Le
Programme

¨FILm En ComPétItIon U DEbAt AvEC CInéAStE

MARDI 10 MAI

MERCREDI 11 MAI

☰ 20H30 | Place Faidherbe

☰ 11H00 | Le Château

MBAS MI

un film de Joseph Gaï Ramaka U
Sénégal, 2020, Documentaire, 8 mn

Dans le crépuscule de l'île-mémoire, une voix incantatoire s'élève.Portée par le ressac, elle ère au
gré d'une souvenance. Des allées parsemées
d'hommes-lanternes aux cimes des baobabssentinelles, les mots de "La Peste" résonnent."

AYA [ FILM D’OUVERTURE ]

un film de Simon Coulibaly Gillard U
Côte d’Ivoire/France, 2021, Fiction-Doc., 90 mn

La jeune Aya proclame qu'elle ne partira jamais.
Pourtant la presqu'île de Côte d'Ivoire où elle vit
avec sa mère est peu à peu rongée par l'océan,
poussant ses habitants à migrer vers la capitale...

LES CAFÉS-RENCONTRES
Un espace d’échanges et de rencontres avec les
invités du festival (cinéastes, jurys, producteurs,
diffuseurs) pour débattre sur les films.

☰ 14H30 | Cinéma de l’Institut Français

À LA RECHERCHE D’ALINE¨

un film de Rokhaya Marieme Balde
Sénégal/Suisse, 2021, Fiction-Doc., 26 mn

Une quête pour découvrir l’histoire de Aline Sitoe
Diatta - figure mythique de la résistance sénégalaise contre la présence coloniale française.

LIBENDE BOYZ¨

un film de Wendy Bashi
RDC/belgique, 2022, Documentaire, 46 mn

Le portrait d’une jeunesse résiliente et débordante
de rêves qui veut transformer beni en nouvelle
capitale du rap. mais quelle est la place de la création dans une ville où chacun craint pour sa vie ?

☰ 16H30 | Cinéma de l’Institut Français

NATIONALITÉ : IMMIGRÉ

un film de Sidney Sokhona
France/mauritanie, 1976, Fiction-Doc., 86 mn

Sidi, un ouvrier mauritanien, travaille en France.
Comme la plupart des ouvriers immigrés, il est
employé aux travaux les plus pénibles et les plus
dangereux. mais aux prises avec le racisme et
l’exploitation économique, les travailleurs immigrés se concertent, s’organisent...

☰ STLOUIS’DOCS

2022

Du 10 au 14 mai 2022, StlouiS’DoCS, le festival
international du film documentaire de Saint-louis
va réunir autour d’une sélection de plus de trente
films documentaires, des projections-débats, une
masterclass, des cafés-rencontres, des séances
scolaires et des rencontres professionnelles.
Au programme de cette 13e édition du festival, une
Sélection Officielle internationale de courts,
moyens et longs métrages en présence de nombreux cinéastes invités. Une Rétrospective consacrée à la réalisatrice Laurence Gavron en sa
présence. Et une nouvelle section Sénégal en
Docs pour valoriser la production nationale et la
création émergente en présence des cinéastes.
Un événement ouvert à tous gratuitement !!!

☰ 19H00 | Place Faidherbe

NOUS, ÉTUDIANTS !¨

un film de Rafiki Fariala
Centreafrique/RDC, 2022, Documentaire, 82 mn

naviguant entre les salles de classe surpeuplées,
les petits jobs pour survivre et la corruption qui
rôde partout, Rafiki nous montre ce qu’est la vie
des étudiants en République centrafricaine, une
société brisée où les jeunes continuent de rêver à
un avenir meilleur pour leur pays.

