SELECTION DE FILMS ETHNOGRAPHIQUES 


Le contenu de cette filmographie a été conçu et réalisé principalement à partir de la base de donnée des films africains ou sur l’Afrique sélectionnés par le Comité du film ethnographique pour le Bilan du film ethnographique.

LA POTIERE WOLOF						Afrique		Sénégal
Regnault Felix-Louis							Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 2mn.						1895

IMEREC

Chronophotographies de F.L. Regnault animées par ordinateur.
Cette chronophotographie fut tournée lors de l’exposition coloniale de Paris pour étudier la technique de poterie par “ boudins d’argile ”.

SEPT NUIT, SEPT JOURS						Afrique		Sénégal
Dores Maurice							Europe	France
16mm., couleur, 48mn.						1982

Les films Esdès

Rufisque. Atteinte d’une maladie mentale après son accouchement, une jeune femme est guérie d’une cérémonie d’exorcisme du NDEPP à laquelle participe tout le quartier.

POETE DE L’AMOUR						Afrique		Sénégal
Diop David Jka							Afrique		Sénégal
16mm., couleur, 41mn.						1986

Portrait d’un jeune poète sénégalais, David Mandeski Diop disparu tragiquement dans un accident d’avion à l’âge de trente trois ans.

QUE LE MEILLEUR GAGNE, TOUBA–CASAMANCE		Afrique		Sénégal
Colin Dominique							Europe	France
16mm., couleur, 41mn.						1986

Les Trois Lumières

Portraits de village avec habitants.

SOUNDJATA BANTA						Afrique		Sénégal
Van Hoven Ed–Folmer Paul						Europe	Pays-Bas
Super 8mm., couleur, 20mn 						1987

Institut Ethno-Cinématographique

Les griots, musiciens, historiens et maîtres de la parole, sont, par excellence, les archives des Malinké en Afrique de l’Ouest. Dans leurs chansons et leurs récits, ils ont conservé l’épopée malinké et ses héros légendaires (Soundjata, Soumarougourou, Tiramahan…). Le film les présente à l’occasion d’une fête où la musique des griots joue un rôle essentiel.


BAW NAAN								Afrique		Sénégal
Gaye Joseph								Afrique		Sénégal
16mm., couleur, 22mn						1984

Mention Spéciale du jury du Bilan du Film Ethnographique

Les Ateliers de l’Arche
AUDECAM

Au Sénégal, dans un village de Yeen, à trente cinq kilomètres de Dakar, les Lebou, pêcheurs de tradition pratiquent encore une cérémonie incantatoire pour obtenir la pluie. Un jour durant, hommes et femmes grimés et travestis chantent, dansent, implorent les ancêtres, mais aussi racontent des histoires drôles pour faire “pleurer de rire” Dieu. Le retour des pluies est le signe qu’il a apprécié le rituel.

DIPLOMATE A LA TOMATE						Afrique		Sénégal
Ndiaye Felix Samba							Afrique		Sénégal
16mm., couleur, 11mn. 						1989

Prix Canal+ (court-métrage) du Bilan du Film Ethnographique

Almadies Film
AUDECAM

A partir de boites de coca-cola, de bière, de sauce tomate, décoration de caisses d’emballage en bois, d’attachés-cases, qui seront exportés en Suisse et en Belgique.

SANDJI–WATER FROM HEAVEN					Afrique		Sénégal
Folmer Paul–Haledo Selima						Europe	Pays-Bas
16mm.; couleur, 50mn.						1990

Département Ethnocinématographique, Université de Leiden

Vie quotidienne d’une famille pendant la saison des pluies dans un village mandingue. Deux personnes âgées témoignent de la vie sociale et de la transformation de l’agriculture.

NINKINANKA, LE PRINCE DE COLOBANE			Afrique		Sénégal
Gavron Laurence							Europe	France
16mm., couleur, 45mn. 						1991

Eldorado Films
AUDECAM

Portrait de Djibril Diop Nambety, acteur et cinéaste sénégalais pendant le tournage de son film Hyènes et à travers des témoignages de ses amis et de ses parents.




SIKAMBANO, LES FILS DU BOIS SACRE				Afrique		Sénégal
Cohen Hervé 								Europe	France
Vidéo., couleur, 52mn.						1991

Mention du jury du Bilan du Film Ethnographique

Les Films du Village
AUDECAM

Tous les vingt huit ans, une somptueuse mise en scène accompagne les cérémonies d’initiation des jeunes diola dont fait partie Djibril qui, à vingt-huit ans, est toujours considéré comme un enfant. Il nous raconte son expérience.

SOUMA GAALY GEENT–LA PIROGUE DE MA MEMOIRE	Afrique		Sénégal
Diop Ahmed								Afrique		Sénégal
16mm., couleur, 46mn.						1993

Prix Canal+(court-métrage)

Diop Systems INTNL

Sur les plages du Sénégal, les pirogues sont de plus en plus grosses et vont de plus en plus loin chercher un poisson devenu de plus en plus rare. Les moteurs des pirogues aux belles couleurs souillées par la pollution sont tous japonais. La communauté des pêcheurs s’évertue à remplir l’estomac de plus en plus gros du Nord mythique qui a déjà vidé ses océans et vient maintenant puiser dans le leur. Une réflexion sensible et poétique.

ABRAHAM ET LES PETITES METIERS				Afrique		Sénégal
Diop Ahmed								Afrique		Sénégal
16mm., couleur, 20mn.						1996

Prix Canal+(court-métrage)
Diop Systems INTNL

Abraham Bâ est un artiste lyrique. Malgré une solide formation et douze ans d’études musicales dont six au conservatoire, il ne peut exercer son art car il n’existe pas d’opéra au Sénégal. Il parle le Russe, joue du violon et travaille sa voix dans les rues de Dakar d’une manière particulière. Pour économiser l’argent qui lui permettra d’aller un jour en Europe, il vend des mouchoirs en papier dans les rues de Dakar. Nous découvrons avec lui les petits métiers insolites d’un Dakar hyperactif.

FAISEURS DE PLUIES						Afrique		Sénégal
Gaï Ramaka Joseph							Afrique		Sénégal
16mm., couleur, 82mn						1995

Mention Spéciale du jury du Bilan du Film Ethnographique

Dans tout le Sénégal, à l’approche de l’hivernage, quand les pluies tardent à venir, une clameur s’élève des lieux de culte. Animistes, musulmans, chrétiens, chacun selon ses croyances et chacun selon sa langue chante et danse pour faire “pleurer de rire” Dieu afin qu’il inonde la terre de ses pluies bienfaitrices.

PAROLES ET COTON						Afrique		Sénégal
Gemmeke Amber Babke						Europe	Pays-Bas
Vidéo., couleur, 36mn.						2001

DEA Cinéma, Audiovisuel, Culture et Société–Paris x Nanterre

Vie quotidienne de Mme Diallo, femme marabout.

