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Le Cameroun a ses fiertés et 
tient ses références. Il en est 

ainsi aujourd’hui, dans notre pays, du 
prestigieux festival cinématographique 
«Ecrans Noirs». Ce festival contribue 
à porter haut la flamme d’un cinéma 
africain qui, bon an mal an, fait son petit 
bonheur de chemin dans un monde 
marqué par l’uniformisation des cultures.
Parvenu à sa 23ème année, presque l’âge 
de la maturité, les «Ecrans Noirs» se 
présentent aujourd’hui dans la sous-région 
Afrique Centrale comme une véritable 
plateforme pour le développement et la 
diffusion de la culture africaine où les 
acteurs du cinéma et de l’audiovisuel se 
rencontrent, confrontent leurs création, 
mêlent leurs rêves, partagent leurs 
angoisses et envisagent leur avenir à 
travers de collaborations fructueuses.
Tout ceci méritait bien la reconnaissance 
de la République. Elle s’est manifestée 
le 28 avril 2016, à travers le décret 
n°2016/219 du Chef de l’Etat qui en fait 
une association « d’utilité publique». Le 
ton était ainsi donné. Le Ministère des 

Arts et de la Culture, qu’ accompagne 
l’Association «Ecrans Noirs» de 
manière concrète depuis la 10ème 
édition en 2006, se réjouit de cette 
marque d’attention de la plus haute 
autorité de l’Etat. Reste à parfaire la 
partition; et je sais les promoteurs 
déjà à l’ouvrage. Ils savent pouvoir 
compter sur le soutien constant du 
Gouvernement pour poursuivre leur 
action en vue de l’émergence d’une 
véritable industrie cinématographique 
au Cameroun et en Afrique Centrale.
Des efforts substantiels, réglementaires 
et structurels sont déjà consentis 
par l’Etat en faveur du mouvement 
culturel camerounais. A cet effet, le 
projet d’organisations des acteurs en 
fédérations est en cours, de même 
que la construction de la Cité de 
l’Emergence qui sera un Panthéon 
de l’art et du cinéma camerounais. 
Aussi, le Gouvernement est-il 
attentif aux efforts du secteur privé 
dans la promotion d’une industrie 
cinématographique dans notre pays.
Mais c’est bien en premier aux 
acteurs et professionnels du secteur 
qu’incombe l’impérieux devoir de 

développer notre 7ème art, et de le 
faire vivre. Ils doivent, en cela, se 
saisir de l’extraordinaire opportunité 
que leur offre le boom du numérique 
pour densifier leurs productions et 
diversifier leurs circuits de distribution. 
Un saut quantitatif, et surtout qualitatif, 
s’impose.
Je note à cet égard, et pour la troisième 
fois consécutive, l’organisation cette 
année, du Marché International du Film 
de l’Afrique Centrale (MIFAC) que nous 
suivons avec grand intérêt et que nous 
encourageons vivement, pour que vive 
un cinéma camerounais dynamique, qui 
s’exporte aux quatre coins du monde.
C’est l’occasion pour moi de rendre 
un vibrant hommage à tous ceux des 
partenaires privés et institutionnels 
qui dès le début ont cru et continuent 
à croire en cette belle et singulière 
aventure artistique au Cameroun; pour 
qu’avec et surtout avec vous tous et 
vous toutes, le cinéma camerounais et 
africain vive ses plus beaux instants.

Que la magie de la salle noire opère ! 
bon festival à tous !

Dr Pierre Ismaël BIDOUNG MKPWAT
Ministre des Arts et de la Culture

EDITORIAL

Une fierté nationale, un tremplin Africain.
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The well-known ‘‘Ecrans Noirs’’ 
film festival has become 

a determinant component and an 
important event in Cameroon as far as 
Culture and especially filmmaking are 
concerned.

More than a single festival ‘‘Ecrans Noirs’’ 
is an annual Rendez-vous which sets up 
a platform to showcase, highlight, share 
and enhance the african cultural diversity 
; a will and an undertaking as that of 
Cameroon in favour of Arts, peace and 
development with regards to the stakes of 
gobalisation.

For 22 years now this festival has 
been involved in the promotion of the 
developing african film industry through 
distribution, education, screening and 
training. Professionnals of the film 
industry especially those of Central Arica 
have the opportunity share experience 
and possibly work along on further 
projects.

Given the ongoing efforts of promoters, 
partners and stakeholders within the 

frame of the association and festival 
‘‘Ecrans Noirs’’ the latter association 
was conferred the ‘‘Public utility’’ 
status on 28 April 2018 through a 
decree of the President of the republic 
of Cameroon. This attests the concern 
and support of the government which 
main actors and promoters can count 
on to face upcoming challenges in 
their effort to implement a quality film 
industry of an international standard 
to meet the ideal of cultural diversity 
and living-together to which H.E. Paul 
Biya attaches much importance.

It is worth noting that despite the wide 
range of efforts and activities in place 
much still has to be done to make our 
culture and industry a reference. In 
this regard the government has set 
regulatory, structural and substancial 
resources among others, a special 
fund dedicated to the support of 
cultural policy (CASSPC) according 
to decrree n°2011/389 of 5 december 
2001, a newly renovated Cameroon 
Cultural Centre (CCC) with a 160 sits 
screening room as well as ‘‘Sita Bella’’ 
a 120 sits screening room under the 
care of the Ministry of Arts an Culture 

(MINAC). Several other projects shall 
be implemented this effect : ‘‘La cité de 
l’émergence’’ in Yaounde, houses of arts 
and culture in Yabassi, Mora, Kumo, 
Ntui and soon in other Head-quaters, 
departments and regions of the country.

Definitely concerned with this issue 
the government monitors efforts from 
the private sector in promoting a 
cultural industry in our country, with 
a strong focus on the filmmaking and 
audiovisual industry ; However as it is 
the case in other sectors boosting and 
enhancing a domain basically concern 
professionals and other stakeholders. 

The digital market is a possible 
opportunity to foster production and 
distribution ; Ecrans Noirs through the 
third edition of FENAC (the central 
african audiovisual and film market) is 
a valuable attempt to provide such a key 
platform in oder to take on such great 
challenges.

Hereby wishing you good time by the 
2019 edition of Ecrans Noirs

by Dr Pierre Ismaël BIDOUNG MKPWAT
Minister of Arts and Culture

EDITORIAL

A national pride, a launch pad for Africa.
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Une fois encore, nous voici installés 
dans la gaie pénombre des 

salles de projection pour savourer le 
génie des cinéastes venus des quatre 
coins du continent. Cette année encore, à 
l’occasion de leur 23e édition, les Ecrans 
Noirs vont générer une effervescence 
artistique émulative quasiment unique en 
Afrique Centrale. Avec l’espoir, toujours 
vivace, de favoriser de nouvelles créations, 
d’encourager de nouvelles collaborations. 
Avec la volonté, toujours ferme, de 
consacrer les meilleurs, de célébrer les 
vainqueurs.

L’organisation des Ecrans Noirs est un 
challenge quasiment identique au défi 
quotidien de ces cinéastes africains 
passionnés par leur art et qui se démènent 
pour produire des films dans un 
environnement financier et commercial 
particulièrement austère. C’est cette 
énergie de l’espoir, commune et ardente, 
qui fait vivre notre festival. Votre festival.

Cette dynamique d’inspiration et de 
conscientisation est heureusement 
soutenue par le gouvernement de la 
République du Cameroun que nous 
voulons remercier ici, et dont je sais 
que les professionnels attendent 
qu’il investisse davantage dans le 
champ de l’économie et de l’industrie 
cinématographique pour permettre 
à la communauté de tirer meilleure 
partie des opportunités qu’offre cette 
nouvelle branche d’activités, à la fois 
en termes de création d’emplois et de 
rentrée de devises. La contribution du 
festival, et elle me semble capitale et 
stratégique, est de faire exister et de 
donner à voir des oeuvres de qualité, 
pour souligner l’importance multiple 
du secteur, facteur incitateur à une 
plus importante intervention des 
pouvoirs publics.

Tâche ardue mais ô combien 
gratifiante, l’organisation des Ecrans 
Noirs reste avant tout une oeuvre 
collective, et chacun à son niveau 
doit y mettre du sien pour que vive 
cette grand-messe du cinéma africain. 
L’occasion nous est ici donnée de 
lancer un vibrant appel pour que 
le secteur privé s’implique encore 

plus dans le soutien de la culture 
camerounaise en général, du cinéma 
et des Ecrans Noirs en particulier. 
Il ne s’agit pas seulement d’un 
impératif citoyen quand on considère 
l’importance acquise par ce festival 
dans le patrimoine culturel national, 
il s’agit d’un vrai projet marchand dès 
lors qu’il s’agit du cinéma en général et 
qu’on le considère par le côté business.

Car il faudrait le redire, le cinéma 
est économique, commercial, et 
industriel. Les expériences de nos 
voisins Nigérians (Nollywood) et 
plus loin, des Indiens (Bollywood), 
démontrent à suffire que l’industrie 
cinématographique est une importante 
niche de croissance et de création 
de richesse, de diffusion de la 
connaissance, de promotion d’un 
pays, de sa culture et de ses richesses 
touristiques, toutes choses qui ne 
sauraient laisser personne insensible, 
et surtout pas les entreprises privées.

C’est indubitablement une perche 
à saisir par le secteur privé dont les 
capitaux et l’ingéniosité pourraient lui 
donner ce coup de booster qui manque 
tant à notre Cinéma.

Une niche pour le secteur privé!
par Grégoire OWONA, 
Président du Conseil d’Administration d’Ecrans Noirs
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Here we are, the 23rd edition of 
Ecrans Noirs. Once again 

an occasion to celebrate the filmmaking 
industry and professionnals of Cameroon 
and Africa at large. A meeting point to 
enjoy and award quality productions and 
authors and to promote and improve 
creation and collaboration in the domain.

The usual challenges of the festival is as 
that of african cineasts devoted to this 
industry with their concern to promote 
the Art and our highly esteemed festival 
through constant productions as only 
tools and weapons to face improper 
financial and commercial conditions.

The gouvernment of the republic as shown 
before assures a permanent support in 
the efforts to promote culture and stands 
by their side in the process to build a top 
quality film industry. Therefore Ecrans 
Noirs can count on this support aimed 
at improving the overall functionning 
and results of the festival in its attempt to 
promote and forster management forms 

and procedures. We should get involved, 
act and play our own part accordingly 
to the promotion of this event which is a 
note in the sub-regional partition of the 
film industry. 

I may take the occasion to invite actors of 
the private sector to get involved in this 
challenge and bring their contribution 
to support Culture in Cameroon and 
why not Ecrans Noirs. Far from being a 
social duty, this sector is endowed with 
economic, financial and commercial 
potential interests with regards to the 
importance culture has gained in in recent 
years in our country ; stakes are, as it is 
the case with Nollywood in Nigeria or 
Bollywood in India, more important than 
we may consider. An industry which need 
to be boosted ; an impulse that may come 
from the private sector.

An opportunity for the private sector!
by Grégoire OWONA, 
President of the Board of Directors

EDITORIAL
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by Grégoire OWONA, 
President of the Board of Directors

CNPS PUB
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La dévotion à l’art, l’exercice d’un 
métier artistique ne sont pas 

toujours bien compris dans notre 
environnement. Même si l’on peut 
favorablement apprécier les velléités de 
structuration et d’autonomisation des 
professions de l’art, il est  encore loisible 
de constater que dans notre pays, nombre 
d’artistes sont exposés à la volatilité des 
revenus qui induit une certaine précarité 
sociale.

Les cinéastes sont au cœur de cette 
problématique. Le cinéma étant l’art 
marchand par excellence, la nécessité 
s’impose pour ceux qui en ont fait leur 
métier de sécuriser leurs vieux jours. De 
s’assurer une couverture sanitaire décente. 
C’est le service que leur offre la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).

En effet, le 22 mai 2015, la CNPS a signé 
une convention de collaboration avec 

les organismes de gestion collective, 
ainsi que les Syndicats nationaux des 
travailleurs du secteur des Arts et de 
la Culture avec en ligne de mire la 
protection  et la défense des intérêts 
des artistes, créateurs des œuvres de 
l’esprit. Les secteurs de l’art concernés 
sont : la musique, le cinéma, les arts 
plastiques, la danse et la littérature.

Cette convention présente l’avantage 
de vous offrir, à vous artistes, des 
mécanismes de facilitation de 
l’immatriculation au régime général 
et vous permet de bénéficier des 
prestations familiales, des réparation 
des risques professionnels ainsi que 
des pensions de vieillesse, d’invalidité 
et de décès, après le reversement de 
vos cotisations sociales. Ceux qui 
n’appartiennent pas à un organisme 
de gestion collective ou à un syndicat, 
peuvent souscrire à titre individuel 
au régime d’assurance volontaire, 
pour bénéficier, selon la législation en 
vigueur, d’une pension de vieillesse, 
d’invalidité et de décès.

A la CNPS, nous sommes conscients 
de ce que l’ingéniosité créatrice 
ne saurait durablement cohabiter 
avec l’incertitude du lendemain. 

C’est pourquoi nous vous offrons ce 
service pour vous aider à évacuer le 
stress du futur, pour faire grandir la 
culture, pour vous permettre de créer 
en sérénité, cette création à laquelle 
nous accordons une importance toute 
particulière, parce qu’au cœur de la 
vie, dans les composantes d’une qualité 
de vie, raison d’être de la CNPS, il y a 
aussi la culture, et la création artistique 
au premier plan.

Nous avons ainsi décidé à la CNPS 
de contribuer à notre manière à 
la promotion de la production 
cinématographique nationale. Nous 
lançons, en partenariat avec Ecrans 
Noirs,  deux concours de scénario, 
l’un en version originale Française, et 
l’autre en version originale Anglaise, 
portant sur le vivre ensemble.  Le vivre 
ensemble, comme vous le vivez sur vos 
plateaux de tournage.   

Bien évidemment, vous vous en 
doutez bien, la CNPS attend en retour 
un engagement des artistes et des 
cinéastes à penser à eux, à leur présent 
et leur avenir : une carrière plus 
décente et une retraite sereine sont à 
votre portée. Sécurisés, vous saurez, 
vous pourrez mieux créer.

Sécurisés, vous saurez mieux créer.

EDITORIAL

par Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame, 
Directeur Général de la CNPS,
1er Vice Président du Conseil d’Administration d’Ecrans Noirs
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by Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame, 
General Manager of NSIF

EDITORIAL

Devotion to art or practicing an 
artistic profession is not necessarily 

well understood in our context. One 
may favourably appreciate the attempts 
to structure and empower this sector, 
however it is noticable that in our country, 
many artists are confronted to unconstant 
incomes depriving them from a proper 
social security.

Filmmakers are highly concerned by this 
issue. In this sector which mainly depends 
on sales thus making it a commercial 
prefession and making a profession of 
it implies to think of social aspects : 
coverage, beneefits, allowances, pension. 
Those are services provided by the 
National Social Insurance Fund (NSIF).

On May 22 2015, the NSIF signed a 
convention agreement with collective 
management organizations and with 

national workers Trade-unions in 
the sector of Arts and Culture with 
the aim to preserve the interests of 
artists. The sectors concerned are : 
music, cinema, visual arts, dance and 
literature.

This agreement gives artists proper 
and easier access to social registration 
in the general scheme and to 
family benefits, compensation for 
occupational risks as well as old-age, 
invalidity and death pensions once 
social contributionsa are completed. 
The voluntary insurance scheme is 
advisable when not belonging to a 
trade union to be guaranteed old-
age, invalidity and death pension as 
provided by the laws in force.

The NSIF made it a concern to 
contribute in our own way to the 
promotion of culture in this particular 
case, Artists, productions especially 
national film production. On the one 
hand provide proper social conditions 
and assist cultural actors through 
specific schemes and let them focus on 
present creations, on the other hand 
in association with Ecrans Noirs, a 

scriptwriting contest on the theme 
‘‘the living together‘‘ as implemented 
by team work on film sets both 
in original French and English 
language.

Of course, as you can well imagine, 
the NSIF expects artists and 
filmmakers to be concerned and 
think of improving their conditions : 
a more decent career and a peaceful 
retirement are up to you. Proper 
social conditions for better creations.

Insured to create better

Senior Vice Chairman of the Board of Directors of Ecrans Noirs
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Une nouvelle borne, la 23e. Et nous 
sommes toujours là, avec vous, 

grâce à vous. Debout malgré les vents 
parfois capricieux.  Vous et nous sommes 
donc là, jaloux de nos Ecrans Noirs qui ne 
peuvent que nous rendre fiers. Et que nous 
avons appris de ce long voyage ! Que nous 
avons muri de nos expériences. Ecrans 
Noirs est à la fois  un lieu de partage, de 
brassage et d’apprentissage, mais aussi 
de joies. Une fois encore, l’édition 2019 
s’annonce comme un bon cru, comme 
un motif de joie. On pourrait même 
s’offrir un millésime si on se referait à la 
qualité de la sélection et à l’abondance des 
soumissions reçues. 

Mais enfin, qu’importe la couleur du vin 
quand on a la garantie de l’ivresse ? Car au 
fond,  au-delà de la légitime compétition 
pour sacrer les meilleurs, l’essentiel est 
dans la rencontre des talents des cinémas 
d’Afrique. Le plus important n’est-il pas 
en effet que notre public et nos cinéastes 
se croisent, échangent, mais aussi que les 

professionnels se passent des ficelles,  
nouent des collaborations,  rêvent 
encore plus grand, encore plus beau ? 

En cela, le Colloque International 
Ecrans Noirs 2019 intitulé : « La 
création cinématographique africaine : 
Essence(s), mémoire, contemporanéité 
et avenir » s’offre comme un 
moment essentiel. Il  nous permettra 
modestement de poser les jalons 
de ce Cinéma de demain que nous 
souhaitons à la fois irriguer de notre 
identité culturelle vivifiante, mais que 
nous espérons aussi ouvert toujours 
sur les mutations et les avancées du 
monde globalisé.

Parce qu’il est à la fois projection du 
réel et anticipation d’un certain idéal, 
le Cinéma peut servir d’instance de 
conciliation des extrêmes. Un bon 
film peut amuser, divertir, un autre 
peut révéler  conscientiser, éduquer,  
un autre encore peut pacifier. Il est 
donc important que vive la production 
cinématographique même en temps 
de crise, alors que l’Afrique semble 
en crise, partout. Il est tout aussi 

primordial que nos pays retrouvent 
la paix et la sérénité pour permettre 
aux cinéastes de toutes les villes et 
de toutes les régions de reprendre le 
cours normal de leurs activités. Il faut 
éviter le précipice qui s’ouvre devant 
nous, et que cesse le mauvais film de 
guerre qui défile devant nous et avec 
nous,  pour que le Cinéma (le vrai), 
reprenne la plénitude de ses droits. 
Plus qu’un simple vœu, il s’agit bien 
d’un impératif vital.

EDITORIAL

par Bassek ba Kobhio, 
Délégué Géneral de l’association Ecrans Noirs

Pour que cesse ce mauvais film…
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A new milestone, the 23rd and we are still here 
holding firm with you and because of you. 

What a long way up to these days ? Learning and 
gaining so much on every single edition of our 
highly valued festival. A traditional event and 
occasion to meet, learn and celebrate. Should 
it be reduiced to the various and quality films 
selected from numerous advisable productions 
submitted as well. One could expect this new 
edition to be another success.

Nevertheless, beyond the rightful competive 
aspect, the purpose is to make space for 
african filmmaking talents to emerge ; to let 
people taking interest in filmmaking be they 
professionals or not meet, share, collaborate 
and make dreams come true.

The conference organised under the theme 
“Filmmaking in Africa: substance, history, 
contemporaneity and perspectives “ is the 
occasion to contribute to shape and sharpen our 
industry which we may imbue with our vibrant 
cultural identities and backgrounds to address 
challenges and adapt in a globilising world.

Given that filmmaking both depict and transpose 
the reality and the ideal which one may aspire to ; 
regarding its intertaining and educative purpose, 
this should be a tool serving the ongoing fight 
against widespread moral and social crisis, 
especially all over the continent. Peace has to be 
back for filmmaking professionals, irrespective 
of their town or regions to go back to and focus 
on their daily activities. Instead of mere action 
or war movies, the real filmmaking, the pure Art 
has to be promoted. More than a Should this is 
a Must.

Could this bad movie stop...
by Bassek ba Kobhio, 
Delegate General of the Association Ecrans Noirs



Le Ministère de l’Économie, du Plan et de l’Amenagement du Territoire
soutient

l’Association Ecrans Noirs
Reconnue d’Utilité Publique par Décret présidentiel n° 0216 du 28/04/2016

Le cinema : un art certes, mais aussi et peut-être dabord une affaire économique.
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Président : Hassan Benjelloun

Keith Shiri

Djaili Amadou

Rokhaya Niang

Hugues Nonn

La sénégalaise Rhokaya Niang est sans nul 
doute l’actrice la plus panafricaine dans 
son métier depuis 2000, avec plus d’une 
quinzaine de films à son actif et dans des 
rôles aussi variés les uns des autres. 

Senegalese Rhokaya Niang is undoubtedly 
the most pan-african actress in her 
profession since 2000, with more than 
fifteen films to her credit and in various 
roles. 

