Focus Afrique
Chères amies, chers amis,
Les films tournés ou produits en Afrique francophone sont depuis longtemps une composante
importante du Festival International du Film Francophone. La perspective des cinéastes
africains élargit, enrichit et complète le regard porté depuis la France sur ce continent important
pour la Grande Nation sur le plan historique, politique et économique. Dans la sélection de
films de cette année, ce sont en particulier les conflits sociaux et politiques, mais aussi
historiques, qui sont abordés et traités par les réalisateur.rice.s à travers le cinéma. Au total,
treize films d'Afrique francophone seront projetés lors de notre Festival – dont huit font partie
de l'œuvre du cinéaste Licínio Azevedo, auquel un hommage sera rendu. Une autre
contribution, le film tunisien « Sous les figues » d'Erige Sehiri, participe en outre à la
Compétition Internationale.

Diversité cinématographique de l’Afrique francophone
« Father's Day » de Kivu Ruhorahoza raconte trois épisodes, trois histoires familiales
entremêlées du Rwanda, en Afrique de l'Est. Avec sa contribution, le réalisateur attire
l'attention sur la société dominée par les hommes, sous laquelle les femmes et les enfants
souffrent le plus.
Merzak Allouache nous ramène avec son film « La Famille » dans l'Algérie de 2019,
bouleversée par les élections présidentielles à venir. 800 000 personnes descendent dans la
rue pour protester contre la réélection du président Bouteflika.
« Le Bleu du caftan » de la réalisatrice Maryam Touzani est l'histoire de Mina et de son mari
Halim, qui tiennent un magasin de couture dans la médina d'une ville marocaine. En raison de
la forte demande et de la grave maladie de Mina, Youssef, un apprenti, est engagé. Il
développe rapidement une relation particulière avec Halim.
Le documentaire « Nous, étudiants ! » de Rafiki Fariala suit Rafiki et ses amis qui étudient à
Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ils doivent faire face à un système
corrompu et à des conditions désolantes à l'université.
« Sous les figues » d'Erige Sehiri se penche sur une plantation de figues tunisienne, où un
groupe de jeunes s'occupe de la récolte estivale. L'espace est restreint et des amitiés et des
liens légers se développent entre les jeunes. (Compétition Internationale)

Hommage Licínio Azevedo
Avec la rétrospective de l'œuvre du réalisateur et scénariste Licínio Azevedo, le Festival
International du Film Francophone se tourne à nouveau vers l'Afrique lusophone. Après son
indépendance en 1975, les deux pays lusophones, l'Angola et le Mozambique, ont créé des
instituts nationaux de cinéma et ont invité des cinéastes expérimentés. Azevedo, né au Brésil
en 1951, a participé à la création de l'Instituto Nacional de Cinema et a été l'un des
cofondateurs de la société cinématographique mozambicaine Ebano Multimedia.
Licínio Azevedo figurera au 39ème Festival International du Film Francophone avec huit films
au total. Un aperçu de tous les films, ainsi qu'une version longue du texte sur la rétrospective
de l'œuvre du réalisateur sont disponibles sur notre site web. Voici un petit avant-goût de trois
films de Licínio Azevedo :
Pendant la guerre civile, les puits étaient souvent détruits intentionnellement, pour qu'ils ne
tombent pas entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi, à la saison sèche, une lutte
quotidienne pour l'eau commence. Dans « A Guerra da Água », une jeune mère se met en
chemin vers un puits lointain, où il y aurait encore de l'eau.
La marchande Mariama entreprend dans « Comboio de Sal e Açúcar », à la fin des années
1980, un voyage en train de Nampula au Malawi dans un Mozambique durement touché par la
guerre civile, pour y échanger du sel contre du sucre. Contrairement à Rosa, la jeune infirmière
en route pour son affectation dans un hôpital, Mariama connaît les risques.
« Desobediência » : après que le mari de Rosa se soit pendu, la famille de ce dernier l'accuse
d'avoir conclu un pacte avec un esprit et d'avoir poussé son mari à la mort. Avec le soutien de
sa mère, elle part à la recherche d'un guérisseur traditionnel pour l'aider.

À bientôt!
Christopher Buchholz - Direction du festival
Justine Konradt - Attachée de presse

Prix cinématographiques
Compétition internationale:
Prix du Festival international du film francophone: 5.000 €, offert par Écoute! et la ville de
Tübingen
Prix du court-métrage du Festival du film Rehaktiv: 1.000 €, offert par l'entreprise Rehaktiv
Prix du public de Stuttgart: 1.000 €, offert par Arthaus Filmtheater Stuttgart
Compétition française:
Prix d'aide á la distribution: 21.000 €, offert par la MFG Filmförderung Baden-Württemberg,
Unifrance et OFAJ – Office franco-allemand pour la Jeunesse. Les spectateurs du festival
décident par vote du film gagnant. Le prix sera remis à la société de distribution allemande qui
diffusera ce film dans les cinémas allemands.
Prix du jury jeunes Tübingen: 1.000 €, offert par la Familie Lamm
Prix du jury jeunes Stuttgart: 1.000 €, offert par la capitale du Land de Stuttgart
Prix du court-métrage Rêves d’héro.ïnes – Action ! : 1.000 € offert par Nouveaux horizons,
la fondation Baden-Württemberg, l'entreprise associée LBS Südwest, de la compagnie
d'assurance SV Sparkassen, de la LBBW Landesbank Baden-Württemberg, les services
municipaux de Tübingen GmbH et la maison d'édition Ernst Klett.

Promoteurs, sponsors et partenaires du 39ème Festival international du
film francophone
Promoteurs du Festival international du film francophone
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst Berlin
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin
Die Vertretung der Regierung von Quebec, Berlin
Institut Français Deutschland
Institut Français Paris
Johannes-Löchner-Stiftung
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Stuttgart
LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
OFAJ – Deutsch-Französisches Jugendwerk
Programm Nouveaux horizons der Baden-Württemberg-Stiftung
Schweizerisches Generalkonsulat, Stuttgart
Société de développement des entreprises culturelles du Québec S.O.D.E.C.
Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg
Stadt Tübingen
Stadt Stuttgart
SV Sparkassen Versicherung
Unifrance Film International, Paris
Verbundunternehmen LBS Südwest
W.B.I. Wallonie-Bruxelles International
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Baisinger
Bouvet-Ladubay
Écoute!
Rehaktiv
Stadtwerke Tübingen
Teinacher
Partenaires de coopération du Festival international du film francophone
A.C.I.D., Paris
Bureau du cinéma, des médias et du jeu vidéo, Institut français Allemagne, Ambassade de
France Berlin
d.a.i. Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen
Ernst Klett Verlag
Film Kommission Region NeckarAlb
Institut culturel franco-allemand, Tübingen (ICFA)
Institut français Stuttgart
Kamino Programmkino Reutlingen eG
PANTAFLIX Technologies
Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen (Gymnasium)
Stadt Les Mureaux
SWR
Universität Tübingen
Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen
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