
aux peuples autochtones du monde et plus particulièrement 
aux francophones 
Concernant les Pygmées d’Afrique centrale il est sur le point 
de publier un ouvrage qui fera le point de leur situation sous 
le titre : Quel avenir pour les Pygmées à l’orée du XXIe siècle ?
dont le contenu sera présenté au cours du Festival 

Quel avenir pour les Pygmées  
à l’orée du XXI e siècle ?
Par Le GITPA. Jui l let 2018

Depuis l’engagement en 1982 de l’Organisation des Nations Unies en faveur des droits des peuples autoch
tones, les organisations de défense des Pygmées ont été présentes dans les négociations avec les États qui 
ont conduit à l’adoption, le 17 septembre 2007, par l’Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

“Pygmée, oui je suis pygmée

Né en Afrique centrale

Aîné de l’Afrique centrale,

Nain d’Afrique,

Oui je reste Pygmée.”

Poème Pygmée
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Alors que la République Démocra
tique  du Congo (RDC) connaît une 
des guerres les plus meurtrières 
au monde, entraînant le chaos 
depuis près de 20 ans dans une 
indifférence abyssale, il en est une 
autre particulièrement invisible et 
vicieuse qui cause aussi des désas
tres en vies humaines. C’est celle 
alimentée par l’homophobie et la 
transphobie.

MISES À L ’ÉCART DU CERCLE FAMIL IAL
Troisième pays le plus peuplé d’Afrique, la RDC n’a pas de 
loi réprimant l’homosexualité et la transidentité en tant que 
telles  Mais, contrairement au passé, la société congolaise 
perçoit désormais les personnes LGBTI avec hostilité, et 
considère leurs pratiques “immorales” et importées de l’Oc-
cident, elles sont parfois même assimilées à de la sorcellerie  
Les conséquences de ces représentations collectives sont 
particulièrement préoccupantes  Elles se caractérisent par 
des insultes, des humiliations, ainsi que des mises à l’écart 
du cercle familial qui peuvent conduire au suicide ou au 
meurtre de la personne discriminée  Plus inquiétant encore, 
la stigmatisation des personnes LGBTI se traduit également 
par des discriminations dans l’accès aux soins et à la santé 
alors même que ce pays est l’un des pays les plus touchés 
par le VIH en Afrique 
Mais il n’en a pas toujours été ainsi  Les recherches en 
sciences sociales et humaines attestent que l’homosexualité 
était bel et bien présente en RDC qu’il s’agisse de la période 
pré-coloniale ou de l’âge impérial  L’anthropologue Edward 
Evan Evans-Pritchard (1902-1973) a ainsi montré dans un 
texte fondateur paru en 1970 dans American Anthropolo-
gist  et intitulé Sexual Inversion Among the Azande que les 
relations homosexuelles et lesbiennes étaient pratiquées 
chez les Azandé  Vivant principalement en RDC, les hommes 
avaient coutume de prendre pour époux de jeunes garçons  
Les travaux historiques, sociologiques et anthropologiques 
réalisés depuis ont permis de mieux prendre la mesure de 
la place sociale occupée au fil du temps par l’homosexualité 

dans les sociétés africaines  Ce courant de recherche qui 
s’inscrit dans la progressive reconnaissance de l’égalité des 
droits pour les personnes LGBTI, a également documenté 
la stigmatisation de plus en plus prononcée dont faisaient 
l’objet les LGBTI sur le continent africain 

DES ASSOC IAT IONS LGBT I  
TRÈS MOBIL ISÉES
En RDC, c’est précisément cette communauté qui est l’une 
des plus vulnérables et l’une des plus touchées par le VIH 
avec une prévalence de plus de 30% comme l’indique le seul 
rapport épidémiologique réalisé pour cette communauté en 
2010, le Rapport de l’enquête sur les facteurs explicatifs de 
la séroprévalence élevée de l’infection à VIH/sida chez les 
hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes de 
Kinshasa du Dr Hilaire Mbwolie Nsabala, le premier et l’un 
des seuls médecins à prendre en charge les LGBTI  Et malgré 
la faiblesse des moyens, les militants associatifs demandent 
à être des acteurs à part entière du changement, des or ga-
ni sa tions telles que Progrès Santé Sans Prix, Jeuniallissimes, 
Oasis, Rainbow Sunrise Mapambazuko, MOPREDS, Malebo 
force et Si Jeunesse Savait font un travail remarquable 
dans la prise en charge médicale, le soutien psychosocial, 

l’accompagnement juridique des LGBTI  Mais, à leurs côtés, 
rares sont les cris d’alarme qui se font entendre localement ou 
internationalement sur la situation des minorités sexuelles et 
de genre, et c’est ce silence assourdissant, cette inattention, 
cet isolement, et le manque de soutien dans lesquels est 
plongée cette communauté qui inquiètent et s’expliquent 
difficilement vu le contexte  Les LGBTI semblent n’être ni un 
enjeu moral, ni un enjeu politique  Et c’est précisément ce 
manque d’égard qui explique que leur situation sociale et 
sanitaire s’empire depuis des années 
La santé devrait pourtant être une question majeure, quand 
on sait que l’épidémie de VIH/sida représente une menace 
pour la sécurité, la paix et la gouvernance, et qu’elle est de 
loin la catastrophe humanitaire la plus dévastatrice que le 
continent ait jamais connue  D’après les estimations, le pays 
compte près d’1,5 millions de personnes vivant avec le VIH, 
parmi lesquelles à peine 65 000 des 440 000 qui y sont 
éligibles bénéficient d’un traitement antirétroviral  Un taux 
de couverture des besoins de 15 %, qui fait de la RDC l’un des 
“plus mauvais élèves” de l’Afrique subsaharienne, où il se situe 
en moyenne à 56 %  Côté prise en charge de la tuberculose et 
des hépatites chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
le pays peine à intégrer les trois pathologies dans un même 
circuit (en 2013, à peine 7 % des PVVIH sous traitement 
antirétroviral ont eu accès à un test de tuberculose) que 
leur prise en compte dans le système de soins courant 

“Homophobie et transphobie : l’autre guerre  
en République Démocratique du Congo”, 
par Régis Samba-Kounzi .  Texte publ ié sur yagg.com le 9 avri l  2015
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PINKSHASA  NOUS SOMMES UNE DÉFERLANTE 
En 2012, année du lancement de Massimadi, le premier fes-
tival belge de films LGBT d’Afrique et de ses diasporas, j’ai 
découvert les productions cinématographiques en lien avec 
les questions des minorités sexuelles en Afrique et au sein 
des communautés noires dans les différentes diasporas 
africaines  Au-delà de mon intérêt pour le sujet, j’ai également 
pu prendre la mesure de la difficulté à produire du cinéma en 
Afrique autour des homosexualités  J’ai réalisé également à 
quel point, en République Démocratique du Congo, ce cinéma 
était tout simplement absent, alors que les réalisateurs trices 
congolais es sont de plus en plus visibles 
J’ai donc décidé de raconter en images nos vécus, mais de 
façon située  Mon projet Pinkshasa est alors né…
Cela fait 17 ans que je vis à Bruxelles et presque aussi 
longtemps que je milite au sein de la communauté LGBT+ 
de Bruxelles  Cela m’a permis de constater qu’en Europe, on 
a souvent tendance à observer l’homosexualité en Afrique 
et au sein des communautés noires de la diaspora, dans une 
perspective occidentale fondée notamment sous l’angle de 
l’affirmation d’une identité LGBT unique, qui s’exprimerait 
à travers des Gay & Lesbian Pride ou des Coming Out  Une 
telle démarche revient donc à considérer que les commu-

nautés homosexuelles d’Europe sont un bloc monolithique 
partageant un point de vue universel sur ces questions, ce 
qui déterminerait les représentations et enjeux de luttes pour 
tous  Mais la réalité est tout autre, aujourd’hui beaucoup 
d’homosexuels européens sont des enfants de la diaspora, 
et parmi elle la diaspora de Kinshasa, capitale de la RDC  Et 
leurs préoccupations, leurs affirmations, réflexions, doutes, 
engagements en sont imprégnés, et sont à comprendre depuis 
leurs histoires, leurs cultures  Et que dire du langage même…
Je n’ai aucune légitimité à parler au nom des LGBT du 
Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, d’Ouganda, ou 
même de la République Démocratique du Congo dans son 
ensemble  Cependant, ce qui fonde ma démarche, c’est ma 
volonté affirmée de montrer, de donner à entendre celles 
et ceux qui, comme moi, ont quitté Kinshasa un jour ou y 
sont étroitement lié es  Et si la diaspora est d’abord et avant 
tout le récit d’un déracinement, d’une coupure, voire d’une 
déchirure, je m’interroge sur la spécificité éventuelle des 
LGBT+ kinois de la diaspora  C’est ainsi qu’est né mon second 
projet, Pinkshasa Diaspora 
Quelle vie construisent-ils ? Quels liens conserver avec Kin-
shasa  ? Demeure-t-on kinois malgré tout ? Et surtout comment 
vit-on son homosexualité dans un pays qui n’est pas le sien 

et en quoi cela influence-t-il nos engagements amoureux, 
sociaux ou politiques ?
Pinkshasa Diaspora est un premier documentaire sur les 
vécus de gays, lesbiennes, bi, trans de la diaspora congolaise 
de la République Démocratique du Congo  Un premier film 
qui ambitionne de rendre visibles des militant e s et artistes 
de la diaspora, celles et ceux qui déploient les possibles des 
homosexualités congolaises 
Enfin, Pinkshasa Diaspora sera un film qui ambitionne de 
laisser place à des paroles LGBT kinoises libres et pas (que) 
contraintes, de donner à voir des communautés ho mo sexuel-
les qui se construisent avec conviction et pas uniquement 
dans la douleur  Passer de Kinshasa à Pinkshasa puis Pinkshasa 
Diaspora, c’est donner à voir la place que j’occupe en tant 
que Congolaise de la diaspora, en tant que lesbienne, noire 
et kinoise de Bruxelles 
Nous sommes une voix sourde, une déferlante, nous sommes 
militant es, artistes LGBT+, de la diaspora congolaise, (nous 
sommes) de ces minorités sexuelles et de genre quasi invisi-
bles et nous faisons communauté, riches de nos expériences 
partagées et singulières entre deux pays, depuis nos “exils” 
en Belgique, en France ou ailleurs en Europe 

La politique de prise en charge en vigueur dans le pays 
depuis quelques années a en effet concentré le dépistage 
et les soins dans les structures publiques, au détriment des 
dispositifs communautaires qui s’occupent des LGBTI  Il a 
fallu attendre le plan stratégique national de lutte contre le 
sida 2014-2017 pour qu’enfin, les personnes homosexuelles 
et les transgenres y soient mentionnés comme populations 
vulnérables et prioritaires  Sur le papier… De façon générale, 
le non-respect des engagements pris par les dirigeants du 
pays depuis une dizaine d’années (déclaration d’Abuja de 
2001 de consacrer 15 % du budget de l’État à la santé d’ici 
2015, déclarations de responsables politiques de haut niveau, 
à commencer par le chef de l’État lui-même) a une première 
traduction : la part des dépenses consacrées à la santé par 
l’État n’a pas dépassé les 3 % en dix ans 
En 2013, l’État congolais a consacré moins d’un dollar par 
personne vivant avec le VIH à la lutte contre le sida  La réponse 
à l’épidémie repose à plus de 95 % sur l’aide que reçoit le 
pays de l’extérieur et en premier lieu sur les subventions du 
Fonds mondial, pour les trois pathologies les plus meur-
triè res  Alors même qu’il existe une loi qui protège toutes 
les populations vivant avec le VIH/sida  Peut-on – au vu des 
chiffres de prévalence dramatique de la RDC, notamment 

chez les homosexuels et transgenres – laisser perdurer ces 
discriminations qui entravent l’accès à la santé au mépris de 
toute considération de santé publique ? Le travail de Charles 
Gueboguo, dans Sida et homosexualité en Afrique, et avant 
lui D  Vangroenweghe, qui s’inscrit à la suite de S  Murray 
et W  Roscoe, dans Sida et sexualité en Afrique, a démontré 
l’importance pour une meilleure prévention de l’épidémie 
de sida, de tenir compte des hommes et des femmes ayant 
une préférence sexuelle pour des partenaires de même 
sexe  Les discriminations vécues par un individu et par une 
communauté sont des freins au bien-être et à la prise en 
charge de sa santé 

PROTECT ION DES MINOR ITÉS SEXUELLES 
ET DE GENRE
Ce n’est pas un projet de loi liberticide qui devrait être inscrit à 
l’agenda de la session parlementaire, mais bien un texte de loi 
qui garantisse dans la constitution la protection des minorités 
sexuelles et de genre  Montrant ainsi les bonnes pratiques du 
gouvernement en matière de la protection de tous  Même si 
évidemment, la loi ne changera pas tout du jour au lendemain, 

c’est un pas en avant dans la reconnaissance et l’acceptation  
Ce sera le premier geste vers une évolution des mentalités 
qui permettront de lier étroitement les droits humains et la 
sexualité, en permettant l’éradication des violations basées 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre  Un autre geste 
sera d’encourager les autorités religieuses dans la promotion 
de l’acceptation de l’autre, un rôle qu’elles devraient jouer 
En effet, les stéréotypes et les préjugés constituent un obsta-
cle majeur à la lutte contre les discriminations LGBTIphobes  
Permettre aux LGBTI de vivre mieux et en bonne santé c’est 
aussi œuvrer pour le bien être de l’ensemble de la nation, 
c’est admettre et accepter que nulle vie ne mérite d’être dis-
criminée et que le mode de vie des LGBTI est tout simplement 
une variante naturelle du comportement humain  La solution 
n’est pas d’exclure, mais bien d’offrir l’espace et la possibilité 
à chacun de vivre selon son choix  Nous ne cesserons de le 
répéter, la situation tragique qui se joue en RDC nous enseigne 
aussi qu’ici comme ailleurs, il n’y a plus de temps à perdre 
pour faire cohésion, et il n’y aura pas d’avancée des droits 
humains sans volonté politique concrète des gouvernants 
et l’implication des premiers concernés 

P!NKSHASA DIASPORA 
UN PROJET DE FILM DOCUMENTAIRE DE JOËLLE SAMBI NZEBA. 
WORK IN PROGRESS ANIMÉ PAR LE COLLECTIF 360 DEGRÉS ET MÊME PLUS.
Joëlle Sambi NZEBA, invitée plurielle du Festival cette année, nous fait part de la genèse de son film documentaire.

“Le Congo est une diaspora éparpillée 
comme des abeilles en colère.” 

Congo Eza
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À Kinshasa, on trouve des mots 
français qui ont été pratiquement 
dénaturés ou recyclés. Ils ont trou
vé une seconde vie ou mènent 
désormais une double vie. Un 
même mot a un sens en français 
“classique” et un autre en langage 
kinois. C’est ce que j’appelle ici le 
“parler kinois”.

En ce mois de mars consacré à la francophonie, le français 
parlé à Kinshasa ne peut que retenir mon attention  Kinois, 
nous avons une manière singulière d’employer certains 
mots français dans notre lingala local  Nous sortons les 
mots de leur signification du dictionnaire pour leur donner 
un sens purement kinois  Les exemples sont légion  En voici 
quelques-uns 
Pour répondre à l’appel de Timba Bema : “Africains, appro-
prions-nous le français !”, un pas est franchi à Kinshasa 
dans ce sens avec ce que je considère comme une sorte 
de “normalisation” du français à la kinoise  L’initiateur de la 
Revue des citoyens et des lettres ci-haut cité dit : “Tant que les 
Africains s’exprimeront en français, mais que le dictionnaire 
sera établi à Paris, cette langue ne leur appartiendra pas ” 

Sans créer un dictionnaire à Kinshasa, on s’est inventé presque 
inconsciemment une manière singulière d’appropriation et 
de déformation des mots français 

PRINCE ,  MOMIE ,  STAFF…
À Kin la belle, “prince” veut dire chaussée asphaltée ; “momie” 
veut dire “petite amie” ou “jeune fille” ; “kilo” est utilisé pour 
dire lourd ; “palais” renvoie à un logement, là où l’on habite, 
une maison donc ; “tombola” se dit des habits de friperie ; 
“ketch” désigne les baskets ; “esprit” désigne dans certains 
cas le courage ; “staffeur” personne qui aime s’amuser, 
ambianceur, fêtard ; “staff” débit de boissons, bistro ; “noix” 
désigne le chanvre à fumer ; “damage” veut dire nourriture, 
plat ; “bâiller” c’est “boire” ; “bord ou plan” désigne une 
chose quelconque ; “dauber” faire l’amour ; “boule” idée, 
pensée ; “bouliste” quelqu’un qui a de l’imagination ; “fer” 
fait référence aux masses pesantes dont on se sert pour 
développer la force musculaire, haltère 
On pourrait prendre beaucoup d’exemples  Le cas du ver-
be “tôler” qui en kinois veut dire demander de l’argent à 
quelqu’un ; “prêtre” qualifie une personne jouissant d’une 
certaine notoriété ; “raillement” se dit d’un droit de parking 
que l’on paie à l’association des chauffeurs du Congo pour 
embarquer les passagers ; “manette” est souvent utilisé pour 
exprimer le pluriel de lunettes se référant au lingala local où 
les mots commençant par (li) forment leur pluriel en (ma) ; 

“charisme” est pris dans le sens de la frime ; un “Japonais” est 
une personne qui aime s’habiller des marques japonaises et 
de manière extravagante, on les appelle aussi les sapeurs ; le 
“chargeur” est celui qui appelle les passants en criant pour 
qu’ils montent dans les taxis, taxi-bus ou bus ; “bomber” est 
l’action pour un receveur, conducteur ou chargeur d’exhorter 
les passants à monter dans son véhicule 

DALLE ,  COOPÉRANT,  YANKEE…

Le mot “dalle” est utilisé pour dire fosse septique ; un 
“coopérant” est une personne vivant de petits métiers ; un 
“chailleur” est un vendeur ambulant ; “Tintin” est une per-
sonne qui fait des farces comme dans les dessins animés  On 
dit “barrer” pour tuer ; “forme” signifie vêtement ; “pompe” 
veut dire robinet ; “tenter” pour attendre ; “câble” désigne 
un bracelet quelconque ; “taux” signifie coûteux, cher  Un 
“pire” est un ami très proche, un ami intime ; un “Yankee” 
est un voyou qui se croit supérieur aux autres 
Si aux yeux de beaucoup ceci paraît être une déformation 
du français voire un mauvais usage de cette langue, j’y vois 
plutôt une appropriation de la langue de Molière, une manière 
pour nous Kinois, de nous afficher et de nous affirmer 
comme francophones  Sans être exhaustif, voilà entre autres 
des mots que vous rencontrerez dans le parler kinois  Vous 
êtes prévenus, à Kinshasa il vous faut le bon dictionnaire !

Le parler kinois :  
appropriation ou déformation du français ?
Par Ariel Mubiala. Habari RDC. 2018
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POUR MOI ,  CES 6 ÉLÉMENTS  
SONT DES CLÉS
COMMENT m’invite à la recherche d’une méthode pour 
atteindre un but  Venu du latin imaginari, IMAGINER veut 
dire dans ce cas, concevoir dans notre esprit l’image future 
de Kinshasa  Alors qu’est-ce qu’on sait de Kinshasa ? Son 
histoire ? Son passé et sa situation actuelle ? Sa culture ? Sa 
politique ? Sa législation ? Ses potentiels ? Ses difficultés et 
defis ? Et en tant que VILLE, où en est son plan d’ur ba ni-

sa tion ? Ses projets ? Sa DÉMOGRAPHIE ? Son transport ? 
Son quotidien ? Sa technologie ? Et pourquoi s’en faire sur 
son FUTUR ? Et pourquoi 2050 ?
Et donc le profil de Kinshasa, son contexte et différents autres 
aspects sont à considérer, définir pour mieux entrevoir son 
futur  Alors suis-je pessimiste ou optimiste ?
Sachant que d’ici 2050, c’est un bond de 34 ans, et qu’en 
regardant par où “Kin” est passé tous les 34 ans, soit de 1982 
à 2016, 1948 à 1982, 1914 à 1948, 1880 à 1914, je dois avouer 
qu’il y a de quoi être pessimiste  

Autres détails à considérer :
-  Appelée Léopoldville sous le joug de la colonisation,
-  superficie 9,965 km²,
-  troisième ville la plus peuplée après Le Caire et Lagos,
-  plus urbanisée qu’en sa partie ouest,
-  souffrant de son explosion démographique, de la congestion 

régulière de son réseau routier, d’une importante pollution 
atmosphérique, de l’inexistence de la classe moyenne, de 
l’alphabétisme et du chômage, etc 

 >>

“Arrachons notre droit de rêver”
Par Dorine Mokha*, danseur, cho ré gra phe et écrivain

Quant à l'avenir de Kinshasa, fautil être réaliste, pessimiste ou peuton être optimiste ? Dorine Mokha, 
danseur et cho ré gra phe de Kisangani, opte pour ce dernier : il veut se battre pour un avenir meilleur. Com
ment, imaginer, kinshasa, ville, futur, 2050 : 

(*)  Né en novembre 1989, Dorine Mokha est danseur, cho ré gra phe et écrivain associé aux Studios Kabako, Kisangani  Basé entre Kisangani et Lubumbashi, il développe un travail inspiré de 
son enfance blessée et de la situation politique de son pays  Nominé Lauréat Danse l’Afrique danse ! en 2015, il est depuis compté parmi les révélations du paysage chorégraphique Africain 
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Et dans cette ville de tous les monopoles et de tous les 
contrastes, la situation politique inquiète, et on ne peut en 
dire mieux des 125 dernières années 
Malgré tout ça, je me sens optimiste, mais tout en restant 
réaliste, car c’est évident que ce changement ne sera pas 
radical et non plus réalisé à coups de baguette magique, il 
faudra donc trouver un élan progressif, et ça doit commencer 
aujourd’hui, puisque le futur, c’est déjà aujourd’hui 

ALORS COMMENT IMAGINER  
K INSHASA EN 2050 ?
Ma réponse est “Arrachons notre droit de rêver, rêvons, 
et battons-nous pour un jour vivre nos rêves ” Et puisque 
c’est par la lutte que ce droit s’acquiert et s’exerce, luttons 
Un futur meilleur, c’est possible, mais pas sans une jeunesse 
Congolaise plus instruite et informée, plus exigeante, ci toyen-
ne et engagée, plus créative et inventive, indépendante et 
audacieuse  Et d’ailleurs s’en soucier n’est pas une mission 
exclusive d’un petit groupe d’individus en veste et en cra-
vates, cette responsabilité nous revient tous  Élève, étudiant, 
artisan, artiste, avocat, médecin, maire, ministre, président 
de la République, chacun de nous a tout intérêt d’apporter 
sa contribution 
Et je pense que Kinshasa devrait revoir son échelle de 

prio ri tés, car à mon avis, un pays comme le nôtre devrait 
considérer comme prioritaires tous ses secteurs pour un 
développement plus durable  Cette approche permettrait 
de ne plus penser par exemple que les mines sont plus 
importantes que la culture, les arts et le tourisme, ou que 
les questions économiques les sont plus que la sécurité et 
la paix  Tout est tellement lié qu’aucun problème ne devrait 
être considéré comme isolé et sans impact 

MAIS POURQUO I  IMAG INER CE FUTUR ?
Le mot “survie” est mon élément de réponse  Tout Congolais 
veut survive à quelque chose, à ses problèmes personnels, 
aux erreurs du passé, aux réalités socio-économique du pays, 
à son époque et ses folies, et même échapper à un présent 
qu’il aura voulu meilleur  Et c’est malheureusement à ce niveau 
que les églises et les bars profitent de l’espoir ou du désespoir 
de tout un peuple qui rêve d’une vie meilleure ici ou ailleurs 
Arrêtons donc de dire naïvement “Carpe diem, demain on 
verra…”, projetons nos regards plus loin, rêvons plus grand, 
fournissons plus d’efforts, cela nous évitera déjà d’avancer 
à l’aveuglette 
2050 approche et apporte avec elle des défis de grande 
envergure sur des questions tant d’ordre politique, so cio-
éco no mi que que culturel, à nous de revoir nos stratégies, car 
beaucoup d’entre elles nous ont déjà montré leur inefficacité 

Matière à réflexion pour tous : Que faisons-nous aujourd’hui 
pour la Kinshasa du futur ?
Pour une Kinshasa plus belle que poubelle, plus décentralisée 
que tyrannique, plus mature que frivole, plus économique que 
budgétivore, plus courtoise qu’agressive, plus humble que 
hautaine, plus Kinoise sans être si bruyante, plus cultivée et 
sensible que superficielle, plus urbanisée et moderne, plus 
créative, plus à l’écoute de ses villes sœurs, plus tournée vers 
des nouveaux horizons, une Kinshasa qui sait se regarder, 
s’accepter et progresser, et surtout une Kinshasa digne d’une 
RDC de 2050 et de son peuple 

“Allez Kinshasa, arrache  
ton droit de rêver,

Rêve et bats-toi pour tes rêves,
Et même pour ceux les plus fous  

et utopiques.
Et puisque dans chaque individu 

 se cache un artiste plein de talents,
Vas-y, harangue ton peuple, 

réveille-le, inspire-le,
Et il t’offrira un beau futur,

Car qu’est-ce qu’il y a de plus beau que le 
rêve d’un artiste devenu réalité ?”

“Kinshasa mboka té” (Kinshasa, sacré pays)
Kinshasa mboka té… Une ville qui sort des normes au-delà de tout ce qu’on peut imaginer  Elle est paradoxe et spectacle, des fois complètement désarticulée, avec 
des logiques de vie et de survie qui s’inventent chaque jour  Quand on pense la mater, c’est là qu’elle réagit parce qu’elle est complètement imprévisible  Les gens, 
là-bas, sont solides comme de la brique et fragiles comme du cristal  Kinshasa mboka té… Ville ou pas ville ? Où ordre et désordre se chevauchent  La vie est une 
course folle là-bas  Il faut rester alerte, éveillé, ne pas dormir  Kinshasa n’appartient à personne, mais à tout le monde  C’est un miroir aux alouettes, ce qu’on y vit, 
on ne le vivra nulle part ailleurs, une vibration totale  Chacun en donne une couleur, une interprétation  Kinshasa mboka té…
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Patiemment, galvanisés par les “printemps” tunisien, séné-
galais, burkinabés et soutenus financièrement par la dias-
pora - en particulier l’organisation “Friends of the Congo” 
à Washington - ils échafaudent clandestinement un réseau 
d’information et de formation à l’activisme politique  Dif-
férentes  plateformes d’échange se développent, tant sur 
les réseaux sociaux que dans les grandes villes du pays  
L’objectif commun de ces groupes de réflexion est d’impulser 
l’alternance politique en empêchant une troisième mandature 
de Joseph Kabila en décembre 2016 
Au mois de janvier 2015, le gouvernement décide de passer 
en force et vote l’amendement de l’article 220 de la Loi 
Fondamentale, permettant au chef de l’État de briguer un 
nouveau mandat  Là encore, la rue s’enflamme  La répression, 
toujours aussi féroce, fait plusieurs dizaines de morts et de 
nombreux blessés, mais ne parvient pas cette fois à enrayer 
la contestation 
Pour la première fois, les autorités congolaises prennent 
conscience de l’existence et surtout de l’ampleur des mou-
vements de jeunes, au cœur de la contestation  Elles réa-
li sent la menace que ces groupes, désormais coordonnés 
et structurés, représentent pour la conservation de leurs 
prébendes  Aussi, lorsque la tension de la rue retombe, le 
gouvernement contre-attaque 
Les organisations de jeunes sont déclarées illégales  Leurs 
meneurs sont désignés nommément et qualifiés de “ter-
roristes” à la télévision nationale  Ils sont traqués dans tout 
le pays  Certains sont jetés en prison sans procès tandis 
que d’autres disparaissent mystérieusement  Tel est le sort 
des jeunes Congolais qui aspirent à la démocratie dans le 
Congo d’aujourd’hui 
En réduisant drastiquement l’espace des libertés et en 

persécutant ses opposants politiques, le président Kabila 
a clairement affiché son ambition de se maintenir en place  
Avec ou sans élection  Au mépris de la Constitution  Sa 
dernière stratégie est de repousser la date des élections 
sine die en prétextant des retards logistiques et matériels  
Ce différé lui permettrait d’avoir davantage de temps pour 
“convaincre” les partis d’opposition, jusqu’ici opposés au 
troisième mandat, de laisser Kabila se présenter à nouveau  
Cela permettrait aussi aux dirigeants actuels d’organiser plus 
efficacement le détournement des ressources publiques pour 
leurs propres profits 
Enfin, le gouvernement congolais espère, avec la nouvelle ère 
d’un Trump à la Maison Blanche, une réduction des pressions 

F ILMER LA LUTTE
Lorsqu’on a des compétences, des outils pour témoigner 
d’une injustice, d’un drame, d’une tragédie, on n’a pas le 
droit de se taire  Mon pays est une prison à ciel ouvert  
La moindre prise de parole “hostile au régime”, en place 
publique comme sur les réseaux sociaux, le moindre “écart de 
langage”, le moindre “mouvement subversif”, est violemment 
sanctionné  Le gouvernement semble décidé à museler par 
tous les moyens cette jeune génération éprise d’une ardente 
soif de changement 
Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, suite à l’assassinat 
de son propre père, Laurent-Désiré  Un épisode dramatique 
qui accentue encore la méfiance du président et de son 
entourage, et leur volonté d’éradiquer la moindre rumeur 
d’insatisfaction 
Pourtant, malgré la forte pression policière, le mouvement 

“anti-troisième mandat” ne faiblit pas  Car la criminalisation 
systématique de toute voix dissidente peut aussi mener à 
l’inverse du résultat escompté 

CONTRE L ’ INJUST ICE
Acculés par la répression et la pauvreté, révoltés par l’opu len-
ce ostentatoire de nos dirigeants, les Congolais ont développé 
une capacité de résistance et d’indignation hors du commun 
C’est cette colère sourde et généralisée que cherchent à 
canaliser les jeunes activistes des mouvements citoyens 
comme Filimbi ou Quatrième Voie  Alors que les caméras du 
monde entier envahissent régulièrement nos quartiers à la 
recherche des images du chaos, je choisis de filmer dans la 
durée des hommes et des femmes résolus à le surmonter  
En RDC, aux temps de l’esclavage, de la colonisation, ou 
de la dictature de Mobutu, des insoumis se sont chaque 
fois élevés contre l’injustice  Mais tous, ou presque, sont 
tombés dans l’oubli 
J’aimerais que mon film immortalise leur combat pour la 
dignité, la liberté, leur sacrifice pour un “Congo nouveau”  
Ce film se veut donc aussi un travail de mémoire  J’aimerais 
que les générations futures se souviennent de ces jeunes 
étudiants, de ces chômeurs, juristes, médecins, commerçants, 
“débrouillards”, badauds, décidés à prendre leur destin, et 
celui de leur pays, en main 
“Kinshasa Makambo” raconte l’histoire de ces héros ordi-
naires  Lumumba disait : “Un jour, l’histoire du Congo ne 
s’écrira plus à l’ONU, à Washington, à Paris ou à Bruxelles, 
mais dans les rues de Mbandaka, de Kinshasa, de Kisangani… 
Ce sera une histoire de gloire et de dignité ”

Kinshasa Makambo
par Dieudo Hamadi,  cinéaste et invité du Festival

En 2011, le président Kabila, au pouvoir depuis dix 
ans, est élu pour un second mandat à la tête de la RDC, 
au terme d’un scrutin entaché de fraudes massives. 
Immédiatement, la rue s’embrase. Mais la répres
sion du pouvoir, policière et militaire, extrêmement 
violente, a raison de la contestation. Pourtant, les 
manifestants, des jeunes pour la plupart, ne s’avouent 
pas vaincus. 
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Monsieur le Président, je m’insurge  Ne pas s’insurger serait 
cautionner la grande tragédie qui se prépare et à laquelle 
personne d’entre nous n’échappera à moins d’en être le 
bourreau  Ce n’est plus seulement un simple exercice du 
laisser-aller que traverse actuellement le Congo  C’est la mort 
du sens qui commence  L’esclavage du peuple congolais à 
l’état d’effacement total  Monsieur le Président, vous voulez 
effacer la personnalité du peuple  Et cette disparition morale 
est l’ultime opération qui provoquera votre ascension vers les 
rouages de la déification, pensez-vous  Des choses ont été 
commises et toutes les impossibilités existent sur la terre  
Notre devoir en tant que citoyen est d’empêcher toute forme 
d’autocratie qui signe la mort du genre qui respire  Il ne peut 
être concevable que toute une génération soit prise en otage 
par la gabegie, et que, de ce système de “zombification”, l’on 
puisse dénoter un insolent torrent de vertiges, mécanique 
d’un manège de destruction politique des avenirs, sans 
que la colère venue du peuple ne questionne nos rapports 
à l’autorité, à la diplomatie, aux amis et aux amitiés, à la 
violence, à l’altérité, à la vie elle-même telle qu’elle passe 
avec ou sans nous, à la mort qui manifestement prend la 
forme de la peur pour nous rétracter  Nous sommes les “pas 
contents !”  Nous disons SASSOUFIT !
Monsieur le Président, en juillet dernier, devant des milliers 
de Congolais réunis au stade Félix Eboué pour célébrer 
l’ouverture du Festival Panafricain de Musique (FESPAM), 
vous m’aviez reçu en m’accordant le Grand Prix des Arts et 
des Lettres en présence de toutes les chaînes de télévision 
congolaises  Ce prix, je l’ai mérité, par mon entêtement 
à faire du théâtre un espace du débat social, un lieu de 
résistance contre toutes formes de léthargie et de politique 

d’endormissement  C’est pour ce même combat que, quelques 
jours avant, le 14 juillet, la France me faisait Chevalier des 
Arts et des Lettres dans le jardin de la Case de Gaulle  Ce 
que je combats, avec et par le théâtre, m’oblige comme hier 
à m’insurger contre cette politique que vous tenez tant à 
faire persister 
Quels citoyens sommes-nous si nous sommes incapables 
de défendre des valeurs en lesquelles nous croyons et qui 
garantissent la souveraineté du peuple et son bien-être  
Maintenant, je m’en vais m’adresser au peuple, de quelque 
horizon que soient les personnes qui composent cette force 
humaine  Et je dis : “Frères, il nous faut sortir de la peur et de 
la médiocre conception de la mort qui n’est que l’émission 
d’une terreur qui avait été mise en place par une politique 
de non-respect de droits de citoyen pour tuer la pensée”  
Refusons cet éloge de la servitude volontaire  N’ayons pas 
l’âme aussi faible pour nous faire acheter avec de l’argent  
Nous ne sommes pas du bétail  C’est fini, la traite négrière  
Nous ne pouvons accepter une fois de plus de continuer 
à nous vendre entre nous et à nous faire acheter pour de 
l’argent ! À tuer notre peuple et notre avenir pour de l’argent  
Montrons aux yeux du monde que nous valons plus que 
ça ! Que nous sommes des personnes – Nous sommes des 
BANTOUS ! -, que nous sommes au-dessus de la conception 
“prostitutionnelle” de l’argent ! Nous ne pouvons quand 
même pas vendre le pays à la corruption, par la corruption, 
pour la corruption, en échange de trois deniers 
Ne massacrons pas notre avenir  Ne bradons pas notre 
existence  Ne spolions pas le destin de nos enfants  Ne 
prostituons pas le pays ! Il ne peut pas être acceptable 

que des mascarades d’élections puissent au nom de toutes 
les corruptions possibles obstruer la voie (et la voix) à la 
raison, et qu’ensemble nous puissions rester pantois face à 
ce simulacre désobligeant ! Nous ne sommes pas tous des 
Néron pour contempler Rome en train de brûler, avec le 
visage empli d’extase  Nous ne sommes pas venus sur terre 
pour faire l’apologie de la violence de l’argent ni de celle des 
armes avec son terrorisme apocalyptique  Nous ne voulons 
pas la guerre comme nous ne voulons pas que les pouvoirs 
nationaux ou internationaux continuent à signer l’acte de 
décès de notre nation pour des intérêts, pour de l’argent 
couvert de sang ! Respectez-vous !
Respectez-nous ! Respectons-nous ! Peuple congolais, 
commen ce par te respecter toi-même ! Ça ne se monnaie 
pas l’intégrité ! Nous ne pouvons pas laisser vivre le Congo 
dans cet état honteux des choses ! Ce combat nous concerne 
tous, Congolais, Africains, Européens, Américains, Asiatiques, 
Australiens, à l’ère de la mondialisation, car les conséquences 
des choix économiques, politiques et culturels fondés sur 
la terreur et le non-respect des lois, nous les vivons tous  
C’est bien malheureusement ce qui caractérise aujourd’hui 
les grandes crises que traverse le monde et que les sept 
milliards de voisins que nous sommes, subissons ! Prenons 
tous nos responsabilités face à l’Histoire 
Le grand poète congolais Sony Labou Tansi disait : “Nous 
venons au monde pour nommer  Gare à celui qui nommera 
sa honte ou sa propre perte !”
Monsieur le Président, je vous ai parlé en parlant au peuple 
car on ne peut être premier citoyen que par le peuple et 
pour le peuple  Et le peuple a son dernier mot : SASSOUFIT !

Congo : Lettre à Denis Sassou-Nguesso  
et à ses alliés “Nous ne sommes pas tous Néron” 
Par Dieudonné Niangouna, auteur, metteur en scène et comédien,  
natif du Congo-Brazzavi l le et établ i  en France depuis plusieurs années. 

Cette tribune, écrite en 2015, lui interdit de revenir au Congo Brazzaville. La situation politique au Congo était alors très 
trouble et troublée : une grande partie de la population a montré son profond désaccord avec la volonté du président 
Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plus de 30 ans, de se représenter une nouvelle fois aux élections présidentielles 
prochaines. Des émeutes ont éclaté et l’armé a tiré. Plusieurs assignations à résidence et des actes d’intimidation ont 
aussi été décidés en haut lieu. Un référendum s’est tenu le 25 octobre 2015 pour changer la constitution et permettre 
ainsi au président Sassou Nguesso de se représenter. Il a été réélu en 2016, plusieurs rapports publiés par des organisa-
tions des droits humains, mais aussi par le département d’État américain, s'interrogent sur le caractère démocratique 
de cette élection. Arrestations arbitraires, disparitions, censure des médias, restriction de l’aide humanitaire dans la 
région du Pool, considérée comme “rebelle” et systématiquement bombardée… Caractérisent, entre autres, le régime 
de Sassou Nguesso aujourd'hui.
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Samedi 18 août
Palabre : La figure de Lumumba
Avec : Colette Braeckman et Chris Elongo,

Débat : L'invention des Congos contemporains
Avec : Sinzo Aanza, Colette Braeckman, Elikia M'Bokolo, Chris Elongo

Dimanche 19 août
Palabre : De l'enfer des prisons kinoises à l'exil
Avec :  Marc-Antoine Vumilia

Débat : De l'indépendance de la RDC  
à Laurent Désiré Kabila
Avec : Colette Braeckman, Chris Elongo, Monique Phoba, Emmanuel 
Botalatala

Lundi 20 août
Palabre : Activisme en poésie au Congo 
Brazzaville
Avec : le slameur Guer2mo

Débat : Congo Brazzaville, de la colonisation 
française à “l'État Total” de Sassou Nguesso
Avec : Guer2mo, Olivier Le Cour Grandmaison, Louis Georges Tin 

Mardi 21 août
Palabre : Liberté de la presse en RDC 
Avec : Didier Mukaleng (Habari RDC) et Chris Elongo

Débat : Des “nouveaux prédateurs” au 
Tribunal pour le Congo 
Avec : Colette Braeckman , Rebecca Kavugho, Marc Antoine Vumilia, 
Chris Elongo et Didier Mukaleng 

Mercredi 22 août
Palabre : Droits des LGBTQI en RDC
Avec : Scaly Kep'Na Izaï

Débat : Le formidable bouillonnement artistique 
de la RDC et son rapport à la politique
Avec : Sinzo Aanza, Machérie Ekwa, Bob Nelson Makengo, Lova 
Lova, Emmanuel Botalatala

Jeudi 23 août
Palabre : MSF, 30 ans de présence en RDC, 
questionner l'humanitaire
Avec : Chantal Kaghoma

Débat : La Bretagne et l'Europe, terres 
d'accueils pour les migrants
Avec : 100 pour un toit, Migrants en pays bigouden, SOS Méditer-
ranée , Le collectif Fraternité et Asti Gasprom (Nantes) 

Vendredi 24 août
Palabre : La Lucha, un mouvement citoyen
Avec : Rebecca Kavough0
Débat : Parole d'activistes pacifiques 
Avec: Rebecca Kavugho et Bienvenu Matumo (La Lucha), Guerschom 
(Slam Brazzaville) et des acteurs de la liberté d'expression (Didier 
Mukaleng, Habari) et Chris Elongo, modéré par Sinzo Aanza 

MJC - 20H
Rencontre LGBTQI en RDC
Avec : Scaly Petna Izai, Joelle Sambi, Alain Polo et Regis Samba Kunzi

Samedi 25 août
Palabre : Coups de cœur du Festival
Avec : Lova Lova et Emmanuel Botalatala

Débats-rencontres-paroles, 
l'agora du Festival

Les petits-déjeuners / palabres
TOUS LES MATINS, À LA MJC, DE 10H JUSQU’À 11H45

Débats-Agora Chapiteau
CHAQUE JOUR, DE 18H À 19H45
Des rencontres sont proposées pour permettre d’aborder des problématiques historiques, culturelles, 
politiques, sociales, essentielles, à partir des thèmes du Festival et d’entendre certaines voix qui 
ont nourri l’élaboration de la programmation, qui exposent des points de vue, complémentaires 
ou non, pour que la pensée, en plus, en parallèle ou au-delà des films, des expositions et des 
littératures, soit mise en partage 

Rencontres thématiques et autres échanges
En plus des rencontres autour des films, des expositions, des débats et des palabres, plusieurs 
rendez-vous sont proposés durant le festival avec des associations citoyennes et solidaires, mais 
aussi avec les professionnels de l’audiovisuel en Bretagne, les Sourds, les LGBTQI et les associations 
présentes au Forum 

Débats – Palabres
Modérations : Chris Elongo, Gérard Alle, Florence Morice, Elise Picon et Nathalie Carré

Plate-forme  
Bretagne et 
diversité
L'association Rhizomes et Bretagne 
Culture Diversité vous invitent à des 
projections privées dans sa Cosmopolite Caravane !  Au programme, la 
découverte du site Bretagne-et-Diversité : www.bretagne-et-diversite.net/fr/
Plus de 600 films sur la diversité culturelle, à découvrir en ligne pour un 
partage réel de ces ressources sur les minorités  Une production Bretagne 
Culture et Diversité, partenaire du Festival  Et tous les jours à 15h une 
petite surprise, à visionner, à écouter, goûter… en lien avec le Forum des 
Associations et l’association Rhizomes !
Caravane Bed du samedi 18 au vendredi 24 août, de 15H à 18H, 
place du Festival
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Le Local : espace collectif d'activités
Dans un projet d'ouverture d'un lieu de quartier et d'expérimentation 
sociale, Le Local, ouvert depuis plus d'un an, accueille ou propose 
des rencontres politiques, culturelles, festives, littéraires… On a pu 
s'y retrouver notamment autour de bibliothèques militantes, de 
soutien aux luttes en cours, ou encore pour des cours de langue ou 
pour s'entraider dans les démarches administratives  Et tant d'autres 
choses passées et à inventer pour la suite !

Et pendant le festival ?
–  Les échappées sonores, temps d'échanges et d'écoutes radiophoniques se tiennent au Local tous les après-midi 
–  #Theoryswag, groupe de discussion et d'autoformation en sciences sociales vous invite pour des moments de discussions 

et de présentation  Venez rencontrer Jef Klak, Z, ou encore l'auteur de Fragmenter le monde, Josep Rafanell i Ora 
D'autres surprises sont au programme ! Le local - 5 rue Velly - Douarnenez - contact@lelocaldz infini fr

Expositions
- Régis Samba-kounzi : Minorités à la Galerie de LuZin'
-  Alain Polo : Un jour je serai Belle à la Galerie Miettes de 

Baleine 

Débats-Rencontres
AUDITORIUM : LUNDI 20 AOÛT (VOIR GRILLE) : 
P!nkshasa DIASPORA  >>

MJC : MARDI 21, 17H : 
Carte Blanche au collectif 360° et même plus
Basées à Marseille, les cinéastes du collectif 360° et même 
plus, réalisent des films documentaires ou expérimentaux 
qui s'inscrivent dans le champ social et politique, restant 
sensibles et réactives à l’actualité des luttes  Dans la poursuite 
de la carte blanche 2017, elles présentent cette année un 
programme de cinq de leurs films courts (Ça Brûle, Substance 
Nord, Le Terrible Voyage, RESF : un Réseau de Résistances, 
À Droite Toute !), aux formes variées – approche plastique 
et expérimentale ou cinéma direct – autour de questions 
sociales contemporaines  Tous les films sont sous-titrés en 
français pour sourds es et malentendants es  

VENDREDI 24, 14H30, AU SALON D'IMAGES (voir page 110) : 
Rencontre avec Lionel Soukaz

Échappées sonores au Local
Pause discrète au calme des ruelles, le salon des échappées offre un cocon sonore sur des réalités multiples et intimes à 
entendre et à ressentir  L’occasion de se laisser happer, de croiser des mots, des sons, qui disent des vies, des trajectoires, 
des épreuves, des étapes, des sursauts, des survies… Cette année encore, des territoires et des peuples se racontent, 
à travers des sons de Congos, des sons de l’immense, du complexe, des sons inaudibles trop souvent, qui narrent des 
exactions, des confusions, des abus, des réalités complexes, parfois teintées d'humour, de rire, de force et de soif de vie, 
et souvent touffues, cinglantes, en lien direct avec nos usages et nos passés (lire page 111) 

LGBTQI

RENDEZVOUS AUTOUR DE 
LA FICTION EN LANGUE 
BRETONNE
MARDI 21 AOÛT / TOUS LES DÉTAILS PAGES 82-83

EXPOSITIONS
TOUS LES JOURS DE 11H À 19H 
TOUS LES DÉTAILS PAGE 106
Vernissage itinérant des expositions dimanche 19 août 
à partir de 10h30

SALON D'IMAGES
TOUS LES DÉTAILS PAGE 111
•  Le Salon d'Images est un espace dédié à des cinémas 

originaux, à la rencontre de films et d'auteurs. La 
programmation explore des films et des démarches 
qui nous tiennent à cœur.

•  RDV tous les jours du lundi au vendredi, à 15h, entrée 
libre (MJC)

RENDEZVOUS  
DU MONDE DES SOURDS
TOUS LES DÉTAILS PAGE 85

LITTÉRATURE
JEUDI 23 AOÛT, DE 9H À 17H,  
À L'HÔTEL DE FRANCE.
Journée littérature dédiée aux Congos. Avec Sinzo Aanza, 
In Koli Jean Bofane, Joëlle Sambi.
•  La librairie éphémère : Plus de 800 références de 

livres, revues, DVD, CD en lien avec les thématiques 
du Festival. Du samedi 18 au 24 août. De 13h à 21h.

•  Lecture et rencontres : tous les jours à 17h avec des 
auteurs et des invités du festival. À la librairie.

©
 RÉ

GIS
 SA

MB
A
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Samedi 18 Août
MATIN
—  9h30 - Accueil des participant e s autour d’un petit-déjeuner 

kurde, échanges et rencontres avec des membres de l’asso-
ciation culturelle kurde de Rennes (Conseil Démocratique 
Kurde de Rennes) CDK-R AMARA(*sous réserve)

—  10h - Intervention d’une représentante du Mouvement 
des femmes kurdes TJK-E : confé ren ce-dé bat autour de 
la jineologie, en présence de membres de l’association 
rennaise ZIN 35 (*sous réserve)

APRÈS-MIDI
Voir programmation “Grande Tribu” pages 89 à 95
–  “Filles du feu”, 2017, Quark Productions, 80min (séance 

au tarif du festival)  Projection du film-documentaire de 
Stéphane Breton, suivie d’un débat-discussion entre le 
public, les intervenant e s et membres des AKB 

Dimanche 19 Août
MATIN
Voir programmation “Grande Tribu” pages 89 à 95
—  “Meteors” (“Meteorlar”), 2017, Heretic Outreach Produc-

tions, 84min  Projection du film de Gürcan Keltek dans 
le cadre de la Grande Tribu (séance au tarif du festival) 

APRÈS-MIDI, DE 15H À 17H
–  Table-ronde autour du confédéralisme démocratique et de 

son expérimentation en Syrie  Invité e s et intervenant e s :
-  Élodie Pantigny d’Initiative pour un Confédéralisme 
Démocratique ;

-  Pierre Bance, auteur de l’ouvrage Un autre futur pour 
le Kurdistan ;

-  BakerAlkardo, représentant de l’auto-administration 
démocratique du Rojava, Fédération Démocratique de 
la Syrie du Nord ;

-  François Legeait, photographe indépendant et membre 
des AKB, de retour du Rojava ;

- Tony Rublon, président des AKB 

Avec une bande FM éphémère au 107.6 FM  
en diffusion 24h/24 pendant les 10 jours du festival !

Passerelle d’échange en interaction avec le monde, Vos 
Gueules Les Mouettes existe de puis 2013 sur le territoire 
douarneniste et ra con te à sa manière l’identité et la 
richesse du tissu associatif et culturel local  À bord 
de leur “carlo”, studio de radio ambulant, l’équipe de 
bénévoles férue d’expériences radiophoniques vous invite 
à déguster leurs émissions réalisées depuis le festival, 
du lundi au vendredi, de 13h à 14h, devant la caravane 
jaune et noire et sous le chapiteau ! Chroniques calées 
ou décalées, rencontres avec des invités-festivaliers, 
regard sur les films programmés, musique-live, sons 
glanés de-ci de-là… La web-radio propose aussi des 
ateliers d’initiation à la radio pendant le festival et au 
long de l’année !
•  ÉCOUTEZ-NOUS sur 107 6 FM et sur 

www vosgueules-lesmouettes com
•  REJOIGNEZ-NOUS en écrivant à  

vosgueuleslesmouettes dz@gmail com
•  SOUTENEZ-NOUS en adhérant à la caravane jaune
•  RENCONTREZ-NOUS sur la place du festival ou au local, 5-7 

rue Sébastien Velly à Douarnenez 

Kurdes

“COMPRENDRE LE KURDISTAN EN GUERRE(S)”. Unité et div is ions au Moyen-Orient
Ouvertes au public du Festival, les Universités d’été proposées par les Amitiés Kurdes de Bretagne se tien
dront les 18 et 19 août, à la MJC de Douarnenez. 

Forum des associations
CHAQUE JOUR UNE THÉMATIQUE DIFFÉRENTE, DE 12H À 18H, ACCÈS LIBRE 

Sous la grande tente blanche, se dresse chaque jour un forum associatif  Ce lieu éphémère ac cueille les associations en lien avec 
les thématiques et les engagements du festival  Du lundi 20 août au samedi 25 août 

“Filles du feu” de Stéphane Breton

Jeudi 23 et  
vendredi 24 Août
“Rojbîna me”
Vente et signature de l’ouvrage d’André Métayer  En 
hommage à Fidan Doğan, connue sous le nom de 
Rojbîn assassinée le 9 janvier 2013 à Paris 
– Jeudi : village des associations 10h-18h 
–  Vendredi : Librairie du festival (horaires à venir) 
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 S INZO AANZA
Jeune auteur congolais dont la pratique se tourne progressivement 
vers le champ de l’art contemporain. Sa plume, à la fois poétique 
et irrévérencieuse, questionne la situation politique en République 
Démocratique du Congo, ainsi que l’image construite de ce pays 
qui “appartient aux investisseurs depuis toujours, étrangers de 
préférence”. L’exploitation des ressources naturelles, la représenta-
tion des identités nationales et les dérives de celles-ci, ou encore 
la construction de l’image du Congo depuis l’époque coloniale 
sont des thèmes qui nourrissent aussi bien ses œuvres visuelles 
que littéraires. Son premier roman Généalogie d’une banalité 
(Éditions Vents d’Ailleurs, 2015) aborde la richesse minière du 
Congo, à travers un récit à la fois absurde et lucide. En 2017, 
Sinzo Aanza est en résidence au centre d’art bruxellois Wiels, où 
il amorce l’installation Projet d’attentat contre l’image ? qui sera 
par la suite exposée à la Biennale de Lyon.

 DEBORAH ABATE
27 ans, est une des protagonistes du film de Floriane Devigne Ni 
d'Ève ni d'Adam. Une histoire intersexe. Elle milite pour les droits 
humains des personnes intersexes en Suisse avec son associa-
tion InterAction Suisse, créée en Octobre 2017. Elle travaille par 
ailleurs dans une association LGBTI et est diplômée en Sciences 
Humaines et Sociales.

 NURITH AVIV
Réalisatrice et directrice de la photographie française, née le 
11 mars 1945 à Tel Aviv, à l'époque en Palestine mandataire. Elle 
a réalisé dix films et fait l’image d’une centaine de fictions et 
documentaires avec entre autres, Agnès Varda, Amos Gitai, René 
Allio… Passionnée par les langues, par le passage de l’une à l’autre, 
Nurith Aviv a réalisé ces dernières années une trilogie autour de 
l’hébreu. Elle enseigne dans des écoles de cinéma en France, en 
Allemagne et en Israël et participe à l’émission d’Arte : Die Nacht / 
La nuit. Une rétrospective de ses films a eu lieu au Jeu de Paume 
en 2008. Elle a été lauréate du prix Edouard Glissant en 2009.

 BALUFU BAKUPA-KANYINDA
Originaire de Kinshasa, Balufu Bakupa-Kanyinda est l’auteur de 
nombreux films, notamment d’un documentaire sur Thomas San-
kara . Il a fait des Études de Sociologie, d’Histoire (contemporaine & 
de l’Art) et de Philosophie à Bruxelles et s’est formé au cinéma en 
France, en Angleterre et aux États-Unis. Écrivain, poète, scénariste, 
réalisateur et producteur, Balufu Bakupa-Kanyinda a signé des 
textes et analyses sur le “cinéma africain” et a également écrit 
plusieurs articles sur la façon dont les Noirs sont perçus à travers 
le cinéma et la télévision en Occident. Il est aussi enseignant 
de cinéma dans plusieurs endroits du monde, et en Afrique 
particulièrement. En 2006-2007, il a été invité par l'Université de 
New York pour enseigner le cinéma. Ses films bénéficient d'une 
renommée internationale : Le Damier, Papa National Oye!,  Article 
15Bis, Afro@Digital et Juju Factory ont tous remporté des prix 
prestigieux dans les grands festivals.

