


MJC Louise Michel - Fresnes
vendredi 20 novembre

19h30 : Soirée Algérie
Accueil avec des danses algériennes
Les Terrasses
de Merzak Allouache - Algérie - 2013 - 94 min
Cinq quartiers historiques d’Alger, cinq terrasses surplombant la ville, cinq 
histoires s’entremêlant le temps d'une journée, de l'aube à la nuit, au 
rythme des cinq appels à la prière. Des espaces clos, devenus miroir à ciel 
ouvert des contradictions, de la violence, de l’intolérance, des conflits 
sans fin qui minent la société algérienne…

Débat en présence du réalisateur (sous réserve)

Tarif : 6,80 € - tarif réduit : 5,50 € - moins de 12 ans : 4,80 € - groupe (plus 
de 10) : 3,80 €
Restauration rapide possible entre les danses et le film.



Espace Jean Vilar - Arcueil
samedi 21 novembre

18h00 : Séance courts métrages

Wardyat Yanayer
de Emad Mabrouk - Egypte - 2013 - 14 min
Le Caire, le  25 janvier 2011, en pleine révolution égyptienne. Alors que sa 
femme est très impressionnée par les événements qui se déroulent sous 
leurs fenêtres, Ibrahim poursuit sa routine et ses obligations 
professionnelles, moins insignifiantes  qu’elles n’en ont l’air.

Père
de Lofti Achour - Tunisie - 2014 - 17 min
Un soir, Hédi, chauffeur de taxi à Tunis, prend en course une jeune femme 
sur le point d’accoucher. Cette brève rencontre, par un enchaînement mal 
venu de hasards cocasses et tragiques, va bouleverser le cours de sa vie.

Terremère
de Aliou Sow - Sénégal - 2014 - 32 min
Lorsqu'un de ses frères meurt dans un accident de la route, Abdoulaye, 
jeune banlieusard, se charge avec des amis de transporter le corps 
jusqu'au village de ses parents en Mauritanie...



Adamt
de Zelalem Woldemariam - Ethiopie - 2013 - 18 min
Un jeune compositeur et percussionniste est toujours obsédé par une 
expérience traumatisante de son enfance. La musique et une rencontre 
l’aideront à exorciser ses cauchemars.

Débat en présence de Aliou Sow réalisateur de Terremère et de Dragoss 
Ouédraogo, critique de cinéma, réalisateur et universitaire.

20h45 : Soirée Afrique du Sud
Chants d'Afrique du Sud par la chorale de l'Edim « la voix est libre ».
Miners Shot Down
de Desai Rehad - Afrique du Sud - 2014 - 85 min
« Miners Shot Down » nous plonge au cœur de la grève de mineurs sud-
africains en août 2012. Cette lutte fut réprimée avec violence par la police 
dont l’intervention  fit 34 morts parmi les grévistes, ainsi que de nombreux 
blessés. C’est la première tragédie que connaît la démocratie naissante 
de l’Afrique du Sud.

Débat en présence du réalisateur (sous réserve) et de Jacqueline Derens, 
présidente de l'association RENAPAS (Rencontre Nationale Avec le Peuple 
d'Afrique du Sud).
Tarif pour les deux séances: 5,20 € - réduit : 4,75 € - abonnés et – 15 ans : 
3,65 €
Restauration rapide entre les deux séances.



Espace Jean Vilar - Arcueil
dimanche 22 novembre

16h00 : Séance Burkina Faso
Twaaga (Invincible)
de Cédric Ido - Burkina Faso - 2013 - 30 min
Un village du Burkina Faso, années 1980. Thomas Sankara vient d’arriver 
au pouvoir. Un jeune garçon, Manu, passionné de bandes dessinées de 
Superman, s’imagine avoir les super pouvoirs de son héros en s’habillant 
comme lui.

La sirène de Faso Fani
de Michel K. Zongo - Burkina Faso - 2015 - 90 min
Le réalisateur part à la rencontre des ex-employés de la manufacture de 
cotonnade burkinabé de Koudougou, fermée en 2001, pour révéler les 
conséquences désastreuses de la politique économique mondiale, 
aveugle face aux  réalités locales.

Débat en présence de Dragoss Ouédraogo, critique de cinéma, 
réalisateur et universitaire.
Tarif de la séance : 5,20 € - réduit : 4,75 € - abonnés et – 15 ans : 3,65 €



Cinéma La Tournelle - L'Haÿ-les-Roses
mardi 24 novembre

20h30 : Heremakono
de Abderrhamane Sissako - Mauritanie - 2002 - 95 min
Abdallah  retrouve sa mère à Nouadhibou, une ville côtière, en attendant 
son départ vers l'Europe. Il ne comprend pas la langue locale mais, au fil 
de ses rencontres, il essaie de déchiffrer l'univers qui l'entoure.

