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22 nd Edition
Ecrans Noirs 2018

Pr. Narcisse Mouelle Kombi
Ministre des Arts et de la Culture

This year, we celebrate the 22nd 
edition of  Ecrans Noirs, the film 

festival which is undoubtedly one of  the 
most important of  the African continent.

As the bell rings, marking the start of  
the event, we just can’t wait to discover 
the wonderful African film creations 
produced in the recent months.

Ecrans Noirs 2018 will give new 
filmmakers, movie fans, professionals 
and movie goers, young and old alike, 
the opportunity to enjoy the innovations 
in the image and in the sound, especially 
since the advent of  the digital era.

Since 2008, Ecrans Noirs has revealed 
itself  to be a competitive festival. It is 
indeed a valuable forum to testify the 
developments registered in the area of  

cinema on the African continent. It 
makes it possible to discover and share 
knowledge about the richness and 
variety of  the cultural peculiarities in 
the identity of  an African civilization 
whose values are ignored, or otherwise 
unknown even by its own youth. 

As it is the case each year, our country 
will, for a week, move to the beat of  
the same drum of  an art which major 
asset is to advocate the art of  living 
together, peace in hearts and in minds, 
the respect for freedom, mutual respect 
for one another’s opinions underpinned 
by the overarching principle of  the 
compliance with the laws of  the 
republic and moral values.

The theme of  this year festival 
‘’Cinema and politics’’ is a matter 
of  direct concern for Africans and 
particularly for Cameroonians. I hope 
that the various communications, 
notably symposiums and workshops 
around this theme, will give the authors 
not only the opportunity to remind us 
that if  the main duty of  politics is to 
provide a conducive framework for the 
activities of  the professionals through 
the establishment of  adequate facilities 
and means, it is also a tremendous 

source of  inspiration for artists who 
should always keep in mind that 
the screen writer, the film director, 
the film producer’s mission is to 
relentlessly advocate tolerance, peace 
and the stability of  our fragile nations. 
To this regard, I would like to hail the 
fact that Cameroonian filmmakers 
overwhelmingly abide by these 
principles prescribed by common 
sense.

I would like to commend the Ecrans 
Noirs Association, its Board of  
Directors, its Executive Board, for 
the work accomplished in order to 
maintain the aura of  this event, to 
support the efforts of  the government 
in developing the Cameroonian film 
industry. The Government and I are 
particularly grateful to all sponsors, 
patrons and partners for their 
support to this event which makes the 
populations of  Cameroon and Central 
Africa proud.

I strongly wish that on the night of  
the 20thJuly, a film palmares worthy 
of  our continent and of  beautiful 
selection of  films will be published. 
Long live peace, unity and diversity 
through cinema. 
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Pr. Narcisse Mouelle Kombi
Minister of Arts and Culture

Nous voici à la 22ème édition des 
Écrans Noirs,festival cinématogra-

phique incontestablement parmi les plus 
importants du continent africain. 
Et alors que sonne le gong qui marque 
le démarrage de la manifestation, nous 
avons hâte de découvrir les meilleures 
créations cinématographiques africaines 
de ces derniers mois. 

Écrans Noirs 2018 permettra à nouveau 
aux cinéastes et cinéphiles, professionnels 
et amateurs, jeunes et moins jeunes,d’ap-
précier les innovations que connaissent 
l’image et le son, davantage encore depuis 
l’avènement du numérique. 

Devenu depuis 2008 un festival compéti-
tif, Écrans Noirs constitue en effet un lieu 
privilégié de témoignage de l’évolution du 

cinéma sur le continent africain. Il per-
met de faire découvrir et connaître la 
richesse et la variété des particularités 
culturelles dans l’identité, d’une civi-
lisation africaine dont les valeurs sont 
souvent méconnues, voire inconnues,et 
d’abord de sa propre jeunesse.   

Comme chaque année, notre paysva 
vibrer une semaine durant au diapason 
d’un art dont la moindre qualité n’est 
pas de prôner l’art du vivre ensemble, la 
paix des cœurs et des esprits, le respect 
des libertés et des opinions des uns et 
des autres dans lerespectsupérieur des 
lois de la République et des valeurs mo-
rales, toutes choses qu’au Cameroun 
le Chef  de l’Etat, Son Excellence Paul 
Biya, appelle de tous ses vœux.

Précisément, « Cinéma et Politique », le 
thème du festival cette année,parle aux 
africains, et singulièrement aux came-
rounais. À travers les diverses commu-
nications que nous écouterons au cours 
du Colloque qui se déroulera autour de 
ce thème, j’espère que non seulement 
les auteurs auront à cœur de rappeler 
que si le politique a le devoir d’amé-
nager un cadre d’épanouissement des 
professionnels par la mise en place des 
structures et des moyens adéquats, la 
politique,elle,constitue un formidable 

réservoir d’inspiration pour les créa-
teurs qui pourraient y puiser abon-
damment , avec cette recommanda-
tion quele scénariste, le réalisateur  ou 
le producteur recherchent et prônent 
inlassablement la tolérance, la paix et 
la stabilité de nos fragiles nations. A 
cet égard, il me plaît de reconnaître 
que dans leur immense majorité, les 
cinéastes camerounais observent scru-
puleusement ces principes que le bon 
sens commande.

Je voudrais féliciter l’Association 
Ecrans Noirs, son Conseil d’Admi-
nistration, Son bureau exécutif, pour 
le travail inlassable qu’ils abattent afin 
demaintenir l’aura de cette manifes-
tation, et pour soutenir les efforts du 
gouvernement en faveur du dévelop-
pement du cinéma camerounais. Ma 
gratitude et celle du gouvernement 
vont aussi à tous les sponsors, mé-
cènes et partenaires divers pour l’ap-
pui qu’ils apportent à cet événement 
dont tous les Camerounais et toute 
l’Afrique Centrale sont fiers.  

Vivement que le 20 juillet au soir,soit 
proclamé un palmarès digne de notre  
continent et de la belle sélection qui a 
été faite, pour que Vive la paix, l’unité 
et la diversité par le cinéma !
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Grégoire Owona
President of the Board of Directors

Since its inception in 1997, Ecrans Noirs 
was thought as a platform dedicated to 
the seventh art. Sitting in an armchair in 
Yaounde or Douala, one week a year, we 
go through the continent and beyond; 
everywhere black men’s concerns are at 
stake. Black men not considered as a racial 
species, but like a species depending on a 
history representing concerns and specific 
stakes in a world where one must exist, 
and where one must struggle to get in.

The Ecrans Noirs festival wished to 
stand out not only thanks to the quality 
of  its programming, but also thanks to 
its editorial and artistic stance which 
gives priority to diverse and open film 
discovery. As such, each edition of  the 
festival is an opportunity to select a large 

amount of  films from different genres 
and nationalities, tributes, testimonies, 
Master Class, trainings which are 
permanently offered at the Central 
Africa Specialised Institute for the 
Training to Cinema and Audiovisual 
professions (ISCAC) which is the site 
of  emergence of  young filmmakers 
and most specifically of  young 
Cameroonian filmmakers, men and 
women from all the regions of  our 
country. 

This year for example, three young girls 
from the Anglophone regions of  our 
country, selected from among more 
than fifty candidates, will take part in the 
final of  an operation called ‘ten days for 
a film’, organised in collaboration with 
the Goethe Institute. This operation is 
a clear proof  that our differences, in 
terms of  gender and regions, are also 
our strength. 

And it is for reasons such as this that 
the members of  the Board of  Director 
and the Executive Board work the year 
long, on a voluntary basis, to satisfy 
the movie lovers. With time, this event 
has gained national and international 
sympathy. But such a support is not 

essentially an artistic one; it also entails 
heavy administrative and economic 
burdens. And because we are aware 
of  this, we leave no stone unturned to 
make sure that modern management 
methods and financial orthodoxy are 
implemented to make the most of  the 
minimum support we receive.

We must protect our festival from 
uncertainties, we must continue to 
pamper it as a child we love and who 
we want to guide even when he has 
become an adult. It takes time and 
method and most of  all it requires the 
concern of  everybody. That is why, 
on behalf  of  the Board of  Director, 
I would like to sincerely thank our 
various partners and movie lovers for 
their support, their appreciation, their 
ideas as well as for their mere presence. 
I avail myself  with this opportunity to 
express my special gratitude to the 
government of  Cameroon and the 
Head of  State His Excellency Paul 
Biya, for the efforts made by the 
public authorities to help establish and 
strengthen this initiative.

Enjoy the Festival.
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Grégoire Owona
Président d’Écrans Noirs

Dès sa création en 1997, Écrans Noirs 
s’est voulu une plateforme dédiée 
au 7ème art. Assis dans un fauteuil à 
Yaoundé ou Douala, une semaine par an 
nous nous promenons sur le continent 
et au-delà, partout où se développent les 
préoccupations de l’homme noir, non pas 
pris comme espèce raciale, mais comme 
espèce tributaire d’une histoire porteuse 
de préoccupations et d’enjeux spécifiques 
dans ce monde où il faut exister, où il faut 
jouer des coudes pour avoir sa place

Le Festival Écrans Noirs voudrait se 
distinguer non seulement par la qualité 
de sa programmation, mais également 
par son positionnement éditorial et 
artistique qui privilégie la découverte de 
cinématographies diverses et ouvertes. 
Ainsi, à chaque édition, l’évènement 

propose une large sélection de films 
de genres et de nationalités diverses, 
des hommages, des témoignages, 
des Master Class, des formations au 
demeurant permanentes à l’Institut 
Spécialisé de Formation aux Métiers du 
Cinéma et de l’Audiovisuel de l’Afrique 
Centrale ( ISCAC) qui lui a conféré la 
particularité d’être un lieu d’éclosion 
de jeunes cinéastes, et prioritairement 
de jeunes cinéastes camerounais en 
provenance de toutes les régions, et 
appartenant à tous les sexes.

Cette année par exemple, trois jeunes 
filles de la zone anglophone de 
notre pays, sélectionnées parmiplus 
d’une cinquantaine de candidates et 
candidats pour participer à la finale de 
l’opération 10 jours pour 1 film que 
nous organisons avec l’Institut Goethe, 
donnent la preuve que nos minimes 
différences de sexe ou de régions sont 
aussi notre force. 

Et c’est pour des satisfactions comme 
celle-là que de manière bénévole, les 
membres du Conseil d’Administration 
comme les animateurs du bureau 
exécutif  travaillenttout au long de 
l’année pour les amoureux du cinéma. 
C’est ainsi que l’évènement a su s’attirer 
la sympathie des uns et des autres tant 
au niveau national qu’international. 
Mais une telle manifestation, si elle 

est essentiellement artistique dans 
son déroulé, constitue aussi une 
charge administrative et économique 
relativement lourde. Et parce que nous 
en sommes conscients, nous attachons 
au niveau du Conseil d’Administration 
un grand prix à ce que les méthodes 
modernes de management et 
l’orthodoxie financière y aient droit de 
cité pour que le minimum d’appui que 
nous recevons suffise à faire grand et 
bien.

Nous devons mettre notre festival à 
l’abri de l’aléatoire, le couver, comme 
on le fait d’un enfant qu’on aime et 
qu’on veut conduire encore même 
lorsqu’il est devenu adulte. Cela 
demande du temps et de la manière, 
et surtout la sollicitude de tous. 
C’est pourquoi, au nom de tout le 
Conseil d’Administration, je remercie 
très sincèrement nos nombreux 
partenaires et cinéphiles à travers 
leurs apports, leurs appréciations et 
réflexions diverses ainsi que leur simple 
présence. J’exprime une gratitude toute 
particulière d’abord au Président de la 
République, Son Excellence Paul Biya, 
au gouvernement du Cameroun,  pour 
tout  ce qui est fait par les pouvoirs 
publics pour contribuer à asseoir et à 
renforcer cette initiative, mais aussi à 
nos rares mais efficaces sponsors.

Très bon festival à tous.
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Noel Alain Mekulu Mvondo Akame

National Social Insurance Fund General Manager

Since its launching in 1997, each year at 
least for a week,the heart of  the Ecrans 
Noirs Festival beats as one with that 
of  Africa. This Festival which the self-
titled Association, with the efficient 
collaboration of  the public authorities 
and various partners, has successfully 
lifted and maintained to a position high 
on the list of  major African artistic event, 
became a moment that honour Cameroon. 
Cameroon meant to be a great homeland 
of  the movies and which is privileged 
to be part of  both French-speaking and 
English-speaking culture.

The theme of  this 22nd edition ‘’Cinema 
and Politics’’, seems to me relevant taking 
into account African countries’ current 
issues. For, if  cinema is an art, if  it is a 
formal invention and an ever renewed 

aesthetic experience, it is also a vision 
of  a world, an extension of  the man’s 
perception on human beings and 
things, on time, on fate.

