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COMMUNIQUE DE PRESSE, LAUSANNE le 5 AOUT 2015 
 
Le Festival cinémas d'Afrique dévoile le programme de sa 10e édition qui se tiendra à la Cinémathèque suisse, au 
Casino de Montbenon et au Théâtre de verdure à Lausanne du 20 au 23 août 2015. 54 films issus de 22 pays pour 
la plupart inédits en Suisse, un hommage à Paulin Soumanou Vieyra, pionnier du cinéma africain, des projections 
spéciales avec débats, une rétrospective du festival pour sa 10e édition, une carte blanche au Festival Vue 
d’Afrique Montréal, un concert du Gangbé Brass Band (Bénin), une exposition du photographe congolais 
Baudouin Mouanda, un débat critique Films à Palabres,  des rencontres, des animations et des saveurs africaines 
seront à l'honneur pendant 4 jours. 
 
Un thème s'impose avec évidence pour cette 10e édition: HISTOIRES, une thématique qui nous convie à porter à la fois 
un regard rétrospectif et prospectif sur un continent en pleine mutation pour dessiner les contours singuliers des cinémas 
d'Afrique qui trouvent à Lausanne une manière de se présenter au monde. 
 
Reflet de la production cinématographique africaine contemporaine, la sélection propose des fictions et des 
documentaires, provenant de l'ensemble du continent,  réalisés par des cinéastes africains ou tournés en Afrique.  
Pour cette édition anniversaire, citons : Le Veau d’Or de Hassan Legzouli (Maroc),  film d’ouverture qui sera projeté le 
jeudi 20 août en présence du réalisateur, Lonbraz Kann de David Constantin (Ile Maurice), La Sirène de Faso Fani ! de 
Michel K. Zongo (Burkina Faso), L’ Oeil du cyclone de Sékou Traoré (Burkina Faso), Caminhos da Paz de Sol de Carvalho 
en présence du réalisateur (Mozambique), L’Epine de Rose de Filipe Henriques (Guinée-Bissau), Veve de Simon Mukali 
(Kenya), La Larme du bourreau de Layth Abdulamir (Egypte), Beats of the Antonov de Hajooj Kuka (Soudan), 10 949 
Femmes de Nassima Guessoum (Algérie), Paths to Freedom de Richard Pakleppa (Namibie) et Gangbé! d’Arnaud Robert 
en présence du réalisateur (Suisse), Life in Progress d’Irène Loebel (Afrique du Sud, Suisse) ainsi que le film de clôture 
Cinéma Chkoupi de Bahia Allouache (Algérie).  Une carte blanche a été offerte au festival Vues d’Afrique  - Montréal qui 
présente MacPherson de Martine Chartrand et Rachel, la star aux pieds nus de Hélène Magny et Pierre Mignault.  
Cette sélection donne à voir au public la créativité des cinéastes africains, tant dans le domaine du divertissement que 
dans des thématiques ayant un caractère politique, social ou ethnologique.  
 
Le Festival cinémas d’Afrique est heureux de présenter, en partenariat avec la Cinémathèque suisse,  une rétrospective 
en hommage à Paulin Soumanou Vieyra (1925-1987), précurseur du cinéma africain. Premier Africain diplômé de 
l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques de Paris, il est à l’origine de la Fédération panafricaine des cinéastes et 
reconnu comme le premier critique et historien du cinéma africain. Béninois d’origine et Sénégalais d’adoption, il a réalisé 
une trentaine de films. Seront projetés à la Cinémathèque suisse en présence de son fils Stéphane Vieyra,  président de 
PSV Films : En résidence surveillée (1981,102’),  Afrique sur Seine (1955, 21’), film collectif culte qui marque les débuts du 
cinéma africain, Lamb (1963,18’), Mol (1966, 32’), Sindiely (1965,16’) ainsi qu’un documentaire de Mona Makki Le 
Précurseur oublié (2013, 27’). 

Le festival accueillera, le vendredi 21 août, un concert de haute volée avec le Gangbé Brass Band formé de 8 musiciens 
originaires du Bénin qui sera précédé de la projection du documentaire Gangbé! d'Arnaud Robert. (Entrée gratuite) 

Des projections en collaboration avec Amnesty International (Congo, un médecin pour sauver les femmes d’Angèle 
Diabang, Swissaid (La Sirène de de Faso Fani), le Bureau lausannois pour les immigrés /BLI (Fièvres) et IMBEWU (Life 
in Progress d’Irène Loebell, en présence de la réalisatrice) seront suivies d’un débat. 

À l’instar de la célèbre émission de France Inter !, Le masque et la plume, Films à Palabres réunira des critiques de films 
africains et suisses qui mèneront un débat avec le public autour de 5 films projetés lors du festival.  
D’autre part, Radio Django, s’invite au cœur du festival avec une émission quotidienne en direct (Django.FM /100.5 FM). 

