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Dans ma tête un rond-point d’Hassen Ferhani

Softie de Sam Soko



SAMBIZANGA  
Sarah Maldoror
Angola, Congo Brazzaville, France / 1972 /102’

Les débuts de la résistance en Angola dans les années 
1960. Domingos Xavier, militant du parti de lutte pour la 
libération nationale, est arraché des bras de sa femme 
par une troupe de militaires. Sa femme entreprend une 
marche épuisante à travers tout le pays à la recherche 
de son mari.
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CABASCABO
Oumarou Ganda
Niger / 1969 / 45’

Niger. Cabascabo, un tirailleur africain du corps ex-
péditionnaire français en Indochine revenu au Niger 
a dilapidé sa fortune en menant la belle vie à Niamey. 
Devenu simple manœuvre, il voit défiler les épisodes 
de sa vie.

LES BICOTS NÈGRES, VOS VOISINS
Med Hondo 
France, Mauritanie / 1974 / 102’

Certains les appellent « les bicots » ; d’autres « les 
nègres » : autrement dit, « Les bicots nègres ».
En France, ils sont des milliers. Ils font les travaux les 
plus pénibles, les plus dégradants ; ils sont mal payés. 
Sous-payés dit-on. Ils vivent, pour la plupart des cas, 
dans ce que l’on a coutume d’appeler les bidonvilles, 
les taudis.



AFRIQUE JE TE PLUMERAI
Jean-Marie Teno
France, Cameroun / 1991 / 92’

1991, une trentaine d’années après les indépendances 
africaines, quelques mois après la chute du mur de 
Berlin, de jeunes africains descendent dans la rue pour 
réclamer la démocratie. Mise en évidence des diverses 
relations de cause à effet entre la violence coloniale 
d’hier et les vicissitudes du présent.LES ENFANTS DU VENT 

(AULAD EL RIH) 
Brahim Tsaki
Algérie / 1980 / 75’

En trois tableaux, sans paroles, des enfants, dans le 
dénuement et la solitude, mais aussi dans les jeux et 
les ressources qu’ils mettent à vivre et protéger leurs 
rêves, au milieu d’un monde d’adultes qui ne leur fait 
pas de place.

CARNAVAL DA VITÓRIA
António Ole
Angola / 1978 / 39’

Lors du premier Carnaval célébré après l’Indépen-
dance, les habitants de Luanda et de Benguela sont fil-
més entre leurs lieux de travail et les répétitions de ces 
festivités populaires.

FAD,JAL  
Safi Faye
Sénégal / 1979 /102’

Fad,Jal est un village sénégalais sérère. Au pied d’un 
fromager, l’ancêtre et un griot racontent l’histoire du 
village aux enfants, et la difficulté d’exploiter les terres 
à cause de la sécheresse. En parallèle, le quotidien des 
sérères est confronté à la politique gouvernementale 
qui s’approprie désormais les terres.

LE TRÉSOR DES POUBELLES
Félix Samba N’Diaye
France, Mauritanie / 1989 / 5 courts métrages / 102’

En Afrique, les petits métiers survivent face à l’invasion 
des biens de consommation. En retraçant les étapes de 
la fabrication d’objets à partir de matériaux de récupé-
ration, le film expose la destruction de l’écosystème et 
célèbre le génie de ces artisans pour qui le recyclage 
est une nécessité vitale.



HORSE OF MUD (HUSAN AL-TIN) 
SEAS OF THIRST (BIHAR AL-’ATTASH) 
THE SANDWICH (AL-SANDAWICH) 
PERMISSIBLE DREAM (AL-AHLAM 
AL-MUMKINNA)
Atteyat Al-Abnoudy
Égypte / 1970-80  / 44’-12’-31’

Atteyat Al-Abnoudy (1939-2018) est née dans une fa-
mille d’ouvriers d’un village du delta du Nil. Enfant du 
nassérisme, elle étudie le droit tout en subvenant à 
ses besoins en travaillant comme comédienne et as-
sistante à la mise en scène au théâtre. Au début des 
années 1970, elle étudie le cinéma à l’Institut supérieur 
de cinéma du Caire, où elle réalise Horse of Mud, qui 
est le premier documentaire égyptien produit par une 
femme. 
Son travail qui met en valeur les défavorisés de la so-
ciété égyptienne lui vaudra le surnom de « la cinéaste 
des pauvres », mais aussi quelques démêlés avec la 
censure. 

