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Le cinéma
au féminin
Par Baba DIOP

L

’image est au féminin.
Dès lors, il est tout à
fait normal que dans ce
numéro de Senciné, le cinéma
le soit. Les premières années de
notre cinéma, les hommes de
l’image, en rang serré, faisaient
barrage aux portes du septième art
empêchant les femmes d’y accéder
à la seule condition d’être actrice,
maquilleuse, habilleuse ou script.
A la fin des années soixante, il a
fallu, la témérité, le courage de Safi
Faye pour opérer une trouée dans
la ligne maginot des réalisateurs.
Pendant des années, elle a navigué
en solitaire sur les océans du
Documentaire, éclairant sous
un jour nouveau le discours des
paysans de son terroir : (Kaddu
Beykat (Lettre paysanne), longmétrage, 1975, Fad’jal, longmétrage, 1979, Goob Na Nu (La
récolte est finie), 1979, Man Sa
Yay (Moi, ta mère), 1979. A travers
ses films, elle balisait le chemin
que devait prendre le cinéma au
féminin : celui de l’engagement.
Sa plongée dans la fiction fut
spectaculaire. « Mossane », 1996
est un chef–d’œuvre.
En consacrant ce numéro de
Sen-ciné aux femmes de l’image,
c’aurait été lèse-majesté que de
ne pas y voir Safi Faye, la figure
de proue de notre cinéma au
féminin. Mais à la suite d’elle, la
formidable cohorte, qui depuis
le début des années 2000, étoffe
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les rangs et ose s’attaquer à des
genres cinématographiques comme
la comédie avec khadijatou Sow ; la
comédie musicale avec Diana Gaye;
la culture urbaine avec Rama Thiaw.
Le cinéma sénégalais est désormais
riche de ses réalisatrices (Angèle
Diabang, Khardiatou Pouye, Kady
Diédhiou, Laurence Attali, Laurence
Gavron, Mati Diop et Alice Diop
etc.) dont les maisons de production
sont éligibles au Fonds de Promotion
de l’Industrie Cinématographique
et Audiovisuelle (Fopica) qui verra
son budget augmenter du simple au
double, passant de un à deux milliards

28, Sicap Mermoz Extension – VDN Dakar
Tél. : (221) 33 824 81 48 / (221) 33 824 75 86
B.P. : 4001 Dakar/Sénégal
Email : sencineredaction@gmail.com
Web: www.sencinema.org

francs cfa. Le festival « films, femmes,
Afrique » organisé à Dakar au mois de
février par l’association Trait d’Union,
a connu un franc succès avec en
ouverture le film « Hyène » de Djibril
Diop Mambety, en copie numérisée.
Le début de l’année 2018 fut rempli
de tristesse avec la disparition de deux
monuments du cinéma : le burkinabé
Idrissa Ouédraogo et le Tunisien Taëb
Louhichi, qui laissent entre nos mains
leur patrimoine filmique à garder
précieusement. Qu’ils reposent en paix.
Bonne lecture !
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Le Chef de l’Etat offre cent millions.

M

onsieur Abdou Latif COULIBALY, Ministre de la
Culture a procédé, le jeudi
29 mars 2018, au Grand Théâtre national, à la remise officielle du chèque
de cent millions de francs CFA que
le Président Macky SALL a offert
aux acteurs culturels du Sénégal.
Il a rappelé que cet appui de portée historique, va aider énormément
les acteurs culturels, notamment
dans leur prise en charge sociale et
sanitaire, et celle de leur famille.
Il a également souligné que ce soutien
du Président de la République entre
dans le cadre de la mise en œuvre des
politiques culturelles, de la couverture

maladie universelle
(CMU) et surtout de
l’année sociale (2018).
Le Ministre a exhorté
les administrateurs de
la mutuelle de mettre
en place un système de
bonne gouvernance de
la structure, et aux acteurs culturels de s’approprier l’outil par une
adhésion massive et
par une régularité des
cotisations annuelles.
M. le Ministre de la Culture et M. Babacar Diouf (Mutuelle de Santé des acteurs culturels)

TDB

Le Complexe cinématographique
SEMBENE Ousmane ouvre ses portes

A

u sortir de la visite du Complexe
cinématographique
Sembène
Ousmane, le Ministre de la
Culture, M. Abdoul Latif Coulibaly, s’est
réjoui des bonds significatifs du cinéma
au Sénégal, à travers cette infrastructure
bâtie sur la Corniche-ouest de Dakar,
dans l’enceinte du parc d’attraction et de
loisirs du Magic Land.
«C’est un investissement de 3 milliards,
un projet qui va faire revivre le cinéma
à Dakar. Vous avez l’ambition de le faire
à Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et à
Thiès. Ce complexe que je viens de visiter
n’a rien à envier aux grandes salles de
cinéma qui se trouvent en Europe voire
dans d’autres métropoles du monde.
Vous avez mis en place une technologie
d’images de dernière génération»,
a reconnu le ministre, à l’endroit du
promoteur du projet, monsieur Youssef
Saleh.

4
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M. le Ministre Abdoul Latif Coulibaly et le PDG du complex Magic Land

Quid des caractéristiques de l’infrastructure ? «On nous a réconciliés avec le cinéma. Nous avons une salle de cinéma en
5D dédiée aux enfants qui porte le nom
de Soukeyna Saleh. Cette salle de 5D est
vraiment une merveille. Nous avons aussi

une salle de cinéma en 3D qui porte le
nom de Djibril Diop Mambety de même
qu’une autre salle qui porte le nom de
Safi Faye, l’une des pionnières du cinéma
africain».
DCI

actualité

Plus loin avec

Saffieddine Akram,

Directeur général du complexe cinématographique Sembène Ousmane

« Nous allons
rallumer la
flamme du
cinéma chez les
Sénégalais »

Saffieddine Akram

Le complexe porte le nom de
Sembène Ousmane. Qu’est ce qui
a motivé le choix de ce nom ?

Qu’est ce qui a amené Youssef
Saleh à construire un tel
complexe au Sénégal ?

S.A : Sembène Ousmane, ce n’est pas
n’importe qui. C’est un grand artiste !
Le meilleur réalisateur africain ! Il
est mondialement connu. Quand vous
allez dans le monde et que vous vous
adressez à des gens qui connaissent
vraiment le cinéma, ils vous diront qui
est Ousmane Sembène. On a baptisé
ce complexe du nom de Ousmane
Sembène, parce qu’on tient à lui
rendre hommage. Ça nous paraissait
logique vu ce qu’il a apporté au cinéma
sénégalais, africain et mondial. Le
complexe possède 3 salles de cinéma.
Et nous passons par Ousmane
Sembène pour rendre hommage à
d’autres grands noms du cinéma
Sénégalais, notamment Djibril Diop
Mambety et Safy Faye, qui sont aussi
de grands cinéastes.

S.A : le cinéphile sénégalais manquait
de salles de cinéma ! Et ce depuis
presque 20 ans. Nous n’avions plus
de salles de cinéma au Sénégal. Nous
étions nostalgiques parce que cela
fait longtemps qu’on n’avait plus de
salles de cinéma à Dakar. Le cinéma
avait disparu, il n’y avait plus rien. M.
Saleh, le Pdg du groupe Saleh, a fait
Magic Land, et pour lui, c’était logique
de continuer à faire tout cela pour
contribuer au loisir et aux sorties des
sénégalais.

Quelle part le complexe réservera-t-il aux films sénégalais dans
sa programmation ?
S.A : On a envie de refaire toutes
sortes de programmations. Il y aura
une très belle programmation allant

de films africains, indiens, européens,
aux américains. Rien ne sera laissé au
hasard. Notre but, c’est de divertir tout
le monde, et que ce complexe soit à la
portée de tout le monde. Mais les films
sénégalais auront la part belle. Et
nous avons d’ailleurs pour ambition,
d’ouvrir d’autres salles de cinéma dans
les régions. Notamment à Ziguinchor
(dans un an), à Kaolack, Thiés, SaintLouis. Nous voulons divertir tout le
monde et espérons que les Sénégalais
vont aimer ! D’ailleurs, les Sénégalais
ont toujours aimé le cinéma. Ils ont
du cinéma dans le sang ! Cela avait
disparu un peu oui, mais nous allons
rallumer cette flamme de cinéma chez
les Sénégalais. Croisons les doigts et
espérons les retrouver nombreux à
l’ouverture !
Aissatou LY

Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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« MOIS DU CINEMA AU FEMININ »

Hommage à Abdel Aziz Boye
Initié en 2012 par l’Association
sénégalaise de la critique
cinématographique (ASCC),
«affiliée à la Fédération africaine
de la critique cinématographique»
(FACC), «Le Mois de Cinéma au
Féminin», qui a lieu tous les ans au
mois de mars, est une vitrine pour
les femmes liées aux métiers du
cinéma. La 5ème édition du genre,
qui va aussi rendre hommage à
Abdel Aziz Boye, fondateur de
Ciné-Ucad et Ciné-Banlieue, s’est
ouverte le 21 mars dernier, avec,
au menu de cette toute première
projection, les films de deux
jeunes réalisatrices sénégalaises :
«Espoir», de Fatou Warkha
Sambe, docu-fiction sur l’excision,
et «Songho», de Kady Diédhiou,
Meilleur documentaire, en 2017, du
festival Image et Vie.

L

a cinquième édition de ce que
l’Association sénégalaise de la
critique
cinématographique
(ASCC) a appelé «Le Mois du Cinéma au Féminin» s’est ouverte le mercredi 21 mars 2018, dans les locaux
d’Ensup Afrique, avec toute la chaleur
d’un public plutôt jeune, que l’on a
entendu rire et s’émouvoir en découvrant «Songho», de la réalisatrice Kady
Diédhiou (connue pour ses héros à
portée de main), Meilleur documentaire, en 2017, du festival Image et
Vie. «Songho», grave sans être lourd,
et drôle sans être léger, comme le personnage multiple de ce film, parolier
philosophe, et ramasseur de ferraille
schizophrène, qui vous entraînera forcément dans sa bulle à lui. Celle d’un
monsieur pas comme les autres, drôle,
touchant, et attachant, lucide, mais à
sa façon, à fleur de peau, et sans doute
aussi un peu obsessionnel, qui de sa petite chambre de l’Hôpital psychiatrique
de Thiaroye, «rêve de gloire musicale».

6
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Hommage rendu à M. Boye à la soirée courts métrages (2017) au Grand Théâtre National

Toujours au menu de cette toute
première après-midi cinéma, le film
«Espoir», court métrage de la réalisatrice Fatou Warkha Sambe, ellemême étudiante d’Ensup Afrique, et
«activiste», de son propre aveu, pour
les droits des femmes et des enfants.
«Espoir», docu-fiction de quelques
petites minutes, nous introduit justement dans l’univers très féminin
de l’excision. La réalisatrice, qui a dû
vaincre sa «timidité» pour répondre

Kady Diedhiou

aux quelques questions du public, est
revenue, entre autres, sur certains de
ses choix cinématographiques : le docufiction par exemple, genre hybride, histoire de contourner, plus ou moins, le
tabou de l’excision, et toute la difficulté
qu’il y a, pour les victimes, à témoigner
à «visage découvert».

Kady Diédhiou a surtout partagé,
quant à elle, un peu de cette histoire
très particulière qui la lie au héros de
son film : de la relation d’ «amitié» à la
relation «humaine», tout simplement,
sans parler de cette leçon de «courage»
qu’il y a derrière «Songho», dans le personnage comme dans le film lui-même.
De ce «Mois du Cinéma au Féminin»,
toujours, l’on retiendra forcément
l’hommage posthume de l’Association
sénégalaise de la critique cinématographique au très discret Abdel Aziz
Boye, décédé le 9 novembre dernier.
C’est à lui, notamment, que l’on doit
Ciné-Ucad et Ciné-Banlieue, ce «petit
cadre sans prétention» et avec «peu de
moyens» disait-il, devenu une sorte de
«pépinière» pour le 7ème art sénégalais.
C’est cet hommage du 31 mars (CinéBanlieue) qui viendra donc clore ce
«Mois du Cinéma au Féminin», initié
en 2012 par l’ASCC, que préside depuis
près d’un an, la journaliste culturelle
Fatou Kiné Sène, histoire de «donner
plus de visibilité aux femmes du/et
dans le cinéma», réalisatrices, actrices
ou techniciennes, costumières, décoratrices, monteuses et maquilleuses, et de
« permettre aux critiques de questionner leurs démarches artistiques».
Théodora SY SAMBOU

actualité

LE FOPICA DÉCLINÉ

Du souci d’efficience à
la sauvegarde d’une mémoire
A travers le Fonds de Promotion
de l’Industrie Cinématographique
et Audiovisuelle (FOPICA), l’Etat
du Sénégal a montré véritablement
que le temps était venu de reprendre
en main et de promouvoir son
cinéma qui lui a donné, à maintes
fois, des lettres de noblesse. La
culture, particulièrement le cinéma,
participe à construire un regard sur
soi tout en s’ouvrant à l’autre. En
conséquence, l’approche formation
et celle structurelle devront se
combiner et se compléter pour
fournir de meilleurs résultats et
participer à l’atteinte des objectifs
fixés. Différents aspects revus
par le cinéaste Abdoul Aziz Cissé,
Secrétaire Permanent de ce Fonds.
Berlinale 2017 « Félicité» d’Alain Gomis, Grand prix du jury Ours d’argent

F

inancement, appui, soutien
à la production cinématographique, la nomenclature a
les senteurs des espèces sonnantes et
trébuchantes lorsqu’il s’agit de trouver
les moyens de mettre en boîte un projet
destiné au petit ou au grand écran.
Et ce, pour le plus grand bonheur
des cinéphiles. La raison d’être du
FOPICA mis en place par le Sénégal
depuis 2002, et dont les activités ont
un retentissement notable sur son
cinéma depuis peu, à la lumière des
distinctions glanées un peu partout à
travers le monde.
En toute chose, l’efficacité et
l’efficience sont les garants de
crédibilité. Fort de cela, le Fonds
a rythmé son activité sur deux
paramètres (dans un moment temporel
assez bref et utilement bénéfique)
: accompagner des productions
sénégalaises à la Berlinale, et s’inspirer

de l’expérience du Centre National
de Cinématographie et de l’Image
Animée (CNC) de la France.
Le premier a consisté en une
participation à la Berlinale 2017, en
Allemagne, l’un des plus prestigieux
festivals de cinéma au monde, lieu
d’ancrage et de ramifications de
nombreuses
structures
brassant
des fonds destinés ‘’aux cinémas’’, et
creuset fertile à des collaborations
gagnant-gagnant. «Essentiellement,
il s’agissait d’accompagner deux films
financés par le FOPICA et qui étaient
en compétition officielle : ‘’Félicité’’
d’Alain Gomis et de ‘’Xalé bu rèr’’
d’Abdoul Khadir Ndiaye », confie
Abdoul Aziz Cissé, cinéaste et par
ailleurs Secrétaire Permanent dudit
Fonds. Il était aussi nécessaire de
rencontrer des décideurs « d’autres
fonds existants à travers le monde ».
« Il y a un immense marché où
l’ensemble des structures allant de

l’administration à ceux qui financent
en passant par les responsables des
infrastructures techniques ont été
présents et ont donné plus d’ouverture
au FOPICA », confie le Secrétaire
Permanent. « Cela permet de créer de
meilleures connexions pour les projets
financés par le Sénégal », ajoute-til. Une démarche qui commence à
convaincre les autres en leur offrant
une meilleure lisibilité du système de
financement du FOPICA, et fait qu’en
conséquence, des fonds étrangers
sont de plus en plus enclins à mettre
leur argent sur des projets de films
sénégalais.
Le second volet a consisté à un séjour
au Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) de France. Cela
nous a permis de poser les premiers
jalons de Benchmarking du FOPICA.
Nous avons confronté l’expérience
de financement public du cinéma
sénégalais, à travers les différents

Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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fonds qui ont déjà existé (SNC, FOSIC,
SNPC...) avec l’expérience de plus de 70
ans du fonds de soutien français. « J’ai
séjourné pendant quatre mois à Paris
dont les trois passés au CNC. L’autre
mois, je l’ai mis à profit pour étudier les
méthodes alternatives de financement
du cinéma », confie Abdoul Aziz Cissé.
Au final, nous avons pu identifier
les
expériences
remarquables,
les méthodes d’organisation et de
financement, pour une optimisation
du potentiel de financement du
cinéma sénégalais qui va ainsi être
ouvert à d’autres possibilités en termes
de financement ». « Actuellement,
nous sommes en train de finaliser une
série de propositions qui sera soumise
à l’Etat du Sénégal pour renforcer
les performances du FOPICA. Et je
pense que si elles sont adoptées, ça
nous permettra de sortir durablement
de ce carcan que représente l’appui
budgétaire annuel », dit-il. C’est une
étape comme bien d’autres dans le
processus de relance de l’industrie
cinématographique nationale.

Diversification, formation et
mémoire…
Au vu de la réalité actuelle du
cinéma sénégalais « appelé à relever de
nombreux défis », selon le Secrétaire
Permanent du FOPICA, l’heure
est à la recherche d’une alternative
afin de diversifier les sources de
financement et de renforcer la
capacité d’intervention du Fonds.
Lequel d’ailleurs s’intéresse aux
infrastructures techniques et autres
lieux d’accueil des images que nous
produisons, en l’occurrence les salles
de cinéma qui entrent dans la phase de
production et de promotion d’un film.
Ces chantiers, si l’on peut dire, doivent
être pris à bras le corps pour éviter que
la majorité des financements levés par
les producteurs locaux ne se retrouvent
dans la besace de structures non
sénégalaises, comme c’est actuellement
le cas. Le défi sera donc, entre autres,
de mettre en place et de promouvoir
un réseau d’infrastructures techniques
nationales à même d’absorber la
plus grande part de ces ressources
financières afin de générer une plus-

8
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Abdoul Aziz Cissé

value en termes de structuration du
secteur.
Tout cela doit être accompagné par
une bonne formation des ressources
humaines, reconnaît le Secrétaire
Permanent. L’Etat du Sénégal – même
s’il est en train d’octroyer des facilités
pour des études à l’étranger de jeunes
cinéastes - devra donc faire des efforts
soutenus dans ce domaine, puisque
c’est la base de toute la charpente
cinématographique. Aussi, seraitil bienvenu d’apporter un soutien
important à la dizaine d’institutions
déjà existantes et qui, malgré les
insuffisances et difficultés notées,
assure le minimum de formation.
Le cinéma constituant un ensemble,
assurer une bonne culture du 7e
art à travers l’introduction de son
enseignement dans le système
éducatif (scolaire et universitaire)
national, donnerait plus de force, non
seulement à l’appropriation d’images,
mais aussi une claire conscience de
soi et de sa culture. « La génération
actuelle se cultive par l’audiovisuel et
le cinéma. Les précédentes l’ont été
par la littérature ou par la musique, ou
par les arts plastiques… Aujourd’hui,
la question c’est : quel est le dispositif
institutionnel approprié à mettre en
place pour prendre en charge tout

cela ? », s’interroge Abdoul Aziz Cissé.
A tous égards, il urge, selon lui, de
travailler au développement des cinéclubs, au sein desquels naîtra un
public averti qui sera mieux préparé à
réceptionner cette avalanche d’images
et les décortiquer. L’intégration dans
le dispositif d’ « un corps de critiques
de cinéma aguerris » entre dans la
même dynamique. Ceux-ci sont utiles
à l’accompagnement qualitatif du film.
« Il faut agir sur le présent pour avoir le
futur que l’on veut », dit-il à ce propos
en citant Alioune Sall «Paloma».
Dans une logique de pensée et
d’action, la question de la gestion du
patrimoine cinématographique reste
primordiale. Il faudra une politique
archivistique nationale, ambitieuse,
qui permette de promouvoir (collecter,
conserver, valoriser et diffuser) ces
œuvres contemporaines, de la préindépendance, avec des films comme
« Afrique sur Seine », à nos jours.
Mettre en place une cinémathèque
servant de lieu d’accès à cette mémoire
visuelle est absolument nécessaire.
Lequel donnerait la possibilité aux
chercheurs, journalistes, étudiants,
cinéphiles et autres, de pouvoir
effectuer des recherches si le besoin
s’en faisait ressentir. « Quelqu’un qui
débarque dans notre pays et qui veut

voir nos films, comment il
fait ? Il n’y a pas de structures
s’occupant
spécifiquement
de cela auxquelles il peut
s’adresser »,
souligne
le
Secrétaire Permanent, même
s’il reconnait au passage, qu’au
niveau de la Direction de la
cinématographie, des efforts
ont été faits avec l’acquisition
d’un serveur pour collecter et
constituer
progressivement
un fonds de films sénégalais
de toutes les générations, ne
serait-ce que dans le souci
de les protéger. « On peut
donc dire aujourd’hui que le
FOPICA est l’épine dorsale de
la politique cinématographique
du Sénégal », déclare M. Cissé,
puisqu’il a pour vocation de
contribuer à relever tous ces
défis qui feront d’ici quelques
années du cinéma sénégalais,
un cinéma qui compte.

…Restituer aux RECIKAK
La professionnalisation du
management des Rencontres
Cinématographiques
de
Dakar (RECIDAK) s’impose
de manière à ce que, loin de
l’idée de rivaliser avec d’autres
festivals,
Dakar
constitue
une véritable plateforme de
rencontres cinématographiques
qui vient en complément à ceux
déjà existants sur l’échiquier
mondial. « La première question
qu’on nous pose toujours dans les
autres pays africains, c’est : Que
sont devenues les RECIDAK ?
Et la seconde qui suit, c’est :
Quand allez-vous m’inviter ? »,
confesse Abdoul A. Cissé pour
montrer l’importance que revêt
ce rendez-vous de l’image.
D’ailleurs, à ses dires, l’Etat du
Sénégal, à travers la Direction
de la cinématographie, est
en train de s’y employer. La
reprise en main de ce festival ne
devrait pas non plus contribuer
à affaiblir ceux déjà existants
au niveau national, mais plutôt
à les renforcer. « Il faut une
dynamique d’accueil, de soutien
et d’accompagnement de ces
différentes initiatives », estime
Cissé.
Bassirou NIANG

LE FONDS DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE
actualité
CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
Entre les gestions 2015 et 2016, le Comité de gestion du FOPICA a retenu 68
projets cinématographiques et audiovisuels pour un financement global de
1 785 056 580 F CFA. Ces projets se répartissent comme suit :
1. 1 projet de distribution pour un montant total de 50 000 000 F CFA
2. 3 projets d’exploitation pour un montant total de 200 000 000 F CFA
3. 14 projets de formation pour un montant total de 121 056 580 F CFA
4. 15 projets en aide au développement pour un montant de 43 000 000 F CFA
5. 37 projets de production de films pour un montant total de 1 371 000 000
F CFA
Les projets de production financés se répartissent comme suit :
1. 12 projets de longs métrages (fictions et documentaires) pour un montant
total de 765 000 000 F CFA
2. 09 projets de séries télévisuelles (fictions et documentaires) pour un
montant total de 240 000 000 F CFA
3. 14 projets de courts métrages (fictions et documentaires) pour un montant
total de 254 000 000 F CFA
4. 01 projet a été retenu pour un appui à la finition de 12 500 000 F CFA

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
A la suite de la réception des dossiers
de candidatures, il est procédé à
leur dépouillement pour vérifier la
conformité avec le canevas dégagé par
le Comité de gestion. Tout dossier non
conforme et/ou incomplet est classé
sans suite.
Les dossiers artistiques des projets
complets sont transmis aux lecteurs
choisis et organisés en collèges (fiction,
documentaire, série...).
Les critères d’évaluation sur la base
desquels les lecteurs effectuent l’analyse
des dossiers sont les suivants :
1. l’originalité et l’intérêt du sujet, de la
thématique ou du concept,
2. l’intrigue,
3. le traitement et la structure du
scénario,
4. la caractérisation des personnages,
5. le dialogue,
6. le ton,
7. le rythme,
8. l’exposition,
9. la cible…
A la suite de ce travail d’écrémage, le
Comité de gestion statue en se fondant
sur les critères suivants:
1. faisabilité du projet;
2. cohérence et réalisme du budget ;
3. sincérité et crédibilité du budget,

ainsi que du montage financier à
travers le plan de financement;
4. implication
d’un
personnel
technico-artistique national et
qualifié;
5. potentiel de diffusion et de
distribution du film;
6. potentiel de l’œuvre à contribuer à la
promotion des industries culturelles
nationales;
7. potentiel de l’œuvre à contribuer à
la promotion du patrimoine et de
la diversité des identités culturelles
nationales et africaines;
8. potentiel du projet à contribuer
au développement économique du
pays.
A l’issue des délibérations, les résultats
sont publiés. Les porteurs dont les
projets sont sélectionnés reçoivent une
notification écrite, dans un délai de
quinze (15) jours après la publication
des résultats.
Le versement de l’appui du FOPICA
est conditionné à la signature d’une
convention liant le bénéficiaire à l’Etat
du Sénégal (Ministère de la Culture).
Les porteurs dont les projets n’ont
pas été retenus peuvent consulter
leur dossier auprès du Secrétariat
permanent, aux jours et heures
ouvrables.
soure: Fopica
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sur le fil
par TDB

Le Festival
« AFRIKABOK »
fête ses dix ans

L

a dixième édition du festival
itinérant « Afrikabok » s’est
déroulée du 17 mars au 07 avril
2018 sur le long du fleuve Sénégal.
Le festival, selon son Directeur
Bruno Ventura, propose des films
de sensibilisation sur les maladies
cardio-vasculaires en partenariat avec
le Ministère de la Santé, également
sur le droit à la nationalité, la fin de
l’apatride, en coordination avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés, ainsi que des films sur la
valorisation du patrimoine du cinéma
africain.
Soutenu par le Ministère de la
Culture à travers la Direction de la
Cinématographie, le festival s’est
ouvert le 17 mars à Hamady Ounaré. Il
dressera son écran gonflable à : Kanel,
Bokidiawe Thilogne, Nguidjilone,
Méri, Mboumba, Ndioum, Demet,
Ndiaye Pendao, Ndombo, Richard
Toll, avant de cloturer à Saint-Louis, le
7 avril.

7e édition du Festival
de Louxor du film
africain

E

lle s’est déroulée du 16 au 22
mars 2018. Le Sénégal a été
représenté par le film « Djibril »
de Liman Seck dans la catégorie
courts métrages. Le Rwanda a été le
pays invité d’honneur et hommage a
été aussi rendu aux cinéastes Moussa
Touré, Gamil Ratib, Ghada Adel,
Samir Farid, Ahmed Zaki, Idrissa
Ouédraogo et Youssef Chahine.
10
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La semaine du cinéma
québécois à Dakar

L

e bureau du Québec au Sénégal a organisé la semaine du
cinéma québécois à Dakar, du
22 au 30 mars 2018. Dix films ont été
à l’affiche et les projections ont été programmées dans plusieurs lieux à Dakar (cinéma Canal Olympia Téranga,
Collège Anne-Marie Javouhey, Institut
français, ambassade du Canada, Maison des cultures urbaines de Ouakam,
université Cheikh Anta Diop de Dakar).
« Cette semaine du cinéma québécois
rentre dans le volet de renforcement
des liens culturels entre le Sénégal et
le Québec et la célébration de la quinzaine de la Francophonie », affirme le
Directeur du bureau du Québec, Monsieur Younes Mihoubi.

Lancement
du Rapport mondial
2018 de l’UNESCO
«Re|Penser
les politiques
culturelles»

L

e mercredi 21 mars 2018,
s’est tenu au Musée Théodore
Monod d’Art africain, le
lancement du Rapport mondial 2018
de l’UNESCO «Repenser les politiques
culturelles». Organisé en coopération
avec le Ministère de la Culture et
l’Institut Fondamental d’Afrique Noire
(IFAN), il s’inscrivait dans le cadre
d’une série de séminaires proposés par
l’IFAN sur les politiques culturelles au
Sénégal.
A cette occasion, l’administrateur
général de ’’Musik Bi’’, Moustapha
Diop, a animé une table ronde sur
«Politiques culturelles à l’ère des
plateformes numériques».
La seconde table ronde, portant sur
«Politiques culturelles et égalité de
genres», a été animée par la chargée du
bureau pays-Sénégal de la Fondation
Open Society Initiative for West Africa
(OSIWA), Madame Hawa Ba.

