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FICTIONS
BULL DECONNE | 2007
de Massaër Dieng & Marc Picavez, Sénégal
FICTION
Fais pas le con ! La jeunesse énervée de Rufisque part en vrille dans une
société bloquée. Cinéma nouvelle génération et grosse bande son,
Lors de sa présentation au concours de lʼEcole Supérieure de
lʼAdministration, Sogui se heurte avec fracas aux visions du monde de ses
examinateurs. Fortement affecté, il ressort combatif et fougueux de cette
expérience particulière et franchit la frontière perméable de lʼillégalité, où il
rejoint son ami Max et le milieu de la pègre. Mais il retrouve également
Samba, son ami dʼenfance qui mène la vie simple et fragile dʼun vendeur
ambulant…
Durée: 85 min

UNE FEMME PAS COMME LES AUTRES | 2009
de Abdoulaye DAO, Burkina Faso
FICTION, Société
Et si les femmes prenaient aussi un deuxième mari? Mina
impose un coépoux à Dominique, une première au Burkina !
Durée: 101 min

RUE PRINCESSE | 1993
de Henri Duparc, Cöte dʼIvoire
FICTION, moeurs et société
Jean, fils dʼun industriel dʼAbidjan, délaisse tout pour la
musique et la rue Princesse où il retrouve chaque soir Josie la
prostituée. Josie est une jeune femme débrouillarde qui gère
son corps comme une entreprise qu'il faut aussi protéger du
sida. Malgré ses clients de la haute société, elle ne résiste pas
à Jean qui la persuade de chanter dans son groupe. Le couple
se forme et nourrit tous les sujets de discussion ....
Durée: 86 min
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LE DJASSA A PRIS FEU | 2012
de Lonesome Solo - Côte dʼIvoire
FICTION - Action
Tony, un jeune vendeur de cigarettes à la rue Princesse, fait tout pour s'en
sortir. Mais, progressivement, il va basculer dans le ghetto de la délinquance.
Il va devoir affronter son grand frère, Mike, qui a choisi un autre chemin en
devenant policier.
Durée: 70 min

SOUL BOY | 2009
de Hawa Wssuman - Kenya
FICTION - Action (swahili, sous titres français)
Nairobi, Kenya. Abila, 14 ans, vit avec ses parents à Kibera, un des plus
grands bidonvilles dʼAfrique de lʼEst. Un matin, lʼadolescent découvre son
père prostré, en plein délire, affirmant que son âme a été volée. Déterminé à
sauver son père et sa famille, lʼadolescent part à la recherche dʼune solution.
Avec l’aide de sa bonne amie Shiku, il découvre que son père a joué son
âme contre une sorcière, et qu’il a perdu. Au fin fond du ghetto, Abila retouve
la terrifiante magicienne qui lui impose 7 épreuves pour délivrer l’âme de son
père. Un périple palpitant débute pour le fils dévoué, qui devra risquer tous
les dangers et devenir un homme en une journée.
Durée: 60 min

ABUSUAN, LA FAMILLE | 1972
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION - Société
Un jeune cadre africain rentre dans son pays après avoir passé quinze
années dʼétudes en France. Il obtient un poste de Directeur général de
lʼarchitecture. Après son installation, il décide dʼaller rendre visite à sa famille
au village, accompagné de sa femme et ses enfants. Ce retour aux sources
le confronte aux dures réalités quotidiennes de son pays, quʼil avait presque
oublié en vivant en France : exode rural, manque dʼécoles, chômage…
Plusieurs membres de sa famille voient en lui lʼespoir de sʼen sortir et sʼen
remettent complètement à lui pour lʼéducation de leurs enfants, la recherche
dʼun emploi etc.
Durée: 88 min
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HERBE SAUVAGE | 1977
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION
Elle est médecin, il est chef dʼentreprise. Trop dʼheures au travail et trop de
disputes conjugales. Lʼhomme trouve refuge dans les bras dʼune autre
femme, son « deuxième bureau » qui tient à distance tout lʼentourage de sa
femme légitime. Celle-ci décide de se séparer et débute une nouvelle vie
indépendante.
Une critique douce-amère des sociétés africaines et de leurs difficultés à
concilier famille traditionnelle et vie moderne. Duparc place la femme au
centre de ses films et met en valeur ses actrices : Viviane Touré sera sacrée
meilleure actrice au Festival de Carthage 1978 pour son interprétation.
Femme africaine, avenir du continent ! Bande-son remarquable de Manu
Dibango, qui rythme le passage dʼune vie étouffante à une liberté assumée.
Durée: 76 min

