Dossier de presse

À partir de janvier 2010, Clap Noir et le Nouveau Latina
présentent

les maquis documentaires
Contact presse : luc Adam 06 18 04 45 03, lucadam2007@yahoo.fr

Edito
Une

jeune génération de cinéastes du Continent se sont emparé du documentaire pour parler de
l'Afrique contemporaine. Ils l'ont préféré à la fiction. Grâce aux caméras numériques, ils réinventent le
genre. Leurs films dévoilent des réalités importantes et innovent dans des formes de récit
passionnantes.
Les maquis* documentaires de Clap Noir, seront un rendez-vous, tous les deux mois, au Latina, pour
partager notre passion pour le documentaire africain et passer une soirée conviviale. C’est retrouver
l'ambiance du Fespaco dans une salle parisienne !

Carte blanche à un(e) documentariste africain(e)
Ils sont jeunes, engagés, encore peu connus et prometteurs. Clap Noir accompagne leurs films, de
festival en festival, et veut faire découvrir et partager leur travail. Osvalde Lewat viendra du
Cameroun, Sani Magori du Niger, Angèle Diabang du Sénégal... puis, Samia Chala, Idrissa Guiro,
Zéka Laplaine, Pascale Obolo, Khady Sylla... pour présenter leur film. Ce sera une avant-première
(France ou monde) ou un film récent, porteur d'une actualité. Des documentaristes confirmés seront
également conviés : Jean-Marie Téno, Moussa Touré, As Thiam...

Des surprises

Chaque cinéaste aura carte blanche pour faire découvrir un film de son choix, en deuxième partie de
soirée. Ce deuxième film s'inscrira, pour le réalisateur, dans une compréhension de sa propre
démarche. Il aura nourri ou inspiré son travail, ou encore il lui donnera un éclairage fort. Ce pourra
être un documentaire, africain ou non, ou même une fiction.

Rencontres avec les cinéastes

Chaque soirée, le même cocktail. Une vision originale. Un sujet fort. Deux films. Une réflexion sur
les formes cinématographiques. La rencontre avec un cinéaste et son univers. Les amateurs pourront y
lire autrement des oeuvres déjà connues. Ceux qui découvrent le documentaire africain y trouveront
une grille de lecture pertinente et ludique. Pas exhaustif, pas convenu, interplanétaire, vif, ce
programme surprendra, réjouira et documentera l'Afrique !...

Le cocktail Clap Noir
Les maquis documentaires seront des moments conviviaux. On y dégustera, entre deux films, le
Bobaraba : le cocktail Clap Noir élaboré pour l’occasion, découvert à Ouagadougou et peaufiné à
Paris par le barman du Latina. On pourra goûter aussi à un Sucré pour les amateurs de bissap et de
menthe …

*Le maquis, en Afrique, c'est un bar clando, souvent en plein air, où on parle autour d'un verre, toute
la nuit. Clap Noir a créé en 2003 les "maquis culturels" à Paris et lance maintenant les maquis
documentaires, au cinéma le Nouveau Latina.

Les maquis documentaires
Janvier à mai 2010 au Nouveau Latina
Programme
Mardi 19 janvier, 20h
Le documentaire comme geste politique
Osvalde Lewat - CAMEROUN – Une affaire de nègres (2007)
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Jeudi 18 mars, 20h Quand musique rime avec politique
Angèle Diabang - SENEGAL – Mon beau sourire (2005)
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Mardi 25 mai, 20h L’Afrique à la campagne,
l’exode rural et l’origine de la migration
Sani Magori - NIGER – Pour le meilleur et pour l’oignon (2009)
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Pour la suite
Cycle 2010
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Infos pratiques
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Nous remercions nos partenaires : ARTE Actions Culturelles, TV5 Monde, Afrik.com, Les
Inrockuptibles, Afriscope, Radio Nova, la Mairie de Paris, le Centre Culturel Franco Nigérien
Jean Rouch (CCFN) et le Ministère des Affaires Etrangères (MAE).

s
t
n
e
l
a
t
e
d
n
o
i
s
o
l
c
é
TE

’AR
d
s
e
ll
e
r
u
lt
u
C
s
Les Action
fricains
a
s
te
s
a
é
in
c
s
e
les jeun
t
n
e
n
g
a
p
m
o
taires
c
n
c
e
a
m
u
c
o
d
is
u
q
des Ma
s
n
io
t
c
je
o
r
p
s
avec le

s,
nts culturel
e
m
e
n
é
v
’é
d
r
Editeu
bats,
tres et de dé
n
o
c
n
e
r
e
d
r
e,
initiateu
lles organis
e
r
u
lt
u
C
s
n
ions
ARTE Actio
s manifestat
e
d
t
n
ie
t
u
o
s
rope.
parraine et
ance et en Eu
partout en Fr