VIENS VOIR MA BOUTIQUE					Afrique		Sénégal
Lamothe Daisy							Europe	France
Vidéo., couleur, 52mn.						2002

Production Agora Films

Il est un marché que ne mentionne aucun guide, celui des jeunes filles de l’Ile de Gorée. A travers la chronique de la vie de leur marché et le portrait de ces jeunes filles débordantes d’humour se dessine une géographie où les frontières entre riches et pauvres prennent des allures de marchandages dérisoires pour les uns, essentiels pour les autres. Car l’énergie qu’elles déploient pour retenir l’attention des touristes et pour vendre des babioles est à la mesure de leur dénuement. Un dénuement qui se devine, derrière la bonne humeur apparente, à un silence soudain ou un regard qui se voile.

LE TEMPS DU CAMELEON						Afrique		Sénégal
Gessain Monique et Robert						Europe	France
Master Vidéo VHS., noir et blanc, 24mn				1957

CNRS
IRD
Eclair

Hivernage en pays coniagui : champs, villages. Avant les cérémonies d’initiation : préparation de costumes et de bières. Les futurs initiés vont inviter leurs parents et amis. Le dimanche de la fête, au village : invités, repas, initiés portant des arcs ornés de poils de mouton, jeunes hommes aux cimiers emplumés, danses. Les hommes emmènent les initiés en brousse. Au village restent les femmes et les enfants.

OBASHYOR ENDAON : LES ENFANTS DU CAMELEON		Afrique		Sénégal
Flori J-J								Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 55mn.						1963

Aide de la D.G.R.S.T

Fabrication de bière et construction des maisons de fête. Brimades aux futurs initiés. Préparation des tambours. Dans la nuit, sur un autel de pierres, des jeunes gens sont frappés par la classe d’âge supérieure.
Au village : arrivée des invités, sacrifices pour les futurs initiés, combat des garçons et des masques, puis masques et initiés boivent de la bière, reçoivent des cadeaux et mangent. 


DOCUMENTS BASSARI						Afrique		Sénégal
Flori J-J–Gessain Monique et Robert				Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 30mn.						1965

Débroussage (Negare, Etyolo). Fabrication du feu. Construction de maison, battage du mil, confection de poterie et de tissu d’écorce (Etyolo)
Danse d’hommes (olug : Etyolo, Nangar), de femmes (ofelar : Eties, Edan ; omangare :Gumo), de garcons (olemeta :Ebarak, odener :Etyolo).

NATURE BASSARI							Afrique		Sénégal
Morat. A								Europe	France
16mm., couleur, 26mn.						1978-1979

Production et diffusion A. Morat

Approche de la vie quotidienne d’un village Bassari, au Sénégal oriental, sur les contreforts du Fouta-Djalon. A travers les gestes et les attitudes, travaux des adultes et jeux des enfants sont suivis par une caméra devenue objet de curiosité.

CIVILISATION : LES PEUL, SERIE 1-2				Afrique		Sénégal
Hampata Ba Zuber							Afrique, 	Sénégal
16mm., couleur, 60mn(1)						1972
		    60mn(2)

Diffusion INA

Les Peul ; population de quatre à cinq millions d’individus, vivent au Sénégal, dans la région du lac Tchad. Ils sont nomades, pratiquant surtout l’élevage, et parcourent la brousse au rythme des saisons. En grande partie islamisés, les Peul n’ont pas oublié leur mythe d’origine.

LE GRIOT DANS LE CERCLE					Afrique		Sénégal
Ribadeau F-L								Europe	France
16mm., couleur, 26mn.						1970
Diffusion I.N.A

Dans les grandes villes, les cadres et les fonctions traditionnelles éclatent : le griot désemparé sent que son savoir lui échappe : il vend alors sa parole pour quelques billets sans trop y croire.
A Diakhao, au Sénégal, capitale de l’antique royaume de Sine, pour la première fois depuis six ans, le roi a convoqué tous ses sujets pour un grand rassemblement rituel. Des émissaires ont été envoyés dans les villages. Les groupes arrivent de partout, le chef du village en tête, précédé de ses griots qui battent du tam-tam pour annoncer et faire reconnaître chaque groupe différent. Le cercle s’est reformé comme autrefois autour du griot.


REJOUISSANCES SENEGALAISES				Afrique		Sénégal
Garine Igor (de)							Europe	France
16mm., couleur, 17mn.						1967

Production CNRS
Diffusion S.E.R.D.DA.V

Consommation somptuaire du bétail à l’occasion des fêtes funéraires chez les Serere de Khombole : pilage, rituel ; compétition de lutte Wolof.

LE GRIOT D’AUJOURD’HUI						Afrique		Sénégal
Ribadeau F-L								Europe	France
16mm., couleur, 26mn.						1970

Diffusion I.N.A

Aujourd’hui, il existe encore à Dakar, des familles de griots. Dans une société sans écriture, la fonction première du griot était de conserver la trace de tous les hauts faits du passé : le griot était la mémoire du groupe (historien, musicien, chanteur et comédien). Il était attaché aux souverains Malinkés, il est maintenant griot du président de la République. Dans la société nouvelle qui se met en place, c’est un griot qui assure la promotion et le lancement d’une campagne publicitaire pour la Régie des Chemins de Fer Sénégalais.

DOCUMENTS CONIAGUI						Afrique		Sénégal
Gessain Monique et Robert						Europe	France
16mm., noir et blanc, 10mn.						1965

Marché (Youkounkounà. Fabrication de poterie (Ourakar). Corvée d’eau le matin de l’initiation (Ourakan). Vanniers au Sénégal : coupe de bambous et fabrication de nattes-palissades.

LES FILS DU FLEUVE 						Afrique		Sénégal
Gessain Monique							Europe	France
Vidéo., couleur, 13mn.						1969

CNRS

Sorties de masques au cours des rituels agraires du début de l’hivernage à Etyolo et Ignissara : cérémonie au cours de laquelle les insectes nuisibles sont donnés aux oiseaux (masques lukuta et gwangwuran) ; semailles du mil du chef (masques gwangwuran et odener) ; travail collectif aux champs : semailles de pois de terre et d’arachides ; le soir à la maison, danse des femmes avec les masques (masques gwangwuran et odener).

SAUDADE A DAKAR							Afrique		Sénégal
Gavron Laurence							Europe	France
Vidéo., couleur, 48mn.						2005

Dimanche soir à la Zone A, un quartier périphérique de Dakar. Les larges avenues et les ruelles sablonneuses alentours sont peu éclairées mais la chaleur a fait sortir les gens. La rue est bruyante, gaie, agitée. Au fond d’un étroit couloir, une petite enseigne, une lumière verdâtre : nous sommes aux Iles, îlot cap verdien au cœur de la métropole, Dakar.


MON BEAU SOURIRE						Afrique		Sénégal
Diabang Brener Angèle						Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 5mn.							2005

Le tatouage de la gencive est une tradition répandue en Afrique de l’Ouest. Auparavant, montrer sa douleur pendant cette cérémonie était déshonorant. Ce rituel est toujours pratiqué aujourd’hui, mais avec moins de cérémonie, et, de temps en temps quelques plaintes.

