Programme du CinéDocs

5ème

Année

Le Vrai Rendez-vous du Cinéma Documentaire au Bénin
Mai – Juin – Juillet 2017

Tous les Derniers Vendredis à la Fondation Isɛbáyέ immeuble blanc-bleu
à 25m de la Place Bayol dans la Ville de Porto-Novo
À 19H15’

26 Mai 2017

|Le ventre des femmes ; Un Film de Mathilde Damoisel
Pérou - France | 2009 | 54 min,

Entre 1995 et 2000, plus de 300 000 femmes et près de 30 000 hommes ont été
stérilisés de force au Pérou. Quechuas, pauvres et analphabètes, ils représentaient
aux yeux des dirigeants péruviens, des décideurs du continent américain et des
leaders du monde occidental une nouvelle menace pour l’avenir de l’humanité…
Documentaire d’investigation, Le Ventre des femmes dénonce le scandale des
politiques de contrôles des naissances et …….
Temps Noir productions

|Combattantes du Nord Kivu, l’impossible destin ; Un Film de Stéphanie Lamorré
RDC - France| 2014 | 52 min,

30 Juin 2017

500.000 femmes violées d’un côté, des centaines de combattantes de l’autre.
Certaines sont diplômées, d’autres analphabètes. Certaines ont rejoint le camp
officiel, celui de l’armée régulière, les FARDC, d’autres les divers et nombreux
groupes rebelles.
En République Démocratique du Congo, cela fait 20 ans que les conflits perdurent.
En jeu, les minerais du pays. L’or, les diamants, le cobalt de nos téléphones
portables. Des richesses qui entretiennent le chaos mais ne profitent pas à la
population maintenue dans la pauvreté et le plus extrême dénuement.
Première Ligne Production

|Une Feuille dans le vent ; Un Film de Jean-Marie Teno

28 Juillet 2017

Ghana – Cameroun - France | 2013 | 52 min,

Accra fin des années 50 : Ernest Ouandié, patriote camerounais en exil au Ghana, rencontre
une femme dont il tombe amoureux. Mais, obligé de rentrer précipitamment au Cameroun
suite à l'assassinat du président de l'UPC, parti indépendantiste opposé au pouvoir en place,
leur histoire prend brutalement fin. Fruit de leur union, une fille, Ernestine, naît quelques mois
plus tard. Loin de son père, elle grandira en subissant le……….
Les Films du Raphia
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