HORSE OF MUD (Égypte, 1971, 12’)
Le processus primitif de la fabrication des briques, 
chorégraphie monotone d’une fonction sociale néan-
moins pleine de sens.

THE SANDWICH (Égypte, 1975, 12‘)
Dans la campagne verdoyante, un groupe d’enfants 
joue avec insouciance jusqu’à ce qu’une force exté-
rieure vienne interrompre leur quotidien.

SEAS OF THIRST (Égypte, 1980, 44’)
Au nord de l’Égypte, les populations vivant aux abords 
des eaux salées du lac Borollos affrontent une grave 
période de sécheresse.

PERMISSIBLE DREAMS (Égypte, 1983, 31’)
Les difficultés d’une femme face aux inégalités so-
ciales et de genre ; son désir de bénéficier d’une véri-
table éducation.

HOMMAGE À LA CINÉASTE ÉGYPTIENNE 
ATTEYAT AL-ABNOUDY

BEFORE THE DYING OF THE LIGHT
Ali Essafi
Maroc / 2020 / 70’

Au Maroc, les années 1970 représentent la dernière pé-
riode où les luttes sociales et les rêves de changement 
étaient une réalité. Également appelées « années de 
plomb » il s’agit de la période artistique et culturelle la 
plus féconde, celle qui a façonné la première généra-
tion d’artistes postcoloniaux marocains.

DE QUELQUES ÉVÉNEMENTS SANS 
SIGNIFICATION
Mostafa Derkaoui
Maroc / 1974 / 45’

Une équipe de cinéastes en quête d’un thème à traiter 
interroge des jeunes casablancais sur leurs attentes 
et leurs rapports au cinéma marocain. Lorsqu’ils as-
sistent à un crime commis par un ouvrier du port, qui 
tue involontairement son chef, ils décident de s’in-
téresser à ce cas particulier. 

EN ASSOCIATION AVEC «TIGRITUDES»
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APRÈS TA RÉVOLTE, TON VOTE  
Parfait Kaboré
France, Burkina-Faso / 2017 / 89’

Suite à l’insurrection populaire d’octobre 2014, le Bur-
kina Faso s’engage dans un scrutin historique. Le Balai 
citoyen, acteur majeur de l’insurrection qui a provoqué 
la fuite de l’ancien président Blaise Compaoré, joue sa 
partition en tant que force de mobilisation des jeunes et 
sentinelle pour une véritable démocratie.

VIVRE RICHE  
Joël Akafou
France, Burkina-Faso, Belgique / 2017 / 52’

À Abidjan, « Rolex le Portugais » et ses compagnons, 
âgés de 15 à 25 ans, vivent de l’économie informelle, 
en particulier celle du « broutage », soit des arnaques 
sur Internet, en profitant des largesses pécuniaires de 
blanches en mal d’amour ou de sensations.

BOXING LIBREVILLE
Amédée Pacôme Nkoulou
Belgique, France, Gabon / 2018 / 54’

Gabon, Libreville 2016, Christ, un jeune boxeur s’en-
traîne sans relâche le jour, et la nuit surveille les en-
trées de discothèques pour survivre, tant bien que mal. 
Au même moment, un autre combat se joue, ou se re-
joue, celui des élections présidentielles.



NNUBA
Sonia At Qasi-Kessi
Algérie / 2019 / 47’

Nnuba, qui signifie en amazigh « à tour de rôle », est 
le nom d’une très ancienne organisation sociale d’en-
traide féminine, dont la mission est de faire paître le 
bétail du village à tour de rôle. Chants, confidences, 
poèmes, récits de vie, rires et pleurs ponctuent et ac-
compagnent cette activité pastorale.

LE DISQUALIFIÉ (EL MEDESTANZI)
Hamza Ouni
Tunisie, France, Qatar / 2020 / 114’

Douze années de la vie de Mehrez,danseur et comédien 
doué, mais aussi dépendant aux jeux d’argent et aux 
courses de chevaux. Il se bat contre lui-même et contre 
les contradictions désarmantes de son pays. Dans son 
inlassable quête d’émotions sincères, Mehrez défie 
toutes les règles établies.

FARITRA
Tovo Rasoanaivo et Luck Razanajaona
Madagascar / 2020 / 72’

Une cour minuscule, la vie entre les murs du péniten-
cier... Tel est leur quotidien. Mais cela ne saurait les 
définir entièrement. Ce sont aussi de jeunes personnes 
avec des rêves. « Dehors », tout semble violent, chao-
tique et sans limites...

