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Clap sur Dakar 

 
 

Loin des calebasses ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif de ce cycle de projections, c’est organiser un portrait culturel de Dakar du point de vue des 
cinéastes, bâti sur des fragments d’histoire de la société sénégalaise. C'est également pour Clap Noir, une 
nouvelle  occasion d’affirmer notre  engagement  face  à  cette  cinématographie méconnue et  peu  visible  à 
Paris. 

En trois séances, mêlant fictions et documentaires, Clap Noir propose un focus sur le cinéma 
dakarois avec des rencontres dans une ambiance conviviale. 

 

!

!

 

Dakar,  «  Ndakaru  »  comme  disent  les  vrais 
Dakarois, est une capitale qui a inspiré les cinéastes. 

 

Dans  les  années  soixante‐dix,  Djibril  Diop 
Mambety,  Sembène  Ousmane  et  le  documentariste 
Samba  Félix  Ndiaye  ont  inauguré  un  cinéma  africain 
ancré  dans  la  réalité  urbaine.  Les  cinéastes 
d’aujourd’hui,  Alice  Diop,  Angèle  Diabang,  Ismaël 
Thiam ou Augustin Ndong ont repris le flambeau de la 
chronique d’une  ville  fiévreuse  –  loin  des  calebasses 
villageoises. 

 

Nous  voulons  montrer  une  cinématographie 
sénégalaise  riche,  autour  de Dakar,  capitale  berceau 
du  cinéma  africain,  qui  a  évolué  au  cours  de  son 
histoire.  Il  s’agit  d’inscrire,  parce  qu'elle  est 
essentielle,  la  dimension  critique,  politique  et 
contemplative  du  regard  que  portent  les  cinéastes 
sénégalais sur leur capitale et leur pays.  
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Vendredi 22 novembre  

•  20h00  

- M’as‐tu vu ? de Augustin Ndong, 2004, 7mn 

- Touki Bouki de Djibril Diop Mambety, 1973, 89 mn, VO ST Fr 
 

Samedi 23 novembre 

•  18H00 séance documentaire – débat en présence d’Alice Diop 

- Les Malles de Samba Félix Ndiaye, 1989, 14 mn 

- Diay diap, Ismaël Thiam, 2004, 5 mn 

- Mon beau sourire de Angèle Diabang, 2005, 6 mn 

- Les sénégalaises et la sénégauloise, Alice Diop, 2007, 56 mn 

•  20H00 

- Vieux Samba de Serigne Mbodj, 2004, 9 mn 

- Le Mandat, Sembène Ousmane, 1968, 86 mn, VO ST Fr 

•  Lieu : cinéma Le Nouveau Latina, 20 rue du Temple, Paris 4e 

   www.lenouveaulatina.com  

  Bar du maquis : boissons et petite restauration africaines 

•  Tarif : 7€ / séance, carte UGC et pass acceptés 

•  Contact Clap Noir : Mr Tiprez info@clapnoir.org. Site web www.clapnoir.org  

Clap sur Dakar est co‐organisé avec Le Nouveau Latina, en partenariat avec Les Inrockuptibles et 
Radio Nova, dans le cadre du Tandem Dakar‐Paris. 

Le Tandem Dakar‐Paris est mis en œuvre par l’Institut français, avec le soutien de la Ville de Paris, de la Ville 
de Dakar, du Ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et de la Communication. 
www.tandem‐dakarparis.com  

Les films 
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    20h00 • Fictions 

 

 

 

 

 

 
  Scénario: Augustion Ndong & Coumba Sow, Image: Mody Bocoum, Son: Mansour Dieng, Montage: Coumba Ndiaye, 
  Musique: Viane Ndour, Fallou Dieng, Production : Média Centre Dakar 
 
  Après une  formation en écriture de  scénario et avoir  reçu  le 2ème prix du concours National,  il  rejoint  le Média Centre de 
Dakar.  Il  a  été  assistant  réalisateur  sur  de  nombreux  films  dont  "Petite  Lumière"  d'Alain  Gomis.  Il  a  également  réalisé  des 
publicités tout en travaillant comme réalisateur au sein de différentes télévisions sénégalaises. 
 