To this regard, I would like to consider 
the fate of  some artists and specifically 
filmmakers, actors and actresses. It is 
true that celebrity is a position which 
brings along glory, honour, respect 
and even wealth, but it does not 
permanently or temporarily immunize 
the artist from poverty, homelessness 
and indigence. Many are the celebrities 
who, after having enjoyed a comfortable 
life, find themselves at the lowest of  
the low because that is the way life 
is and because life is a mystery. Yet 
indigence is not inevitable and the utter 
destitution in which a good number 
of  our artists live or die is somehow 
inexcusable. That is the reason why, at 
the express request of  the Cameroon 
Head of  State, public authorities 
have introduced the possibility for 
the professionals in the fields of  art, 
sport and agriculture to hedge against 
unpleasant surprises by ensuring their 
future thanks to a subscription to the 
Cameroon’s National Social Insurance 

Fund (CNPS). 

It would therefore appear necessary 
for our professionals and lovers of  
the seventh art, which profession calls 
for a large dose of  physical activities 
to be members of  the National Social 
Insurance Fund, a reliable protection 
tool against material and social risks.

We are resolute and totally committed 
to positively change the way people 
see the artists and the filmmakers of  
our country. This is one reason why 
CNPS has supported the Ecrans 
Noirs for several years, besides our 
passion and the personal interest we 
have in everything related to art and 
culture.

Kindly permit me, on this 50th 
anniversary of  CNPS, to wish you all a 
happy Festivalunder the sign of  safety 
and prevention.

Senior vice-president of Ecrans Noirs Association
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Noel Alain Mekulu Mvondo Akame

Directeur Général de la CNPS

Depuis son lancement en 1997, le 
cœur du Festival Ecrans Noirs bat 

à l’unisson del’Afrique une semaine au 
moins par an. Ce Festival que l’Association 
éponyme a su, avec l’efficace complicité 
des pouvoirs publics et de nombreux 
partenaires privés, hisser et maintenir au 
rang prestigieux de grande manifestation 
artistique africaine, est devenu un 
momentqui honore le Cameroun,le 
destinant à être une grande patrie du 
cinéma, et il est loisible de noter, à cet 
égard, que notre double appartenance aux 
univers francophone et anglo-saxon en 
fait un membre privilégié.

Le thème de cette 22ème édition : «Cinéma 
et Politique», me paraît judicieusement 
choisi au regard de l’actualité de nos pays 

africains, car si le cinéma est un art, une 
invention formelle et une expérience 
esthétique toujours renouvelée, il 
est aussi une vision du monde, une 
extension du regard de l’homme sur les 
êtres et les choses, sur le temps, sur le 
destin, donc il peut être politique.

Je voudrais ici penser au destin des 
artistes et singulièrement des cinéastes, 
acteurs et actrices. La célébrité est une 
position qui confère gloire, honneur, 
respect, et même richesse, souvent 
de façon éphémère. Cette position ne 
met donc pas définitivementà l’abri 
de la pauvreté, de la clochardisation 
oude l’indigence. Elles sont en effet 
nombreuses cescélébrités qui, après 
avoir vécu confortablement, se sont 
retrouvées brusquement au bas de 
l’échelle, par la force des choses, la vie 
étant ainsi faite, avec ses mystères... 
L’indigence n’est cependant pas une 
fatalité, et le dénuement dans lequel 
nous voyons végéter ou mourir un 
pourcentage non négligeable de nos 
artistes est quelque part inexcusable. 
C’est pour cela qu’à la demande 
expresse du Chef  de l’Etat du 
Cameroun, les pouvoirs publics ont 
prévu la possibilité pour les acteurs des 
secteurs artistique, sportif  ou agricole, 

de se protéger de désagréables 
surprises en assurant quelque peu leur 
avenir par une affiliation volontaire 
à la Caisse nationale de Prévoyance 
sociale (CNPS), lorsqu’elle ne peut 
résulter de manière obligatoire du fait 
de l’existence d’un emploi au sens du 
code du travail.

Il apparait donc nécessaire pour nos 
professionnels et amateurs du 7ème 
art, dont la profession comporte 
au demeurant une grande dose 
d’exercices physiques, de s’affilier à la 
CNPS qui est un instrument fiable de 
protection contre les risques matériels 
et sociaux.

Notre résolution est grande et 
notre engagement total pour que 
la perception générale des artistes 
et des cinéastesde notre pays par 
leur public évolue favorablement, 
jusqu’aux derniers jours. C’est l’une 
des raisons qui ont conduit la CNPS 
à accompagner depuis plusieurs 
années les Ecrans Noirs, en plus de 
notre inclinaison et de notre intérêt 
personnels pour tout ce qui touche à 
l’art et à la culture. 

En cette année qui suit le 50ème 
anniversaire de la CNPS, je dis à tous 
Bonne fête du cinéma, dans la sécurité 
et la prévention !

Premier Vice- Président de l’Association Ecrans Noirs
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Bassek Ba Kobhio

Distinguished festival goers,

It is with a renewed excitement, deriving 
from our will to do better, from one 
edition to the other, that we prepare and 
propose to you a programme that we 
always hope to be up to your expectations 
and hope. It is always a pleasure to show 
you films, to make you live them and at the 
end to succeed not to leave you unmoved.

By depicting the ills of  our societies, 
our fears, but also our joys, successes 
or our hopes, by showing what is both 
universal and peculiar in each of  our fate, 
the cinema helps us better live together, 
build a community based on common 
values and common legacy. This cement 
is, perhaps today more than ever, vital for 
our African societies. The theme of  this 
year festival relates Cinema and Politics 
and leans on current events that confront 

us with the ills and convulsions which 
shake our societies through the upsurge 
of  extremism and the tendency of  
people to cling to their idea of  cultural 
identity.

A Festival cannot obviously pretend to 
give a final answer to the current ills 
of  the society. But it can be part of  
the solution by helping to ensure that 
Africans have access to a diversified 
cultural and cinematographic offer 
which favours a better knowledge and 
a better understanding of  others. In 
effect, we will not be able to overcome 
the political and social challenges 
our continent is faced with without 
our people consuming a cultural, 
rich, diverse, free and contradictory 
production and film broadcasting.

‘’Without culture and the relative 
freedom that it implies, said Albert 
Camus, the society, even a perfect one, 
is just a jungle. That is why any genuine 
creation is a gift to the future’’. And 
I think this is definitely true for any 
broadcasting. At the level of  Ecrans 
Noirs we keep fighting against jungles 
in order to better live together, through 
the strengthening of  what is common 
to us all and through the acceptance 
of  our differences. We claim, for 
Cameroon, to have undoubtedly 

worked for the attainment of  both, 
we have worked for the recognition of  
both and for some time now we have 
worked for the emergence and the 
display of  both styles at national and 
international levels; two film making 
that lie close but that never touch each 
other, without knowing each other 
and sometimes denying each other, 
the so-called French-speaking and 
English-speaking film making.

If  there is an area where this imbecile 
and absurd dichotomy in our country 
should rapidly cease to exist it is 
definitely in the film area. And Ecrans 
Noirs, is not proud because this has 
something to do with us, even to a 
lesser extent. Here, in this Festival, 
when a gunshot will blast, we will be 
acting. Elsewhere, not far away from 
us, it is not the case. Let’s wish that our 
beautiful country Cameroon, that I 
hope our guests will visit, goes back to 
being a vast playground where healthy 
ambition and healthy competition 
ensure that each and everyone can 
have the opportunity to dream or 
to strive to be among the best in the 
ranking, as it will be the case here, 
thanks to creation. 

Cinema has its part to play to find or 
return to that Cameroon ‘’cradle of  
our Fathers’’ where the populations 
were, less than a century ago, neither 
Francophones nor Anglophones, but 
simply Cameroonians.

Delegate General of the Association Ecrans Noirs
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Bassek Ba Kobhio

Chers festivaliers,

C’est toujours avec une fébrilitéqui tient 
au désir de bien faire que, d’une édition à 
l’autre, nous préparons et vous proposons 
un programme que nous espérons chaque 
fois  à la hauteur de vos attentes et de nos 
espoirs. Nous sommes au bout heureux 
de vous faire voir des films, de vous les 
faire vivre, en tous cas de réussir à ne pas 
vous laisser indifférents.

En révélant nos maladies de sociétés, nos 
peurs, mais aussi nos joies, nos succès, 
ou nos espérances, en montrant ce qu’il 
y a d’universel et de singulier à la fois en 
chacun de nos destins, le cinéma nous aide 
à mieux vivre ensemble, à construire une 
communauté fondée sur des valeurs et un 
héritage communs.Ce ciment est vital pour 
nos sociétés africaines, aujourd’hui peut-
être plus qu’hier. Le thème du festival qui 
cette année met en relation le Cinéma et la 
Politique, s’appuie sur l’actualité qui nous 

met face aux malaises et convulsions 
de sociétés secouées par la montée des 
extrémismes et les tentations de replis 
identitaires. 

Bien évidemment, un Festival ne 
pourrait prétendre constituerune 
réponse définitive aux maux actuels. 
Mais il peut faire partie de la solution, 
en contribuant à garantir aux 
Africains l’accès à une offre culturelle 
et cinématographique diversifiée, 
favorisant une meilleure connaissance 
et appréciation des autres. Nous ne 
pourrons en effet surmonter les défis 
politiques et sociétaux auxquels nous 
sommes confrontés sur notre continent 
sans la consommation par les nôtres 
d’une production, d’une diffusion et 
d’une consommation culturelle  riche, 
libre, diverse et contradictoire. 

«Sans la culture et la liberté relative 
qu’elle suppose, écrivait Albert 
Camus, la société, même parfaite, 
n’est qu’une jungle. C’est pourquoi 
toute création authentique est un don 
à l’avenir».Toute diffusion aussi, sans 
aucun doute. A Ecrans Noirs, nous 
poursuivrons notre combat contre 
les jungles, pour continuer àmieux 
vivre ensemble, dans le renforcement 
de ce qui nous est commun, et dans 
l’acceptation de nos différences.

Nous revendiquons, dans le cas du 
Cameroun, d’avoir incontestablement 
oeuvré à la découverte l’une de 
l’autre, à la considération l’une de 
l’autre, et depuis peu à l’éclosion et à 
l’exposition l’une et l’autre au niveau 
national et international, de deux 
cinématographies qui voisinaient 
sans jamais se toucher, sans se 
connaître, dans le déni parfois de 
l’autre, des cinématographiques 
dites d’expression francophone et 
d’expression anglophone.

S’il est un domaine où assez rapidement 
devrait pouvoir cesser cette sorte de 
dichotomie imbécile et absurde dans 
notre pays, c’est celui du cinéma, et à 
Ecrans Noirs, nous n’en sommes pas 
peu fiers, parce que nous n’y sommes 
pas pour rien, modestement. Ici, dans 
cet espace festival, quand un coup 
de fusil tonnera, nous serons en jeu. 
Ailleurs, pas loin de nous, ce n’en 
est pas. Souhaitons tousque ce beau 
Cameroun que j’espère nos invités 
visiteront,  redevienne un vaste terrain 
de jeu ou la saine ambition et la saine 
concurrence garantissent à tous et à 
chacun le loisir de rêver ou de chercher 
à figurer au palmarès, comme ce sera 
le cas ici, à la force de sa création. 

Le Cinéma a son rôle à jouer pour 
trouver ou retrouver ce Cameroun,  « 
berceau de nos ancêtres » qui n’étaient 
ni francophones, ni anglophones il y a 
à peine un siècle, mais Camerounais, 
simplement, pour faire court.

Delegué Géneral de l’Association Ecrans Noirs
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Marco Mfalme, un riche homme d’affaires congolais, prospère 

dans l’hôtellerie de luxe. De son côté, l’inspecteur de police Jeff 

mène l’enquête : il soupçonne Marco d’utiliser ses immeubles 

et hôtels pour blanchir l’argent issu d’un trafic de diamants...

RIVER HÔTEL

Didier Ndenga
Technicien d’images spécialiste en cadrage et 
montage, Didier Ndenga réalise et produit  sa 
première série de télévision « Aimé malgré lui » qui 
compte 36 épisodes. Il est aussi connu pour avoir 
réalisé de nombreux clips de stars de la musique ainsi 
que des grands  concerts au Zenith de Paris.