HERBE SAUVAGE | 1988
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION
Riche cultivateur dʼananas dans un village ivoirien, Alcaly dit « Demi-dieu »
est marié à cinq femmes lorsqu'il fait la connaissance de Binta, une étudiante
rebelle renvoyée au village par sa tante qui estime que la ville lui est montée
à la tête. Obsédé par sa jeunesse et sa beauté il est déterminé à la posséder
coûte que coûte : « Je suis Demi-dieu, et je vais tʼépouser ». Il réunit
immédiatement ses coépouses et leur annonce sa décision de prendre une
sixième épouse. Binta refuse cette union, que ses parents approuvent,
conquis par les multiples cadeaux de leur futur gendre. Elle finit par accepter
à condition de pouvoir faire ce quʼelle veut, et elle va mettre la concession
familiale sens dessus dessous.
Durée: 91 min

UNE COULEUR CAFÉ | 1997
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION
« Docteur » comme le surnomment ses concitoyens du foyer de Montreuilsous-Bois (aussi appelé Montreuil-sous-Bamako, car cʼest une banlieue
parisienne très africaine), est déjà marié… Lors dʼun voyage en Côte
dʼIvoire, il prend en seconde épouse la jeune Kada, quʼil décide dʼemmener
en France. Le visa pour la jeune mariée est refusé par lʼambassade, il la
déclare alors comme étant sa fille, avec de faux papiers. Le subterfuge est
parfait jusquʼau jour ou Kada tombe enceinte ; les suspicions autour de la
drôle de famille de « Docteur » sʼéveillent.
Durée: 112 min
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JE MʼAPPELLE FARGASS | 2000
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION, éducation civique
Cʼest pour une campagne officielle dʼéducation aux « Droits et Devoirs du
citoyen » que Duparc, déjà célèbre, tourne les aventures du voyou Fargass.
Nous sommes en 1999, les élections présidentielles se préparent en Côte
d'Ivoire, un an plus tard le pays sombrera dans le chaos. Un film méconnu
qui revêt un intérêt sociologique certain.
Durée: 52 min

CARAMEL | 2004
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION
Au cours dʼune projection de film « Mangala fille des indes », Fred, un
exploitant de salles de cinéma, célibataire de trente deux ans rencontre
Caramel, une jeune fille de vingt cinq ans. Ils commencent à se fréquenter et
sʼentendent à merveille, cʼest le début dʼune belle idylle… Mais un jour
Caramel disparaît sans aucune raison. Désemparé, Fred se met à sa
recherche. Mais qui est cette jeune fille? D'où vient-elle? Où va-t-elle
emmener Fred? Est-elle de notre monde? Une nuit, alors quʼil revient dʼune
de ses interminables recherches, il trouve Caramel devant sa salle de
cinéma regardant les affiches des films. Il ne sait pas quʼà ce moment précis
son destin va basculer..
Durée: 88 min

LE SIXIEME DOIGT | 1990
de Henri Duparc - Côte dʼIvoire
FICTION
En 1956 avant lʼindépendance africaine, dans un petit village coloré où
cohabitent tradition, colonialisme, guérisseurs et médecine, la vie de tous les
jours sʼécoule dans une ambiance faite de politique, dʼamour, de sexe et
dʼalcool...Kwao est un ancien combattant, qui après les déboires dʼun
mariage avec une femme blanche, attend depuis dix ans avec sa seconde
femme lʼheureux événement : un enfant...
Durée: 90 min
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MOKILI | 2006
de Berni Goldbat - Burkina Faso
FICTION
Une plongée au cœur d'une réalité où se côtoient l'amitié et la violence,
l'amour et la mort, la tristesse et l'espoir. Un regard pénétrant sur quelques
semaines cruciales de la vie de Papou et Goumbé sur toile de fond
d'examen du bac. La façon contrastée dont ils gèrent leurs relations avec la
famille, les copains et les filles, ainsi que leurs choix face aux dangers de la
drogue, l'argent facile, le mariage forcé et la corruption, sont autant de
facettes révélatrices du mal de vivre des jeunes adolescents en Afrique
aujourd'hui.
Durée: 83 min

LES INSÉPARABLES| 2007
de Christiane Chabi Kao- Benin
FICTION
Tine est une mère aimante qui sʼen sort en vendant des
tomates au marché. A Vivotin, petit village béninois, sa vie
est rythmée entre ses deux enfants Yawa et Abi et son
mari cultivateur Dossou.
Le bonheur ne tarde pas à être menacé lorsque ses deux
enfants disparaissent, placés par Dossou qui voulait
acheter des terres. Yawa et Abi, tous deux adolescents
deviennent des enfants de la rue à la merci du pire. Que
va –t-il advenir dʼeux ? Tine aura-t-elle le courage de
sʼopposer à son mari ?
Durée: 90 min