« Poisson d’or,
Poisson africain »
de Thomas Grand
et Moussa Diop

remporte trois (3)
prix au « Festival
Pêcheurs du Monde »
à Lorient en France.

L

a dixième édition du « Festival
pêcheurs du Monde » s’est
déroulée du 21 au 25 mars
2018 à Lorient. Sur les quatorze films
en compétition, le Jury Professionnels
et le Jury Jeunes ont décerné 8
récompenses. « Poisson d’Or, Poisson
Africain » de Thomas Grand et
Moussa Diop se distingue avec 3 prix :
prix du public, mention spéciale du
jury jeunes, mention spéciale du jury
professionnels. Le film explore la
filière sardinelle fumée à Kafountine
en Casamance. Il est prévu une sortie
nationale du film, le vendredi 11 mai
2018 au Complexe Cinématographique
Sembène Ousmane de Dakar.

Nécrologie : Lamine
Mbengue n’est plus

L

’artiste-comédien, producteur
et promoteur de SénégalTv est décédé le samedi 24
mars 2018 à Dakar à l’âge de 53
ans. Le Ministre de la Culture, M.
Abdou Latif Coulibaly, a exprimé au
nom de Son Excellence Monsieur le
Président de la République, du chef
du gouvernement et en celui de toute
la communauté artistique, ses vives
condoléances à la famille éplorée et a
prié pour le repos éternel de l’âme du
défunt.

sur le fil

MISSIONS DU FOPICA
1. apporter le concours financier de l’Etat à la production et à la coproduction de
films par les entreprises de production, de post-production, de distribution,
d’exploitation, de formation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles
inscrites au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, ainsi que les
services techniques compétents de l’Etat contribuant à la promotion du cinéma
national ;
2. appuyer toute action de promotion du cinéma national, notamment en facilitant
la participation à des manifestations cinématographiques au niveau national et
international ;
3. concourir à la mise en place et à la modernisation de structures et équipements
techniques destinés à amoindrir les coûts de production et de post production des
films sénégalais et africains ;
4. venir en aide aux associations professionnelles relevant du secteur de la
cinématographie et de l’audiovisuel ;
5. accorder des prix et récompenses à des œuvres cinématographiques de tous genres
et de tous formats ainsi qu’à leurs composantes artistiques et techniques ;
6. soutenir la formation et le perfectionnement dans les métiers du cinéma et de
l’audiovisuel par la formation professionnelle, les stages, les coproductions ainsi
que la réalisation de films de court métrage ;
7. concourir à la modernisation et à la rénovation des salles de cinéma ;
8. supporter à une hauteur ne dépassant pas 10 % du montant total du fonds, les frais
de fonctionnement interne.
Contact :
Secrétariat Permanent du Comité de gestion du FOPICA :
N°36, Avenue Blaise Diagne, sise à la Maison de la Culture Douta Seck
Tel : +221 33 842 19 46 / +221 78 604 52 23 - Email : fopica2014@gmail.com
T.D.B
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Le cinéma, côté féminin.
En quoi le cinéma peut-il être féminin ? Est-il possible de concevoir une esthétique du genre féminin
dans l’art cinématographique ? Faut-il avoir peur d’être convaincu de sexisme en affectant un attribut féminin aux
œuvres réalisées par des femmes ? Au-delà des clichés et stéréotypes de sensualité, de mollesse, de candeur et même
de douceur sur le sexe féminin, il ne faudrait pas non plus appareiller vers un universalisme de mode qui veut jeter
toute l’humanité dans un moule uniforme, un sexe universel et utopique, et en fin de compte, un effacement du genre
féminin.

I

l existe des femmes cinéastes
qui possèdent une esthétique
puissante et violente où règnent
les références phalliques, la rugosité
du thème et l’âpreté du sujet. La
cinéaste la plus violente aujourd’hui
est certainement Catherine Breillat
avec son sulfureux « Anatomie de
l’enfer » qui se passe de commentaires

sur la traque de Ben Laden n’est pas
mal non plus. Devant certaines œuvres
cinématographiques, personne ne
peut parier sur l’identité de l’auteur
qui est derrière la caméra, à moins de
posséder des dons de voyance, ou cette
capacité quasi mystique de percer le
fin fond de l’identité des films soit par
la psychanalyse ou autre méthode de
recueillement des données immédiates
des films proposés.
Quant à la néo-zélandaise Jane
Campion, la seule cinéaste à brandir la
prestigieuse palme d’or à Cannes avec
son excellent « La leçon de Piano »
qui est devenu non seulement un
succès critique, mais un film-culte
comme on dit, pour désigner ces
œuvres exigeantes qui sont entrées
dans la culture populaire. Elle est
devenue en quelque sorte l’héritière
des pionnières comme la française
Alice Guy (1873-1968) qui est sans nul
doute la première femme réalisatrice
de l’histoire avec « La fée aux choux »
qu’elle tourne en 1896. Selon l’historien

Catherine Breillat

et bien entendue, la française Claire
Denis dont les œuvres s’approchent du
« Scorsese français », il s’agit de Michel
Audiard. Nous avons aussi Kathryn
Bigelow, l’américaine, qui a réalisé
un excellent film de guerre dépouillé
d’effets spéciaux, « Démineurs » un
film de courage et de folie. C’est la
première femme à obtenir l’Oscar du
meilleur film. Cette année 2010-là,
elle a tenu la dragée haute à James
Cameron avec son très populaire
« Avatar ». Son « Zero Dark Thirty »
12
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Safi Faye

du cinéma Charles Ford, « aujourd’hui,
il est rigoureusement établi que
contrairement
aux
affirmations
hasardeuses de certains spécialistes
de la question, Alice Guy a réalisé sa
« Fée aux choux » au début de l’année
1896, quelques semaines avant l’entrée
en lice de Georges Méliès. » Le premier
cinéaste sans distinction de sexe, serait
donc une femme. Autant dire qu’elles
étaient là dès le début puisqu’Alice fut
aussi la première à créer une maison
de production de films, la Solax Film
Co. La disparité hommes-femmes
en bien des domaines de la création,
est en vérité relative si l’on pousse
l’observation et la recherche. Même si
les hommes sont dans bien des cas plus
nombreux, les femmes sont toujours là
et dans tous les métiers du cinéma.
S’agissant de Germaine Dulac qui est
la pionnière la plus citée, elle a tenté
d’inventer le cinéma pur dépouillé de
toute influence littéraire, une sorte de
« musique visuelle ». Son fameux « La
souriante Madame Beudet » est un
chef-d’œuvre. Aujourd’hui, Madame
Agnès Varda, trône comme une mamie
dans le monde du cinéma avec son
œuvre prolixe qui continue d’inspirer
tout le monde. La japonaise Naomi
Kawaze et la britannique Andrea
Arnold sont des habituées de Cannes.
La française Maiwenn a surpris tout
le monde avec son poignant « Polisse ».
« Toni Erdmann » de l’allemande
Maren Ade en 2016, est l’un des films
les plus étonnants sur la relation pèrefille.
Au sud, la sénégalaise Safi Faye est
citée comme la première femme noire
africaine réalisatrice. Cette ethnologue

Chronique
spécialiste de l’ethnie sérère, a fait ses
premières armes comme actrice dans
l’un des fameux films de Jean Rouch
« Petit à petit », en 1969. Ses œuvres
comme « Kaddu Beykat » (Lettre
paysanne), « Fadjal » et « Goob na nu »,
font d’elles l’une des documentaristes
les plus importantes au monde. C’est la
Raymond Depardon africaine ! Dotée
d’un puissant regard qu’elle doit au
vécu et à la science ethnographique,
son œuvre est engagée et artistique à
la fois. Elle a fait date en traçant la voie
à Khady Sylla, qui est sans nul doute,
la cinéaste la plus étrange et la plus
« incomprise » d’Afrique. Née à Dakar
en 1963, cette jeune femme surdouée à
l’école et pressentie pour Hypokhâgne
connaitra un destin presque tragique.

Mariama Sylla

Elle fait partie avec Angèle Diabang
et Dyana Gaye, des « espoirs » féminins
du cinéma africain. Cette dernière
s’est fait remarquer par deux films qui
ont obtenu des prix remarquables. Il
s’agit de « Dewenati » et « Transport
en commun », film nommé au césar
du meilleur court-métrage en 2011.
Dyana a du talent et c’est une cinéaste
qui va compter dans cette panoplie
de créatrices qui tentent de démêler
les tribulations de la vie cosmopolite
dans le monde moderne. N’oublions
pas « Tam-Tam à Paris » de la
camerounaise Thérèse Sita-Bella qui
est citée aux cotés de Safi Faye parmi
les pionnières, c’était en 1963.

des critiques et cinéphiles avertis.
L’Egypte est le pays-phare en la
matière. En 2002, la documentariste
Marianne Khoury, a rendu un vibrant
hommage aux pionnières du cinéma
Egyptien avec son excellent « Ashikat
Al-Cinema » (Les Passionnées du
Cinéma). En Egypte, le cinéma
existe depuis toujours… Ce pays a
inspiré tout le monde arabe jusqu’à
l’algérienne Djamila Sahraoui dont
le film « Yema » présenté au festival
de Venise, a remporté « l’étalon
d’Argent » de Yennenga en 2013. Yat-il des thématiques exclusivement
féminins dans le cinéma africain ? En
tous les cas, beaucoup de réalisatrices
abordent souvent les questions
familiales, sociétales et très sensibles
comme le viol, l’excision, la polygamie,
le mariage forcé etc. D’autres comme
la burkinabé Fanta Régina Nacro, se
démarquent par son film « La nuit de
la vérité ». Un sujet sur les violences
politiques à soubassement ethnique.
Une dénonciation de l’intolérance
sociale. Un film très violent.

Khady Sylla

Comme tous les « génies » elle n’a
jamais su donner la puissance créatrice
qui sommeillait en elle à cause du
déséquilibre et de la fêlure mentale.
Elle abandonna les études pour la
littérature et le cinéma. Son roman
« Jeu de mer » publié en 1992 et son
film « Fenêtre ouverte », se distinguent
par la folie et l’étrangeté. En 2005, elle
remporte la récompense du meilleur
premier prix au Festival international
du documentaire (FID) de Marseille.
Torturée par la maladie et la fièvre
créatrice, elle décéda à Dakar sa « ville
mythique », le 8 Octobre 2013 à l’âge
de 50 ans. Sa sœur, Mariama Sylla,
avec qui elle tournait, continue son
bonhomme de chemin.

Fanta Régina Nacro

Angèle Diabang

On dit souvent qu’il ya peu de
femmes parmi les cinéastes africains,
alors que l’on devrait dire tout
bonnement qu’il ya peu de cinéastes
qui comptent vraiment aux yeux

Le cinéma des femmes en Afrique
dégage
fortement
des
relents
militants. Lourdement informé par
les problèmes socio-politiques du
continent, il est rarement intimiste. Le
cinéma, ce n’est pas que la réalisation,
c’est aussi le jeu d’acteur et les autres
métiers artistiques comme le montage
et la direction photographique qui ne
laissent pas indifférentes les femmes
d’Afrique.
Khalifa TOURE
Sidimohamedkhalifa72@gmail.com
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Focus
Festival films femmes Afrique

3ème EDITION DU
« FESTIVAL FILMS FEMMES AFRIQUE »
SUR LE THEME : «FEMMES ET EDUCATION »

Le combat des femmes porté à l’écran
La Troisième édition du « Festival Films Femmes Afrique » (FFA) s’est
déroulée cette année du 16 au 23 février 2018 à Dakar, et du 26 février au
4 mars dans les villes de Rufisque, Kaolack, Louga, Sokone, Saint-Louis et
Ziguinchor. Cinquante films centrés sur la problématique de la femme et
de son éducation, ont été projetés dans 27 lieux et huit lycées de la capitale
sénégalaise. Avec comme bonus, la présence du producteur Pierre-Alain
Meier venu montrer la version restaurée du film culte « Hyènes » (1992) de
Djibril Diop Mambety. Un hommage au cinéaste sénégalais disparu il y a
vingt ans (1998 – 2018).

M

ettre le doigt là où cela fait
mal. Ou comme le dit le professeur Abdoulaye Racine
Senghor, « déconstruire les stéréotypes
chez les femmes ». Les 50 films courts
et longs métrages, fictions et documentaires, venant de 18 pays diffé-

14
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rents, projetés du 16 au 23 février 2018
à Dakar, dans le cadre de la troisième
édition du « festival Films femmes
Afrique » (FFA), initiée par l’Association franco-sénégalaise « Traitd’union », ont aussi mis en lumière le
talent féminin dans le cinéma africain.

Pendant une semaine, dans 27 lieux et
huit lycées de la capitale sénégalaise, le
problème de l’éducation des filles a été
mis à nu à travers le grand écran.

Le film Difret (film policier dramatique 2014) du réalisateur Zeesenay
Mehari d’origine éthiopienne, projeté
en ouverture au complexe Sembène
Ousmane du Magic Land, est militant.
Il partage la vie tourmentée de Hirut,
14 ans, kidnappée sur le chemin de
l’école à trois heures de route d’Addis
Abeba, au nom d’une tradition ancestrale qui veut que les hommes enlèvent
celles qu’ils veulent épouser. Une tradition qui n’est pas seulement pratiquée
en Ethiopie. Car ici, au Sénégal, en
pays sérère, les mêmes coutumes y ont
cours.
Inspiré de faits réels, le film montre
le courage féministe et l’abnégation
des femmes à se battre jusqu’au bout
pour le triomphe de leurs idées. Car,
Hirut, réussit à s’échapper en tuant

Focus
Festival films femmes Afrique
son agresseur. Elle est alors accusée
de meurtre, et sera défendue par une
jeune avocate, pionnière de la lutte
pour le droit des femmes en Ethiopie.
Leur combat pour la justice commence.
Mais l’on se rend compte à travers ce
film produit par l’actrice américaine
Angelina Joli, à quel point il est difficile
de défier les traditions.
Pour rester dans cette tradition africaine, confrontée aux faits contemporains, le classique film sénégalais,
Mossane (1996) de la pionnière des
réalisatrices africaines, Safi Faye, reste
une référence.

Ici, il s’agit d’exclusion parce que dans
son quartier, comme à l’école primaire,
élémentaire, qu’elle fréquente, l’actrice
principale Elikia, une fillette albinos
de cinq ans, est traitée comme un stéréotype. On est plus là, face à un problème de société qu’un simple trait
physique inhabituel. Sa mère, une coiffeuse, l’encourage à braver les regards
et jugements. Une bataille commence
alors pour faire entendre leurs voix
auprès des parents d’élèves et se faire
une place.

La diversité sociale ou religieuse, l’autorité, mais aussi la citoyenneté, le handicap, sont autant de thèmes abordés
par les films sur l’éducation montrés
au public dakarois. Ils invitent au questionnement et à la réflexion. Quatorze
réalisateurs dont six sénégalais ont pris
part aux projections dont la lauréate du
prix du jury lycéen.

Promotion de l’éducation
des filles

Les femmes et la caméra
Cette perpétuelle bataille des femmes
revient dans beaucoup de films portés
par les femmes.

Capture d’écran du film «Mossane»

Car Mossane, une adolescente de 14
ans, très belle comme l’indique son
nom sérère, est convoitée par tous les
jeunes garçons du village. Mais ses parents l’ont déjà promise à Diogoye qui
travaille dans un hôtel à Paris. Elle se
rebelle contre cette tradition et contre
la loi de ‘’l’argent’’. Car, ce futur mari a
versé beaucoup d’argent à ses parents.
La fiction, Une place pour moi (2016)
de la Rwandaise Marie-Clémentine
Dusabe Jambo, primée par un jury de
lycéens, repose le sujet de l’éducation
d’une autre manière.

Amy Sarr Fall

Aïcha Macky

La Nigérienne Aïcha Macky, en est une
avec son documentaire L’arbre sans
fruit (2016) qui décrit la souffrance
intérieure comme extérieure d’une
femme qui ne peut pas enfanter. La
réalisatrice partage sa souffrance
qu’elle expose à la face du monde et
qui affecte de nombreuses femmes audelà des frontières nigériennes. Elles
sont aussi les principales victimes des
tracasseries sur les routes de la sous-région ouest africaine développées dans
le film Frontières (2017) de la réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré.
Mais en même temps qu’elles filment
leurs souffrances, leur combat, elles
montrent leur bravoure. Ouaga Girls
de Thérésa Traoré Dahberg du Burkina
Faso, en est la parfaite illustration. Du
moins en se référant au sous-titre du
film qui dit qu’« aucun métier ne devrait être interdit aux femmes ». Mais
dans le contenu, la réalisatrice décrit la
vie de tous les jours, de jeunes filles qui
rêvent d’argent, de belles coiffures.

Si les cinéastes se sont servis de la caméra pour sensibiliser, la directrice de
« Intelligence Magazine», Amy Sarr
Fall est montée au podium de la salle
de cinéma Djibril Diop Mambety, du
complexe cinématographique Sembène Ousmane pour dire ouvertement
son engagement pour la lutte contre
l’exclusion de la femme. « Aujourd’hui,
il s’agit de donner la voix aux jeunes
filles pour qu’elles sachent aussi qu’elles
ont le devoir de travailler pour la prospérité », plaide-t-elle lors du lancement
du festival. Car pour la directrice de
« Intelligence Magazine», «il y a tellement de femmes dans ce pays qui sont
en train d’être victimes du gaspillage
de leur potentiel parce que tout simplement, on ne leur donne pas la chance.
En Afrique, nous avons tellement de
Jeanne d’Arc et de Rosa Parc, qui ont
marqué l’histoire et soulevé des foules,
qui ont porté des combats pour une
résistance, ces femmes méritent d’être
connues et c’est par le biais de l’art,
du cinéma que l’on peut immortaliser
leur combat et faire en sorte que chacune d’entre elles soit reconnue pour sa
contribution dans l’histoire de l’Afrique
et du monde ».
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Les films projetés à Dakar ont
également eu un écho certain dans six
villes à l’intérieur du pays : Rufisque,
Kaolack, Louga, Sokone, Saint-Louis
et Ziguinchor. Car, le festival « Film
femmes Afrique » vise à la fois à promouvoir le cinéma africain et à faire
passer des messages sur les femmes
africaines.

Après deux éditions en 2003 et en
2016, FFA sera désormais organisé
tous les deux ans. « Trait d’union »,
est une association franco-sénégalaise fondée en 1990. Elle compte aujourd’hui près de quatre générations de
femmes.
Mariama DIOUF

Réactions… Réactions…Réactions
Stéphane Maurin Sène,
Présidente de l’association
« Trait-D’union »

«L’avenir du cinéma
semble de plus en plus
s’éclaircir »
« L’avenir du monde passe par
l’éducation et en particulier celle
des filles. Nous avons pour cette
édition du festival « Films Femmes
Afrique » choisi le thème « Femme
et éducation » et un des objectifs
de ce festival est de rapprocher le
public sénégalais du cinéma africain, car, l’avenir du cinéma au
Sénégal, entre les jeunes réalisa-

cation », vous venez renforcer les
réflexions sur la responsabilité et
le rôle prépondérant de la femme
dans la construction véritable de
la famille et d’une société harmonieuse. Et l’éducation en est
le pilier, voire la fondation la plus
solide. (…) ».
Propos recueillis par M. DIOUF
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du Rwanda primé
L’innovation de l’édition du festival
« Films Femmes Afrique » de cette
année 2018, a été l’attribution lors de
la clôture, du prix du meilleur court
métrage de fiction, par un jury de
cinq jeunes lycéens de différents établissements de Dakar. Le film de 21
minutes, ‘’A place for myself ’’ (Une
place pour moi) de la Rwandaise,
Marie-Clémentine Dusabe Jambo, a
retenu l’attention. Parce qu’il porte le
combat mené par une mère et sa fille
albinos, pour que cette dernière soit
acceptée du milieu scolaire. Le jury a
apprécié « le côté très touchant » du
film qui répond au thème du festival
« femmes et éducation ».

Marie Clémentine Dusabejambo

«FFFA, un concours
significatif dans la
promotion du cinéma
au Sénégal »
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« Une place pour moi »

teurs qui émergent et des salles qui
apparaissent semble de plus en plus
s’éclaircir ».

Abdoulaye Racine Senghor,
représentant le ministre de la
Culture

« Il me plait de magnifier cette belle
initiative de l’Association « Trait
d’union » qui depuis plus de deux
décennies, œuvre dans des actions
sociales et activités culturelles pour
l’intégration des peuples et le développement humain. L’Association
apporte son concours significatif
dans la promotion du cinéma au
Sénégal. En choisissant pour cette
année le thème « Femmes et édu-

Palmarès :
Prix du jury lycéen

Pour la réalisatrice rwandaise MarieClémentine Dusabejambo, présente
à Dakar durant le festival, le film va
au-delà du rejet des albinos. Selon
elle, « le problème de marginalisation existe partout et les effets que
cela fait, est ressenti de la même
manière par tous ceux qui en sont
victimes ». « La violence psychologique est plus marquante que la
violence physique », dit-elle.
Ce prix offert par Canal+ sonne
comme un encouragement pour
la réalisatrice rwandaise. Car, indique Marie-Clémentine, «toute la
semaine, on a eu des séances avec
les lycéens qui on posé des questions
intelligentes sur le film. Cela montre
que le film a été compris ».

Focus
Festival films femmes Afrique
Sorti en 2016 « A place for myself »,
titre original du film, n’en est pas à sa
première distinction. Il a remporté
pas mal de prix, notamment le Tanit
de bronze aux Journées cinématogra-

phiques de Carthage (JCC) la même
année de sa sortie, et le prix « Thomas
Sankara » au Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) en mars 2017. Il

était en compétition avec huit autres
courts métrages fictions de jeunes réalisateurs africains.
M. DIOUF

FESTIVAL FILMS FEMMES AFRIQUE

“Hyènes” en hommage
à Djibril Diop Mambéty

Le Festival films femmes Afrique, qui s’est déroulé au mois de février à
Dakar, a rendu hommage au réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambéty,
décédé en juillet 1998. Son long-métrage “Hyènes” (1992), restauré par
le producteur Pierre-Alain Meier, a été projeté au nouveau Complexe
cinématographique Sembène Ousmane.

C

’est un film qui retrouve une
deuxième vie. “Hyènes”, le longmétrage en version restaurée
par Pierre-Alain Meier, producteur
du cinéaste Sénégalais Djibril Diop
Mambéty, a été projeté dans la salle
qui porte son nom, à Dakar, au nouveau Complexe cinématographique
Sembène Ousmane. Le « Festival films
femmes Afrique » a ainsi rendu hommage au comédien, scénariste et réalisateur décédé en juillet 1998. Linguère
Ramatou, incarnée par Ami Diakhaté,

revient à Colobane par la grande porte
après en avoir été chassée suite à de
faux témoignages orchestrés par son
amant de l’époque, Mansour Diouf,
dans le rôle de Dramane Drameh.
Ramatou revient riche. Elle est milliardaire alors que la mairie est en faillite.
Dramane est proposé pour remplacer
le maire, interprété par Makhouradia
Guèye, aux fins de s’attirer les bonnes
grâces de Linguère Ramatou. Il s’engage à aider Colobane. Au travers de
plongées et contre plongées, le réali-

Capture d’écran du film «Hyènes»

sateur déploie son écriture cinématographique. Ramatou débarque sous les
honneurs.
Le regard malicieux, un flot de souvenirs la submerge. Elle est l’objet de
toutes les attentions, de toutes les curiosités. Elle est la seule survivante d’un
accident d’avion. Coiffures et costumes
d’époque, sous la direction d’Oumou
Sy, confèrent un cachet esthétique particulier à cette œuvre.
E. Massiga FAYE

Réactions… Réactions…Réactions
Oumou Sy
(Costumière du film)

« J’ai travaillé nuit et jour,
matin et soir pour que ce
film se réalise »
« C’est un grand plaisir de me retrouver dans une salle qui immortalise
Djibril. Parce qu’il n’est pas mort
dans nos têtes, dans nos cœurs et
dans nos vies, il est là. Je me souviens
quand j’étais à l’Ecole nationale des
Beaux-Arts à Dakar, à la classe environnement, quatrième année, en
train de donner des cours, je vois une
équipe rentrer dans la salle et avec un
scénario. C’était Djibril. Je le regar-

dais et je me demandais, d’où vient
celui là ? Parce que Djibril était très
élégant, raffiné, et vraiment beau,
mais il ne faut pas tomber amoureux
de lui, car il n’aimait pas cela du tout.
Il pose le scénario et me dit : « Soxna
ci ! », cela veut dire Madame, + ceci
est un scénario et c’est notre film,
je te le confie, on le réussit, on aura
réussi un film, on le rate, on aura raté
un film +. C’était mon premier grand
long métrage responsabilisé. J’ai fait
un autre court métrage avant et c’est
un long métrage où je n’ai même pas
appris à faire des costumes, ni faire
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du cinéma. Je me vois confier un
scénario, c’était une responsabilité à
assumer. C’est pour cela que j’ai travaillé nuit et jour, matin et soir, pour
que ce film se réalise. Parce qu’il y
avait trop de tiraillements, les producteurs fuyaient. J’étais la seule à
rester. On ne l’a pas fait parce qu’on a
été payé, mais on l’a fait par amour et
par conviction pour que ce film soit
là et qu’on puisse le voir. »

Arona Camara (Technicien)

Les retombées du tournage
de Hyènes
« Aujourd’hui, le Sénégal est inondé
de techniciens, parce qu’on a eu à
recevoir du matériel de Pierre-Alain
Meier en 1990 et du coup, il avait un
travelling et de la lumière qui nous
ont permis d’être indépendant et de
former beaucoup de techniciens.»
Temour Diop (Fils de Djibril
Diop Mambety)
« Hyènes, c’est l’héritage de tous »
« C’est le film de tous, c’est pourquoi
j’interviens très peu, c’est l’héritage

de tous. On dit souvent que nul n’est
prophète dans son pays, c’est un
vrai plaisir de voir le film projeté ici
et de vous voir le regarder, de voir
mon père célébré à travers le monde.
Je salue le travail de Pierre- Alain
Meier qui a pris l’initiative de la restauration pour cette copie neuve. Le
film a été sélectionné au festival de
Cannes, mon sentiment d’honneur
est supérieur ici à ce qu’il a pu être
à Cannes. »

Martine Ndiaye, directrice
du festival FFA

« Hommage à Djibril Diop
Mambety pour les 20 ans
de sa disparition »

Info
Nous vous
informons qu’à
partir du prochain
numéro, votre
magazine Senciné
sera vendu à la
somme symbolique
de 1000 F. CFA.
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« Cela fait vingt ans que Djibril Diop
Mambety nous a quitté, et pour nous
le cinéma sénégalais c’est lui, et nous
avons voulu lui rendre hommage
pour les vingt ans de sa disparition. On a voulu faire passer le film
Hyènes, et lorsqu’on s’est renseigné,
on a su qu’il exciste une version
restaurée faite par son producteur
Pierre Alain Meier. Après contact, il
nous a dit qu’ « il doit venir en avril
présenter le film à Dakar ». Concernant le festival, il veut montrer l’importance pour une femme d’avoir
son autonomie financière. L’éducation réussie a le pouvoir de favoriser
le développement de citoyens et
citoyennes autonomes, capables de
réflexion.»
Le public sénégalais privé de salles
depuis de longues années est très
content de voir que des salles
s’ouvrent et a soif de voir des films
sénégalais en particulier, des films
africains en général. Des Films qui
racontent des histoires de femmes.

