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CONTINENT AFRIQUE

RENCONTRE

Alger, après 
Feriel Benzouaoui

France / 2014 / 49’ / vostfr / documentaire

Bloquée dans les embouteillages, Alger 
semble paralysée au regard de l’agita-
tion qui règne dans les pays voisins en 
ces temps de printemps arabes. A bord 
d’un taxi collectif, les réactions des 
passagers nous informent sur ce qui 
empêche d’avancer. Se dessine alors 
le portrait d’une ville agitée par une 
contestation sociale permanente, non 
violente, non spectaculaire et difficile à 
voir si ce n’est par son impact direct 
sur le trafic routier de la ville et la façon 
dont ses habitants y circulent.

  Samedi 10 octobre à 20h
   Rencontre avec la réalisatrice 
   Film soutenu par la Région Aquitaine
   Accompagné par l’Agence Ecla

PRÉLUDE À CONTINENT AFRIQUE

BOBINE DU JEUDI

Avoir 20 ans 
dans les Aurès
René Vautier

du 8 au 13 octobre

France / 1972 / 1h35

Ce film est certainement la plus connue 
des quelques rares fictions cinéma-
tographiques françaises qui se sont 
confrontées au sujet de la guerre d’Al-
gérie.
«La place d’un homme dans un pays 
puissant est d’être avec les plus faibles, 
avec ceux d’en face» René Vautier

   Jeudi 8 ctobre à 20h
   Rencontre avec Sébastien Layerle,
   Maître de conférences à l’université 
 Paris 3 Sorbonne et historien du cinéma
   

CONTINENT AFRIQUE

OUVERTURE / FILM & CONCERT

Les Terrasses 
Merzak Allouache

Es Stouh / Algérie - France / 2015 / 1h30  
vostfr / avec Adila Bendimerad, Nassima 
Belmihoub

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

De l’aube à la nuit au rythme des appels 
à la prière. Une foule étonnante grouille 
et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des 
espaces clos, devenus miroirs à ciel ou-
vert des contradictions, de la violence, 
de l’intolérance, des conflits sans fin 
qui minent la société algérienne.

Afro social club
 
Collectif de musiciens bordelais pas-
sionnés d’Afrobeat. Le groupe laisse 
une grande part à l’improvisation dans 
leurs morceaux aux influences jazz, 
reggae, funk, rock. l’Afro Social Club 
a collaboré avec de nombreux artistes 
comme Oghene Kologbo (ancien guita-
riste de Fela Kuti et Africa 70’), Cheikh 
Sow et bien d’autres.
Ils pulsent à 1000 à l’heure et nous 
font danser non-stop !

   Vendredi 9 octobre à 20h
   tarif film + concert 12€ 
   10€ (abonné/adhérent) 
   8€ concert seul
  en partenaiat avec les ACP 
  et la Maison des Femmes

   19h / Cocktail d’ouverture

CONTINENT AFRIQUE

Selma 
Ava DuVernay

du 10 au 12 octobre

Grande-Bretagne - États-Unis / 2014 / 
2h08 / vostfr / avec David Oyelowo, 
Tom Wilkinson,

Selma retrace la lutte historique du 
Dr Martin Luther King pour garantir le 
droit de vote à tous les citoyens. Une 
dangereuse et terrifiante campagne qui 
s’est achevée par une longue marche, 
depuis la ville de Selma jusqu’à celle 
de Montgomery, en Alabama, et qui a 
conduit le président Jonhson à signer 
la loi sur le droit de vote en 1965.

CONTINENT AFRIQUE

RENCONTRE

La ligne de couleur 
Laurence Petit-Jouvet

France / 2014 / 1h19 / vostfr /documentaire

Vivre en France lorsqu’on est perçu 
comme arabe, noir ou asiatique. Des 
hommes et des femmes, français de 
culture française, parlent chacun dans 
une « lettre filmée » de leur expérience 
singulière, intime et sociale, d’être re-
gardés comme non-blancs et d’avoir à 
penser à leur « couleur ».

   Dimanche 11 octobre à 18h
   Rencontre avec la réalisatrice

CONTINENT AFRIQUE

en première partie :

Figures imposées 
Bertille Bak

France / 2014 / 20’ 

Figures imposées aborde les questions 
de l’exil et de la condition faite aux 
migrants. Ce film a été réalisé pour la 
Maison des Femmes du Hédas dans le 
cadre de l’action « Nouveaux Comman-
ditaires ».

Hope 
Boris Lojkine

France / 2014 / 1h31 / vostfr 
Avec Justin Wang, Endurance Newton

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

En route vers l’Europe, la jeune Hope 
rencontre Léonard. Elle a besoin d’un 
protecteur, il n’a pas le cœur à l’aban-
donner. Dans un monde hostile où cha-
cun doit rester avec les siens, ils vont 
tenter d’avancer ensemble et peut-être 
s’aimer.

   Lundi 12 ctobre à 20h 
       + Figures imposées
   
   Mardi 13 octobre 18h

CONTINENT AFRIQUE

en première partie :

Performance
par la compagnie de danse
 Sophie Gamba Lautier

Savoir faire le lit 
Aïcha Macky

Niger - Sénégal / 2013 / 26’ / vostfr 
documentaire

«Au Niger, quand une femme rejoint la 
demeure conjugale, on l’exhorte à «sa-
voir faire le lit» sans qu’elle sache de 
quoi il retourne. En suivant la femme 
Nigérienne dans mon parcours d’ap-
prentissage de l’art de la séduction au 
Sénégal, le film révèle le secret de la 
préparation du corps à la féminité.»

RENCONTRE

Bêafrîka 
Pascale Serra-Nga Gni Vueto

Centrafrique / 2015 / 30’ / vostfr
documentaire

Un citoyen a-t-il des devoirs envers 
un pays qui traverse depuis plusieurs 
années une série d’instabilités poli-
tiques, économiques et sociales ? Peut-
il se dire patriote ? Bêafrîka tente de 
répondre à ces questions à travers les 
témoignages de Centrafricains résidant 
en France ou restés au pays.

   Mardi 13 octobre à 20h
   Rencontre avec la réalisatrice

PASS CONTINENT AFRIQUE
        27€ 
        24€ (-de 26 ans)
        valable du 10 au 13 octobre

Restauration rapide au café Méliès de 18h à 21h 
avec les restaurants le Caméléon, l’Abidjanaise 
et l’île de Carabane

GRAND MERCI à nos partenaires :
La Maison des Femmes du Hédas / L ‘Association 
pour la Coopération Transméditéranéenne /
Les Amis de la Chanson Populaire /
L’Association Bêafrika /Africine.org / 
Imprimerie Ipadour /Agence Ecla Aquitaine /
Compagnie Sophie Gamba Lautier /
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CONTINENT AFRIQUE

MÉLIÈS DES ENFANTS

AVANT-PREMIÈRE / CINÉ-GOÛTER

Adama   
Simon Rouby
dès 8 ans

   Dimanche 11 octobre à 15h45


