Programme du CinéDocs

6ème

Année

Le Vrai Rendez-vous du Cinéma Documentaire au Bénin
Fev – Mars 2018

Tous les Derniers Vendredis au Centre Vallois à Lobozounkpa juste
après Godomey │ Tous les Derniers Mardis à l’Institut Français de
Cotonou
À 19H00’
|Paolo Ramoneur ; Un Film de Bruno Chouinard

Mar 27 Février 2018

Canada | 2012 | 54 min,

Bohème, fantaisiste à ses heures, Paolo s’épanouit grâce au ramonage.
Métaphore de son quotidien, le lyrisme du ramoneur se révèle sur les toits où il y
trouve son équilibre personnel et professionnel. Son alter ego, sa grande
complice est sa corneille qu‘il a adoptée. Fils de ramoneur, nous découvrons que
Paolo a eu à faire face à un immense conflit avec son père lorsque ce dernier est
tombé d’un toit, il y a 8 ans.
Les Films El Gaucho

|Traces, empreintes de femmes ; Un Film de Katy Lena Ndiaye
Sénégal – Belgique | 2003 | 52 min,

Ven 09 Avril 2018

Traces, empreintes de femme est un film documentaire qui part à la découverte de
trois grands-mères kassenas (Burkina Faso), de leur petite fille, et de l’art,
exclusivement féminin, des peintures murales de cette région. Naviguant entre les
portraits croisés de femmes et un art traditionnel, traces est un tableau qui aborde
au gré des œuvres d’arts la question de la transmission, de l’éducation, et de la
mémoire dans le contexte d’un monde en mutation.
Néon Rouge Productions

|Le Verrou ; Un Film de Chaïba Leïla et Poté Hélène
Tunisie - France| 2016 | 63 min,

Ven 30 Mars 2018

Tunis aujourd’hui. Trois femmes, trois témoignages. Houda, Mabrouka et Faouzia
ont en commun le tasfih, un rituel magique qui vise à protéger les jeunes filles de
toute pénétration, désirée ou subie, avant le mariage. Le sortilège « ferme » les
fillettes, et « ouvre » à nouveau les jeunes femmes à la veille de leur nuit de noces.
Le Verrou parle du corps de la femme, de ses représentations dans l’espace public
et privé, de la place des femmes dans l’intimité, la famille, la société tunisienne, et
propose une réflexion sur un héritage tiraillé entre tradition et profond besoin
d’émancipation.
Z’Azimut Films
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