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Voici SENCINE
Par Hugues DIAZ / Directeur de la Publication

S

ENCINE, nouveau trimestriel,
réservé à l’actualité du cinéma
sénégalais, africain voire étranger,
se veut être un point de rencontre et
d’échanges pour tous les professionnels
du secteur, les cinéphiles ainsi que tous
les futurs amoureux du 7ème art. Ce
magazine est conçu pour accompagner
le bouillonnement du cinéma et de
l’audiovisuel sénégalais, en particulier,
et étranger en général.
La raison d’être de SENCINE est née
donc de la volonté de la Direction de
la Cinématographie en partenariat
avec Baobab Com’, appuyée par des
journalistes culturels – critiques de
cinéma, d’exploiter et de fixer pour la
postérité l’actualité riche de ce secteur
et la qualité d’un grand nombre de
films réalisés et produits par des
cinéastes talentueux, tout corps de
métier confondu.
Pour le premier numéro que vous
avez entre les mains, nous avons
décidé d’offrir une diversité d’articles
touchant, d’une part, l’actualité
cinématographique et audiovisuelle
(FOPICA, passage au tout numérique,
critiques, festivals…), d’autre part,
une présentation de professionnels du
cinéma sénégalais et des films africains
qui créent le buzz ces mois-ci.

Notre cinéma sénégalais a besoin de ces
repères pour jauger son dynamisme,
prendre la mesure de son évolution et
se projeter vers des horizons meilleurs.
Aujourd’hui plus que jamais, les
jalons du développement de notre
cinématographie sont bien posés et
coïncident avec un contexte favorable.
Il s’agit de :
- la consécration du Sénégal au
FESPACO 2013 avec l’obtention,
pour la 1ère fois, de l’Etalon du
Yennenga par Alain GOMIS avec
son film « TEY - Aujourd’hui » ;
- la dotation, pour la 1ère fois,
du Fonds de Promotion de
l’Industrie Cinématographique
et Audiovisuelle (FOPICA)
d’un milliard de francs CFA,
destiné exclusivement à la
production cinématographique et
audiovisuelle;
- la mise en application progressive
du « code de la cinématographie » ;
- la préparation harmonieuse du
passage au Tout numérique en juin
2015 portée par le Comité National
de pilotage de la Transition de
l’Analogique vers le Numérique
(CONTAN) …

L’Etat du Sénégal ne cesse de poser
des actes concrets nous permettant
d’espérer des lendemains enchanteurs
pour notre 7ème art. Nous apprécions
à sa juste mesure la décision historique
du Président de la République, Son
Excellence, Monsieur Macky SALL, de
doter pour la 1ère fois le FOPICA et de
son intérêt pour la relance du cinéma
sénégalais.
S’y ajoutent les jalons posés par les
différents Ministres en charge de la
cinématographie depuis l’avènement
de la deuxième alternance politique
: Messieurs Youssou NDOUR,
Abdoul Aziz MBAYE et actuellement
Mbagnick NDIAYE.
Nos remerciements s’adressent aussi à
toutes celles et tous ceux qui nous ont
encouragés à travers leurs conseils et
prières ainsi qu’à notre tout premier
annonceur, Canal +/ Sénégal.
Ce magazine est le vôtre. N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques
sur la page face book du site web
sencinema.org.
Bonne lecture à toutes et à tous
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MOT DE M. LE MINISTRE

M. Mbagnick NDIAYE,
Ministre de la culture et
de la Communication

L’image valorise
le patrimoine

P

lus qu’un art, plus qu’une industrie, le cinéma, c’est tout
simplement la vie. Le film raconte dans une polyphonie
de sentiments, de comportements, les choses de la vie,
car après tout, rêve et réalité ; fiction et documentaire sont les
revers d’une même médaille qui parfois s’interpénètrent. Le
septième art emprunte aux autres arts qui sont ses devanciers
ce qu’ils ont de plus essentiel pour renforcer son pouvoir
d’attraction, de fascination. Le cinéma porte la marque d’un
pays, d’une culture. Il sert de vitrine aux gens de métiers.
Je veux parler des scénaristes, dialoguistes, réalisateurs,
costumiers, décorateurs, musiciens, monteurs, techniciens,
preneurs de son, cameramen, accessoiristes, critiques,
distributeurs, diffuseurs entre autres. Voici donc tout un
ensemble de corps de métier qui concourent à la fabrication
d’un seul produit : le film.
Plus qu’un simple divertissement, le cinéma, dans notre
politique culturelle, est inscrit au coeur de notre stratégie
d’éducation, de valorisation du patrimoine, de croissance
également, parce que pourvoyeur d’emplois et lieu de
magnificence de notre génie créateur. C’est dans cet esprit que
le Président de la République, après le triomphal retour de nos
cinéastes du Festival panafricain de cinéma et de télévision
de Ouagadougou, Fespaco 2013, auréolés de distinctions dont
la plus prestigieuse, l’Etalon de Yennenga décerné à Alain
Gomis pour son film « Tey » (Aujourd’hui), a mis un milliard
de francs Cfa pour soutenir la production cinématographique
nationale. Nous croyons à un cinéma diversifié qui laisse
place à des façons de raconter une histoire.
Senciné, magazine du septième art et de l’audiovisuel sera
assurément le réceptacle des cinémas e t productions de
contenus d’ici et d’ailleurs et apportera une meilleure visibilité
aux efforts de nos femmes et hommes de l’art qui traduisent
en image nos sentiments et émotions. Longue vie à Senciné.
Je nourris l’espoir de le lire régulièrement.
Mbagnick NDIAYE
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ACTUALITé

Fopica

Bouffée d’oxygène à la production
Malgré son institution depuis 2002, c’est seulement en 2013 que le Gouvernement du Sénégal a pris la
décision d’alimenter le Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOPICA).

L

e 12 mars 2013
lors d’une audience
au Palais de
la République
accordée aux
lauréats sénégalais du 23ème
Festival panafricain de
cinéma et de la télévision
de Ouagadougou (Fespaco)
et autres professionnels du
cinéma, le Chef de l’Etat,
M. Macky Sall prenait ainsi
l’engagement de soutenir
davantage le cinéma et les
cinéastes notamment dans la
production et la réalisation
des films en dotant le Fonds
de Promotion de l’Industrie
Cinématographie et
audiovisuelle (FOPICA), d’un
montant d’un milliard de F
Cfa à partir de 2014.
La décision de l’autorité
saluait du coup le renouveau
du cinéma sénégalais qui

avait commencé aux Journées
cinématographiques de
Carthage en Tunisie où le
Sénégal en 2012 avait été
largement récompensé.
Avec le Fespaco au Burkina
Faso, notre pays venait de
décrocher pour la première
fois le trophée le plus convoité
dans le secteur du cinéma
africain à savoir l’Etalon
d’or de Yennenga décerné à
Alain Gomis pour son film
« Tey » (Aujourd’hui). En
plus d’avoir décroché la plus
haute distinction, le Sénégal
a récolté pas moins de 11
trophées avec «La pirogue»
de Moussa Touré « Etalon
de bronze de Yennenga », les
Prix spéciaux de la Cedeao,
de l’Uemoa, de l’Ambassade
des Etats-Unis d’Amérique
au Burkina Faso pour la
technologie et l’innovation,

Ousmane William Mbaye avec
son documentaire « Président
Dia », Khardiata Pouye avec «
Cette couleur qui me dérange
» sur la dépigmentation, Moly
Kane avec « Moly » , Yoolé,
le sacrifice de Moussa Sène
Absa et Accusé de réception
de Djibril Saliou Ndiaye . Et
le Président avait aussi donné
des instructions pour que les
instruments juridiques de
l’industrie cinématographique
soient améliorés et appliqués.
En outre, il avait invité
les collectivités locales
à s’impliquer dans la
construction de complexes
culturels dotés de salles de
cinéma.
La mise en place de ce Fonds
de Promotion de l’industrie
Cinématographique et
audiovisuelle répond
selon la Direction de la

Cinématographie à un objectif
clairement défini à savoir:
- la relance de la production
cinématographique qui
permet aux cinéastes, à
travers des structures de
production légalement
constituées et en règle avec le
fisc, de retrouver une activité
continue de création et des
moyens matériels d’existence.
Le FOPICA est administré
par un comité de gestion
comprenant des représentants
de l’Etat ainsi que des
professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel. Ce comité
exerce ses prérogatives
dans les limites de l’objet du
Fonds et conformément aux
orientations de la politique
générale du gouvernement
dans le domaine du cinéma et
de l’audiovisuel.
Assane DIA
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ACTUALITé

Critique cinématographique

Des journalistes formés à l’analyse de films
Pendant cinq jours (26-30 mai 2014) à Dakar à l’espace L’Aula Cervantes, vingt journalistes,
étudiants en journalisme et cinéma ont été formés à l’analyse et à la lecture d’un film.
L’atelier d’initiation à la critique cinématographique a été initié par l’ambassade d’Espagne au Sénégal
et l’Association Sénégalaise de la Critique Cinématographique (ASCC).

«Tout film non
commenté ou sur
lequel rien n’a été
écrit, n’existe pas».

C

onscients de
l’importance
de la critique
cinématographique,
l’ambassade d’Espagne
au Sénégal à travers la
fondation Aula Cervantès et
l’Association Sénégalaise de la
Critique Cinématographique
(ASCC) et la Fédération
Africaine de la Critique
Cinématographique (FACC)
ont organisé un atelier
d’initiation à la critique
cinématographique du
26 au 30 mai 2014. Vingt
participants composés de
journalistes, étudiants en
cinéma et en journalisme,
des rédactrices Web..., ont
bénéficié de cette formation
dispensée par Baba Diop,
président de la FACC, Thierno
Ibrahima Dia, enseignant
en cinéma à l’université de
Bordeaux 3 en France et
Federico Olivieri Journaliste
spécialisé en cinéma africain.
Selon Ignacio Garrido, chargé
des affaires culturelles à
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l’ambassade d’Espagne au
Sénégal, la rencontre a permis
d’établir la connexion entre
les films et le public et d’
«améliorer la critique dans
les médias». Cette formation
vise à relever un paradoxe.
Car souligne l’Espagnole,
Mane Cisseros, Directrice du
Festival africain de Cordoue
en Espagne, «on a l’habitude
de voir des critiques sur le
cinéma africain faites par des
plumes et voix étrangères.
Cela doit changer, d’où cet
atelier qui verra émerger des
critiques qui pourront parler
des oeuvres africaines vues
par des Africains». Présent
à l’ouverture de cette session
de formation, le Directeur
de la cinématographie du
Sénégal, Hugues Diaz abonde
dans le même sens. Pour lui,
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la formation des critiques
de cinéma est d’autant plus
importante pour le cinéma
sénégalais et les critiques sont
un maillon important de la
chaine.
S’adressant aux journalistes
et autres participants,
Baba Diop, Président de la
Fédération africaine de la
critique cinématographique
dit que la critique permet
d’ouvrir les horizons et de
lire les films sous le prisme
de sa propre culture, de la
perception qu’on a de la
thématique abordée par le
film. Il a rappelé au passage
ce que doit être le travail
du critique «qui n’est pas
seulement de donner son
point de vue, mais aussi de
donner la parole aux auteurs
des films.»