Mardi 19 janvier, 20h00

Le documentaire comme geste politique

Osvalde Lewat
Une affaire de nègres (2003) Cameroun
Et : De la libération au chaos (2003) Zimbabwe
Les Africains souhaitent avoir, comme
ailleurs, des Etats de droit, où tout le
monde se soumet à la loi et où les
dirigeants peuvent être sanctionnés,
soit par les urnes, soit par un pouvoir
judiciaire indépendant en cas de dérive
ou d’abus.
Lorsque le Commandement Opérationnel
a été créé, je vivais au Cameroun. Je
travaillais comme journaliste. C’est trois
ans après les faits, en rencontrant par
hasard un membre des familles de
victimes, que j’ai réalisé que ce drame
s’était déroulé près de moi, dans une
indifférence presque générale.
Comment ai-je pu être aussi aveugle ?
Comment a-t-on pu laisser cela arriver
sans réagir ?... Et pendant ce temps
qu’est-ce qu’on regarde, qu’est-ce qui
distrait notre attention ? Quand j’ai
commencé à rencontrer les familles de
victimes, j’ai compris qu’il était impératif de
raconter ce qui s’était passé. Mais au delà,
je souhaitais m’interroger et interroger la
conscience citoyenne de chacun.
Pourquoi le film de Michael Raeburn ?
C’est un film qui a provoqué en moi une
forte résonance, la première fois que je l’ai
vu il y a quelques années. Depuis, je l’ai
revu plusieurs fois. Je trouve qu’il est, à
bien des égards, symbolique de l’état des
pays africains et de la place de l'Etat dans
les pays africains.
Il nous rappelle, avec une certaine acuité,
à quel point « le pouvoir corrompt » et « le
pouvoir absolu corrompt absolument ».
Cette soif de pouvoir, ce désir violent de le
conserver au détriment d’un peuple, d’un
pays, d’un continent c’est bien la gangrène
qui explique la déliquescence de l’Afrique.
Ce film nous parle des illusions perdues du
réalisateur, un homme, aujourd’hui en exil,
qui a pourtant milité pour la fin de
l’apartheid et pour une plus grande justice
sociale en Rhodésie.
Ce film me renforce définitivement dans
l’idée que l’Afrique changera lorsque les
enjeux démocratiques seront placés au
coeur des enjeux de développement.
Osvalde Lewat

Une affaire de nègres a obtenu bien des prix, notamment au Fespaco en
2009. Il est sorti en septembre 2009 en France. Il est jusqu'à ce jour
inédit au Cameroun. C'est un film important, parce qu'il porte un regard
humaniste et engagé sur la vie politique et civile en Afrique. Un film de
femme, de femme puissant. Clap Noir accompagne la sortie du film en
DVD, en janvier 2010.
Osvalde Lewat
Osvalde Lewat est née en septembre 1976 au Cameroun. Journaliste de
formation, elle signe son premier documentaire en 2000 : " Le calumet de
l’espoir ". Suivent plusieurs documentaires : " Itilga, les destinées "
(2001), "140, rue du Bac", sur la vie d’une religieuse, "Au delà de la
peine " (2003), tourné dans la prison de Yaoundé et "Un amour pendant
la guerre" (2004), portraits de femmes marquées par les souvenirs de la
guerre au Rwanda.
Une affaire de nègres 20h00
Cameroun - France, 2007, 90’
Au Cameroun en février 2000, le Président de la République institue un
« commandement opérationnel » pour lutter contre le grand banditisme de
la région de Douala. Le commandement procède à des rafles : mille six
cents personnes disparaissent ou sont tuées. Habité par le souvenir des
familles de victimes, qui se battent pour savoir ce que sont devenus leurs
disparus, ce film convoque la mémoire de cette période tragique et
exprime la révolte de la réalisatrice.
Image : Philippe Radoux-Bazzini, Edimo Dikobo. Son : Antoine Mbesse
Amougu, Edimo Dikobo. Montage : Danielle Anezin. Production :
AMIP, Waza Image. Distribution : Les films du paradoxe
Zimbabwe, de la libération au chaos de Michael Raeburn 22h00
Zimbabwe, 2003, 52’. Coproduction ARTE France
Michael Raeburn revient sur les événements qui depuis 2000, plongent le
Zimbabwe dans le chaos social et la faillite économique. Engagé pour
l'émancipation de la Rhodésie avant l'indépendance aux côtés de Robert
Mugabe, le cinéaste retrace le parcours de celui qui a vaincu le
Britannique Ian Smith pour s'imposer comme président, après 15 ans de
guérilla. S'appuyant sur les témoignages de ses anciens camarades de
lutte, membres de l'opposition ou fidèles du président Mugabe, Michael
Raeburn analyse les mécanismes qui ont conduit à la crise sociale qui
déchire son pays natal.