☰ 20H30 | Place Faidherbe

KRASNAYA AFRIKA¨

Krasnaua Afrika

un film de Alexander Markov U
Russie, 2022, Documentaire, 65 mn

☰ 19H00 | Maison de Quartier de Diamaguène

LA ROCKEUSE DU DÉSERT¨

Une histoire d’influence. Celle exercée par l’URSS
auprès des Etats africains nouvellement indépendants entre 1960 et 1990, à partir d’archives soviétiques. Le montage subtil des images collectées
et restaurées, dévoile les intérêts cachés de
l’URSS, qui, sous couvert de générosité, a fait de
l’Afrique un nouveau terrain tropical propice à l’expansion du “paradis” socialiste.

un film de Sara Nacer U
Algérie/Canada, 2022, Documentaire, 75 mn

☰ 21H00 | Maison de Quartier de Diamaguène

Un portrait intime, plein d'esprit et profond de l'extraordinaire Hasna El becharia, pionnière des
artistes Gnawas. Artiste au talent singulier, elle
amène les femmes à redéfinir leur rôle et à défier
les normes culturelles.

un film de Bouba touré , Raphaë l Grisey U
mali/Sénégal/France, 2022, Documentaire, 120 mn

☰ 19H30 | Le Château

SI LOIN DU VIETNAM

un film de laurence Gavron U
Sénégal/vietnam, 2016, Documentaire, 60 mn

En 54, la défaite de Dien bien Phu sonne la fin de
la présence française en Indochine. Au sein de l'armée, de nombreux soldats originaires d'Afrique,
sont rapatriés dans leurs pays. Parmi les soldats
sénégalais, certains avaient pris des épouses vietnamiennes. Ils rentrent au pays avec femmes et
enfants. nous avons rencontré cette communauté
au Sénégal, les acteurs et les descendants de ces
petites histoires nées de la grande Histoire.

☰ 20H00 | Ndar Toute

MUSIC SAMA WÉROUWAYE

XARAASI XANNE (Les voix croisées)¨

à partir d’archives rares, le film documente l’aventure exemplaire de Somankidi Coura, coopérative
agricole fondée au mali en 1977, par des travailleurs immigrés d’Afrique de l’ouest vivant en
France dans des foyers. Le film met en lumière les
violences de l’agriculture coloniale et les enjeux
écologiques sur le continent Africain aujourd’hui.

☰ 21H00 | Le Château

DANN DOLÉ

un film de Pierre Maurice lopy U
Sénégal, 2021, Documentaire, 12 mn

ndeye Aminata Seck, mère de trois enfants est
locataire dans une maison aux HLm Fass. Elle se
lève tous les matins à 4h pour cuisiner les repas
qu’elle vend dans sa cantine, du matin au soir...

KINÉ

un film de Fatou Kiné Diop U
Sénégal, 2021, Documentaire, 10 mn

un film de thierno Seydou Nouro Sy U
Sénégal, 2022, Documentaire, 29 mn

Une histoire de passion pour le cinéma, plus forte
que tout !

Par la musique, mariama niass « Lady nancy » a
pu trouver la force et la joie de vivre tout en étant
une épouse et une mère de famille.

CI XEL LA (C’est dans l’esprit)
un film de Yankhoba Ndiaye U
Sénégal, 2021, Documentaire, 24 mn

YANDÉ CODOU SÈNE, DIVA SÉERRÉER

Une immersion dans la vie de Yankhoba, handicapé depuis la naissance qui réalise, par cet autoportrait, son premier film documentaire.

Portrait de la grande Yandé Codou Sène, l'une des
plus belles voix du Sénégal. à la fois traditionnelle,
intemporelle et universelle, par son timbre extraordinaire et son respect du patrimoine.

FEU BANANIA

un film de laurence Gavron U
Sénégal, 2007, Documentaire, 64 mn

un film de teemour Diop Mambéty
Sénégal, 2019, Documentaire, 32 mn

Dans la vibrante ville de Dakar, teemour Diop
mambéty explore, caméa au poing, le travail des
designers Fara, ousmane mbaye et Selly Raby
Kane afin de prôner un art de vivre libéré de toute
posture victimaire et passéiste.