 

 

 

 
 

 

 

                    Touki Bouki © Carlottafilms /WCF 

 

 

  Né en 1945 à Colobane près de Dakar. Après avoir reçu une formation d'acteur et joué dans plusieurs productions, Djibril Diop 
Mambety tourne en 1965 une première version en noir et blanc de Badou Boy. Après "Contras City", un documentaire sur la ville 
de Dakar, il réalise en 1970, en couleur "Badou Boy", un moyen métrage relatant une course poursuite entre un jeune des rues et 
un  policier.  Touki  Bouki  fut montré  à  Cannes  en  1973  et  reçut  le  prix  de  la  critique  internationale  à Moscou.  Après  "Parlons 
Grand‐mère" (1989), qui documente le tournage de "Yaaba" par Idrissa Ouedraogo, il réalise en 1992 "Hyènes" d'après l'oeuvre 
de  Dürrenmatt  "La  visite  de  la  vieille  dame".  "Le  Franc"  (1994)  et  "La  petite  vendeuse  de  soleil"  (1999)  constituent  les  deux 
premières parties de  la trilogie  inachevée "Histoires de petites gens". Djibril Diop Mambety est décédé  le 23  juillet 1998 avant 
d'avoir terminé le tournage. Il demeurera une figure importante du cinéma africain. 

   

Vendredi 22 novembre 

M’as‐tu vu ? 
Augustin N’Dong • 2004 • 7 mn • VF 
Avec :  Thierno  O.  Diop,  Mario  T.N.  Dasylva, 
Abdoulaye Diallo 
 
Dans  un  car  rapide  dakarois,  un  Don  Juan  fait  son 
numéro  devant  une  jeune  fille.  Il  s’aperçoit  que  la 
belle est aveugle … 

 
 

 

Touki Bouki 
Djibril Diop Mambéty • 1973 • 89 mn • VO ST Fr 
Avec  Magaye  Niang,  Mareme  Niang,  Ousseynou  Diop, 
Christoph Colomb, Mustapha Ture, Ndou Labia, Aminata Fall 
 
À  Dakar,  où  il  est  venu  vendre  son  troupeau,  un  berger 
rencontre  une  étudiante.  Tous  deux  rêvent  de  se  rendre  à 
Paris… 
Un hymne à la jeunesse, entre tradition et modernité, entre 
rêve et réalité, un des chefs d’œuvre du cinéma africain. 
 
 
 
 
 Scénario: Djibril Diop Mambety, Image: Pap Samba Sow, Georges Bracher, Son: El Hadji Mbow, Montage: Siro Asteni 
 Musique: Joséphine Baker, Mado Robin, Aminata Fall, Production : Cinegrit 
 Touki Bouki a été restauré en 2008 par la World Cinéma Foundation de Martin Scorcese 
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18h00 • Documentaires 

• Séance, débat en présence d’Alice Diop animée par Clap Noir 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image : Lev Long, Son : Alioune Badara Cissoko, Montage : Samba Félix Ndiaye, Mixage : Jean Commo 
Production : Almadies Films 

 
Né en 1945 à Dakar. Après des études de droit et de sciences économiques à  la  faculté de Dakar, Samba Félix Ndiaye 

étudie  le  cinéma à  Paris  à  la  faculté  de  Paris  VIII  et  à  l’école  Louis  Lumière.  Il  suit  également  des  cours  d’ethno‐psychiatrie  à 
l’école des hautes études. Il signe son premier court métrage "Pérantal" en 1974. Depuis, Samba Félix Ndiaye a réalisé plus d’une 
quinzaine de documentaires, parmi lesquels "Gety Tey" qui a obtenu de nombreux prix. En 1989, il signe « Trésors des poubel‐
les », une série de documentaires souvent diffusée et largement primée dans plusieurs festivals. 
A travers ses 2 derniers films, " Rwanda pour mémoire" et "Question à la terre natale", Samba Félix Ndiaye est un artiste com‐
plet qui s’interroge sans cesse sur l’histoire et le destin du continent africain. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Ismaël Thiam fait partie de la jeune génération des réalisateurs dakarois. Il a participé à de nombreux films en tant  qu’acteur 
mais aussi en tant qu’assistant réalisateur. Diay diap a obtenu le Grand Ebène du jury du festival du film de quartier de Dakar en 
2004. 