Keith Shiri is an international film curator and programme advisor to 
the BFI London Film Festival and has served in that position for several 
other international film festivals. He was a member of the Berlinale World 
Cinema Fund from 2004-2007 and a trainer for Esodoc/EU (European 
Social Documentary), a programme for documentary filmmakers, NGO 
film practitioners and new media operators.

Keith Shiri est un conservateur international de films et conseiller en 
programmes auprès du BFI London Film Festival et a occupé ce poste 
pour plusieurs autres festivals de film internationaux. Il était membre du 
Berlinale World Cinema 2004-2007 et un formateur pour Esodoc / EU 
(European Social Documentary), programme destiné aux réalisateurs 
de documentaires, film réalisé par des ONG praticiens et opérateurs de 
nouveaux médias.

Hassan Benjelloun,  scénariste, réalisateur et producteur marocain  est Lauréat du 
conservatoire Libre du Cinéma Français. Hassan a réalisé dix longs métrages. Il traite 
des sujets variés tels que les droits de la femme, les  années de plomb, l’exode des juifs 
marocains... 

Hassan Benjelloun, scriptwriter, director and Moroccan producer is Laureate of the 
Free Conservatory of French Cinema. Hassan has made ten feature films. It deals with 
various subjects such as the rights of women, the years of lead, the exodus of Moroccan 
Jews ...

Producteur du film « Le grand blanc de Lambaréné ».  Acteur, 
réalisateur, il compte à son actif une dizaine de film parmi lesquels 
“Le Collier du Makoko / Le Lion de Poubara” (2011 - Producteur 
exécutif ), “Y a-t-il un Français dans la salle ?” (1982), etc.

The film producer of “Le Grand Blanc de Lambaréné”. Actor, 
Director and producer, he has produces a dozen of films among 
which “ le collier du Makoko” / Le lion de Poubara (2011 – Executive 
producer), « Ya-t-il un français dans la salle? » (1982), etc.

/  International Features

Djaïli Amadou Amal est une 
écrivaine camerounaise. En 2012, 
elle fonde l’Association Femmes 
du Sahel pour l’Education et le 
Développement de la femme dans 
le Septentrion camerounais. Elle est 

Chevalier de l’Ordre National de la Valeur, et siège au Conseil 
d’Administration de la SOCILADRA depuis 2018.

Djaïli Amadou Amal is a Cameroonian writer, author of three 
novels. In 2012, she founded the Association Femmes du Sahel 
for Education and Development of Women in the North of 
Cameroon. She is Knight of the National Order of the Value, 
and sits on the Board of Directors of SOCILADRA since 2018.
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Présidente : Habi Touré
D’origine Centrafricaine, mannequin et actrice , Habi Touré est l’ambassadrice de la 
marque de cosmétiques Dermabella et pose pour les parfums Finzi dans un numéro 
du Magazine Miss Ebène. Elle incarne aujourd’hui le visage de Make Up Atelier 
qui cultive le charme et la séduction féminine par le ton et la voix du maquillage. 
Après quelques cours sur le jeu d’acteur chez Star School à Versailles en 2004, elle 
multiplie les rencontres avec des personnalités influentes du 7ème art.

Originally from Central Africa, model and actress, Habi Touré is the ambassador 
for the Dermabella cosmetics brand and poses for Finzi fragrances in an issue of 
Miss Ebene Magazine. Today, she embodies the face of Make Up Atelier, which 
cultivates feminine charm and seduction by the tone and voice of makeup. After a 
few courses on acting at Star School in Versailles in 2004, she multiplies the meetings 
with influential personalities of the 7th art.

Jury Series international et cours métrages internationaux

NChifor Valery
NCHIFOR Valery est un acteur camerounais 
basé à Buea . Il est dans l’industrie 
cinématographique camerounaise depuis 
plus de 10 ans et a participé à plus de 40 
films, dont des séries télévisées et des courts 
métrages. 
NCHIFOR Valery is a Cameroonian 
actor based in Buea. He has been in the 
Cameroonian film industry for more than 10 
years and has participated in more than 40 
films, including television series and short 
films. 

Aghilas Sofia

Née en 1986 à  Yaoundé, Marie Ines commence 
très rapidement son parcours dans le cinéma et 
l’audiovisuel en suivant plusieurs  cours d’actorat 
et ateliers de formation. Ses interprétations dans  
dans plus  de 20 films, séries et court métrages 
constituent un parcours prometteur qui commence 
à la faire reconnaitre bien au-delà des frontières de 
son pays natal.

Born in 1986 in Yaoundé, Marie Ines began her 
film and audiovisual career very quickly, following 
several acting courses and training workshops. Her 
performances in “Mary Jane” and “Judgment” as 
in more than 20 films, series and short films are a 
promising journey that begins to make her recognize 
well beyond the borders of her homeland.

Marie Inès Ayongha

Productrice de formation sofia a évolué vers le montage, 
l’écriture, la production et la distribution en travaillant 
pour Hevadis films en France, -2012  creation de la socièté  
“GUMUS  PRODUTION“ au Maroc. Elle a produit une 
dizaine de courts métrages diffusés en France et au Maroc.

Producer of training sofia evolved towards editing, writing, 
production and distribution working for Hevadis films 
in France, -2012 creation of the company “GUMUS 
PRODUCTION” in Morocco. She has produced a dozen short 
films broadcast in France and Morocco.

Cyril Danina
auteur-réalisateur tchadien, CYRIL DANINA 
embrasse le cinéma pour la première en passant 
par l’université d’été de la FEMIS en 1999.Ensuite, 
formé en production numérique à l’Institut Imagine 
de Ouagadougou. il est actuellement secrétaire 
regional d’Afrique centrale de la FEPACI (Fédération 
Panafricaine des Cinéastes)
Chadian author-director, CYRIL DANINA embraces cinema for the first time through 
the FEMIS Summer School in 1999. Then, trained in digital production at the Imagine 
Institute of Ouagadougou. he is currently Central Africa Regional Secretary of FEPACI 
(Panafrican Federation of Filmmakers)
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Président :  Mansour Sora Wade
Mansour Sora Wade est né à Dakar, en 1952. Il étudie le cinéma en France 
puis retourne à Dakar pour travailler aux archives audiovisuelles du 
ministère de la culture sénégalais. Il s’engage dans une carrière de cinéaste, 
en tournant des documentaires et des reportages pour la télévision.

Mansour Sora Wade was born in Dakar in 1952. He studies cinema in 
France then returns to Dakar to work at the audiovisual archives of the 
Senegalese Ministry of Culture. He engages in a filmmaker carreer, by 
shooting documentaries and reports for television. 

Ez-eddine 
gourirran

Le marocain GOURIRRAN Ez-eddine, 
géomètre expert, topographe de 
formation, Président du ciné-club de 
Khouribga et membre de la Fédération 
Nationale Des Ciné-clubs au Maroc a 
réalisé quatre films documentaires dont 
« Abdelkarim elkhattabi au Rif ». Il a été 
par ailleurs plusieurs fois Membre dans les 
festivals nationaux et internationaux.

Moroccan GOURIRRAN Ez-eddine, expert 
surveyor, topographer by training, President 
of the film club Khouribga and member of 
the National Federation of Ciné-clubs in 
Morocco has made four documentary films 
including “Abdelkarim elkhattabi Rif ”. He 
has also been a member of several national 
and international festivals.

Amour Lombi

Love LOMBI LUZOLO is a young actress and dancer of Congolese 
nationality aged 23 years. She has a degree in drama and dance and 
choreography. She was the main actress of the feature film “MAKI’LA” 
which received the special Ecran d’Or prize at the Ecrans Noirs Festival 
2018.

Amour LOMBI LUZOLO est une jeune actrice et danseuse de 
nationalité congolaise âgée de 23ans. Elle a un diplôme en art 
dramatique et en danse et chorégraphie. Elle fut l’actrice principale 
du long métrage « MAKI’LA » qui a reçu le prix spécial Ecran d’or au 
Festival Ecrans Noirs 2018.

Khalid Zaidi
20 ans de professionnalisme dans l’audiovisuel, Khalid Zairi a une 
expertise confirmée dans la production audiovisuelle, l’écriture, 
le scriptdoctoring, les ressources humaines, le marketing et la 
communication pour les structures de production et de diffusion 
audiovisuelles Droit de l’audiovisuel.
20 years of professionalism in audio-visual, Khalid Zairi has 
a confirmed expertise in audiovisual production, writing, 
scriptdoctoring, human resources, marketing and communication for 
audiovisual production and distribution structures Audiovisual law .

Laurentine Assiga
G-Laurentine ASSIGA est une 
journaliste culturelle camerounaise. 
Présidente-Fondatrice du Réseau des 
Journalistes Culturels du Cameroun 
en 2012, elle est une critique de 
cinéma avisée. Première journaliste 

people du Cameroun à couvrir le festival de Cannes, elle a été 
membre du comité d’organisation des Trophées Francophones 
du Cinéma dont elle assurait les relations presse.  Mettre la 
culture au firmament reste son crédo.

G-Laurentine ASSIGA is a cultural Cameroonian journalist. 
Foundator of Cultural Journalists Network of Cameroon in 
2012, she is a wise cinema critic. First journalist from Cameroon 
to be a host at the Cannes Festival, she was a member of the 
steering committee of the Francophone Trophees of Cinema 
where she was in charge of relations with the media. Put the 
culture under a spotlight remains her credo.
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Présidente : David Pierre Fila
Photographe, documentariste, réalisateur, David-Pierre Fila après avoir suivi 
des études de cinéma au VGIK de Moscou, réalise plusieurs court-métrage, 
documentaire, série et long métrage. Il est l’auteur du film documentaire « Mweze 
» présenté au FESPACO 2019. Assistant réalisateur du cinéaste Cheick Oumar 
Sissoko (FINZAN), et de Désiré Ecare (Indépendance Cha-Cha. 

Photographer, documentary filmmaker, director, David-Pierre Fila after studying 
cinema at the Moscow VGIK, directed several short films, documentaries, series 
and feature films. He is the author of the documentary film “Mweze” presented at 
FESPACO 2019. Assistant director of filmmaker Cheick Oumar Sissoko (FINZAN), 
and Désiré Ecare (Independence Cha-Cha.

Pauline Mvele

Communicatrice et journaliste de formation, Pauline MVELE est une réalisatrice Gabonaise. Elle 
s’intéresse aux problèmes sociétaux (Sida cancer, spoliation des veuves, réinsertion des détenus, 
environnement etc.). Née en Côte d’Ivoire, elle poursuit ses études universitaires au Burkina Faso 
son pays d’origine.

Communicator and journalist by training, Pauline MVELE is a Gabonese director. She is 
interested in societal issues (AIDS cancer, spoliation of widows, reintegration of prisoners, 
environment etc.). Born in Ivory Coast, she continues her university studies in Burkina Faso, her 
country of origin.

Irgui MOHAMED
Cyril Danina

auteur-réalisateur tchadien, CYRIL DANINA embrasse le cinéma pour la première 
en passant par l’université d’été de la FEMIS en 1999.Ensuite, formé en production 
numérique à l’Institut Imagine de Ouagadougou. il est actuellement secrétaire regional 
d’Afrique centrale de la FEPACI (Fédération Panafricaine des Cinéastes)

Chadian author-director, CYRIL DANINA embraces cinema for the first time through 
the FEMIS Summer School in 1999. Then, trained in digital production at the Imagine 
Institute of Ouagadougou. he is currently Central Africa Regional Secretary of FEPACI 
(Panafrican Federation of Filmmakers)

Délégué Régional/Administrateur Principal à l’office du développement de la coopération (Maroc), IRGUI 
MOHAMED est un formateur et expert en Economie Sociale et Solidaire. Il est également membre 
fondateur/Secrétaire général de la commission film Agadir /Souss et fondateur/Secrétaire général et 
Directeur Administratif du festival international Cinéma et Migrations.
Regional Delegate / Principal Administrator at the Office of Cooperation Development (Morocco), 
IRGUI MOHAMED is a trainer and expert in Social and Solidarity Economy. He is also a founding 
member / Secretary General of the Agadir / Souss Film Commission and Founder / General Secretary and 
Administrative Director of the International Film and Migration Festival.
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Président :  Magueye kassé
Professeur Titulaire des Universités, Magueye Kassé est critique. littéraire. 
Commissaire général de la Biennale d’art africain contemporain en2008, 
il écrit souvent sur le cinéma et le jazz. Auteur de nombreuses publication 
scientifiques, il est membre de plusieurs associations scientifiques 
internationales.

University Professor, Magueye Kassé is the critic. Literary curator General 
of the Biennale of Contemporary African Art in 2008, he often writes 
about cinema and jazz. Author of numerous scientific publications, he is a 
member of several international scientific associations.

Henri Joseph Koumba
Ancien directeur général de l’Institut de l’image et du son 
du Gabon, Henri Joseph Koumba est l’un des cinéastes 
les plus importants du pays. Producteur et scénariste, 
il a réalisé “Les couilles de l’éléphant” et “Le collier de 
Makoko”.
Former director general of the Institute of Image and 
Sound of Gabon, Henri Joseph Koumba is one of the 
most important filmmakers in the country. Producer and 
screenwriter, he directed “The balls of the elephant” and 
“The collar of Makoko”.

Ache Coelo 

Aché Coelo âgée de 33 ans, est passionnée par le 7ème art et  réalise 
son premier court métrage “ENTRE 4 MURS” (sélectionné à 
“Vues d’Afrique” au Canada en 2016) ; son second court-métrage, 
Al-AMANA (sélectionné hors compétition au Fespaco 2017 
dans la catégorie Espace junior et à AFRICLAP de Toulouse).
Elle est aussi la Directrice du festival tchadien de courts métrages 
FETCOUM et du festival d’humour MBD (Moutta Be Dihik). 
Aché est l’auteure du livre  “Portraits de femmes tchadiennes”

Aché Coelo, 33, is passionate about the 7th art and directed her 
first short film “ENTRE 4 MURS” (selected at “Views of Africa” 
in Canada in 2016); her second short film, Al-AMANA (selected 
out of competition at Fespaco 2017 in the Junior category and at 
AFRICLAP in Toulouse). She is also the director of the Chadian 
festival of short films FETCOUM and the MBD (Moutta Be) 
comedy festival. Aché is the author of the book “Portraits de 
femmes chadiennes”
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Trois jeunes lycéennes à Djibouti : Asma, Hibo et Deka 
issues de classes sociales différentes se préparent à passer 
leur Baccalauréat. Asma vient d’une famille pauvre mais 
sa mère rêve pour elle d’une carrière de médecin. Hibo est 
d’une famille aisée. Deka est issue de la classe moyenne. Sa 
mère, divorcée, élève seule ses quatre enfants.

Trois jeunes lycéennes à Djibouti : Asma, Hibo et Deka 
issues de classes sociales différentes se préparent à passer 
leur Baccalauréat. Asma vient d’une famille pauvre mais sa 
mère rêve pour elle d’une carrière de médecin. Hibo est d’une 
famille aisée. Deka est issue de la classe moyenne. Sa mère, 
divorcée, élève seule ses quatre enfants.

Née en 1978 à Djibouti, Lula Ali Ismail émigre avec sa famille au Canada. Elle s’intéresse au monde 
du théâtre pendant deux ans. Comme réalisatrice et scénariste,  elle réalise un court métrage de 27’ 
intitulé Laan (Amis) qui a fait le tour du Festival canadien Vues d’Afrique (2012) et au FESPACO 
(2013). Dhalinyaro (Jeunesse) est son métrage, premier long métrage.

Lula Ali Ismaïl (born 1978) is a Djibouti-Canadian film director and screenwiter. The directed the 
twenty-seven minute fiction short  Laan. The film was screened at the 2012 Montreal Vues d’Afrique 
festival, and in 2013 at FESPACO. Dhalinyaro is her first feature film.

Biographie / Biography

Durée : 90 (minutes)
Genre : société

Type : fiction
Année : 2014

Pays : Djibouti
Réalisation : Lula Ali ISMAIL

DHALINYARO

 international  Features
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Un père rentre de France pour enterrer son fils lors d’un 
accident de moto et découvre que ce dernier militait au sein 
d’un groupe islamique radical. Il décide donc de mener une 
enquête pour découvrir les raisons derrière la radicalisation 
de son fils.

A father returns from France to Tunis for a son who 
deid in a motorcycle accident. He discovers that the son 
was a member of a radical Islamic group. He decides to 
investigate the reasons behind the son’s radicalization.

Ben MAHMOUD est un réalisateur et scénariste tunisien issu d’une famille d’origine turque. Il 
réalise de nombreux courts métrages de fiction et documentaire. Il a réalisé des courts métrages 
comme « escurial » (1967). Plus récémment son film « le professeur » a recu le prix du meilleur 
scénario (qu’il a écrit lui-même) lors de l’édition de 2012 des JJC.

Ben MAHMOUD is a Tunisian director and scripter from Turkish background. He has directed nu-
merous fictional and documentary short and feature films, including sush short films as « escurial » 
(1967). More recently his film « le professeur » which he scripted, won the best script award at the 2012 
JJC Festival.

Biographie / Biography

Durée : 102 (minutes)
Genre : société
Type : fiction
Année : 
Pays : Tunsie
Réalisation : MAHMOUD BEN MAHMOUND 

FATWA

Longs métrages    internationaux
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Indigo, est la couleur bleue de l’aura des enfants doués de 
clairvoyance ou d’hyper sensibilité. Dans le film, Nora, 13 
ans, est confrontée à la violence et au monde de l’irrationnel. 
Son entourage est perturbé par ses visions mais semble 
indifférent à sa souffrance. Indigo raconte le parcours 
initiatique de cet  enfant à la recherche de sa propre vérité. 

Indigo is the colour blue of the aura given by a psychic to 
children endowed with clairvoyance or hypersensitivity 
(mediumnity). In the film, Nora, a 13-year-old girl, is 
confronted with violence and the world of the irrational. Her 
entourage is disturbed by her visions but seems indifferent to 
her suffering. Indigo tells the initiatory journey of this child 
in search of her own truth.

Selma Bargach obtient un doctorat en art et en sciences de l’art, option audiovisuelle à la Sorbonne. 
Pendant ses études, elle collabore à la création d’Aouchem, un centre de documentation et de 
recherches sur les arts du Maghreb. Sa filmographie est constituée de plusieurs courts métrages 
expérimentaux et de fictions. Son premier long métrage « La 5ème corde » obtient plusieurs prix. « 
Indigo » est son second long métrage.

Selma Bargach is a PhD graduate in Arts and Art sciences,major Audio-visual, at the Sorbonne. While 
she studied, she took and active part in the creation of Aouchem, a documentation and research centre 
on Maghred Arts. He filmography consists of many short experimental and films. 
Her debut feature film « la 5ème corde » won numerous prizes. « Indigo » is her second feature.

Biographie / Biography

Durée : 91 (minutes)
Genre : société

Type : fiction
Année : 

Pays : Maroc
Réalisation : Selma BARGACH 

INDIGO

 international  Features
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Sidi Boulekbour, un marabout sexagénaire veille sur les 
âmes des défunts de villages. Tout est prêt pour la Ziara d’été 
(pèlerinage), période à laquelle des centaines de familles 
viennent se recueillir sur les tombes de leurs défunts. Joher 
est une veuve sexagénaire  qui vient pour la première fois se 
recueillir sur la tombe de sa sœur. Elle rencontre Ali, notre 
héros, fossoyeur et gardien du cimetière et lui demander de 
l’aider à organiser ses propres funérailles. 

Sidi Boulekbour, Ali a sexagenarian marabout and grave-
digger, watches over the  souls of the dead. Everythings is 
ready for the summer Ziara (pilgrimage), a period when 
hundreds of families visit the cemetery to pay homage 
at the tombs of the dead. Joher, a sexagenarian widow, is 
visiting for the first time her sister’s tomb. She meets Ali, the 
cemetery, and asks him to help her with the arrangements of 
her own funeral.

Yasmine CHOIKH a étudié les sciences humaines et les arts. Elle a joué dans de nombreux films 
(« La citadelle » 1987 et « Douar de Femmes » 2004 de Mohamed Chouikh) et travaille comme jour-
naliste. Elle écrit les scénarios de plusieurs courts métrages et en a réalisé deux : « El Bab » en 2006 et « 
El Djinn » en 2010. En 2017, elle signe son premier long métrage : « Jusqu’à la fin des temps ».

Biographie / Biography

Durée : 94 (minutes)
Genre : société
Type : fiction
Année : 2017
Pays : Tunsie
Réalisation: Yasmine Chouikh 

ALGÉRIE

A MAKING OF / CADC / ENJAAZ
PRODUCTION

Jusqu’à la fin des temps 

Longs métrages    internationaux



23 ème Edition | Ecrans Noirs 2019

28

Un couple, Boi et Atswei, vivant à Puna est déterminé 
à voir leur premier bébé naitre à Akete, leur ville natale. 
Alors que l’accouchement est proche, le couple se met en 
route pour Akete. Malheureusement, ils ratent le train, 
seul moyen de transport entre la banlieue et la ville. Dans 
leur empressement, ils prennent la mauvaise décision et 
compliquent davantage la situation. Les voilà maintenant 
au milieu de nulle part. Le couple arrivera-t-il à temps pour 
l’accouchement, au risque de perdre le bébé et la mère ? 

