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mardi 13 septembre 2022 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FESTIVAL DES CINÉMAS ET DES MUSIQUES D’AFRIQUE 
 
L’Association AFRIVISION continue ses activités avec son premier festival sur 4 jours réunissant à la fois les 
Cinémas, les Cultures et les Musiques d'Afrique. 

Ce festival débutera à partir du 29 septembre et 30 septembre 2022 au CinéVendôme avec une 
programmation très éclectique: documentaires, fictions, films d'animations...  

 
I. Programmation et horaires des films diffusés au Ciné Vendôme 

 

  UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR 
Un film de Leyla Bouzid (Tunisie) - Fiction 102’ 

Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue 
parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune 
Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont 
il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de 
cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter 
d’y résister. 

Jeudi 

29 septembre 

18h 

  EN BONNE COMPAGNIE CHEZ LES GRANDES  

PERSONNES DE BOROMO   

Un film de Elodie DONDAINE / Mathieu VILLARD  

(France / Burkina Faso) - Documentaire 80’ 

Les Grandes Personnes de Boromo”, dites aussi les marionnettes 
géantes d’Afrique, sillonnent le continent et au-delà pour émerveiller 
petits et grands. Raconter leur histoire c’est raconter celle des 
petites personnes qui se cachent sous chaque géant. Des artistes et 
surtout des hommes et des femmes qui, au quotidien sont des 
paysans, des chefs de famille, des commerçants, des saisonniers… 

des habitant.e.s de cette terre multi-ethnique qui les unit, le Burkina 
Faso.  
  

  

Jeudi 

29 septembre 

20h30 

  THALES OF AFRICA : les Contes de l’Afrique  1 
6 films d’animation d’un collectif de réalisateurs 78’ 

Cette œuvre artistique est dédiée à la sagesse des peuples africains 

et à la culture des Afrique. Une collection de 6x13 mn en films 
d’animation. Chaque court-métrage raconte une histoire ou un conte 
appartenant à un pays africain et chaque film est réalisé par un jeune 
cinéaste du pays d’origine. 
Boureima NABALOUM (Burkina Faso) 
Ismaël DIALLO (Mali) 
Jérémie NSINGI (République Démocratique du Congo) 
Narcisse YOMBI (Cameroun) 
Wakill ADEHANE (Bénin) 
Abib CISSE (Sénégal) 

Vendredi 

30 septembre 

14h 

  
 

HISTOIRES DES PETITES GENS  

Deux films de Djibril DIOP MAMBETY (Sénégal) - Fiction 44’ et 45’  

Les petites gens sont ces gens-là qui n’auront jamais de compte en 
banque. Ces gens-là pour qui le lever du jour est le même point 
d’interrogation. Les petites gens ont ceci en commun : Un cœur pur 
dans un mouchoir de naïveté. Plus courageux qu’un naïf  tu meurs. 
Entendons-nous bien. Le titre du film Le Franc ne désigne pas 
seulement la monnaie à gagner ou à voler – franc français, CFA 
africain ou franc suisse – mais aussi l’homme franc. Le Franc s’inscrit 
en conte numéro un dans la trilogie “Histoires de Petites Gens”. 
Suivront La petite vendeuse de Soleil et L’apprenti voleur. Trois films 
courts plus ou moins, feront bien un long métrage. 

Vendredi 

30 septembre 

18h 

Dégustations africaines en fin de soirée 
En partenariat avec l’Hectare Territoires Vendômois 
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mardi 13 septembre 2022 

  

  TONTON MANU 
Thierry DECHILLY / Patrick PUZENAT  

(France / Cameroun) - Documentaire  90’ 

Commencé à l'aube de ses quatre-vingts ans, achevé jour pour jour 
cinq ans plus tard, ce portrait du musicien Manu Dibango, infatigable 
défenseur du mélange des cultures, nous entraine sur trois 
Continents. Rythmé par une diversité d’échanges et les convictions 
de personnalités, ce portrait sensible et pudique est parsemé de 
moments de grâce musicale où le Grand Manu fait jaillir de son saxo 
des instants d'émotion pure. 

Vendredi 

30 septembre 

20h30 

Tarif des entrées CinéVendôme Arts et essais : 6€ 
 

II. Concert du 1er octobre 2022 

Ces projections de films du jeudi 29 vendredi 30 seront suivies d'un concert au troisième volume du 
Minotaure à Vendôme le samedi 1er octobre à 20h30 avec en première partie Conti BILONG (Cameroun) 
ex batteur de Manu DIBANGO, accompagné de Juliette MAEDER (France) violoncelliste, et en seconde 
partie avec l’artiste invité Dj KENZY qui clôturera la soirée.  
Buvette sur place. Entrées 15€. 

Pour le concert, vous pouvez vous procurez les billets à l’Espace 102, 102 faubourg Chartrain 41100 
Vendôme, au marché couvert tout le samedi 1er octobre à notre point accueil AFRIVISION ou, à la 
billetterie du troisième volume du Minotaure le soir du concert le 1er octobre à partir de 19h30. Vous 
pouvez également vous procurez ce billet auprès des membres du C.A. d’AFRIVISION 
 
III. Marché des Arts et des Saveurs d’Afrique 1 et 2 octobre 2022 

Dans le cadre de ce festival, un marché des Arts et des Saveurs d’Afrique est organisé sur 2 jours au 
marché couvert de Vendôme, le samedi 1 et dimanche 2 octobre avec de nombreux exposants qui vous 
présenteront leurs savoir-faire, leurs produits, qui vont des cosmétiques en passant par la mode, les bijoux, 
l'alimentation... Quelques surprises vous y attendent également.  
Restauration et buvette sur place. Entrées gratuites. Horaires pour les deux jours de 9h à 18h.  
 
 
 

Renseignements au 06 33 32 32 12  - Contact: asso@afrivision.fr 
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