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présentation

Véritables « Oscars » des cinématographies de la francophonie, les Trophées 

Francophones du Cinéma (TFC) sont une manifestation annuelle et itinérante 

qui met en valeur la diversité de ces cinématographies et le dynamisme de 

la filière cinéma et audiovisuelle du pays d’accueil.

Après Dakar, Paris, Abidjan, Beyrouth, c’est au Cameroun que la 5ème 

édition se tient cette année, du 4 au 16 décembre 2017.

Une manifestation qui incarne un nouvel horizon de coopération culturelle 

entre les pays de l’espace francophone, à l’heure où la francophonie 

redevient un enjeu d’avenir.

Cette 5ème édition se compose des projections sur grand écran d’une 

sélection de films venus de tous les horizons de la francophonie, de plusieurs 

rendez-vous institutionnels, de bourses et de concours, d’événements associés 

organisés dans tout le Cameroun par et pour les professionnels camerounais 

du cinéma, et se clôture par la Cérémonie de remise des Trophées, au Palais 

des Congrès de Yaoundé, diffusée sur la CRTV et sur tous les réseaux de 

TV5Monde.

les Trophées Francophones du Cinéma
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Lorsque j’ai eu le privilège de présider la première Cérémonie des Trophées 
Francophones du Cinéma à Dakar en juin 2013, j’avais précisé que pour moi, 
la Francophonie est une expression de soi. 

Ce que je voulais dire à ce moment inaugural était qu’à travers la singularité 
de la langue française une forme de révélation de ma propre identité 
s’épanouissait. 

Certes mon identité ne se réduit pas exclusivement au langage verbal que j’utilise car je suis cinéaste et la grammaire 
des images qui me permet de créer mes films est aussi un élément de ce que je suis. Ce que je crée passe autant 
par les mots, les expressions que j’emploie que par tout ce qui compose un film : lumière, sons, rythmes, gestes, 
mouvements de caméra, etc. J’ai la chance de pouvoir exprimer ainsi une complexité qui mêle à mon être profond un 
sentiment d’appartenance à une communauté qui, au-delà des mots, me relie à un ensemble pétri de diversité et de 
métissage dont le socle est le français comme vecteur de culture, de solidarité et de tolérance. 

Le cinéma francophone participe réellement de cet ensemble dans le respect des différences et des racines qui 
plongent dans des traditions séculaires. 

Comme président de l’Association des Trophées Francophones du Cinéma, je suis heureux de saluer tous les artistes 
et artisans qui sont nommés ce soir pour cette cinquième cérémonie : ils sont issus de 15 pays de la Francophonie, 
Belgique, Canada (Québec), Cambodge, Cameroun, Égypte, France, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Niger, 
Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie. Chacun a fait en sorte que le dynamisme et la richesse du 7e art francophone 
soient représentés ici ce soir au Palais de la culture de Yaoundé qui accueille le gala. 

Je remercie les institutions et les personnalités camerounaises qui ont permis la réalisation de cette édition en facilitant 
avec sérénité et bienveillance les événements associés qui se sont tenus autour de la remise des trophées. Ce faisant, 
elles ont fait la preuve que, par-delà les difficultés inhérentes à tout projet de cette envergure, lorsqu’il est question 
de culture, tout est possible. 

« La Francophonie est une volonté humaniste, sans cesse tendue vers une synthèse, et toujours en dépassement d’elle- 
même pour mieux s’adapter à la situation d’un monde en perpétuel devenir. » disait déjà Leopold Sédar Senghor en 
janvier 1969. Je souhaite que la cérémonie de ce soir soit empreinte de cette sagesse. 

Abderrahmane Sissako 
Président de l’ATFCiné

Association des Trophées Francophones du Cinéma
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Ministère des Arts et de la Culture du Cameroun 
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Nous sommes ravis d’accueillir la 5ème édition des Trophées Francophones 
du Cinéma au Cameroun, à Yaoundé, la belle ville aux sept collines, qui se 
veut la capitale du cinéma d’Afrique Centrale. Les Trophées Francophones 
du Cinéma nous invitent à un voyage à travers le cinéma, à la découverte 
d’une production locale et internationale de qualité qui valorise chacune de 
nos identités, dans un monde marqué par le multiculturalisme. 