A couple, Boi and Atswei, living in Puna is bent on delivering 
their first baby in their home town Akete. Very close to the 
childbirth, the couple heads to Akete. Unfortunately, they 
miss the train, and the train service is the only means of 
transport from the outskirts to the town. In their haste to 
get there, they compound their situation with a wrong 
decisionand they find themselves in the middle of nowhere. 
Now, will the couple make it on time for the delivery, or, risk 
losing the baby and mother ?

Peter SEDUFIA est un pur produit de l’Institut National du Film et de la Télévision du Ghana et 
titulaire d’un BFA en réalisation. Il est réalisateur de la série comique « Master and 3 Maids ». en 
2017, il réalise « Keteke » , son premier long métrage, primé notamment au Festival International du 
Film Africain (AFRIFF) en 2017 et au Festival du Film Africain de Louxor en 2018. «Sidechoc Gang 
»2018, est son deuxième long métrage.

Peter SEDUFIA is a product of the National Film and Television Institute., Ghana with a BFA degree 
in film directing. He directed « Master and 3 Maids » comedy series and « Keteke » 2017 also being 
his debut feature length film, which won awards in Africa International Film Festival 2018 among 
others. « Sidechic Gang » 2018, is his second feature length film.

Biographie / Biography

Durée : 70 (minutes)
Genre : société

Type : fiction
Année : 2017 
Pays : Ghana

Réalisation : Peter SEDUFIA

KETEKE

 international  Features
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Azarias est un jeune orphelin berger d’un troupeau de 
bœufs où se distingue  Mabata Bata. Ces bœufs serviront 
à payer le « lobolo », la dot traditionnelle que son oncle 
Raul doit verser pour son mariage. Azarias rêve d’une vie 
d’enfant normal, aller à l’école comme les autres enfants, 
rêve que soutient sa grand-mère. Un jour, alors qu’Azarias 
va faire paitre les animaux, Mabata Bata tombe dans une 
mine, conséquence de la guerre civile qu’à connue le pays, 
et explose.

Azarias is a young orphan shepherd, keeper of a herd of 
oxen, where Mabata Bata stands out. The oxen will be the 
basis of the « lobolo » payment, a traditional dowry that 
his uncle Raul must pay for his own marriage. Azarias’ 
dream is to be a normal child, to go to school ; gold that is 
supported by his grandmother. One day, when Azarias is 
in the pasture, Mabata Bata steps into a mine –the result of 
the civil war in the country- and explodes.

SOL DE CARVALHO a étudié au conservatoire national du cinéma de Lisbonne avant de travail-
ler comme journaliste, monteur et photographe. Pendant ses études au Portugal, Sol De Carvalho 
était déjà millitant politique contre le régime de Salazar. C’est en 1986 qu’il décide d’embrasser une 
carrière de cinéaste. Depuis lors, il a signé de nombreux films, essentiellement des documentaires et 
des téléfilms (A Janela, O Buzio, As teias da Aranha, etc.). Son tout premier long métrage est intitulé 
O Jardim do Outro Homem. 

SOL DE CARVALHO studied at the conservatorio Nacional de Cinema in Lisbon and worked as a 
journalist, editor and photographer. Already during his studies in Portugal Sol de Carvalho was a 
political activist against the Salazar regime. In  1986 he took the decision to become a filmmaker. 
Since then he made many films, for the most part documentaries and TV movies (A Janela, O buzio, 
As Teias da Aranha, etc.). O Jardim do Outro Homem was his first feature-length film.

Biographie / Biography

Durée : 74 (minutes)
Genre : société
Type : fiction
Année : 2017
Pays : Portugal
Réalisation : Joan Luis SOL DE CARVALHO

MABATA BATA

Longs métrages    internationaux
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Dans un Etat appelé Free State, l’histoire de trois femmes 
qui se retrouvent autour d’un condamné à mort. L’une 
débarque d’Europe pour soutenir le condamné, une autre 
est la femme d’un condamné qui gère un Bed & Breakfast 
à côté de la prison et la dernière qui enseigne le français à 
la prison. 

This is the story of three women in a state called Free State 
who found themselves around a man sentenced to death. The 
first woman arrives from Europe to support the convicted 
man ; the second one is the convicted man’s wife, who runs a 
Bed & Breakfast next to the prison ; and the last one teaches 
French classes in the prison.

Jean-Pierre BEKOLO, auteur-réalisateur, a enseigné le cinéma aux Etats-Unis. Son film « Les 
saignantes » vient d’être sélectionné parmi les 70 classiques de science-fiction par le MOMA aux 
côtés de Stephen Spielberg. Prix SEMBENE OUSMANE FESPACO 2019

Author and director Jean-Pierre Kekolo lectured cinema in the USA. His film « Les saignantes » has 
just been selected among the 70 science-fiction films by MOMA in the Stephen Spielberg ratings.

Biographie / Biography

Durée : 104 (minutes)
Genre : société

Type : fiction
Année :  

Pays : cameroun
Réalisation : Jean-Pierre BEKOLO
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Dans une Afrique du Sud rurale des années 1950, violente et 
à forte charge raciale, un journaliste libéral raconte le récit 
de la chasse épique, de la capture à suspens et du procès 
intrigant d’un Robin des Bois local, flamboyant et indigène. 
Son imagination captivante brosse le portrait d’un hors-la-
loi controversé poursuivit par la République, insaisissable 
même pour ses proches, tout en restant défenseur des 
désabusés.

In a racially-charged and vilent 1950’s rural South Africa, 
a liberal journalist recounts the epic chase, edge-of-your-
seat capture and intriguing trial of a flamboyant, native 
« Robin Hood ». His captivating re-imagining, paints a 
portrait of a divise outlaw-hunted by the Republic, elusive 
even to his loved ones, all whilst remaining a champion of 
the disenchanted.

  Jahmil X.t. QUBEKA est un réalisateur, directeur photo et monteur. «  A small town called descent 
» (2010) est son premier long métrage de fiction (en solo). Auparavant, il a coréalisé un long métrage 
de fiction « uMalusi »(2008), en tandem avec Mlandu Sikwebu. En 2013, il réalise « Of good report 
», son troisième film qui fut le film d’ouverture au 34e festival de Durban.

Filmmaker, directeur of photography and editor Jahmil X.t. Qubeka made his first fictional feature 
« A small town called descent » in 2010. Prior to that he co-director « uMalusi » (2008), another fic-
tional feature film with Mlandu Sikwebu. The year 2013 saw him directing « Of good report », which 
opened the 34th Durban Film Festival.

Biographie / Biography

Durée : 131 (minutes)
Genre : société
Type : fiction
Année : 2018
Pays : Afrique du Sud / Allemagne
Réalisation : Jahmil X.t. QUBEKA

SEW THE WINTER TO MY SKIN

Longs métrages    internationaux
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Le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune 
et inexpérimenté soldat Faustin sont en territoire ennemi 
où ils combattent une guerre floue. Ils se retrouvent seuls 
et sans ressources face à l’inextricable jungle congolaise 
réputée pour être la plus vaste, la plus dense et la plus hostile 
du continent. Pris en étau par les combats qui font rage tout 
autour d’eux, ils n’ont d’autre choix que de s’enfoncer dans 
un enfer vert.

The sergeant Xavier, a Rwandese hero of war, and the young 
and unexperimented private Faustin are in enemy territory 
where they wage a blurry war. They are left alone without 
resources, lost in the inextricable Congolese jungle, known to 
be the widest, thicktest and most dangerous in the continent. 
Caugt between the raging fights, they have no choise but to 
push deeper into the green hell.

Joël KAREKEZI obtient son diplôme de réalisateur à l’école de cinéma Cinecours en 2008. Il fut 
récompensé dans de nombreux festivals avec ses réalisations que sont : « The pardon / le pardon 
» (son premier court- métrage) en 2009, « Imbabazi, le pardon » (son premier long métrage).par 
ailleurs, en 2012, le scénario de « The mercy of the jungle / la Miséricorde de la jungle » a gagné le 
prix CFI du projet le plus prometteur au Marché du Film de Durban.

Joël KAREKEZI graduated as a director at the CineCours Film School in 2008. His work was award-
ed at many film festivals ; this includes « The Pardon », his debut short film in 2009 ; and « Imbabazi 
: The Pardon », feature version of his first short. In 2012, the script of « The mercy of the jungle » won 
the CFI Best Award for the most promising audio-visual project at the Durban FilmMart.

Biographie / Biography

 international  Features

Durée : 90 (minutes)
Genre : société

Type : fiction
Année :  

Pays : Rwanda
Réalisation : Joel Karekezi

THE MERCY OF JUNGLE
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Amir est un jeune terroriste nigérian. Juste avant ce qui est 
censé être sa dernière mission, celui-ci décide de désobéir 
aux ordres et de lancer une action qui lui permettra de 
mettre fin à son chagrin d’amour. En cours de route, il fait 
équipe avec un partenaire improbable. Une rencontre qui 
les mènera tous deux à une fin que personne n’aurait pu 
prévoir.

Amir, a teenage orphan boy, runs into a young girl while 
trying to escape a mob. She is a prostitute with an agenda 
and he has a bomb vest under his dress. They are both 
running out of time and they soon realise they need each 
other to achieve their goals. 

 Adekunle Adejuyigbe, aussi connu sous le nom de Nodash, est un cinéaste Nigérian, dont l’expéri-
ence professionnelle est l’une des plus importantes sur le continent. Il est l’un des 21 cinématog-
raphes sélectionnés dans le monde entier pour participer au master class de la cinématographie 
organisée par le festival International du film en Allemagne.

Adekunle Adejuyigbe, also known as Nodash, is a Nigerian filmmaker, whose professional experience 
is one of the most important on the continent. He is one of the 21 selected cinematographers in the 
whole world to participate in the cinematography master class organized by the international film 
festival in Germany. 

Biographie / Biography

Durée : 131 (minutes)
Genre : société
Type : fiction
Année : -
Pays : Nigeria
Réalisation : Adekunle Adejuyigbe

THE DELIVERY BOY

Longs métrages    internationaux
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Après le décès de son père divorcé, Fatima et Maria 
deviennent amies dans un hôpital de façon peu probable. 
Torturée par la douleur, Fatima revient sans cesse à l’hôpital 
pour écouter Maria lui raconter l’histoire de l’intersection en 
T où elle a trouvé l’amour et la perte dans une communauté 
hétéroclite.

After the passing of the estranged father, Fatima makes an 
unlikely friend at a hospital, Maria. Bound by pain, Fatima 
keeps coming back to hear Maria’s tale of the T-Junction 
where she found love and loss in ragtag community.

 Amil SHIVJI est un jeune cinéaste tanzanien accrédité de quatre films qu’il a écrit, produit et réal-
isé par le biais de sa structure dénommée Kikiweni Productions. Parmi ces films, l’on peut citer les 
courts métrages de fiction « Shoeshine » (2013) et « Samaki Mchangani » (2014) qui ont reçu une 
reconnaissance mondiale et participe à de prestigieux festivals. «  T-Junction » (2017) est le premier 
long métrage d’Amil. Il a ouvert le ZIFF 2017 et a remporté trois prix lors de la soirée de clôture.

Amil Shivji is a young Tanzanian filmmaker with four films to his credit which he wrote, produced 
and directed through his own company : Kijiweni Productions. Among these are short fictional 
films Shoeshine (2013) and Samaki Mchangani (2014). They have received worldwide recognition, 
participating in prestigious festivals. T-Junction (2017) is Amil’s debut feature film. It opened ZIFF 
2017 and garnered three awards on the closing night.

Biographie / Biography

Durée : 106 (minutes)
Genre : société
Type : fiction
Année : 2017
Pays : Tanzania
Réalisation : AMIL SHIVJI

T-JUNCTION

Longs métrages    internationaux
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A Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le 
système colonial sont appelés fahavalo, « ennemis » de la 
France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de 
résistance dans la fôret, armés seulement de sagaies et de 
talismans

In Madagascar in 1947, insurgent rebels against the colonial 
system were called Fahavalo, « enemies » of France. The last 
witnesses remind us of their long months of resistance in the 
forest, armed only with spears and talismans.

Productrice et réalisatrice de cinéma franco-malgache, Marie-Clémence PAES a produit et réalisé de 
nombreux longs métrages documentaires. Dans ses films engagés, la musique tient un rôle important 
et est souvent utilisée comme élément narratif. Ses films ont remporté plusieurs prix aux festivals 
cinéma du réel. En 2012, elle coréalise L’opéra du bout du monde, ce documentaire est le récit de la 
création d’un opéra contemporain réunionnais.

Clémence PAES has produced and directed numerous featurebdocumentaries. In her committed 
films, music plays a prominent role and is often used as a narrative element. Her films have won 
many prizes at the festival of Real Cinema. In 2012, she co-directed L’opéra du bout du monde, a 
documentary film on the creation of a contemporary Réunion opera.

Biographie / Biography

Durée : 90 (minutes)
Année :  

Pays : Madagascar
Réalisation : Marie-Clémence PAES

FAHAVALO, MADAGASCAR 1947
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Après le bouleversement socioculturel postcolonial en 
Afrique, la caste des griots est peu à peu devenue une caste 
de musiciens professionnels. Ganda est une exception : il 
a su rester dans la pure tradition des griots en perpétuant 
la transmission des valeurs de la société soninké et de la 
mémoire collective africaine. Quand il décède en 2009, c’est 
le baobab qui s’écroule, la mémoire de ma société qui risque 
de s’éteindre.

After the post-colonial socio-cultural upheaval in Africa, 
griots gradually became professional musicians. But Ganda 
was an exception : he remained in the pure tradition of 
griots perpetuating values of the Soninke society and African 
collective memory. His passing in 2009 is like a baobabtree 
collapsing, the memory of my society that could be wiped 
out.

 Ousmane DIAGANA amorce sa carrière cinématographique par des résidences d’écriture de films 
documentaires organisées par Africadoc. Ensuite, il intègre le ciné-Majuscul à Nouakchott pour 
apprendre le cadrage, la réalisation et le montage. Ses films « La Blessure de l’esclavage » (2011) et « 
Mémoire Noire » (2012) ont été sélectionnés dans plusieurs festivals. « Ganda, le dernier Griot » est 
son premier long métrage documentaire.

Ousmane DIAGANA began his career as a filmmaker attending documentary scriptwriting workshops 
organized by Africadoc. He later on joined Cine-Majuscule in nouakchott to learn camera work, 
direction and editing. His films « La blessure de l’esclavage » (2011) et « Mémoire Noire » (2012) were 
part of the selection of many festivals. « Ganda, le dernier Griot » is his debut feature documentary.

Biographie / Biography

Durée : 63 (minutes)
Année : 2017
Pays : Sénégal
Réalisation : OUSMANE DIAGANA

GANDA, LE DERNIER GRIOT

Documentaires   internationaux
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Dans l’univers clos d’une maison de retraite en France, une 
jeune africaine partage le quotidien de quelques anciens 
missionnaires (Prêtres blancs) qui ont foulés le sol africain 
bien avant les indépendances pour l’évangélisation et la 
transmission d’une vision occidentale du monde. 

In the closed world of a retirement home in France, an African 
youth shares the daily life of some former missionaries 
(White Pretres) who walked on African soil long before 
independence for evangelization and the transmission of a 
Western vision of the world.

Réalisatrice Burkinabé, Eléonore YAMEOGO débute sa carrière sur les plateaux de tournages de 
Ouagadougou, avant d’étudier le cinéma au Burkina Faso, en Belgique et en France. Parmi ses 
réalisations « Paris mon paradis » sorti en 2011.

Director of Burkina Faso, Eléonore YAMEOGO began her career on film sets in Ouagadougou before 
studying cinema in Burkina Faso, Belgium and France. Among his achievements “Paris my paradise” 
released in 2011.

Biographie / Biography

Durée : 90 (minutes)
Année :  

Pays : Burkina Faso 
Réalisation : Eleonore YAMEOGO

LE CIMETIÈRE DES ELEPHANTS
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Depuis 2009, avec ma caméra, je suis allée à la rencontre 
de ceux que l’on ne filme jamais en Afrique, ceux dont on 
a peur ou honte, ceux qu’on appelle les « fous ». Souvent 
impuissant face à la maladie, leurs familles cherchent 
dans toutes les méthodes modernes, traditionnelles ou 
religieuses une hypothétique guérison. Je les ai suivis dans 
leur quête désespérée, interrogeant tous les praticiens qu’ils 
soient guérisseurs, médecins, pasteurs ou imams. 

In 2009 with my camera, I set out to meet those who are 
never filmed in Africa,those who are afraid or ashamed and 
called « crazy ». Often helpless faced with the disease, their 
families try by all means, modern, traditional or religious, to 
find a hypothetical cure. I followed them on their desperate 
quest,asking all practitioners, healers,doctors, pastors or 
imams.

Maïmouna N’Diaye est à la fois comédienne de théâtre et de cinéma, auteure-réalisatrice de films 
documentaires. Outre « Pauline, l’amour en action »,elle a réalisé quatre autres documentaires : « 
Warbassaga » (1998) « Balan » (2004), « Recréatales » (2003), « Amando » (2003) et « Tranches de 
vies » (2009). Comme actrice de cinéma, elle a tourné au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso. 

Maïmouna N’Diaye is at the same time actor of the screen ant theatre, and documentary author-
filmmaker. In addition to Pauline,l’amour en action, she has director four other documentaries : 
Warbassanga (1998),Balan (2004), Récréatable (2003),Amando (2004), and Tranches de vies (2009). 
Her role as actress has taken her to Senegal,Guinea and Burkina Faso.

Biographie / Biography

Durée :  (minutes)
Année : 2017
Pays : Senegal
Réalisation : Maïmouna N’Diaye 

LE FOU,LE GENIE ET LE SAGE

Documentaires   internationaux
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Le retour au pays d’une enseignante universitaire aux 
Etats Unis est le point de départ de cet enchevêtrement 
de plusieurs histoires, plusieurs exils ; un conte sur la 
maternité, la fraternité et l’appartenance à un groupe. C’est 
aussi un conte sur le départ, la disparition, le trauma, sur la 
tentative de retour, une quête existentielle.

A University teacher returning home from the US is the 
starting point of a tangle of several stories, exiles, and a story 
about motherhood, fraternity and belonging. It is also a 
story about departure, disappearance, trauma, an attempt 
to return home, an existential quest.

Cinéaste et Réalisateur de films de fiction et de documentaires par excellence, Jean-Marie Teno 
produit et réalise des films sur l’histoire coloniale et postcoloniale de l’Afrique. Ses œuvres ont reçu 
plusieurs distinctions dans divers festivals : Berlin, Toronto, Cinéma du Réel, Visions du Réel, etc. 
La plupart de ses films (Afrique, Je te plumerai, Vacances au pays, Clando, Le mariage d’Alex, Le 
malentendu colonial) ont été largement diffusés.

Fiction and documentary filmmaker and director par excellence, Jean-Marie Teno has produced and 
directed films on the colonial and post-colonial history of Africa, winning numerous awards in festival 
worlwide including Berlin, Toronto, Cinéma du Réel, etc. Most of his films, Afrique, Je te plumerai ; 
Vacances au pays ; Clando ; Le mariage d’Alex ; Le malentendu colonial, have been widely distributed.

Biographie / Biography

Durée : 88 (minutes)
Année :  

Pays : cameroun
Réalisation : Jean-Marie Teno

LE FUTUR DANS LE RETRO / CHOSEN
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Au cœur de Ouagadougou, une carrière de granit où près 
de 2500 personnes, adultes et enfants, travaillent dans des 
conditions dantesques, en marge d’une société qui refuse 
de les voir. Mais en 2014, la révolution est passée par là et 
a soufflé sur les esprits, un vent d’émancipation et d’espoir. 
Une certaine audace …  Et voilà que les mineurs envisagent 
un avenir meilleur en se libérant du joug des intermédiaires 
pour vendre directement le fruit de leur travail. 

In the heart of Ouagadougou is a granitie quarry where 
nearly 2,500 people, adults and children, work in drastic 
conditions, on the fringes of a society pretending not to see 
them. But in 2014, revolution passed by with a new wind of 
emancipation and hope, a certain boldness… The miners are 
now dreaming of a better future by breaking out of the grip of 
middlemen and selling diectly the fruit of their work.

Écrivaine et cinéaste franco-burkinabé, Chloé Aïcha Boro, après des études universitaires de lettres 
modernes, commence comme journaliste dans la presse écrite. Elle se met au documentaire avec 
un premier long métrage remarqué : « Farafin ko », maintes fois primé. « Le loup d’or de Balolé » est 
son troisième long métrage.

French-Burkinabe writter and filmmaker Chloé Aïcha BORO studied Modern Literature before 
working as print media journalist. Her first feature documentary « Farafin ko » has been positively 
welcomed, winning several awards. « Le loup d’or de Balolé » is her third feature documentary.

Biographie / Biography

Durée : 75 (minutes)
Année : 
Pays : Burkina-Faso
Réalisation : Chloé Aïcha Boro

LE LOUP D’OR DE BALOLE
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« Mon ami Fela » est un récit tout particulier et sans pareil 
sur la vie du génie de la musique nigériane Fela Kuti. Très 
souvent dépeint comme une idole excentrique de la musique 
pop africaine du ghetto, Fela est rarement présenté comme 
le puissant leader politique qu’il était. A travers les récits 
de son ami proche et biographe officiel, l’intellectuel afro-
cubain Carlos Moore, ce documentaire cherche à percer la 
complexité de la vie de Fela. Les gloires et les tragédies qui 
ont façonné la vie de la génération panafricaine ainsi que 
celle de Fela se révèlent au fil de l’histoire.