Durée/timing : 40’
Réalisateur/Director: Didier Ndenga
Pays/countrie: RDC

Année / year: 2017

Film d’ouverture

Film de Clôture

Ecran d’Or 
ou 

Ecran du Film camErOunaiS 
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Longs Métrages Internationaux /  courts métrages Internationaux

International features / International Shorts films

Esther Uha Kouokam Narcisse Victor Okhai

 Présidente : Calixthe Beyala

Jurie / Jury
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 Président : Calixthe Beyala

une écrivaine franco-camerounaise. Elle publie son premier ouvrage à l’âge 
de vingt-trois ans : C’est le soleil qui m’a brûlée, publié en 1987. Elle a reçu le 
Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire, le prix François-Mauriac de l’Académie 
française, ainsi que le prix Tropique en 1994, le Grand Prix du roman de 
l’Académie française, et le Grand Prix de l’Unicef.  Elle est chevalier des arts et 
des lettres en 1997 et aussi chevalier de la Légion d’honneur en 2010, promotion 
du 14 juillet.

Esther Uha
Actrive et model de publicité, 
Esther est une entreprenante 

jeune dame très talentieuse 
dont l’objectif ou mieux les 

objectcifs seraient d’etre unje 
personnalité importante et 

influente du cinema

Kouokam Narcisse

Un humoriste bien connu au Cameroun, et 
même ailleurs en Afrique. Depuis plus de 
02 décennies, il distille ses nombreux gags 
et blagues à travers l’Afrique. Il a fouillé dans 
les profondeurs de la psychologie africaine 
pour trouver des caractères, des tics, des gags 
originaux, et créer un spectacle pertinent 
maintes fois salué par la presse.

Il chante et raconte l’histoire (ou plutôt les 
histoires) de l’Afrique contemporaine. Il 
écrit des sketches qu’il présente sur scène 
dans des soirées en format cabaret ou music-
hall. Il agence sketches après sketches. 

Victor Okhai 

is a producer, scriptwriter, director, cinematographer 
Fixer, Freelance journalist and logistics provider for major 
international Film companies and TV networks including 
BBC, Aljazeera, CNN etc. Co-founder of the Directors’ 
Guild of Nigeria. He has produced and directed several 
documentaries, movies and television series locally and 
internationally..
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Dili Palaï

 Président : Christophe Assezat
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 Président :  Christophe Assezat
Diplômé de l’Université Paris Dauphine. Il a un DESS Gestion de la télévisionFrance 2 à la 
Direction des études. Il a été Chargé d’étude junior pendant 6 mois/1994 à France 2 Direction 
de la programmation ;  Adjoint à la conseillère à la programmation pour le cinéma, la fiction 
et le Documentaires pendant 18 mois/1995-1997.  Il a été à la Direction des programmes et 
de l’antenne de TV5MONDE. Il a également été Chargé de programmation TV5MONDE 
Asie 1997/1998 18 mois. Il est le Responsable du pôle programme fiction, Documentaires et 
jeunesse depuis 1999.

Dili Palaï
Depuis le 29 janvier 2018 est le Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Maroua (Cameroun). Depuis mars 2017 : Expert évaluateur externe à l’Université 
du Zimbabwé. Depuis mars 2017 : External Examiner (Évaluateur externe), Foreign Languages, 
University of Zimbabwe.  Il est également le Coordonnateur administratif du projet VISCAM 
(Visual Anthropology at the Universities of Maroua, Ngaoundéré and TromsØ, 2017-2021). En 
plus de sa fonction de Directeur de publication de Rhumsiki. Revue scientifique de la Faculté des 
Lettres et Sciences humaines de l’Université de Maroua.

Michel Kuate

Né dans les hautes montagnes de l’ouest Cameroun. 
Après ses études primaires et secondaires, il suit 
parallèlement son cycle de licence en droit à 
l’université de Soa et des études en cinéma dans le 
cadre des CLASSES DE CINEMA ECRANS NOIRS 
entre 1998 et 2001.  Michel KUATE est promoteur du 
FICOD (festival International du Court métrage de 
Douala) qui célèbre sa 10e édition en Mai 2018. Véronique  

Joo’aisenberg

est depuis 2010, responsable de la Cinémathèque Afrique à l’Institut français à Paris. Diplômée de 
l’Université de Nantes où elle obtient un Master 2 Arts et culture, spécialité Médiation, Expertise et 
valorisation culturelles. Elle a vécu et étudié près de 20 ans entre l’Afrique et l’Océan Indien. Elle entre 
à l’Association Française d’Action Artistique (AFAA) en 1997, en tant que chargée de mission auprès du 
Directeur. Elle a été Attachée culturelle à Moncton (Canada) de 1999 à 2011.  
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cameroonians features / Serie

Hugues Nonn Gelam Dickson Brigitte Tchanegue

 Président : N’doufi Houssaine
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 Président : N’doufi Houssaine
Le Secrétaire général de la Fondation du cinéma Africain de Khouribga depuis 2014.  
Né le 31 janvier 1950 à Oulmés au Maroc obtient un diplôme de Technicien en 1972. 
Dès l’année suivante, il intègre le groupe d’office Chérifien des Phosphates de la ville de 
Khouribga en tant qu’agent de maîtrise. Entre 2000 et 2008, il est le Secrétaire Général 
de l’Association du Festival de Cinéma Africain de Khouribga. Il sera ensuite Délégué 
Général de la Fondation du Festival de Cinéma Africain de Khouribga puis Directeur 
Général.

Hugues Nonn

le Producteur du film «le grand Blanc 
de Lambaréné ». Acteur, réalisateur et 
producteur, il compte à son actif une 
dizaine de films parmi lesquels Le Collier 
du Makoko / Le Lion de Poubara (2011 – 
Producteur exécutif) ; L’Ombre de Liberty 
(L’) 2005; Une place au soleil (2004); 
Sumoto Life (2002); Le Grand Blanc de 
Lambaréné (1994); Hors la vie (Out of 
Life) 1991; L’Etat de grâce (1986) ; Tristesse 
et beauté (1985); Y a-t-il un Français dans 
la salle ? (1982), etc.

Gelam Dickson

A confident, natural and driven individual who is 
interested in working with individuals who are leaders 
in their respective fields. Possessing clear evidence 
of achievement in areas such as lead generation, and 
niche markets, Gelam is an exceptional person who 
is willing to go that extra mile to priority. Deliver 
superb results. He is able to unlock volume, availability, 
space & promotional opportunities through building 
effective & collaborative business relationships with 
key collaborators.

Brigitte Tchanegue

Jeune étudiante tchadienne née 
un 21 juin à N’Djamena, titulaire 
d ‘un BTS en sciences sociales et 
humaines. A sa passion pour la 
mode et le mannequinat s’ajoute 
celle du cinéma. 

En 2012, elle fait une première 
apparition dans un long métrage 
intitulé « Fille à Papa » de Prosper 
Nadjilem, jusqu’en 2015 où Elle 
décroche un rôle dans la série « 
Amina » de Richardon diffusée sur 
TV5 Monde et produit par Patou 
Films International.

25

22 nd Edition
Ecrans Noirs 2018

Longs Métrages Etrangers  / Afrique Centrale 
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Laura Onyama

 Présidente : Hyacinthe Hounsou

         Lucie Memba Dorothée Dognon
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 Président :  Hyacinthe Hounsou
Réalisateur et graphiste passionné des TICS, de l’Audiovisuel, du Web Design, et à la tête de la 
structure de communication (PRODIM: Providence Divine Multimédia). Il est le réalisateur 
de la série Aphasie qui a remporté l’Ecran de la Série à la 21ème édition du festival Ecrans 
Noirs

Laura Onyama

was born on October 14 1992 in the 
town of Legendary Hospitality(Buea) 
.she Joined the Cameroon film 
industry in 2009  registered and 
attended a lot of acting workshops 
with excellent acting coaches 
l ike;AnurineNwuenembom,Eka 
Christa. Best  ActressEcransNoirs 
2016, Best Actress Cameroon 
international Film Festival(CAMIFF) 
2017, Best Actress in a lead Role 
Cameroon Academy African Film 
Award(CAAFA,UK) and many more.
she was Appointed Ambassador  of 
Red feather Awards 2017 and 2018.

Lucie Memba

jeune actrice et entrepreneuse 
camerounaise. Comme actrice, 
elle a joué dans plusieurs films 
camerounais qui ont fait sensation. 
Entre W.A.K.A de Françoise Ellong, 
le blanc d’Eyenga de Thierry 
Ntamack ou encore La patrie 
d’abord. En 2014, elle lance sa propre 
maison de production LMB (Lucie 
Memba Bos). Depuis le début de 
l’année 2018, elle a lancé la marque « 
La fée Lucie » qu’elle commercialise 
dans une enseigne qu’elle a ouvert 
dans l’un des quartiers chics de la 
ville de Douala, Bonapriso.

Dorothée Dognon
le Directeur Général du Centre 
national du cinéma et de l’Image 
animée du Benin (Cncia). 
Monsieur Elavagnon Dorothée 
DOGNON a été le directeur 
général de la cinématographie du 
Bénin (Ministère de la Culture, de 
l’Alphabétisation, de l’Artisanat, 
et du Tourisme), jusqu’en 2016. Il 
a obtenu son Doctorat d’Etat en 
Arts Cinématographiques à Beijing 
Normal Université de la République 
Populaire de Chine.
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Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. Mourad, promoteur 

immobilier divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée 

entre son désir pour Djalil et un autre destin promis. Dahman, neurologue, est 

soudainement rattrapé par son passé, à la veille de son mariage.

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

 Karim Moussaoui
Karim Moussaoui est un 

réalisateur algérien, membre 
fondateur de l’association 

culturelle de promotion du 
cinéma Chrysalide à Alger. Son 

moyen métrage LES JOURS 
D’AVANT a été sélectionné 

dans plusieurs festivals. 
EN ATTENDANT LES 

HIRONDELLES,  son dernier 
long métrage a pris part à la 

compétition officielle du festival 
de Cannes.

Durée/timing : 115’
Réalisateur/Director: Karim Moussaoui
Pays/countrie: Algerie / Algeria
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Internationale

‘Five Fingers for Marseilles’ fuses western influences, from classic to spaghetti 

and revisionist eras, into a contemporary South African drama played in local 

tongue by four generations of acclaimed South African stars. The great westerns 

always contained socio-political threads, and Five Fingers’ loose allegory on 

today’s South Africa is edge-of-the-seat, and starkly human.

FIVE FINGERS FOR MARSEILLES

 Michael Matthews
Directing technically complex 

productions under pressure, has 
earned MICHAEL MATTHEWS 

a reputation for executing 
ambitions projects. Michael has a 

strong focus and emotive, visual 
storytelling. His work has been 

nominated and won awards both 
locally and internationally.

Durée/timing : 118’
Réalisateur/Director: Michael Matthews
Pays/countrie: Afrique du Sud / S.A
Année / Year: 2017

Features / International competition
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Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée 

dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées 

comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit frappée d’un 

sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre...  

I AM NOT A WITCH

 Rungano Nyoni
RUNGANO NYONI est une 

réalisatrice, scénariste et actrice 
zambienne de 36 ans. Emigré au 

Pays de Galles à 9 ans, elle réalise 
plusieurs courts métrages parmi 

lesquels THE LIST, MWANSA 
THE GREAT, LISTEN. I AM 
NOT A WITCH, son premier 

long métrage a été sélectionné à 
la quinzaine des réalisateurs du 

festival de Cannes.

Durée/timing : 93’
Réalisateur/Director: Rungano Nyoni
Pays/countrie: Zambie / Zambia
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Internationale

ÉLISABETH LEQUERET ET SOPHIE TORLOTIN
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Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. 

Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence 

pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de 

ses droits et de sa dignité. 

 LA BELLE ET LA MEUTE

 Kaouther Ben Hania
Kaouther Ben Hania, également 

orthographié Kaouther Ben 
Henia née le 27 août 1977 à 

Sidi Bouzid, est une réalisatrice 
tunisienne, dont les films ont été 

primés dans plusieurs festivals, 
dont le Festival international du 
film de femmes de Salé 2014, le 

Festival international du film 
francophone de Namur 2014, et 

les Journées cinématographiques 
de Carthage 2016. 

Ils ont également été sélectionnés 
pour la Mostra de Venise 2013, et 

le Festival de Cannes 2017 dans 
la catégorie Un certain regard.

Durée/timing : 100’
Réalisateur/Director: Kaouther Ben Hania 
Pays/countrie: Tunisie / Tunisia
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Internationale

Kader Traoré, ancien ministre, a bien l´intention d´exploiter la concession 

minière de gaz de schiste qu´il a acquise dans la forêt classée du Niolo. Ne 

reculant devant rien, il n´hésite pas à faire empoisonner l´eau du lac Kari et à 

faire torturer Nathanaël, un jeune journaliste et militant écologiste...

LA FORÊT DU NIOLO

Adama Roamba
Issu d’une formation à la 

télévision nationale du 
Burkina Faso, ADAMA 

ROAMBA réalise son premier 
Documentaires en 1994, Reflet 

d’une vivacité culturelle, et 
sa première fiction, Yango 

en 1995, Il signe le premier 
court métrage de fiction de sa 

trilogie, Garba en 1999. 
La forêt du Niolo est son 1er 

long métrage.

