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Rencontre à l’issu de la projection

couRts du soiR 18h30 18h30 18h30

Tarifs : séance : 6 E • Pass 5 places (non nominatif) : 20E

GRATUIT

contacts : 
Arts des suds : 06 68 68 91 13 • artsdessuds@gmail.com
www.artsdessuds.com
Cinéma Royal : 05 58 06 34 52 • www.cineroyal.fr
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Tarifs : séance : 6 E • Pass 5 places (non nominatif) : 20E

contacts : 
Arts des suds : 06 68 68 91 13 • artsdessuds@gmail.com
www.artsdessuds.com
Cinéma Royal : 05 58 06 34 52 • www.cineroyal.fr

PROG ARTS DES SUDS.indd   3 26/10/10   12:20:09



jeudi 18 novembre

Chers amis

Pour la cinquième année à Mont de Marsan, le Festival Arts 
des Suds (anciennement Continent Afrique) déploie ses ailes 
et vous êtes du voyage. Voyage à travers les images, les sons, 
voyage dans le mouvement d’un monde dont nous sommes 
tous. Voyage parmi les hommes, leur nature et leur culture, 
leur histoire, notre histoire...voyage avec soi-même. Non pas 
un voyage qui force l’étude mais provoque plutôt la rencontre, 
rencontre des différences et des ressemblances. 
Le Festival a pour voeu le plus cher cette année de susciter 
le plaisir d’être ensemble, non moins pour décréter ce qu’il 
serait convenu que nous aimions tous mais davantage pour 
proposer à chacun ce qu’il pourrait aimer. S’il fût une bataille 
de résistance à mener, contre l’hyper technologie ambiante, 
contre la résignation, l’adversité ou ce qu’il y a de plus occulte, 
s’il fut une chose donc à ne jamais céder, ce serait, notre 
curiosité.
A l’heure où le virtuel tente de s’imposer plus physique que 
le physique, faisant par quelques tours de passe-passe 
apparaître et disparaître tour à tour vessies et lanternes, nous 
restons là, à croire en la culture des hommes comme l’outil 
d’une possible amélioration d’eux-mêmes.
En poussant la porte d’Arts des Suds cette année, vous 
entendrez entre autres langues, celle que l’on parle en Haïti et 
qui à la question «comment allez-vous?» vous répondra «nou 
la», nou la : je suis là,  «je suis là» donc «je vais bien». 
Eh bien chers amis, faisons en sorte d’être là, tout 
simplement.

                                    Carlton Rara
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Originaire du Niger, Mamane s’est fait remarquer dans 
le Jamel Comedy Club avant de devenir chroniqueur à la 
télévision aux côtés de Laurent Ruquier dans «On n’a pas tout 
dit» et à la radio sur Europe 1, RMC et RFI.
Son dernier one man show lui a valu le surnom de nouveau 
Devos, lui né dans la Françafrique et vivant dans la France 
sans fric. Dans ce nouveau spectacle, « Mamane malmène 
les mots » pour mieux s’en servir et les faire parler… Plus 
l’actualité est riche et  plus il se régale sur scène. L’humour 
est léger, fin et subtil, percutant !

Renseignements et réservation
Arts des Suds - artsdessuds@gmail.com 
tél. 05 47 31 75 44  ou  06 68 68 91 13
Ouverture de la  billetterie à la Boutique Culture, 
11 rue Wlérick, Mont-de-Marsan
à partir du 27 octobre les mercredis 
et samedis de 10h à 13h.

MaMane 
        malmène les mots

spectacle

10 € 
Plein tarif 8 € 

tarif réduit

6 € 
moins de 12 ans20h30

jeudi 18 novembre

Théâtre municipal
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Mercredi 10 Novembre 
--- à 18h30 Cercle des Citoyens
Les courts du soir, projection de courts métrages
entrée libre
--- à 19h30 Cinéma le royal
rencontre avec Gilles elie-dit-Cosaque, 
réalisateur, pour la projection du film Zetwal
--- de 14h30 à 16h30
danse africaine pour les enfants (dès 3 ans) cf page 18

Vendredi 12 Novembre 
--- à 18h30 Cercle des Citoyens
Les courts du soir, projection de courts métrages

Samedi 13 Novembre 
--- de 14h30 à 19h danse africaine 
pour débutants et avancés (dès 13 ans) cf page 18
--- à 18h30 Cercle des Citoyens
Les courts du soir, projection de courts métrages
--- à 19h30 Cinéma le royal
rencontre avec  David elkaïm, scénariste, pour la projection du 
film Où vas-tu Moshé ?