LA MAISON BLEUE
Hamedine Kane
Belgique, France / 2020 / 67’

En plein cœur de la jungle de Calais, sa façade bleue et 
sa toiture de paille se démarquent aisément. Conçue 
pour rappeler sa terre natale, la « maison bleue sur la 
colline » est l’œuvre d’Alpha, artiste en exil depuis de 
nombreuses années. 

SOFTIE
Sam Soko
Kenya, Canada / 2020 / 96’

Boniface « Softie » Mwangi a longtemps combattu les 
injustices au Kenya en tant qu’activiste politique. Il 
passe ici à l’étape suivante : se porter candidat à une 
élection régionale. Mais face à des adversaires corrom-
pus, il est de plus en plus difficile de faire campagne 
proprement, armé de son seul idéalisme.

AS I WANT
Samaher Alqadi
Égypte, France, Norvège, Palestine, Allemagne  / 2021 
/ 88’

Le Caire, 25 janvier 2013 : une série d’agressions 
sexuelles a lieu sur la place Tahrir le jour du deuxième 
anniversaire de la révolution. En réponse, un déferle-
ment massif de femmes en colère se répand dans les 
rues et Samaher Alqadi les rejoint, sans savoir où cette 
histoire la mènera.



LE DERNIER REFUGE
Ousmane Samassekou
Mali, France, Afrique du Sud / 2021 / 85’

La Maison des Migrants à Gao, au Mali, est un refuge 
situé à la limite sud du désert du Sahara. Elle accueille 
les personnes en transit vers l’Algérie au nord, ou sur le 
chemin du retour après une tentative ratée de rejoindre 
l’Europe.

GARDERIE NOCTURNE
Moumouni Sanou
Burkina-Faso, France, Allemagne / 2021 / 67’

Dans un quartier populaire de Bobo-Dioulasso, chaque 
soir, Maman Coda accueille chez elle les enfants des 
prostituées. Les jeunes femmes déambulent ensuite 
au « Black », une ruelle très animée du centre-ville, 
jusqu’au lever du jour, lorsqu’elles viennent récupérer 
leurs enfants. 

LES LARMES DE L’ÉMIGRATION
Alassane Diago
Sénégal, France / 2009 / 80’

Le réalisateur, Alassane Diago est retourné, après deux 
ans d’absence, dans son village du Fouta sénégalais, 
pour comprendre comment et pourquoi sa mère a pas-
sé toutes ces années à attendre le retour de son mari, 
parti travailler ailleurs.

RENCONTRER MON PÈRE
Alassane Diago
France / 2018 / 105’

«Aujourd’hui que je suis devenu un homme comme 
mon père, je vais à sa rencontre pour savoir ce qui le 
retient à l’étranger depuis ces nombreuses années 
sans donner de nouvelles, sans subvenir aux besoins 
de ses enfants, de sa femme, sans revenir…» A.D. 

ALASSANE DIAGO



Réalisatrice, chef opératrice et productrice, Dalila En-
nadre est née en 1966 à Casablanca et décédée  le 14 
mai 2020 à Paris.  Plusieurs fois primée, Dalila Ennadre 
a réalisé de nombreux films documentaires au Maroc 
son pays d’origine et en France son pays d’adoption ; 
juste avant son décès,  elle travaillait sur son ultime 
film tourné à Larache, avec la famille des gardiens du 
cimetière où repose Jean Genêt. 

HOMMAGE À LA CINÉASTE 
DALILA ENNADRE

EL BATALETT - 
FEMMES DE LA MÉDINA 
Dalila Ennadre
Belgique, France / 2000 / 60’

JEAN GENET NOTRE-PÈRE-DES- 
FLEURS
Dalila Ennadre
Maroc / 2021/ 81’

Dans leurs maisons de la vieille médina de Casablanca, 
les femmes cuisinent, font le ménage, s’occupent de 
leur famille et s’entraident. Elles vont aussi au marché 
et au hammam, échangent des potins avec leurs voi-
sines et discutent des événements politiques dont elles 
ont entendu parler à la télévision.

Jean Genet a passé les dix dernières années de sa vie 
à Larache au Maroc. Dans le vieux cimetière espagnol 
où il repose, au bord de la mer, une modeste famille de 
gardiens veille avec affection et constance sur lui. 
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CLAIRE DIAO
Créatrice du programme «Quartiers Loin-
tains», gérante de la société Sudu Connexion 
et cofondatrice de la revue panafricaine de ci-
néma Awotele.