 SAMMY BALOJI
Né en 1978 à Lubumbashi. Depuis 2005, il explore la mémoire et 
l’histoire de la République Démocratique du Congo. Son travail est 
une recherche en cours sur le patrimoine culturel, architectural 
et industriel de la région du Katanga, et un questionnement sur 
l’impact de la colonisation belge. Son utilisation des archives 
photographiques lui permet de manipuler le temps et l’espace, en 
comparant les vieux récits coloniaux aux impérialismes économi-
ques contemporains : mêmes erreurs, mêmes injustices et mêmes 
traumatismes se répètent dans le monde entier. Ses vidéos et 
ses séries photographiques mettent en lumière la façon dont les 
identités sont façonnées, transformées, perverties et réinventées. 
Son regard critique sur les sociétés contemporaines avertit sur 
la façon dont les images culturelles continuent à façonner la 
mémoire collective, permettant ainsi aux jeux de pouvoir sociaux 
et politiques de continuer à dicter les comportements humains.

 RENAUD BARRET
Il a commencé sa carrière comme graphiste et il a travaill avec Flor-
ent de La Tullaye comme photographe. Ils ont décidé de travailler 
ensemble pour réaliser des documentaires en s'intéressant plus 
particulièrement aux cultures urbaines des capitales africaines. 
Parallèlement à la réalisation de ces documentaires, les deux 
cinéastes produisent des musiciens rencontrés au Congo, dans 
le but de faire découvrir de nouveaux talents et de développer 
des partenariats avec des producteurs africains.

 PATRICK BÉLISSEN
Sourd, militant, président du collectif Opération de sauvegarde des 
Sourds 2007 (OSS2007). Avec son équipe, ils ont été à l’origine de 
différentes actions : Grève de la faim (2008) et Le Siècle Sourd en 
marche (2013). Il est l’un des personnages du film J'avancerai vers 
toi avec les yeux d'un Sourd de Laëtitia Carton (2015). Il est l'auteur 
d’un ouvrage Paroles de Sourds (Éditions La Découverte, 2018).

 SAFIA BENHAIM
Réalisatrice et photographe franco-marocaine, née en 1977, Sa-
fia  Benhaim est nouvellement installée à Douarnenez. Elle est 
diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris. Ses films, oscillants aux frontières troubles entre docu-
mentaire et conte fantastique, sont diffusés dans des festivals de 
cinéma et d’art contemporain. Son film L’Arrière-pays a reçu le 
Grand Prix Expérimental du Festival Côté Court à Pantin en 2010.

 FABRICE BERTIN
Sourd, doctorant en histoire et professeur d’histoire-géographie. 
Il milite depuis de nombreuses années pour la reconnaissance 
identitaire des Sourds et pour l’enseignement bilingue (langue 
des signes-langue française). Il est également l’auteur de trois 
ouvrages : Les Sourds. Une minorité invisible (Autrement, 2010), 
Ferdinand Berthier ou le rêve d’une nation Sourde (Monica Com-
panys, 2010) et Le théorème de la chaussette (Eyes éditions, 2016).

 BENJAMIN BIBAS
Fondateur de la Fabrique Documentaire, association de réalisation 
et d’action documentaire basée à Paris 18e, Benjamin Bibas est 
grand reporter radio (France Culture, France Inter, RTBF, RFI…). 
Auteur ou co-auteur de plusieurs séries documentaires relatives à 
l’économie extractive et aux violations graves des droits humains, il 
a couvert les premières enquêtes de la Cour Pénale Internationale 
(CPI) pour différents médias généralistes et spécialisés. Ce travail 
l’a amené, depuis quelques années, à réfléchir sur le rôle de 
l’Afrique, et notamment de la République Démocratique Congo, 
dans la mondialisation de l’économie. Auteur de la note COP21 : 
réparer l'injustice climatique en Afrique (Fondation de l'Écologie 
Politique, novembre 2015), Benjamin Bibas s’intéresse notamment 
aux liens qu’il est possible d’établir entre violations graves du 
droit de l’environnement et violations graves des droits humains.
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 JEAN BOFANE
L’écrivain congolais, né en 1954 à Mbandaka, R.D. du Congo, a publié 
plusieurs romans, régulièrement salués par la critique. Pourquoi 
le lion n’est plus le roi des animaux (Gallimard Jeunesse, 1996) 
lui vaudra le Prix de la critique de la Communauté française de 
Belgique. Pour son roman Congo Inc. Le testament de Bismarck 
(Éditions Actes Sud, 2014) Bofane obtient le Prix littéraire des 
Bibliothèques de la Ville de Bruxelles 2015. Mathématiques congo-
laises (Éditions  Actes Sud, 2008), traduit en néerlandais, a reçu le 
Prix littéraire de la SCAM en 2009 ainsi que le Grand prix littéraire 
d'Afrique noire la même année. Ses ouvrages ont notamment été 
traduits aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, en Corée et en 
Slovénie. In Koli Jean Bofane vit en Belgique.

 EMMANUEL BOTALATALA
Aalias Le Ministre des Poubelles, est né le 9 mars 1951 à Yalisingo, 
dans la forêt tropicale congolaise. Élevé dans une mission pro-
tes tan te, il s’adonne à la production de modèles réduits d’outils 
et objets propres à la culture de sa tribu, les topoke. Il part, à 
sa majorité, étudier à Kinshasa. Il sera tour à tour professeur de 
mathématiques, puis employé de banque avant d’embrasser, en 
autodidacte, la carrière artistique. Son matériau de travail vient 
de la rue : les déchets et les problèmes que charrie Kinshasa, la 
capitale tentaculaire. Dès la chute du mur de Berlin, Le Ministre 
des Poubelles (surnom donné par son public, qu’il reprend à 
son compte) se penche sur des thèmes politiques universels, 
qu’il croque avec un imaginaire mordant et fascinant : accès à 
la démocratie, liberté d’expression, globalisation, réchauffement 
climatique, transparence, processus électoral. Un travail patient 
de recyclage artistique et mental, qu’il continue aujourd’hui, dans 
les faubourgs populaires de Kinshasa. Le film documentaire Le 
Ministre des Poubelles, qui l’a suivi pendant quatre ans, est sorti 
en Belgique et en RDC en septembre 2017.

 JUSTINE BRABANT
Journaliste et chercheuse indépendante. Elle a publié Qu’on 
nous laisse combattre et la guerre finira (La Découverte, 2016), 
sur les groupes armés à l’est de la République Démocratique du 
Congo, et Impunité Zéro (Autrement, 2017) sur le viol en temps de 
guerre. Elle collabore régulièrement au site Arretsurimages.net. 
Elle sera à Douarnenez pour nous éclairer sur la situation dans 
le Kivu, parler des mouvements citoyens au Congo et présenter 
son dernier ouvrage Lucha : Chroniques d’une révolution sans 
Armes au Congo (BD/La boîte à bulles)

 COLETTE BRAECKMAN
Journaliste au Soir de Bruxelles, Colette Braeckman s’intéresse 
depuis longtemps à l’Afrique centrale et plus particulièrement à la 
République démocratique du Congo. Non seulement à cause des 
enjeux que représente ce pays, des drames et des bouleversements 
dont il est le théâtre mais aussi parce que l’histoire de cette an-
cien ne colonie belge suscite, d’un siècle à l’autre, d’âpres passions, 
des indignations et des polémiques et un attachement immense 
à l’égard de sa population. Grand reporter en Afrique et ailleurs 
dans le monde, Colette Braeckman a publié plusieurs livres sur 
l’Afrique centrale, dont Les Nouveaux Prédateurs et Rwanda 
Histoire d’un génocide (éditions Fayard). Plus récemment elle 
a publié L’homme qui répare les femmes, le combat du Docteur 
Mukwege (éditions GRIP), qui a inspiré le film de Thierry Michel. 

 CAROLINE CAPELLE
Vit et travaille à Paris. Elle a étudié la photo gra phie et la vidéo 
à l'École supérieure des Arts Décoratifs  de Paris. Filmographie : 
2018, Dans la terrible jungle, Et puis tout passe, Baltic Princes. 
Elle fait également partie du collectif NOU ; regroupement de 
réalisateurs et d'artistes plasticiens, élaborant différentes formes 
d'écritures filmiques, et programmateurs des projections l'Affriche.

 LAETITIA CARTON
Réalisatrice française, née 1974 à Vichy. Elle suit l'enseignement 
de l'École supérieure des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand puis se 
consacre au cinéma. Son second court-métrage documentaire D’un 
chagrin, j’ai fait un repos est projeté en 2005 au Festival Traces 
de vies 2005 où Laetitia Carton remporte le Prix des Formations 
audiovisuelles ainsi qu'un prix à Cuba. Elle réalise pour la chaîne 
France 3, en 2009, son premier film La Pieuvre sur la maladie 
génétique neurodégénérative qu'est la maladie de Huntington 
décimant sa famille. Son premier long-métrage pour le cinéma, 
Edmond, un portrait de Baudoin, sur l'auteur de bande dessinée 
et illustrateur Edmond Baudoin, sort en septembre 2015. Son 
troisième film intitulé J'avancerai vers toi avec les yeux d'un 
Sourd sur la communauté des Sourds et la langue des signes en 
hommage à feu son ami Sourd avec qui elle avait commencé à 
l'apprendre est sorti en janvier 2016.

 COLLECTIF 360 DEGRÉS ET MÊME PLUS.
Basées à Marseille, les cinéastes du collectif 360° et même plus, 
réalisent des films documentaires ou expérimentaux qui s'ins-
cri vent dans le champ social et politique, restant sensibles et 
réactives à l’actualité des luttes. Dans la poursuite de la carte 
blanche 2017, elles présentent cette année un programme de cinq 
de leurs films courts, aux formes variées –- approche plastique et 
expérimentale ou cinéma direct – autour de questions sociales 
contemporaines.

 F IL IP DE BOECK
Filip De Boeck est professeur et coordonnateur de l’Institut de 
Recherche Anthropologique en Afrique, une unité de recherche de 
la Faculté de sciences sociales KU Leuven. Il est ainsi activement 
impliqué dans l’enseignement, le suivi et la direction de recherche 
sur l’Afrique. Depuis 1987, il mène des recherches sur le terrain dans 
des communautés rurales et urbaines de République Démocratique 
du Congo. Ses recherches théoriques portent notamment sur la 
mémoire postcoloniale, la place de la jeunesse dans la politique 
cultu rel le, et la transformation des espaces publics et privés dans 
le contexte de l’urbanisation africaine. En parallèle de ses nom-
breuses publications universitaires, De Boeck a réalisé Cemetary 
State en 2010, un documentaire montrant comment les jeunes de 
Kinshasa utilisent le rituel de l’enterrement comme un moment 
de révolte et de contestation contre l’ordre social et politique.

 WASSA DENGE GRADI
Sourd et d’origine congolaise, il est né le 22 mars 1990 à Kinshasa 
en République Démocratique du Congo. Il rejoint ses parents 
à Liège vers 1998 pour suivre des études en Belgique et il y 
exerce actuellement son activité professionnelle. Il participe à 
l’association Gradi qu’il a créée avec sa mère en 2006, dont les 
objectifs sont d’informer et de sensibiliser sur les besoins des 
sourds, de promouvoir des actions de solidarité, des échanges 
culturels et des rencontres, des actions contre l’analphabétisme 
des enfants sourds.

 FLORENT DE LA TULLAYE
46 ans, est auteur réalisateur de films documentaires et produc-
teur de musiques. “La première fois que je vis des Pygmées, c'était 
en hiver à Moscou dans une fête donnée par un jeune millionnaire 
russe à la fortune rutilante. Il avait fait venir des musiciens Baka 
du centre de l'Afrique avec la vulgaire intention de surprendre 
ses invités. J'observais ces musiciens avec une curiosité louche 
sans savoir que quelques années plus tard je me trouverai au 
cœur de la forêt équatoriale au milieu des pygmées Batwa de la 
RDC. Ce soir-là à Moscou alors que j'étais en voie d'intégration 
dans le monde russe, j'étais loin de m'imaginer que ce serait 
au Congo Kinshasa que j'allais vivre les aventures humaines les 
plus précieuses.”



Hon tud pedet / Nos inv i tés .es

4 1

 YVES DE PERETTI
Né en 1952, il suit des études de Lettres modernes et d'Ethnol-
ogie , puis aborde le cinéma en autodidacte (films militants et 
institutionnels, art vidéo, etc.). Il commence à réaliser des films 
documentaires pour la télévision en 1987, dont Tabu, dernier 
voyage primé à la Semaine de la Critique du Festival de Locarno en 
1996. En 1992, il fonde avec quelques amis réalisateurs l'association 
des cinéastes documentaristes Addoc, qui contribue à donner une 
forte identité culturelle au genre documentaire. En parallèle à la 
réalisation de films, il commence en 2002 à enseigner la pratique 
du film documentaire en France et à l'étranger, dans le cadre des 
Ateliers Varan et de l'Atelier Documentaire de la Fémis.

 COLLECTIF EXPÉDITION INVISIBLE
Assistant du réalisateur Philippe Garrel pendant dix ans, Hadrien 
La Vapeur tournait des films super 8 expérimentaux. Fasciné par la 
transe et le monde des esprits, il fait la rencontre de Corto Vaclav, 
anthropologue, et se rendent tous deux au Congo, où ils démarrent 
différents projets sur le monde des esprits, qu'ils regroupent par 
la suite sous leur label Expédition Invisible.

 EDDY EkETE MONBESA
Artiste plasticien. Il vit et travaille actuellement entre les villes de 
Strasbourg et de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. 
Il est aussi un “performer” qui a créé Les Hommes Canettes, sorte 
de Golems sortis des déchets de notre société. Ils déambulent dans 
les rues et dansent sur scène dans un fracas de sons métalliques.

 MACHERIE EkWA
Considérée comme l'une des ambassadrices du cinéma congo-
lais sur la scène internationale. Née à Kisangani en République  
Démocratique du Congo en 1993, elle écrit et réalise Maki'la en 
2018, son premier long-métrage qui met en scène des enfants de 
la rue, entre violences faites aux femmes, pauvreté et délinquance. 
Tourné dans les rues de Kinshasa, il s'agit d'une fiction 100% 
congolaise. Ce film a été présenté au Festival de Berlin.

 CHRIS ELONGO SELEMANI
Rédacteur en chef de cas-info.ca, un journal en ligne spécialisé 
sur l'actualité politique de la République Démocratique du Congo. 
Ce site fait partie de la nouvelle vague journalistique qui mobilise 
internet pour éviter la censure du pouvoir. Le journal est lancé en 
septembre 2016, peu avant les élections, et conquiert rapidement 
un large public auprès de la commu nau té congolaise en RDC et à 
l'étranger. Déjà menacé, afin d'éviter les coupures d'internet, le 
site est actuellement hébergé au Canada. Chris Elongo Selemani 
est par ailleurs journaliste à la télévision privée B-One.

 MÉLANIE GABOMI
Sourde Congolaise, elle a été élève et formatrice de LSF dans 
l'institut de Jeunes Sourds de Brazzaville. Après avoir initialement 
appris la Langue des Signes Américaine (ASL), elle découvre la LSF 
grâce de l’association Comité Tiers-Monde Sourd alors présente 
au Congo. Elle vit et travaille actuellement en France.

 JUSTIN GANDOULOU
Maître de conférences à l'Université Rennes II. Spécialiste de la 
SAPE (Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes), il rédige 
un ouvrage sur ce sujet : Entre Paris et Bacongo, (Éd. Centre G. 
Pompidou) en 1985. Il est auteur des ouvrages suivants : Kongos 
De La Guadeloupe (2011), Au Cœur De La Sape (1984), Dandies 
À Bacongo (1989).

 SALOMON GERBER
Sourd et trans masculin, passionné par l’art, la culture et les 
langues. Depuis l’âge de 8 ans, il participe à de nombreuses pièces 
de théâtre et rêve de devenir comédien professionnel malgré son 
identité. Il crée ensuite une chaîne vidéo abordant les questions 
trans intitulée “Vlog of Salomon”.

 GUER2MO
Artiste slameur membre de l’Association les Ateliers du Styl’Oblique 
depuis plus de 6 ans. Amoureux de la forme et du sens des mots, 
celui qu’on appelle aussi Le Maître Slameur dit “nos mots, sons 
d’émotions, sont des motions contre les maux”. Guerschom 
Gobouang dit Guer2mo est, malgré sa formation scientifique, 
un passionné de lettres. Avec ses mots, ses maux, et un lyrisme 
condensé d’énergie, de vécu de vie et d’émotions, son slam peint 
les peines et les joies d’une société mutilée mais aussi l’espoir 
d’une jeunesse qui construit son chemin. Il puise son inspiration 
dans l’âme orale des peuples du Congo. Son slam c’est l’oralité 
africaine rendue universelle.

 DIEUDO HAMADI
Réalisateur et documentariste de RDC, Dieudo Hamadi fait partie 
de la génération montante de son pays. Il commence par des 
études de médecine et suit en parallèle des formations dans le 
cinéma, notamment à Paris. Plusieurs fois primé, il réalise son 
premier court-métrage en 2009, Dames en attente, puis son 
premier long-métrage en 2013, Atalaku, lequel décrit la campagne 
électorale de 2012 dans son pays. Suivent, en 2014, Examen d'État 
puis Maman colonelle en 2017 et enfin Kinshasa Makambo en 
2018. Abordant aussi bien la politique, l'éducation ou les violences 
sexuelles, Dieudo Hamani dépeint les réalités multiples de la 
société congolaise.

 REBECCA kAVUGHO
Rebecca Kavugho est militante du mouvement citoyen “Lutte pour 
le changement” (LUCHA). Ce mouvement de défense des droits de 
l'Homme, né à Goma dans l'Est de la République Démocratique du 
Congo (RDC), s'est fait connaître pour ses nombreuses actions 
pacifiques, lesquelles conduisent plusieurs de ses membres en 
prison en 2015, dont Rebecca Kavugho. Emprisonnée à plusieurs 
reprises, Rebecca Kavugho viendra témoigner pour nous de la 
lutte de cette nouvelle génération éprise de liberté.

 SCALY kEP'NA
Né en 1986 à Kinshassa. Musicien, animateur radio, activiste 
des droits humains, militant pour les droits des LGBTI, il a fondé 
une association Jeunialissime, basée à Kinshassa, pour lutter 
au quotidien contre les discriminations et les stigmatisations.

 JEAN-MICHEL kIBUSHI NDJATE WOOTO
“Un défricheur aussi bien qu’un orphelin du cinéma d’animation 
car il a dû créer de son côté tout un langage cinématographique 
dans un pays qui en était dépourvu. C’est ainsi qu’après avoir 
suivi un atelier de cinéma d’animation en Belgique, il est aussitôt 
entré dans la pratique en fondant sa société de production Studio 
Malembe Maa et en réalisant ses premiers films. L’objectif est 
également de favoriser l’émergence de toute une génération de 
cinéastes. C’est pourquoi en 2004 Jean-Michel Kibushi Ndjate 
Wooto a décidé de soutenir la diffusion du cinéma africain en 
milieu rural avec le festival Caravane du cinéma mobile pour le 
Sankuru”. - Mediapart.
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  ORI-HUCHI kOZIA
Ce jeune artiste congolais né en 1987 a reçu le prix Orisha pour 
l’art contemporain africain. Vidéaste travaillant à Brazzaville, Ori 
Huchi Kozia est l’auteur de plusieurs films : Le Dieu danseur, Bad 
apple (Bourse Egide de la Fémis), Trauma, Éphémère ou encore Le 
cœur de la bête. Il est aussi le créateur du Titari Film Festival de 
Brazzaville et du film expérimental Moudoumango, qui réactive 
une mythologie de l'ancien royaume de Kongo.

 OLIVIER LE COUR GRANDMAISON
Olivier Le Cour Grandmaison enseigne à l’Université Paris Sa-
clay  Evry-Val-d’Essonne les sciences politiques et la philosophie 
politique. Ses derniers ouvrages sont : Haine(s). Philosophie et 
Politique (PUF, 2002) ainsi que Coloniser. Exterminer. Sur la guerre 
et l’État colonial, (Fayard, 2005). De l’indigénat. Anatomie d’un 
“monstre” juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’empire 
français, (Zones/La Découverte, 2010). L’Empire des hygiénistes. 
Vivre aux colonies, (Fayard, 2014).

 LOVA LOVA
Wilfried Luzele (aka Lova Lova) est né à Kinshasa (RDC) en 1989. 
Quand il était enfant, il faisait du rap à l'église de son quartier. 
Quelques années plus tard, il est devenu l'un des sapeurs “japo-
nais” de Bandalungwa. Il a développé sa passion pour la musique 
en même temps qu'il étudiait à l'Académie des Beaux-Arts. Sa 
musique est une fusion de folk rock, ragga et musique tradition-
nelle congolaise. Il chante en lingala, en kikongo, en tsiluba et 
en français. Ses textes dépeignent avec humour et intensité la 
vie urbaine de Kinshasa. Il évolue au sein de la scène musicale 
“underground” et artistique Kinoise. La sortie de son premier 
album Kizobazoba est prévue pour septembre 2018.

 SÉBASTIEN MAITRE
Régisseur général cinéma pendant 15 ans, Sébastien Maitre a 
travaillé sur 68 films et a vécu plusieurs années en République 
Démocratique du Congo. Il a participé aux tournages de Rebelle 
de Kim Nguyen, qui a valu à son interprète féminine l’Ours 
d’Argent en 2012 à Berlin et qui a représenté le Canada aux 
Oscars la même année. Sébastien a aussi pris part au tournage 
de Kinshasa Kids de Marc Henri Wanjberg et de Viva Riva de Djo 
Munga, deux films également remarqués à l’international. Il réalise 
notamment Debout Kinshasa !, court-métrage sélectionné dans 
plus de soixante festivals à travers le monde, qui a obtenu 21 Prix 
et une nomination pour le César 2018 du Meilleur Court-Métrage.

 THYSTÈRE MATHA MIAkA
D'origine Congolaise, il s'investit bénévolement depuis 2001 dans 
une association humanitaire, Comité Tiers-Monde Sourd, aidant 
les personnes sourdes des pays en difficultés. Cette association 
a déjà fait un don d'un minibus neuf de ramassage scolaire à 
l'institut de Jeunes Sourds de Brazzaville (2011). Une équipe de 
ses membres continue à s'intéresser à l'amélioration de la vie des 
Sourds au Congo Brazzaville.

 NELSON MAkENGO
Vivant et travaillant en RDC, Nelson Makengo est le réalisateur 
de plusieurs courts-métrages qui nous plongent dans le monde 
urbain de Kinshasa. Après avoir terminé l'Académie des Beaux-
Arts de Kinshasa en 2015, il décide de se lancer dans le cinéma 
en autodidacte – son pays n'ayant pas d'école de cinéma – à la 
fois comme réalisateur, preneur de son, monteur et producteur ! 
Une bombe !

 EMMANUEL MANTEAU
Né en 1989 en banlieue parisienne, Emmanuel Manteau poursuit 
d'abord des études scientifiques qui le mènent à l'École Poly-
technique à Palaiseau. Sa passion grandissante pour le cinéma 
le détermine à démissionner de l'école et changer de cursus. Il 
intègre alors en 2014 l'École Supérieure d'Audiovisuel à Toulouse. Il 
y découvre pratiquement les différentes facettes de la fabrication 
d'un film, et réalise Centimètre par centimètre, moyen-métrage 
documentaire, dans le cadre de son projet personnel de première 
année de maîtrise. Il choisit la spécialité “Son” en deuxième année 
de maîtrise, et consacre son année de diplôme universitaire de 
recherche en création audiovisuelle à la préparation et au tournage 
d'un film documentaire à Bangui en République Centrafricaine.

 NICOLAS MARTIN-GRANEL
Agrégé de Lettres Classiques et diplômé de Sciences Politiques. 
Enseignant chercheur dans diverses universités en Afrique (Bam-
ako, Nouakchott, Brazzaville, Yaoundé, Antananarivo), il a publié 
des ouvrages anthologiques, Rires noirs (Sépia, 1991) et Guide de 
littérature mauritanienne (L’Harmattan), ainsi que nombre d’ar-
ticles critiques sur la littérature africaine, notamment congolaise.

 BIENVENU MATUMO
Licencié en sciences agronomiques de l'Université de Goma, il a 
fait ses premiers pas de militant au sein de la coordination des 
étudiants, de 2010 à 2013. Diplômé de la première promotion de la 
toute nouvelle École National d'Administration de RDC, il a ensuite 
rejoint la “Lutte pour le changement” (Lucha), mouvement local 
apolitique de jeunes indignés décidés à changer le cours des 
choses au Congo. Détenu par l'Agence National du Renseignement 
ou encore victime du syndrome des “faux passeports” (touchant 
les opposants à Kabila), Bienvenu Matumo est aujourd’hui une 
des figures centrales de La Lucha.

 MONIQUE MBEkA PHOBA
Après des études en sciences commerciales, diverses rencontres 
déterminantes lui font changer son orientation professionnelle 
et elle se lance dans la réalisation de documentaires. 25 ans plus 
tard, elle en a 9 à son actif, régulièrement diffusés et primés en 
festivals. Une rétrospective complète en a été organisée au Bozar, 
en février dernier.

 ELIkIA M’BOkOLO
Néen 1944, est un écrivain et historien congolais né à Kinshasa, 
Historien spécialisé de l’Afrique, il a été directeur d'études à l’École 
des hautes études en sciences sociales, et est professeur à l'Institut 
des sciences et techniques humaines. L'assassinat de Lumumba 
pousse la famille d'Elikia M'Bokolo à fuir le pays. Elikia M'Bokolo 
intègre l'École normale supérieure et en sort agrégé d'Histoire. 
Depuis 2004, il est le présentateur principal de l'émission Mémoire 
d'un continent, un magazine dédié à l'histoire du continent noir, 
proposée par Radio France internationale.

 RUFIN MBOU MIkIMA
Originaire du Congo Brazzaville, Rufin Mbou Mikima se place 
comme un des jeunes talents de la nouvelle scène cinémato-
graphique africaine. Après un Master 2 Réalisation documentaire 
de création à Grenoble, il crée Inzo ya bizizi, société de production 
cinématographique et audiovisuelle à Pointe Noire, au Congo. 
Réalisateur, producteur, formateur, programmateur de festivals 
et initiateur du collectif des cinéastes congolais “To zali”, Rufin 
Mbou Mikima se définit comme un faiseur d'images et conteur 
de vies. Depuis 15 années, il développe au fil des expériences ses 
compétences dans les domaines de la réalisation de documentaires 
et fictions, de l'écriture de scénarios, de la production audio-
visuelle et de l'accompagnement de projets comme formateur 
en écriture et réalisation audiovisuelle. En 2013, il crée avec la 
cinéaste franco-sénégalaise Angèle Diabang et Patricia Courché, 
Les Films du Paquebot, société de production cinématographique 
et audiovisuelle installée au Havre.
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 FLORENCE MÉDINA
Née en 1968. Après avoir été comédienne, serveuse (comme toutes 
les comédiennes, ou presque…), hôtesse d'accueil, adjointe aux 
relations publiques, adjointe à tout dans une compagnie théâtrale, 
poseuse d'enduit mural, elle s'est décidée à mettre sa manie de 
bouger les mains au service d'une noble profession : interprète 
français/LSF. À part ça, dès qu'elle le peut, elle écrit.

 THIERRY MICHEL
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. 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 do cu men tai res 
internationalement reconnus, primés et diffusés. Parmi ceux-ci 
Gosses de Rio ; Zaïre, le cycle du serpent ; Donka, radioscopie 
d’un hôpital africain ; Mobutu, roi du Zaïre ; Iran sous le voile des 
apparences ; Congo River ; Katanga Business ; L’affaire Chebeya, 
un crime d’État ?. Thierry Michel est aujourd’hui professeur et 
enseigne le “cinéma du réel” à l’Institut des Arts de Diffusion et 
à l’université de Liège. Il est l’auteur de deux livres de photos/
texte sur l’Afrique et dirige également de nombreux séminaires 
sur l’écriture et la réalisation documentaire de par le monde.

 MATONSI MPUTU BIJOU
Mère d’un fils Sourd, Waasa Denge Gradi. Elle est vice-présidente  et 
co-fondatrice de l’association Gradi qui propose diverses activités 
favorisant la rencontre entre personnes sourdes et entendantes 
(colloques, conférences, activités culturelles…).

 DIDIER MUkALENG-MAkAL KANTENG
Journaliste et blogueur. Il travaille actuellement à Kyondo radio 
télévision, un média privé émettant de Lubumbashi en République 
Démocratique du Congo où il assume la fonction de secrétaire de 
rédaction et d’administrateur du site internet de la chaîne. Il est 
auteur d’un livre sur les Technologies de l’Information et de la 
Communication, un domaine de passion et de recherche pour lui.

 MWEZE DIEUDONNÉ NGANGURA
Nait en 1950 à Bukavu (ex. Zaïre). Réalisateur de plus d'une dizaine 
de films majoritairement documentaire. Remarqué notamment 
pour La vie est belle (coréalisé avec Benoît Lamy en 1987) ou 
encore Pièce d'identité, consacré par le grand prix du Festival 
Panafricain de Ouagadougou de 1999, récompense la plus im-
portante du cinéma africain.

 QUENTIN NOIRFALISSE
Né en 1986, est un jeune réalisateur et producteur chez Dancing 
Dog Productions. Après avoir vécu à l’est de la RDC, il réalise un 
premier documentaire transmédia dans les coulisses de l’Internet 
libre (Geek Politics – 2013), avant d’entamer un parcours de 
trois ans avec Le Ministre des Poubelles. Aujourd’hui, il produit 
une première fiction entre Bruxelles et Kinshasa et prépare un 
documentaire sur les défenseurs de l’environnement dans le 
bassin du Congo. Il est également journaliste, cofondateur du 
magazine Médor et a publié pour divers médias, dont Le Soir, Le 
Vif/L’Express ou Notre Afrik.

 NORA PHIL IPPE
Productrice, réalisatrice, auteure, spécialisée dans le champ du 
documentaire et des thématiques sociales et politiques. Elle a 
fondé en 2011 la société de production Les films de l'air et enseigne 
régulièrement dans le cadre de workshops de réalisation (École 
des Arts décoratifs) ou de cours plus théoriques (EHESS, Beaux-
Arts de Cergy). Elle réalise notamment Pôle emploi, ne quittez 
pas (2014) et Like Dolls, I'll Rise (2018).

 ALAIN NZUZI POLO
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en 2006, Alain 
Polo crée avec Trésor Mukonkole le collectif “SADI” (“Solidarité 
des Artistes pour le Développement Intégral”) remarqué par ses 
performances urbaines, notamment dans le “village de l’érosion” 
du Mont Gafula, quartier populaire de Kinshasa, où le groupe 
intervient sur des maisons habitées qui s'écroulent à chaque 
grande pluie dans les ravines infranchissables. Diplômé de l'École 
supérieure d'Arts décoratifs de Strasbourg en 1974, Alain Polo 
s'installe ensuite à Paris mêlant dans son travail photographie, 
installation et performance sans hésiter non plus à s'amuser avec 
la mode et la musique.

 JULIE PEGHINI
Anthropologue, enseignante-chercheuse à l’université de Paris 
8-Vincennes-Saint-Denis, Julie Peghini réalise aussi des films 
documentaires. Elle travaille depuis 2013 sur l’œuvre de Sony 
LabouTansi au sein de l’équipe de recherche Manuscrits franco-
phones - Congo de l’ITEM (ENS/CNRS).

 ELISE PICON
Elise Picon a étudié aux Arts décoratifs de Strasbourg, à l’École 
nationale supérieure d'Arts de Paris-Cergy et à l’atelier docu-
mentaire de la FEMIS. Chaque jour est différent, il faut changer 
d'ambiance, de situations, recréer l'ordre des choses, chercher 
les fonctionnements. Puis épier, écouter, comprendre, comparer, 
couper, coller, assembler… Elise Picon réalise des documentaires, 
des films participatifs, des bandes-son pour Arte Radio, France 
Culture, ou encore RFI. Depuis 2015, elle collabore régulièrement 
avec des artistes congolais notamment pour le documentaire 
Kinshasa Electrik et questionne les liens entre la RDC et la Belgique 
dans le cadre de la série Bruxelles l’Africaine initiée par RFI.

 MARLÈNE RABAUD
Marlène Rabaud vient des Arts plastiques et du Cinéma. Elle 
est diplômée des Beaux-Arts de Rennes et du Studio National 
des Arts Contemporains, Le Fresnoy, où elle a réalisé plusieurs 
courts-métrages. Elle a débuté sa carrière en République Démocra-
tique du Congo en tant que reporter d'images pour Reuters, TV5, la 
RTBF et France 24. Elle y a réalisé la plupart de ses documentaires.

 STÉPHANE ROLAND
Il a débuté comme musicien et ingénieur du son, créant les bandes 
sonores originales de documentaires, avant de devenir cameraman 
puis réalisateur. Il a écrit et réalisé de nombreux sujets sur des 
thèmes aussi variés que la préhistoire, l’histoire, le domaine 
médical, la discrimination des gens du voyage, la construction 
parasismique ou le développement des énergies renouvelables, 
et a aussi réalisé des clips musicaux et des films institutionnels. 
La réalisation du film Le Soliloque des muets est aussi un moyen 
de rencontrer de façon plus intime la société indonésienne pour 
laquelle il se passionne, et de s’investir personnellement dans 
la reconnaissance des événements de 1965, l’un des plus grands 
drames humains du XXe siècle.
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 RÉGIS SAMBA kOUNZI
Photographe Franco-Congolais-Angolais né au Congo. Ancien 
activiste des associations Planet Africa et Act Up-Paris, il y a 
milité durant de nombreuses années. Depuis 2013, il est engagé 
dans un travail photographique au long cours avec une démarche 
hybride entre recherche esthétique et documentaire. Il explore par 
intersectionnalité les conditions de vie, les stratégies de survie et 
de résistance des minorités, marginalisées et vulnérabilisées par 
la classe, le genre, le VIH-sida, la race, le validisme ou l'orientation 
sexuelle. Ce projet global, intitulé Minorités, a déjà connu plusieurs 
séries (Inside, Lolendo, Erzulie, Molendé, Bolingo, Backstage), et 
connaîtra encore d’autres étapes en Afrique, dans les Caraïbes ou 
ailleurs. Actuellement, il vit et travaille entre Paris et Kinshasa.

 JOËLLE SAMBI
Née à Bruxelles et y passe ses premières années. Elle grandit à 
Kinshasa et ne revient en Belgique qu'en 2001 pour y poursuivre 
des études de journalisme à l'Université Libre de Bruxelles. Elle est 
l’auteure de plusieurs nouvelles dont Je ne Sais pas Rêver en 2003 ; 
Religion Ya Kitendi publié chez Gallimard (Mercure de France) et 
Prix du Jeune Écrivain 2005. Elle reçoit le Prix du jury “Gros Sel” 
en 2008 pour son roman Le Monde est Gueule de Chèvre, publié 
chez Biliki (Belgique 2007). Auteure et activiste féministe LGBT, 
Joëlle Sambi écrit et soulève des interrogations sur l'identité, 
la norme, l’appartenance, elle est prise entre plusieurs langues 
et ses écrits en portent les traces. Elle habite la frontière et les 
étrangetés de sa langue mènent son écriture jusqu'à la poésie, au 
slam, elle en publie régulièrement sur son blog : “Solola Bien” .

 STEFANO SAVONA
Né à Palerme en 1969. Il étudie l'archéologie et l'anthropologie à 
Rome et se rend régulièrement au Caire. Il y a soudain la révéla-
tion qu'il n'est pas fait pour l'étude des civilisations millénaires 
et commence à travailler comme photographe indépendant en 
1995, puis comme réalisateur et producteur de documentaires. 
Ses œuvres comprennent de nombreuses installations vidéo 
(comme le D-Day, 2005, à Paris au Centre Pompidou). Carnets 
d'un combattant kurde (2006) reçoit le Prix international SCAM 
au Cinéma du Réel à Paris et Piombo fuso le Prix Spécial du Jury 
au Festival de Locarno en 2009. Depuis 2009, il recueille des 
centaines de témoignages pour Il Pane di San Giuseppe, une 
archive historique visuelle dédiée à la mémoire vivante de 100 
ans de la civilisation rurale en Sicile. En 2010, il crée avec Penelope 
Bortoluzzi la société de production Picofilms. Palazzo delle Aquile, 
sélectionné pour la sélection ACID de Cannes 2011 reçoit aussi le 
Grand prix du Cinéma du réel en 2011.

 MOHAMED SIAM
Réalisateur, producteur et directeur de la photographie égyptien. 
Avant de choisir le cinéma, il a fait des études de psychologie. Il est 
le fondateur et directeur artistique du centre cinématographique 
Artkhana à Alexandrie, un espace artistique, qui subvient aux 
besoins techniques et éducatifs des réalisateurs dans les domaines 
de l’animation, des médias et des arts visuels. Il est aussi membre 
du conseil d’administration et vice-président de Arterial Network 
dont le but est de promouvoir l’art et la culture sur le continent 
africain. Force Majeure est son premier long-métrage documen-
taire. Il vient présenter Amal (2017) son dernier documentaire.

 ROSA SPALIVIERO
Diplômée en analyse cinématographique, elle alterne la produc-
tion et la programmation de films. Elle est initiée aux cinémas 
africains à Maputo entre 2006 et 2010, en tant qu'assistante de 
programmation du Festival Dockanema dirigé par Pedro Pimenta. 
Productrice pendant 7 ans pour l'atelier Graphoui à Bruxelles, 
elle s'intéresse aux formes documentaires et expérimentales du 
cinéma. À travers ses voyages et ses rencontres, elle acquiert une 
connaissance profonde de la production contemporaine du cinéma 
au Sénégal, en RDC et au Mozambique. Elle est cofondatrice de 
l'asbl Picha, qui organise la Biennale de Lubumbashi et soutient 
le développement des pratiques artistiques locales.

 L IONEL SOUkAZ
Dès 1973, Soukaz filme en super 8 et réalise des courts-métrages 
underground militant sur l'homosexualité, dans le sillage du FHAR. 
Il aborde également la pornographie (Ixe) et la critique sociale (I 
live in a Bush world), souvent sous la forme du journal filmé. Lionel 
Soukaz a accumulé depuis 1991 plus de 1 000 heures de journal 
vidéo, de ciné-tracts et de poèmes visuels. Son Journal annales, 
auto-produit, s’attache à la mélancolie de la fuite du temps et 
de la perte, aux vies Queer ou prolétaires qui l’entourent, pour 
mieux constituer une fabuleuse archive des cultures minoritaires 
et militantes des vingt dernières années. Le Journal annales est en 
partie conservé à la Bibliothèque nationale de France.

 HASSIM TALL BOUKAMBOU
Réalisateur et producteur congolais (Brazza). Hassim Tall 
Boukambou a réalisé en 2015 le long-métrage documentaire 
Révolutionnaire (s). Il y retrace, à travers des images d’archives, 
l’histoire de la révolution congolaise de 1963. Producteur d'émis-
sions télévisées depuis plus de vingt ans, il réalise des films 
documentaire et touristique pour l’Afrique et les villes africaines 
dans le cadre de deux collections : Couleurs urbaines et couleurs.

 SAMUEL TILMAN
Il a étudié l'histoire à Oxford et Bruxelles. Après avoir obtenu 
son doctorat, il se lance dans le cinéma et le théâtre (écriture 
et mise en scène). Réalisateur (documentaires et fictions), et 
producteur (une quarantaine de films, longs et courts-mé tra-
ges), ses deux réalisations récentes sont Le Dernier Gaulois, un 
docu-fiction en animation diffusé en prime-time sur France 2, et 
Une Part d'Ombre, un thriller psychologique récemment primé 
au Festival Policier de Beaune. Ses premiers films documentaires 
ont été tournés en Afrique, en RDC et au Burundi. Il a initié la série 
documentaire Kongo (RTBF, ARTE), à l'occasion du cinquantenaire 
de l'indépendance du pays (2010).

 LOUIS-GEORGES TIN
Né en 1974 en Martinique, il est un universitaire français, connu en 
tant que militant contre l'homophobie et le racisme. Il a fondé en 
2005 la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie 
et est l’ancien président du Conseil Représentatif des Associations 
Noires de France (CRAN) et du cercle de réflexion République & 
Diversité, dont il est le fondateur. Ancien élève de l'École nor-
male supérieure, il est agrégé et docteur ès lettres. Maître de 
conférences à l’université d'Orléans, il enseigne également à 
l'École supérieure du professorat et de l'éducation Centre Val de 
Loire (ESPE, anciennement IUFM) où il a donné un cours avec 
Éric Fassin intitulé “Actualité d'Aimé Césaire”.

 MICHEL TOESCA
Cinéaste indépendant. Né à Nice en 1960, il mène d’abord sa 
carrière de réalisateur à Paris. En 2008, il quitte Paris pour 
s’installer avec sa famille à Saorge, dans les montagnes proches 
de la mer et de la frontière italienne. Il y poursuit son travail avec 
passion et enthousiasme. Libre est son cinquième long-métrage.
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–  LAURE-DOMINIQUE AGNIEL, réalisatrice et productrice de  

“Plogoff mon amour, mémoire d'une lutte”

–  ERWANN BABIN, réalisateur de “Parcelle 808, Le Ruisseau, la Rivière et le Nid”

–  EMILIEN BERNARD, réalisateur de “Les enfants de la révolte”

–  OLIVIER BOURBEILLON, réalisateur et producteur de “Sacrée musique”

–  THIERRY BOURCY, producteur de “Fog”

–  JOACHIM BOUYJOU, co-réalisateur de “Mon costume Glazik”

–  OLIVIER BROUDEUR, réalisateur de “Pamela hag Alice”

–  MARIANNE BRESSY, réalisatrice de “Au pied de la lettre”

–  MAUD CALVET, co-réalisatrice de “Mon costume Glazik”

–  CHARLOTTE CAYEUX, réalisatrice de “Ceux qui peuvent mourir”

–  ERIC CHEBASSIER, co-réalisateur de “Un théatre sur la lune”

–  COLLECTIF MAKIZ'ART “Tout ce qui n'a pas de fin mérite une révolution”

–  OLIVIER COSSU, réalisateur de “Un homme est mort”

–  JEAN-PHIL IPPE DAVODEAU, réalisateur de “Cet été là”

–  HÉLÈNE DEMONGEOT, monteuse de “Au kiosque citoyens!”

–  MAËL DIRAISON, réalisateur de “Anna Jaouen”

–  ANTOINE DUBOS, réalisateur de “Exils adolescents”

–  JEAN-FRANÇOIS DUCROCQ, co-réalisateur de “Un théatre sur la lune”

–  GÉGÉ GWEN, co-scénariste de “Pamela hag Alice”

–  AUDE LÉGER, co-réalisatrice de “Mathilde”

–  LAËTITIA GAUDIN LE PUIL, co-réalisatrice de “Bienvenue Mister Chang”

–  VIOLETTE GITTON, réalisatrice de “Louis dans tous les sens”

–  ANNE JOCHUM, co-réalisatrice de “Bienvenue Mister Chang”

–  STÉPHANE MANCHEMATIN, co-réalisateur de “L'esprit des lieux”

–  PAUL MARQUES-DUARTE, co-réalisateur de “Louis dans tous les sens”

–  JEAN-PAUL MATHELIER, réalisateur de “Hommes de misaine”

–  THOMAS MAUCERI, réalisateur de “Un homme sans histoire”

–  OLIVIER MEYS, réalisateur de “Bitter Flowers”

–  BOJINA PANAYOTOVA, réalisatrice de “Je vois rouge”

–  CÉLIA PENFORNIS, réalisatrice de “Apnées statiques interdites”

–  MARC PICAVEZ, réalisateur de “Minéral”

–  MAËL PIRIOU, co-réalisateur de “Mathilde”

–  FRANÇOIS REINHARDT, réalisateur de “Ils vont arrêter la bombe”

–  VINCENT ROBINOT, réalisateur de “Retournerons-nous danser ?”

–  THOMAS SECAZ, réalisateur de “Jacotolocotoc”

–  ALBERTO SEGRE, réalisateur de “Le chien perdu de François Mitterrand”

–  SERGE STEYER, co-réalisateur de “L'esprit des lieux"

 BÉNÉDICTE VEILLET
Interprète en langue des signes depuis 1997, Bénédicte Veillet a 
créé en 2010, avec d'autres interprètes, “Persiste et signe”, un blog 
de critique sociale à destination des Sourds·es : interprétations 
d'émissions de radio et, depuis peu, des reportages.

 MARC ANTOINE VUMILIA
Né dans l’est de la République Démocratique du Congo, Marc 
Antoine Vumilia est auteur, acteur et metteur en scène et vit en 
Suède. Il a suivi une formation d’acteur à l’Atelier théâtral du Centre 
Culturel Français de Kisangani, notamment avec Alain Mollot et 
Pierre Trapet. Après avoir rallié la révolution qui a renversé la 
dictature de Mobutu, il a travaillé pour les renseignements du 
nouveau pouvoir. À la mort de Laurent-Désiré Kabila en 2001, il 
est accusé de trahison et condamné à mort par une cour martiale 
avec plusieurs dizaines d’autres personnes lors d’un procès qui 
a été unanimement condamné par les défenseurs des droits de 
l´homme. Il s’évade en 2010 et témoigne dans deux films d’Arnaud 
Zajtman et Marlène Rabaud : Meurtre à Kinshasa et Adieu l’enfer.

 ARNAUD ZAJTMAN
Avant de réaliser et produire des documentaires, Arnaud Zajtman 
a été correspondant permanent de la BBC en Afrique  pendant plus 
de dix ans, principalement en République Démocratique du Congo. 
Ses reportages sont aussi parus dans Le Monde, Libération et Le 
Soir. Il a obtenu le Prix Bayeux des Correspondants de guerre en 
2003 pour un reportage sur les massacres de Kisangani (RDC), et 
une nomination aux BBC Awards pour son travail de correspondant 
en RDC. Il détient un Masters of Art in Radio, du Goldsmiths 
College (University of London) et une Licence en Journalisme 
de l’Université Libre de Bruxelles.

Breizh liesliv / Bretagnes
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C I N ÉMATOGRAPH I E S  
D E S  C ONGOS

Les Congolais.es ont une histoire et une 
culture cinématographique et audiovisuelle 
fascinante. Dès la naissance du cinéma, elles-
ils ont été confrontés.es à cette invention 
qui était à la fois un art et un instrument de 
propagande. 

La politique des gouvernements coloniaux, dans un premier temps, 
puis celle des présidents Mobutu ou Sassou N’guesso de l’autre côté 
du fleuve, n'ont pas facilité l'accès “libre” au cinéma, qu'il s'agisse 
de réaliser des films ou de les voir.

En RDC, après la chute de Mobutu, la libéralisation des médias a 
provoqué un foisonnement d'initiatives privées, dont celles de la 
société civile. Seulement les infrastructures manquent et les moyens 
pour faire du cinéma aussi.

Cette section offre un petit aperçu des créations des cinéastes 
Congolais.e.s (Dieudo Hamadi, Tshoper Kabambi, Machérie Ekwa 
ou Nelson Makengo et les autres en sont les exemples flagrants), 
conscient.e.s qu'une production audiovisuelle libre et artistique est 
essentielle pour le développement démocratique de leur pays.Elle 
tente également, humblement, de donner des clefs de compréhension 
de l’histoire complexe des peuples qui habitent les deux Congos.

F I LMEREZH I O Ù  AN  D I V 
VRO  KONGO

Boemus eo istor ha sevenadur ar 
Gongoled evit a sell ouzh ar sinema 
hag ar c’hleweled. Kerkent hag ijinet ar 
fiñvskeudenniñ ‘oa bet graet eno filmoù 
hag a c’helle bezañ war un dro e servij an 
arz hag ar propaganda.

Politikerezh ar gouarnamantoù trevadennel da gentañ, ha goude 
politikerezh Mobutu pe Sassou N’guesso en tu all d’ar stêr, ne oa 
ket lezel ober filmoù ha lezel sellet dioute hep divizoù.

E RDK, goude diskar renad Mobutu, p’eo bet dichadennet ar mediaoù, 
eo diwanet kalz a c’hoantoù d’ober sinema, kalz a intrudu prevez 
er gevredigezh keodedel.

Nemet e vanke d’ar Gongoled danframmoù hag argant evit se.

Hon dibab filmoù a roio deoc’h da welet un tamm bihan eus 
oberennoù ar sevenourien ha sevenourezed filmoù e Kongo : Dieudo 
Hamadi, Tshoper Kabambi, Machérie Ekwa pe Nelson Makengo, 
anezhe skouerioù splam evel reoù all c’hoazh. Gouzout a ouzont 
mat e ranker sevel digabestr oberennoù kleweled er vro, vat a ra 
d’an demokratelezh.

Hon dibab, emichañs, a raio deoc’h kompren ivez istor kemplezh 
pobloù an div vro Kongo.

“Kinshasa Makambo” de Dieudo Hamadi
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Cœur noir, Homme blanc
SAMUEL TILMAN
Depuis l’arrivée des premiers pionniers portugais au Congo au XVe siècle 
jusqu’à l’indépendance du pays cinq siècles plus tard, la cohabitation 
entre blancs et noirs en Afrique centrale a connu bien des méandres… 
Après plusieurs siècles d’esclavage, un cruel système d’exploitation 
économique est mis en place en 1885 par Léopold II, le roi des Belges, 
souverain visionnaire et mégalomaniaque. Lorsque la Belgique hérite 
de la colonie trente ans plus tard, elle freine la formation des élites 
autochtones et muselle toute forme de contestation. Une formidable 
machine de guerre économique au service de la métropole voit ainsi 
le jour. Et lorsque Patrice Lumumba reprend brièvement la main, au 
lendemain de l’indépendance en 1960, l’élite politique congolaise est 
incapable de se débarrasser de l’encombrant héritage du passé. La place 
est libre pour l’officier Joseph-Désiré Mobutu, qui instaure un régime 
autocratique et prédateur sous le regard bienveillant des occidentaux, 
dont les intérêts sont encore nombreux dans la région.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2011, 1H44, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Daniel Cattier, Isabelle Christiaens, 

Jean-François Bastin, Robert Neys
-  Montage : Thomas Vandecasteele, Simon Arazi, 

France Duez
-  Voix : Jean-Michel Vovk, Patrick Descamps 
-  Animation : Walking The Dog
-  Musique : Thierry Plas et Caron Mulong 

Production : Eklektik Productions, Off World, R T B F , 
Canvas - Vrt, Umedia Family,

-  Distributeur : Eklektik Production

R D C ,  H I STO I R E S  M U LT I P L E S
Séance autour du Cinéma Colonial Belge 1h30
Présentée par Samuel Ti lman
Nous ne pouvions faire l'impasse sur les films concernant le Congo et la politique coloniale de la Belgique  Ces films, louant parfois les bienfaits de la colonisation — discours paternalistes 
inacceptables aujourd'hui —, témoignent de l'attitude coloniale de l'époque  Les films les plus emblématiques de cette tendance sont ceux d’André Cauvin et Gérard de Boe  D'autres films 
adoptent plutôt une approche ethnographique, que nous retrouvons également dans quelques œuvres qui font de la Belgique même un objet d'étude 
Nous verrons, au cours de cette séance, quelques films témoins des grandes tendances du cinéma colonial, et Samuel Tilman nous parlera de comment les analyser, et/ou les utiliser en tant 
que cinéaste, alors même qu’ils sont extrêmement connotés 
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Or
ERNEST GENVAL
Documentaire sur l’exploitation aurifère de la rivière Aruwimi. En 
première partie, tous les stades de l’exploitation sont illustrés. La 
deuxième partie est consacrée aux infrastructures sociales dont 
bénéficient les travailleurs noirs et aux avantages de la population 
blanche

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 1938, 15MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
- Distribution : Cinémathèque de Belgique

Él ite noire de Demain
GÉRARD DE BOE
Hommage rendu aux qualités de l’enseignement donné par les 
missionnaires. Discipline, rigueur et acquisitions des connaissances sont 
imposées pour transmettre les responsabilités aux jeunes congolais… 
Ils seconderont le personnel européen des plantations.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 1950, 16MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS.
- Distribution : Cinémathèque de Belgique

Périple africain
ANDRÉ-OTHON CORNIL
Une balade “idyllique” dans les paysages, les missions et les réalisations 
des Belges au Congo en 1955. Une parfaite illustration de la pensée et 
du regard des Belges sur le Congo belge et le Ruanda-Urundi, cinq ans 
à peine avant l'indépendance du Congo.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 1955, 45MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
- Distribution : Musée Tervuren



Un avant-poste du progrès
(Posto-Avançado do Progresso)
HUGO VIEIRA DA SILVA
À la fin du XIXe siècle, deux colons portugais inexpérimentés, mus 
par un vague désir de civiliser les colonies, débarquent dans un coin 
reculé du fleuve Congo afin d’y assurer l’organisation d’un avant-poste 
commercial. Le temps passe, et leur incapacité à tirer profit du trafic 
d’ivoire les mine de plus en plus. Au cœur de la jungle tropicale, leur 
isolement est renforcé par un sentiment de défiance réciproque et par 
l’incompréhension entre eux et les locaux. Confrontés l’un à l’autre, ils 
commencent une véritable descente aux enfers.

FICTION, PORTUGAL, 2016, 2H01, DCP, COUL. 
VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Hugo Vieira da Silva
-  Image : Fernando Lockett
-  Montage : Paulo Milhomens
-  Son : Pierre Tucat
-  Musique : Kasimir José Sendas
-  Production : Alfama Films, Leopardo Filmes
-  Distribution : Alfama Films

Visions du réel - Nyon (Suisse), 2010
Berl inale - Berl in (Al lemagne), 2010

Lumumba, la mort d’un prophète
RAOUL PECK
Un jour de l’année 1962, un enfant d’Haïti rejoignait son père, cadre 
émigré au Congo. Deux ans plus tôt, Patrice Lumumba trouvait la mort 
au Katanga. À partir d’une photographie trouvée par sa mère, où figure 
le leader congolais, l’enfant devenu cinéaste réalise, trente ans plus tard, 
ce documentaire de création où biographie et histoire, témoignages 
et archives constituent la trame d’une réflexion autour de la figure de 
Lumumba, sur l’assassinat politique, les médias, la mémoire…

DOCUMENTAIRE, FRANCE, SUISSE, 
ALLEMAGNE, 1992, 1H09, VIDÉO, COUL., N&B, 
VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Raoul Peck
-  Image : Matthias Kälin, Philippe Ros
-  Montage : Aïlo Auguste-Judith, Eva Schlensag, 

Raoul Peck
-  Son : Éric Vaucher, Martin Witz
-  Production : Raoul Peck et Andreas Honegger
- Distribution : Velvet Film

Che in Congo,  
a dream of l iberation PREMIÈRE FRANÇAISE

BEN CROWE ET JAN-JOSEPH STOK
Ce film est une interrogation sur l'héritage des années révolutionnaires 
congolaises. 1965 : Che Guevara s'engage dans une mission secrète 
visant à soutenir les mouvements de libération. 50 ans plus tard, les 
réalisateurs entreprennent un voyage sur les traces de ce passage, de 
la Belgique au Congo, en passant par Cuba. On y croise par exemple 
un ancien mercenaire belge décrivant ses années de combat dans l'Est 
comme les plus belles années de sa vie, ou encore un général cubain 
et ses anciens soldats belges.

