JEUDI 4 NOVEMBRE
☰ 20H30

ON A LE TEMPS POUR NOUS
/ Katy Léna Ndiaye

JAAR-JAAR
/ Justine Pluvinage, Awa Moctar Gueye

Sénégal, Burkina Faso | documentaire | 2019 | 1h02 | Vo-Stfr

Sénégal, France | documentaire | 2019 | 28 mn | VF

Jaar-jaar est une traversée urbaine, un regard croisé entre
une Sénégalaise et une Franôaise, toutes deux réalisatrices, qui dialoguent chemin faisant dans le quartier des
pzcheurs de êuet »dar.

ùprojection SuiVie d’une rencontre aVec la réaliSatrice

juStine pluVinage "SouS réSerVe(.

:ctobre 2019. Ce que personne nJavait rzvé se produit.
Les Bur"inabéWes débarquent pacifiquement celui qui se
voyait président à vie, Blaise Compaoré. Le rappeur Serge
Bambara, dit Smo"ey, était parmi les insurgés. Il est auOourdJhui considéré comme lJun des artisans de ce changement politique. :n a le temps pour nous nous plonge
dans le quotidien du rappeur iconique.
Prix et sélections / 2020 k Prix du Meilleur film documentaire - Luxor African Film Festival (Rgypte) / Millenium - Festival international du documentaire, Bruxelles (Belgique) / IFFT - International Film Festival
Totterdam (Pays-Bas) /...

ùprojection SuiVie d’une rencontre aVec la réaliSatrice et productrice

katy léna ndiaye.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
☰ 19H00
PAS D’OR POUR KALSAKA

Stlouis’DOCS2021

Focus Cinéaste | MICHEL K.ZONGO

/ Michel K.Zongo

Burkina Faso | documentaire | 1h20 | 2019 | Vo-Stfr
Pour amorcer sa croissance économique, le Bur"ina Faso lance,
en 2000, l’exploitation industrielle de ses réserves d’or. Plusieurs
multinationales minières s’installent, dont la britannique jalsa"a
Mining, à qui l’ tat bur"inabè concède l’exploitation de 1î
tonnes d’or sous contrat de 10 ans. C’est un grand espoir pour
la population du village de jalsa"a.
Pourtant U L’or n’a pas brillé pour jalsa"a «.
Rn 201ù, la mine ferme après six années d’exploitation, laissant
derrière elle une catastrophe sociale et environnementale.
n Prix et sélections / 201' k IDFA, Amsterdam (Pays Bas) / D:j.fest, Munich (Allemagne) /N TIDM, Montréal (Canada) /N Millenium, Bruxelles (Belgique) / Festival
International Eean Touch, Paris (France)

»é en 1'É9 au Bur"ina Faso, Michel k. Zongo est
réalisateur, producteur et cadreur. Il a suivi une formation
en prise de vues au Centre national de la cinématographie du Bur"ina Faso, ainsi que des stages de cameraman et de premier assistant opérateur, au Bur"ina Faso
comme en France. Chef opérateur image et assistant
réalisateur pour de nombreux films, il écrit et réalise en
200' son premier documentaire Sibi, l’yme du violon .
Suivront espoir Vowage (2011), la Sirâne de Faso
Fani (2019), pas d'or pour kasalka (201').
Après une formation en production à Cinedoc en France
en 2010, il devient cogérant de la société Diam production, basée au Bur"ina Faso. Ses films ont été primés et
sélectionnés dans de nombreux festivals (Fespaco,
Berlinale, Cinéma du Téel, Rtats généraux du film documentaire de Lussas, ...)
Michel j. Vongo est par ailleurs directeur artistique de
U joudougou Doc, les Tencontres documentaires de
joudougou «. Rn 2020, il devient membre de l’Académie
des :scars.
Michel k.Zongo est l’invité d’honneur du festival
SKL:4IS’D:CS, du 19 au 1î décembre 2021 (Sénégal).

VENDREDI 5 NOVEMBRE
☰ 21H00

APRÈS TA RÉVOLTE, TON VOTE
/ Kiswendsida Parfait Kaboré

DONA MÓNICA
/ Carlos Yuri Ceuninck

Burkina Faso, France | documentaire | 1h25 | 2019 | Vo-Stfr

cap Vert | documentaire |

mn | 2020 | Vo-Stfr

Portrait intime de Dona M nica, lJun des premiers transgenre de
lJGle de Santiago, au Cap-3ert. Dona M nica nous emmène dans
un voyage de luttes et de réalisations. De lJenfance à la vie
adulte, à la recherche de sa place dans la société capverdienne
à forte influence catholique et conservatrice.
n Prix et sélections / 2020 k Mention Spéciale du Eury, Festival SKL:4IS’D:CS
(Sénégal) /...

Suite à l’insurrection populaire d’octobre 2019 et après un an de
transition politique, le Bur"ina Faso s’engage dans un scrutin historique. C’est la première fois que le pays assiste à un changement de pouvoir à travers les urnes.
Le Balai citoyen, acteur maOeur de l’insurrection qui a provoqué
la fuite de l’ancien président Blaise Compaoré, Ooue sa partition
en tant que force de mobilisation des Oeunes et sentinelle pour
une véritable démocratie. Mais le renouveau tant attendu peine
à naGtre. Rst-ce la démocratie qui s’affirme ou un perpétuel recommencement de la gouvernance clanique ó C’est la U vraie «
première fois qu’un changement de pouvoir se passe à travers
les urnes. Le renouveau attendu sera-t-il au rendew-vous ó
n Prix et sélections / 2020 k Mention Spéciale du Eury, Festival SKL:4IS’D:CS
(Sénégal) / 201' k IDFA, Amsterdam (Pays-Bas) /...

