
 
 
 

UNE GRANDE PROGRAMMATION POUR UN 35ÈME FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE CINÉMA VUES D’AFRIQUE 

 
Montréal, le mardi 19 avril 2019- Le 35e Festival international de cinéma Vues d’Afrique, 
présenté par Québecor, en partenariat avec Royal Air Maroc, Transporteur officiel, 
commence le 5 avril 2019 à 18h lors de sa soirée d’inauguration au Cinéma Impérial. Durant 
10 jours, le Festival présente à la Cinémathèque québécoise, 132 films de 45 pays différents 
d’Afrique, des Caraïbes, l’Europe et d’Amérique du Nord et accueille de nombreux invités 
internationaux.  
 
 
SOIRÉE D’OUVERTURE AU CINÉMA IMPÉRIAL  
Vendredi 5 avril 2019 – à 18h00   
 
LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE DE JOEL KAREKEZI  
 
2018 – 91 minutes – Langue : Français et Swahili – Sous-titre : Français  
(Ouganda/Rwanda/Belgique/France)  
La deuxième guerre du Congo fait rage en 1988. Dans la région du Kivu à la frontière du 
Congo et du Rwanda, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais et le jeune soldat Faustin 
perdent la trace de leur bataillon. Isolés et sans ressources au cœur de la jungle la plus vaste, 
la plus dense et la plus hostile du continent, ils font leur possible pour survivre dans 
l’environnement sauvage où ils se trouvent.  
 
Étalon d’or de Yennenga - Meilleur Long métrage de fiction, FESPACO 2019 
Prix d’interprétation masculine: Marc Zinga, FESPACO 2019 
Prix du meilleur projet au Marché du Durban Film Festival 
Prix du développement STEP au Festival du film africain de Luxor en Égypte 
  
Biographie de Joel Karekezi 
  
Joel Karekezi est un cinéaste d’origine rwandaise. Diplômé en réalisation cinématographique 
au Cinecours en 2008 ; il réalise son premier court métrage The Pardon (2009) qui remporte 
plusieurs prix dans plusieurs Festivals (Ouganda, États-Unis). Son premier long 
métrage Imbabazi : The Pardon remporte également plusieurs prix dont le prix du meilleur 
réalisateur.   
 
 

Communiqué de presse  
Diffusion immédiate  



 
Au cours de la soirée célébration de 35 ans de jumelage avec le Fespaco (Festival panafricain 
du cinéma de Ouagadougou) en présence du DG Monsieur Ardiouma Soma et de 
représentants de festivals partenaires. (France, Maroc, Rwanda, Suisse, Tunisie)  
 
Après la projection du film LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE par JOEL KAREKEZI, 
le groupe A’MOTION DANCE propose une danse d’enfer spécialisée en afro-caribéennes 
comme l’Afrobeat et le Dancehall. Il aura aussi les performances de AFRIKIRI, GHETTO 
CLASS, JEEKAY, RICHY JAY ET DJ LEEZO LICIOUS à la Cinémathèque québécoise. 
 
Prix d’entrée : 10 $ 
Gratuit pour les membres de Vues d’Afrique 
 

 
 
 
 

 
DERNIÈRE SOIRÉE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA VUES 
D’AFRIQUE – Samedi 13 avril 2019  
  
Cette soirée présente le film INDIGO de Selma Bargach du Maroc à 20h suivi d’une soirée 
dansante avec le DJ LEEZO LICIOUS qui offre une versatilité musicale diversifiée. 
Reconnu depuis plus de 10 ans, c’est un DJ apprécié à l’international.  
 
DÉBAT SUR LA RESTITUTION DES BIENS AFRICAINS  
Dimanche 7 avril 2019 à 12h30  
 
Suite à la projection des films les statues qui meurent aussi de Alain Resnais, Chris Marker, 
Ghislain Cloquet (France), Retour aux sources de George Alain Ngamou (Camroun/France), 
Totems & Tabous de Daniel Cattier (Belgique/Afrique du sud), il aura un débat sur la 
restitution des biens africains avec des experts du milieu.  
 
FIN DE SEMAINE EN FAMILLE  
6-7-13-14 avril à 10h00 
 
Chaque samedi et dimanche, le film Contes d’Afrique par Djilali Beskri en salle de 
projection principale, les enfants de moins de 13 ans auront l’opportunité de voir le film 
gratuitement à la Cinémathèque québécoise (premier arrivé, premier servi). 
 
Algérie – 2016- 86 minutes – Langue : Français  
Prix au Festival d’animation de Kingston en Jamaïque 
 
Plongez-vous au cœur des contes de l’Afrique Central et de l’ouest. Cette collection forme 
une mosaïque de contes, donnant ainsi un panorama exhaustif des récits traditionnels 
africains en allant en République Démocratique du Congo, au Cameroun, au Bénin, au 
Burkina Faso, au Mali et enfin au Sénégal. Chaque culture est ainsi représentée à travers une 
histoire à travers les péripéties d’un personnage et chaque court-métrage est réalisé par un 

Autres projections du film LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE   
Salle de projection principale : dimanche le 7 avril 2019 à 20h00  
Salle de projection principale : mardi 9 avril à 17h30  



jeune cinéaste du pays d’origine. Incontestablement riche en couleurs, en formes et en sons. 
L’Afrique nous révèle toute sa grandeur à travers le son et l’image. 
 
 
RALLYE EXPO  
1er janvier au 30 juin 2019  
 
Ce rallye est un parcours artistique, engagé et socioculturel. Les artistes de tous les horizons 
posent un regard critique sur l’Afrique du passé, aujourd’hui et du futur.    
 