TATOUAGE AU FOUTA TORO					Afrique		Sénégal
Colderoli Lidia								Europe
Vidéo., couleur, 22mn.						1993

SUR LES TRACES DES MANGEURS DE COQUILLAGE		Afrique		Sénégal
Gavron Laurence							Europe	France
Video., couleur, 52mn.						2000

IRD

La région du Saloum, située au Sud du Sénégal, est réputée pour la variété de sa faune. Une autre richesse totalement inconnue du grand public la caractérise pourtant : des sites archéologiques uniques au monde remontant au IVème siècle avant J-C, des amas coquilliers. Collines de coquillages formés pas l’homme, au fil des siècles, elles ont servi de sépulture aux premières populations. En suivant les fouilles archéologiques, le documentaire nous fait découvrir la richesse de ce patrimoine sénégalais original et retrace en compagnie des scientifiques et des habitants de la région, l’histoire de ces mangeurs de coquillages.

A PIKINE (SENEGAL) AWA A SEPT MOIS				Afrique		Sénégal
Epelboin Alain								Europe	France
Vidéo., couleur, 20mn.						1988

CNRS images

A Pikine au Sénégal, une matinée ordinaire d’Awa, petite fille de sept mois. Sa mère, aidée de sa co-épouse et de sa fille, prend soin du bébé. Elles préparent et lui donnent son repas, jouent avec elle, lui donnent un bain et lui prodiguent toutes sortes de soins.

DE LA PIERRE AU BRAS						Afrique		Sénégal
Epelboin Alain								Europe	France
Vidéo., couleur, 22mn.						1991

CNRS images

Au village nyokholonké (sous-groupe malinké) de Tikankali au Sénégal oriental, il existe deux façons de communiquer avec les esprits de la brousse : petites pierres consacrées dressées devant le seuil de la maison, autels domestiques et “ fétiches ” appelés jalango.


FORKAT MBALIT							Afrique		Sénégal
Epelboin Alain								Europe 	France
Vidéo., couleur, 17mn.						1988

CNRS images

Dans la décharge des ordures de Dakar-Pikine au Sénégal, au milieu de la poussière et de la fumée, des gens s’activent. Il fouillent au crochet, récupèrent et trient des déchets industriels, les ordures provenant des quartiers aisés comme des quartiers populaires. Ces images témoignent, au-delà de la pauvreté, du savoir-faire d’une population qui tire sa subsistance de cet univers.

LA MISERE A MALICKA 						Afrique		Sénégal
Epelboin Alain								Europe	France
Vidéo., couleur, 16mn.						1987

CNRS images

Le déroulement d’une matinée dans la maison d’un fabricant de chapelets et de sa femme, fabricante de balayettes, à Malicka, faubourg de Dakar-Pikine au Sénégal.
Tandis que l’artisan, assis dans la cour, fabrique un chapelet, les autres membres de sa famille s’activent à diverses taches : balayage de la cour, puisage de l’eau, lessive, préparation du repas et service de thé. Les enfants se livrent à différents jeux, à la fabrication de semelles de chaussures, chantent et participent à des conversations animées.

PAROLE MUETTE DE YACINE					Afrique		Sénégal
Epelboin Alain								Europe	France
Vidéo., couleur, 15mn.						1987

Yacine est une petite fille sourde et muette de huit ans vivant dans une communauté wolofophone des faubourgs de Dakar-Pikine au Sénégal. A travers l’observation de ses jeux, de ses danses, de sa façon de communiquer avec les autres par le regard, de sa capacité à assurer les taches quotidiennes, le document étudie l’apprentissage de la maîtrise psycho-motrice du corps et l’intégration sociale d’un handicap.

DU SAVON DANS LES YEUX 					Afrique		Sénégal
Epelboin Alain et Sylvie						Europe	France
Vidéo., couleur, 17mn.						1991

CNRS images

Une mère de village peul bandé d’Ibel au Sénégal oriental procède à la toilette de sa petite fille de neuf mois. Elle la savonne intégralement de la tête aux pieds, puis la rince à la main. Elle la talque et l’essuie avec un pagne. Le bébé porte différent colliers et boucles d’oreilles et sa mère explique leur provenance et la raison pour laquelle il les porte.


FEMMES DE BRONZE						Afrique		Sénégal
Baratier Néna								Europe	France
Vidéo., couleur, 27mn.						1981

CNRS images

Au Sénégal, beaucoup de femmes, qui traditionnellement travaillent dans les champs, ont aujourd’hui un travail rémunéré, à Dakar-Pékine : travail de domestique, d’ouvrière, d’infirmière, petit métier, ou encore commerce indépendant les amenant à voyager dans plusieurs pays. Même indépendantes, les femmes restent attachées à la vie coutumière, familiale. Les fêtes entre femmes leur permettent d’exprimer, par leurs danses, les sentiments qu’elles ne peuvent pas dire.

ALMODOU								Afrique		Sénégal
Thior Amadou								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 85mn, fiction.					2000

Cinémathèque Afrique

Histoire de Modou, jeune villageois sénégalais de douze ans et talibé, élève de l’école coranique de Maître Sérigné qui vit de la mendicité de ses petits disciples.

AQUA									Afrique		Sénégal
Ndiaye Samba Félix							Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 12mn.						1989

Cinémathèque Afrique

Tous les matins, Amadou se rend à Hann dans les jardins du Parc zoologique près de Dakar, où il pêche des petits poissons dans les lacs qui servent à l’irrigation des potagers. Il les introduit ensuite dans des bouteilles ou des dames-jeannes de récupération, qu’il agrémente de coquillages ou d’algues ramassés sur la plage pour en faire des aquariums.

BIRAGO DIOP							Afrique		Sénégal
Vieyra Paulin								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 28mn.						1981

Birago Diop apparaît comme le pionnier des lettres africaines. Il a connu le long cheminement des poètes de la négritude à partir des années 30.

BOROM SARRET							Afrique		Sénégal
Sembene Ousmane							Afrique		Sénégal
Vidéo., noir et blanc, 19mn, fiction.					1963

Médiathèque des Trois Mondes

Cette simple fable qui nous raconte l’histoire d’un pauvre charretier qui se fait confisquer sa charrette pour avoir osé circuler dans les quartiers riches de Dakar, va devenir un événement pour le cinéma africain.


BOROM XAM XAM							Afrique		Sénégal
Dores Maurice							Europe	France
Vidéo., couleur, 62mn.						1975

Cinémathèque Afrique

Une approche des différentes techniques thérapeutiques utilisées par un guérisseur du Sénégal. L’Islam noir n’a pas entièrement renié les rituels anciens.

LES CHUTES DE NGALAM						Afrique		Sénégal
Ndiaye Samba Félix							Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 9mn.							1989

Cinémathèque Afrique

Au Sénégal, les chercheurs d’or de la baie de Soumbédioune récupèrent la poussière contenue dans le sable que jettent les bijoutiers du village artisanal situé près du vieux cimetière musulman. C’est du moins une légende qui circule à Dakar.

CONTRA’S CITY							Afrique		Sénégal
Diop–Mambety Djibril 						Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur et noir et blanc, 22mn.				1968

Cinémathèque Afrique

Parcours souvent chaotique dans les quartiers résidentiels et populaires de la capitale sénégalaise, ville de tous les contrastes : petites communiantes, fidèles musulmans qui prient sur la chaussée, architecture rococo des bâtiments officiels, modestes échoppes des maîtres artisans. 