 

Samedi 23 novembre 

Les Malles 
Samba Félix Ndiaye • 1989 • 14 mn 
Collection Trésor des poubelles 
 
A Waxi Naan, une équipe de copains récupère des 
fûts  métalliques  qui  servaient  à  transporter  le 
goudron.  Ils  les  travaillent  de  manière  à  obtenir 
des plaques de métal qui deviendront des malles. 

 
 

 

Diay diap 
Ismaël Thiam • 2004 • 5 mn 
Production : Africa boy Prod 
Ismaël  Thiam,  Ibrahima  Diallo,  Djibril  Diallo,  Ciré  Cisse, 
Salif Sow, Philippe Mendy, Pape Ndiaye 
 
Dakar. Un canal d’écoulement  sert de cadre à une partie 
de  cartes  entre  des  jeunes.  Au  rythme  du  djembé,  les 
cartes tournent, la fortune avec. 
Plaisir et risque du jeu, plaisir du cinéma. 
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  Image & Son : Pape Sékou Diouf, Montage : Angèle Diabang, Musique : Abdoulaye Mbaye, Production : Karoninka 
 
  Née en 1979, à Dakar, formée à la réalisation au Média Centre de Dakar puis avec les résidences d’écriture Africadoc, Angèle 
Diabang se perfectionne en tant que cadreuse et monteuse. Elle signera son premier film « Mon beau sourire » en 2005.  Il est 
très remarqué dans les festivals. "Sénégalaises et Islam" puis "Yande Codou, la griotte de Senghor" ont suivi. Angèle Diabang est 
aussi productrice avec sa société de production Karoninka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                    Les sénégalaises et la sénégauloises © Pointdujour 
 
  Image & Son : Alice Diop, Montage son : Ludovic Escallier, Montage : Amrita David, Mixage : Cédric Lambert, Bruno Brochiez 
  Production : Point du jour 
 
  Alice Diop est une réalisatrice française. Née de parents sénégalais à Aulnay‐sous‐Bois en 1979, elle est diplômée d’un DESS 
Image et société de l’Université d’Évry et a  intégré un atelier d’écriture documentaire à La Fémis. Elle a réalisé plusieurs docu‐
mentaires  pour  l’émission  L’Oeil  et  la  Main  de  France  5  ainsi  que  Clichy  pour  l’exemple  et  Le  tour  du  monde  en  2006,  Les 
Sénégalaises  et  la  Sénégauloise  en  2007.  Elle  a  remporté  la  Bourse  « Auteur  de  documentaire »  de  la  Fondation  Jean‐Luc 
Lagardère en 2009 pour son film "La mort de Danton", qui a ensuite reçu le Prix des Bibliothèques au Cinéma du Réel 2011 et le 
Grand Prix du 7e Festival du film d’éducation d’Évreux. 

 

 

Mon beau sourire 
Angèle Diabang • 2005 • 6 mn 
 
Le  tatouage  de  la  gencive  est  une  coutume 
répandue  en  Afrique  de  l’Ouest.  Aujourd’hui 
encore ce rite de séduction est perpétué à Dakar. 