INTOUCHABLES| 2011
de Eric Toledano, Olivier Nakache- France
FICTION
A la suite dʼun accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper,
sʼapprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et
forte quʼinattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.
Durée: 113 min
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SISTAHOOD | 2007
de Nolda Di Massamba- France
FICTION
La vie sentimentale mouvementée de cinq femmes congolaises à Paris: :
Elles forment une bande dʼamies plus ou moins soudées. Kilongo essaie
de jongler tant bien que mal entre deux petits amis dans sa vie Micheline
veut se caser avec son compagnon de longue date qui ne semble pas
pressé de sʼengager ; Julie est en couple avec un homme enfant qui
préfère la compagnie de ses amis à la sienne ; Rita, mariée un peu trop
tôt, subit les infidélités de son mari; Bijou l'éternelle célibataire, finit par
tomber amoureuse du deuxième petit ami de Kilongo. Rebondissements,
disputes, jalousies, lʼamitié des cinq femmes survivra tʼelle après
lʼouragan ?
Durée: 87 min

LA PIROGUE | 2011
de Moussa Touré - Sénégal
FICTION
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d'où partent de
nombreuses pirogues. Au terme d'une traversée souvent meurtrière, elles
vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Baye Laye est
capitaine d'une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais
il n'a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se
comprennent pas tous, certain n'ont jamais vu la mer et personne ne sait ce
qui l'attend.
Durée: 87 min

6 - MobiCINE - MWÈM - Catalogue Films Afrique et Monde

MobiCINE - MWÈM sélection

JEUNESSE
LES ENFANTS DE LA PLUIE | 2002
de Philippe Leclerc - France
ANIMATION
Les Pyross et les Hydross sont deux peuples qui se livrent une guerre
acharnée sur une planète coupée en deux. Pour les Pyross, adorateurs du
soleil, l'eau n'apporte que mort et désolation, tandis que les Hydross
doivent se protéger de la chaleur qui les pétrifie. Une histoire dʼamour en
deux jeunes gens de ces peuples va changer la donne
Durée: 82 min

OPOPOMOZ |
Italie
ANIMATION
Rocco attend un petit frère pour Noël. Jaloux, il va se laisser embobiner par
des diablotins. Tout le charme magique d'un conte de Noël, à partir de 5
ans
Durée: 82 min
Dès 6 ans

JUNGLE BEAT | 2010
Afrique du Sud
ANIMATION
13 petites histoires de 5 minutes qui racontent la vie de plein d'animaux
différents et tous les trucs bizarres qui leur arrivent. L'abeille allergique au
pollen, la girafe qui a le vertige, la grenouille qui a perdu sa voix, et plein
d'autres encore. Un peu de jungle en folie dans votre salon ? Jungle Beat
est une formidable aventure artistique qui a séduit les plus grandes TV
anglo-saxonnes et sillonné les écoles dans le monde entier (10.000 écoliers
de Dakar en 2013 notamment). A la fois drôle, éducatif, et d'un format
permettant de le savourer par petits bouts, JUNGLE BEAT convient à tous,
à tout âge et sans modération.
Durée: 82 min
Dès 3 ans
Durée:: 61 min, ou 6 épisodes: 27 min
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MUSIQUE ET SPORTS

TURN IT LOOSE (hip hop) | 2009
de Alastair Siddons - Afrique du Sud
DOCUMENTAIRE
La Chine en Afrique : le monde de demain se prépare ici et pose
des questions à tous les niveaux. Invasion, intégration, identité...
Durée: 97 min

!
MOHAMMED ALI, THE GREATEST | 1974
de William Klein- France
DOCUMENTAIRE
Un grand reportage sur le boxeur Mohammed Ali, alias Cassius
Clay, pendant les semaines les plus critiques de sa carrière. Le
seul vrai film sur le meilleur boxeur de tous les temps.
Durée: 52 min
Dès 10 ans