Dimanche 14 Novembre 
--- à 14h30 Cinéma le royal
rencontre avec Jean Michel Martial, acteur, pour la projection de 
l’homme sur les quais suivi d’une table ronde: «le cinéma témoin de 
culture et d’histoire» en présence de rachèle Magloire, réalisatrice, 
Camille Jouhair (Hevadis Films, distributeur), Jacques boulé 
(cinéma le Parvis Méridien, vice président ACreAMP), Dragoss 
Ouédraogo (réalisateur, anthropologue), Vicentia Aholoukpé (cinéma 
le Méliès), David elkaïm (scénariste) et Jean-Michel Martial 
(comédien, metteur en scène).

MeMento…
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Dimanche 14 Novembre 
--- à 18h30 Cercle des Citoyens
Les couRts du soiR, projection de courts métrages
--- à 19h30 Cinéma le Royal
avant-pReMièRe, pRojection du film Les Oubliés de l’histoire de 
Hassan Benjelloun. En présence de David Elkaïm, scénariste.

lundi 15 Novembre 
--- à 9h30 Cinéma le Royal
RencontRe avec Dragoss Ouédraogo, réalisateur, pour la 
projection de Keïta, l’héritage du griot
--- à 18h30 Cercle des Citoyens
Les couRts du soiR, projection de courts métrages
--- à 19h30 Cinéma le Royal
RencontRe avec Rachèle Magloire, réalisatrice, pour la 
projection de Chronique d’une catastrophe annoncée et 
Horizons Lointains Haïti

jeudi 18 Novembre 
--- à 20h30 Théatre municipal
Spectacle - MaMane MaLMène Les Mots

MeMento…

tout au Long du festivaL.… 
… le Cercle des Citoyens ouvrira 

ses portes à 18h30  projection des 
Courts du soir (voir page 17), il vous sera 

possible de boire un verre et de vous 
restaurer dans une ambiance conviviale 
et musicale en présence de l’équipe du 

festival et des invités.
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Keita,
Alors qu’il dort dans son hamac, le griot Djeliba se voit 
investi d`une mission dans un songe. Il part pour a la ville 
et s’installe dans le jardin d’une famille bourgeoise moderne. 
Mabo, l’enfant de la famille est vite intrigué par le vieux griot, 
qui lui a promis de lui raconter l’histoire de son nom. Un nom 
qui évoque toute une épopée, celle du fondateur de l’empire 
du Mandingue, Soundjata Keita, le fils de la femme-buffle
L’imaginaire de Mabo fait renaître ce treizième siècle 
légendaire. Captivé par l’histoire, il fait l’école buissonnière 
pour mieux écouter le vieux griot. Bien entendu, cela ne va 
pas sans problèmes, mais l’histoire suivra son cours...
• en présence de Dragoss Ouedraogo réalisateur 

Un film de Dany Kouyaté  - Burkina faso- 1995 – 97’ 
Avec Seydou Boro, Adama Kouyaté, Sotigui Kouyaté, Hyppolite Ouangrawa

cinéma

un homme

8

l’héritage du griot

Mercredi 10 nov. à 14h 
Jeudi 11 nov. à 16h30 

Lundi 15 nov. à 9h30 

Cinéma le Royal
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cinéma

un homme
Un film de Mahamat-Saleh Haroun – Tchad - 2010 – 100’ 
Avec Emil Abossolo Mbo, Fatimé N’goua Hadjé, Youssouf Djaoro, Djénéba 
Koné, Diouc Koma, Marius Yelolo

qui crie
Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion 
de natation est maître nageur de la piscine d’un hôtel de luxe 
à N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel par des repreneurs 
chinois, il doit laisser la place à son fils Abdel. Il vit très mal 
cette situation qu’il considère comme une déchéance sociale. 
Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés 
menacent le pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait appel 
à la population pour un «effort de guerre» exigeant d’eux 
argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam 
est ainsi harcelé par son Chef de Quartier pour sa contribution. 
Mais Adam n’a pas d’argent, il n’a que son fils....