 

 

 

Les sénégalaises et la sénégauloise 
Alice Diop • 2007 • 56 mn 
 
La  réalisatrice  Alice  Diop  vient  à  Dakar  pour  la 
première  fois.  Elle  découvre  la  cour  où  sa  mère  a 
grandi  et  où  vivent  des  tantes,  cousines  et  nièces 
qu’elle ne connaît pas. Ces femmes parlent de leur vie 
quotidienne,  d’argent,  de  stratégies  amoureuses,  du 
mariage, de la polygamie et des hommes.  
Un des films coup de cœur de Clap Noir. 
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   20h00 • Fictions 
 

 

 

 

 

 

 
  Image & Montage : Mamadou Samb, Son : Sakho, Régie : Babacar Ndiaye, Production : Média Centre Dakar 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

                    Le mandat © DR 

 
 

Scénario : Ousmane Sembène, Image : Paul Soulignac, Son : Elhadji Mbow et Henri Moline, Montage : Gilbert Kikoïne et Max 
Saldinger, Production : Robert de Nesle 

Sembène, Ousmane de son prénom est né en 1923, à Ziguinchor, au Sénégal. Mobilisé par l’armée coloniale française dans 
les Tirailleurs sénégalais en 1942, il s’embarque clandestinement en 1946 pour la France. Il y exerce des petits boulots et en 1956, 
se met à écrire  son premier  roman   "Le docker noir".  En 1960,  il  publiera  son plus beau  livre :  « Les Bouts de bois de Dieu ». 
Il réfléchit à une démarche plus grand‐public, comme il dit « politique, polémique et populaire ». A 38 ans, il suit des études de 
cinéma au  studio Gorki  à Moscou. En 1962,  il  réalise  son premier  film, un court métrage "Borom Sarret".  Sembène Ousmane 
comme il se fera désormais appeler, se lance en 1966 dans son 1er long‐métrage : "La Noire de…" et offre à cette occasion à son 
pays le 1er long métrage "négro‐africain" du continent. 
Suivent de nombreux films qui constituent des témoignages de la société africaine contemporaine parmi lesquels les longs métra‐
ges  "Le mandat" 1968, "Xala" 1974, "Ceedo" 1976, "Camp de Thiaroye" 1988 et "Guelwaar" 1992 qui reçurent de nombreux 
prix. En 1999, il rend hommage à la femme avec Faat Kiné, 1er film de son triptyque "Héroïsme au quotidien" ; "Moolaade" en 
est le second et le troisième volet "La confrérie des rats" était en cours d’écriture lors de sa disparition en juin 2007. 

Samedi 23 novembre 

Vieux Samba 
Serigne Mbodj • 2004 • 9 mn 
Ismaël Thiam, Adama, Marie Thérèze, Awa Wade, 
les jeunes de Gwye & Pikine 
 
Vieux  Samba,  un  riche  politicien  circule  à  bord  de 
sa  belle  bagnole  dans  la  cité    perdue  de  Nietty 
Mbar. Son chemin croise celui de Bathie, un  jeune 
homme à la recherche de sa dose. 
Une satire sociale du pouvoir au Sénégal 

 

 

 

Le Mandat 
Sembène Ousmane • 1968 • 86 mn • VO ST Fr 
Makhouredia  Gueye,  Younousse  N'Diaye,  Isseu  Niang, 
Serigne  Sow,  Medoune  Faye,  Farba  Sarr,  Moussa  Diouf, 
Moustapha Touré 
 
À Dakar,  Ibrahima Dieng,  un  bon musulman  sénégalais,  vit 
avec  ses  deux  femmes  et  leurs  sept  enfants.  Alors  qu’il  est 
chez  le  coiffeur,  ses  femmes  reçoivent  un mandat  d’Abdou, 
un neveu parti en France. Rapidement tout le quartier est au 
courant … 
Une peinture humoristique et sans concession de la nouvelle 
société sénégalaise corrompue après l'indépendance.  
Prix de la critique internationale au Festival de Venise (1968) 
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Association  créée  en  2002  par  un  tandem  franco‐nigérien,  Clap  Noir  s'est  donné  pour  objectif  de 
promouvoir les cinématographies d’Afrique sur le territoire français et africain. 

Par  le biais de son site  internet,  l’association a  instauré une collaboration de  longue haleine entre  les 
équipes françaises et africaines. Le site internet présente des fiches de films, interviews, critiques et autres 
communiqués sur l’actualité cinématographique et les festivals dédiés au continent.  