DAKAR, QUAND LES GENIES SE FACHENT			Afrique		Sénégal
Constantini Philippe							Europe	France
Vidéo., couleur, 53mn.						1999

Cinémathèque Afrique

La cérémonie du N’Doep se déroule dans la concession de famille du malade. Le diagnostic s’impose chez les Lébou, ethnie du Sénégal, dès qu’un membre de la famille est affecté par un comportement anormal, parfaitement codé : frissons, mélancolie, passivité extrême, perte d’appétit et de rêves. Les médecins formés à l’occidentale, impuissants à soigner ces symptômes avec des antidépresseurs, orientent volontiers ces malades vers le traitement traditionnel, seul adapté à cette situation. Il s’agit des guérisseuses. Le rite du N’doep appartient aux femmes, et à elles seules.

FER ET VERRE							Afrique		Sénégal
Mbaye Ousmane William						Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 30mn.						2005

Cinémathèque Afrique

Portrait de l’artiste plasticienne sénégalaise Anta Germaine Gaye. Diplômée de l’ENA de Dakar, les différentes étapes englobent la peinture sur et sous-verre, la sculpture des métaux. Emaux, fer de récupération, verre et diverses techniques, son travail allie force et fragilité des matières.

GRAND MAGAL A TOUBA						Afrique		Sénégal
Senghor Blaise							Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 20mn.						1962

Cinémathèque Afrique

Chaque année a lieu à Touba le pèlerinage de la confrérie musulmane des Mourides. De tout le Sénégal les pèlerins affluent pour participer à cette manifestation religieuse et païenne qui va durer trois jours et trois nuits.

IBA NDIAYE								Afrique		Sénégal
Vieyra Paulin								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 35mn.						1982

Cinémathèque Afrique

Au cours d’un entretien avec le cinéaste Paulin Vieyra, le peintre Iba Ndiaye évoque les grandes époques de sa vie.

LAMB									Afrique		Sénégal
Vieyra Paulin 								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 18mn.						1963

Cinémathèque Afrique

La lutte traditionnelle qui se dénomme “ Lamb ” en ouolof et qui rappelle la lutte gréco-romaine, est un sport national très prisé au Sénégal. Elle a des règles particulières et très strictes.

LETTRE PAYSANNE							Afrique		Sénégal
Faye Safi								Afrique		Sénégal
Vidéo., noir et blanc, 98mn, fiction.					1975

Cinémathèque Afrique

Dans un village d’agriculteurs-éleveurs au Sénégal habitent Ngor et Coumba. Cette année la récolte est mauvaise…Les pluies sont insuffisantes, irrégulières. Or l’arachide, culture coloniale, la seule commercialisable, ne se récolte qu’une fois par an.

LES MALLES 								Afrique		Sénégal
Ndiaye Samba Félix							Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 14mn.						1989

Cinémathèque Afrique

A Waxi Naan, au Sénégal, une équipe de copains récupère les fûts métalliques destinés à transporter le goudron. Après les avoir nettoyés sur de grands feux, ils les déroulent et découpent des plaques de métal qui leur serviront à fabriquer des malles. Une fois peintes et joliment décorées, elles sont prêtent à la vente.


MOL									Afrique		Sénégal
Vieyra Paulin								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 27mn.						1966

Cinémathèque Afrique

Un jeune pêcheur rêve de motoriser sa barque pour faciliter son travail. Ce rêve deviendra réalité, grâce à son obstination, mais suscitera un conflit entre les valeurs traditionnelles et la notion moderne de progrès.

MUSTAPHA DIME							Afrique		Sénégal
Attali Laurence							Europe	France
Vidéo., couleur, 12mn.						1998

Cinémathèque Afrique

Sculpteur et assembleur, Dimé faisait d’un bout de bois rejeté par la mer une saisissante créature humaine et nous révélait en quelques gestes le côté caché des choses… “ des sculptures empruntent d’un souffle animiste ”.

LE N’DOEP 								Afrique		Sénégal
Meignant Michel							Europe	France
Vidéo., couleur, 45mn.						1967

Cinémathèque Afrique

Rituel thérapeutique du culte du N’doep au Sénégal, phénomène de possession qui permet de guérir les maladies mentales et de réinsérer les malades dans leur milieu social.

PERANTAL 								Afrique		Sénégal
Ndiaye Samba Félix							Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 30mn.						1975

Cinémathèque Afrique

L’enfant africain participe en bas âge activement à la vie de la mère, ce qui lui permet une adaptation plus facile au monde qui l’entoure. Il est question de massage, portage…

TEUG									Afrique		Sénégal
Ndiaye Sama Félix							Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 17mn.						1989

Cinémathèque Afrique

L’aluminium est un matériau de base pour les fondeurs de Rebeuss et Colobane au Sénégal. Ils le récupèrent sur des moteurs à la  casse, le fondent et le versent dans des moules d’argile pour en faire toute une variété d’instruments de cuisine.


MOURTALA DIOP, VOYAGEUR DE L’ART				Afrique 	Sénégal
Attali Laurence							Europe	France
Vidéo., couleur, 49mn.						1993

Cinémathèque Afrique

L’histoire de Mourtala, depuis l’âge de 14ans, c’est le troc. Parti de Dakar en 1965 avec quelques masques africains dans son sac, il débarque enfin à Marseille et commence à faire les marchés, puis c’est Lyon, Paris et enfin New York où s’effectue le premier échange avec l’art contemporain occidental.

MOSSANE								Afrique		Sénégal
Faye Safi								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 105mn, fiction.					1996

Cinémathèque Afrique

Mossane est né à Mbissel, village au sud de Dakar fondé au XIVème siècle par le monarque Maïssa Waly Dione. La beauté de Mossane est sans égale, reconnue et chantée par les Pangools, esprits d’outre-tombe peuplant le village des morts.  

LE BERCEAU DE L’HUMANITE 		Afrique		Sénégal
Mali	
Côte d’Ivoire
Baratier Néna								Europe	France
Vidéo., couleur, 46mn.						1971

Cinémathèque Afrique

Les premiers mois de la vie chez les enfants du Sénégal, du Mali et de la Côte d’Ivoire. Ce document décrit plus particulièrement les contacts physiques étroits qui existent entre la mère et son enfant dans la vie de tous les jours (massage, port de l’enfant sur le dos, soins divers).

CINEMAS D’AFRIQUE						Afrique
Coffret DVD
Diop-Mambety Djibril							Afrique		Sénégal
Kaboré Gaston
et court-métrage de Dao Mustapha, Goupil C.							
Vidéo., couleur, 154mn.

Médiathèque des Trois Mondes

COLOBANE EXPRESS						Afrique		Sénégal
Sylla Khady								Afrique		Sénégal
Vidéo., couleur, 52mn.						2000

Yoff, Colobane, Thiaroye, Dakar-Fourière…La journée d’un chauffeur et de son apprenti dans un car rapide desservant la capitale et sa périphérie.


DANS LES TRANCHEES, L’AFRIQUE				Afrique		Sénégal
Sadki Florida								Europe	France
Vidéo., couleur, 52mn.						2004

Médiathèque des Trois Mondes

A partir d’un témoignage émouvant, celui de Jean-Pierre Koita qui évoque la mémoire de son père Demba Koita, venu du Sénégal, à l’âge de 16 ans, pour participer aux quatre années de la grande Guerre : l’histoire des tirailleurs dits sénégalais auprès des poilus.  