JIHAN EL-TAHRI 
Elle a crée l’organisation DOXBOX pour le dé-
veloppement du documentaire dans le monde 
arabe. 

PEDRO PIMENTA 
Producteur, il a commencé sa carrière à l’Ins-
titut National du Film du Mozambique en 1977. 
Il a fondél et dirigé le festival Dokanema. 

MOHAMED SAÏD OUMA 
Cinéaste, président de l’association des ci-
néastes de la Réunion. Il a assuré la direction 
artistique du Festival International du Film 
d’Afrique et des îles-FIFAI et dirige DOC-A 
(Documentary Africa).

IKBAL ZALILA 
Universitaire, critique de cinéma. Il a été pro-
grammateur notamment aux Journées Ciné-
matographiques de Carthage. Directeur artis-
tique du Gabès Cinema Fen.

MANDISA ZITHA 
Directrice artistique, Encounters South Afri-
can International Documentary Festival



SUR LES TRACES DE MAMANI ABDOU-
LAYE
Amina Abdoulaye Mamani
Niger, Burkina-Faso, France / 2019 / 52’

« Abdoulaye Mamani, militant et syndicaliste, journa-
liste, écrivain engagé, a lutté toute sa vie pour la liberté 
des peuples et l’indépendance de son pays, le Niger. 
En repartant sur les traces de mon père, vingt-trois 
ans après sa mort, je redécouvre peu à peu, en même 
temps que son histoire, celle de mon pays. » AAM

CARTON ROUGE
Mohamed Said Ouma
France, Réunion, Afrique du Sud, Comore / 2020 / 85’

Aux Comores, trois joueuses de l’équipe nationale de 
basket et leur ancien coach font preuve de force de ca-
ractère, choisissent de vivre et de construire leur avenir 
dans un pays miné par la précarité et l’exil. Le basket 
est un moyen de s’évader mais aussi de s’exprimer et 
de se réaliser pleinement. 

LE CHOIX DE CLAIRE DIAO LE CHOIX DE JIHAN EL-TARI

MOTHER, I AM SUFFOCATING, THIS IS 
MY LAST FILM ABOUT YOU
Lemohang Jeremiah Mosese
Lesotho, Allemagne, Qatar / 2018 / 76’

Une croix de bois sur le dos, une femme traverse les 
terrains vagues et les rues bondées d’un pays africain. 
Faisant interagir religion, identité et mémoire collec-
tive, ce film au symbolisme fort prend la forme d’une 
véritable exploration sociopolitique. 

TALKING ABOUT TREES
Suhaib Gasmelbari
France, Soudan, Allemagne, Tchad / 2019 / 93’

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facé-
tieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du 
Soudan pour projeter des films en évitant la censure du 
pouvoir. Ces quatre amis se mettent à rêver d’organiser 
une grande projection publique dans la capitale Khar-
toum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. 



LE CHOIX DE PEDRO PIMENTALE CHOIX DE MOHAMED SAÏD OUMA

BEYOND MY STEPS (PARA LÁ DOS 
MEUS PASSOS)
Kamy Lara, Paula Agostinho
Angola / 2019 / 52’

Cinq danseurs explorent les concepts de tradition, 
de culture, de mémoire et d’identité, questionnant la 
transformation et la déconstruction de ces thèmes 
dans leur propre vie.

A MEMORY IN THREE ACTS 
(UMA MEMÓRIA EM TRÊS ATOS)
Inaldero Cosa
Mozambique / 2016 / 85’

Retraçant l’histoire de son pays, le Mozambique, le  
film s’appuie sur des documents d’archives à l’époque 
de l’oppression coloniale portugaise et sur les témoi-
gnages de Mozambicains qui ont survécu à la lutte pour 
la libération. 

NO SIMPLE WAY HOME 
Akuol de Mabior
Soudan du sud, Kenya / 2022 / 80’

Alors qu’un fragile accord de paix a été établi au Sou-
dan du Sud, une mère et ses deux filles rentrent d’exil. 
Tandis que la mère devient un membre clé du nouveau 
gouvernement, ses filles s’interrogent : que signifie 
vivre au Soudan du Sud désormais ?