Débat en présence de Catherine Ruelle, journaliste, critique et spécialiste 
des cinémas d'Afrique et du réalisateur (sous réserve).
Tarif : 4,20 €

jeudi 26 novembre

20h30 : Soirée Madagascar
Selamanana
de Herizo N. Ramilijaonina - Madagascar - 4 min
Dans le grand sud aride de Madagascar, parmi les baobabs et la 
poussière, vit Selamanana. Un jour il croise une jolie fille dont il tombe 
amoureux.
Ady Gasy
de Lova Nantenaina - Madagascar - 2014 - 84 min
A Madagascar, les gens défient la pauvreté avec inventivité : rien ne se 
perd, tout se transforme. La trame du film : la tradition orale malgache 
rend hommage à la débrouillardise tout en proposant une satire douce-
amère du système mondial de surproduction et de surconsommation.

Débat en présence de Marie-Clémence Paes, productrice du film et 
réalisatrice, et de Mme Ranaïvo de l'AIFFM (Association Internationale des 
Femmes de France et Madagascar)
Tarif : 4,20 €
Buffet offert par les trois partenaires : Afrique sur Bièvre, l’AIFFM et le 
cinéma La Tournelle.



Maison Pour Tous Gérard Philipe - Villejuif
vendredi 27 novembre

20h00 : accueil par un apéritif offert par la MPT

10949 Femmes
de Nassima Guessoum - Algérie - 2014 - 75 min
Par un montage d’entretiens réalisés au cours de plusieurs années, la 
réalisatrice fait le portrait de Nassima, héroïne oubliée de la Révolution 
algérienne, qui raconte son histoire de femme dans la guerre et sa lutte 
pour une Algérie indépendante.

Débat en présence de la réalisatrice (sous réserve).
Séance offerte dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
entrée libre dans la limite des places disponibles



Cinéma La Pléiade - Cachan
samedi 28 novembre

17h30 : Examen d’état
de Dieudo Hamadi - RD Congo - 2014 - 92 min
Examen d’état suit le parcours d’un groupe de jeunes lycéens congolais 
qui vont passer l’équivalent du baccalauréat français, à Kisangani. Ils se 
font chasser de leur école parce qu’ils n’ont pas payé la « prime des 
enseignants ». Ils vont alors devoir s’organiser.

Débat en présence du réalisateur (sous réserve.

20h30 : Le Challat de Tunis 
de Kaouther Ben Hania - Tunisie - 2014 - 90 min
Tunis, 2003. En ville court une rumeur : un homme à moto, armé d’un 
rasoir, balafrerait les fesses des femmes. On l’appelle le Challat, “la lame”. 
Dix ans plus tard, alors qu'avec la Révolution la vérité semble accessible, 
une jeune réalisatrice obstinée mène l'enquête.

Débat en présence de Michel Amarger, journaliste, critique de cinéma. 
Tarif pour les 2 films : 6,50 € (5 € jusqu'à 18 ans et étudiants de - 27 ans).
Restauration rapide possible entre les deux séances



dimanche 29 novembre

16h00 : Lamb
de Yared Zeleke - Ethiopie - 2015 - 94 min
Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours accompagné de son 
inséparable brebis. Confié à des parents éloignés, il s’adapte mal à sa 
nouvelle vie. Un jour, son oncle lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis 
pour le prochain repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à tout pour sauver 
sa seule amie et rentrer chez lui.
Débat suivi du verre de l'amitié offert par la municipalité.
Tarif : 5 €

Séances scolaires

Ecoles élémentaires - 2 courts métrages : 
• Peau de colle de Kaouther Ben Hania - Tunisie - 2013 - 23 min
• L’exposé de Ismaël Ferroukhi - Maroc - 1992 - 23 min

Collèges - 2 courts métrages :
• Adamt de Zelalem Woldemariam - Ethiopie - 2013 - 14 min 
• Twaaga de Cédric Ido - Burkina Faso - 2013 - 30 min    



Autour du festival

Afrique sur Bièvre organise en partenariat :

À l'Espace Jean Vilar à Arcueil Ciné-goûter 
dimanche 11 octobre à 16H00
3 courts métrages d'animation : « Le lièvre et le lion » de Claver Yaméogo - 
Burkina Faso - 8 min et 2 épisodes de contes africains « Moko enfant du 
monde » de 4 min chacun.
Cette projection sera suivie d'un spectacle de danse, musique et contes 
africains, par la compagnie Veenem (la lumière) avec Bibata Roamba et 
Bakary Diarra musicien.

A la BULAC (bibliothèque universitaire des langues et civilisations)
à l'auditorium 65 rue des grands moulins - 75013 Paris
jeudi 12 novembre de 18h30 à 20h30
Dans le cadre d'un cycle de conférences, intitulé « prendre la parole », 
projection du documentaire « La vie n'est pas immobile » de Alassane 
Diago - Sénégal - 2011 - 54 min.