Durée/timing : 87’
Réalisateur/Director: Adama Roamba
Pays/countrie: Burkina Faso
Année / year: 2017

Features / International competition
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MAKI’LA devenue MAKI, est une jeune fille de 19 ans qui vit dans la rue depuis 

l’âge de 13 ans. A son arrivée dans la rue, elle est accueillie par Mbingazor, un 

délinquant ayant grandi dans la rue. Ce dernier  l’initie au mode de survie dans 

la rue et finit par l’épouser .Mais très vite leur relation basée sur l’exploitation 

et la violence, lasse Maki qui finit par s’échapper.

 MAKI’LA

Machérie EKWA BAHANGO

EKWA BAHANGO Machérie, est 
née à Kisaganile 08/11/1993, 

dans la province orientale 
de la RD Congo. Passionnée 
du 7 ème art, MAKI ’ LA est 

son tout premier film en tant 
que réalisatrice. Maki ’ la est 

sélectionné à la Berlinale 2018 
dans la section Forum. 

Son deuxième projet de film 
intitulé provisoirement« ZAÏRIA 

» est en développement.

Durée/timing : 78’
Réalisateur/Director: Machérie EKWA BAHANGO
Pays/countrie: RD Congo 
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Internationale
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Minga est une jeune orpheline qui vit chez sa marâtre Mami Kaba. Cette 

dernière, femme acariâtre qui n’hésite pas à mener la vie dure à la petite 

Minga, mettra l’orpheline hors de chez elle pour une cuillère cassée pendant 

la vaisselle quotidienne.

 MINGA ET LA CUILLERE CASSEE

Claye Edou
ClayeEdou est né à Djoum 

au Cameroun. Titulaire 
d’un DUT en Génie Agro-

Industriel et d’une Maitrise en 
Comptabilité et Finances, il est 
un dessinateur-portraitiste en 

2017 il réalise « Minga et la 
cuillère cassée ».

Durée/timing : 80’
Réalisateur/Director: Claye Edou
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon 
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Internationale

Zizuke and Tevo have lost faith in their dreams, until the day Tevo meets 

Elisabeth, the long awaited American tourist, and makes her believe he runs 

an N.G.O that saves poor African women and children. From there, the two 

friends will be pulled into a string of lies that will bring them money and lots 

of trouble.

NOTHING GOING ON (N.G.O.)

Arnold AGANZE
Arnold AGANZE was born in 
Nyangezi, a small village in 
the East of the Democratic 
Republic of Congo in 1986.

 In 2013, in Kampala hejoined 
“Maisha FilmLab” where he 
directed his first short film. 

He brought together his close 
network of fellow filmmakers 

and they went on to shoot 
Nothing Going On. 

Durée/timing : 87’
Réalisateur/Director: Arnold AGANZE
Pays/countrie:  RD Congo
Année / year: 2017

Features / International competition
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Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son 

pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit 

la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente 

dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures.

 Klam Sahra

Daoud AOULAD-SYAD

Daoud AOULAD-SYAD est 
né à Marrakech, au Maroc. 

Titulaire d’un Doctorat 
de Sciences Physiques, il a 
réalisé un énorme travail 

cinématographique à plusieurs 
longs métrages de fiction 

qui ont été exposés dans les 
festivals et ont remporté des 

prix.

Durée/timing : 97’
Réalisateur/Director: Daoud AOULAD-SYAD
Pays/countrie: Maroc / Morocco  
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Internationale

It gave the film the story of a group of youth belonging to a poor Egyptian 

villages and who are trying to emigrate to the Italian territory illegally and 

without carrying any official documents, where they travel on a flawed and 

rickety ship, and separates them from their dreams of living the best in Italy 

waves treacherous sea.

The other land 

Ali Idris
Ali Idris, Egyptian director 

was born in 1962, graduated 
from the High Institute 

of Cinema in 1988. After 
graduating from the Institute, 

he worked as assistant director 
in 33 films with leading 

directors such as Sherif Arafa, 
Ali Abdel Khalek, Said Hamed 

and Rafat El Mehy. 

His first film, ( Friends or 
Business ) For Egyptian 

stars ( Mustafa Kamar and 
Hani Salama ) and then he 
directed several films like .. 
The Danish experience and 

groom from security entity and 
Morjan Ahmed Morjan for the 
Egyptian Arab star Adel Imam 
and his last film was the other 

land , which deals with the 
issue of illegal immigration.

Durée/timing : 99’
Réalisateur/Director: Ali Idris
Pays/countrie:  Egypte / Egypt
Année / year: 2017

Features / International competition
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À Tunis vit Aya, une petite fille futée, avec ses parents salafistes. Mais un jour 

un événement brusque bouleversera à jamais le destin de cette famille. Aya 

sauve sa famille du fanatisme.

AYA 

MOUFIDA FEDHILA
Moufida Fedhila est réalisatrice, 

productrice et plasticienne. 
Son travail a été présenté 

au sein de nombreuses 
expositions à travers le 

monde.

Elle a fondé avec le cinéaste 
Mehdi Hmili « Yol Film House 

» et produit plusieurs films 
de fictions et Documentaires 

primés dans plusieurs 
festivals.

Lors du 34ème Festival 
International de Cinéma 

Vues d’Afrique à Montréal, 
un hommage lui a été décerné 
pour l’ensemble de son oeuvre. 

Moufida Fedhila est membre 
de l’Académie Francophone du 

Cinéma. Elle vit et travaille 
entre Paris et Tunis.

Durée/timing : 24’
Réalisateur/Director: MOUFIDA FEDHILA
Pays/countrie: Tunisie / Tunisia
Année / year: 2017

SFShorts Films / International competition

Sara une jeune fille de classe moyenne de Tunis, qui, mène  en apparence 

la vie ordinaire que sa mère lui a tracée. Elle s’apprête à épouser un gentil 

garçon. Mais  Sara a d’autres plans à travers lesquels elle veut échapper de sa 

vie actuelle.

 BLACK MAMBA 

Amel Guellaty

Amel Guellaty est une 
photographe et réalisatrice 

tunisienne née en 1988 à 
Tunis. Elle a travaillé comme 

assistante à la réalisation 
notamment avec Assayas et 

Kechiche. En 2010, elle réalise 
un court métrage amateur 
puis deux courts métrages 

Documentaires : Née au 
printemps et Les éboueurs de 

la mer. 

Black Mamba, son premier 
court métrage de fiction 

professionnel, a été sélectionné 
et primé dans des festivals 

internationaux.Durée/timing : 24 ’
Réalisateur/Director: Amel Guellaty
Pays/countrie:  Tunisie / Tunisia
Année / year: 2017

Courts Métrages  / Compétition Internationale
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Ma, veuve et mère de onze enfant, après la mort de son époux, ses enfants et 

elle héritent du champ du défunt. Malheureusement, cet héritage devient pour 

elle source de peine et de douleur.

HERITAGE

Fatoumata Tioye 
Fatoumata Tioye Coulibaly est 

née en 1993 à Bamako au 
Mali. 

Elle a fait le concours du 
CAMM (Conservatoire des 
Arts et Métiers Multimédia 

Balla Fasseké Kouyaté) 
dans la section Multimédia 
pour se consacrer aux arts 

numériques, à la réalisation.

Durée/timing : 14’
Réalisateur/Director: Fatoumata Tioye
Pays/countrie: Mali / Mali
Année / year: 2017

Un car rempli de passagers se pose sur une mine. Le moindre mouvement peut 

être fatal. Tous les regards sont rivés sur Karine, la femme enceinte dont le 

poids fait craindre le pire.

  KARINE

Cherif ace FATY

Agé de 34 ans, le réalisateur 
Cherif Ace FATY compte 9 films 

à son actif (Kuntung, shift, 
Colère des Tambours, 4 Fois 

Zéro, Face à l’écran, Poussière 
d’Espoir, Panique à domicile, 

Karine, Impasse). 

Certains de ses films ont fait le 
tour des festivals et remportés 

des prix.

Durée/timing : 26 ’
Réalisateur/Director: Cherif ace FATY 
Pays/countrie:  Sénegal / Senegal
Année / year: 2017

Shorts Films / International competition Courts Métrages  / Compétition Internationale
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Une jeune femme d’une trentaine d’années arrive dans une sorte de prison 

militaire dans le but d’en libérer ses parents. Elle est accompagnée par un 

souffleur de verre, qui, en lui imposant un travail répétitif et usant, cherche à 

lui faire comprendre l’impossibilité de sa quête.  

  L’APPEL

Mariakenzi Lahlou

Après l’obtention de son 
master de réalisation et 

création à l’Université Paris 
8, Mariakenzi Lahlou décide de 

rentrer au Maroc. 

L’Appel (Al Nidae) est son 
premier court métrage 

professionnel, qu’elle réalise 
au Maroc, à Salé, grâce au 

soutien de l’Uzine.

Durée/timing : 24 ’
Réalisateur/Director: Mariakenzi Lahlou
Pays/countrie:  Maroc / Morocco
Année / year: 2017

Courts Métrages  / Compétition Internationale
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ANDELA perd ses parents très tôt et est élevée par sa  grand-mère. À peine 

sortie de l’adolescence, elle est inlassablement harcelée par l’Abbé Michel, le 

prêtre du village, qui finit par lui faire subir un viol collectif. 

MES SILENCES 

Benjamin Eyaga  
Né le28 Mars 1988 à 

Bafoussam (Cameroun), 
BENJAMIN EYAGA est un 

Réalisateur, Scénariste et 
Acteur Camerounais. 

Scénariste de la série “AU 
NOM DE LA LOI”, diffusée 

sur les antennes de CANAL+ 
AFRIQUE (A+), il en est 

aussi l’assistant réalisateur 
et l’acteur principal. Il a déjà 
réalisé plusieurs films, donc  

MES SILENCES, ce dernier en 
sélection officielle au « Short 

Film Corner », au FESTIVAL 
DE CANNES 2018. 

Durée/timing : 24’
Réalisateur/Director: Benjamin Eyaga 
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 2017

Fils d’un immigré béninois, en rupture avec ses racines, Salomon est sur le 

point de céder à un musée un costume vaudou hérité de son père défunt.  Mais 

un jeune danseur urbain va lui rappeler que le souffle ancestral n’a peut-être 

pas disparu.

  PANTHEON

Ange-Régis HOUNKPATIN

Ange-Régis HOUNKPATIN 
was born and raised in 

Cotonou, Bénin. He enters in 
the Femis School for Cinéma 
in 2009. His feature films are 
influenced by an imagination 

rooted in this bi-cultural 
background. PANTHEON, 

his fifth short-movie, will 
be broadcast on the channel 

France 2.

Durée/timing : 25 ’
Réalisateur/Director: Ange-Régis HOUNKPATIN
Pays/countrie:  Béninois / Beninese
Année / year: 2017

Shorts Films / International competition Courts Métrages  / Compétition Internationale
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Dans un village reculé du Maghreb, deux convois nuptiaux se télescopent 

autour d’un édifice du Marabout. Dans la confusion les familles se trompent 

de mariées identiquement voilées. Chacune d’elle veut révolutionner ce petit 

monde traditionnel.

  ROSE HALLAL 

    Ali Reggane 

Ali Reggane, un réalisateur 
de nouvelles génération  Né 
en 1982 dans les montagnes 

de Kabylie, il a suivi une 
formation de photographie et 

de cadreur. 

Il a écrit des scénarii  intitulé 
: « randonnée sanglante » et  

«  Prix de vengeance  » Il a 
obtenu l’olivier d’or pour son 

film «Justice Rendue».

Durée/timing : 20 ’
Réalisateur/Director: Ali Reggane
Pays/countrie:  Algerie / Algeria
Année / year: 2017
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Un amnésique. Clark Randal se sent perdu, peu à peu déconnecté de sa propre 

vie. Il a souvent l’impression que quelqu’un le suit…

SPECIMEN

Fab Manga   
Réalisateur et producteur, 

après avoir longtemps travaillé 
dans le marketing et la 

publicité pour de prestigieuses 
enseignes telles que Chanel, 

Universal Music, Thierry 
Mugler etc.

F. Manga monte sa société de 
production en 2003. En 2011, 

il réalise son premier court 
métrage «DEADLINE», suivi 

en 2012 du pilote du long 
métrage de science-fiction 
SOLIID qu’il adaptera en 

mini série en 2017.

 Il travaille sur divers projets 
de long-métrages,  de courts 

et de séries. Il commence à 
écrire Specimen en 2015 et 

la postproduction se termine 
début 2018.

Durée/timing : ’
Réalisateur/Director: Fab Manga 
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 2017

Florie, 28 ans, mère célibataire réunionnaise, participe pour la première fois au 

Grand Raid de la Réunion, une course mythique appelée aussi la Diagonale des 

Fous. Pendant trois jours et trois nuits, elle affronte les démons de son passé...