DOCUMENTAIRE, ROYAUME-UNI, 2018, 1H06, 
VIDEO, COUL, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Seraphine Mapendo
-  Image : Ben Crowe, Jan-Joseph Stock
-  Montage : Ben Crowe
-  Son : Ben Crowe, Jan-Joseph Stock
-  Musique : Serguey Cheremisinov
-  Production : Era Films
-  Distribution : bencrowe@erafilms co uk 

Le damier - Papa national Oyé !
BALUFU BAKUPA-KANYINDA
Pour meubler une nuit d’insomnie, le Président-fondateur-à-vie, premier 
citoyen de son pays, joue aux dames avec un homme de la rue que l’on 
dit champion populaire toutes catégories… Dans les cités la tradition 
populaire veut que, lorsque les joueurs s’affrontent au jeu de dames, 
chaque pion joué soit suivi de vociférations et autres noms d’oiseaux 
que les adversaires se lancent à la figure. Mais est-ce possible lorsque 
l’on est en face du chef absolu de son pays ? C’est lors de cette nuit-là 
que le Président-fondateur-à-vie devint le “Papa National Oyé”.
Une fable sur le pouvoir, les dictateurs et leurs thuriféraires. Une comédie 
grinçante sur la misère nécessaire à la constitution de comptes en 
banque bien remplis. Parce que parfois, il faut bien en rire ; parce que 
parfois les sources des larmes sont taries, au Zaïre ou ailleurs. L’un des 
films les plus critiques, une vraie réflexion sur “l’esprit de dictature”, 
dotée, qui plus est, d’un humour exceptionnel.

FICTION, ZAÏRE, 1996, 40MIN, 35MM, VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Balufu Bakupa- Kanyinda
-  Image : Roland Duboze
-  Montage : Martine Brun
-  Son : Willy Komben
-  Musique : So Kalmery, Ray Lema, Aïcha Kone
 -  Avec : Dieudonné Kabongo, Yves Mba,  

Pascal Nzonzi…
-  Production : Stephan Orianch
-  Distribution : Cinémathèque Afrique
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Article 15 bis
BALUFU KAKUPA-KANYINDA
Trois soldats désabusés papotent en montant une garde décontractée 
devant la résidence d’un général. L’état du pays est dressé avec 
humour, en quelques phrases assassines, un état de dépendance 
et non d’indépendance. Un 15e article est trouvé à la Constitution : 
“Citoyens, débrouillez-vous !” Illustration : un citoyen urine là où un 
panneau l’interdit et les soldats s’empressent d’appliquer l’article 15. 
Mais “les chemins de la forêt sont très compliqués”, dira un soldat et 
c’est l’article 15bis qui s’appliquera : le rire triomphateur du vaincu. 
Balufu renoue ainsi avec la verve sarcastique et dénonciatrice qui 
faisait merveille dans Le Damier.

FICTION, FRANCE, RDC, 1999, 15MIN, 35MM., 
VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Balufu Kakupa-Kanyinda
-  Image : Jean-Michel Humeau
-  Montage : Didier Ranz
-  Son : N'Diagne Adéchoubou
-  Musique : So Kalméry
-  Avec : Michel Gohou, Michel Bohiri,  

Maïga Sedatif de Samba
-  Production : Akangbé Productions, Dipanda Yo !, 

Cekam Productions
-  Distribution : Cinémathèque Afrique



Mobutu, roi du Zaïre
THIERRY MICHEL
En 1965, dans un pays déchiré et lassé par cinq années de troubles, le 
général Mobutu et l'armée installent un État fort dans l'ex-colonie belge, 
le Congo, bientôt renommé Zaïre. La population est habilement encadrée, 
l'opposition muselée, le nationalisme réinventé. Durant 30 années, 
Mobutu Sese Seko Wa Zabanga, Maréchal du Zaïre, indifféremment 
appelé “le Guide de la Révolution zaïroise authentique”,“l'Unificateur”, 
le “Pacificateur”, “le Président Fondateur” ou le “Père de la Nation” 
règne sans partage et distribue faveurs et disgrâces. Pour ce faire, il 
pratiquera la prédation systématique des ressources physiques d'un 
pays qu'il mènera à la ruine.

DOCUMENTAIRE, 1999, BELGIQUE, FRANCE, 
RDC, 2H15, 35MM - DCP, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Thierry Michel, André Yoka Lye Mudaba
-  Image : Joël Marcipont, Alain Marcoen, Didier 

Hilderive
-  Montage : Marine Deleu, Luc Plantier
-  Son : André Brugmans
-  Musique : Marc Hérouet
-  Production : Les Films de la Passerelle - Image 

Création - Les Films d'Ici
-  Distribution : Les Films de la Passerelle, Cinéart et 

Play It Again Sam 

Mention d'honneur au festival Vues d'Afrique, 
Montréal, 1999

Congo river, au-delà des ténèbres
THIERRY MICHEL
Sur les traces de Stanley, ce documentaire nous fait remonter le 
plus grand bassin fluvial du monde, celui du fleuve Congo. Tout au 
long de ses 4 371 km, nous découvrons les lieux témoins de l'histoire 
tumultueuse du pays, tandis que les archives nous rappellent le souvenir 
des personnages de la mythologie africaine qui en ont fait son destin : 
les colonisateurs Stanley et Léopold II, les dirigeants africains Lumumba 
et Mobutu. Ce voyage au cœur de l'Afrique est un hymne à la vie, à 
l'égal de cette végétation indomptable qui enserre les rives du fleuve. 
Sur les berges, aux différentes étapes du voyage, les images égrènent 
les joies et les souffrances d'un peuple, les fêtes et les drames qui 
rythment l'existence des piroguiers, pêcheurs, commerçants, voyageurs, 
militaires, rebelles, enfants, soldats, miliciens maï-maï, femmes violées…

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, FRANCE, 2005, 
1H56, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Thierry Michel, Olivier Cheysson
-  Image : Michel Téchy
-  Montage : Marie Quinton
-  Son : Lieven Callens
-  Musique : Lokua Kanza
-  Production : Christine Pireaux, Serge Lalou
-  Distribution : Les films d’ici,  

Les films de la Passerelle

Prix du mei l leur fi lm européen d'Art et Essai, 
au Festival de Berl in, 2006

katanga business
THIERRY MICHEL
Le réalisateur belge Thierry Michel poursuit son exploration de l’Afrique 
centrale. Katanga Business, sorte de thriller politico-économique, prend 
pour décor cette province du Sud-Est de la République Démocratique du 
Congo, l’une des plus riches régions du globe en ressources minières. 
Pourtant, la population du Katanga continue de vivre dans une pauvreté 
extrême, tandis que des multinationales se trouvent concurrencées 
par l’arrivée de la Chine et ses milliards de dollars. Sur fond de guerre 
économique, Katanga Business est une parabole sur la mondialisation.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, BELGIQUE, 2009, 
2H, DCP, COUL.
-  Scénario : Thierry Michel
-  Image : Thierry Michel, Michel Téchy
-  Montage : Marie Quinton
-  Son : Jean-Luc Fichefet
-  Musique : Marc Hérouet
-  Production : Les Films de la Passerelle,  

Les Films d'ici, RTBF - Radio Télévision Belge 
Francophone

-  Distribution : Doc & Film International

Sélection officiel le au festival It inérances 
d'Alès, 2009
Sélection Investigations, Visions du Réel, 2009
Sélection officiel le au Fespaco, Ouagadougou, 
2009

L’homme qui répare les femmes :  
La colère d’Hippocrate
THIERRY MICHEL ET COLETTE BREACKMAN 
Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 
ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo. Sa lutte 
incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont 
jouissent les coupables dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d'une 
nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. 
Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant 
cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus 
des Nations unies. Mais il n’est plus seul à lutter. À ses côtés, ces femmes 
auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues 
grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2015, 1H52, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Colette Breackman, Thierry Michel, 

Christine Pireaux
-  Image : Thierry Michel, Michel Téchy
-  Montage : Idriss Gabel
-  Son : Jean-Luc Fichefet
-  Musique : Michel Duprez, Edo Bumba
-  Production : Les films de la Passerelle  

et Ryva Production
-  Distribution : Les films de la Passerelle

Prix spécial des droits de l ’homme, Festival 
International du fi lm documentaire, 2015
Prix du documentaire, Vues d’Afrique, 2015
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Focus Thierry Michel (en sa présence)



Sœur Oyo
MONIQUE MBEKA PHOBA
Dans le Congo belge colonial des années 50, une écolière congolaise, 
Godelive, vit au pensionnat catholique de Mbanza-Mboma, première 
école en français pour Congolaises. Elle s’y occidentalise, suivant le 
souhait de ses parents. Mais, le souvenir de sa grand-mère s’interpose…

FICTION, BELGIQUE, 2014, 23MIN, VIDÉO, 
COUL.
-  Scénario : Monique Mbeka Phoba
-  Image : Herman Bertiau, Max Vincent Fauvelle
-  Montage : Pieter De Nagel
-  Son : Daniel Baeki, Céline Pérréard 
-  Musique : Leyzin Mpoutou
-  Avec : Rosie Mayungi, Laura Verlinden, 

Jenovie Mabiala
-  Production, distribution : Rumbacom

Mention du Jury au festival Format Court, 
2015

Entre la coupe et l ’é lection
MONIQUE MBEKA PHOBA
Au moment des élections de 2006 en RDC, deux étudiants de l'Institut 
National des Arts décident de réaliser un film sur la première équipe 
d'Afrique subsaharienne à avoir participé à une coupe du monde de 
football. C'était en 1974 avec les Léopards du Zaïre. Mais les temps de 
gloire sont passés même si ces souvenirs continuent de faire vibrer 
d'émotion des Congolais·es qui, à la faveur des élections, rêvent de 
jours meilleurs. Que sont devenus les Léopards ?

DOCUMENTAIRE, RDC, BELGIQUE, GABON, 
2008, 56MIN, VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Monique Mbeka Phoba, Guy Kabeya 

Muya, Demato Matondo Makondele,  
Clarisse Muvuba Mwindu

-  Image : Guy Kabeya Muya
-  Montage : Guido Welkenhuysen
-  Son : Olivier Kifoyi Bieta, Richard Mbembi Ndongala
-  Musique : Barly Baruti 
-  Production : Lagunimage, Kabola Films, 

Comocongo, RTBF, RTNC, Belgavox/Cityfilms, CENACI 
(Centre national du cinéma du Gabon), ICA (Institut 
Congolais de l'Audiovisuel), CIRTEF Cotonou, FIFA, 
CFI (Canal France International) 
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Focus Monique Mbeka Phoba (en sa présence)

Master Class : la colonisation dans le cinéma belge, un tabou ?
Pourquoi y atil en Belgique si peu de fictions réalisées sur le thème de la colonisation au Congo ? Quid de cette mémoire 
enfouie ? De quelle manière cette mémoire influencetelle notre perception des Congolais·es aujourd'hui ?
Monique Mbeka Phoba, cinéaste d'origine congolaise, nous interpelle sur ces images présentes et absentes en proposant un panorama (avec extraits de films) et une analyse 
des productions cinématographiques belges sur le passé colonial 
Dans une première partie, la cinéaste présentera son film Sœur Oyo, fiction de 23 minutes, qui parle de son histoire familiale  Ensuite, aura lieu la Master Class à proprement 
parler, qui sera suivie d'un échange-débat avec Monique Mbeka Phoba 

L’Afrique en morceaux
JIHAN EL TAHRI
Avril 1994 : génocide au Rwanda. 800 000 morts. L'Afrique finit le siècle 
livrée à elle-même, oubliée par les grandes puissances, trop occupées 
par l'après-communisme et le retour des nationalismes dans l'ancien 
bloc de l'Est. C'est l'occasion pour certains leaders de s'affranchir et 
de bouleverser l'ordre ancien. Dans la douleur et les convulsions, une 
Afrique nouvelle cherche à naître. C'est l'histoire de cette naissance, 
passionnante et dramatique, faite de trahisons, d'alliances, de coups de 
poker, de haine et de vengeance, qui nous est ici racontée. Une histoire 
dans laquelle s'affrontent des despotes déchus. Une histoire terrible 
parce que, derrière les enjeux et les destins personnels, chaque décision, 
erreur ou stratégie sont aussitôt payées au prix fort : des centaines 
de milliers d'Africains périssent affamés, déportés ou massacrés. Ce 
reportage ouvre les coulisses du drame qui ensanglante l'Afrique des 
Grands Lacs depuis 1994. Les témoignages de ceux qui l'ont déclenché, 
vécu ou subi révèlent la complexité et les enjeux au niveau régional 
et international.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2000, 1H44, 
VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Jihan El-Tahri, Peter Chappell
-  Montage : Véronique Leroy
-  Production : Arte France Canal
-  Distribution : CAPA Presse TV



kafka au Congo
MARLÈNE RABAUD, ARNAUD ZATJMAN
Gorette Mawazu s’est fait ravir sa parcelle. Trop pauvre pour s’offrir 
les services d’un avocat, elle se défend seule devant les tribunaux de 
son pays, la République Démocratique du Congo, depuis… quinze ans. 
Dans le même temps, le député questeur Bahati Lukwebo, en charge 
des finances de l’Assemblée nationale congolaise, tente de conserver 
ce poste convoité par de nombreux candidats. Mais comment défendre 
ses droits ou se faire élire dans un pays où les fonctionnaires ne sont 
pas payés et les électeurs trop appauvris pour effectuer un choix libre ? 
Ce film suit les individus – qu’ils soient en bas ou en haut de l'échelle 
sociale – dans leur quête personnelle et leur lutte face à un système 
dont ils choisissent souvent de rire, de peur de devoir en pleurer… À 
travers eux, on effectue un voyage dans les méandres de la justice et les 
coulisses de la politique congolaise. C'est “Kafka au Congo”.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2010, 59MIN, 
VIDÉO, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Marlène Rabaud, Arnaud Zajtman
-  Image : Marlène Rabaud
-  Montage : Sophie Vercruysse
-  Son : Jean-François Levillain, Arnaud Zajtman
-  Production : Eklektik Productions,  

RTBF - Radio Télévision Belge Francophone

Adieu l ’enfer
MARLÈNE RABAUD ET ARNAUD ZATJMAN
Adieu l'enfer est le portrait d’Antoine Vumilia, un prisonnier politique 
qui est parvenu à filmer la vie et la mort au quotidien dans la terrible 
prison de Kinshasa, en République Démocratique du Congo et finalement 
à s'évader après 10 années de détention. En exil, Antoine, amoureux de 
théâtre, a retrouvé les planches où il poursuit son combat pour la liberté.

FICTION, BELGIQUE, 2012, 26MIN, HDV, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Marlène Rabaud et Arnaud Zatjman
-  Image : Marlène Rabaud, Antoine Vumilia
-  Montage : Sophie Vercruysse
-  Son : Sophie Vercruysse
-  Production : Esprit Libre Production, ARTE GEIE, 

Aljazeera
-  Distribution : Esprit Libre Production, ARTE GEIE, 

Aljazeera

Meurtre à kinshasa. Mais qui a tué 
Laurent Désiré kabi la ?
MARLÈNE RABAUD, ARNAUD ZAJTMAN
Précis, documenté, ce film qui puise largement dans les archives de 
l'époque, entre autres dans les images du procès des assassins présumés 
qui ont comparu devant la Haute Cour militaire, retrace des pans 
d'histoire à larges traits. Il rappelle comment Laurent-Désiré Kabila est 
arrivé au pouvoir à la tête de rebelles venus de l'Est, encadrés par l'armée 
rwandaise. Il explique pourquoi l'ancien maquisard, que ses anciens 
alliés n'arrivaient pas à “gérer” (autrement dit à contrôler), qui avait 
déçu les Américains et déplu aux Belges à cause de son nationalisme 
farouche, était, littéralement, un homme à abattre, cible de plusieurs 
complots, menacé par trop d'ennemis à la fois.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, BELGIQUE, 2011, 
52MIN, VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Marlène Rabaud, Arnaud Zajtman
-  Image : Marlène Rabaud, Antoine Vimilia
-  Montage : Sophie Vercruysse
-  Son : Arnaud Zajtman
-  Production : Entre chiens et loups, Solferino Images

Fighting the si lence
ILSE VAN VELZEN, FEMKE VAN VELZEN
Durant les sept années de la guerre en République Démocratique du 
Congo, plus de 80 000 femmes et filles ont été violées. Fighting the 
Silence raconte l’histoire d’hommes et de femmes ordinaires luttant 
pour changer une société qui préfère s’en prendre aux victimes plutôt 
que de poursuivre les violeurs. Les survivantes des viols et leurs familles 
parlent ouvertement et donnent une voix à des milliers d’autres qui 
ont choisi de cacher leur douleur et de se taire plutôt que de risquer 
d’être rejetées par leur famille et communauté.

DOCUMENTAIRE, HOLLANDE, RDC, 2007, 
55MIN, DCP, COUL. VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Ilse Van Velzen, Femke Van Velzen,  

Kim Brice
-  Image : Bram van Spengen
-  Montage : Paul de Heer
-  Son : Jeroen Goeijers
-  Musique : Jeroen Goeijers
-  Production, distribution : IF Productions

Empire of Dust
BRAM VAN PAESSCHEN
Lao Yang est chinois. Eddy est congolais et parle couramment le 
mandarin. Tous deux travaillent pour une compagnie chinoise chargée 
de construire une route entre Kolwezi et Lubumbashi, capitale de la 
province du Katanga. À travers les vicissitudes du chantier, Bram Van 
Paesschen capte avec une malice virtuose la comédie parfois cruelle des 
relations entre nouveaux conquérants et anciens colonisés.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2011, 1H17, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Bram Van Paesschen
-  Image : Bram  Van Paesschen
-  Montage : Emmanuel Gras
-  Son : Pieter Deweirdt, Jeroen Van der Stock,  

Yves De Mey
-  Production : Savage Film Production
-  Distribution : Cat & Docs

Sélection Compétit ion Belge au festival F i lmer 
à tout prix, 201 1
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Focus Marlène Rabaud & Arnaud Zatjman (en leur présence)



Rebel le
KIM NGUYEN
Komona, jeune fille, raconte à l’enfant qui grandit dans son ventre 
l’histoire de sa vie quand elle a dû faire la guerre dans l’armée des 
guerriers rebelles d’un pays d’Afrique Centrale. Le seul qui l’aide et 
l’écoute est Le Magicien, un garçon de 15 ans qui veut l’épouser. 
Rebelle est une fable sur l’Afrique subsaharienne du XXIe siècle, une 
histoire d’amour entre deux jeunes âmes prises au milieu d’un monde 
de violence, de beauté et de magie.

DOCUMENTAIRE, AFRIQUE DU SUD, 
BELGIQUE, 2012, 1H30, DCP, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Kim Nguyen
-  Image : Nicolas Bolduc
-  Montage : Richard Comeau
-  Son : Martin Pinsonnault
-  Avec : Alex Herabo, Dole Malalou, Karim Bamaraki…
-  Production, distribution : Playtime

Le roi , la vache et le bananier 
Chronique d’un retour au Royaume de Ngweshe
MWEZE DIEUDONNÉ NGANGURA
Mweze Dieudonné Ngangura nous entraîne dans sa région natale, le 
Ngweshe, un des six royaumes du Bushi dans la province du Kivu, à 
l'Est du Zaïre. Dans cette région des Grands Lacs, la fortune s'évalue au 
nombre de vaches et à l'étendue de la bananeraie. Ce film apporte un 
éclairage original aux événements dramatiques qui se sont déroulés au 
Rwanda voisin, et plus particulièrement dans une séquence prémonitoire 
où un devin annonce des catastrophes à venir dans les pays avoisinant 
le Ngweshe.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 1994, 1H, 16MM, 
COUL.
-  Scénario : Mweze Diudonné Ngangura
-  Production, distribution : Filmsud, CBA - Centre de 

l’audiovisuel à Bruxelles, Sol'œil films, TV5 Afrique

Makala
EMMANUEL GRAS
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa 
famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et 
une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes 
pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort 
et le prix de ses rêves.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2017, 1H36, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Emmanuel Gras
-  Image : Emmanuel Gras
-  Montage : Karen Benainous
-  Son : Manuel Vidal, Simon Apostolou
-  Musique : Gaspar Claus
-  Avec : Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
Production : Production Bathysphere
Distribution : Les Films du Losange

Grand prix de la semaine de la crit ique, 
Festival de Cannes, 2017
Mention spéciale du jury de l ’œi l d'Or, 
Festival de Cannes, 2017
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The mercy of the jungle AVANT-PREMIÈRE

JOËL KAREKEZI
Dans la jungle du Kivu au Congo, Sergent Xavier, héros de guerre 
rwandais, et le jeune et inexpérimenté soldat Faustin sont en territoire 
ennemi où ils combattent une guerre floue. Lorsque les deux hommes 
perdent leur bataillon, ils se retrouvent seuls et sans ressources face à 
l’inextricable jungle congolaise réputée pour être la plus vaste, la plus 
dense et la plus hostile du continent. Pris en étau par les combats qui 
font rage tout autour d’eux et où on ne distingue plus les ennemis 
des alliés, ils n’ont d’autre choix que de s’enfoncer dans un enfer vert. 
Film sur la guerre, au discours antimilitariste, The Mercy of the Jungle 
expose les plaies béantes laissées par les affrontements et questionne 
la place de l’humanité dans les conflits armés.

FICTION, BELGIQUE, FRANCE, ALLEMAGNE, 
2018, 1H31, DCP, COUL.
-  Scénario : AurelienBodinaux, JoelKarekezi,  

Casey Schroen
-  Image : Joachim Philippe
-  Montage : Prénom Nom
-  Avec : Marc Zinga, Stéphane Bak,  

Ibrahim Ahmed Pino
-  Production : Tact Production-Perfect Shot Films
-  Distribution : UBI-Urban Distribution International

Das kongo tribunal
MILO RAU
En plus de 20 ans, la guerre du Congo a déjà fait plus de 6 millions 
de victimes. La population souffre de cet état d’impunité totale, les 
crimes de guerre n’ayant jamais fait l’objet de poursuites judiciaires. 
Cette région recèle les gisements les plus importants de matières 
premières nécessitées par les technologies de pointe. Dans son “Tribunal 
sur le Congo”, Milo Rau parvient à réunir les victimes, les bourreaux, 
les témoins et les experts de cette guerre et à instituer un tribunal 
d’exception du peuple du Congo de l’Est. 
Un portrait bouleversant de la guerre économique la plus vaste et la 
plus sanglante de l’histoire humaine.

DOCUMENTAIRE, SUISSE, 2017, 1H40, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Milo Rau
-  Image : Thomas Schneider
-  Montage : Katja Dringenberg
-  Son : Dieter Lengacher
-  Musique : Marcel Vaid
-  Production : Fruitmarket Arts und Medien GmbH, 

Langfilm, International Institute of Political Murder, 
Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR, ZDF/ARTE

-  Distribution : Magnet Film

Sélection officiel le du Festival de Locarno, 
2017



kinshasa septembre noir
KUBUSHI NJATE WOOTO
C'est horrible ! C'est terrible ! Souvenir des émeutes et pillages d'une 
des plus grandes villes du monde par les militaires. Les enfants 
racontent cette histoire à l'aide de crayons noirs sur fond de papier 
de récupération.
En hommage au griot Djamba Shongo Yodi, un témoignage chargé 
d'émotion sincère sur les événements tragiques de septembre 1991, 
vus à travers les dessins d'enfants de Kinshasa.

FILM D’ANIMATION, RDC, BELGIQUE, 1992, 
7MIN, 16MM, N&B
-  Scénario : Jean-Michel Kibushi
-  Image : Éric Dederen, J  Faton, L  Tshimani,  

Kubushi Njate Wooto
-  Montage : Christophe Blitz, Éric Dederen,  

Kubushi Njate Wooto
-  Son : Madiata, Beningo Bar
-  Musique : Griot Tetela Djamba Yodi Shongo
-  Production : Atelier Graphoui
-  Distribution : Studio Malembe Maa

First elections
SARAH VANAGT
Goma (Est du Congo), avril 2005. À la frontière entre la République 
du Rwanda et la République Démocratique du Congo, Sarah Vanagt 
observe cette appropriation saisissante du politique par les enfants, 
retranscrite à travers leurs jeux, perçue à travers leur imagination, au 
moment des élections en RDC.

FICTION, BELGIQUE, 2006, 15MIN, VIDÉO, 
COUL. VOST FRANÇAIS.
-  Scénario : Sarah Vanagt
-  Image : Sarah Vanagt
-  Montage : Inneke Vanwaeyenberghe
-  Son : Sarah Vanagt
-  Production : Polifilm, Rome
-  Distribution : Cinemateca Brasileira

Furor
SALOMÉ LALOUX-BARD
Serge Amisi est comédien. Enfant de la République Démocratique du 
Congo, il devient soldat, tireur d'élite, durant la guerre entre 1997 et 
2001. En un plan, une séquence, une écriture radicale et dépouillée, 
le film réalise une quête toujours plus étendue vers un impossible 
authentique. Furor, c'est l'invocation d'une chasse à l'imaginaire sur 
un territoire où la morale enfantine est le jeu de la réalité.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2012, 17MIN, 
DCP, COUL.
-  Scénario : Salomé Laloux Bard
-  Son : Patrick Codenys
-  Production : Salomé Laloux Bard
-  Distribution : Prima Luce, La Maison du doc

Prix des parrains au Festival International  
du Documentaire Étudiant (F IDÉ), Paris, 2015
Premier Prix au festival Cris du monde,  
La Ciotat, 2013

At the dawn of a tension 
Suiv i de Who is RFI
JOSEPH MOURA
Le 16 septembre 2016, Yusuf Ramazani – alias RFI – et bien d'autres 
descendent dans la rue pour exiger la tenue d’élections présidentielles, 
quelques heures après l'annonce par la CENI (la Commission Électorale 
Nationale Indépendante) du report de celles-ci à une date inconnue. 
Réprimée dans le sang, plus de 55 personnes meurent à la suite de 
cette manifestation spontanée à travers le Congo. RFI faisait partie des 
manifestants qui échappèrent à la répression. Actuellement en fuite, il 
continue malgré tout à se battre politiquement et demeure très actif en 
dehors des grandes villes, toujours capable de mobiliser et organiser 
manifestations et rassemblements.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2017, 4MIN ET 6MIN, 
VIDÉO, COUL. VOST FRANÇAIS.
-  Scénario : Jospeh Moura
-  Image : Michael Motong, Joseph Moura
-  Illustration : Gloria Muluku
-  Animation : Jonathan Busasi
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Playing The Politics (séance proposée et présentée par Rosa Spaliero)
Playing the politics donne la voix aux témoins volontaires ou involontaires de tentatives de coup d'État, des guerres, des frictions électorales et des tensions démocratiques  Toutes les vidéos 
proposent une recherche formelle dans le langage, souvent entre documentaire et animation  Dans Kinshasa Septembre Noir et First Elections, des enfants dont l'innocence se mêle à la 
conscience précoce d'enjeux politiques d'une grande complexité, nous racontent leur version des faits  Ancien enfant soldat, Serge Amisi, joue à la guerre devant la caméra  Sa rage, capturée 
en un plan séquence, est à la fois jouissive et désespérante  Yusuf Ramazani, activiste, risque sa vie aujourd'hui pour défendre la liberté d'expression et la démocratie  Joseph Moura lui fait  
honneur à travers un court-métrage inédit 



Révolut ionnaire(s)
HASSIM TALL BOUKAMBOU
La République du Congo, comme toutes les anciennes colonies françaises 
en Afrique, accède à l'autonomie politique dans les années 1960. 
Originaire de ce pays d'Afrique centrale, Hassim-Tall Boukambou 
remonte - à travers son film Révolutionnaire(s) - l'histoire de cet État 
livré à la fragilité d'une jeunesse qui devait lui donner ses bases. À travers 
cette œuvre historique, l'on découvre une réalisation qui se structure 
autour des témoignages alternés des personnages. Tous acteurs, ou 
au moins témoins, de cette époque turbulente, ils exposent les rôles 
qu'ont joués les syndicats, l'Église et l'armée à la fondation du Congo 
indépendant. Révolutionnaire(s), avec le signe du pluriel mis entre 
parenthèses, met le projecteur sur l'ambiguïté des révolutions qui ont 
ponctué chacune les destinées des Congolais, à savoir la révolution des 
syndicats qui ouvre sur l'indépendance, la révolution de 1963 qui libère 
le peuple martyr de la dictature et la révolution marxiste léniniste qui 
ouvre une aire du rêve idéologique populaire.

DOCUMENTAIRE, CONGO BRAZZAVILLE, 
FRANCE, 2015, 1H30, VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Hassim Tall Boukambou
-  Image : F Siassia, N  Kivorele,  

Daavelin Gondou-Mbio, Pierre Agoutin, 
 Cynthia Nzetia, Harvé Moukoko

-  Montage : Pierre Augustin
-  Production : Bonz Communications

Le Lion à sept têtes
(Der Leone Have Sept Cabeças)
GLAUBER ROCHA
Dans ce premier film tourné dans l’exil, Glauber Rocha (1939-1981) 
construit une sorte de théâtre épique et apocalyptique pour mettre 
en scène la lutte du peuple du Tiers-Monde contre les forces de 
l’impérialisme occidental. Dans une Afrique mythique qui incarne 
les contradictions les plus fortes et violentes du néocolonialisme, des 
révolutionnaires forment des guérillas pour combattre les agents de 
l’oppression. Tourné en 22 jours en 1969 juste pendant la transition 
de la République populaire du Congo, le film marque le début d’une 
transformation du cinéma de Rocha et donne forme à sa recherche 
d’un nouveau cinéma politique, tricontinental, “un cinéma dangereux, 
divin et merveilleux” comme il récitait dans Vent d’Est du groupe Dziga 
Vertov (Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin).

FICTION, FRANCE, ITALIE, 1970, 1H45, DCP, 
COUL. VOST FRANÇAIS
-  Scénario : G  Rocha, Gianni Amico
-  Image : Guido Cosulich
-  Montage : Paulo Milhomens
-  Son : Pierre Tucat
-  Musique : Baden Powell
-  Avec : Rada Rassimov, Jean-Pierre Léaud,  

Giulio Brogi, Hugo Carvana, Gabriele Tinti,  
Reinhard Kolldehoff

-  Production : Polifilm, Rome
-  Distribution : Cinemateca Brasileira

5 5

C O N G O  B R A Z Z AV I L L E ,  H I STO I R E S  M U LT I P L E S

Françafrique,  
50 ans sous le sceau du secret
PATRICK BENQUET
En 1960, les quatorze colonies françaises d’Afrique noire deviennent 
indépendantes. Le général de Gaulle confie à Jacques Foccart la mise 
en place d’un système qu’on appellera la Françafrique et qui vise à 
garder, par tous les moyens légaux et illégaux, le contrôle de nos 
anciennes colonies. 50 ans plus tard, ce système perdure. Pour la 
première fois, des hommes en charge des plus hautes responsabilités 
officielles ou officieuses durant ces cinquante dernières années, révèlent 
l’histoire tumultueuse d’un monde secret où, en dehors de tout contrôle 
parlementaire ou gouvernemental, tous les coups sont permis.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2010, 2 x 80MIN, 
VIDÉO, COUL.
Scénario : Patrick Benquet
Image : Christophe Michelet
Montage : Françoise Tubaut
Son : Marejano
Avec : Maurice Delauney, Maurice Robert, Albin 
Chalandon, Loïk Le Floch-Prigent, Eva Joly, Robert 
Bourgi
Production : Compagnie des phares & Balises
Distribution : Compagnie des phares & Balises

Sélection officiel le au Festival International 
Du Fi lm D'histoire De Pessac, 2010

Contes cruels de la guerre
IBÉA ATONDI-DE COINTET ET KARIM MISKÉ
Au travers du récit d'un retour au Congo-Brazzaville, son pays natal, 
la narratrice tente de rendre sensibles des situations vécues au temps 
des guerres “ethniques” de l'Afrique contemporaine.
Derrière les froides analyses géo-stratégiques et économiques, comment 
survit-on au pays de la guerre ? Et qui sont ces gens que nous ne faisons 
qu'apercevoir sur nos écrans, souvent érigés en symboles de la misère 
et de la fatalité. N’ont-ils pas une histoire ? La caméra, tenant le rôle de 
passeur, recueille les témoignages des victimes et aussi des bourreaux, 
s’essayant à restituer la complexité du rapport au crime et à la mort. 
Afin de nous placer en situation d’observateurs actifs et conscients, 
c’est-à-dire de témoins.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2002, 51 MINUTES, 
COUL.,
-  Scénario : Ibéa Atondi-de Cointet et Karim Miské
-  Image : Karim Miské
-  Montage : Alexandra Willot
-  Musique : Édouard Maison, Molia Atondi
-  Production : Monteur’s Studio

Prix Provincia de Milano - Festival Cinema 
Africano - Milan 2003



L'étrange histoire de Prince Dethmer
Dans un quartier populaire de Brazzaville, un danseur à l'avenir 
prometteur du nom de Prince Dethmer est retrouvé mort. Sa famille 
organise une cérémonie funéraire, invitant tous ses amis artistes afin 
de lui rendre un dernier hommage.

- Durée : 23 min
-  Image : Hadrien La Vapeur
-  Son : Corto Vaclav
-  Montage : Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
-  Production, distribution : Expédition Invisible

Sélection Festival Premiers Plans, Angers, 
2018

On n'oubl ie pas on pardonne
ANNETTE KOLAMBA
À travers le portrait de Sylvie Diclos Pomos, artiste comédienne, auteur 
et metteur en scène congolaise, la réalisatrice pose le problème de 
l'écriture. Écrire pour se souvenir, car les gens ont trop souvent tendance 
à oublier, écrire comme un devoir de mémoire et aussi écrire pour 
s'évader dans un monde meilleur, pour fuir la réalité parfois cruelle. 
Toutes ces interrogations se posent autour de “l'affaire du Beach” qui a 
fait couler beaucoup d'encre au Congo avec un procès où les présumés 
coupables ont tous été acquittés.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, RDC, 2010, 26MIN, 
VIDÉO, N&B., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Annette Kouamba
-  Image : Ladhorey Foutika
-  Montage : JIrène Silakouna
-  Son : Jerry Mokouna
-  Musique : Guy Bernard
-  Avec : Syvlie Diclos Pomos
-  Production : Play Film, Inzo Ya Bizizi,  

Les Films Du Paquebot
-  Distribution : Inzo Ya Bizizi

De qui avons-nous peur ?
ANNETTE KOUAMBA
À Brazzaville la peur est devenue presque une pathologie. Peur de 
réclamer ses droits, peur de dire ce que l'on pense, de livrer une 
information, bref de s’exprimer. Cette hantise empêche la parole. À 
l’opposé, Dieudonné Niangouna, artiste comédien, metteur en scène 
et auteur congolais s’est débarrassé de sa peur et ose dénoncer les 
travers de la société congolaise. Et la scène est devenue son ring où tour 
à tour, il met en lumière la politique, la société, l’économie congolaise…

DOCUMENTAIRE, FRANCE, RDC, 2010, 26MIN, 
VIDÉO, N&B., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Annette Kouamba
-  Production : Inzo Ya Bizzi

Centimètre par centimètre
EMMANUEL MANTEAU
Congo Brazzaville, quelques mois après la réélection de Denis Sassou-
N'Guesso, qui cumule, en 2016, 32 ans à la tête du pays. Une troupe de 
théâtre poursuit une campagne de sensibilisation pour la Croix-Rouge 
dans un village isolé du nord du département du Pool : l'occasion 
de divertir, d'éduquer, de travailler avec des jeunes qui ne sont que 
peu confrontés à l'extérieur de leur village. À Brazzaville, un rappeur, 
membre actif du mouvement citoyen “Ras-le-Bol” qu'il a fondé, lutte 
par le biais de sa musique engagée contre la violence, l'absence de 
liberté, la répression mises en place par la dictature au pouvoir. 
L'installation de deux contre-pouvoirs qui tentent de lutter contre un état 
de confiscation du pouvoir, organisée par le régime autoritaire dont la 
violente répression est le moyen, l'absence de libertés la conséquence.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 38MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Emmanuel Manteau
-  Image : Emmanuel Manteau
-  Montage : Emmanuel Manteau, Isabel Moratinos
-  Son : Malcom Petit
-  Production : ESAV (École Supérieure d'Audiovisuel)
-  Distribution : Emmanuel Manteau
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Séance Expédition Invisible 1h53
Ciné-voyage au royaume du Congo
HADRIEN LA VAPEUR ET CORTO VACLAV
Performance d'1h30 qui mélange conférence, projections d'extraits 
de films, diaporama photo et enregistrements sonores… Sur le 
thème de l'invisible et le monde des esprits au Congo-Brazzaville.
Pendant de longs mois, les deux cinéastes d'Expédition Invisible ont 
sillonné le Congo-Brazzaville à la rencontre des magiciens, de féticheurs 
et des églises aux cultes déroutants. Hadrien La Vapeur et Corto 
Vaclav relatent sous forme de carnet de bord leur parcours en quête 
d'invisible, commentant en direct certains épisodes de leurs aventures 
en totale immersion.

PERFORMANCE MULTIDISCIPLINAIRE, 2018, 
VIDÉO ET AUDIO, 1H30, VO
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Focus Ori-Huchi Kozia (en sa présence)

Moudoumango
ORI-HUCHI KOZIA
Dans son œuvre Moudoumango (“Un cerbère comme le Godzilla ou 
le monstre du Loch Ness”), l’artiste-vidéaste qui vit et travaille au 
Congo-Brazzaville fait renaître un mythe de l'ancien royaume Kongo. 
Un corps inanimé trouvé dans une décharge sauvage sera le point de 
départ d’une traversée dans les rues de la ville chaotique, débrouillarde 
et créative de Brazzaville. Une créature étrange censée casser les murs, 
les limites et les restrictions, sera notre guide.

DOCUMENTAIRE EXPÉRIMENTAL, CONGO 
BRAZZAVILLE, PAYS, 2016, 7MIN, VIDÉO, 
COUL, VOST FRANÇAIS
-  Montage : TiBurCe Arts Pixel
-  Production : Les ateliers Sahm 2016
-  Distribution : Ori Huchi Kozia

Prix Orisha 2017

Epicura
ORI-HUCHI KOZIA
Nuits Africaines peu éclairées. Si vous sortez la nuit, vous serez souvent 
seul.e. Deux hommes déambulent séparément. Tandis qu'un jeune 
homme vivant seul sort à la recherche de sexe, un homme plus âgé tente 
d'oublier son impuissance. La rencontre entre eux est brève, imprévue.

FICTION, CONGO BRAZZAVILLE, 2015, 26MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Image : Daa-Verlin Mbio
-  Montage : Hodnell Boukaka
-  Son : Adelaïde Boueya
-  Avec : Boulingui, Moumbounou, Gracia, Balekita
-  Production : Collectif Tozali et Institut Français 

du Congo
-  Distribution : Ori Huchi Kozia

Joe et moi
ORI HUCHI-KOZIA
Portrait contemplatif et impressionniste d’un artiste dessinateur témoin 
de son temps qui essaie de comprendre et de sublimer des lieux banals. 
Des marchés de nuits aux arrêts de bus, il entreprend un périple nocturne 
révélateur de sa relation avec le réalisateur.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, CONGO 
BRAZZAVILLE, 2010, 26MIN, VIDÉO, COUL., 
VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Kozia Ori-Huchi
-  Image : Patrick Nguié
-  Montage : Herman Marius Olakondzi
-  Son : Nitchel Bantissa
-  Production : Play Film et Inzo Ya Bizizi

Le cœur de la bête
(Katamalanasie)
ORI HUCHI KOZIA
Trois amis du célèbre écrivain et poète congolais, Sony Labou Tansi 
partent à la recherche de son dernier manuscrit que le poète est censé 
avoir écrit sur son lit de mort : Le cœur de la bête. Au cours de leur 
quête, la folie prend le dessus.

FICTION, RDC, 2017, VIDÉO, 47MIN, COUL., 
N&B, VOST FRANÇAIS
- Scénario : Ori Huchi Kozia
- Distribution : www subobscurafilms com

Sélection Festival Panafricain de Cannes 2017
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Séance Pointe Noire (présentée par Thierry de Peretti) 47 min

La voix des statuettes
PASCALE TOULOULOU
“Lors d'une visite dans un musée du Congo, je suis tombée nez à nez 
avec trois statuettes. Elles semblaient m'observer, tout comme je les 
observais, intriguée par leur expressivité. Symboles de cultes et de 
rituels, elles sont toutes très différentes : l'une a une scarification 
ventrale, l'autre une triple tête et la dernière un visage balafré. 
Représentatives de trois régions du pays, je pars sur la route pour 
tenter de les comprendre. Appréhender leur emprise aujourd'hui, c'est 
interroger les métamorphoses qu'elles ont subies en sortant du domaine 
du sacré, interroger une société et sa culture.” Pascale Touloulou

DOCUMENTAIRE, FRANCE, CONGO-
BRAZZAVILLE, 2015, 1H04, VIDÉO, VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Pascale Touloulou
-  Image : Anatole Mafoula
-  Montage : Joëlle Janssen et Laura Monnier
-  Son : Adélaïde Mbouyéa
-  Production : Ardèches Images Productions

Quand Pointe-Noire  
respire documentaire !
MASSEIN PETHAS, MÉLOS DESTROY, MICHAEL 
GANDOH, ALBE DIAHO, AIMÉE NKOUNKOU, 
ALASSANNE DIALLO, BRIGITTE BIHEMI
Sept esquisses réalisées lors d’un atelier documentaire d’une semaine à
Pointe Noire (République du Congo) en novembre 2017, traversée 
subjective et réjouissante de ce port pétrolier qui subit très fort les 
effets de la crise.
La devise à Pointe Noire semble s’inspirer du fameux “article 15” (non 
écrit) de la constitution de la RDC, qui incite ironiquement chacun à ne 
surtout pas compter sur l’État pour résoudre ses problèmes : “N’attends 
l’aide de quiconque, débrouille-toi par toi-même pour survivre”. C’était 
le thème retenu pour un atelier de sensibilisation au cinéma direct en 
format court, qui a donné lieu à des portraits éloquents d’adeptes 
du système D : joyeux pousse-pousseurs du port de pêche, fiers de 
pouvoir payer l’école à leur progéniture, jeune homme poussé par la 
crise à vendre des “médicaments de rue”, génial chimiste fabricant de 
vraies batteries avec du manioc (ça marche !), vendeur de DVD pirates 
qui révèle les dessous de la corruption au Grand Marché, “conseiller 
vestimentaire” pour les sapeurs, etc. révélant tout un art de vivre dans 
le poumon économique du Congo.

DOCUMENTAIRE, CONGO-BRAZZAVILLE, 
2018, 47MIN, VIDÉO, VOST FRANÇAIS
-  Atelier coordonné par Fabienne Bidou, directrice de 

l’Institut Français du Congo à Pointe Noire 
-  Intervenant : Yves de Peretti
-  Moyens techniques Zer0Killed 
-  Production : Ateliers Varan

Le mort te dit adieu  
toi qui restes vivant ? (t itre provisoire)
JULIE PEGHINI
“Avec ce film en cours de montage, je vais sur les traces d’un homme 
révolté, possédé par la parole, Sony Labou Tansi, pour en filmer d’autres, 
qui lui ressemblent, qui brûlent les planches et la vie et poursuivent 
son combat. Des artistes, des insoumis, des guérilleros qui repoussent 
les murs et les frontières avec toute l’urgence nécessaire. Des passeurs 
de mots, d’histoires, de désirs.”
Le film est tourné entre Brazzaville, Ouagadougou et Paris, un voyage 
inspiré par la poésie de Sony Labou Tansi, portée en particulier par 
Jean-Paul Delore, Étienne Minoungou et Dieudonné Niangouna.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 54MIN 
ENVIRON, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
- Scénario : Julie Pegnini
-  Image : Arnaud Alain
-  Montage : Charlotte Tourrès
-  Son : Olivier Pelletier
-  Musique : Pierre Lambla- Armel Malonga
-  Production : Spécial Touch Productions -  

Le Collectif Louise

Autour de Sony Labu Tansi : séance Julie Pegnini (work in progress)  54 min
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Rumeurs du lac
WENDY BASHI
Ce film présente l'histoire de l’une des régions les plus instables du 
monde, racontée par les pêcheurs du lac qui porte son nom, le Kivu. 
Ils sont les gardiens du Lac. Ils en connaissent tous les secrets, tous 
les dangers, les richesses aussi. Au gré de leurs séances de pêche ou 
lors de veillées au bord de l’eau, ils les racontent et se racontent. Une 
rumeur de poisson tueur, Mamy Watta génie du lac, un vieux colon 
belge, une réserve de méthane prête à exploser, deux pays belligérants, 
et surtout des petites histoires du quotidien, la famille, la vie, la mort.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2015, 52MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Wendy Bashi
-  Image : Herman Bertiau, Nicolas François
-  Montage : Geoffroy Cernaix
-  Son : Loïc Villiot
-  Production, Distribution : Néon rouge productions

Marché koweït
PAUL SHEMISI
Fondé dans les années 90, juste après qu'une série de pillages ait eu lieu 
à Kinshasa, le Marché Koweit est un endroit où l'on peut trouver toutes 
sortes d'appareils électroniques, ou faire réparer tout et n'importe quoi. 
Installé le long d'une avenue, c'est l'endroit où acheter, au prix le plus 
bas, un téléphone d'occasion, tout en étant témoin du bouillonnement 
kinois : comment les personnes sans emploi se réinventent, comment 
l'on utilise la musique pour étouffer les mêmes problèmes qui reviennent 
au quotidien, la poursuite d'une vie sans horizon…

DOCUMENTAIRE, FILM, RDC, 2013, 15MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Paul Shemisi
-  Image : Perrin Kam
-  Montage : Emmanuel Lupia
-  Son : T D  Jack Muhindo
-  Musique : Jeux de trois – Monde des artistes 

Za20ten Produxion
-  Production : Djo Munga wa Tunda

Sélection officiel le Festival Cine Africano, 
2013

Mbote !
TSHOPER KABAMBI
Mbote veut dire bonjour, au sens où on souhaite quelque chose de 
bon à l’autre. C’est à Kinshasa que Tshoper Kabambi dit Mbote, à sa 
ville et à ceux qui l’habitent. Il en connaît les contradictions, la dureté 
des conditions de vie, les traquenards et les laideurs, mais aussi les 
potentiels et la vitalité. Ce ne sont pas des héros qu’il met en scène, 
juste des gens qui se débrouillent avec la vie, avec leur courage mais 
aussi leurs mauvais côtés, leurs ombres. C’est pourtant ce mélange de 
courage et de faiblesses qui fait leur beauté. Le réel kinois est là, dans 
les galères du chômage et des poches vides, dans le coût prohibitif 
des services de santé et le mépris que subissent les petites gens, dans 
les traîtrises affectives et les non-dits, mais aussi dans les solidarités 
spontanées et les élans de vie. L’histoire d'un père qui tente de faire 
soigner son enfant malade et est confronté aux coûts prohibitifs des 
frais de santé…

DOCUMENTAIRE, RDC, 2013, 26MIN, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Tshoper Kabambi
- Montage : Tshoper Kabambi
- Production : Bimpa Prod

Maki' la
MACHÉRIE EKWA BAHANGO
Makila est une jeune fille de 19 ans qui vit dans la rue depuis l'âge 
de 13 ans. À son arrivée, elle a été accueillie par le caïd Mbingazor, 
un délinquant albinos, qui l'a initiée à la façon de vivre, ou plutôt de 
survivre, dans la rue : drogue, prostitution, vol… Les deux finissent par 
se marier. Devenue femme de caïd, Makila engage à son service des 
enfants qui volent pour elle, en échange d'une protection et de quelques 
miettes. Elle arrête ainsi de se prostituer. Makila et Mbingazor forment 
le couple le plus respecté de la rue, mais très vite, leur relation basée 
sur l'exploitation et la violence commence à ennuyer la jeune fille qui 
se sent prisonnière. Elle décide de quitter Mbingazor…

FICTION, RDC, 2018, 1H18, DCP, COUL., VOST 
FRANÇAIS.
-  Scénario : Machérie Ekwa Bahango
-  Image : Jimmy Tissanabo
-  Montage : Philippe Raboux Bazzini
-  Son : John Van
-  Musique : Jonny Ekwa
-  Avec : Amour Lombi, Fideline Kwanza, Serge
-  Production : Emmanuel Lupia Assani, Tosala Films, 

David Kessler, Orange Studio, Rufin Mbou Mikima, 
Inzo Ya Bizizi, Akaz Mamba, Lennox

-  Distribution : DIFFA

Sélection panorama, Berl inale, 2018
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Maman Colonel le
(Mama Colonel)
DIEUDO HAMADI
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où 
elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre 
les violences sexuelles. Alors qu’elle officie depuis 15 ans à Bukavu, 
elle apprend qu’elle est mutée à Kisangani. Sur place, elle se trouve 
face à de nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette femme d’un 
courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice 
soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes 
et aux enfants en RDC.

DOCUMENTAIRE, RDC, FRANCE, 2017, 1H12, 
DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Réalisation : Dieudo Hamadi
-  Scénario : Dieudo Hamadi
-  Image : Dieudo Hamadi
-  Montage : Anne Renardet
-  Son : François Tariq Sardi
-  Production : Cinédoc films, Mutotu Productions
-  Distribution : Andanafilms

Forum Jury Prize, Berl inale, 2017
Best Forum Fi lm -, Tagesspiegel Prize, 
Berl inale, 2017
Grand Prix Cinéma du Réel Paris, 2017

Examen d'État
DIEUDO HAMADI
À Kisangani, un groupe de lycéens qui n'ont pas les moyens de s'acquitter 
de la “prime des professeurs” s'organise pour préparer ensemble 
l'examen d'État (le baccalauréat congolais). Dieudo Hamadi, jeune 
cinéaste congolais fait de la société dans laquelle il vit son champ 
d'investigation exclusif. Aujourd'hui il veut ausculter le futur de sa 
génération en se focalisant sur l'examen d'État, qui, pour des milliers 
de jeunes congolais, ouvre (ou ferme) les portes de l'avenir.
Pour s'y préparer, les étudiants de la République Démocratique du 
Congo doivent surmonter d'innombrables difficultés.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, SÉNÉGAL RDC, 
2014,1H30, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Dieudo Hamadi
-  Image : Dieudo Hamadi
-  Montage : Rodolphe Molla
-  Son : Dieudo Hamadi
-  Musique : Pierre Akendengué
-  Production : Agat Films (France), Karoninka 

(Sénégal), Studios Kabako (RDC)
-  Distribution : Agat Films

Prix Potemkine, Cinéma du réel Paris, 2014
Prix international de la SCAM, Cinéma du réel 
Paris, 2014

Atalaku
DIEUDO HAMADI
« L’élection présidentielle de 2011 fut la deuxième élection libre 
seulement, depuis l’indépendance de la RDC en 1960. Gaylor, pasteur 
sans-le-sou (comme une majorité des neuf millions d’habitants de 
Kinshasa) se métamorphose en atalaku, “crieur” en lingala. Il fait affaire 
avec le député le plus offrant dont il assure la publicité dans la rue et 
pour qui il déniche des musiciens qui composeront la chanson de sa 
campagne. » Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2013, 1H, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
Scénario : Dieudo Hamadi
Image : Dieudo Hamadi
Montage : Dieudo Hamadi, Penda Houzangbe
Son : Dieudo Hamadi

Sélection officiel le du festival Cinéma du 
Réel, 2013

Dames en attente
DIEUDO HAMADI ET DIVITA WA LUSALA
“Femmes de chômeurs, de fonctionnaires non payés, la maternité 
de Kintambo, à Kinshasa, doit faire face au manque d’argent de ses 
patientes. Entre l’administration et celles-ci, les négociations sont 
difficiles. Tant que la facture n’a pas été réglée, les femmes sont retenues 
à la clinique, ce qui augmente d’autant le coût de leur séjour. Les femmes 
ont beau protester de leurs mauvaises conditions d’hébergement, faire 
valoir les retards de la solde de leur mari, rien n’y fait, l’administratrice 
est inflexible. Pas d’argent, on ne sort pas. À moins de laisser en gage un 
objet équivalent au montant de la dette. Dans son bureau, les chaînes 
hi-fi, les magnétoscopes, les téléviseurs s’entassent” - Yann Lardeau

DOCUMENTAIRE, RDC, AFRIQUE DU SUD, 
2009, 24MN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Dieudo Hamadi et Divita Wa lusala
-  Image : Divita Wa lusala
-  Montage : Divita Wa lusala
-  Son : Michel Kabeya
-  Production, Distribution : Encounters South African 

International Documentary Festival

Bourse Pierre et Yolande Perrault, Cinéma 
du réel, 2010

k inshasa Makambo
DIEUDO HAMADI
B, diplômé sans emploi, a quitté la RDC pour les États-Unis. Après 
plusieurs mois d’attente, il apprend que la carte verte qu’il espérait ne 
viendra jamais. Résigné, il se prépare à rentrer à Kinshasa.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, RDC, ALLEMAGNE, 
SUISSE, QATAR, NORVÈGE, 2017, 1H15, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Dieudo Hamadi
-  Image : Hélène Ballis, Dieudo Hamadi
-  Montage : Dieudo Hamadi
-  Son : Christian L L 
-  Production : Kiripifilms, Les Films de l’œil sauvage, 

Alva Film, Bärbel Mauch Film, Flimmer Film, ARTE, 
RTS, Al Jazeera English

-  Distribution : Andanafilms

Focus Dieudo Hamadi (en sa présence)



Voiture en Carton
KIRIPI KATEMBO
Une caméra jouet nous promène dans les rues animées de Kinshasa.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2008, 7MIN, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Production, Distribution : Suka ! Productions

Symphony kinshasa
KIRIPI KATEMBO
Un voyage à travers les conditions désastreuses des infrastructures de 
la capitale du Congo, Kinshasa.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2008, 16MIN, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Production, Distribution : Suka ! Productions

L’après mine
KIRIPI KATEMBO
Une femme et des enfants peinent dans une mine en RDC.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2008, 14MIN, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
Production, Distribution : Suka ! Productions
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Focus Kiripi Katembo
Une séance pour rendre hommage au travail poétique du photographe congolais Kiripi Katembo, disparu en 2015, à l’âge de 36 ans  Kiripi Katembo s’intéressait à l’urbanité et s’inspirait du 
chaos de Kinshasa, la ville aux 12 millions d’habitants  En parallèle de sa carrière photographique, il a mené différents projets : films expérimentaux, documentaires, fictions…
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Théâtre urbain
BOB NELSON MAKENGO
Faut-il dire qu’à Kinshasa, il est parfois nécessaire de trouver des 
stratagèmes pour filmer dans l’espace public. Ici Nelson choisit de 
faire parler un acteur avec des figurines qui se promènent dans une 
voiture en fil de fer, pour ouvrir le dialogue avec les Kinois sur la figure 
historique de Kimpa Vita, résistante à la colonisation au XVIIe siècle. 
Dans Théâtre Urbain, la ville devient un terrain de jeu, où des faits 
marquants de l’histoire congolaise se discutent aux abords des rues. 
Est-ce que le cinéma peut remplir la coquille vide dans la transmission 
des mémoires d’un pays ?
Film réalisé dans le cadre du projet Kinshasa Collection.