La session était rythmée par
des exercices théoriques et
pratiques. Tour à tour les
stagiaires ont bénéficié des
communications de Thierno
Ibrahima Dia, Baba Diop, la
cinéaste Angèle Diabang, la
journaliste et critique Fatou
Kiné Sène. Les films Dialemi,
(2013) de la réalisatrice
gabonaise Nadège Otsobogo,
Mon beau sourire, (2005)
de la Sénégalaise Angèle
Diabang, Les Mamans
de l’Indépendance de la
Sénégalaise Diabou Bessane
et le classique Borom Sarret
(1963) de Ousmane Sembèn…,
projetés ont servi d’exercices
pratiques. Des textes ont
été produits, analysés et
commentés en groupe.
Tous ont apprécié la
dynamique ainsi mise en
place. «C’est la troisième fois
que je fais la coordination
d’ateliers après celle de
Durban et celle de Cordoue en
2013. Et je dois avouer que les
apprenants sénégalais m’ont
particulièrement touché tant
dans le contenu des débats
que dans le dynamisme dont
ils ont fait montre surtout
au niveau de l’analyse de
films», confie l’Espagnol
Federico Olivieri. Thierno
Ibrahima Dia recommande
aux critiques d’être humbles,
de respecter le travail des
réalisateurs et de pousser
davantage leur curiosité
cinématographique car
il y a une riche actualité
cinématographique sur le
continent.
Mariama DIOUF

en scene ....avec

Ahmet Fall Diagne, Scénariste

« La thématique qui m’interpelle, c’est la
responsabilité des choix individuels … »
« Un café avec… », « Buur guewel », « Gorgui akk Daba », des feuilletons qui séduisent les téléspectateurs
sénégalais. Ahmed, Fall Diagne, la quarantaine, est la plume de ces histoires à succès. Dans cet entretien,
Ahmet Fall Diagne se raconte à travers les thématiques qui le hantent à chaque fois qu’il tient sa plume.

Le premier scénario ?
Mon premier scénario était
une commande d’une O.N.G.
qui voulait six films sur les
grossesses précoces, les maladies
sexuellement transmissibles
etc. Et les scénarii devaient
être divertissants tout en étant
éducatifs. Depuis lors, j’ai à mon
actif, une vingtaine de scénarii
dont certains ont été produits et
d’autres des commandes, parce
qu’au-delà d’être scénariste,
je suis aussi producteur et
réalisateur. Mais, j’ai plus fait
des films de commande pour des
organismes comme l’Unesco, le
Conseil national de lutte contre
le Sida etc, Je gagne aussi ma
vie comme ça. Avant « Un café
avec…», j’ai écrit « Fi la Khéwé »,
une série diffusée sur la 2stv. Il y
a aussi les 28 premiers épisodes
de « Bur Guewel » et « Gorgui
ak Daba » coproduits avec mon
ami Alassane Dia, exclusivement
diffusés sur le net.
Comment est né le scénario
d’Un Café avec… ?
C’était une commande, « Un
café avec…», avait un format que
les commanditaires voulaient
téléréalité, avec le couple Boub’s
et Katy qui recevaient des
visiteurs. C’est après qu’ils m’ont
contacté à travers mon ami Leuz,
le réalisateur qui m’a proposé de
rencontrer Cheikh Yérim Seck.
Un accord de collaboration a été
trouvé pour deux saisons. .
On reproche à « Un café avec…
», de ne pas être le reflet des
valeurs sénégalaises. Quel est
votre avis ?
Cette série, n’est pas un
documentaire sur la vie des
Sénégalais, mais une oeuvre

de fiction. Donc, on peut faire
appel à la licence poétique, où
on peut imaginer des choses et
aller au-delà de certaines limites,
sans pour autant délibérément
choquer. Pour cette série,
j’écrivais, mais ne participais
pas à la réalisation. Alors le
réalisateur, à son interprétation
des écrits et les acteurs aussi
apportent leur touche. Cela
ne veut pas dire que je renie
mon scénario, au contraire.
Mais, aussi il faut savoir qu’Un
café avec…, n’est pas une série
pour enfant. Les critiques
nous reprochaient de dépraver
les enfants, alors que tous les
thèmes développés dans la série
étaient destinés aux adultes. .
Comment vous écrivez les
histoires de vos séries, d’un
coup ou épisode après épisode ?
Série après série. Par exemple
pour « Un café avec… », j’ai
bénéficié d’une marge pour

produire un certain nombre
d’épisodes pour entrer dans une
logique plus fictionnelle que
celle de téléréalité de départ.
Une expérience nouvelle pour
moi avec une série de cette
dimension parce que le buzz
était déjà assuré avec le faux
mariage de Boub’s et de Katy
qui a eu du succès. Le challenge
était de maintenir la série à
un certain niveau de succès.
Donc, j’écrivais, ils tournaient
et diffusaient en attendant les
scénarii des autres épisodes. Et
pendant cette période à part
ceux qui étaient impliqués dans
la production, personne ne savait
que j’étais le scénariste d’Un café
avec…, ni même ma famille. Ce
qui me permettait d’avoir des
retours en demandant les avis de
mon entourage sur la série et en
regardant les réactions sur le net.
Une façon de savoir ce que les
gens attendaient et là où il y avait
des faiblesses dans le scénario.

Les thématiques qui vous
hantent ?
La thématique qui m’interpelle
souvent, c’est la responsabilité
des choix individuels et leurs
conséquences. Ce qui me
fait vibrer c’est d’écrire des
intrigues où les personnages
sont confrontés à des choix
et vont devoir en assumer les
conséquences. Parce que dans
notre société ce qui est un peu
désolant, c’est de ne pas toujours
assumer nos choix et les suites
qui en découlent. On aime bien
blâmer l’autre en disant que
c’est l’effet d’un sort qui nous a
été jeté. C’est la faute à l’autre
alors qu’à un moment, c’est
nous même qui avons décidé
ou fait quelque chose et après
les conséquences positives ou
négatives, il faut les assumer. Ce
que j’ai fait avec le personnage de
Boub’s et de Katy dans « Un café
avec… ». Tous mes personnages
généralement tournent autour
de cette thématique. J’’aime
aussi aborder dans mes histoires,
la condamnation sociale que
subissent des êtres humains.
Facilement, on dit qu’un tel est
bien, un autre mauvais. Et je me
demande sur la base de quoi ces
condamnations se font.
Les projets actuels ?
Actuellement, je travaille sur
un projet « Chronique de la
rue-publique ». J’ai aussi d’autres
projets de téléfilm, parce que
je me lasse un peu d’écrire des
séries. Maintenant, j’ai envie
de raconter une histoire que je
pourrais boucler en 90 minutes.

Propos recueillis par
Christine MENDY
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COURT-MÉTRAGE

Approche simple, mais complexe

L

e court métrage
est il différent du
long métrage? Les
spécialistes du genre
affirment qu’il s’agit là d’un
film de cinéma à part entière,
d’une durée inférieure
ou égale à 60 minutes,
rassemblant les mêmes
qualités qu’un long métrage,
dans une durée courte.
On retrouve dans le court
métrage les mêmes catégories
cinématographiques que
pour le long métrage (film
documentaire, fiction,
film expérimental, film
d’animation, etc.). Il est
un espace de création,
d’expérimentation d’une
grande diversité.
Le court métrage donc
est l’une des approches
cinématographiques les
plus simples, mais les plus
complexes à la fois. Et pour
cause, le court-métrage,
fiction ou documentaire,
comme son nom l’indique
porte en lui une histoire

8

quelle que soit sa durée ; il
n’en est pas moins un film.
«Il est différent en rien d’un
film. Parce que faire un
court-métrage, c’est raconter
une histoire», tranche le
réalisateur Moussa Touré.
En écho, la jeune réalisatrice
Kady Diédhiou, ajoute qu’
«au-delà de raconter une
histoire, le court-métrage
permet de traduire en image
la vie de quelqu’un, par
exemple». A travers une telle
oeuvre, «on découvre le vécu
des gens, leur réalité. Et on
est ainsi plus proche d’eux»,
poursuit Kady Diédhiou,
réalisatrice du film Guinaw
Rail, court-métrage de 13
minutes.
Le cinéma étant une
expérience, le court-ménage
est un genre qui exige une
grande maitrise de l’art
cinématographique et une
efficacité dans la narration
puisqu’il s’agit d’aller à
l’essentiel. C’est pourquoi,
estime Moussa Touré, les
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jeunes doivent éviter d’arriver
très vite au long-métrage.
Mieux, le court-métrage
permet aux jeunes d’entrer
en contact avec des acteurs
chevronnés et reconnus
dans le septième art. C’est ce
qui fait le charme du courtmétrage qui demeure un lieu
de brassage et de participation
de grands acteurs, de
photographes de renom… .
C’est en fait «une rencontre
de grandes personnalités, de
financiers du cinéma décidés
à donner un coup de main
; parce que tous ces gens
qui y interviennent ne sont
pas payés», précise l’auteur
du film La pirogue. Moussa
Touré note, toutefois, qu’il
faut de «bons acteurs, des
acteurs qui ont déjà de la
bouteille pour faire un bon
film». Le court métrage est
un véritable tremplin pour les
jeunes réalisateurs talentueux.
La plupart des plus grands
cinéastes ont commencé par
réaliser des courts métrages.

Le souci de réaliser un
court-métrage n’en impose
pas moins au porteur du
projet de s’astreindre à un
travail sérieux, étalé sur un
temps bien déterminé. «Dans
le cinéma, ce n’est que de
l’histoire. Un documentaire
d’une quinzaine de minutes
peut durer une, deux ou
trois journées ; il peut même
prendre un an, si la trame de
l’histoire l’exige», note Moussa
Touré.
Du regard qu’il jette sur la
place du court-métrage dans
le cinéma, il ressort que ce
type de réalisation s’affirme
de plus en plus aujourd’hui,
si l’on en juge par le nombre
de festivals dédiés au court
métrage de par le monde. Et
quand on élabore un film,
estime le réalisateur, c’est
qu’on s’adresse au monde
entier et pas seulement à un
public local. Sa conviction est
qu’un cinéma qui veut émerger
se fera avec le court-métrage.
Alpha NGOM

FESTIVAL

Film

Il pleut des distinctions sur La Pirogue
Le film « La pirogue » traite de manière poignante l’émigration clandestine. Son auteur, Moussa Touré est
l’un des cinéastes sénégalais les plus productifs. Il ne cesse de grimper les escaliers du triomphe. Tapis rouge
déroulé devant lui partout où le film est projeté. De l’Afrique en Europe en passant par l’Asie, l’Amérique,
plus de 20 Prix déjà lui ont été décernés. La Pirogue, pour 2012 et 2013, bat le record du cinéma africain
compte tenu du nombre de Prix décrochés au terme des compétitions cinématographiques.