Focus
Festival films femmes Afrique

Entretien avec…Pierre-Alain Meier, producteur du film Hyènes

‘‘ Mon dernier cadeau à Dijbril
Diop Mambety ’’

Venu présenter la version restaurée du film Hyènes de Djibril diop Mambety, le samedi 17 février 2018 à Dakar,
son producteur, le Français, Pierre-Alain Meier, a voulu offrir au cinéaste sénégalais un ultime cadeau pour la
célébration du vingtième anniversaire de sa disparition (1998-2018). Au micro de SenCiné, M. Meier revient sur le
tournage du film et sur le réalisateur Djibril.
L’homme Djibril

Pierre-Alain Meier

Hyènes
était un film
improbable
en danger
de mort
permanent

« Djibril était un mec séduisant, enchanteur, complexe. Il était compliqué, inventif aussi, et m’a poussé dans
mes derniers retranchements comme
jamais je ne l’ai été dans toute ma vie.
Pourtant, j’ai produit une quarantaine
de films. Avec Djibril, c’est des hauts et
des bas. De temps en temps, c’était lui
le poète et moi le rationnel qui devait
organiser le plateau, trouver le cadre
solide pour que le poète puisse s’exprimer à l’intérieur. De temps en temps,
j’étais énervé. Il était poète dans le
choix des personnages, vous voyez les
visages dans le film. Il n’était pas le réalisateur à regarder dans la caméra, à
faire un film à la caméra, il regardait de
temps en temps lorsqu’on lui demandait. Ce que j’aimais chez lui, c’est qu’il
était un vrai metteur en scène. Le film,
il est dans sa tête. Un grand réalisateur

M. Meier : « Je suis très heureux de présenter la
version restaurée de Hyènes dans cette nouvelle
salle baptisée Djibril Diop Mambety. C’est un super
double hommage. Depuis que les copies 35mm ont
disparu, ou se sont beaucoup détériorée, j’ai pris
la décision de restaurer ce film l’année passée. On
a dû retrouver le négatif dans un sous sol au nord
de la France, la dernière copie positive tirée datait
de 2001 et c’était très détériorée. Je me suis dit que
c’est le dernier cadeau que je peux faire à Djibril, restaurer son film et le faire en Digital cinéma package
(DCP), version numérique et de le projeter dans
cette superbe salle. Djibril est mort en 1998 et cela
fait 20 ans cette année. Je remercie les organisateurs
du « festival Film femmes Afrique » qui ont voulu lui
rendre hommage. »
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disait « un film, c’est de la mise en scène
de soi même et le reste c’est de la télépathie », lui c’était cela. Il avait cette
folie dans sa tête, cette vision, beaucoup d’erreurs de temps en temps. Il
attendait trop des gens. Il voulait faire
plaisir par moment. Son frère Wasis
qui a fait la musique du film l’a aidé,
c’était lui l’âme de Djibril sur le plateau,
il comprenait un peu plus la technique
de fabrication. »
Rencontre avec Djibril
« C’est une longue histoire entre Djibril et moi. On s’est connu sur le plateau de tournage de Yaaba de Idrissa
Ouédraogo du Burkina Faso (décédé
en février 2018) , Djibril voulait faire un
hommage au cinéma burkinabé. Cela a
donné le film Parlons grande mère qui
est le plus beau film, une sorte de « making off » sur le tournage de Yaaba. Il
avait déjà fait Touki Bouki dans les
années 70 avec succès. Il est resté plusieurs années sans faire de films après
Parlons grande mère qui m’a beaucoup
surpris. »
Tournage de Hyènes à Dakar

Une scène du film ‘‘Hyènes’’

« Hyènes était un film improbable,
en danger de mort permanent et à vrai
dire un peu tombé du ciel. Je n’étais
jamais vraiment sûr qu’il ait envie de
faire ce film, il portait le désir de ce
film, il a eu cinq producteurs pendant
des années, il a essayé de faire ce film
et avait rencontré l’auteur suisse Friedrich Dürrenmatt qui a écrit la pièce de
théâtre « La visite de la vieille dame »,
mais tout devenait compliqué. Car,
c’était un être qui brulait les pistes.
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Djibril était destructif comme énergie.
Il était plus fort dans le désir de faire
que toute cette complication. En 19901991 à Dakar, pendant le tournage de
Hyènes, il avait deux autres films qui
se faisaient, Mossaane de Safi Faye, et
Guélewar de Sembène Ousmane. Ils
étaient tous en tournage dans Dakar.
C’était la grosse industrie et les trois
productions se tiraillaient. On se volait
des techniciens, des acteurs. C’est un
grand hommage-réconciliation aujourd’hui, dans ce nouveau complexe
Ousmane Sembène où l’on retrouve
une salle Safi Faye et une autre Djibril
Diop Mambety, et où ces trois grands
cinéastes sénégalais se trouvent réunis.
Hyènes était un film difficile. Si vous
voyez le plateau, il y a souvent de
grandes foules, c’est une lourde mise en
scène. Djibril, c’est le cinéaste de Touki
Bouki avec un petit plateau et sa poésie
brute et ses gens choisis. Ce qui était
plus compliqué pour moi, c’est qu’il fallait l’assister parce qu’il avait toujours
une cour autour de lui, des gens qui
l’idolâtraient. Mais quand il fallait passer un cap, c’était difficile pour lui. Ils
n’étaient pas toujours présents pour la
fabrication du film qui durait toute une
période. Il fallait l’éloigner de ces gens
et amener d’autres pour l’aider à faire
ce film difficile. Il était encadré par des
techniciens solides. Il y avait quelques
Européens qui avaient fait Yaaba et
d’autres films encore. Ce qui m’a toujours plu et fasciné, c’est que la solution
est venue du Sénégal, de Oumou Sy, de
Wasis Diop, Moussa Sène Absa, Arona
Camara, Alassane, jeune assistant de
Djibril, de gens comme cela qui se sont
dits « il faut le faire ». »
Difficultés de tournage
« Il a eu cinq producteurs qui sont
partis. Moi-même j’étais parti à un moment, car il y avait un premier tournage
de sept semaines. On a fuit à l’aéroport
et il a eu cinquante acteurs avec des
bâtons qui voulaient tuer Samba Félix
Ndiaye, parce qu’on a arrêté le tournage. C’était un tel délire que les gens
ne comprenaient pas.
Ce premier tournage était une catastrophe absolue, un désordre qui
a détruit le film. J’ai dû arrêter, car il

n’y avait pas d’argent, l’argent du Sénégal n’était pas arrivé. Ces conflits avec
Safi Faye, Sembène Ousmane, Djibril
n’était pas aimé dans le pays, on ne voulait pas l’aider à faire des films. Même
les acteurs Makhouradia Guèye, Baye
Peulh n’étaient pas fanatiques de Djibril. C’était l’établishement des acteurs.
Djibril, c’était les clochards de Dakar.
Ces deux mondes se confrontaient sur
les plateaux, ce qui donnait parfois des
étincelles. Une année, jour pour jour,
j’ai reproduit le film une deuxième fois,
et cela a été très formateur. C’est déjà
difficile de produire un film et de redemander de l’argent à d’autres partenaires. Cela a marché, on était plus efficace et j’ai compris ce qui ne marchait
pas dans le film. Pour moi, ce serait une
vraie catastrophe si on n’avait pas terminé le film. »
Hommage à tous les disparus

Issa Samb alias Joe Ouakam

« La plupart des techniciens qui sont
dans le film sont décédés. Djibril, le chef
opérateur, et presque tous les acteurs,
Joe Ouakam, Baye Peulh, Makhouradia Guèye, etc. Il reste des survivants
comme Oumou Sy, Arona Camara,
Alassane, etc. On croit toujours qu’un
film, c’est un réalisateur, mais c’est tout
un pays, tous ces merveilleux techniciens, les costumes de Oumou Sy. Il n’y
a pas eu tellement d’argent, elle a tout
inventé, Wasis la musique, il y a pleins
de gens qui ont inventé des choses pour
ce film. »
Mariama DIOUF

Rencontre

SAFI FAYE, LA DOYENNE DU CINÉMA AFRICAIN

« Ma caméra, je ne la braque
que sur ceux qui triomphent ... »
Safi Faye fréquente rarement les festivals. Elle préfère envoyer ses 13 films aux quatre coins du monde que de se déplacer. Sa présence
aux dernières Journées Cinématographiques de Carthage (JCC 2015) était due au fait qu’un prix porte désormais son nom : celui de la
meilleure réalisatrice. Difficile de parler de cinéma au féminin sans citer la pionnière Safi faye.

« Heu ! Heu ! Comme d’habitude, j’ai
toujours voulu être une cinéaste solitaire,
entre mes quatre murs, à écrire, dessiner,
élever ma fille et enseigner de temps
en temps pour pouvoir gagner ma vie.
Maintenant, je suis un peu plus disponible
puisque j’ai une retraite assurée.Heu !
Heu ! En quarante ans de carrière, j’étais
rarement dans des festivals sauf Cannes
où le drapeau du Sénégal peut flotter,
Berlin où je concourais avec des cinéastes
internationaux pour mon continent
l’Afrique. Les autres festivals, j’ai préféré
assurer mon rôle de mère, d’intellectuelle
et de cinéaste. C’est tellement dur de faire
des films, que je ne pouvais pas être partout
à la fois. Mais j’ai toujours cherché mon
équilibre, ne serait-ce qu’une fois par an,
au Sénégal, pour me ressourcer. Heu !
Heu ! Quand je viens, personne ne sait que
je suis là ».
Le timbre de la voix de Safi Faye,
pionnière dans la réalisation de films au
Sud du Sahara, a une résonnance toute
senghorienne, ponctuée de « heu ! heu !. ».
Autant de pauses qui marquent sa volonté
de garder le contrôle sur ce qu’elle dit. A
moins que ce ne soit une réappropriation
du tic langagier de Senghor, dont elle cite
sans relâche son poème « Femme Noire ».
Le temps n’a ni émoussé sa détermination,
ni altéré son engagement pour un cinéma
arrimé au monde paysan et à la culture
sérère. Celle de son terroir.
Safy
Faye
dans
l’histoire
du
cinéma du continent reste et demeure
« Kaddubeykat » (Lettre paysanne).
Le film fut censuré à l’époque par les
autorités sénégalaises sous le magistère de
Léopold Sédar Senghor, lui-même sérère,
et fils de paysan. N’empêche, Safi Faye
le disculpe : « La vérité sort de la bouche
des paysans qui ont dit les sévices que les
coopératives étatiques leur faisaient subir.

Safi Faye

Ce sont eux qui ont parlé. Je ne peux pas
dire que c’était le président Senghor qui a
donné l’ordre de censurer le film parce qu’il
m’a honorée après.C’est Adrien Senghor,
le neveu du président alors ministre de
l’Agriculture, qui a refusé le film. Ce sont
les partis communistes de l’époque qui ont
défendu mon film.Cette censure a fait que
le monde entier a voulu voir ce film et a
reconnu une Africaine, paysanne, qui a
osé mettre le doigt sur l’exploitation de la
paysannerie. Les autres paysans du monde
sont aussi exploités et c’est pour cela que
40 ans après, c’est comme si le film avait
été tourné hier.»
En effet, le film a été restauré et sous-titré
par la Cinémathèque « Afrique de Cultures
France » dans une nouvelle version. A la
faveur de la tenue de la COP 21 à Paris,
consacrée au réchauffement climatique,
« kaddu beykat » a connu une nouvelle
jeunesse. Le film a beaucoup circulé
dans les pays européens pour avoir été
considéré comme précurseur des films qui
sonnaient l’alerte sur les conséquences
du réchauffement climatique. A l’entame

de sa carrière, Safi Faye avait déjà choisi
son camp : le monde rural et son village
FadJal. Pourquoi ?: « Ce que j’admire dans
la paysannerie, c’est le fait que ce sont les
paysans qui triomphent. Ils sont maîtres
de la terre. Tous les autres ne triomphent
pas. Ma caméra, je ne la braque que sur
ceux qui triomphent. Ma paysannerie n’est
pas uniquement africaine. C’est celle que
les Japonais ont admiré parce qu’ils sont
comme les Africains, que les latinos se
sont aussi accaparés. « Kadu Beykat » est
devenu un film universel. Si on me connait,
c’est parce que j’ai toujours clamé que
je suis paysanne, intellectuelle, mère en
plus. »

Film culte sur une paysannerie
rebelle

« Kaddu beykat » est un docu-drama,
comme on le
nommait à l’époque.
Aujourd’hui, on dirait docu fiction, en
noir et blanc, de 98 minutes, réalisé en
1975, huit années après les événements
de mai 68 et dans une période de grande
sécheresse. Autant dire que les censeurs
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le jugèrent subversif. Ce premier long
métrage de Safi Faye, au sortir de Louis
Lumière à Paris, est un mélange de fiction
et de documentaire qui raconte l’histoire
de Ngor (Assane Faye), et Coumba
(Maguette Gueye), vivant dans un petit
village en pays sérère. Depuis deux
bonnes années Ngor est dans l’attente
d’épouser Coumba. Mais, cette année
encore, la récolte est mauvaise, les
pluies insuffisantes et irrégulières. Or
l’arachide, culture coloniale et culture
de rente, ne se récolte qu’une fois par
an. Le film milite pour une véritable
indépendance économique et politique et
une prise en compte de la culture et des
traditions africaines. Le docu-drama est
le sillon que creuse Safi Faye. Elle filme
d’abord les scènes de la vie quotidienne
dans le terroir sérère, parfois, elle les met
en scène, et parfois aussi, demande à ces
mêmes paysans de remettre en scène des
situations vécues. Ce n’est qu’après cette
plongée dans le réel qu’elle se sert d’une
petite histoire d’amour comme liant.

Une scène du film «Kaddu beykat»

La réalisation de « Kaddu beykat » est
de l’ordre de la ténacité, avec certes la
complicité des membres de sa propre
famille devenus acteurs dans le film. C’est
d’une manière frontale qu’elle aborde les
problèmes des paysans. Safi Faye, invitée
de la 32ième édition du Festival de Films de
Femmes de Créteil, raconte l’histoire du
tournage : «J’ai fait une thèse de doctorat
sur la religion des Sérères. Lorsque
j’enregistrais des gens sur ce sujet, j’ai
remarqué que tout le monde parlait du
monde rural.L’idée du film est venue de
là. Quand j’ai proposé mon projet en
1973, les techniciens de Louis Lumière
ont tout de suite voulu aller au Sénégal.
Nous avons tourné en 1973 la version
documentaire, puis en 1974 la version
narrative avec l’histoire de Ngor et
Coumba, d’où les plans où la chemise de
Ngor est déchirée ! Nous avons récupéré
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des bouts de pellicule à droite et à gauche
et nous n›avons jamais tourné deux fois
la même scène». De « La passante », son
premier film, à « Mosssane », son premier
long métrage fiction ; Safi Faye aura
réalisé 13 films que voici : La Passante
(1972), Revanche (1973), Kaddu Beykat
(1975) Fad’jal, Goob na nu (La Récolte
est finie) (1979), Man Sa Yay (1980),
Les Âmes au soleil (1981), Selbé et tant
d’autres (1982),3 ans 5 mois (1983),
Ambassades Nourricières (1984), Racines
noires (1985),Tesito (1989), Tournage
Mossane (1990), Mossane (1996).
Safi Faye a toujours soutenu ne pas se
sentir à l’aise dans la fiction. Pour elle,
film fiction rimait avec science-fiction et
films de guerre. Lors de son master class à
Créteil, elle disait : « Après avoir réalisé
Mossane, je reste convaincu de n’avoir
pas fait un film de fiction, parce que mon
imagination vient de ce que j’ai vécu et
des valeurs qui m’ont été inculquées et de
l’éducation que j’ai reçue. Pour ma part
je suis convaincue qu’il est difficile à un
Africain de dresser une barrière entre la
fiction et le documentaire ». C’est parce
qu’on la réduisait au documentaire que
Safi Faye a tenté le saut périlleux qui la
projette dans la fiction avec tout de même
une nacelle de sécurité en la personne
de Jürgen Jürges, directeur de la photo du
grand réalisateur allemand Fassbinder.
Safi Faye rend grâce à Jürgen Jürges
qui a lu le scénario, l’a adoré et a émis
le désir d’en assurer la photographie pour
rendre à l’Afrique sa beauté non entachée
de misérabilisme. Jürgen Jürges, deux ans
avant le tournage est venu régulièrement
accompagner Safi Faye à Mbissel, pour
se familiariser avec la lumière aux
différentes heures de la journée, et les
couleurs. Safi Faye, dans le choix de
son actrice, cherchait une adolescente au
teint noir, luisant, tirant sur le bleu, et à la
beauté irrésistible. Si belle que les esprits
en seraient jaloux. Mossane ne s’est pas
suicidée, ce sont les ancêtres qui sont
venus la reprendre, telle est la conviction
de la réalisatrice. Mossane appartient à la
légende.

La légende

L’histoire se déroule à Mbissel, entre
bras de mer et savane. Mbissel est un
village qui vénère les génies protecteurs.
Les parents de Mossane l’ont promise
en mariage à Diogoye, un riche émigré
qui a trouvé fortune en travaillant dans un
grand magasin parisien. Mais Mossane

Une scène du film «Mossane»

n’aime que Fara, fils du terroir, devenu
étudiant aux poches vides. Pour faire plier
Mossane, l’insoumise ses parents décident
de célébrer le mariage au plus vite et dans
le plus grand faste. La belle Mossane, la
perle de Mbissel, fugue en passant par
Mamangueth, le bras de mer, rejoindre Fara
et se donner à lui. Mais seul Mamangueth
la délivrera du mal qui la ronge. Si le film
repose sur une légende, celle-ci promeut
l’émancipation de la femme, dénonce
vigoureusement, au nom de la liberté, la
femme à se choisir un mari. Le film est
aussi une exaltation du corps de la femme
qu’elle soit en fleur ou mature. « Femme
noire, Femme africaine. Je voulais chanter
la beauté de la femme africaine. Dans mon
esprit, la femme africaine adolescente est
la plus belle au monde. C’est ça que je
voulais démontrer dans Mossane. Cette
femme est libérée. Il n y a pas de tabous
au Sénégal qui m’empêche de montrer le
corps d’une femme. Cette félicitation, je
l’ai eu du président Abdou Diouf lors de
la première du film ». Safi Faye se sera
battue cinq bonnes années (1990 à 1995)
pour récupérer son film des mains de son
producteur français après une série de
désaccords financiers et juridiques.
Le film figurait dans la sélection officielle
du festival de Cannes en 1996 pour sa
première mondiale. Après « Mossane »,
Safi Faye n’a plus signé de films. Cette
trêve, elle ne la met pas au compte d’une
panne d’inspiration, mais : « J’ai toujours
été accompagné par mon père et par ma
mère qui ont vu Mossane, et depuis leur
décès, j’ai peur de continuer toute seule.
Je pense que j’ai fait 13 films. Mes longs
métrages sont allés à Cannes, et à plus de
70 ans, je me dis qu’il est temps que j’aide
mes petits enfants à avoir de l’ambition
dans leurs études, dans leur vie, et que
je leur lègue cette assurance que j’ai en
moi. Je m’occupe maintenant, plus de mes
petits-enfants, et cela me fait plaisir. Peutêtre que je ferais d’autres films tout le
monde me le propose. Je pense aussi que
j’ai laissé une bonne filmographie. »
Baba DIOP
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Safy Faye
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Véronique Tshanda
Beya Mbupu

Actrice principale du film « Félicité »
NAISSANCE D’UNE ÉTOILE
Contre toute attente, cette novice du cinéma s’est vue confier le rôle
principal d’un des films africains les plus primés de l’année 2017. Qui est
Véronique Tshanda Beya Mbupu, celle qui a participé à sa façon au succès
du film « Félicité » du réalisateur sénégalais, Alain Gomis ? Portrait.
Véronique T. R. Mbupu

L

e nouveau film du réalisateur franco-sénégalais Alain
Gomis, est présenté pour la
première fois en sélection officielle au
Festival international de Berlin « La
Berlinale » en Allemagne. Le film séduit et remporte le grand prix du jury
ou Ours d’argent. Ce sera le premier
d’une longue série de nominations et
de distinctions pour ce long métrage
porté par une actrice qui fait ses premiers pas dans le 7e art.
Elle s’appelle Véronique Tshanda
Beya Mbupu à l’état civil, et elle incarne « Félicité », le rôle titre. Jusque
là inconnue, sa première collaboration
avec le réalisateur de talent, qui a remporté de nombreux prix dont l’Etalon
d’Or de Yennenga au Fespaco de 2013,
pour son film « Tey » (Aujourd’hui), va
la révéler au grand public. Véronique,
ou Véro pour les intimes, fait partie
de ceux là qui provoquent leur destin.
Déterminée à écrire sa propre histoire,
elle va tenter sa chance en participant
au casting d’un réalisateur franco-sénégalais pour son prochain long-métrage « Félicité » dont une partie est
tournée au Congo. Elle qui n’a jusque
là jamais joué dans aucun film, sinon
quelques pièces de théâtre sans grande
aura.
D’ailleurs, comment aurait-elle pu ?
L’idée de devenir actrice est désapprouvée par sa famille, notamment par
sa sœur qui a longtemps joué le rôle de
parent pour Véronique qui a perdu les
24
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siens. Ce casting, elle l’a passé presque
clandestinement, à l’insu de celle-ci.
Elle ne le saura qu’une fois la sortie du
film. « Quand les médias ont parlé du
film à Berlin, ma sœur m’a écrit sur
Facebook : « C’est toi ? – Oui, c’est moi,
tu as bien vu, je veux ma liberté.” Elle
a pleuré. Maintenant, elle est fière de
moi », raconte-t-elle à ‘’Paris Match’’.
C’est grâce à une amie, recrutée dans
l’équipe du casting de Félicité, qu’elle
tente sa chance sans grande conviction. Elle a peur de se mesurer aux
actrices déjà confirmées. L’audace a
fait place à la peur et le destin a fait le
reste. «Je voulais m’inscrire à une école
de théâtre ; mais ma grande sœur qui
m’a élevée après la mort prématurée de
mes deux parents, s’y était opposée. Elle
voulait que je sois une grande dame
: ministre, députée ou cadre quelque
part. Il y avait une réticence », avaitelle confié dans une interview accordée au quotidien le Soleil.
C’est seulement au bout de plusieurs
essais qu’Alain Gomis, qui hésitait a
confié le premier rôle de son film à une
novice, consent à le lui attribuer.
Née à Kinshasa en République Démocratique du Congo, Véronique partage avec Félicité une abnégation sans
bornes. Car, ses études en commerce
ne lui permettront pas de trouver un
travail digne de ce nom, mais elle ne
se décourage pas et se lance dans les
affaires quitte à être dans l’informel. A
l’image de Félicité dont la seule chance
de sauver la jambe de son fils, victime
d’un accident de moto est de travailler

sans relâche. Celle qui incarne à l’écran
une chanteuse de blues, n’a jamais pris
de cours de chant, il a fallu s’adapter,
prendre des cours, avec un coach.
Cet engagement poursuit Véro qui
a fini de faire le tour du monde pour
présenter le film « Félicité ». Et ses
différentes photos postées sur sa page
Facebook renseignent de la joie que lui
procure sa nouvelle vie de « stars ».
Aujourd’hui, elle s’engage dans la
lutte au Kassaï central. ‘’Ce qui se passe
au Kassaï est très sérieux, parlons en »,
écrit-elle sur son mur facebook. Elle a
aussi une pensée pour les femmes violées de l’est du Congo.

Capture d’écran du film «Félicité»

Aujourd’hui encore, elle rêve d’autres
rôles à l’écran et sur le terrain. Véronique trace lentement mais sûrement
son chemin dans l’industrie cinématographique. Car le film « Félicité a changé sa vie ». « Tout est arrivé très vite que
je l’imagine, merci Seigneur ! », dit-elle.
Ida KOKOU

Portrait

Fatou Kandé Senghor
Cinéaste – Panafricaniste,
Artiste pluridisciplinaire

Fatou Bintou Kandé, plus connue sous le nom de Fatou Kandé Senghor,
est une réalisatrice de documentaires et ‘’maintenant’’ de fictions.
‘’Je suis une pluridisciplinaire,
parce que je suis une artiste. Ma
définition justement d’un artiste, c’est
la pluridisciplinarité. L’art n’est pas
cantonné aux secteurs culturels et
créatifs. Il est transversal, parce qu’il
parle de politique, d’économie, de social,
de développement.... De plus, le cinéma
n’est pas appelé 7ème art pour rien, il
combine tellement d’ingrédients’’.
elle est la conviction de la
plasticienne,
photographe,
auteure, cinéaste, Fatou Bintou Kandé, plus connue sous le nom de
Fatou Kandé Senghor.
L’environnement au sein duquel elle a
grandi explique sa conception de l’art.
‘’Entre 3 et 18 ans, ma famille a vécu
aux Etats-Unis, au Ghana, au Bénin,
au Togo, au Nigeria, au Cameroun,
en Afrique du Sud, en Belgique. Vous
pouvez imaginer comment des enfants
comme nous (mes frères et sœurs et
moi) avons été exposés à toutes les
cultures et savoirs du monde. C’est
impossible que tout cela ne se reflète
pas sur ma pratique esthétique’’,
explique-t-elle.
Une véritable ouverture qui lui
permet de mieux appréhender les
choses, mais également d’avoir une
vision et une sensibilité particulières.
‘’Lorsque Sembène me dit que je ferai
les costumes de son film « FAAT
KINE », je lui demande pourquoi. Il me
dit :« parce que tu es une panafricaine,
tu as mis ton nez partout, tu peux
comprendre ce que j’écris ». J’ai fait
ce film sans aucune connaissance
spécifique de ce poste, et après, au
même poste, j’ai fait un film avec Med
Hondo, Moussa Sène Absa, et plein
d’autres à l’étranger sans me faire une

T

carte de visite de costumière. Cela fait
partie de mon parcours artistique.
Il y a quelques mois, j’ai fait les
costumes du film d’Angèle Diabang.
Pour moi, tout cela est normal’’,
indique-t-elle. Elle a raison de dire
qu’elle n’avait pas de carte de visite
‘’costumière’’. Fatou Kandé après
l’obtention du baccalauréat au lycée
Français Fustel de Coulanges, à
Yaoundé, au Cameroun, elle est allée
à Lille pour étudier les langues et les
civilisations anglophones. Seulement,
il lui fallait une spécialisation. Sur
suggestion de son grand-frère, Fatou
Kandé a choisi l’option filmologie. ‘’Ce
cours était dispensé par une dame
extraordinaire du nom de Louisette
Fareniaux qui en savait un rayon sur
le cinéma du Sud (que j’ignorais), et
Charles Tesson, qui était alors critique
au « cahiers du cinéma », revue de
cinéma qui était la référence en France.
J’étais très bien encadrée, j’avais une
vidéothèque très bien achalandée, donc
une tonne de films à voir, à décortiquer,
à comprendre et à commenter.
Trois ans d’affilée dans cette faculté
avec des stages sur des tournages,
des lectures, des conférences, des
discussions avec mes pairs (qui étaient
de tous âges et de toutes les origines)
m’ont donné une passion vraiment
formidable. Je suis capable de regarder
toutes sortes de films, de tout format,
toute durée, en langues originales
sans me lasser. J’ai vu un nombre de
film du passé, qui m’impressionnent
encore aujourd’hui. C’est grâce à ces
deux professeurs que je connais les
films de mon continent (fictions et
documentaires)’’, sourit-elle.
Aujourd’hui, Fatou Kandé Senghor

Fatou K. Senghor

est réalisatrice de films documentaires,
de créations, de séries et de fictions.
Elle est l’auteure de ‘’L’autre en moi’’
sorti en 2011 et ‘’Giving birth’’ sorti
en 2015. Ce dernier qui fait découvrir
la potière sénégalaise Seni Camara,
a été sélectionné à la Biennale des
arts contemporains de Venise. Une
expérience qui lui permet de donner des
cours en vidéo à des jeunes scolarisés ou
en difficultés d’apprentissage. Pour elle,
tout le monde peut devenir réalisateur,
car elle considère que c’est être « un
technicien ». ‘’C’est une opportunité
qui se présente ou non. Parfois, c’est
un métier dans une structure sur un
temps donné, et parfois, c’est sur des
projets particuliers, et parfois, c’est un
coup de cœur sur un seul projet. Je suis
donc une technicienne, « réalisatrice »
sur des productions qui me confie cette
tâche parce que j’ai la capacité à gérer
un plateau à ma manière. Je n’en fais
pas un grade ni un galon, pour moi,
c’est avoir une capacité très humaine
à fédérer des professionnels pour qu’ils
fassent leur boulot en harmonie’’.
Il y a 15 ans, Fatou Kandé Senghor, qui
vit et travaille actuellement à Thiès, a
fondé « Waru Studio », ‘’un espace d’art
à Dakar, où gravitent jeunes artistes,
cinéastes et chercheurs, afin d’explorer
l’intersection entre l’art, les technologies
et la politique en Afrique’’.
Bigué BOP
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« Kemtiyu, Seex anta »
Grand prix du Chef de l’Etat pour les arts (2017)