Débat en présence du réalisateur et de Michel Amarger, journaliste, 
critique de cinéma.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

A LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE CACHAN
11 rue Camille Desmoulins - 94230 Cachan
samedi 14 novembre à 16H00
Conférence - 1960-2010 : 50 ans de cinéma en Afrique de l'ouest
A travers l'analyse de fragments de films, Jean-Claude Rullier (ancien 
responsable du Pôle éducation à l'image de la Région Poitou-Charente) 
dessinera l'évolution des écritures et des propos des cinéastes d'Afrique 
de l'ouest (Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger, Tchad...).
Entrée libre dans la limite des places disponibles



À Gentilly - À l’auditorium - mardi 17 novembre à 14h30
Projection du documentaire : La vie n'est pas immobile de Alassane Diago - 
Sénégal - 2011 - 54 min - réservée au public  des antennes de quartier de la ville.
Débat en présence du réalisateur.

La ville de Gentilly organise une séance de projection pour fêter les 20 
ans de l'AMSCID (association malienne partenaire de la ville) le samedi 
14 novembre à la salle des fêtes de la mairie, le film choisi est : Guimba 
de Cheik Oumar Sissoko.
Il sera suivi d'un débat en présence du réalisateur, de Salif Traoré, de 
Souleymane Cissé et de nombreuses personnalités maliennes.

Partenaires
L'Éducation Nationale, le CRIJ de Cachan, les structures et associations locales, 
Africultures, l'Institut Français.

Arcueil - Espace Jean Vilar, Cachan - Cinéma La Pléiade, Fresnes - MJC Louise Michel, 
L'Haÿ-les-Roses - Cinéma la Tournelle, Villejuif - Maison Pour Tous Gérard Philipe

Afrique sur Bièvre - 07.81.66.69.38 - www.asurb.com - Courriel : asurb@laposte.net
 SIRET 500 263 645 00011 - code APE 9002Z



INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Municipal Jean Vilar 
1 rue Paul Signac 94110 Arcueil -Tél. 01 41 24 25 50 

En voiture : Porte d’Orléans, D 920 (ex N20) sur 1,3 km ; au 3ème carrefour (juste avant Cora, Campanile), 
tourner à gauche, descendre vers le centre d'Arcueil. Places de parking à proximité. En RER : Ligne B, station 
Arcueil-Cachan (zone 3) ; sortir rue du Docteur Gosselin. 5 mn à pied. En bus : ligne 162,184 : arrêt Cité Jardins 

Cinéma La Pléiade 
12 avenue Cousin de Méricourt 94230 Cachan -Tél. 01 46 65 06 98 

En voiture : Porte d’Orléans, D 920 (ex N20) sur 2 km ; au 4ème carrefour (juste après le magasin Casino), 
tourner à gauche, descendre vers le centre de Cachan. Se garer sur la place de la Mairie. 2 mn à pied. En RER : 
Ligne B, station Arcueil-Cachan (zone 3) ; sortir avenue Carnot. 8 mn à pied. En bus : ligne 162,184, 187 : arrêt 
Hôtel de Ville. 2 mn à pied. 

MJC Louise Michel 
2 avenue du Parc des Sports 94260 Fresnes -Tél. 01 46 68 71 62 

En voiture : Porte d’Orléans, D 920 (ex N20) jusqu’à Croix de Berny, tourner à gauche en direction de Fresnes 
(N 186), sortie 26 en direction de Fresnes Centre, tourner à droite en suivant le panneau «peupleraie, parc des 
sports», continuer le boulevard Pasteur et l’avenue du 8 mai 1945 pendant 1,5 km environ et tourner à gauche 
dans l’avenue du parc des sports. 
En bus : ligne 184 (direction Fresnes Pasteur) : arrêt Verdun - Ligne 286 : arrêt 8 mai 1945 ou Pasteur - Ligne 
396 : arrêt Pasteur. 

Cinéma La Tournelle 
14 rue Dispan 94240 L'Haÿ les Roses -Tél. 01 49 08 50 71 

En voiture : Porte d’Italie en direction de l’A6, prendre la D 126 (Gentilly, Arcueil, Cachan), puis D 126B à 
l’entrée de L’Haÿ, continuer Bd Paul-Vaillant-Couturier, tourner à droite rue Henri-Thirard et continuer sur la 
droite rue Dispan. Places de parking à proximité. En Bus : lignes 186, 286,172 : Arrêt Thirard-Jouhaux - Ligne 
192 : Arrêt Mairie. 4 mn à pied 

Maison Pour Tous Gérard Philipe 
118 rue Youri Gagarine 94800 Villejuif -Tél. 01 46 86 08 05 

En voiture : Porte d'Italie, prendre RN7, avenue de Fontainebleau. Rester sur la file de gauche pour continuer 
vers rue des Villas. Tourner à droite. Au rond point, prendre la 2eme sortie avenue Karl Marx. Tourner à gauche 
rue Youri Gagarine. En métro : ligne 7 station Villejuif-Aragon. 11mn à pied. En bus : lignes 131, 184 : Arrêt 
République. 6mn à pied.
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