DOCUMENTAIRE, RDC, ALLEMAGNE, 2017, 
13MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
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E’v i l le
BOB NELSON MAKENGO
E’ville (raccourci pour Elisabethville, nom donné à la ville de Lubumbashi 
avant 1960). Un film en strates, qui superpose ambiances musicales, 
archives sonores, images et fantômes, une visite d'un cercle sportif 
abandonné de la Gécamines (Société générale des carrières et des 
mines). Une juxtaposition des images d’un lieu vide au poids de 
l’Histoire, à travers un récit intime en off : une lettre ouverte de 
Lumumba à sa femme. La désolation du lieu se déploie sous l’impulsion 
des voix et des corps qui le traversent. Mêlant l’intimité familiale à 
l’Histoire, le film nous plonge dans la mémoire collective du pays.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2018, 8MN, VIDÉO, 
COUL.

Tabu
BOB NELSON MAKENGO
Dans Tabu, un vendeur ambulant d’aphrodisiaques parcourt Kinshasa 
pour écouler ses marchandises. Le film nous fait voyager dans le monde 
des racines et des poudres, à la rencontre d’hommes hauts en couleur.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2017, 23MIN, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS

Focus Bob Nelson Makengo (en sa présence)
Cette séance est une porte d’entrée dans l’imaginaire d’un jeune artiste congolais  Depuis qu’il a terminé les Beaux-Arts de Kinshasa en 2015, Nelson Makengo n’a cessé de réaliser des films 
en Autodidacte  Réalisés sans beaucoup de moyens, ses films se développent dans le partage et la recherche  À la fois réalisateur, preneur de son, monteur, producteur et réalisateur de la 
plupart de ses films, le cinéma est pour tout d’abord pur Nelson un outil d’expression 

LGBTQI
P!NkSHASA DIASPORA
UN PROJET DE FILM DOCUMENTAIRE DE JOËLLE SAMBI NZEBA.
WORK IN PROGRESS ANIMÉ PAR LE COLLECTIF 360 DEGRÉS ET MÊME PLUS.
“Le Congo est une diaspora éparpillée comme des abeilles en colère.” (Congo Eza).
rencontre avec Joëlle Sambi, invitée plurielle du Festival cette année. 

Retrouvez tous les détails de ce projet page 29
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Focus Mweze Ngangura (en sa présence)

k I N S H A S A ,  V I L L E- M O N D E

Viva Riva !
DJO TUNDA WA MUNGA
Kinshasa, où la vie nocturne voluptueuse et trépidante semble toujours 
prête à engloutir le temps. Quelques rares privilégiés y mènent la 
grande vie, au mépris de tous les laissés-pour-compte. Ceux qui n'ont 
rien envient ceux qui ont tout et ils n'aspirent qu'à une seule chose : 
devenir les nouveaux maîtres de la nuit. Riva est l'un de ces rêveurs. Il 
rentre plein aux as après dix ans d'absence, bien déterminé à s'offrir, 
avec son vieux copain J.M., une folle nuit de beuverie, de danse et de 
débauche. Reine de la nuit, mystérieuse et distante, Nora danse et 
Riva est subjugué. La belle appartient à un caïd local, mais Riva s'en 
moque : il lui faut cette fille. Aura-t-il sa chance ? Son argent, Riva l'a 
“emprunté” à son ex-patron, un truand angolais qui le poursuit à travers 
la ville en semant la panique sur son passage. Au point du jour, le rêve 
se transforme en cauchemar : après son heure de gloire, Riva finit sa 
course dans un recoin sordide de la ville…

FICTION, FRANCE, BELGIQUE, RDC, 2010, 
1H38, 35MM, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Djo Tunda Wa Munga
-  Image : Antoine Roch
-  Montage : Yves Langlois
-  Son : Marianne Roussy-Moreau
-  Musique : Louis Vyncke
-  Avec : Manie Malone, Patsha Bay, Hoji Fortuna, 

Marlene Longange, Alex Herabo…
-  Production : Formosa Productions Inc , MG 

Productions, Suka !
-  Distribution : Happiness Distribution

Trophée Francophone du second rôle féminin 
aux Trophées Francophones du cinéma, 2013

V ictoire terminus
FLORENT DE LA TULLAYE ET RENAUD BARRET
Été 2006 à Kinshasa. Martini, Jeannette, Hélène et Rosette échangent 
des coups tous les jours avec Coach Judex au vieux stade Tata Raphaël, 
là où en 1974 Mohamed Ali mit George Foreman KO lors du match le plus 
légendaire de l’histoire de la boxe. À l’aube, des milliers de personnes 
du ghetto viennent s’entraîner et organiser des réunions politiques. En 
échos à la lutte pour la présidence du Congo (RDC), Judex bataille pour 
organiser des tournois de boxe féminine avec peu d’argent… Kinshasa 
chante, Kinshasa a faim et les filles de Judex essaient de survivre, sans 
trop d’illusion mais toujours avec espoir. Un film sur les femmes dans 
un pays où les hommes sont devenus fous.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2008, 1H10, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Renaud Barret, Florent de La Tullaye
-  Image : Renaud Barret, Florent de La Tullaye
-  Montage : Yannick Coutheron
-  Son : Renaud Barret, Florent de La Tullaye
-  Production : Sciapode, La Belle Kinoise productions
-  Distribution : Sciapode, La Belle Kinoise productions

Grierson Award du Mei l leur long métrage au 
BFI London Fi lm Festival , 2008
Sélection officiel le Berl inale, 2008

La v ie est bel le
MWEZE NGANGURA ET BENOÎT LAMY
Le Jeune Kourou (Papa Wemba), sans un sou en poche, quitte son 
village natal à bord d’un camion bondé, pour rejoindre Kinshasa et 
devenir musicien. Il cherche un emploi, devient domestique, cireur 
de chaussures puis chanteur de rue, commet quelques larcins, tombe 
amoureux de la belle Kabibi, tout comme son patron. 
Ces aventures rocambolesques laissent poindre des propos, bien plus 
critiques qu’il n’y paraît, marqués par l’autodérision et l’ironie de 
ceux qui préfèrent rire de leur propre misère. Les musiques du film 
sont interprétées par les chanteurs les plus populaires du pays (et 
souvent du continent) dont Papa Wemba, le roi de la SAPE (Société des 
Ambianceurs et des Personnes Élégantes), véritable phénomène musical. 

FICTION, BELGIQUE, FRANCE, RDC, 1987, 
1H30, 35MM, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Mweze Ngangura, Maryse Léon,  

Benoît Lamy
-  Image : Michel Baudour
-  Montage : Martine Gordiano
-  Son : Dominique Warnier
-  Musique : Papa Wemba, Klody, Zaïko Langa Langa, 

Tshoula Muna
-  Décors : Mukote Wa Mputu, Barly Baruiti
-  Avec : Papa Wemba, Bibi Krubwa
-  Production : Lamy Films, Stephan Films,  

Sol’Oeil Films

kin kiesse ou les jo ies douces-amères 
de kinshasa-la-bel le
MWEZE NGANGURA
Kin, “l'ambiance” ou les joies douces-amères de Kin-la-belle, comme 
l'annonce le sous-titre du film, est un portrait de Kinshasa, capitale 
du Zaïre (aujourd’hui RD), mais aussi capitale des paradoxes et de la 
démesure, commenté avec saveur par un de ses artistes dits “naïfs”, 
le peintre Chéri Samba. Kin des boîtes de nuit, des buildings, des 
pousse-pousse, des cireurs de souliers, des coiffeurs ; Kin des quartiers 
pauvres mais surtout Kin de la musique où tous les genres cohabitent, 
depuis les fanfares de la fête de la bière, jusqu'à la rumba et aux danses 
traditionnelles parfaitement conservées, en passant par les orchestres 
les plus branchés.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, RDC, 1982, 28MIN, 
16MM., COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Mweze Ngangura
-  Image : Loïc Quentin
-  Commentaire : Chéri Samba
-  Production : Antenne 2



Le ministre des poubel les
QUENTIN NOIRFALISSE
Certains le prennent pour un fou, d’autres pour un génie. Yeux perçants, 
mains agiles, jambes déformées par la polio, Emmanuel Botalatala est 
le Ministre des Poubelles de Kinshasa. Dans un Congo qui se dirige vers 
des élections aussi capitales qu’incertaines, le Ministre a une “destinée”. 
Depuis les quartiers populaires, il crée des tableaux hautement politiques 
et en relief à partir des déchets que Kinshasa vomit chaque jour. À 64 
ans, il est à un tournant. Sans un franc congolais en poche mais bien aidé 
par sa femme Marguerite et ses apprentis, il se plonge dans la dernière 
tranche de sa vie, et rêve d’un coup d’éclat à la face de Kin-la-frénétique : 
créer un centre culturel pour y sauver son œuvre et former les “Ministre 
des Poubelles” de demain.

DOCUMENTAIRE, RDC, FRANCE, 2017,1H15, 
DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Réalisation : Quentin Noirfalisse
-  Scénario : Quentin Noirfalisse
-  Image : Adrien Kaempf, Quentin Devillers
-  Montage : Marie Estelle Dieterle
-  Son : Nicolas Kerjan
-  Musique : Pierre Monongi Mopia et Daniel “Didan” 

Dibwidi
-  Production : Dancing Dog Productions,  

AMC2 Productions
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FICTION, FRANCE, CÔTE D'IVOIRE, 2016, 
21MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS.
-  Scénario : Sébastien Maitre, Valérie Gaudissart
-  Image : Rémi Mazet
-  Montage : Inès de la Bévière
-  Son : Charles Pouchayret
-  Avec : Bryan Mbuangi, Merlin Dianda,  

Philippe Kanyama, Starlette Matata…
-  Production : La Ruche productions,  

Loxodonta Studios
-  Distribution : oriGine films

Prix du Jury et Prix du Publ ic, Ascona Fi lm 
Festival , 2018

Debout kinshasa !
SÉBASTIEN MAITRE
Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix ans, va découvrir dans 
Kin-la-belle le royaume de la débrouille et de l’embrouille.

kinshasa kids
MARC-HENRI WAJNBERG
Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés comme sorciers par 
leur famille, montent un groupe de musique pour déjouer le sort et 
reprendre le contrôle de leurs vies. Aidés par Bebson, musicien allumé 
qui s’improvise manager, ils feront vibrer la ville !

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, FRANCE, RDC, 
2012, 1H25, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Marc-Henri Wajnberg
-  Image : Danny Elsen et Colin Houben
-  Montage : Marie-Hélène Dozo
-  Son : Luc Cuvelee
-  Musique : Bebson Elemba dit “de la Rue” 

 et les trionyx, les diables Aza Te
-  Avec : Emmanuel Kakoko, Gabi Bolenge,  

Gauthier Kiloko, Joël Eziegue, José Mawanda, 
Mickaël Fataki, Rachel Mwanza, Sammy Molebe

-  Production : Wajnbrosse Productions,  
Crescendo Films, Inti Films

-  Distribution : Diaphana Distribution

Meil leur montage, Les Magritte du cinéma de 
Belgique, 2014

k inshasa Mboka té
DOUGLAS NTIMASIEMI ET RAFFI AGHEKIAN
Kinshasa mboka té… Une ville qui sort des normes au-delà de tout ce 
qu’on peut imaginer. Elle est paradoxe et spectacle, des fois complètement 
désarticulée, avec des logiques de vie et de survie qui s’inventent chaque 
jour. Quand on pense la mater, c’est là qu’elle réagit parce qu’elle est 
complètement imprévisible. Les gens, là-bas, sont solides comme de la 
brique et fragiles comme du cristal. Kinshasa mboka té… Ville ou pas 
ville ? Où ordre et désordre se chevauchent. La vie est une course folle 
là-bas. Il faut rester alerte, éveillé, ne pas dormir. Kinshasa n’appartient 
à personne, mais à tout le monde. C’est un miroir aux alouettes. Ce qu’on 
y vit, on ne le vivra nulle part ailleurs. Une vibration totale. Chacun en 
donne une couleur, une interprétation. Kinshasa mboka té…

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, RDC, 2013, 
52MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Douglas Ntimasiemi, Raffi Aghekian
-  Image : Jacques Gere, Douglas Ntimasiemi,  

Olivier Jourdain
-  Montage : Olivier Jourdain
-  Son : Georges Kabongo
-  Production : Sens Uniek, DL Multimédia, Antenne A
-  Distribution : Sens Uniek

Les petits métiers de kinshasa
SÉBASTIEN MAITRE
Cette série montre différents petits métiers pratiqués dans les rues 
de Kinshasa. Chacun d’entre eux est exploré par deux enfants, Samuel 
et Yasmine, qui mènent de petites enquêtes ponctuées de questions 
factuelles. Âgés de 10 ans, ces joyeux reporters en herbe nous font 
découvrir, à travers leur regard, les professionnels du quotidien.

SÉRIE DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2017,  
6 X 4MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Sébastien Maitre
-  Image : Adrien Bernard
-  Montage : Inès de la Bévrière
-  Son : Charles Pouchayret
-  Musique : Preetom Dutta
-  Avec : Bryan Mbuangi, Yasmine Nsakudi
-  Production, distribution : la Ruche productions
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Focus Sammy Baloji (en sa présence)

Fél ic ité
ALAIN GOMIS
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. 
Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de 
moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers 
les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. 
Son chemin croise ceux de Tabu.

FICTION, FRANCE, BELGIQUE, SÉNÉGAL, 
ALLEMAGNE, LIBAN, 2017, 2H04, DCP, COUL., 
VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Alain Gomis
-  Image : Céline Bozon
-  Montage : Fabrice Rouaud, Alain Gomis
-  Son : Benoit De Clerck
-  Musique : Le Kasai Allstars
-  Avec : Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan 

Claudia, Nadine Ndebo, Elba Manuana, Modero 
Totokani, Leon Makola, Sylvie Kandala

-  Production : Andolfi, Granit Films, Cinekap
-  Distribution : Jour2fête

Grand Prix du jury (Ours d'Argent), Berl inale 
2017

Cemetary state
FILIP DE BOECK ET SARAH VANAGT
Kintambo, un des cimetières les plus anciens et les plus grands de 
Kinshasa, la capitale de la RDC. Avec le temps, la ville s’est approchée 
de plus en plus du cimetière et des petites villes sont nées tout à fait 
à côté. Un de ces endroits est le bidonville fort peuplé de Camp Luka 
(connu également comme “l’État”). Ici, les morts et les vivants habitent 
à proximité. Bien que le cimetière ait été fermé par les autorités locales 
il y a 20 ans, les gens de Camp Luka continuent à enterrer leurs morts 
là-bas. Ce film tout à fait étonnant suit Papa Mayaula et son petit 
groupe de fossoyeurs.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2009, 1H10, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Filip De Boeck et Sarah Vanagt
-  Image ; Renaat Lambeets
-  Son : Filip De Boeck
-  Montage : Els Voorspoels
-  Musique : Makwanzi Minzamba Duki
-  Production : Renaat Lambeets et Kristel Detremont, 

Filmnatie

Pungulume
SAMMY BALOJI
La ville de Fungurume est située dans la province du Katanga ( 
République Démocratique du Congo). Les collines et les montagnes 
autour de Fungurume forment l’un des plus grands gisements de 
cuivre et de cobalt au monde. À l’époque précoloniale, la région était 
déjà un centre important du réseau de commercialisation du cuivre qui 
traversait l’Afrique centrale. Les montagnes appartiennent aujourd’hui 
au consortium américain Tenke Fungurume Mining (TFM). Les activités 
minières de TFM, en plein essor depuis 2009, ont entraîné la réinstallation 
de milliers d’habitants Sanga. Pungulume a pour thème le chef Sanga 
Mpala et les aînés de sa cour alors qu’ils relatent l’histoire orale du 
peuple Sanga, sur fond de destruction industrielle du paysage dans 
lequel s’enracinent la mémoire et l’identité Sanga.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2016, 28MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Sammy Baloji
-  Image : Sammy Baloji
-  Montage : Sébastien Demeffe
-  Son : Filip De Boeck
-  Musique : Bernard de Woolf
-  Production : Auguste Oris Production, 

Atelier Graphaoui

The tower
SAMMY BALOJI ET FILIP DE BOECK
Ce film nous convie à une visite guidée emmenée par le “Docteur”, 
propriétaire et concepteur d’un bâtiment incroyable situé dans la 
commune de Limete, à Kinshasa (capitale de la République Démocratique 
du Congo). Imaginée et érigée par le “Docteur” sans l’aide d’aucun 
architecte professionnel, la construction de cette tour, jusqu’à présent 
inachevée, a commencé en 2003. La visite commentée par le “Docteur” 
de cette construction planifiée et énigmatique nous entraîne dans une 
réflexion sur l’héritage de l’architecture coloniale moderniste à Kinshasa, 
l’après social de l’infrastructure colonialiste, et les différentes visions 
utopiques de la ville, passées et contemporaines.
Dans cette optique, Baloji et De Boeck ne se contentent pas d’observer 
la dégradation des infrastructures coloniales, mais ils explorent aussi 
les directions dans lesquelles la ville continue de reformuler ces 
propositions antérieures et à indiquer de nouvelles possibilités et 
ouvertures, ainsi que des visions alternatives utopiques par-delà la 
destruction du tissu matériel urbain.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2015, 1H10, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario, image : Sammy Baloji et Filip de Boeck
-  Montage : Sébastien Demeffe
-  Production, Distribution : Filip de Boek

Sélection Festival F i lmer à tout prix 2017



La Forêt aux esprits
LINDA VÄSTRIK
Akaya est en retard dans sa grossesse, ayant déjà fait une fausse couche 
auparavant, elle pense que le drame va se reproduire. Les personnes de 
son entourage tentent de persuader son mari de divorcer. Les enfants 
sont extrêmement importants pour les Aka, une tribu Pygmée qui 
habite dans la forêt tropicale du bassin du Congo. Ce documentaire 
se concentre sur leur mode de vie, leurs rituels, leurs mythes et leurs 
légendes, ainsi que sur leurs drames personnels.

DOCUMENTAIRE, RDC, SUÈDE, CANADA, 
2013, 1H44, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
Scénario : Linda Västrik
Image : Linda Västrik
Montage : Fredrik Alneng
Son : Amy Öström
Production : Linda Vastrik Filmproduction, 
EyeSteelFilm
Festival international du fi lm documentaire 
sur les Droits de l 'homme “One World 
International”, 2014.
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P E U P L E S  A U TO C H TO N E S  /  P Y G M É E S
Le dernier des Babingas
DAVID-PIERRE FILA
Aux confins de la République Centrafricaine et du Congo Brazzaville, 
l'exploitation intensive de la forêt tend à faire disparaître le patrimoine 
économique, écologique et culturel des Pygmées Babingas. Déplacés, ils 
sont peu à peu condamnés à devenir journaliers dans les plantations 
de café et à abandonner leur mode de vie traditionnel.
David-Pierre Fila leur donne la parole.

DOCUMENTAIRE, CONGO BRAZZAVILLE, 1991, 
18MIN, 16MM., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : David-Pierre Fila
-  Image : Catherine Sebag
-  Montage : Claude Farny
-  Son : David-Pierre Fila
-  Musique : Claude Farny
-  Production : Les Films Bantous,  

Quinte Flush Productions

Pygmée blues
RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE
Installés à Kinshasa depuis 35 ans, les Pygmées Wengi et Soyi sont 
découragés par les difficultés de la vie urbaine et l’ostracisme dont ils 
font l’objet. Ils souhaitent rentrer chez eux à 700 kilomètres en amont 
du fleuve Congo, espérant retrouver leur dignité. Quelques jours avant 
le grand départ, Wengi meurt soudainement mais Soyi promet de ne 
pas renoncer à ce voyage.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2011, 52MIN, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Renaud Barret, Florent de la Tullaye, 

Cubain Kabeya
-  Image : Renaud Barret, Florent de la Tullaye, Cubain 

Kabeya
-  Montage : Renaud Barret, Florent de la Tullaye, 

Basile Belkhiri
-  Production : Jade Production, La Belle Kinoise, 

Commune Image Media
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On the Rumba river
JACQUES SARASIN
Wendo Kolosoy est né en 1925. Connu comme le “monument vivant” de 
la musique congolaise, Papa Wendo rencontre le succès grâce à son tube 
“Marie-Louise”, une chanson à laquelle le peuple accordait des vertus 
magiques comme celles de réveiller les morts ou de faire danser les 
génies du fleuve, réputation qui lui valut l'excommunication des pères 
belges. Orphelin très jeune, batelier pendant une dizaine d'années, 
boxeur, puis chanteur, sa vie est déjà tout un poème. La caméra de 
Sarasin s'accroche aux bouches, aux yeux, aux mains, aux instruments, 
elle suit la sueur au creux du cou. Elle nous fait vivre la musique.

DOCUMENTAIRE, RDC, 2007, 1H25, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Jacques Sarasin
-  Image : Remon Fromont
-  Montage : Bernard Josse
-  Son : Philippe Lecocq
-  Musique : Wendo Kolosoy
-  Production, distribution : Fairbleu Paris

À la recherche du Vinyle d’Ébène
RUFIN MBOU MIKIMA
Un “road-movie” sur les pas d'un disquaire français qui part dénicher 
de vieux disques vinyles au pays de la Rumba, entre Congo-Brazzaville 
et RDC.
Alors que Aidan, disquaire du Havre, cherche à Brazzaville des vieux 
vinyles de musique africaine pour sa boutique, le réalisateur Rufin Mbou 
Mikima, originaire du Congo Brazzaville, se lance à la quête des voix 
populaires qui ont bercé son enfance. Sur fond de musique rumba et 
au gré des rencontres, nous découvrons l’histoire contemporaine très 
mouvementée des Congos et de celle de leur musique.

DOCUMENTAIRE, CONGO BRAZZAVILLE, 
FRANCE, 2017, 52MIN, VIDÉO, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Rufin Mbou Mikima
-  Image : Rufin Mbou Mikima
-  Production : Scotto Production

kinshasa symphony
MARTIN BAER ET CLAUS WISCHMANN
Dans l'obscurité totale, deux cents musiciens jouent la neuvième 
symphonie de Beethoven “L'hymne à la joie”. Une panne de courant 
intervient quelques mesures avant l'achèvement du dernier mouvement 
mais pour le seul orchestre symphonique du Congo, ceci est le dernier 
de leurs soucis. En quinze ans d'existence, la formation de l'Orchestre 
Symphonique a survécu à deux coups d'État et une guerre civile. 
Heureusement, il y a la passion pour la musique et l'espoir d'un avenir 
meilleur.

DOCUMENTAIRE, ALLEMAGNE, 2011, 1H38, 
DCP, COUL. VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Claus Wischmann
-  Image : Martin Baer
-  Montage : Peter Klum
-  Son : Pascal Capitolin
-  Musique : Jan Tilman Schade
-  Production : TSI-Televisione Svizzera italiana, 

Sounding Images
-  Distribution : Hévadis Films

La danse de Jupiter
RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE
La Danse de Jupiter est une plongée dans les ghettos de Kinshasa, à 
la rencontre de ses innombrables musiciens qui se battent pour sortir 
du néant : rappeurs, bluesmen handicapés, griots, enfants des rues, 
inventeurs d’instruments. Tous avec leurs mots racontent Kinshasa 
et ses combines. Leur talent, leur énergie vitale et leur humour face 
à l’adversité forcent le respect. Parmi eux, Jupiter Bokondji, leader 
charismatique du groupe Okwess International. Personnage à la Don 
Quichotte, il nous raconte sa ville et son combat de 20 ans pour faire 
sortir sa musique du ghetto.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, RDC, 2006, 1H14, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Renaud Barret, Florent de La Tullaye
-  Image : Florent de La Tullaye
-  Montage : Grégoire de Laage
-  Conception sonore : Renaud Barret et Florent de 

La Tullaye
-  Musique : Jupiter, Bebson de la Rue…
-  Production : La Belle Kinoise
-  Distribution : Ideal Audience
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Benda Bi l i l i  !
RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre 
du Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du 
ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés 
façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de 
la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, 
des premières chansons à leur triomphe dans les festivals du monde 
entier, Benda Bilili ! nous raconte ce rêve devenu réalité.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, RDC, 2010, 1H25, 
VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Renaud Barret, Florent de La Tullaye
-  Image : Florent de La Tullaye
-  Montage : Jean-Christophe Hym
-  Son : Renaud Barret
-  Musique : Staff Benda Bilili
-  Avec : Roger Landu, Coco Ngambali,  

Djuana Tanga-Suele, Leon Likabu…
-  Production : La Belle Kinoise, Screen Runner, 

 Studio 37, Orange Studio
-  Distribution : Sophie Dulac Distribution
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Les statues meurent aussi
CHRIS MARKER, ALAIN RESNAIS, GHISLAIN CLOQUET
Les deux réalisateurs, éternels témoins de l’Histoire, accompagnés du 
chef opérateur Ghislain Cloquet, proposent un documentaire charnel et 
impertinent sur l’“art nègre”, la beauté des œuvres et leur rôle dans la 
culture africaine en perdition, provoquée par la colonisation française 
et l’influence irresponsable des Européens. Le film, censuré pendant dix 
ans, critique ouvertement, dans sa dernière partie, le comportement 
colonialiste français, insistant sur l’inégalité entre les Noirs et les 
Blancs. Les Statues meurent aussi est également un film de montage 
d’une élégance inégalable, soutenu par un jeu d’éclairage remarquable.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 1953, 29MN, 
VIDÉO, N&B., VOST FRANÇAIS
-  Image, montage : Chris Marker, Alain Resnais, 

Ghislain Cloquet
-  Conseiller artistique : Charles Ratton
-  Son : René Louge
-  Musique : Guy Bernard
-  Production, Distribution : Présence africaine

Prix Jean Vigo du court-métrage, 1954

Franz Fanon, peau noire, masque blanc
ISAAC JULIEN
Né en 1925 à la Martinique, Fanon est surtout connu pour son dernier 
livre “Les Damnés de la terre”. Personnage emblématique des années 
60 et 70, ce jeune homme noir dénonça avec passion le racisme et le 
colonialisme. Son portrait est dressé grâce à des documents d'archives, 
des entrevues et de scènes reconstituées.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, ALGÉRIE, 1996, 
57MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Abdenour Zahzah, Bachir Ridouh
-  Image : Miguel Vasiliskis, Bachir Sellami
-  Montage : Abdenour Zahzah, Redouane Guetas
-  Musique : Sid-Ahmed Debonno, Reda Tthabti
-  Production : Anwar Cinema
-  Distribution : Mille et une productions

Lobi kuna
(Avant-hier/après-demain)
MATTHIAS DE GROOF
Le film porte sur le musée d’Afrique à Tervuren à l’occasion de sa 
rénovation. Au travers du regard de l’artiste Congolais Mehkar Azari 
Kyoso, le film aborde la problématique de l’héritage culturel congolais, 
sa potentialité future pour le Congo, et la manière dont la relation de 
Mehkar avec son patrimoine change au cours des rénovations du musée.

DOCU-FICTION, BELGIQUE, 2017, 1H, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Matthias De Groof et Mehkar Azari Kyoso
-  Image : Hadewych Cocquyt (BSC),  

Sam Vanmaekelbergh, Carlo Lechea,  
Kiripi Katembo Siku et Matthias De Groof

-  Montage : Sébastien Demeffe
-  Son : Pol Van Laer
-  Avec : Mohamed Boujarra, Francis Mampuya,  

Bart Maris, Jean Katambayi Mukendi,  
Mekhar Azari Kiyoso

-  Production, Distribution : Cobra Films

Biennale de Lumumbashi

Ce magnifique gâteau
EMMA DE SWAEF ET JAMES ROELS
Cette anthologie située en Afrique coloniale à la fin du XIXe siècle 
raconte les histoires de 5 personnages : un roi tourmenté, un Pygmée 
d’âge moyen travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d’affaires raté 
en expédition, un porteur perdu et un jeune déserteur.

ANIMATION, BELGIQUE, 2018, 44MIN, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS.
-  Scénario : Emma De Swaef, Marc James Roels
-  Image : Marc James Roels
-  Montage Emma De Swaef, Marc James Roels 

Prénom Nom
-  Son : Bram Meindersma
-  Avec : Angelo Tijssens, Gaston Motambo, Goua 

Grovogui, Jan Decleir, Sébastien Dewaele, Wim 
Willaert

-  Musique : Bram Meindersma
-  Production : Beast Animation
-  Distribution : Vivement Lundi !

Sélection à la Quinzaine des réal isateurs de 
Cannes, 2018
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Bul ly beef
WENDY MORRIS
Une tentative de réunir deux histoires qui sont encore soigneusement 
séparées dans le discours public : l'occupation allemande de la Belgique 
dans la Première Guerre mondiale et la colonisation belge du Congo 
au XIXe siècle. Alors que l'un est enseigné systématiquement dans les 
écoles et les universités, l'autre n'en fait que rarement partie - même 
l'historiographie a ses hiérarchies !
Le lien entre les deux est “Bully Beef”, ce fameux bœuf en conserve, 
rations des soldats…

ANIMATION, BELGIQUE, AFRIQUE DU SUD, 
2006, 8MIN, VIDÉO, N&B, MUET
-  Scénario : Wendy Morris
-  Image : Jean Delbecke
-  Montage : Jean Delbecke
-  Musique : Bernard de Woolf
-  Production : Vertigo Productions
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“Kinshasa kids” de Marc-Henri Wajnberg

“Rebelle” de Kim Nguyen



“Un homme est mort” d’Olivier Cossu

“Fin Ar Bed” de Nicolas Leborgne
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Abaoe m’eo bet krouet e 1978 eo chomet feal ar Festival d’un doare da 
sellet ouzh ar bed : reiñ a ra da welet filmouriezh pobloù minorelaet 
ar bed hag hini Breizh war un dro, evit kroaziañ hor selloù.

Dreistdibab Breizh a zo douget gant tud Daoulagad Breizh, ar 
gevredigezh keveler, ar gevredigezh c’hoar d’ar festival dre o istor. 
Gante ez eo degaset ar bleuñv eus ar filmoù liammet da Vreizh bet 
graet er bloaz. Kefridi Daoulagad Breizh eo skignañ filmoù Breizh 
e-pad ar bloaz. Ober a ra eus ar Festival un emgav a-bouez evit an dud 
a-vicher evite da ziskouez o filmoù ha d’en em gavout gant ar publik.

An dibab-se a vez graet gant gopridi ha merourien an div gevredigezh 
Daoulagad ha Gouel Filmoù Douarnenez. Subjektivel eo, ha 
koulskoude e tiskouez ar produiñ filmoù a-hed ar bloaz bet. En 
taol-mañ ez eus bet dalc’het 18 teul-film, 7 fiksion hag ur film hir 
en o zouez, 3 film-buheziñ hag ur film-arnodiñ a-ziwar ar 106 film 
bet kaset deomp.

Filmoù bet sevenet e diavaez Breizh a-wezhoù met produet gant 
embregrezhioù staliet er vro, filmoù bet produet e diavaez Breizh ha 
bet troet er vro, filmoù bet douget o c’houst gant o c’hrouerien pe 
gant ar c’hrowdfunding. Filmoù bet graet e lec’h all gant sevenourien 
eus Breizh… N’eus ket a gota, n’eus ket a dodenn hollek evit o bannañ 
er Festival. Met liesseurted a vo evel boaz, ha filmoù choazet gant ar 
galon evit o frofañ d’ar festivalerien, e kompagnunezh o sevenerien 
ha produerien.

Dalc’hit soñj ivez ma vo strollet e Douarnenez an dud a-vicher hag 
amatour dedennet d’ober filmoù e brezhoneg da vare an devezh 
preder war ar c’hrouiñ kleweled en hor yezh : ur c’houlzad a-bouez 
eo er Festival bremañ. Emañ evel ur stal-gwer da zispakañ d’an 
holl ar pezh a vez graet a-hed ar bloaz asambles gant tud all ar 
filierenn sinema.

Depuis sa création en 1978, le Festival reste fidèle à ses regards 
croisés et donne à voir la filmographie de peuples minorisés à 
travers le monde tout en s'intéressant à ce qui se fait en Bretagne.

Le Grand cru Bretagne, approche de la production annuelle, est 
porté par Daoulagad Breizh, association partenaire, historiquement 
et intimement liée au Festival, qui travaille à l'année à la diffusion 
des films de Bretagne. Il fait du Festival l'un des rendez-vous pour 
les professionnels bretons, avec une belle occasion de montrer leur 
film et de rencontrer le public.

Cette sélection, faite par un comité de salariés et d'administrateurs 
des associations Festival de cinéma et Daoulagad Breizh, est à la 
fois subjective et représentative de la production de l'année. Cette 
année, nous avons retenu 18 documentaires, 7 fictions dont 1 long-
métrage, 3 films d'animation et 1 film-essai, parmi 106 films qui 
nous avaient été proposés.

Des films produits par des sociétés installées en Bretagne, tournés 
ailleurs parfois ; films produits ailleurs, mais tournés en Bretagne ; 
films autoproduits ou en crowdfunding ; films tournés ailleurs par 
des réalisateurs d'ici… Pas de quota, pas de thématique, mais toujours 
de la diversité et des coups de cœur à partager avec le public, en 
compagnie des réalisateurs et producteurs.

À noter également la journée consacrée à la création audiovisuelle 
en langue bretonne qui est, elle aussi, devenue un des temps forts 
du Festival. Comme une vitrine du travail que nous menons tout au 
long de l'année avec les autres acteurs de la filière.

“Je vois rouge” de Bojina Panayotova
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“On croit qu'on va faire un voyage et bientôt c'est le voyage qui nous fait, ou nous défait ” 
La création artistique pourrait être ce périple dont parle l'écrivain-voyageur Nicolas Bouvier, 
où le spectacle que l'on produit nous façonne en retour  La troupe d'acteurs d'Un théâtre 
sur la Lune nous embarque dans un film tout en douceur et subtilité  Les membres d'un 
ESAT de Morlaix préparent une pièce et nous les voyons cheminer peu à peu jusqu'à leurs 
personnages de théâtre 

Cet élan se retrouve dans Mon costume Glazik sur un fil, entre tradition et imaginaire, toujours 
en mouvement  Sur le rythme entêtant des pas d'amateurs débridés, on suit pendant un an 
le parcours d'une troupe de danse bretonne dans l'élaboration de son nouveau ballet, Nask  
Dans ces deux films, l'idée d'un metteur en scène devient une prodigieuse épopée collective 
où s'exprime toute la puissance du groupe  Finalement comme le dirait le sculpteur Giacometti 
“Que cela rate ou que cela réussisse, après tout c'est secondaire”  L'important n'est pas le 
spectacle lui-même, mais le chemin à parcourir pour le faire 

Parcelle 808, la rivière, le ruisseau et le nid nous offre un bel exemple de flânerie sans finalité  
Dans ce film-essai, un simple bout de terrain est transformé par le réalisateur en véritable 
laboratoire d'improvisations artistiques  On erre au gré de l'imaginaire de l'artiste  On 
déambule le nez au vent et la fleur à la pioche, pour déterrer des pépites  Avec aucune autre 
intention que de cheminer léger, de s'émerveiller de tout, pourvu que ce soit aérien et drôle 

Réaliser un documentaire peut être aussi ce détour qui questionne nos présupposés  On 
pense faire un film et bientôt c'est le film qui nous fait, ou nous défait  Dans Je vois rouge la 
réalité devient plus forte que les intentions de départ de la réalisatrice Bojina Panayotova  
En questionnant l'histoire de sa famille, dans la Bulgarie communiste, elle nous retranscrit 

avec beaucoup d’humour et d'humilité une enquête qui lui échappe et prend une ampleur 
insoupçonnée  Le film devient l'histoire de famille avec en filigrane cette question toujours 
latente : jusqu'où peut-on aller quand on filme ses proches ?

Car il y a des sujets, cruciaux, intimes et terribles qui nous astreignent à créer  Une maladie 
dans la famille et on essaie alors de tout emmagasiner - jusqu'à ce que l'ensemble de ces 
instants volés deviennent Cet été-là  Ou au contraire de tout relâcher : on affronte un deuil 
et le film devient processus de libération pour évacuer, comprendre et respirer à nouveau 
dans Apnées statiques interdites.

S'arrêter peut être ce geste qui fait naître un film  Nadine Naous s'amarre dans un kiosque 
au cœur de Paris et laisse le monde venir à elle  Au kiosque, citoyens ! est l'occasion de 
parler de politique, un peu, mais surtout de saisir l'air du temps en vrac  L'esprit des lieux 
fait partie de ces haltes qui nous transportent vers des univers tellement familiers qu'on ne 
les questionne jamais  Les micros de Marc Gamblard nous immergent au cœur du son  Ils 
captent l'essence du monde et nous font redécouvrir la vie qui nous entoure  De la même 
manière Au pied de la lettre nous replonge dans la langue comme des néophytes  Le combat 
de Gérard Louviot pour apprendre à lire se révèle être une véritable aventure  Nous avions 
oublié de l'avoir nous aussi vécue 

La liste pourrait se poursuivre  Il y a les films qui font débat  Il y a ceux qui parlent de l'Histoire  
Ceux qui nous parlent de l'ailleurs  Ceux qui nous font rire…
Autant de pistes pour aller à la rencontre du monde 
Bonne balade 
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“On croit qu'on va faire un voyage 
et bientôt c'est le voyage qui nous fait, 
ou nous défait.”
Le ressenti d'une membre du comité de sélection

Dans le détour par chez soi, que nous offre le Grand Cru Bretagne, 29 films sont proposés cette année qui 
créent une palette éclectique de formes et de sujets. Des horizons variés, de belles rencontres, de nom
breuses questions lancées et pour certains le pari réussi d‘aller bousculer nos présupposés.



Anna Jaouen
MAËL DIRAISON
1967, centre Bretagne. Dans un petit bourg des Monts d’Arrée, Anna vit 
seule avec ses trois enfants. Un choix douloureux la contraint à faire 
face à sa belle-sœur, son beau-frère, et en toile de fond au poids de 
toute une communauté.

FICTION, BRETAGNE, 2018, 20MIN,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.,  
VO BRETONNE ST FRANÇAIS
-  Scénario : Maël Diraison
-  Image : Guillaume Kozakiewiez
-  Montage : Sophie Averty
-  Son : Valentine Gelin, Jean Mari Ollivier
-  Interprètes : Sarah Floch, Mélanie Giotto,  

Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès
-  Production : Kalanna Production (Plouguerneau-29)
-  Distribution : Kalanna Production

Apnées statiques interdites
CÉLIA PENFORNIS
“Dans le bassin d’une piscine, des corps en mouvement enchaînant les 
longueurs, des corps en apesanteur. Une voix raconte la fin de vie d’un 
homme, condamné par une maladie évolutive et incurable, baladé dans 
un système de santé inadapté et gagné par une logique de rentabilité. 
Cet homme était mon père, je nage et je me souviens.” Célia Penfornis

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 19MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Célia Penfornis
-  Image : Célia Penfornis, Denis Le Paven
-  Montage : Denis Le Paven
-  Création sonore et mixage : Corinne Gigon
-  Production : Les choses du kolkhoze (Rennes-35), 

Nottetempo films
-  Distribution : Les choses du kolkhoze

Au kiosque citoyens !
NADINE NAOUS
Un kiosque à journaux dans un coin du XVIIIe arrondissement de Paris. 
Le quartier est une mer urbaine dans laquelle le kiosque se veut un 
quai sur lequel les âmes en joie ou en peine viennent vider leur sac. 
Car l’heure est grave : la France s’apprête à élire son nouveau président 
de la République. La kiosquière, fraîchement naturalisée, s’apprête à 
voter pour la première fois en se demandant si voter est encore un acte 
citoyen qui a du sens. Elle demande de l’aide à ses pairs et chacun y va 
de son couplet sur la démocratie.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 33MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Nadine Naous
-  Image : Pascal Auffray
-  Montage : Hélène Demongeot
-  Son : Nicolas Joly
-  Production : Paris-Brest productions (Brest-29), 

TS Production
-  Distribution : Paris-Brest productions

Au pied de la lettre
MARIANNE BRESSY
“À certains moments dans ma vie, je me suis senti tellement dépassé que 
j’étais presque comme à genoux devant les mots, tellement ils étaient 
obscurs, tellement ils devenaient sacrés aussi, tellement la peur de ne 
pas les connaître me tétanisait.” Gérard raconte une vie sans mots, une 
vie d’illettré. Aujourd’hui à 47 ans il sait lire et écrire, pourtant parfois 
ces choses de la vie peuvent être encore paralysantes.
Ce film témoigne du combat d’un homme pour exister. C’est le récit de 
son cheminement vers le savoir. Un voyage intérieur pour reconquérir 
son image, sa place dans la société, et redevenir enfin l’acteur de sa 
propre vie.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 1H15, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Marianne Bressy
-  Image : Marianne Bressy
-  Montage : Karen Benainous
-  Son : Marianne Bressy, Christophe Etrillard
-  Production : Les films de l’autre côté (Rennes-35)
-  Distribution : Les films de l’autre côté

Bienvenue Mister Chang
ANNE JOCHUM ET LAËTITIA GAUDIN-LE PUIL
Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen accueillait, sous 
la pluie, 21 réfugiés laotiens fuyant la répression communiste qui 
sévissait après la guerre du Vietnam. Trente-cinq ans plus tard, Laëtitia 
Gaudin-Le Puil retrouve sa copine d’enfance Maryse Chang. Ensemble, 
elles remontent le temps, bousculent leurs mémoires et celles de 
Lanvénégen. Née en France, Maryse confie que l’histoire tragique de ses 
parents, appartenant au peuple hmong, lui était jusqu’alors méconnue. 
Alors, devant la caméra, Monsieur et Madame Chang racontent. Ils lui 
transmettent. Une parole rare, et pourtant commune aux douloureuses 
histoires d’exil.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 52MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Anne Jochum et Laëtitia Gaudin-Le Puil
-  Image : Nedjma Berder
-  Montage : Claude Le Gloux
-  Son : Lucie Hardoin, Liza Le Tonquer,  

Pierre-Albert Vivet
-  Musique : Xavier Laporte et Lakhdar Hanou
-  Production : Tita B Productions (Douarnenez-29) et 

Tita Productions (Marseille)
-  Distribution : Tita B Productions et Tita Productions
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FICTION, BRETAGNE, 2017, 30MIN,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Alberto Segre et Anne Brouillet
-  Image : Elin Kirschfink
-  Montage : Aurélien Manya
-  Son : Pablo Salaun
-  Musique : Wissam Hojeij
-   Interprètes : Milouda Chaqiq, Djemel Barek,  

Samira Lachhab, Mounir Kateb, Grégoire Baujat, 
Alain De Catuelan, Laurent Claret

-  Production : Blue Hour Films (Rennes-35), Bobi Lux
-  Distribution : Blue Hour Films

Le chien perdu de François Mitterrand 
ALBERTO SEGRE
L’histoire se passe au mois d’octobre 1993. Zakia recueille un chien 
qui s’est perdu dans les rues de Paris et se prend d’affection pour lui. 
Pourtant celui-ci a bien un maitre ? Peut-être François Mitterrand, dont 
le labrador vient de s’échapper du palais de l’Élysée ?
Le film raconte deux quêtes identitaires qui se croisent : d’une part le 
pouvoir qui s’effrite sous le coup du chômage et de la récession incitant 
les socialistes à s’interroger sur leur identité, et d’autre part Zakia, 
qui se confronte à travers les membres de sa famille aux différentes 
manières de s’intégrer à la société française. 

FICTION, BRETAGNE, 2017, 19MIN,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Charlotte Cayeux
-  Image : Gurvan Hue
-  Montage : Cyrielle Thélot
-  Son : Victor Loeillet
-  Musique : Olivier Militon
-  Interprètes : Zoé Garcia, Lilas Richard, 

Olivier Ruidavet, Pascal Le Corre, Patrice Tépasso, 
Julie Cayeux

-  Production : Respiro productions (Pleine-Haute-22)
-  Distribution : Respiro productions

Ceux qui peuvent mourir
CHARLOTTE CAYEUX
Zoé, quinze ans, intègre un internat dans lequel les jeunes sont soumis 
à une organisation stricte. Autour d’elle, les élèves jouent et suivent les 
cours le regard éteint. La violence des surveillants transparaît derrière 
leurs masques obséquieux. Comment sortir de là ? Un jour Zoé rencontre 
Marie et comprend à quoi elles sont destinées.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE 2018, 32MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Jean-Philippe Davodeau
-  Image : Jean-Philippe Davodeau
-  Montage : Maximilien Zamanski,  

Jean-Philippe Davodeau
-  Son : Jean-Philippe Davodeau, Jérémie Halbert
-  Production : Autoproduction
-  Diffusion : Makiz’Art (Nantes-44)

Cet été-là
JEAN-PHILIPPE DAVODEAU
Une île en Bretagne. Une maladie. La famille s’affaire, s’interroge. “Cet 
été-là n’avait pas vocation à devenir un documentaire. D’abord c’est un 
geste pour poser des questions, pour gagner du temps, pour archiver 
des souvenirs. J’avais fléché quelques envies : faire marcher mes parents 
dans le territoire, les écouter, échanger dans les jardins de mer, poser 
les questions que Tarkovski aurait aimé poser à sa mère après le décès 
de celle-ci, filmer le temps qui passe et le temps météorologique, le 
temps insulaire cher à Jean Epstein. Ensuite il s’agissait de n’être pas 
trop intrusif, d’essayer avec plus ou moins de bonheur de ne pas trop 
déranger, de se faire petit, d’observer en silence et parfois de voler des 
instants, des images sur le vif.” Jean-Philippe Davodeau

FICTION, BELGIQUE-BRETAGNE-SUISSE, 2017, 
1H36, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Olivier Meys & Marteen Loix
-  Image : Benoit Dervaux 
-  Montage : Ewin Ryckaert
-  Son : Marc Thill
-  Musique : Éric Bribosia & Jens Bouttery
-  Interprètes : Qi Xi, Wang Xi et Zeng Meihuizi 
-  Production :   Mille et Une  Films (Rennes-35) & 

Tarantula
-  En coproduction avec P S  Productions Beijing 

Cultures, Spring Films Ltd et TONDO 
-  Distribution :  Mille et Une  Films

Bitter Flowers
(Fleurs Amères)
OLIVIER MEYS
En cette fin de XXe siècle, la région industrielle du Dong Bei, paye un 
lourd tribut au passage de la Chine à l’économie de marché. Lina, mère 
de BoYi un petit garçon de dix ans, ne veut pas laisser tomber. Elle veut 
une place dans cette nouvelle société qui se dessine, elle veut être 
patronne et surtout, plus que tout, elle veut un avenir brillant pour 
son fils. Pour cela, elle est prête à se sacrifier. Lorsqu’on lui propose 
d’aller tenter sa chance en France, elle convainc son mari de la laisser 
partir, dans l’espoir comme beaucoup d’autres, de revenir rapidement 
avec des fonds.



L’esprit des l ieux
STÉPHANE MANCHEMATIN & SERGE STEYER
Héritier d’une pratique paternelle, Marc consacre l’essentiel de son temps 
à sa passion : “Je vis au pays des sons”. Cette quête existentielle l’a 
conduit à s’enraciner à la lisière d’un massif forestier, dans les Vosges. 
A la tombée du jour, il camoufle ses micros, déclenche la prise de son, 
puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature, et laisse le dispositif 
capter souffles, cris, chants, grattements… Autant de sons méconnus, 
étranges et étonnants, desquels Marc en extrait ensuite les pépites. 
Curieuse et intriguée par ses activités nocturnes, sa fille Lucie manifeste 
l’envie de l’accompagner. Elle est souvent la première auditrice de ses 
tableaux sonores. Bientôt, un compositeur, Christian Zanési, lui propose 
de collaborer à la création d’une pièce de musique électroacoustique.
Une plongée lente dans l’univers du son qui nous amène à prêter une 
nouvelle attention à ce qui nous entoure.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 1H31, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Image : Gautier Gumpper, Philippe Viladecas
-  Montage : Stéphane Manchematin, Serge Steyer 
-  Son : Stéphane Manchematin, Marc Namblard, 

Thomas Gastinel, Lionel Thiriet,
-  Musique : Christian Zanési
-  Production : Les Films de la pluie 

(Logonna Daoulas-29), Ana Films
-  Distribution : Les Films de la pluie

Exi ls adolescents
ANTOINE DUBOS
Après un long périple de Guinée en France, Yakouba, 16 ans, débarque 
seul à Lyon. Il rejoint un collectif de mineurs étrangers qui luttent pour 
leurs droits et en devient un des porte-voix. Il y rencontre Banthieni, 
un jeune malien, et Fanny, une jeune camerounaise qui va devenir 
maman. Pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance à leurs arrivées, ils 
deviennent des sans-papiers aux yeux de la préfecture à l’aube de leur 
majorité et sont priés de quitter le territoire. Ce film suit le parcours 
de ces trois jeunes dans ce difficile passage à l’âge adulte, au moment 
où grandir revient à devenir hors-la-loi.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 1H12, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Antoine Dubos
-  Image : Antoine Dubos
-  Montage : Aurélie Jourdan
-  Son : Alexis Jacquand
-  Musique : Dominique Peter
-  Production : Les films du Balibari (Nantes-44)
-  Distribution : Point du Jour International

Hommes de misaine 
JEAN-PAUL MATHELIER
À l’aube du siècle passé sur les côtes sud de Bretagne, la quête du 
poisson d’argent mobilise le monde ancestral de la pêche traditionnelle 
à la voile, jusqu’aux portes de l’âge industriel. Ce film s’adosse sur des 
images photographiques d’un autre temps, se glisse entre deux mondes 
et lève un peuple fantôme à notre rencontre.
Jacques de Thézac (1862-1936) fut un yachtman, ethnologue, 
photographe et philanthrope français, fondateur de la Société des Abris 
du marin et de l’Almanach du marin breton. Passionné de photographie, 
il donne alors, grâce à son sens de l’observation et à son amour du 
milieu maritime, un véritable témoignage sur la vie des marins pêcheurs 
du début du siècle. 

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 26MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, N & B
-  Scénario : Jean-Paul Mathelier
-  Texte : Alain Le Goff, Jean-Paul Mathelier
-  Image : Jacques de Thézac (photos)
-  Montage : Julien Cadilhac
-  Son : Fred Hamelin
-  Musique : Brendan De Roeck
-  Production : Tita B Productions (Douarnenez-29), 

Tita Productions (Marseille)
-  Distribution : Tita B Productions
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DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 1H15, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Emilien Bernard
-  Image : Emilien Bernard
-  Montage : Hervé Drezen et Grégory Neuviarts 
-  Son : Emilien Bernard
-  Musique : Madou Dembele
-  Production : Blue Hour Films (Rennes-35)
-  Distribution : Blue Hour Films

Les enfants de la révolte
EMILIEN BERNARD
Le 31 octobre 2014 au Burkina Faso, une insurrection populaire chasse 
Blaise Compaoré du pouvoir. Au lendemain de cette révolte, deux 
étudiants tentent chacun à leur manière de trouver leur place dans ce 
bouleversement politique. Étudiante en droit à Ouagadougou, Madeleine 
souhaite devenir magistrate, tandis que Serge, militant de la première 
heure, organise la lutte collective. Après un an de gouvernement de 
transition les premières élections libres approchent, qui vont confronter 
leur idéal démocratique à la réalité du vote.



Jacotolocotoc 
THOMAS SECAZ
Jacot aimerait tant qu’on l’aime, seulement voilà, il a un gros 
problème : il pète et crotte à tout va ! Comment faire pour vivre avec 
ses incommodants défauts face aux moqueries du village ? Comment 
gagner le cœur de la belle Requine ?

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2018, 12MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Animation : Gilles Coirier, Marion Le Guillou,  

Souad Wedell
-  Direction de la photographie : Fabrice Richard 
-  Création sonore : David Nelissen
-  Musique : Yves Bodson
-  Avec les voix de : Thomas Numa, Marion Lory,  

David Nelissen, Suzanne Adam, Lou-Nelle Ruwet
-  Production : Camera-Etc, JPL Films (Rennes-35)
-  Distribution : JPL Films

Je vois rouge
BOJINA PANAYOTOVA
“Qu’est-ce que tu vas apprendre ? Et sur qui ? Et après ? Quel sera le 
prix de cette vérité ?” 
En se lançant dans une investigation sur sa famille afin de comprendre 
ce qu’était la Bulgarie avant la chute du Mur de Berlin, le pays natal 
qu’elle a quitté pour la France à l’âge de huit ans, Bojina Panayotova 
était très loin de savoir quels psychodrames allaient déclencher sa 
quête absolutiste de vérité et son désir non moins acharné de mener 
à bout son premier long-métrage. Une odyssée tragico-comique qui 
mélange le film d’espionnage et le film de famille.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 1H24, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOST 
FRANÇAIS 
-  Scénario : Bojina Panayotova
-  Image : Bojina Panayotova, Xavier Sirven
-  Montage : Léa Chatauret, Elsa Jonquet,  

Bojina Panayotova
-  Son : Xavier Sirven, Pablo Salaün, Samuel Aïchoun
-  Musique : Emilian Gatsov
-  Production : Stank (Brest-29), Andolfi
-  Distribution : JHR FILMS

Louis dans tous les sens
VIOLETTE GITTON & PAUL MARQUES DUARTE
Été 1980. Louis a quinze ans et en a passé la moitié à s’enfermer dans 
sa chambre. Incapable de sortir de chez lui, il passe des heures à 
retoucher une fresque peinte sur l’un de ses murs. De jour comme de 
nuit, il écoute les conversations des voisins grâce à son talkie-walkie. 
Raphaël, Agnès, Antoine, Céline… il connaît tout des habitants de la 
tour. Lentement, Louis s’étonne de ressentir du désir pour ces voix 
séduisantes, ces adolescents mystérieux qu’il n’a encore jamais vus.