MURDER IN PARIS
Enver Samuel
Afrique du Sud / 2021 / 89’

Le film cherche à établir les raisons de l’assassinat 
de la militante anti-apartheid Dulcie September. Cette 
quête de justice, entamée en mars 1988 en plein Paris 
et poursuivie jusqu’en 2021 dévoile tout un enchevêtre-
ment de mensonges, de connivences et d’intérêts ca-
chés dans le mystère de ce meurtre jamais résolu.



LE CHOIX D’IKBAL ZALILA LE CHOIX DE MANDISA ZITHA

DANS MA TÊTE UN ROND-POINT 
(FI RASSI ROND-POINT)
Hassen Ferhani
Algérie, France / 2015 / 100’

Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes vivent 
et travaillent à huis-clos aux rythmes lancinants de 
leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, l’amertume, 
l’amour, le football, le paradis et l’enfer se racontent 
comme des mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent 
leur vie et leur monde. 

EL GORT
Hamza Ouni
Tunisie / 2013 / 87’

Deux jeunes Tunisiens tentent de survivre en travail-
lant dans le commerce du foin. Leur journée de tra-
vail commence très tôt et semble ne jamais finir. Sans 
aucune alternative entre chômage et exploitation, les 
rêves d’une jeunesse insouciante se transforment vite 
en désespoir.

Hamza Ouni présente aussi LE DISQUALIFIÉ (EL 
MEDESTANZI) dans le programme Le documentaire 
africain vu d’ici. 

THE LETTER
Maia Lekow, Christopher King
Kenya / 2019 / 84’

Lorsque la grand-mère de Karisa se voit accusée de 
sorcellerie, celui-ci quitte Mombasa et lui rend visite 
à la campagne afin de découvrir qui se cache derrière 
ces calomnies. Il se trouve que la lettre de menaces 
reçue par sa grand-mère provient d’un membre de sa 
propre famille.

FINDING SALLY
Tamara Dawit
Éthiopie, Canada / 2020 / 78’

Sally, une jeune femme de 23 ans issue d’une famille de 
la haute société, décida de s’enrôler dans la lutte com-
muniste du Parti Révolutionnaire du Peuple Éthiopien. 
Ses idéaux romantiques la conduisirent au cœur de la 
ferveur révolutionnaire du pays, la propulsant ainsi au 
palmarès des ennemis de l’État les plus recherchés.
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Animées par Hicham Falah, Délégué 
général du FIDADOC Agadir et de sa 
Ruche documentaire, cinq études de 
cas selon cinq ères géographiques, 
permettront d’appréhender la diversité 
des conditions de création et de pro-
duction du cinéma documentaire. 

À côté des questions de financements, 
nous aborderons les questions de re-
présentation ainsi que la dimension ar-
tistique des œuvres.

AFRIQUE CENTRALE

avec Makongo Film (Centrafrique) 

autour de Nous Étudiants de Rafiki Fariala, pré-
senté en Compétition internationale (Voir p. X)

Depuis la mise en œuvre d’un atelier de réalisation de 
courts-métrages en Centrafrique par Boris Lojkine et 
les ateliers Varan jusqu’à la production de films docu-
mentaires au sein d’une société de production indé-
pendante. 



AFRIQUE DE L’EST ANGLOPHONE

avec Docu Box

autour de Softie de Sam Soko, développé et finan-
cé dans le cadre de la structure kenyane.

Le rôle de cette structure conçue par Judy Kibinge 
pour le développement du genre documentaire dans 
les pays de la zone anglophone en lien avec les autres 
pays d’Afrique. 

AFRIQUE LUSOPHONE

avec les cinéastes et productrices Lara Sousa 
(Mozambique) et Samira Vera-Cruz (Cap-Vert), 

autour d’une production en cours : We, People of 
the Islands (Elson Santos, Lara Sousa, 2022) 

Le réseau de coopération et de solidarité entre les pays 
africains lusophones, séparés par des milliers de ki-
lomètres : Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée 
Équatoriale, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe et 
leurs relations avec les autres territoires lusophones à 
travers le monde. 

AFRIQUE DE L’OUEST

avec le réalisateur-producteur Michel Zongo 

autour de Sur les traces de Mamani Abdoulaye de 
Amina Abdoulaye Mamani (Niger, 2018).

Le rôle des ateliers de Koudougou DOC et des opéra-
teurs liés à la francophonie dans le développement du 
documentaire africain.