OUSMANE WILLIAM MBAYE

Cinéaste de la mémoire
Documentariste, le réalisateur Ousmane William Mbaye sait composer avec le temps. L’on aurait même dit qu’il
prend son temps non par délectation mais parce que les conditions de production de ses films le lui impose. Une
production à la lisière du cinéma indépendant qui n’attend pas que les financements arrivent pour se mettre à
l’ouvrage. Il fabrique ses films au fur et à mesure de l’avancement de son projet, accumule les prises de vue. Il sait
qu’il lui faut plus de matière qu’il n’en faut pour se sentir à l’aise au moment de s’assoir prés de sa monteuse attitrée,
Laurence Attali, qui du coup, se retrouve coproductrice dans ses films.
adhérait une bonne partie de la
jeunesse de l’époque. Son second
film « Dundé yakaar, pain sec » est
à considérer comme un film collectif
fait de bric et de broc, avec une bande
d’amis qui refusaient de se tourner les
pouces. Le propos qui se dessine en
filigrane est, « Comment faire un film
sans argent ? »

La passion du réel

Cérémonie officielle du Grand Prix du Chef de l’Etat pour les arts et les lettres (2017)

U

n savant, dans l’esprit de
nombreuses personnes, est
un démiurge qui ne trouve le
sens de sa vie que dans la discipline qu’il
explore. La réussite de « Kemtiyu Seex
Anta » de Ousmane William Mbaye
qui vient de recevoir pour la seconde
fois le grand prix du Documentaire à la
25ième édition du Fespaco, est de faire
descendre l’homme de sciences Cheikh
Anta Diop, de l’olympe des demiurges
pour le faire assoir au banc des
humains. Ousmane William Mbaye
convoque partisans et détracteurs
des thèses de l’égyptologue. Il nous le
fait connaitre à travers les yeux de ses
fils, de son épouse, de ses compagnons
d’enfance, le grand pianiste de jazz,
Randy Weston, sur d’émouvantes
notes fait vibrer son piano en guise
d’hommage à Cheikh Anta qui ne fut
pas seulement homme de sciences,
mais également homme politique. Le
réalisateur William Mbaye détache
un à un les pétales de la personnalité
de ce « Pharaon » de la connaissance.
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Ousmane William Mbaye avait commencé tout au début de sa carrière à
fleureter avec la fiction. Sa rencontre
avec le documentariste Samba Félix
Ndiaye qui demeurera sa référence,
lui a ouvert les yeux sur le cinéma du
réel, l’autre cinéma, qui loin d’être le
parent pauvre du cinéma, a son existence propre. Samba Félix était parmi
les cinéastes de sa génération, le seul
à s’inscrire dans le documentaire et en
devenir l’un des maitres respectés. Son
dernier film, « Question à mon pays
natal » est un chant du cygne. Suffisant pour servir de valeur d’exemple à
William Mbaye. Samba Felix l’a initié
et a produit quelques-uns de ses films.
William a abordé le documentaire en
mettant au centre de son propos l’érotisme avec « Dial diali ». Le constat
était fait que la société sénégalaise
était une société d’érotisme
mais que cet érotisme masquait le culturel, les troubles
psychiques etc… Vient ensuite « de fer et de verre »,
portrait de l’artiste Germaine Anta Gaye empreint
de spiritualité, de volupté et
de sensualité pour dévoiler
la personnalité complexe de
l’artiste. Dès lors, William

Du coup, Cheikh Anta nous devient
familier parce que ramené à la
dimension humaine.
S’il faut classer Ousmane William
Mbaye dans les divers genres ou écoles
de cinéma, on le caserait parmi ceux,
pour qui le montage demeure l’instant
suprême de la fabrication d’un film. Le
moment où le film s’élabore et prend
du sens. Ce qui sans doute explique la
sobriété dans le filmage d’Ousmane
William Mbaye. Il ne se focalise pas
sur la plastique du film mais bien
sur le message que porte le film.
Pour William Mbaye qui a connu une
jeunesse
contestataire,
l’engagement, qu’il soit
culturel,
esthétique,
ou politique, nourrit
tout cinéaste. « L’enfant
de
Ngatch »,
son
premier film, se voulait
révolutionnaire parce que
influencé par les idées
de la gauche marxiste
Ousmane W. Mbaye
et le maoïsme auxquels

« Kemtiyu, Seex anta »
Grand prix du Chef de l’Etat pour les arts (2017)

Mbaye fera le choix de ne filmer
que les gens qu’il aime. «Xalima,
la plume » est l’hommage rendu
au chansonnier poète, Seydina
Insa Wade, qui en toute liberté,
traverse l’écran.

KEMTIYU (Ceux qui sont noirs)

Le refus de l’oubli

« KEMTIYU », film documentaire de 94’ d’Ousmane William Mbaye, réalisé
en 2016, avec un montage de Laurence Attali, nous fait momentanément
refuser de croire que Cheikh Anta Diop est mort. Tout en nous entretenant de
l’ambition d’un savant qui non seulement a surpris la famille académique,
agacé les autres (égyptologues), et entre dans la postérité…
Annette Mbaye d’Erneville

Le documentariste quitte le
portrait d’artiste avec « Mére bi »,
portrait distancié de sa mère ;
né du constat qu’en Afrique,
les parents n’accordent pas une
grande attention d’écoute aux
enfants. Un film qui a nécessité
des années et des années de
tournage : plus de 150 heures
de rushes pour un film d’une
durée normale. « Le président
Dia » est un documentaire
politique qui cherche à rétablir
la vérité des faits dans ce que
certains observateurs appellent
« la tentative de coup d’état » de
Mamadou Dia, ancien chef du
gouvernement sous Senghor,
alors que d’autres y voient
un subterfuge utilisé par le
président Senghor pour éloigner
son premier ministre.
Le film fait découvrir un autre
visage de Senghor éloigné de la
« sacralité de son image ». Ce film
est marquant dans la carrière
d’Ousmane William Mbaye pour
lui avoir offert le Tanit d’or du
documentaire aux JCC de 2012
et le grand prix du documentaire
au Fespaco en 2013. Son dernier film « Kemtiyu Sexx Anta »,
dévoile le travail de ce grand
savant qu’est Cheikh Anta Diop
plus connu par ses thèses sur
l’Egypte pharaonique pays des
hommes noirs. Ce film est un
devoir de mémoire. La caméra
de William Mbaye se bat contre
l’oubli. C’est le sens de son engagement dans le documentaire.
Baba DIOP

L

es notes émotives de la
musique de Randy Weston
dans la scène d’ouverture,
laissent couler les images parlant
de la mort du scientifiquechercheur, né le 29 décembre
1923 à Thieytou et décédé le
07 février 1986. Les titres des
journaux sont à la fois passionnés
et déjà nostalgiques : « l’homme
qui préférait l’honneur aux
honneurs », « un semeur d’idées
salvatrices », « la bibliothèque en
flammes », « le dernier pharaon »,
« le Géant du savoir », « l’homme
universel »…
« Kemtiyu », raconte ! Oui,
le film raconte le parcours du
« Pharaon Noir » qui débarqua
à Paris en 1947 avec des envies
d’avoir le monde sur les épaules.
Le goût des études et du savoir
vibrant en lui. Il entreprit de
nager de la philosophie à l’histoire
en passant par l’anthropologie,
les mathématiques, la chimie, la
philosophie, et se choisit des noms
de professeurs qui résonnent au
Panthéon bien avant la mort : Gaston
Bachelard, Frédéric Joliot-Curie,
Marcel Griaule. L’intention étant
certainement chez le réalisateur de
donner une idée d’ensemble de la
psychologie de l’homme et justifier
ses choix existentiels…intellectuels. Et
sans doute aussi attirer le regard sur
ce qui le tenait le plus à cœur, c’està-dire, démontrer que l’Afrique a une
histoire noble que le colonisateur a
cherché à enfermer dans des carcans
et poncifs, faisant de ses enfants,
d’éternels oubliés du progrès. Selon
le réalisateur, il a paru « pertinent de

revenir sur cet homme qui a brassé
tellement de connaissances dans sa vie
à un moment où on l’oublie ».
Cette odyssée rassemble, sur le mode
du témoignage, les regards croisés de la
famille, des amis, des contradicteurs.
Pendant de longues minutes, Ousmane
William Mbaye ouvre la porte sur les
images d’un retour au pays, coïncidant
avec l’indépendance, pour faire voir
les ambitions de Cheikh Anta Diop
pour le Sénégal et l’Afrique. Chercheur
à l’Institut Fondamental d’Afrique
Noire (IFAN), fondé par Théodore
Monod, il y met sur place la méthode
de datation au Carbonne 14 tout en
travaillant beaucoup à l’éclosion des
savoirs africains, et particulièrement
linguistiques. L’homme défendra même
la perspective d’un enseignement ayant
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comme support la langue maternelle,
mais avec un objectif d’émancipation
mentale des colonisés.
Ce qui le motiva le plus, à en croire
le film, c’est l’étude de l’historicité de
l’Egypte antique – quand bien même,
selon sa confidence, il est tombé sur
le sujet par accident, parce qu’au
fond, celui-ci ne l’ « intéressait pas ». Il
s’employa avec passion à démontrer,
par l’étude des momies, que « le taux
de ménaline » si élevé chez ces peuples
de l’époque, faisait croire fortement,
qu’ils étaient des Noirs. D’où d’ailleurs,
le terme « Kemtiyu », signifiant ce qui
est calciné, ce qui est noir.
La seule nation humaine sur terre
(l’Afrique), entre 130.000 et -20.000
avant J.C., mérite de connaître
réellement les contours de son
vécu passé. Aussi, a-t-il tenté de le
rendre audible. Surtout à travers des
publications, fruit de ses nombreuses
recherches, que sont Nations Nègres
et Cultures (1954), qui fera la ‘’Une’’
d’un journal français en ces propos :
« Le nouveau secret du sphinx » ;
Antériorité des civilisations nègres :
mythes ou vérités historiques ?
(1967). Ainsi l’histoire de l’Afrique,
ou l’histoire du Noir, revient à la
conscience contemporaine à travers
des révélations d’un anthropologue
qui voyage dans le temps oublié d’un
continent pourtant longtemps sur la
marche d’une humanité accomplie.
« Au 4ème millénaire avant J.C.,

Cheikh Anta Diop
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l’Afrique invente l’écriture », dit Cheikh
Anta dans l’une des nombreuses
archives visuelles rassemblées par le
réalisateur.

Combats titanesques pour la
vérité historique
Ce dernier dont le mérite aura
été d’avoir eu la présence d’esprit
et le flair de fouiner partout pour
répandre assez de lumière autour d’un
personnage aussi respecté par certains
et décrié par d’autres, même avec des
« armes courtoises », pour paraphraser
l’intéressé lui-même lorsqu’il parlait de
ses contradicteurs, lors de la Rencontre
du Caire sur l’Egyptologie en 1974.
Le film traduit en trente langues,
nous fera aussi voir le parcours
politique d’un homme – fondateur du
Bloc des masses sénégalaises -, grand
opposant à Léopold Sédar Senghor, le
noir à l’esprit blanc. Leurs divergences
feront que l’Egyptologue séjournera
à la prison de Diourbel. « Il faisait de
la politique par devoir », informe sa
femme. Mais aussi les réticences d’un
jury à la Sorbonne, ne trouvant pas
supportables ses thèses, nonobstant
que la Grèce qui donna à l’Occident sa
civilisation, s’est abreuvée à la fontaine
d’une Egypte au peuple noir. « Oser
parler contre des égyptologues, ça
a été un coup de tonnerre », lâche le
philosophe et ami de Cheikh Anta, en
l’occurrence Maurice Caveing.
Dans « Kemtiyu », l’on sent tout
de même une grande faiblesse de la
présence, en termes de témoignages,
d’anthropologues qui nageaient à
contre-courant des thèses défendues
par Cheikh Anta Diop, même si, à
travers l’un d’eux, Alain Froment, du
Musée de l’Homme, l’on peut ressentir
cette opposition.
Pour résumer, Ousmane William,
comme pour venir en écho aux
propos d’Aimé Césaire dans le film,
« a contribué à redonner à l’Afrique
son passé ». « Ce film est un devoir
de mémoire. La caméra de William
Mbaye se bat contre l’oubli. C’est
le sens de son engagement dans le
documentaire », avait écrit, pour sa

part, l’éminent critique de cinéma,
Baba Diop. Autant dire, un refus de la
volonté de voir dissoute la conscience
historique des peuples africains ; refus
des « réflexes de subordination » ; refus
de croire toujours que « la vérité sonne
blanche ».

UNE AVALANCHE
DE PRIX
Sur les estrades des grandes
rencontres cinématographiques,
le film a reçu des prix qui en
renseignent pertinemment, sur
le rôle joué à la fois dans l’éveil
des consciences sur le continent
noir et dans la diaspora, et dans
une possible reconsidération de
l’histoire de l’Egypte pharaonique.
• Prix du meilleur documentaire
au Panafrican Film Festival de
Los Angeles (Février 2017) ;
• Prix Tv5 Monde du Meilleur documentaire dénommé
« L’Ecran du documentaire
international » au Festival
Ecrans Noirs (Yaoundé – Juillet 2017) ;
• Tanit d’Or aux JCC 2017 (Novembre 2017) ;
• Prix du Jury lors de la 8ème
édition du Festival International du Film Documentaire
(FICA) ;
• Premier Prix du Documentaire
au FESPACO 2017 ;
• Prix du Public et Prix Jeune au
Festival International du Film
Documentaire de la Martinique ;
• Grand prix du documentaire
au Festival du Film d’Alger
(Décembre 2017) ;
• Grand Prix du Président de la
République du Sénégal pour les
Arts (Décembre 2017.)

Bassirou NIANG

« Kemtiyu, Seex anta »
Grand prix du Chef de l’Etat pour les arts (2017)

INTERWIEW

LAURENCE ATTALI, MONTEUSE DE « KEMTIYU »

« A chaque fois, je cherche à créer
un certain suspens »
Laurence Attali est chef monteuse, formatrice, réalisatrice et productrice. Elle est en intense complicité avec le réalisateur Ousmane William
Mbaye, pour qui elle est devenue la monteuse attitrée depuis que le réalisateur s’est lancé dans le long métrage documentaire avec « Xalima,
la plume » et mis sous le boisseau la fiction.

Dans les
trois films :
« Mère bi »,
« Président
Dia » et
« Kemtiyu »
l’histoire du
Sénégal sert
de décor

Laurence Attali

Senciné : « Mère bi », « Président
Dia », « Kemtiyu », quelle différence
entre ces trois longs métrages du
point de vue montage ? Est-ce le
même dispositif ?
Laurence Attali : Ce n’est jamais le
même dispositif, d’où la difficulté du
montage. S’il y avait une recette, ce
serait trop simple. Par contre, le point
commun entre les trois, c’est la quantité
phénoménale de rushes. Le tournage
de « Mère bi » s’est étalé sur 15 ans,
et le montage sur un an. Les rushes
étaient sous toutes sortes de formats
et représentaient environ 150 heures.
« Président Dia » et « KEMTIYU », une
centaine d’heures chacun, mélangeant
les témoignages de personnages qui
ont traversé l’histoire de Mamadou

Dia et de Cheikh Anta Diop, qui les ont
connus de près, et qui relatent les faits.
En fait, ils se répondent les uns. Les
autres par le pouvoir du montage. Et ils
réagissent aux images d’archives aussi
par ce même pouvoir du montage…
Car ces trois films, c’est aussi beaucoup
d’archives à rechercher avec jubilation.
C’est très attirant les archives…car c’est
souvent du cinéma, très bien filmé. Les
images sont évocatrices. Il faut parfois
les séparer des commentaires de
l’époque, mais ces commentaires sont
aussi importants pour comprendre le
contexte historique de l’époque. Il y a
quelque chose à construire entre les
témoignages actuels et ces archives
d’époque.
Une fois visionné le tout, on essaye

de repérer ce qui est le plus marquant
dans ces kilomètres de rushes. Cette
première étape franchie, débute celle
de l’analyse et de la synthèse. Tout cela
prend des mois et des mois de réflexion
pour trouver l’épine dorsale de ce à quoi
le film va ressembler.
Venons-en à « Kemtiyu », le dernier
film d’Ousmane William MBAYE,
un film qui connait un franc
succès…
• « Kemtiyu » ressemblerait plus dans
sa structure à « Président Dia ». Deux
personnages qui font partie de l’Histoire avec un grand H, et qui ne sont
plus de ce monde. Il a fallu chercher
des témoins vivants, essayer de retrouver des archives dans lesquelles sont
présentes ces deux grandes figures,
les intégrer avec justesse dans le récit
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Laurence Attali et Ousmane Mbaye

et faire en sorte que ces personnages
apportent leur pierre à l’édifice en ordonnant de façon cohérente archives
et témoignages de façon à ce qu’ils se
répondent avec fluidité, harmonie ou
parfois contradiction !
Dans les trois films : « Mère bi »,
« Président Dia » et « Kemtiyu »
l’histoire du Sénégal sert de décor.
Or cette histoire
politique, n’est
pas facile à comprendre pour le
spectateur lambda qui n’en a jamais
entendu parler. D’autant plus que
William Mbaye, n’ajoute pas son
propre commentaire, il choisit de
laisser parler les images et les sons
par leur choix et leur agencement
… c’est une difficulté au moment du
montage pour que l’histoire reste
compréhensible et fluide mais quand,
au final, la difficulté est surmontée,
c’est beaucoup plus efficace. Donc, il
va falloir, au montage être très clair,
comprendre bien l’Histoire, la digérer
et l’intégrer dans le récit tout en ne
perdant jamais le fil du personnage.
Je crois que c’est comme en fiction. Un
personnage dont on fait le portrait, il
faut qu’il soit dans chaque plan du film
pour ne jamais le perdre en route. Tout
en gardant toujours une cohérence et
une fluidité au montage.
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« si ça
ne swingue pas,
ça ne veut rien
dire… » il s’agit
de rythme bien
entendu et c’est
très important
pour emporter
le spectateur

Mais comment choisir la première
image qui enclenche le récit ?
• Chez moi, c’est toujours la même
démarche. Sur les trois longs métrages
et je peux même remonter à « Xalima,
la plume », je démarre par ce que l’on
sait « aujourd’hui » du personnage. Par
exemple sur « Kemtiyu », comme sur
« Président Dia », on est là dans une
recherche documentaire. La démarche
est : d’où on va partir et où on va
arriver à la fin du film ? Il faut qu’il y
ait une progression radicale entre le
début et la fin. On part du présent, du
constat actuel… Pour Cheikh Anta par
exemple, du jour de sa mort … et on va

remonter le temps comme s’il s’agissait
d’un flash-back. Si on commençait
à raconter Cheikh Anta par la petite
enfance sans savoir qu’on l’appellera
plus tard « l’Homme Universel », « le
Contemporain Capital », « le Géant du
Savoir», si on démarrait sans accrocher
le spectateur avec le géant qu’il est
devenu, le spectateur n’entrerait pas
de la même manière dans le récit. On
a besoin d’une accroche au départ et
à partir de là, partir en investigation
pour comprendre le commencement,
ce qui s’est passé, puis découper le film
par thèmes, afin de saisir comment
s’est développé le personnage. Avec
«Président Dia », c’était évident qu’il
fallait démarrer par ce fameux « coup
d’état » entre guillemets comme dans
un film policier. On part de ce qui a
été présenté comme réalité historique
qui, en fait, est une réalité tronquée,
avant d’aller en investigation par
une recherche documentaire, faite
en filmant les mains mêmes du
réalisateur qui fouillent les archives
et entrainent le spectateur dans une
sorte d’enquête. On comprend à la fin
que ce coup d’état était peut-être en
fait un complot de la partie adverse…
A chaque fois, je cherche à créer un
certain suspens.
« Mère bi » démarre par une dispute
entre la mère et son fils ; entre la
filmée et le filmeur. La fin du film
est une bénédiction de la mère au
fils, comme chacun aimerait en
recevoir. Une bénédiction jetée à
la caméra. Donc à nous mêmes
aussi, en tant que spectateurs…
Et j’ai une devise depuis très longtemps
en montage, il s’agit d’une phrase tirée
d’une chanson de jazz : « If it doesn’t
swing, it doesn’t mean a thing », « si ça
ne swingue pas, ça ne veut rien dire… »
il s’agit de rythme bien entendu et
c’est très important pour emporter le
spectateur … mais il s’agit aussi du
rythme interne à chaque plan, chaque
séquence, chaque personnage, chaque
intervention, chaque respiration … Il
ne faut pas hésiter à couper tout ce qui
ne swingue pas … mais ça, c’est une
longue histoire !
Avec Baba DIOP

EN FINITION

«ELAN
BRISE»

de Khardiata
Pouye

Le docu-fiction
« Elan brisé »
de Khardiata Pouye,
actuellement
en postproduction,
sera bientôt disponible
sur les écrans.
L’assurance en a
été donnée par la
réalisatrice.  

L

a femme, et encore la femme,
est au centre de la docu-fiction
de la réalisatrice Khardiata
Pouye. Son film « Elan brisé », est
en postproduction. Pour la cinéaste,
« ce sera pour bientôt. Je ne peux pas
m’avancer sur la date de sortie, mais
cela ne saura tarder ».
Le film qui met au centre de sa
trame la lancinante question du viol
au Sénégal, est produit par « Cinékap »
de Oumar Sall, bien connu du paysage
cinématographique sénégalais pour
avoir remporté avec le réalisateur
Alain Gomis, deux Etalons d’or de
Yennenga en 2013 et en 2017 au
Festival panafricain du cinéma et
de la télévision de Ouagadougou
(FESPACO).
Tout en dénoncant un fait dont
l’ampleur aujourd’hui interpelle plus
d’un, la réalisatrice, Khardiata Pouye,
qui travaille aussi à la RTS, pose le
débat pour susciter la réflexion dans
«Elan Brisé». Le sujet a suscité de
multiples interrogations chez elle.
«Avant, on en parlait peu, mais
depuis quelques années, le sujet du viol
est évoqué partout, la presse en a fait
ses choux gras pour vendre».

Khardiata Pouye s’interroge sur ce
qui a changé pour qu’on en arrive
là aujourd’hui? Pourquoi, la presse,
exploite t-elle le malheur de ces filles
ou femmes ?
«Elan brisé» parle des femmes ou
filles qui ont subi des abus sexuels
dans leur vie. Comment vivent-elles
ce traumatisme ? La vie d’après viol,
leur intégration dans la société,
font-elles toujours confiance aux
hommes ? Autant de questions qui
traversent le film. La réalisatrice fait
une reconstitution des faits à partir
de l’histoire racontée. Cela permet de
connaitre le mobile du viol. Est-ce dû

à la promiscuité dans les habitations ?
A l’environnement familial ? À
l’encadrement et à l’éducation des
enfants, aux relations sociales, le
regard de la société ? Le traitement
par la justice de la question est aussi
abordé dans le film ainsi que l’arsenal
juridique existant.
Comparé à son dernier film, «Cette
couleur qui me dérange» (2012), où la
réalisatrice sénégalaise a éprouvé des
difficultés, «Elan brisé» semble encore
plus difficile à faire. Le film a bénéficié
du financement du FOPICA à hauteur
de 50. 000. 000 Francs CFA.
Mariama DIOUF
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EN TOURNAGE

NOUVEAU FILM DU FRANÇAIS PHILIPPE GODEAU
AVEC L’ACTEUR OUMAR SY

‘’Yao’’, un voyage vers les origines
L’équipe du réalisateur
français Philippe Godeau,
parcourt depuis le 8 février
2018, les villes du Sénégal :
Dakar, Thiès, Saint-Louis,
Podor, Loumpoul et Dioffior,
pour le tournage du film
‘’Yao’’. Un voyage vers
les origines pour l’acteur
principal Oumar Sy.

L

e film ‘’Yao’’ met en scène un
jeune garçon, interprété par
Lionel Basse, originaire de
Saint-Louis, qui depuis son village, au
nord du Sénégal à Podor, précisément,
aime les livres et rêve d’aventures.
Il organise sa fugue et parcourt 387
kilomètres jusqu’à Dakar pour y
rencontrer son héros, Seydou Tall, un
célèbre acteur français invité dans son
pays d’origine, interprété par l’acteur
Français d’origine sénégalaise Oumar
Sy.
Seydou Tall touché par l’histoire
de cet enfant, décide de fuir ses
obligations et de le raccompagner chez
lui. Le synopsis du film se poursuit
sur les routes du Sénégal, notamment
à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Podor,
Loumpoul et Dioffior. Mais rien ne se
passe comme prévu. Et tandis qu’ils
partagent ce voyage aventureux et
poussiéreux, Seydou Tall comprend
qu’en roulant vers le village de l’enfant,
il roule aussi vers ses racines.
‘’Yao’’, sonne comme un voyage vers
ses origines, pour Oumar Sy. Car, ditil, lors de la projection du film ‘’Les
Intouchables’’, à l’Institut français de
Dakar, le vendredi 23 février, ’’le film
est un voyage que j’avais envie de faire,
qui m’intéresse. Cela fait longtemps
que je ne suis pas venu au Sénégal,
l’histoire de cet enfant et de cet homme
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Une scène de tournage du film « YAO »

dans le film, leur aventure me touche.
Parler du Sénégal, tourner au Sénégal,
c’est une expérience intéressante’’. Et
ce film, ‘’Yao, fait-il savoir, me tient à
cœur et Philippe Godeau a réussi à m’y
embarquer’’.
Oumar Sy, qui marque un retour vers
ses racines, travaille plus maintenant
dans le cinéma américain à Hollywood.
Selon le réalisateur français, Philippe
Godeau, le tournage va durer jusqu’à
mi-avril, et l’ensemble des autres
rôles, seront tenus par des acteurs et
actrices sénégalais. Et parmi eux, la
comédienne et chorégraphe Germaine
Acogny (fondatrice de l’Ecole des
sables de Toubab Dialaw à Dakar).

Fatoumata Diawara

Si la deuxième personnalité préférée
des Français, Oumar Sy, interprète le
rôle principal, le premier rôle féminin
sera incarné par l’actrice, compositrice
et interprète malienne, Fatoumata
Diawara. Elle est d’ailleurs très connue
à l’écran et ici au Sénégal, pour avoir
tourné à Dakar dans le dernier film
du Guinéen Cheikh Fantamady
Camara, ‘’Morbayassa’’ (sorti en 2014).
Fatoumata Diawara a aussi joué dans
«Il va pleuvoir à Conakry» (2007) du
même réalisateur et dans «Timbuktu»
(2014) d’Abderrahmane Sissako.
Le long métrage fiction ‘’Yao’’, est
coécrit avec Agnès de Sacy, scénariste,
réalisatrice et membre active de la
guilde française des scénaristes. Il
est produit par Pan-Européenne et
Korokoro, coproduit par France 2
cinéma, en partenariat avec Canal+ et
Ciné+.
Le projet de Godeau avait comme
titre à ses débuts ‘’Toucouleur’’, un clin
d’œil aux racines de l’acteur principal
Oumar Sy.
Philippe Godeau a déjà réalisé
plusieurs films dont « 11.6 », « Le
dernier pour la route »…
Mariama DIOUF

EN TOURNAGE

« Hivernage » de Laurence Gavron
Rue 37 en plein cœur de la Médina dakaroise. Une maison à l’architecture
Lébou, coincée entre dibiterie et atelier de tailleur. Dans la rue, les passants,
d’un pas assuré, vaquent à leurs occupations sans s’interroger sur les deux
gros camions de matériels de tournage stationnés devant cette maison au
portail vermoulu. C’est pourtant cette maison que la réalisatrice sénégalaise,
Laurence Gavron, a choisi comme décor de son film «Hivernage », tiré de
son roman éponyme.