FICTION, BRETAGNE 2018, 22MIN,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Violette Gitton et Paul Marques Duarte
-  Image : Martin Laugery
-  Montage : Mona-Lise Lanfant
-  Son : Quentin Lamouroux
-  Acteur : Quentin Morvan
-  Production : Blue Hour Films (Rennes-35),  

Good Rush
-  Production : Blue Hour Films
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I ls vont arrêter la bombe
FRANÇOIS REINHARDT
Le 2 juillet 1966, une bombe atomique de 28 kilotonnes (deux fois 
Hiroshima) explose au large de Mururoa, en Polynésie française. Le 
premier essai atmosphérique français dans le Pacifique sud vient 
d’avoir lieu. 34 autres suivront, puis cent quarante-sept souterrains 
jusqu’en 1996. Pour les populations des atolls, c’est le début de “la 
pluie qui déverse le mal atomique”. Ce sont les sacrifiés de l’atome ; 
une population dont le sort ne préoccupe guère en métropole, mais 
fait réagir bien au-delà des frontières.
Ce film s’arrête sur l’histoire du Fri, un navire de fortune parti de 
Nouvelle-Zélande pour rejoindre Mururoa afin de dénoncer et arrêter 
ces essais. A bord : trois femmes et dix hommes venus du monde entier 
qui s’embarquent pour un périple de cinq mois pour se confronter à 
l’armada de la Marine française.
Une histoire où se mêlent intrigues politiques et pressions diplomatiques, 
objectifs militaires, enjeux économiques, et, on l’oublierait presque, le 
sacrifice de la santé de milliers de Polynésiens, et de leur environnement.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2017, 54MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, N & B ET COUL.
-  Image : Gildas Corgnet
-  Montage : Aurélien Bonnet
-  Son : Sylvain François
-  Musique : Cézame Music Agency
-  Production : What’s Up productions (Nantes-44), 

France Télévisions
-  Distribution : What’s Up productions



Mon costume Glazik
JOACHIM BOUYJOU & MAUD CALVET
On imagine souvent que les danseurs et musiciens bretons attendent 
sagement l’été pour défiler dans les rues en arborant leurs plus beaux 
costumes. Fiers de leur terroir, ils en sont la mémoire vivante. Vivante ? 
Oui ! Dans l’intimité d’un vieux quartier de Quimper bat le cœur des 
Eostiged ar Stangala depuis 1948 : groupe de danse bretonne qui joue 
avec la tradition tout en y mélant de nouvelles formes pour questionner 
audacieusement la société d’aujourd’hui. 
Le film suit la création de leur spectacle Nask qui s’intéresse à la 
symbolique du loup et pousse ces artistes amateurs encore plus loin 
dans leurs retranchements intimes. Qu’ont-ils encore d’animal en eux ?

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 1H, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Maud Calvet
-  Image : Joachim Bouyjou, Maud Calvet,  

Yannick Derennes
-  Montage : Julien Cadilhac
-  Son : Maud Calvet, Fred Hamelin
-  Musique : Jeff Alluin
-  Production : Candela Productions (Rennes-35),  

Le petit remorqueur (Beignon-56)
-  Distribution : Candela Productions,  

Le petit remorqueur

PARCELLE 808  
Le Ruisseau, la Riv ière et le Nid
ERWANN BABIN
Tout commence en juin 2015. Erwann Babin plante une rivière de bleuets 
sur un terrain récemment acquis, référencée parcelle 808. Il y plante 
aussi sa caméra et filme, au jour le jour, la vie qui anime sa terre. “À la 
manière d’un amateur de cabinets de curiosités dont l’étude du monde 
se serait contentée d’un unique hectare de prairie, j’ai collectionné des 
images naturelles ou artificielles”. 
Cette ode à la création laisse voir l’infiniment petit : ces insectes, ces 
araignées qui tissent des fils semblables à de la dentelle. Au détour 
d’un talus, un renard apparaît curieux. Une botte de foin surmontée 
d’une fourche raconte un printemps finissant. Les bleuets fleurissent 
doucement. Quelques mois plus tard, ils forment comme un habit qui 
recouvre l’artiste au repos dans une brouette. Quelques images et le 
voici attaqué par un tuyau d’arrosage. Le film est drôle et plein de 
douces poésies, de soirs qui tombent, de ballons qui s’envolent lestés 
par des feuilles mortes.

FILM-ESSAI, BRETAGNE, 2018, 1H17,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Erwann Babin
-  Image : Erwann Babin
-  Montage : Erwann Babin
-  Son : Erwann Babin, Guillaume Tahon
-  Production : Autoproduction  

(Plogastel-Saint-Germain-29) avec l’aide à la 
création de la Drac de Bretagne

-  Distribution : Erwann Babin

Mathi lde
AUDE LÉGER & MAËL PIRIOU
Mathilde a garé sa voiture sur une route isolée. Elle enfile un chemisier, 
une jupe, des talons. Elle a rendez-vous avec Pauline pour la première 
fois. Elle s’apprête à quitter sa vie pendant quelques heures.

FICTION, FRANCE, 2018, 18MIN,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Aude Léger, Maël Piriou
-  Image : Julia Mingo
-  Montage : Francis Vesin
-  Son : Pierre-Albert Vivet, Samuel Elling, Agathe 

Poche
-  Musique : Pascal Sangla, Nicolas Ly, Guillaume Poyet
-  Interprètes : Florence Viala, Sarajeanne Drillaud, 

Olivier Broche, Pascal Sangla
-  Production : Altamar films, Thelma films
-  Distribution : Altamar films

Minéral
MARC PICAVEZ
Quelque part en Anjou, sur l'une des dernières failles du massif 
armoricain, Jo s'apprête à céder son domaine de la vallée du Layon, 
à son fils Jules et sa compagne Tania. Mais le millésime ne s'annonce 
pas sous les meilleurs auspices.
Écrit initialement comme une fiction, Minéral s'est peu à peu mué en 
documentaire lors de ses repérages, quand une transmission réelle avait 
lieu entre un père et son fils. Marc Picavez a alors décidé de tourner 
sans scénario, ou plutôt en regard avec le scénario de fiction qu'il avait 
écrit. Cela donne un film documentaire étonnant, où il est question de 
vin, mais aussi de géologie, autour d'un savoir-faire précieux et engagé…

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 29MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Marc Picavez
-  Image : Rémi Mazet
-  Montage : Marc Picavez, Cécile Pradère
-  Son : Jean-Yves Pouyat
-  Musique : Antoine Bellanger et Aymeric Chaslerie
-  Production : Creative Corner (Nantes-44), 

Cinéma parlant
-  Distribution : Creative Corner
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Retournerons-nous danser ?
VINCENT ROBINOT
Alors qu'ils pourraient profiter d'une retraite paisible, René et Mimi 
élèvent des chevaux de traits bretons pour produire du lait de jument. 
Un projet initié par René et dans lequel il a investi toutes ses économies. 
La traite a démarré il y a deux ans et l'équilibre économique reste 
précaire alors que le temps est compté. Sous le poids des années, les 
corps fatiguent. Tandis que René s'obstine dans l'effort, Mimi gamberge 
en espérant un repreneur…

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 55MIN 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Vincent Robinot
-  Image : Vincent Robinot
-  Montage : Philippe Guilloux et Catherine Nedelec
-  Son : Vincent Robinot et Vincent Pessogneaux, 

Fred Hamelin
-  Production : Carrément à l'Ouest (Carhaix-29)
-  Distribution : Carrément à l'Ouest

Sacrée musique
OLIVIER BOURBEILLON
D'un concert à l'autre, de ville en ville, pays après pays, Jean-Christophe 
Spinosi court faire vivre la musique. À chaque escale, il combat la 
bienséance d'un monde “classique” dont il s'affranchit sans faux-
semblants. Et peu lui importe s'il dérange, Jean-Christophe Spinosi est 
libre. Corse implanté à Brest avec son ensemble Matheus, violoniste, 
chef d'orchestre, raconteur d'histoires, il n'est jamais où on l'attend. Le 
film traverse toutes les musiques, de Mozart à Saint-Saëns en passant 
par Scott Bradley, le musicien de Tex Avery.
Avec ce documentaire on ne découvre pas seulement un homme et sa 
volonté de rendre accessible la musique, mais on entre complètement 
dans des œuvres classiques par des portes dérobées, qui trop souvent 
restent fermées à double tour.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 52MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., FRANÇAIS
-  Scénario : Olivier Bourbeillon 
-  Image : Nicolas Leborgne, Émilie Auje,  

Pascal Auffray, Alain Guichaoua, Pierre Souchar 
-  Montage : Emmanuelle Pencalet
-  Son : Samuel Mittelman, Julien Abgrall, Nicolas Joly
-  Production : Paris-Brest production (Brest-29),  

TS production, Ensemble Matheus
-  Distribution : Paris-Brest production
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Raymonde ou l ’évasion verticale
SARAH VAN DEN BOOM
Le potager, les petits pois, les pucerons et les culottes sales, Raymonde 
en a vraiment assez. Dans une ferme reculée, elle vit solitaire. Elle cultive 
son jardin, élève des lapins, mais la solitude lui pèse. Elle se pose des 
questions sur le sens des choses, sur Dieu, sur sa virginité tardive. Le 
fait est que Raymonde sent un désir de vivre immense monter en elle.

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2018, 16MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Sarah Van den Boom
-  Image : Simon Filliot
-  Montage : Annie Jean, Sarah Van den Boom
-  Fabrication des marionnettes : David Roussel,  

Anna Deschamps, Sarah Van den Boom 
-  Conception Sonore : Yan Volsy
-  Musique : Pierre Caillet
-  Avec les voix de : Yolande Moreau,  

Jade Van Den Boom, Richard Van Den Boom, 
Valentine Van Den Boom, Yan Volsy

-  Production : Papy3D Productions, JPL Films 
(Rennes-35)

-  Distribution : JPL Films

Plogoff mon amour,  
mémoire d’une lutte
LAURE DOMINIQUE AGNIEL
Qui s’y frotte s’y pique ! Plogoff, petit bourg tranquille, situé à quelques 
jets de dolmens de la pointe du Raz, semblait être le lieu idéal pour 
offrir aux Bretons leur première centrale nucléaire. C’était sans compter 
sur la capacité de résistance de la population. Dès l’annonce du projet, 
en décembre 1974, un petit groupe entre en lutte. Ils créent un Comité 
de défense de Plogoff… 
Le film propose le récit de la lutte de Plogoff à travers certains de 
ses acteurs, et dans un deuxième temps, explore la pertinence de la 
mémoire au regard des luttes d’aujourd’hui.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Laure Dominique Agniel
-  Image : Kevin Blain
-  Montage : Anne Marty
-  Son : Sami Bouvet
-  Production : Taïpi films (La Rochelle)
-  Distribution : Taïpi films



Un homme sans histoire
THOMAS MAUCERI
“Tour à tour soldat de la Wehrmacht, déserteur puis résistant en 
France, avant de finir ouvrier typographe assigné à résidence en 
Tchécoslovaquie communiste, Vladimir Moravec n’aura jamais eu la 
possibilité de connaître deux de ses trois enfants. Cet homme, je l’ai 
rencontré le 1er janvier 2000 au cours de mes études en République 
Tchèque. Ça faisait quatre mois que je n’avais pas parlé français. Vladimir, 
lui, n’avait pas parlé français depuis près de cinquante ans. C’est pourtant 
dans cette langue qu’il me raconta son histoire quelques mois avant 
de mourir. Une histoire intime tragique, comme une métaphore de 
l’histoire européenne.” Thomas Mauceri

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 1H08, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Richard Perussel et Thomas Mauceri
-  Image : Guillaume Kozakiewiez 
-  Montage : Greg Nieuviarts
-  Son : Fred Hamelin
-  Musique : Stephane Fromentin
-  Acteur : Arnaud Stephan 
-  Production : Candela Productions (Rennes-35)
-  Distribution : Candela Productions

Un théâtre sur la lune
ÉRIC CHEBASSIER & JEAN-FRANÇOIS DUCROCQ 
Depuis plus de 30 ans, Madeleine Louarn mène avec un ESAT de Morlaix, 
une expérience de théâtre singulière, joyeuse et extraordinairement 
fertile. A l’occasion de la création de “Ludwig, un roi sur la Lune” - 
sélectionné pour le 70e Festival d’Avignon - nous nous attardons avec 
eux à tous les détails de la préparation : des répétitions à la grande 
première. Au-delà de l’aventure de cette création théâtrale, le film nous 
propose une rencontre avec ces comédiens, saisissant leur intimité et 
leur humanité, leur rapport singulier au monde…

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2018, 55MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Jean-François Ducrocq et Éric Chebassier
-  Image : Éric Chebassier
-  Montage : Marie-Pomme Carteret
-  Son : Éric Chebassier
-  Musique : Rodolphe Burger et Julien Peraudeau
-  Production : Les 48°Rugissants (Brest-29),  

Point du Jour
-  Distribution : Les 48°Rugissants

Tout ce qui n’a pas de fin  
mérite une révolut ion
COLLECTIF MAKIZ’ART
C’est un monde post-apocalyptique où les chats peuvent se transformer 
en poules, les chevaux en chiens et où les cuillères disparaissent. 
Serge, dans sa caravane, attend la visite de son fils qui, lui, habite 
dans une bulle…

FICTION, BRETAGNE, 2017, 17MIN,  
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Collectif Makiz’Art
-  Image : Collectif Makiz’Art
-  Montage : Collectif Makiz’Art
-  Son : Collectif Makiz’Art
-  Interprètes : Laurent Messager, Gaëlle Clériviet, 

Jean-Philippe Davodeau
-  Production : Collectif Makiz’Art (Nantes-44)
-  Distribution : Makiz’Art

Un homme est mort
OLIVIER COSSU
C’est un jour de révolte presque ordinaire, ce 17 avril 1950 à Brest, 
immense chantier à ciel ouvert des années d’après guerre. Un long 
cortège d’ouvriers marchent en rangs serrés, bien décidés à faire 
entendre leurs revendications et se moquent de “la flicaille”, sbires 
casqués du patronat et du capitalisme. Pavés et lacrymos volent bientôt 
de part et d’autre quand tout à coup l’ordre de tirer sur les manifestants 
est lâché. Les balles fusent. Sidération générale… Un homme, Édouard 
Mazé, reste à terre, touché en pleine tête. Le syndicat CGT demande au 
jeune cinéaste René Vautier de rappliquer avec sa caméra…
Cette adaptation de la fameuse bande dessinée de Kris et Étienne 
Davodeau prend le parti de s’en affranchir. C’est désormais Ti-Zef, 
l’écorché vif, l’ouvrier militant qui est au centre du jeu. Un homme est 
mort offre un éclairage émouvant sur ce chapitre tragique de l’histoire 
de la lutte ouvrière.

FILM D’ANIMATION, FRANCE, 2018, 1H05, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.
-  Scénario : Kris, Sébastien Oursel,  

Guillaume Mautalent
-  D’après la bande dessinée “Un Homme est Mort” de 

Kris et Étienne Davodeau, publiée chez Gallimard-
Futuropolis

-  Montage : Benjamin Massoubre
-  Son : Yann Legay
-  Musique : Pablo Pico, Yan Volsy
-  Production : Les Armateurs, ARTE France,  

Vivement Lundi ! (Rennes-35)
-  Distribution : Les Armateurs
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A B A D E N N  D I B A R  /  S É A N C E  S P É C I A L E 

SÉANCE DE DEUX F ILMS PROPOSÉE PAR LA C INÉMATHÈQUE DE BRETAGNE / GWAREZ F ILMOÙ

“Je ne suis qu'une créature solide à travers le vent”
aimait à dire Anita Conti

Une des premières femmes à partir sur les bancs de l’Atlantique Nord, Anita Conti (18991997) s’intègre 
complètement à l’équipage des 60 hommes du Bois Rosé pour observer et témoigner du “grand métier”. 
Les images sont ahurissantes, montrant ce travail titanesque exécuté par des hommes, dans des conditions 
de mer exécrables, jour et nuit, de longs mois durant, constituant un véritable hommage à tous les marins 
pêcheurs du monde. Mais ce film témoigne aussi d’une époque de surpêche aux conséquences dévastatrices.

À l’origine le film est muet  La bande-son proposée ici est l’aboutissement d’un travail de collectage et de sonorisation effectué par la Cinémathèque de Bretagne en 2016  Elle nous présente 
le commentaire de Hyacinthe Chapron, ancien capitaine de chalutier 
Ce document révèle les incroyables obstacles qu'il a fallu vaincre pour saisir des scènes de manœuvres à travers le vent, les pluies d'embruns et les débris de poissons projetés sur la caméra 
et sur l'opératrice  Si les rushes de ce film sont développés à Paris après le retour de campagne de pêche, les photo gra phies complémentaires au film sont, elles, directement développées 
à fond de cale, durant la pêche 
Ce qui caractérise de prime abord Anita Conti, c’est cette formidable capacité d’adaptation aux personnes qu’elle côtoie  Sa discrétion, sa bonne humeur lui permettent de s’intégrer dans 
n’importe quel milieu, passant du “lamé au ciré” avec une déconcertante facilité  Lorsqu’elle filme, elle ne s’impose pas, s’efface et laisse la part belle aux hommes  Elle dit : “Pour ces hommes, 
il faut réussir à tout prix, car si on ne ramène pas de morue, on n’est rien, on est déshonoré, on a déshonoré sa famille, sa province  À bord, je faisais ce que je voulais, les hommes faisaient 
ce que je leur demandais, mais je leur parlais en leur disant nous (et pas je) allons faire ensemble” 
Si les photographies de ses voyages scientifiques sont connues  et étudiées – grâce au livre de Laurent Girault-Conti et de l’amiral François Bellec, Anita Conti, les Terre-Neuvas, (2004) – ses 
films sont moins connus malgré l’approche scientifique et artistique qu’ils recèlent (Anita Conti a réalisé 33 films dont 31 en format 16mm et 2 en 35mm) 

Racleurs d'océans
ANITA CONTI
De juillet à décembre 1952, Anita Conti part avec 60 hommes sur les 
bancs de Terre-Neuve pour observer et témoigner du “grand métier”, 
celui de pêcheur à la morue. Elle est alors chargée par l'Office central 
des pêches scientifiques d'établir des cartes de pêches et d'étudier la 
salinité de la mer. Elle publiera à son retour son premier livre Racleurs 
d'Océan (Prix Viking 1954). À travers ce film, elle rend hommage au 
travail de ces hommes, à ces “bagnards de la mer” et rend compte à leur 
place à travers la vision d'une femme libre au regard rempli d'humilité. 
La valeur de ce film réside dans le fait qu'il témoigne d'un instant T 
d'un métier disparu qu'Anita Conti aborde à travers divers supports et 
constitue ainsi un témoignage ethnographique à valeur scientifique, 
historique, technique et artistique.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 1952, 20MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.

Anita Conti ,  une vie embarquée
MARC GOURDEN
Biographie romancée d’Anita Conti, auteure du récit “Racleurs d’océans” 
qui narre le quotidien des marins partis cinq mois pour la Grande-pêche 
sur les bancs de Terre-Neuve.
C’est l'histoire d’une femme qui a passé la plus grande partie de sa vie 
sur des bateaux. Parfois, elle s’inventait des raisons d'embarquer. C'était 
plus fort qu'elle, il fallait qu'elle retrouve ce lieu où tout lui paraissait 
si concret et si irréel à la fois. Anita Conti a eu plusieurs vies. Le film 
commence en 1952, quand elle décide, à l’âge de cinquante-trois ans, 
de vivre ce qu'aucune femme n’avait vécu jusque-là, cinq mois à bord 
d’un chalutier de la “Grande Pêche”.
Biographie romancée d’Anita Conti, auteure du récit “Racleurs d’océans” 
qui narre le quotidien des marins partis cinq mois pour la Grande-pêche 
sur les bancs de Terre-Neuve.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2010, 52MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, N&B ET COUL.
-  Image : Denis Gaubert, Julien Richez
-  Son : Manuel Vidal, Michel Finez
-  Montage : Greg Nieuviarts
-  Production : Antoine Martin Productions,  

Vivement Lundi !, France Télévisions
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Tri den war hentoù Breizh o kroaziañ o flanedenn hag o kamaladiñ e-kerzh ur road-trip trema 
an amzer dremenet hag an amzer da zont. Mari, ur vaouez a aferioù aet he c’houblad da get, 
zo ret dezhi ambroug ar paotr yaouank Klet en ur redadeg poursuiñ war-lerc’h e hantervreur. 
En em gavout a ra gant ur c’henveajour all, Fañch e anv, ur paotr kozh hag a vez atav gantañ ur 
c’hevrinus a voest gwispid dindan vrec’h…

Trois destins se croisent et se lient sur les routes de Bretagne, dans un road-trip vers le passé et 
l’avenir. Contrainte de conduire le jeune Klet dans une course-poursuite contre son demi-frère, 
Marie, femme d’affaires au couple brisé, se découvre un autre compagnon de route en la personne 
de Fañch, un vieil homme avec sa mystérieuse boîte à biscuits sous le bras… 

FICTION, BRETAGNE, 1H, 2017, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL, VO BRETONNE ST FRANÇAIS
- Réalisateur : Nicolas Leborgne
-  Écrit par Nicolas Leborgne, Leonardo Valenti, Denis Rollier, Guillaume Grosse
-  D’après une idée originale d’Étienne Strubel
-  Assistante-réalisatrice : Stéphanie Techenet
-  Image : Ludovic Auger, Avel Corre, Gaëlle Villeneuve
-  Son : Henri Puizillout, Pascal Coulombier
-  Musique : Krismen
- Interprètes : Nolwenn Korbell, Kaou Langoët, Roger Stéphan et Tangi Daniel
-  Produit par Lyo production (56) et Tita Productions (29)
-  En coproduction avec France 3 Bretagne, TVR, Tébéo, Tébésud et Brezhoweb 

Séance spéciale FIN AR BED
TRO IS PERSONNAGES,  TRO IS DEST INS ,  TRO IS JOURS AU BOUT DU MONDE

L'an dernier le festival avait projeté, en avantpremière, les 3 premiers épisodes de cette série.  
Cette année, nous vous proposons Le film !
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10e00 / 13e00 - Hôtel de France
P ITCH-DAT ING BREZHONEG 4 ,  E  BREZHONEG MAR PL IJ  !
Daoulagad Breizh ha Gouel Filmoù Douarnenez a zo mennet da c’hoari ar vazh-valan evit kaozeal 
diwar-benn ar filmoù a fell deomp ober. Ar pitch-dating brezhoneg a zo bet krouet e 2014, ha 
boulc’het eo bet al labour-se asambles gant skignerien, produerien ha realizatourien.
Er bloaz-mañ ‘vo degemeret un dek bennak a dud, c’hoant gante da sevel teulfilmoù ha filmoù-
faltazi berr.
• An emgav-mañ n’eo ket foran

15e00 / 16e30 - Hôtel de France
“AR FALTAZ I  KLEWELED E BREZHONEG,  2009-2017"
Doser bet savet gant Catherine Delalande e-barzh he labour skol-veur da dapout an Diplom a 
Studioù Keltiek- Skol-veur Roazhon 2.
Kinnig a raio he labour hag a zo anezhañ ur sell ouzh ar politikerezhioù publik hag ouzh ar 
skoazelloù argant, ur renabl eus ar programoù hag eus o deraouerien, hag ur c’hinnig eus an hentoù 
a c’heller mont gante evit kreskiñ kalite ha niver an oberennoù kleweled e brezhoneg en dazont.
Da heul e vo dalc’het ur vodadeg foran evit meskañ soñjoù ha goulennoù an holl (ar publik hag 
an dud a-vicher) evit erbediñ brav al labour da gas en dazont. Unan eus ar chanteroù war ar 
sterne eo krouiñ ur c’honkour da skrivañ stiradoù-tele ha filmoù-faltazi berr. Rannvro Breizh 
a vroudo ar vrezhonegerien d’en em soñjal war ur skoazell nevez a c’hello reiñ harp da dud 
zo evit skrivañ, hag ar c’honkour a c’hellfe bezañ un doare da voulc’hañ ar labour krouiñ-se. 
Respont a rint er mod-se da c’hourc’hemenn ar publik hag ar skignerien da gaout filmoù da 
ziskouez. Sikouret e vefe bep bloaz al labour skrivañ da sevel tri scenario film-faltazi berr evit 
kinnig stiradoù-skinwell da heul. An dud a gemero perzh en diviz a c’hello reiñ o santimant war 
ar c’honkour, ar mod ma vo aozet, ha peur e vo graet.
Mont e-barzh digoust.

17e00 / 18e30 Sal ar gouelioù
3 F ILM D ISKOUEZET EV IT AR WEZH KENTAÑ :

Fog
MADS SCHNIBERG
Cezeslaw Bodrov, lesanvet “Polonais”, a zo anezhañ ur peizant breizhat marv e wreg hag o chom 
e unan penn en e di-feurm kozh. N’en deus darempred ebet mui gant e verc’h Ida, abaoe m’eo 
dimezet gant ur paotr a-orin eus Azia. Aet eo hi kuit gant he gwaz hag he c’hrouedur. Prenet zo 
gant “Polonais” un oan, d’e brofañ d’e vab-bihan, ganet e bloavezh an dañvad.

FIKSION, BREIZH, 2018, 17MN, FICHENNAOUEG NIVEREL, LIVIOÙ, BREZHONEG ISTITLET E GALLEG
-  Komedianed : Thierry Machard, Anaïs Levasseur, Pier Mayer-Dantec
- Ti-produiñ : Abordage Films (Pluvigner-56), All in one production
- Ti-dasparzhañ : Deffi 

Anna Jaouen
MAËL DIRAISON
1967, Kreiz-Breizh. En ur geriadennig er Menez Are emañ Anna o vevañ gant he zri bugel, hec’h 
unan evit ober war o zro. Ur choazh he do da ober ha lakaet e vo diaes gant he c’hoar-gaer, he 
breur-kaer hag er fin gant ar gumuniezh tud a vev tro-dro dezhi.

FIKSION, BREIZH, 2018, 20MN, FICHENNAOUEG NIVEREL, LIVIOÙ, BREZHONEG ISTITLET E GALLEG
- Komedianed : Sarah Floch, Mélanie Giotto, Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès
- Produiñ-dasparzhañ : Kalanna Production (Plouguerneau-29)

Pamela hag Al ice
OLIVIER BROUDEUR
Pamela, Saozonez ha mamm abaoe nebeut amzer a zo o paouez embroiñ e Breizh. N’eo ket gwall 
blijus an harlu-se dezhi, ha chom a ra koachet en he zi. Betek degouezh Alice, bet perc’hennez 
ar ger-se araozi. Ret mat ‘vo da Pamela paouez gant he digenvez choazet.

FIKSION, BREIZH, 2018, 14MN, FICHENNAOUEG NIVEREL, LIVIOÙ,  
BREZHONEG HA SAOZNEG ISTITLET E GALLEG
-  Komedianed : Katell Shorland-Kloareg, Geneviève Le Meur, Loeiza Beauvir,  

Tangi Daniel, Henry Wright
- Produiñ-dasparzhañ : Carrément à l'Ouest (Carhaix-29)

Pitch-dating brezhoneg 1 – Gouel ar fi lmoù 2014
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B R E Z H O N E G  W A R  A R  S K R A M M O Ù  /  D U  B R E T O N  S U R  L E S  É C R A N S

Petra nevez eus tu ar filmoù-faltazi ?
Emgavioù d’ar meurzh 21 a v iz eost

BANNAÑ FILMOÙ, LOD EVIT AR WEZH KENTAÑ, AOZAÑ UR PITCH-DATING BREZHONEG, STADAÑ AN TRAOÙ, EN EM GAVOUT ASAMBLES 
Bep bloaz e vez aozet gant Daoulagad Breizh ha Gouel ar Filmoù Douarnenez un devezh preder hag eskemm war ar sinema ha ledanoc’h war ar c’hleweled e brezhoneg  An emgav-se a zo 
bet soñjet evit an dud a-vicher hag an holl re dedennet gant ar c’hrouiñ e brezhoneg : diskouez a ra penaos e labouromp a-hed ar bloaz gant oberourien ar filierenn sinema  Ret eo, ha ret 
e vo c’hoazh en dazont, ober liammoù etre an dud, kelaouiñ muioc’h ar re e diavaez ar rouedad-se, ha derc’hel da stummañ ar re intereset gant se, d’ober dioute dougerien soñjoù, soñjoù 
hag a droio goude da filmoù e brezhoneg  Ha ret eo, ret e vo en em soñjal war an argant a vo ezhomm da gaout evit finansiñ ha skignañ ar filmoù-se  
“An holl breder war ar brezhoneg a glee bezañ klevet hag amañ e vimp evit respont d’ar goulenn kaout muioc’h a vrezhoneg  Deoc’h c’hwi eo, holl oberourien ar filierenn, da ginnig ur 
strategiezh deomp, eus ar skrivañ betek ar skignañ  N’eo ket deomp-ni d’ober al labour-se, sevel ar wetur, met amañ e vimp evit lakaat esañs enni ” Setu dikleriadenn Jean-Michel Le Boulanger, 
isprezidant e karg eus ar sevenadur evit Rannvro Breizh, d’an 22 a viz eost 2017 d’an deiz ma oa dalc’het an emgav Brezhoneg war ar skrammoù diwezhañ  Strollañ a reomp tud eus bed ar 
sinema peogwir e fell dezhe eskemm war ar mod e c’heller mont war-raok, tremen e-biou ar skoilhoù ha kas da benn soñjoù nevez  O broudañ a reont kenkoulz all da labourat a-gevret evit 
sevel ar strategiezh-se, eus ar skrivañ d’ar skignañ  Anv a reer eus ar c’hrouiñ, ganeomp eo diskouezet  
E 2017 hon doa bannet araok an holl re all an tri fennad a ra ar stirad skinwell Fin ar bed  Er bloaz-mañ e vo bannet c’hoazh, met e stumm a vo disheñvel  Frammet eo bet evit padout un 
eurvezh  Hon taol-kaer e vo neuze, met tri film-faltazi berr a vo kinniget deoc’h ivez 

“Pamela hag Alice" gant Olivier Broudeur
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10h- 13h - Hôtel de France
P ITCH-DAT ING BREZHONEG 4 ,  E  BREZHONEG MAR PL IJ  ! 
Daoulagad Breizh et le Festival de cinéma de Douarnenez ont décidé d’être des bazh-valan pour 
échanger sur les envies de films. Ce pitch-dating brezhoneg a été créé en 2014, avec la participation 
de diffuseurs, producteurs et réalisateurs. Il va accueillir cette année une dizaine de porteurs 
de projets de courts-métrages de fiction et de documentaires courts.
• Réunion interne

15h-16h30 - Hôtel de France
“LA F ICT ION AUD IOV ISUELLE EN LANGUE BRETONNE,  2009-2017"
Dossier réalisé par Catherine Delalande dans le cadre du Diplôme d'Études Celtiques - Université 
de Rennes 2.
Elle présentera son travail qui propose un aperçu des politiques publiques et des soutiens 
financiers, un recensement des programmes et de leurs initiateurs, ainsi que quelques pistes qui 
permettent d'espérer un développement du nombre et de la qualité des productions audiovisuelles 
en langue bretonne à l'avenir.
S'ensuivra une rencontre destinée au public comme aux professionnels de la filière, avec des 
réactions, des échanges, et surtout des préconisations.
Un des chantiers en cours : le projet de concours d’écriture de séries de fictions courtes.
Afin de répondre aux attentes du public et des diffuseurs pour la création de fictions en langue 
bretonne, la Région Bretagne a décidé de lancer une réflexion en 2018 sur la création d’un dispositif 
d’aide sélective à l’écriture, qui pourrait prendre la forme d'un concours. Il permettrait de soutenir 
chaque année l'écriture - en breton - de trois projets de scénarios de séries de fictions courtes. 
Les participants échangeront sur cet avant-projet de concours, ses modalités et son calendrier.
Entrée libre.

17h-18h30 - Salle des fêtes
3 F ILMS EN AVANT-PREMIÈRES :

Fog
MADS SCHNIBERG
Cezeslaw Bodrov, dit “Polonais”, est un paysan breton veuf qui vit seul dans une vieille ferme. 
Il n’adresse plus la parole à sa fille Ida, depuis son mariage avec un Asiatique. Après le départ 
de sa fille avec son mari et son nouveau-né, “Polonais” achète un agneau, pour l’offrir à son 
petit-fils né dans l’année du mouton.

FICTION, BRETAGNE, 2018, 17MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VO BRETONNE ST FRANÇAIS
-  Interprètes : Thierry Machard, Anaïs Levasseur,  

Pier Mayer-Dantec
-  Production : Abordage Films (Pluvigner-56), All in one production
-  Distribution : Defi

Anna Jaouen
MAËL DIRAISON
1967, centre Bretagne. Dans un petit bourg des Monts-d’Arrée, Anna vit seule avec ses trois 
enfants. Un choix douloureux la contraint à faire face à sa belle-sœur, son beau-frère, et en toile 
de fond au poids de toute une communauté.

FICTION, BRETAGNE, 2018, 20MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VO BRETONNE ST FRANÇAIS
-  Interprètes : Sarah Floch, Mélanie Giotto,  

Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès
-  Production, distribution : Kalanna Production (Plouguerneau-29)

Pamela hag Al ice
OLIVIER BROUDEUR
Pamela, une jeune mère britannique, vient d'émigrer en Bretagne avec sa famille. Elle vit mal cet 
exil et s'est repliée dans le cocon de la maison familiale. L'intrusion d'Alice, l'ancienne propriétaire, 
va la forcer à sortir de cette solitude.

FICTION, BRETAGNE, 2018, 14MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.,  
VO BRETONNE & ANGLAISE ST FRANÇAIS
-  Interprètes : Katell Shorland-Kloareg,  

Geneviève Le Meur, Loeiza Beauvir, Tangi Daniel, Henry Wright
-  Production, distribution : Carrément à l'Ouest (Carhaix-29)

Pitch-dating brezhoneg 1 - Festival 2014
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Où en est-on côté fiction ?
Les rendez-vous du mardi 21 août

PROJECTIONS, AVANT-PREMIÈRES, PITCH-DATING BREZHONEG, ÉTAT DES LIEUX, RENCONTRE 
Chaque année Daoulagad Breizh et le Festival de cinéma de Douarnenez consacrent une journée au cinéma et à l'audiovisuel en breton  Ce rendez-vous, destiné au public comme aux 
professionnels, est le reflet du travail que nous menons à l'année, en lien avec les acteurs de la filière  Il est et sera, encore et toujours, nécessaire de créer du lien, d'informer plus largement, 
de former des porteurs de projet, pour favoriser l'émergence de cette création de films en breton  Et de réfléchir aux moyens de financement et à la diffusion de ces films 
“Le moment est venu de bâtir une stratégie  Il faut fédérer toutes les institutions sur le territoire  La question spécifique de la langue bretonne doit être entendue et on continuera à accom-
pagner la demande  C'est à vous, tous les acteurs de la filière, de proposer une stratégie, de l'écriture à la diffusion  Ce ne sera pas à nous de faire, c'est à vous de construire la voiture, nous 
mettrons du carburant ”, déclarait Jean-Michel Le Boulanger, vice-président culture à la Région Bretagne, lors de notre journée Du breton sur les écrans, le 22 août 2017 
Si nous réunissons des acteurs de la filière, décidés à échanger sur les avancées, les obstacles et les projets nouveaux, nous les invitons également à travailler ensemble pour bâtir cette 
stratégie, de l'écriture à la diffusion 
On parle de création, nous la montrons  En 2017, nous avions présenté, en avant-première trois épisodes de la série Fin ar bed. Cette année, place à la version d'une heure  Au-delà de ce 
film-événement, nous présentons 3 fictions courtes de l'année 

“Fog” de Mads Schniberg



Nos partena ires… et les bonnes adresses du fest i va l

Le monde entier fait escale à Douarnenez depuis 40 ans au 
bout du Finistère  Le Festival de cinéma accueille films et 
professionnels du 7e art venus de tous les continents, motivés 
par la reconnaissance de peuples et de cultures minorisés, 
luttant pour la liberté de création, dans toutes les langues  
Yddish, Kurdes, Inuit, Berbères, Rroms… Sans oublier le 
cinéma et les identités de Bretagne : la cité portuaire se mue 
chaque été en une Babel multicolore et festive  Qui accueille 
aussi désormais le monde des Sourds et celui des LGBTQI 

Le récit illustré de cette aventure témoigne d’un foisonne-
ment intellectuel et artistique sans équivalent, il montre 
les enjeux vitaux de notre temps à travers le prisme d’un 

regard déporté  Il s’agit de transmettre une histoire collective, 
politique et engagée, et à travers elle, des valeurs  Car être 
attentifs au sort que nos sociétés réservent aux minorités 
reste essentiel si l’on veut faire bouger les lignes comme 
nos propres consciences 

Ouvrage disponible à la Librairie du 
festival et dans toutes les bonnes 
librairies de Douarnenez et d’ailleurs.

Signature par Gérard Alle tous les jours 
de 17h à 18h près du chapiteau, place du 
Festival.

“L’ IDENT ITÉ D ’UNE COMMUNAUTÉ  
DO IT COUR IR LE R ISQUE DU MONDE”. 

ÉDOUARD GL ISSANT

“F ILMER,  C ’EST DÉSHAB ILLER 
LE MONDE”. 
GUY CHAPOU ILLÉ

Séance “Les Yeux grands ouverts” 
Avec “Les identités au pied du mur de Frank Beyer”
« À propos, dans le film, un Mexicain dit à l’équipe du festival : “Vous nous parlez tout le temps des 3 000 clandestins 
morts à la frontière USA - Mexique  Bien sûr, c’est inadmissible, mais chez vous, dans la Méditerranée, c’est plus de 
3 000 migrants morts chaque année ” En 2004  Comme quoi… » - Gérard Alle

Les identités au pied du mur
FRANCK BEYER
Regard sur les échanges interculturels, à l'occasion de la 28e édition du 
festival de Cinéma de Douarnenez : Mexicains aux USA - De l'autre côté. 
En suivant Erwan Moalic et Caroline Troin, co-directeurs du festival, 
nous découvrons l'esprit qui anime cet événement culturel loin des 
paillettes et des artifices. C'est aussi l'occasion d'aborder les questions 
liées aux identités minorisées.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2005, 52MIN, DV 
CAM, COUL., VOST FRANÇAIS
- Image : Franck Beyer
- Montage : Vincent Melcion
- Son : Pierre-Yves Dubois
-  Production : Kalanna, Crea, TV Rennes, Pixel, 

Hypermedia
- Distribution : Kalanna, Brest

Les yeux grands ouverts. 
Douarnenez, 40 ans de cinéma et de diversité
Par Gérard Al le et Carol ine Troin. Éd. Locus Solus. 2018.
Festivalier assidu, puis bénévole et administrateur du Festival de Douarnenez, où il vit, Gérard Alle se consacre depuis vingt ans à sa passion de toujours : l'écriture  Journaliste, romancier, 
réalisateur de films documentaires  Il a publié une trentaine d'ouvrages 
Programmatrice et co-directrice pendant 20 ans du Festival de cinéma de Douarnenez  Caroline Troin travaille aujourd'hui pour l'association Rhizomes, qui accueille des auteurs en résidence 
et tisse des liens entre artistes et grand public  Par ailleurs, elle a mis en place avec BCD la plateforme audiovisuelle “Bretagne et Diversité”, ouverte au cinéma des minorités du monde entier 

À travers près de 400 pages, 600 images, 40 portraits, des bibliographies et des filmographies, Gérard 
Alle et Caroline Troin retracent avec talent et de façon personnelle 40 éditions du Festival de cinéma de 
Douarnenez. Un bonheur !
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“Signer” de Nurith Aviv

Pour nous Sourds, le festival de Douarnenez est en France l’un des 
rares espaces sociaux où la cohabitation avec les entendants s’avère 
heureuse. Nous pouvons pleinement profiter des différentes activités 
et manifestations : films sous-titrés, débats, palabres et conférences 
rendus accessibles par le service des interprètes volontaires. En plus 
de cette accessibilité quasi-totale, en ce lieu de brassage de différentes 
ethnies, notre langue et notre culture sont valorisées, ce qui favorise 
notre sentiment d’être intégrés.

Cette situation se démarque de notre expérience habituelle. Bien 
souvent, l’usage des espaces sociaux nous pose le problème de 
l’accessibilité. Le regard des en ten dants sur nous est empreint de la 
définition médicale de notre existence : nous sommes des oreilles 
cassées. Cette idéologie, massivement relayée par les médias et 
le pouvoir politique, agit sur nous comme une camisole subtile 
rendant problématiques la conquête de notre individualité et notre 
réhabilitation en tant qu’ethnie linguistique et culturelle.

Le festival de Douarnenez nous sensibilise sur le sort des différentes 
ethnies et sur leur confrontation face au pouvoir en place pour la 
sauvegarde de leur identité culturelle. Cette ouverture nous dote des 
outils pour penser notre place dans la société et surtout pour calibrer 
notre combat dans une vision plus large.

Par exemple, la politique du développement des langues bretonnes 
avec son dispositif Diwan, menée depuis plusieurs décennies, nous 
permet de mesurer le chemin qu’il nous faudrait faire pour reconquérir 
la reconnaissance sociale et politique du peuple Sourd. Il y a un 
nombre croissant de bretonnants alors que, à cause de la politique 
du dépistage précoce de la surdité et de l’immersion dans la culture 
du sonore, de plus en plus d’enfants Sourds sont exclus de la langue 
Sourde. Cet écart considérable donne la mesure de notre faiblesse 
en termes de défense de nos droits.

Finalement, le festival de Douarnenez est un îlot où nous pouvons 
oublier un peu notre différence. Notre place est là et il n’y a pas lieu 
de la défendre.

Patrick Belissen, écrivain et militant

Ni Bouzared a vez en hor bleud e Gouel ar Filmoù e Douarnenez, 
asambles gant ar gleverien. Padal ne c’hoarvez ket alies deomp e 
Frañs. Gouest omp da brofitañ a-leun eus an holl arvestoù, eus an 
holl atalieroù : sinet eo ar parlantadegoù, ar prezegennoù, ar breudoù 
gant jubennourien a youl-vat ha istitlet eo ar filmoù.

Gouel ar Filmoù a zo aes deomp da vont ennañ : tost kement darvoud 
zo bet graet diouzhomp.

Met ouzhpenn ober deomp en em santout mat gant ar re all a vez graet 
amañ : lakaet e vez hor sevenadur, hor yezh war wel, en ul lec’h m’en 
em gav kenelioù liesseurt asambles. N’eo ket un arnodiñ boaz evidomp.

Alies e vez dreistdiraez deomp al lec’hioù sokial : selloù ar gleverien 
ouzhomp a zo evel hini ar vedisinerezh : n’omp nemet skouarnioù 
torret evite. Abalamour d’an ideologiezh-se, treuzkaset er mediaoù 
ha gant ar galloud, ez omp dalc’het en ur gamizolenn sutil. Houmañ 
a vir ouzhomp d’en em ziskouez evel m’omp, hiniennoù ur gumuniezh 
tud rannet etreze ur yezh hag ur sevenadur.

Gouel ar Filmoù a ro deomp da c’houzout war planedenn kenelioù 
liesseurt hag o stourmoù evit saveteiñ o identelezh sevenadurel. 
An digor-se war ar bed a ro deomp binvioù da soñjal hor plas er 
gevredigezh ha dreist-holl ur muzul d’hor stourm hag a glee bezañ 
kaset e metoù ledanoc’h evit hor re.

Da skouer e c’hellomp kemer istor diorren ar skolioù Diwan hag ar 
politikerezhioù kaset evit yezhoù Breizh abaoe degadoù a vloavezhioù. 
E-giz-se e ouezomp penaos ‘vo an hent d’ober anavezout ofisiel ar 
Bobl vouzar, war an tachennoù sokial ha politik. Kreskiñ a ra reoliek 
an niver a dud o teskiñ ar brezhoneg, met eus hom zu, abalamour 
d’ar politikerezh yec’hed kaset (detektiñ ar vugale vouzar, deskiñ ar 
yezh komzet dezhe) ne c’hell ket ar yaouankiz vouzar deskiñ yezh 
ar Vouzared.

Diskouez a ra pegen bresk omp evit difenn hor gwirioù.

E Douarnenez e c’hellomp disoñjal un tamm m’omp disheñvel eus ar 
bras eus an dud. Amañ hon eus hor plas ha n’eo ket ur plas da zifenn.

Patrick Belissen, skrivagner BE
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10 ans ! Un pari fou
par Maelc'hen Laviec, interprète LSF-Français 

B E D  A R  R E  V O U Z A R  /  L E  M O N D E  D E S  S O U R D S ; E S

Chaque année, depuis 2009, le festival de Douarnenez, lui-
même créé il y a 41 ans, s’ouvre aux Sourds es  La majuscule 
au mot “sourd” n’est ni une erreur typographique ni un 
jugement de valeur et encore moins un détail insignifiant : 
elle indique qu’il ne s’agit pas d’une référence à la surdité en 
tant que caractéristique individuelle et déficit physiologique 
mais indique une appartenance culturelle et linguistique à une 
communauté propre  Cette majuscule est donc d’importance 
et les propos du philosophe Michel Foucault montrent bien 
que les mots choisis, le discours, ne sont pas anodins : Le 
discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les 
systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on 
lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer 
“Domination”, le mot est lâché ! Les Sourds es, officiellement 
des citoyen ne s comme les autres, sont en fait des citoyens 
subalternes, pour reprendre le terme de la philosophe in dien-
ne Gayatri Spivak, et ce n’est pas parce que les séances de 
l’Assemblée nationale sont interprétées ou que la télévision 

française diffuse trois minutes d’informations en langue des 
signes par jour que ça change fondamentalement la donne  La 
citoyenneté pleine et entière implique d’avoir accès à toutes 
les informations, mais aussi aux interactions aux autres  Et, 
treize ans après la loi de 2005 (n° 2005-102), qui proclamait 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, on est loin, très loin 
même, du compte  Un exemple, sans doute le plus important, 
est celui de l’éducation comme l'écrit Patrick Belissen 
Prenant le contre-pied de cette exclusion sociale et culturelle, 
le festival de Douarnenez offre aux Sourds es un espace 
unique d’existence et de reconnaissance en France, en Europe, 
et peut-être même au monde, grâce à la présence d’une 
vingtaine d’interprètes professionnels les en langue des 
signes – langue française, grâce au sous-titrage quasi-total 
des films programmés à chaque édition et au souci constant 
de l’équipe du festival d’organiser l’accessibilité  La 10e édition 
du monde des Sourds est l’occasion d’une petite rétrospective 

que Maelc’hen Laviec, bretonne (elle vient de Douarnenez) 
elle-même et interprète langue des signes-langue française, 
retrace ici 
À titre personnel, Sourd moi-même et militant pour une 
citoyenneté totale des Sourds es, je voudrais remercier l’en-
gagement fort et unique du festival de Douarnenez dans cette 
perspective  Un moment révélateur de cette volonté (parmi 
bien d’autres, et c’est bien sûr subjectif…), cette “palabre” 
du 29 août 2015 avec l’artiste chilienne Neddiel Muñoz, en 
langues espagnole et bretonne, et seulement interprétée 
en langue des signes1, symbolise pour moi cet engagement 
unique et inédit  La présence croissante des Sourds es au 
festival de Douarnenez montre d’ailleurs (environ 100 en 
2017, 15 en 2009) que je ne suis pas le seul à le penser : le 
monde des Sourds es n’est pas un monde à part, il s’inscrit 
pleinement dans la diversité des peuples et des minorités 
invités au festival 
Bonne 41e édition et longue vie au Monde des Sourds es !

Le festival de Douarnenez et les Sourds.es : 
une citoyenneté retrouvée
par Fabrice Bertin, Sourd, enseignant et docteur en histoire

(1)  En ligne sur le blog de Médiapart : “Des Sourds au festival de cinéma de Douarnenez : des citoyens parmi d’autres” 
https://blogs.mediapart.fr/infofestival-douarnenezcom/blog/201015/des-sourds-au-festival-de-cinema-de-douarnenez-des-citoyens-parmi-d-autres-par-fabri 
article également disponible en langue des signes : https://vimeo.com/157698347

10 ans  Quand je regarde en arrière jusqu'en 2008, je prends conscience du long chemin 
parcouru  Le Monde des Sourds au festival, comme une oasis en langue des signes, nous 
l'avons fait exister à force de patience et de ténacité au fil des années  Je l'avais rêvé 
dans la ville où j'ai grandi, étrange sensation d'un film qui se réalise sans caméra… une 
histoire pour de vrai, pour agir 
Pour qu'un arbre pousse solidement, il faut d'abord nourrir le terrain puis l'encourager 
à rester  Parmi les différentes graines semées dès la première année, je suis heureuse 
d'avoir contribué avec le CDSF à l'émergence d'une nouvelle vision qui a éclos en 2011, 
marquant un virage franc à cette aventure en affirmant notre volonté de permettre aux 
Sourds de s'approprier véritablement cet espace à chaque étape de son organisation 
La force du festival est d'avoir pris un risque, d’avoir accepté notre pari fou : cueillir 
l'inspiration directement à sa source en embauchant une militante sourde enracinée dans 
le territoire, Laëtitia Morvan, et offrir une place incontournable à la langue des signes 
grâce à la mobilisation des amies-interprètes de l'AFILS essentiellement  C'était alors le 
début d'un maillage étroit avec les Sourds du coin et d'ailleurs, réseau qui n'a cessé de se 
déployer à travers la communauté sourde au-delà des frontières, attirée par les lumières 
de cette joyeuse cité d'Ys  Cette année on les aperçoit même briller jusqu'aux Congos !
Aujourd'hui, à nouveau aux côtés de cette fabuleuse équipe d'indociles, je me dis que nous 
pouvons être fièr·e·s d'avoir apporté encore plus d'“anormalité” et d'audace à ce festival 



Le Chaos si lencieux
(The Si lent Chaos)
ANTONIO SPANÒ
Malgré les accords internationaux qui mirent fin au conflit sanglant 
que connu la RDC ces dix dernières années, la paix semble toujours 
être en recherche. Les atrocités passées, la cupidité des puissances 
étrangères continuent de fournir le terreau à la violence et à la loi des 
armes dans le Nord Kivu.
Dans cette région, les populations les plus fragiles sont en première 
ligne, à l'exemple des Sourds·es de la ville de Butembo. Marginalisés·es 
et ostracisés·es, chassés·es de leur famille, les Sourds·es sont comme 
des fantômes parmi les entendants·es, invisibles, condamnés·es à un 
terrible silence.

DOCUMENTAIRE, ITALIE, 2012, 45MIN, VIDÉO, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Agostino Spanò, Francesco Picciolo
-  Image : Edoardo Picciolo, Antonio Spanò,  

Francesco Peruzzi
-  Montage : Antonio Spanò, Edoardo Picciolo
-  Son : Francesco Picciolo
-  Musique : Massimiliano Ciani
-  Production : Office Number Four production
-  Distribution : Office Number Four production

Double discrimination
RINKOO BARPAGA
La communauté sourde est-elle victime de discrimination par rapport 
aux entendants·es ? Et qu'en est-il de celles et ceux qui, en plus d'être 
sourd·e, appartiennent à une minorité ethnique ? Comme son nom 
l'indique, le film traite de la double discrimination dont peuvent 
être victimes ces personnes au Royaume-Uni. À travers une série de 
témoignages et d'entrevues, le réalisateur pose les questions de la 
compréhension du terme “racisme” au sein même de la communauté 
sourde et utilise des exemples issus de témoignages pour démontrer 
qu'au-delà de la surdité, il existe en effet une appartenance culturelle 
qui divise les personnes sourdes entre elles.

DOCUMENTAIRE, ROYAUME-UNI, 2015, 
30MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Rinkoo Barpaga
-  Image : Orlando Gili, Andrew Rutter, Jack Shelbourn
-  Montage : Vitalie Perciun
-  Son : Laurence Teixeira
-  Production : Neath Films
-  Distribution : BSL Zone

Ensemble
(Together)
LORENZA MAZZETTI
Together suit un couple – modernes Laurel et Hardy –, sourds-muets qui 
ne sont absolument pas conscients que leur différence agace le monde. 
Ils ne remarquent pas les jeunes filles au pub qui voudraient flirter, ils 
interrompent, sans s’en rendre compte, un jeu d’enfants dans la rue… 
Tout comme les spectateurs, ces personnages vivent dans une bulle : 
ils ne voient pas le monde tel qu’il est véritablement.

DOCUMENTAIRE, ROYAUME-UNI, 1956, 
52MIN, VIDÉO, N&B., MUET
-  Scénario : Denis Horne
-  Image : Hamid Hadari
-  Montage : Lindsay Anderson, John Fletcher
-  Son : Michael Goorevich
-  Musique : Daniele Paris
-  Production : BFI Experimental Film Fund
-  Distribution : BFI

Prix du Fi lm de Recherche,  
Festival de Cannes, 1956

S igner
NURITH AVIV
Dans Signer, Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu connu, celui 
des Langues des Signes. Ces langues sont diverses, chacune a sa 
grammaire, sa syntaxe, elles sont complexes et riches. Trois générations 
de protagonistes, sourds et entendants, mais aussi les chercheuses du 
Laboratoire de Recherche de Langue des Signes de l’université de Haïfa, 
s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël au siècle dernier, 
rejoignant les questions chères à Nurith Aviv de la langue maternelle, 
la traduction, la transmission. Une invitation à élargir notre perception 
des langues humaines.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Nurith Aviv
-  Image : Nurith Aviv et Talia (Tulik) Gallon
-  Montage : Nurith Aviv et Rym Bouhedda
-  Son : Michael Goorevich
-  Production : 24 Images Production, Les Films d'Ici, 

Laila Films
-  Distribution : 24 Images Production

Festival Premiers Plans d'Angers 2018
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Rencontre avec  
des Sourds.es congolais.es
Avec Mélanie Gabomi, Thystère Matha, Wassa Gradi, Patrick 
Belissen (modérateur)
DIMANCHE 19, À 15H À LA MJC (SALLE DES PALABRES)

Lecture signée
Traduction en LSF d’extraits du livre “La parole des Sourds”
(Patrick Belissen)
et rencontre avec l’auteur et son équipe 
LUNDI 20 À 15H30 À LA MJC (SALLE DE CINÉMA)

Café-militant  
“Persiste et signe”, un blog
Déjà présent en 2017, de nouveaux rendez-vous autour des 
productions du blog “Persiste et Signe” 
Lieu de rencontres, de luttes politiques menées par des 

Sourds·es d'une part et des entendants·es d'autre part  Ces 
luttes peuvent se nourrir les unes des autres et c'est pourquoi 
elles sont réunies dans ce blog  On pourra trouver également 
des traductions en LSF de textes ou d'émissions de radio 
En présence de membres du blog 
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 20H À 21H SOUS LA TENTE 
DU “VILLAGE DES ASSOCIATIONS”.

