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Tel un arbre millénaire, Yema
s’accroche à ses racines, à sa

terre. Elle cultive son havre de
paix planqué dans la montagne
entre deux camps ennemis. C’est
que sa semence est partie avec le
vent. Mais elle se donne une nou-
velle chance de vie.
Djamila Sahraoui, auteure de
Yema, est troublante de justesse
dans le rôle principal. Face à elle,
tous les autres personnages sont
masculins. Dans la réalisation
comme dans l’histoire, c’est elle
qui décide où ils ont le droit d’al-
ler et quand ils le peuvent. Elle
marque son territoire, qu’elle veut
protéger de la folie des hommes.
Dans le même temps, ce n’est pas
un terrain neutre. Tout élément qui
vient de l’extérieur ne peut être
intégré que s’il est porteur de vie
et d’espoir (le bébé) ou après être
passé par une rédemption (le fils
adoptif). Nous sommes dans un
cycle de renouvellement.
Pour délimiter ce territoire,
Djamila Sahraoui compose
l’image de son film comme un
plan, avec des lignes raides, des
pentes et des formes géométriques
basiques. Un jeu d’ombre et de
lumière vient accentuer la symbo-
lique des objets filmés à l’écran :
une maison, un puits, une terre fer-
tile, etc. Elle peint l’image aux
couleurs des quatre éléments. La
palette des tons et des couleurs est
maniée de façon à opposer la vie et
la mort, l’amour et la haine. Dans
son écriture, la réalisatrice n’est ni
dans la retenue, ni dans la généro-
sité. Autant que les silences,
chaque mot a son poids, ajoute une

Yema
de Djamila Sahraoui
On récolte ce que

l’on sème
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In the face of repression,one of the most powerful
acts of resistance is the pur-
suit of normality and the
refusal to give into the chaos
and paralysis that orchestra-
tors of violence seek to
infuse.

With Yema, Algerian filmma-
ker Djamila Sahraoui’s
second feature film after her
acclaimed feature debut
Barakat! (2008), the director
continues to devote her extra-
ordinary sensitivity and
talent to the theme of women
and resilience in repressive
times.

Ouardia (played by Sahraoui)
has lost two sons to the vio-
lence that has ravaged the
nation for decades. Tarik – her favou-
rite and a military officer – was killed
in the guerrilla war between Islamist
and government forces. Her other son
Ali left home to fight with the Islamist
forces. Ouardia’s suspicion that Ali
had a hand in the killing of his brother
leaves them unable to communicate,
other than through accusations and ela-
borate ways to cause each other pain.

Ouardia lives as a prisoner in an isola-
ted house in the Algerian countryside,
where an Islamist fighter incapacitated
by an explosion is watching over her at
her son’s orders. The mutual resent-
ment of the soldier, who would rather
fight a war, and the grieving old
woman, is manifested in wordless and
petty showdowns. Their monotony and
solitude is only interrupted by Ali’s
irregular and unsettling visits. Her
daily routine of tending to her garden
keeps Ouardia’s fear and grief at bay. It
also allows her to perform a magnifi-
cent act of defiance, which is to give
and nurture life in a political and geo-
graphical landscape of drought and
destruction. These acts have a signifi-
cant impact on herself as well as the
soldier. Not in a miraculous or earth-

shattering way, but enough for them
both to hold on to what remains of
their humanity and maybe even restore
some.

In a confident cinematic language and
deliberate rhythm, Sahraoui skilfully
plays with architecture and geography
to reflect the austerity and isolation, as
well as fluctuations in mood and rela-
tionships. Situated in a volatile no
man’s land between warring sides,
Ouardia’s home is both a protecting
but limiting fortress and a sanctuary to
which the guard and Ali can be invited
or denied access. Sahraoui in the role
of Ouardia reflects similar dualities
with her measured acting and vulnera-
ble yet forceful figure engaged in
constant and resolute action.
Djamila Sahraoui thankfully refrains
from teaching moral or political les-
sons. Instead she merely reminds us
that regardless of the level of oppres-
sion, there is almost always room for
agency to be exerted in the form of
minor action or thought. Perhaps she is
also suggesting that liberation begins
with individuals rather than revolu-
tions.

