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Communiqué de presse -- Lausanne le 9 juin 2016 
 

Le Festival cinémas d'Afrique -- Lausanne dévoile l'affiche de sa 11e édition qui se 
tiendra à la Cinémathèque suisse du 18 au 21 août 2016. Des films pour la plupart 
inédits en Suisse, une rétrospective  Humour  et  Satire,  une  carte  blanche  au  
festival  Nollywoodweek  Paris,  un  ciné-- concert, une soirée musique Afrosoul, une 
exposition, des débats et des rencontres autour du thème ITINERAIRES feront 
voyager le public à travers le continent africain pendant 4 jours. 

 
Au programme du 18 au 21 août 2016, des fictions et des documentaires, provenant de 
l'ensemble du continent réalisés par des cinéastes africains ou tournés en Afrique, une 
rétrospective Humour et Satire en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une carte 
blanche au festival Nollywoodweek Paris, un ciné-- concert (projection de Mali Blues de Lutz 
Gregor et concert du groupe malien Songhoy Blues), une soirée musique AfroSoul avec DJ 
Soul Koffi, une exposition de Joanna Choumali (photographe), une table ronde sur les 
formations audiovisuelles en Afrique, des débats, des rencontres et des saveurs africaines. 

 
La trame  de  cette  11e  édition  du  Festival  cinémas  d'Afrique  --  Lausanne  se  tisse  
autour  du  thème Itinéraires à travers des incursions dans la sphère sociale, culturelle, 
artistique, musicale ou politique de l'Afrique multiple. Une invitation à découvrir la vivacité et 
la diversité de la culture africaine, des itinéraires pluriels et des oeuvres d'horizons divers. 
Une occasion pour le public d'interpréter un vaste panel d'images, de les apprivoiser, de 
leur donner du sens, avec pour seul mot d'ordre la découverte et le plaisir. 



 
Le Festival cinémas d'Afrique -- Lausanne se réjouit de vous dévoiler le programme dès le 26 
juillet 2016. Vous trouverez les photos, affiches et autres informations sous PRESSE ci-
-dessous. 
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CONTACT PRESSE et ORGANISATION D'INTERVIEWS 
Eliane Gervasoni 
e.gervasoni@me.com 
mobile +41 78 603 41 40 
 
Infos sur www.cinemasdafrique.ch 
 

 
Téléchargements 
Affiche et photos en HD  voir/télécharger 
 
Liens de visionnements 
Merci de bien vouloir me contacter pour obtenir des 
liens de visionnement. Liens disponibles à ce jour : 
Coming of age de Teboho Edkins 
Adios Carmen de Mohamed Amin 
Benmraoui The revolution won't be 
televised de Rama Thiaw 
Leyuad, un voyage aux sources de la poésie, Gonzalo Moure, Brahim Chagaf, Ines G. 
Apariero 
 
...................................... 
Festival cinémas 
d'Afrique Av de la 
Rasude 2 
1006 Lausanne 
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Leyuad, un voyage aux sources de la poésie, Gonzalo Moure, Brahim Chagaf, Ines G. Apariero 

 

 
Coming of age, Teboho Edkins   The Revolution won't be televised, Rama Thiaw 

 

 
Decor, Ahmad Abdalla   Adios Carmen, Mohamed Amin Benmraoui 
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