L

e soir tombe sur la Médina. La
clameur de la ville s’adoucit
sous le voile de l’obscurité.
Du fond de la cour, la voix de Demba
Dièye, premier assistant réalisateur,
réclame le silence : « Son ! Ça tourne !
Moteur, ». Le troisième assistant du
directeur de la photo vient poser la
caméra sur l’épaule de Marc, le chef
opérateur. Le clapman se met en place.
Et Laurence Gavron de donner le top
de départ : « Action ! ». Neuvième
jour de tournage. Sur le planning de
la fin de journée, il est mentionné :
séquences 10 et 11.
Dans le réduit de la cuisine, khadidia
s’apprête à servir le couscous de mil.
Ses gestes témoignent d’une grande
maîtrise de l’art culinaire. La caméra,
sous la douce lumière, suit les mouvements de la cuisinière, l’accompagne
jusqu’à la natte où sont assises Mame
Nogaye, Rama et Mariama. Mame
Nogaye découvre le plat et s’émerveille.
Fin du plan séquence. Mais il va fal-

loir reprendre. La caméra a tressauté
en fin de parcours. On remet tout en
place.
Sous les spotlights, la maison, plateau
de tournage, a un aspect coquet :« Je
suis tout de suite tombée amoureuse de
cette maison », dit Laurence Gavron.
« D’abord, la cour est grande. Il y a une
réelle esthétique dans cette maison
comme avec ses murs un peu décrépits
mais qui gardent les traces du temps, et
le carrelage qui conserve son charme.
En plus, l’environnement correspond
à celui de la médina d’aujourd’hui, à
la fois un mélange de vieilles maisons
coloniales, d’immeubles, de dibiteries,
de magasins. C’est vraiment la médina
agitée comme on peut l’imaginer. »
« Hivernage » est le premier long
métrage fiction de Laurence Gavron,
plus connue pour ses documentaires
et ses romans. Il y a une trentaine
d’années, elle a réalisé deux courts
métrages fiction, avant de planter son
drapeau dans le cinéma du réel. Entamer son premier long métrage fiction
est certes excitant, mais n’en comporte
pas moins de risques avec en plus le
trac : « Ah ! Là ça va maintenant ! Je
commence à être un peu rodée. Mais
au début, j’avais un peu le trac. Oui !
Je suis comme une novice. Fort heureusement, je suis bien entourée. J’ai la
chance d’avoir un chef opérateur et un
premier assistant très sympathiques,
très expérimentés, très au service du
film. Ma monteuse et amie, Camille
Cot, est venue monter en parallèle le
film. Je me sens entourée. J’ai là, ma
famille de cinéma, qui m’aide à surmonter les troubles éventuels. »
«Hivernage » est une adaptation du
roman de Laurence Gavron qui en a

Laurence Gavron

conservé le titre. Le film dans sa trame,
est restée dans le cœur de l’histoire
aidé en cela par l’apport de deux
coscénaristes que sont le regretté Pape
Tall et Jo Gai Ramaka, qui ont épuré et
enrichi le texte. Dans le livre, l’histoire
se déroule à Louga et à Dakar. Dans le
film, une bonne partie se passe dans
un village et dans la médina dakaroise.
L’histoire du film se resserre autour
de Mariama, et du drame qu’elle vit.
Exit ! La photographe du roman.
Laurence Gavron a conçu son film
presque comme un huis clos avec au
centre, « Mariama, dans ce qu’elle vit
après avoir épousé ce jeune sénégalais
émigré en Italie. Du village d’où elle
vient, elle va habiter la Médina, chez
sa belle-famille, et là, elle va vivre un
drame. C’est à la fois dans une réalité
sénégalaise telle qu’on la connaît, telle
qu’on la côtoie tous les jours, et en même
temps, il y a une petite distance, une
petite esthétique qui fait que l’histoire
est racontée comme un conte».Chuuut !
Elle n’en dira pas plus. Le film, produit
par Médiatik, bénéficie de l’appui du
Fonds de promotion de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle
du Sénégal (FOPICA).
Baba DIOP
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En préparation

« L’otage du fleuve »
de Nicolas Sawalo Cissé

DÉFENDRE LES CULTURES ET LES
FORÊTS AFRICAINES EN DANGER
On a connu sa signature avec son
premier long métrage « Mbeubeuss,
le terreau de l’espoir », même si
celui-ci a été devancé par un court
métrage nommé « Blissi Ndiaye ».
Les deux, s’inscrivant dans la logique
de la défense environnementale,
lui ont valu bien des distinctions.
Nicolas Sawalo Cissé, marqué par
la figure de Mambéty, a toujours
cherché à lui emprunter son talent
de surréaliste, au point que tous
ses films, à ses dires, gardent ce
caractère où il essaie de retrouver
« «la magie « si chère à Djibril ». Il
revient avec un film appelé « L’otage
du fleuve » d’une durée de 1h40 mn.
Actuellement en préparation, il nous
en livre quelques éléments.

sorte de symbiose, si l’on peut dire,
puisque dans les moments d’émotions,
surgissent les sonorités de la musique
pygmée, sur fond de rapprochement
entre deux contraires connus des
humains : la vie et la mort. Définissant
son film comme « très engagé », il en
fait un prétexte majeur pour défendre
les cultures et forêts africaines. Selon
lui, « L’Otage du fleuve » s’inscrit
dans la grande tradition des films
sur l’environnement dont le premier
a été ‘’Derzou Ursula’’ de Akiro
Kurosawa

F

aire du cinéma en mettant en
avant des visées humanistes !
Voilà comment on peut
résumer le travail de Nicolas Sawalo
Cissé. « L’enfance et l’environnement »
sont les deux raisons principales qui
le motivent. « De toute manière, il n’y
a rien d’autre, car l’avenir appartient
aux enfants et les enfants seront ce que
nous ferons de leur environnement.
Si nous leur laissons une terre
contaminée et souillée, ils vivront
handicapés. Le contraire semble
être l’issue la plus raisonnable par
conséquent totalement salvatrice »,
dit-il.
Il part d’un conte connu du peuple
pygmé, mettant en scène le végétal,
l’animal et l’humain, qui raconte
l’histoire d’un corps emporté par le
fleuve et jalousement gardé par un
crocodile refusant de le rendre aux
siens. Et tout se retrouve dans une
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Avec une histoire si poignante tirée
des légendes populaires, Nicolas s’est
dit qu’il se devait de réussir un bon
casting. Ainsi, le destin a fait que le
rôle du braconnier écumant la forêt,
est confié au célèbre footballeur
ivoirien, Didier Drogba qui, selon
le cinéaste, « a donné son accord

de principe ». « D’autre part, la
production française a, de son côté,
approché des professionnels du casting
pour rechercher au Sénégal, comme en
France, les autres personnages. Disons
qu’aujourd’hui, les 80 pour cent des
besoins en casting sont bouclés. Il
nous reste encore les deux enfants
à trouver, mais nous gardons bon
espoir », explique-t-il. Le film mettra
aussi en scène les animaux tels que le
léopard et le gorille. « C’est la raison
pour laquelle nous avons contacté
un dresseur professionnel pour nous
aider à intégrer ces animaux dans le
casting », confie Nicolas.
Ce film, dont le budget se situera entre
quatre (4) et cinq (5) millions d’euros,
cherche toujours ses financements. Le
gouvernement du Sénégal, à travers le
FOPICA, a débloqué l’équivalent de 3%
du montant, selon les confidences de
Nicolas S. Cissé. « C’est beaucoup dans
la mesure où la production française
voit que notre pays a fait un effort
en donnant le coup d’envoi. C’est peu
naturellement, parce que cette somme
est plus symbolique qu’efficiente. Au
final, avec un tel montant, nous ne
serons pas majoritaires ni ne pourrons
réclamer un quelconque pourcentage
équitable », reconnait-il.
Nicolas Cissé, par-delà les difficultés,
est un homme optimiste quant au
cinéma africain qui, à ses yeux, « est
porteur d’espoirs » et sera, dans un
avenir proche, catalyseur d’intérêts.
« L’explication à cela se trouve dans
l’expression de l’image différente.
Quand tout a été plus ou moins épuisé,
l’Afrique garde encore des moments,
des lieux, des images encore vierges de
toute pollution cinématographique.
Croire en cela, c’est donner l’espoir
pour un véritable développement à
nos industries audiovisuelles dans
un futur pas si éloigné ». Tout en
refusant la tendance à faire du cinéma
africain « un cinéma d’art et d’essai
uniquement pour festivals », il prône
un cinéma capable de rivaliser avec
ceux des autres continents, et même de
créer des parts de marché et participer
à la croissance de nos pays respectifs.
Bassirou NIANG

métier

MARIÈME NGOM, COIFFEUSE ET MAQUILLEUSE

« Dans ce métier, il faut de la passion
et un goût artistique »
Le Maquillage et la coiffure sont des métiers essentiels sur un plateau de tournage d’un film. Au Sénégal, des
professionnels sortent du lot dans l’exercice de ce travail à dominante féminine. Marième Ngom fait partie de ces
actrices dont les signatures singulières sur certains films laissent des marques, comme celles faites sur les visages de
leurs personnages.

C

ette autodidacte porte en elle
cette passion du métier de
coiffeuse et maquilleuse du
cinéma, depuis fort longtemps. Et déjà
toute petite, se rappelle-t-elle, lors d’un
entretien accordé à Senciné : « j’aimais
être coquette, m’occupais de ma
coiffure. J’avais une tante coiffeuse
que je côtoyais beaucoup».
Ces aptitudes en poche, il fallait alors
convaincre les parents et surtout un
père ingénieur que le travail peut se
faire hors d’un bureau avec une bonne
rémunération. Mais, l’exigence fut les
études d’abord, la passion après.
Le BAC +2 en marketing communication en poche, Marième Ngom se
consacre à sa passion de coiffeuse et
parcourt les plateaux de publicité, de
défilé de mode, de shotting et autres
fashion week à Casablanca et à Marrakech au Maroc son pays de résidence.
En 2012, elle décide de rentrer au Sénégal pour dit-elle « y faire ma base ».
Elle travaille dans le milieu de la mode
et assure durant les défilés comme le
Dakar fashion week organisé chaque
année par la styliste Adama Paris.
Coup de chance, elle tombe
sur le plateau de tournage de la 1ère
saison de la série « C’est la vie » avec
comme maquilleuse Khady Niang
Diakhaté, une femme « généreuse »,
une professionnelle du maquillage
dont elle devient l’assistante et qui lui
transmet tout son savoir faire appris
dans les meilleures écoles françaises
et américaines. «Dans ce métier, il
faut des références, j’ai eu la chance
de tomber sur une femme généreuse
qui m’a formée, et transmise tout

son savoir. J’ai
eu cette chance
d’être formée par
une
personne
qui a fait ses
preuves », souligne
Marième. Car au
Sénégal, il n’y a pas
encore d’école de
maquillage pour
cinéma.
Mais fait savoir
Marième Ngom,
« on ne finit jamais
d’apprendre
».
La raison ? « Les
choses
évoluent
rapidement,
il
y a de nouvelles
tendances
dans
la mode, la coiffure, le maquillage, il
faut toujours se mettre à niveau et être
dans une logique de renouvellement
constant », dit-elle. Marième Ngom
n’hésite pas à se documenter et est
partante pour toutes sessions de
formation.
Car le maquillage et la coiffure au

cinéma ont une importance parce
que dit-elle, « ils créent le personnage.
Le maquillage et la coiffure doivent
permettre à l’acteur ou l’actrice de
rentrer dans la peau du personnage
tel que décrit dans le scénario par le
réalisateur du film ». Selon elle, la
maquilleuse doit s’adapter au désir
et à la vision du cinéaste. « C’est un
travail de groupe où chacun donne son
idée, l’idée de la maquilleuse n’est pas
négligeable, mais le dernier mot revient
au réalisateur », explique Marième qui
est en tournage actuellement sur un
long métrage au Sénégal. Mais « il faut
s’armer de passion et avoir un goût
artistique pour y réussir ».
Marième Ngom se réjouit du fait
que dans ces métiers du cinéma, les
femmes s’imposent de plus en plus.
Mariama DIOUF

Khady Niang
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Documentaire

« GRAND PLACE » : UNE RUE – ILE

L

e long métrage documentaire
« Grand place » d’Annjo
Brigaud, aurait bien pu
s’intituler « Arbre à palabres ». Palabre
ne signifie nullement bavardage, mais
échange de propos qui édifient et
traduisent une libre circulation de la
parole. « Grand place » se laisse lire
et regarder de plusieurs manières.
De par sa lumière, sa tonalité
colorée composée de bleu, d’ocre et
d’orange qui, sous le déplacement
du soleil, devient une succession
de photographies, jouent avec les
ombres portées des bâtiments. Des
images qui donnent sens à la grande
attention accordée au lieu d’accueil
des différents personnages du film. Le
lieu se résume en une partie de la rue
Papa Mar Diop, dans le nord de l’île de
Saint Louis du Sénégal. Le parti pris,
de souligner la beauté des bâtiments,
des vêtements, des personnages, des
chaises et parasols, indique bien qu’on
a à faire à une artiste plasticienne et
photographe qui prolonge son travail
avec le cinéma. Il traduit aussi un
attachement viscéral à sa rue, à son
quartier, à sa ville. La réalisatrice est
saint louisienne.

Annjo Brigaud
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« Un huis clos à ciel ouvert »
« Grand place » s’organise comme un
huis clos à ciel ouvert. La rue devient
la scène où s’écoule le lent rythme du
temps saint louisien, jusque dans la
volupté de la démarche des femmes
de passage qui, un instant, s’assoient
à la devanture de l’atelier de monsieur
Thiam « le gardien des lieux » ; jusque
dans la manière de déplier les parasols,
dans le parler chantonnant des
habitants de l’île. Dans les échanges
entre personnages, il est question du
passé de l’île tricentenaire, de musique
de jazz. La conversation de la muette
et M. Thiam, sonne comme autant de
scats dans la prise de parole. Sur la
scène de ce huis clos entre la flagrance
de l’encens avec en pointillé un cours
d’éducation sexuelle. La rue est le salon
où M. Thiam reçoit ses amis qui comme
lui, se retrouvent sur la pente glissante

de la vie, plus proche de
l’embouchure que de la source.
L’histoire du fleuve Sénégal
à l’époque des chalands et
des bateaux actionnés par
les pales d’une grande roue, à
l’image de ceux qui remontent
le Mississipi, est évoquée
par les témoins de ce temps
oublié. Le « Bou El Mogdad » ,
frère jumeau du bateau de
Fizcaraldo de Herzog, s’invite
à la conversation. Le geste
quotidien de M. Thiam qui
ouvre et referme la lourde porte
de son atelier dont on entrevoit
que
rarement
l’intérieur,
séquence le déroulement du
film.
Film intéressant dans son
approche de la ville de Saint
Louis du Sénégal
que la
réalisatrice circonscrit dans
une rue avec de temps à autre
des respirations- ouvertures sur les
deux bras du fleuve, sous le regard
du mythique Pont Faidherbe. Cette
rue n’est pas celle d’une ville. Elle
a le charme d’une ville campagne
silencieuse, animée par le piaillement
des oiseaux qui devient musique
du film, le grincement des portes.
Le balancement des fleurs de
bougainvilliers colore aussi l’espace.
Film important qui a su donner au
Temps, du temps, pour le filmer avec
l’attention qui lui sied en maintenant la
caméra dans une fixité qui fait assoir le
spectateur dans la « grand place ». Le
documentaire « Grand place », est un
film patrimoine, conservateur de la
mémoire des anciens, et nous pousse
à être attentifs aux choses les plus
ordinaires de la vie qui rythment notre
vie.
Baba DIOP

Critique

L’Ordre des
choses,
d’Andrea Segre

Scandale
d’Etat et Afrique
des ténèbres

En sortie le 7 mars 2018 sur les écrans
français, le troisième long métrage
de fiction d’Andrea Segre (La Petite
Venise, La Prima Neve) poursuit son
combat documentaire pour dénoncer
les pratiques occidentales face à la
crise migratoire. Il n’est cependant
pas dénué d’ambigüités.

R

inaldi, c’est un de ces policiers
d’élite hyper cool envoyés aux
quatre coins du monde pour résoudre les problèmes délicats. Une sorte
de James Bond sans les gadgets mais avec
la détermination et les soutiens d’Etat.
Le voici en Libye, envoyé par le gouvernement italien pour organiser la rétention des
migrants africains sur place avec l’argent
européen : centres d’hébergement et arraisonnement des embarcations par les gardecôtes libyens. Il y a urgence : le ministre
veut des résultats immédiats pour la presse,
l’opinion italienne se retournant contre les
migrants.
La perversion du monde, Rinaldi la
connaît bien. Il sait que dans le contexte de
désorganisation libyen, il faut utiliser les
trafiquants pour mieux les contrôler. Va-t-il
venir en aide à une femme somalienne qui
l’a touché, au risque de fragiliser sa mission
? Le scénario converge vers ce dilemme :
être humain ou privilégier la raison d’Etat,
sans bousculer l’ordre des choses ?
Andrea Segre avait notamment réalisé
avec Stefano Liberti en 2012 Mare Chiuso, un documentaire sur les pratiques de
refoulement par la marine italienne des
migrants sub-sahariens vers la Libye suite
à un accord entre Khadafi et Berlusconi.
Le film témoignait en outre des méthodes
violentes de la police libyenne. L’Italie avait

Copyright Sophie Dulac

été condamnée par la Cour européenne des
droits de l’homme, les migrants étant dès
lors dans l’impossibilité de demander l’asile.
Il s’agissait dès lors d’aider les Libyens à se
constituer une flotte de gardes-côtes pour
arraisonner les bateaux et par ailleurs de
consacrer des centres de détention créés
sous Khadafi à la rétention des migrants :
les deux thèmes de L’Ordre des choses.
Cela se fit sous volonté italienne, en coordination avec l’A llemagne et la France,
et sur financement européen, comme le
montre le film. Andrea Segre et son coscénariste Marco Pettenello ont mené l’enquête : Rinaldi est un fonctionnaire fictif
mais son personnage est inspiré du réel. Ses
visites en Libye des centres gérés par des
miliciens incontrôlables lui permettent de
mesurer les terribles conséquences pour les
intéressés. Le film atteste ainsi que la politique de refoulement des migrants par les
garde-côtes libyens se fit en pleine connaissance de cause. Cette débâcle éthique est le
sujet central du film : les gouvernements
savaient ce qu’ils faisaient et en portent la
responsabilité.
En brillant soldat, le cool Rinaldi arrive à
ses fins comme il joue à l’escrime. Sa rencontre avec la femme somalienne qui le
sollicite lors de sa visite d’un centre le déstabilise : organisée et diplômée, elle n’a pas
le profil du pauvre migrant. Va-t-il l’aider ?
C’est ainsi qu’un certain suspense fictionnel
apparaît dans un film qui affirmait surtout sa fibre documentaire. Les rapports de
Rinaldi avec sa famille vont dans le même
sens. Ces éléments humains tentent de
rendre crédible sa crise morale, mais agen-

cés sans rythme ni originalité, ils peinent à
donner de l’épaisseur à ce personnage et à
le situer dans la tradition du film politique
italien.
Le film rend certes efficacement compte
du scandale d’Etat qui consiste à faire peser
sur un pays en plein chaos comme la Libye
la charge de soulager la pression sur les
côtes italiennes. On pense automatiquement aussi à la Turquie payée pour réduire
le flux migratoire dans les Balkans. Cependant, cette nécessaire sensibilisation au
système des pays-écrans pour réguler les
choses est tellement centrée sur la corruption et le chaos dans les Etats du Sud (ici la
Libye mais aussi le Mali dans une réflexion
humoristique) que le spectateur est invité
à renforcer son scepticisme sur le fait que
ces pays peuvent ou pourront gérer euxmêmes leurs problèmes. Comment en effet
envisager une relation de confiance dans
une telle dévalorisation, avec une telle séparation entre le monde civilisé et l’Afrique
des ténèbres ? On conviendra que la seule
solution trouvée par Rinaldi pour répondre
en urgence à la demande du ministre de
pactiser avec des truands demanderait à
être repensée sur la durée ! Le dilemme
moral de Rinaldi apparaît dès lors bien ethnocentrique, l’éthique prenant le pas sur le
politique, et le récit du film en démontre la
fragilité. Si bien qu’on peut se poser la question si ce film, qui met pourtant le doigt là
où ça fait mal, peut vraiment contribuer à
remettre en cause l’ordre des choses.
Olivier BARLET
www.africultures.com
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Courts métrages

Khadidiatou Sow

« Une place dans l’avion »
PARTIR A TOUT PRIX

La réalisatrice Khadidiatou Sow,
présente avec « Une place dans
l’avion » un film comique sur un fait
dramatique qu’est l’émigration. Un
sujet pas nouveau au cinéma mais le
traitement reste original.

S

orti en 2016 et soutenu par
le Fonds de promotion de
l’industrie cinématographique
et audiovisuele (FOPICA) du Sénégal,
le court métrage « Une Place dans
l’avion » , (16 minutes) de la réalisatrice
Khadidiatou Sow, met en dérision le
rêve de partir de tout un quartier.
Le film porté par l’acteur principal, le
comique Mame Cheikhou Guèye, alias
Saneex et Coumba Sarr, parle d’un
sujet sérieux avec beaucoup d’humour.
Un casting judicieux. Ici, on rit de nos
propres malheurs !
Car, c’est à juste titre
d’en rire, parce que
tout le monde veut
partir dès que la radio
annonce qu’un avion
spécial à destination
des
États-Unis
vient d’être mis à la
disposition de tout
voyageur
désireux
d’émigrer,
sans
aucune formalité ou
contrainte. Sauf que
les places sont limitées.
Moussa (Mame Ckeikhou Guèye,
un pur produit du théâtre populaire
sénégalais), qui a toujours rêvé de
partir, se lance dans une course folle
à pied, en direction de l’aéroport. Tout
le quartier d’ailleurs, petits comme
grands, hommes comme femmes,
veulent partir vers « cet eldorado ».
Le film montre que l’attrait que
l’Occident exerce sur les Africains ne
se limite pas seulement aux jeunes
avec le faveux slogan « Barça Barsak »
(la vie ou la mort), avec les pirogues
clandestines qui ont et continuent de
décimer le continent noir. Comme si
trois siècles d’esclavage n’ont pas suffi.
38
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Toutes les couches
de la population
rêvent de quitter
ce continent pour
un
ailleurs
«
incertain ».
L’on peut se
demander
que
feront-ils d’ailleurs
aux USA car, tous
sont inaptes au travail sur le continent
sauf la femme (les jeunes jouent aux
cartes, Moussa assis sur sa natte
attend le repas de sa femme, son ami
passe ses journées à lorgner la femme
de l’autre, etc.). Une question posée par
la femme de Moussa et son fils.
Le film fait rire du début à la fin,
mais surtout appelle à une réflexion
profonde sur nous-mêmes, la société,
ce que nous sommes
devenus, l’avenir de ce
pays anonyme mais bien
« africain », notre rapport
au travail.
Pour la réalisatrice qui
a déjà fait des films sur
le sujet de l’émigration
mais avec un traitement
très dramatique, a fait le
choix de l’humour pour
« faire mieux passer le
message ».
« Je voulais faire passer un message, atteindre
le maximum de gens avec l’humour,
mais surtout montrer ce rêve, cette
illusion qu’ils ont pour l’Occident. J’ai
pris ce rêve qui pousse les gens à partir », explique la jeune réalisatrice.
Le côté drôle de ce départ brusque
ainsi que ces images très nettes et
cette mise en scène de l’espace, nous
captivent totalement.
Ce film, « Une Place dans l’avion »,
qui a déjà récolté des prix dans des
festivals dans le monde, a remporté le
Grand prix Kodjo Ebouclé à Abidjan,
au Clap Ivoire 2017.
Mariama DIOUF

« La
promesse »

de Fatou Touré Ndiaye
Trahison dans
un couple

S

électionné au dernier Festival
panafricain du cinéma et de
la télévision de Ouagadougou
(FESPACO), le court métrage « La
Promesse » (2016) de la réalisatrice
Fatou Touré Ndiaye, traite de la
polygamie de manière simpliste.
La polygamie hante-t-elle le sommeil
des femmes ? La question mérite d’être
posée à la réalisatrice Fatou Touré
Ndiaye qui, dans son dernier film, pose
le problème dans son court métrage
La Promesse. Dans cette fiction, on a
l’impression d’être plus dans un téléfilm
que dans un film. Car la cinéaste
n’offre aucune proposition nouvelle,
ni profonde dans la narration d’un tel
sujet racontée maintes fois au cinéma.
On a à l’esprit le film de la Francosénégalaise Maïmouna Doucouré,
Maman (s), - ex-aequo du César du
meilleur court métrage en février 2017
avec Vers la tendresse de Alice Diop

Courts métrages

« La boxeuse »
de Imane Dione

Hommage au champion
Le court métrage, « La Boxeuse », de la réalisatrice Imane
Dione, rend hommage à son grand père champion de boxe.

(Franco-sénégalaise) – qui, à travers
les yeux de la petite Aïda (8 ans), et
de son frère, donne une nouvelle
lecture de la polygamie et de ces
conséquences sur les enfants.
Le film Min Ye (Dis moi qui tu es),
réalisé en 2008 par le doyen malien
Souleymane Cissé, aussi ; offre un
regard comique mais nouveau du
sujet.
Dans La promesse, la réalisatrice
est plus dans la narration simpliste
de la polygamie. Et on est plus
dans « La Trahison » puisque la
jeune femme qui a tout abandonné
(religion et famille) pour son mari,
prend son destin en main après une
trahison de ce dernier qui épouse
une deuxième femme, brisant ainsi
un engagement. Comme pour dire
« les promesses tenues n’engagent
que ceux qui y croient ».
Rien de nouveau jusque-là, mais
la fin du film montre une certaine
représentation de la femme sexy,
dénudée. On en arrive ainsi à des
stéréotypes de la femme qui ne peut
user que de son corps pour réussir
dans la vie.
En dehors de cette faiblesse, « La
promesse », invite les femmes à une
prise de conscience sur leur sort, à
construire leur propre vie en dehors
de celle du mari ou de la famille.
Le jeu d’acteurs dans le film a
cependant été bien maîtrisé sous
la conduite du célèbre comédien du
théâtre sénégalais, Ibrahima Mbaye
« Sopé ».
Mariama DIOUF

P

our la grande ‘Histoire’,
Imane Dione est la petite
fille du champion de boxe
dont l’image a toujours accompagné
les paquets d’allumettes au
Sénégal. Pour honorer ce granda
père, la jeune réalisatrice lui
tulé
dédié un court métrage inti
« La boxeuse ». Du ‘’boxeur’’, on est
passé à la ‘’boxeuse’’. Faut-il y voir
une transmission, un héritage que
n
l’on veut perpétuer ? La questio
te
peti
semble couler de source. La
fille va combattre non pas sur un
s
ring comme son grand-père, mai
sur le plateau de cinéma.
Mais si l’intention est louable,
l’histoire l’est moins, si elle existe
d’ailleurs ? Aucune narration. Le
ts
mystère demeure dans ces gan
s
dan
de boxeur ramassés
la rue par une jeune
coiffeuse fauchée par un
individu. Le périple qui
mène un peu partout
dans Dakar, sans nulle
explication, de cette
jeune fille, qui erre dans
les rues, ne renseigne en
rien de ce que veut dire
la réalisatrice. L’image
et l’éclairage du film font
aussi défaut.
a
Dione
Imane
de
ion
sess
la
i
suiv
formation « Up courts
métrages » soutenue
par le réalisateur Alain
Gomis et la Maison de
production Cinékap.
Mariama DIOUF
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series

‘’Mbettel’’, ‘’Idoles’’ et ‘’Pod’’ et
‘‘Marichou’’ s’imposent
L’on se plaignait, il y a quelques années, de l’omniprésence, sur les chaines de télévision locales, des « télénovelas ».
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, même si elles n’ont pas totalement disparu de nos écrans. Quelques chaines, comme
la 2STV, en proposent encore. Des feuilletons sénégalais sont proposés maintenant à la place. Chaque chaine en
a, au moins, deux de différents. Et presque tous ont du succès. Pour ce présent numéro, Senciné s’intéresse à trois
d’entre eux : ‘’Idoles’’, ‘’Pod et Marichou’’, et ‘’Mbettel’’. Ils sont les plus populaires actuellement.