« MY friend Fela » is unlike any previous narrative about  
the Nigerian musical genius Fela Kuti. Most often portrayed 
as an eccentric African pop idol  of the ghetto, Fela is rarely 
presented as the strong political leader he was. Through the 
eyes of his close friend and official biographer, the African-
Cuban intellectual Carlos Moore, this documentary is 
devoted to unravel the complexity of Fela’s life. As the story 
unfolds, it reveals the glories and tragedies that shaped the 
lives of the pan-African generation as well as Fela’s.

Joel Zito Araujo a produit 29 films documentaires , longs et courts métrages destinés à la 
sensibilisation sur des problématiques sociales au Brésil, notamment à l’endroit de la population 
afro-brésilienne. Ces films lui ont d’ailleurs valu de nombreux prix. Au nombre de sa gamme 
impressionnante d’œuvres, l’on peut citer « Denying Brazil » (2001), « Daughters of the wind » 
(2004), « Cinderellas, wolves, and one enchanted price » (2008) and « Raça » (2012).

 Joel Zito Araujo has produced 29 award-winning documentaries, features and narrative shorts raising 
awareness to social issues in Brazil, particularly the nation’s Afro-Brazilian population. Among his 
impressive body of work, the highlights are : « Denying Brazil » (2001), « Daughters of the wind » 
(2004), « Cinderellas, wolves, and one enchanted prince » (2008) and « Raça » (2012).

Biographie / Biography

Durée : 92 (minutes)
Année : 
Pays : Brésil / Brazil 
Réalisation : Joel Zito Araujo

MON AMI FELA

Documentaires   internationaux
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Quatre amis, Ibrahim Shadad, Suleiman Mohamed 
Ibrahim, Manar Al Hilo et Altayeb Mahdi unis dans un club 
du film soudanais ont décidé de rénover une vieille salle de 
cinéma à Khartoum. Ces retraités veulent transmettre leur 
passion du 7e art à une population qui n’a pas pu voir de 
films en salles, et n’a pas accès au cinéma indépendant.

Four friends, Ibrahim Shadad, Suleiman Mohamed Ibrahim, 
Manar Al Hilo and Altayeb Mahdi; filmmakers, idealists 
and friends forover 45 years .After years of  distance and 
exile,they are reunited in their wounded motherland hoping 
to finally make their old dream come true; to spread theart 
of cinema in Sudan.

Suhaib Gasmelbari was born in 1979 in Sudan.He studied Cinemain France at the 
University of ParisVIII. He has written and directed several short films, both fiction and 
documentary. TALKING ABOUT TREES is his first feature film. He is also a researcher 
with a special focus on audio-visual archives.

Suhaib Gesmalbari est né au Soudan en 1979. Il a étudié le cinéma en France à l’université 
de Paris VIII et a poursuivi une formation en histoire du cinéma, la critique et la réalisation. 
son principal centre d’intérêt reste le cinéma. Il a réalisé un court métrage fiction. TALKING 
ABOUT TREES est son premier long métrage.

Biographie / Biography

Durée : 94 (minutes)
Année :  

Pays : Soudan / Sudan
Réalisation : Suhaib GASMELBARI

Talking About Trees 
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A Binaparba, village des Bassar au nord du Togo, un pouvoir 
se transmet de génération en génération, de secret en secret 
: c’est la danse sacrée du feu, le « T’bool ». Ne devient pas 
prêtre-devins, détenteur des secrets de la danse du feu, qui 
veut, pourtant Napo est prédestiné depuis sa naissance à 
être « le détenteur de tous les secrets entre le monde visible 
et invisible ». 

 In Binaparba, a Bassar village in Northern Togo, the power 
of « T’bool », the sacred fire dance, is transmitted from 
generation to generation, from secret to secret. Not everyone 
is entitled to become priest-diviner, custodian of the fire 
dance secrets. Yet, since birth, Napo was predestined to be « 
the custodian of all secrets governing the visible and invisible 
worlds ».

 Producteur-Réalisateur togolais et gérant de la société de  promotion audiovisuelle « Les films du 
Siècle ». Joël TCHEDRE est formé à l’Université Stendhal Grenoble 3 en France. Il est très actif 
dans le secteur audiovisuel et du cinéma togolais. C’est l’un des personnages influent de la nouvelle 
génération des cinéastes togolais. Il est auteur, réalisateur et producteur d’une dizaine de films 
(Fiction et documentaires).

Joël TCHEDRE is a Togolese producer-director and manager of « Les films du Siècle », an audiovisual 
production company. Joël was trained at Stendhal University Grenoble 3 in France. He is very active in 
the film and audio-visual sector in Togo and knownn as an influential figure of the younger generation 
of Togolese filmmakers. He is author, director and producer of a dozen films, fiction and documentary.

Biographie / Biography

Durée : 92 (minutes)
Année : 
Pays : Togo
Réalisation : Joel TCHEDRE

T’BOOL

Documentaires   internationaux



23 ème Edition | Ecrans Noirs 2019

50

De belles et grosses 
surprises pour les 
tout-petits à la 
23 ème édition 

des ECRANS NOIRS!

Le festival Ecrans Noirs, grand rendez-
vous du cinéma de la sous-région 
Afrique Centrale et du continent vous 
propose en cette 23ème édition, un tout 
nouveau programme, une innovation: 
“L’espace des tout-petits”. 

Un espace dédié à l’éducation et au 
divertissements des plus jeunes.

Un panel d’activités éducatifs et ludiques 
pour faire vivre aux enfants des vacances 
differentes à travers des projections 
qui leur sont dédiées et des ateliers de 
formations en métiers du cinema.
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Biographie / Biography

Durée : 92 (minutes)
Année : 
Pays : RDC
Réalisation : Emmanuel KANYEBA

12 HEURES

Courts métrages    internationaux

Dans son rêve, la lumière et les ténèbres se disputent de 
l’âme de sa mère mourante à l’hôpital. Grâce est persuadé 
qu’en soldant les dettes de sa mère celle-ci mourra en paix.

In his dream, light and darkness compete for the soul of his 
dying mother in the hospital. Grace is convinced that, by 
paying off her mother’s debts, she will die in peace.

Née à likasi le 05 décembre 1969. Emmanuelle Kapinga  a fait ses études universitaires 
en secrétariat de direction et a suivi plusieurs formations en réalisation et écriture 
cinématographique.

Born in likasi on 05th December 1969. Emmanuelle Kapinga studied at 
the university as a management secretary and followed several courses in 
filmmaking and writing.
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Une jeune fille fait la rencontre d’une petite fille pour qui 
elle est prise de compassion face à sa situation et promet de 
l’aider. Face à la difficulté pourra-t-elle tenir sa promesse ? 
Et si elle n’arrive pas que va devenir la petite fille ? 

A young woman promises to help a little girl for whom she 
has compassion. Will she able to keep her promise given 
the challenge ? And what will become of the little girl if the 
woman fails ?

Wilfried LENGOYE OMBAMBA interrompt ses études techniques industrielles pour 
apprendre les métiers de l’audiovisuel. En 2009, il travaille en qualité de caméraman et 
assistant caméraman sur un projet de série de films court-métrage appelé Les Africaneries. 
Il décide alors d’apprendre en autodidacte le métier de réalisateur. Il réalise plusieurs 
œuvres que sont : « Allo la police », « Taxi VIP », « Le cercle du vice » et « Afiti » en 2018. 

Wilfried LENGOYE OMBAMBA stopped his industrial studies to go for audio-visual 
studies. In 2009, he worked as a camera operator and assistant camera operator on a project 
of short film series Les Africaneries. He has directed a number of contents including « Allo la 
police », « Taxi VIP », « Le cercle du vice ». « Afiti » is his latest work. 

Biographie / Biography

Durée : 12 (minutes)
Année :  

Pays : Gabon 
Réalisation : Wilfried LENGOYE OMBAMBA
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A casablanca, deux enfants amazighs sont en marge de la 
société : Fatima qui a du mal à s’adapter et idolâtre Rita, 
une star libanaise cachant un douloureux secret. De l’autre, 
Samir, vendeur de chewing-gum, qui envie les garçons plus 
âgés, épiant Rita à travers un trou dans ce mur des toilettes. 
Samir fantasme sur ce qui existe au-delà du mur, le monde 
interdit et glamour de la femme inaccessible hantant ses 
journées. 

In casablanca, two Amazigh children Fatima and Samir live 
on the fringes of society. Fatima has difficult adjusting and 
idolizes Rita a Lebanese star with a painful secret. Samir, 
a chewing-gum seller, envies the older boys spying Rita 
through a hole in the toilet wall. Samir fantasizes on what he 
sees beyong the wall, the forbidden and glamorous world of 
the unreachable woman who haunts his days.

Grande férue de l’art de conter, les récits narratifs de Aisha JABOUR explorent des espaces temps 
où la réalité et le fantasmagorique se conjuguent. Son cinéma vérité creuse dans un large éventail de 
sujets qui vont du rôle de la femme dans la société, du cycle de la vie, de la mort, la famille jusqu’aux 
injustices sociales. En 2017, Aisha s’est associée avec K-FILMS pour  réaliser « Au-delà de ce mur », 
un court métrage tourné à Casablanca.

A great fan of storytelling, Aisha Jabour’s narrative accounts probe into time frames where reality and 
fantasy come together. Her cinema truth digs into a wide range of topics from women’s role in society, 
life cycle, death, family to social injustices. In 2017, Aisha collaborated with K-FILMS to direct the 
short film « Au-delà du mur » shot in Casablanca.

Biographie / Biography

Durée : 13 (minutes)
Année : 
Pays : Maroc
Réalisation : AISHA JABOUR 

AU DELA DE CE MUR
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Erick, père de famille divorcé, s’aperçoit que sa fille Elisa, 
âgée de 6 ans, est repartie chez sa mère en oubliant son 
doudou, un baba sifon avec lequel elle passe beaucoup de 
temps. Il décide de traverser l’île en stop pour ramener le 
doudou à sa fille, et cel avant que la nuit ne tombe.

Erick a divorced father realizes that his 6-year old daughter 
has returned to her mother forgetting her blanked, a baba 
sifon she spends a lot of time with. He decides to cross the 
island hitchhiking to get the blanket back to his daughter 
before nightfall.

Après un Diplôme National des Arts et Technique à l’Ecole des Beaux-Ars de La Réunion, 
Laurent PANTALEON réalise de nombreux films institutionnels. Parallèlement à cela, il 
mène une série de travaux photographique et vidéo. En 2004, il met en image plusieurs 
de ses scénarii. Son court métrage « La face cachée du père noël » a été sélectinné en 
compétition au FESPACO 2017.

After a National Diploma of Arts and Technique at the Reunion School of Fine Arts. 
Laurent PANTALEON directed many institutional films. Meanwhile, he has led a number 
of photographic and video works. In 2004, he shot many of his scripts. His short film « La 
face cachée du père Noël » was selected for competition at FESPACO 2017.

Biographie / Biography

Durée : 25 (minutes)
Année :  

Pays : Reunion 
Réalisation : Laurent PANTALEON
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Un couple bourgeois dont les deux ont des ambitions 
politiques. Le mari souhaite que sa femme le soutienne avec 
son réseau pour qu’il puisse aller de l’avant dans sa carrière 
politique, ce qui lui permettra de briguer la présidentielle 
prochaine. Les deux comédiens qui sont les acteurs du 
film ont été un vrai couple dans la vie. Mais au cours du 
tournage, un couac intervient : la comédienne apprend 
que lorsqu’ils étaient toujours en couple, son partenaire la 
trompait avec une maquilleuse.

A rich couple whose two have political ambitions. The 
husband wants his wife to support him with his network so 
that he can move forward in his political career, which will 
allow him to run for the next presidential election. The two 
actors who are the actors of the film were a real couple in life. 
But during the shooting, a quack comes in: the actress learns 
that when they were still in a relationship, her partner was 
cheating on her with a make-up artist.

Irène Tassembédo, est une danseuse, chorégraphe et actrice burkinabé. Son ouverture 
vers l’ensemble des techniques de la danse et vers les autres disciplines des arts vivants lui 
ont ouvert une carrière multidisciplinaire de chorégraphe et d’enseignante en Europe et à 
travers le monde, mais aussi de comédienne au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Irene Tassembédo is a Burkinabe dancer, choreographer and actress. Her openness to all 
dance techniques and other disciplines of the living arts has opened her a multidisciplinary 
career as a choreographer and teacher in Europe and around the world, as well as an actress 
in theater, cinema and music. television.

Biographie / Biography

Durée : 13 (minutes)
Année : 
Pays : Burkina Faso
Réalisation : Irène Tassembédo 

CA TOURNE A OUAGA
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Kader, un agent de recouvrement dans une agence 
immobilière, a perdu son sac, contenant de l’argent de la 
société. Il se rend à Mbeubeuse, un dépotoir d’ordure, à la 
recherche de ce fameux sac. Il y rencontre Nguilane, une 
gratteuse, qui fait de la récupération d’objets. Cette dernière 
réussit à l’intégrer, à Mbeubeuse.

Kader, debt collector at a real estate agency,lost his bag with 
the company’s money. He goes to Mbeubeuse, a dump, in 
search of the said bag. There he meets Nguilane, a scraper and 
objet recycler. The latter manages to get him in Mbeubeuse.

Momar Tallar KANDJI a suivi des cours de réalisation à l’école Azacom du ciné banlieue 
en 2012. Il fut assistant réalisateur dans les films « La plaie » de Moly Kane, « Noir sur 
Blanc » de Samba Diao, « Demm » de Bachir Diallo, « Dem Dem » de Pape Bouna ma 
Lopy, Christophe Rollin et Marc Rechia. En 2014, il réalise avec ses camarades leur film de 
fin d’étude intitulé « Linguere ». « Ordur » est son premier film de fiction. 

Momar Talla KANDJI studied direction at Ecole Azacom du ciné banlieue in 2012. He 
worked as assistant director on « La plaie » by Moly Kane, « Noir sur Blanc » by Samba 
Diao, « Demm » by Bachir Diallo, « Dem Dem » by Pape Bouna Ma Lopy, Christophe Rollin 
and Marc Rechia. In 201, he and his comrades directed their graduation film « Linguere ». « 
Ordur » is his debut fictional short.

Biographie / Biography

Durée : 15 (minutes)
Année :  

Pays : Senegal 
Réalisation : MOMAR TALLA KANDJI
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« Icyasha » suit les traces d’un jeune garçon de douze ans 
amoureux de football qui tente désespérément d’intégrer 
l’équipe des garçons du quartier.  Ses traits efféminés ne 
jouent pas à sa faveur. Il se fait dénigrer et intimider plus 
d’une fois. Il se retrouve confronté à un monde dans lequel 
il doit prouver et réclamer sa masculinité. C’est une histoire 
qui traite simultanément de la douleur et la beauté de 
l’enfance. 

« Icyasha » follows a twelve years old boy and football lover 
who tres desperately to join a neighborhood boy’s team. His 
effeminate character disqualifies him. He gets denigrated 
and bullied several times. He finds himself confronted to a 
world where he has to prove and claim his masculinity. It is 
a story that simultaneously discusses the pain and beaty of 
childhood.

Marie-Clémentine est une cinéaste rwandaise autodidacte et Ingénieur en Electronique et 
Télécommunications de formation. Elle a réalisé trois courts métrages : « Lyiza » en 2011, « Behind 
the word » en 2013 et « A place for myself » en 2016. Ces courts métrages ont été projetés dans de 
nombreux festivals de films et ont gagné de nombreux prix.

Marie-Clémence is a Rwandan selftaught filmmaker and trained Electronics and Telecommunications 
engineer. She has directed three short films « Lyiza » in 2011, « Behind the word » in 2013 and « A 
place for myself » in 2016. Her films were seen at numerous film festivals winning a number of awards.

Biographie / Biography

Durée : 16 (minutes)
Année : 
Pays : Rwanda
Réalisation : Marie C. DUSABEJAMBO

ETIQUETTE 
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Il pleut sur Ouaga. C’est la saison des amours, le pays se 
retrouve après la révolution. Alpha s’apprête à rejoindre 
sa bien-aimée en France, mais sa rencontre avec Leïla lui 
ouvre les yeux.

It’s raining on Ouaga. It’s the breeding season ; the country 
is recovering after the revolution. Alpha is about join his 
sweetheart in France, but meeting with Leïla opens his eyes.

Fabien DAO suit ses études de cinéma à la Fémis. Il a réalisé deux courts métrages « Le 
caïman de Boromo » et « Il pleut sur Ouaga », tous les deux tournés au Burkina Faso, 
le pays de son père. Actuellement il travaille sur un projet de série au Bénin et écrit son 
premier long métrage.

Fabien DAO is film student at Femis. He has directed two short films « Le Caïman de 
Boromo » and « Il pleut sur Ouaga » both shot in Burkina Faso, the country of his father. He 
is currently developing a series project in Benin xhile xriting his debut feature film.

Biographie / Biography

Durée : 24 (minutes)
Année :  

Pays :  Burkina Faso
Réalisation : Fabien DAO
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Itapocu documents a Quilombola community, a hinterland 
settlement formed by descendants of Afro-Brazilian slaves 
who escaped from slave plantations, located in South 
Brazil’s countryside. 

Itapocu décrit une communauté de Quilombola, une colonie 
de l’arrière-pays formée de descendants d’esclaves afro-
brésiliens qui s’étaient échappés des plantations d’esclaves, 
située dans la campagne du sud du Brésil.

André Senna est un documentariste brésilien. Il travaille comme réalisateur et directeur de la 
photographie. Ses œuvres les plus remarquables à ce jour sont Real Decision (projeté dans 12 
festivals au Brésil et en Argentine et lauréat de deux prix au Festival du film universitaire brésilien 
FBCU) et le clip «Oração», qui a été visionné 35 millions de fois sur Youtube. Titulaire d’un BA en 
film et vidéo de l’Université d’État du Paraná à Curitiba.

André Senna is a brazilian documentarist. Work as director and cinematographer. 
His most remarkable works so far are Real Decision(screened in 12 festivals in Brazil and Argentina 
and winner of two awards at the FBCU-Brazilian University Film Festival) and “Oração” music video 
that has received 35 millions of views on Youtube. Has a BA in Film and Video from Parana State 
University in Curitiba. 

Biographie / Biography

Durée : 
Année : 
Pays : Bresil / Brazil
Réalisation : Andre SENNA

ITAPUCO
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Seul et solitaire face à l’Homme peu sensible, Talom, 
garçon de 10 ans cherche à communiquer avec les choses 
et la nature. Mais la frontière qui lie le monde invisible au 
monde visible est masquée. Le lien qui lierait Talom à ses 
parents morts est brisé.

Alone and solitary face to human insensitivity, he seeks to 
communicate with things and nature. But the border that 
binds the invisible world to the visible world is hidden. 
The bond between the 10-year-old boy Talom and his dead 
parents is broken.

Yadia Mor-Jougan est doctorant en études cinématographiques. Il dispose d’une 
expérience professionnelle en réalisation, écriture de scénario, infographie et montage 
de films.  Berlinale Talents Alumni 2018, il est l’encadreur de l’opération « 10 jour pour 
un film ». Il a également participé à plus d’un colloque international et compte plusieurs 
articles scientifiques publiés sur le cinéma. 

Yadia Mor-Jougan is a PhD student in film studies and Instructor in cameroon Universities.. 
Berlinale Talents Alumni 2018 as Director-screenwriter, he has written and shoot several 
short films. Yadia is the Coach for “10 days for one film” during the Ecrans Noirs Festival. He 
has participated in more than one international colloquium and has many scientific articles 
published on Cameroon cinema.

Biographie / Biography

Durée : 29 (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun  
Réalisation :  Yadia Mor-Jougan 
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Deux jeunes tourtereaux : Shawn et Tonye n’ont pas planifié 
une grossesse qui va les séparer. N’acceptant pas le vide de 
leur séparation, Shawn essaie depuis cinq ans de trouver 
quelque chose qui puisse ramener le bonheur. L’obtiendra-
t-il  ? Et est-ce que cela aura une différence significative  ? 
Seule Mirabel a la réponse

Two young lovebirds Shawn and Tonye and how an. 
Unplanned pregnancy not only pulled them apart but 
totally ceased their world. Not accepting the emptiness that 
comes with a separation, Shawn tries for Five years to find 
something that can bring back happiness. Will he get it and 
will it. Make any significant difference? Only Mirabel has the 
answer…

Judith Audu est l’une des jeunes cinéastes les plus en vue dans l’industrie du cinéma  au 
Nigéria. Sa première production de long métrage, « Just Not Married » était un de 8 films 
Nollywood officiellement sélectionnés pour une première au Festival International du 
Film de Toronto au Canada en 2016. Elle a été nominée et primée plusieurs fois pour ses 
productions.

Judith Audu is currently one of Nigeria’s most sought after young Filmmakers in the movie 
industry. She started out as an actress and has grown to become a Filmmaker of international 
reckon. Her debut feature film production, Just Not Married was one of the 8 Nollywood 
Movies officially selected that Premiered at the Toronto International Film Festival (TIFF) 
in Canada 2016.