• Prix du jury du Festival International 
du film de Cannes 2010

l’héritage du griot

Jeudi 11 nov. à 16h30 
Lundi 15 nov. à 9h30 

Cinéma le Royal Cinéma le Royal

Jeudi 11 nov. à 14h 
Vend. 12 nov. à 14h 

Samedi 13 nov. à 16h30 
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Au début des années 1960, après 
l’indépendance du Maroc, de 

nombreux juifs marocains quittent 
clandestinement le pays pour Israël. 

Les juifs de la petite ville de Bejjad, 
eux, s’organisent en secret autour de 

leur rabbin pour préparer ces départs. Une 
inquiétude cependant : Berbeq’ha, le fou qui se 

prend pour un général, pourra-t-il partir ? Lorsqu’il apprend 
que les juifs partent, et qu’ils partent tous, Mustapha, le gérant 
du seul bar de Bejjad, panique. Si tous les non musulmans 
quittent, le bar devra fermer selon la loi. Comment éviter la 
fermeture du bar ? En retenant un Juif ! L’idée vient de Hassan, 
le fils de Mustapha, amoureux de Rachel, la fille de Shlomo. 
Qu’adviendra-t-il du bar de Bejjad ?
• en présence du scénariste David elkaïm

Un film de  Hassan Benjelloun – 
Maroc – 2007 – 90’ 
Avec Simon Elbaz, Abdelkader Lotfi, 
Hassan Essakalli, Mohamed Tsouli et Rim 
Shmaou.

cinéma

Le pays
à l’envers

10

où vas-tu
Mosche ?

Samedi 13 nov. à 19h30 
Lundi 15 nov. à 14h 

Cinéma le Royal
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cinéma

Le pays
De Sylvaine Dampierre
Avec : Jean Dampierre, Manuel Gomez, Léna Blou, Michel Rogers, Suzette 
Créantor, Adeline Jacques

à l’envers
Originaire de Guadeloupe, la réalisatrice Sylvaine Dampierre 
part à la recherche de ses racines, de son histoire personnelle 
et de l’origine de son patronyme.

2009 | 31ème festival Cinéma du Réel | PARIS, France | 05 au 17 mars 2009 | www.
cinereel.org * Prix patrimoine de l’immatériel doté de 2 500 euros, par la Direction de 
l’architecture et du patrimoine - mission ethnologie, prix décerné par LE JURY DES 
BIBLIOTHEQUES ET DU PATRIMOINE.

Lundi 15 nov. à 14h 

Cinéma le Royal Cinéma le Royal

Jeudi 11 nov. à 19h30 
Samedi. 13 nov. à 14h 
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1994, dans 5 jours auront lieu les premières élections 
démocratiques d’Afrique du Sud que Nelson Mandela 
remportera. La tension est grande dans le pays, et surtout 
à Triomf, la banlieue blanche  et pauvre de Johannesburg, 
construite sur les ruines de Sophiatown où vivait auparavant 
la communauté noire

Un film de Michael Reaburn - Afrique du Sud- Comédie 
dramatique - 2008 - 118’
Avec Lionel Newton, Vanessa Cooke, Obed Baloyi, Eduan van Jaarsveldt, 
Paul Luckhoff,  Pam Andrews 

cinéma

12

triomf
Merc. 10 nov. à 16h30 

Vendredi 12 nov. à 19h30 

Cinéma le Royal
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cinéma

Zetwal
Un film de Gilles Elie-Dit-Cosaque - France / Documentaire / 
2008 / 52’ 

Au milieu des années 70, dans une Martinique empêtrée dans 
des problèmes sociaux, un homme, Robert Saint-Rose, grand 
admirateur d’Aimé Césaire, met sur pied un projet insensé: 
être le premier français dans l’espace. Gilles Elie-dit-Cosaque 
rassemble des coupures de presse, de vieux films en super 8 
dénichés auprès de la famille Saint-Rose, les témoignages de 
ses proches, de scientifiques, d’hommes politiques et nous 
offre un 52 minutes planant, perché dans les zétwal (étoile en 
créole). C’est donc l’histoire d’un homme et d’une fusée… Un 
film déroutant sur cette extraordinaire aventure qui compose, 
en fin de compte, le portrait d’une société, de son peuple et 
de ses rêves.