CEDDO								Afrique		Sénégal
Sembene Ousmane							Afrique		Sénegal
Vidéo., couleur, 120mn, fiction.					1976

Médiathèque des Trois Mondes

Le film se situe au XVIIème siècle au moment où l’islam et le christianisme pénètrent l’Afrique de l’Ouest. Mais les “ Ceddos ”, le peuple, refusent la nouvelle religion. Pour eux, adhérer à une religion étrangère, c’est renoncer au spiritualisme africain.

PORTO NOVO – BALLET DE COUR DES FEMMES DU ROI	Afrique		Bénin
Rouget Gilbert – Rouch Jean					Europe	France
16mm., couleur, 30mn						1969
vidéo., couleur, 30mn							1996

CNRS images

Danse rituelle des reines dans la cour intérieure du Palais Royal de Porto Novo. Un enregistrement en ralenti synchrone à demi vitesse a permis d’approfondir l’étude musicologique. Ce film transféré en vidéo en 1996 est le complément du livre de Gilbert Rouget, Un roi Africain et sa musique de cour, publié par CNRS Editions, avec l’aide de la Fondation Singer-Polignac.

SANG DE JESUS, SAUVE NOUS					Afrique		Bénin
Surgy Albert (de)							Europe	France
Vidéo., couleur, 48mn							2000

CNRS images

Fondée en 1995 dans la banlieue de Porto Novo, l’Eglise Œcuménique Chrétienne Sang de Jésus emprunte des éléments catholiques, orthodoxes, pentecôtistes et chrétiens célestes. Nous assistons en compagnie de la cinquantaine de fidèles, à des cérémonies et des activités diverses : messes, veillées, bénédictions, séances de catéchisme, préparation de fêtes… Une nouvelle religion pleine de punch à laquelle on se donne à corps et à cris.

SUR LES RIVES DU LAC NOKUE					Afrique		Bénin
Dazin Eric								Europe	France
16mm., couleur, 20mn						1986

Orchidées Productions

Au petit matin, les rives du lac Nokoué s’éveillent. Un soleil rouge inonde le marché où les barques affluent. Mais l’eau, si précieuse, recèle des pièges qu’il faut apprendre à éviter. Des hommes, des femmes nous conduisent à travers leur vie.

LES ECUELLES							Afrique	   Burkina Faso
Ouedraogo Idrissa							Afrique	   Burkina Faso
16mm., couleur, 11mn						1983

Prix Kodak (Premier Film)
AUDECAM

Technique de fabrication d’une écuelle jusqu’à sa commercialisation.

OUGADOUGOU, OUAGA DEUX ROUES				Afrique	    Burkina Faso
Ouedraogo, Idrissa							Afrique	    Burkina Faso
16mm., couleur, 16mn.						1984

AUDECAM

Les deux roues à Ouagadougo. On en use, on en vit, on en meurt.

KEITA, L’HERITAGE DU GRIOT					Afrique	     Burkina Faso
Kouyate Dani								Afrique	     Burkina Faso
Vidéo., couleur, 94mn.						1994

Médiathèque des Trois Mondes

Mabo, élevé en français, va découvrir avec stupéfaction toute l’histoire de ses ancêtres grâce à la tranquille pédagogie d’un vieux griot qui s’est installé chez lui. Bientôt l’épopée du fondateur de l’empire Mandingue, Soundjata Keïta, le fils de la femme-buffle. 



DES FEUILLES AUX CAURIES					Afrique	      Burkina Faso
Bisilliat Jeanne – Nantet Bernard					Europe      France
16mm., couleur, 51mn.						1983

Prix Kodak (Premier film)

Témoignage sur la manière dont les jeunes filles Yarse vivent ce que l’on pourrait appeler le “ quotidien de l’excision ”.

ISSA LE TISSERAND						Afrique	       Burkina Faso
Ouedraogo Idrissa							Afrique	       Burkina Faso
16mm., couleur, 20mn.						1984

Les Films de l’Avenir
AUDECAM

Nous sommes au Burkina. D’un coté les fripiers, de l’autre les tisserands. La nécessaire reconversion d’un artisan dans une capitale africaine en pleine mutation. 


TENGA								Afrique	        Burkina Faso
Ouedraogo Idrissa							Afrique	        Burkina Faso
16mm., couleur, 35mn.						1986

Plein Champ

Quelque part dans un village Mossi, des villageois mettent ensemble leurs forces dans le travail.

IEL–SOLMA :L’INTERPELLATION DE L’ETRANGE		Afrique	         Burkina Faso
Kabire Fidaali–Tiendrebeogo						Afrique	         Burkina Faso
16mm., couleur, 52mn.						1985

Prix spécial du Jury du Bilan du Film Ethnographique
Vidéo 9

Des guérisseurs acceptent de parler de leurs connaissances. Ils l’obtiennent pour la plupart d’une manière insolite et l’expliquent dans le film. 

A NOUS LA RUE							Afrique	          Burkina Faso
Dao Mustapha							Afrique	          Burkina Faso
16mm., couleur, 13mn.						1987

Prix Kodak (Premier Film)
DIPROCI
AUDECAM

Après l’école, les enfants de six à dix ans utilisent la rue comme “jardin d’enfants”. Ils organisent de manière spontanée différents jeux, imitent les adultes, confectionnent leurs jouets et apprennent à vivre ensemble.

POUR ECRIRE UN MOT						Afrique	           Burkina Faso
Mertens Reni–Marti Walter						Europe	Suisse
16mm., couleur, 112mn.						1988

Téléproduction Zurich

Le film raconte l’aventure d’Emmanuel (intellectuel africain) qui s’installe dans un village de brousse en pays Lobi. En partageant la vie quotidienne des paysans, il entreprend de leur enseigner l’écriture à son idée, sans papier, ni crayon, sans tableau noir, sous un arbre, à domicile. Les habitants de Sanwara se prennent au jeu.

LA VOIX DES GENIES 						Afrique	           Burkina Faso
Cognet C–Jourdain S.						Europe	France
Vidéo, couleur ; 52mn.						1992

La Huit
Les Orphées Lobi

Inote, maître ès kolondgo (harpe fourchue), Tioionte Pale, maître ès Balafon et Gboro Ale Da, maître ès tambour, nous révèlent les secrets de la musique Lobi, chronique de la vie du peuple mais également voix des génies.


FOUTOURA–A LOBI–POTTER TELLS HER STORY		Afrique	           Burkina Faso
Schneider K.–Engelbrecht B.						Europe	Allemagne
16mm., couleur, 52mn.						1993

IWF

Tout en exécutant différents pots, Foutoura raconte à Binaté Kandou sa vie de potière. Depuis l’âge de sept ans, elle travaille l’argile, fabrique et décore des pots pour l’eau, pour la bière de mil, des marmites de cuisine et des vases sacrés. Mais aujourd’hui elle s’inquiète : les poteries résisteront-elles à l’invasion des marmites d’aluminium et des sceaux en plastique. 