Cette soirée d’ouverture est organisée avec le soutien d’ARTE Actions Culturelles.

Jeudi 18 mars, 20h00

Quand musique rime avec politique

Angèle Diabang
Mon beau sourire (2005) Sénégal
Et : Hommage à Samba Felix Ndiaye (film à découvrir)
Black Music de Marc Aurèle Vecchione (2008) France
Il me disait souvent : "soit impertinente
à ta guise, mais il faut que cette
impertinence te libère pour faire de
beaux films".

Pourquoi Black Music
Un soir, je relisais «J’ai fait un rêve »
de Martin Luther King puis « La question
raciale » d’Obama. Je me suis mis à
repenser à l’effet de l’élection d’Obama
sur l’image du Noir dans le monde et
l'estime de soi des Noirs.
Et, puis, pourquoi ne pas faire un film sur
cela un jour…
Avant d’aller me coucher, j’ai allumé la
télé. Elle m’a regardé lire et rêvasser. Au
bout d’un moment, je me suis mise à
zapper et je suis tombée sur « Black
Music, des chaînes de fer aux chaînes en
or ». Une belle découverte !
Marc-Aurèle Vecchione a su avec subtilité
parler du rôle de la musique dans la
libération de l'Afro-Américain et ainsi poser
une empreinte modeste et pérenne sur les
pages de l’histoire de la lutte noire. C’est
important pour moi que ce film soit vu.
Angèle Diabang

Toute l'équipe de Clap Noir a aimé le petit bijou qu'est "Mon beau
sourire", monté en rythme au son des sabars sénégalais, oeuvre
originale, trop rare, et qui appelle un hommage à la musique pour un
maquis documentaire festif et politique.
Angèle Diabang
Née en 1979, à Dakar, formée à la réalisation au Média Centre de Dakar
puis avec les résidences d'écriture Africadoc, elle 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.
Mon beau sourire 20h00
Sénégal, 2005, 6’
Le tatouage de la gencive est une coutume répandue en Afrique de
l’Ouest. Aujourd’hui encore, ce rite de séduction est perpétué mais
toutefois sans les danses et les chants d’antan.
Image et Son : Pape Sékou Diouf. Montage : Angèle Diabang
Hommage à Samba Félix N’Diaye 20h10
Un film à découvrir, surprise de Clap Noir
Samba Félix N’Diaye. 1945 – 2009
Après des études de droit et de sciences économiques à la faculté de
Dakar, Samba Félix N’Diaye étudie le cinéma à Paris à la faculté de Paris
VIII et à l’école Louis Lumière. Il suit également des cours d’ethnopsychiatrie à l’école des hautes études. Il signe son premier court métrage
« Pérantal » en 1974. Depuis, Samba Félix N’diaye a réalisé plus d’une
quinzaine de documentaires, parmi lesquels « Gety Tey » qui obtenu le
prix spécial du jury du festival FIFEF de Dakar et la palme d’or du
festival de la francophonie de Nice en 1979. En 1989, il signe " Trésors
des poubelles ", 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 N’Diaye est
un artiste complet qui s’interroge sans cesse sur l’histoire et le destin du
continent africain.
Black Music de Marc - Aurèle Vecchione 21h30
France, 2008, 100’. Coproduction ARTE
Des chaînes de l'esclavage aux sons rebelles du gangsta rap, en passant
par l'hymne "I'm black and I'm proud" de James Brown, le film retrace
l'histoire des noirs aux Etats Unis à travers la musique et le lien avec la
politique, depuis la naissance du blues jusqu'à l'élection de Barack
Obama.

Jeudi 25 mai, 20h00

L’Afrique à la campagne, l’exode rural et l’origine de la migration

Sani Magori
Pour le meilleur et pour l’oignon (2009)
Et : Jaguar de Jean Rouch (1967) Niger

"La caméra de Rouch :
elle cherche, elle fouine, elle trouve"...
Etant ingénieur agronome de formation, la
question du développement rural est au
centre de ma réflexion. Ce concept est
étroitement lié aux aléas climatiques et au
marché des produits agropastoraux. Chez
nous au Niger on dit que l’Oignon a trois
occasions pour vous faire pleurer : si ce
n’est pas pendant ses travaux qui sont très
durs, ce sera pendant la vente avec les
fluctuations de prix ou à la cuisine, car le
Violet de Galmi est une variété d’Oignon
réputée pour son arôme très fort. Ce film
me permet de croiser mon triple regard
d’agronome, du cinéaste et du fils du
village
pour évoquer
avec
acuité
l’incontournable question au Niger : le lien
entre une bonne récolte et la stabilité du
monde rural…

Pourquoi le choix de Jaguar ?
Jean Rouch est le père des cinéastes
nigériens. Nous ses petits fils, nous lui
devons beaucoup et personnellement, je
me retrouve dans sa façon de tenir sa
caméra. Dans Jaguar, il a suivi et raconté
le départ des Nigériens vers les pays
côtiers à la recherche de l’eldorado, moi à
travers mon prochain film, « Kukan Kurcia
ou le cri de la tourterelle », je veux ramener
mon père de son exil ivoirien en utilisant la
musique d’une cantatrice adulée qui les
avait incité à partir il y a des dizaines
d’années. Jaguar m’a beaucoup inspiré
dans mon choix artistique lors de l’écriture
de ce nouveau projet de film.

