
Jeudi 8 et Samedi 10 JAnVier

reGArdS SUr Le CinÉMA AFriCAin
Programmation proposée par dublin Films, avec le soutien 

de eCLA Aquitaine à l'occasion de la production par la société 
bordelaise Dublin Films (en coproduction avec Gloria Films, 

Slum Kid Films et Heimat Films) du film LAMB, premier film du 
réalisateur éthiopien Yared Zeleke. À l'issue de chaque film, 
rencontre avec Yared Zeleke. Tarif unique : 4 euros par film.

Jeudi 8 Janvier à 20h15

TEZA
Écrit et réalisé par Hailé GERIMA
Ethiopie 2008 2h20 VOSTF
avec Aaron Arefe, Abeye Tedla, 
Takelech Beyene…

Au début des années 70, Anberber est 
parti de son village de Minzero pour al-
ler étudier en Allemagne. Il n'est plus du 
tout le même lorsqu'il revient chez lui en 
Ethiopie, au début de l'année 1990, pour, 
dit-il, y mourir. Que lui est-il arrivé pendant 
toutes ces années ? Beaucoup d'épreuves 
et d'aventures, liées aux changements ra-

dicaux du régime et à sa situation d'étu-
diant étranger.
Au travers du destin hors normes de 
Anberber, Teza raconte l'histoire de 
l'Éthiopie contemporaine, dans ses rêves 
et dans ses désillusions, dans ses drames 
et dans ses espoirs.
« Le dixième film d'Hailé Gerima, qui a 
longtemps porté le lourd fardeau d'in-
carner à lui seul, le cinéma éthiopien, té-
moigne d'une ambition et d'une ampleur 
impressionnantes. Il s'agit de suivre, à tra-
vers le parcours d'un individu, trente ans 
d'une histoire qui n'est pas seulement 
celle de l'Ethiopie moderne ou de la dias-
pora africaine mais d'une transformation 
profonde, anthropologique, une mutation 
dont on a le sentiment qu'elle est plus 
générale que cela, qu'elle dépasse celle 
d'un continent meurtri. Teza témoigne 
aussi et surtout d'une sorte de doulou-
reux dégrisement moral et idéologique qui 
a caractérisé, peut-être, le dernier tiers du 
xxe siècle. » (JF rauGer, Le Monde)

Samedi 10 Janvier à 11h

AUJOURD'HUI
Écrit et réalisé par Alain GOMIS
Sénégal 2012 1h28 VOSTF
avec Saul Williams, Djolof Mbengue, 
Aïssa Maïga, Anisia Uzeyman…

Satché est d’ici et d’ailleurs, rentré au 
Sénégal après avoir étudié aux États-
Unis. Un matin, l’homme voit sa famille 
réunie à la sortie de sa chambre et nous 
la découvrons avec lui en caméra sub-
jective. Les siens lui annoncent qu’il « a 
été choisi » : il va mourir le soir même. 
D’emblée, le spectateur est empor-
té dans le tourbillon introspectif d’une 
journée peu ordinaire. Dans les rues de 
Dakar, le parcours du mourant, accom-
pagné par la présence bienveillante d’un 
ami fidèle, constitue avant tout un par-
cours vers lui-même, comme dans tant 
d’autres contes occidentaux ou orien-
taux.
Voyage métaphysique, Aujourd’hui rap-
pelle avec douceur la fragilité de la vie, 
mais ne le fait pas avec une émotion 
contrite. Au contraire, la dernière journée 
de Satché contient autant de moments 
joyeux que de soupirs mélancoliques et 
de règlements de compte. Dans la filia-
tion du cinéma à la fois fantaisiste et so-
cial de Djibril Diop Mambéty, Aujourd’hui 
interroge notre rapport au monde et aux 
autres, ici et maintenant, sous couvert 
d’un conte philosophique d’une grâce 
infinie. (C. milleliri, Critikat)

Samedi 10 Janvier à 14h30

TOUKI BOUKI
Écrit et réalisé par 
Djibril DIOP MAMBETY
Sénégal 1973 1h34 VOSTF
avec Magaye NIANG, 
Mareme NIANG, Aminata FALL…

Anta, une jeune fille des quartiers 
pauvres de Dakar, s’est amourachée de 
Mory, un gardien de troupeau qui conduit 
une moto ornée d’un crâne de vache. Au 
sein d’une société cruelle prise entre tra-
dition et modernité, tous deux forment 
un couple de marginaux. Ils s’inventent 
des histoires pour s’évader et, face à 
la mer, rêvent de prendre un bateau qui 
les mènera en France. En route, tous les 
moyens sont bons pour trouver les res-
sources nécessaires : jeux d’argent, vol 
ou escroquerie…
« Ce portrait de la société sénégalaise 
de 1973 n’est pas très différent de la 
réalité actuelle. Chaque jour au détroit 
de Gibraltar, des centaines de jeunes 
Africains perdent la vie en tentant de re-
joindre l’Europe. Qui n’en a jamais en-
tendu parler ? Le film de Djibril porte 
la voix de leur douleur : ces jeunes no-
mades pensent pouvoir franchir l’im-

mensité de l’océan en suivant une 
bonne étoile, un rêve de bonheur, mais 
ne font que rencontrer la cruauté des 
hommes. » (souleymane Cissé)

Samedi 10 Janvier à 16h30

MILLE SOLEILS
Écrit et réalisé par Mati DIOP
Sénégal 2013 45 mn VOSTF
Avec Magaye Niang, 
Mareme Niang (voix), Wasis Diop…

Comme son personnage dans le film 
culte Touki Bouki, l'acteur Magaye Niang 
est resté à Dakar, et il ne vit plus que 
dans l'ombre de plus en plus fugace 

de sa gloire passée. Quarante ans plus 
tard, quand une projection en plein air de 
Touki Bouki est organisée, il arrive ivre à 
travers la foule qui ne le reconnaît pas 
et il crie que c'est lui sur l'écran aux en-
fants rassemblés, des enfants qui lui ré-
torquent « Réveillez vous, grand père, ce 
n'est pas vous ! »
Au-delà de la nostalgie, le merveilleux 
film de Mati Diop, mêlant allègrement 
fiction et documentaire, s'inscrit dans le 
quotidien dakarois. Quarante ans après 
le cri de liberté de Touki Bouki, il montre 
le Dakar de la jeunesse qui s'éveille et 
fait remonter sa révolte contre le pré-
sident corrompu Wade. Et pour Magaye 
Niang, qui s'éveille lui aussi enfin après 
une longue léthargie, c'est le moment 
de profiter du film pour retrouver la trace 
de son aimée de toujours partie Outre 
Atlantique…

AUJOURD’HUI

TOUKI BOUKI