> Marich

ou

> Mbettel
> Idoles

S

ur la 2STV, depuis un an est
diffusé ‘’Idoles’’, qui est à sa
quatrième saison. Le scénario
du début était de la journaliste et
écrivaine, feue Aminata Sophie Dièye,
alias « Ndèye Taxawalou ». Les 3eet
4e saisons sont d’Ibou Guèye et de la
célèbre bloggeuse NK Thiat. ‘’Idoles’’
était au début l’histoire de journalistes,
la vie d’une rédaction. Grand Laye,
le directeur de publication de West
Infos, le plus gros tirage du pays, nous
plongeait chaque jour dans les infamies
et les travers d’un métier. Entre
pressions sociales et économiques, le
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Dirpub tombe dans la corruption. Le
corrupteur n’est autre qu’un ministre
de la République.
M. Maal, qui n’a aucune compétence
et, par-dessus tout, détourne l’argent
public. A côté, il y a Chérif Maal, qui
se croit tout permis parce que son père
est ministre. Que dire des conquêtes
de Grand Laye, un homme marié,
‘’respectable’’ et respecté. Entre Margot
et Fifi, il laisse apparaître ses faiblesses
masculines. Raïssa, sa dame est
l’illustration de la parfaite sénégalaise
actuelle. Elle est obnubilée par le

paraître et en redemande toujours, à
son mari. A côté, il y a son amie Adja
Fatou, qui n’a d’yeux que pour le mari
de cette dernière. L’hypocrisie qu’on
note dans beaucoup de relations entre
femmes, y est décriée de plus en plus.

« Evolution »
De la première saison à la quatrième
qui est actuellement diffusée, l’histoire
a beaucoup évolué. De nouveaux
acteurs sont intégrés, des histoires
nouvelles surgissent. Presque chaque
personnage est lié à une histoire. Ce qui
rend le scénario touffu par moments.

series

Entre cette histoire assez bien
écrite et un jeu d’acteurs presque à
la perfection, ‘’Idoles’’ a su s’imposer
dans le paysage audiovisuel sénégalais.
Le casting est à la hauteur. Pour la
première saison, il y en avait presque
que pour Cherif Maal. Ce personnage,
incarné par le talentueux comédien
Babacar Oualy, qui a déjà joué dans
le film La Pirogue de Moussa Touré,
était le plus attractif au début, au-delà
de l’histoire contée. Un épisode sans
Chérif devenait même insipide pour
ses inconditionnels. Il tient la dragée
haute depuis. Aussi, entre la première
saison et la quatrième, beaucoup de
rôles se sont améliorés, comme -. « Mr
X », le détecteur muet fait découvrir
à certains Sénégalais une autre
façon de faire du cinéma. La parole
est omniprésente dans les créations
cinématographiques. Même les muets
ne se limitent pas à la gestuelle. Avec
« X », c’est un autre univers qui est
proposé, comme cela l’est avec l’agent
Nioks, ainsi que Chérif.

qui prend toujours la défense de sa
deuxième femme. Elle est devenue la
maitresse de maison.
Une histoire d’héritage lie le
personnage principal à sa demi-sœur.
Encore une réalité sénégalaise qui
a divisé bien de familles. A côté, le
scénariste met en scène Ousmane Kâne
et Pape Fall, deux émigrés rentrés au
pays et qui se sont jetés dans le stupre.
Eux aussi font bonne mine en société
alors qu’ils sont capables des choses les
plus viles. Les conséquences de leurs
actes, ce sont leurs enfants, Mamita,
Omar et Mayna qui les subissent.
L’argent a poussé l’un des amis à trahir
l’autre. L’argent qui est roi et fait loi est
aussi à la base du mariage entre Papa
et Léna.
Le scénario de ‘’Mbettel’’ est bien
ficelé. Le feuilleton est loin de ceux
sénégalais qui semblent être écrits
au quotidien et au gré des humeurs
des téléspectateurs. Ces derniers sont
souvent même déçus par certaines
tournures de l’histoire. Non pas parce
que ce sont des faux raccords, mais
« Des innovations surprenantes » plutôt parce que ce n’est pas la fin
‘’Idoles’’ continue ainsi son petit qu’ils imaginaient. Comme c’est le
bonhomme de chemin, même si le cas avec le décès d’Omar. Beaucoup
feuilleton nous éloigne de plus en pensaient qu’avec tous les malheurs
plus du quotidien de West Infos, que ce dernier a vécu tout au long de
et l’on découvre que ceux qui sont la première saison, dans la deuxième,
pris souvent pour des ‘’Idoles’’ ne le il trouverait paix et repos auprès de sa
petite amie, Mamita. Hélas, ce ne fut
méritent pas toujours.
Comme ‘’Idoles’’, ‘’Mbettel’’ doit pas le cas.
A cela s’ajoute un jeu d’acteurs assez
peut-être, son succès au fait qu’il
traite de problèmes sociaux. C’est net même si certains des personnages
le feuilleton qui relate le vécu et le principaux, comme Papa Diouf,
quotidien de beaucoup de Sénégalais. Bella ou encore Fatou Dame sont
par moment, plus
La polygamie, la rivalité,
sur les planches que
sont au centre de l’histoire.
sur un plateau de
Et comme l’indique le titre
tournage devant la
du feuilleton, on va de
caméra en versant
surprises en surprises, les
dans le jeu théâtral.
unes plus sensationnelles
Peut-être le fait qu’ils
que les autres. Rouba Sèye,
aient commencé par
la femme soumise, doit
le théâtre explique
supporter les humeurs
cela. Léna, dans la
d’un mari, Papa Diouf, aux
première saison, était
attitudes impies. Celui qui
Ndeye Ndiaye
vraiment mauvaise
au début incarnait le mari
actrice. Mais elle
parfait, le père de famille exemplaire,
s’est marié à la meilleure amie de la s’est bonifiée dans la deuxième saison
plus jeune de ses filles. Une rivalité en cours sur la RTS1. Amina Kébé
nait entre les deux et turlupine le père tout comme Ndèye Ndiaye, sont deux

bonnes interprètes qui savent tenir en
haleine les téléspectateurs.

« La tentation du copier-coller »
Sur la TFM, c’est ‘’Pod et Marichou’’
qui était le plus suivi. La série a su
renverser la tendance dès sa première
saison. Elle a conquis le public jeune
parce que mettant en avant des
acteurs de cette génération. Ils n’ont
pour la plupart jamais fait du cinéma
et ont commencé avec cette création.
Ce qui se ressentait naturellement
dans leur jeu. « Marichou » a su dès le
début, jouer le jeu. Sensuelle à souhait,
elle a su gagner le cœur des hommes
et des femmes qui suivaient ‘’Pod et
Marichou’’. Le retentissement qu’il a
eu lors de la première saison, l’équipe
la lui doit en partie. Le scénariste a
su, en outre, miser sur la recette des
« telenovelas » pour réussir son test :
amour, revanche, trahison.
« Pod et Marichou » se voient et
tombent amoureux au premier
regard. Mais leur passé respectif
rende les choses difficiles. Pod doit
son patrimoine à son ex petite copine
avec qui il a passé 6 ans. Marichou est
mannequin internationale et n’a pas
tout dit à celui qui va devenir son mari.
Ils sont heureux et enviés par leur
entourage jusqu’au jour où l’ex de Pod
refait surface avec la ferme intention
de lutter pour son amour. Une histoire
d’amour aux allures de mélodrame
est ainsi proposée. Du moins dans la
première saison. Dans la seconde, on
est dans une folle histoire de sectes,
d’enquêtes, de kidnappings, etc. Et
si Marichou a su tenir le public en
haleine dans les premières séquences,
dans les dernières, c’est Momo la star.
Il est bien dans les habits qu’on lui a
taillés.
Le succès de ces séries télévisées
est d’avoir su capter les réalités
sénégalaises, leurs problèmes et de
les projeter à l’écran. Mais là où le
bât blesse, c’est ce copier-coller d’une
mise en scène ou d’une esthétique à
l’hollywoodienne. Et le dernier épisode
de ‘’Pod et Marichou’’ en est la parfaite
illustration.
Bigué BOP
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« Félicité »
La fulgurante ascension

« Félicité » ne fait pas partie des cinq films nominés aux oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère.
L’académie a choisi a “Fantastic woman”, “The insult”, “Loveless”, “On body and soul”, et “The square”.

A

lain GOMIS, réalisateur du
film, a posté un message sur
son mur facebook : ‘’Fin de la
course aux Oscars. Merci pour tous les
soutiens. Ça fait aussi du bien quand
ça s’arrête. La route a été longue et
intense. On va pouvoir se remettre au
travail. L’important était de trouver
un peu de liberté. On va voir.’’
Beaucoup
de
commentaires
d’encouragements ont suivi le post
qui reflète la simplicité du réalisateur
Alain GOMIS, qui forme un duo de
choc avec son producteur Oumar
SALL, plus exubérant.
Après « Aujourd’hui », certains se
disaient qu’il serait difficile de faire
mieux. Quatre ans plus tard, ils ont
encore poussé les limites malgré.
Félicité est un film qui a été salué
par les critiques du monde entier :
« passionnant et d’une générosité sans
bornes » selon Télérama, « Brillant par
son intensité, Félicité est magique »
selon Libération, « Une histoire
d’amour immense » pour les Inrocks,

42

Numéro 04 / 1er semestre 2018

« Eblouissant » considère Les Cahiers
du Cinéma, « un beau portrait de
femme forte et généreuse » pour Le
Figaro, « un hommage poétique et
fasciné à la mégalopole congolaise » le
journal du Dimanche, «beau, touchant
et singulier » pour L’Express. Pour la
presse locale sénégalaise, Félicité, le
titre du film suffit. Des éloges parfois
dithyrambiques ont suivi le film après
chaque projection. « Exceptionnelle »
ou « l’extase » « triomphe » sont les
mots qui reviennent le plus souvent.

Insuffisant pour les oscars ?
« Félicité » n’aura pas démenti
les critiques. Il est allé jusqu’à la
présélection aux oscars. Sur la
shortlist des neufs films présentés en
début décembre, ils étaient deux films
africains à être en course pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère.
Une catégorie qui existe depuis 1947.
Pour rappel, les oscars existent depuis
1929 et selon différents observateurs,
il met systématiquement à l’honneur

des films américains et anglophones.
Ce qui fait que s’ils ne font pas partie
des cinq nominés, c’est plus lié aux
gouts du jury qui varient selon les
hémisphères et les tropiques.
Dans le cas de cette cérémonie, il
s’agit de l’Academy of Motion Pictures
Arts and Sciences (Ampas ) Académie
des Arts et des Sciences du Cinéma,
une organisation professionnelle
dédiée à l’amélioration et à la
promotion mondiale du cinéma. Et
qui dit monde, dit portion congrue à
l’Afrique, particulièrement un petit
pays comme le Sénégal. Ils sont plus de
6000 académiciens, d’horizons divers.
Arrivées à ce niveau de compétition,
toutes les productions sont de qualité.
Le choix du jury est assez subjectif.
Chaque année, la période précédant
le scrutin est l’objet d’une campagne
intense de la part des studios pour
promouvoir leurs productions et leurs
stars auprès des votants. D’importants
enjeux financiers sont en cause,
l’attribution d’un Oscar permet

analyse
généralement à son récipiendaire de
revoir très nettement son cachet à
la hausse, aux films d’attirer plus de
public et aux majors de multiplier les
ventes sur support vidéo. Plusieurs
plans
de
communication,
de
marketing et de lobbying, sont mis
en place pour attirer l’attention des
membres de l’Académie et rassembler
le plus de voix : présentation des
longs métrages dans les festivals de
fin d’année, cocktails, déjeuners,
rencontres, publicité dans différents
médias, sollicitation d’interviews pour
les célébrités dans les émissions de
variété, projections privées, parrains
prestigieux, consultants influents. En
général, une bonne campagne en vue
des sélections est évaluée à 5 millions
de dollars selon un article du Figaro
daté du 25/02/2010. De quoi exclure
d’office les films d’une grande partie
du continent africain qui peine à
réunir leur budget pour la réalisation.

Le secret du succès de « Félicité »

Le quatrième film d’Alain Gomis
est une production qu’on dit souvent
majoritairement française. Ce que
réfute l’équipe sénégalaise qui s’est
battu bec et ongles afin que le film
soit sénégalais. Certains le qualifient
de Franco- sénégalais, d’autres de
français ou sénégalais. Au final, ce
film est difficilement classable. Son
auteur est originaire de Guinée Bissau
et du Sénégal, son producteur fétiche,
Cinékap d’Oumar Sall est du Sénégal,
Andolfi avec Granit Film d’Arnaud
Dommerc et Alain Gomis lui-même
de la France, les belges de Need
production, les allemands de Katuh
Studio, les libanais de Shortcut Films.
« Félicité » a également bénéficié
du soutien de l’aide aux cinémas
du monde du Centre National de la
Cinématographie, le World Cinéma

Fund de la Berlinale, le Fonds de
Promotion à l’Industrie du Cinéma
et de l’Audiovisuel du Sénégal
(FOPICA),…..De son écriture à sa
réalisation, beaucoup de voyages, de
rencontres, de péripéties qui ont tout
bouleversé.
L’histoire de « Félicité » est une
histoire universelle. Il relate le combat
d’une chanteuse pour sauver la jambe
de son fils. C’est une histoire inspirée
par le vécu de chaque jour, celui
d’Alain Gomis, celui de ses proches. Il
a tenu à rendre hommage aux femmes
« qui dans l’ombre font avancer avec
humilité ».
Vero Tshanda BEYA a interprété avec
brio le rôle de Félicité. Une femme dans
la fleur de l’âge, qui se bat pour vivre et
qui doit insuffler la vie à son fils victime
d’un destin cruel. Samo, interprété par
Gaetan Claudia a su faire ressentir son
état de tristesse suite à la perte de sa
jambe, à la précarité dans laquelle il
se trouvait avec sa mère qui est une
vraie lionne. Un des héros de ce film,
plus que Félicité, c’est Tabu, interprété
par Papi Mpaka. Ce soulard au grand
cœur réussira à force de ténacité à se
faire adopter par Samo et à voler le
cœur de Félicité.
Après « Aujourd’hui », « Félicité »
surfe avec notre imaginaire. Le monde
visible et invisible s’y côtoie. Alain
Gomis nous rappelle que le silence
est un langage universel tout comme
la musique. Le brouhaha organisé
du « Kasaï All Stars », se heurte à la
musique millimétrée de l’orchestre
philarmonique de Papa Armand. Ces
musiques nous prennent à bras le
corps et nous reposent dans la course
effrénée pour la vie que mène Félicité
dans la ville de Kinshasa, « cette ville
fascinante où les choses les plus simples
peuvent
paraitre
inatteignables,
les choses inatteignables peuvent
paraitre très simples ». On en oublie
toute notion liée à la pigmentation,
au continent. C’est juste une histoire
pleine d’humanité, de celle qui nous
réconcilie, l’air de rien, avec l’être
humain dans ce monde si trouble
aujourd’hui, où on en oublie l’essentiel :
dire merci d’être en vie et en bonne
santé.
Oumy Régina SAMBOU

Palmarès :
• Berlinale 2017 : Grand prix du
Jury Ours d’Argent
• Fespaco 2017 : Etalon d’or de
Yennenga
• Festival international du film
de Palm Springs 2018 : Félicité
meilleur film en langue étrangère
de l’année Prix Fipresci
• Journées Cinématographiques
de Carthage : Prix de la
Meilleure Musique
• Festival du Cinéma Africain de
Tarifa : Prix du Meilleur Long
Métrage
• 53e édition du festival
international du film de
Chicago : Silver Hugo
• 23e Festival autorskog filma
(FAF) : Grand Prix du festival
de film d’auteur
• Festival de Khourigba au Maroc :
le Prix Spécial du Jury, et le prix
Don Quichotte
• African Movie Academy Awards
(AMAA) 2017: Meilleur film,
Meilleur second rôle, meilleur
montage, Meilleure bande son
• Meilleure Actrice Vero Tshanda
Beya Mputu
• African Movie Academy Awards
(AMAA) 2017: Meilleure actrice
dans un rôle principal
• Khouribga 2017 (20e édition):
Prix du premier rôle féminin
• Carthage 2017 : Prix
d’interprétation féminine aux
journées cinématographiques
de Carthage
• Sotigui du meilleur espoir 2017
• Oscars : Nominé dans la
catégorie meilleure film en
langues étrangères (Shortlist
des neufs)
• 3 nominations pour Félicité
aux Lumières de la Presse
Internationale 2018 ! (Meilleur
film, Meilleur réalisateur,
Meilleure image)
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Djibril Diop Mambety

un cinéaste possédé par les esprits de la nuit
« Nous avons découvert, quand je dis nous, c’est nos nuits, nos immenses
choses qui sont tellement plus fortes que nous ; et que l’Egypte n’est
pas loin…est là…est là ! »

V

oici les propos étranges de
Djibril Diop Mambety dans
« Ninki-Nanka » de Laurence Gavron.
Folles divagations ou propos sans
tête ni queue pour les « non-initiés ».
Le mot qui tue est lâché ! Faut-il être
initié à ces immenses choses appelées
naïvement et avec plein d’arrogance
ignorante « superstitions ». Il ya
longtemps, un autre grand possédé de
l’écriture et du chant, Arthur Rimbaud,
a dit ceci : « Notre pale raison nous
cache l’infini ». Il aura compris donc
avant nous que la raison est parfois
une coquille vide, une formule creuse.
Dans la critique moderne, qu’elle soit
littéraire ou cinématographique, il est
de bon ton de parler des obsessions
et des démons d’un poète ou d’un
cinéaste. Les termes sont consacrés
depuis l’avènement de Sigmund Freud,
et par conséquent, facilement adoptés
par la modernité universitaire. Mais
personne n’a osé nommer ces démons
et obsessions et leur donner corps. Les
démons et autres obsessions, si elles ne
relèvent pas de la morbidité, sont logés
dans une formule devenue consacrée :
l’Imaginaire.
Pour beaucoup de
chercheurs, la confusion entre
« imagination » et « imaginaire » est
un symptôme des limites du langage.
Ceux qui vont plus loin, les voyants
qui ont une expérience intime de ces
« grandes choses » n’ont pas une vision
hallucinée d’un monde à révéler. Ils
entendent, ils voient un autre monde
réel.
A bien écouter et regarder, l’esthétique
de Djibril Diop Mambety, ne trouve
sa signification « mystique » que dans
une sorte de poétique de l’espace.
Mambety est en transe jubilatoire
lorsqu’il évoque les conditions (les
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Djibril Diop Mambéty

causes) de réalisation de Touki-Bouki
et de « Hyènes ». On aura peu remarqué
la signification et la circonscription
spatiale que le poète donne à son
œuvre. Ceci fait certainement échos
à la cosmogonie lebou du « Faqqoon
Laxxonn gnakkoon », les trois grands
terroirs spirituels. Chez Djibril Diop
Mambety, il ya sacralité des espaces
qui ne donnent pas leur nom. Ils
deviennent innommables. Chez les
esprits de l’ombre, la déclinaison du
Nom est un acte grave, elle peut être
sujette à conséquence. Elle affaiblit
la personne nommée, c’est la raison
de « nos immenses choses qui sont
tellement plus fortes que nous », au

Une scène du film «Touki-Bouki »

lieu de divinités tutélaires comme c’est
très mal nommé par les universitaires.
Tous les initiés, ceux qui sont hantés,
habités par ces choses puissantes qui
ont préexisté à notre corps terrestre,
savent qu’ils portent tous un nom.
Mais ils sont innommables parce
que l’on préfère ne pas les nommer.
Les esprits ont conquis le cinéma
depuis longtemps, mais ils ne parlent
qu’à travers l’enveloppe corporel et le
regard des grands esprits du cinéma,
les possédés qui sont des élus : Tim
Burton, Djibril Diop Mambety, David
Lynch, Léo Carax, Guillermo Del Toro.
« Le mythe, l’espace et le temps… »
Cette sélection se fait selon la
disponibilité spirituelle de l’artiste.
Pour être grand parmi les artistes, il
faut un grand esprit qui possède un
corps disponible, une enveloppe corporelle poreuse aux entités spirituelles.
Mais à force d’être traversé par mille
et un trous, certains artistes n’ont pas
supporté le flux d’informations soufflées par « les immenses choses ». Ce
furent les cas d’Antonin Artaud, de Camille Claudel, de Frederich Nietzsche
et de Guy De Maupassant. Ils n’ont
pas eu la chance de Djibril Diop Mambety dont « les immenses choses » ont
été domestiquées dans des espaces
précis, d’où la centralité de l’espace
dans l’herméneutique cinématographique de Djibril Diop Mambety.
Chez lui, l’espace est tellement puissant qu’il absorbe le temps. Ce n’est
pas tout à fait l’espace-temps, cette
formule chère à la critique littéraire.
Chez les Lebous, les espaces d’habitation sont des entités sacrées (au sens
ambivalent du mot), les villages lébous
sont des villages-autels. Il n’y a pas
un espace où la main peut passer ou
repasser qui ne soit possédé par « les
immenses choses ». Les autels-maisons ne sont que les répliques du grand
autel-village. Djibril Diop Mambety
est un cinéaste assis sur l’autel de ses
ancêtres. Dans « En attendant le troisième prophète » de Moustapha Seck,
le cinéaste Moussa Sène Absa, nous
apprend qu’il arrivait des moments
où personne n’osait parler à Mambety
tellement il était « chargé » dit-il. C’est
qu’il était possédé, assis en aparté
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attendant d’être informé. Paradoxalement, Djibril Diop Mambety
était parmi les êtres les plus normaux.
Mais pourquoi ces immenses
choses qui sont tellement secrètes
et qui habitent à l’intérieur
veulent-elles nous parler à travers
le cinéma ? C’est à cause de
l’image, la projection de l’image,
le cinématographe (ainsi nommé
par le janséniste du cinéma
Robert Bresson), c’est l’écriture
par l’Image. Le cinéaste et ces
« immenses choses » ont un travail
commun : la Capture, la possession
de l’image. Les immenses choses
ont une faiblesse : elles sont pleines
de fierté et d’orgueil. Celles parmi
elles qui sont les plus pleines de
glorioles, habitent les hauteurs
montagneuses ou les profondeurs
abyssales des mers.
Dans « Touki-Bouki », le bœuf qui
refuse d’aller à l’abattoir, est une
réincarnation animale, cela coule
de source. C’est l’une des images les
plus violentes de l’histoire du cinéma. La représentation des gueux,
ces éclopés matraqués par le destin, ces personnages dostoïevskiens
défigurés, l’œuvre social de Mambety sont la part modique offerte à
la raison dans l’œuvre de Mambety,
c’est la caution nécessaire pour
faire du cinéma. Le cinéma est un
acte de charité pour les grands
créateurs. L’œuvre de Djibril Diop
comme celle de Woody Allen par
exemple, possède une grande dimension non-cinématographique.
Il est l’un des rares à sortir du cinématographe, d’effacer totalement
l’écriture par un procédé d’enjambement du scénario, pour atterrir dans ces lieux où seule l’image
parle sans intermédiation. Ces immenses choses seront toujours là,
pesant lourdement sur la création,
parce qu’elles participent d’un programme cosmique qui a précédé la
création de l’homme.
Khalifa TOURE
sidimohamedkhalifa72@gmail.com

FESPACO : sortir de
l’immobilisme par la
professionnalisation !
S’il veut continuer à mériter la qualification de « plus grande manifestation
cinématographique » en Afrique, le Festival panafricain du cinéma et de la
télévision de Ouagadougou (FESPACO) doit engager un impérieux, urgent
et sérieux processus de réinvention portant notamment sur son mode de
fonctionnement et de sélection des œuvres.

L

e Fespaco, « un festival
à créer ». C’est ce que nous
écrivions, dans une chronique,
le 25 février 2017, jour de l’ouverture de
la 25-ème édition. Cela peut être sujet
à questionnement, parce que le festival
existe déjà. Mais après une édition
2017 où la question de la qualité et
de la représentativité du regard des
cinéastes africains sur leur continent
et sur le monde s’est posée avec acuité,
il faut une petite révolution. Les choses
ne peuvent pas continuer ainsi. La
survie et la viabilité de la manifestation
en dépendent.
La biennale de Ouagadougou fêtera
son cinquantenaire en février 2019
(26-ème édition). Mais de nombreuses
questions liées à sa direction, son
organisation et la sélection des films
inscrits à son programme, suscitent
des inquiétudes réelles et légitimes
sur la volonté d’en faire un cadre
représentatif de la vitalité de la
création cinématographique et de ce
qui s’écarte d’une uniformisation dans
de nombreux secteurs de la création
artistique.
Le FESPACO ne s’est toujours
pas professionnalisé alors qu’il est

et reste, pour les acteurs du 7-ème
Art du continent, l’événement
cinématographique le plus couru, où il
faut être pour acquérir une légitimité
venant de l’intérieur, malgré tous ses
défauts. Au vu de la qualité plutôt
médiocre de la plupart des films
présentés dans les différentes sections
de la compétition officielle, lors de la
25-ème édition, l’un des sujets qui a
fait l’objet de discussions soutenues
est celui de la sélection. Existe-il
vraiment un comité de sélection ? Si
oui, comment fonctionne-t-il ? Quelle
est sa composition ? A partir de quels
critères décide-t-il de sélectionner ou
de mettre de côté un film ?

« La sélection en question »
De fait, ce qu’il faut revoir d’urgence,
c’est cette option consistant à demander aux producteurs et réalisateurs de
soumettre leurs films à la sélection en
s’inscrivant. Ce n’est pas efficace et on
passe très souvent à côté de pépites
que d’autres festivals s’arrachent et
montrent en avant-première mondiale. Ils sont nombreux les très bons
films produits depuis la dernière édition du FESPACO, en février-mars
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OPINION
que des cinéastes veuillent
bien remplir la fiche
d’inscription. Au début
de l’aventure et jusqu’à la
fin des années 1990, cela
pouvait être valable, mais
plus maintenant.