Livre-rencontre “Direct du 
cœur” (roman jeunesse)
Avec l’auteure Florence Médina
MARDI 21 À 15H À LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL

Trans et Sourds.es :  
une parole libérée ?
Avec Salomon Gerber, Fabrice Bertin (modérateur)
Pour les dix ans du “Monde des Sourds” au festival, il s’agit 
de montrer l’évolution de la parole des Sourds es par rap-

port à un sujet très tabou : assumer son genre quand il ne 
correspond pas à son sexe biologique…
JEUDI 23 À 15H À LA MJC (SALLE DES PALABRES)

Journée 
“Monde des Sourds·es” 
Au Village des associations
VENDREDI 24 DE 13H À 17H SOUS LA TENTE DU “VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS”

Slam signé
MARDI 21 À 20H SUR LA PLACE DU FESTIVAL

Concert signé
SAMEDI 25 SOIR SUR LA PLACE DU FESTIVAL, SOUS LE 
CHAPITEAU

B E D  A R  R E  V O U Z A R  /  L E  M O N D E  D E S  S O U R D S ; E S

Les rendez-vous 
du Monde des Sourds.es

“Double Discrimination” de Rinkoo Barpaga
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GRANDE  TR I B U  2 0 1 8
Pour pouvoir mener des luttes, il nous faut, 
nous citoyens lambda, acquérir, échanger, 
partager des informations et des analyses qui 
permettent d’interroger notre monde.

Pour cela, nous ne pouvons guère compter sur l'aide des médias de 
masse, qui trop souvent occultent les débats de fond. C'est l'honneur 
des documentaristes et des cinéastes de faire pièce à cette entreprise 
de décérébration. Elles.ils travaillent à donner sens aux archives, à 
connecter et révéler les données éparses, occultées, méconnues ; 
elles.ils nous rappellent notamment que les faits ne nous restent 
intelligibles que si nous pouvons les distancier, les mettre en 
perspective, en relation avec une Histoire toujours en mouvement.

Ce sont leurs regards multiples et exigeants, voire dérangeants, sur 
le monde, des États-Unis à la Colombie (Los Silencios), du Grand 
Nord (Agà) au Brésil (Ex-Shaman) qui traverseront la Grande Tribu 
cette année.

Ces films vont nous remplir d’émotions radicales denses, de récits 
qui mettent le désir et la passion au cœur des plans, notamment 
d’extraordinaires portraits de femmes, en Égypte et au Kirghizistan 
(Amal, Djamilia).

Un choix éclectique et subjectif, qui assume ses parti-pris.

MEUR I A D  BRAS  2 0 1 8
Evit kas ar stourm da benn vat e rankomp, ni, 
tud bennak, dastum, eskemm, rannañ keloù 
ha dielfennadurioù a servijo deomp d’en em 
c’houlenn diwar hor bed.

N’hallomp ket kaout fiziañs er mass-media evit hen ober rak re 
alies ne soursiont ket deus an tabutoù pouezusañ. Talañ a ra 
ar sevenourien.ezed teul-filmoù ha filmoù faltazi ouzh al labour 
diskiantañ-mañ. Reiñ a reont ster d’an dielloù, lakaat a reont war-
wel ha liammañ a reont roadennoù strewet, kuzhet, dianavezet. 
Lakaat a reont ac’hanomp da zerc’hel soñj deus un dra : chom a ra 
komprenus ar fedoù nemet ma c’heller sellet deusouto difrom, en 
ur liammat anezho an eil re gant ar re all, met ivez en ur liammat 
anezho gant an Istor, a red disehan.

Treuzet e vo ar Meuriad bras ar bloaz-mañ gant selloù pizh ha 
liesseurt ar sevenourien ha sevenourezed-se, direnkus a-wechoù, ha 
mont a rimp deus ar Stadoù-Unanet betek Kolombia (Los silencios), 
deus an Norzh pellañ (Agà) betek Brazil (Ex-shaman).

Fromet e vimp, gant ar bras anezho, evel bep bloaz, gant o istorioù 
entanus, diwar da skouer, poltridi dreistordinal eus merc’hed, en 
Ejipt, Kirghizistan (Amal, Djamila).

An dibab-mañ n’eo ket neptu anezhañ met kentoc’h liesseurt ha 
subjektivel (ha gwell a se).

“Samouni Road” de Stefano Savona.
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Ága AVANT-PREMIÈRE

MILKO LAZAROV
La cinquantaine, Nanook et Sedna vivent harmonieusement le quotidien 
traditionnel d’un couple de Iakoutes. Ils perçoivent des changements 
tangibles dans le rythme séculaire qui ordonnait jusqu’à présent leur 
vie et celle de leurs ancêtres : les prises de pêche s’amoindrissent, des 
animaux meurent sans raison apparente, les glaces fondent, les avions 
et les bateaux sont de plus en plus nombreux… Fort des paysages 
grandioses, Lazarov nous dévoile le contraste entre l’existence ultra-
traditionnelle de Nanook et Sedna et la propagation du cancer de la 
technologie.

FICTION, BULGARIE, ALLEMAGNE, FRANCE, 
2018, 1H36, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Simeon Ventsislavov, Milko Lazarov
-  Image : Kaloyan Bozhilov
-  Montage : Veselka Kiryakova
-  Son : Sebastian Schmidt
-  Musique : Penka Kouneva
-  Avec : Galina Tikhonova, Mikhail Aprosimov, 

Feodosia Ivanova, Sergei Egorov, Afanasiy Kylaev
-  Production : Red Carpet, 42Film GmbH,  

Arizona Productions, ZDF/Arte
-   Distribution : Arizona Distribution

Le Simorgh d’or, Best Fi lm,  
Cinéma Salvation, 2018
Swann d'Or, Festival du fi lm de Cabourg, 2018

Amal AVANT-PREMIÈRE

MOHAMED SIAM
“Un jour, il y aura une révolution en Égypte. Fais ce que tu veux, n'aie 
pas peur”. Confidence d'un père à sa fille, avant de mourir sans avoir vu 
la vague des “Printemps arabes” déferler sur son pays. Amal, l'héritière 
de la prophétie paternelle, était trop jeune pour manifester en 2011. Avec 
la fougue de ses quinze ans, elle s'incruste pourtant dans l'univers très 
masculin des “ultras” cairotes, qui poursuivent le combat au nom d'une 
libération inachevée et déjà chèrement payée. C'est au cours de cette 
période que Mohamed Siam l'a rencontrée et filmée, sur une durée de six 
ans, dans le bouillonnement “post-Tahrir” et les premières désillusions 
de l'ère Morsi, suivies du coup d'état contre-révolutionnaire du général 
Sissi. Véritable roman d'initiation documentaire, Amal s'attache au 
parcours parabolique d'une adolescente vers l'âge adulte, et saisit ses 
transformations successives comme un corps métaphorique : celui d'une 
société tout entière, encore en quête de son introuvable émancipation 
de vieux schémas patriarcaux, dont les fondements semblent avoir été 
à peine ébranlés.

DOCUMENTAIRE, ÉGYPTE, LIBAN, FRANCE, 
ALLEMAGNE, NORVÈGE, DANEMARK, QATAR, 
2017, 1H23, VIDÉO, COUL., N&B, VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Mohamed Siam
-  Image : Lotta Kilian, Mohamed Siam
-  Montage : Véronique Lagoarde-Ségot
-  Son : Jocelyn Robert
-  Musique : Matthieu Deniau
-   Production : Abbout productions, ArtKhana, Andolfi, 

Barentsfilm As, Good Company Pictures
-   Distribution : Juste doc

Sélection officiel le, Visions du Réel, 2018

B lackkklansman -  
J'ai infi ltré le ku klux klan AVANT-PREMIÈRE

SPIKE LEE
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, 
plusieurs émeutes raciales éclatent dans des grandes villes des États-
Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du 
Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins 
gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth 
va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace 
dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer 
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

FICTION, ÉTATS-UNIS, 2018, 2H08, DCP, 
COUL, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin 

Willmott, Spike Lee
-  Image : Chayse Irvin
-  Montage : Barry Alexander Brown
-  Son : Philip Stockton
-  Musique : Terence Blanchard
-  Avec : John David Washington, Adam Driver, Laura 

Harrier, Topher Grace, muMs da Schemer
-   Production : Harlan Films
-   Distribution : Universal

Sélection officiel le, Festival de Cannes, 2018

Cassandro el exotico AVANT-PREMIÈRE

MARIE LOSIER
Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le 
roi des Exoticos – ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés – est 
incapable de s’arrêter. Le corps en miettes, pulvérisé, il va pourtant 
devoir se réinventer…

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H13, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Marie Losier et Antoine Barraud
-  Image : Marie Losier
-  Montage : Ael Dallier Vega
-  Son : Marie Losier et Gilles Benardeau
-   Production : Tamara Films
-   Distribution : Urban Distribution

Sélection ACID, Festival de Cannes, 2018
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Dans la terrible jungle AVANT-PREMIÈRE

CAROLINE CAPELLE ET OMBLINE LEY
Sur le grand domaine arboré de l'Institut médico-éducatif La Pépinière, 
dans le Nord-Pas-de-Calais, une dizaine d'adolescents, insoumis, francs 
et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma. 
Terrain d'expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et 
philosophiques, le centre prend alors un caractère d'exutoire, devenant 
lieu de confidences et également révélateur d'un tiraillement perpétuel 
entre deux mondes : l'extra-ordinaire et la quête de la normalité.
On l’aura compris, Dans la terrible jungle est avant tout un film plein de 
joie et d’énergie. Une fougue portée par tous ces “comédiens” en herbe.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H21, DCP, 
COUL.
-  Scénario : Caroline Capelle, Ombline Ley
-  Image : Caroline Capelle, Ombline Ley
-  Montage : Céline Perreard
-  Son : Mathieu Farnarier
-  Musique : Sébastien Pons
-  Avec : Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir,  

Médéric Sergott, Ophélie Dufromentel,  
Alexis Dardenne, Émeline Colard, Valentin Dufour

-   Production : Macalube films
-   Distribution : Les Acacias

Sélection ACID, Festival de Cannes, 2018

D jamil ia
AMINATOU ECHARD
Au Kirghizistan, le film part à la recherche de Djamilia, le personnage 
principal du roman de Tchinghiz AÏtmatov, une jeune fille en rupture 
avec les règles de la société kirghize. Nous rencontrons des femmes 
qui, nous parlant de Djamilia, libèrent une parole intime, nous parlent 
de leurs désirs, de règles et de liberté. Les témoignages, issus de ces 
rencontres, brossent le portrait d'un système patriarcal résurgent 
depuis la fin de l’époque soviétique.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, KIRGHIZISTAN, 
2018, 1H24, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Aminatou Echard
-  Image : Aminatou Echard
-  Montage : Aminatou Echard, Gil Savoy
-  Son : Gyl Savoy, Aminatou Echard
-   Production, Distribution : 529 Dragons Productions

Sélection officiel le, Cinéma du Réel, 2018
Sélection officiel le, Berl inale, 2018

Les Dupes
(Al-Makhdou'Oun)
TEWFIK SALEH
Les Dupes raconte trois histoires qui en deviennent une seule : celle 
de l'envie d'aller au Koweït pour échapper à la misère… Après la Nakba 
(catastrophe) de 1948, trois Palestiniens originaires de différentes 
régions se rencontrent dans une petite ville près de la frontière. Chacun 
d'entre eux se souvient de ce qui vient de leur arriver. Ils décident de 
partir clandestinement dans un camion-citerne à travers le désert. 
Il y fait une chaleur torride… Cette histoire est une métaphore de la 
tragédie du peuple palestinien.

FICTION, EGYPTE, SYRIE, 1972, 1H47, DCP, 
N&B, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Tewfik Saleh
- Image : Bahgat Heidar
-  Montage : Farin Dib, Saheb Haddad
-  Son : Zoheir Fahmy
-  Musique : Solhi El-Wadi
-  Avec : Mohamed Kheir Halaouani,  

Abdul Rahman al-Rachi, Bassam Abou Ghazala
-   Production : Organisme Général du Cinéma syrien
-   Distribution : FCP

Tanit d'Or, Festival du Fi lm de Carthage, 1973

L’État contre Mandela  
et les autres AVANT-PREMIÈRE

NICOLAS CHAMPEAUX ET GILLES PORTE
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : 
Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au 
cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, 
huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face 
à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès 
en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores des audiences, 
récemment exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H45, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Nicolas Champeaux, Gilles Porte
-  Image : Gilles Porte
-  Animation : Oerd Van Cuijlenborg
-  Montage : Alexandra Strauss
-  Son : Elisabeth Paquotte, Gautier Isern
-  Musique : Aurélien Chouzenoux
-   Production : UFO Production, Rouge International
-   Distribution : UFO Distribution

Sélection officiel le, Festival de Cannes, 2018

Ex shaman
(Ex-pajé)
LUIZ BOLOGNESI
La tribu isolée d'Amazonie Paiter Surui a été envahie par la modernité 
depuis son premier contact avec l'homme blanc en 1969. Les 
smartphones, l'électricité, les réservoirs d'essence, les armes et 
Facebook ont remplacé les formes de vie traditionnelle. Au milieu 
de ce nouveau monde, un ex-chaman, qui a été contraint de devenir 
chrétien évangéliste, lutte pour guérir les personnes souffrantes de 
son village, et fait face à la colère des esprits de la forêt, contrariés 
d'avoir été abandonnés.

DOCUMENTAIRE, BRÉSIL, 2018, 1H21, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Luiz Bolognesi
-  Image : Pedro J  Márquez
-  Montage : Ricardo Farias
-  Son : Rodrigo Macedo
-  Production : Gullane, Buriti Filmes
-   Distribution : Upside Distribution

Sélection officiel le, Berl inale, 2018
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Fi l les du feu
STÉPHANE BRETON
Elles ont à peine 20 ans et affrontent l’État Islamique au Kurdistan 
syrien. Dans ce Moyen-Orient où d’ordinaire, par tradition patriarcale 
ancrée, l’homme marche devant et la femme derrière, le fait qu’elles 
aient pris les armes aux côtés de leurs frères revêt une importance 
extraordinaire. Leurs foulards de couleur, leur calme et leur courage 
ont fait le tour du monde, même si parfois ce fut jusqu’à la caricature. 
À contrepied des flux d’images de guerre, Stéphane Breton a filmé 
un quotidien dans un monde en ruines, leurs attentes, et les veillées 
d’armes autour du souvenir de disparus. Ce sont des combattantes 
kurdes, des “Filles du feu”.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2017, 1H20, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Stéphane Breton
-  Image : Stéphane Breton
-  Montage : Catherine Rascon
-  Son : Stéphane Breton
-   Production, distribution : Quark Productions, ARTE 

France Cinéma

Sélection officiel le, Festival de Locarno, 2017

L ibre AVANT-PREMIÈRE

MICHEL TOESCA
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route de réfugiés, 
il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir, de leur 
offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais 
en agissant ainsi, il est considéré hors la loi… Michel Toesca, ami de 
longue date de Cédric et habitant aussi dans la Roya, l’a suivi durant 
trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé 
et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire 
du combat de Cédric et de tant d’autres.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H40, DCP, 
COUL.
-  Scénario : Michel Toesca
-  Image : Michel Toesca
-  Montage : Catherine Libert, Michel Toesca
-  Son : Michel Toesca
-  Musique : Magic Malik
-   Production : Jean-Marie Gigon, Sanosi Productions
-   Distribution : Jour2Fête

Mention Spéciale du Jury de L'Œil d'Or, 
Festival de Cannes, 2018

Les flâneries du voyant
AÏDA MAIGRE-TOUCHET
Huis-clos dans la minuscule chambre-bureau-bibliothèque du poète, 
journaliste et acteur haïtien Dominique Batraville, qui rêve, lit, chantonne 
et crée dans la quiétude de l’avant et de l’après-sommeil.

DOCUMENTAIRE, CANADA, FRANCE, 2018, 
1H12, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Aïda Maigre-Touchet
-  Image : Aïda Maigre-Touchet
-  Montage : Aïda Maigre-Touchet, Michel Giroux, 

René Roberge
-  Son : Aïda Maigre-Touchet, Martin Allard, 

Luc Boudrias
-  Avec : Dominique Batraville
-   Production : Impermanence Films
-   Distribution : Impermanence Films

Le grand bal AVANT-PREMIÈRE

LAETITIA CARTON
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Plus de deux mille personnes 
affluent des quatre coins de l'Europe pour venir danser ensemble, danser 
encore, pendant sept jours et sept nuits, dans un coin de campagne 
du centre de la France. Une foule joyeuse où se côtoient des hommes 
et des femmes de tous les âges, parlant toutes les langues, débutants, 
virtuoses, curieux ou passionnés, qui donnent à voir comme c'est 
différent quand on ose enfin se regarder, se toucher… Et que la vie pulse.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 1H39, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Laetitia Carton
-  Image : Karine Aulnette, Prisca Bourgoin,  

Laetitia Carton, Laurent Coltenolli
-  Montage : Rodolphe Molla
-  Son : Nicolas Joly, François Waledisch
-   Production : Sanosi Productions
-   Distribution : Pyramide Distribution

Sélection officiel le, Festival de Cannes, 2018

9 2

A R  M E U R I A D  B R A S  /  L A  G R A N D E  T R I B U



Ma'ohi Nui ,  
au cœur de l ’océan mon pays
ANNICK GHIJZELINGS
Tahiti, Polynésie française. Entre la piste de l’aéroport international et 
une petite colline de terre, s’étend le quartier du Flamboyant. Là, on dit 
“quartier” pour ne pas dire “bidonville”. Ces quartiers sont les lieux que 
l’histoire coloniale française et les trente années d’essais nucléaires ont 
rempli d’un peuple aliéné, fatigué. À l’image de la radioactivité qu’on ne 
peut ni sentir, ni voir, mais qui persiste pour des centaines de milliers 
d’années, la contamination des esprits s’est lentement et durablement 
installée. Aujourd’hui, le peuple Ma’ohi est un peuple dominé qui a 
oublié sa langue, qui ignore son histoire et qui a perdu le lien à sa terre 
et son rapport au monde. Pourtant, là, dans ce quartier de baraques 
colorées, quelque chose survit, quelque chose de ténu, d’enfoui, de 
presque invisible, et qui résiste à la disparition. En confrontant l’esprit 
Ma’ohi à son histoire nucléaire et à son présent fracturé, le film montre 
le visage d’une colonisation contemporaine et l’élan vital d’un peuple 
qui tente de ne pas s’oublier et qui, silencieusement, cherche le chemin 
de l’indépendance.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2018, 1H53, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Annick Ghijzelings
-  Image : Caroline Guimbal, Annick Ghijzelings
-  Montage : Annick Ghijzelings
-  Son : Jean-Jacques Quinet
-  Musique : Herman Martin
-   Production : Iota Productions, CBA
-   Distribution : CBA

Sélection officiel le, Berl inale, 2018

Meteors
(Meteorlar)
GÜRCAN KELTEK
Ils viennent la nuit. Tout le monde sort. Ils allument des torches et 
se souviennent de ceux qui ont arpenté ces rues avant eux. Dans les 
heures qui viennent, la ville sera bouclée et une éclipse apparaîtra. La 
nuit, des météores commencent à tomber.
Un écho terrible à l'édition “Turquies” de 2016, année de tournage de 
ce film magnifique.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, PAYS-BAS, 2017, 
1H24, DCP, N&B, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Gürcan Keltek
-  Image : Mustafa Şen, Fırat Gürgen
-  Montage : Fazilet Onat
-  Son : Sebastien Teller, Paul Olivier
-  Musique : Soundwalk Collective
-   Production : 29P Films
-   Distribution : Heretic Outreach

Sélection officiel le, Locarno, 2017
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Ni d'Ève ni d'Adam,  
une histoire intersexe
FLORIANE DEVIGNE
Comment fait-on pour vivre avec un secret ? Comment vit-on avec un 
sexe qui a été décidé pour nous, opéré pour le conformer aux normes 
dès la naissance ? Comment se construit-on avec cette différence ? M. (27 
ans) vit en France où l’intersexuation est encore prise en charge comme 
une pathologie qu’il faut traiter et réparer. Cette part d’elle-même est 
taboue. Pour en sortir, M. répond à Deborah (25 ans), née comme elle 
intersexuée, qui cherche des témoignages sur le sujet pour son travail 
de mémoire en études de genre à l’université. Une correspondance 
démarre entre elles et va complètement changer leur vie.

DOCUMENTAIRE, FRANCE-SUISSE, 2018, 
58MIN, DCP, COUL.
-  Image : Nathalie Durand, Charlie Petersmann, 

Floriane Devigne
-  Montage : Gwenola Héaulme
-  Son : Graciela Barrault, Bernhard Zitz 
-  Production : Andana Productions, CFRT Productions 

- Comité Français de Radio Télévision,  
France Télévisions, RTS - Radio Télévision Suisse,  
TV5 Québec Canada

-   Distribution : Andana Productions

Compétit ion nationale, Visions du Réel, 2018

Obscuro barroco
EVANGELIA KRANIOTI
Tourné à Rio de Janeiro pendant l’année des jeux Olympiques de 2016, 
Obscuro Barroco retrace l’itinéraire onirique, sur fond de carnaval, de 
bacchanales et de manifestations, de deux protagonistes opposés : un 
clown introverti et un travesti flamboyant. Dans l’obscurité euphorique 
des festivités, les dédales de la “Cidade Maravilhosa” servent de théâtre 
à une exploration mouvante des processus de métamorphose, de 
réflexions sur la question du genre et de revendications pour l’égalité 
des droits. Pendant un an, l’artiste s’est immergée dans la réalité de la 
ville pour y dessiner un aperçu de l’intrication des contextes sociaux 
et politiques qu’occulte, a priori, le temps suspendu du carnaval. Elle 
y fait écho à l’ambivalence profonde qui scinde la société brésilienne, 
la violence de l’exclusion et le désir de changement.

DOCUMENTAIRE, FRANCE-GRÈCE, 2017, 1H, 
DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Image : Evangelia Kranioti
-  Montage : Yorgos Lamprinos
-  Son : Evangelia Kranioti, Jérôme Gonthier
-   Production : Tropical Underground
-   Distribution : Syndicado

Sélection officiel le, Berl inale 2018



Los si lencios AVANT-PREMIÈRE

BEATRIZ SEIGNER
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo arrivent dans une petite 
île au milieu de l’Amazonie, à la frontière du Brésil, de la Colombie et 
du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père 
a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît dans leur nouvelle maison. La 
famille est hantée par cet étrange secret et découvre que l’île est 
peuplée de fantômes.

FICTION, BRÉSIL, COLOMBIE, FRANCE, 2018, 
1H28, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Beatriz Seigner
-  Image : Sofia Oggioni Hatty
-  Montage : Renata Maria, Jacques Comets
-  Son : Gustavo Nascimento, Fernando Henna,  

Daniel Turini, Jean-Guy Véran
-  Musique : Nascuy Linares
-  Avec : Marleyda Soto, Enrique Diaz,  

Maria Paula Tabares Pena, Adolfo Savinvino,  
Astrid Fernanda Lopez Martinez, Dona Albina, 
Gerson Castellanos, Heider Sanchez

-   Production : Miriade Filmes, Enquadramento, 
Produçoes, Ciné-Sud Promotion, Diafragma

-   Distribution : Pyramide Films

4 nominations à la Quinzaine des 
Réal isateurs, Festival de Cannes, 2018

Le sol i loque des muets
STÉPHANE ROLAND
En Indonésie, les anciens prisonniers politiques du Nouvel Ordre de 
Suharto sont muselés depuis 50 ans par un système d’oppression, 
toujours actif malgré la démocratie. À travers un tribunal populaire 
symbolique, organisé à La Haye, ainsi qu’un voyage dans l’archipel à 
leur rencontre, les victimes du régime s’expriment enfin sur leur terrible 
vécu. C’est alors l’un des plus importants crimes contre l’humanité du 
XXe siècle qui se dévoile.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2017, 1H10, DCP, 
COUL. ET N&B, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Stéphane Roland
-  Image : Stéphane Roland
-  Montage : Stéphane Roland
-  Son : Stéphane Roland, Fabien Bourdier
-   Production : Pyramide Production
-   Distribution : Pyramide Production

Prix des lycéens au Festival du Fi lm d’Histoire 
de Pessac, 2018

Prince parmi les Hommes
STEPHAN CRASNEANSCKI
De son delta dans la Mer Noire jusqu’en Serbie, ce film propose une 
impressionnante expérience visuelle et sonore à travers les méandres 
du Danube et des musiques tsiganes, à la rencontre des “Hommes”, 
les Roms. C’est ainsi qu’on les appelle. Ils constituent la plus grande 
minorité ethnique du Vieux Continent, composée de plusieurs centaines 
de clans. Parmi eux, celui des Lautari, les musiciens, dont le célèbre 
Taraf de Haïdouks.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2017, 1H22, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Stephan Crasneanscki
-  Image : Eponine Momenceau
-  Musique : Soundwalk Collective
-   Production : Ex-Nihilo
-   Distribution : Agat films et Ex-Nihilo

Rafiki AVANT-PREMIÈRE

WANURI KAHIU
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien 
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au cours 
de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre 
dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont 
être contraintes de choisir entre amour et sécurité…

FICTION, KENYA, AFRIQUE DU SUD, FRANCE, 
PAYS-BAS, ALLEMAGNE, 2018, 1H22, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Wanuri Kahiu, Jena Bass
-  Image : Christopher Wessels
-  Montage : Isabelle Dedieu
-  Son : Fréderic Salles
-  Avec : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva,  

Dennis Musyoka, Patricia Amira
-   Production : Big World Cinema,  

Afro Bubble Gum production
-   Distribution : Météore Films

5 nominations au Festival de Cannes, 2018

Samouni road AVANT-PREMIÈRE

STEFANO SAVONA
Dans la périphérie rurale de Gaza, la famille Samouni s’apprête à 
célébrer un mariage. C’est la première fête qu’elle organise depuis 
l’attaque israélienne “Plomb durci” en 2009. Amal, Fouad, leurs frères et 
leurs cousins y ont perdu leurs parents, mais aussi leurs maisons et les 
oliviers qui les faisaient vivre. Plus que la reconstruction, une tâche ardue 
incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire.

DOCUMENTAIRE, ITALIE, FRANCE, 2018, 
2H05, DCP, COUL. ET ANIMATION N&B, VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Stefano Savona, Léa Mysius, Penelope 

Bortoluzzi
-  Image : Stefano Savona
-  Animation : Simone Massi
-  Montage : Luc Forveille
-  Son : Jean Mallet, Margot Testemale
-  Musique : Giulia Tagliavia
-   Production : Picofilms, Alter Ego Production, Arte
-   Distribution : Jour2Fête Distribution

Sélection Quinzaine des Réal isateurs, Festival 
de Cannes, 2018
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Black lives matter 1h02

Woman at war
(kona fer í stríð)
BENEDIKT ERLINGSSON
Entre conte et film de super-héros, l’Islandais Benedikt Erlingsson signe 
un long-métrage à l’humour décalé.
Vif et plein de ressources, ce “film d’action poétique” a pour héroïne 
une activiste quinquagénaire qui sévit dans la lande islandaise. Mi-Don 
Quichotte, mi-Lara Croft en Damart, elle plonge le pays dans l’obscurité 
en dynamitant les pylônes électriques qui approvisionnent les usines 
d’aluminium, menaces pour les terres sauvages de l’île.

FICTION, ISLANDE, FRANCE, UKRAINE, 2018, 
1H41, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Benedikt Erlingsson
-  Image : Bergsteinn Björgúlfsson
-  Montage : Davíð Alexander Corno
-  Son : François de Morant, Raphaël Sohier, Aymeric 

Devoldere, Vincent Cosson
-  Musique : Davíð Þór Jónsson
-  Avec : Halldóra Geirharðsdóttir, Davíð Þór Jónsson, 

Magnús Trygvason Eliasen, Ómar Guðjónsson, 
Jóhann Sigurðarson

-   Production : Marianne Slot, Benedikt Erlingsson, 
Carine Leblanc

-   Distribution : Jour2fête

Prix du publ ic, Semaine de la crit ique, 
Festival de Cannes, 2018

B lack America Again
BRADFORD YOUNG
Un hommage à la beauté, à la persévérance et à l'esprit de la 
communauté noire en ces temps difficiles, inspiré par la chanson 
“Black America Again” du rappeur Common.

DOCUMENTAIRE, ÉTATS-UNIS, 2017, 21MIN, 
DCP, COUL., N&B, VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Bradford Young
-  Image : Bradford Young
-  Montage : Marc Thomas
-  Son : Marc Thomas
-   Production : Erin Wile

Prix du publ ic, Sélection labo, Clermont 2018

L ike Dol ls, I ‘ l l  Rise
NORA PHILIPPE
Des années 1840 à 1940, des Afro-Américaines anonymes ont fabriqué 
des poupées de tissu pour leurs propres enfants ou pour les enfants 
blancs qu'elles gardaient. Des poupées noires, blessées, oubliées et 
magnifiques, rassemblées au fil des années dans la collection de Debbie 
Neff et qui prêtent ici leurs traits, d'une expressivité bouleversante, aux 
femmes qu'un siècle d'esclavage, de ségrégation et de racisme a tenté 
de faire taire. Car loin d'être les témoins muets de leurs souffrances, 
de leurs rêves, et de leur courage, ces objets habités de tant et tant 
d'histoires deviennent, le temps du film, les intercesseurs d'un discours 
d'affirmation de soi et de libération. De Sojourner Truth à Maya Angelou, 
Like Dolls I'll Rise est traversé par les voix de celles, écrivaines, poétesses, 
activistes, qui ont sorti de l'ombre l'histoire de l'Amérique noire, tout 
comme celle des femmes, longtemps ignorées. Les visages, de chair et de 
toile, que Nora Philippe nous donne à voir, ne sont alors plus seulement 
des fantômes surgis du passé mais des figures de résistance, qui 
prennent aussi leur sens dans les combats afro-féministes d'aujourd'hui.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 28MIN, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Image : Emmanuel Gras, Cécile Bodénès
-  Montage : Anne Souriau
-  Son : Olivier Laurent
-   Production : Station to station projects
-   Distribution : Les films de l’air

Sélection officiel le, Visions du réel, 2018

R iot
FRANK TERNIER
“Riot” signifie émeute. Un jeune homme noir est tué lors d’une 
altercation avec un voisin vigilant et la police. Une foule indignée 
se rassemble. Le sentiment d’injustice est grand. Un groupe s'isole. 
L’émotion engendre l’émeute. En l’absence de mots, le corps peut-il 
prendre sa revanche ?

ANIMATION, FRANCE, 2017, 13MIN, DCP. 
COUL.
-  Scénario : Frank Ternier
-  Image : Frank Ternier, Laurent Moulin
-  Montage : Frank Ternier
-  Son : Frédéric Duzan
-  Musique : Lokua Kanza
-   Production : L'Image d'après
-   Distribution : L'Image d'après
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Univers maritimes, menaces et espoirs
En partenariat avec la Fondation Heinrich Böl l  Paris.

Vers une nouvelle relation à l’Océan
Par Barbara Unmüßig, Jens Althoff, Fondation Heinrich Böl l
Que l'on soit loin des côtes, ou en bord de mer, l'océan est partout dans nos vies  Il est dans nos poèmes, dans nos imaginaires, dans nos assiettes, dans nos supermarchés  Il est au cœur de 
la mondialisation, puisqu'il permet le transport à bas coût des marchandises produites puis consommées aux quatre coins du monde  Il est au cœur de la culture et de l'identité des régions 
côtières, que cela soit pour les pécheurs ivoiriens de Lahou-Kpanda, ou pour les pécheurs français de Douarnenez ou du Guilvinec, mais aussi au cœur de la gastronomie et du mode de vie 
de nombreuses populations  C'est un écosystème complexe, qui rend de nombreux services indispensables à l'Humanité  2,9 milliards de personnes tirent 20 % de leurs besoins en protéines 
du poisson  L'océan capte près de 27 % du CO2 émis, et 93 % de l'excès de chaleur, permettant ainsi de réguler le climat et aux êtres vivants de vivre  

The Pipe
RISTEARD Ó DOMHNAILL
Les grosses entreprises pétrolières obtiennent pratiquement toujours ce 
qu'elles veulent. Pourtant, lorsque Shell a découvert un énorme gisement de 
gaz naturel sous-marin au large de la côte Ouest de l'Irlande, la population 
est entrée en action. L'objectif de Shell était de construire un pipe-line destiné 
au transport du gaz brut du large vers une raffinerie de l'intérieur des terres 
et qui passerait au travers du comté de Mayo et par le village de Rossport.
Il est bien évident que personne n'avait demandé aux résidents ce qu'ils en 
pensaient. Craignant les risques environnementaux (et explosifs), soucieux de 
protéger leur espace vital, leurs terres et leurs zones de pêche, les agriculteurs, 
les pêcheurs, tous sont partis en croisade contre le géant…
Les habitants du comté n'ont pas considéré une seconde la prospérité financière 
que Shell pourrait leur apporter mais uniquement les menaces contre leur 
mode de vie. Un documentaire salutaire et bouleversant.

DOCUMENTAIRE, IRLANDE, 2010, 1H23, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Risteard Ó Domhnaill
-  Son : Gorilla Post
-  Montage : N  O Regan & S  O Connell
-  Production : IFB, Underground Films

Atlantic
RISTEARD Ó DOMHNAILL
Atlantic suit l'avenir de trois communautés de pêcheurs unies et divisées par 
l'océan Atlantique, qui luttent pour maintenir leur mode de vie malgré les défis 
croissants qui se posent pour leur propre industrie et leur environnement. 
Le film retrace la politique de gestion des ressources de l'Atlantique Nord, 
depuis un contrôle étatique fort en Norvège, des fortunes mitigées à Terre-
Neuve, jusqu'à un système plus libéral et privatisé en Irlande. Atlantic, à 
travers l'expérience de ces voisins côtiers pose la question : qui bénéficie de 
l'exploitation de ces ressources ? Filmer de près avec ceux qui se trouvent à 
l'épicentre de la question des ressources et dans certains des milieux les plus 
dramatiques et les plus durs de l'Atlantique Nord.
Ce film, aux images somptueuses, nous montre comment les voix de ces 
communautés, confrontées à ces difficultés économiques et écologiques, 
sont noyées dans un flot de cupidité.

DOCUMENTAIRE, IRLANDE, 2016, 1H20, DCP, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Risteard Ó Domhnaill
-  Son : Gorilla Post
-  Montage : N  O Regan
-  Production : Inverfilms, Wreckhouse Productions, Relation 04 Media
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Leviathan
VÉRÉNA PARAVEL ET LUCIEN CASTAING-TAYLOR
En embarquant sur un chalutier pour dresser le portrait d'une des plus 
vieilles entreprises humaines, Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor 
témoignent, dans un flot d'images sidérant, de l'affrontement qui engage 
l'homme, la nature et la machine. Tourné à l'aide d'une dizaine de 
caméras numériques ballottées au gré du vent et des vagues, sanglées 
aux corps des pêcheurs, aux cordages du bateau, gommant tous repères, 
et où la mer et le ciel finissent par se confondre. Ce documentaire nous 
avertit des menaces de la pêche intensive autant qu'il révèle la beauté 
foudroyante des entrailles de l'océan.

DOCUMENTAIRE, ROYAUME UNI, FRANCE, 
ÉTATS-UNIS, 2012, 1H10, DCP, COUL.,  
VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor
-  Image : Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor
-  Musique : Ernst Karel
-  Production : Dogwoof Pictures
- Distribution : Norte Distribution

Ma'ohi Nui ,  
au cœur de l ’océan mon pays
ANNICK GHIJZELINGS
Tahiti, Polynésie française. Entre la piste de l’aéroport international 
et une petite colline de terre, s’étend le quartier du Flamboyant. Là, 
on dit “quartier” pour ne pas dire “bidonville”. Ces quartiers sont les 
lieux que l’histoire coloniale française et les trente années d’essais 
nucléaires ont rempli d’un peuple aliéné, fatigué. À l’image de la 
radioactivité qu’on ne peut ni sentir, ni voir, mais qui persiste pour 
des centaines de milliers d’années, la contamination des esprits s’est 
lentement et durablement installée. Aujourd’hui, le peuple Ma’ohi est 
un peuple dominé qui a oublié sa langue, qui ignore son histoire et qui 
a perdu le lien à sa terre et à son rapport au monde. Pourtant là, dans 
ce quartier de baraques colorées, quelque chose survit, quelque chose 
de ténu, d’enfoui, de presque invisible, et qui résiste à la disparition.
En confrontant l’esprit Ma’ohi à son histoire nucléaire et à son présent 
fracturé, le film montre le visage d’une colonisation contemporaine 
et l’élan vital d’un peuple qui tente de ne pas s’oublier et qui, 
silencieusement, cherche le chemin de l’indépendance.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE, 2018, 1H53, DCP, 
COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Annick Ghijzelings
-  Image : Caroline Guimbal, Annick Ghijzelings
-  Montage : Annick Ghijzelings
-  Son : Jean-Jacques Quinet
-  Musique : Herman Martin
-  Production : Iota Productions, CBA
-  Distribution : CBA

Sélection officiel le de la Berl inale 2018

U N I V E R S  M A R I T I M E S ,  M E N A C E S  E T  E S P O I R S

L’Amoco
MARIE HELIA
40 ans après la catastrophe, que reste-t-il de l’Amoco ? Des milliers 
d’images, une épave, des lois, une Sœur jumelle au Brésil…
Le 40e anniversaire de son naufrage est l’occasion de se souvenir 
ensemble de ce qui fut considéré comme la plus grande catastrophe 
écologique du XXe siècle.
Les fondations de ce film ont quarante ans, cependant cette histoire 
se construit au présent, elle se vit aujourd’hui à Portsall avec ceux 
qui étaient là hier et ont encore beaucoup à raconter, avec ceux qui 
aujourd’hui font en sorte que cela n’arrive plus, elle se revit autour et 
dans l’épave du navire qui gît sur un banc de sable, elle se raconte avec 
les vigies du rail d’Ouessant mis en place 6 mois après la catastrophe. 
Elle se voit dans les images d’hier, la nature bousillée, les oiseaux 
englués, le grand nettoyage, la solidarité. Elle s’apaise aujourd’hui 
filmée dans sa plénitude, temps de contemplation, un peu de calme 
avant le beau combat et la belle victoire ! Même si L’Erika, le Prestige, 
L’Exon Valdes, même si la folie des grandeurs des hommes les conduit 
encore à construire des monstres des mers sans avenir…
40 ans ont passé, la nature a repris ses droits, les années ont tamisé 
les souvenirs mais la prudence est de mise : ça peut encore arriver !

DOCUMENTAIRE, FRANCE, BRETAGNE, 2018, 
52MIN, DCP, COUL.
-  Scénario : Marie Hélia
-  Image : Nicolas Leborgne
-  Son : Henri Puizillour
-  Montage : Emmanuelle Pencalet
-  Voix : Fabienne Fercoq
-  Musique : Éric Thomas
-  Production : Paris Brest Productions 
- Distribution : Paris Brest Productions

Poisson d’or, poisson africain
THOMAS GRAND ET MOUSSA DIOP
La pêche, dans le sud du Sénégal en Casamance, mobilise des milliers 
de personnes, hommes et femmes, venus de tout le Sénégal mais aussi 
de Guinée, de Côte d’Ivoire, du Burkina, du Mali… Les ressources sont 
surexploitées mais les sardinelles restent abondantes cependant. Une 
grave menace se profile : la création, par des capitaux chinois, d’une 
usine de farine de poisson qui enlèverait le poisson de la bouche des 
Africains. Le film témoigne de l’appel angoissé de milliers de personnes 
en détresse. Des images fortes et inoubliables.

DOCUMENTAIRE, SÉNÉGAL, FRANCE, 2017, 
52MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Thomas Grand et Moussa Diop
-  Image : Thomas Grand et Moussa Diop
-  Musique : Michael Widhoff
-  Montage : Thomas Grand
-  Production : Zideoprod
- Distribution : Zideoprod
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Anita Conti ,  une vie embarquée
MARC GOURDEN
Biographie romancée d’Anita Conti, auteure du récit “Racleurs d’océans” 
qui narre le quotidien des marins partis cinq mois pour la Grande-pêche 
sur les bancs de Terre-Neuve.
C’est l'histoire d’une femme qui a passé la plus grande partie de sa vie 
sur des bateaux. Parfois, elle s’inventait des raisons d'embarquer. C'était 
plus fort qu'elle, il fallait qu'elle retrouve ce lieu où tout lui paraissait 
si concret et si irréel à la fois. Anita Conti a eu plusieurs vies. Le film 
commence en 1952, quand elle décide, à l’âge de cinquante-trois ans, 
de vivre ce qu'aucune femme n’avait vécu jusque-là, cinq mois à bord 
d’un chalutier de la “Grande Pêche”.
Biographie romancée d’Anita Conti, auteure du récit “Racleurs d’océans” 
qui narre le quotidien des marins partis cinq mois pour la Grande-pêche 
sur les bancs de Terre-Neuve.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2010, 52MIN, 
DCP, N&B ET COUL.
-  Image : Denis Gaubert, Julien Richez
-  Son : Manuel Vidal, Michel Finez
-  Montage : Greg Nieuviarts
-  Production : Antoine Martin Productions,  

Vivement Lundi !, France Télévisions

Racleurs d'océans
ANITA CONTI
De juillet à décembre 1952, Anita Conti part avec 60 hommes sur les 
bancs de Terre-Neuve pour observer et témoigner du “grand métier”, 
celui de pêcheur à la morue. Elle est alors chargée par l'Office central 
des pêches scientifiques d'établir des cartes de pêches et d'étudier la 
salinité de la mer. Elle publiera à son retour son premier livre Racleurs 
d'Océan (Prix Viking 1954). À travers ce film, elle rend hommage au 
travail de ces hommes, à ces “bagnards de la mer” et rend compte à leur 
place à travers la vision d'une femme libre au regard rempli d'humilité. 
La valeur de ce film réside dans le fait qu'il témoigne d'un instant T 
d'un métier disparu qu'Anita Conti aborde à travers divers supports et 
constitue ainsi un témoignage ethnographique à valeur scientifique, 
historique, technique et artistique.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 1952, 20MIN, 
DCP, COUL.

Anita Conti
Première femme océanographe, Anita Conti fut aussi l’une des premières à alerter sur les dangers de la surpêche  “Je ne suis qu'une créature solide à travers le vent” aimait à dire Anita 
Conti  Séance de deux films proposée par la Cinémathèque de Bretagne / Gwarez filmoù

“Leviathan” de Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor
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Projections en plein air
Lund i  20 août,  tombée de la nu i t,  entrée l ibre ,  square Penca let  (MJC)

Le viei l  homme et la mer
ALEXANDRE PETROV
Le vieux pêcheur cubain, n'ayant ferré aucun poisson depuis quatre-
vingt-quatre jours abandonne son jeune ami Manolin, le seul qui croit 
encore en lui, pour partir très loin sur le Gulf Stream, en quête de la 
prise qui lui vaudra à nouveau l'estime de ses pairs. Loin des côtes, 
sa ligne se tend enfin et Santiago comprend rapidement qu'il s'agit 
d'un poisson hors du commun. Toute la nuit, il se laisse entraîner par 
l'énorme espadon dans l'espoir de l'épuiser. S'ensuit une lutte acharnée 
entre l'homme et l'animal.
“Petrov adapte fidèlement le court roman de Hemingway, mais tout 
le charme de son film réside dans sa technique. En effet, il travaille 
comme un animateur classique qui dessinerait image par image sur 
du cellulo, mais lui peint sur des plaques de verre. Cela donne au récit 
graphique une fluidité étonnante, une sorte de réalisme poétique, 
(…), où le charme esthétique se marie, sans qu’on y prenne garde, à 
l’émotion, au pathétique du sujet (…).” 
Paul Louis Thirard, Le vieil homme et la mer, Positif n° 490, 
décembre 2001, p. 44.

ANIMATION, RUSSIE, CANADA, JAPON, 1999, 
20MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Scénario : Alexandre Petrov, d'après Le Vieil Homme 
et la Mer d'Ernest Hemingway

-  Musique originale : Denis L  Chartrand,  
Normand Roger

-  Montage : Denis Papillon
-  Direction de production : Peter Measroch
-  Production : Dentsu Tec, IMAX, Imagica Corp ,  

NHK, Ogden Entertainment, Panorama,  
Les Productions Pascal Blais

-  Distribution : Gébéka Films

D'après le roman d'Ernest Hemingway.
Oscar du mei l leur court-métrage 
d'animation, 2000
Grand Prix & Prix du Publ ic - Festival 
d'Annecy, 2000

Un homme est mort
OLIVIER COSSU
C’est un jour de révolte presque ordinaire, ce 17 avril 1950 à Brest, immense chantier à ciel ouvert des années d’après guerre. 
Un long cortège d’ouvriers marchent en rangs serrés, bien décidés à faire entendre leurs revendications et se moquent de 
“la flicaille”, sbires casqués du patronat et du capitalisme. Pavés et lacrymos volent bientôt de part et d’autre quand tout 
à coup l’ordre de tirer sur les manifestants est lâché. Les balles fusent. Sidération générale… Un homme, Édouard Mazé, 
reste à terre, touché en pleine tête. Le syndicat CGT demande au jeune cinéaste René Vautier de rappliquer avec sa caméra…
Cette adaptation de la fameuse bande dessinée de Kris et Étienne Davodeau prend le parti de s’en affranchir. C’est désormais 
Ti-Zef, l’écorché vif, l’ouvrier militant qui est au centre du jeu. Un homme est mort offre un éclairage émouvant sur ce 
chapitre tragique de l’histoire de la lutte ouvrière.

FILM D’ANIMATION, FRANCE, 2018, 1H05, DCP, COUL.
-  Scénario : Kris, Sébastien Oursel,  

Guillaume Mautalent
-  D’après la bande dessinée “Un Homme est Mort” de Kris et Étienne 

Davodeau, publiée chez Gallimard-Futuropolis
-  Montage : Benjamin Massoubre
-  Son : Yann Legay
-  Musique : Pablo Pico, Yan Volsy
-  Production : Les Armateurs, ARTE France,  

Vivement Lundi ! (Rennes-35)
-  Distribution : Les Armateurs
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Du lundi au vendredi,  
les jeunes débarquent au Festival !

Au cinéma tous les matins, en atelier l'après-midi, le Mini-Festival a 
pour ambition de rendre accessible ce grand bazar aux plus jeunes 
à travers des films, des rencontres avec des artistes invités ou des 
ateliers permettant de comprendre la fabrication d'un film…

Il s'agit de trouver une recette où se mêlent découvertes, 
apprentissage, plaisir et rencontres. Pour cela, c'est une équipe 
d'une vingtaine de personnes qui animent, encadrent, accompagnent 
les quelque 250 enfants accueillis durant ces cinq jours.

Concernant les Congos, la principale aventure sera de rencontrer 
Jean Michel Kibushi, pionnier du cinéma d'animation en Afrique 
et premier animateur congolais. Sa filmographie est extrêmement 
riche et ne comporte pas uniquement des films accessibles aux 
plus jeunes. Néanmoins, une séance entière sera consacrée à son 
travail de réalisation mais aussi de production, avec une dizaine 
de courts-métrages venant du Congo mais aussi de pays voisins.

Debout Kinshasa ! (de Sébastien Maitre) – nommé aux Césars 2018 
– sera accompagné d'une rencontre avec le réalisateur et permettra 
aux jeunes spectateurs de rencontrer le quotidien de Samuel, sacré 
personnage kinois !

À ces rencontres s'ajoutent toujours des ateliers de réalisation, 
de bruitages, de paysages sonores mais aussi de découvertes des 
cultures bretonnes, sourdes ou congolaises !

Toute la programmation à découvrir dans les pages suivantes…

Eus al lun d’ar gwener e kav ar re yaouank  
o flas er Festival !

Dirak filmoù bep mintin, en atalieroù goude kreisteiz… pal 
buhezourien ar minifestival eo henchañ ar re yaouank er festival 
bras dre filmoù, emgavioù gant an arzourien bedet, ha dre an ober 
ivez, en atalieroù kinniget dezhe. Diskouezet eo dezhe petra a dalv 
sevel ur film.
Bewezh ez eo un hentenn bedagogel etre an deskiñ, an ober, an 
ober anaoudegezh gant tud eus bed ar sinema, hag ar blijadur.
Evit se e vo un ugent buhezour bennak gant an 250 bugel a vo 
degemeret e-pad ar pemp devezh ispisial bet ijinet evit ar re yaouank.
Evit ar pezh a sell ouzh an div vro Kongo : an avantur kentañ a vo 
ober anaoudegezh gant Michel Kibushi. Emañ e-touez ar re gentañ 
o deus sevenet filmoù-buheziñ eno. Pinvidik eo e filmouriezh hag 
ouzhpenn oberennoù evit ar yaouankiz en deus graet. Un abadenn 
a-bezh a vo kaset war e labour sevener ha produer gant un dek 
film-berr bennak eus Kongo hag eus broioù amezek all ha bet 
realizet e Kinshasa.
Ar film Debout Kinshasa, bet dalc’het e dibab Cannes e 2018, a zo 
bet sevenet gant Sébastien Maître. Diskouezet e vo d’ar vugale ha 
goude se o do tro da gomz gant Sébastien a-benn gouzout petra eo 
buhez pemdeziek Samuel a Ginshasa, haroz souezhus ar film-se !
N’eo ket hepken komz diwar-benn filmoù a vo graet gant ar vugale, 
emaint o vont da sevel filmoù, ober trouzioù da wiskañ skeudennoù, 
leuniañ o divskouarn, ha splujañ e meur ar sevenadur : hini Breizh, 
hini ar Vouzarded ha re an div vro Kongo !
Ar program-se a gavoc’h e pajennoù ar c’hatalog…

EV
IT 
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 VU
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 / J
EU

NE
 PU

BL
IC

“Debout Kinshasa !” de Sébastien Maitre
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E V I T  A R  V U G A L E  /  J E U N E  P U B L I C

Mon voisin Totoro
HAYAO MIYAZAKI
À l'occasion des 30 ans de ce merveilleux film, en voici une version 
restaurée !
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne 
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et 
fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort 
le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas 
magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe 
trois totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit).

ANIMATION, JAPON, 1988, 1H27, DCP, COUL.
-  Scénario : Hayao Miyazaki
-  Image : Mark Henley, Hisao Shirai
-  Montage : Takeshi Seyama
-  Son : Shigeharu Shiba
-  Musique : Joe Hisaishi
-  Production : Tokuma Japan Communications,  

Studio Ghibli, Nibariki
-  Distribution : The Walt Disney Company France

Vi l lage rockstars
RIMAS DAS
Dhunu, 10 ans, vit dans un village reculé du Nord-Est de l’Inde. Elle 
aime grimper aux arbres et nager dans la rivière avec ses amis, mais 
son rêve est d’avoir une guitare électrique et de former un groupe de 
rock avec les garçons du village. Entre fiction et documentaire, ce film 
autobiographique livre un témoignage sensible sur les pouvoirs de 
l’enfance et la force des rêves.

FICTION, INDE, 2017, 1H17, DCP, COUL, VOST 
FRANÇAIS
-  Scénario : Rima Das
-  Image : Rima Das
-  Montage : Rima Das
- Son : Amrit Pritam
-  Musique : Preetom Dutta
-  Avec : Bhanita Das, Basanti Das, Boloram Das
-  Production : Flying River Films
-  Distribution : Asian Shadows

Meil leur fi lm, Festival Ciné-Junior, 2018

Les voyages de Gul l iver
DAVE FLEISCHER
Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des marins, 
réussit à atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit 
du royaume des nains de Lilliput le découvre et part avertir son roi. 
Celui-ci vient de se fâcher avec son voisin, le roi Bombo de Blefuscu, 
dont le fils David devait épouser sa fille Glory et, depuis, la guerre est 
déclarée entre les deux royaumes. Tout Lilliput se mobilise pour ficeler 
le “géant” et le transporter jusqu’au palais.

En 1 re partie : 

P lay safe 
DAVE FLEISCHER (1936) 7MIN.
Un petit garçon rêve de jouer avec un train qui passe devant sa maison 
mais son chien l’empêche de sortir du jardin…

FICTION, ÉTATS-UNIS, 1939, 1H32, DCP, COUL,
-  Scénario : Jonathan Swift, Edmond Seward
-  Image : Charles Schettler
-  Son : Maurice Manne
-  Musique : Victor Young
-  Production : Fleischer Studios
-  Distribution : Gebeka Films

Zarafa
RÉMI BEZANÇON ET JEAN-CHRISTOPHE LIE
Sous un baobab, un vieil homme raconte une histoire aux enfants qui 
l’entourent : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 
ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Égypte au Roi 
de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha 
de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout 
faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre 
natale, va les suivre au péril de sa vie. D’un côté, une fable presque 
naïve d’un enfant qui se lie d’amitié avec une girafe ; de l’autre, une 
critique du colonialisme et du racisme de la société occidentale et plus 
particulièrement de la France au XIXe siècle.

ANIMATION, FRANCE, BELGIQUE, 2012, 1H18, 
DCP, COUL.
-  Scénario : Alexander Abela, Rémi Bezançon
-  Montage : Sophie Reine
-  Son : Fabien Devillers
-  Musique : Laurent Perez Del Mar
-  Production : Prima Linea Productions
-  Distribution : Pathé Films
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Debout kinshasa !
SÉBASTIEN MAITRE
Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix ans, va découvrir dans 
Kin-la-belle le royaume de la débrouille et de l’embrouille.

FICTION, FRANCE, CÔTE D'IVOIRE, 2016, 
21MIN, VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Sébastien Maitre, Valérie Gaudissart
-  Image : Rémi Mazet
-  Montage : Inès de la Bévière
-  Son : Charles Pouchayret
-  Avec : Bryan Mbuangi, Merlin Dianda,  

Philippe Kanyama, Starlette Matata…
-  Production : La Ruche productions, Loxodonta Studios
-  Distribution : La Ruche production

Prix du Jury et Prix du Publ ic, Ascona Fi lm 
Festival , 2018
Prix du mei l leur court-métrage l ive action, 
Sacramento French Fi lm Festival , 2018

k in
COLLECTIF
Réalisé dans le cadre d'un atelier collectif, Kin est une photographie 
sociale de Kinshasa, qui fait se rencontrer une série de personnages 
sur le thème de la débrouille et du recyclage. Le film est réalisé dans 
une esthétique de jouets africains. Il est raconté par Jean Bofane, 
invité du Festival.