¨FILm En ComPétItIon U DEbAt AvEC CInéAStE

¨FILm En ComPétItIon U DEbAt AvEC CInéAStE

Gandiol en Docs

JEUDI 12 MAI

☰ 19H30 | MER-11 MAI | Centre Culturel Aminata

☰ 11H00 | Le Château

LES CAFÉS-RENCONTRES

LES MURS DU SAVOIR¨

Un espace d’échanges et de rencontres avec les
invités du festival (cinéastes, jurys, producteurs,
diffuseurs) pour débattre sur les films.

un film de Cheikh A.t. Sy U
Sénégal, 2021, Documentaire, 52 mn

Une immersion au coeur de l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar par les combats et les déboires de quatre étudiants aux profils différents.

☰ 14H30 | Cinéma de l’Institut Français

BRAVE¨

☰ 19H30 | JEU-12 MAI | Mouit

un film de Wilmarc Val
Haïti/France, 2021, Documentaire, 25 mn

NJAGA MBAAY, LE MAÎTRE DE LA PAROLE

Quand une prêtresse vaudou meure, c’est aux enfants de célébrer la divinité qu’elle servait. Il est
temps pour ma mère de revenir au pays pour accomplir ce rituel en l’honneur de ma grand-mère.

un film de laurence Gavron U
Sénégal, 2001, Documentaire, 54 mn

Portrait de njaga mbaay, le griot le plus populaire
du Sénégal, monument de la culture populaire
wolof. Il nous parle de son art - le chant, de ses
sources d’inspiration, de la force spirituelle de ses
paroles et de la fonction griotique.

7000TOURS/MIN¨

un film de Daouya Feriel Achir
Algérie, 2021, Documentaire, 12 mn

Accro de mécanique, Amine l’est aussi de moteurs
vrombissants. En dépit d’accidents passés sévères, il s’élance sur la route – à défaut de circuits
automobiles – se livrant à une caméra curieuse qui
traduit avec force et grâce la quête inassouvissable de sensations fortes… et d’images.

☰ 19H30 | VEN-13 MAI | Ndiebene

GOOM BU ÑUUL

un film de Babacar Sougou U
Sénégal, 2021, Documentaire, 20 mn

Enfant, babacar Sougou vivait à proximité d’une
décharge à ciel ouvert, mbeubeuss. Une bombe
écologique et sanitaire au coeur des populations.

MORT & CASH¨

MUSIC SAMA WÉROUWAYE

Porto-novo. Honoré et Grégoire préparent l'enterrement de leur mère. Ils sont confrontés aux dépenses inhérentes à l’organisation des funérailles.

Par la musique, mariama niass « Lady nancy » a
pu trouver la force et la joie de vivre tout en étant
une épouse et une mère de famille.

☰ 16H30 | Cinéma de l’Institut Français

un film de lionel Doyigbé U
bénin, 2020, Documentaire, 44 mn

un film de thierno Seydou Nouro Sy U
Sénégal, 2022, Documentaire, 29 mn

SAFRANA OU LE DROIT À LA PAROLE
un film de Sidney Sokhona
France/mauritanie, 1977, Fiction, 99 mn

Un programme de projections-débats organisées
en partenariat avec le Centre Culturel Aminata
de Gandiol et Ha Ha Tay.

Quatre travailleurs africains quittent Paris pour
la la campagne où ils vont acquérir, auprès de paysans, une formation agricole pour leur permettre
de retourner dans leur pays d'origine. Dans le car,
chacun raconte son expérience parisienne, entre
misères et dérision de la condition d’immigré.

☰ 19H00 | Place Faidherbe

AZA KIVY, ÉTOILE DU MATIN¨

Aza Kivy

un film de Nantenaina lova
madagascar, 2020, Documentaire, 77 mn

Une histoire de lutte. Celle de pêcheurs contre l’installation d’une gigantesque exploitation minière au
Sud-ouest de madagascar.