Katarina Hedrén

Yema by Djamila Sahraoui
Les Chevaux de Dieu, une fiction qui

s’inspire de l’attentat de Casablanca
du 16 mai 2003, est un long-métrage du
réalisateur marocain Nabil Ayouch
Le film dépeint la vie dans Sidi Moumen,
bidonville de Casablanca. Un quartier
marqué par la violence, la promiscuité, le
stress et une certaine misère. Pendant 115
minutes, le réalisateur va nous montrer
comment un jeune homme peut devenir
martyr pour certains, terroriste pour d’au-
tres.
« Tu dors ? » dit une voix dans le noir.
[…] « des Ghislaine, au paradis tu en
trouveras des centaines et des milliers »
répond une autre voix, toujours dans la
pénombre. Le décor est déjà planté. Très
vite, on pense à une fin tragique. Une his-
toire sur le terrorisme. NabilAyouch nous
plonge dans un monde d’enfants sans
repère, sans éducation sans autorité
même, on pourrait dire. Des séquences
qui nous rappellent La Cité de Dieu de
Fernando Meirelles Le scénario est
robuste, il montre des personnages vio-
lents, vulgaires parfois.

Technique filmographique réussie

D’un point de vue technique, le film est
irréprochable. De très belles images sont
utilisées, le jeu d’acteur est maitrisé, les
personnages, les costumes, le décor tout
est savamment orchestré pour introduire
le spectateur dans l’univers du cinéaste.
La fiction est marquée par plusieurs méta-
phores. Le titre est assez révélateur. Il fait
penser à des combattants, des guerriers.
Ou des personnes qui servent de monture
à une destinée qui finalement les domine,
les dépasse et les écrase. Cette situation
est montrée par plusieurs plans en plon-
gée sur les personnages et la cité pour tra-
duire le malaise social qui étreint ses habi-
tants et le bidonville tout entier. Nabil
Ayouch passe plus de temps à décrire la
misère sociale et sexuelle, avant de nous
amener à l’endoctrinement religieux. En
filigrane, il traite aussi d’une réalité qui
dépasse le cadre duMaroc sur les rivalités

familiales, les mésententes du couple et
les rapports difficiles parents/enfants.
Nabil Ayouch fait clairement le choix
d’essayer de comprendre ces jeunes
kamikazes au lieu de les condamner. Cela
crée par moment un malaise chez le spec-
tateur.

Au moment du départ en mission des
kamikazes, le réalisateur choisit de filmer
des moutons. Ce qui renvoie à la méta-
phore de l’abattoir et de la manipulation
des consciences.
Adapté du roman Les Étoiles de Sidi
Moumen deMahi Binebine, ce film a reçu
plusieurs prix. A sa première mondiale à
Cannes, il a obtenu le prix François
Chalais 2012 qui récompense le film pour
son engagement social. Il a doublement
décroché à Bruxelles le prix cineuropa et
le grand prix du festival du cinéma médi-
terrannéen. Nabil Ayouch a eu l’Étalon
d’or du Yennenga en 2001 avec Ali Zoua.
Pour la 23e édition du Fespaco, il est en
compétition avec Les Chevaux de Dieu.

Bénédicte Sawadogo
Abraham N. Bayili

Armelle Baoulé

Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch
...ou comment devenir martyrs

et terroriste ?
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Well-told stories of true grit are
rare in African cinema.

Depicting one of life's harshest condi-
tions in the most beautiful cinematic
style, Moussa Touré delivers a master-
piece with La Pirogue.
Set in a Senegalese fishing village, La
Pirogue unravels on the trail of thirty
intending migrants aboard a boat to
Spain's Canary Islands. In its running
time of 87 minutes, the film takes the

viewer on a cruise that
never drags.
Souleymane Seye Ndiaye
plays Baye Laye, the
film's male lead, takes on
his role with the strength
and presence it deserves.
Initially reluctant to board
the boat, Baye eventually
accepts and his navigation
skills are put to test on the
hard trip he undertakes
with an eclectic group of
experienced and non-
experienced sea-farers.
How many of them will
survive the crossing and
fulfil their dreams of a bet-
ter life is up to chance
alone.
As close as they are to
shore, there is a strong