  TANGENTE

Rida Belghiat 

Julie Jouve  

Comédien, metteur en scène 
et réalisateur algérien résidant 

en France depuis 2007. Il a 
réalisé TANGENTE , Prix 

Océans 2016.  

Durée/timing :  ’
Réalisateur/Director: Rida Belghiat & Julie Jouve 
Pays/countrie:  Reunnion ./ Algerie
Année / year: 2016

D’origine réunionnaise Julie 
Jouve enseigne le français 

durant 15 ans en France et 
à la Réunion. En 2014, elle 

se forme en scénario. Son 
premier scénario  Kwassa 

Kwassa obtient la Mention 
spéciale du Jury du Prix 

Océans 2015. 

Shorts Films / International competition Courts Métrages  / Compétition Internationale
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«J’ai quitté mon pays après que ses dirigeants m’aient humilié et fermé toutes 

les portes du rêve et de l’espoir». Tarek 

«Que l’état de mon pays me désole... Malheureusement, on casse la compétence, 

on brise la conscience, on casse la beauté…je crois que les choses sont devenues 

plus qu’impossibles».  Adel

FRAGMENTS DE RÊVE

Bahïa Bencheikh-El-Fegoun  
Bahïa Bencheikh-El-Fegoun 

est assistante de réalisation 
depuis 2003. Elle réalise un 

premier Documentaire en 
2008 “C’est à Constantine”, 
coréalise et coproduit “H’na 

barra”en 2014. 
En 2017, elle produit et realise 

“Fragments de rêves” un 
Documentaires de création. 

Durée/timing : 75’
Réalisateur/Director: Bahïa Bencheikh-El-Fegoun 
Pays/countrie: Algerie / Algeria
Année / year: 2017

Figure emblématique de la Rumba congolaise, précurseur de la world music et 

apotre de la sape, Papa Wemba était un artiste à plusieurs facette. Il a inspiré 

de ce fait plusieurs générations.

  GENERATION PAPA WEMBA

d’Elvis Adidiema 
Producteur, concepteur 

d’émission, et réalisateur Elvis 
Adidiema se distingue par sa 

polyvalence. Après un Master 
en journalisme décerné 

par l’Ecole supérieure de 
journalisme de Paris, il crée 

sa propre structure « Original 
tv » et tourne une série de 

Documentaires socio-culturels 
en Afrique et particulièrement 

au Congo son pays d’origine. 

Fally Ipupa, Omar Sy ou 
encore Blaise Matuidi feront 

partie de ses invités. Par 
la suite il intègre la chaîne 

TRACE en tant que rédacteur 
en chef et producteur.

Durée/timing :  90’
Réalisateur/Director: Elvis Adidiema 
Pays/countrie:  Congo
Année / year: 2017

Documentaires  / Compétition InternationaleDocumentaires  / Compétition Internationale
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Fin 2016 début 2017, des jeunes gens de Kinshasa entrent en rébellion contre le 

pouvoir dictatorial de Joseph Kabila. Ils s’interrogent si leur révolution doit-elle 

s’appuyer sur les partis existants ou demeurer formelle et clandestine.

KINSHASA MAKAMBO

Dieudonnée Hamadi 
Réalisateur congolais, 

Dieudonné Hamadi a suivi 
depuis 2002 plusieurs ateliers 

de Documentaires et des 
courts de montage. Il a 

travaillé comme monteur, 
producteur, et assistant-

réalisateur avec Suska 
Productions. En 2013, il 
réalise son premier long 

métrage ATALAKU.

Durée/timing : 85 ’
Réalisateur/Director: Dieudo Hamadi 
Pays/countrie: RDC
Année / year: 

Documentaries / International competition

Les koglweogo, groupes d’autodéfense opérant dans plusieurs localités du 

Burkina Faso, spécialisés dans la traque des voleurs et autres bandits de grand 

chemin. Les populations subissent des braquages. Les Koglweogo constituent 

alors une réponse endogène inventée par les populations.

  KOGLWEOGO LAND

d’Ismael Compaoré 
et Luc Damiba 

Luc DAMIBA est réalisateur. 
Journaliste de formation, 

sa filmographie se compose 
de 6 films dont 5 films en 

co-réalisation et un film en 
réalisation. 

Journaliste et réalisateur 
burkinabè, Ismaël COMPAORE 
s’intéresse aux questions liées 

aux droits humains et à la 
liberté d’expression. Passionné 

de cinéma, il a à son actif, 
plusieurs productions 

audiovisuelles (grands 
reportages, enquêtes …) 

Durée/timing :  ’
Réalisateur/Director: Ismael Compaoré et Luc Damiba 
Pays/countrie: Burkina Faso
Année / year: 2016

Documentaires  / Compétition Internationale
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Ce Documentaires est l’histoire d’un retour de quatre jeunes guadeloupéens sur 

la terre de leurs ancêtres, à la Porte du Non-retour, l’endroit même où leurs 

ailleuls ont été arrachés il y a plus de trois siècles, dans les cales d’un bateau 

négrier. Ils ont volontairement fait le voyage de leur ile jusqu’au Bénin.

LE GARDIEN DU NON RETOUR

Steve James 

Formé la télévision nationale 
du Burkina Faso, Stève James se 

perfectionne comme assistant 
auprès de cinéastes.Après son 

premier Documentaires en 
1994, Reflet d’une vivacité 

culturelle, il signe également 
des courts métrages et des 

Documentaires à l’instar de 
Fragments de rêve.

Durée/timing :  60’
Réalisateur/Director: Steve James  
Pays/countrie: Guadeloupe
Année / year: 2016

Documentaries / International competition

La région de Casamance, au sud du Sénégal, est une zone de refuge en Afrique de 

l’Ouest pour un nombre croissant de pêcheurs artisans, de transformateurs et de 

travailleurs migrants. Face à une concurrence extérieure de plus en plus forte, ces 

femmes et ces hommes résistent en contribuant grâce à leur labeur à la sécurité 

alimentaire de nombreux pays africains. Mais pour combien de temps encore ?

POISSON D’OR, POISSON AFRICAIN

Moussa Diop et 
Thomas Grand 

Moussa Diop est né le 27 
décembre 1979, à Tivaouane 
au Sénégal. Ingénieur du son 

et Co-Réalisateur, il a reçu 
une formation aux techniques 
du Son à l’Orchestre National 

des Arts du Sénégal, et 
au Centre Culturel Blaise 

Senghor.

Thomas Grand est né le 14 
avril 1976 à Paris, France. 

Producteur, Réalisateur, 
Cadreur, Monteur, Diplômé 

de l’Esra (Ecole Supérieure de 
Réalisation Audiovisuelle), 

Paris, France, il est par 
ailleurs Fondateur et Gérant 
de la structure de production 

audiovisuelle ZideoProd.

Durée/timing : 52 ’
Réalisateur/Director: Moussa Diop et Thomas Grand  
Pays/countrie: Senegal
Année / year: 2018

Documentaires  / Compétition Internationale
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A new documentary from Cultures of Resistance Films, showcases creative 

nonviolent resistance in Burkina Faso. A small, landlocked country in West 

Africa, Burkina Faso is home to a vibrant community of artists and engaged 

citizens, who provide an example of the type of political change that can be 

achieved when people come together. It is an inspiration, not only to the rest 

of Africa but also to the rest of the world. 

BURKINABE RISING

Lara Lee
Lara Lee, a Brazilian of 

Korean descent, is an activist, 
filmmaker, and founder/

director of the Cultures of 
Resistance Network, an 

organization that promotes 
global solidarity and connects 

and supports agitators, 
educators, farmers, and 

artists to build a more just 
and peaceful world through 

creative resistance and 
nonviolent action.

Durée/timing : 71’
Réalisateur/Director: Lara Lee 
Pays/countrie: Brésil - Corée /Brazil
Année / year: 

Features / Foreigner competition

Five friends drink beer and chat at Violeta’s house. Bit by bit, their stories of 

love, loss and suffering are told, revealing the acts of love and friendship that 

helped them through the hardest times of their lives.

CAFE COM CANELA 

Ary Rosa and Glenda 

Ary Rosa and Glenda Nicácio 
graduated in Cinema at 
the Federal University of 

Recôncavo da Bahia (UFRB) 
and founded the independent 

production company Rosza 
Filmes (2011). 

They began their career with 
short films and experiments 

of language in fiction and 
documentary investigating 
the collective process in the 

cinema production.

Durée/timing : 103 ’
Réalisateur/Director: Ary Rosa and Glenda  
Pays/countrie: Bresil/Brazil
Année / year: --

Longs Métrages  / Compétition Etrangère
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A la frontière marocaine se trouve la ville de Melilla, une enclave espagnole 

entre l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui la surplombe, un millier de 

migrants africains contemplent la barrière qui les sépare de «l’Eldorado». Abou, 

l’un d’entre eux - le filmeur et le filmé. Il témoigne de sa vie quotidienne et de 

ses nombreuses tentatives pour sauter la fameuse barrière. 

LES SAUTEURS

Moritz Siebert
Moritz Siebertest né le 

27 Août 1973 à Stuttgart. 
Formé à Berlin comme 

médecin et anthropologue 
culturel, Moritz a étudié le 

cinéma Documentaires (avec 
Estephan Wagner) à l’École 

nationale du cinéma et de la 
télévision au Royaume-Uni. 

Estephan Wagner est né le 4 
Juin 1976 à Viñadel Mar, au 

Chili.Monteur en Allemagne, 
ses travaux ont remporté 

plusieurs prix internationaux, 
notamment à la Berlinale. 
Abou Bakar Sidibé est né 
à Kidal, au Mali.Diplômé 

en anglais, il a travaillé en 
tant que professeur, . LES 
SAUTEURS est son tout 

premier film.

Durée/timing : 82’
Réalisateur/Director: Moritz Siebert/Estephan /
Wagner et Abou Bakar Sidibé 
Pays/countrie: Allemagne/Germany
Année / year: 

Longs Métrages  / Compétition Etrangère

Les Pygmées sont l’un des plus vieux peuples du monde. Leur origine 

remonterait à 54000 ans. Mais de tout temps, ils ont été chassés et martyrisés, 

ils ont trouvé refuge dans la forêt où ils ont survécu. En symbiose avec leur 

environnement, ils ont tout appris et ont tant à nous dire. 

PYGMEES A CIEL OUVERT

Dieudonnée Hamadi 
Franck Sanson, producteur 

et réalisateur,  s’investit 
essentiellement dans des 

projets à catactère social (la 
vie des albinos, le Sida ou 

encore l’autisme). Il collabore 
régulièrement avec des chaînes 

de télévision françaises 
à travers des sociétés de 

production telles de Skopia 
Films. 

Durée/timing : 52 ’
Réalisateur/Director: Franck Sanson
Pays/countrie: 
Année / year: 

Longs Métrages / Compétition  Internationale
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L’Artémisia est une plante dangereuse interdite en France et en Belgique. 

Pourtant, des chercheurs, des médecins et des associations militent pour son 

utilisation à grande échelle dans la lutte contre la malaria. L’Artémisia ne 

semble dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business.

MALARIA BUSINESS

Bernard Crutzen
Né en Belgique en 1961, 

Bernard Crutzen était encore 
étudiant en journalisme 

lorsqu’il a été sélectionné 
pour « la Course autour du 
Monde », une émission TV 

pour reporters en herbe.   Il a 
tourné dans une cinquantaine 

de pays de Madagascar au 
Nicaragua, de la Chine au 

Congo. Malaria Business est 
son premier Documentaires 

d’investigation.

Durée/timing : 70’
Réalisateur/Director: Bernard Crutzen
Pays/countrie: Belgique/Belgium
Année / year: 

Features / Foreigner competition
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Disponible au Cameroun, en clair sur les satellites SES 5 (en français/anglais) 
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En crypté sur les bouquets Canal +, DSTV Africa et Free Africa.
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C’est l’histoire atypique d’un écrivain talentueux, Président de la République 

Portugaise, Manuel Teixeira qui a choisi l’Algérie pour y vivre et pour y mourir.

ZEUS

Paulo Filipe Monteiro
Scénariste, metteur-en-scène 

de théâtre depuis 1981, acteur 
dans 39 séries et téléfilms 
de production portugaise, 
PAULO FILIPE a écrit et 

réalisé en 2008 Amor Cego 
(Amour Aveugle), Il a aussi 

écrit sept longs-métrages qui 
ont fait le tour des festivals et 

remportés des prix.

Durée/timing : 120’
Réalisateur/Director: Paulo Filipe Monteiro
Pays/countrie: Portugal
Année / year: 

Features / Foreigner competition

22 ieme Edition
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With music and looks into the lives, struggles, and happiness of a group 

of charismatic students whose paths cross on the campus of Nigeria’s 

largest university through the shocking revelations of an eponymous 

gossip blog.