☰ 19H00 | Maison de Quartier de Diamaguène

GOOM BU ÑUUL

Enfant, babacar Sougou vivait à proximité d’une
décharge à ciel ouvert, mbeubeuss. Une bombe
écologique et sanitaire au coeur des populations.

LES MURS DU SAVOIR¨

un film de Cheikh A.t. Sy U
Sénégal, 2021, Documentaire, 52 mn

Xaraasi Xanne

un film de Babacar Sougou U
Sénégal, 2021, Documentaire, 20 mn

☰ 21H00 | Maison de Quartier de Diamaguène

Une immersion au coeur de l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar par les combats et les déboires de quatre étudiants aux profils différents.

BRAVE¨

☰ 19H30 | Le Château

Quand une prêtresse vaudou meure, c’est aux enfants de célébrer la divinité qu’elle servait. Il est
temps pour ma mère de revenir au pays pour accomplir ce rituel en l’honneur de ma grand-mère.

COMME UN AIR DE FAMILLE

un film de Caroline Pochon U
Sénégal/France, 2021, Documentaire, 56 mn

Portrait du chanteur sénégalais Zale Seck, star du
«mbalax» dans les années 2000. Poursuivant sa
carrière au Canada, Zale Seck a constitué un
groupe, le Japon Daagou, avec des musiciens
japonais et son fils, le guitariste Assane Seck.

☰ 20H00 | Guet Ndar

CI XEL LA (C’est dans l’esprit)
un film de Yankhoba Ndiaye U
Sénégal, 2021, Documentaire, 24 mn

Une immersion dans la vie de Yankhoba, handicapé depuis la naissance qui réalise, par cet autoportrait, son premier film documentaire.

AYA

un film de Simon Coulibaly Gillard U
Côte d’Ivoire/France, 2021, Fiction-Doc., 90 mn

La jeune Aya proclame qu'elle ne partira jamais.
Pourtant la presqu'île où elle vit avec sa mère est
peu à peu rongée par l'océan...

☰ 20H30 | Place Faidherbe

XARAASI XANNE (Les voix croisées)¨

un film de Bouba touré , Raphaë l Grisey U
mali/Sénégal/France, 2022, Documentaire, 120 mn

à partir d’archives rares, le film documente l’aventure exemplaire de Somankidi Coura, coopérative
agricole fondée au mali en 1977, par des travailleurs immigrés d’Afrique de l’ouest vivant en
France dans des foyers. Le film met en lumière les
violences de l’agriculture coloniale et les enjeux
écologiques sur le continent Africain aujourd’hui.

un film de Wilmarc Val
Haïti/France, 2021, Documentaire, 25 mn

SUR LE FIL DU ZÉNITH¨

un film de Natyvel Pontalier U
Gabon/belgique, 2021, Documentaire, 55 mn

Je viens d’un peuple - les Fangs - où les morts ne
quittent jamais les vivants. mais depuis que nous
sommes devenus chrétiens nous n’arrivons plus
à les entendre. Perdue entre ce que je sais et ce
que je vois, entre l’ici bas et l’au-delà, je mène une
quête initiatique qui me permet de révéler notre
histoire, celle qui n’a pas été transmise.

☰ 21H00 | Le Château

BATAAXAL

un film de El Hadji Samba Diedhiou U
Sénégal, 2021, Documentaire, 10 mn

Aujourd’hui des milliers d’africains défient l’océan
pour rejoindre l'autre rive qu’ils prennent pour
l’eldorado, espérant y trouver la clef d’un lendemain meilleur...

GOOM BU ÑUUL

un film de Babacar Sougou U
Sénégal, 2021, Documentaire, 20 mn

Enfant, babacar Sougou vivait à proximité d’une
décharge à ciel ouvert, mbeubeuss. Une bombe
écologique et sanitaire au coeur des populations.

