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JEU 27 SEPT > KASALA !
de Ema Edosio  I  Nigeria  I  2018  I  84min  
VOSTF  I  TARIF 6,50€

Au cœur de Lagos, Tunji, Chikodi, Effiong et Abraham 
sont les rois de la débrouille. Les choses tournent 
mal lorsqu’ils empruntent la voiture de l’oncle Taju 
et l’emboutissent. Cette comédie du quotidien nous 
plonge dans la vie et les galères de jeunes nigérians. 

« Kasala ! est un reflet de mon environnement, mon vécu 
au Nigeria. C’est mon histoire d’amour avec les Lagosiens, 
de la fraternité et de la ténacité des nigérians dans leur 
ensemble » (Ema Edosio).

20H  I  UGC CINÉ CITÉ 
13-15 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux
Projection en présence de la réalisatrice 
Ema Edosio

VEN 28 SEPT > ISOKEN
de Jane Osiberu  I  Nigeria  I  2017  I  100min
 VOSTF  I  TARIF 6,50€

Isoken a 34 ans et est célibataire, ce qui, dans sa culture, 
est une source de préoccupation sérieuse. Sa mère pense 
avoir la solution à ce problème lorsqu’elle présente à sa 
fille celui qui a tout du mari idéal. Cependant, Isoken 
a de son côté fait la rencontre de Kevin, mais celui-ci 
cumule deux désavantages majeurs : il n’est pas nigérian 
et est « Oyinbo » (blanc).. 20H  I  UGC CINÉ CITÉ 

13-15 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux

SAM 29 SEPT > NOLLYWOOD 
CÔTÉ COURT
Nigeria, Royaume-Uni, Etats-Unis  I  90min  I  VOSTF 
GRATUIT  I  A partir de 12 ans

L’Institut des Afriques vous invite à plonger dans la 
nouvelle vague du cinéma nigérian. Le court-métrage 
est à l’honneur pour cette séance spéciale qui propose 
de découvrir les visions de jeunes réalisateurs. Au Nigeria 
ou ailleurs, hier ou aujourd’hui, réel ou imaginaire, 
Nollywood traverse la société et ses interrogations grâce 
au travail et à la passion de ces cinéastes.

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur de 
Lodgers, Keni Ogunlola, Alessandro Jedlowski et Anouk 
Batard, spécialistes du cinéma nigérian. 

15H  I  AUDITORIUM 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MÉRIADECK
85 cours du Marechal Juin, 33000 Bordeaux
Projection en présence du réalisateur 
Keni Ogunlola

SAM 29 SEPT > NOLLYWOOD 
S’ANIME
Nigeria  I  63min  I  VOSTF  
TARIF 7€-6€  I  ados-adultes

Le cinéma d’animation nigérian ne manque pas 
d’originalité et offre un panel de techniques variées. 
Cette séance propose une sélection de 8 films haut en 
couleur à la croisée du jeu vidéo et de l’illustration. 

Les réalisateurs tirent parti du numérique pour apporter 
une contribution nouvelle et personnelle à Nollywood. 

21H  I  CINÉMA 
LE FESTIVAL
151 boulevard Albert 1er, 33130 Bègles

SAM 29 SEPT > NOLLYWOOD S’AMUSE
22H   I   BAR LA TENCHA
22 quai de la Monnaie, 33800 Bordeaux

Après la projection, rdv pour une deuxième partie de soirée chaloupée. Venez écouter les 
musiques qui enflamment Lagos et Abuja au bar La Tencha. Plus d’infos : Facebook La Tencha

A travers ces 2e Rencontres du cinéma nigérian dans la métropole bordelaise, l’Institut des 
Afriques propose un focus sur Nollywood (contraction de Hollywood et Nigeria, devenu le 
2e producteur mondial de films derrière Bollywood). Cette année, ce seront 3 jours de pro-
jections et de débats pour plonger au cœur de cette industrie prolifique et comprendre ce 
phénomène qu’est Nollywood en Afrique et ailleurs. Excellentes séances à toutes et tous pour 
cette 2e édition de Made in Nollywood !

ÉDITO.............................................................................................
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Nollywood…vous en voulez encore ? L’Institut des Afriques se joint au Fifib, du 9 au 15 
octobre, pour une soirée cinéma aux couleurs du Nigeria. Plus d’infos : fifib.com

PLUS D’INFOS : 05 56 84 41 05
CONTACT@INSTITUTDESAFRIQUES.ORG

WWW.INSTITUTDESAFRIQUES.ORG – FACEBOOK

EMA EDOSIO

Ema : « En tant que cinéaste africaine, je 
raconte ma propre version de mes sentiments 
à travers mes histoires et mes personnages ». 
Diplômée des Universités de New York, 
Michigan, Ogun State et Abuja, Ema Edosio 
est une réalisatrice nigériane primée. Elle 
s’impose en tant que cinéaste de talent 
dans un univers dit masculin. En quête d’un 
cinéma social, dans Kasala !, elle dépeint avec 
beaucoup d’amour une réalité souvent tue 
à Nollywood, celle des quartiers pauvres de 
Lagos.

KENI OGUNLOLA

Auteur et réalisateur, Keni Ogunlola vit à 
Londres et porte le Nigeria dans son cœur. 
Sensible à la question de la migration, il 
réalise Lodgers comme le pilote d’une série à 
venir. Parce que ce film au ton comique est 
inspiré d’histoires vraies et multiples, il a été 
primé dans de nombreux festivals de films 
internationaux (Africa International Film 
Festival, FESPACO, Toronto International 
Film Festival, etc.). La série n’a pas encore 
été produite, mais Lodgers a déjà fait le tour 
des écrans du monde. 
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LES INVITÉS DU FESTIVAL.................................................................................................


