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3ème édition
Du 31 Aout au 04 Septembre 2016 - Toulouse
Septembre ! C’est la rentrée scolaire, la rentrée de vos programmes télé, la 
rentrée politique aussi, mais pas que… En effet, c’est en ce début de sep-
tembre que le Festival des cinémas d’Afrique de Toulouse intitulé « Festival 
Africlap » vous convie à une transition douce entre vos vacances d’été et la 
reprise de vos activités habituelles. 

Du 31 août au 04 septembre 2016 la 3ème édition du festival Africlap 
s’ouvre à Toulouse avec le même esprit, la même conviction, celle 
d’offrir un événement culturel novateur, un moment de cinéma et de 
réflexion sur la société d’aujourd’hui et son rapport à la culture.

L’Afrique, entre tradition et modernité
Face au développement accru des moyens de communications facilitant 
de ce fait l’ouverture à d’autres cultures, comment les traditions africaines 
s’adaptent-elles ?  Pour répondre à ce questionnement, nous avons choisi 
cette année pour thème « L’Afrique entre tradition et modernité ».

Découvrez les temps forts du festival :

Les films d’ouverture
> 31 Août Auditorium du Sénéchal 19h30 - 21h00
Kwaku Ananse FICTION / Akosua Adoma Owusu.  
Sœur OYO FICTION / Monique Mbeka Phoba.
Deux courts-métrages poétiques et mythiques pour marquer le thème du fes-
tival, projetés en présence de Monique Mbeka Phoba, invitée d’honneur.

Le festival Africlap est un événement 
culturel dédié aux cinémas d’Afrique, il 
s’organise autour de deux modes de 
diffusion : des projections en salle 
dans différents lieux culturels toulou-
sains, puis sur la foire culturelle, en 
plein air sur les allées Jules Guesde 
dans une ambiance festive. 

La foire constitue ce moment de mé-
tissage entre projections, rencontres, 
ateliers, concerts et artisanat pour 
explorer toute la richesse des cultures 
africaines et aller à la rencontre du public.

AFRICLAP

Association Africlap  
Sylvie ADER 

Action culturelle & relations publiques  
06 95 35 22 68

 contact.africlap@gmail.com

Bernard DJATANG 
Direction artistique & programmation  

 06 01 34 06 58 
africlap.asso@gmail.com

Projection + colloque sur le droit des femmes
>  02 Sept.  Espace des Diversités 10h45-13h00

Forêt sacrée DOCUMENTAIRE / Camille Sarret.

Colloque « L’excision, une pratique en question » 
La projection du documentaire de Camille Sarret sera suivie d’un colloque 
de professionnels venus échanger autour des expériences et méthodes de 
sensibilisation sur la question de l’excision en Afrique. 

Parmis les invités : Martha Diomandé, présidente de l’association ACZA et per-
sonnage central du film. Elle se bat depuis plusieurs années pour l’abandon de 
l’excision dans son village.

Soeur Oyo

Forêt Sacrée

Kwaku Ananse

+ d’infos sur le site

www.africlap.fr
Découvrir les bandes annonces

des films sélectionnés :
 Africlap Tv 
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Soirée spéciale ciné - concert en soutien au festival

> 02 Sept.  Auditorium du Sénéchal 20h30

La trace de Kandia / Laurent Chevallier.
Documentaire musical sur la vie d’une des merveilleuses voix de la mu-
sique africaines des années 60-70 du nom de Sory Kandia Kouyaté 
(Guinée),  suivi d’une rencontre et performance musicale de son fils 
Kaabi Kouyaté.

             présente            RUSTICA
un long-métrage de Clode HINGANT

produit avec le soutien de la Région Bretagne

en partenariat avec le CNC 

Un réalisateur tourne en Bretagne un film animalier sur un couple d'hirondelles, Rustica

et Rusticaé, qui vivent dans les dépendances de son ancienne habitation détruite par un

incendie. Il balance entre le film lyrique qu'il aimerait réaliser sur un oiseau de légende,

et une réalité bien plus difficile pour lui comme pour l'oiseau. Le territoire de ce couple

est envahi par une horde de congénères, chassés là par la phobie qu'ont les humains de

la grippe aviaire et des migrateurs. Condamnés à vivre avec les réfugiés, c'est au sein

d'une  colonie  ultra-nombreuse  que  Rustica  et  Rusticaé  partent  pour  une  périlleuse

migration vers l'Afrique. Le réalisateur tente de les suivre tant bien que mal dans leur

voyage et découvre que beaucoup des peuples rencontrés sur sa route ont une relation

surprenante et magique avec cet oiseau.

Spirale Production

Technopôle Brest-Iroise / Site du Vernis

38, rue Jim Sévellec

29200  BREST

Tel 02 98 05 50 82

anne.luart@spirale-production.fr

www.spirale-production.fr

https://twitter.com/SpiraleProd
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Projection + Rencontre

> 03 Sept. Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 15h00 - 18h00

Rustica / Clode Hingant. 
Projection exclusive en France suivie d’une rencontre avec Christophe 
Thébaud (chercheur en biologie évolutive) sur la migration des hiron-
delles en Afrique et les croyances locales. 

Café littéraire

> 03 Sept.  Allées Jules Guesde  17h00 - 19h00
Après avoir reçu l’écrivain guadeloupéen Ti Malo pour son roman « Dyablès 
» écrit en créole, AfroZap et TetKolé vous convient à leur prochain café 
littéraire qui se tiendra dans le cadre du festival Africlap 2016. 
Invitée 2016 : Véronique Alhoune, écrivaine réunionnaise. 
Lecture animée, musique et échanges autour de son roman « Fèt Kaf », 
sorti en 2006. 
Présentation / Mise en scène : Marie-Nöelle Imbart & Nicolas Saint-Prix.

Remise des prix  + Concert de clôture
> 04 Sept.  Cinéma le Cratère  18h00 - 20h00
Remise de prix : meilleurs fiction, documentaire, court métrage et film de 
la diaspora.

> 04 Sept.  Allées Jules Guesde  20h00 - 21h30 
Le groupe toulousain Afrey Monko clôturera le festival Africlap et sa 
foire culturelle dans une ambiance festive.
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Jury du festival
Patrick Fléouter

Producteur / Réalisateur

Thierno Ibrahima Dia
Critique de cinéma / Enseignant 

(Université de Bordeaux 3, Montaigne)

Marie-Ange Billot
Productrice (Jatropha Films) / Spécialiste média

Sory Kandia Koyaté Kaabi Kouyaté
Cinéma(s) d’Afrique

fictions 
documentaires

films d’animations
ciné-concert
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