MUSIC SAMA WÉROUWAYE

un film de thierno Seydou Nouro Sy U
Sénégal, 2022, Documentaire, 29 mn

Par la musique, mariama niass « Lady nancy » a
pu trouver la force et la joie de vivre tout en étant
une épouse et une mère de famille.

¨FILm En ComPétItIon U DEbAt AvEC CInéAStE
☰ 19H00 | Maison de Quartier de Diamaguène

VENDREDI 13 MAI

DANN DOLÉ

☰ 11H00 | Le Château

un film de Pierre Maurice lopy U
Sénégal, 2021, Documentaire, 12 mn

Un espace d’échanges et de rencontres avec les
invités du festival (cinéastes, jurys, producteurs,
diffuseurs) pour débattre sur les films.

ndeye Aminata Seck, mère de trois enfants est
locataire dans une maison aux HLm Fass. Elle se
lève tous les matins à 4h pour cuisiner les repas
qu’elle vend dans sa cantine, du matin au soir...

☰ 14H30 | Cinéma de l’Institut Français

BATAAXAL

LES CAFÉS-RENCONTRES

un film de El Hadji Samba Diedhiou U
Sénégal, 2021, Documentaire, 10 mn

LES MURS DU SAVOIR¨

un film de Cheikh A.t. Sy U
Sénégal, 2021, Documentaire, 52 mn

Aujourd’hui des milliers d’africains défient l’océan
pour rejoindre l'autre rive qu’ils prennent pour
l’eldorado, espérant y trouver la clef d’un lendemain meilleur...

Une immersion au coeur de l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar par les combats et les déboires de quatre étudiants aux profils différents.

MORT & CASH¨

☰ 16H00 | Cinéma de l’Institut Français

un film de lionel Doyigbé U
bénin, 2020, Documentaire, 44 mn

SUR LE FIL DU ZÉNITH¨

Porto-novo. Honoré et Grégoire préparent l'enterrement de leur mère. Ils sont confrontés aux dépenses inhérentes à l’organisation des funérailles.

un film de Natyvel Pontalier U
Gabon/belgique, 2021, Documentaire, 55 mn

Je viens d’un peuple - les Fangs - où les morts ne
quittent jamais les vivants. mais depuis que nous
sommes devenus chrétiens nous n’arrivons plus
à les entendre. Perdue entre ce que je sais et ce
que je vois, entre l’ici bas et l’au-delà, je mène une
quête initiatique qui me permet de révéler notre
histoire, celle qui n’a pas été transmise.

☰ 19H30 | Le Château

SAUDADE À DAKAR

un film de laurence Gavron U
Sénégal, 2005, Documentaire, 48 mn

Aux "Iles", îlot cap-verdien chaleureux au coeur
de Dakar, se retrouve régulièrement la diaspora
capverdienne du Sénégal. Sous une guirlande de
néons, ces émigrés expriment l'essence même de
ce concept lusophone si particulier : la saudade.

☰ 19H00 | Place Faidherbe

LA ROCKEUSE DU DÉSERT¨

un film de Sara Nacer U
Algérie/Canada, 2022, Documentaire, 75 mn

☰ 20H00 | Goxu Mbathie

Un portrait intime, plein d'esprit et profond de l'extraordinaire Hasna El becharia, pionnière des
artistes Gnawas. Artiste au talent singulier, elle
amène les femmes à redéfinir leur rôle et à défier
les normes culturelles.

KINÉ

un film de Fatou Kiné Diop U
Sénégal, 2021, Documentaire, 10 mn

Une histoire de passion pour le cinéma, plus forte
que tout !

SAMBA DIABARÉ SAMB, LE GARDIEN
DU TEMPLE

Sur le fil du zénith

un film de laurence Gavron U
Sénégal, 2006, Documentaire, 68 mn

Un portrait de Samba Diabaré Samb, LE grand
griot historien et généalogiste du Sénégal. nommé
"trésor humain vivant" par l'UnESCo, il demeurait
à plus de 80 ans le seul dépositaire des traditions
et des valeurs de l'histoire du Sénégal.

