Programme du CineDocs

6ème Année

Le Vrai Rendez-vous du Cinéma Documentaire au Bénin

Juillet – Août - Sept 2018

Tous les Derniers Vendredis "LE CENTRE" à Lobozounkpa sur
la route de Ouidah dans la rue du collège La Plénitude
Tous les Derniers Mardis à l’Institut Français de Cotonou
À 19H00’
| Les Enfants de l’Ovale, Un Film d’Oujdi Rachid et Fontana Grégory

Ven 27 Juillet

France | 2012 | 55’

A Mers El Kheir, petite commune marocaine
proche de Rabat, un drôle de révolution ovale s’est
emparé de ses habitants. Oubliés de tous, ces
hommes et ces femmes, dont le quotidien a toujours
consisté à suivre, ont trouvé avec le rugby une
dignité et un espoir dans l’avenir pour leurs enfants.

Le film nous emmène à la rencontre de ces garçons et de ces filles dont les familles ont su dépasser
les préjugés pour leur permettre de se retrouver sur le terrain.
Comic Strip Productions

| Quête ; Un Film de Idi Nouhou

Ven 31 Août

Niger - France | 2009 | 23’

Je m’appelle Idi. Je suis né dans une confrérie tidjane,
au Niger. L’école moderne a tiédi ma spiritualité. Venir
étudier à Saint-Louis signifiait un bain spirituel pour
moi. Car Cheikh Niasse de Kaolack avait été l’initiateur
des miens… En arrivant, je découvre un dynamisme
religieux, fort et pluriel, mais aussi d’autres mœurs…
C’est dans ce contexte que je fais ma quête spirituelle…
Ardèche Images, Université Gaston Berger (Sénégal)
et Université Stendhal Grenoble 3 Productions

| Cris du choeur, Un Film de Sébastien Tendeng

Ven 31 Août

Sénégal - France | 2009 | 21’

Cris du chœur décrit la situation tragique des
populations de Guet Ndar, petit village
traditionnel des pêcheurs situé dans la langue de
Barbarie, entre la mer et le fleuve. Acculés par
l’avancée des eaux et une surpopulation, les
habitants sont obligés de vivre dans de petites
maisons abritant chacune parfois jusqu’à plus de
50.
Ardèche Images, Université Gaston de Berger
et Université Stendhal Production

| Le roi ne meurt jamais, Un Film de Pierre Lamarque et Élise Demeulenaer

Ven 28 Sept

Éthiopie - France | 2007 | 73’

Konso, Sud de l’Éthiopie, février 2005. A la
mort de Woldedawit Kala, le 19e représentant
d’un lignage de Poqalla (Chef Konso), son fils
aîné Gezan, ingénieur à Addis-Abeba, rentre au
pays pour devenir à son tour Poqalla. Une cérémonie de sortie de deuil de son père, à laquelle
doivent participer tous les membres du clan, préson investiture. De son déroulement dépend le
repos de l’âme du défunt et la paix de la famille
Kala et la vitalité de la société entière.
Little Big Men Production
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