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LE RÊVE PREND FORME
Quand en 2010 nous lancions ce modeste premier fes-
tival de fi lms d’Afrique francophone et de la diaspora, il 
s’agissait de saisir notre désir d’inventer un projet et d’oser 
imaginer son possible et y croire.  Nous avons donc investi 
dans ce que nous avons de meilleur à offrir   à savoir la 
culture en s’appuyant sur  le volet cinéma comme pas-
serelle. 

Pour en arriver là, il fallait avant tout « arrimer » notre ap-
proche affective et lyrique à la rationalité et au pragma-
tisme trouvés ici. Nous avons alors porté notre objectif 
sur le culte du travail, du civisme, de la non-violence, du 
respect de l’Autre et du bien public. C’est dans cet esprit 
que ce festival de fi lms d’Afrique a permis la création d’un 
lien historique entre l’Afrique et nos enfants nés ici, natu-

rels héritiers d’une double culture. En impliquant ces jeunes, c’est justement les pousser à s’interroger sur le 
sentiment d’appartenance et de promotion d’un destin commun.  

Notre objectif est de contribuer de façon signifi cative à la réussite de l’intégration et de la cohésion sociale mais 
surtout d’offrir au public neuchâtelois, un regard pluriel du miroir de la société africaine. Il s’agit enfi n de nous 

associer et d’accompagner la destination Sénégal pour mieux soutenir la Coopération et l’Amitié entre la Suisse et le Sénégal. 

Et pour atteindre ce but, il faut des moyens mais surtout du cœur.

Nous renouvelons nos remerciements à la Loterie Romande, la ville de Neuchâtel, le Service de la Cohésion multiculturelle – Cosm, 
le Pour-cent culturel de la Migros, l’Ambassade du Sénégal en Suisse et tous nos partenaires médias sans oublier notre fi dèle public 
neuchâtelois.   

Au plaisir de vous accueillir. Zal Saliou NDIAYE
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LES FILMS
PETITE VENDEUSE DE SOLEIL (LA)
Réalisateur : Djibril DIOP Mambéty Pays : Sénégal Durée : 45’
Genre : Comédie dramatique Type : Fiction  Année : 1998 

Une fi llette d’une dizaine d’années, handicapée physique, doit se déplacer à l’aide de béquilles. Elle mendie pour 
survivre et aider sa grand-mère aveugle. Un jour, elle décide de mettre un terme à cette vie qu’elle ne supporte plus. 
Elle décide de vendre des journaux dans la rue comme tous ces garçons qui la bousculent. Peu à peu, elle se fait 
respecter malgré toutes les tentatives pour la décourager. Dans la rue, elle rencontre un monde sans pitié qu’elle 
connaît bien mais aussi l’amitié partagée entre petites gens.

Projection : Mardi 6.10 à 20h30 et mercredi 7.10 à 15 heures

FRANC (LE)
Réalisateur : Djibril DIOP Mambéty Pays : Sénégal Durée : 45’
Genre : Comédie dramatique Type : Fiction  Année : 1994 

Marigo, le musicien, rêve de son instrument, un congoma, que lui a confi squé sa logeuse pour cause de son non-
paiement chronique du loyer. S’appropriant un billet de la loterie nationale, il décide de le mettre en sécurité en 
attendant le tirage: il le colle sur sa porte et le recouvre du poster d’un héros de son enfance. Le soir du tirage, la 
fortune explose aux yeux de Marigo. Le numéro gagant est celui de son billet! Marigo se voit déjà millionnaire avec 
mille congomas, un orchestre, un avion particulier... Mais l’ennui est que Marigo a collé le billet à sa porte. Il arrache 
alors la porte de ses gonds et l’emporte au guichet de la loterie...