¨FILm En ComPétItIon U DEbAt AvEC CInéAStE

SAMEDI 14 MAI
☰ 11H00 | Le Château

Softie

LES CAFÉS-RENCONTRES
☰ 20H30 | Place Faidherbe

SOFTIE¨

un film de Sam Soko
Kenya, 2020, Documentaire, 96 mn

boniface «Softie» mwangi a longtemps combattu
les injustices comme activiste politique. Il passe
ici à l’étape suivante : être candidat à une élection
régionale. mais face à des adversaires corrompus,
il est de plus en plus difficile de faire campagne
proprement, armé de son seul idéalisme.

☰ 21H00 | Maison de Quartier de Diamaguène

KRASNAYA AFRIKA¨

un film de Alexander Markov U
Russie, 2022, Documentaire, 65 mn

Une histoire d’influence. Celle exercée par l’URSS
auprès des Etats africains nouvellement indépendants entre 1960 et 1990, à partir d’archives soviétiques. Le montage subtil des images collectées
et restaurées, dévoile les intérêts cachés de
l’URSS, qui, sous couvert de générosité...

☰ 21H00 | Le Château

LES MURS DU SAVOIR¨

un film de Cheikh A.t. Sy U
Sénégal, 2021, Documentaire, 52 mn

Une immersion au coeur de l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar par les combats et les déboires de quatre étudiants aux profils différents.

Un espace d’échanges et de rencontres avec les
invités du festival (cinéastes, jurys, producteurs,
diffuseurs) pour débattre sur les films.

☰ 14H30 | Cinéma de l’Institut Français

CONTRAS’CITY

un film de Djibril Diop Mambéty
Sénégal, 1968, Documentaire, 22 mn

Un poème visuel sur les contrastes de la ville de
Dakar. A bord d’une charette, deux voix nous parlent sur un ton amusé, des différences esthétiques
de l’architecture de la capitale.

NINKI NANKA, LE PRINCE DE COLOBANE
un film de laurence Gavron U
Sénégal, 1991, Documentaire, 45 mn

Un portrait de Djibril Diop mambéty sur le tournage de son second long métrage «Hyènes». Une
sorte de making-of qui choisit ce tournage comme
prétexte pour tenter de cerner au plus près le personnage surprenant et polymorphe de mambéty.
Acteur, auteur, cinéaste, poète génial et maudit,
voyou clairvoyant, charmeur au grand cœur !

☰ 16H00 | Cinéma de l’Institut Français

MASTER CLASS Laurence Gavron
En partenariat avec l’UFR-CRAC de l’Université
Gaston berger de Saint-Louis, le festival propose
une causerie avec l’invitée d’honneur du festival
Stlouis’Docs2022, la réalisatrice et écrivaine
LAUrenCe GAvrOn pour échanger avec le public
sur son parcours, ses engagements et sa pratique
cinématographique. Une discussion animée par le
réalisateur et enseignant-chercheur, Mamadou
Sellou Diallo.

☰ 20H30 | Place Faidherbe

PALMARÈS
les jurys dévoillent leurs prix !

CHER JACKIE [ FILM DE CLÔTURE ]
un film de Henri Pardo
Canada, 2021, Documentaire, 88 mn

Une lettre cinématographique avec légende du
baseball, Jackie Robinson, devenu un éminent
militant des droits civiques. à travers des rencontres éloquentes, le cinéaste peint le portrait du
racisme et des inégalités raciales au Québec.

Lecture-Dédicace
Un moment d'échanges avec

LAURENCE GAVRON

autour de ses romans
Marabouts d'ficelle, Boy Dakar,
Hivernage et Fouta Street.

Le Vendredi 13 Mai, à 17h30
Au Fil du Fleuve

15 rue El hadj Malick Sy
ex rue Ribet (Sud)
https://fildufleuve.com/

Vente des ouvrages sur place.