• Sélectionné au FESPACO 2009
• Lauréat des Etoiles de LA SCAM 2009
• Prix Spécial du Jury du Festival du Film Documentaire de Martinique 2009
• Prix L. Kimitété et Prix du public du Fest. International du Film Insulaire 2009. Groix.
• Prix du film court au Fest. International du Film d’Afrique et des Îles 2009. FIFAI 
   Le Port-La Réunion.
• Lauréat du Prix Long Métrage Fiction de Songe d’une nuit DV 2010. Paris.
• Mention Spéciale à Vues d’Afrique 2010. Montréal

• en présence de gilles elie Dit Cosaque, réalisateur.

Vendredi 12 nov. à 19h30 

Cinéma le Royal Cinéma le Royal

Merc. 10 nov. à 19h30 
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Une femme, Sarah, jette un regard en arrière: sur son enfance 
dans l’Haïti des Duvalier, sur une période sombre faite de 

violence arbitraire et de peurs quotidiennes. Lorsqu’elle 
avait huit ans, son père, un officier de police libéral 

et naïf, dut s’enfuir avec sa femme, laissant 
les enfants  Sarah et ses deux sœurs 

aux soins de leur grand-mère. Dans 
le grenier de la maison, les trois 
fillettes se cachent pour échapper 
à Janvier, personnage angoissant 
et diabolique, qui sème la terreur 
et la violence dans cette région. 
Deux mondes se côtoient ainsi: 
l’enfance avec ses rituels et ses 
secrets se heurte au monde 
grisâtre et incompréhensible des 

adultes et de leur pouvoir.
•en présence de jean-Michel Martial, 

acteur du film

Un film de Raoul Peck - Haïti / Fiction  / 1990 / 105’
Avec Jennifer Zubar, Toto Bissainthe, Jean-Michel Martial,  Patrick 
Rameau, François Latour, Michèle Marcellin 

cinéma

L’homme
sur les quais

14

Dim. 14 nov. à 16h30 
Mardi 16 nov. à 19h30 

Cinéma le Royal
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cinéma

chronique d’une 
catastrophe annoncée
Un film d’Arnold Antonin - Haïti – 2010 – documentaire - 20’

Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre de Magnitude 7.3 
frappe le département de l’Ouest de la République d’Haïti. 
Le palais présidentiel, le palais de Justice, le parlement, la 
cathédrale et la moitié des édifices s’écroulent. Le film en 
20 minutes documente le drame, le courage et la beauté du 
peuple haïtien, la solidarité internationale et s’interroge sur 
les responsabilités et les négligences qui ont conduit à cet 
apocalypse dont la venue imminente était annoncée depuis 
plusieurs années.
• en présence de Rachèle Magloire, réalisatrice haïtienne.

sur les quais

Horizons Lointains, Haïti
De Anne Lescot – 2009 - 52’
Patrick Poivre d’Arvor a voulu rencontrer celles et ceux qui, à 
travers leurs mots, font d’Haïti un véritable continent monde. 
L’Amérique, la Caraïbe, la langue française... Avec les images 
de la réalisatrice Anne Lescot et l’écrivain Gary Victor comme 
guide, il fait parler à travers leurs rites, leur sens du sacré, 
leur créolité, leur tumulte comme leur affirmation absolue de 
la liberté, écrivains et artistes. De la figure de René Depestre, 
l’aîné d’entre tous à Yanick Lahens, en passant par Lyonel 
Trouillot, Frankétienne et tant d’autres, tous, en ces heures 
enfièvrées du carnaval, sur fond de vaudou, témoignent de 
la réalité tragique et magnifique d’un pays pour qui les mots 
comptent plus que tout. Ils parlent avec beauté et émotion d’ 
exil, d’intemporalité, de poésie et d’humanité.
• en présence de Rachèle Magloire, réalisatrice haïtienne.

Mardi 16 nov. à 19h30 

Cinéma le Royal Cinéma le Royal

Lundi 15 nov. à 19h30 
Mardi 16 nov. à 14h 
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Yamna, jeune berbère, a commis l’irréparable avec Azouz, 
jeune berger en partance pour l’Europe. Cet acte d’amour 
marque le début de son calvaire : mariage forcé à un riche 
commerçant qui découvre le jour des noces que Yamna n’est 
plus vierge, répudiation, départ pour la ville sans ressources. 
Démunie, Yamna accepte une proposition de contrat d’artiste 
via un réseau européen, avec le secret espoir de retrouver 
Azouz. 
Dans le même temps, Azouz  travaille clandestinement en 
Belgique et vit dans un immeuble délabré. Une vie indigne, 
mais le projet fou d’accumuler un pécule qui lui permettrait  
de revenir au bled la tête haute et de demander sa bien-
aimée en mariage. Mais une rencontre fortuite avec Yamna, 
dans un bar minable, fait basculer ses rêves. Quel avenir leur 
reste-t-il ?