Biographie / Biography

Durée : 17 (minutes)
Année : 
Pays : Nigeria
Réalisation : Judith AUDU

MIRABEL 
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Du salon de coiffure où ses cheveux deviennent le vecteur 
des questionnements à sa promenade dans Pointe Noire de 
lieux historiques à emblématiques, Mundele propose une 
vision de la France-Afrique passée, présente, et avenir, en 
forme de méditation, de rêve intrigant.

From the hairdressing salon where his hair becomes the vector 
of questioning to his stroll in Pointe Noire from historic to 
iconic places, Mundele offers a vision of France-Africa past, 
present, and future, shaped meditation, intriguing dream.

Matamba Kombila, cinéaste plusieurs fois primée, a réalisé depuis 2014 plusieurs courts 
métrages et une mini série Web/TV. La majeure partie de ses oeuvres est présentée dans 
des festivals internationaux. Elle produit également des longs métrages et du contenu 
institutionnel ou commercial. 
   
Matamba Kombila, award-winning filmmaker, has since 2014 produced several short films 
and a mini Web / TV series. Most of her works are presented in international festivals. She 
also produces feature films and institutional or commercial content.

Biographie / Biography

Durée : 9 (minutes)
Année :  

Pays :  Gabon
Réalisation :  MATAMBA KOMBILA
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N’ZUEBA est  une  jeune  fille  chrétienne de  la  vingtaine  
qui travaille dans un cabinet médical spécialisé dans la 
psychiatrie et à la capacité étonnante de traiter les malades 
Mentaux. Par des visions nocturnes,  sa  grande  mère lui  
réclame  de  venir servir  ses  ancêtres. Adjo sa mère  lui dit 
qu’elle  est née grâce  aux rites séculaires de leur village et 
donc son destin est d’être  prêtresse sinon elle n’aura jamais 
la paix.

N’ZUEBA is a young Christian girl in her twenties who 
works in a medical practice specializing in psychiatry 
and has the amazing ability to treat mentally ill patients. 
Through nocturnal visions, her grandmother asks her to 
come and serve her ancestors. Adjo her mother tells her that 
she was born thanks to the age-old rites of their village and 
so her destiny is to be a priestess otherwise she will never 
have peace.

Etudiante en master 2 en Cinéma de l’Université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan,  
Ursula Koffi est d’abord Actrice. Elle découvre la passion de la réalisation en 2017 avec son 
premier film “A cette Inconnue”, avec lequel elle obtient le  2e prix national au festival du 
Clap Ivoire 2017.Ensuite elle décide de faire un 2eme film en 2018 intitulée N’zueba  qui 
glane de nombreux trophées.

Master student in cinema at the University Felix Houphouet Boigny Abidjan, Ursula Koffi 
is first Actress. She discovered the passion of the realization in 2017 with her first film 
“With this Inconnue”, with which she obtains the 2nd national prize at the festival of Clap 
Ivoire 2017. Next she decides to make a 2nd film in 2018 entitled N’zueba who gleans 
many trophies.

Biographie / Biography

Durée : 13 (minutes)
Année : 
Pays : Cote d’Ivoire
Réalisation : Ursula KOFFI

N’ZUEBA
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Ali un jeune campagnard devra aller pour la première 
fois de sa vie à Alger (capitale d’Algérie) où il réglera un 
problème administratif. Après une journée marathonienne 
sans arrêt, puis ratant le dernier taxi pour rentrer chez lui, 
Ali se retrouve coincé à Alger toute une nuit.

Ali, a young countryman, is to travel for the first time to 
Algiers, capital of Algeria, to settle an administrative issue. 
After a long hectic day and missing the last taxi, Ali finds 
himself stuck in Algiers all night.

Nassim Boumaiza est un réalisateur, auteur et producteur algérien. Il commence par une 
écle d’art graphique tout e tournant des courts métrages amateurs et en travaillant en 
tant qu’assistant réalisateur. Après un passage à la Fémis en 2010, Nassim effectuera un 
Master II en montage vidéo à la MjM de Strasbourg. Il a déjà réalisé plus de sept séries TV 
algériens. Point Zéro est son premier court métrage non amateur.

Nassim Boumaiza is an Algerian film director,writer and producer. He studied graphic arts 
while shooting amateur short films and working as assistant director. After training at Femis 
in 2010, he obtained a Master II degree in video editing at MjM in Strasbourg. He has 
already directed more than 7 Algerian TV series. Point Zéro is his debut non-amateur short 
film.

Biographie / Biography

Durée : 30 (minutes)
Année :  

Pays :  Algerie
Réalisation : BOUMAIZA NASSIM
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Trois semaines déjà depuis que Lisa a reçu un message dans 
lequel son fiancé lui annonce brutalement leur séparation 
sans raison apparente. Réconforté par sa meilleure amie, 
elle décide de tourner la page et fait, en conséquence, 
la rencontre de Freddy, un homme dont le niveau de 
prudence en matière d’amour oblige Lisa à se conformer à 
une exigence jusque-là refusée par d’autres filles…

Richi MBELELE est réalisateur scénariste et acteur. Il compte trois films de fiction à son 
actif ; un long métrage, un moyen  métrage et un court métrage.

Richi MBELELE is director, writter and Actor. He has three fiction films to his credit : 
a feature film,a medium film and short film.

Biographie / Biography

Durée : 26 (minutes)
Année : 
Pays : 
Réalisation : RICHI MICHAEL MBELELE

POSITIF/POSITIVE

Three weeks have passed since Lisa received a message from 
her fiancé announcing their abruptly split for no apparent 
reason. Encouraged by her best friend, she decides to turn 
the page and meets Freddy, a very cautious man when 
it comes to love,  obliging Lisa to comply with an unusual 
requirement…

Courts métrages    internationaux
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JC est le nouveau colocataire d’Ismo. Mais qui est-il 
vraiment ? Et pourquoi est-il là ?

JC is ISMO’s new roomer but is he actually ? Why is he 
there ?

Réalisateur, script et scénariste, Dja Damien Dally a travaillé sur plusieurs films dont la saison 
1 de SUPER FLICS de Aminata Diallo Glez en tant que script, sur la série télé à succès MA 
FAMILLE de Akissi Delta en tant qu’assistant monteur, et sur les films LES COUPS DE LA 
VIE de Bernard Mafili en tant qu’assistant réalisateur et script. Il a coréalisé la sitcom LA 
VILLA D’ À CÔTÉ et réalisé la série télé sur l’emploi intitulé J’AI L’HONNEUR.

Director, script and writer Dja Damien Dally worked on several films including Season 1 of « 
SUPER FLICS » by Aminata Diallo Glez as script, on the hit TV series « MA FAMILLE » by 
Delta Akissi as assistant editor and as assistant director and script on « LES COUPS DE LA 
VIE » by Bernard Mafili. He co-directed the sitcom « LA VILLA D’À CÔTÉ » and directed the 
Tv series « J’AI L’HONNEUR » on employment.                                                                                         

Biographie / Biography

Durée : 13 (minutes)
Année : 
Pays : Cote d’ivoire
Réalisation : DALLY DJA DAMIEN

POSTHUME

Courts métrages    internationaux
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Le jeune caporal Mengue vient de perdre sa mère dans un 
champ de bataille au milieu d’une savane. Il doit choisir 
entre tuer son meilleur ami qui est devenu l’ennemi ou 
d’accepter d’exécuter son ultime requête.

The young corporal Mengue just his mother in a battlefield 
in the middle of a savannah. He must choose between killing 
his best friend who became the enemy or accept to execute 
his ultimate request.

Cyrielle Raingou,  cinéaste camerounaise,  Berlinale Talent 2017 a réalisé des courts métrages 
tels que “stressed”, “A la recherche du bonheur “, “Sir nature “, “c’est pour bientôt” “Challenge “ 
sélectionné dans de nombreux festivals et récemment “Les voisins”, présenté au court Corner 2018 
au Festival international du film de Cannes. 

Cyrielle Raingou, Cameroonian filmmaker, Berlinale Talent 2017. She directed short films like « 
stressed », « A la recherche du bonheur », « Sir Nature », « C’est pour bientôt », « Challenge » selected 
in many festivals and recently « Les voisins », present at the  « Court Corner 2018 » at the Cannes 
International Film Festival.

Biographie / Biography

Durée : 14 (minutes)
Année :  

Pays :  Camroun
Réalisation : Cyrielle RAINGOU

REQUIEM PROLOGUE
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Au début de la première guerre mondiale, The German 
King Rudolph Douala Manga Bell , prince africain élevé 
dans la culture Allemande devient qui roi à la mort de 
son père. A son retour sur sa terre natale le Cameroun, il 
voit son peuple oppressé et tué sous le règne colonial du 
Kaiser Wilhelm. Il décide d’entrainer son peuple dans une 
rébellion contre le Kaiser.

Adetokumboh M’Cormack was born in Freetown, Sierra Leone. He has starred in movies 
like BATTLE LOS ANGELES, BLOOD DIAMOND and TV shows such as LOST, NCIS and 
CASTLEVANIA on Netflix. Wanting to tell more stories about people underrepresented in 
main stream media, M’Cormack also writes, produces and directs. His first film, IRISH 
GOODBYE was a finalist at the American Emerging Filmmaker showcase at the Cannes 
Film Festival. He also directed the web series ME PLUS 1, the experimental short, A KISS AT 
MIDNIGHT and the music video, OCTOBER 96 which won several awards including best 
music video at the Columbus Black International Film festival. 
Adetokumboh M’Cormack wrote, directed, and starred in the short film THE GERMAN 
KING. The film is in three Academy Award Qualifying film festivals including LA Shorts and 
currently a feature length film is in development.

Biographie / Biography

Durée : 20 (minutes)
Année : 
Pays : Sierra Leone
Réalisation : Adetokumboh M’Cormack

The German King

 At the start of World War I, The German King is the story of 
Rudolph Douala Manga Bell ; a German raised Africanprince 
who becomes king after his father’s death. Upon returning 
home to Cameroon, he sees his people being oppressed and 
killed under Kaiser Wilhelm Il’s colonial rule. He decided to 
lead his people in a rebellion against the Kaiser.

Courts métrages    internationaux
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Brahim, garagiste algérien né en France, rêve d’emmener 
son fils Yann aux États-Unis. Yann, lui, voudrait plutôt 
découvrir le pays de ses racines. L’administration française 
va les pousser à faire un tout autre voyage.

Brahim, an Algerian car mechanic born in France, dreams of 
taking his son Yann to the United States. Yann would rather 
discover the country of its roots. The French administration 
will push them to make a different trip.

Réalisateur et acteur algérien Azedine KASRI a joué dans plusieurs films tels que : CAROLE 
MATTHIEU, L’ASCENSION, LA REGLE DU JEU, L’outsider et dans la série CHERIF en 
2013 ect.  Il est également le réalisateur VOYOUCRATIE et VOILER LA FACE.

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays :   Algerie
Réalisation : Azedine Kasri

TIMOURA  
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Salma, une musulmane voilée, rêve d’être joueuse de Kora. 
Mais dans sa tradition, une femme ne peut pas jouer de cet 
instrument. Un jour, alors qu’elle va récupérer la Kora de 
son père au monastère, un moine lui donne l’opportunité 
de prendre secrètement des cours avec le frère Manuel. 
Ce qui devait être un apprentissage se transforme en une 
idylle. Dans une mélancolie joyeuse, les notes de musique 
deviennent un oasis pour cette passion interdite. 

Angèle DIABANG est formée au Media Centre de Dakar (2003), à la FEMIS à Paris et à la Filmakademie 
en Allemagne. En 2005, elle réalise son premier documentaire Mon beau sourire, plusieurs fois primés 
; suivi de quatre autres dont Congo, un médecin pour sauver les femmes. Angèle réalise aussi Ma 
coépouse bien-aimée et Un air de Kora. Actuellement, elle travaille sur un long métrage adaptée du 
roman de Mariama Bâ, « Une si longue lettre ».

Angèle DIABANG was trained at Media Centre of Dakar (2003), at FEMIS, Paris, and Filmakademy in 
Germany. In 2005, she directed her debut documentary »Mon beau sourire », winning several awards, 
followed by four others including « Congo, un médecin pour sauver les femmes ». Angèleis also the 
director of « Ma coépouse bien aimée » and « Un air de Kora ». she is currently working on a feature film 
adapted from Mariama Bâ’s novel « Une si longue lettre ».

Biographie / Biography

Durée : 23 (minutes)
Année : 
Pays : Senegal
Réalisation : Angèle DIABANG

UN AIR DE KORA

Salma, a veiled Mulsim woman , dreams of becoming a 
Kora player. But in her tradition, women do not play this 
instrument. One day, as she goes to the Monastery for her 
father’s Kora , she is given the opportunity of secret Kora 
classes with Brother Manuel. This encounter turns out into 
an idyll. In a joyous melancholy, the musical notes become 
an oasis for this forbidden passion.

Courts métrages    internationaux
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Dans les locaux de la Police, Masseka raconte avec aplomb 
son troublant périple. Un récit surréaliste, mais inspiré 
des faits avérés, qui interroge sur un sujet encore tabou 
au cinéma. Entre dépression post-parfum et refus de 
maternité, entre schizophrénie et croyances occultes, le 
personnage-titre (Yassitoungou) arrivera-t-il à survivre ?

In police premises, Masseka tells his troubling story with 
confidence, a surrealistic narrative with proven evidences of 
a still taboo issue in cinema. Between postparfum depression 
and refusal of maternity, schizophrenia and occult beliefs, 
will the lead character (Yassitoungou) survice ?

 Hurel Regis BENINGA est titulaire d’un doctorat en Théâtre et Arts du Spectacle de l’Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 où il a enseigné pendant plusieurs années à l’UFR des Arts et Médias. 
Poète et dramaturge, l’actuel pensionnaire de l’Académie de Toulouse est réalisateur de nombreux 
courts métrages dont « Une couleur de vie », prix du Meilleur Jeune Espoir lors de la 23ème édition 
du FESPACO.

Hurel Regis BENINGA hold a PhD in Theatre and Entertainment Arts from Sorbonne Nouvelle Paris 
3 University where he lectured for many years at the Faculty of Arts and Media. Poet and playwright, 
the current boarder of the Academy of Toulouse has directed many  short films including « Une couleur 
de vie », best up-coming director at the 23rd FESPACO.

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays :   RCA
Réalisation : : Hurel Regis BENINGA 

Grey BELL-CHARPIN, Pier MAGALE PILIPILI, Brice POMA-PACKOTTO, Marith BONNENFANT, 
Jean-Louis SILORET, Aimé-Sylvestre SEME, Alice HERNANDEZ, Mireille DHARREVILLE, Djamila AMMAR, Sabrina REZKI,

 Michel OUÉDANE WESSÉ-KPAMON, Cendrine ARTIGAS, Lucie CONSTANTIN, Eva FONTANET, Coline BONNET, VAHIANA

Scénario et réalisation : Hurel Régis BENINGA, Assistant-réalisateur : Olivier ITURERERE, avec la participation de David AZIZA, 
Chef opérateur : Pol G. ,  Assistant-opérateur : Amrish SHAH, Ingénieur du son : Sébastien LINSOLAS, 

Scripte : Olivier ITURERERE, Montage image : Emmanuel DULIEU  et Yves CHAUVEL, Montage son et mixage : Olivier SCHWEITZER,
  Musique originale : Rémy CHAUDAGNE, Maquilleuse : Delphine JÉRÔME, Régisseuse : Bella  RAMA-BENINGA.

Un film de
Hurel Régis BENINGA

YASSITOUNGOU

YASSITOUNGOU
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FILMS AFRIQUE CENTRALE

 

XOLILE TSHABALALA    EMIL ABOSSOLO MBO   ANDREA LARSDOTTER   MARYNE BERTIEAUX

PRIX OUSMANE SEMBENE - FESPACO 2019

Miraculous   
Weapons

A FILM BY

JEAN-PIERRE BEKOLO

PRODUCED BY XOLILE TSHABALALA & MARC NEKAITAR
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La Panthère Douce est un film qui brosse le portrait de 
Mounira Mitchala, l’icône de la musique tchadienne. 
Sa vie est toute entière dans sa voix qui l’aide toujours à 
se hisser du plus haut niveau de la musique africaine. Un 
portrait impressionniste pour nous dégager d’une certaine 
imagerie de la femme africaine, nous plonger aussi dans ses 
traditions les plus intimes et les richesses de ce beau pays 
le Tchad, longtemps terni par les mauvaises images de la 
guerre et de la division…

 Mounira Mitchala, an icon of Chadian music through 
her voice, has risen to the highest level of African music. It 
plunges us into its most intimate traditions and the riches 
of this beautiful country Chad, long tarnished by the bad 
images of war and division.

Cinéaste-réalisateur tchadien, Berlinade de N’Djamena sur les techniques de réalisation de fiction 
et du documentaire après plusieurs formations dans le domaine, BOURMA HASSANE réalise son 
premier documentaire « MAMAN ILDJIMA » un  court métrage intitulé « Le Rythme d’Aujourd’hui 
» et plusieurs autres courts métrages et documentaires. La panthère douce est sa dernière réalisation.

Chadian Filmmaker and film director, he is the author of documentaries , short features and . The 
sweet panther is his latest realisation .

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : Tchad
Réalisation : BOURMA HASSANE

LA PANTHERE DOUCE
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Le retour au pays d’une enseignante universitaire aux 
Etats Unis est le point de départ de cet enchevêtrement 
de plusieurs histoires, plusieurs exils ; un conte sur la 
maternité, la fraternité et l’appartenance à un groupe. C’est 
aussi un conte sur le départ, la disparition, le trauma, sur la 
tentative de retour, une quête existentielle.

Cinéaste et Réalisateur de films de fiction et de documentaires par excellence, Jean-Marie 
Teno produit et réalise des films sur l’histoire coloniale et postcoloniale de l’Afrique. Ses 
œuvres ont reçu plusieurs distinctions dans divers festivals : Berlin, Toronto, Cinéma du 
Réel, Visions du Réel, etc. La plupart de ses films (Afrique, Je te plumerai, Vacances au pays, 
Clando, Le mariage d’Alex, Le malentendu colonial) ont été largement diffusés.

Fiction and documentary filmmaker and director par excellence, Jean-Marie Teno has 
produced and directed films on the colonial and post-colonial history of Africa, winning 
numerous awards in festival worlwide including Berlin, Toronto, Cinéma du Réel, etc. Most 
of his films, Afrique, Je te plumerai ; Vacances au pays ; Clando ; Le mariage d’Alex ; Le 
malentendu colonial, have been widely distributed.

Biographie / Biography

Durée : 88 (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Jean-Marie TENO

LE FUTUR DANS LE RETRO / CHOSEN

A University teacher returning home from the US is the 
starting point of a tangle of several stories, exiles, and a story 
about motherhood, fraternity and belonging. It is also a 
story about departure, disappearance, trauma, an attempt 
to return home, an existential quest.

Films   Afrique Centrale
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Dans un Etat appelé Free State, l’histoire de trois femmes 
qui se retrouvent autour d’un condamné à mort. L’une 
débarque d’Europe pour soutenir le condamné, une autre 
est la femme d’un condamné qui gère un Bed & Breakfast 
à côté de la prison et la dernière qui enseigne le français à 
la prison.

This is the story of three women in a state called Free State 
who found themselves around a man sentenced to death. The 
first woman arrives from Europe to support the convicted 
man ; the second one is the convicted man’s wife, who runs a 
Bed & Breakfast next to the prison ; and the last one teaches 
French classes in the prison.

Jean-Pierre BEKOLO, auteur-réalisateur, a enseigné le cinéma aux Etats-Unis. Son film 
« Les saignantes » vient d’être sélectionné parmi les 70 classiques de science-fiction par 
le MOMA aux côtés de Stephen Spielberg. Prix SEMBENE OUSMANE FESPACO 2019.

Author and director Jean-Pierre Kekolo lectured cinema in the USA. His film « Les 
saignantes » has just been selected among the 70 science-fiction films by MOMA in the 
Stephen Spielberg ratings.

Biographie / Biography

Durée : 104 (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : Jean-Pierre BEKOLO

 

XOLILE TSHABALALA    EMIL ABOSSOLO MBO   ANDREA LARSDOTTER   MARYNE BERTIEAUX

PRIX OUSMANE SEMBENE - FESPACO 2019

Miraculous   
Weapons

A FILM BY

JEAN-PIERRE BEKOLO

PRODUCED BY XOLILE TSHABALALA & MARC NEKAITAR

MIRACULOUS WEAPONS MIRACULEUSES
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À la mort de ses parents, Clemenceau, un jeune étudiant 
brillant, à l’avenir tracé est accueilli par la famille de Célia. 
Belle lycéenne, elle aussi heureuse d’être en compagnie 
de ce dernier dont elle est secrètement amoureuse mais 
l’arrivée de la jeune et belle Matho ne laissera pas indifférent 
Clémenceau. 

Acteur, maître de cérémonie, humoriste, producteur…  le gabonais Serge Abessolo réalise 
son premier film « Si loin…Si près ». En 1999, il incarne son premier rôle au cinéma, un 
agent de police, dans le long-métrage Oréga, du Gabonais Marcel Sandja, en 2000 avec un 
rôle d’animateur télé dans Dolé d’Imunga Ivanga, en 2001 dans Les Couilles de l’éléphant, 
de Henri-Joseph Koumba (primé sur le continent et en Europe pour son humour cynique 
sur la politique). On le retrouve dans la série ivoirienne ma famille.