Outre le site internet, Clap Noir organise régulièrement des « maquis culturels » pendant lesquels sont 
projetés  en  région  parisienne,  des  films  du  continent  africains  méconnus,  des  séances  thématiques 
documentaires, des courts métrages, où sont organisées des rencontres avec les réalisateurs et le public. 

 

Le site internet : www.clapnoir.org 

Mis en ligne lors du Fespaco 2003, aujourd'hui, après dix ans d’existence, avec plus de 10 000 visites par 
mois, des centaines de dossiers de films, une présence sur de nombreux évènements, Clap Noir a gagné la 
légitimité  d’apporter  son  regard  sur  l'actualité  des  cinémas,  il  est  un  relais  pour  de  nombreux 
professionnels et passionnés. 

 

Les Maquis Culturels 

Clap Noir c’est aussi les maquis culturels avec des films tels que "Paris selon Moussa", "Kabala", "Voyage 
à Ouaga",  "La  vie  sur  terre"  et  le  concert  de  Cherif Mbaw,  "Ouaga  saga",  "Tasuma",    "Il  va  pleuvoir  sur 
Conakry" et "Ezra" qui ont  rassemblé quelques 2000 personnes en salle et en plein air. Après  les Maquis 
Culturels, Clap Noir a confirmé son succès en 2010 avec les Maquis Documentaires au Nouveau Latina. Un 
cinéaste, deux films, une rencontre, une formule qui a d’emblée rassemblé 800 personnes en trois rendez‐
vous. 

 

Un engagement qui évolue 

Forte  de  ces  actions,  la  rédaction  a multiplié  les  rendez‐vous  au  fil  des  années  comme  Les  États 
généraux  du  documentaire  à  Lussas,  Cannes,  le  Fespaco,  le  cinéma  du  Réel  à  Beaubourg.  Elle  participe 
activement  aux  sorties  nationale  françaises  et  intervient  sur  la  programmation  des  festivals.  Grâce  à  la 
reconnaissance  de  son  expertise,  Clap  Noir  depuis  un  an  assure  aussi  la  production  d’une  vingtaine 
d’articles  sur  les  cinémas  francophones  du  Sud  pour  le  site web  Images  francophones  de  l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). 

En bref 
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Les Maquis  culturels  ont  aussi  évolué.  La  dernière  programmation  était  consacrée  aux  meilleurs 
films du Fespaco 2011. Une sélection « Clap sur l’Afrique » proposant au public parisien les films primés au 
Festival de Ouagadougou. 

Chaque  fois,  les  Maquis  de  Clap  Noir  ont  rassemblé  les  fidèles,  les  curieux,  le  public  universitaire,  les 
professionnels  et  tous  ceux  qui  veulent  comprendre  les  sociétés  africaines  et  leur  place  dans  le monde 
politique d'aujourd'hui autour de choix éditoriaux bien identifiés. 

  Clap sur Dakar est une sélection inédite de films courts et longs, fictions et documentaires, c'est au 
Nouveau  Latina,  et  c’est  un  maquis,  un  lieu  convivial  associant  cinéma,  bar  et  rencontres,  "comme 
d'habitude"... afin de prolonger les rencontres, notamment avec les réalisatrices et professionnels présents. 

 

L’équipe 

Benoît Tiprez, Laure Louvat, Caroline Pochon, Claire Diao, Julie Petignat. 

Contacts 

• Association Clap Noir 

18, rue de Vincennes  93100 Montreuil Tél : 01 48 51 53 75  

Directrice de production, Laure Louvat : 06 64 21 64 40, laurelouvat@gmail.com  

Direction des projets France, Benoît Tiprez : 06 11 74 01 05, info@clapnoir.org  

• Cinéma Le Nouveau Latina 

20, rue du Temple, 75004 Paris  

tél. 01 42 78 47 86  

Site web: www.lenouveaulatina.com 

 

 


