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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.   

 

 

 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS 

   Son objectif : 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 

du Val de Bièvre. 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS 

     Diversité des publics : 
adultes, scolaires, 
habitants du Val de 
Bièvre et cinéphiles 
venant parfois de loin, 
publics spécifiques.   

 

                            

 

 

 

 

 



• Diversité des provenances . 
Depuis la première édition, 
des films  provenant de 21 
pays ont été projetés 
(10 pays en 2015). 
 
• Diversité  des langues  
(sous-titrées en français) 
 
 
 

CINÉ REGARDS AFRICAINS  



CINÉ REGARDS AFRICAINS 

Diversité des lieux dans les 

communes du Val de Bièvre qui 

disposent d’une salle de cinéma, 

mais aussi avec les séances « hors 

les murs » dans les Centres 

socioculturels et, en 2015, à la 

Bulac (Bibliothèque universitaire des langues 

et civilisations) à Paris. 

Contribution à des manifestations 

organisées par les cinémas : mois 

du cinéma à Cachan et  « Ciné 

goûter » à Arcueil. 



 

 

CINÉ REGARDS AFRICAINS 

Diversité des intervenants : 

réalisateurs, acteurs, journalistes 

et universitaires, africains et/ou 

spécialistes des cinémas 

d’Afrique. 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

La 9e édition de Ciné Regard Africains poursuit 

l’aventure commencée en 2007 : sillonner le 

continent africain à la rencontre de ses cinémas 

multiformes. 

Cette année, la programmation fait une large place 

aux documentaires. 

Ceux-ci constituent une grande part de la 

production actuelle du cinéma africain et se font 

les témoins des réalités les plus diverses. 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« Miners Shot Down » : de Desai Rehad   - Afrique du sud 

… la grève dramatique de mineurs sud-africains … 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« Ady Gasy »  : de Lova Nantenaina – Madagascar 

… l’art de la débrouille et de la récupération à Madagascar … 

 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« Examen d’état » de Dieudo Hamadi - RDC  

… le parcours d’obstacles des étudiants de la République 

démocratique du Congo … 

 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« Le challat de Tunis » de Kaouther Ben Hania  - Tunisie 

… les agressions dont les femmes sont victimes en 

Tunisie  … 

 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

 

 

 

 

 

« 10 949 femmes » de Nassima Guessoum - Algérie 
 …. le combat des femmes pour l’indépendance 

de l’Algérie...  



 CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« La sirène de Faso Fani » de Michel K. Zongo  - 
Burkina Faso 

… les luttes ouvrières au Burkina Faso … 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

La fiction reste présente, avec les œuvres de 

réalisateurs reconnus internationalement   et 

« habitués » de notre festival comme 

Abderrahmane Sissako et Merzak Allouache 

 



 CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« Heremakono »  d’Abderrahmane Sissako  -

Mauritanie  

… en attendant le bonheur… 
 



 CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

« Les terrasses »  de Merzak Allouache - Algérie  

… cinq histoires tragiques sur les terrasses d’Alger … 
 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

La fiction est aussi présente  avec 

« Lamb » premier film de l’Ethiopien Yared Zeleke, 
sélectionné cette année au Festival de Cannes (Un Certain 

Regard) 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (9ÈME ÉDITION)  

A ces longs métrages, s’ajoutent  cette année encore, des courts métrages  
(fictions ou documentaires) qui font l’objet d’une séance spécifique ou sont 
projetés avant  un long métrage. 

Ils sont également projetés lors des séances scolaires. 

 

 

 

 
 

                                                                                 

                 « Twaga 

 

 

 

 



CINÉ REGARDS AFRICAINS (10ÈME ÉDITION)  

 

 A l’occasion de la 10ème  édition du festival Ciné 

Regards  Africains en 2016, Afrique sur Bièvre 

organise un concours de courts métrages ouvert 

aux jeunes réalisateurs africains : 

 

Tremplin  Jeunes  Réalisateurs   
 

 Avec le  parrainage  d’Abderrhamane Sissako 