S

électionné au Festival
de Cannes en 2012
dans la catégorie Un
Certain Regard, La Pirogue a
décroché le Grand Prix ARI
Munich au Festival de Munich
en 2012 en Allemagne. Au
Festival d’Angoulême en 2012,
Moussa Touré rafle le Prix de
la Mise en scène et celui du
Public.
En Italie au Festival de
Vérone en 2012, la Pirogue
remporte le Grand Prix avec
les félicitations du jury. Le
Prix Henri Langlois 2012

en France est aussi allé à La
Pirogue. Décidément, les
cinéphiles français et autres
ont adopté le film. Le jury lui
a décerné le Grand Prix au
Festival de Besançon.
Dans la compétition Lumière
de la Presse étrangère 2013, le
réalisateur de TGV s’adjuge la
distinction du Meilleur film
francophone.
Au My French film festival
2013 en France, le Prix de
la Presse internationale
est revenu à La Pirogue.
En Afrique, au Festival de

film africain de Carthage
en Tunisie, Moussa Touré
décroche haut la main le
prestigieux Tanit D’or et le
Prix du Public.
A Ouagadougou, capitale du
cinéma africain, plusieurs
cinéphiles sortent des salles,
les larmes aux yeux. Le
public du 23 ème Festival
panafricain du cinéma de
Ouagadougou (Fespaco) 2013
au Burkina Faso, a plébiscité
le film. En plus du trophée
de l’Etalon de Bronze, trois
Prix spéciaux sont allés à La
Pirogue : Prix de la Cdeao,
de l’Uemoa, de l’Ambassade
des Etats-Unis d’Amérique
pour l’Innovation. Au Festival
de Khouribga au Maroc en
2013, Moussa Touré a été
désigné Meilleur Réalisateur
et le Meilleur Second rôle
est revenu à un des acteurs
principaux du film. Au
Festival du Burundi 2013,
Moussa décroche le Prix du
meilleur réalisateur et celui
du meilleur film.
A Dakar, lors de la première
édition des Trophées
francophones du cinéma en
2013, La Pirogue gagne le Prix
du Meilleur film francophone,
le trophée de la Meilleure
photo et du Meilleur scénario.
A Yaoundé, au Festival
Ecran noir au Cameroun
en 2013, le Prix du Meilleur
film est allé à La Pirogue.
En Tanzanie en 2014, le long
métrage de Moussa Touré
est nominé Meilleur film
africain, Meilleur réalisateur

africain, Meilleur Second
rôle. Tout récemment, le Prix
du public au Festival du Film
Francophone de Rome 2014
est décerné à la Pirogue.
Alassane CISSE

SUR LE FIL

La Pirogue
aux élèves
français
Le film La Pirogue du
réalisateur sénégalais,
Moussa Touré est retenu
par les membres de
l’Instance nationale
de concertation
Collège au cinéma de
la France. C’était au
cours de la réunion
technique du mois de
juin dernier. Ainsi, avec
l’option sur l’oeuvre
cinématographique du
cinéaste sénégalais, La
Pirogue figure désormais
dans la liste nationale à
partir de l’année scolaire
française 2015/2016.
L’information a été a
été révélée par Bernard
Kuhn du Centre national
du Cinéma et de l’image
animée de France.
A CISSE
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ÉVÉNEMENT

Festival «image et vie» 2014

« L’homme qui a perdu la tête » l’emporte

E

n ouverture du 14ème
Festival Images et
Vie à Dakar, en juin
2014, le film « Mille soleils
» de la cinéaste francosénégalaise, Maty Diop
a été projeté au Théâtre
national Daniel Sorano.
Plus de 40 films courts
métrages en provenance
d’Afrique et d’Europe
étaient en compétition pour
l’édition 2014. La France
s’adjugeait le trophée du
meilleur court métrage:
«l’homme qui a perdu la
tête» de Frédéric Joyeux et
du meilleur documentaire
«Bamako année Zéro» de
Julien Fiorentino et Stanislas
Duhau. Le Prix de la meilleure
interprétation était décerné à

10

Mbufung Seikeh, Nina dans
le film « Nina’s Dowry» du
Camerounais Victor Viyuoh.
Le Sénégal s’est contenté de la
Mention spéciale décernée au
court métrage « Main-tenant
virtuellement familial » de
Mamadou Ndiaye.
Placé sous le thème de la
« jeunesse, citoyenneté
et créativité », le Festival
«image et vie» avait attiré la
jeunesse venue assister à la
projection de plusieurs films
réalisés par les jeunes. Pour
la jeune réalisatrice Maty
Diop, fille du compositeur
Wasis Diop: « c’est une grande
joie, beaucoup d’émotions de
voir mon film projeté pour
la première fois au Sénégal.
Certes, la réalisation d’un

Numéro 01 / Août - Septembre - Octobre 2014

film nécessite une formation,
mais d’autre part, il ne faut
pas aussi enfermer les jeunes
cinéastes dans une démarche
trop pédagogique qui risque
peut être de les décourager. Il
faut que la jeune génération
prenne des initiatives en tant
que réalisateurs».
Dans le film « Mille soleils», il
est question pour la cinéaste
d’interroger le patrimoine
de «Touki-bouki» réalisé en
1972 par son oncle Djibril
Diop Mambety et qui traitait
de l’histoire de deux jeunes
amoureux, Mory et Anta dont
le rêve était de se rendre à
Paris et d’y mener la belle vie.
Anta partira seule laissant
Mory sur le quai, incapable
de s’arracher à sa terre natale.

Quarante ans plus tard,
« Mille Soleils» enquête
sur l’héritage personnel et
universel que représente
«Touki Bouki». Que s’est-il
passé depuis? Magaye Niang,
le personnage principal des
deux films, n’a jamais quitté
Dakar. Et aujourd’hui, devenu
vieux, il se demande où est
passée Anta, son amour de
jeunesse. Et comme aime à le
dire Magaye Niang, «Touki
Bouki est le père de Mille
Soleils». Le film est aussi
un questionnement sur le
développement du Sénégal.
Avec sept distinctions déjà,
Maty poursuit son bonhomme
de chemin.
Denise ZAROUR MEDANG

ZOOM SUR...

Le numérique au Sénégal

Les jalons d’une réussite discrète
Sans tambours ni trompette, le Comité National de pilotage de la transition de l’analogique vers le numérique
(Contan), dirigé par le Président du Conseil National de Régulation et de l’Audiovisuel (CNRA), Monsieur
Babacar Touré et son Directeur exécutif, Monsieur Amadou Top, est en passe de réussir la mission qui leur
a été confiée par le Chef de l’Etat. En moins d’un an, ils ont relevé le défi en produisant un document de
référence avant la date échue. En dépit de nombreux obstacles dressés sur leur chemin, ils parviennent loin
de toute médiatisation à relever cet immense défi technologique. Les partenaires techniques en l’occurrence
Excaf Telecom et la société chinoise Huawei sont sélectionnés au terme d’un appel à candidature
pour la mise en place d’une infrastructure convergente. Analyse d’une performance rare sous nos cieux…

E
«Je me réjouis déjà
du travail réalisé
par le Contan dont
je salue les résultats
qui m’ont d’ailleurs
été communiqués.
Je pense que des
décisions seront prises
pour faire avancer ce
dossier tant attendu».

manant du Président
de la République,
M. Macky Sall, ce
satisfecit est réjouissant
à plus d’un titre car il
met en exergue le travail
abattu par le Président du
Contan dans un contexte
socio économique difficile.
Le choix patriotique de
couverture intégrale
de toute l’étendue du
territoire par la technologie
révolutionnaire que reste
le numérique. Combattu
par des lobbies apatrides
et des multinationales ne
visant que leurs profits
immédiats, le Contan a su
tirer son épingle du jeu sans
en espérer un quelconque

privilège. Cette prouesse
doit être saluée en ces temps
où la quête de l’argent facile
fait des ravages chez nos
élites. Mr Hamadoun Touré,
Secrétaire Général de l’UIT,
(Union Internationale des
Télécommunications) ne
s’y est pas trompé lors de
la semaine de solidarité
numérique organisée
récemment dans notre
capitale. «Aujourd’hui
on ne peut pas penser
développement sans
l’utilisation des technologies
de l’information et des
télécommunications
comme outil et aussi en tant
qu’industrie en soi même.
Cela est une première

avancée au niveau du
Sénégal sur le plan de la
numérisation qui est un
problème dans beaucoup
de pays, puisque l’objectif
du 17 juin 2015 doit être
respecté, je suis très satisfait
de voir que le Président de
la République a pris sous sa
coupe directement la mise en
place de ce comité national,
le Contan qui a pour objectif
d’amener tous les acteurs
afin que la transition se
passe de façon adéquate.
Le programme est en train
d’avancer, donc je suis
vraiment très satisfait».
E. Momar WADE
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ZOOM SUR...

Fespaco 2015

Enfin, le numérique inscrit
dans la compétition

La campagne médiatique pour la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou (FESPACO) a été lancée au cours d’une conférence de presse tenue le jeudi 31 juillet 2014
à Ouagadougou dans la capitale Burkinabè. Plusieurs innovations sont annoncées, notamment l’introduction
du format numérique dans la compétition officielle, pour la prochaine biennale du cinéma africain
qui aura lieu du 28 février au 7 mars 2015.

L

es éditions se suivent mais
ne se ressemblent pas.
Introduction de nouvelles
technologies, révision de certains
critères. La soirée de clôture,
glamour avec strasses et paillettes
se tiendra au Palais des sports de
Ouaga 2000. A l’occasion, le tapis
rouge sera déroulé et ne pourront
prendre part à cette soirée que sur
invitation. Autant d’innovations qui
sont annoncées pour la 24e édition
du Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadougou
(FESPACO). Pour le grand rendezvous de la biennale du cinéma
africain prévu dans le premier
trimestre de 2015, il faut s’attendre
à bien de nouveautés. Placé sous
le thème «Cinéma africain :
production et diffusion à l’ère du
numérique», le FESPACO 2015 fait
corps avec l’importante décision
d’ouvrir la compétition officielle

12

au format numérique, a expliqué le
Délégué général, Michel Ouédraogo.
C’est dans l’optique de rester fidèle
à sa volonté de «mettre en exergue
les véritables préoccupations des
professionnels africains du cinéma»
que s’inscrivent ces apports. Pour
une meilleure applicabilité de ces
innovations, de grandes mesures
ont été prises. «Nous avons envoyé
un technicien se former sur le
numérique à Cannes», a confié le
délégué Ouédraogo.
D’ailleurs, en prenant l’exemple sur
ce festival, il a fait savoir qu’ailleurs,
ce sont les journalistes qui montrent
aux yeux du monde la valeur de
la manifestation. «Le FESPACO
donne de la lumière au continent»,
et c’est aux différents acteurs de le
mettre en épitaphe pour le bonheur
du Burkina et de l’Afrique, d’où
l’appel d’accompagnement lancé aux
hommes des médias. Toujours dans
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ce sens, il a indiqué que des voyages
dans les grandes capitales africaines
et européennes, au Caire, à Dakar, à
Lagos, à Bruxelles, à Paris... seront
effectués pour la poursuite de la
campagne médiatique en vue de
solliciter des soutiens et expliquer les
innovations de la manifestation.
Par ailleurs, il a invité les
professionnels du 7e art en Afrique
à faire rêver leurs petits frères par
leurs oeuvres pour leur donner
l’envie de faire du cinéma. «C’est
un cadre de discussions, de culture
et de cinéma. Faisons en sorte
que cette rencontre biennale
puisse grandir davantage avec la
participation des partenaires», a
souhaité Michel Ouédraogo.
Soulignant que 3000 festivaliers
sont attendus de par le monde pour
cette fête du cinéma, le Délégué
général a annoncé que le budget
prévisionnel est estimé à 1,2 milliard

de F CFA. Jusque-là, son institution
n’arrivait à couvrir que 60 à 70%
dudit budget et il espère mieux en
2015. Une vingtaine de films long
métrage seront retenus et l’Egypte
est le pays invité d’honneur.
A la conférence de presse, une
minute de silence a été observée à
la mémoire des hommes de cinéma
victimes du crash du vol AH5017
Bakary Diallo et Lorenzo M’Biahou
et pour les cinéastes Andrée
Daventure, Alexis Yaméogo, Adama
Sallé, disparus récemment.
Créé en 1969, le FESPACO est
une manifestation qui réunit
les professionnels du cinéma,
les cinéphiles et les institutions
publiques, privées et les acteurs de la
société civile pour la promotion du
cinéma africain.
Jérôme William Bationo
(Burkina Faso)

LONG-MÉTRAGE

Mbeubeuss, le terreau de l’espoir

L’esthétique de la misère
Après son premier court métrage « Blissi Ndiaye, la visite de la vieille dame » qui mettait en scène
la confrontation du bien et du mal, le réalisateur sénégalais Nicolas Sawalo Cissé a choisi
la décharge de Mbeubeuss, pour une poignante histoire d’adoption.