• en présence de David elkaïm, scénariste

Un film De Hassan Benjelloun - Maroc / Fiction  / 2009 / 105’

AVANT-PREMIÈRE

cinéma

Les oubliés
de l’histoire

16

Dim. 14 nov. à 19h30 
Cinéma le Royal
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cinéma

Les courts du soir

de l’histoire

Cinéma le Royal Cercle des citoyens

à 18h30 Merc., Vend., Sam. Dim. et Lundi 
entrée libre 

# la feMMe QUI PaSSe • de Véronique Kanor – Martinique-   19’
Bazile vit reclus dans un cimetière Guadeloupéen, près de son 
épouse défunte à qui il écrit des lettres d’amour. Chaque jour, une 
vieille dame passe. Le temps se déroule entre rêveries, lectures de 
romans-photos et discussions. Mais un jour, Marie-Ange ne vient 
pas au rendez-vous. Le vent se lève et le vieil homme attend. 
# CHRONIQUe De l’afRIQUe SaUVage • d’Issam Mathlouti – France- 15’
Une nuit, sous un abribus où six jeunes ont l’habitude de se 
retrouver, un vieux maghrébin vient attendre le prochain bus. Or 
le service est terminé et ne reprendra qu’au matin : le dialogue 
s’installe. 
# le RegaRD • Cine Lekol Jakmel – Haïti – 11’
Jacques n’a plus l’usage de ses jambes. Depuis le balcon, il observe 
sa bien-aimée, une marchande de rue. L’espace d’un instant le 
miracle va avoir lieu.
# CHaNa • Bayard Jean Bernard – Haïti - 4’
Une fille de Jakmel est volontaire pour aider chaque jour 
# MelI MelO • Cine Lekol Jakmel – Haïti – 16’
Un cireur de chaussures travaille dans la rue, il se retrouve au 
carrefour de tous les crédos religieux...
# DOUNOUIa, la VIe • d’ Olivier Broudeur et Anthony Quéré – France -20’
À l’heure des premiers émois, Modibo, jeune malien de 16 ans, 
fraîchement arrivé en France à la faveur d’un regroupement 
familial, peine à compendre le nouveau monde auquel il est 
confronté. Il voit en Nadira, jeune danseuse de son âge, la 
possibilité d’un équilibre. 
# aNBafey • de Dominique Duport – Guadeloupe - 6’
Un homme marche tout en buvant une canette qu’il jette aussitôt au 
bord du chemin. Une mystérieuse feuille se met à le poursuivre... 

courts-métrages
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niBs van deR spuY

stages danse
afRicaine 

18

Danse

Mercredi 10 novembre

Samedi 13 novembre
École maternelle du Peyrouat

École maternelle du Peyrouat

Samedi 13 novembre

École de danse 
Véronique Béliot-Foy

ReNSeIgNeMeNTS 
& INSCRIPTIONS :  

artsdessuds@gmail.com  
ou  06 68 68 91 13

rue de l’adjudant Luxey - Mt de Marsan

rue de l’adjudant Luxey - Mt de Marsan

ENFANTS

• Tarif : 5 €
• Enfants de 3 à 6 ans de 14h30 à 15h30
-----Eveil musique danse et conte
• Enfants de 6 à 12 ans de 15h30 à 16h30 
-----Danse

ADOS & ADULTES

DÉBUTANTS

• Tarif : 15 €
De 14h30 à 16h30
stage de danse pour les débutants

AVANCÉS

448 av. Eloi Ducom - Mt de Marsan

De 17h à 19h
stage de danse pour les avancés
• Tarif : 15 €
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niBs van deR spuY

stages danse
afRicaine 

Concert

Nibs van der Spuy s’est fait remarqué par son jeu de guitare à 
la fois virtuose et dépouillé. Il collabore notamment avec Gito 
Baloi et la légende du folk Shawn Phillip.
En synthétisant près de vingt ans d’évolution musicale, 
son troisième album solo «Beautiful Feet» propose des 
compositions épurées dans lesquelles se côtoient aussi bien 
le fantôme de Nick Drake, des échos de tablas et d’harmonium 
ou l’évocation des mutations en cours en Afrique australe. 
Avec sa voix comme un murmure, Nibs égrène ses souvenirs 
en douceur, tel un porteur de bonnes nouvelles. 
Rencontre bohème d’une rare beauté ! 