Parmi ses 19 expositions, les 35 affiches des 35 artistes qui ont fait les 35 ans du Festival 
international du cinéma Vues d’Afrique à la Cinémathèque québécoise.   
 
L’Exposition à l’Hôtel Swann 1230 boul. de Maisonneuve Ouest Montréal (Qc) H3G 1M2 
de Gnipale Dodh (Auteur de l’affiche). Gnipale a appris la sérigraphie et la peinture de 
publicité. Ses œuvres racontent sa vision de la culture africaine. Toujours à l’affût des 
nouvelles idées, des techniques et des tendances, c’est un artiste à part entière qui a créé des 
œuvres faites entièrement de matériaux recyclés.  
 
Procurez-vous le passeport pour les expositions jusqu’au 30 juin 2019 sur le site internet de 
Vues d’Afrique !  
 
www.vuesdafrique.org  
 
ARTS DE LA SCÈNE  
 
Lors des soirées comme les 5@7 musical et les soirées dansantes, il y aura 12 artistes qui 
vont offrir des performances musicales et de danse dans une ambiance colorée et diversifiée.  
 
5@7 musical au Baobar à la Cinémathèque québécoise  
7 avril et 14 avril  
 
Soirées dansantes au Baobar à la Cinémathèque québécoise   
6 avril, 12 avril avec DJ Leezo Licious, 13 avril  
 
Les artistes participants : Monna Muse, Gotta Lago, Richy Jay, Jeekay, Ghettoclass, Amiral 
Revers, Dfresh Sande, Kenzow, Artiz, Kayimit.  
 
 
LA SOIRÉE HUMOUR - Lundi 8 avril 2019 – à 18h00  
 
La soirée humour, qui aura lieu le lundi 8 avril 2019 à 18h00 au Baobar à la Cinémathèque 
québécoise va mettre en vedette quatre jeunes humoristes de la relève.  
 
 
 
 
 



ANAS HASSOUNA 
Né à Montréal de parents marocains, Anas Hassouna est une des valeurs sûres de la relève 
de l’humour québécois. Avec ses vidéos reconnues sur le web, il anime également la soirée 
d’humour de l’Abreuvoir. 
 
GARIHANNA 
C’est la première femme noire diplômée de l’École nationale de l’humour de Montréal. Avec 
cette formation, Garhanna Jean-Louis est d’origine haïtienne et qui propose un show 
contagieux et coloré.  
 
CALEB AMOUSSOU Originaire du Togo, il avait 16 ans quand il est tombé en amour 
avec l’humour. Vous aurez la chance de voir sa passion au Festival. De plus, ce jeune 
humoriste talentueux a fait son premier One Man show le 8 septembre dernier C’est à mon 
tour 
 
DOLINO  
Très grand globe-trotter, il est né au Congo et a grandi à Cuba avant de venir dans La Belle 
Province, le Québec pour partager son humour qui entrechoque ses origines africaines, sa 
culture cubaine et sa terre d’accueil le Canada.  
 
 
RÉALITÉ VIRTUELLE  
 
Durant toute la programmation, Vues d’Afrique accueille à nouveau le Festival cinémas 
d’Afrique – Lausanne pour une deuxième année consécutive, pour présenter un programme 
de courts métrages  en réalité virtuelle 360°. Plongé dans les images le spectateur accède à 
une autre manière devoir et d’observer sans cadrage préétabli. La réalité virtuelle laisse voir 
plus qu’elle ne montre et invite le spectateur à porter son regard où bon lui semble, à 360°. 
 
À propos des activités au Baobar 
Situé au deuxième étage de la Cinémathèque québécoise, les soirées animées au Baobar 
reviennent cette année. Cette programmation très diversifiée permettra de créer une 
expérience interculturelle allant au-delà des projections de film. Ce lieu offrira des 
projections, des spectacles d’humour, des soirées dansantes et des 5@7 musical. Bien sûr, 
des cocktails rafraîchissants et de la cuisine africaine et créole authentique par les traiteurs 
Farafina Moussolou, Dienabou Sy et Bijoux Fusion. C’est également à cet endroit qu’il y aura 
la soirée humour présentée par AFRIKIRI.  
 
À propos de la Cinémathèque québécoise  
Ayant la mission d’acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois 
ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner des œuvres significatives du 
cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et 
éducatives. Depuis 2006, la Cinémathèque joue un rôle essentiel à titre de coordonnatrice du 
dépôt légal des films du Québec, un mandat que lui a confié Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.  Cette année, il célèbre leur 50e anniversaire. Bonne fête à la 
Cinémathèque québécoise !  
 



 
 
FORFAITS ET BILLETTERIE : 
 
Du 11 au 29 mars, tous les billets achetés en prévente sont offerts avec un verre de jus au 
Baobar de la cinémathèque québécoise pendant le Festival au Baobar.  
 
Billet à l’unité - 10$ 
Ciné-carte (4 séances) - 32$ 
Cinémax (10 séances) - 70$ 
Laissez-passer illimité – 100$ 
Carnet de 10 billets = 100$  
Prix étudiant – 8$ 
 
 
Billetterie : www.vuesdafrique.org/copie-de-billetterie  

 
Le 35ème Festival international de cinéma Vues d’Afrique 

se déroulera du 5 au 14 avril 2019 
Information : www.vuesdafrique.org  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Facebook – Twitter – Instagram- Viméo – YouTube 
 

Demande d’accréditation  
 
Contact : Matthieu Lizotte | Attaché de presse  
514-895-9515 | matthieulizotte@wolfemtl.com   