MARADONA, UN GAMIN EN OR | 2006
de Jean-Christophe Rosé - France
DOCUMENTAIRE

“El pibe de oro”, sa vie et son œuvre : Jean-Christophe Rosé
fait un portrait tout en démesure, en passion et en génie de
la star absolue de lʼArgentine, sacrée jeune roi du ballon dès
sa douzième année. Et une déclaration dʼamour au football.
Durée: 90 min
Tous publics
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UNE EQUIPE DE RÊVE | 2006
de René Letzgus - France
DOCUMENTAIRE
Cʼest lʼhistoire dʼune petite communauté dʼamis chers au coeur de
lʼun des plus grands footballeurs de la planète: Zinedine Zidane. Le
film sʼattachera à montrer quʼà partir dʼun désir commun, celui de
devenir footballeur professionnel, les aléas de la vie font que le
destin ne sʼest pas manifesté avec le même Bonheur pour les onze
copains. Quoiquʼil en soit, le film démontre quʼen dépit des
situations personnelles, des destins et des parcours très divers, la
passion pour le foot et lʼamitié sont demeurées intactes.
Durée: 75 min
Tous publics
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DOCUMENTAIRES
BOUL FALLÉ, LA VOIE DE LA LUTTE | 2009
de Rama Thiaw - Sénégal
DOCUMENTAIRE
Rap, lutte, même combat. Portrait d'une jeunesse sénégalaise en
colère, qui se fait entendre dans l'arène ou par son wolof flow.
Durée: 71 min

FRATRICIDE AU BURKINA (Sankara) | 2007
de Ho Thuy Tiên - France
DOCUMENTAIRE
Au mois d'août 1987, le capitaine Tomas SANKARA, chef de l'Etat
burkinabé, prononce un discours à Bobo DIOULASSO, la
deuxième ville du pays. Il évoque les errements de la révolution qui
a transformé la Haute-Volta en Burkina Faso. Révolution qu'il a
déclenché quatre ans plus tôt, le 4 Août 1983, avec son frère
adoptif, Blaise COMPAORE.
Durée: 52 min

MEURTRE À NEW YORK | 2008
de Michel Noll - États-Unis
DOCUMENTAIRE
Cʼest en 1925, à Ohama dans le Nebraska, que naît Malcolm Little,
fils dʼun pasteur baptiste et dʼune mère antillaise. Little a six ans
quand son père meurt et que sa mère est internée dans un hôpital
psychiatrique. Il passera par différentes maisons de redressement
et ne tardera pas, adolescent, puis jeune adulte, à se ranger du
mauvais côté de la loi. En prison, il poursuivit un programme
dʼéducation très ambitieux et se convertit à lʼIslam. Libéré sur
parole après six années dʼincarcération, il intègre ce mouvement et
devient rapidement son numéro deux. Très tôt il abandonne Little,
son nom dʼesclave, et adopte celui de Malcolm X, la lettre X
symbolisant son nom africain perdu. Par ce geste, Malcolm X
rejette le passé et rattache lʼAméricain noir à ses racines africaines.
Durée: 52 min
Tous publics
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MORT À MEMPHIS | 2008
de Thomas Giefer - États-Unis
DOCUMENTAIRE
Le 4 Avril 1968, à Memphis, un coup de feu part du balcon de
l'hôtel Lorraine et blesse mortellement sa cible. Dans l'histoire des
États-Unis, l'attentat perpétré contre Martin Luther King est après
l'assassinat du président Kennedy, le crime le plus controversé et le
plus lourd de conséquences politiques. Il plonge la société dans
une crise à la gravité extrême : les ghettos noirs de nombreuses
villes brûlent pendant plusieurs jours. Le FBI, chargé de l'affaire, n'a
suivi qu'une seule piste depuis le début : celle d'un détenu évadé,
James Earl Ray, qui fut arrêté peu de temps plus tard à Londres.
Pourtant, l'opinion doutait déjà que ce n'était pas le poursuivi mais
le pousuivant, le président du FBI, J. Edgrar Hoover, qui était à
l'origine de ce complot. Depuis plus de 30 ans, James Earl Ray,
mourant à la prison de Nashville, purge une peine pour un crime
dont même la famille King croit qu'il est innocent. Micro ouvert sur
les témoignages.
Durée: 52 min
Tous publics

LES ÉTATS-UNIS DʼAFRIQUE | 2011
de Yanick Létourneau - Sénégal
DOCUMENTAIRE
Les États-Unis d'Afrique suit la quête d'un pionnier du hip-hop
africain, Didier Awadi, dans la réalisation d'un album en hommage
aux leaders de la conscience noire qui se sont battus pour l'idéal
d'une Afrique unie et indépendante. Une épopée musicale et
politique qui le fait voyager à travers une quarantaine de pays et
collaborer avec des artistes hip-hop engagés, tels que Smockey
(Burkina Faso), M1 du groupe Dead Prez (États-Unis) et ZuluBoy
(Afrique du Sud).
Durée: 75 min
Tous publics
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