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L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
Réalisateur : Thierry Michel   Pays : Belgique / Congo 
Durée : 1h52     Genre : Portrait 
Type : Documentaire   Année : 2015 

Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers de 
femmes, violées durant 20 ans de confl its à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus 
pauvres de la planète mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante, pour mettre fi n à ces atrocités et 
dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel 
vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus. À ses côtés, ces femmes 
auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes de la paix, 
assoiffées de justice. 

Projection : Samedi 7 octobre à 18h00

LE POINT DE VUE DU LION
Réalisateur : Didier Awadi   Pays : Sénégal 
Durée : 1h12     Genre : Politique 
Type : Documentaire   Année : 2010 

« Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. » Le fi lm tente 
de mettre des mots sur les maux dont souffre le continent. Sans langue de bois tous les mécanismes du système de contrôle de 
l’Afrique sont mis à nus pour une meilleure prise de conscience. Enfi n un fi lm qui donne la parole aux Africains par rapport à la dou-
loureuse question de l’immigration. Immigration clandestine : « L’Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde », ceci est 
le point de vue du chasseur. La misère des Africains est une conséquence des politiques néocoloniales et néolibérales imposées. 
Ceci est le point de vue du Lion : l’Afrique n’est pas pauvre mais appauvrie...

Projection : Samedi 7 octobre à 20h30

Le point de vue du lion



Entrée : CHF 15.–

Réservations : Centre culturel neuchâtelois - CCN - Théâtre du Pommier
Par tél. : 032 725 05 05, sur le site internet : www.ccn-pommier.ch ou par courriel: contact@ccn-pommier.ch
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LA RÉVOLUTION À MAIN NUE
Réalisateur : Moussa Ouédraogo, Hans-Georg Eberl Pays : Burkina Faso 
Durée : 1h10     Genre : Politique 
Type : Documentaire    Année : 2014 

Documentaire-mémoire sur la trajectoire d’un peuple, le Burkina Faso lors du soulèvement populaire du 30 et 31 
octobre 2014 qui a conduit la chute du régime dictatorial de Blaise Campaoré.
Le fi lm s’approche de divers protagonistes et de lieux emblématiques du soulèvement d’où ressortent les raisons 
basées sur les conditions de vie de la population mais aussi dans la mémoire des luttes passées. 

Projection : Dimanche 8 octobre à 18h00

FELICITÉ
Réalisateur : Alain Gomis Pays : République Démocratique du Congo / Sénégal 
Durée : 2h03 Genre : Drame 
Type : Fiction  Année : 2016

Entourée de musiciens, Félicité chante le soir dans un bar de Kinshasa. Cette femme libre et fi ère voit soudain sa 
vie basculer lorsqu’elle apprend que son fi ls Samo a eu un accident de moto. L’adolescent de 14 ans doit être 
rapidement opéré sinon il risque d’être amputé d’une jambe. Mais pour que le chirurgien consente à l’opérer, il faut 
que Félicité réunisse une somme d’argent conséquente. Commence alors pour la jeune femme une course contre 
la montre dans les rues pauvres et électrique de Kinshasa afi n de réunir la somme. Mais, entre les arnaqueurs, les 
mauvais payeurs et la désapprobation familiale, la quête de Félicité s’annonce très diffi cile... Ce fi lm fait plonger 
dans la pleine vie de réalité simple qui confronte l’invisible du quotidien. 

Projection : Dimanche 8 octobre à 20h30

Felicité
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CAP SUR UNE NOUVELLE FORMULE
Lors de cette édition des 7 et 8 octobre 2017, le Festival de fi lms 
d’Afrique et de la diaspora vous annonce la prochaine formule qui diffère 
quelque peu de celle habituellement proposée jusqu’ici.
 
Dès 2018, ce sera au mois de juin que le festival prendra ces quartiers 
pendant 3 jours au Centre culturel neuchâtelois (Théâtre du Pommier), 
à Neuchâtel.
 
Pourquoi le mois de juin ? Parce que l’été arrive, le soleil retrouve ses 
territoires et fait vibrer nos cœurs. Ce changement de saison présage 
d’un nouveau festival encore plus festif pour partager des moments de 
fraternité.
 
Pendant toutes ces années, ensemble, nous avons fait la part belle 
au brassage des cultures, comme pour répondre au poète sénégalais 
Léopold Sédar Senghor qui appelait cela « le commun vouloir de vie 
commune ».
 
Nous vous donnons donc rendez-vous à toutes et à tous les 29, 30 
juin et 1er juillet 2018 après avoir profi té de cette édition raccourcie de 
l’automne 2017. 
 
Merci de votre fi délité, de votre encouragement et de votre soutien.

 Zal Saliou NDIAYE
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