
Week-end africain

24 au 26 janvier 2020

Les cantines scolaires de la région de  Dakar

Copier la nature,
les vœux d’un couple Franco-Sénégalais

Vendredi 24 Janvier 

20 h 30              Ouaga Girls
De Theresa Traore Dahlberg Burkinabé, Français, Suédois  
Documentaire Durée:56 mn

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina
apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous
le capot, mains dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux
des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

Tarif habituel du cinéma

Au cours de ce week-end      Expositions 
Vente de produits Africains

Pass 6 films plus buffet africain = 30 Euros  

Le groupe de six jeunes au Sénégal pour un projet de solidarité international

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=815803.html


Samedi 25 Janvier
14 h Mémoire de missionnaires

De Delphine Wil France, Belgique, 2017    Documentaire     Durée:56 mn

Au siècle dernier, des hommes d’Église se sont rendus au Congo pour prêcher la bonne parole. Dans "Mémoire de
missionnaires", les derniers témoins de cette époque racontent leurs souvenirs. Ils sont marqués à tout jamais par
leurs expériences, par les contradictions et les chocs culturels vécus.

Suivi d’un échange avec des prêtres Congolais (paroisse de Feurs)

16 h Copier la nature, les vœux d’un couple Franco-Sénégalais
De: Yunuça GUEYE, journaliste, Sénégal, 2019  Durée: 19 mn 

Abdallah Diatta et Noémie Savel Diatta (Noémie est originaire de Boën), militants agroécologie ont créé la ferme
Darou-Salam en Casamance et contribuent au développement du jardinage géré par des femmes afin de revenir à
une agriculture naturelle.

Les cantines scolaires de la région de Dakar
De Dominique Guélette Sénégal    2019  Durée: 17 mn 

À Dakar, seules 1,7% des écoles primaires disposent d’une cantine scolaire. 1 enfant sur 2 arrive à l’école le matin
sans avoir pris de petit déjeuner et 1 sur 3 souffre de carence en vitamines et minéraux. Pourtant la région de
Dakar est une zone de production importante, puisqu’on y compte 3000 exploitations agricoles et 30% de la
production maraichère de l’ensemble du Sénégal provient de cette région.

Suivi d’un échange sur ces deux documentaires

17 h Un groupe de six jeunes suite à un projet de solidarité international au Sénégal, a 
réalisé un ensemble de petite vidéo traitant de l’urgence climatique.
Nous vous invitons à la première diffusion de ces pastilles suivie d’un débat autour 
de l’urgence climatique objectif 13 des ODD de l’Organisation des Nations Unies.                                             
durée 1h30

19 h
Buffet Africain
Pilons de poulet  marinés,  Riz  Sauce tomate,  Aloko .  

Un musicien Burkinabé jouera du Balafon

20 h 30

De Peter Sedufia, Ghana,  Fiction  Durée 98 mn

Keteke

Un couple, pour avoir raté le seul moyen de locomotion disponible dans 

sa bourgade qu’est le train, va vivre un chemin de croix pour mettre au 

monde leur premier bébé. La scène se passe dans les années 80.

Le réalisateur, dans des contours comiques et un scénario tonique, met 

en scène deux personnages truculents qui cherchent par tous les moyens 

à arriver à temps pour l’accouchement. 

Dimanche 26 Janvier
14 h 30 Aya de Yopougon

De Marguerite Abouet, Clément Oubrerie; 
France,   Animation    Durée: 1 h 24

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille
sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de
sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, la
famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne
pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les
maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se retrouve
enceinte par mégarde. Que faire ?

17 h Pas d'or pour Kalsaka
De Michel K.Zongo, Burkinabé, Documentaire Durée: 1 h 20

La première mine d’or d’exploitation industrielle à ciel ouvert est 
construite en juin 2006 à Kalsaka au Burkina Faso. C’est un grand 
espoir pour la population de ce petit village. Cependant " L’or "n’a 
pas brillé pour Kalsaka.

Suivi d’une discussion animée par 
Mahamady Ouédraogo 

Mahamady Ouédraogo est doctorant en économie à l'Université Clermont Auvergne. Sa thèse 
porte sur le secteur des mines en Afrique. Il est aussi chercheur associé à l'Institut FREE Afrik au 
Burkina Faso. Il a travaillé avec des collègues de FREE Afrik sur l'étude de base ayant servi à 
amender le nouveau code minier du Burkina Faso en 2015. 

20 h 30 Talking About Trees

De Suhaib Gasmelbari, Soudan, Documentaire, 
Durée: 1 h 34 Date de sortie 18 décembre 2019 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et
idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour
projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre
amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une
salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La Révolution…

Tarif habituel du cinéma
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Tarif : 5 euros

Tarif : 6 euros

Participation libre

Participation libre

https://www.tenk.fr/docmonde/memoire-de-missionnaires.html#auteur