foreboding of tragedy. Nonetheless, La
Pirogue maintains a lively tone, with
the boat's passengers breaking into
song and dance on a whim. Touré's La
Pirogue (also called “Goor Fitt”) is a
story of survival, where in spite of the
characters' bumpy ride; the story is
emotional and thrilling.
Showing his deft mastery of the camera
as a narrative tool, Touré, who also pre-
viously directed TGV and Toubab Bi, is

at his best in La Pirogue. He tells the
familiar story of South to West migra-
tion in a much more unique way. Few
African directors have tackled sea
storms; however, Toure brings some
grace to it with scenes that hold their
own against Ang Lee's well-received
Life of Pi, minus the Bengali Tiger, of
course.
He introduces us to Baye's existence
prior to the voyage with close-ups into
his work, his family life and his passion
for wrestling. The film opens with an
intensely-portrayed wrestling scene
suffused with energy and brawn; a
pointer to the will of the inhabitants of
the fishing village: people who are not
scared to take on unfamiliar seas des-
pite the anticipated dangers. This much
is obvious in the resilience of the film's
talented band of actors, including
Ndiaye, who display a range of emotio-
nal extremes that reflect their encoun-
ters with dementia, disease, and death.
La Pirogue is not new to praise. Having
received much acclaim across interna-
tional festivals, it is little wonder that
the same feelings are evoked here at
FESPACO 2013, where the film is in
official competition for the festival's
top prize Golden Stallion of Yennanga.

Aderinsola Ajao

La Pirogue, by Moussa Touré (Senegal, 2012)
Migrant emotions

Tsofa, est un documentaire de 52
minutes qui pose avec acuité la pro-

blématique de la fuite des cerveaux de
l’Afrique vers l’Europe. D’un œil
avisé, le jeune réalisateur congolais
(Brazzaville) Rufin Mbou Mikima suit
le parcours de trente-quatre Congolais
de la République démocratique du
Congo (RDC) à Bucarest (Roumanie).
Recrutés à Kinshasa pour être
employés en Roumanie comme chauf-

feur de taxi à 600 euros le mois.
Ce qui s’apparentait à la terre promise
pour Christian, Yves, Victor et leurs

compagnons s’est vite transformé à
Golgotha.
Rufin Mbou Mikina inscrit la condition
des trente-quatre Congolais en
Roumanie dans la grande probléma-
tique actuelle de l’immigration des afri-
cains vers l’Europe. Ce film rappelle
Ceuta, douce prison de Jonathan

Millet, un documentaire qui raconte
l’histoire d’exilés somaliens et came-
rounais qui ont quitté leur patrie pour
aller « se chercher » en Europe.
Après plusieurs années de voyages, ces
migrants se trouvent coincés aux portes
de l’Eldorado, dans l’enclave espagnole
de Ceuta, au nord du Maroc.
Avec adresse, Rufin dépeint les

Les thèmes d’actualité, liés au viol
et au sida sont traités par de nom-

breux réalisateurs africains (Temedy de
Gahité Fofana ; Ça n’arrive pas qu’aux
autres de Kitia Touré. Ce court-métrage
congolais 86.400 dépeint les fléaux qui
assaillent la société congolaise. Il
aborde le cas de feu Floribert Chébéya,
activiste des droits de l’Homme au
Congo, assassiné en juin 2010.
Un tueur professionnel prend des ins-
tructions au téléphone. Au moment où
il fait face à sa victime, celui-ci décline
son identité : «Tue-moi, je suis
Floribert Chébéya».
Le réalisateur montre des images fortes
pour illustrer le chaos au Congo. Par
exemple un drapeau congolais, presque
lambeaux. Et la scène du test sérolo-
gique indique que le sida est une réalité
dans la société congolaise, aggravé par
le viol collectif utilisé comme une arme
de guerre.
Le titre correspond au nombre de
secondes par journée. Cela laisse libre
court à l’interprétation, renvoyant