Le Festival cinémas d’Afrique qui fête son 10ème anniversaire, se réjouit de partager avec le public son enthousiasme pour 
la culture africaine et vous donne rendez-vous au Casino de Montbenon à Lausanne du 20 – 23 août pour vivre au rythme 
de ce continent passionnant et déconcertant. 
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SOIREE D’OUVERTURE 
 
JE 20.8.   Ouverture officielle du festival 

  19H30 Ouverture officielle du festival et apéritif en présence des autorités et des représentants de pays africains 
             Vernissage de l’exposition Sur le trottoir du savoir du photographe congolais Baudouin Mouanda (p. 76) 

  21H00 Film d’ouverture en présence du réalisateur  Le Veau d’Or  de Hassan Legzouli (Maroc)    
 
INTERVIEWS  
Planning d'interviews à Locarno et à Lausanne / Contact: Eliane Gervasoni +41 78 603 41 40 presse@cinemasdafrique.ch 
 
Présence des cinéastes et invités disponibles pour des interviews : 
Présence à Locarno du 8 - 11.8. 
Hassan Legzouli, Le Veau d’Or (Maroc) film d’ouverture 
 
Présence à Lausanne le vendredi 21.8. 
Gangbé Brass Band (Bénin) 
 
Présence à Lausanne du 20 - 24.8. 
Hassan Legzouli, réalisateur Le Veau d’Or (Maroc) film d’ouverture 
Sol de Carvalho, réalisateur Caminhos da Paz (Mozambique) 
Stéphane Vieyra, président PSV Films, fils de Paulin S. Vieyra (rétrospective Paulin S. Vieyra) 
Arnaud Robert, réalisateur Gangbé ! (Suisse) 
Irène Loebell, réalisatrice Life in progress (Afrique du Sud, Suisse)  
Baudouin Mouanda, photographe congolais, Exposition Sur le trottoir du savoir  
Philippe Cordey, réalisateur d’un documentaire sur Baudouin Muanda (Congolese Dreams) 
Gérard Le Chêne, directeur du Festival Vues d’Afrique, Montréal (Carte blanche) 
Olivier Barlet, critique, auteur, Africultures , Débat Films à Palabres 
Djia Mambu, critique (Congo) Débat Films à Palabres 
Baba Diop, président de la Fédération africaine de la critique cinématographique (Sénégal), Débat Films à Palabres 
 
EN BREF 

• Le thème de la 10ème édition :  HISTOIRES 
• Une sélection de 54 films provenant de 22 pays, dont 44 films inédits en Suisse  
• Film d’ouverture : Le Veau d’Or de Hassan Legzouli (Maroc) en présence du réalisateur 20.8. 21H 
• Film de clôture : Cinéma Chkoupi de Bahia Allouache (Algérie) 23.8. 17H 
• Rétrospective en hommage à Paulin Soumanou Vieyra, pionnier du cinéma africain  
• Exposition du photographe congolais Baudouin Mouanda Sur le trottoir du savoir, Casino de Montbenon 
• Concert du Gangbé Brass Band  VE 21.8. 22H30 
• Voices of Africa, groupe de gospel a capella et musique traditionnelle d’Afrique du Sud  SA 22.8. 17–24H 
• Films à Palabres, débat critique   SA 22.8.18H 
• Projections en collaboration avec Amnesty International, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), Swissaid et 

INBEWU suivies par des  discussions 
• Rétrospective 10e édition avec les coups de cœur du Festival cinémas d’Afrique 
• Carte blanche au Festival Vues d’Afrique-Montréal  
• Brunch organisé par l’Association des Amis du Festival cinémas d’Afrique  DI 23.8.  11H  (p. 81) 

15H00 ! Grande Tombola anniversaire (Billets en vente dès JE 20.8.) 
• Séances tout public le samedi et dimanche après-midi 
• Gastronomie et saveurs africaines par Fatouma Diallo et Randolph Arendse 
• Des rencontres innombrables avec des cinéastes et auteurs du continent africain 
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CONTACT PRESSE et  ORGANISATION D'INTERVIEWS et REPORTAGES 
Eliane Gervasoni   
presse@cinemasdafrique.ch 
mobile +41 78 603 41 40   
 
 

FESTIVAL CINEMAS D'AFRIQUE - LAUSANNE 
20 - 23  août 2015 
Cinémathèque suisse, Casino de Montbenon,  Lausanne 
Programme et infos :   www.cinemasdafrique.ch 
 

TARIFS ! 
Projections open air à 21H au Théâtre de verdure, Montbenon , entrée gratuite (Paderewski en cas de pluie)  
Abonnement Festival 3 jours :  CHF 60.- | 50.–  
Carte journalière :CHF 30.- | 25.– !  
Séance unique : CHF  12.- | 10.– 
Abonnements et cartes de la Cinémathèque suisse valables. ! 
Prix réduits pour les Amis du Festival, chômeurs, AVS et étudiants 

 
 
 
 
 
 
 
 
Association cinémas d'Afrique 
Av de la Rasude 2 
1006 Lausanne 
info@cinemasdafrique.ch 
 
 
 
 
 
 
L’association Afrique cinémas adresse ses sincères remerciements à ses partenaires pour leur contribution essentielle à la 
10e édition du Festival cinémas d’Afrique. 
 
 
 
 
 
Lausanne le 5 août 2015/egervasoni 
 