www.myspace.com/nibs
 

20h30
Jeudi 25 novembre

5 € 
abonné cafémusic’

gratuit - 
rockschool gratuit
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…sotigui KouYaté
Sotigui Kouyaté naît dans une famille de griots mandingues à 
Bamako, alors ville principale du Soudan français (devenu par 
la suite le Mali). Il enchaîne plusieurs métiers à ses débuts : il 
est tour à tour enseignant, menuisier et secrétaire à la Banque 
d’Afrique occidentale, avant de travailler à la radio. Il devient 
ensuite joueur professionnel de football jusqu’en 1966, étant 

même capitaine de l’Équipe du Burkina Faso de football.
Il débute au théâtre en 1966 en acceptant de jouer dans une 

pièce pour son ami Boubacar Dicko, puis en créant 
sa compagnie. Il entame ensuite une carrière 

cinématographique à partir de 1972, dans 
FVVA : Femme, villa, voiture, argent du 

Nigérien Moustapha Alassane. Il 
intéresse le cinéma français avec 

d’abord Le Courage des autres 
de Christian Richard en 1983 
puis Black Mic Mac de Thomas 
Gilou en 1986.
Il se fait surtout connaître 
pour ses collaborations avec 
Peter Brook, notamment dans 
l’adaptation du Mahâbhârata 

sur scène en 1985, par la suite 
adapté à l’écran en 1988. Il 

devient alors un des comédiens 
fétiches de Peter Brook, qui le fait 

jouer dans de nombreuses pièces : La 
Tempête (1990), L’Homme qui (1993), Qui est là ? (1996), Hamlet 
(2000), Le Costume (2000), La Tragédie d’Hamlet (2003) et enfin 
Tierno Bokar (2004).
Parallèlement, il poursuit sa carrière au cinéma avec des rôles 
dans IP5, L’île aux pachydermes de Jean-Jacques Beineix, Golem, 
l’esprit de l’exil d’Amos Gitai, Le Maître des éléphants de Patrick 
Grandperret ou encore Sia, le rêve du python, réalisé par son 

coup de chapeau à…
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coup de chapeau à… propre fils, Dani Kouyaté. Il s’installe en France à partir de 1987, il 
vit dans la commune des Lilas de 1993 jusqu’à sa mort. Il y fonde 
l’association « La Voix du griot ».
En 1997, il s’associe à Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Alioune Ifra 
Ndiaye et Habib Dembélé pour fonder à Bamako une structure 
de promotion et de création littéraire et artistique, le Mandeka 
Théâtre. En 1998, il met en scène avec le Mandeka Théâtre une 
adaptation d’Antigone de Sophocle, dans laquelle il joue le rôle de 
Créon et obtient un grand succès en France.
Ses rôles dans les films La Genèse de Cheick Oumar Sissoko et 
Little Senegal de Rachid Bouchareb le font connaître au grand 
public. Dans le film de Bouchareb, il interprète l’un de ses rôles les 
plus marquants, Alloune, un vieux Sénégalais qui part aux États-
Unis pour retrouver les descendants de ses ancêtres déportés 
comme esclaves. Ce rôle lui vaut plusieurs récompenses. En 
2009, il remporte l’Ours d’argent du meilleur acteur au Festival 
de Berlin pour un autre film de Rachid Bouchareb, London River, 
dans lequel il joue le rôle d’un musulman qui recherche son fils 
après les attentats qui ont frappé Londres en 2005. Dans ses 
remerciements, il proclame : « Toute organisation qui permet aux 
peuples de se rencontrer fait du bien au monde d’aujourd’hui ».
Il meurt à Paris en 2010 des suites d’une maladie pulmonaire. Il 
est inhumé à Ouagadougou.