autant à la précarité de la vie au
Congo qu’à la multiplicité des
situations qu’on peut y vivre.
Si la place du sexe est très domi-
nante dans le film, c’est peut-
être pour faire un retour sur la
réalité. En effet, le corps de
Chébéya a été maquillé dans une
macabre mise en scène sexuelle.
Cet assassinat a fait l’objet d’un
film documentaire du réalisateur
belge, Thierry Michel, censuré
au Congo. Le Belge a été
expulsé manu militari de ce
pays.
Le jeu d’acteur du personnage
du tueur n’est hélas pas toujours
convaincant.
Le réalisateur reconstruit la
figure de Chébéya et en fait un
mythe. Par sa fiction, Patrick
BADIANJILE KUBA arrache
l’activiste à son destin et fait un
pied de nez à la réalité. Dans un pays ou
les atteintes aux droits de l’Homme
sont souvent dénoncées, ce film appa-

raît encore plus comme engagé.

Marco Ibrahima Sory BAH

86.400 de Patrick Badianjile Kuba

Un hommage à Floribert Chébéya

déboires de l’immigration. Presque tous
diplômés de l’université, ils ont été
recrutés à Kinshasa par la société rou-
maine Fly pour être engagés comme

chauffeurs de taxi dans la capitale rou-
maine. «Cette société nous a fait des
promesses alléchantes qui ont poussé
certains à abandonner travail, femme et
enfants pour tenter leur chance dans ce

pays qui venait d’entrer dans l’Union
européenne» raconte Frédy, devant la
caméra de Rufin.
Le quotidien de ces exilés est filmé par
eux-mêmes à l’aide de caméras ama-
teurs, d’appareils photo et de téléphones

portables. Par ce
regard interne, les
exilés portent eux-
mêmes un jugement
sur leurs conditions
de vie : difficiles et
inacceptables.
Le regard du réalisa-
teur se superpose
ainsi à celui des
expatriés congolais.
Dans l’imaginaire
du Congolais, partir
en Europe est signe
de réussite, on ne

peut en revenir plus appauvri. La peur
du « qu’en dira t-on » conduit Yves à
aller dans un autre pays. Le film s’ouvre
sur lui dans un chantier de construction
à Brazzaville et se referme sur lui. ce qui

forme une narration en structure Oméga.
Dans cette tournure cyclique, le cinéaste
fait revivre à Yves les moments en
Roumanie, à travers l’album-photo aux
mains des apprentis maçons et à l’aide
d’une vidéo qu’il visualise sur l’ordina-
teur portable du réalisateur.
En filmant le quotidien des Congolais
partis en Roumanie, le cinéaste ne les
filme pas en victimes. Bien au contraire,
il montre qu’ils sont aussi porteurs de
richesse.
Le réalisateur a découvert ces exilés
congolais en 2008, alors qu’il travaillait
en Roumanie comme fonctionnaire
international. Il pose le problème de
l’immigration, mais il renseigne surtout
le spectateur sur certaines valeurs et
comportements répandus : le sens du
partage et de solidarité mais aussi du
développement de la corruption en
Roumanie comme au Congo.
Ce film casse le mythe de l’Eldorado
européen.

Abraham N. Bayili

Tsofa de Rufin Mbou Mikima
De Kinshasa à la terre promise ?

Suite page 3

Suite de la page 2



AfriCiné

5

AfriCiné

4 jeudi 28 février FESPACO.......... 2013FESPACO.......... 2013 jeudi 28 février

Ce court-métrage de Thierry Roland
Ntamack (Cameroun) est une fic-

tion de 24 minutes qui traite de l’em-
prise du monde invisible sur le visible.
Le film raconte l’histoire d’un jeune
homme diplômé sans emploi, Tony
Essakara, interprété par le réalisateur,
qui, à sa sortie d’église, verra sa vie
transformée par sa rencontre avec une
jeune revenante, Elia.
Le rôle d’Elia est tenu par Willy
Majolène Mbo, mannequin camerou-
naise, élue top model en 2010.
Le spectateur averti peut déjà soupçon-
ner l’orientation du film, ce qui tue un
peu le suspens. Le scénario est construit
de telle sorte que le spectateur com-
prend trop vite où on va. Par exemple,
Thierry Roland a beaucoup insisté pour
faire saisir au spectateur qu’Elia est une

revenante. La beauté du cinéma, c’est
justement la suggestion et l’ellipse.
Trop d’éléments sont utilisés pour per-
mettre au spectateur de comprendre le
film. Là-dessus, il faut peut-être rassu-
rer le réalisateur que le spectateur n’est
pas aussi naïf qu’on pourrait le croire.
Le cinéaste manque parfois de sens de
l’ellipse. La maîtrise de la narration
pose problème. Le scénario est parfois
redondant. À titre d’illustration : la
scène où il se rend à son rendez-vous
professionnel. L’acteur quitte son
domicile diplôme en mains ; le réalisa-
teur nous montre tout le parcours.

