
 

Le festival PLUMES D’AFRIQUE propose DEUX CINÉ-DÉBATS  
Au cinéma Le Générique de Montbazon en Novembre 2008 

 
 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2008  
 

Projection à 17 h suivie d’un débat avec Jean-Claude Rullier,  
spécialiste du cinéma africain, enseignant le cinéma à l'université de Poitiers 

 
 

 

LA VIE  
SUR TERRE 

 

Mauritanie, 1998, 61min - Réalisé par Abderrahmane Sissako - Avec A. et M. Sissako et Nana Baby 
A la veille de l'an 2000, Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien vivant en France, décide de revenir à Sokolo, 
un petit village du Mali, retrouver son père : "Cher père... contrairement au message que je t'ai fait parvenir, un 
changement important fait que je serai bientôt avec toi à Sokolo : le désir de filmer Sokolo, la vie, la vie sur terre, le 
désir aussi de partir...". 
Arrivé au village, il se met à errer dans les ruelles, sur les places, au bureau de poste, dans les champs. C'est alors 
qu'il croise Nana, une jeune fille, elle aussi de passage. Quelque chose d'impalpable et de ludique se noue entre 
eux tandis que dans le village, la vie continue. 
(Source : www.clapnoir.org) 
 

 
 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008 
 

Projection à 19 h suivie d’un débat avec Marie 
Diagne-Rullier, scénariste, spécialiste du 

cinéma africain. 
 

Ciné-débat en partenariat avec l’association 
Collège au Cinéma 37  

(entrée gratuite pour les enseignants) 
 

Tchad – 2003 – 1 h 21, Réalisé par Mahamat-
Saleh Haroun avec A. Mahamat Moussa, H. 
Moctar Aguid, Z. Haroun  
Le père d'Amine et Tahir, huit et quinze ans, a 
quitté le domicile familial. Les deux frères 
décident alors de partir à sa recherche. 
Profondément choqués par cette brusque 
disparition, les deux frères se mettent à traîner, 
à faire l'école buissonnière et à fréquenter les 
salles de cinéma. C'est là, qu'un jour, ils leur 
semblent reconnaître leur père à l'écran. Ils 
volent les bobines pour garder un souvenir de 
leur père, mais la police ne tarde pas à les 
arrêter. Lasse de leur conduite, leur mère les 
envoie dans une école coranique.  

 (Source : www.cinemotions.com) 
 

 
 