« Le curseur sur le choix
des films »

‘‘ Félicité» d’Alain Gomis, Etalon d’or de Yennenga (2017)

2015, et que le cinéphile n’a pas vu – ne
verra peut-être pas – dans les salles de
Ouagadougou.
Quelques œuvres fortes illustrent ce
raté de l’administration du FESPACO :
comment, en effet, comprendre l’absence du puissant et touchant Hedi,
un vent de liberté, ce drame réalisé
par le Tunisien Mohamed Ben Attia,
de la trame sociale et politique de Maman colonelle, du jeune Congolais
Dieudo Hamadi, qui s’affirme de plus
en plus comme porteur de son langage
propre, de l’intégrité que dégage The
Revolution Won’t Be Televised de la
Sénégalaise Rama Thiaw, portée par
un engagement à dénouer les fils d’enjeux sociaux et politiques à travers le
message et l’activisme de musiciens ?
Le FESPACO 2017 n’a non plus
pas eu dans sa sélection I Am Your
Negro, cette bouleversante œuvre
du Haïtien Raoul Peck sur James
Baldwin, laquelle, avec les questions
qu’elle soulève, a une résonnance
particulière dans ce monde traversé
et secoué par la question du racisme,
de la financiarisation, des migrants,
des inégalités, etc. The Wound,
réalisé par le Sud-Africain John
Trengove, était aussi absent. Le
très rafraichissant Wallay de Berni
Goldblat, qui aborde la subtilité et la
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délicatesse du processus d’initiation,
n’a été intégré qu’au dernier moment au
programme, dans la section ‘’Séances
spéciales’’. Il aurait mérité beaucoup
mieux que cela.
La bureaucratie du FESPACO,
constituée
de
fonctionnaires,
fonctionne plus sur des critères
subjectifs aux relents politiciens que
sur de véritables éléments de mesure
de la valeur artistique des productions.
Exemple de ces errances qui en disent
longs sur le manque d’expertise des
hommes et des femmes qui décident
de la sélection officielle des films
en compétitions : de source bien
informée, Félicité du Sénégalais Alain
Gomis, œuvre finalement récompensée
par l’Etalon d’or de Yennenga, n’avait
pas été retenue dans un premier
temps, parce que notée 11/20. Et c’est
seulement après avoir été informé que
ce même film allait être en compétition
officielle au Festival international
de Berlin (Berlinale), que le délégué
général du FESPACO, demande qu’elle
soit intégrée dans la liste des films en
course pour la récompense suprême à
Ouagadougou.
Un premier acte de changement
consisterait à nommer un directeur
artistique dont la mission sera d’aller
chercher des films, au lieu d’attendre

S’informer
sur
les
tournages, anticiper sur
la postproduction et la
sortie des films pour
faire du FESPACO le
lieu où s’organisent des
premières mondiales, sont,
aujourd’hui, devenues des
missions à inscrire dans
le cahier des charges d’un
directeur artistique. Le
festival de Ouagadougou
n’est aujourd’hui, pour plus de 80% des
œuvres sélectionnées, qu’un réceptacle
de ce qui a été vu et revu dans d’autres
festivals et dont personne ne veut plus.
Les cinéphiles qui se retrouvent à
Ouagadougou méritent mieux.
A quoi servent les voyages et
missions
des
responsables
du
festival dans d’autres rencontres
cinématographiques ? A rien, sinon à
justifier un quota de films par région
de l’Afrique (deux ou trois de l’Afrique
australe ; le Burkina, forcément ; si
l’Algérie est là, le Maroc aussi doit
être là ; le pays invité d’honneur aussi,
même si, comme cette année, ses films
n’ont pas le niveau…), à choisir des
noms plutôt que des œuvres.
Le débat sur la professionnalisation
du FESPACO est vieux, mais là, il
est arrivé le moment de passer à une
réelle transformation. Les ingrédients
sont réunis pour cela : le contexte, une
masse critique de compétences dans
le domaine du cinéma et une exigence
de qualité de plus en plus audible
chez les cinéphiles. Il serait heureux
de voir, lors du cinquantenaire prévu
en 2019, une mise en œuvre de ces
réformes salutaires pour un festival
essentiel à la visibilité des œuvres
cinématographiques d’Afrique.
Aboubacar Demba Cissokho
«Ouagadougou, le 5 mars 2017»

Edition

LIVRE
« CINEMA SENEGALAIS :

SEMBENE Ousmane et son legs »

Le réalisateur, Maguette Diop, rend hommage à Sembène et lutte contre l’oubli

O

UAGA DOUG OU,
Burkina Faso - La
«Journée du cinéma
sénégalais» au FESPACO 2017,
a servi de tribune au cinéaste
Maguette Diop, pour présenter
son nouveau livre : «Cinéma
Sénégalais : Sembène Ousmane,
Le précurseur et son legs». Cet
ouvrage de 238 pages est préfacé
par le cinéaste, Cheikh Ngaïdo
Bâ. Présent à cette cérémonie
de dédicace, il a confié que le
prétexte de ce livre, c’est de
revisiter l’histoire du cinéma
sénégalais et le legs des anciens.
«Sembène est très utile pour
le futur. La jeune génération
de cinéastes et celle de l’avenir
doivent connaitre leur histoire,
l’histoire du cinéma sénégalais»,
dit-il.
Cinéaste et réalisateur de la 3e
génération, Maguette Diop confie
qu’il veut retracer l’histoire de
notre cinéma. «Un bâtiment ne se
fait pas sans fondement. Et j’ai pris
comme référence, Sembène Ousmane
qui a fait connaître notre cinéma africain, sénégalais, en dehors des frontières. C’est pourquoi je l’ai pris comme
repère», explique-t-il.
Ainsi, il énumére une longue
liste de cinéastes qui va de Momar
Thiam, Blaise Senghor, Yves Badara
Diagne, Ababacar Samb et Djibril
Diop Mambetty. « C’est à partir
de là que j’ai retracé tout le cinéma
sénégalais, de nos indépendances au
jour d’aujourd’hui. C’est un répertoire
complet, accompagné du bilan du
soutien de l’Etat sénégalais au cinéma
sénégalais. Je voulais lutter contre
l’oubli », dit-il.
Selon l’auteur, notre handicap en

Maguette DIOP

Afrique, c’est que la critique n’ose
pas critiquer l’œuvre d’un cinéaste.
« Pourtant, quand vous critiquez
l’œuvre d’un cinéaste, vous lui rendez
service, vous assurez la continuité de
l’œuvre. Après tout, une œuvre, c’est un
regard, c’est mon regard, et les regards
sont différents. La critique n’est jamais
négative, elle est toujours presque
positive », déclare-t-il.
Il a aussi évoqué ses motivations
de faire un livre au lieu d’un film.
« J’ai été choqué en 2008, quand le
Président Abdoulaye Wade a voulu
honorer Sembène au Panthéon de la
Science et des arts à Dakar, où il fallait
montrer les œuvres de Sembène au
public et que personne n’a pu sortir ses
œuvres, alors qu’il venait simplement

de disparaitre. C’est ce jour-là que
j’ai pris conscience que notre
mémoire est bafouée. Comment se
fait-il qu’on ne puisse pas trouver
quoi que ce soit sur une icône
comme Sembène, un an après sa
disparition ?», rage M. Diop, qui
ajoute que l’édition de ce «livrebibliothèque», est un travail de huit
années.
Cependant, il a tenu à préciser qu’il
est loin d’être un écrivain. Il ne cherche
pas d’ailleurs à l’être. «J’ai essayé de
tracer d’une manière technique, parce
que je suis un homme de l’image et de
la caméra. C’est de cette façon-là que
j’ai compilé ce livre, pour qu’il y ait les
enseignements nécessaires pour notre
cinématographie. On y trouve toutes
les références, tous les repères. Ce n’est
pas la peine d’aller chaque fois à Paris
pour trouver quelque chose sur nous.
Il faut que l’Afrique se réveille, prenne
ses fils en compte. J’invite tous les
pays à faire un travail similaire. C’est
à nous de compiler et de protéger notre
patrimoine culturel».
Adama Aïdara KANTE
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IDRISSA OUEDRAOGO

« Frappé par traîtrise par la mort »
La dernière apparition de Idrissa
Ouéadaogo à un festival, c’était celui
du cinéma africain de Khouribga
(Maroc), au mois de septembre 2017,
où il avait accordé à Senciné, cette
interview, dont il ne pourra pas prendre
connaissance. Idrissa est décédé, le 18
février 2018, à l’âge de 64 ans, après
avoir participé aux trois (3) journées
de rencontre, pour la préparation du
cinquantenaire du Fespaco en 2019.
« Moi, c’est Idrissa Ouédraogo.
Ouédraogo est un nom mossi qui
signifie étalon, cheval mâle. Je suis
burkinabé. Je fais du cinéma ». Il
voyait en Djibril Diop Mambety
un grand cinéaste, un modèle, un
grand frère. Ainsi, il avait permis à
Mambety de tourner le documentaire
« Yaaba, parlons grand’mère » lors du
tournage du film « Yaaba ».

Idrissa, comment se fait-il qu’on
ne vous voit plus sur les grands
écrans, ni ne vous entend. On
dirait que vous avez disparu de la
scène cinématographique ?
I.O : Ça, c’est le mystère de la vie. Je
veux dire qu’il y a des hommes, des
femmes, qui donnent beaucoup en un
laps de temps, certains trainent pour
donner ce qu’ils ont à donner. Moi, j’ai
eu la chance extraordinaire de faire
beaucoup de choses dans un temps
très court. Mais, je vis toujours et c’est
ça le paradoxe. Comme je vis toujours,
je dois refaire des choses. Disons que
mon silence est dû au fait que j’avais
l’impression d’avoir en si peu de temps,
une dizaine d’années, d’avoir fait
beaucoup de choses, des films comme
« Yaaba », « Tilai » , « Kiny et Adams ».
Des films comme « Yam Dabo », « Le
Choix ». Donc, j’ai beaucoup donné,
j’ai beaucoup travaillé. J’ai beaucoup
représenté l’Afrique à Cannes, et
dans de nombreux festivals. Donc,
je me disais que la relève était là. Je
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me suis effacé même dans de nombreux
festivals ou dans des compétitions.
J’estimais que ce que j’avais donné aux
autres était suffisant et que ceux qui
prenaient la relève avaient aussi des
choses importantes à dire, sinon plus
importantes que nous à dire. Et puis, le
temps est passé, j’ai attendu. Mais plus le
temps passait, plus je me rendais compte
que des aînés qui avaient aussi des choses
importantes à dire, soit ne faisaient
plus de films, soit étaient frappés par
traîtrise par la mort. Et puis, ce cinéma
prometteur avec ce continent au mille
et une cultures, diverses et riches ait
sombré petit à petit dans une sorte de
désillusion collective, avec un cinéma
qui ne rêve plus de rêves à proposer ; qui
n’avait plus de choses à dire, des idées
à défendre, qui ne voulait plus lutter
contre l’injustice, la misère, la pauvreté.
Ce qui était le cinéma à caractère
sociologique était le fondement même
du cinéma africain. Moi je me dis que j’ai
à présent tellement de choses à dire que
maintenant je peux avoir ma petite place
dans ce cinéma. Je pense que si Dieu
m’aide un peu et que la santé et la force
me guident, je ferai un film très bientôt.

En jetant un regard sur votre
carrière de cinéaste, quel lien
faites-vous entre « Poko » votre
premier court métrage, prix du
meilleur court métrage, salué par

la critique internationale, jusqu’à
votre dernier long métrage….qui
n’a pas connu le succès espéré ?
I.O : Un vieil adage dit que c’est en
forgeant que l’on devient forgeron. J’ai
vite compris que le cinéma n’était pas
une culture dont nous n’avions pas
la paternité. C’est une culture venue
d’ailleurs qui nécessite beaucoup de
technique, un marché et beaucoup de
choses dont certaines qu’on maitrise et
d’autres que l’on ne maitrise pas. L’art
est quelque chose de puissamment
individuel, aléatoire, j’allais dire, parce
qu’on ne nait pas artiste, on se découvre
artiste. On découvre qu’on a des dons et
qu’on peut faire des choses mais aucune
école ne peut vous imposer
ce titre-là. C’est vrai en
littérature, en cinéma, en
danse, en théâtre. Il y a ça
et là des africains qui ont du
talent.

Baba Diop, Cheikh Doucouré, Idrissa Ouédraogo

Vous dites que c’est
en forgeant que l’on
devient forgeron, dans
votre carrière vous avez
procédé par palier : du
rural à l’urbain avant
de poser votre caméra
hors du Burkina Faso…

Clin d’œil
« On parle d’humanité, de
sentiments, et les sentiments n’ont
pas de frontières. »
I.O : Le fondement du cinéma, ce
sont des histoires que l’on raconte aux
autres. On veut se faire écouter par les
autres. On pense qu’on a des discours
intéressants à faire écouter aux autres.
C’est pourquoi, je dis aux plus jeunes qu’il
n’y a pas de barrières dans les discours
ni de frontières dans les discours. On
peut aimer le monde paysan parce
que c’est notre environnement le plus
immédiat ; on est en tout cas en Afrique,
presque tous, issus de ce monde-là qu’on
a appris à regarder avec les difficultés et
les souffrances, les joies et les peines. On
peut en parler. Il y a des paysans dans
le monde entier et puis il y a la ville, la
transformation et le changement. Mais
derrière tout ça, ce dont on parle, c’est
de l’humanité, on parle de sentiments,
les sentiments, heureusement, n’ont pas
de frontières, ne sont pas balkanisés,
ils sont juste humains. C’est pourquoi,
ce discours cinématographique est
intéressant parce qu’il y a des repères
transversaux qui traversent tous les pays,
toutes les cultures, toutes les classes
sociales : la haine, la violence, l’amour, le
sentiment de justice, d’injustice.
Tous les peuples vivent ça. Cela permet
à l’individu de répondre à ces urgences
là quand il peut et là où il le peut. C’est
pourquoi, je pense que les cinémas
d’Afrique ont tellement de choses à
dire en dehors de ces thèmes-là. Les
thèmes fondamentaux, c’est aussi les
mythes, les histoires fantastiques que
nos parents nous racontaient. D’ailleurs,
le fondement même du cinéma c’est les
mythes et les grands films sont issus de
la mythologie grecque donc humaine,
parce que j’estime que c’est partagé par
tous les peuples, donc africains aussi.
Quand je vois « Finyé » de Souleymane
Cissé, je me dis, quelle leçon de choses
et de philosophies. ? Mais il y a plein
d’histoire comme ça en
Afrique.
Pourquoi ne nous accaparons nous pas
de ça ? Ici à Khouribga on a parlé de
cinéma et identité. On peut dire que ça
c’est une identité, une identité qui n’est
pas à nous, mais qui nous appartient
aussi. L’identité, ce n’est pas la recherche,
la démonstration de soi, parce qu’on est
soi. Le cinéma est technique bien sûr,
mais cette technique est venue assez

tard en Afrique. Et, la technique n’a
pas de couleur, tout le monde peut la
maîtriser. Je considère que le cinéma
n’est pas une recherche d’identité,
puisque les médecins et d’autres, dans
toutes disciplines scientifiques, il y a
plein d’Africains qui y excellent. Au
cinéma, on peut aussi maîtriser la
lumière dans les disciplines de physique
et de mathématiques, on a de grands
hommes. Donc, ce n’est pas ça qui nous
perd. Ce qui nous perd, c’est la non
confiance en nous-mêmes. En réalité
c’est le complexe parce que Soyinka a
dit que le tigre ne crie pas sa tigritude,
il saute sur sa proie et la mange. On a
fait des écoles de cinéma, (peut être pas
tout le monde) mais les fondamentaux
sont là. Cela veut dire qu’on peut faire
des choses, et on ne les fait pas, parce
qu’on refuse nos différences culturelles
en Afrique.

Pourquoi ?
I.O : on n’est pas conscient de cette
richesse. Il n y a pas une culture africaine, mais des multitudes que d’autres
peuples aimeraient avoir, parce que c’est
une richesse extraordinaire de diversité,
donc forcement des matières de cinéma.
Ce n’est pas ça l’identité. Notre identité
qui fait qu’on est en panne, c’est quelle
logique de production ? Faire des films
pour nous, nos peuples, et le monde,
c’est cette logique qu’on n’arrive pas à
trouver, parce qu’on s’est appuyé sur des
logiques de financement, le plus souvent
des subventions venues de l’extérieur,
et les puissances qui nous aidaient, se
sont repliées sur elles-mêmes et ça crée
ce vide ; on est comme sevré. C’est normal qu’il y ait des moments de tâtonnements, mais quand même ça commence
à durer ; le niveau du cinéma baisse ; du
coup, on ne travaille plus, il faut qu’on
réinvente la solidarité africaine.

C’est de la coproduction.
I.O : Ah ils appellent ça la coproduction, d’accord, faisons donc des coproductions. Le peuple africain qui a été
longtemps colonisé, frappé, brutalisé
dont on a dénié toute perspective de
réussite dans la vie parce que ce serait
des peuples sans culture. Le peuple
africain n’a pas à mettre du temps pour
démontrer qu’on a des choses à offrir au
monde. On n’a qu’à les donner tout simplement. Nous-mêmes, nous devrions

commencer à donner à nos enfants, à
notre jeunesse, des repères. Je disais
à quelqu’un que les 30 et 31 octobre à
Ouagadougou, il y a eu l’insurrection
populaire, mais il y a eu aussi la période
Thomas Sankara, c’est une révolution
qui fut aussi brutale. Il y a eu les indépendances, mais y a eu aussi la colonisation ; des hommes et des femmes se sont
battus pour la liberté et que c’est peut
être la continuation de tout ça, qu’au
Burkina, le peuple est épris de paix, de
justice et d’égalité.
J’appelle ça, le temps des héros, pour
tous les peuples il y a eu de grands
hommes, comme Samory Touré, que
mon ainé Sembéne a voulu faire en vain.
Je pense que s’il l’avait fait, ça aurait été
un espoir pour tout un continent. Il
y a eu « Saraounia » que Med Hondo
a fait, y a Béhanzin au Benin, il y a la
reine Pokou, y a Bouary Koutou qui a
rencontré la colonne Chanoine des fous
de guerre, des meurtriers, et j’ai envie de
partager ça avec l’Afrique. Aujourd’hui,
c’est le projet sur lequel je suis et qui
me tient à cœur, et que vraiment, si
Dieu me donne la force, je pense que ce
projet verra le jour. C’est juste un retour
à l’équilibre, rendre justice au peuple
africain et, nos enfants de savoir quelle
est leur histoire, quelles sont les valeurs
les plus importantes que nos grandspères nous ont légué.
Le courage, la liberté, et l’esprit d’indépendance. Je pense que ce sont ces
valeurs dont l’Afrique aujourd’hui a plus
besoin, au moment où les états n’arrivent plus à faire face à l’éducation nationale, le fondement même du partage
des idées, des choses, parce que les universités forment beaucoup de gens qui
n’arrivent pas à avoir du boulot, et petit
à petit, la grande révolution de l’Afrique
viendra justement parce que nos propres
enfants, nos propres entrailles, sont débarqués du train. Je n’accuse personne,
c’est la force des choses, aujourd’hui. Je
crois que c’est une bombe que chacun
voit passer devant sa porte. C’est pourquoi, il faut ancrer dans l’esprit de ces
jeunes qui sont nos enfants, ce que c’est
la persévérance, le courage, le partage
et peut être ça atténuera beaucoup de
choses. Je pense qu’un film sur l’histoire
des africains et de la colonisation, c’est
une histoire sur l’injustice, le meurtre…
Baba DIOP
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TAEB LOUHICHI
Cinéaste de grand talent, le tunisien Taëb Louhichi aura toutes ces années
ci, fait un pied de nez à la faucheuse qui l’attendait en ce jeudi 21 février
2018. Il nous laisse 23 films longs, courts ; fictions comme documentaires,
dont une partie réalisée au Sénégal.

En tout cas, j’ai
choisi de faire
l’art dont je suis
convaincu et que
j’ai essayé de
présenter au public
tunisien qui m’est
très cher...

L

a Marsa, dans les alentours
de Tunis, et en bord de rue,
la chouette maison de Taëb
Louhichi bien serrée de lauriers
blancs accueillait à chaque édition
des Journées Cinématographiques de
Carthage (Jcc) ses amis cinéastes, le
temps d’un déjeuner. Il se connectait
ainsi au reste de l’Afrique. Son accident
de la route survenue au royaume
Arabe unie en 2006, l’avait fortement
handicapé sans altérer ni son énergie,
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ni la vivacité de son esprit. Au détour
d’une conversation, il ne manquait pas
de dire à son interlocuteur: « Bon ! J’ai
assez parlé de moi, alors, et les amis du
Sénégal ? et Jo Ouakam ? et…».
S’il insistait tant pour avoir les nouvelles de ses amis sénégalais, c’est qu’il
gardait dans ce pays de solides amitiés.
Il nourrissait l’espoir de revenir un jour
sur l’île de Gorée pour y avoir tourné
en 1987, son si attachant « Gorée, l’ile
du grand père » avec Bachir Touré
et Jimmy Owens, le trompettiste.Le
nombre de films que Taëb a tourné
hors de la Tunisie fait de lui le plus
sénégalais des Tunisiens. Il aura réalisé quatre films au Sénégal : « Gorée
l’ile du grand père » (1987), « keur Jo…
Ouakam »(1994), et la même année,
« Le chant du Baye Fall », et enfin « Le
fil de Oumou Sy » (2000) un portrait
de la styliste et costumière. Ces trois
derniers films cités laissent à voir un
réalisateur soucieux de l’esthétique qui
se nourrit aussi bien de la musique, des
arts plastiques que de l’attrait du costume. Le baye fall fait l’agencement des
coloris des différentes pièces de tissus
ajustées avec harmonie. Oumou Sy,
c’est la créativité de ses costumes, et

Jimmy Owens, la texture des sonorités
de sa trompette.

Réalisateur tunisien.
Taïeb Louhichi est né le 16
Juin 1948 à Mareth (Tunisie).
Après des études de Lettres et de
Sociologie soldées par un Doctorat,
il s’est tourné vers le cinéma et a
suivi une formation à l’Institut de
Formation
Cinématographique
et à l’École de Vaugirard de Paris.
Taïeb Louhichi réalise plusieurs courts
métrages, dont « Mon village », un village parmi tant d’autres, Tanit d’or aux
JCC 1972, le Métayer, Carthage an 12.
En 1982, il écrit et réalise son premier
long métrage de fiction, « L’Ombre
de la terre », sélectionné et primé à
la semaine de la Critique à Cannes et
dans plusieurs festivals mondiaux. Sa
carrière s’enrichit, successivement de
« Gorée, l’île du grand-père » (1987),
Prix spécial du Jury à Alger, « Laylâ,
ma raison (Mejnoun Laylâ) », 1989,
sélectionné en compétition officielle
à la Mostra de Venise et récompensé
à Milan et à Ouagadougou, « Noces
de lune », primé à Bari, Montréal, Johannesburg… et « La Danse du vent ».
En 2006, Taïeb Louhichi est victime
d’un accident de voiture à Dubaï alors
qu’il y était pour présider un festival de cinéma. Il y perd l’usage de ses
membres. Mais, le cinéaste fait partie de ceux qui, quoi qu’il arrive, et en
dépit des obstacles, possèdent cette
volonté d’aller de l’avant, laissant une
empreinte indélébile de leur passage.
Celui qu’on nomme «le plus africain
des cinéastes tunisiens», ou le cinéaste
du désert, en référence à sa naissance
à Mareth en 1948 (Sud tunisien), et à
sa façon de filmer le Sahara, continue
son chemin comme il a toujours su le
faire : élaborer les projets, écrire des
scénarii et peut-être même, un livre.

Après «L’enfant du soleil» en
2014, vous êtes de retour avec
«La rumeur de l’eau»...
T.L : J’ai tout simplement continué
de rêver!... J’ai beaucoup rêvé en
écrivant de multiples versions de
ce scénario et, de plus, je voulais
tourner ce film dans un lieu proche

Clin d’œil

Taeb et ses amis

de chez moi, cette fois, un lieu où je
peux traiter l’espace autrement... On
m’a connu avec le désert et on m’a
collé une belle étiquette que j’aime
bien... Les autres le voient comme
désert, mais moi, je le vois comme
un espace magnifique et généreux...
Comment traiter un espace du plus
grand au plus petit ?... C’est ce qui
m’intéresse dans «La rumeur de l’eau»
en plus de ce va-et-vient entre le réel
et l’imaginaire. Entre-temps, j’ai écrit
un roman qui attend d’être révisé...
Malgré mon état d’accidenté, rien ne
s’arrête pour moi.

A première vue, c’est un film sur
l’Opéra...
T.L : C’est un film sur un revenant.
Après la révolution, cet homme (Anas)
en proie à des tourments personnels,
amoureux et politique, revient en
Tunisie... C’est un film qui est un tout
parce qu’il y a les jeunes, la chronique
de ce village, l’histoire de ce monsieur
Anas (Enée), sans jeu de mots, et
puis, il y a l’Opéra. Anas, metteur en
scène, la soixantaine, revient au pays
après la révolution. Il choisit Sidi Bou
Saïd et le Musée de la Musique (exmaison du Baron d’Erlanger) pour
remonter l’opéra de Didon et Enée de
Henri Purcell qu’il avait abandonné,
il y a vingt-cinq ans. Les habitants du
village, et surtout les vieux, ne sont pas

T.L : Je suis à contre-courant...
J’ai toujours essayé de traiter notre
réalité socio-politique du paysan,
de l’immigré, du cinéaste, du poète,
du metteur en scène d’Opéra, du
jazzman... J’ai beaucoup essayé de
travailler avec les éléments et ce n’était
pas un jeu lorsque j’ai titré «L’ombre
de la terre», «La danse du vent»,
«L’enfant du soleil» et cette fois «La
rumeur de l’eau». La terre, le vent, le
soleil, et l’eau... En tout cas, j’ai choisi
de faire l’art dont je suis convaincu et
que j’ai essayé de présenter au public
tunisien qui m’est très cher... Donner
à voir, émouvoir, et donner un peu de
réflexion, c’est la seule prétention que
je propose personnellement. Que ceux
qui n’aiment pas mon cinéma sachent
que je les respecte. Sur un autre plan
maintenant, personne ne pourra dire
que j’ai suivi un itinéraire faux ou
corrompu...

qu’il faut essayer de capter ; qu’on
peut écrire l’espace. L’espace s’écrit
également avec des moyens dont on ne
possède que le tiers parce qu’on n’a plus
la production qu’on avait autrefois,
comme les sources de préventes avec les
télévisions allemandes, par exemple...
La France saupoudre son aide sur les
jeunes avec 10 à 15.000 euros. Cela me
fait plaisir mais nous sommes cinéastes
tout bonnement, nous ne sommes pas
de vieux réalisateurs ou de jeunes
réalisateurs... Aujourd’hui, il ne reste
heureusement que le ministère de la
Culture. Habiter un espace, le sentir et
le rendre, on le fait avec peu de moyens,
mais avec une bonne équipe de
techniciens et d’acteurs dans ce film.
Ce que j’aime dans le cinéma, c’est qu’il
permet un va et vient entre le réel et
l’imaginaire. Faire rêver au maximum,
puis retomber sur terre, cela est à la
portée de tous, du moins pour ceux
qui préservent le rêve et c’est à ceux-là
que je m’adresse. Surtout les jeunes.
Quant à moi, ma situation physique
après mon accident, ne m’a pas
empêché de continuer de vivre et de
réaliser certains de mes rêves.

Pour vous, l’espace représente
une écriture particulière ?

Quelles sont vos aspirations
pour le futur?

heureux de sa présence. Les jeunes,
non plus.

Certains critiques disent que
vous n’êtes pas un cinéaste qui se
répète...

T.L : C’est en fonction d’une
architecture et d’une atmosphère

T.L : Garder la santé et continuer de
rêver.
Baba DIOP
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BOUNA MEDOUNE SEYE
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« cadre la marge »

Sa relation avec Joe Ouakam, ami, «Maitre», mentor ou «gourou», en dit long sur le personnage : ni lisse, ni
classique, ni prévisible, ni rangé, ni cadré. Photographe, peintre, réalisateur, ou directeur artistique, Bouna Médoune
Sèye, décédé le 27 décembre 2017, avait comme qui dirait, choisi…de ne pas choisir. « Sans cage, ni limites », plus
« curieux » que « touche-à-tout » et toujours très à la marge, décalé, underground…Des trottoirs de Dakar, et de ses
personnages souterrains, petites gens et « fous » transparents, il avait fait des photos et des films : de l’ombre à la
lumière. « C’était un homme en colère » vous dira par exemple quelqu’un comme le cinéaste Moussa Sène Absa, là
où le commissaire d’exposition Wagane Guèye, vous racontera quant à lui l’histoire d’un « marginal incompris ».
Entre les deux, des blessures de la vie et autres drames personnels, sans parler de cette très « grande sensibilité », ce
sont les mots du critique d’art Sylvain Sankalé, qui le portait vers les laissés pour compte.

C

ertains d’entre nous y verront
forcément un signe, un ultime
pied de nez du destin, sinon
l’espièglerie du sort, qui s’amuserait
à tirer çà et là quelques ficelles
invisibles…Le 25 avril 2017, le Dakar
culturel, ce Dakar-là où l’on sort le
soir et se crée des salles obscures,
apprenait la triste nouvelle : Joe
Ouakam, l’inclassable icône, s’était
éteint à 72 ans, emportant avec lui
son incomparable silhouette, ce très
emblématique binocle d’un autre âge
qu’il avait sur le nez, et sans doute
aussi, un peu de cette lumière que
son disciple à lui avait tant cherchée.
Bouna Médoune Sèye ne lui survivra
pourtant pas très longtemps. Le 27
52
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décembre 2017 à Paris, autrement dit
huit petits mois après Joe, «l’héritier»
s’en allait lui aussi ; puis viendront
les retrouvailles avec le «Maitre», làbas sur cette terre de Ouakam où ils
reposent désormais tous les deux...Un
autre signe ?!
Ouakam, comme dans Joe…
Ouakam, avait vu naître le second,
mais le premier y avait ses attaches.
Né à Dakar en 1956, Bouna Médoune
Sèye était (aussi) un «garçon de
Ouakam, du côté de son père, et de
Fass-Médina», côté maternel ; comme
il était aussi «très parisien», jusqu’à
ses «derniers jours» d’ailleurs, où il
était de plus en plus présent dans la
capitale française», entre autres pour

des raisons médicales. «Je le savais
malade», dit encore le commissaire
d’exposition Wagane Guèye, que
nous avons justement rencontré lors
de l’exposition « Condoléances » de
Cheikh Niass à la Galerie nationale, et
qui a eu le plaisir de montrer un peu
de ce que faisait Bouna Médoune Sèye.
C’était pendant les années-peinture de
l’artiste, en Off de la Biennale 2014.
«Certains le lui ont reproché, mais
sur les dernières années, il avait envie
de peindre. Il a commencé avec du
papier ciment, sur lequel il travaillait
beaucoup, avec de la cola, beaucoup
de matières mixtes. J’ai vu ce travail
dans les années 2005-2006 déjà, il
avait commencé à y travailler, parce
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qu’il fréquentait beaucoup de peintres
aussi, et dans ces milieux-là, il y a
beaucoup d’interconnexions.»
Pour le réalisateur Moussa Sène
Absa, qui dit avoir fait la connaissance
de Bouna Médoune Sèye dans les
années 90, « c’était (tout simplement)
un excellent peintre. La peinture a
pris beaucoup de son temps, il s’est
vraiment engagé, et il faisait des allers
retours vers le cinéma ».

