FESTIVAL DU CINEMA AFRICAIN
 JEUDI 27 Octobre 2016 :
14h : CAS : Projection film pour les enfants de l’ALAE + familles
Lamb de Yared Zeleke
‘Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres volcaniques
d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie, accompagné de
sa brebis, chez des parents éloignés dans une région plus verte du pays, loin de leur terre
natale dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel environnement, Ephraïm a le mal du
pays. Son oncle lui ordonne d’abattre sa brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un
stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui.’

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 :
9h30 : CAS : Projection films pour les enfants des écoles Sciez
Adama de Simon Rouby
‘Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère
aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va
le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre
mondiale. Nous sommes en 1916.’

20h : Guidou : Projection film pour adultes
L’homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun + échanges et débats (qui ?)
‘Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de natation est maitrenageur de la piscine d'un hôtel de luxe à N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel par des
repreneurs chinois, il doit laisser la place à son fils Abdel. Il vit très mal cette situation
qu'il
considère
comme
une
déchéance
sociale.
Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le pouvoir. Le
gouvernement, en réaction, fait appel à la population pour un "effort de guerre" exigeant
d'eux argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam est ainsi harcelé par
son Chef de Quartier pour sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent, il n'a que son
fils...’

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 :
17h : Guidou : Projection film pour les familles
Le Livre de la jungle de Jon Favreau
‘Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups.
Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere
Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère
comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se
lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère
Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa,

un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de
contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.’

20h : Guidou : Projection film pour les ados/adultes:
L’homme qui réparait les femmes de Thierry Michel + échanges et débats
(Africasciez & Université populaire - Genève)
Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme
qui répare ces milliers de femmes, violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la
République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais
au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante, pour mettre fin à ces atrocités et
dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Il est l’objet d'une nouvelle
tentative d’assassinat, auquel il échappe miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin
au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la
protection des Casques bleus. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes
auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de
véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.