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : John Franck ONDO

SI LOIN, SI PRES

When his parents died, Clemenceau, a young and intelligent 
student, is adopted by Célia’s family, who is secretly in love 
with him. This one-way love will take an unexpected turn 
when Matho, who does not leave Clemenceau indifferent, 
arrives.

Films   Afrique Centrale
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Le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune 
et inexpérimenté soldat Faustin sont en territoire ennemi 
où ils combattent une guerre floue. Ils se retrouvent seuls 
et sans ressources face à l’inextricable jungle congolaise 
réputée pour être la plus vaste, la plus dense et la plus hostile 
du continent. Pris en étau par les combats qui font rage tout 
autour d’eux, ils n’ont d’autre choix que de s’enfoncer dans 
un enfer vert.

The sergeant Xavier, a Rwandese hero of war, and the young 
and unexperimented private Faustin are in enemy territory 
where they wage a blurry war. They are left alone without 
resources, lost in the inextricable Congolese jungle, known to 
be the widest, thicktest and most dangerous in the continent. 
Caugt between the raging fights, they have no choise but to 
push deeper into the green hell.

Joël KAREKEZI obtient son diplôme de réalisateur à l’école de cinéma Cinecours en 
2008. Il fut récompensé dans de nombreux festivals avec ses réalisations que sont : « The 
pardon / le pardon » (son premier court- métrage) en 2009, « Imbabazi, le pardon » (son 
premier long métrage).par ailleurs, en 2012, le scénario de « The mercy of the jungle / la 
Miséricorde de la jungle » a gagné le prix CFI du projet le plus prometteur au Marché du 
Film de Durban.

Joël KAREKEZI graduated as a director at the CineCours Film School in 2008. His work was 
awarded at many film festivals ; this includes « The Pardon », his debut short film in 2009 ; 
and « Imbabazi : The Pardon », feature version of his first short. In 2012, the script of « The 
mercy of the jungle » won the CFI Best Award for the most promising audio-visual project 
at the Durban FilmMart.

Biographie / Biography

Durée : 90 (minutes)
Année :  

Pays : Rwanda
Réalisation : Joel KAREKEZI

THE MERCY OF JUNGLE
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Quand ONEKE a quitté le village, elle avait sept ans. Douze 
ans plus tard, son tuteur décède et elle rentre dans son 
village pour demander à son père de l’aider à payer ses frais 
de scolarité. Et se retrouve immédiatement confrontée au 
repassage des seins et aux mutilations génitales féminines, 
traditions barbares qu’elle pensait avoir échappées.

COSSON CHINEPOH est né le 03 août 1972 à Victoria, dans le  Sud-Ouest Cameroun. Il est acteur, 
scénariste et réalisateur. Le premier film qu’il a écrit et réalisé est CHERIE MODAI et le second est 
SSHEMBEH. Tous deux ont été nominés au festival Ecrans Noirs en 2010. En 2018, il remporte le prix 
du meilleur acteur masculin dans un long métrage aux Ecrans Noirs , REBEL PILGRIM.

COSSON CHINEPOH, born 8/3/1972 in Victoria, South West Province, Cameroon. I’m single. 
He have been acting, writing and directing movies. The first movie he wrote and directed was 
CHERIE MODAI and the second was SSHEMBEH. Both of them were nominated at the 
Ecrans Noirs festival in 2010. In 2019 I won the Best Male Actor award in a feature film at the 
Ecrans Noirs. In 2018, REBEL  PILGRIM.

Biographie / Biography

Durée :  (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : COSSON CHINEPOH

VIRGIN BLADE

When ONEKE left the village she was seven years old. Now 
twelve years later her guardian dies and she returns to her 
village to ask her father to help pay her nursing school fees. 
And immediately comes face to face with breast ironing 
and female genital mutilation, barbaric traditions that she 
thought she had escaped. 

Films   Afrique Centrale
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COURTS METRAGES AFRIQUE CENTRALE

Grey BELL-CHARPIN, Pier MAGALE PILIPILI, Brice POMA-PACKOTTO, Marith BONNENFANT, 
Jean-Louis SILORET, Aimé-Sylvestre SEME, Alice HERNANDEZ, Mireille DHARREVILLE, Djamila AMMAR, Sabrina REZKI,

 Michel OUÉDANE WESSÉ-KPAMON, Cendrine ARTIGAS, Lucie CONSTANTIN, Eva FONTANET, Coline BONNET, VAHIANA

Scénario et réalisation : Hurel Régis BENINGA, Assistant-réalisateur : Olivier ITURERERE, avec la participation de David AZIZA, 
Chef opérateur : Pol G. ,  Assistant-opérateur : Amrish SHAH, Ingénieur du son : Sébastien LINSOLAS, 

Scripte : Olivier ITURERERE, Montage image : Emmanuel DULIEU  et Yves CHAUVEL, Montage son et mixage : Olivier SCHWEITZER,
  Musique originale : Rémy CHAUDAGNE, Maquilleuse : Delphine JÉRÔME, Régisseuse : Bella  RAMA-BENINGA.

Un film de
Hurel Régis BENINGA

YASSITOUNGOU

Courts métrages   Afrique Centrale
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Dans son rêve, la lumière et les ténèbres se disputent de 
l’âme de sa mère mourante à l’hôpital. Grâce est persuadé 
qu’en soldant les dettes de sa mère celle-ci mourra en paix.

In his dream, light and darkness compete for the soul of his 
dying mother in the hospital. Grace is convinced that, by 
paying off her mother’s debts, she will die in peace.

Née à likasi le 05 décembre 1969. Emmanuelle Kapinga  a fait ses études universitaires 
en secrétariat de direction et a suivi plusieurs formations en réalisation et écriture 
cinématographique.

Born in likasi on 05th December 1969. Emmanuelle Kapinga studied at 
the university as a management secretary and followed several courses in 
filmmaking and writing.

Biographie / Biography

Durée : 7 (minutes)
Année :  

Pays : RDC
Réalisation : Emmanuelle Kapinga 

12 Heures
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Une jeune fille fait la rencontre d’une petite fille pour qui 
elle est prise de compassion face à sa situation et promet de 
l’aider. Face à la difficulté pourra-t-elle tenir sa promesse ? 
Et si elle n’arrive pas que va devenir la petite fille ?

Wilfried LENGOYE OMBAMBA interrompt ses études techniques industrielles pour 
apprendre les métiers de l’audiovisuel. En 2009, il travaille en qualité de caméraman et 
assistant caméraman sur un projet de série de films court-métrage appelé Les Africaneries. 
Il décide alors d’apprendre en autodidacte le métier de réalisateur. Il réalise plusieurs œuvres 
que sont : « Allo la police », « Taxi VIP », « Le cercle du vice » et « Afiti » en 2018.

Wilfried LENGOYE OMBAMBA stopped his industrial studies to go for audio-visual studies. 
In 2009, he worked as a camera operator and assistant camera operator on a project of short 
film series Les Africaneries. He has directed a number of contents including « Allo la police », 
« Taxi VIP », « Le cercle du vice ». « Afiti » is his latest work. 

Biographie / Biography

Durée :  12 (minutes)
Année : 
Pays : Gabon
Réalisation : Wilfried LENGOYE OMBAMBA

AFITI

A young woman promises to help a little girl for whom she 
has compassion. Will she able to keep her promise given 
the challenge ? And what will become of the little girl if the 
woman fails ?

Courts métrages   Afrique Centrale
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Encore un accident de trop dans la cité capitale. Un camion 
perd les freins en descendant la colline du quartier Mvogo 
et fini sa course folle dans une maison en aval. Sur son 
passage, il heurte plusieurs piétons parmi lesquels des 
élèves. Bilan provisoire, quinze morts et plusieurs blessés 
graves.

Another accident of too much in the capital city. A truck loses 
the brakes down the Mvogo neighborhood hill and ends up 
its race  in a downstream house. Hitting on his way, several 
pedestrians, including students.  We count  fifteen deaths and 
several serious injuries.

LEA MALLE Frank Thierry est un jeune réalisateur Camerounais, promoteur d’une 
jeune entreprise de production Cinématographique et de spectacle. Il a produit 4 
Court-métrages et réalisé 3 qui ont  tous été sélectionnés à des festivals nationaux et 
internationaux. Lauréat 2016 10 jours pour un film, il prépare actuellement son premier 
long métrage.

LEA MALLE Frank Thierry is a young Cameroonian director; he is the promoter of a young 
film and entertainment production company. He has produced 4 Short Films and directed 
3 which have all been selected at national and international festivals. He is the winner of 
the “10 days for a film” prize at the 2016 Ecrans Noirs edition. He is now preparing his first 
feature film.

Biographie / Biography

Durée : 15 (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : Lea Malle Frank Thierry

ANGLES
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« Icyasha » suit les traces d’un jeune garçon de douze ans 
amoureux de football qui tente désespérément d’intégrer 
l’équipe des garçons du quartier.  Ses traits efféminés ne 
jouent pas à sa faveur. Il se fait dénigrer et intimider plus 
d’une fois. Il se retrouve confronté à un monde dans lequel 
il doit prouver et réclamer sa masculinité. 

 Marie-Clémentine est une cinéaste rwandaise autodidacte et Ingénieur en Electronique et 
Télécommunications de formation. Elle a réalisé trois courts métrages : « Lyiza » en 2011, 
« Behind the word » en 2013 et « A place for myself » en 2016. Ces courts métrages ont été 
projetés dans de nombreux festivals de films et ont gagné de nombreux prix.

Marie-Clémence is a Rwandan selftaught filmmaker and trained Electronics and 
Telecommunications engineer. She has directed three short films « Lyiza » in 2011, « Behind 
the word » in 2013 and « A place for myself » in 2016. Her films were seen at numerous film 
festivals winning a number of awards.

Biographie / Biography

Durée :  16 (minutes)
Année : 
Pays : Rwanda
Réalisation : M.C.DUSABEJAMBO

ETIQUETTE

« Icyasha » follows a twelve years old boy and football lover 
who tres desperately to join a neighborhood boy’s team. His 
effeminate character disqualifies him. He gets denigrated 
and bullied several times. He finds himself confronted to a 
world where he has to prove and claim his masculinity. 

Courts métrages   Afrique Centrale
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Seul et solitaire face à l’Homme peu sensible, Talom, 
garçon de 10 ans cherche à communiquer avec les choses 
et la nature. Mais la frontière qui lie le monde invisible au 
monde visible est masquée. Le lien qui lierait Talom à ses 
parents morts est brisé.

Alone and solitary face to human insensitivity, he seeks to 
communicate with things and nature.But the border that 
binds the invisible world to the visible world is hidden. 
The bond between the 10-year-old boy Talom and his dead 
parents is broken.

Yadia Mor-Jougan est doctorant en études cinématographiques. Il dispose d’une 
expérience professionnelle en réalisation, écriture de scénario, infographie et montage 
de films.  Berlinale Talents Alumni 2018, il est l’encadreur de l’opération « 10 jour pour 
un film ». Il a également participé à plus d’un colloque international et compte plusieurs 
articles scientifiques publiés sur le cinéma. 

Yadia Mor-Jougan is a PhD student in film studies and Instructor in cameroon Universities..
Berlinale Talents Alumni 2018 as Director-screenwriter, he has written and shoot several 
shortfilms. Yadia is the Coach for &quot;10 days for one film&quot; during the Ecrans Noirs 
Festival. He has participated in more than one international colloquium and has many 
scientific articles published on Cameroon cinema.

Biographie / Biography

Durée : 29 (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : Yadia Mor-Jougan

LA MARCHE 
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Du salon de coiffure où ses cheveux deviennent le vecteur 
des questionnements à sa promenade dans Pointe Noire de 
lieux historiques à emblématiques, Mundele propose une 
vision de la France-Afrique passée, présente, et avenir, en 
forme de méditation, de rêve intrigant.

Matamba Kombila, cinéaste plusieurs fois primée, a réalisé depuis 2014 plusieurs courts 
métrages et une mini série Web/TV. La majeure partie de ses oeuvres est présentée dans 
des festivals internationaux. Elle produit également des longs métrages et du contenu 
institutionnel ou commercial. 

Matamba Kombila, award-winning filmmaker, has since 2014 produced several short films 
and a mini Web / TV series. Most of her works are presented in international festivals. She also 
produces feature films and institutional or commercial content.

Biographie / Biography

Durée : 9 (minutes)
Année : 2018
Pays : Gabon
Réalisation : MATAMBA KOMBILA

MUNDELE

From the hairdressing salon where his hair becomes the vector 
of questioning to his stroll in Pointe Noire from historic to 
iconic places, Mundele offers a vision of France-Africa past, 
present, and future, shaped meditation, intriguing dream.

Courts métrages   Afrique Centrale
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Trois semaines déjà depuis que Lisa a reçu un message dans 
lequel son fiancé lui annonce brutalement leur séparation 
sans raison apparente. Réconforté par sa meilleure amie, 
elle décide de tourner la page et fait la rencontre de Freddy. 

Three weeks have passed since Lisa received a message from 
her fiancé announcing their abruptly split for no apparent 
reason. Encouraged by her best friend, she decides to turn 
the page and meets Freddy.

Richi MBELELE est réalisateur scénariste et acteur. Il compte trois films de 
fiction à son actif ; un long métrage, un moyen  métrage et un court métrage.

Richi MBELELE is director, writter and Actor. He has three fiction films to his 
credit : a feature film,a medium film and short film.

Biographie / Biography

Durée : 26 (minutes)
Année :  

Pays : Congo Brazza
Réalisation : Richi Michael MBELELE

POSITIF/POSITIVE
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Dans les locaux de la Police, Masseka raconte avec aplomb 
son troublant périple. Un récit surréaliste, mais inspiré 
des faits avérés, qui interroge sur un sujet encore tabou 
au cinéma. Entre dépression post-parfum et refus de 
maternité, entre schizophrénie et croyances occultes, le 
personnage-titre (Yassitoungou) arrivera-t-il à survivre ?

Hurel Regis BENINGA est titulaire d’un doctorat en Théâtre et Arts du Spectacle de 
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 où il a enseigné pendant plusieurs années à l’UFR 
des Arts et Médias. Poète et dramaturge, l’actuel pensionnaire de l’Académie de Toulouse est 
réalisateur de nombreux courts métrages dont « Une couleur de vie », prix du Meilleur Jeune 
Espoir lors de la 23ème édition du FESPACO. 

Hurel Regis BENINGA hold a PhD in Theatre and Entertainment Arts from Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 University where he lectured for many years at the Faculty of Arts and Media. 
Poet and playwright, the current boarder of the Academy of Toulouse has directed many  short 
films including « Une couleur de vie », best up-coming director at the 23rd FESPACO.

Biographie / Biography

Durée : 26 (minutes)
Année : 
Pays : RCA
Réalisation : Hurel Regis BENINGA 

Grey BELL-CHARPIN, Pier MAGALE PILIPILI, Brice POMA-PACKOTTO, Marith BONNENFANT, 
Jean-Louis SILORET, Aimé-Sylvestre SEME, Alice HERNANDEZ, Mireille DHARREVILLE, Djamila AMMAR, Sabrina REZKI,

 Michel OUÉDANE WESSÉ-KPAMON, Cendrine ARTIGAS, Lucie CONSTANTIN, Eva FONTANET, Coline BONNET, VAHIANA

Scénario et réalisation : Hurel Régis BENINGA, Assistant-réalisateur : Olivier ITURERERE, avec la participation de David AZIZA, 
Chef opérateur : Pol G. ,  Assistant-opérateur : Amrish SHAH, Ingénieur du son : Sébastien LINSOLAS, 

Scripte : Olivier ITURERERE, Montage image : Emmanuel DULIEU  et Yves CHAUVEL, Montage son et mixage : Olivier SCHWEITZER,
  Musique originale : Rémy CHAUDAGNE, Maquilleuse : Delphine JÉRÔME, Régisseuse : Bella  RAMA-BENINGA.

Un film de
Hurel Régis BENINGA

YASSITOUNGOU

YASSITOUNGOU

In police premises, Masseka tells his troubling story with 
confidence, a surrealistic narrative with proven evidences of 
a still taboo issue in cinema. Between postparfum depression 
and refusal of maternity, schizophrenia and occult beliefs, 
will the lead character (Yassitoungou) survice ?

Courts métrages   Afrique Centrale
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Hommage à Cheick Oumar SISSOKO

Cinéaste de tout premier plan en 
Afrique, Etalon du Yenenga au 
FESPACO en 1995 avec son film 
Guimba, un tyran, une époque,  Prix 
Oumarou Ganda de la première œuvre 
en 1987 pour Nyamanton, la leçon des 
ordures ,  Cheick Oumar SISSOKO 
, Titulaire d’un DEA d’histoire et de 
sociologie africaine,  et d’un diplôme 
de l’École des hautes études en Sciences 
Sociales,  a été formé pour le 7e art à 
l’École Nationale Supérieure Louis-
Lumière de Paris.

Rentré au Mali après ses études, 
Cheikh Oumar Sissoko est engagé 
comme Réalisateur au Centre 
National de la production 
cinématographique (CNPC) dont 
il finira Directeur Général.

Dire que le cinéma de Cheikh 
Oumar Sissoko est engagé, c’est 
se livrer à une tautologie. Car 
l’homme semble être venu au 
cinéma par amour de la politique, 
par nécessité politique, et la 
politique lui a souri, et c’est tout-à-
fait juste de présenter aussi  Cheikh 
comme un homme politique 
malien .

Président du parti Solidarité 
africaine pour la démocratie et 
l’indépendance (SADI), Cheick 
Oumar Sissoko fut nommé 
le 16 octobre 2002 ministre de la 
Culture du Mali.   Il quittera  le 
gouvernement par démission 
le 27 septembre 2007.

Le 5 mai 2013, Cheick Oumar 
Sissoko est élu secrétaire général 
de la Fédération panafricaine 
des cinéastes (FEPACI), un 
mandat que lui ont renouvelé les 
cinéastes lors du dernier congrès 
de la FEPACI en février dernier à 

Ouagadougou. 

C’est à ce panafricaniste dans 
l’âme que Ecrans Noirs rendra 
hommage au cours de sa 23ème 
édition.

Filmographie : 

1982 : L’École malienne

1983 : Les Audiothèques 
rurales

1984 : Sécheresse et exode rural

1986 : Nyamanton, la leçon des 
ordures

1989 : Finzan

1992 : Être jeune à Bamako

1992 : L’Afrique bouge

1993 : Problématique de la 
malnutrition

1995 : Guimba, un tyran, une 
époque

1999 : La Genèse

2000 : Battù
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Munge is a brave, intelligent and smart girl who lives a 
happy life with her parents and brother until misery strikes 
leaving her with a bitter experience to savour. The arrival 
of Patricia into the Ajah’s family married to the eldest 
brother came with pain as Patricia came to realise that her 
brother-in-law was none other than the man she had fallen 
in love with when she was still a secondary school girl

Munge est une fille courageuse et intelligente qui mène une 
vie heureuse avec ses parents et son frère jusqu’à ce que la 
misère surviennes, la laissant dans l’amertume. L’arrivée de 
Patricia dans la famille Ajah, mariée au frère aîné a été 
douloureuse lorsque Patricia a réalisé que son beau-frère 
n’était autre que l’homme dont elle était tombée amoureuse 
alors qu’elle était encore à l’école secondaire.

Didi Lobe Elangwe.  got into cinema in 2003 as an Actor with Zoomers Pictures after he was 
casted for a secondary role in Zigoto Tchaya “Public Order”. Zigoto Tchaya told me “Didi 
you can make a good director”  In 2007, while working as an Assistant Director alongside 
Director Asaba Ferdinand, Didi Lobe in 2017 decided to expand his horizons when he went to 
Holland and Malta to undergo a formal training in Filmmaking (Preproduction, Production 
and Editing) at the Hands On School of Filmmakers. Upon completion of studies, Didi came 
back home and directed his first Feature Film “Lone Girl” written and produced by Solange 
Ndengue.

Biographie / Biography

Durée :  (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Didi Lobe Elangwe

LONE GIRL
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Nathan est, intelligent, adepte de jeux au hasard, don juan; 
alors que son frère jumeau Léon est un prêtre très respecté. 
La vie de Nathan va basculer lorsqu’il va perdre une partie 
de dés face au dangereux criminel Vincent. 

Leon and Nathan are twins who everything opposes. If one 
has dedicated his life to God, the other finds himself after a 
game of dice lost on the run. Taking the place of his brother, 
Nathan will be confronted with the vicissitudes of the 
religious life. Between villainous world and game of dupes, 
will add love and passion

POUAMO DJIELE POUMAHA est née le 8 juin 1977 à Douala au Cameroun. 
Scénariste, réalisateur et producteur de films et spots publicitaires, il a réalisé 
son premier long métrage les NANGA et une série COMPLEXE DIKALO. 
SECOND LIFE est son deuxième long métrage.