Un film pensé
Malgré toutes les critiques que l’on
peut faire à ce court-métrage, on peut
dire qu’il a le mérite d’avoir été pensé

et réalisé parce qu'il montre la place de
la foi dans la société camerounaise. La
croix du Christ dans les domiciles, les
chapelets dans le véhicule et au cou de
l’acteur principal, sont autant d’élé-
ments évocateurs de l’imprégnation
religieuse. Le réalisateur défend l’idée
que pour un croyant les prières peuvent
être entendues. Il illustre cette idée avec
le personnage d’Elia qui vient de l’au-
delà pour montrer qu’il y a une vérita-
ble connexion entre le monde invisible
et celui des vivants. Ce qui renvoie au
célèbre poème de Birago Diop : «Les
morts ne sont pas morts. Ceux qui sont
morts ne sont jamais partis» (Poème
Souffles, 1960).
Le casting est réussi. Le jeu des acteurs
est de très belle facture. La beauté
d’Elia comme revenante peut être un
choix délibéré du réalisateur pour mon-
trer que dans le monde de l’invisible, il
y a un climat apaisant, doux, de quié-
tude et que le bonheur y règne. C’est
très plaisant de voir les acteurs incarner
les rôles. Pas d’ennui ; bien au contraire
on a envie de rester en leur compagnie.
Sur la route d’un ange s’inscrit dans le
projet «Le cinéma au prix d’une bière».
Il s’agit d’une démarche de distribution
pour vendre les films sur support
VCD/DVD au prix d’une bière, afin de
les rendre plus accessibles au grand
public

Bénédicte Sawadogo

Sur la route d’un ange… de Thierry Roland Ntamack
De l’invisible au visible

Aweal t h y and a r r o g an t man
stuck in traffic. His blasé

young wife trying to kill time.
Three thugs involved in a fight with
a band of gangsters. A duty-bound
married couple struggling to make
ends meet and their sickly daughter.
Joël Haikali’s short film unfolds in
a Namibian town and follows eight
individuals during eight hours of
their lives. At one point the charac-
ters, who come from different back-

grounds, all end up on
level ground.
Try is told in a voice
of a young male
director visibly in
love with a certain
kind of cinema. In the
case of Namibian
director ’s second
short (made after his
2010 feature film
debut My Father’s

Try by Joël Haikali
Sidewalk Blues

Son), the genres that seem to have
inspired him are film noir and
gangster films.
Like in most African cities, towns
and villages, the wealthy inhabi-
tants of Haikali’s town are living
side by side with the penniless. As
a consequence the poor are suffe-
ring the daily humiliation of
observing but never experiencing
the perks of lifestyles they can
only dream of, while the rich
easily become targets of robbers
intent on redistribution of wealth.
Joël Haikali offers a limited
opportunity to get to know many
of the characters other than
through rough sketches of their
current life situation, mainly
informing us whether they are rich
or poor. In addition inexplicable
situations, like the police- woman
who is called to a robbery scene
and stops to scold a taxi driver for
a minor transgression, add little to
the unfolding action.
There is nothing wrong with
applying the styles of other film-
makers, or strictly following the
rules of a genre. Likewise nothing
stops a playful filmmaker from
referencing inspiring heroes and
role models. In the case of
Haikali’s Try, the chase scene
could have been cut straight from
a gangster B-movie filmed with a
shaky handheld camera. Similarly
the semi-erotic encounter between
the bored wife and the head-hug
takes us right back to the era of the
classic film noir through a sudden
change in the film’s rhythm, a well
thought out wardrobe and choice
of music.
Joël Haikali is an upcoming film-
maker who is still searching for a
unique voice and who is having
fun in the meantime mimicking the
camera shots, gestures and man-
ners of speech of his heroes.
While Try might not be for eve-
ryone, many will find Haikali’s
homage pleasing.