UNE MEMOIRE D’ELEPHANT					Afrique	           Burkina Faso
Naud Jean-François							Europe	France
Vidéo., couleur, 52mn, commentaire et sous titre français		1998
La Huit

Bomavé Konaté est un sculpteur burkinabé qui a décidé de prendre les choses à bras le corps. Conscient des difficultés pour préserver et montrer sa propre culture dans son pays, il gère à Bomoro le Parc International des Arts Modernes Et Traditionnels (PIAMET). C’est un lieu de rencontre pour les artistes africains et européens et un lieu de recherche sur les traditions du Burkina Faso. Dans peu de temps, il y aura aussi un musée.

LA RENCONTRE 							Afrique	           Burkina Faso
Boro Seydou–Traoré Issa						Afrique	           Burkina Faso
Vidéo., couleur, 52mn.						1999

Prod. Les Films Pénélope

C’est en Afrique que Mathilde Monnier , chorégraphe et directrice du Centre National de Montpellier, puisa son inspiration pour créer le ballet Pour Antigone en 1993. Six ans plus tard, elle vient au Burkina Faso présenter son spectacle et se confronter à la danse contemporaine africaine. Autour de la rencontre de la chorégraphe avec des danseurs africains, ce film déroule la genèse de Pour Antigone. Les danseurs de la troupe, africains et européens, témoignent de cette rencontre entre deux cultures, entre la danse contemporaine occidentale et la danse traditionnelle africaine, qui fut parfois déstabilisante pour certains, mais toujours enrichissante.

BUILDING SEASON IN TIEBELE					Afrique	           Burkina Faso
Engebrecht Beate–Fiedermutz Laun. A–Krueger Manfred		Europe           Allemagne
Vidéo., couleur, 95mn.						1999

IWF

Les Kasena, peuple de fermiers et d’éleveurs, vivent dans des fermes fortifiés. Durant la saison sèche, ils se consacrent à la construction ou à la restauration de leurs habitations. Du modelage des briques de terre crue à la décoration des murs, nous découvrons les différentes techniques en usage et en transformation, principalement à travers la construction d’une maison pour une première épouse, symbolisant les idées sociales et religieuses de la communauté.


BONNET ROUGE, OU VAS TU ?					Afrique	           Burkina Faso
Van Rouveroy Van Nieuwaal E					Europe           Pays-Bas
Vidéo., couleur, 48mn.						2001

Les chefs traditionnels des Mossi, l’ethnie la plus nombreuse du Burkina Faso, ont survécu aux avatars de l’administration coloniale et de tous les régimes politiques qui se sont succédés depuis. Aujourd’hui, alors que la modernisation, la démocratisation et la décentralisation sont devenues les maîtres mots d’un pays qui s’affiche comme celui des hommes intègres, quelle peut être leur place dans ce nouveau paysage pluraliste ? Le film montre par le témoignage de plusieurs de ces chefs, les stratégies qu’ils ont développées pour affronter les changements politiques, administratifs et juridiques, leur volonté de participer au processus de décision tant au niveau local que national, celle enfin de trouver leur place dans la société moderne, tout en s’affirmant comme les gardiens de la tradition.

LES MAITRES DU NYAMA : 					Afrique	           Burkina Faso
LA CONFRERIE DES CHASSEURS	
Kersalé Patrick							Europe	France
Vidéo., couleur, 49mn.						2001

Télé Images Internationale

Il y a plus de mille ans, dans l’ancien empire du Ghana, les chasseurs fondèrent une confrérie de type maçonnique prêchant la liberté, l’égalité et la fraternité. Traversant les siècles, elle est demeurée particulièrement vivante dans toute l’Afrique occidentale, comme en témoigne ce film tourné au Burkina Faso et qui décrit en détail une chasse et tous les rituels qui l’accompagnent, notamment ceux destinés à apprivoiser le Nyama, la force vitale et vengeresse que les animaux libèrent en mourant et qui poursuit le chasseur sa vie durant. Dans une société africaine qui cherche ses marques, cette confrérie de chasseurs apparaît comme une école de vie pour les jeunes générations, une école où le savoir se transmet aussi par la parole, le chant, la musique, la danse et la pantomime.

CHAMBRE D’HOTES DANS LE SAHEL				Afrique	           Burkina Faso
Lallier Christian							Europe	France
Vidéo., couleur, 59mn.						2001

Gédéon programme

A Koïrezena, dans le nord du Burkina Faso, la crise économique fait rage. Pour créer un nouveau dynamisme et lutter contre l’exode, le village décide de se lancer dans le tourisme rural. Mais comment interpréter les attentes du voyageur occidental lorsqu’on habite les arides plateaux sahéliens ? A partir de cette interrogation, ce film suit les différentes étapes de la fabrication d’un territoire touristique, de la définition du concept à la formation des cuisinières, de la construction du campement provisoire à la mise en scène des activités artisanales, de l’arrivée des premiers touristes à la confrontation des attentes des uns et des autres. Un grand changement est en cours à Koïrezena, pour le meilleur ou pour le pire ?


YELE DANGA								Afrique	           Burkina Faso
Le Moal Guy								Europe           France
Vidéo., couleur, 16mn.						2003

CFE

Yele Danga est un terme religieux qui signifie initiation. Les divers thèmes culturels religieux, initiation, possession, purification du village, sacrifices propitiatoires sont examinés dans une première partie chez les Bobo, population d’agriculteurs et dans une seconde partie chez une population voisine, les Bolon.

LE GRAND MASQUE MOLO					Afrique	           Burkina Faso
Le Moal Guy								Europe           France
16mm., couleur, 25mn.						2003

CNRS images

A Silenkoro en Haute-Volta (actuellement Burkina Faso), une copie du grand masque Molo de la famille des forgerons Samu va être fabriqué pour la famille Traoré. 

MORO NABA								Afrique	           Burkina Faso
Rouch Jean								Europe           France
Vidéo, noir et blanc, 28mn.						1957

CNRS images

En Haute-Volta, cérémonies de funérailles du Moro Naba, chef traditionnel des Mossis, et cérémonie d’élection de son remplaçant.

WASAN KARA							Afrique		Niger
Ousseini Inoussa							Afrique		Niger
16mm., couleur, 15mn.						1978

IRSH Niamey
AUDECAM

Wasan Kara ou “le jeu de la paille”, fragile et parodique. Théâtre populaire qui a pour cadre la ville de Zinder. Des tisserands, des maçons, des bouchers, des instituteurs se transforment en personnages légendaires : en 1942, Pétain, en 1977, les présidents de la Fédération du Nigéria dont nous suivons le cortège militaire jusqu’au moment où les capitaines et les faux préfets rencontrent les vrais capitaines et les vrais préfets. Ainsi naissent de nouvelles parentés à plaisanterie.

BAABU BANZA – RIEN NE SE JETTE				Afrique		Niger
Hima Mariama							Afrique		Niger
16mm., couleur, 15mn.						1984

ORTN
Médiathèque des Trois Mondes

A Boukoki, le quartier de Niamey, des artisans récupèrent des vieux pneus pour les transformer en objets utilitaires de la vie quotidienne. 


LELEE L’AINEE DE LA FAMILLE					Afrique		Niger
Kanta Abdoua								Afrique		Niger
16mm., couleur, 52mn.						1990

Ministère Français de la Coopération
ACCT
ORTN Niger
FR3 Méditerranée

A travers les rires, les larmes, les espoirs et les craintes d’une petite bergère peul wodaabe, nous découvrons l’éducation des enfants et comment, pour affronter les rigueurs d’une nature sans limite, chacun doit apprendre les règles du “poulakou”.