Peut-être parce que c’est là, plus ou
moins, que tout a commencé, même
si, comme dirait quelqu’un comme
Wagane Guèye, idem pour Moussa
Sène Absa, «il ne faut pas oublier
qu’à la base, il faut le dire, c’est un
très bon photographe.» D’une phrase
à l’autre, quelques vieux souvenirs,
que l’on exhume volontiers : la
fameuse expo des années 90 par
exemple, dans la « mythique Galerie
39 », « l’ancienne galerie de l’Institut
français, qui se situait entre Ali Baba
et les antiquaires », « ce vernissage où
les Frères Guissé avaient joué », et ces
photos d’art sur les trottoirs de Dakar,
et sur les fous comme on dit », parce
que « ça le concernait beaucoup »…
Tous ces « visages, ces personnages qui
habitaient la ville, qui faisaient partie
du décor urbain », des personnages
quasi transparents sous la poussière du
quotidien, que Bouna Médoune Sèye
ne cherchait finalement qu’à mettre en
lumière.
La lumière, c’était toute sa vie.
«Bouna était photographe, dit le
cinéaste Nicolas Sawalo Cissé », (que
nous avons rencontré tout à fait par
hasard, alors qu’il visitait l’exposition
de Cheikh Niass), et le photographe,
c’est l’architecte de la lumière. Donc
il est passé très naturellement de la
photographie au cinéma », avec une
sorte de fascination pour le décalé,
l’underground, les invisibles, les
transparents, les autres, les petites
gens, la marge, etc. « Mais ça, explique
Moussa Sène Absa, c’était son regard à
lui, un regard très décalé sur sa société,
un regard très corsé sur le Sénégal,
sur Dakar, sur les fous, le désordre à
Dakar… Il était un peu en rébellion
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« l’artiste pluriel »

contre le désordre ambiant dans sa
ville, et il aimait beaucoup Dakar.
C’était quelqu’un de très attaché à la
ville de Dakar. »
Pour Wagane Guèye, Bouna, comme
il l’appelle, tenait de ses « mentors »,
« des gens comme Joe Ouakam, Djibril
Diop Mambéty ; ces aînés-là, moi je les
appelais des insoumis, et Bouna était
dans ce prolongement. Il est dans ce
prolongement. » C’est aussi «quelqu’un,
ajoute-t-il, qui a entretenu des relations
avec la scène artistique, et quand je dis
scène artistique, ce n’est pas forcément
les artistes cotés ou autres, mais c’est
tout ce qui remuait, tout ce qu’il y avait
comme dynamisme, dans la ville en
dessous…D’où un film comme Zone
Rap, avec des gens comme Awadi ».
De la photographie au cinéma,
l’artiste est resté le même : quelqu’un
qui, pour reprendre les propos de
Nicolas Sawalo Cissé, avait « saisi le
caractère dissident de Dakar et ses
fous », (symptômes d’une « ville qui
est en train de péter les plombs »), «ses
marginaux, les insuffisants mentaux,
les promeneurs du dimanche, les
nantis qui s’ennuient, les politiques
qui se foutent de la ville…Et Bandit
Cinéma, comme Saï-Saï d’ailleurs,
n’est que la continuité de ce geste ».

Ne touchez pas
à mon héritage,
vous les suivistes
de Joe Ouakam…
Maintenant que
je suis là, bien
vivant…J’ai décidé
de ne pas me
laisser faire

Dans «Bandit Cinéma» (1992),
son tout premier court métrage, et
le «plus symbolique», selon Wagane
Guèye, Bouna Médoune Sèye installe
ses quartiers à Rebeuss, et raconte
une histoire à la marge, entre
« débrouillardise », délinquance. Puis
viendra « Saï Saï by-dans les Tapas
de Dakar » (1994)…Sans parler de son
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film sur Joe Ouakam, ou de cet autrelà, «Zone Rap» 1998, une histoire de
52 minutes, «sur le mouvement rap ».
Dans le milieu, Bouna Médoune
Sèye n’était pas peintre, photographe,
directeur artistique ou réalisateur :
il était tout cela à la fois, et autant
dire qu’il avait fait le choix…de ne pas
choisir, ou alors, comme dirait Wagane
Guèye, de « se faire plaisir, de faire ce
qu’il avait envie de faire » ; « sans cages
ni limites quoi ! »
Un touche-à-tout, Bouna ? Peutêtre…Même si, pour le critique d’art
Sylvain Sankalé, «l’expression a un
côté superficiel et (…) pas vraiment
valorisant. Je pense qu’il était plutôt
ouvert, curieux et surtout qu’il avait
un talent multiforme qu’il pouvait
appliquer à ses différents types
d’intervention ».
Et s’il fallait une sorte de fil rouge à la
carrière de l’artiste, histoire de suivre
à la trace cet inclassable artiste, ce
serait «très certainement » celui-là : son
« intérêt pour les laissés pour compte ».
Pour le cinéaste Moussa Sène Absa,
quant à lui, il suffirait peut-être d’un
mot, et d’un seul : «irrévérencieux».
«Bouna, dit Wagane Guèye, avait
aussi un côté très provocateur. Je l’ai
exposé en 2014, j’organisais un off sur
l’île de Ngor, et Alassane Sambouna
avec lequel il est très lié, qui est un fils
spirituel de Djibril Diop Mambéty,
m’avait dit que Bouna participerait
à cette expo. Au début, j’étais même
réticent, parce que je ne voulais pas…
Je me disais qu’il serait (ingérable).
C’était une exposition où il y avait
une résidence artistique de groupe,
ça s’appelait «Au fil du temps », il
a participé par prêt d’œuvres, et il
est venu au vernissage. Il était déjà
malade à l’époque mais il avait
beaucoup changé. J’ai moi-même été
agréablement surpris, il a partagé
des moments avec nous. Je garde ce
souvenir-là de lui.»

« L’in-cla-ssa-ble »
Comme il se souviendra, aussi, de
la «générosité » de Bouna, celle de
l’homme et celle de l’artiste. Pour
les besoins d’un film sur le Sida,
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« commande d’une ONG » à l’époque,
où les personnages et le décor devaient
rappeler le Ndoumbélane de Léopold
Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji
(Les aventures de Leuk-le-Lièvre),
Bouna Médoune avait bien voulu
« prêter sa maison sur l’île de Ngor, qui
lui appartenait à lui et à son épouse,
Minielle Barro Sèye, pour la confection
du décor et des costumes. C’était l’été
1997 si je ne me trompe pas».
Au travail, témoignage de Moussa
Sène Absa cette fois, « il était très
passionné, très rigoureux, il savait
très bien ce qu’il voulait, mais il avait
aussi son tempérament je dirais, un
peu excessif je dirais, mais bon…
Toujours très rigoureux dans le travail,
surtout quand il voulait quelque chose,
il était assez difficile. Entre les deux
hommes, c’est une longue histoire :
« Nos relations dataient des années
90, quand, avec Ndiouga Moctar Ba,
on formait une équipe. On avait fait
un documentaire qui s’appelait Set
Setal. Bouna a ensuite fait « Bandit
Cinéma », j’ai aussi fait d’autres films,
et puis on s’est retrouvé sur plusieurs
projets ensemble, mais plus sur un
film qui s’appelait « Teranga Blues »,
(2007, Ndlr), où il était mon directeur
artistique (…). Bouna était mon
conseiller artistique sur beaucoup
de choses, et puis, il est parti vers
d’autres horizons. Donc j’ai eu à le
côtoyer longuement, même si à la fin
de ses jours, on ne s’est pas…On s’est un
peu froissé, mais c’est ça la vie hein…
Chacun choisit son chemin, mais
sinon, on a eu de très bons rapports
au niveau du travail, on a eu de très
bons rapports au niveau personnel
d’ailleurs, il était souvent chez moi, on
discutait beaucoup sur le cinéma ».
Aujourd’hui, Bouna Médoune Sèye
n’est plus, et nombreux sont ceux qui,
comme nous, ont appris son décès
sur les réseaux sociaux, où les murs
se souviennent encore des mises en
garde de «l’héritier » du « Maitre ».
Morceaux choisis : « Ne touchez pas
à mon héritage, vous les suivistes de
Joe Ouakam…Maintenant que je
suis là, bien vivant…J’ai décidé de
ne pas me laisser faire ». Si les deux

hommes étaient si proches l’un de
l’autre, c’est peut-être parce que, pense
quelqu’un comme le critique d’art
Sylvain Sankalé, « ils se ressemblaient
quelque part dans la sensibilité, et
dans la révolte, ce qui explique leur
connivence ».
Moussa Sène Absa décrit quant à
lui un « homme en colère » : «Bouna
était quelqu’un en colère hein…Il en
voulait au monde entier, il en voulait
au cinéma, il en voulait aux artistes, il
en voulait à la peinture, il s’en voulait
même à lui-même je crois, et sa mort,
moi je l’ai ressentie comme avec un
goût d’inachevé, pour quelqu’un qui
aurait pu faire énormément de choses,
et qui malheureusement, ou on ne l’a
pas beaucoup aidé, ou parfois, il ne
s’est pas beaucoup aidé. »
Aux yeux de Wagane Guèye, Bouna
Médoune Sèye serait plutôt « un
marginal incompris, un garçon d’une
grande générosité, d’une grande
ouverture d’esprit, et d’une très grande
intelligence. (…) C’est un joeïste, j’ai
vu ses posts où il réclamait, disait qu’il
allait revenir prendre l’héritage (de
Joe Ouakam, Ndlr), mais il lui aurait
fallu de la force, de la jeunesse et de la
fraîcheur. »
Dans la bouche de Sylvain Sankalé,
le même arrière-goût : un personnage
peut-être pas à sa place, et que l’on
aurait peut-être mal aimé : « Il (Bouna
Médoune Sèye, Ndlr) fait partie de ces
artistes dont on ne se rend compte
qu’après coup, de l’importance dans
notre paysage culturel, lorsqu’il est
déjà trop tard ! »
Il faut dire qu’il était très « attendu »,
insiste Wagane Guèye, qui regrette
qu’il « soit parti ». Sur certains
projets de films retenus par le
Fonds de promotion à l’industrie
cinématographique (Fopica), par
exemple, on avait fait appel à lui :
« Hivernage » de Laurence Gavron, ou
« Le rêve de Latricia », de Ben Diogaye
Bèye.

« L’artiste…multiservices »
Dans le milieu, on le savait «très
proche» de quelqu’un comme Hubert
Laba Ndao, qui s’est, lui aussi, laissé
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inspirer par les trottoirs de Dakar
(« Dakar Trottoirs »), comme il était
aussi très proche du réalisateur
Pascal Nampemanla Traoré, avec qui
il avait d’ailleurs exposé «pendant la
Biennale 2006». Wagane Guèye cite
aussi ce projet qu’il avait pour la toute
prochaine Biennale de Dakar, avec son
ami Omar Mbengue, établi aux PaysBas. Et comment ne pas citer son ami
et confident Papa Alioune Dieng !
Avant la brouille, Bouna Médoune
Sèye avait aussi prévu de faire quelque
chose avec Moussa Sène Absa, qu’il
voulait «associer» à son « Rouge Feu»,
un « film en vue » dont il « parlait
beaucoup », sans autres précisions
que celles-là : « Il disait, explique
Moussa Sène Absa, que ça se passerait
à Dakar, que ça se passerait peut-être
la nuit, et dernièrement, j’avais écrit
une série qui s’appelait Boulevard
des passions, l’histoire d’une famille
dans un quartier populaire, dont
il s’est chargé de réaliser un certain

nombre d’épisodes. Malheureusement,
le travail n’est pas terminé, parce
qu’entre-temps, il était un peu
souffrant… »
Derrière chacun de ses témoignages,
le portrait d’un homme ou d’un artiste
qui n’était ni lisse, ni classique, ni
classable, ni prévisible, et qui avait
sans doute le courage de ses opinions,
quel qu’en soit le prix. Sans oublier
que la vie n’avait pas toujours été
très tendre avec lui. « L’ayant connu
depuis notre adolescence, écrit Sylvain
Sankalé dans une correspondance
électronique, je ne suis pas loin de
penser que ses propres perturbations
personnelles, sa grande sensibilité, le
portaient vers ceux en qui, quelque
part, il se reconnaissait » : les
différents, les décalés, les oubliés, les
autres…Dans l’émission Arc-en-ciel du
9 janvier 2016 sur la radio Al Madina
Fm, Bouna Médina Sèye mettait dans
la confidence le journaliste culturel
Aboubacar Demba Cissokho, et ses

auditeurs avec : à neuf ans, la mort
accidentelle de cet ami, qui avait le
même âge que lui à l’époque, «écrasé
par une tribune»...Puis cet autre
drame personnel, blessures d’une vie
dirait-on : « la mort brutale de son
frère, qui n’avait alors que 14 ans »…
Difficile d’en sortir indemne !
Quant à la sienne, la mort de
Bouna Médoune Sèye lui-même, elle
rallongerait, laisse entendre Wagane
Guèye, la liste de tous ces artistes
et autres hommes de culture qui
nous ont récemment quittés, et à qui
l’artiste Cheikh Niass a récemment
voulu rendre hommage dans une
exposition très justement intitulée
« Condoléances ». Quand bien même il
ne cite personne ; à dessein.
La mort de Bouna, dit encore le
commissaire d’exposition, ferait aussi
songer à ce film de Florence Arrigoni,
Dakar, ta nostalgie. « Beaucoup
d’acteurs culturels présents dans ce
film sont décédés...Joe Ouakam était
sur l’affiche, il vient de partir, donc un
certain Dakar se meurt pour laisser la
porte à un autre Dakar, ça c’est clair.
Bouna est un des acteurs de ce Dakarlà, comme l’étaient Omar Ndao, Joe
Ouakam, la liste est longue…Après,
ce qui reste aujourd’hui, ce n’est
pas le même dynamisme, le même
fonctionnement. Ceux qui restent ont
peut-être migré vers d’autres lieux, il
n’y a plus cette ferveur, ce dynamisme.
Il y avait des cercles et des lieux où
tout se faisait, sans argent forcément,
avec beaucoup d’envie, beaucoup
de dynamisme, beaucoup de rêve,
beaucoup de poésie je dirais…
La cour de Joe en est l’ultime
basculement ; d’une période à une
autre…La cour de Joe, au-delà de
ce qu’elle a symbolisé en lutte pour
la maintenir, montre la fin d’une
époque pour une autre. Je ne dirais
pas que ce qui vient est moins bien
ou moins vivant que ce qui existait,
mais forcément on part vers un
basculement, il y a beaucoup de lieux
comme ça qui ne seront plus. »
Théodora SY SAMBOU
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In memoriam

ABDEL AZIZ BOYE

Pour que ne meurt l’esprit
de ‘‘ciné banlieue’’
Il aimait le cinéma à en mourir.
Plus qu’une passion, le cinéma pour
Abdel Aziz Boye était une raison de
vivre mais pas d’en vivre. Il avait mis
en veilleuse sa carrière de réalisateur
pour épauler gracieusement les
jeunes, en faisant de ciné-banlieue
implanté sur les terres de l’unité
24 des Parcelles Assainies, un lieu
de rencontres, d’échanges et de
transmission de savoir à l’intention
de ceux qui désirent tenter leur
chance dans le septième art, là où
n’existe pas encore de vraies écoles
de cinéma. Beaucoup d’entre ces
jeunes n’ont pas eu l’opportunité
de poursuivre leur cursus scolaire,
mais il se trouve qu’en ce lieu, ils
peuvent exprimer leur vision du
monde par le truchement du court
métrage. L’initiative de Abdel Aziz
Boye et de son frère Pape Boye,
était de démontrer que la banlieue
n’était pas le lit de la débauche et
de la violence, comme on se plait à
l’étiqueter, mais un lieu de créativité,
de partage. Ciné- banlieue est une
école de la débrouille solidaire
avec pour résultat la réalisation de
films collectifs, et pour finalité, une
réinsertion professionnelle.

D

ans son éditorial figurant sur
la plaquette de la première
édition de « Banlieue Films
Festival » en 2013, Abdel Aziz Boye
écrivait : « Misant sur la formation
comme voie royale pour atteindre son
but, Azal-Communication a formé près
d’une vingtaine de jeunes en «Ecritures
et Pratiques Audiovisuelles ». Ces
jeunes pour la plupart ont écrit des
scénarios, d’autres ont même réussi
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la prouesse de réaliser des films de
bonne facture. Ils ne demandent
aujourd’hui qu’à être reconnus et
soutenus ». « Moly », le film de Moly
Kane de ciné-banlieue, qui a permis
à son auteur de gravir les marches du
festival de Cannes avec l’assistance de
la réalisatrice Euzan Palcy, devenue
marraine de ciné-banlieue, a gonflé les
voiles des jeunes de la banlieue. Pour
eux tout devenait possible.
Abdel Aziz Boye était parti de son
Saint –Louis du Sénégal, avec le fort
désir d’apprendre à faire des films.
Le cinéma le fascinait. Ousmane
Sembéne, dont il connaissait le
parcours, était devenu son mentor
puisque autodidacte, il s’est hissé au
sommet de l’art cinématographique
par le travail et la persévérance. Alors
commence pour Aziz Boye, une longue
quête qui le mène en Mauritanie où il
commence à écrire des nouvelles et à
réaliser des montages de diapositives
sur les conditions de vie des étrangers.
Il poursuit sa route vers Nouadhibou,
devient moniteur d’alphabétisation
pour adultes, et se cultive en cinéma
grâce aux livres qui lui tombent
sous la main. Il revient à Saint Louis
participer à coté du Révérant Jean Vast
pour animer la revue « Unir Cinéma »,
première revue de cinéma en Afrique
de l’Ouest, implantée en région. Il
animait le cinéma club dans cette ville
et s’initiait en même temps au théâtre.
Guidé par l’envie de s’inscrire dans
une école de cinéma, il prend la route
de l’immigration via la Mauritanie,
l’Espagne puis la France où il s’inscrit
au Conservatoire Libre du Cinéma,
section réalisation (1979-1982). Il aura
réalisé 6 films, pratiqué l’assistanat
dans 7 films dont « Almodou » de
Amadou Thior. Dans les tiroirs
d’Abdel Aziz Boye, dorment encore 14

scénarii de courts et longs métrages.
Membre du comité de gestion du
Fonds de Promotion à l’Industrie
Cinématographique et Audiovisuelle
(Fopica), il était un ardent défenseur
d’un cinéma de qualité. Il était aussi
formateur à l’Ecole polytechnique de
l’Ucad, à l’Institut supérieur des arts
et de la culture, à l’Ecole nationale des
Arts ainsi qu’à Sup ‘info. A l’université
de Dakar il y avait implanté Ciné-Ucad
selon le même principe que Cinébanlieue, en créant un pont entre les
deux. Il avait réussi à renouer par le
biais de master-class, les liens entre les
professionnels et la jeune génération.
« Nous autres cinéastes, incertains
de l’être mais sûr de ne pas être autre
chose ».
Cette phrase Abdel Aziz Boye en avait
fait un aiguillon pour édifier ceux qui
fréquentent aussi bien Ciné-banlieue
que Ciné-Ucad, sur le fait que la qualité
première d’un cinéaste est d’être animé
par le doute et la remise en question.
Le moindre succès ne doit lui faire
perdre l’esprit. Quand on demandait
à Aziz pourquoi il avait choisi le
cinéma, il répondait invariablement :
« J’aime communiquer, or le cinéma
est le moyen de communication par
excellence, qui peut aller du présent
au passé en se projetant vers le futur ».
Abdel Aziz Boye est décédé le 09
novembre 2017, à Dakar.
Baba DIOP

En souvenir de….

HAMIDOU DIA

Rempart de la mémoire

U

n pan entier de la carrière de
Hamidou Dia a été souvent
occulté. Il n’était pas seulement un professeur de philosophie, un
critique littéraire amoureux des belles
lettres, un essayiste et poète de surcroit, il prolongeait aussi sa réflexion
dans le cinéma documentaire. Ce qui
faisait de lui, le représentant légitime
de la Présidence de la république, au
sein du Comité de gestion du Fonds
de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOPICA). Son ami El hadj Hamidou Kassé,
dans un texte hommage paru dans la
revue La gazette, dit de lui : « Il était
ouvert à tous les souffles, avec une
capacité inouïe d’être dans la pensée et
l’action, le siège d’une synthèse joyeusement assumée ». Dans la biographie
de celui qui aimait à dire que « La
mort est le souvenir poussiéreux de la

vie », figurent quatre films documentaires : « Ndiaga Mbaye , le maître de
la parole », « Kalidou Kassé, le tisserand de la toile », « Aminata Sow Fall,
la gardienne du temple », « De Karim à
Batouala, naissance du roman nègre »
et « Aimé Césaire : le Kailcedrat Royal
; l’hommage du Sénégal ». Le portrait
de ces personnages était un aveu de
l’affection et de l’admiration qu’il portait à leurs œuvres et à la réflexion
qu’ils livraient. Ndiaga Mbaye, qu’on se
plaisait d’appeler « Le chanteur philosophe » fut son ami et les textes de ses
chansons, un objet d’études. Hamidou
Dia avait soutenu un édifiant mémoire
de maitrise sur Ndiaga Mbaye. Les
images et les couleurs nourrissaient
sa plume. Du peintre Kalidou Kassé, il
disait qu’il était le pinceau du sahel. Il
lui avait rendu hommage dans un beau
texte qui analysait la démarche pic-

turale de l’artiste. Il écrivait : « Dans
l’espace francophone Kalidou Kassé
s’impose comme un plasticien majeur :
sa peinture est le fil d’Ariane qui défait
la toile d’araignée de nos angoisses
sahéliennes, de nos ipséités irritées à
la recherche d’un ancrage à partir duquel se déploie l’appel du grand large »
Hamidou Dia connaissait Senghor,
René Depestre, Césaire, mais c’est
Césaire qu’il avait mis face à la
caméra. Poète, romancier, homme
de l’image, Hamidou Dia était aussi
un observateur averti des mœurs
politiques sénégalaises. Il nous a quittés
le dimanche 4 février 2018 à l’âge de
64 ans. Il était devenu le conseiller du
Président de la République en matière
de culture, depuis 2009. Le Fopica
perd ainsi l’un de ses membres.
Baba DIOP

Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal

57

ENTRACTE

MOTS FLECHES

ENTRACTE

Maîtres
d’hôtel

Plus rital
Homme
de chambre

Témoignage

Impôt
La
première

Os
Œuvre de
Röhm

Eprouvé
Division

. Par Ambroise MENDY

Foin !
Congé épelé

Hommes
de plume
Difforme
Symbole
chimique
Religieuse

Printemps

Pas
consistant

Vas dehors

Interjection
Pénètre

Altération
des aliments
Ecervelé
Vent
du sud
Pays

Agent de
Louis XV

Enterrerais
Trace
dans le sol
Apportons

Indiens
Vendue aux
enchères
Bagarre

Donna
sa voix
Drogue dure

Points
cardinaux

Ciblera

Souhaiteras

Habillées

Bien aller

Commerce

Voyelles
Quatrevingt-dix

Laize
Dépôts de
semences

Moment
de la messe
Chutes
africaines

Deux romain
Habit
de femme

Ver marin

Fleuve
d’Irlande
Consonnes

Localité
tchèque

Mécontents
Progrès
Mesure
de surface
Apparences

Divinité
Etendue d’eau

Manœuvrai
Repues

Baudets
Lettre grecque
remuée

Superlatif
Ville de
dépêches
Champion

Gavroches

Fleuve

Article
Station
balnéaire
espagnole
Détermine
un groupe de
conjugaison
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ENTRACTE
BLAGUES

MOTS CROISES 4
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1
2
3
4

Toto au cinéma
Toto va au cinéma et demande un ticket à la
caissière. Après être rentré dans la salle, il revient voir la caissière et lui redemande un ticket.
Deux minutes pus tard, il vient en acheter encore un autre. La caissière lui dit :
- Dis donc, toi, c'est le 3ème ticket que tu
achètes !
- Ce n’est pas de ma faute, le monsieur là-bas
n’arrête pas de me le déchirer !
Un bon film…
Un critique de cinéma explique ainsi comment
il est arrivé à rendre des jugements dont tout le
monde s'accorde à louer la justesse : - Je ne
vois les films qu'en salle, avec le public. Et c'est
là que me sert ma vieille expérience de spectateur. Si deux femmes, derrière moi, n'arrêtent
pas de jacasser, en m'empêchant d'entendre la
moitié du dialogue, là, je n'ai aucun doute : c'est
un bon film.

5
6
7
8
9

Mari en or
Une femme discute avec une amie : - "J'ai un
mari en or." L'autre lui répond : - "Moi, le mien,
il est en taule."

10

Horizontalement : 1 - Ville au sud du Sénégal - 2 - Usage excessif - Compositeur français (Maurice) - 3 - Ancien Homme d’Etat kenyan (Daniel Arap...)
- Mit de côté - Inscription sur une épitaphe - 4 - Mauvais films - 5 - Localité
du Nigeria - Arbrisseau du genre viorne - 6 - Longues périodes - Département
français - 7 - Il n’est donc plus attendu dans la famille - Stérilise le lait - 8 Fleuve d’Afrique - Ville du Maghreb - 9 - Chez les Enarques - Concert donné
sous les fenêtres de quelqu’un - 10 - Avec Principe, forme un pays africain - Il
respire donc !
Verticalement : I - Elles vivent chez Kalusha Bwalya - II - Peuple du sudest du Nigeria - Stoppa - III - Trois pays africains portent ce nom - Localité
historique du Mali - IV - Les traditions - Ahane - V - Sur la rose des vents Bateau de Malaisie à balancier unique - VI - Personnage important - Monnaie
des beydanes - VII - Fleuve d’Afrique qui rejoint le lac Tchad - Le cheval en a
une - VIII - Marque la surprise - Punira - IX - Jamais, mais vieux - Verre rempli à ras bord - X - Chef d’Etat africain - Servent à guider

Au beau milieu de l'Altantique Nord
Au beau milieu de l'Altantique Nord, un chalutier
vient de faire naufrage. Dérivant à bord de leur
canot de sauvetage, les marins commencent à
crever de froid, de faim et de soif lorsqu'un gigantesque paquebot les repère enfin. Le commandant du paquebot dit à son équipage: Faites vite, montez ces naufragés à bord et donnez leur à boire, à manger et de quoi se réchauffer. Quand les pêcheurs sont à bord du
paquebot, le commandant les accueille : - Vous
avez de la chance que notre bateau passait parlà, je vous souhaite la bienvenue à bord du Titanic!
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QUIZ

SOLUTION MOTS
CROISES N° 3
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. De quelle nationalité
est le cinéaste Gaston Kaboré ?
. Dans quel film africain voit-on le personnage « Demi dieu
»?
. En quelle année les
films sénégalais «
Madame Brouette »
et « Le prix du pardon
» ont-ils été projetés
au Fespaco ?
. Qui a remporté «
L’Etalon d’or de Yenenga » au Fespaco
2003 ? Avec quel
Film ?
. Quelle est sa nationalité ?
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