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AFRIQUE SUR BIEVRE (AsurB) 

   Constituée de bénévoles impliqués dans la vie 
associative locale et passionnés de cinéma, 
l’association Afrique sur Bièvre (AsurB) est née en 
2007 pour promouvoir les cultures africaines à 
travers un cinéma qui reste trop souvent 
confidentiel.   

 

 

 

 



OBJECTIFS  

 Faire connaître les civilisations et sociétés 

africaines à travers les œuvres, souvent mal 

diffusées, de réalisateurs talentueux. 

 

 Lutter contre les stéréotypes en projetant des 

créations qui représentent l’expression des 

Africains eux-mêmes sur l’Afrique et le monde.  

 

 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS 

   Initier chaque année, dans le cadre de la 

Semaine de la solidarité internationale, un 

événement culturel fédérateur en relation avec 

les acteurs locaux qui sont engagés dans des 

actions d’animation, d’échanges et de solidarité : 

le festival « Ciné Regards Africains » qui a lieu sur 

le territoire de la Communauté d’agglomération 

de Val de Bièvre. 

 



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 Les collectivités  (Villes, Communauté 

d’agglomération, Département), 

 Le Comité des relations internationales et des 

jumelages de Cachan (CRIJ), 

 Les directions des salles de cinéma et des 

équipements culturels, 

 Le CRID (Centre de recherche et d’informations 

pour le développement) organisateur de la 

Semaine de la solidarité internationale. 

 



AUTRES PARTENAIRES 

 Les Centres socio-culturels, 

 Les associations communautaires et de solidarité, 

 Les établissements d’enseignement primaire et 

secondaire, 

 La librairie Chroniques de Cachan, 

 Le Service pénitentiaire d'insertion et de probation 

de la prison de Fresnes (SPIP), 

 Des associations organisatrices de festivals de 

cinéma africain. 

 



 2007- 2013 : SEPT FESTIVALS 



DIVERSITÉ DE LA PROGRAMMATION 

   Une quinzaine de films projetés chaque année provenant de 

nombreux pays africains et, pour la plupart, primés dans des 

festivals internationaux. 



PROVENANCE DES FILMS PROJETÉS 



DE NOMBREUX LIEUX DE PROJECTION 

en 2013   

 

•19 films projetés 

•20 séances 

• 8 salles 

•7 communes  



DES PUBLICS NOMBREUX ET DIVERSIFIÉS 

     Jeunes et adultes dans leur diversité sociale et culturelle, 

publics passionnés d’Afrique et curieux de ses cinémas 

 

                           En 2012 : 1675 spectateurs 

                                818 adultes et  857 scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES DIALOGUES ET DES RENCONTRES 

 Chacune de nos séances est suivie d’un débat avec 

un membre des équipes de tournage (réalisateur, 

acteur ou technicien) et/ou avec des spécialistes du 

cinéma africain. 

 

 

 

 

 Tout au long de l’année AsurB reste en contact avec 

les associations, les structures et les publics. 

 



POUR EN SAVOIR PLUS … 

www.asurb.com 