ANIMATION, RDC, 2011, 11MIN, VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Daniel Colin, Alain Essanga,  

William Henne
-  Image : William Henne
-  Animation : C  Besseau, J  Kergroash, S  Garcia, 

D  Guerra, M  Houis
-  Montage : William Henne, Marie Houis, Caroline 

Nugues, Maria Daniela Wayllace
-  Son : Simon Elst
-  Musique : Jean Bofane
-  Production, distribution : Zorobabel

Mateso
COLLECTIF CAMERA-ETC
Un enfant naît quelque part en Afrique, sa maman lui sourit. La guerre 
éclate. Alors, la maman s’inquiète et perd son sourire. Tout ce que l’enfant 
veut, c’est le lui rendre. Ils fuient leur pays, arrivent dans un camp de 
réfugiés dans le pays voisin, mais les violences continuent. L’enfant finit 
par se révolter. Poursuivis par des hommes du camp, ils doivent fuir à 
nouveau. Arrivés en Europe, ils espèrent que leur situation va s’améliorer. 
Après de longs moments dans un centre fermé, une lettre arrive enfin.

ANIMATION, RDC, 2012, 8MIN, VIDÉO, COUL.,
-  Scénario : Mathieu Labaye & Delphine Hermans, 

d'après le récit de Cécile Kasazi
-  Animation : collectif
-  Montage : Delphine Hermans
-  Son : Geoffroy Barral
-  Musique : Henri Gonay
-  Production, distribution : Camera-etc

Les petits métiers de kinshasa
SÉBASTIEN MAITRE
Cette série montre différents petits métiers pratiqués dans les rues 
de Kinshasa. Chacun d’entre eux est exploré par deux enfants, Samuel 
et Yasmine, qui mènent de petites enquêtes ponctuées de questions 
factuelles. Âgés de 10 ans, ces joyeux reporters en herbe nous font 
découvrir à travers leur regard les professionnels du quotidien.

SÉRIE DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2017, 
6 X 4MIN, VIDÉO, COUL.
-  Scénario : Sébastien Maitre
-  Image : Adrien Bernard
-  Montage : Inès de la Bévrière
-  Son : Charles Pouchayret
-  Musique : Preetom Dutta
-  Avec : Bryan Mbuangi, Yasmine Nsakudi
-  Production, distribution : la Ruche productions

AUTOUR DE JEAN-MICHEL kIBUSHI
Jean-Michel Kibushi est considéré comme l'un des pionniers du cinéma d'animation en Afrique et comme le premier cinéaste 
d'animation congolais. Initialement formé à Kinshasa par l'Atelier Graphoui, il suit des stages de formation et réalise des 
films en papier découpé puis en volume. Ses films oscillent entre récit d'épisodes sanglants (Kinshasa Septembre Noir) 
et fables oniriques et populaires accessibles aux plus jeunes. Cette séance s'articule entre travaux personnels et films 
produits par son studio :
-  Le Crapaud chez ses grands-parents  

et son deuxième chapitre L'orange blanche  
(Jean Michel Kibushi, 8 et 14min, RDC)

-  La Belle et l'oiseau (Pacifique Nzitonda, 5min, Burundi)
-  Autodestruction (Fabrice Iranzi, 4min, Burundi)
-  Impokotoyi (Bombolo Wathou Hénok, 9min, RDC)

-  La vie continue (Carlos Kalonji, 7min, RDC)
-  Rêve de chien (Jourdain Kielukesu Izu Dido, 4min, RDC)
-  Sous la ceinture (Pitshou Botulu, 3min, RDC)
-  C'est urgent (Armel Pululu, 5min, RDC)

-  Distribution : Les films du Paradoxe
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E V I T  A R  V U G A L E  /  J E U N E  P U B L I C

Séance Tout Petits
Sametka la cheni l le qui danse
ZDENEK MILER ET FIODOR KHITRUK
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface 
travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka 
va, elle, découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !

ANIMATION, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 1969, 40MIN, VIDÉO, COUL.
- Distribution : Cinéma Public Film

Un spectacle joyeux à partir de 4 ans et jusqu’à 99 ans !

Après plus de 20 ans passés sur les routes, Juke, alias le Ténor de Brest, saltimbanque de la 
chanson, sort enfin son premier album studio !
Les Aventures du Ténor de Brest sont ses histoires, rapportées de ses voyages et rencontres 
improbables  Il nous fait découvrir des lieux magiques, comme La crique aux bigorneaux, 
des personnages extraordinaires, tel L’Indien dans l’eau, des tranches de vie comme celle de 
ce petit bateau remis à flot par une bande de copains, le Laisse les dire, une carte postale de 
son enfance, Les roses trémières, et une comptine à cent à l’heure, La course à l’escargot  Juke 
use généreusement de sa voix de matelot avec un humour et une bonne humeur bien iodés  
Les chansons mêlent guitares électriques, folk et slide, bruitages, claviers, basse, percussions… 
et prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae, country 

Le Ténor de Brest a chanté dans les bistrots et les ports du monde entier : de Douarnenez, 
son port d’attache, à la Nouvelle Zélande, en passant par Paris, Berlin, le Sénégal et l’Irlande  
Il a aussi partagé la scène avec La Tordue, Sanseverino , Gil Riot (ex Casse-Pipe)…

Concert de Juke JEUDI 23 - 14H
CHÂPITEAU
ENTRÉE LIBRE

Ateliers Jeune Public
IMAGES EN MOUVEMENT
Comment se construit un film d’animation ? Comment 
donne-t-on vie à une image fixe ? Quelles sont les différentes 
techniques ? C’est ce que les enfants découvriront dans cet 
atelier qui les plongera dans l’univers du cinéma animé  En 
partenariat avec l’équipe des CEMEA 

CONTES AU kAMISH IBA I
Julie, la fabriconteuse, nous contera des histoires des Congos 
et d'ailleurs pour le plaisir de toutes et tous !

V IS ITE DES EXPOS 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’intéresser au monde des 
Arts, les enfants se verront proposer un parcours à travers 
les différentes expositions, sous la forme d’un jeu de piste ! 
En partenariat avec l’équipe des CEMEA 

STUD IO C INÉMA
Venez vous plonger dans la peau d'un personnage 
et recréer une séquence de film  Doublage des voix 
des personnages et bruitages sont au programme  
Découvrez les méthodes d'incrustation et invitez-vous 
ainsi à participer à l'action du film… Avec Lucie Hardouin 

CU IS INE SANS FRONT IÈRES
Mo Abbas et Zabu Moreau, cuisiniers habitués du Festi-
val , viendront une fois encore apporter leurs saveurs et 
savoir-faire afin de confectionner de fameux petits plats…

CRÉAT ION SONORE
Vos Gueules Les Mouettes – aka VGLM – animeront un atelier 
autour du “paysage sonore”, cet art de créer des sons 
qui deviennent tableaux, cartes postales, documentaires, 
souvent sans voix  L'occasion d'écouter différemment le 
Festival : au-delà des blablas, qu'entend-on ?

MOUSSE À L 'ANCRE !
En partenariat avec Emglev Bro Douarnenez, les cultures 
bretonnes seront présentes cette année encore : ballades 
dans Douarnenez autour de la vie des marins à terre, ateliers 
de jeux bretons, danses et chants seront au programme !

CONTES EN LSF
Découvrir des récits dans une autre langue si présente sur 
la place du Festival, c'est l'idée de cet atelier, autour d'une 
conteuse en LSF ! (langue des signes Française) 

Histoires-Histoires
Atel ier de Création 
Cinéma d'animation
Suite au succès du stage de l'édition 2017 consacré à la 
création d'un film autour des œuvres de Suleyman Baldé 
– brodeur guinéen – nous avons le plaisir de reproduire 
cette année l'aventure, autour d'un petit récit de Sinzo 
Aanza, écrivain congolais de renom  Après une rencontre 
avec l'auteur et une captation de son récit, les stagiaires 
passeront la semaine à réaliser un petit film d'animation 
en papier découpé, ponctué de projections et autres 
surprises  Le stage sera animé par les membres de 
l'association Brikabrac, réunis autour de Luc de Banville 

©
 DR
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 “Les hommes-canettes” d' Eddy Ekete

APPROCHER, DÉVORER DES YEUX, 
OBSERVER, PARCOURIR, VOIR, ZIEUTER, 
ÉCOUTER, ÉCHANGER, DANSER. AUTANT 
DE VERBES POUR JOUER SA PROPRE 
PARTITION AFIN D'ENTRER DANS LES 
INTERSTICES DU FESTIVAL, LES CHEMINS 
NON BALISÉS, CEUX QUI NOUS HAPPENT 
ET NOUS SAISISSENT.

De la photographie à la littérature en passant par les écoutes 
radiophoniques (immersion assurée) ou le Salon d'Images 
expérimentales, il s'agit d'accueillir des œuvres marquantes, 
originales, de créateurs contemporains. Mais aussi de vous 
convier, par les musiques spectacles et concerts, à partager 
un peu de l'essence des cultures populaires d'ici et d'ailleurs, 
notamment des Congos.

TOSTAAT, DISLONKAÑ E ZAOULAGAD 
ARVESTAL, DEDREUZIÑ, GWELLET, SELLET 
A-DOST, SELAOUÑ, ESKEMM, DAÑSAL… 
KEMENT A VERBOÙ EVIT SONIÑ E VUZIK 
DEZHI (DEZHAÑ) HE (E) UNAN, HAG 
ANTREN E SKARIOÙ AR GOUEL, DRE 
WENODENNOÙ HEP ARGOAL, A DAP KROG 
ENNOMP HAG HON LONK.

A-dreuz poltrederezh ha lennegezh, met ivez selaouerezh radio 
pe c'hoazz saloñs ar skeudennoù arnodel, e fell deomp kinnig 
oberennoù dibar arzourien a-vremañ. Un digarez a vo d'ho 
kouviañ a drugarez d'ar sonerezh, d'an abadennoù ha d'ar 
sonadegoù, da rannañ un tammig eus enboud ar c'hulturioù 
pobl, amañ hag ahont, en daou Gongo peurgen.
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D I S k O U E Z A D E G O Ù  /  E X P O S I T I O N S

Minorités
RÉGIS SAMBA-KOUNZI
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE. GALERIE DE LuZin'
Depuis maintenant près de cinq ans, le photographe Régis Samba-Kounzi documente les luttes et les résistances aux oppressions auxquelles font face certaines personnes  Ce sont les 
monstres à travers lesquels la famille humaine, par contraste, se définit  Régis Samba-Kounzi retrouve cet archétype dans la lutte contre le sida  Son projet intitulé Minorités, terme par 
lequel on désigne certains groupes sociaux particulièrement stigmatisés et vulnérables : Les populations clés qu'il photographie, sont souvent associées à la sorcellerie, sont des êtres 
déshumanisés, marginalisés  Mais dans son travail, ils deviennent dignes, fiers et les véritables protagonistes de leur vie et, à ce titre, ils nous invitent à rompre avec les logiques d'exclusion 
et de rejet de l'autre pour envisager la diversité et l'inclusion comme valeur cardinale de notre société  Il s'inscrit dans l'injonction de l'écrivain et théoricien panafricaniste W E B Du Bois 
pour qui “l'art doit servir une cause en montrant la dignité des noirs face à une situation indigne  Il doit avoir un but social et donc doit toujours être propagande en décrivant les maux de 
la société et les choix pour le futur ” Son travail artistique et journalistique est au service de sa communauté, qui lutte, et pour qui la résilience et la détermination sont une question de vie 
ou de mort  Il souhaite faire partager leur soif de justice sociale et raciale  La quête de Régis Samba-Kounzi l'a amené dans plusieurs pays africains dont les Congo Kinshasa et Brazzaville 
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L’affiche du festival
EDDY KAMWANGA
Né en 1991, à Kinshasa, Eddy Kamwanga Ilunga a étudié 
à l’École des Beaux-Arts de Kinshasa où il se passionne 
pour la peinture  Il peint à l’acrylique et à l’huile à partir 
de photographies de modèles mis en scène  Ses peintures 
sont un mélange de formes culturelles pop qui revisitent 
la tradition des peuples du Congo à travers l’exploitation 
de ses ressources 
Il commence sa carrière en peignant sur des tongs et évo-
que, par ce biais, la mémoire des victimes de l’exploitation 
du caoutchouc pendant la colonisation  Ses tableaux de 
très grande taille revisitent la culture traditionnelle 
du peuple Mangbetu que l’on retrouve particu-
lièrement dans la Province Orientale, en RDC  Ces 
peuples étaient réputés pour leur intelligence 
et leur beauté, le crâne était allongé artificiel-
lement dès la naissance, ils avaient également 
la réputation de résister aux colons  Aujo-
urd’hui le mot “mangbetu” est devenu 
une insulte  Ses personnages vulnérables 
semblent soumis, privés de culture  Les 
symboles idéographiques en fond de toile 
sont des signes pré-coloniaux aujourd’hui 
détruits  “Quand les colonisateurs belges ont 
détruit les villages, ils ont effacé l’histoire, la 
dignité et le passé des gens” 
Pour l’artiste, la chair microchipée 

montre l’exploitation du coltan et de leurs “peaux noires”  
Les pagnes colorés fabriqués en coton font allusion aux 
plantations et aux usines installées par les colons belges 
dans les années 1930-1950  Ils représentent ainsi une histoire 
de la mondialisation  Pour Eddy Kamwanga, comprendre le 
présent à travers le passé est essentiel pour son travail  

Le Ministre des poubel les
EMMANUEL BOTALATALA
EXPOSITION DE PEINTURES EN RELIEF EN 
PARTENARIAT AVEC LA GALERIE AFRICABOMOKO 
(BELGIQUE)
Emmanuel Botalatala est un artiste congolais de 60 ans, au-
toproclamé “Ministre des Poubelles”  Il crée des œuvres d'art 
à partir de déchets qu'il collecte, sculpte et intègre dans des 
compositions collées sur des panneaux de bois ou de carton  
C’est un artiste profondément érudit qui intellectualise la 
situation chaotique de son pays  Il interpelle les habitants de 
Kinshasa dans le sens le plus politique du terme 
Certains disent que c’est un fou, d’autres un génie  Il dit “courir 
derrière l'actualité”, mais en réalité il la précède, il l'ana ly se, et 
l'anticipe  Il pose questions et force les propositions, il provoque 
le débat, il simplifie les problématiques majeures en traçant un 
chemin de réflexion complexe parce qu’humain  Il est persuadé 
que l’artiste a un rôle à jouer dans un pays qui se cherche  
Ministre tourmenté, il crée de l'espoir et nous recevons le choc 
de plein fouet, nous réfléchissons avec lui, nos sens réveillés 
par les compositions si particulières  Il nous dit, à travers ses 
œuvres, son analyse de l'évolution du monde  De ces déchets 
collectés naît le souhait d'un monde meilleur, plus généreux, 
plus réfléchi, plus humain 

Les statues englouties
LIONEL DUCOS
PORT DU ROSMEUR
SCULPTURES EN ARGILE
Ces géants d’argile interrogent la fragilité des cultures et des 
modes de vie ancestraux, Maori, Yanomani, Papou, Inuits  Le 
sculpteur nantais Lionel Ducos, installé à Douarnenez depuis 
trois ans a parcouru le monde et a puisé dans sa mémoire 
ces personnages de plus de deux mètres à la fois réalistes 
et imaginaires, avec l’intention de donner à voir des cultures 
minorées résistant à la destruction de leur environnement 
ou à leur assimilation plus ou moins subie à une société 
dominante  Les sculptures placées sur la baie du Port du 
Rosmeur seront immergées par la marée et renaîtront chaque 
jour au gré des flots 
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katanga, nouvel Eldorado
THIERRY MICHEL
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE WALLONIE BRUXELLES (PARIS)
Exploration photographique au cœur du Katanga Minier, 
l’exposition Katanga, nouvel Eldorado est une plongée spec-
taculaire dans l’histoire et l’actualité de cette province de la 
République Démocratique du Congo, l’une des plus riches et 
des plus convoitées du monde 
Cette exposition retrace les grandes étapes de construction 
du pays de l’or rouge  Elle nous raconte ces terres éventrées 
à coups de gigantesques machines, le quotidien des creuseurs 
artisanaux menacés de disparaître et l’arrivée de nouveaux 
investisseurs venus des quatre coins de la planète 
Thierry Michel poursuit ainsi son exploration de l’Afrique 
Centrale et nous propose des images fortes qui interrogent 
notre rapport au monde 

La Lucha - Une révolut ion sans arme
ANNICK KAMGANG ET JUSTINE BRABANT
LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE DU FESTIVAL
EXPOSITION DE PLANCHES DE BD EN PARTENARIAT  
AVEC LA BOÎTE À BULLES (PARIS)
La BD La Lucha retrace l’histoire du mouvement du même nom, créé par de jeunes Con-
golais es de tous milieux, origines et religions, animés es par le désir d’un pays nouveau, 
véritablement indépendant et démocratique  La Lucha milite, à travers des actions non 
violentes pour l’accès à l’eau, à l’éducation, la fin de l’impunité des groupes armés et la 
tenue d'élections présidentielles  Le mouvement a très vite attiré l’attention des autorités 
qui répriment régulièrement leurs actions 
La dessinatrice Annick Kamgang, alias Kam, est née à Yaoundé  Elle vit et travaille aujourd'hui 
à Paris  Fille d'un homme politique panafricain camerounais ayant subi la répression dans les 
années 1990, elle se lance dans le dessin de presse pour reprendre, à sa manière, le flambeau 
familial  Elle travaille pour des nombreux titres de presse français, La Lucha est son premier 
album de BD ainsi que sa première collaboration avec une journaliste 

Un jour je serai Bel le
ALAIN POLO
GALERIE MIETTES DE BALEINE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN PARTENARIAT  
AVEC LA REVUE NOIRE
« Premières séries photographiques d'Alain Polo réalisées entre 2008 et 2009 à Kinshasa, son 
travail d'autoportrait révèle un moment intime de doute sur son identité  Il attendra 2 ans 
avant d'oser montrer ces photographies et, en quelque sorte, accepter sa propre réalité, même 
s'il aime son image  Les cadrages ne laissent voir que des morceaux de corps désarticulé 
dans l'atmosphère sombre de sa chambre à peine dévoilée  Quelques éléments d'apparat et 
objets quotidiens le rapprochent d'une réalité fantasmée, souvent prise d'un monde pour 
lui imaginaire vu dans des magazines  Les reflets dans les miroirs cassés de sa propre image 
bouleversée ouvrent toujours sur d'autres vertiges que la société congolaise ne comprend pas 
À la recherche de (Cherchant à révéler) l'image intime et cachée de chacun qu'il calque sur 
sa propre image et ses fantasmes, il explore les réseaux sociaux, en découpe les images, les 
manipule  Et crée un panthéon virtuel (un monde virtuel) de ses icônes, de son idéal de 
“beauté” Dans sa Série blanche (2017) montrée aux Rencontres de la photographie africaine 
de Bamako, chaque photographie, à peine visible, nappée d'un voile blanchâtre, donne à son 
imaginaire de corps l'aspect furtif et insaisissable propre aux moments de désirs (sentiments) 
Sous l'apparence d'un jeune homme enjoué, Alain Polo révèle une âme troublée qui cherche 
à se libérer  » Jean loup Pivin, Revue Noire
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Tous les films présentés cette année au Salon d'Images ont la particularité d'avoir été réalisés dans des conditions 
originales, piochant dans un ensemble de pratiques cinématographiques plus ou moins conventionnelles. La diver
sité formelle des œuvres démontrera le caractère génial de l'inventivité dans la mise en mouvement d'images au 
service de l'expression d'un propos intime et nécessaire. Image tremblotante et pixélisée du portable, soustitres 
sans voix, publicité volée ou double image dans l'image, ces formes sont toutes ici au service de discours quant à 
des thématiques chères au Festival. Rendezvous du lundi au vendredi, à 14h30, à la MJC, en entrée libre.

Essais vidéos du Congo  Proposés et présentés par Rosa Spaliviero
Ce programme présente un ensemble de vidéos et films d'art de RDC réalisés dans une démarche de recherche du langage 
audiovisuel  À partir de la pratique de disciplines artistiques diverses - danse, peinture, photographie, dessin, musique, et perfor-
mance dans l'espace public - les artistes mettent en mouvement l'image et le son en détournant les codes narratifs du cinéma 

SÉANCE 1
La première séance rassemble des propositions inédites en RDC 
de traitement de l'image en mouvement. Avant de devenir un 
photographe reconnu, Kiripi Katembo pose avec sa première 
vidéo un regard inattendu sur la ville de Kinshasa, en contre-
plongée. Fransix Tenda, Franck Mukunday et Tétshim ravivent 
le charme de l'animation artisanale en allant à l'encontre des 
technologies numériques.

Kiripi Katembo Siku
Voiture en carton 2008, 7min
Une caméra jouet nous promène dans les rues animées de 
Kinshasa.

Fransix Tenda Lomba
Zeba (Promenade) & Yakamba (Ballade) 2012, 3min
Deux histoires de boîtes animées qui évoluent dans les rues 
de Brazzaville.

Frank Mukunday & Tétshim
Cailloux, 2010, 2' / kukinga 2014, 8min
Des bougies pour seule lumière, des cailloux devenant 
figures s'affrontent.

SÉANCE 2
Dans la deuxième séance, les vidéos se rapprochent d'une 
démarche ethnographique en opérant un renversement du 
regard “cliché” d'une Afrique ancestrale. Explorant la richesse 
de l'image, entre couleurs et lumières, Petna Ndaliko, Gulda 
El Magambo et Benoît Mugabo posent un regard sur leur 
environnement dans toute sa modernité et sa magie.

Petna Ndal iko
Lamokowang 2003, 14min
La calebasse est ici métaphore de l'Afrique et de ses 
représentations au cinéma…

Gulda ElMagambo
Boxeur aux gants rouges 2007, 10min
Le mystère d'un rituel traditionnel Sanga dans le contexte 
urbain de Lubumbashi, où ces pratiques sont considérées 
come diaboliques et taboues.

Benoît Mugabo
Goma Lumière 2017, 14min
Deux artistes performeurs, homme et femme, errent dans les 
rues nocturnes de Goma, électrifiés de lumière.

SÉANCE 3
Les deux vidéos de la troisième séance convoquent l'Histoire 
par la réappropriation des archives, en mettant en scène des 
performances - Faustin Linyekula dans Mémoire et Lazara 
Rosell Albear dans Bare-Faced - qui ancrent l'Histoire dans le 
présent. Sammy Baloji et Lazara Rosell Albear établissent des 
connexions transatlantiques en soulignant la nécessité de la 
transmission d'une mémoire partagée.

Sammy Baloj i
Mémoire 2007, 14min
Les promesses perdues, passées et présentes, des politiciens se 
font écho dans un décor industriel à l'abandon dans les mines 
de cuivre de la Province du Katanga.

Lazara Rosell Albear & Sammy Baloji
Bare-faced 2015, 23min
En faisant des allers-retours entre la République démocratique 
du Congo et Cuba, les artistes confrontent leurs histoires 
personnelles à un héritage culturel et religieux, aux images 
passées comme présentes de l'histoire transatlantique, de la 
colonisation et du racisme.

SÉANCE 4
La dernière séance ouvre l'Histoire au futur : depuis 2013, des 
cosmonautes déambulent dans la ville de Kinshasa. La spéculation 
est au cœur de la démarche du collectif Kongo Astronauts. 
Maurice Mbikayi, artiste contemporain, exploite aussi la vidéo-
performance dans son travail plastique pour raconter l'impact 
de la technologie sur l'humain.

Col lect if Kongo Astronauts
Postcolonial Dilemna Track 3 Unended 2014, 7min
Face à la machinisation du monde, Kongo Astronauts répond 
par la performance ou la vidéo avec force et nous porte dans 
un monde parallèle.

Sammy Baloj i
Finding Stanley 2016, 5min
Une collaboration de Baloji avec le collectif Kongo Astronauts, 
à la recherche du passé dans un paysage urbain post-colonial.

Maurice Mbikayi
Web Jacket 2015, 9min
Regard poétique et acéré sur les effets dévastateurs de la 
transformation technologique sur l'environnement et la culture.

SALON D' IMAGES

“Postcolonial Dilemna Track 3 Unended” du Collectif Kongo Astronauts.

“Mémoire” de Sammy Baloji

 “Lamokowang” de Petna Ndaliko



militant : le cinéma de Lionel Soukaz 

Rencontre avec Safia Benhaim
Safia Benhaim est une jeune cinéaste initialement formée à la photographie  Son travail de l'image animée débute par de 
courtes vidéos ou installations et s'initie à un cinéma affilié au “documentaire” avec L'arrière du Pays (2009)  Nouvellement 
Douarneniste, c'est un plaisir de présenter ici La Fièvre, son dernier film ainsi que de provoquer une rencontre  Ce magnifique 
travail prolonge la démarche entamée par L'arrière du Pays, évoquant déjà l'exil de sa mère, ex-militante de Ila Al Amame, 
mouvement marxiste léniniste marocain, durement réprimé sous le règne de Hassan II 
La Fièvre 2014, 40min - Projection numérique
Maroc, une nuit de fièvre, une enfant perçoit la présence d'un fantôme. C'est une exilée politique, de retour dans son pays natal 
après une longue absence. Dans le noir et les délires de la fièvre, récit muet, voix sans corps et visions s'entremêlent. L'enfant 
d'aujourd'hui et le fantôme de la femme se confondent, en un voyage dans l'espace et le temps qui va mener l'exilée politique à 
une étrange bâtisse, à sa mémoire perdue. Le récit de la décolonisation et de luttes oubliées ressurgit, avant que de nouvelles 
luttes, celles du “printemps arabe” au Maroc, submergent le passé.

CRAIG BALDWIN
Rocketkitkongokit 1986, 30min - Projection numérique

Ce collage-essai kaléidoscopique retrace une histoire 
alternative du Zaïre post-colonial depuis son indépendance 
en 1960. Critique au ton parfois comique du néocolonialisme, 
Rocketkongokit convoque aussi bien dans son tableau la CIA, 
que les manufactures d'armes allemandes ou encore certains 
éléments de la culture populaire américaine. Centré autour 
de l'histoire du programme spatial allemand de Mobutu, le 
film mêle images d'archives, publicités américaines des 
années 50, images brèves de Tarzan ou musique électronique. 
“C’était une tentative d’éveiller la conscience des gens, 
mais pas avec les théories de Chomsky, […] d’introduire 
des questions de néocolonialisme et d’impérialisme dans 
la sous-culture.” - C. Baldwin

Rencontre avec Lionel Soukaz
Lionel Soukaz nous fera le plaisir d'être présent au Salon d'Images autour de deux de ses films les plus marquants : le fameux IXE et Maman que man projetés en 16mm, leurs formats originaux  Son 
immense filmographie, redécouverte à l'occasion de la rétrospective “Jeune, dure et pure” organisée par la Cinémathèque Française en 2000 est d'une richesse insondable (Journal Annales est constitué 
de près de 2000 heures de vidéo), d'une recherche formelle poétique et radicale, devrait marquer une nouvelle fois l'écran du Salon d'Images de par ces éclats  « Le parcours du cinéaste-poète Lionel 
Soukaz est indissociable de nombreux mouvements radicaux, politiques, intellectuels et artistiques de 1970 à nos jours  Né en 1953, il côtoie au début des années 1970 le Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire (FHAR) avant de rencontrer René Schérer et Guy Hocquenghem avec qui il réalise en 1978-1979 Race d’Ep, une histoire d’un siècle d’homosexualité, classé X par la Commission de 
contrôle des films cinématographiques  En réaction contre la censure, Lionel Soukaz tourne l’année suivante Ixe, film de révolte et de “vitalité désespérée”  »– Texte d'introduction au colloque Eros 

IXE 1980, 48min - Projection en 16mm
“Ixe (...) est un film implosé, crucifié. Conçu pour être projeté sur quatre écrans simultanément, 
Ixe est un écartèlement : aux quatre points cardinaux, aux quatre extrémités de la croix, la guerre, 
le sexe, la religion et la drogue. Le jeu des superpositions, des glissements des éclairs à peine 
mémorisés par l’œil comme des savantes répétitions de thèmes, nous fait souvenir que le sexe 
est aussi la guerre des corps et le pape, la drogue du peuple. Et, à travers l’histoire de ce jeune 
homme qui se pique pour éprouver toute l’horreur du monde face à sa télé, que la piquouse est 
bien le lieu géométrique subjectif des monstres de l’inconscient moderne.” – Guy Hocquenghem

Maman que man 1982, 55min - Projection en 16mm
À première vue, Maman que man pourrait ressembler à un genre littéraire, souvent taxé, un 
peu vite d’ailleurs, d’aca dé mi que : le roman d’apprentissage. Il évoque un adolescent, qui 
décide de quitter un foyer familial hanté par la présence de la mort, du déclin. Pourtant, ce 
film bouleversant est plutôt un poème, adressé à une mère et au 7e art, une œuvre lyrique, par 
laquelle un jeune adolescent finit par rejoindre sa mère envolée, dans un ailleurs traversé de 
feux d’artifice, d’illuminations scintillantes. – Olivier Arezki Maman que man



Les échappées sonores
 

Pause discrète au calme des ruelles, le salon des échappées offre un cocon sonore sur des réalités 
multiples et intimes à entendre et à ressentir. L’occasion de se laisser happer, de croiser des 

mots, des sons, qui disent des vies, des trajectoires, des épreuves, des étapes, des sursauts, 
des survies… Cette année encore, des territoires et des peuples se racontent, à travers 

des sons de Congos, des sons de l’immense, du complexe, des témoignages trop souvent 
ignorés qui narrent des exactions, des confusions, des abus, des réalités complexes, 

parfois teintées d'humour, de rire, de force et de soif de vie, et souvent touffues, 
cinglantes, en lien direct avec nos usages et nos passés.

Photographie de Samuel Turpin,  
extraite de sa série Leurres de diamant, 

un projet mené en RDC, autour des mines de 
diamants de Mbuji Mayi, capitale diamantifère 

au Kasaï oriental. Ce projet photographique 
est repris dans Mbuji-Mayi : l'ordre du polygone, 
résumé photo-son de la pièce sonore Mbuji-Mayi : 

Les comptes d’Anderson (Benjamin Bibas, Emmanuel 
Chicon, Jean-Philippe Navarre/France Culture, 2009).

Benjamin Bibas, invité du festival cette année,  
présentera nombre de ses œuvres radiophoniques sur  

la RD Congo dans le cadre des échappées sonores.
© Samuel Turpin / GAMMA
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Les Congos là-bas et ailleurs

Mon vi l lage c’est kinshasa
BENJAMIN BIBAS, SÉBASTIEN GODRET, RÉALISATION : SÉBASTIEN 
LECORDIER - LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE - 50MIN - 2014
D’un quartier à l’autre, le micro se promène, à pied ou en 
fula-fula (minibus), pour recueillir les difficultés quotidiennes, 
les joies et les rêves des Kinois·es, pour livrer de Kinshasa un 
portrait autant sonore que documentaire.

Djambala, la métamorphose des lucioles
JONAS POOL - LE LABO - RTS - 56MIN - 2014
Au Congo Brazzaville, sur les plateaux de savanes, au nord de 
la capitale. Djambala, la ville des lucioles se transforme à vue 
d’œil. Elle accueille en 2013 la “municipalisation accélérée”, 
un programme étatique de modernisation de la République 
du Congo.

Obayoum
JONAS POOL - SYNTONE - 3MIN- 2013
Surprise lors de l’interview d’un sociologue dans les rues 
de Brazzaville.

kinshasa symphony
DEOGRACIAS KIHALU - 10MIN - 2018
Portrait sonore de Kinshasa

Étudiants au Congo :  
étudier sous un lampadaire 
MATHILDE GUERMONPREZ - ARTE RADIO - 9MIN - 2006
À Brazzaville, au Congo, on lit et on révise parfois dehors, sous 
la lumière des lampadaires.

Terminus : mourir chez soi
JOËLLE SAMBI NZEBA, NICOLAS POMMIER - 14MIN - 2017
Création documentaire sonore sur la mort en exil. Comment 
pense-t-on à sa propre mort quand on vieillit dans un pays 
d’accueil ou d’adoption ? Être enterré dans sa terre natale, 
est-ce important ?

Bruxel les l ’africaine 1/2 - 2/2
ÉLISE PICON - RÉALISATION : CÉLINE DEVELAY MAZURELLE -  
SI LOIN SI PROCHE - RFI - 46MIN - 2018
Dans la commune d’Ixelles bat le cœur africain, congolais 
surtout, de la ville : Matonge. Le nom vient d’ailleurs d’un 
quartier de Kinshasa réputé pour son ambiance et ses artistes. 
C’est là, au beau milieu de la capitale européenne que, depuis 
les années 60, se retrouve la communauté congolaise parmi 
les boutiques de wax, les restaurants, les clubs de rumba et 
les coiffeurs africains.

Biéramicine - Transe à la bière au Congo
HADRIEN LA VAPEUR - ARTE RADIO - 13MIN - 2014
Dans les faubourgs de Brazzaville, les Louzolo consacrent la 
bière comme un médicament. Ils l’utilisent aussi pour des 
cérémonies où ils invoquent leur chef spirituel, le défunt leader 
bègue Papa Émile. Entre guérison miraculeuse et chansons 
épatantes, une impressionnante immersion au cœur de la 
transe.

Les Congos… à qui le profit ?

Les mains nues - Des enfants dans la carrière
HADRIEN LA VAPEUR, VICTOR GUILLON - ARTE RADIO - 13MIN - 2015
Au bord du fleuve Congo s’étendent d’immenses carrières à 
ciel ouvert. Des hommes, des femmes et même des enfants 
travaillent ici. On y casse encore la pierre avec des marteaux 
et des barres de fer. À côté, une entreprise concurrente chinoise 
attaque le sol à grands coups de dynamite. Témoignages forts 
des mineurs du Congo.

Mbuj i-mayi (RDC) - Les comptes d’Anderson
BENJAMIN BIBAS, EMMANUEL CHICON - RÉALISATION : 
JEAN-PHILIPPE NAVARRE - SUR LES DOCKS, FRANCE CULTURE 
LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE - 58MIN - 2016
“Mbongu”, c’est le terme qui désigne le diamant en Tshiluba, 
langue nationale du Kasaï Oriental. Mbuji-Mayi, immense ville 
diamantifère, a vu sa population passer de 30 000 en 1960 à près 
de 2 millions d’habitants aujourd’hui. Au Kasaï, il y a longtemps 
que le diamant n’est plus un “secteur d’enrichissement rapide”, 
sauf pour une poignée. Il est au mieux une chimère qui nourrit 
la folie des hommes, au pire une malédiction qui s’est refermée 
sur eux comme un piège infernal.

Dans la gueule du diable
JONAS POOL - RÉALISATION : CHRISTOPHE ESSEIVA - LE LABO, 
RTS - 120MIN - 1998
“C’est un documentaire sur la guerre, une guerre qui a eu lieu là, 
sous nos yeux, et que personne n’a voulu voir. Un documentaire 
comme on n’en entend pas beaucoup (…)” . Syntone
Années 1990, trois hommes s’opposent, les armes à la main, pour 
la présidence du Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso, 
Pascal Lissouba et Bernard Kolélas. Des milliers d’habitant.e.s 
fuient vers le sud. Le documentaire est un récit de cette grande 
marche qui dure plusieurs mois à travers les villages et la forêt, 
pour revenir à Brazzaville.

I turi , la nuit
BENJAMIN BIBAS, EMMANUEL CHICON - RÉALISATION : 
AXEL ANTOINE - RTBF - LA 1RE (“PAR OUÏ-DIRE”) DU CÔTÉ DES 
ONDES/LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE - 48MIN - 2008
Que s’est-il passé dans cette région mal contrôlée par les 
autorités centrales congolaises ? C’est au fil de conversations 
nocturnes que nous pénétrons progressivement dans la réalité 

iturienne pour explorer les facettes les plus obscures d’un 
conflit oublié en RDC.

kongo, Voyage au pays de l ’or noir - 
1er volet : de l ’énergie à revendre
BENJAMIN BIBAS - RÉALISATION : ANNA SZMUC - SUR LES DOCKS, 
FRANCE CULTURE/LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE - 58MIN - 2012
Une introduction à la culture kongo au musée Dapper (Paris) et 
grâce à l’œuvre du bédéiste Serge Diantantu, où l’on découvre, 
par un détour au musée d’histoire de Nantes, que les esclaves 
Kongos ont fourni la main-d’œuvre et l’énergie nécessaire 
au grand commerce inéquitable de l’époque : l’exploitation 
à grande échelle de la canne à sucre dans les Amériques. Et 
aujourd’hui, où l’Occident va-t-il puiser son énergie ?

kongo, Voyage au pays de l 'or noir 
3e volet : RDC - L’esprit de Simon kimbangu
BENJAMIN BIBAS - RÉALISATION : ANNA SZMUC - SUR LES DOCKS, 
FRANCE CULTURE/LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE - 53MIN - 2012
La participation des Bakongos à l’indépendance de la République 
Démocratique du Congo est majeure : elle s’incarne à travers les 
figures du premier président de la République Joseph Kasa-Vubu 
(1960-1965) ou du prophète Simon Kimbangu, fondateur d’une 
Église aujourd’hui forte de plusieurs millions d’adeptes. Mais à 
l’heure où Kinshasa capte l’essentiel des ressources y compris 
pétrolières produites dans leur région, nombre de Bakongos 
se sentent plus que jamais colonisés…

kongo, Voyage au pays de l 'or noir 
4e volet : Congo-Brazzavi l le - L’élégance 
d’André Matsoua
BENJAMIN BIBAS, PHILIPPE ETIENNE - RÉALISATION : ANNA 
SZMUC - SUR LES DOCKS, FRANCE CULTURE/LA FABRIQUE 
DOCUMENTAIRE - 53MIN - 2012
La situation politique est bloquée depuis plus d’un siècle au 
Congo-Brazzaville, où la colonie française a laissé la place à 
une succession de régimes qui, pour survivre, ont dû faire 
allégeance à la mainmise économique et militaire du géant 
pétrolier Elf puis Total. Pour sublimer ce triste tableau politique 
et “faire en sorte que la vie continue à être”, les Congolais 
se consacrent à la poésie (Sony Labou Tansi), à la création 
dramatique (Dieudonné Niangouna) ou à la SAPE (Société des 
Ambianceurs et Personnes Élégantes), pratique revendiquant 
l’héritage d’André Matsoua et ouvrant d’ailleurs un horizon 
économique non-négligeable pour le pays.

Petit responsable, grand procès :  
Thomas Lubanga devant la CPI
BENJAMIN BIBAS, EMMANUEL CHICON -  
RÉALISATION : YVON CROIZIER - SUR LES DOCKS,  
FRANCE CULTURE/LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE - 58MIN - 2007
Créée par un traité international en 1998, active depuis juillet 2002, 

LE SALON DES ÉCHAPPÉES SONORES
Ambiances sonores en continu. Séances d’écoutes  
et discussions. Du 19 au 25 août 2018, de 13h à 17h30,  
au “Local” rue Sébastien Vel ly (entre la Sal le des 
Fêtes et la place du Festival ) .
La grille horaire des séances d’écoute et des rencontres est disponible à l’accueil du festival 
et au salon des échappées, rue Sebastien Velly ©

 DR
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la Cour Pénale Internationale (CPI) est une juridiction permanente 
censée juger les principaux responsables des crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et génocide commis dans l’un de ses 
124 États parties. Le 14 mars 2012, le chef milicien congolais 
Thomas Lubanga est devenu le premier condamné de la CPI. 
Ce documentaire audio interroge les protagonistes du procès 
Thomas Lubanga de 2007 et propose une autopsie de l’une des 
toutes premières enquêtes menées par la CPI.

Les Congos créateurs
La musique (3/5) : Nourritures congo punk
MARIE RICHEUX - LES NOUVELLES VAGUES, FRANCE CULTURE, 
AVEC LA PARTICIPATION DU GROUPE “JUPITER AND THE 
OKWESS INTERNATIONAL” - 59MIN - 2015
L’univers donne son nom à un hôtel qui donne son nom à 
un album. “Hôtel Univers” est paru en 2013 en Europe… Sur 
la pochette, le ciel est menaçant, la lune est double, dans le 
dessin que l’hôtel imprime à la nuit, on distingue la silhouette 
de quelques humains au balcon, un chien sur le toit et trois 
oiseaux migrateurs passent à proximité.

Afrique, la musique des indépendances : Congo, 
l’éphémère cha-cha de l’indépendance (3/4)
MATHIEU GARIGOU-LAGRANGE - CULTURE MUSIQUE,  
FRANCE CULTU RE - 55MIN- 2016
Le Congo-Kinshasa, ex-Congo belge, danse le cha-cha et pleure 
Patrice Lumumba. Le Congo s’émancipe de la tutelle belge le 
30 juin 1960. Indépendance cha-cha, de Joseph Kabasele, en 
fut l’hymne populaire, et au-delà, celui de nombreux pays 
africains. C’est que la rumba, le cha-cha et le son cubains 
allaient, se mâtinant aux traditions locales, donner naissance 
à la musique la plus populaire d’Afrique. C’est précisément au 
tournant des indépendances qu’elle éclôt, accompagnant la 
montée de la contestation, les négociations de la Table ronde à 
Bruxelles, ainsi que les troubles politiques qui secouent le pays 
dès les premiers jours de sa nouvelle vie. Patrice Lumumba, le 
Premier ministre, est arrêté puis exécuté, douchant l’euphorie 
des premières nuits de fête. Car le nouveau Congo, à peine né, 
est déjà pris dans les glaces de la Guerre Froide.

kinshasa Electrik
ELISE PICON - RÉALISATION : CÉLINE DEVELAY MAZURELLE -  
SI LOIN SI PROCHE, RFI - 46MIN- 2015
Au cœur de Kinshasa, capitale artistique, électrique et déroutante, 
voyage au plus près de plasticiens, musiciens et performeurs 
africains qui ont décidé de replacer l’art dans la rue, faisant de 
cette ville aux 11 millions d’ha bi tants leur terrain de jeu mais 
aussi leur source principale d’inspiration. Leurs performances 
interpellent la société kinoise, ses élites ou ses églises, et plaident 
pour un art direct, déglingué, engagé, inventif et audacieux. À 
l’image de Kinshasa, “capitale de l’ambiance”  où le silence est 
impossible et le mouvement partout.

Radio Congo - Zapping des ondes au Congo
MATHILDE GUERMONPREZ - ARTE RADIO - 5MIN - 2006
Medley de zapping radio

Le kongo au fi l  du Pagne
GAUTHIER PINEL ET AMÉLIE TAGU - 8MIN- 2018
Des motifs indémodables, des couleurs vivantes. De Brazzaville à 
Kinshasa les congolais·es portent le pagne. Point commun entre 
les deux pays, le pagne n’est pourtant pas produit ni utilisé de 
la même manière de chaque côté du fleuve.

Switzerland Pygmées
RODOLPHE BAUCHAU - RÉALISATION : DIDIER ROSSAT - POINT 
DE FUITE - À L’ABORDAGE, RTS, LA PREMIÈRE - 35MIN - 2017
Les Pygmées habitent les forêts d’Afrique entre l’océan Atlantique  
et les grands Lacs et se répartissent en différents groupes : Baka, 
Bambuti, Batwa, Babongo, Efé… En République du Congo, on compte 
également plusieurs populations de Pygmées parmi lesquelles les 
Aka, d'où sont originaires les musiciens du groupe Ndima, ayant 
été en tournée en Suisse romande. Qui sont les Aka et comment 
vivent-ils ? Quel regard portent-ils sur notre monde et notre forêt ? 
Reportage en leur compagnie dans la forêt de Belmont sur Lausanne.

Promenons-nous dans les bois 3/4 : 
Déforestation, discrimination, él imination : 
l ’avenir incertain des Hommes en forêt
FLORIAN DELORME - RÉALISATION : CHARLES LE GARGASSON, PEIRE 
LEGRAS - CULTURES MONDE, FRANCE CULTURE - 50MIN - 2016
Edmond Dounias, Alexandre Surrallés et Céline Rouzet analysent 
les situations dramatiques des populations du Bassin du Congo 
jusqu’à la jungle montagneuse de Bornéo, suite à la mise en 
œuvre, en 2007, d’une convention sur la protection des peuples 
autochtones. Les Pygmées du Congo se retrouvent aujourd’hui 
presque cernés et privés de ressources : assiégés et chassés de 
leur habitat. Certaines populations se sont organisées et ont 
gagné une voix politique, comme le symbolique chef Rahoni, 
porte-parole des peuples autochtones d’Amérique Latine.

Les zoos humains
ANNE PASTOR - VOYAGE EN TERRE INDIGÈNE, FRANCE INTER - 
55MIN - 2018
Au Cameroun, les pygmées Baka vivent dans des “réserves”, 
visitées par les touristes. Une économie s’y développe et les 
guides touristiques s’assurent que les populations de ces 
villages demeurent “authentiques”…

Glaz
MATHILDE SIMON, ALEXANDRE DUVAL - 43MIN - 2018
Ce serait une quête, dans l’intimité de la langue bretonne, entre 
étrange familiarité et incertaine compréhension, un dialogue 
entre générations, celle qu’il l’a vécu honteusement et celle qui 
en a eu une expérience valorisante à l’école. Un documentaire à 
travers champs, dunes et au loin la ville, dans un petit bout du 
Nord-Finistère, ça s’appellerait Glaz, comme une certaine façon 
de percevoir ici l’horizon, quelque chose qui enveloppe et qui 
reste intraduisible.

Un podcast à soi (n° 7) : Les flamboyantes
CHARLOTTE BIENAIMÉ - ARTE RADIO - 48MIN - 2018
Depuis quelques années, en France, une nouvelle génération 
de femmes noires prend la parole, s’organise. Qu’il s’agisse des 
normes de beauté, de santé mentale, de représentation, du 
travail, des violences sexistes ou gynécologiques, elles racontent 
les expériences spécifiques qu’elles vivent, les politisent et 
réfléchissent à des moyens d’action.

Points de vue

DEMAIN S’OUVRE AU PIED DE BICHE
UN DOCU-FICTION RÉALISÉ PAR ALEXANDRE PLANK ET LES ÉLÈVES DE 1RE L DU LYCÉE JEAN-MARIE LE BRIS DE DOUARNENEZ,  
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL LONGUEUR D'ONDES ET LA WEBRADIO OUFIPO, DANS LE CADRE D'UNE RÉSIDENCE SOUTENUE 
PAR LA DRAC BRETAGNE ET LA RÉGION BRETAGNE (KARTA) - 43MIN - 2018.
"En 2017, dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu scolaire financée par la région Bretagne, le festival longueur 
d’ondes m’a invité à passer une quarantaine d’heures au lycée pour créer avec les élèves de Madame Le Cléac’h une émission 
à mi-chemin entre le documentaire et la fiction radio." Alexandre Plank.

À Douarn, ville militante et indocile s’il en est, les bureaux de vote n’auraient pas ouvert en 2017 et les habitants n’auraient 
pas voté. Pas par abstentionnisme apathique ou désengagement politique, mais avec en tête l’intention d’esquisser une 
alternative, de tracer les premiers plans d’une communauté à venir et de rêver à la manière dont 14 000 habitants pourraient 
ensemble bricoler une utopie version breizhat. Pour les besoins de la cause et ceux de notre fiction-sécession, les ados, 
magnéto en bandoulière, sont allés au-devant de dizaines de personnes et leur ont demandé : qu’est-ce qu’on pourrait 
construire ici, ensemble, maintenant ? Pendant des jours, ils ont sillonné leur ville, interviewé des matelots et des historiens, 
des éducateurs et des architectes, des experts en énergies renouvelables et des grossistes en spiruline, des militants de la 
vélorution, des véganes et des libraires anars, des demi-dieux du kouign-amann, des guérilleros des jardins partagés, des 
briscards de maison de retraite et même un ancien PDG de Petit Navire… De toutes ces rencontres est né un bout d’histoire, 
écrite avec leurs mots. DEMAIN S’OUVRE AU PIED DE BICHE : parce qu’on s’est dit que quand on a les bons outils en mains, 
l’avenir est peut-être un peu moins sombre qu’il n’y parait.

©
 DR



1 1 4

Une flaque d’eau à Kinshasa, signée par son défunt ami le 
photographe Kiripi Siku Katembo, emporté à 36 ans en 2015 
par le paludisme, fait la couverture de son premier roman, 
Généalogie d’une banalité (Vents d’ailleurs, Paris, 2015) 
Il raconte l’absurdité lancinante de la vie congolaise, par le 
biais d’une chronique spéciale d’une journée, faite par une 
certaine Sidonie Lutumba à la radio, dans la bonne ville de 
Lubumbashi  Un lieu qu’il connaît bien pour y avoir étudié 
la médecine puis le droit – un cursus qu’il n’a jamais fini en 
raison du “bazar consacré” auquel se résume à son avis 
l’Université dans son pays 
Son premier roman, écrit d’une main de maître, explore 
l’enfer auquel se résume le paradis des “creuseurs” de tout 
poil – comme on appelle en RDC les mineurs qui s’échinent 
à extraire le cuivre du sous-sol katangais  Dans une première 
partie intitulée “Le cash des Chinois”, Sinzo Aanza résume en 
ces termes la situation congolaise : « Ce pays appartient aux 
investisseurs depuis toujours  Étrangers de préférence  Les 
investisseurs locaux, on ne les aime pas  Ils peuvent mettre 
dans la tête de tout le monde qu’il peut devenir investisseur, et 
cela est une catastrophe  Ça mettrait fin à la Mobutu attitude, 
celle qui veut que tout le monde se prenne au sérieux, se 
prenne pour le président de la République, pour Dieu, que 
même le cordonnier se sente président et dictateur dans sa 
cordonnerie, le boucher, Dieu et empereur dans sa boucherie, 

le menuisier, Mani Kongo, Mwat Yanv, Seigneur des anneaux 
dans sa menuiserie, que tout le monde se fasse pousser un 
petit ventre et des viandes supplémentaires dans le cou pour 
faire sérieux, président, dictateur, Dieu le Père qui s’entoure de 
petit Jésus qui n’en sont pas moins des dieux à leurs propres 
yeux  “Investisseur" est une contre-culture dangereuse  Ça 
peut causer une révolution incorrigible, irrattrapable… Ça 
n’est pas bien pour le business des véritables investisseurs 
qui sont étrangers  »
Fils de fonctionnaire qui fut inspecteur des finances, Sinzo 
Aanza dégage une assurance déconcertante pour ses 26 
ans  Calme et posé, déjà père de famille attentionné, il parle 
le français, le swahili, le lingala et la kinandé  Il apprécie les 
auteurs latino-américains tels que Manuel Scorza, Gabriel 
Garcia Marquez, Machado de Assis et Horacio Quiroga  Et 
s’interroge sur le fait que les “Congolais sont devenus des 
fils d’évolués, modèles de réussite sociale” 

UNE RÉPUBL IQUE  
“ON NE PEUT PLUS DÉMOCRAT IQUE”
« Notre système éducatif est tellement désastreux qu’on 
n’a même pas les livres de l’un de nos plus grands auteurs, 
Valentin Mudimbe, sauf dans les bibliothèques catholiques », 

dit-il  Pour se créer d’autres alternatives, Sinzo Aanza est 
très présent sur Facebook, où il poste des notes truculentes 
sur son quotidien à Kinshasa  En novembre, il se moquait 
ainsi de l’élection de Donald Trump aux États-Unis : « Notre 
République on ne peut plus démocratique du Congo devrait 
envoyer des observateurs électoraux aux États-Unis, parce que 
là, c’est un peu n’importe quoi  Quand on pense aux fraudes 
qui ont permis à la famille Bush auparavant de se maintenir 
au pouvoir, on se dit qu'il faut aider ces pauvres Américains  »
Il n’hésite pas non plus à sortir de chez lui pour déclamer 
des passages de ses œuvres dans les bus de Kinshasa, se 
nourrissant des réactions de son public improvisé  Il se 
rapproche ainsi des “performers” de Kinshasa, ces artistes de 
rue qui improvisent des mimes ou des danses sans paroles, 
mais remplies de critique sociale  C’est la même logique qui 
explique son flirt poussé avec les arts visuels, devenus plus 
démocratiques que la littérature en RDC 
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Rencontres littéraires autour des Congos
Le projet littéraire du Festival s’est développé afin de partager une fenêtre qui résonne par les mots, 
l’écriture et les arts de la parole avec les films, les expositions, les rencontres et les concerts. Nous vous 
convions à découvrir, à travers la personnalité et l’œuvre de trois auteurs.es, des facettes de la richesse 
littéraire des Congos.
Une rencontre ouverte à toutes et tous, en entrée libre, le jeudi 23 août à l’hôtel de France, animée par 
Christian Ryo. 

Sinzo Aanza,  
l’inspiration démocratique du Congo
Extrait du portrait de Sinzo Aanza par Sabine Cessou,  
(“La nouvel le sensation des lettres congolaises” - RFI ) .

Écrivain surdoué, Sinzo Aanza, 26 ans, fait partie de la nouvelle génération 
d’auteurs issus de la République Démocratique du Congo (RDC), qui raconte 
comme Jean Bofane, avec verve, un pays livré aux investisseurs chinois et 
piégé par son histoire. Il rapproche la littérature de la performance, en lisant 
dans les bus de Kinshasa et en se livrant à des expériences en lien avec l’art 
contemporain.
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Congo. Inc. Actes Sud  2014  
Le jeune Isookanga quitte sa forêt et son village pygmée pour 
faire du business à Kinshasa  Sur son chemin, de nombreux 
personnages, des plus pauvres aux plus puissants, des plus 
vils aux plus naïfs, composent un saisissant tableau du Congo 
contemporain aux prises avec la mondialisation 
Extraits :
« L’algorithme Congo Inc  avait été imaginé au moment de 
dépecer l’Afrique, entre novembre 1884 et février 1885 à 
Berlin  Sous le métayage de Léopold II, on l’avait rapidement 
développé afin de fournir au monde entier le caoutchouc de 
l’Équateur, sans quoi l’ère industrielle n’aurait pas pris son 
essor comme il le fallait à ce moment-là (…) L’engagement 
de Congo Inc  dans le second conflit mondial fut décisif   …  

le concept mit à la disposition des États-Unis d’Amérique 
l’uranium de Shinkolobwe qui vitrifia une fois pour toutes 
Hiroshima et Nagasaki (…) Il contribua généreusement à la 
dévastation du Vietnam en permettant aux hélicoptères Bell 
H1-Huey, les flancs béants, de cracher du haut des airs des 
millions de gerbes du cuivre de Likasi et Kolwezi à travers les 
villes et les campagnes (…) Congo Inc  fut plus récemment 
désigné comme le pourvoyeur attitré de la mondialisation, 
chargé de livrer les minerais stratégiques pour la conquête de 
l’espace, la fabrication d’armements sophistiqués, l’industrie 
pétrolière, la production de matériel de télécommunication 
high-tech ”
« Auprès de tout troupeau qui se respecte rôdent ceux qu’on 
appelle les incontournables charognards tels que les hyènes, 

les chacals, les vautours, représentés par les délinquants et 
autres inciviques qui, à leurs risques et périls, subtilisaient les 
billets des poches, arrachaient les chaînettes et les boucles 
d’oreille en or, laissant un lobe mutilé, un cou cisaillé au métal 
précieux  Au-dessus de cette pyramide alimentaire figuraient 
les grands prédateurs, les policiers et militaires en civil qui 
tentaient de tirer leur épingle du jeu en attaquant à plusieurs, 
en isolant la proie, en montrant les dents, pour finalement 
laisser la victime délestée d’une partie de son magot et 
frustrée, parce qu’elle n’y pouvait rien, mais que c’était la 
loi qui régnait dans cette jungle du Grand Marché où tout le 
monde, forcément, était condamné à y passer à un moment 
ou à un autre  Le chahut immense, les klaxons des voitures, 
le bruit des moteurs couvraient opportunément les plaintes 
de ceux qui se faisaient ainsi rançonner au grand jour  »

In Koli Jean Bofane
Né le 24 octobre 1954 à Mbandaka (RDC), In Koli Jean 
Bofane vit en Belgique. En France, il a publié Pourquoi le 
lion n’est plus le roi des animaux (Gallimard Jeunesse), 
lauréat du Prix de la Critique de la Communauté 
Française de Belgique et, chez Actes Sud, Mathématiques 
congolaises (2008) et Congo Inc., le testament 
de Bismarck (2014, Prix des cinq continents de la 
Francophonie). Ses ouvrages ont été traduits aux USA, en 
Allemagne, au Brésil, en Corée, en Slovénie. Son dernier 
roman, La Belle de Casa, sort chez Actes Sud le 23 août !