M

alika, à la périphérie
de Dakar, abrite la
grande décharge
de Mbeubeuss ouverte en
1968 et qui couvre une
centaine d’hectares où sont
déversées quotidiennement
quelques 1300 tonnes
d’ordures. D’après une étude
de 2006 du Dr Oumar Cissé,
coordonnateur du projet
«Décharge de Mbeubeuss
: analyse des impacts et
amélioration des conditions
de vie et de l’environnement
à Diamalaye (Malika)» :
«La décharge de Mbeubeuss
reçoit en moyenne 3.500
personnes par jour avec une
forte présence de femmes et
d’enfants et leurs activités

mobilisent une masse
financière de près de 13
millions de francs Cfa par
jour… ». Une aubaine pour
les récupérateurs-recycleurs
qui gravissent cette montagne
d’ordures pour y retirer,
plastiques, ferrailles, bouts
de tissus, amulettes etc.
Tout ce que rejette la ville.
L’exposition aux métaux
lourds que sont le zinc, le
plomb et autres en plus des
germes pathogènes de la
salmonelle constituent de
réels dangers.
Le réalisateur-architecte
Nicolas Sawalo Cissé ne
pouvait trouver site naturel
plus adapté à son premier
long métrage qui porte le nom

du site. Il raconte la genèse
de l’écriture du film : «Je
revenais du festival du cinéma
africain de Louxor et c’est
dans l’avion que j’ai été pris de
vertige avec à l’oreille quelque
chose qui me demandait
d’écrire. L’histoire est née
comme cela. Les pages se
suivaient, ma main n’arrivait
plus à s’arrêter … J’avais écrit
une histoire biblique. Tout,
dans ce film, est pareil… C’est
l’histoire de la terre promise
que j’ai campée d’une manière
surréaliste. La terre promise,
c’est la terre que nous devons à
nos enfants la prochaine terre.
C’est là, la problématique du
film. Sur le chemin de cette
terre promise, il y a Rome

tout comme l’Egypte dans
l’histoire de Moïse».
Mbeubeuss, est une sorte
d’allégorie où se retrouvent
récit biblique, pamphlet
contre la dégradation de
l’environnement, et une
histoire de bébé dans un bac
à ordures. Tourner au milieu
des détritus, de la fumée et
des odeurs pestilentielles, il a
fallu à l’équipe de la ténacité
et du dépassement de soi.
Mais, la question demeure
: Comment filmer dans un
tel décor où l’horizon est
constamment bouché par la
fumée et l’émanation de gaz?
John Njaga Demps, directeur
de la photo qui n’a pas voulu
du masque de protection exigé
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LONG-MÉTRAGE
à toute l’équipe, répond : «Je
crois que si vous êtes passionné
par votre travail, vous ne sentez
pas ces contraintes. Pour moi,
je me concentrais sur le film.
Je faisais mes prises de vue.
Quand on filme en extérieur
jour, il est très important de
connaître la trajectoire du
soleil. Car, pendant que vous
filmez, le soleil se déplace
continuellement. Vous devez
avoir vos points de repère tout
en sachant à quel endroit va se
trouver le soleil à un moment
précis. Je n’avais pas besoin de
rendre le décor plus séduisant
ou attractif ou faire de sorte
que l’on croit qu’il n’existe pas.
L’endroit existe bel et bien.
Donc, le choix était d’essayer de
le rendre aussi réel que possible
aux yeux du spectateur ».
Kadia Sall, incarne la maman,
son premier grand rôle au
cinéma. Le tournage ne fut
pas une partie de plaisir pour
elle: «Le plus dur a été quelque
fois de me sentir concernée en
tant que femme. Ce film a été
douloureux du début à la fin
du point de vue de l’énergie
déployée car plonger ses
mains dans les ordures n’est
pas simple et en même temps
garder en mémoire son texte
et jouer dans des situations
inconfortables.»
Dans ce film, qui réunit de
jeunes créateurs tout aussi
talentueux, figure la styliste
Raby Wane, directrice
artistique, qui bouscule
les conventions et explore
à chaque fois des univers
inattendus. Elle a signé les
costumes du film. Cette
première expérience lui
laisse un inoubliable goût de
satisfaction.
«Mbeubeuss, le terreau de
l’espoir», un film prometteur
qui revendique sa filiation
avec Djibril Diop Mambety
et Ousmane Sembène, qui
furent les deux têtes de pont du
cinéma sénégalais.
Baba DIOP
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Selly Raby Kane, costumière
Mbeubeuss le terreau de l’espoir
» m’a d’abord été conté par
Nicolas Sawalo Cissé, durant
l’été 2012. J’ai été littéralement
happée par la poésie de cette
histoire, par son univers à la fois
sombre et naïf et par la façon
hypnotique dont Nicolas nous a
invités dans ce monde. En plus
d’être ma première expérience
dans le cinéma après Kirikou
& la sorcière, « Mbeubeuss, le
terreau de l’espoir » se déroule
dans la décharge du même nom
et pour une raison inexplicable,
le lieu a été la principale raison
de mon engagement dans
le film. J’avais une volonté
inexpliquée de me confronter
à ce monde inconnu dont je ne
connaissais que le nom. Je peux
dire que cela a été l’une des
expériences les plus spéciales
et les plus belles de ma vie.

Etre confrontée aux ordures,
aux familles qui y vivent et en
vivent, pénétrer une société
avec ses codes, son langage,
ses couleurs et ce mélange de
détresse humaine et de maîtrise
du travail de triage des déchets
de la capitale, c’était un réel défi
à relever.
Mbeubeuss fut un moment
épique et dur vers la fin, car
au bout de trois semaines, il
devenait compliqué de devoir
tous les soirs se débarrasser de
toute la pollution qui collait au
corps et surtout de retourner
tous les jours à un mode de vie
complètement aseptisé.
Ce film, son lieu de tournage
atypique fait partie de ces
expériences qui font sauter nos
préjugés, toutes nos attitudes
précieuses et qui nous montrent
que l’homme est une créature

Kadia Sall, comédienne

«Le rôle est psychologiquement
chargé et très émouvant en effet.
Certaines séquences de ce film
m’ont sérieusement fait pleurer.
Je me suis vraiment mise
dans la peau du personnage.
A certains moments, j’avais
le sentiment de raconter ma
vie. A d’autres moments, je
m’interrogeais sur la manière
de vivre de ces femmes dans
de pareilles situations. Ce n’est
pas l’histoire d’une femme
ordinaire, mais c’est le monde
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qui n’est pas ordinaire. On a
tendance à juger les femmes
qui abandonnent leur bébé sans
comprendre leur détresse ni
ce qui les pousse à commettre
de tels actes. A Mbeubeuss, on
est loin du luxe des studios de
tournage et de leur propreté.
C’est un décor naturel, un site à
montrer aux Sénégalais. J’avais
l’habitude de passer devant la
décharge, mais j’ignorais que
des gens habitent et dorment
à l’intérieur. Un jour, j’ai vu
un enfant ramasser un pot de
yaourt vide et sucer le restant.
J’avais la chair de poule. Avant
le tournage, j’avais beaucoup
d’appréhension. Je ne me
sentais pas à la hauteur, donc
pas capable de le faire. Mais, en
voyant l’équipe si enthousiaste
et si motivée, je me suis dit
pourquoi pas. Et pourtant,
pour atteindre le sommet des
monticules de détritus, il nous
fallait grimper avec les mains
même si les gens ne le voient pas
le film. Donc, je peux dire que
j’ai travaillé dans les ordures.
Aujourd’hui, j’ai beaucoup
de respect pour les gens qui
travaillent à Mbeubeuss».

dotée d’une grande capacité
d’adaptation. La belle preuve de
l’engagement de Nicolas pour la
promotion de la scène artistique
et culturelle est de faire
confiance à des profils jeunes et
créatifs. »

John Njaga
Demps,
Directeur de la
photo

«Ce qui m’a le plus marqué,
c’est la manière dont les gens
vivent et fonctionnent dans
cet environnement. Aux USA,
personne ne peut imaginer
qu’on puisse vivre dans un
environnement pareil. Cela
vous montre combien l’esprit
humain est fort et jusqu’à quel
point il peut s’adapter pour
une raison de survie. Cela m’a
permis de me sentir plus fort.
J’ai eu de bons rapports avec
les gens de la décharge. C’était
comme si je venais rendre
visite à une famille tous les
matins».

DISTINCTION

Clap Ivoire 2014

Kady Diédhiou et Mamadou Ndiaye primés

L

a quatorzième édition
du Festival Clap Ivoire
a eu lieu du 1er au 5
septembre 2014 à Abidjan, la
capitale ivoirienne.
Les deux représentants du
Sénégal se sont retrouvés sur
le podium des distinctions.
Kady Diédhiou a décroché
avec brio le Prix UEMOA du
meilleur documentaire pour
son film « Derrière les rails ».
Le Prix est doté d’un million
de francs Cfa.
« Derrière les rails » de Kady
Diédhiou a été choisi par le
jury sénégalais pour l’intensité
de sa trame narrative,
ses qualités artistiques et

techniques. Ce film raconte
l’histoire d’une dame Dior
Lèye qui se lève tous les jours
à 5h du matin, traversant les
rues sombres et obscures de
son quartier insécurisé et
l’imposante autoroute à péage
qui, comme un barrage, le
sépare de la route nationale
pour aller au marché central
aux poissons. N’ayant aucun
soutien y compris de son mari
qui n’a jamais travaillé, Dior
fait vivre sa famille grâce
à son petit commerce de
poisson qu’elle revend dans
son quartier et ce, depuis plus
de 30 ans.
Le réalisateur Mamadou
Ndiaye, lui, est revenu au

bercail avec le Prix Canal
du meilleur son d’une valeur
de 500 mille francs CFA. «
Maintenant…virtuellement
familial » est le film présenté
par Mamadou Ndiaye.
Ce film documentaire met
en lumière les effets néfastes
de la révolution numérique
sur le tissu familial et social.
« Toute la famille est dans le
salon. Mais apparemment,
tout le monde est accro ou
“victime” des technologies
de l’Information et de la
Communication. Au moment
où leurs parents demeurent
otages d’interminables
communications (skype,
téléphone), Astou est

concentrée sur facebook,
Omar mène passionnément
une partie de playstation. Un
incident les fait subitement
sortir de leur univers virtuel. »
On rappelle que le festival
Clap Ivoire est un concours
de courts métrages (13mn)
ouvert aux jeunes réalisateurs
des pays membres de la
Cedeao. La participation
du Sénégal est toujours
préparée par la Direction de la
cinématographie qui lance un
appel à films et met en place le
jury national qui sélectionne
les films proposés au Clap
Ivoire.
A. CISSE
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FESTIVAL

Festival Clap Ivoire

Les jeunes font leur cinéma
Créé en 2004, Clap Ivoire est devenu aujourd’hui un rendez-vous incontournable
pour les jeunes cinéastes de la sous-région ouest-africaine.