ùprojection SuiVie d’une rencontre aVec le réaliSateur
kiS)endSida parFait kaBoré.

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Eournée organisée en partenariat avec

☰ 16H00

☰ 18H30

LA SIRÈNE DU FASO FANI

JÉSUS DE WAZEMMES

/ Michel K.Zongo

/ Oumar Ba

Burkina Faso | documentaire | 1h30 | 2013 | Vo-Stfr

Sénégal, France | documentaire | 2019 | 28 mn | VF

Rn 2001, Faso Fani, la célèbre manufacture de cotonnade bur"inabé ferme, entrainant le ch́mage de centaines d’employés et
la misère, conséquences désastreuses d’une politique économique mondiale aveugle aux réalités locales.
Dix ans après cette catastrophe économique et sociale, Michel
j. Vongo revient à joudougou, sa ville natale, et dans cette usine
qui a marqué son enfance. Les ex-employés, bien que dépossédés d’un outil de travail qui faisait leur fierté, restent convaincus
que la remise en route de la filière du coton est un avenir possible.

Je suis un clochard céleste. On ne m’envie pas. On ne veut pas
me voir... . Ce film nous invite à partager intimement le quotidien
de Philippe. Certains le verront comme un clodo , un alcolo ,
mais pour les habitants de 8awemmes à Lille il est tout simplement et chaleureusement Eésus k Eésus de 8awemmes.

n Prix et sélections / 201 k Sélection Berlinale (Allemagne) / Prix •ors-frontières,
Kraces de 3ies, Clermont-Ferrand (France) / Prix Anthropologie et Développement
Durable - Festival Eean Touch, Paris (France) / Prix du Meilleur film documentaire
- Ciné Droit Libre, :uagadougou (Bur"ina Faso) /...

ùprojection SuiVie d’une rencontre aVec le réaliSateur ouMar Ba.

LA MAISON BLEUE
/ Hamedine Kane
Stlouis’DOCS2021

Mauritanie, Belgique | documentaire | 2020 | 55 mn | VF
travers le portrait intimiste d’Alpha, ami d’enfance du réalisateur, La Maison Bleue met en lumière les problématiques de ces
oubliettes que sont les camps de migrants européens. Kerritoires
d’exceptions o surgissent des tentatives de résistance comme
celles mises en place par Alpha dans son proOet d’habitat atelier,
lieu o se construit une poétique de la relation qui défie la
désolation des corps et la violence du politique. Ce film s’inscrit
dans une démarche artistique et de sublimation d’un homme,
artiste, ami, un exilé installé au çur de U La Eungle «, de Calais.
nPrix et sélections / 2020 k Mention spéciale - IDFA, Amsterdam (Pays-Bas) / TIDM,
Montréal (Canada) /

ùprojection SuiVie d’une rencontre aVec la productrice/réaliSatrice
roSine MBakaM.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
☰ 21H00
LES PRIÈRES DE DELPHINE

de Lille à Saint-Louis
documentaires africains de création

/ Rosine Mbakam
Stlouis’DOCS2021

La 12e édition de StlouiS'docS, le festival international du film documentaire de Saint-louis, va se
dérouler au Sénégal du 14 au 18 décembre 2021.
Le festival Stlouis’docs, organisé par Sunuy Films
(Se?ne?gal) et jrysalide Diffusion (France), est un espace
privilégié de rencontres, d’échanges et de découvertes
autour de la création documentaire dans une ville o les
salles de cinémas sont fermées depuis plus de 2 ans...

cameroun, Belgique | documentaire | 2021 | 1h30 | Vo-Stfr
Les prières de Delphine est le récit de l’arrivée d’une Oeune
camerounaise en Belgique. Peu à peu, au fil des confidences
entre Delphine et la réalisatrice se dessine le portrait implacable
d’une génération de femme sacrifié perdu dans le rzve d’un
monde meilleur en Rurope.

du 14 au 18 décembre 2021, la programmation réunira
autour d’une trentaine de films documentaires tournés
en Afrique, une lec!on de cinéma de Michel k.Zongo,
des cafés-rencontres avec les cinéastes invités, des
séances Oeune public et des ateliers de création.

n Prix et sélections / 2021 k FIFF - Festival International du Film Francophone de
»amur (Belgique) / Sheffield Doc Fest, Sheffield (Toyaume-4ni) / Cinéma du réel,
Paris (France) U Prix des Oeunes « / êrand Prix - I»DIR LISB:A, Lisbonne (Portugal)
/ Prix du meilleur long métrage H FCAK, Festival de Cinéma Africain de Karifa-Kanger
/ Images en bibliothèques, Paris (France) - Film soutenu par la Commission nationale de sélection des médiathèques /...

4n événement qui a pour ambition de soutenir la liberté
d’expression, de pensée et de création pour favoriser et
encourager le débat citoyen, le dialogue interculturel et
social.

ùprojection SuiVie d’une rencontre aVec la productrice/réaliSatrice

roSine MBakaM.

Sur la route de Saint-louis...
du 4 au novembre 2021, le cinéMa l’uniVerS
ouvre ses portes et son écran à Lille pour mettre en
lumière une partie de la programmation du festival
Stlouis’docs.
Krois Oours de proOections-débats, de discussions et de
rencontres autour d’une sélection inédite de films documentaires africains à découvrir en présence de plusieurs
invité.es Z

cinéma l’univers
1ç rue êeorges Danton, Lille Moulins
€€€.lunivers.org

Billetterie
La Séance k ù 5 /N La Soirée k

5 /N L’intégrale k 10 5

Sur place, bar et petite restauration.
☰ paSS Sanitaire oBligatoire pour accèder au cinéMa ☰