Katarina Hedrén &
Aderinsola Ajao

sRiding through the back streets of
Cape Town with a camera and his

conspicuous rich-boy appearance,
Teboho Edkins - a white South
African filming black or mixed race
gangsters - would certainly have
stood out in the making of his 55-
minute documentary Gangster
Project.
Apart from differences in race, there
are differences in ambition, in earning
a living and in standards of living. In
an attempt to balance his story, Edkins
discovers and lends some screen time
to the ghetto's rich people. The nega-
tives however outweigh the posi-
tives and it’s difficult to view the
director himself as nothing more
than a voyeur with a condescen-
ding air about his project and
towards the young men who ope-
ned their doors to him. He seems
to have only gone into the gangs-
ters' den in a bid to poke fun at
them, feel like one of the boys, or
simply to reassure himself that
his life is indeed far better than
theirs. But, of course, with
gangsters it is not always fun.
Despite the film showing the
gangsters in a constantly happy
mood, an underlying sense of
imminent danger runs through
the film's unfolding events,
which culminate in an unexpec-
ted ending for Edkins' Gangster
Project.
This exposé on Cape Town's
gangsters is made intriguing via
Edkins' portrayal of the gangsters,
who all seem to agree that becoming a
gangster is inevitable in the ghetto:
one of them believes gangsters are
community's guardians, another fol-
lows a natural path of “gangsterism”
because his father and uncle were
gangsters.
It is interesting watching these peo-
ple, whether as gangsters on the job,
as devoted friends, family members or
as human beings with their own list of
problems. Gangsters, the crux of
Edkins' film, are just as human as the
rest of us. But we are not sure that this
is Edkins' motive or just another

contribution to the demonization and
stereotyping of South Africa's unedu-
cated non-white community. The film
music is hardly surprising; it features
a playlist of the usual suspects from
gangster rap: cue 50 cent, but with a
few surprises.
His display of the city's landscape
underscores the film's comparative
thread, with the cinematography
depicting the serenity of Edkins' ups-
cale estate in contrast to the rugged
hustle of Cape Town's ghetto. To his
credit, the director does not employ
lighting as a tool to harmfully depict

black and white. On the other hand,
his entry into the gangsters' commune
can be considered intrusive, boring
into the ghetto's shanties and her resi-
dents' private lives and thoughts.
Edkins' approach is fitting for his pur-
pose though, especially as a parallel
to his own privileged existence, where
the matter is not a lack of choice in his
life ambition but of too many choices
and varied opportunities, unlike the
gangsters in his film, who lack most
of the good things in life but have a
natural inclination towards gangster
living.

Aderinsola Ajao

Gangster Project by Teboho Edkins
Boys Gone Wild
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Il est jeune, animé du rêve d’être un joueurde football professionnel reconnu. Mais
parfois l’extrêmeconfiance en lui le conduit à
un jeu individuel. Il obtient la chance d’inté-
grer une équipe de seconde division qui dis-
pute des championnats importants enAfrique
du Sud, il devient même la star de l’équipe
mais ce rêve est remis en cause quand il
apprend qu’il est atteint du virus du Sida.
InsideStoryest un long-métrageàbut éduca-
tif. Il touche du doigt le mal du siècle qui
ronge plusieurs pays africains à travers Kalu
qui raconte son histoire.
Sur un ton très dénonciateur, commeun coup
de gueule face à ce mal ravageur, le réalisa-
teur Rolie fait usage d’effets spéciaux de
façon spectaculaire, pour mettre en exergue
les talents du joueur victime de la maladie.
Ainsi sur le terrain de jeu, en pleine compéti-
tion, on assiste à une répétition de tirage au
but filmés au ralenti pour créer le suspens,
captiver l’attention et provoquer un flux
d’émotions de nature à nous entraîner dans
l’aventure deKalu. En outre, on assiste à une

leçon scientifique démontrant, timing à l’ap-
pui, le développement du virus dans le sang
du sujet infecté. Toujours dans l’optique de
sensibiliser, de gros plans sont faits sur la des-
tructiondesglobulesblancspar levirus–sou-
vent sur un fond sonore intriguant – démon-
trant également l’effet des antirétroviraux sur
le corps.