fiLMogRapHie :
• 1972 : FVVA : Femme, villa, voiture, argent de Mustapha Alassane 
• 1973 : Toula ou le génie des eaux de Mustapha Alassane • 1983 : 
Le Médecin de Gafiré de Mustapha Diop • 1983 : Le Courage des 
autres de Christian Richard • 1986 : Black Mic Mac de Thomas 
Gilou • 1988 : Le Mahâbhârata de Peter Brook • 1991 : IP5 - L’île 
aux pachydermes de Jean-Jacques Beineix • 1992 : Golem, l’esprit 
de l’exil d’Amos Gitai • 1994 : Tombés du ciel de Philippe Lioret • 
1995 : Le Maître des éléphants de Patrick Grandperret • 1997 : 
Keïta ! l’Héritage du griot de Dani Kouyaté • 1999 : La Genèse de 
Cheick Oumar Sissoko • 2001 : Little Senegal de Rachid Bouchareb 
• 2002 : Sia, le rêve du python de Dani Kouyaté • 2003 : Dirty Pretty 
Things de Stephen Frears • 2004 : Genesis de Marie Perennou et 
Claude Nuridsany • 2005 : L’Annulaire de Diane Bertrand • 2008 : 
London River de Rachid Bouchareb. 
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coLLectif iMage 2004
www.collectif2004images.org/
C’est à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti, 
en 2004, qu’est officiellement né le Collectif 2004 Images. 
Expositions d’art contemporain, photographie, installations 
et un festival de film ont contribué, pendant 3 semaines, à 
faire de cette date un moment de découverte avec les artistes, 
qu’ils soient dans le pays ou issus de sa diaspora, qui forment 
la culture haïtienne d’aujourd’hui. 
Le collectif s’est progressivement  fait connaître par ses 
choix artistiques souvent à contre courant de l’idée qu’on se 
fait de la culture haïtienne, mais aussi par son engagement 
dans des causes oubliées. Aujourd’hui il poursuit sa mission 
en accompagnant et en diffusant l’actualité de la culture 
haïtienne en France et dans la diaspora. 

Réseau cuLtuRe Haïti
www.reseau-culture-haiti.org/
En janvier 2010, au lendemain du séisme qui frappait 
Haïti, plusieurs membres du Collectif 2004 ont formé avec 
d’autres, le Réseau Culture Haïti avec pour objectif d’associer 
compétence, connaissance, et réseau pour venir en aide aux 
structures et créateurs haïtiens d’Haïti. Ce réseau, soutenu 
par la Fondation de France, compte aujourd’hui une trentaine 
de structures membres, chacune porteuse d’un engagement: 
accompagner le secteur culturel et les artistes haïtiens dans 
leur relèvement.

nos partenaires culturels
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Merci à…
…Cécile Fauconnier, Yves Saphy, Sandrine Petitgrand, 
Béatrice Madrid, Delphine Garcia, Nicolas Lelièvre, Julien 
Kebalo, Tchada Afanou, Caroline Dekarczyk, Marc Basuras, 
Famille Romanell, Laurence Morin, les bénévoles du Cercle 
des Citoyens, Mohamed et Abdelouhab Benjou, Anne Lescot, 
Vicentia Aholoukpé, Jacques Boulé.

Nos partenaires :
La Mairie de Mont-de-Marsan, Le Conseil Général des 
Landes, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations, l’équipe du Cinéma Royal, 
le Café Music, le Cercle des Citoyens, le Point Info ANRU et 
ses animatrices, l’Association de Quartier Moustey, l’Ecole 
Maternelle du Peyrouat, le Centre de Danse Véronique Béliot-
Foy, Le Bistrot de Marcel, Le sens du goût, l’imprimerie 
Lacoste-Roque, Esens, Ciné Institute de Jakmel, Collectif 
2004 Images, Cinémagis. 

arts
suds
des

23

PROG ARTS DES SUDS.indd   23 26/10/10   12:20:48



cercle des
citoyens

cinéma
Royal

VeRS BayONNe / Dax

VeR
S CeN

TR
e VIlle

leS aRèNeS

Cinéma Royal
18 rue du Maréchal Bosquet
40000 Mont-de-Marsan
05 58 06 34 52 - www.cineroyal.fr
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Retrouvez Arts des Suds sur la toile

www.artsdessuds.com

Tél. 05 47 31 75 44 ou artsdessuds@gmail.com
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