Le mort te dit adieu toi qui restes vivant ?
(t itre provisoire, work in progress)
JULIE PEGHINI
“Avec ce film en cours de montage, je vais sur les traces d’un homme révolté, possédé 
par la parole, Sony Labou Tansi, pour en filmer d’autres, qui lui ressemblent, qui brûlent 
les planches et la vie et poursuivent son combat. Des artistes, des insoumis, des 
guérilleros qui repoussent les murs et les frontières avec toute l’urgence nécessaire. 
Des passeurs de mots, d’histoires, de désirs.”
Le film est tourné entre Brazzaville, Ouagadougou et Paris, un voyage inspiré par 
la poésie de Sony Labou Tansi, portée en particulier par Jean-Paul Delore, Étienne 
Minoungou et Dieudonné Niangouna.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2018, 54MIN, VIDÉO, COUL., VOST FRANÇAIS
-  Image : Arnaud Alain
-  Montage : Charlotte Tourrès
-  Son : Olivier Pelletier
-  Musique : Pierre Lambla- Armel Malonga
-  Production : Spécial Touch Productions -  

Le Collectif Louise

Séance autour de Sony Labu Tansi, 
suivie d’une rencontre avec Julie Pegnini et Nicolas Martin Granel



1 1 6

Bien qu'elle dissocie sa provenance et son travail d’écriture, 
le Congo, son histoire et la Belgique contemporaine sont 
néanmoins présents en filigrane dans ses récits ainsi que 
dans ses projets  Auteure et activiste féministe LGBT, Joëlle 
Sambi écrit et soulève des interrogations sur l'identité, la 
norme, l’appartenance, elle est prise entre plusieurs langues 
et ses écrits en portent les traces  Elle habite la frontière et 
les étrangetés de sa langue mènent son écriture jusqu'à la 
poésie, au slam, elle en publie régulièrement sur son blog : 
“Solola Bien” (http://joellesambi tumblr com/) 
Elle a co-écrit les textes et se produit en ce moment avec le 
spectacle “Congo Eza” (Lezarts Urbains) qui interroge les 
rapports entre la Belgique et le Congo  Enfin, elle réalise un 
film documentaire “Pinkshasa Diaspora” sur des personnes 
LGBT kinoises vivant en diaspora qui construisent et déploient 
les possibles d’une “communauté homosexuelle congolaise” 
« L’écriture de Joëlle Sambi est profondément marquée par 
l’entremêlement des langues  En effet, elle parle lingala, swa-
hili, flamand et français  Cet entrechoquement des langages 
laisse des traces  Ainsi, son écriture est fragmentée  Elle 
déboussole, trouble le sens  Le présent devient un souvenir 
alors que le passé ressurgit avec force  Avec elle, les identités 
sont brouillées et la réalité troublée  Avec beaucoup de 
poésie et de détachement, Joëlle Sambi exprime tout haut 
une réalité brutale  » 
Charlotte Ferrari (“Ne restent que les mots”, critique de Le 
Monde est Gueule de Chèvre
« Il y a des premiers romans qui s'imposent sans crier gare, 
par leur force et leur maturité  Et pourtant, celui-ci n'a pas 

choisi la voie facile  Amateurs de littérature nombriliste sur 
fond de vidéo branchée, passez votre chemin, ceci n'est pas 
pour vous  Joëlle Sambi, qui conjugue une identité belge et 
une identité congolaise, nous plonge dans le sac de nœuds 
incroyable de l'Afrique noire, aux côtés de ceux qui n'ont plus 
rien à perdre, ballottés entre guérilla et pouvoir corrompu  
Pour circuler dans ce dédale, elle nous donne deux clés 
d'entrée qui ouvrent sur les destins d'un enfant et d'un 
homme  Le premier a grossi les rangs des enfants soldats 
faute d'avoir autre chose à quoi se raccrocher  Il compte 
scrupuleusement les morts qu'il croise sur son chemin alors 
qu'il tente de se faire une place dans les rangs de la classe de 
guerre qui dévore son jeune âge  Il apprend à garder les yeux 
secs et à reculer ses limites et ainsi à gagner la confiance des 
grands qui distribuent les privilèges et la nourriture  En lui 
se bousculent à tout instant les images d'une enfance brève 
dont les visages se sont déjà éteints  Il tente de recomposer le 
sens du monde à la mesure de son esprit malmené, de faire la 
part des choses entre la réalité qu'il traverse et les fantômes 
qui encombrent ses nuits  Son récit empreint tout à la fois de 
brutalité vécue et de naïveté enfantine est tout simplement 
désarmant d'humour et d'énergie  (…) De cette errance, le 
texte épouse subtilement le mouvement  Passé et présent se 
chevauchent, récit et images décalées se succèdent, créant 
une distance qui rend la barbarie supportable et laisse la voie 
libre à l'expression d'une forme de vitalité déconcertante qui 
transcende l'écriture elle-même  Comme si les mots devaient 
rester le seul viatique  »
Thierry Detienne  (Le Carnet et les Instants, n° 150)
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Programme 
des rencontres 

littéraires
Jeudi 23 août - Hôtel de France 

Entrée libre
 9h30 Accue i l

 10h- 1 1h45 Jean Bofane

 1 1h45- 12h Pause

 12h Maison d'éd i t ion NZO I 
  avec Son ia Le Moigne

 12h30 Dé jeuner

 14H- 15h 15 S inzo Aanza,

 15h 15- 15h30 Pause

 15h30-16h30 Joë l le  Sambi

 16h30-17h Échanges avec le  pub l ic

La librairie 
du Festival

Du 17 au 24 août, en partenariat avec la librairie 
L’Ivraie de Douarnenez, une librairie dédiée aux 
cultures minorisées, aux Congos et à l’Afrique 
Subsaharienne, est ouverte au public  Plus de 800 
titres, du roman graphique au polar en passant par 
l’essai politique  Des lectures de textes d’auteur e s 
invité e  s sont proposées chaque jour à 17h 

Joëlle Sambi 
Joëlle Sambi est née à Bruxelles et y passe ses premières années. Elle grandit à Kinshasa 
et ne revient en Belgique qu'en 2001 pour y poursuivre des études de journalisme à 
L'Université Libre de Bruxelles. Elle est l’auteure de plusieurs nouvelles dont Je ne Sais 
pas Rêver en 2003 ; Religion Ya Kitendi publié chez Gallimard (Mercure de France) et Prix 
du Jeune Écrivain 2005. Elle reçoit le Prix du jury “Gros Sel” en 2008 pour son roman Le 
Monde est Gueule de Chèvre, publié chez Biliki (Belgique 2007). 
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À qui est ouvert le centre de ressources ?
À toute personne désirant effectuer une recherche : professionnels de l’audiovisuel, 
établissements scolaires, associations culturelles ou de solidarité internationale, festivals 
de cinéma, programmateurs, centres de loisirs et animateurs, adhérents du festival 

Fonds peuples et minorités
Documentaires, fictions, livres et articles en lien avec toutes les éditions du Festival  
Ressources spécifiques sur les Aborigènes d’Australie, les Inuits, les Amérindiens, les 
Kurdes, les Palestiniens, les Maoris, les peuples du Caucase, les Berbères, les Yiddish, les 
Caribéens, les Rroms, Tsiganes et voyageurs, etc 

Fonds dédié à la production audiovisuelle 
bretonne
Sélection, tous genres confondus, de films produits et réalisés en Bretagne depuis les 
débuts du Festival… Un trésor ! Le centre de ressource possède également une très riche 
collection de films tournés en langue bretonne 

Fonds thématique
Films abordant des thèmes au cœur de la démarche de notre festival : Femmes, Immigra-
tion, Jeune public, Monde des Sourds, Histoires et luttes anticoloniales, Résistances  Des 
dossiers concoctés par le centre de ressources sont à votre disposition :
•  Coups de cœur au féminin  Une sélection de fictions et documentaires, en compagnie 

des femmes  Espoirs, luttes, humour et tendresses 
• Images d’Haïti  Un panorama de cinquante films abordant l’île caribéenne 
• Monde des Sourds… fictions, documentaires… Une plongée sans filet 
• Trans et Intersexes 
•  Hommages à des cinéastes engagé(e)s : Alanis Obomsawin (Québec), René Vautier, 

Jean-Michel Carré, Christophe de Ponfilly, Rithy Panh (Cambodge ), Bahman Ghobadi 
(Kurdistan), Ghassan Salhab (Liban), Robert Kramer (E U), etc 

Comment ?
Une base de données sera bientôt accessible sur le site internet du festival et recensera 
près de 5 000 titres de films, livres, documents de recherche, liens Web…
Nous accompagnons les associations, organismes, écoles, lieux de diffusion alternatifs ou 
autres pour leur permettre de diffuser les films en faisant le lien avec leurs ayants-droits 

afin d’obtenir leur autorisation et/ou pour veiller à ce que des droits d’auteur soient versés 
aux réalisateurs/producteurs 
Le festival met à disposition une salle de visionnement dans les locaux de l’association 
pour les personnes qui souhaitent effectuer une recherche thématique ou organiser 
une projection 
L’emprunt pour visionnage est réservé aux adhérents sous condition 

Kre izenn d ie l loù Goue l  ar fi lmoù / 
Centre de ressources du Fest i va l  de c inéma

À chaque édition, des rencontres et des découvertes se dessinent, essaiment, éclosent ou parfois s’éteignent après avoir 
simplement permis de rêver… Il est difficile de mesurer l’impact que peut avoir un événement éphémère de huit jours sur 
les prises de conscience, les idées, et les volontés d’agir… Mais ces possibles initiés au festival demeurent, conservés au 
centre de ressources, tels les précieux vestiges d’énergies partagées. Croiser les regards, multiplier les récits du monde et 
les points de vue, tel est l’objectif du centre de ressources du Festival de cinéma de Douarnenez.

“Sur le chemin de l’école” de Orhan Eskiköy & Özgür Dogan

41 ÉDITIONS DE FESTIVAL... 
APERÇU DE NOTRE LONGUE MARCHE :

1978  • PEUPLE QUÉBÉCOIS
1979  • NATIONS INDIENNES EN AMÉRIQUE DU NORD
1980  • PEUPLES DES DOM-TOM
1981  • PEUPLE OCCITAN
1982  • PEUPLES D’URSS
1983  • PEUPLES TSIGANES D’EUROPE
1984  • PEUPLES INDIENS EN AMÉRIQUE LATINE
1985  • PEUPLE NOIR AMÉRICAIN
1986  • PEUPLE CATALAN
1987  • PEUPLES DE L’ARCTIQUE
1988  • PEUPLE BASQUE
1989  • PEUPLES DE CHINE ET DU TIBET
1990  • PEUPLE PALESTINIEN
1991  • PEUPLES ABORIGÈNES D’AUSTRALIE
1992  • PEUPLE IRLANDAIS
1993  • PEUPLES D’INDE
1994  • PEUPLES BERBÈRES
1995  • PEUPLE ÉCOSSAIS
1996  • COMMUNAUTÉS IMMIGRÉES EN EUROPE
1997  • RENCONTRES AUTOCHTONES, NATIONALISMES EN EUROPE
1998  • PEUPLE GALLOIS
1999  • LE YIDDISHLAND
2000  • LES ITALIES
2001  • MAORIS D’AOTEAROA
2002  • DES NOUVELLES DU MONDE
2003  • KURDISTAN
2004  • LES BELGIQUES
2005  • MEXICAINS AUX USA
2006  • PEUPLES DES BALKANS
2007  • PORTRAITS DE COLONISÉS, MILLE ET UNE BRETAGNES
2008  • LIBAN
2009  • PEUPLES DU CAUCASE
2010  • CARAÏBE
2011 • AFRIQUE(S) DU SUD
2012  • COMMUNAUTÉS AUTONOMES D’ESPAGNE
2013 •  RROMS, TSIGANES ET VOYAGEURS
2014 •   PEUPLES DE L’ARCHIPEL INDONÉSIEN, TIMOR-LESTE ET PAPOUASIES
2015 •  PEUPLES DES ANDES
2016  •  PEUPLES DE TURQUIE
2017  •  INTERROGER LES FRONTIÈRES
2018  •  PEUPLES DES CONGOS
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Vendredi 17 août Place du Festival, entrée libre
Mbata Kongo
Mbata Kongo tient ses origines de l'Afrique centrale, le cœur même 
du continent noir  M'bata, une des provinces du royaume Kongo où le 
roi Kongo fut toujours content du merveilleux talent de ses artistes 
musiciens  Ils furent d'ailleurs les poètes et musiciens de la cour  C'est 
en mémoire de l'histoire de ces artistes que le groupe M'bata Kongo a 
tiré son nom car son groove est le témoin particulier de l'originalité du 
folklore Kongo avec la présence de Ngoma (congas)… Les membres du 
groupe sont tous originaires du Congo Brazzaville, mais ils se considèrent 
d'abord appartenir à la diaspora Kongo, disséminée par la traite des 
noirs à travers le monde 

Dimanche 19 août Place du Festival, entrée libre
Banda Sem Pretensão
“Nous sommes la Banda Sem Pretensão (Bande Sans Prétention)  Nous 
sommes un groupe mondialement inconnu […] Nous jouons de la musique 
traditionnelle du Nordeste du Brésil qu’on appelle le forró  […] Nous faisons 
de la musique sociale  […]” Kcal Gomes, poète et trafiquant de livres
Sem Pretensão, de Recife, joue un répertoire d’une heure et demie de mu-
sique traditionnelle forro revisitée, mais aussi des compositions poétiques 
qui mélangent plusieurs genres comme la samba, reggae et rock  Le but 
étant sans aucune prétention de jouer et donner la joie de vivre et surtout 
maintenir financièrement la Livroteca Brincante do Pina 

Samedi 18 août / Fest-Noz Place du Festival, participation libre
Impérial Gavotte Club
Gavotte évidemment, mais aussi plinn, fisel, ridées et autres 
surprises… Un côté roots avec l’énergie nécessaire dans le 
respect intime de la danse  “Revenir à l’essentiel avec plaisir 
et envie” : telle est leur devise ! Efficace et IMPÉRIAL…
•  Yann Le Boulanger : clarinette, Jean Le Floc’h : accordéon 

chromatique, Yann Simon : clarinette, Glenn Le Merdy : 
percussions 

La groove Cie
Pavés et parquets n'ont qu'à bien se tenir ! Cette fanfare à 
danser qui (ré)anime la rue autant que le fest-noz et nous 
entraîne instantanément dans la danse 
•  Mathieu Sérot : bombarde, Philippe Janvier : biniou, Gaël 

Martineau : percussions, Stéphane Hardy : sax baryton, 
Benoît Gaudiche : sousaphone 

S O N E R E Z H  /  M U S I Q U E S
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Lundi 20 août Place du Festival, entrée libre

Chauffe 
Marcelle !
C’est pas parce qu’on est douces 
qu’on est molles
Chauffe Marcelle !, collectif de 
cantatrices aventurières, revisite 
à sa sauce les plus grands tubes 
qui vous ont fait danser, pleurer 
ou emballer l'être élu à la boum 
de fin d'année  Une joyeuse bande 
colorée qui défie la morosité  Nina 
Simone y rencontre Niagara, les 
Beatles te font vibrer et Gala 
danser, Baby can't you see it's a 
Mad world et Violent Femmes se 
retrouvent détournés en hymne à 
la joie  Entre tant d'autres…

Mercredi 22 août Place du Festival, entrée libre
Fanfare Les Reuz Bonbons
Un répertoire ciblé  De l'engagement  De la musique, du chant, de la danse  Des sourires et des notes fleuries  
De l'ambiance et de l'énergie, des tenues à vous mettre en transe !

Coco Sunshine
Quatre énergumènes en costume vous proposent un feu d’artifice de cumbias colombiennes, de biguines 
antillaises, de rumbas zaïroises et de marineras mexicaines 
Chant, saxophone, accordéon, basse/guitare et batterie se frôlent et s’unissent pour réveiller l’animal sauvage 
qui sommeille en vous  Une musique ensoleillée qui réchauffe le cœur et rassemble dans la danse et la fête !

Mardi 21 août  Place du Festival, entrée libre
Slam en l iberté, avec

Guer2mo (Congo-Brazzaville) / Joëlle Sambi (Belgique-RDC) / et Djenebou (France)
Suiv ie d'une soirée Rumba en Vinyles, sous le chapiteau…
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Jeudi 23 août Place du Festival, entrée libre
Les aventures de Juke le Ténor de Brest 14h

Après plus de 20 ans passés sur les routes, Juke, alias le Ténor de Brest, saltimbanque de la chanson, sort enfin son 
premier album studio !
Les Aventures du Ténor de Brest sont ses histoires, rapportées de ses voyages et rencontres improbables  Il nous fait 
découvrir des lieux magiques, comme La crique aux bigorneaux, des personnages extraordinaires, tel L’indien dans l’eau, 
des tranches de vie comme celle de ce petit bateau remis à flot par une bande de copains, le Laisse les dire, une carte 
postale de son enfance, Les roses trémières, et une comptine à cent à l’heure, La course à l’escargot. Juke use généreuse-
ment de sa voix de matelot avec un humour et une bonne humeur bien iodés  Les chansons mêlent guitares électriques, 
folk et slide, bruitages, claviers, basse, percussions… et prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae, country 

Ciné Fanfare Savato / Bad Green
Après une première expérience au Rosmeur en 2017, la Fanfare Savato s’associe une nouvelle fois au réalisateur et artiste visuel Bad Green pour une performance qui promet de transformer 
le chapiteau en chaudron  

CCC Bantu Metal
Mené par Cubain Kabeya (aussi connu pour avoir fait partie du groupe 
Staff Benda Bilili) et le Collectif DRC avec Damon Albarn, ce batteur 
percussionniste est accompagné de Chico Katembo à la guitare et 
de Cheik au chant pour une osmose parfaite de 3 C 
CCC, c’est la confrontation du hardcore aux rythmes afro pour un 
show agité, un furieux dérèglement musical  Un voyage dans le 
temps et l’espace quelque peu déroutant et un dépaysement assuré 

Vendredi 24 août Place du Festival, entrée libre
Voisines
Chœur d'une vingtaine de jeunes femmes de Douarnenez qui enflamment les quais 
et les places en réenchantant des classiques malgaches, yiddish, crétois… Et peut-être 
même congolais !…

Fanfare À bout de Souffle
Fanfare polyséculaire, transmillénaire et transgénérationnelle  Plus de trente ans de 
pratique acoustico-musico-déambulatoire, des cuivres rutilants, des bois et des percus, 
de la couleur, sans autre ambition que de faire plaisir à son public 

Paris Kinshasa Express
Revisitant les musiques du bassin congolais, ces explorateurs-ambianceurs s’accordent 
pour faire sonner ensemble une rumba moderne et métissée, aux textes mêlant 
dérision et gravité, en lingala et en français  Le résultat s’écoute avec l’intelligence 
du cœur et invite tous les corps à la danse ! Attention, ça risque de secouer un peu…
“C’est une Afrique étonnante que celle qui est portée par le Paris Kinshasa Express  Une Afrique liée à l’enfance sans doute, aux métissages, à l’originalité partagée, à l’origine partagée  Une 
Afrique d’énergies, une Afrique de couleurs  Le Congo chante, le Congo danse, le Congo se bat  Parce que, dans nos téléphones et nos ordinateurs, il y a une terre rare exploitée au Congo, 
mais le savions-nous ? Parce que, dans le monde entier, les danses et les rythmes doivent beaucoup au Congo, mais le savions-nous ? Et simplement parce que la musique vous entraîne ; ça 
se voit plus ou moins, mais ça prend les jambes ou le bassin, et on transpire, ils appellent ça Mélomania ” - Marc Verhaverbeke, écrivain 
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Samedi 25 août Place du Festival, 10 euros
Kebo Mfumu
Kebo Mfumu, c’est un groupe complètement dingue 
emmené par le charismatique et très très bien sapé 
Amede Mfumu, chanteur et leader du groupe  Il 
nous a dit qu’il voulait jouer tard, et on a une petite 
idée du pourquoi… Saxo, batterie, percus, guitare, 
accordéon, ils seront une petite dizaine à venir 
“ambiancer” le chapiteau !

Lova Lova
Gros coup de cœur de l’équipe du festival 
à Kinshasa.
Quand il était enfant, Wilfried Luzele était rappeur à l’église de 
son quartier  En grandissant, il est devenu sapeur “japonais”  
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, 
il décide de se consacrer à sa musique sous le pseudonyme 
Lova Lova. Depuis deux ans, il a su se faire une place au sein 
de la scène des musiques urbaines de Kinshasa  Il expérimente 
un style de musique métissé qui emprunte tout autant au 
rock et au ragga qu’à la musique traditionnelle congolaise  
Ses chansons écrites en Lingala, en Kikongo et en français 
dépeignent avec humour et intensité des scènes quo ti-
dien nes de la vie kinoise  Parfois, ses textes quittent le réel 
pour s’envoler vers des univers fantasmagoriques et colorés

Eddy Ekete (performance)
L’apparition d’homme-cannette, seul ou plusieurs, fait événement 

D’abord on l’entend  Puis cette forme étrange, faite d’une matière et de marques connues, qui s’avance 
vers nous est inquiétante  Comment s’y accrocher, la repousser si elle s’avance ? Et son bruit est 
assourdissant  Mais son esthétique touche : parfois ces hommes cannettes indestructibles (car déjà 
détruits) s’arrêtent, avec une respiration visible, fatigués  Entre force et fragilité, ces êtres nés de 
détritus, de ce que laisse la société de consommation, posent question  Provoquant toutes sortes de 
sentiments d’animosité, d’amicalité, leur seule apparition interroge  On peut facilement les rapprocher 
des sociétés de masques que l’on trouve partout dans le monde 
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ASSOCIATION FESTIVAL  
DE CINÉMA DE DOUARNENEZ

LE BUREAU DE L'ASSOCIATION

-  Présidente : Valérie Caillaud
-  Vice-président : Rodolphe Rohart
-  Secrétaire : Anne-Marie Guinard
-  Secrétaire adjointe : Laetitia Fitamant
-  Trésorier : Claude Sinou
-  Les autres membres du conseil d'administration : Gérard Alle, 

Maëla Abiven, Anne-Marie Borg, Jean-Arnaud Derens, Fabienne 
Fercoq, Claude Le Gouil, Gwenolé Larvol, Jean-Christophe 
Artur, Thierry Salvert, Gaëlle Bourdin.

L'ÉQUIPE

-  Yann Stéphant
-  Virginie Pouchard
-  Théo Flechais
-  Natalia Colina
-  Gabrielle Cadaze
-  Stéphanie Pihéry
-  Solenn Caroff
-  Marc-Antoine Vumilia
-  Anne Schmidt
-  Elen Rubin
-  Erwan Moalic
-  Mona Caroff
-  Chloé Dubset
-  Andrea Abbane
-  Chloé Gazave
-  Gaëlle Fouquet
-  Liza Guillamot
-  Andrew Huart
-  Juliette Bigoteau
-  Jeanne Le Nouys Van Dyck
-  Bertille Lautrou

-  Un merci particulier à Françoise Join pour l'hébergement, à 
Lætitia Morvan, Julie Lec'hvien pour le Monde des Sourds.es.

LA PROGRAMMATION

-  Programmation cinéma : Virginie Pouchard, Yann Stéphant, 
Théo Fléchais, Erwan Moalic, Elen Rubin,

-  Jeune public (films et ateliers) : Théo Fléchais et la Commission 
Jeune Public (Anne-Marie Guinard, Annie Rivière, Chloé Yvinou, 
Dorothée Buffeteau, en partenariat avec les CEMEA)

-  LGBTQI : Solenn Caroff, Vincent Guillot, Agathe Dreyfus, Ivora 
Cusack et Muriel Guigue du collectif 360° et même plus.

-  Monde des Sourds : Laetitia Morvan, Théo Fléchais, Yann 
Stéphant, Laure Boussard

-  Débats et rencontres : Yann Stephant, Virginie Pouchard et 
Gérard Alle

-  Rencontres professionnelles : Erwan Moalic, Elen Rubin et 
Yann Stéphant

-  Littérature : Annie Borne-Bécouarn, Claudine Larvol, Yann 
Stéphant

-  Expositions : Natalia Colina, Yann Stéphant
-  Salon d'images : Théo Fléchais
-  Échappées sonores : Stéphanie Pihéry

BREIZH LISLIV / BRETAGNES

-  Organisation : Erwan Moalic, Elen Rubin, Mona Caroff & Chloé 
Dubset pour l'association Daoulagad Breizh avec son conseil 
d'administration et sa présidente, Anna Lincoln.

-  Comité de sélection Grand cru Bretagne : Chloé Dubset, Anne-
Marie Guinard, Justine Bonno, Gérard Mével, Liza Le Tonquer, 
Marie Carrez, Elen Rubin & Erwan Moalic.

-  Conférence : Catherine Delalande
-  Pitch-dating brezhoneg : Laurence Ansquer, Anna Lincoln, 

Aurélie Rousseau, Mael Le Guennec, Charlotte Avignon, 
Bénédicte Mellac, Fred Prémel, Lionel Buannic, Adeline Le 
Dantec, Gérard Alle, Philippe Guilloux, Marie-Anne Somda, 
Thierry Bourcy, Anthony Trihan, Avel Corre…

UNIVERS MARITIMES

-  Yann Stéphant

MONDE DES SOURDS

-  Films et rencontres : Yann Stéphant, Théo Fléchais, Laetitia 
Morvan et le Collectif des Sourds du Finistère

-  Communication : Laetitia Morvan, Julie Lec'hvien

LA GRANDE TRIBU

-  Films et rencontres : Virginie Pouchard, Yann Stéphant

MUSIQUE

-  Yann Stéphant ainsi qu'Elsa Corre et Gwenole Larvol pour 
la soirée Bretagne

Pour vous régaler de films  
et de rencontres
-  Régie générale et technique : Chloé Gazave, Gaëlle Fouquet
-  Régie Audiovisuelle : Liza Guillamot, assistée de Andrew Huart
-  Régie copies : Virginie Pouchard, Théo Fléchais, Erwan Moalic, 

Elen Rubin, Chloé Dubset
-  Cinéma Le Club : Claudette Leflamand, la super équipe de 

projectionnistes et l'association Toile d'Essai.
-  Cinéma le K : Yann Moutel
-  Auditorium de la médiathèque : Jean-Yves Glémarec et 

Pierrick Condé
-  Coordination Catalogue : Yann Stephant, Virginie Pouchard, 

Gabrielle Cadaze
Merci à tous les contributeurs-trices du catalogue.
-  Traductions textes en breton : Laetitia Fitamant, Gwenole 

Larvol
-  Suivi annonceurs : Natalia Colina, Fabienne Fercoq
-  Suivi voyages et accueil invité.e.s : Natalia Colina, Yann 

Stéphant, Virginie Pouchard, Théo Fléchais, Mona Caroff 
et Françoise Join

Pour faire parler de nous
-  Relations publiques : Yann Stéphant, Marc-Antoine Vumilia
-  Suivi partenariats : Natalia Colina, Yann Stéphant
-  Communication générale : Gabrielle Cadaze assistée de 

Andréa Abbane
-  Site Internet : Gabrielle Cadaze, Andréa Abbane
-  Visuel affiche : Eddy Kamwanga
-  Éditions et catalogue : Xavier Pathiaux, studio graphique 

La Manivelle
-  Bande-annonce du Festival : Gabrielle Cadaze
-  Vidéos LSF : Laetitia Morvan et le Collectif des Sourds du 

Finistère

Pour que tout soit en place le jour J.
-  Administration : Natalia Colina
-  Intendance : Bertille Lautrou
-  Accueil invité.e.s et hospitalité des hébergeants : Françoise Join
-  Régie générale et technique : Chloé Gazave, Gaëlle Fouquet, 

Adeline Mauzaud, Camille Hémon, Benjamin Kergoat, Rowen 
Berrou, Brendan De Roeck, Emmanuel Brossaud, Sébastien 
Quéré, Thomas Saouzanet.

-  Régie Audiovisuelle : Liza Guillamot, assistée de Andrew Huart
-  Régie son : Julien Le Vu, Jérôme Teurtrie
-  Régie lumière : Kléo Konongo
-  Construction : Tosh
-  Consultant plomberie : Pascal Georlin
-  Accueil artistes : Liza le Berre, Melissa Ottaviano
-  Suivi bénévoles : Gabrielle Cadaze assistée de Anne Schmidt
-  Décoration du site : Juliette Bigoteau et Jeanne Le Nouys Van 

Dyck Collectif Zarmine
-  Expositions : Erwan Larzul et Marcel Larvol
-  Commission littérature : Alexis Belbeoc'h, Annie Borne-

Bécouarn, Claudine Larvol, André Manuel, Claudine Pierrot
- Transport des œuvres : Charles Roussel

Et pendant le festival
-  Les grands chefs bénévoles et leurs équipes !
-  Accueil des bénévoles : Gabrielle Cadaze et Anne Schmidt
-  Accueil du public : L'équipe d'accueil, Murielle Corre, Anna-

Vari Diaskorn
-  Accueil des invités : Françoise Join
-  Intendance : Bertille Lautrou
-  Monde des Sourds : Laëtitia Morvan, Julie Lech'vien et le 

Collectif des sourds en Finistère
-  Interprétariat LSF : Laure Boussard et les interprètes 

professionnels-les volontaires (voir page Merci)
- Journée littérature : Christian Ryo
-  Kezako : Jean-Arnault Derens
-  Canal Ti Zef : Kristen Falc'hon, Corentin Charpentier
-  Vos Gueules les Mouettes : Sylvain Guisnel, Liza Le Tonquer, 

Louis Charuel, Jeanne Faucher, Simon Gabillard, Camille 
Damien, Nina Chastel, Isabel Tardieu, Clara Thabard, Chloé 
Dubset, Leonie Croc.

-  Caravane Rhizome : Caroline Troin, Nina Chastel et Elodie Potel
-  Captations vidéo : Julien Cadilhac
-  Restauration rapide : Claude Le Gouill
-  Crêpes : Marie-Hélène Phuez-Fouquet, Gwendal Hellegoet
-  Petits déjeuners : Hélène Canesson
-  Salon de thé : Louise Artur
-  Buvette Diwan : Jakez Gouerou
-  Bar à vins : Elsa Corre, Maena Gautier et Maela Abiven ainsi 

que la commission pinard
-  Consigne Gobelets : Armelle Le Losq
-  Montage, construction : Tosh Artur
-  Expositions : Erwan Larzul, Marcel Larvol
-  Ouvreurs, caissiers : Carole Tymen, Rodolphe Rohart, Fabienne 

Fercoq
-  Cuisine : Rodolphe Rohart, Vincent Jugeau, Julie Cadaze, 

Cornelius Hammerle, Farah Unger, Yann-Kaël Tanniou, Stefani 
Gicquiaud, Yves Mwamba, Nedjma Berder

-  Toilettes sèches : Muriel Bouchet, Gilles Le Fur et l'équipe 
au complet

-  Un grand merci à l'ensemble des bénévoles dont la liste ne 
tiendrait qu'en de nombreuses pages…

A R  C H A N T E R  B R A Z  /  L E  G R A N D  C H A N T I E R
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NOS PRINCIPAUX FINANCEURS ET PARTENAIRES
-  La Ville de Douarnenez, M.le maire François Cadic, Mme Marie-

Noëlle Plénier et le Conseil municipal, le Service culturel, 
Hervé Leches, Laurent Goyet, Jean-Yves Glemarec et Pierrick 
Condé, le servie vie associative, Françoise Youinou, le service 
communication, Anouck Mikhaïlow, le service Électricité, le 
service Eau, le service Fêtes et logistique ainsi que l’ensemble 
des services techniques municipaux (avec nos remerciements 
chaleureux).

-  Douarnenez Communautés, M. Le président. Mme Véronique 
Toux. Mme Sophie De Roeck

-  Le Conseil régional de Bretagne : M. Jean-Michel Le Boulanger, 
M. Thierry Lenedic, M. Guillaume Esterlingot, Mme Claire 
Rattier-Hamilton, Mme Lena Louarn, M. Yannik Bigouin. 
Mme Marie-Morgane Le Maréchal.

-  Le Conseil départemental du Finistère : Mme Nathalie 
Sarrabezolles, Mme Anne Maréchal, Mme Fabienne Rebiere, 
M. Gilles Huart

-  Ministère de la Culture et de la Communication :
La Direction régionale des Affaires Culturelles de Bretagne :
Mme Claire Gasparutto, Mme Catherine Sorin
La délégation générale aux langues de France :
Mme Gaïd Evenou

-  Délégation Interministérielle contre le racisme et 
l’antisémitisme : M. Yohann Roszéwitch

-  L’organisation Internationale de la Francophonie : M. Pierre 
Barrot

-  Le CCFD, M. Jean-Baptiste Cousin, M. Samuel Pommeret
-  La Fondation Un Monde par Tous, M. Patrick Lescure
-  La CCAS et La CMCAS, Camille Monchaux, Sylvie Jolivet, Diane 

Levesque et tou. te. s les élu.e.s de la CMCAS Finistère Morbihan
-  Médecins sans frontières, Mme Claire Magone, M. Nicolas 

Beaudoin
-  ACID, Fabienne Anclot, Amaury Auger
-  Les associations et collectifs Amnesty International, SOS 

Méditerranée, Cent pour un toit, Gasprom, Fraternité 
Douarnenez

-  Bretagne Culture Diversité, Philippe Ramel, Charles Quimbert

PARTENAIRE EN CHARGE DU VOLET BRETAGNES
-  Association Daoulagad Breizh - sa présidente Anna Lincoln 

- Elen Rubin, Mona Caroff, Chloé Dubset & Erwan Moalic

PARTENAIRES
-  Emglev Bro Douarnenez et Olivier Dussauze
-  La MJC Ti an Dud de Douarnenez, sa présidente Armelle Le 

Losq, son directeur Eric Doisnel et Gaëlle Audouard, Benjamin 
Guggenbuhl, Gurvand Kerisit, Morgane Cotton, Johan Losq, 
ses animateurs.

-  Médiathèque Georges-Perros de Douarnenez
- Le Port Musée de Douarnenez
-  Association Toile d’Essai, Cinéma Le Club, Anig Streiff, Claudette 

Leflamand
-  Le cinéma le K, Yann Moutel
-  Documentaires sur Grand Écran
-  Ty Films
-  Films en Bretagne
-  L'Espace Associatif de Quimper
-  Le Comptoir du Doc
-  Dz Bois, Vincent Castel
-  Association Temps Fête
-  le Collectif Fraternité de Douarnenez

NOS SOUTIENS, CONSEILS, SOURCES, ACCOMPAGNATEURS 
POUR LA PROGRAMMATION DE TOUTES LES SECTIONS, LES 
TRADUCTIONS, LA LIBRAIRIE, LES RENCONTRES, DÉBATS, 
EXPOSITIONS :
-  Sinzo Aanza, Gia Abrassart (Café Congo), Régis Samba-

Kunzi, Joëlle Sambi, Clarisse Muvuba, Rosa Spaliero, Guido 
Convents (Afrika Film Festival), Monique Mbeka Phoba, Bruno 
Mesdagh et Eaniella Vidanovski pour leur chaleureux accueil à 
la Cinémathèque de Belgique, Grace De Winter, Nicolas Martin 
Granel, Julie Peghini, Patrick Saïdi (DGPA), Guy Muyembe, 
Lemien Sakalunga et l’équipe de la Plate-forme de blogueurs 
HABARI, Tshoper Kabambi et l’équipe de Bimpa Productions, 
Dada Kahindo et la Fondation Kiripi Katembo, Do Nsoseme, 
Paul Shemisi, Géraldine Tobe, Yves Sambu, Rufin Mbou, Freddy 
Tsimba, Florent de la Tullaye, Sorel Eta et les musiciennes 
de Ndima (Angelique Manongo, Esperance Moundanga et 
Henriette Potoro), Samuel Pasquier (IFKinshasa), Elise Picon 
pour les années de brainstorming et repérages, Yves Mwamba, 
Florence Morice (RFI-Kinshasa), Marie et Lamia Zanna (IF de 
Brazzaville), Cléo Konongo notre guide à Brazzaville, Deme, 
Guer2mot, Ori Huchi Kozia, L’ensemble du collectif Ellili, Elodie 
Cacheux et Delphine Prian pour leur aide très précieuse, 
Guilllaume Jan, Dieudonné Niangouna, Justine Brabant, 
Marlène Rabaud et Arnaud Zajtman, Chris Elongo, Mwese 
Ngangura et Catherine Garraud, Quentin Noirfalisse pour 
ses conseils, Jean Bofane, Sebastien Maitre, les chanteurs de 
Kinphonic, Colette Braeckman, Claire Diao et Sudu Connexion, 
Wilfried Beki et Lucille de Witte, Massimadi Festival, Bill 
Kouélany et les ateliers Sahm à Brazzaville, Guer2mo, Sébastien 
Demeffe, Rosa Spaliviero, Jean-Loup Pivin (La revue Noire), 
Chris Gorlynck (Galerie Africa Bomoko), Sarah Perrussel (La 
boîte à bulles)

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
-  Anne-Marie Guinard, Annie Rivière, Marion Jaslier, Chloé 

Yvinou, en partenariat avec les CEMEA

PROGRAMMATION GRAND CRU ET RENCONTRE 
PROFESSIONNELLES BRETAGNE
-  Association Daoulagad Breizh
-  Tous les producteurs et réalisateurs pour la mise à disposition 

de leurs films.
-  Films en Bretagne – Union des professionnels
-  Les membres du comité de sélection du Grand Cru Bretagne 

2018 : Chloé Dubset, Anne-Marie Guinard, Justine Bonno, 
Gérard Mével, Liza Le Tonquer, Marie Carrez, Elen Rubin & 
Erwan Moalic.

PROGRAMMATION LGBTQI
-  Vincent Guillot, Agathe Dreyfus, Ivora Cusack, Muriel Guigue, 

Christine Gabory du collectif 360° et même plus, Joëlle Sambi ; 
Régis Samba-Kounzi, Alain Polo, Scaly Kep'Na, Marthe Djilo 
Kamga

PROGRAMMATION LA GRANDE TRIBU
-  L’équipe de Ciné-Palestine, Aïda Maigre-Touchet,

PROGRAMMATION SALON D'IMAGES
-  Jen Debauche, Safia Benhaim, Rosa Spaliviero, Craig Balwdin, 

Nicole Brenez, Philippe Guillaume, Mickaël des éditions la 
Tempête, Stéphane Gérard.

PROGRAMMATION MONDE DES SOURDS
-  Interprétariat LSF : Laure Boussard et les interprètes 

professionnels-les volontaires : Amandine Monlouis, Anne-
Edmée Meillan, Bénédicte Veillet, Céline Juillet, Selphine Labes, 
Delphine Thomas, Emilie Coignon, Florence Medina, Jérôme 
Bourgeois, Julie Klène, Laure Boussard, Lena Paris, Maelc'hen 
Laviec, Marion Orgueil, Mathilde Nezet, Miriam Fraigneau, 
Pascaline Michel, Rachel Fréry, Sebastien Giozzet, Stef Papin.

PROGRAMMATION LITTÉRAIRE ET LIBRAIRIE
-  Alexis Belbeoch, Annie Borne-Bécouarn, Claudine Larvol, 

Denise Le Corre, André Manuel, Claudine Pierrot, Laetitia 
Fitamant, Isabelle Quemener, Claire Rousseau

- Christian Ryo

COUPS DE MAINS, PETITS TUYAUX ET PETITS PLATS, PRÊTS 
ET CADEAUX EN TOUS GENRE.
-  Un grand merci à Gilbert Floury, Cie Electric Bazar, société 

INEO, Comptoir du Doc, 7ème Ph'art, Pépinières Ladan.
-  Gilles Le Fur
-  Collège de la ville d’Audierne
-  Le collectif Zarmine
- Stefan Moal

ENTREPRISES PARTENAIRES EN DONS DE PRODUITS
-  Biscuiterie Filet Bleu
-  Brasserie Tri Martolod
-  Cidrerie Kerné
-  Conserverie La pointe de Penmarc'h
-  Conserverie Paulet / Petit Navire
-  Guyader
-  Henaff
-  Port Musée
-  Locmaria Biscuits (Traou Mad)
-  Ville de Douarnenez

LE FESTIVAL TOUTE L’ANNÉE : ALLIÉS, PARTENAIRES, 
COMPLICES, ACTIVISTES :
-  Kermarron Maison solidaire, Rhizome, la vie en Reuz, Comité de 

jumelage Douarnenez-Rashidyé, Port Musée de Douarnenez, 
Galerie Le cri suspendu, Café des Halles, Amitiés Kurdes de 
Bretagne, Hôtel de France, Galerie Miettes de Baleine, Lycée 
Jean-Marie-Le Bris, François Betou et Hervé Lecoursonnais, 
collège Saint-Blaise Saint-Elisabeth, Planning Familial de 
Douarnenez - Monique Prévost, Jean-Yves - An Ifern, Jacques 
Besse et François Bétou ainsi que les élèves de 1re option 
cinéma du Lycée Jean-Marie le Bris, Gerald Martin de Temps-
Fête, la Ligue de l'Enseignement ; Manu du Labo K, L'équipe 
du Presbytère, Françoise Goret, Julien Cadillac et l'Association 
Mire pour le Super 8. Alain le Hénaff, Gildas Claquin et Christian 
Guiblet de l'École de Musique de Douarnenez, Lena Force du 
Cinéma le Grand Bleu, Mariette Colleux du Centre de Loisirs 
de Douarnenez,

-  UN SINCÈRE ET GRAND MERCI À TOUS.TES NOS BÉNÉVOLES, 
pour leur enthousiasme et leur disponibilité, qu'ils soient 
déchiqueteurs de tickets, sécheurs de toilettes, découpeurs 
de légumes frais, sommeliers en devenir, créatrices de casse-
boîtes consignés, pâtissières gourmandes, plongeurs sans 
palme ni tuba et autres hôtes accueillants. 

-  MERCI À NOS ADHÉRENT.ES, fidèles ambassadeurs qui nous 
suivent à l'année.

Aux annonceurs, partenaires presse.
Aux ami.es, d’ici et d’ailleurs.
Et surtout : pensées particulières et fidèles à celles et ceux 
qui nous ont quitté.

T R U G A R E Z  /  M E R C I
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Les Congos
Agat Films & Cie
julie@agatfilms.com
Tél. : +33 (0)1 53 36 32 32
www.agatfilmsetcie.com

Alfama Films
distribution.alfamafilms@orange.fr
Tél. : +33 (0)1 42 01 84 71
www.alfamafilms.com

AndanaFilms
contact@andanafilms.com
Tél. : +33 (0)4 75 94 34 67
www.andanafilms.com

Ardèche Images Production
aiprod@ardecheimagesproduction.com
Tél. : +33 (0)4 75 94 26 16

Ateliers Varan
communication@ateliersvaran.com
Tél. : +33 (0)1 43 56 75 65
www.ateliersvaran.com

BFI
Hannah.Prouse@bfi.org.uk
www.presenceafricaine.com
Tél : +44 (0)20 7957 4709

Bonz communications
bonzcommunications@gmail.com
Tél. : +33 (0)6 98 53 79 50

Cat&Docs
maelle@catndocs.com
Tél. : +33 (0)1 44 61 77 48
www.catndocs.com/

CAPA Presse TV
dlegoan@capatv.com

CBA
promo@cbadoc.be
Tél. : +00 32 2 227 22 34
www.cbadoc.be

Cinémathèque Afrique
Institut Français
veronique.jooaisenberg@institutfrancais.com
Tél. : +33 (0)1 53 69 83 27
www.institutfrancais.com/fr/cinematheque-afrique

Cinémathèque de belgique
bruno.mestdagh@cinematek.be
Tél. : +32 (0)2 627 16 71
www.cinematek.be

Cobra Films
contact.cobra-films@vonmuenchhausen.all2all.org
Tél. : +32 486 34 10 26 
www.cobra-films.be

Compagnie des Phares et Balises
info@cpbfilms.com
Tél. : +33 (0)1 44 75 11 33
www.cpbfilms.com

Dancing Dog Productions
maximiliencharlier@me.com
Tél. : +320473570549
www.dancingdog.be

Eklektik Productions
info@eklektik.be
Tél. : +32 (0)2 534 75 95
www.eklektik.be

Era Films limited
bencrowe@erafilms.co.uk
Tél. : +44 (0)7810 650 854
www.erafilms.org

Esprit Libre Productions
arnaud@espritlibreproduction.com
Tél. : +32 497 407 409
www.espritlibreproduction.com

EyeSteelFilm
damien@eyesteelfilm.com
Tél. : +(514) 937-4893 ext 122
www.eyesteelfilm.com

Expédition invisible
hadrienlavapeur@gmail.com
Tél. : +33 6 88 31 38 73
www.expedition-invisible.org

Films du Paradoxe
vdeoparadoxe@orange.fr
https://filmsduparadoxe.com/

Formosa productions
juliemarie@formosa-productions.fr
Tél. : +33 1 42 81 49 38

Hévadis films
hevadis@free.fr
Tél. : +33 (0)6 51 15 95 93

IFPRODUCTIONS
ilse@ifproductions.nl
Tél. : +31 (0)6 42296948
www.ifproductions.nl

Huchi Kozia ori
iamkozia@gmail.com
Tél. : 00242 066323730.

Jour2Fête
eglantine.stasiecki@jour2fete.com
Tél. : +33 (0)1 85 73 36 50
www.jour2fete.com

JHR Films
jane@jhrfilms.com
Tél. : +33 (0)9 50 45 03 62
www.jhrfilms.com

Les Films de la Passerelle
films@passerelle.be
Tél. : +32 43 42 36 02
www.passerelle.be

La Belle Kinoise productions
urbafrican@hotmail.fr
Tél. : +33 (0)1 40 34 11 87

La Ruche Production
contact@larucheproductions.com
www.larucheproductions.com

Les Films du Losange
r.vial@filmsdulosange.fr
Tél. : +33 (0)1 44 43 87 10
www.filmsdulosange.fr

MAGNETFILM GmbH
frauke.knappke@magnetfilm.de
Tél. : +49 (0)30 246 281 56
www.magnetfilm.de

Makengo bob nelson
nelsonmakengo2013@gmail.com

Mikaté Productions
rm@mikateproductions.com
Tél. : +33750604738
www.mikateproductions.com

Manteau Emmanuel
Emmanuelmanteau@hotmail.fr

Néon Rouge productions
laurent@neonrouge.com
Tél. : +32 (0)2 219 35 75 
www.neonrouge.com

Playtime Films
www.playtimefilms.com/
joris@playtime.group

Présence Africaine
Presaf@club-internet.fr
01 43 54 13 74
www.presenceafricaine.com

Prima Luce
antonio.magliano@primaluce.fr
Tél. : +33 (0)9 72 46 40 30
www.primaluce.fr

Océan Films
ocean@ocean-films.com
Tél. : +33 (0)1 47 91 70 40
www.ocean-films.com

Fairebleu productions
Fairebleu@wanadoo.fr
Tél. : +33 (6) 08 70 24 00

Savage films
carolien@savagefilm.be
Tél. : +32 (0)2 7114291
www.savagefilm.be

Sens Uniek
contact@sensuniek.be
www.sensuniek.be

Sophie Dulac Distribution
atignon@sddistribution.fr
Tél. : +33 (0)1 44 43 46 00
www.sddistribution.fr

Sudu Connexion
contact@sudu.film
Tél. : +33 (0)6 78 02 04 94
www.sudu.film

Urban Distribution
ud@urbangroup.biz.
Tél. : +33 (0)1 48 70 46 57
www.urbandistribution.fr

Velvet film
mmoreno@velvet-film.com
Tél. : +33 (0)1 85 73 61 53

Vivement lundi !
contact@vivement-lundi.com
Tél. : +33 (0)2 99 65 00 74

Wendy Morris
https://morriswendy.wordpress.com/contact/

Grande Tribu
529 dragons
laurence@529dragons.com
www.529dragons.com

Agat Films & Cie
julie@agatfilms.com
Tél. : +3 (0)1 53 36 32 32
www.agatfilmsetcie.com

AndanaFilms
contact@andanafilms.com
Tél. : +33 (0)4 75 94 34 67
www.andanafilms.com

Arizona Distribution
benedicte@arizonafilms.net
Tél. : +33 (0)6 84 39 31 76
www.arizonafilms.fr
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CBA
mail@cbadoc.be
Tél. : +32 2 227 2230
www.cbadoc.be

Heretic
christina@heretic.gr
Tél. : +30 210 6005260 
www.heretic.gr

L'image d'après
www.limagedapres.info
contact@limagedapres.fr

Jour2Fête
eglantine.stasiecki@jour2fete.com
Tél. : +33 (0)1 85 73 36 50
www.jour2fete.com

Juste doc Distribution
Mélanie Simon-Franza
Tél. : +33 (0)1 43 06 15 50 
+33 6 99 17 88 36 
melanie@justedoc.com

Les Acacias distribution
e.atlan@orange.fr
Tél. : 01 56 69 29 37
www.acaciasfilms.com

Météore Films
films@meteore-films.fr
Tél. : +33(0)1 42 54 96 20
 www.meteore-films.fr

Nakba FilmWorks
patrick@nakbafilmworks.com
Tél. : +4407852840462

Pyramide Film
programmation@pyramidefilms.com
Tél. : +33 (0)1 42 96 01 01
www.pyramidefilms.com

Pyramide Production
lesfilmspyramide@gmail.com
Tél. : +33 (0)6 20 73 53 70
www.pyramideproduction-films.com

Sophie Dulac Distribution
atignon@sddistribution.fr
Tél. : +33 1 44 43 46 00
www.sddistribution.fr

UFO Distribution
lucie@ufo-distribution.com
Tél. : +33 (0)1 55 28 88 96
www.ufo-distribution.com

Grand cru Bretagne
Altamar Films
alexa@altamar-films.com
www.altamar-films.com

Blue Hour Films
contact@filmsheurebleue.com
www.bluehourfilms.com

Candela productions
candela.prod@laposte.net
www.candela-productions.fr

Carrément à l'Ouest
prod@carrementalouest.com
www.carrementalouest.com/

Collectif Makiz'Art
collectif@makiz-art.fr
http://makiz-art.fr

Creative corner
julien@creative-corner.fr
www.creative-corner.fr/

Erwann Babin
babin.erwann@gmail.com
http://erwannbabin.tumblr.com/parcelle808

Jean-Philippe Davodeau
jeanphi29600@hotmail.com
http://makiz-art.fr/

JPL Films
production@jplfilms.com
http://jplfilms.com/

Kalanna Production
anna@kalanna.com
www.kalanna.com

Le petit remorqueur
info@lepetitremorqueur.com
www.lepetitremorqueur.com/

Les 48° rugissants
festivals@48rugissants.com
http://48rugissants.com/

Les Armateurs
ldelanglade@lesarmateurs.com
http://lesarmateurs-lesite.fr/

Les choses du Kolkhoze
celia.penfornis@gmail.com
http://leschosesdukolkhoze.free.fr/

Les films de l'autre côté
contact@delautrecote.fr
http://delautrecote.fr/

Les films de la pluie
contact@lesfilmsdelapluie.fr
www.lesfilmsdelapluie.fr

Les films du balibari
estelle.robin@balibari.com
www.balibari.com

.Mille et Une. Films
contact@mille-et-une-films.fr
www.mille-et-une-films.fr/

Paris-Brest Productions
administration@parisbrestproductions.com
www.parisbrestproductions.com

Point du Jour International
e.houssais@pointdujour.fr
www.pointdujour-international.com

Respiro Productions
contact@respiroproductions.com
www.respiroproductions.com/

Stank
contact@stank.fr
http://stank.fr/

Taïpi Films
dominiqueagniel@yahoo.fr
www.agniel.fr

Tita B Productions
contact@titaprod.com
www.titaprod.com

What's Up productions
morgane.carriou@whatsup-prod.com
www.whatsup-prod.com

Jeune Public
Asian Shadows
contact@chineseshadows.com
Tél. : +3 3(0)6 13 03 78 33
www.asian-shadows.com

Les films du Paradoxe
https://filmsduparadoxe.com/accueil/
videoparadoxe@orange.fr

Der Films
Michaela Koller
michaela@der.org
http://der.org

Camera Etc.
info@camera-etc.be
www.camera-etc.be

Gebeka Films
info@gebekafilms.com
http://gebekafilms.com

Pathé Films
victor.gerard@Pathe.com
www.pathefilms.com

The Walt Disney Company France
Benjamin.Reyntjes@disney.com
www.corporate.disney.fr

Zorobabel
zorobabel@zorobabel.be
http://zorobabel.be

La Ruche Production
contact@larucheproductions.com
www.larucheproductions.com

Univers maritimes
Norte Distribution
yeelen@norte.fr
Tél. : +33 (0)9 83 84 01 58
www.norte.fr

Zideoprod
zideoprod@yahoo.fr
http://zideoprod.com/

Underground Films 
3 Mount Street Lower
Tél. : +353 (0)1 444 9064 
info@undergroundfilms.ie

Sourds
24 images Productions
Tél. : +33 (0)2 43 78 18 45
annie@24images.fr
www.24images.fr

Office Number Four Production
officenumberfour@gmail.com

British Sign Language Broadcasting Trust
www.bslzone.co.uk

Caroline Fearon
caroline.fearon@bslbt.co.uk

Salon d'Images 
Craig Balwin
othercine@hotmail.com

Safia Benhaim
http://safiabenhaim.com
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