MAGHREB

avec la productrice Dora Bouchoucha de Nomadis 
Films 

autour de deux films produits en 2012 C’était mieux 
demain de Hinde Boujemaa (photo) et Maudit soit 
le phosphate de Sami Tlili.

Quelle a été l’influence de la révolution de Jasmin dans 
l’essor du documentaire en Tunisie ? Le rôle des festi-
vals et des fonds du Moyen-Orient dans ce développe-
ment.
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Table ronde à la Bulac
« vivre ici, travailler là-bas » 

Nombre de cinéastes du continent africain qui 
vivent aujourd’hui en Europe tournent sur leur 
continent d’origine. Cette distance concerne 
aussi les chercheurs qui ont choisi pour sujet 
de recherche les territoires africains. Les ci-
néastes et chercheurs invités s’interrogeront 
sur cet éloignement, sur ce qu’il permet ou 
empêche dans leur travail.

Rencontre Addoc
Association des cinéastes documentaristes

L’Addoc propose un temps d’échanges entre 
cinéastes d’Afrique et cinéastes français. L’oc-
casion de discuter des pratiques, méthodes et 
influences de chacun. 

Masterclass Joël Akafou
dans le cadre de Réel Université

Né en 1986 à Bouaké en Côte d’Ivoire, Joël 
Akafou est diplômé du Master Réalisation 
cinéma de l’Institut Supérieur de l’Image et 
du Son de Ouagadougou, au Burkina Faso. Il 
a réalisé plusieurs courts métrages d’école, 
tant en documentaire qu’en fiction, dont Nou-
rah, sélectionné dans plusieurs festivals en 
Afrique. Vivre Riche, son premier film docu-
mentaire professionnel est projeté dans la 
programmation laporgrammation «le cinéma 
documentaire africain vu d’ici». Il a depuis 
réalisé Traverser, Grand Prix au Festival En-
trevues Belfort en 2020 et sorti en salles en 
janvier 2022.
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Au sein de ParisDOC Works-In-Progress, à 
côté de notre sélection de 5 films issus de 
l’appel à candidature, nous avons proposé à 4 
différents plateformes de développement afri-
caines de venir présenter un de leurs projets.   

> DOCU BOX
(Afrique de l’Est)

> OUAGA FILM LAB
(Afrique de l’Ouest et du Centre)

> La Ruche documentaire
du FIDADOC
(Maghreb et Afrique de l’ouest)

> DURBAN FILMMART INSTITUTE
(Afrique australe)
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Joël Akafou
Côte d’Ivoire 

VIVRE RICHE 
Son long TRAVERSER, suite 
de VIVRE RICHE est sorti en 

janvier 2022

Hinde Boujemaa
Tunisie

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN

Amina Abdoulaye 
Mamani

Niger
SUR LES TRACES DE MAMA-

NI ABDOULAYE

Samaher Alqadi
Palestine 

AS I WANT

Anouchka  
De Andrade 

France
Fille et collaboratrice de Sa-
rah Maldoror (SAMBIZANGA)

LES CINÉASTES PRÉSENTS : 



Alassane Diago 
Tunisie

LES LARMES DE  
L’ÉMIGRATION

+ RENCONTRER
MON PÈRE

Hassen Ferhani
Algérie

DANS MA TÊTE UN 
ROND-POINT

Parfait Kaboré
Burkina Faso

APRÈS TA RÉVOLTE, TON 
VOTE   

Kamy Lara
Angola

BEYOND MY STEPS (PARA 
LÁ DOS MEUS PASSOS)

Hamedine Kane
Sénégal

LA MAISON BLEUE

Elvis Ngaibino
Centrafrique 

Cinéaste (MAKONGO, 
Cdr 2020 ) et producteur 

Cinéaste, producteur
Makongo Films

Amédée Pacôme 
Nkoulou

Gabon
BOXING LIBREVILLE

Tovoniaina 
Rasoanaivo
Madasgascar

FARITRA   

Moumouni Sanou 
Madasgascar

GARDERIE NOCTURNE

Sam Soko
KENYA

SOFTIE

Hamza Ouni
Tunisie
EL GORT

+ THE DISQUALIFIED

Sonia Kessi
Algérie

NNUBA



ET AUSSI  

Dora Bouchoucha
Tunisie

Prod, Nomadis Films  
C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN +  

MAUDIT SOIT LE  
PHOSPHATE 

Claire Diao
France /  

Burkina Faso
Sudu Connexion / revue 

panafricaine  
de cinéma Awotele

Jihan El-Tahri
France / Egypte

Cinéaste,  
directrice DOXBOX

Hicham Fallah
Tunisie

 Délégué général du 
FIDADOC Agadir / La 

Ruche  
documentaire

Boris Lojkine
France /  

Centrafrique
Cinéaste, producteur

Makongo Films

Mohamed  
Saïd Ouma

Kenya
DOC-A 

(Documentary Africa)