Projection : Mardi 6.10 à 20h30 et mercredi 7.10 à 15 heures

YAABA
Réalisateur : Idrissa Ouédraogo Pays : Burkina Faso Durée : 1h30 mn
Genre : Drame Type : Fiction  Année : 1989 

Yaaba, en moré, signifi e grand-mère. C’est le nom que donne Bila, jeune garçon qui vit dans un village du 
Burkina Faso avec son amie Napoko, à Sana, une vieille femme abandonnée et rejetée par tout le village. 
Une profonde amitié va se développer entre Yaaba et les deux enfants.

Projection : Mardi 6.10 à 18 heures et jeudi 8.10 à 15 heures

BOY SALOUM : LA RÉVOLTE DES Y’EN A MARRE
Réalisateur : Audrey Gallet Pays : France - Sénégal Durée : 1h10 mn
Genre : Musical Type : Essai  Année : 2013

Après avoir créé un groupe de rap, quatre jeunes Sénégalais initient le mouvement « Y en a marre » et portent le 
fl ambeau de la contestation politique. Le succès se révèle aussi fulgurant qu’inattendu. Grâce aux réseaux sociaux, 
le mouvement gagne son combat citoyen en obtenant, le 26 mars 2012, la défaite du président Wade qui briguait 
un troisième mandat.

Projection : Mardi 6.10 à 15 heures, mercredi 7.10 à 18 heures, jeudi 8.10 à 20h30 et samedi 10.10 à 
15 heures
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Entrée : CHF 15.– / Pass de soutien pour les 7 fi lms : CHF 80.– / Gratuit jusqu’à 18 ans
Réservations : 078 881 54 66 (SMS de préférence) ou agenceculturelleafricaine@hotmail.ch

HORAIRES
Mardi 6 .10 Mercredi 7.10 Jeudi 8.10 Vendredi 9.10 Samedi 10.10

15 h Boy Saloum La petite vendeuse 
de soleil + Le Franc Yaaba Take off Boy Saloum

18 h Yaaba Boy Saloum Take off Faat-Kiné Sankara

20 h 30 La petite vendeuse 
de soleil + Le Franc Faat-Kiné Boy Saloum Sankara Faat-Kiné

TAKE OFF
Réalisateur : Bruno Moll Pays : Suisse - Ghana Durée : 93 mn 
Genre : Développement durable  Type : Documentaire  Année : 2013  

Ebenezer Mireku, citoyen ghanéen, a étudié en économie à la Haute école de St-Gall. De retour dans son pays, il 
est devenu entrepreneur. Originaire d’un village dans la région forestière, Mireku s’est mis en tête de réhabiliter une 
vieille voie de chemin de fer qui relierait de nouveau la capitale Accra à la ville de Kumasi, sa région natale. Rêve fou 
d’un nostalgique ou nécessité pour un développement durable d’un pays en plein essor économique?

Projection : Jeudi 8.10 à 18 heures et vendredi 9.10 à 15 heures

FAAT-KINÉ
Réalisateur : Ousmane Sembène Pays : Sénégal Durée : 1h55 mn
Genre : Comédie dramatique Type : Fiction Année : 1999 
Thème : Education, condition féminine et société

Faat-Kiné a été abandonnée avec ses deux enfants par son mari. A elle seule, elle va les élever en les menant au 
prix d’efforts courageux au baccalauréat. Dans ce défi , différents portraits de la société sénégalaise se heurtent à la 
fois. Entre la grand-mère et la petite fi lle, il faut passer par la personnalité moderne de Faat-Kiné.

Projection : Mercredi 7.10 à 20h30, vendredi 9.10 à 18 heures et samedi 10.10 à 20h30

CAPITAINE THOMAS SANKARA
Réalisateur : Christophe Cupelin Pays : Suisse –Burkina Faso Durée : 1h51mn
Genre : Portrait Type : Documentaire  Année : 2012 

Un portrait en archives du Capitaine Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à son assassinat 
le 15 octobre 1987. En voulant affranchir son pays et transformer les mentalités de ses concitoyens, en 
contestant l’ordre mondial et en questionnant l’autorité des puissants de son époque, il a marqué l’histoire 
de l’Afrique et du monde.

Projection : Vendredi 9.10 à 20h30 et samedi 10.10 à 18 heures