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : MICHEL POUAMO

SECOND LIFE 
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Un ancien professeur d’art dramatique est l’objet d’un plan 
sadique monté de toute pièce son seul péché a été son silence 
tout est contre lui Ben Yoba ne peut pas se défendre… surtout 
maintenant qu’il est diminué et frustré tant le poids d’un 
passé douloureux lui pèse. Il se laisse lentement aller sous le 
regard impuissant de sa femme et son enfant… il n’arrive pas 
à oublier…  et le mal continue de roder…  L’homme dans la 
nuit l’a pourtant mis en garde il ya quatre ans. Il y a tellement 
de choses qu’il aurait pu éviter il y a quatre ans…
 

A former drama teacher is the object of a sadistic 
plan mounted from scratch his only sin was his silence 
everything is against him Ben Yoba can not defend 
himself ... especially now that he is diminished and 
frustrated so much the The weight of a painful past 
weighs on him. He lets himself slowly go under the 
helpless gaze of his wife and child ... he can not forget 
... and the evil continues to break in ... The man in the 
night warned him however four years ago. There are so 
many things he could have avoided four years ago ...

Coptée sur internet par l’actrice LUCIE MEMBA BOS en 2014 pour incarner le rôle principal 
dans le film « NTAH NAPI » d’Ousmane Stéphane et Sergio MARCELLO , Elisabeth Cynthia 
Ngono a reçu plusieurs distinctions parmi lesquelles celle de la meilleure interprétation 
féminine à la 18ème et la 21 ème édition du festival écrans noirs. Elle a joué aussi des rôles 
dans les films « Prémonition » et « le cœur d’Adzaï ». 

Biographie / Biography

Durée :  (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Cynthia Elisabeth Ngono

    TRAUMA
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Victime d’une affectation disciplinaire dans un village 
perdu dans la forêt (Malantouen) à la suite d’une faute 
professionnelle causée par sa fiancé, cette dernière refusant 
de le suivre à son nouveau lieu d’affectation, Ousmane 
Fody y va donc seul. L’aventure qui s’annonçait périlleuse 
s’avère être une partie de plaisir lorsqu’il fait la rencontre de 
Passema et surtout de Rihanna.

Victim of a disciplinary assignment in the lost village of 
Malantouen due to professional misconduct, Ousmane Fody 
who thought the adventure dangerous, will be proved wrong 
thanks to the people he met, especially a man, his perfect 
look-alike who will question his plans

Amoureux de cinéma depuis sa plus tendre enfance, Stéphane ‘’Ousmane’’ Kamdem 
après une carrière écourtée dans le football, décide de par l’expérience acquise suite à 
ses voyages et ses études, de revenir à son premier amour. Producteur et réalisateur, 
il compte à son actif une dizaine de films et de séries dont Ntah’napi, Écrans du film 
camerounais et meilleure interprétation féminine aux Écrans noirs 2014.

In love with cinema since childhood, Stéphane “Ousmane” Kamdem, aftera shortened 
football career, decided, by experience acquired following his journeys and studies, to 
return to his first love. Producer and director, he has a dozen of films and series including 
NTAH’NAPI, “Ecrans du Film Camerounais” and best female interpretation at the 
“Ecrans Noirs” festival.

Biographie / Biography

Durée : 109 (minutes)
Année : 2018  

Pays : Cameroun
Réalisation : OUSMANE STEPHANE

UN AMOUR À MALANTOUEN
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When ONEKE left the village she was seven years old. Now 
twelve years later her guardian dies and she returns to her 
village to ask her father to help pay her nursing school fees. 
And immediately comes face to face with breast ironing and 
female genital mutilation, barbaric traditions that she thought 
she had escaped. 

Quand ONEKE a quitté le village, elle avait sept ans. Douze 
ans plus tard, son tuteur décède et elle rentre dans son 
village pour demander à son père de l’aider à payer ses frais 
de scolarité. Et se retrouve immédiatement confrontée au 
repassage des seins et aux mutilations génitales féminines, 
traditions barbares qu’elle pensait avoir échappées.

COSSON CHINEPOH est né le 03 août 1972 à Victoria, dans le  Sud-Ouest Cameroun. Il est acteur, 
scénariste et réalisateur. Le premier film qu’il a écrit et réalisé est CHERIE MODAI et le second est 
SSHEMBEH. Tous deux ont été nominés au festival Ecrans Noirs en 2010. En 2018, il remporte le prix 
du meilleur acteur masculin dans un long métrage aux Ecrans Noirs , REBEL PILGRIM.

COSSON CHINEPOH, born 8/3/1972 in Victoria, South West Province, Cameroon. I’m single. He have 
been acting, writing and directing movies. The first movie he wrote and directed was CHERIE MODAI 
and the second was SSHEMBEH. Both of them were nominated at the Ecrans Noirs festival in 2010. In 
2019 I won the Best Male Actor award in a feature film at the Ecrans Noirs. In 2018, REBEL  PILGRIM.

Biographie / Biography

Durée :  (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Cynthia Elisabeth Ngono

VIRGIN BLADE

Longs métrages   cameroun
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Le parcours migratoire de Sabine commence au Cameroun 
dans les agences de recrutement pour femme de ménage 
au Liban qu’elle va ensuite quitter pour la Belgique. Elle 
arrive au quartier Matongé où elle est gérante d’un salon 
de coiffure en attendant que sa situation se régularise. 
Dans ce salon, Sabine et les autres coiffeuses s’organisent et 
s’entraident pour faire face à la clandestinité.

Sabine’s migrator journey begins in Cameroon in a 
recruitment agency for cleaning ladies to Lebanon. Almost 
held in slavery, Sabine leaves Lebanon for Belguim, in 
Matongé district, where she manages a hairdressing salon 
while waiting to obtain legal status. In the salon, Sabine and 
other hairdressers get organize and help each other to face 
clandestinity.

Rosine Mbakam a fait ses débuts au COE (ONG) où elle s’est formée au montage et la 
réalisation de films et pour laquelle elle réalise des documentaires institutionnels. En 
2003, elle intègre l’équipe de STV (Spectrum Télévision) avec laquelle elle réalise et 
monte plusieurs programmes audiovisuels. En 2007 elle quitte le Cameroun pour faire 
des études de cinéma à l’INSAS (Belgique). En 2016 elle réalise le documentaire Les 
Deux visages d’une femme Bamiléké.

Biographie / Biography

Durée : 71 (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : ROSINE MBAKAM

CHEZ JOLIE COIFFURE



23 rd Edition | Ecrans Noirs 2019

105Documentaires   cameroun

A University teacher returning home from the US is the 
starting point of a tangle of several stories, exiles, and a story 
about motherhood, fraternity and belonging. It is also a 
story about departure, disappearance, trauma, an attempt to 
return home, an existential quest.

Le retour au pays d’une enseignante universitaire aux 
Etats Unis est le point de départ de cet enchevêtrement de 
plusieurs histoires, plusieurs exils ; un conte sur la maternité, 
la fraternité et l’appartenance à un groupe. C’est aussi un 
conte sur le départ, la disparition, le trauma, sur la tentative 
de retour, une quête existentielle.

Cinéaste et Réalisateur de films de fiction et de documentaires par excellence, Jean-Marie 
Teno produit et réalise des films sur l’histoire coloniale et postcoloniale de l’Afrique. Ses 
œuvres ont reçu plusieurs distinctions dans divers festivals : Berlin, Toronto, Cinéma du 
Réel, Visions du Réel, etc. La plupart de ses films (Afrique, Je te plumerai, Vacances au pays, 
Clando, Le mariage d’Alex, Le malentendu colonial) ont été largement diffusés.

Fiction and documentary filmmaker and director par excellence, Jean-Marie Teno has 
produced and directed films on the colonial and post-colonial history of Africa, winning 
numerous awards in festival worlwide including Berlin, Toronto, Cinéma du Réel, etc. Most 
of his films, Afrique, Je te plumerai ; Vacances au pays ; Clando ; Le mariage d’Alex ; Le 
malentendu colonial, have been widely distributed.

Biographie / Biography

Durée :  88 (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Jean-Marie TENO

LE FUTUR DANS LE RETRO / CHOSEN
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MBOCK BALEMA ne figure nulle part dans l’histoire 
du Cameroun, malgré un siècle de vie marqué par 
plusieurs combats. Prince et chef coutumier, il a 
assumé plus d’une fonction politique dans sa commune 
à Ndom en Sanaga Maritime. Il a réalisé plusieurs 
œuvres et restauré la paix perturbée par la rébellion de 
l’UPC. Il  finira à 97 ans oublié de tous et spolié. 

MBOCK BALEMA does not appear anywhere in the history 
of Cameroon, despite a century of life marked by several 
fights. Prince and customary chief, he has assumed more 
than one political function in his commune in Ndom in 
Sanaga Maritime. He made several works and restored the 
peace disturbed by the rebellion of the UPC. He will end at 
97 years forgotten by all and despoiled.

Chantal Julie Nlénd est une cinéaste camerounaise. Elle a réalisé en 2018 “MEMOIRE 
D’UN PATRIOTE”, en 2015 “LA MAISON DES SOINS PRIMAIRES”,  En 2013 “SONA 
BAKA” et en 2011 “La LISTE” documentaire de 52 min.

Chantal Julie Nlénd is a Cameroonian filmmaker. She realized in 2018 “MEMORY OF A 
PATRIOT”, in 2015 “THE HOUSE OF PRIMARY CARE”, In 2013 “SONA BAKA” and 
in 2011 “LIST” documentary of 52 min.

Biographie / Biography

Durée : 71 (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : Chantal Julie Nlénd

MEMOIRE D’UN PATRIOTE 
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« NE A SAYADA » est un retour sur le parcours de 
Tahar CHERRIA, père du cinéma Tunisien né en 
1927. Le digne fils de Sayada a su consacré toute 
sa vie à la lutte pour la dignité du continent et 
l’amincissement des frontières entre le Maghreb et 
l’Afrique subsaharienne.

“NE SAYADA” is a return to the path of Tahar 
CHERRIA, father of the Tunisian cinema born in 1927. 
The worthy son of Sayada has devoted all his life to the 
fight for the dignity of the continent and the thinning 
of the borders between the Maghreb and sub-Saharan 
Africa.

Apres sa formation aux Classes de Cinéma EN 2002, il travaille pour Ariane TV et canal 2. 
Il crée le Festival de court métrage de Douala (FICOD) en 20018.Michel KUATE est depuis 
2017 réalisateur Directeur de production chez  CORDIA PROD.  Sous  e label de CORDIA 
PROD   il a signé plusieurs films à succès donc « LE PERE DE TILAI » (sélectionné au 
FESPACO  et primée au FESTICAB 2019)

After his training in Cinema Classes in 2002, he worked for Ariane TV and channel 2. He 
created the Douala Short Film Festival (FICOD) in 20018.Michel KUATE is since 2017 
Director Director of production at CORDIA PROD. Under the label of CORDIA PROD he 
has signed several successful films so “THE FATHER OF TILAI” (selected at FESPACO and 
awarded at FESTICAB 2019)

Biographie / Biography

Durée :  (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Michel KUATE

NÉ À SAYADA
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 Ce film retrace le parcours et la vie de ces migrants africains 
qui après avoir pris la route de l’occident, sont de retour 
dans leur pays d’origine. Entre les difficultés du voyage, et 
d’intégration, Tous ces migrants de retour ne comprennent 
pas pourquoi, d’autres aujourd’hui encore, tentent de 
rejoindre l’Europe au péril de leur vie.

This movie retraces the path and the lives of African migrants 
who after taking the road to the western hemisphere, are 
back to their home country. Between the journey’s difficulties 
and integration, these returning migrants do not understand 
why others still try to reach Europe, often their lives

Mary-Noël NIBA est  une productrice et réalisatrice camerounaise. Elle exerce depuis 
1992 et a réalisé des films sous la production CRTV (Cameroun) jusqu’en 2006, et 
certains ont été diffusés sur TV5. Depuis 1996, elle est installée en France et  s’est mise 
à son compte comme Productrice Réalisatrice de la société camerounaise Luman 
Communications (Yaoundé/Paris).

Mary-Noël NIBA is a Cameroonian producer and director who has been in practice since 
1992. She has directed films under CRTV’s production (Cameroon) till 2006, some of 
which have been broadcasted on TV5. Since 1996, she moved to France and had her own 
business as Producer and Director of Luman Communications (Yaoundé/Paris).

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : Marie Noel NIBA

PARTIR?
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Since the attacks of extremists like boko haram on the 
Cameroonian territory the government decided that it was 
the moment to put an end to all these terrorist acts. A casting 
and a specialized agency has been set up to protect and fight 
the persecutors.

Depuis les attaques d’extrémistes comme boko haram sur 
le territoire camerounais le gouvernement a décidé qu’il 
était le moment de mettre fin à tous ces actes terroristes. 
Un casting et une agence spécialisée a été mis sur pied pour 
protéger et lutter contre les persécuteurs.  

Né en 1987 au Cameroun, MBENDE PENN Jean (O’NEILL NELROSE), autodidacte  
réalise ses deux premiers courts métrages _METEORITE et le GENERAL en 2010. En 2012 
lors du festival la nuit du court métrage, il  a reçu une récompense du meilleur Sound effet 
décerner par le jury.

Born in 1987 in Cameroon, MBENDE Jean PENN (O’NEILL NELROSE), autodidact realizes 
his first two short films _METEORITE and the GENERAL in 2010. In 2012 during the festival 
the night of the short film, he received a reward for the best Sound effect awarded by the jury.

Biographie / Biography

Durée :  26 (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : MBENDE PENN Jean

16 MINUTES CHRONOS 
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OGAN, jeune photographe d’art, est confronté aux 
questions de ses deux modèles masque. Le départ inattendu 
et successif de celui-ci remet en question.

OGAN young art photographer is faced with questions from 
two models about his mask. The unexpected and successive 
departure of this one calls into question.

Marius Bonfeu (Réalisateur / Producteur) est un cinéaste prolifique. Il a étudié le cinéma 
à Cityvarsity en Afrique du Sud et a obtenu son diplôme en 2015. Plusieurs de ses films 
ont été diffusés aux États-Unis et en Afrique du Sud. et ShortsTV en ligne, détenue et 
exploitée par Shorts International Ltd.

Marius Bonfeu (Director/Producer) has been a prolific filmmaker. He studied film at Cityvarsity in 
South Africa, graduating in 2015. Many of his films have been broadcast in Us and South Africa. 
and online ShortsTV, owned and operated by Shorts International Ltd.

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : MARIUS BONFEU

BLUE MIRROR
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Chief YAKI is a proud man, violent towards his family and 
very jealous of its priviledges and its social rank. His eldest 
daughter announces that she is marrying a Chef

Le chef Yaki est un homme imbu de lui-même, violent 
envers sa famille et très jaloux de ses privilèges et de son 
rang social. Sa fille aînée Samira, vient lui annoncer qu’elle 
va épouser un chef cuisinier.

Thierry KAMDEM signe son entrée dans le monde du cinéma en tant que réalisateur à travers ce 
court-métrage réalisé au Cameroun : ELLES.

Born in 1987 in Douala, Cameroon, Patrick TIMBE realized various television programs in the TV 
channels CANAL 2 INTERNATIONAL, LTM TV, DBS TV from 2010 to 2014. He directed and produced 
four short films: PROSTITUÉS and TOURMENTE in 2008, LESSON in 2017, HE or HIM in 2018. He 
is at the realization of a soap opera “4 vs 4” in 2015.

Biographie / Biography

Durée :  26 (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Thierry KAMDEM 

ELLES
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Ondua, venu dans un restaurant  de la place pour déguster, 
sera catégorisé par les personnes qui s’y trouvent sur la base 
de son habillement et son plat. Pourtant ni l’un ni l’autre ne 
renseigne sur son groupe social…

Ondua, who has come to a restaurant to taste and discover, 
will be categorized by the people who are there based on 
her clothing and dish. Yet neither of them informs about his 
social group

Cinéaste camerounais, Serge Hervé Fonda Tchitille a écrit et réalisé plusieurs courts  
métrages tels que NINA, JE SUIS TON BOURREAU nominé au Festival Ecrans Noirs 
2017 et du RIFIC 2017. Comme autres productions du réalisateur : TOMORROW IS 
NOW 2015, CONVOITISE DANGEREUSE 2016, BEYOND THE REALITY 2017.

Filmmaker from Cameroon, Serge Hervé Fonda Tchitille has written and directed several 
short films such as NINA, JE SUIS TON BOURREAU nominated at the Festival Ecrans 
Noirs 2017 and RIFIC 2017. Like other productions of the director: TOMORROW IS 
NOW 2015, CONVOITISE DANGEREUSE 2016, BEYOND THE REALITY 2017.

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : Serge FONDA

PREJUGE

cameroon  Shorts films 
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The young corporal Mengue just his mother in a battlefield 
in the middle of a savannah. He must choose between killing 
his best friend who became the enemy or accept to execute his 
ultimate request.

Le jeune caporal Mengue vient de perdre sa mère dans un 
champ de bataille au milieu d’une savane. Il doit choisir 
entre tuer son meilleur ami qui est devenu l’ennemi ou 
d’accepter d’exécuter son ultime requête.

Cyrielle Raingou,  cinéaste camerounaise,  Berlinale Talent 2017 a réalisé des courts métrages tels que 
“stressed”, “A la recherche du bonheur “, “Sir nature “, “c’est pour bientôt” “Challenge “ sélectionné 
dans de nombreux festivals et récemment “Les voisins”, présenté au court Corner 2018 au Festival 
international du film de Cannes. 

Cyrielle Raingou, Cameroonian filmmaker, Berlinale Talent 2017. She directed short films like « stressed 
», « A la recherche du bonheur », « Sir Nature », « C’est pour bientôt », « Challenge » selected in many 
festivals and recently « Les voisins », present at the  « Court Corner 2018 » at the Cannes International 
Film Festival. Cameroun : ELLES

Biographie / Biography

Durée :14 (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Cyrielle RAINGOU

REQUIEM 

Courts métrages   cameroun
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Abusée sexuellement depuis la tendre enfance, Juliette 
14 environ apprend qu’elle attend un enfant. Malgré 
les menaces de Madou et Timbè ces deux parents, elle 
continue de taire le nom de l’auteur du fœtus qu’elle 
porte. Son bourreau l‘astreint à un silence qu‘elle veut 
désormais rompre. Pour cela, un solide plan est monté 
de toute pièce.

After his training in Cinema Classes in 2002, he 
worked for Ariane TV and channel 2. He created 
the Douala Short Film Festival (FICOD) in 20018.
Michel KUATE is since 2017 Director Director of 
production at CORDIA PROD. Under the label of 
CORDIA PROD he has signed several successful 
films so “THE FATHER OF TILAI” (selected at 
FESPACO and awarded at FESTICAB 2019)

Ngounou Gabi Ruben scénariste réalisateur abandonne ces études universitaires en deuxième 
années pour se consacrer à sa passion. Formé dans le tas, il a fait ces premiers pas auprès des aînés. 
Aujourd’hui il a à son actif plusieurs scénarios de courts et longs métrages écrits et réalisés. Il prépare 
en ce moment un long métrage donc la sortie est prévue pour cette fin d’année.

Ngounou Gabi Ruben director writer abandons these university studies in the second year to devote 
himself to his passion. Formed in the heap, he made these first steps with the elders. Today he has to his 
credit several scenarios of short and feature films written and made. He is currently preparing a feature 
film so the release is scheduled for this end of the year

Biographie / Biography

Durée : 27 (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Gabi Rubin NGOUNOU

NDUTU

Courts métrages   cameroun
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Il etait environ 17h lorsque son fils asthmatique développa 
des complications. Pour se rendre a l’hôpital le plus proche, 
à environ 1 km de leur domicile , il fit appel à une voisine 
véhiculé mais qui n’avait malheureusement pas d’essence. 
ll fait ensuite appel au pasteur qui lui dit qu’il reçoit des 
pasteurs en visite des États-Unis et ne peut pas les laisser 
seuls. 

It was about five o’clock in the evening when her son who is 
asthmatic develop some complications, he had to be rush to 
the nearest hospital about 1km away from their home else it 
would be fatal, she called a NEIGHBOR who has a car/bike 
but the NEIGHBOR says the car/bike has no engine and fuel, 
she call the pastor who says his is having visiting pastors from 
the USA and can not leave them alone.

AKURO RAPHAEL TEKOH  alias AK ST RALPH, cinéaste d’origine camerounaise, a commencé 
sa carrière de cinéaste en 2002. Il a participé à plus de 45 films en tant qu’acteur, producteur, 
réalisateur et scénariste. Nexus, Larmes douloureuses, Pris au Piège sont des films dans lesquels 
il a joué.

AKURO RAPHAEL TEKOH has been in the industry since 2002 and has featured in over 45 
movies, with some of his recent namely: bitter experience, because of a word, Nexus, The Portar, 
UNSPOKEN, Out of the Blue 1-3, Delay Rush, Holy Deception, Atonment Calabash, Greater than 
Love, Corporate Risk, The Benefactor, Tinted Roses, Sacrificial Lamb, Pearl Of Contenption, Mercy 
Killing, 4#4 Tv Series. He has worked with Ifeanyi Onyeabor on (STRIPE) Stella Damascus and 
Daniel Ademimokan on (UNSPOKEN), Zack Orji, Jim Iyke and NG1 on (LAND OF SHADOWS)

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation :  AK ST RALPH

THE MAD MAN

cameroon  Shorts films 
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The pregnant virgin Manka, is discovered to be pregnant by her family, she makesno declarations about the author 
of her pregnancy The family assumes she must have been put in that way by the holy spirit. This certainly must be 
the second coming of  the Messiah. The family and everybody around takes interest in thispeculiar development  
and  as it is  obvious with  the greedy  nature of ordinary human beings, everybody tries to make profit and take 
advantage of her .