T

out commence en 2001,
lorsque Honoré N’zué,
à l’époque journalisteréalisateur à la Radiodiffusion
Télévision Ivoirienne (RTI),
décide d’offrir une plate-forme
d’expression et de visibilité à de
jeunes cinéastes de Treichville,
dont il est le parrain. Il crée ainsi
un Prix Clap Ivoire, destiné aux
jeunes amateurs. Le mot Clap
fait référence au 7ème art et
Ivoire, naturellement à la Côte
d’Ivoire. L’année suivante, le Prix
Clap Ivoire se mue en un festival,
toujours sous la direction de
M. N’zué, qui, entre-temps,
a été nommé directeur de la
Compagnie ivoirienne du cinéma
et de l’audiovisuel (CIVCA). Et, il
prend une autre dimension, avec
l’ouverture de sa compétition
aux jeunes professionnels du
cinéma. En 2004, l’événement
s’étend aux pays de l’Uemoa. Ce
fut un succès. Le premier lauréat
de ce Clap Ivoire international
est le Sénégalais Sadibou Gueye.
Et depuis 2012, Clap Ivoire est
ouvert à l’ensemble des pays
de la Cedeao, après un test
d’expérimentation réussi en

2011. Avec la création de l’Office
National du Cinéma de Côte
d’Ivoire (Onac-CI), l’organisation
du festival, qui a révélé de
nombreux jeunes cinéastes
prometteurs (Kakou Clavaire,
Alex Quassy, Raymond N’Go...),
a été retirée au Centre National
des Arts et de la Culture (CNAC).
Avant la tenue de l’édition 2014,
le Commissaire général du
Festival Toilehi Guié annonçait
trois innovations majeures. La
première est l’extension de la
manifestation à Yamoussoukro
et à Grand-Bassam. La deuxième
concerne la dimension festive,

avec des animations à Cocody,..
Enfin, la 3ème innovation, est
la visite de sites touristiques
à Yamoussoukro par les
festivaliers.
La vocation première de
ce festival reste, selon ses
initiateurs, la formation. C’est
pourquoi, à chaque édition,
des sessions de formation sur
les métiers du cinéma sont
organisées, en marge des
projections gratuites de films.
Clap Ivoire, dans l’esprit du
Commissaire général Toilehi
Guié, « Le cinéma est un
puissant facteur de cohésion

sociale, et Clap Ivoire peut aider,
à travers ses activités, à briser les
barrières entre les populations
vivant en Côte d’Ivoire et celles
des autres pays de la sous-région.
»
Clap Ivoire, c’est aussi des prix
offerts, pour la plupart par des
partenaires (Uemoa, Canal+).
Et le plus prestigieux reste le
Grand Prix Kodjo Ebouclé,
du nom d’un célèbre acteur
ivoirien, aujourd’hui décédé,
et qui est doté de 3 millions
de FCFA. Le jeune réalisateur
burkinabé, Adama Sallé, qui
vient de décéder, fut un des
lauréats de ce Prix, avec son film
« Tao Tao». « Nous décernons
au total, 15,6 millions de FCFA
de prix. » précise Toilehi Guié
le Commissaire général de
Clap Ivoire. Les directeurs de
la cinématographie de l’espace
Cedeao réunis à l’occasion
à Abidjan ont planché sur
«comment s’organise le cinéma
dans leur pays »
Yacouba SANGARE
(Côte d’Ivoire)

Trois questions à … Toilehi Guié (Commissaire général de Clap Ivoire)
Conseiller spécial du Directeur général de l’Office national du cinéma de Côte d’Ivoire (Onac-CI),
Toilehi Guié est le Commissaire général de Clap Ivoire prévu du 2 au 6 septembre.

«Clap
Ivoire
rapproche
les
peuples»

LP : Clap Ivoire célèbre la
14ème édition. Sous quel signe
placez-vous l’événement ?
Sous le signe de l’apaisement,
de la réconciliation et du
rapprochement des peuples.
Nous pensons que le cinéma est
un puissant facteur de cohésion
sociale, et Clap Ivoire peut
aider, à travers ses activités,
à briser les barrières entre les
populations vivant en Côte
d’Ivoire et celles des autres pays
de la sous-région.
Justement quelles seront
les grandes articulations de
l’événement ?
Clap Ivoire enregistre cette
année trois innovations
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importantes. Premièrement, le
festival sera éclaté dans trois
communes : Yamoussoukro,
notre capitale où la
manifestation sera tenue sous
la supervision technique et
administrative de la Directrice
régionale chargée de la Culture ;
Grand-Bassam et Abidjan. Nous
organiserons dans ces trois
villes des projections de films.
La deuxième innovation, c’est
que le festival va prendre cette
année une dimension festive,
avec des animations à Cocody,
dont la mairie est partenaire du
festival. Et le point culminant
de ces festivités sera le dîner
de gala de clôture du festival.
Enfin, la 3ème innovation,

c’est la sortie touristique que
nous effectuerons avec les
festivaliers à Yamoussoukro,
pour y visiter des sites
touristiques importants du
pays. Bien entendu, il y aura
de la formation, au siège de
l’Onac-CI, qui portera sur la
direction d’acteur, c’est-à-dire
comment diriger un acteur
devant une caméra sur un
plateau. Il y aura également la
conférence des directeurs de
la cinématographie de l’espace
Cedeao qui vont plancher un
peu sur «comment s’organise le
cinéma dans leur pays ».
Quels sont les Prix qui seront
décernés ?
Il faut savoir que la distinction

suprême est le Grand Prix
Kodjo Ebouclé. En plus, il
y a également les Prix de la
meilleure fiction, du meilleur
documentaire, du meilleur
son, du meilleur scénario, de
la meilleure interprétation
masculine, de la meilleure
interprétation féminine. Nous
décernerons au total, 15,6
millions de FCFA de prix. Je
précise que 10 pays ont confirmé
leur participation (Côte d’Ivoire,
Burkina Faso, Togo, Mali, Niger,
Guinée-Bissau, Libéria, Guinée,
Gambie, Sénégal) dont 7 de
l’Uemoa.
Propos recueillis par
Yacouba SANGARE
(Côte d’Ivoire)

PROJECTEUR

Festival du film francophone de Namur

Timbuktu et Tokyo fiancée en vedette
La 29ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF)
aura lieu du 3 au 10 octobre 2014.

«Timbuktu» du cinéaste
mauritanien, Abderrahmane
Sissako, fait partie des films
sélectionnés dans la catégorie
long métrage. Vitrine de
la cinématographique
francophone, le Festival
international du film
francophone FIFF présente
chaque année près de 150
films issus des différentes
zones de l’espace francophone.
En plus des projections, des
ateliers, colloques et des

rencontres professionnelles
rythment le programme.
Pour l’édition de 2014, le film
Tokyo Fiancée du cinéaste,
humoriste et écrivain belge
Stefan Liberski ouvre
officiellement le Festival. Ce
troisième long métrage de
Stefan est adapté du roman
« Ni d’Eve ni d’Adam » de
la romancière belge Amélie
Nothomb. Terre battue
de Stéphane Demoustier

(France/Belgique) assurera la
clôture.
Cette édition sera aussi
marquée par le film «
Timbuktu » du cinéaste
mauritanien, Abderrahmane
Sissako qui évoque
l’intolérance religieuse et ses
conséquences néfastes face à
un islam ouvert et tolérant.
Le cinéma d’Abderrahmane
Sissako percute autant qu’il
séduit. Il l’avait démontré

avec Rostov-Luandwa en
1997, suivi de La Vie sur
terre en 1998, l’inoubliable
Heremakono (En attendant le
bonheur) en 2002 et Bamako
en 2006. La sélection est
dominée par la France sur
les 14 films en compétition ,3
sont exclusivement français
en plus de 6 films coproduits,
arrive ensuite le Canada
(Québec) avec 4 films et une
coproduction.
Alassane CISSE
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DOcUMENTAIRE

«Dakar-Bombay» de Mansour Sora Wade

La danse des Sénégalaises indophiles

L

e réalisateur sénégalais
Mansour Sora
Wade s’adonne au
documentaire après s’être
évadé dans la fiction et récolté
de nombreux Prix avec son
film Ndeysaan - Le Prix
du Pardon, sorti en 2002
(90 minutes), Tanit d’or des
Journées cinématographiques
de Carthage. Sa dernière
réalisation, le film DakarBombay met en vedette les
passionnées de la culture
indienne au Sénégal. Un
phénomène développé depuis
l’avènement de Mangala et
dans les années 80 par les
nombreuses projections de
films hindi dans les salles de
Dakar.
Mamadou Pam, animateur
de la Radio Dunya Vision
(Rdv) qui parle la langue
hindi sans jamais aller en
Inde est le fil conducteur
du film Dakar-Bombay qui
montre la force du cinéma.

18

Entre soirées spéciales hindi
agrémentées de danses
et de chants, d’interviews
d’Indophiles ainsi que l’accueil
triomphal de l’actrice indienne
Vaidehi pas connue chez elle
et adulée au Sénégal (Nom
d’une série indienne diffusée
sur la 2STv à Dakar en janvier
2010),Mansour Wade filme
tout, révélant au passage que
la passion pour l’Inde n’est pas
une affaire de génération mais
un legs transmis de génération
en génération, de père à fils ou
de mère à fille.
Le film souligne le
pouvoir qu’a le cinéma de
transplanter une culture
étrangère et l’ancrer dans le
comportement du spectateur
qui en adopte la langue, les
tenues vestimentaires et
les gestes. «Cela montre la
force du cinéma. Comment
l’image peut transformer
quelqu’un, comment l’image
peut contribuer à développer
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des cultures. Si l’ambassade
de l’Inde au Sénégal est
proche de ces associations,
c’est parce que sur le plan
diplomatique, il y trouve son
compte», explique le cinéaste
Mansour Sora Wade. Selon
lui, c’est la même chose avec
Hollywood qui a développé
la culture américaine à
l’extérieur à travers le cinéma
américain. «Quand on voit
l’habillement de beaucoup
de jeunes d’aujourd’hui, leurs
comportements, ils sont
influencés par le cinéma
américain. Le cinéma
américain présente la
puissance des Etats-Unis que
ce soit au niveau de l’armée,
du renseignement, de la
police, de la finance, etc.»,
indique le réalisateur du film
Iso Lo (1994) sur le chanteur
sénégalais Ismaïl Lô.

il y a Nollywood, les Nigérians
ont compris qu’ils peuvent
gagner de l’argent avec leur
cinéma. Tous les téléfilms
sont doublés en français et
passent sur les chaines de
télévision. Il a une part de
marché à gagner», fait savoir
Mansour Sora qui soutient
qu’au Sénégal il y a des gens
capables de faire autant.