CRAZY, LOVELY, COOL

Obi Emelonye 

Obi Emelonye est un réalisateur nigérian mais aussi 
un ancien footballer. C’est aussi un professionnel du 
droit. Titulaire d’un bachelor en Art de l’Université du 
Nigéria à Nsukka, il a notamment été primé pour ses 
films : Last flight to Abuja 2012, The mirror boy 2011 
et OnyeOzi 2013.

Durée/timing : 50’
Réalisateur/Director: 
Obi Emelonye 
Pays/countrie: Nigeria

Année / year:  2017

Séries / Series

Marco Mfalme, un riche homme d’affaires congolais, prospère dans 

l’hôtellerie de luxe. De son côté, l’inspecteur de police Jeff mène 

l’enquête : il soupçonne Marco d’utiliser ses immeubles et hôtels pour 

blanchir l’argent issu d’un trafic de diamants...

RIVER HÔTEL

Didier Ndenga
Technicien d’images spécialiste en cadrage et montage, 
Didier Ndenga réalise et produit  sa première série de 
télévision « Aimé malgré lui » qui compte 36 épisodes. 
Il est aussi connu pour avoir réalisé de nombreux clips 
de stars de la musique ainsi que des grands  concerts 
au Zenith de Paris.

Durée/timing : 26 ’
Réalisateur/Director: 
Didier Ndenga
Pays/countrie: RDC

Année / year: 2017

Séries / Series
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Samba is one of those stories which compels everyone to reflect on 

relationship whether they be in love, just friends, parent/ child. Samba 

offers a window into the heart of relationship in modern African society. 

The tensions and conflicts which grow out of heartaches and disappoint 

define men and women of Africa. 

SAMBA

Enah Johnscott 

Enah John scott est un producteur et 
réalisateur primé originaire du Cameroun 
Connu pour ces films Triangle of tears 
2011, Decoded 2012, Whispers 2013, The 
African Guest 2013 et bien d’autres.

Durée/timing : 52’
Réalisateur/Director: 
Enah Johnscott
Pays/countrie: Cameroon
Année / year: 2016

Séries / Series
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Quatre enfants sourds et muets, frustrés par leurs difficultés de 

communiquer avec leurs familles, décident d’inventer une machine qui 

permettra de briser les barrières de la langue et les préjugés auxquels ils 

sont confrontés quotidiennement.

SENS DESSUS DESSOUS

Matamba Kombila
Matamba Kombila, scénariste, réalisatrice 
et productrice gabonaise basée entre 
Libreville et New York, a réalisé ses deux 
premiers courts métrages expérimentaux 
en 2014. Elle est actuellement en post-
production sur une série de 9 courts 
métrages, 

Durée/timing : ’
Réalisateur/Director: 
Matamba Kombila
Pays/countrie: Gabon
Année / year: 2017

Séries / Series

The Revolution movie follows these market women fighting against 

domestic violence after one of them was beaten to death by her husband. 

This leads to yet another strike by the women against their husbands 

forcing their hands to stand up for what is right.

WIVES ON STRIKE

Omoni Oboli
Omoni Oboli est une actrice, scénariste, réalisatrice 
et productrice originaire du Nigéria. Formée à la 
New York Film Academy ,«Fatal Imagination», 
«Being Mrs Elliott», «The First Lady» et «Wives on 
Strike» sont ses oeuvres. Elle a remporté différents 
prix cinématographiques.

Durée/timing : 50 ’
Réalisateur/Director: 
Omoni Oboli
Pays/countrie: Nigeria

Année / year: 2017

Séries / Series
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Junior, un jeune orphelin de 10 ans, ayant hérité du kinkoko familial (pouvoir 

ancestral rendant riche),  s’attire tous les problèmes de la terre. Rosie, une 

orpheline prostituée a une terrible ressemblance avec la maman junior, ce qui 

lui vaudra la mission de récupération du kinkoko de junior.

ELONGA

Liesbeth MABIALA
Née à Pointe-Noire, Liesbeth 
MABIALA est  comptable et 

communicatrice de formation. 
Scénariste, productrice, 

réalisatrice et comédienne, 
elle a créé son label L&S 

ENTERTAINMENT 
PICTURES et produit depuis 

2011 ses propres films.  

Durée/timing : 87’
Réalisateur/Director: Liesbeth MABIALA
Pays/countrie: Congo Brazza
Année / year:  2018

Features / Central Africa competition

A la frontière marocaine se trouve la ville de Melilla, une enclave espagnole 

entre l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui la surplombe, un millier de 

migrants africains contemplent la barrière qui les sépare de «l’Eldorado». Abou, 

l’un d’entre eux - le filmeur et le filmé. Il témoigne de sa vie quotidienne et de 

ses nombreuses tentatives pour sauter la fameuse barrière. 

LA PIERRE PRECIEUSE

Saïd Bongotongo
Producteur, réalisateur et 

scénariste, Saïd BONGO a 
réalisé  des courts métrages 
en occurrence POATY AU 

ROYAUME DE POUNGA, 
LE TELEPHONE, LES 

CAPRICES DU DESTIN, 
il coréalise le film la Pierre 

Précieuse, une fiction de 90mn 
avec Duc Esseroth .

De formation logistique 
et commerciale, Essoroth 

Duc , réalisateur, monteur 
et scénariste a commis son 

premier court- métrage « 
OTAWA le Petit Grisou 

» qui a été un marqueur 
déterminant dans sa vocation 

de réalisateur. Membre actif 
du Club des Cinéastes Made 

in Ponton,La Pierre Précieuse 
est son premier court-métrage.

Durée/timing : 90’
Réalisateur/Director: Saïd Bongotongo /Essoroth Duc
Pays/countrie: Congo Brazza
Année / year: 2016

Longs métrages  / Compétition Afrique centrale
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Elvire, à qui une stérilité secondaire vient d’être diagnostiquée, développe 

l’obsession de donner naissance à une fille. Son désir de donner la vie à tout 

prix va alors croiser sur son chemin les travers d’un mari adepte d’une secte 

diabolique.

MATRIS

Fernand Lepoko
De nationalité gabonaise, 

Fernand LEPOKO exerce 
dans le domaine du cinéma 

et de l’audiovisuel depuis 
13. Réalisateur, monteur 

et truquiste, il a créé 
ALDEBARAN Pictures. 

Il a réalisé plus d’une 
centaine de clips vidéos, des 

spots publicitaires et deux 
Documentaires.

Durée/timing : ’
Réalisateur/Director: Fernand Lepoko
Pays/countrie: Gabon
Année / year: 

Features / Central Africa competition

Leyonga, jeune fille de 17 ans, veut être donnée en mariage par son père à son 

vieil ami pour pouvoir payer la dote de sa quatrième femme.

REBEL PILGRIM

Paul Samba et 
Chinepoh Cosson

Cosson Chinepoh is a 
Cameroonian veteran top 

class actor, a writer, director, 
producer  who was born on 

the 8th of march 1972 in 
Victoria, Limbe, in the South 

West Region of Cameroon. 
Cosson has acted and featured 

in some anymovies in the 
entertainment industry. He 

has played a vital role in what 
is knowntoday as Cameroon 

Film Industry.

Durée/timing : 118’
Réalisateur/Director: Paul Samba et Chinepoh Cosson
Pays/countrie: Cameroun/Cameroon
Année / year: 2017 

Features / Central Africa competition
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The movie centres on the conflicts that emanated during the pre-colonial 

migrations in the Grass field regions of the country. It further exploits the 

manoeuvres that Africans were subjected to following the wittiness of the 

Colonial masters.

 TENACITY

Musing Derick
Born in the early eighties, 

Musing DerickTenn who hails 
from the North West Region 

of Cameroon propelled an 
educational career that swam 
him through to the University 

where he studied journalism 
and Mass communication. 

His burning passion for 
filmmaking that radiates way 

back from secondary school 
couldn’t allow him heed to 

the microphone. He quickly 
realized calling movie shoots 

was his hit passion and 
so he didn’t resist the call. 

This passion was the strong 
energizing force that took him 

through his first project in 
2004. 

Durée/timing : 75’
Réalisateur/Director: Musing Derick
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon 
Année / year: 2017

Longs métrages  / Compétition Afrique centrale

                            A VOIR SUR LA CRTV

                    SUR NOTRE ANTENNE 

A VOIR SUR LA CRTV

TOUS LES SAMEDIS
             A 22H
     RENDEZ-VOUS
CINEMA AFRICAIN
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Documentaires / Documentaries

COMPETITION AFRIQUE CENTRALE

CENTRAL AFRICA COMPETITION
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A Balola, le célèbre danseur du club le plus populaire de Kinshasa, met 

de l’ambiance durant toute la rencontre et pousse son équipe à la victoire. 

Malheureusement pour lui, ce travail n’est pas rémunéré, pourtant il doit sortir 

sa femme retenue à la maternité faute d’argent. Il se voit obligé de faire et des 

travaux manutentionnaires 

A BALOLA

Kadima Ngulungu
En 2008 Kadima Ngulungu 

entame sa carrière en 
étant acteur sur des séries 

amateurs avant d’aller faire 
l’art dramatique à l’Institut 
National des Arts (I.N.A). 

Fin 2013, il tourne son 
premier court-métrage en 

2015, Mosinzo qui remporte 
des prix. En 2017, il réalise 

son deuxième court-métrage, 
A Balola.

Durée/timing : 30’
Réalisateur/Director: Kadima Ngulungu
Pays/countrie: RDC
Année / year: 2017

Documentaires  / Compétition Afrique centrale

Gabon, Libreville 2016, Christ, un jeune boxeur s’entraîne sans relâche le jour, 

et veille la nuit les portes des discothèques pour survivre. Au même moment, un 

autre combat se joue, ou se rejoue, celui des élections présidentielles. Comme 

cela a eu lieu dans d’autres pays, y a-t-il l’espoir d’une transition démocratique ?

BOXING LIBREVILLE

Amédée Nkoulou 
Pacôme

Cinéaste gabonais, Amédée 
Pacôme NKOULOU a assumé 

les fonctions d’assistant-
réalisateur sur des productions 

telles que  DIALEMI et 
bien d’autres. Son film « 

Moane Mory » (2014) a été 
sélectionné au FESPACO 

et au Short Film Corner du 
Festival de Cannes Boxing 
Libreville est son troisième 

Documentaires. 

Durée/timing : 54’
Réalisateur/Director: Amédée Pacôme NKOULOU
Pays/countrie: Gabon
Année / year: 2017 

Documentaries / Central Africa competition
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En République Centrafricaine, pays hautement riche en ressources naturelles, 

des milices armées soutenues par des mercenaires étrangers se mènent des 

guerres impitoyables pour occuper des zones minières et accéder au pouvoir. 

Le pays devient alors le carrefour d’une industrie de la rébellion nourrissant 

des intérêts nationaux et internationaux obscurs.

CENTRAFRIQUE, L’INDUSTRIE DE LA REBELLION

Emery Noudjiep 
Tchemdjo

Diplomé du collège 
O’SULLIVAN de 

Montréal,Emery NOUDJIEP 
TCHEMDJO est un 

metteur scène et dramaturge 
d’origine camerounaise. 

Il signe son tout premier 
film en tant que réalisateur 

avec CENTRAFRIQUE 
L’INDUSTRIE DE LA 

RÉBELLION.

Durée/timing : 65’
Réalisateur/Director: Emery NoudjiepTchemdjo
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 2017

Documentaires  / Compétition Afrique centrale 91
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Fin 2016 début 2017, des jeunes gens de Kinshasa entrent en rébellion contre le 

pouvoir dictatorial de Joseph Kabila. Ils s’interrogent si leur révolution doit-elle 

s’appuyer sur les partis existants ou demeurer formelle et clandestine.

KINSHASA MAKAMBO

Dieudonnée Hamadi 
Réalisateur congolais, 

Dieudonné Hamadi a suivi 
depuis 2002 plusieurs ateliers 

de Documentaires et des 
courts de montage. Il a 

travaillé comme monteur, 
producteur, et assistant-

réalisateur avec Suska 
Productions. En 2013, il 
réalise son premier long 

métrage ATALAKU.

Durée/timing : 85 ’
Réalisateur/Director: Dieudo Hamadi 
Pays/countrie: RDC
Année / year: 

Documentaries / Central Africa competition
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Certains actes de la vie gabonaise sont régis par des rites millénaires. Accompagné 

des plantes, des instruments de musique et d’autres éléments, l’initié va accéder 

lors de son voyage astral, à la conscience supérieure, au rayonnement de l’âme.  

Avec l’aide de grands initiés ont été filmées ces traditions orales, ferment moral 

de cette région de toutes les ethnies qui forment le Gabon.