L'humour et l'intelligence du film s'imposent avec évidence. La soirée
évoquera le thème de la vie agricole et de l'exode rural, en montrant bien
comment les enjeux de la campagne s'inscrivent dans ceux du monde. On
se posera la question du cinéma direct en Afrique, ou comment le
documentaire peut rejoindre la fiction. Avec humour, dérision et une
finesse qu'on aimait chez Jean Rouch et que l'on retrouve chez Sani
Magori !
Sani Magori
Né en 1971 au Niger, Sani Magori est ingénieur agronome. Tourné dans
le village dont il est originaire, "Pour le meilleur et pour l'oignon" est son
premier film. Il s'inscrit dans la collection Lumières d'Afrique d'Africadoc.
Pour le meilleur et pour l’oignon 20h00
Niger - France, 2008, 52’
L'oignon nigérien irrigue les marchés ouest africains avec ses quatre cent
mille tonnes produites par an. À Galmi, au Niger, Salamatou attend son
mariage depuis deux ans. Pressé par la belle-famille et les commérages du
village, son père, Yaro, se décide : « Le mariage aura lieu à la récolte ! »
Yaro sait que pour honorer cet engagement il doit produire plus, et vendre
plus cher…
Image : Malam Saguirou, Salissou Rabé . Son : Abdoulaye Adamou
Mato, Ali Ibrahim. Montage : François Pit. Production : Dangarama,
Adalios, TV Rennes 35. Collection Lumières d’Afrique
Jaguar de Jean Rouch 21h45
Niger – France, 1967, 91’
1er long métrage de Jean Rouch, Jaguar raconte le voyage de trois amis,
Damouré, Lam et Illo. Ils décident de quitter leur village en direction de la
Gold Coast où ils espèrent bien, en quelques mois, faire fortune et être des
« jaguars » afin de rentrer grandis dans leur village.

En projet pour la suite du cycle à partir de juillet
2010
Zéka Laplaine, de RDC, viendra parler du métissage avec son trop rare Kinshasa Palace
(2007). Il invitera Idrissou Mora Kpaï avec Arlit 2eme Paris : un regard transversal sur
l'Afrique par deux jeunes cinéastes vivant entre deux continents et qui posent la question de
l'autobiographie.
Alice Diop, grandie en France de parents sénégalais nous présentera sa découverte de la
féminité à l'Africaine avec Les sénégalaises et la sénégauloise.
Idrissa Guiro avec Barça ou la mort, Samia Chala avec Lamine la fuite nous parleront de
l'exil et de ce qu'on appelle en France le problème de l'immigration.
Nous inviterons aussi Jean-Marie Teno, As Thiam, Pascale Obolo, Seydou Diallo, Khady
Sylla, Moussa Touré ...

Infos pratiques
Entrée : 6.50€ la soirée
Ouverture à 19h30, 1er film à 20h00
Cinéma Le nouveau Latina : 20, rue du Temple 75004 Paris
Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau.
www.lenouveaulatina.com

Association Clap Noir
Mr Tiprez
18, rue de Vincennes
93100 Montreuil
Tél : 01 48 51 53 75.
Mail : info@clapnoir.org
Web : www.clapnoir.org

Contacts
• Luc Adam, Paris : attaché de presse
Tél : 06 18 04 45 03 mail : lucadam2007@yahoo.fr ; lucadam2010@gmail.com
• Laure Louvat, Paris : directrice de production
Tél : 06 64 21 64 40 mail : laurelouvat@hotmail.com
• Caroline Pochon, Le Kremlin Bicêtre : programmation
Tél : 06 62 73 05 70 mail : caroline.pochon@gmail.com
• Benoît Tiprez, Montreuil : coordinateur général
Tél : 01 48 51 53 75, 06 11 74 01 05 mail : tiprez@clapnoir.org
Remerciement à : Claire Diao, Carlos Pardo, Betty Sulty Johnson, Cheick Fantamady
Camara, Annabel Thomas, Jeanick Le Naour, François Bergeron, Laurent Dulcamara, Astou
Arnould, Africadoc et Estelle Laurentin.