Au-delà, c’est toute une
économie qui se développe
avec le cinéma. «Aujourd’hui,

Mariama DIOUF

Dakar-Bombay a été déjà
projeté le 6 novembre 2013
dans le cadre de la Journée
du documentaire africain
organisée par l’Association
sénégalaise de la critique
cinématographique
(ASCC) et la Direction de la
Cinématographie du Sénégal.
Mais le réalisateur compte
peaufiner davantage le
montage avant sa projection
en salle ou à la télévision.

PORTRAIT

Rokhaya Niang, actrice de cinéma

Tout feu tout flamme à l’écran

La silhouette de Rokhaya Niang crève l’écran depuis plus d’une quinzaine d’années. Arrivée dans le cinéma
presque par un heureux hasard, l’actrice va dès lors sillonner les plateaux pour faire valoir ses talents.
Portrait d’une une actrice aux multiples récompenses, capable de porter des productions sans trop forcer.
Apparemment douce, Rokhaya est tout feu tout flemme sur l’écran.

R

okhaya Niang est l’une
des rares actrices
sénégalaises de sa
génération à avoir plusieurs
films à son actif et à jouer hors
des frontières (Bénin, Maroc
etc..). Native de Dakar, son
aventure cinématographique
commence lorsque son chemin
croise celui du réalisateur
sénégalais Mansour Sora Wade
en 1998. Le cinéaste cherchait
alors «une fille élancée au teint
noir » pour incarner Maxoye
dans sa production Le prix
du pardon. Cette rencontre
providentielle marque le point
de départ d’une carrière dans le
cinéma parsemée de succès et
de nombreuses récompenses.
De prime abord, si l’on ne se
fie qu’aux atouts physiques
de l’actrice, on peut aisément
affirmer qu’elle n’a rien à envier
aux plus grands top- models
internationaux. Elle a d’ailleurs
amorcé une carrière dans le
mannequinât en défilant
notamment pour
la styliste et
costumière

Faguèye Ba. C’est finalement le
7e art qui jouira de ses talents.
Durant l’interview qu’elle nous
a accordée pour réaliser son
énième portrait, l’actrice au
sourire angélique reste très
calme, mais toujours avec
cette prestance brute qui lui
vaut souvent de crever l’écran.
Lorsqu’elle aborde ses débuts,
elle a les yeux qui pétillent. A
l’en croire, elle est prédestinée
à une carrière d’actrice. « Tout
est
venu naturellement » dit-elle.
En revanche, elle
reconnaît que la
chance aussi
était au
rendezvous
dès les
débuts
avec la

rencontre de grands noms
du 7e art comme Thierno
Ndiaye Doss (artiste comédien
sénégalais décédé le 03 août
2012 à Kaolack), James
Campbell Badiane( acteur
sénégalais décédé le 06 avril
2010). Des légendes du cinéma
sénégalais qui lui ont prodigué
de précieux conseils.
Avec ce naturel inné, elle se
glisse aisément dans la peau
des personnages incarnés. C’est
le cas pour Maxoye dans le
Prix du pardon(1998), de Mati
dans Madame Brouette(2002)
et tant d’autres. Elle confie
« Même si je suis à l’aise
devant la caméra, je me
prépare longtemps pour
pouvoir rentrer dans mes
personnages. Pour Mati
par exemple, je suis allée
voir les femmes au marché et
j’ai observé leur façon de faire.
C’est aussi le cas pour mon rôle
dans l’Appel des Arène(2003)
de Cheikh Ndiaye. Pour mon
rôle de cantatrice des arènes,
j’ai du faire appel à la griotte
Maman Adja Khar Mbaye
Madiaga pour qu’elle
m’apprenne à chanter.»
Chose rare pour une
actrice débutante, elle a
tenu des premiers rôles
dès ses premiers pas. Son
jeu d’actrice est souvent
encensé par la critique.
Dans les grands festivals
internationaux, les films qu’elle
porte sont honorés. C’est le
cas pour « Le prix du pardon
» qui a raflé au total 17 prix
sur le plan international dont
le Tanit d’or aux Journées
cinématographiques de
Carthage en 2003, 36 ans
après celui du cinéaste
sénégalais Ousmane Sembène
pour son film « la Noire…de
». Même son de cloche pour

le film « Madame Brouette
» de Moussa Sène Absa.
Une pluie de récompenses
dont un Bayard d’Or de la
meilleure comédienne au
Festival international du
film francophone de Namur
(Belgique) en 2003 ainsi qu’un
prix d’interprétation de la
meilleure comédienne aux
Journées cinématographiques
de Carthage (Jcc), l’année
suivante, viendront confirmer
son statut de comédienne qui
séduit. Depuis, des réalisateurs
internationaux font des yeux
doux à ce prodige du grand
et petit écran capable de
porter des films en début
de carrière. C’est le cas du
réalisateur béninois Sylvestre
Amoussou qui l’a choisie pour
son film Un pas en avant, les
dessous de la corruption, et
du Marocain Kamal Kamal
dans sa production Sotto voce
. Autodidacte, Rokhaya Niang
ne dort pas pour autant sur
ses lauriers « Je n’ai pas fait
d’école de cinéma, mais je fais
tout pour être au diapason.
Je participe à des ateliers un
peu partout dans le monde
afin de parfaire mon jeu, »
fait-elle savoir. Si elle a refusé
des rôles, c’est parce qu’elle ne
sentait pas les personnages
ou tout simplement parce les
réalisateurs lui proposent
de jouer nue, chose qu’elle
ne s’imagine pas faire un
jour, elle rêve néanmoins
d’incarner un rôle « avec
de l’action ». Férue des arts
martiaux, du Taekwondo plus
précisément, elle confie « je
voudrais jouer dans des films
ou il y aura de l’action comme
dans les grandes productions
américaines », un rôle à la Lara
Croft
Scheina ADAYA
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PORTRAIT

Arona Camara

Chef Electro-machiniste
«Une bibliothèque du cinéma
sénégalais, voire africain».
C’est en somme, ce qui sied
pour présenter le technicien
Arona Camara. L’un des
précurseurs de l’électromachinisme dans le 7ème
art sénégalais, Camara «fait
partie de la dernière race
de techniciens, électromachinistes». L’homme, de
par ses confidences, se révèle
comme une des mémoires
vivantes de l’expression
cinématographique au
Sénégal. Et cet aveu en dit
long : «Je suis vieux par le
métier. J’ai travaillé très tôt ;
disons à 13 ans, notamment
dans la photographie. Et à 17
ans, j’étais sur les plateaux de
tournage. Je me suis épanoui
dans ce métier».

20

Quand Arona Camara déroule
sa vie passée dans le 7ème art,
on en apprend beaucoup sur
l’histoire de cette expression
culturelle, ses fondamentaux
et ses perspectives. Des films
cultes et autres oeuvres du
cinéma réalisés au Sénégal, il
en a mis sa touche en qualité
de technicien-machiniste. Et
cela va, entre autres, l’une des
premières publicités tournées
au pays avec le fameux
«Yotox», signée Moussa
Bathily en 1979, au film «Ken
Bugul» (1989 - Moussa Sène
Absa) en passant par «Petit
blanc au manioc et à la sauce
gombo» de Moussa Bathily,
«Hyène» de Djibril Diop
Mamebéty (sélection officielle
au Festival de Cannes),
«Camp Thiaroye» de Sembène
Ousmane.
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Fort de cette expérience,
le chef électro-machino
Arona Camara, qui cite de
mémoire avoir cheminé
avec de grands techniciens
ayant marqué l’évolution du
cinéma sénégalais (Moctar
Bâ et Moustapha Cissé) lance
à qui veut l’entendre avoir
obtenu tout ce qu’il pouvait
attendre de ce métier : «J’ai
60 ans maintenant, je ne
sors plus du pays pour des
tournages à l’étranger. Je ne
vais plus galérer dans des
coins et recoins du monde. J’ai
formé des gens qui peuvent
prendre ma place partout et
sur n’importe quel plateau du
monde. Aujourd’hui, j’ai tout
le matériel nécessaire pour
faire un long-métrage».
Mais, que de chemin
parcouru avant d’en arriver

à ce stade. Et tout est parti,
dans les années 76/77, de
la rencontre avec Amadou
Thior qui était dans une
Ecole de cinéma en France.
Ces années d’apprentissage
du maniement du matériel
audiovisuel mettront sur son
chemin les Moussa Touré,
Georges Brachet, Malick Seck,
Abdoulaye Sy, Moussa Aïdara,
Chérif Dia et l’Algérien
Mouhamed. Ce dernier,
croisé lors du tournage de
«Camp de Thiaroye», lui fera
«comprendre et aimer la
machinerie».
Alpha NGOM

FOCUS

Cinekap

La production et la formation
en bandoulière

L

a société de production
Cinekap, basée à
la Sicap Amitié 3 à
Dakar s’identifie au paysage
cinématographique et
audiovisuel au Sénégal.
Cinekap réalise des
productions cinématographies
et audiovisuelles, des films
institutionnels et aussi des
spots pour des organisations
nationales et internationales
à caractère public ou privé.
Sur son tableau, on compte
des clients prestigieux: la
Présidence de la République
du Sénégal, les ministères, les
agences de développement,
les opérateurs privés, Orange,
Nestlé, Canal Horizons, Total,
Shell, Mitsubishi, Sonatel,
Tigo, Novartis, Groupe
Vicat, Publicis-Paris, Eiffage,
Saudia Ben Laden Group,
Aibd, Mtn Afrique du Sud
etc. Cette structure qui vise le
leadership dans son domaine
est productrice de vidéoclips de plusieurs chanteurs
sénégalais de renom. Dans

les domaines
de la publicité
et des films
institutionnels, le
gérant de Cinekap
Omar Sall est
associé à 30
films. Ses états de
service reconnus
charrient une
maîtrise du
processus de
fabrication d’une
production
audiovisuelle.
Cinekap
capitalise plus
de douze années
d’expériences
et assure tout
le processus de
réalisation d’un
film. De l’idée
à la fabrication,
en passant par le scénario, le
tournage, la postproduction,
le montage, l’étalonnage ….
« Non seulement le cinéma
pour nous est un vecteur
de communication pour

vendre l’image du Sénégal
à l’étranger, mais cet un
adjuvant décisif pour lutter
contre le chômage », affirme
Omar Sall, le patron de
Cinekap avant d’ajouter «

même si des efforts sont
consentis, l’Etat doit redoubler
d’efforts pour accompagner le
cinéma.
Thierno DIOP

Up Courts - Métrages

L

La formation aux jeunes

e cinéma et l’audiovisuel
au 21ème siècle sont
en pleine phase de
mutation. Tous les codes qui
avaient contribué à fonder
cette industrie sont bouleversés
par l’émergence des nouvelles
technologies numériques. Ainsi,
l’ensemble des acteurs de cette
profession doivent intégrer les
nouveaux codes de leurs métiers
respectifs. Le programme Up
Courts-Métrages a été conçu
spécialement pour répondre à

cette problématique au Sénégal
et former les jeunes aux métiers
du cinéma. Son modèle pourrait
être dupliqué dans d’autres pays
africains connaissant les mêmes
difficultés.
Le programme Up CourtsMétrages coordonné par
Yacine Ndiaye à Cinékap, a
pour objectif de sélectionner
sur synopsis des projets de
courts-métrages proposés par
de jeunes réalisateurs vivant au
Sénégal. Les auteurs retenus

sont alors encadrés dans un
système endogène de formation
dans les ateliers, workshops,
masters-class des différentes
spécialités durant 5 à 6 mois au
terme desquels leurs films sont
produits. Les masters-class sont
animés par des professionnels
aguerris de la trempe Moussa
Sène Absa, Moussa Touré, Baba
Diop, Ben Diogaye Bèye entre
autres.
En clôture de chaque session
annuelle, les réalisations seront

présentées dans le cadre d’un
festival créé à cette occasion et
des prix attribués par un jury
professionnel et le public. A
la fin du stage, les films sont
projetés dans le cadre du «
Festival Up Courts-Métrages
». Les deux stagiaires lauréats
de ce concours, par un système
de vote professionnel et public,
bénéficieront d’un financement
pour l’écriture d’un film plus
professionnel.