Inside storymet sur table la psychologie de la
personne affectée en évoquant une question
cruciale : laconnaissanceou l’ignorancedesa
séropositivité.La réponsedeNikiweest indu-
bitable et sans équivoque si l’on suit le par-
cours de Kalu, sa copine et ses coéquipiers.
Mieux, le plan en plongé montrant Kalu, sa
copine Ify et l’ensemble des personnes infec-
tées par des rapports sexuels non protégés,
allongées en cercle les uns à coté des autres,
est plus que saisissant ; ce pathos est accentué
par une lumière sombredonnant l’impression
d’êtredans lecouloirde lamort.Cependant le
film ne relate pas une histoire terriblement
dramatique. Il confronte l’individualité à la
solidarité, la résignation à la responsabilité, la
science à lanature tout enconfirmant une fois
encore le rôle rassembleurque joue le football
dans les sociétés africaines.
Du Kenya enAfrique du Sud, le jeune Kalu
vivra son destin avec beaucoup d’émotion,
beaucoup de suspens. Ce film permet de
rêver l’avenir.

ArletteHien

Caméra stable, des plongées et des plans
d’ensemble qui informent sur l’environne-

mentqueparcourt lepetitNader.Les souliersde
l’Aïd rend compte d’un aspect fondamental de
la psychologie infantile. La vie de Nader est
rythmée de courses enthousiastes et infatigables
pour la distribution des feuilles de brick de sa
mère. Sa vivacité et son désir de liberté impri-
ment un rythme au film.
Son obsession pour une paire de souliers, alors
qu’il faisait des emplettes avec sonpère, empor-
tera cette vivacité suite à l’incapacité de l’avoir.
De la découverte des souliers à leur non-acqui-
sition, le film change de rythme. Des plans rap-
prochés permettent de percevoir l’émotion que
les actions et les réactions engendrent.
Désolation, tristesse, embarras :Anis Lassoued
– le réalisateur – ne manque pas de techniques
pour embarquer le spectateur dans un flow de
sentimentsmitigés.Lecadrageest travaillé dans
cette optique pour intégrer plusieurs regards
dans unmême plan.
Nader, dansunétat dépressif, serapris encharge
par Bazdig et le rêve. Handicapé retranché à

l’écart de la société, Bazdig sait comprendre,
encourager et apaiser. Malade de son état, il est
d’abord le galvanisant et plus tard le thérapeute
deNader. Bazdig et le rêve contribuent à l’équi-
libre psychologique deNader. Sur terre comme

dans les airs, le petit Nader trouve satisfaction
onirique de sa passion soudaine.
Anis Lassoued soutient donc ce point de vue
freudien qui définit le rêve comme la satisfac-

tion des désirs refoulés. Le film se fait épauler
dans cette tâche par les images animées (praxi-
noscopes) qui rappellent les débuts du cinéma,
en rapport le stade d’enfance de Nader. Des
envies souvent jugés aléatoires détiennent la clé

de l’épanouissement des êtres. Le père
perd le contrôle face à cette obsession
de son fils. La mère assiste impuis-
sante à la violence d’un père sur son
fils devenu brusquement insolent. Du
coup, les souliers occupent un rôle
principal dans l’œuvre, unecaractéris-
tique narrative empruntée au nouveau
roman.
Anis Lassoued fait du cinéma de nos
réalitésanodinesmaiscombien impor-
tantes dans l’éducationde l’hommede
demain. La problématique question
des rapports entre les membres de la
famille comme dans toute la société

marqueprofondément l’enfant dans sonproces-
sus de construction.

Valentine Sanou

Arlette Hien : Qu’est ce qui vous a
conduit au cinéma ?