Peter Mudamba
Kenya

DOCUBOX

Daniele  
Incalcaterra  

Italie
Cinéaste, producteur

Makongo Films

Jean-Marie Teno
Cameroun

AFRIQUE, JE TE  
PLUMERAI

+ Rencontre «vivre ici, tra-
vailler là-bas»

Michel Zongo
BURKINA FASO

Cinéaste (ESPOIR VOYAGE, 
Cdr 20212), producteur et di-
recteur artistique du festival 

KoudougouDoc

Ousmane  
Boundaone 

BURKINA FASO
Ouaga Film Lab / Génération 

Films

Magdalene Reddy
Afrique du Sud

Durban film market



Lara Sousa
Mozambique

Cinéaste et productrice

Ikbal Zalila
Tunisie

Universitaire, Critique

Mandisa Zitta
Afrique du Sud

Directrice artistique, 
Encounters South 

African International 
Documentary Festival

Invitations en cours... 
Liste non définitive

À RETROUVER DANS  
LES AUTRES SECTIONS : 

Narimane Mari
Algérie

Cinéaste (HOLY DAYS en 
séance spéciale),  

Elle a aussi corpoduit 
DANS MA TÊTE UN 

ROND-POINT

Rafiki Fariala
Centrafrique

NOUS, ÉTUDIANTS!
Compétition 

internationale

Samira  
Vera-Cruz

Cap-Vert

Cinéaste et productrice

Rosine Mbakam
Belgique /  
Cameroun

Cinéaste (PRISME en 
séance spéciale / LES 

PRIERES DE DELPHINE, 
Cdr 2021)  

Alain Gomis 
France / Sénégal

Cinéaste (REWIND AND 
PLAY en séance spéciale),  

Instigateur du centre 
Yennega (Dakar)

Dieudonné Alaka
Cameroun

Yaounde Film Lab / 
TaraGroup 

présentation de la plate-
forme OuiCoprod

Eugénie Michel
France

Yaounde Film Lab / Les 
Films du Bilboquet 

présentation de la plate-
forme OuiCoprod



www.cinemadureel.org 

VOS CONTACTS 
Responsable communication 
Théotime Pelsy 
Assistante communication  
Julia Wolnowitz 

Responsable médiation culturelle 
Suzanne de Lacotte 
Assistante médiation culturelle 
Angèle Meschin 
cinereel-diffusion@bpi.fr 

LES LIEUX DU FESTIVAL 

Centre Pompidou 
Entrée par le Canopi, rue Beaubourg 
pendant toute la durée du festival 
Cinéma 1 – Cinéma 2 – Petite salle – 
Grande salle 

Forum des images 
Forum des halles, 2 rue du cinéma, 
Paris 1er 
Salle 100 – Salle 300 

MK2 Beaubourg 
50 rue Rambuteau, Paris 3e 

Centre Wallonie Bruxelles 
46 rue Quincampoix, Paris 4e 
La Maison de la poésie  
157 Rue Saint-Martin, Paris 3e 

Bulac 
65 rue des Grands Moulins, Paris 13e 

Billetterie en ligne 

→ Centre Pompidou :
billetterie.centrepompidou.fr

→ Forum des images :
forumdesimages.fr

→ MK2 Beaubourg :
mk2.com/reservation

Tarif plein : 6€ 

Tarif réduit : 4€ (conditions de la salle de 
projection) / 5€ et 4€ pour le Forum des 
images 

Carnet de 10 séances : 30€ 

Attention : Les carnets sont exclusivement 
en vente aux caisses du Centre Pompidou. 

Ils sont acceptés dans toutes les salles du 
festival. 

Accréditation professionnelle payante : 
50€ 

Accréditation collective : 70€ 

Pass Étudiant : 25€ 

Accès illimité à toutes les séances du 
festival, aux rencontres professionnelles 
ParisDOC et à la journée Réel Université. 

Plus d’infos sur le Pass Étudiant sur 
cinemadureel.org 
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