BATAILLE SUR LE GRAND FLEUVE				Afrique		Niger
Rouch Jean								Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 33mn.						1952

CNRS images

Vingt et un pêcheurs sorko des îles de Firgoun, Ayorou et Koutougou vont livrer une grande bataille sur le fleuve Niger, pour chasser des hippopotames. Ils construisent une grande pirogue capable de résister aux assauts des hippopotames, et fabriquent des harpons à flotteurs et des armes pour la chasse. Les pêcheurs se réunissent pour demander aux dieux l’autorisation de tuer les hippopotames.

LES HOMMES QUI FONT LA PLUIE 				Afrique		Niger
Rouch Jean								Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 28mn.						1952

CNRS images

Une cérémonie de Yenendi (“ rendre frais ”), au cours de laquelle les Songhaïs demandent aux dieux de leur donner la pluie, a lieu tous les ans au septième mois de la saison sèche près du village de Simiri au Niger.

LES MAGICIENS DU WANZERBE 					Afrique		Niger
Rouch Jean								Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 33mn.						1949

CNRS images

Principaux rituels profanes et sacrés des magiciens sorante du village de Wanzerbe au Niger. Ces magiciens sont descendants de Si, fondateur de l’empire Songhaïs.

MAHAUTA, LES BOUCHERS DE MAWRI				Afrique		Niger
Piault M-H								Europe	France
Vidéo., couleur, 13mn.						1967

CNRS images

Le marché a lieu à Bagagi au Niger une fois par semaine. C’est un jour de consommation de viande pour tous. Les bouchers sont au centre de cette manifestation essentielle de l’existence du groupe social. Chez les Hawsa, ils forment une corporation à part, à la fois méprisée et redoutée du reste de la population car ils manipulent la mort et le sang.

AKAZAMA								Afrique		Niger
INTRONISATION D’UN SOUVERAIN
Piault M-H								Europe	France
Vidéo., couleur, 70mn.						1982

CNRS images

En République du Niger, au pays mawri, se déroule l’intronisation d’Ahmadu Gaoh, nouveau souverain, cérémonie qui n’a pas eu lieu depuis quarante ans.

BAWRA								Afrique		Niger
Piault M-H								Europe	France
Vidéo., couleur, 77 mn.						1977

CNRS images

A Bagaji, village hawsa du Niger, le Bawra assume deux rôles : chef de village et prêtre des sacrifices pour la pluie. Il décrit les taches qui lui incombent et en tant que chef de village, il perçoit l’impôt, distribue les terres, accueille les étrangers et arbitre tous les conflits.

FORGERONS FILS DE FEMMES					Afrique		Niger
Echard Nicole								Europe	France
Vidéo., couleur, 12mn	.					1970

CNRS images

En pays hawsa au Niger, les forgerons “ fils des femmes ” sont issus de l’alliance d’une femme du groupe des forgerons et d’un non-forgeron. Le film montre leurs fonctions et activités de griots de forgerons. 

NOCES DE FEU							Afrique		Niger
Echard Nicole								Europe	France
Vidéo., couleur, 32mn.						1968

CNRS images

Quelques forgerons hawsa de l’Ader au Niger fabriquent encore traditionnellement du minerai de fer. Boubé Mainassara, forgeron “ fils des hommes ”, est le maître du campement du fer.

PAM KUSO KAR							Afrique		Niger
BRISER LES POTERIES DE PAM
Rouch Jean								Europe	France
Vidéo, noir et blanc, 13mn.						1974

CNRS images

Pam Sambo Zima, prêtre du rituel de possession de la ville de Niamey depuis 1939, est mort en 1974. Jean Rouch filme en un seul plan séquence la réunion des initiés et des fidèles, dans la cour de la concession de Pam, venus symboliquement briser ses poteries et partager les vêtements rituels. 


ALI FARKA TOURE							Afrique		Mali	
Billon Y. – Lecomte							Europe	France
Vidéo., couleur, 52mn.						2000

Médiathèque des Trois Mondes

Des concerts à Bamako aux cultes de possession dédiés aux Génies du fleuve, en passant par les campements touaregs ou la ville mystérieuse de Tombouctou, nous découvrons Ali qui concilie une carrière de musicien international et d’entrepreneur dans son village.

CIMETIERES DANS LA FALAISE					Afrique		Mali
Rouch Jean								Europe	France
Vidéo, noir et blanc, 19mn.						1950

CNRS images

Au Mali, rituel funéraire dogon dans le village d’Ireli, situé au pied de la falaise de Bandiagara.

LE DAMA D’AMBARA						Afrique		Mali
Rouch Jean–Dieterlen Germaine					Europe	France
Vidéo, noir et blanc, 60mn.						1974

CNRS images

Tous les cinq ans, la société des masques des Dogons de Sanga, au Mali, organise un grand Dama, levée de deuil pour chasser la “ chose dangereuse ”. Cette cérémonie avait été observée et analysée par Marcel Griaule.
Il s’agit du grand Dama de sept dignitaires dont Ambra Dolo, principal informateur de Marcel Griaule. 

FUNERAILLES A BONGO						Afrique		Mali
Rouch Jean–Dieterlen Germaine					Europe	France
Vidéo., noir et blanc, 70mn.						1972

CNRS images

Anaï Dolo, chef des masques dogon, est mort à 120ans dans le village de Bongo au Mali. Six mois se sont écoulés depuis sa mort et de grandes funérailles lui sont offertes.

SIGUI 1969								Afrique		Mali
Rouch Jean–Dieterlen Germaine					Europe	France
Vidéo, noir et blanc, 38mn.						1969

CNRS images

Les cérémonie du Sigui, célébré tous les 60ans pendant sept années successives par les Dogons de la falaise de Bandiagara au Mali, commémorent la révélation de la parole orale aux hommes ainsi que la mort et les funérailles du premier ancêtre. 


BATTERIES DOGON							Afrique		Mali
Rouch Jean–Dieterlen Germaine–Rouget Gilbert			Europe	France
Vidéo, noir et blanc, 26mn						1966

CNRS images

Au Mali, dans les falaises de Bandiagara ; les jeunes chevriers dogons apprennent les batteries traditionnelles sur les tambours de pierre de leurs ancêtres.

SUR LES TRACES DU RENARD PALE				Afrique		Mali
Heusch Luc (de)							Europe	Belgique
Vidéo., couleur, 45mn.						1983

Simple production

L’aventure intellectuelle de Marcel Griaule, l’initiateur des recherches africanistes en France, avec la participation de Germaine Dieterlen et de Jean Rouch.  

FETE CHEZ LES HAMBA						Afrique		Congo
Heusch Luc (de)							Europe	Belgique
Vidéo., noir et blanc, 55mn.						1956

Simple production, Art

La vie quotidienne et cérémonielle d’un village dans la forêt congolaise, filmé en 1954 au cours d’une mission ethnographique chez les Hamba du Kasai.

