
Communiqué de presse - Lausanne le 28 mai 2019 

Le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne dévoile l'affiche de sa 14e édition, qui se tiendra à la  
Cinémathèque suisse et au Casino de Montbenon du 22 au 25 août 2019 autour du thème  
REGARDS. Un premier rendez-vous est donné au Cinéma CityClub Pully le 10 juin pour la  
projection du film WÙLU de Daouda Coulibaly suivie du concert de BASSEKOU KOUYATÉ & NGONI 
BA (Mali), l'un des plus grands musiciens africains. 

Le Festival se consacre à la promotion et diffusion des cinématographies d'Afrique et s’engage pour la 
diversité culturelle. Il invite le public à saisir d'un peu plus près les réalités sociales, culturelles et artis-
tiques en proposant un choix d’œuvres fortes et originales, réalisées par des cinéastes du continent et de 
la diaspora africaine. 

La programmation offre une belle palette de films récents dans la section PANORAMA, une  
RÉTROSPECTIVE consacrée au réalisateur mauritanien Med Hondo, un FOCUS sur le TCHAD, une CARTE 
BLANCHE intitulée LA NOUVELLE VAGUE DU CINÉMA RWANDAIS, une EXPOSITION de PHOTOGRA-
PHIES d'Ager Oueslati, documentariste franco-algéro-tunisienne, une TABLE RONDE sur le thème La 
musique dans les films africains, un CONCERT,  une soirée DJ, des rencontres et des débats avec de 
nombreux invités.  

Une RÉTROSPECTIVE organisée en partenariat avec la Cinémathèque suisse est consacrée à  
MED HONDO (1936-2019), figure majeure du cinéma africain.  Né en Mauritanie en 1936,  Med Hondo 
arrive en France en 1959. Il réalise en 1969 son premier film Soleil Ò (1969), une oeuvre anticolonialiste 
cinglante qui a remportée de nombreux prix. Med Hondo est également connu dans le monde du dou-
blage, comme la voix française d'acteurs comme Eddie Murphy, Morgan Freeman ou encore Richard 
Pryor.  

Le cinéma tchadien, principalement connu à travers les films de Mahamat Saleh Haroun et Issa Serge  
Coélo, voit émerger de nouveaux cinéastes malgré une absence de filière de formation et des moyens 
financiers restreints. Le FOCUS TCHAD met en lumière cette jeune génération et permettra de découvrir 
des films inédits en Suisse. 

e.gervasoni@me.com

M   +41 78 603 41 40
FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE - LAUSANNE ELIANE GERVASONI - attachée de presse



La NOUVELLE VAGUE DU CINÉMA RWANDAIS est le thème de la Carte blanche proposée en collabora-
tion avec le Mashariki African Film Festival, Kigali (MAFF). Une sélection de la nouvelle vague de ce ciné-
ma en pleine effervescence sera présentée,  notamment le film The Mercy of the Jungle du jeune réalisa-
teur Joel Karekezi, qui a remporté l’Etalon d’Or au Fespaco 2019.  

La photographe franco-algéro-tunisienne AGER OUESLATI, présente une exposition de photographies 
intitulée Héjira sur la migration des femmes d'Afrique subsaharienne. Reporter engagée, elle est particu-
lièrement touchée par la réalité de l'exil des femmes et  propose les séries Exilées et Les refoulés. 
  
Une TABLE RONDE est consacrée à La musique dans les films africains et s’interroge sur l’impact et l'im-
portance de la musique dans l’esthétique du cinéma africain actuel. Ce débat aborde les relations artis-
tiques entre le compositeur, le musicien et le réalisateur dans la création de la bande originale. 

Le 10 juin prochain, le Festival cinémas d'Afrique - Lausanne et le Cinéma CityClub Pully proposent une 
soirée FILM ET CONCERT. Un lundi de Pentecôte hors du commun avec la projection en première partie 
du thriller WÙLU du cinéaste malien Daouda Coulibaly suivie d'un concert de BASSEKOU KOUYATÉ & 
NGONI BA. Véritable génie du n'goni, ce virtuose malien fait rimer Afrique et électrique, tradition et inno-
vation.   CityClub Pully 

Le programme complet de la 14e édition du Festival cinémas d'Afrique - Lausanne sera dévoilé durant le 
mois de juillet. 

14e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne 
Cinémathèque suisse 
22 - 25.08.2019   
 www.cinemasdafrique.ch 
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https://www.cityclubpully.ch/affiche/bassekoukouyate
http://www.cine-afrique.ch/
https://drive.google.com/drive/folders/17g310djIdFrvcmPauZWMLYeNKdwgRARB
https://www.cityclubpully.ch/affiche/bassekoukouyate
http://www.cine-afrique.ch/
https://drive.google.com/drive/folders/17g310djIdFrvcmPauZWMLYeNKdwgRARB
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FILM ET CONCERT   
Lundi de Pentecôte, le  10 Juin 2019 

CINÉMA CITYCLUB PULLY  

17H30  PROJECTION DU FILM   

WÙLU de Daouda Coulibaly 
Fiction 1h35, Mali, Sénégal, France 2017,  VO s-t fr. 16/16 

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme apprenti- chauffeur à 
Bamako. Lorsqu’on lui refuse une promotion qu’il estime 
avoir largement méritée, il décide de contacter Driss, un 
dealer de drogue, qui lui doit une faveur. Avec deux com-
pères, Ladji plonge dans l’univers du trafic de cocaïne... 
Un thriller rythmé sur la mafia en Afrique de l’Ouest. Un 
premier film de genre très réussi. 

Film annonce  voir

19H30 CONCERT 
BASSEKOU KOUYATÉ & NGONI BA (ML)  

Bassekou Kouyaté n’est autre que l’un des plus grands 
musiciens africains, le meilleur joueur de n’goni, ce petit 
luth traditionnel d’Afrique de l’Ouest. En dix ans et cinq 
albums, ce virtuose malien n’a cessé de sublimer tradi-
tion et créativité. Il est autant capable de folles improvi-
sations d’où jaillit un blues aux couleurs inédites, que 
d’interpréter de pures mélodies au charme ancestral. La 
chanteuse du groupe, AMI SACKO   est surnommée la 
Tina Turner du Mali, et BASSEKOU KOUYATÉ & NGONI 
BA est considéré comme le meilleur groupe de rock’n’-
roll du monde  selon le quotidien britannique The Inde-
pendant.   site officiel

Cinéma CityClub Pully,  Avenue de Lavaux 36, Pully                 billets en ligne        www.cityclubpully.ch 
Tarifs: 28.- / 23.-  Petite restauration sur place
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https://cityclub.ticketack.com/screening/buy/76d8099b-fffa-434a-8fa2-7db2e3708bba
http://www.cityclubpully.ch/affiche/bassekoukouyate
https://cityclub.ticketack.com/screening/buy/76d8099b-fffa-434a-8fa2-7db2e3708bba
http://www.cityclubpully.ch/affiche/bassekoukouyate
https://youtu.be/ygvDTmBTsuc
https://www.bassekou.com/
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