Th.DIOP
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FOCUS

Omar Sall, Fondateur de Cinekap

Un orfèvre de la
production

Yassine Ndiaye

Femme leader

Producteur multicartes, réputé pour sa pro activité, Omar Sall, la quarantaine,
s’est illustré sur le paysage de l’image. Coproducteur du long métrage «
Tey » (Aujourd’hui) du réalisateur sénégalais Alain Gomis, Etalon d’Or de
Yennenga, prestigieuse distinction du Fespaco de Ouagadougou en 2013,
Omar Sall marque de son génie les productions cinématographiques et
audiovisuelles. Le Walo-walo, natif de Saint-Louis, va à la conquête du monde
pour redorer le blason du cinéma sénégalais.

C

D

iplômé de l’Institut national
de l’Audiovisuel de Paris
(Inap), cet acteur dynamique
de la production sous nos tropiques a
accumulé une expérience dans tous
les domaines de l’image (court, long
métrage, publicité, clip, documentaire…).
Sa main heureuse et son flair dans
la production et son souci du travail
de qualité font que les productions
estampillées Omar Sall décrochent en
général des distinctions. Le Graal avec
« Tey, Aujourd’hui » de Alain Gomis »,
le troisième long métrage du réalisateur
a figuré dans la sélection officielle de
la très sélecte Berlinade de 2012 et,
cerise sur le gâteau, Premier Etalon
de Yennenga d’or 2013 au Festival
panafricain de cinéma et de la télévision
de Ougadougou (Fespaco).
En 2013, Omar Sall a été membre du jury
du Festival court métrage méditerranéen
de Tanger pour l’Afrique de l’Ouest. Une
autre prouesse à son actif, c’est encore
lui le co- producteur de l’interview du
Président François Hollande à Dakar
avec Canal +Horizons et de Quai d’Orsay,
un film de Bertrand Tavernier avec
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Thierry l’Hermite et Gilly Gayet. Dans
la même foulée, on peut lui attribuer des
productions ou coproductions à succès
comme Aïcha (court métrage de Newton
Aduaka, sélectionné à la Mostra de
Venise, Toronto, Londres) ou Deweneti
(court métrage de Dyana Gaye, nominé
aux Césars 2008 et Prix spécial du jury
à Clairmont-Ferrand, Meilleur courtmétrage à Brooklyn). Pour couronner
cette belle fourchette de productions ou
de co-productions, alors qu’il n’est pas
encore arrivé au milieu du gué, il a ajouté
à sa gloire « Des Etoiles » de Dyana
Gaye. Il a marqué de son empreinte
des Prix avec « Des Etoiles » : meilleur
court-métrage au Festival du film Black
de Montréal en 2010 ; Prix de presse
au Festival du court film francophone
de Vaulx-en-Velin en 2011. Cette même
année, il a été le gagnant du Prix du jury
au Festival du court métrage de Fréjus.
En 2012, le film « Des Etoiles » décroche
le Grand Prix du festival international de
Manlleu…
Thierno DIOP

hargée de production audiovisuelle à
Cinékap, Yassane Ndiaye, la trentaine, est
une actrice culturelle. Elle est diplômée
en négociation internationale de l’Université
d’Aix en Provence. Ce, à la faveur d’une bourse
d’excellence décrochée après ses études
secondaires au lycée John Fitzgerald Kennedy
de Dakar. La communication, en plus d’être
son métier, est aussi et surtout un tremplin qui
a du rebond pour faire émerger ses idées, dans
un monde qui subit des mutations à une vitesse
exponentielle.
Yassine croit en cette sagesse selon laquelle la
vie est un perpétuel recommencement. Raison
pour laquelle, elle s’investit quotidiennement
dans l’éducation, la formation, la production
audiovisuelle pour donner à ses attributs
propres, le polissage approprié. Les questions
prégnantes d’environnement, de démocratie et
de culture jouissent d’une importance capitale
dans son champ d’investigation. C’est ainsi
que pour donner corps à son engagement, elle
coordonne pour Cinékap le programme de
formation de jeunes africains aux métiers du
cinéma dénommé « Up courts métrages ». Elle
vient de séjourner pendant trois semaines à
Accra, capitale du Ghana pour participer au
Moremi Initiative Leadership Empowerment
and Developement (MILEAD). MILEAD
est une initiative créée en 2004 et basée aux
Etats-Unis et au Ghana dont l’objectif principal
est de promouvoir le leadership féminin en
Afrique. Les sélectionnées, triées sur le volet,
sont choisies parmi 1.260 candidates de 42
nationalités africaines. Ledit programme
est essentiellement appuyé par le PNUD et
l’OnuFemmes. Il vise à former les femmes et
les jeunes filles dans le leadership à travers des
séminaires pointus pour l’acquisition d’outils de
qualité en matière de plaidoyer, de lobbying et
de management social.
Th.DIOP

SORTIE

Production

Khady et Mariama Sylla
filment la parole

A

u Théâtre Daniel
Sorano de Dakar, le
documentaire « Une
Simple Parole» de Khady et
Mariama Sylla a été projeté
le mercredi 8 octobre 2014,
en hommage à Khady Sylla
rappelée à Dieu en 2013. Ce
film est la dernière oeuvre
de la cinéaste et écrivaine

Khady Sylla. Elle l’a coréalisé
avec sa soeur, la cinéaste
et productrice, Mariama
Sylla. Une réalisation aux
allures de testament pour
Khady Sylla, avec comme
personnages principaux
la grand-mère Penda
Diogo Sarr et les deux
réalisatrices. Un hymne à la

poésie cinématographique
qui essaie de bousculer les
codes du documentaire de
création. Comment passer de
la tradition orale à la parole
filmée ? Une question qui
touche l’humanité entière
et que les deux réalisatrices
visitent avec tendresse,
poésie et humour.

Sélectionné officiellement
au Festival international
du film de Toronto TIFF du
4 au 14 septembre 2014, le
documentaire « Une Simple
Parole » y est projeté en
avant première mondiale.
A. CISSE
(Source Guiss Guiss
Communication
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IN MEMORIUM

Modou Ngom

Le militant de l’Audiovisuel se retire

L

e journaliste Modou
Ngom, ancien directeur
de la Communication au
ministère de la Culture et de la
Communication, est décédé à l’âge
de 59 ans, le lundi 18 août 2014 à
Dakar. Sorti du Centre d’études
des sciences et techniques de
l’information (CESTI) de Dakar
en 1981 (9-ème promotion),
Modou Ngom a été notamment
attaché de presse au ministère de
la Culture, puis au ministère de la
Communication avant d’occuper
les fonctions de Directeur de
la communication et de la
cinématographie.
Modou Ngom a ensuite été au
Conseil National de Régulation

de l’Audiovisuel (CNRA), dont
il était membre et Secrétaire
Général avant de retourner
au ministère de la Culture et
de la Communication, comme
Conseiller technique. Serviable,
d’un commerce facile, Modou était
toujours disponible pour rendre
service et aussi faire avancer les
mécanismes de régulation au
Sénégal. Spécialiste des questions
de régulation audiovisuelle et
corédacteur de plusieurs textes
relatifs à la presse, Modou aimait
partager son expérience avec les
journalistes et autres acteurs de
l’audiovisuel. Que la terre de Yoff
lui soit douce comme il était doux.
A. CISSE

Momar Thiam clôt la première génération
de cinéastes

D

écédé le mardi 19 août
2014 à Dakar à l’âge de
84 ans, Momar Thiam,
le cinéaste sénégalais était le
dernier de la génération des
pionniers que sont les Paulin
Soumanou Vieyra, Jacques Melo
Kane, Mamadou Sarr, Ousmane
Sembène, Robert Caristan,
Badara Yves Diagne….
Momar Thiam, dans sa jeunesse,
se faisait appeler Abel Gance,
l’un des pères du langage
cinématographique moderne
et inventeur de la perspective
sonore. Il traçait là déjà son
ambition de devenir un grand
réalisateur à l’image du français
Abel Gance. Momar Thiam
avait commencé par devenir
photographe porte d’entrée du
cinéma à la fin des années 50.
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Une fois de retour au Sénégal,
il opta pour l’adaptation
cinématographique. Son premier
film « Sarzan » sorti en 1963
avant Borom Sarett de Sembène
traite de l’acculturation. Le
film est tiré des oeuvres de
Birago Diop. Il adaptera ensuite
«Karim », le roman d’Ousmane
Socé Diop et d’autres oeuvres
de Birago Diop. Outre « Sarzan
», la filmographie de Momar
comporte: Diabel le pêcheur, La
Lutte casamançaise, La Malle
de Maka Kouli, Simb, le jeu
du faux lion. Son film-culte «
Baks, yamba » en 1974 a connu
un succès retentissant. Momar
nourrissait le rêve de bâtir un
musée du cinéma et y avait
consacré toute son énergie.
B. DIOP

IN MEMORIUM

Lorenzo Mbiahou et Bakary Diallo,
victimes du vol Air Algérie

L

orenzo Mbiahou
(Cameroun) et Bakary
Diallo (Mali) font partie
des 118 victimes du crash
du vol Air Algérie AH5017
survenu dans la nuit du 24
juillet 2014 au Nord du Mali.
Ils incarnaient l’espoir du
cinéma africain et revenaient
d’une résidence d’écriture
documentaire à BoboDioulasso au Burkina Faso
avec Africadoc. Deux talents
du 7e art dont le parcours était
prometteur.
Le jeune Malien Bakary
Diallo avait déjà fait ses
preuves avec six productions
qui campaient déjà sa vision
du 7e art. Le réalisateur du
court-métrage Tomo était
boursier de la Fondation
Lagardère. Il étudiait au
Fresnoy studio national des
arts contemporains (France).
Son court métrage de fiction
Dankumba (un film qui
parle d’un homme qui voyage
et s’entoure de protections
mystiques pour arriver à
bon port) a été projeté au
festival de Masuku nature et
environnement à Franceville
au Gabon en août 2014.
Quant à Lorenzo Mbiahou,
il avait obtenu la mention
spéciale du jury du festival
CinéSud 2014 en France pour
son premier documentaire
Ngon Ju (Fille de Bazou).
Né à Douala (Cameroun),
Lorenzo Mbiahou avait suivi
une formation auprès de
CinéDoc (France). Il vivait
en France, dans la région
lyonnaise.
Mariama DIOUF

Filmographie
(Bakary Diallo)
- The light (démocratie avec
violence), décembre 2009
- Les feuilles d’un temps, mai
2010
-El Canto de los Mensajeros
: Le chant des messagers,
une coréalisation avec
Mario Verdú, 2010
- Les enfants du net, 2010
- Dankumba, 2011, CM.
- Tomo, 2011, CM.