RWANDA : TABLEAUX D’UNE FEODALITE PASTORALE	Afrique		Rwanda
Heusch Luc (de)							Europe	Belgique
Vidéo., couleur.							1955

Fonds Henri Storck

Ce film reconstitue les relations sociales entre les Tutsi et les Hutu dans le Rwanda ancien vers 1900 à l’époque où la colonisation n’avait pas encore fait sentir ses effets.

UNE REPUBLIQUE DEVENU FOLLE : RWANDA 1894–1994	Afrique		Rwanda
Heusch Luc (de)							Europe	Belgique
Vidéo., couleur, 75mn.						1996

Simple production

Histoire de la colonisation du Rwanda depuis 1894. 

CAMERA D’AFRIQUE						Afrique		Afrique
Boughedir Ferid							Afrique		Tunisie
Vidéo., couleur, 99mn.						1983

Cinémathèque Afrique

Caméra d’Afrique se veut une “ mémoire filmée ” de ces moments privilégiés qui, de colloques en festivals, font se rencontrer les cinéastes de tout un continent. A partir d’extraits d’œuvres, de témoignages, l’auteur évoque 20 ans de lutte, 20 ans de rêves, pour qu’un jour libéré de ses multiples contraintes économiques, le cinéma d’Afrique existe, qu’à travers lui, enfin, du nord au sud, des Africains s’expriment et se racontent.

DIPRI LA PUISSANCE DU SEKE					Afrique		Côte d’Ivoire
Ndiaye Cheikh							Afrique 	Sénégal
Vidéo., couleur, 40mn.						1999

Cinémathèque Afrique

Le dipri, fête du renouveau en Cote d’Ivoire, est orienté vers la vie. Les manifestations de puissance ont un rôle important. Elles sont le garant de l’équilibre social et individuel. Les initiés lors de la cérémonie perdent leur dimension humaine. Ils se livrent aux pratiques magiques transmises de générations en générations.

LA JUMELLE  							Afrique		Côte d’Ivoire
Lancine Diaby								Afrique		Cote d’Ivoire
Vidéo., couleur, 98mn, fiction.					1998

Cinémathèque Afrique

Awa et Adama sont jumeaux. Awa se bat contre le mariage forcé et l’excision. Un combat qu’elle mène plus tard pour sa fille et pour toutes les femmes. 

MONSIEUR ALBERT, PROPHETE					Afrique		Côte d’Ivoire
Rouch Jean								Europe	France
Vidéo., couleur, 26mn.						1963

Cinémathèque Afrique

A 50km d’Abidjan, le mage Albert Atcho soigne des malades, malades mentaux pour la plupart. Par une thérapeutique comprenant à la fois le principe de la confession en public et l’utilisation de plantes médicinales du pays, il obtient des guérisons spectaculaires. 

LE PALMIER A L’HUILE   						Afrique		Côte d’Ivoire
Rouch Jean								Europe 	France
16mm., couleur, 23mn.						1963

Cinémathèque Afrique

Méthodes nouvelles de culture du palmier à l’huile –fécondation artificielle et hybridation–utilisées par les techniciens de la station de l’Institut de recherches des huiles et oléagineuses de Lame (Côte d’ Ivoire).

ZAVRA, A PASER IN KAPSIKILAND				Afrique		Cameroun
											Nigéria
Mouadjamou Ahmadou						Afrique		Cameroun
Vidéo., couleur, 37mn.						2004

Distribution : Visual Cultural Studies

Les Kapsiki, divisés par une frontière coloniale et un relief hostile, s’adaptent et se complètent économiquement et socialement. A travers le quotidien du passeur, Zavra, on comprend l’importance des intermédiaires pour cette communauté.


ARGILE								Afrique		Cameroun
Barreteau D.								Europe	France
Vidéo., couleur, 10mn.						1988

IRD audiovisuel

Dans le nord du Cameroun, chez les Mofu-Gudur, l’art de la poterie est réservée uniquement aux potières qui appartiennent nécessairement à la caste des forgerons. Les instruments sont rudimentaires, mais les gestes techniques élaborés.

LES DIEUX OBJETS 						Afrique		Togo
											Bénin
Colleyn J-P–Clippel C.(de)						Europe	France

IRD audiovisuel

Les vaudous du Togo et du Bénin, comme les orisha du Nigéria, sont des lieux qui ne sont pas facilement séparables de leurs matérialisations. Filmé dans un village de la côte togolaise, le document nous fait partager la vie quotidienne de Séwavi, un prêtre guérisseur, dont les sanctuaires grouillent littéralement de Dieux-objets.

Archéologie 

HADAR 1975 OU LES TECHNIQUES DE TERRAIN		Afrique		Ethiopie
Taïeb Maurice, Coppens Yves, Johanson Donald,
Cavillon Daniel–Favre Bernard					Europe	France
Vidéo., couleur, 32mn.						1976

CNRS images

En octobre 1975 débute la cinquième campagne de fouilles archéologiques de l’expédition internationale de l’Afar (IARE) en Ethiopie, composée de géologues, paléontologues et paléoanthropologues travaillant sous la direction de Maurice Taïeb, Yves Coppens et Donald Johanson. Leur mission consiste à rechercher des hominiens, essayer de reconstituer le milieu écologique du site de Hadar, où fut découverte Lucie.

ARCHEOPLAN							Europe	France
LA CAMERA EXPLORE LE PASSE
Clarke Robert								Europe	France
Vidéo., couleur, 5mn							1992

CNRS images

Archéoplan est un instrument doté d’une caméra numérique équipée d’un zoom télécommandé et couplé à un ordinateur. Il a été mis au point par des chercheurs du CNRS pour effectuer des relevés informatisés de champ de fouilles.


DES OUTILS RACONTENT LA PREHISTOIRE			Europe	France
Tixier Jacques
Levy Pierre–GUERIN Pierre						Europe	France

CNRS images

Jacques Tixier, directeur du Laboratoire de Préhistoire et Technologie du CNRS, s’entretient avec des élèves et des lycéens à propos des outils utilisés par l’homme préhistorique. Il fabrique un racloir devant eux et leur montre la manière de tailler un bloc de silex.

INCUNABLES DU CINEMA SCIENTIFIQUE			Europe	France
Muybridge Edward, Marey Etienne-Jules, 				Europe	France
Lumière Louis, Doyen, Bull Lucien et Omegna Roberto
Vidéo., noir et blanc, 17mn.						1984

CNRS images

Ce montage d’extraits des premiers films du cinéma scientifique, tournés entre 1872 et 1911 et présentant différentes inventions et techniques cinématographiques. Edward Muybridge, inventeur du zoopraxinoscope : personnes, enfants, cavaliers, chevaux et mules (1872-1890).
Etienne Jules Marey, inventeur du chronophotographe : animaux et personnes (1882-1890).
Luis Lumière, inventeur du cinématographe : démolition d’un mur et arrivée des congressistes de la Société Photographique (1895).
Docteur Doyen : séparation des sœurs siamoises Rodika et Dodika (1898).
Lucien Bull, premières expériences de cinématographie ultra-rapide : insectes (1904-1911).
Roberto Omegna : présentation d’une névropathe (1908) et images accélérées de la croissance de plantes, de l’épanouissement d’une rose et d’une expérience sur les bulles de savon (1911).