LES LUCIOLES DE L’AME GABONAISE

Jeff Bongo Ondimba 

Après avoir fait l’Ecole 
National du Trésor en France, 
Jeff Bongo Ondimba devient 

fonctionnaire au Trésor Public 
du Gabon. En 2010, il produit 
Le COLLIER DU MAKAKO. 

En 2017 il produit et réalise 
LES LUCIOLES DE L’ÂME 

GABONAISE. 

Durée/timing : 90’
Réalisateur/Director: Jeff Bongo Ondimba
Pays/countrie: Gabon
Année / year: 2017

Documentaires  / Compétition Afrique centrale
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06 avril-14 juillet 1994, le génocide des Tutsi et le massacre des hutus on fait 

environ un million de mort au Rwanda. Dans tout le pays, des massacres étaient 

perpétrés,  à Ntarabana au Nord du Rwanda, Rugwiza Froduald et Mukundiye 

Anne-Marie cachaient et protégeaient des tutsis au péril de leur vie. Après la fin 

du génocide, Anastasie, une rescapée, a su trouver la force de pardonner et de 

se réconcilier avec ceux qui avaient assassinés son mari et ses enfants.

NTARABANA

François Woukoache

François L. Woukoache est 
un cinéaste né au Cameroun, 

auteur de plus d’une 
vingtaine de films (fictions et 
Documentaires), d’une série 
de contes pour enfants et de 

plusieurs émissions télévisées. 
Après des études supérieures 

scientifiques en France, il 
suit des études de cinéma en 

Belgique à l’INSAS.

Durée/timing : 90’
Réalisateur/Director: François L. Woukoache
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 

Documentaires  / Compétition Afrique centrale
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Parti de son village natal, Moyo rêve grand, intégrer une grande école de 

formation et devenir un haut cadre de la Fonction Publique. C’est avec une 

violence qu’il est ramené à la réalité. Yaoundé, la belle n’est qu’une illusion ? 

Pourquoi partir ?

REVE CORROMPU 

Chantal Youdom 

Auteur, scénariste et 
réalisatrice, la Camerounaise 
Chantal YOUDOM a réalisé 

plusieurs courts métrages, 
Documentaires et séries à 

l’instar de POLLUTION 
AUTOMOBILE (DOC), AU 

CŒUR DE L’AMOUR (série), 
MARIAGE HORS PRIX, 

COUP FATAL et la liste n’est 
pas exhaustive. 

Durée/timing : 52’
Réalisateur/Director: Chantal Youdom 
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year:  2017

Documentaires  / Compétition Afrique centrale

PANORAMA

CAMEROUN 
DE BOKO 
HARAM
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Le Cameroun vise l’émergence économique en 2035. La Chine est très visible 
dans cet effort. Mais les terroristes de Boko Haram, qui sévissent au nord, 
voudraient tirer tout le continent dans la direction opposée.  Le Canada, jadis 
très présent dans cette « Afrique en miniature », y fait un retour remarqué dans 
le champ de l’économie numérique, véritable accélérateur de développement. 
Contre le terrorisme, vive la prospérité !

Après cent ans de lutte sans merci, le conflit israélo-palestinien est sur le point 
d’être résolu. La solution idéale a été trouvée : celui qui gagnera le match de 
football qui opposera joueurs israéliens et palestiniens pourra rester en terre 
sainte et le perdant devra partir. Le monde suit les préparatifs de ce match qui 
doit se dérouler au Portugal.

Depuis 1984, Grégoire Viau travaille avec Daniel Bertolino et Catherine Viau aux 
Productions via le monde. Ses films, tournés sur quatre continents, couvrent l’activité 
humaine via l’Histoire les Olympiques, la santé, l’économie, la coopération internationale et 
tous les arts, dont la gastronomie (60 portraits de chefs étoilés d’Europe et d’Amérique). Il a 
réalisé et co-animé Marhaban Bikoum, 15 heures sur le Maroc. En 2018, SRC/RDI diffusera 
son film d’une heure sur le Cameroun à l’heure de Boko Haram.

Né en 1958, Eyal Halfon est un auteur et réalisateur 
isralien. Il d’abord travaillé comme journaliste pour 
différents magazines israéliens. Depuis 1991, ses 
Documentaires tournent avec succès à l’instar de 
CIRQUE PALESTINE.

Réalisation : Grégoire Viau /  Pays : Canada / 
Durée : 51min 45 sec

Réalisation : EYAL HALFON  /  Pays : Israel / 
Durée : 1h 27min

CAMEROUN DE BOKO HARAM

LA GUERRE DE 90 MINUTES PA
NO

RA
MA
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1843 : le jeune Karl Marx, vit en exil avec sa femme Jenny à Paris. Il y fait la 
connaissance de Friedrich Engels et deviennent amis. Ils commencent à rédiger 
ensemble des écrits révolutionnaires, cherchent le contact avec le mouvement des 
ouvriers,  bataillent en France, en Belgique et en Angleterre  en bravant une forte 
résistance. De leur collaboration naîtra le « Manifeste du Particommuniste »

Raoul Peck est né en 1953 à Port-au-Prince (Haïti). Il est réalisateur, 
auteur de scénarios et producteur. Il a étudié le cinéma à l’Académie 
Allemande du Film et de la Télévision de Berlin (DFFB). Il a été 
ministre de la Culture en Haïti, et  préside la Fémis à Paris, l’Ecole 
nationale supérieure des métiers de l’image et du son. En 1994, il a 
reçu le prix Nestor Almendros, puis le prix IreneDiamond, décernés 
par l’organisation « HumanRights Watch ».

Réalisation : Raoul Peck /  Pays : Haiti  / 
Durée : 118 min

LE JEUNE KARL MARX

PANORAMA
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Longs métrages / Features

COMPETITION CAMEROUN

CAMEROON COMPETITION
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Nchifor Thomas a retired Chief Warrant Officer, is requested to divorce his wife after 

years of investment and raising a beautiful family in bid of a peaceful and comfortable 

retirement life. Nchifor finds himself thrown at a critical life situation where he has to 

make a choice from an unpleasant bucket of either living the rest of his life as a single  

man or starting all over, this time as older man with no money and youthfulness. 

But there could be more options for a retired soldier who feels betrayed and taken 

advantage of by the one who held his heart captive for two decades.

A GOOD TIME TO DIVORCE

NKANYA NKWAI

NKANYA NKWAI is an actor 
and producer  who was born 

in 1982 in North west Region 
of Cameroon. 

His movie debut came in 
2008.He performed a role 

in the Crucible by LCC 
International University in 

Lithuania.
 He featured in several movies 
that include Viri, The African 

Guest, Nightfall and Life 
Point.Tenacity win  big as best 

overall film Cameroon Film 
Festival.

Durée/timing : 100’
Réalisateur/Director: NKANYA NKWAI
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 2017

Longs Métrages  / Compétition Cameroun

Candace Ayuk, (Candy) a young business executive driven by her career has no 

time for the pleasures of life, much to the charging pressure of her mother who 

wants to see her settle down. Fate however plays a prank on her as she finds 

herself trapped by a promise to her mother, and must pay her a visit over the 

weekend with her “boyfriend”, a character obviously non-existent in her life.

A MAN FOR THE WEEK END

Achille Brice
Achille BRICE, Cameroonian 

filmmaker (Film/Video/
Photography/Recording Artist) 

was born on April 9, 1984 in 
Buea,Cameroon. 

He has worked on projects in 
Cameroon, Nigeria, South Africa, 
UK and Germany among others. 

He has directed 2 short films: 
I.C.U & FAKEH. 

He Co-produced & Co-Directed 
BELEH & ALMA. His first 

experimental take on a future 
film was with OBSESSION, but 
2016 saw his major Directorial 

debut for a feature film on 
LIFEPOINT and later in 2017 
with A Man For The Weekend. 
Achille Brice is the Founder of 

the ArtCity Short Film Festival 
in Buea.

Durée/timing : 100 ’
Réalisateur/Director: Achille BRICE
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 2017

Features / Cameroon competition
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Après l’obtention de son Master financé par ses amis enfants de la rue comme 

lui, Ntem va agresser sous la pression de ces derniers une jeune dame. Peu 

de temps après, il reçoit une  proposition d’emploi et le jour de l’entretien, 

il  constate que la Directrice n’est autre que la jeune dame qu’il a récemment 

agressée.

LES NANGA

Pouamo Djiélé

POUAMO DJIELE 
POUMAHA est né le 8 juin 

1977 à Douala au Cameroun. 
Titulaire d’un Master en 

Techniques Commerciales 
Publicitaires, il est Directeur 

de clientèle, Scénariste, 
Réalisateur, producteur de 
films et spots publicitaires. 
LES NANGA est son tout 

Premier long métrage. 

Durée/timing : 108’
Réalisateur/Director: POUAMO DJIELE POUMAHA
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 

Longs Métrages  / Compétition Cameroun

Cindy, petite fille de 7 ans disparait lors d’une réception organisée pour elle par 

ses parents dans leur résidence familiale.

LITTLE CINDY

Billy bob Ndive Lifongo
Billy Bob Ndive Lifongo  is 
a Cameroonian filmmaker 

based in the South West 
region of Cameroon. He has 

produced and Directed movies 
like ENIGMA,  VOTARY,  

RUMBLE TV SERIES and 
recently LITTLE CINDY.  

He’s been in the film industry 
for more than 10 years now. 

He believes that some day 
the film sector will be given it 

right place in our society.

Durée/timing : ’
Réalisateur/Director: Billy Bob Ndive Lifongo
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 2017

Features / Cameroon competition
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Mr Steve is married to Lisa for 4 years with nothing to show for. There is 

enormous pressure from families yet no baby comes but they keep celebrating 

marriage anniversaries. The doctors cannot help, the housemates will like to 

propose a solution but fear of the boss will not allow them. Now is the time to 

apportion blames and finally either a second wife or a divorce. 

MARRIED SINGLE

L.T. Njeck

NJECK LINUS TEKUH (L T 
Njeck) was born on the 06th 
of April 1987 in Batibo Sub 
Division in the North West 

Region of Cameroon. 
In 2009, he produced 

and directed his first film 
STUDENT’S COT, did his second 

film in 2010 ( LIVING MY 
WRONGS), FLESHES in 2011, 
KATRINA  in 2012, SWITCH 

ROLES, TINTED ROSES, ALL 
ABOUT ME in 2013, THE ALL 
VENTURES TV Series in 2014 

which is still ongoing, LARA’S 
SONG IN 2015, YENKONG’S 

CROSS in 2016, WINDS in 
2017, MARRIED SINGLE, «C» 
CORNER SITCOM and many 

more this 2017. 
Durée/timing : 87’
Réalisateur/Director: L.T. Njeck
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 

Longs Métrages  / Compétition Cameroun
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Fono, fils du roi NGRAPHI succède à son père défunt. Mais le chemin du 

pouvoir est tortueux et semé d’embûches. Il fera la rencontre des adversaires 

très farouches et devra traverser des épreuves initiatiques périlleuses. 

PEAU DE PANTHERE

Brice Numkam
Brice Olivier NUMKAM, 

réalisateur camerounais dont 
les premières prises de vues 

remontent à 2012 faitson 
premier court-métrage école 

« Mysterious encounter » 
tourné en Norvège. En 2013 il 
écrit « le colis : vengeance » de 

Parfait ZAMBO. 

De 2014 à 2015 Il écrit et 
réalise le second opus « le colis 

2 : cercle infernal ». Il écrit 
et réalise un moyen métrage 
intitulé Drôles d’infidèles en 

2015. De 2016 à 2017 il écrit 
et réalise le long métrage « 
PEAU DE PANTHERE ». Durée/timing : 118’

Réalisateur/Director: Brice Numkam
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon
Année / year: 

Longs Métrages  / Compétition Cameroun Features / Cameroon competition

A young woman fights for her life and that of her missing son when she wakes 

up from the strangest of places without a baby she supposedly put to birth 

two days ago in Ward Zee of a given hospital. Every trace of her ever being 

pregnant or haven had a baby are non-existent.

WARD ZEE

Delphine Itambi
Delphine Itambi Although a 
holder of a Bachelors Degree 
in Chemistry, She produced 
her first feature film in 2018 
whilst still at the university 

and another in 2010.
On graduating,decided to seek 

professional knowledge from 
New York Film Academy, has 

since after graduation from 
the film School written a 

couple screenplays, produced 
and directed Some.

Ward Zee is her most recent 
film.

Durée/timing : 116’
Réalisateur/Director: Delphine Itambi
Pays/countrie: Cameroun/Cameroon
Année / year: 2017 

Features / Cameroon competition
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Courts métrages /shorts films

COMPETITION CAMEROUN

CAMEROON COMPETITION

A l’enterrement de son oncle, Mbollo s’en va avec sa petite fille, sa petite 

amie Marie, son ex copine mère de sa fille et le nouveau compagnon de cette 

dernière. Mais une crise de jalousie va générer plusieurs problèmes aussi bien 

sur le plan physique que métaphysique.