L T Njeck is a degree holder in law from the university of Yaoundé II Soa who started film 
making back in 2009 with his first film Students Cot. From there he has done over 10 feature 
films some of which are Lara’s song, Yenkong’s Cross and Married Single amongst others. 
All Ventures is his first series which started in 2014 and will run for over a decade. Most 
importantly he is married and a father of two. He is a Cameroonian of course.

Biographie / Biography

Durée :   (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : L T Njeck

All Ventures
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Au dela du destin est un feuilleton qui met en relief des 
péripéties qui caractérisent la vie de l’homme, laquelle 
vie oscille entre l’echec et la réussite ; entre les pleurs et les 
rires ; entre le malheur et le bonheur, et entre le conscient et 
l’inconscient comportement surprenant.

 Au-delà du destin is a soap opera on the twists and 
turns in man’s life, between failure and succes, crying and 
laughter, hapiness and unhappiness, the conscious and the 
unconscious.

Né le 12 août  1985 à Bangangté au Cameroun, Constatin TCHOUA produit et réalise 
son tout premier long-métrage en 2011 : UN ESTROPIED PAS COMME LES AUTRES. 
Il également réalisé plusiers autres œuvres parmi lesquelles LES DEMONDS DU JEUX, 
ESPPOIR RETOUVE, DEBACLE HONTEUSE, LAVAGE DES LIONS, COLONEL 
KALAGAN, LE CYCLE qui reçoit plusieurs distinctions à travers différents festivals, le 
documentaire  RICHESSE NATURELLE  ect. AU DELA DU DESTIN a été retenue à la 
récente édition du FESPACO.

Biographie / Biography

Durée : 52 x 2(minutes)
Année :  

Pays : Cameroun
Réalisation : CONSTANTIN TCHOUA

AU DELA DU DESTIN

Series   Internationales



23 rd Edition | Ecrans Noirs 2019

123

During the primaries, ALEXIS FOTSO ousts his “father” and 
is appointed by the party to represent him in the municipal 
elections of Yaounde. His joy, however, is short-lived, when 
he learns that his wife, co-opted by the opposing party is his 
vis-à-vis.

Pendant les primaires, ALEXIS FOTSO évince son 
« père » et est désigné par le parti pour le représenter 
aux élections municipales de Yaoundé. Sa joie est 
pourtant de courte durée, quand il apprend que 
son épouse, cooptée par le parti adverse est son 
vis-à-vis.

Dix-huit ans d’expérience professionnelle, BAH GBEHI JEAN NOEL est un réalisateur, 
producteur, scénariste et consultant en communication. Il a produit les séries « Niamey » et 
« Cotonou». Il a aussi réalisé et produit les séries « Yaoundé »,  « Bamako», « Deux couples, 
un foyer» de 104x26mn, « Le Grin » saison 3, « Le Grin » saison 2 et la série « Conakry ».

Eighteen years of professional experience, BAH GBEHI JEAN NOEL is a director, producer, 
scriptwriter and communication consultant. He produced the series “Niamey” and “Cotonou”. 
He also directed and produced series “Yaounde”, “Bamako”, “Two couples, a focus” of 
104x26mn, “Le Grin” season 3, “Le Grin” season 2 and series “Conakry”.

Biographie / Biography

Durée :   (minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : BAH GBEHI JEAN NOEL

CAPITALES AFRICAINES

Series  Internationales
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Helena, Michelle, Bibiane, Awa, sont 4 jeunes féministes belles, 
modernes et intellectuelles, qui font le pari de réussir leur vie 
de foyer en même  temps que leur carrière professionnelle, 
dans une Afrique qui se défend encore contre le sexisme, pas 
totalement prête à voir les femmes quitter la cuisine. Elles 
fréquentent Safi, maitresse titulaire qui a plutôt décidé de 
se faire entretenir par un homme marié. Femmes au foyer, 
femmes entretenus ou femmes professionnelles ? Les filles 
sont partagées sur le sujet.

 Brahimajeads a stable life her polygamous home. The 
of this model family in the neighborhood will switch the 
day Brahima decides to take a third wife who is the age of 
his children. His first two women are struggling to accept 
this situation. They are doing everything they can to get 
his little intruder off the ground. What everyone does not 
know is that Assetou has recently had a secret and romantic 
relationship with her husband’s nephew Drissa.

Agent artistique, comédienne et réalisatrice, Kady Traoré  après une riche carrière 
d’actrice dans des films, téléfilms, séries télés (s « A nous la vie, Ouaga Love, Traque à 
Ouaga,..), elle s’est inscrite à l’ISIS (Institut supérieur de l’image et du son), Ouaga. Elle 
a réalisé un documentaire sur son époux, le rappeur Smokey. En 2014, elle a sorti en 
salles, A Vendre, son long métrage fiction.
Elle est productrice de cinéma avec sa société Athéna films (Ouaga). 

Biographie / Biography

Durée : (minutes)
Année :  

Pays : 
Réalisation : Kady TRAORE

FEMMES AU FOYER

Series   Internationales
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 The series « La langue et les dents » takes us into some 
family an Malian realities to discover a mosaic of Malian 
and universal values, with love, hatred, passion, tenderness, 
solidarity, malice and kindness, etc.

La série  « La langue et les dents » nous permettra de vivre 
certaines réalités de la famille et de la société malienne 
dans sa diversité afin de découvrir et de comprendre 
une mosaïque de valeurs maliennes et universelles où se 
retrouvent l’amour, la haine, la passion, la tendresse, la 
solidarité, la méchanceté, la bonté, etc.

Directeur de production/réalisateur/scénariste, Boubacar Sidibé est l’un des rares 
réalisateurs maliens à mettre une série de films documentaires, courts et longs à la 
disposition des passionnés du film africain. Caméraman entre 1983 et 1991 de dizaines 
de films documentaires et magazines sur les activités du Chef de l’Etat du Mali en France, 
Japon, Koweït, Sénégal etc.

Director of production / director / screenwriter, Boubacar Sidibé is one of the few Malian 
directors to put a series of documentary films, short and long, at the disposal of African movie 
enthusiasts. Cameraman between 1983 and 1991 dozens of documentary films and magazines 
on the activities of the Head of State of Mali in France, Japan, Kuwait, Senegal etc.

Biographie / Biography

Durée :  26x26 (minutes)
Année : 
Pays : Malie
Réalisation : BOUBACAR SIDIBE 

LA LANGUE ET LES DENTS 
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Pascal et Patrick sont deux frères qui semblent avoir 
reçu en héritage l’infidélité de leur défunt père. 
Quand Pascal veut épouser une deuxième femme, 
sans l’accord de son épouse, cette dernière sollicite 
l’aide d’un marabout pour rendre son mari docile. La 
potion est trop forte : l’homme est plus que docile, il se 
transforme en mouton.

Pascal and Patrick are two brothers who seem to 
have inherited the infidelity of their late father. 
When Pascal wants to marry a second wife, without 
the consent of his wife, the latter seeks the help of a 
marabout to make her husband docile. The potion is 
too strong: the man is more than docile, he turns into 
a sheep.

Née le 17 juin 1971 à Yaoundé, la cinéaste camerounaise a fait des études en 
mathématique à l’université de Yaoundé. Elle les a quittées sans mots dire afin de suivre 
sa passion : le cinéma. Elle y a passé 12 années à se former sur le tard, allant d’un 
plateau à un autre et elle finit par chuter au montage où elle décroche un diplôme. 
Après 02 courts métrages, elle réalise enfin son premier long métrage, Dans l’ombre 
d’une autre. Une chronique sociale sur le sort de la femme et la question de la stérilité 
dans une société de tabous où la loi du mâle est la seule raison.

Biographie / Biography

Durée : 25 X 26 (minutes)
Année :  

Pays :  Cameroun
Réalisation : Francine KEMEGNI
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 It’s the wedding day of Sylvie and Roland, the family is 
excited, the city hall is already crowded, only the parents, the 
bridegroom and bride are awaited, but suddenly the fiancé 
disappears. The Police goes for him and finds that Roland 
was kidnapped by Edima, an old widow woman with whom 
Roland had a romance with and promised to mary.

C’est le jour du mariage de Sylvie et Roland, la mairie est 
déjà bondée de monde, on attend plus que les parents et les 
mariés ; mais soudainement le fiancé a disparu, la police se 
met à sa recherche, on découvre alors que Roland le fiancé, 
a été enlevé par Edima, une vielle femme veuve avec qui 
Roland a fait des aventures et a promis de l’épouser…

Ebenezer kepombia se lance dans le cinéma en 2003 en créant la troupe les déballeurs 
avec laquelle  il a fait plusieurs courts et longs métrages. En 2006 il crée Ets Chambeny 
Entertainment, il ne réalise et ne produit que des séries TV. Ses œuvres ont traversés les 
frontières en étant doublées en anglais et en espagnol.

Ebenezer kepombia launched into cinema in 2003 by creating the troupe unpackers with whom 
he made several short and feature films. In 2006 he created Ets Chambeny Entertainment, 
he only produces and produces TV series. His works have crossed borders, being doubled in 
English and Spanish.

Biographie / Biography

Durée :  60 x 26(minutes)
Année : 
Pays : Cameroun
Réalisation : Ebenezer KEPOMBIA 

OTAGES D’AMOUR
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Souleymane Sakho et Basile Mangane forment un duo  de policiers aux caractères opposés et aux méthodes radicalement 
différentes. Sous les ordres de Mama Ba, nouvellement nommée, le Commandant Sakho, brillant vieux loup solitaire, doit 
collaborer avec le Lieutenant Mangane, jeune chien fougueux qui agit avant de réfléchir. Épaulé par Pape, Mouss, Awa  et le 
médecin légiste Toubab,  ce tandem de flics de choc  va enquêter sur des affaires  de plus en plus étranges.

Né à Pointe Noire, au Congo Brazzaville, Jean-Luc Herbulot est un réalisateur et un scénariste. 
Arrivé à Paris en 2000, il se consacre à l’écriture et à la réalisation de courts métrages.  En 2014, il 
réalise son premier long métrage DEALER, suivi de la série polar L’GHOUL en 2016, et des deux 
épisodes d’ouverture de l’ultime saison de FALCO.

Cinéaste sénégalais de courts métrages et de deux long métrages TEUSS TEUSS en 2007et 
DAKAR TROTTOIRS en 2013, Hubert prend plaisir à tourner dans Cinéaste sénégalais de 
courts métrages et de deux long métrages TEUSS TEUSS en 2007et DAKAR TROTTOIRS 
en 2013, Hubert prend plaisir à tourner dans les quartiers de sa ville 2 épisodes de SAKHO & 
MANGANE.

Cinéaste franco malien, il cofonde à 15 ans le collectif Kourtrajmé, et réalise divers courts 
métrages et documentaires. En 2016, il crée à Bamako la série TAXI TIGUI, et réalise son 
premier long métrage NOGOCHI sortie prévue en 2019.

Biographie / Biography

Durée : 8 x 52 (minutes)
Année :  

Pays : Sénégal 
Réalisation : Jean Luc HERBULOT,
 Hubert Ndao et Toumani Sangaré 

SAKHO ET MANGANE



LONGS - MÉTRAGES :

DEFYING THE 6TH by Neba Lawrence : 
In a world where life and death are slowly becoming the same thing, I have 
come to realize that while I thought I was learning how to live, I had actually 
been learning how to die”.
 

THE TESTAMENT by Akuro Titus Tikum : 
Engwari (Mbah Nancy) in her early twenties faces the test and efficacy of her 
love and vice versa as Mbah (Fon Derick) in his late twenties is at the junction 
of confusion either to obey his parents or continue  his relationship with Engwari

DEUX COUPLES, UN DESTIN de Ruben Gabi Ngounou :
Malogo, jeune procureur souffrant d’azoospermie et sa femme infertile, sont 
prêts à tout pour prouver leur capacité à procréer. Le couple prendra la pire 
des résolutions  qui fera tout basculer.

DIKONGUE PIPA na MUNA MOTO de Imunga Ivanga

COURTS-MÉTRAGES :

LE PALMIER DE LA DISCORDE de Charles SOW TATCHA :
Deux frères se dispute un palmier qui a grandit a la limite de leur champs 
respectifs. La tension montera peu a peu entre eux au point de se solder par un 
affrontement mortel.

PANORAMA
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132 Rencontres professionnelles

La problématique des fondements, des sources 
et des ressorts de la création cinématographique 
africaine, aujourd’hui plus qu’avant alors suscite 
des interrogations plus ou moins conscientes de la 
part des scénaristes et des réalisateurs, ainsi que des 
réflexions de la part des critiques et chercheurs du 
continent 
Pourtant, au-delà du droit à la différence et à la 
multiplicité des parcours et des formes, devant 
les stratégies de survie collective auxquelles nous 
contraignent les enjeux de l’heure, s’impose, quel 
que soit le genre que le cinéaste africain choisit, qu’il 
songe à la réhabilitation de l’Afrique et du monde 
noir, à sa re(mise) en selle dans cette bataille des 
Nations qui gagne chaque jour en importance et 
semble sceller notre fin d’hommes libres. 
C’est à un travail d’évaluation, de redéfinition, 
d’interrogation et éventuellement de tentative de 
réorientation  de la création cinématographique 
africaine, que va se consacrer le colloque 2019 des 
Écrans Noirs à travers les axes suivants :

As globalization triumphs, and the uniformity 
of artistic creations and productions becomes 
widespread, the issue of the foundations, sources 
and mechanisms of African cinematographic 
creation, today more than ever, raises conscious 
questions from writers and directors, as well as 
critics and researchers from the continent and 
elsewhere . 
Yet , beyond the right to difference and the 
multiplicity of paths and forms, in front of the 
collective survival strategies which the actual stakes 
forces on us ,  the African filmmaker has to think 
of the rehabilitation of Africa and the Black world , 
and to its return in this battle of the Nations which 
gains in importance everyday, and seems to seal the 
end of our freedom as human being. 
It is to a work of evaluation, of redefinition, 
of interrogation and possibly of attempt of 
reorientation of the African filmmaking , that will 
be devoted the 2019 symposium of Ecrans Noirs, 
through the following axes : 

La création cinématographique africaine :
Essence(s), mémoire, contemporanéité et avenir

Cinematographic creation :
Essence (s), memories, contemporaneity and future

3 ème COLLOQUE INTERNATIONAL
avec l’appui du Conseil scientifique de l’Université 
Catholique d’Afrique Centrale (UCAC)

Nadège TSOGO
Coordonnateur du colloque

16-17 Juillet | 10H Palais Polyvalent des Sports
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Du 14 au 20 juillet 2019 (Village du Festival / Lieu : Yaoundé, Palais Polyvalent des Sports
10h - 11h 30 :
Rencontres, échanges et débats quotidiens entre les réalisateurs des films  en             

compétition, les professionnels du cinéma, les invités du festival, les médias et le         
grand public.

Samedi 14 juillet 2019

12h30 : Invités spéciaux  - conférences de presse quotidiennes Ecrans Noirs 

Du Lundi 15 juillet au vendredi 19 : 3 ème édition Marché du Film (MIFAC)
Du Mardi 16 juillet au Mercredi 17 juillet : 3 ème édition Colloque International

Du samedi 13 au samedi 20 juillet 2019 
Exposition et animation

Salle Sita Bella
11H -22H

Institut Goethe
14H-16H-18H

Institut Français de Yaoundé
14H-16H-18H

Canal Olympia Mardi 16 juillet 
( Université de YDE I ) 
La Nuit de la Série Africaine
18H-00H

Village du Festival Palais Polyvalent des Sports
19H-21H

Palais de Congrès :
Vendredi 13 et 20 juillet
Ouverture et clôture du Festival

Centre Culturel Camerounais
11H-21H

Lieux de projection / Tous les jours
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Le MIFAC (Marché International du 
Film et de l’Audiovisuel de l’Afrique 
Centrale), organisé en marge de votre 
Festival ECRANS NOIRS, se tient à 
Yaoundé du 15 au 19 juillet 2019.

 Il s’agit d’un cadre de rencontres, de 
réseautages, d’échanges de pratiques et 
de réflexion de l’ensemble des acteurs 
de la chaine de valeur de l’activité 
cinématographique. Ce rendez-
vous d’envergure offre des espaces 
d’échanges B2B, des conférences et des 
tables rondes programmées sur cinq 
jours. 

 Unique en son genre, ce forum est une 
aubaine offerte aux jeunes porteurs 
de projets et des films de rencontrer 
des producteurs, distributeurs, et 
diffuseurs locaux et internationaux 

intéressés par nos programmes. Il 
permet aux porteurs d’expériences, 
d’idées, de propositions et 
d’innovations et de projets de partager 
entre professionnels d’Afrique Centrale 
et d’ailleurs, de faire des affaires ou 
des contrats de ventes, d’achats, de 
productions et de coproductions ou 
de tisser des contacts utiles pour la 
réussite de leurs affaires à venir.
  Cette troisième édition du plus 
grand centre d’affaire international 
offre l’opportunité aux participants 
d’échanger autour de plusieurs 
thématiques d’actualités, seront 
notamment abordées : 
• Assurance volontaire au profit des 

professionnels du cinéma ;
• Avenir de la marchandisation des 

œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ; 

• Instruments de financements 
des organisations nationales et 
internationales ;

• lignes directrices et attentes 
(Production, Coproduction, 
distribution, diffusions et 
préachat) des grandes firmes 
internationales et sous régionales ;

• droit et Management des Industries 
Culturelles et des entreprises 
Créatives ;

•  Place et représentation des femmes 
dans l’industrie du cinéma et des 
médias en Afrique ;

• Les nouvelles approches 
audiovisuelles dans la production et 
la distribution des films ;

Cheick Oumar SISSOKO, Thomas 
NGIJOL et John DUMELO partageront 
leurs expériences avec des jeunes 
professionnels et ceux qui veulent faire 
carrière dans les métiers du cinéma.

En marge de ces échanges cités ci-dessus, 
se fera le lancement du concours du 
scénario camerounais.
Pour terminer, il me fait plaisir de vous 
rappeler que ce marché est le votre, je 
sais compter sur votre professionnalisme 
pour en faire une plateforme de référence.

Bon MIFAC à toutes et à tous ! 

Armel ONOGO, 
Coordonnateur du Marché International du Film 
et de l’Audiovisuel de l’Afrique Centrale (MIFAC).

Rencontres professionnelles
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Délégué Général : BASSEK BA KOBHIO 
Directeur : Marcel EPEE MBODY 
Assistante : Ilarine MEGOU
Chargée de Mission : Brigitte ATE 
Finances : DJIOZANG MBONWOU
Responsable Communication : Flore BELIBI SAMBA 
Responsable Relations Publiques - Marketing : Yasmine Lisa NGAH FOUDA 
Responsable Programmation : Françoise ELLONG 
Responsable Projets : Armel ONOGO
Responsable Colloque : Nadège TSOGO
Community Manager : Flore BELIBI SAMBA, MALIGA BALLOCK 
Appui logistique: Irine BARA
Atelier « 10 jours pour un film » : Raphael MOUCHOUANGOU, KWENDE, Yadia MOR-JOURGAN

Comité d’organisation
Ecrans Noirs 2019

Equipe technique
Superviseur vidéo : Bruno Wolfgang KINI FOKOU 
Montage : Bruno Wolfgang KINI FOKOU
Electricité et régie vidéo : Claude DONGMO en partenariat avec MUAYE SC’NE
(Cercle des Techniciens et des Régisseurs de la scène)
Réalisation Artistique & Graphique : Cédric Hervé NGOOH aka Hervé Lemoine
Traduction: ATE Loïc
Chef Décorateur : Pierre TENZE
Chauffeurs : Joseph JERDING,

web : www.ecransnoirs.org          Facebook : Festival Ecrans Noirs         Insta : Festival Ecrans Noirs     Twitter : Festival_ecransnoirs
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Stagiaires

Assistants

Communication : 
TCHIEGUE SONTIO Edwige Fideline, NIAMBARA ONGANDZI Adèle Irène,
KAMGA KAMSU Jeanice Harrel, ENYEGUE Marie Lore

Marketing Relations Publiques :
ZALI Anna Laetitia
MEKE Elyza J.
ABOUI Claire Lydia
BASSEK Ludovic Aymard
NGANDO BONNY Serge Cryspo
NGAH MENYE Victor

Marché Internationale du Film et de l’audiovisuel de l’Afrique Centrale
ANDZENE Bernard Othel
TEMBANG TCHAKOUNTE Gaelle
DJOUGUELA Danielle
Régis :
BATOK Jules Martial

l’affiche et le logo officiel de la 23eme édition sont une realisation de Christian ENDOUGOU assisté de Flore BELIBI
Conception du catalogue officiel : Cédric hervé NGOOH (Hervé Lemoine) assisté de 
Flore BELIBI SAMBA et MENDOMO NGASSA Philomène Liz Carmela (Textes)

Communication: MENDOMO NGASSA Philomène Liz Carmela
Regis: MALIGA BALLOCK
Marché du film: DJOUKAM TADOUM Carolle Nina
Chargé de mission: GOUFAN à GOUFAN Emmanuel Franck
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