Filmographie
(Lorenzo Mbiahou)
-Aller Retour (2005)
-Tomo (2011)
-Ngon Ju (2013)
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CLIN D’OEIL

Alain Gomis

Cinéaste sénégalais - Etalon d’or de Yenenga Fespaco 2013
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CLIN D’OEIL

Conflit Flamand-Wallon

La solution à l’Africaine

Après la « Pirogue », son dernier long métrage, Moussa Touré cinéaste sénégalais ne souffle pas.
Il s’intéresse au conflit qui oppose Flamands et Wallons en Belgique. Il s’est mis à l’écriture
d’un scénario « Le clocher » avec Fabrizio Rongione qui aborde ce différend.

L

’histoire part de deux
villages frontaliers en
Belgique: Wersages
(flamand) et Comines
(wallon). Patrick est le maire
de Comines et Brecht celui
de Wersages. À Wersages,
les Flamands sont fiers et
ont pour symbole le lion. En
Wallonie, c’est le coq !
Or sur le toit de l’église de
Wersages, il y a un coq !
Naturellement les Flamands
veulent le remplacer par un
lion… mais les Wallons s’y
opposent et veulent conserver
leur coq. Un nouveau conflit
est en train de naître qui va
concerner deux familles sur le
point de marier leurs enfants.
Dans quelle église, coq ou
lion ?

Assane, observateur
sénégalais mandaté par la
CEDEAO (Communauté
économique des États de
l’Afrique de l’Ouest) pour
étudier le conflit entre les
Flamands et les Wallons, est
de passage dans le village de
Commines. Il s’autoproclame
médiateur et tente d’organiser
une rencontre. La situation est
si tendue, qu’Assane propose
une solution inédite : faire
appel à Amadou, chef de son
village Bantata au Sénégal,
pour régler le différend sous
l’arbre à palabre, selon une
tradition bien connue en
Afrique.
Devant la mairie de Wersages,
les palabres commencent et
retransmises en direct sur

un écran géant devant les
villageois de Bantata… Les
positions deviennent moins
tranchées, la bonne humeur

est au rendez-vous. La
solution du conflit flamandwallon sera-t-elle africaine ?
Alassane CISSE

Festival international du film black

Spike Lee à l’honneur

M

ontréal abrite la
10ème édition
du Festival
international de film black
(FIFBM) prévue du 23 au 28
septembre 2014. L’invité de
marque pour cette édition
n’est rien d’autre que le célèbre
réalisateur et scénariste, Spike
Lee, nommé aux Oscars.
Il y recevra le tout premier
PRIX PRÉCURSEUR du
Festival International du Film
Black de Montréal (FIFBM)
le mercredi 24 septembre
2014 au Cinéma Impérial. Le
FIFBM lui décerne ce Prix

prestigieux afin de souligner
l’importance et l’impact de ses
travaux qui ont révolutionné
la place et le rôle des talents
black à Hollywood, remettant
en cause des décennies de
stéréotypes et portraits
marginalisés pour donner
une nouvelle place aux voix
afro-américaines. La remise
du Prix précèdera la première
canadienne de Da Sweet
Blood of Jesus, le dernier film
de Spike Lee financé grâce à
Kickstarter.
A.CISSE
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EN PRÉPARATION…

Angèle Diabang porte
«Une si longue lettre » à l’écran
La réalisatrice sénégalaise Angèle Diabang, par ailleurs présidente du Conseil d’Administration
de la Nouvelle Société de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, compte adapter
au cinéma le célèbre roman de Mariama Bâ « Une si longue lettre ».

E

n mai 2014, la
réalisatrice avait été
sélectionnée pour
participer à la session La
Fabrique des cinémas du
monde durant le Festival
de Cannes 2014. Conçu
par l’Institut français, ce
programme professionnel
participe à l’émergence sur
le marché international de
jeunes réalisateurs issus des
pays du Sud.
Dans un entretien accordé
à « Africultures », Angèle
Diabang explique son
attachement à Une si longue
lettre. Elle trouve que « le
débat sur la polygamie, les
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questions sur le rapport de la
femme à la société, à la famille
et à l’amour sont toujours
d’actualité ». Aujourd’hui,
explique Diabang, « Nous
sommes dans une période où
l’image compte beaucoup, les
jeunes ne lisent plus ». Selon
la réalisatrice « On regarde
plus d’images, de films avec
internet ou bien la télévision,
même si nous avons moins
de salles de cinéma à Dakar
». Angèle Diabang estime
que c’est important d’adapter
à l’écran un monument de
la littérature africaine, et
pas seulement sénégalaise.
La réalisatrice revient sur
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les conditions d’adaptation
de cette oeuvre. « On a
d’abord commencé quand le
producteur Eric Névé de La
Chauve-Souris et moi étions
d’accord sur le fait de travailler
ensemble sur ce roman. Cela
nous a pris plusieurs mois
de trouver les détenteurs des
droits et comment les obtenir
pour faire le film. Quand on
a eu les droits, je ne voulais
pas écrire le scenario du
film, n’étant pas scénariste
et faisant du documentaire
». Angèle Diabang aurait
voulu que quelqu’un d’autre
l’écrive, mais Eric Névé croit
beaucoup en elle et en ses

capacités. Il l’a poussée à
commencer. « Au bout de
cette étape d’écriture, je pense
qu’il y aura un dialoguiste
ou un second scénariste »,
estime Diabang. Sur la même
lancée, elle précise qu’ « Avec
ce film, je n’ai aucune envie de
condamner la polygamie ». Le
but est de montrer comment
les règles socioculturelles de
la société sénégalaise évoluent
et aussi comment les femmes
sont un peu déchirées entre
une tradition forte et cette
envie de plus de liberté ? »
E.M.FAYE

ENTRACTE
Par Ambroise MENDY
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FILMS À LA UNE...

CASA DI MANSA

Realisation, Camera, Montage:
Christian THIAM
Graphics after effects:
Gabou SARR
Graphics 4D : Moussa DIOP
Support technique :
Jean Michel MATHIAM
Support internet :
Ousseynou THIARE
Musique : Jean Louis THIAM
Consultante en histoire :
Henriette KANDE
Type : Doc
Durée : 52’
Le documentaire relate les causes
historiques du conflit en Casamance
en donnant la parole aux principaux
protagonistes. Christian Thiam relate
aussi les frustrations que les populations de la région de Casamance prétendent avoir connues, et qui justifient
selon eux de réclamer l’indépendance
vis-à-vis du reste du Sénégal.
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Rassemblés par Thierno Diagne BA

DES ETOILES

DAKAR TROTTOIRS

Titre anglais : Under the Starry Sky
Réalisateur: Dyana GAYE
Avec : Ralph AMOUSSOU,
Mata GABIN, Marème Demba
LY, Babacar M’Baye FALL,
Souleymane Sèye NDIAYE,
Sokhna NIANG, Maya SANSA,
Major WEST, Andrei ZAYATS
Production : Andolfi Production,
Centrale Electrique, Cinékap,
Rouge International
Durée : 88’
Genre : drame
Type : fiction
Format de Distribution (HD, DCP)

Titre anglais: Sidewalks of Dakar
Réalisateur : Hubert Laba NDAO
Avec : Charles CORREA, Eriq
EBOUANEY, Prudence MAÏDOU
Production : Mat films, Médiatik
Communication
Durée : 90’
Genre : drame
Type : fiction

Le temps d’une saison (un hiver), dans
trois villes : Dakar, Turin et New-York,
nous partageons les chemins d’exils de
différents personnages. À l’occasion
de l’enterrement de son mari, Mame
Amy la new-yorkaise, revient à Dakar
accompagnée de son fils Thierno, 19
ans, dont c’est le premier voyage en
Afrique. Sophie, 24 ans, quitte Dakar
pour rejoindre son mari Abdoulaye à
Turin. Il est introuvable. Abdoulaye
arrive à New-York avec son cousin par
l’intermédiaire d’un réseau de passeurs.
À mesure que les jours passent, des résonances se créent entre les parcours de
ces personnages, dans la diversité des
villes qu’ils traversent, pourtant toutes
unies sous un même ciel étoilé.

Dakar trottoirs est le récit d’un
amour brûlant entre Salla et Siirou
dans cet univers microcosmique des
«trottoirs» de Dakar. S’y confondent
les personnages surréalistes d’un
théâtre paradoxal au coeur de la ville.
Derrière les façades des quartiers
huppés qui côtoient les taudis, le
«deal» y est la règle, la grâce côtoie la
misère, la sensualité est omniprésente,
la violence aussi. Ici tous les rêves sont
permis, mais parfois ils tournent au
cauchemar.

MAIN – TENANT...
VIRTUELLEMENT FAMILIAL

Scénario & Réalisation:
Mamadou NDIAYE
Production: Papinaprod
Caméra: Moustapha FALL –
Babacar GNINGUE
Son : Ibrahima Malick NIANG
Lumière : Vieux TOURE
Maquillage : Ada FALL
Montage : Mamadou NDIAYE
Durèe: 13’
Genre : Société
Type : Fiction
Format: HD 16/9
Toute la famille est dans le salon.
Mais apparemment, tout le monde est
accro ou “victime” des Technologies de
l’Information et de la Communication.
Au moment où leurs parents
demeurent Otages d’interminables
communications (skype, téléphone),
Astou est concentrée sur facebook,
Omar mène passionnément une
partie de playstation. Un incident les
fait subitement sortir de leur Univers
virtuel.

AU COMMENCEMENT

Réalisateur : Lamine DIEME
Avec les voix de :
Kader DIAKHATE, Angelina
NWASHUKWU et de Lamine
DIEME
Production : Imageriediem
Genre : Film d’animation
Durée : 6’ 30
Au commencement il n’y avait
rien… et puis arriva l’homme, puis
tout commença… « Les différents
problèmes quotidiens de l’humanité,
mensonge de l’actualité » … mais que
reste t-il vraiment à cette société?
Ce film est une performance réalisée
à Mermoz par Lamine DIEME qui
dessine avec du sable sur un support
« papier blanc » en temps réel.

DERRIÈRE LES
RAILS

Réalisation : Kady DIEDHIOU
Assistante réalisation:
Sophie Lena FITCHER
Caméra et Son: Mamadou Khouma
GUEYE, Kady DIEDHIOU
Régie: Lampadiinee
Montage: Kady DIEDHIOU
Sous titrage: Lampadiinee
Genre : Société
Type : Documentaire
Durée : 13’
Dior LEYE se lève tous les jours
a 5h du matin, traversant les rues
sombres et obscures de son quartier
insécurisé et l’imposante autoroute
à péage qui comme un barrage le
sépare de la route nationale pour
aller au marché central au poisson.
N’ayant aucun soutien y compris de
son mari qui n’a jamais travaillé, Dior
fait vivre sa famille grâce à son petit
commerce de poisson qu’elle revend
dans son quartier et ce depuis plus
de 30 ans.
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