COINCE

Ymolujo L. YTEMBEN
Acteur, scénariste et 

réalisateur, Ymolujo L. 
YTEMBEN a déjà réalisé 
plusieurs courts-métrages 

notamment « MAÏEUTICIEN 
DRIVER, CAUCHEMAR 

VIVANT... »  qui lui ont 
permis de participer à 

plusieurs festivals au 
Cameroun, en France, au 

Togo, et au Gabon. 

Durée/timing : 25min 55’’
Réalisateur/Director: Ymolujo L. YTEMBEN
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon 
Année / year: 2017

Shorts Films  / Cameroon competition
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Impératrice est une jeune vidéaste et bloggeuse qui dirige une cellule 

informatique  qui promeut les actions et la vie des femmes  en milieu rural. 

Cette année 2070 marque la fin de l’internet. Un nouvel ordre est instauré pour 

réguler et réduire l’accès à la connexion.  Jusqu’où l’Impératrice est-elle prête 

à aller pour garder son accès à l’internet ?

LE CHALLENGE

Cyrielle Raingou
Cyrielle Raingou is a 

filmmaker passionate about 
the concept and development 

of an African culture. She 
founded in 2014 a film 

production company. 
 She is Winner of The 10th 

Talent Durban 2017.Her short 
film  «Challenge» selected in 

many festivals worldwide.

Durée/timing : 14’
Réalisateur/Director: Cyrielle Raingou
Pays/countrie: Cameroun/Cameroon
Année / year: 2017 

Courts Métrages  / Compétition Cameroun

 Trois jeunes garçons droguent et violent des femmes dans les boites de nuit. 

Mais un soir, après un forfait de plus, ils font la rencontre d’une jeune femme 

qu’ils ne tardent pas à embarquer. Mais ils ne se verront plus jamais tous 

ensemble…  

MARY JANE 

Frank Olivier Ndema 
Plus connu sous la casquette 

de Directeur de Production 
depuis les années 2000, Frank 

Olivier Ndema aka Mister 
FoN producteur-réalisateura 

fait les plus grands festivals du 
monde en tant que Operateur 
Culturel. Il se spécialise dans 
le court métrage notamment 

avec Mary Jane. 

Durée/timing : 26’
Réalisateur/Director: Frank Olivier Ndema 
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon 
Année / year: 2017

Short Films  / Cameroon competition
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Une vague de violence traverse la République Démocratique du Congo, riche 

en diamants. Les femmes en sont les principales victimes. Des mercenaires 

cherchent des pierres précieuses jusque dans leur corps. Ils n’hésitent pas à les 

violer et à les mutiler.Tikaya, jeune paysanne a entrepris de se venger de l’un 

de ces hommes. 

TIKAYA 

Max Ngassa
Max Ngassa, né à Muyuka 

au Cameroun. Auteur,  
réalisateur et étalonneur, il 

a réalisé ses premiers courts 
métrages à l’Ecole du Cinéma 

de Luc BESSON à Paris.  

Après une série de vidéoclips 
d’artistes africains accomplie, 
Max Ngassa réalise TIKAYA 

et crée sa maison de 
production.

Durée/timing : 10’
Réalisateur/Director: Max Ngassa
Pays/countrie: Cameroun/Cameroon
Année / year: 2017 

Courts Métrages  / Compétition Cameroun

PAULA est une jeune, belle, admirable et intelligente nourrit discrètement 

l’ambition d’un voyage en occident. Nouée d’un amour fourbe pour JACOBI 

épris d’elle, qui,  désiste à un voyage offert par son ami d’enfance FREDDIE 

installé en France depuis 5 ans. Elle n’hésitera pas face à ce désistement de 

JACOBI de se mouvoir pour séduire FREDDIE afin de saisir à tout prix la 

chance d’un visa pour son eldorado

UN BAISER POUR DEUX 

DANTE-FOX 
Konrad Midzebele Defang de 
son vrai nom, DANTE-FOX 
est passionné de l’audiovisuel 

et du cinéma. 

Il s’inscrit  alors au rang des 
clips makers qui subliment les 

œuvre d’artistes  musiciens 
qui font la une des chaînes 

musicales internationales tel 
que TRACE TV. 

Il s’entoure de professionnels 
du cinéma et réalise son 

premier film Moyen métrage 
«Un baiser pour deux».

Durée/timing : 32’
Réalisateur/Director: DANTE-FOX  
Pays/countrie: Cameroun / Cameroon 
Année / year: 2017

Short Films  / Cameroon competition
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 Cette 22ème édition est 
une fois de plus marquée par la 
seconde édition duMarché du 
Film de l’Afrique Centrale. Cette 
innovation majeure est marquée 
par l’institution du Concours du 
Scénario de l’Afrique Centrale 
(SCAC), qui vient transformer 
fondamentalement le Marché 
International du Film de 

Armel F. ONOGO ANDZENA
Responsable des Projets / 
Coordonnateur du Marché du Film 
de l’Afrique Centrale (2018)

Date : Lundi 16 au Jeudi 19 Juillet 
Lieu : Hôtel la falaise
Horaire : Dès 10 heures 

DEUXIEME MARCHE INTERNATIONAL DU FILM 
D’AFRIQUE CENTRALE

L’Association ECRANS NOIRS a 
tenu ses promesses au fil des 20 
dernières années. Nous avons 
sans cesse mis en œuvre des 
innovations pouvant davantage 
réhausser cet évènement 
plébiscité aujourd’hui par 
l’ensemble du continent africain. 

l’Afrique Centrale et le 
festival ECRANS NOIRS. 
L’évènement se hisse 
comme le plus grand centre 
d’affaire international du 
cinéma et de l’audiovisuel 
d’Afrique Centrale. Dans la 
longue durée, le festival se 
positionneradans le contexte 
qui est le nôtre, comme 
un véritable moteur de 
valorisation du patrimoine 
culturel et artistique de la 
sous-région et du continent.

 Voilà le marché du 
film ! Une opportunité offerte 
aux jeunes et cinéastes 
de renoms de faire des 
rencontres professionnelles, 
de négocier, d’échanger et 
d’avancer sur leurs projets. 
Il se positionne dans les 
prochaines années comme 

l’un des rendez-vous les plus 
importants pour l’industrie 
cinématographique et 
audiovisuelle et le point 
de rencontre de nombreux 
professionnels de la filière, 
dont les producteurs, les 
vendeurs, les acheteurs et les 
programmateurs de festivals.

 Dans l’avenir, il 
sera question pour nous 
de maintenir ce leadership 
régional du Marché du 
Film avec l’appuis de nos 
partenaires, malgré ses 
exigences. Nous allons faire 
toujours mieux pour servir 
l’industrie et pour cela, rester 
à l’écoute des besoins de la 
profession, adapter ses outils 
aux nouveaux standards 
du marché, privilégier 
toujours plus les rencontres 
et contribuer à la santé 
économique du cinéma de la 
sous-région et de l’Afrique.
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CINÉMA ET POLITIQUE EN AFRIQUE

En Afrique, le cinéma naît dans la douleur de la violence 
coloniale qui, selon Frantz Fanon (1961), ne peut que 
contraindre les créateurs à une véritable « culture 
nationale », culture de combat, de désaliénation et de 
libération. C’est ce qui explique la pluralité des Chartes 
du cinéma africain, à l’instar de la Charte d’Alger qui 
est restée pendant longtemps, la « Bible » d’un type de 
cinéma dont Sembène Ousmane fut le porte-drapeau. Si 
ce courant obstinément militant, passablement prescriptif 
et unilatéral a été largement critiqué par des réalisateurs 
comme Idrissa Ouedraogo , il reste vrai que le cinéma 
en Afrique est resté depuis sa naissance au centre du  
discours, de la pratiques et de la convoitise politique. Du 
décret Laval qui  interdisait de tourner dans les colonies 
des films sans l’autorisation de la métropole  aux partis 
uniques émergeant dans les nouvelles dictatures africaines 
et contrôlant non seulement ce qui se produit, mais aussi 
est digne d’être vu par les citoyens (Sébastien Kamba, 
1992; Guy Jérémie Ngansop, 1987), il est difficile d’engager 
toute réflexion sur les cinémas d’Afrique sans un rapport 
au politique. 
C’est à l’inventaire et à l’exploration de l’ensemble de ces 
parcours politiques dans et par le cinéma que veut se 
consacrer Le colloque 2018 des Écrans Noirs. Sans s’y 
limiter, les axes suivants pourront être abordés pendant 
ce colloque.

Nadège Tsogo
Coordonnateur du colloque

CINEMA AND POLITICS IN AFRICA

In Africa, the cinema was born in the pain of the colonial 
violence which, according to Frantz Fanon (1961), can 
only force the creators to a real «national culture», a 
culture of fight, of a disalienation and liberation. This 
explains the plurality of African cinema charters, of which 
La charted’Alger, which remained, for a long time, the 
«bible» of a type of cinema whose standard-bearer was 
SembèneOusmane. If this current persistently activist was 
widely criticized by film directors as IdrissaOuedraogo, 
it remains true that the cinema in Africa is, since its 
beginning, at the centre of political debates, practices 
and interests. With Le décret Laval that forbids to shoot 
movies in the colonies without the Mother Country 
authorization to emerging unique parties in the new 
African dictatorships, and controlling not only what 
occurs, but also what is worth seeing by the citizens 
(Sébastien Kamba, in 1992; Guy JérémieNgansop, in 
1987), it is thus difficult to undertake any reflection on 
Africa cinemas without a connection with politics.
Ecrans Noirs Colloquium 2018 wants to focus on the 
inventory and the exploration of all these political routes 
in and by the cinema. Without limiting itself to it, the 
following axes can be approached during this colloquium.

NadegeTsogo
Conference coordinator

Colloque international / International colloquium

Date : 17 - 18 juillet / july
Lieu / location : hôtel la falaise

Horaire / time : 10 H

Palais des Congrès :
Vendredi 13 et 20 juillet  

Ouverture et clôture du festival

LIEUX DE PROJECTIONS
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PR
O

G
R

A
M

M
E D

ES A
C

TIV
ITES

Canal Olympia Yaoundé
11h-18h30 Musée National

19H - 21H

Institut Goethe
14h-16h-18h

Centre Culturel Camerounais
11H-21HSalle Sita Bella

11H - 22H

Samedi 14 juillet 2018
12H30 : Invités spéciaux conférence de presse quotidienne Ecrans Noirs et Royal Air Maroc

15H : Hommage à Idrissa Ouedraogo

16H30:  Visite du village du festival par les candidates Miss Ecrans Noirs 2018

Mercredi 18 juillet 2018 (Hôtel la Falaise)
Assemblée générale convergence

Dimanche 15 juillet
     9H30 – 12H :  Visite de Yaoundé par les candidates Miss Ecrans Noirs 2018

Du samedi 14 au samedi 21 juillet 2018
Exposition et animation

Du 14 au 20 juillet 2018 (Village du Festival)

10h – 11H 30:
Rencontres, échanges et débats quotidiens entre les réalisateurs des films en compétition, les 

professionnels du cinéma, les invités du festival, le medias et le grand public.
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Atelier « 10 jours pour 1 film » 
  
L’atelier « 10 jours pour 1 film » est une compétition consacrée à l’écriture de scénario et à la réalisation de 3 
fictions de courts métrages de moins de 10 minutes.

Pour cette 22ième édition du festival, l’atelier est sponsorisé par le Goethe-Institut. Le concours de scénario 
ouvert du 18 avril au 30 mai 2018 aux jeunes de moins de 30 ans sous le thème « civisme et cohésion sociale » 
avait pour objectif d’inciter à la création cinématographique pouvant contribuer à la sensibilisation, et de doter 
la coopération de films de fiction attrayants et exploitables pour ses actions de sensibilisation.

Objectifs de l’atelier « 10 jours pour 1 film »
1. Former les jeunes amateurs dans l’écriture de scénario, la production et la réalisation de courts métrages ;
2. Promouvoir les sources de création et d’inspiration que représente la jeunesse africaine ;
3. Présenter de futurs cinéastes compétitifs sur le marché international.

Les lauréats 2018

•	 « Hassan » de Bih Ambe Esther
•	 «Glass house» de Noella Ngunyam Muoseh
•	 « Neighbour » de Stella Tchuisse

Les trois scénarii retenus bénéficieront d’une aide à laproduction. Un financement d’un million defrancs CFA 
(1.000.000) sera mis à la disposition de chacun des projets sélectionnés pour sa production.
Le tournage commenceradans lasemaine qui précèdera le festival (du 03 au 17 juillet), ne pourra excéder 10 
jours et devra se faire à Yaoundé ou ses environs.
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