Zalissa Zoungrana : Ce qui m’a amené
dans le domaine du cinéma c’est le
Fespaco. Je suis née au Burkina, j’ai
grandi à Ouagadougou. Ce sont les
films africains comme ceux de Gaston
Kabore, Idrissa Ouedraogo, Dani
Kouyaté qui m’ont inspirée. Je les
regardais pendant mon enfance. Ils
m’ont donné envie d’être cinéaste. Le
Fespaco est le rendez-vous du cinéma et
je rêvais d’être à ce festival un jour.
Mon parcours est assez particulier parce
que je n’ai pas fait de grandes études
mais je voulais m’essayer au métier de
cinéma.

Vous n’avez pas d’expérience, com-
ment êtes-vous arrivée à réaliser ce
film retenu pour ce festival ?

C’est vrai qu’au début c’était très dur
surtout avec un parcours comme le
mien. Malgré cela, j’ai fait beaucoup de
rencontres, j’ai découvert pleins de

choses, j’ai approché les
aînés pour pouvoir béné-
ficier de leurs conseils et
de leurs appuis.

Quelles sont vos attentes
par rapport à ce festi-
val?

Je remercie tout le
Burkina, je remercie le
Fespaco en particulier
pour avoir retenu mon
film. Pour mes attentes,
je souhaite qu’ils pren-
nent de bonnes déci-
sions, quelles qu’elles soient, je serais
d’accord avec eux.

Quels sont vos projets pour ce film ?
Que le film parte un peu partout dans le
monde, surtout dans les villages où se
pratique encore l’excision et surtout en
Égypte où j’ai appris que l’excision se
pratique ; qu’il soit vu par beaucoup de
gens et que d’autres personnes puissent
réaliser leurs rêves comme moi.

Au vu de votre parcours, pensez-vous
que c’est possible de réaliser un bon
film sans une expérience en cinéma,
sans une formation particulière ?

Je pense que tout est possible, il suffit
d’y croire. Quand on a des rêves, qu’on
essaie de les réaliser. Il est plus judi-
cieux d’approcher d’autres cinéastes qui
peuvent nous ouvrir des portes
.

Arlette Hien

Zamaana (Il est temps) de Zalissa Zoungrana-Babaud
« Quand on a des rêves, qu’on essaie de les réaliser »

Parmi les courts-métrages en compétition, figure Zamaana (Il est temps) de Zalissa Zoungrana. Ce film fustige la pratique de
l’excision, encore présent dans certains endroits reculés des pays africains. Aicha, victime de cette pratique, dite héritée des tra-

ditions, décide plus tard de s’opposer à l’excision de sa fille au péril de son foyer. Mieux, elle s’engage dans un combat pour son
abolition dans son village. Ce film a été réalisé dans le cadre du projet Défi jeunes, de la région de Poitou Charentes. Lauréate du
troisième prix, Zalissa Zoungrana-Babaud a pu bénéficier de l’appui pour la réalisation. Son rêve aboutit en décembre 2011. Un
film très émouvant et engagé qui met en exergue les risques liés à la pratique de ce genre de mutilation et pour lequel la réalisatrice
n’hésite pas à montrer en gros plans les traces de sang, sans pour autant choquer violemment le spectateur.
Nous l’avons rencontrée à l’issue de la première projection au ciné Neerwaya, le lundi 25 février 2013, de son premier film retenu
au Fespaco : un baptême de feu pour entamer sa carrière de réalisatrice.

Inside story de Rolie Nikiwe
Le jeu du Sida

Les Souliers de l’Aïd d'Anis Lassoued
Le pouvoir d’une paire de souliers

information ou attise une émotion.
La lenteur et la longueur
de certaines séquences,
comme celles où elle tra-
vaille la terre, avec insis-
tance et acharnement,
indique qu’il y a un pro-
cessus qui se met en
place, qui demande de la
patience et du temps,
beaucoup de temps. Seul
un tel effort donnera les
bons fruits. Et quand ils
tombent entre les mau-
vaises mains, le vent se

lève. Mère nature est mécontente et
elle réagit. C’est la sélection natu-
relle.
Tout n’est pas perdu pour cette «
Yema courage ». Elle a compris que
l’on récolte ce que l’on sème et que
rien n’est jamais facile. Après le
deuil, vient la vie, après la douleur,
vient la joie ; mais il faut avoir la
force de continuer et de laisser la vie
triompher.

Narjès Torchani
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