La question de l’identité semble indissociable de celle de l’altérité. Difficile 
d’envisager l’une sans l’autre, et le cinéma est un art de la singularité et de l’altérité. Les Trophées Francophones du 
Cinéma conjuguent parfaitement universalité et identité locale, comme un éloge à la diversité. Cette manifestation 
nous permet d’aller à la rencontre d’un art exigeant et fédérateur, mais aussi de comprendre davantage la nécessité 
de soutenir et de développer un cinéma de qualité, bien que cela reste un défi ardu. 

A cet égard, le très haut patronage du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, à cette importante 
manifestation, nous honore et renforce la visibilité (de la création) du Cameroun sur la scène internationale du 
cinéma, en promouvant nos talents artistiques et techniques, et en affirmant notre volonté d’être un espace d’ouverture 
et d’échanges. 

Un film, c’est la conjugaison et la mise en commun de plusieurs compétences qui embrassent indifféremment 
l’écriture, le maquillage, la photographie, la décoration, ainsi que d’autres métiers technico-artistiques, qui traduisent 
toutes les possibilités de création d’emplois et la valorisation d’expertises dans ce qu’il est convenu d’appeler les 
métiers du cinéma. Notre souhait est que le cinéma soit, au Cameroun, comme sous d’autres cieux, une activité de 
création collective par excellence, un secteur d’activité particulièrement prometteur, pourvoyeur d’emplois innovants 
et dignement rémunérés, à travers ces nombreux métiers. 

Je tiens à féliciter et à remercier l’ensemble de l’équipe organisatrice et les partenaires pour leur engagement et 
leur travail au service de cette manifestation importante pour le cinéma. A présent je vous laisse profiter de l’instant 
magique où la lumière s’éteint et où le projecteur s’allume. 

Narcisse Mouelle Kombi 
Ministre des Arts et de la Culture de la République du Cameroun
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Ministère de la Communication du Cameroun
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Le Cameroun est particulièrement fier d’abriter l’édition 2017 des Trophées 
Francophones du Cinéma. La raison en est simple. Il s’agit d’un choix qui 
nous honore au plus haut point et interpelle le gouvernement dans sa politique 
de renaissance du cinéma camerounais. Cet événement intervient au moment 
où progressivement, le Cameroun réalise son basculement vers la Télévision 
Numérique de Terre, la TNT. Depuis l’année 2015 en effet, plus de 25% du 
bassin d’audience télévisuelle nationale est couvert par la télévision publique. 
Un bouquet numérique expérimental constitué de 12 chaînes nationales et 
étrangères est diffusé à travers l’unité de multiplexage de la CRTV et ses deux 
centres de diffusion de Yaoundé et de Douala. Ce processus, mis en œuvre 
dans le cadre du projet de réhabilitation technique de la CRTV, va s’étendre 

aux 36 autres centres de diffusion hertzienne, pour couvrir d’ici fin 2018 et en mode numérique, plus de 80% de la 
population camerounaise. 

La première conséquence de cette mutation technologique porte sur la nécessité de disposer de contenus en nombre 
et en qualité, qui viendront occuper les vastes espaces ouverts par les possibilités de la TNT. Il va sans dire que le 
cinéma sera plus que jamais partie prenante à cet enjeu. Il nous faut donc penser les relations entre le cinéma et la 
télévision à la fois en termes de complémentarité et de bénéfices réciproques. Il est certes vrai que la télévision est 
ancrée sur un modèle de flot et de puissance de diffusionniste, et qu’en tant que telle, elle peut relever d’un modèle 
économique profondément différent de celui du cinéma. Mais il est tout aussi fondé que les opérateurs télévisuels se 
définissent de plus en plus comme des acteurs essentiels de l’économie du cinéma. 

Dans le contexte d’accroissement de l’offre des chaînes qu’autorise la télévision numérique en effet, les films de 
cinéma vont devenir en Afrique, des programmes de premier plan, permettant de répondre à la double exigence du 
niveau d’audience et de facteur de concurrence entre les différentes chaînes. Plus que par le passé, la télévision va 
donc être intéressée par le développement de l’industrie cinématographique ; et réciproquement, les films de cinéma 
trouveront auprès de l’explosion de l’offre des chaînes des opportunités de valorisation sur de nouvelles plates-formes 
de consommation. Face à une telle problématique, communication et cinéma se doivent par conséquent d’avancer 
en rangs serrés.

Véritables vitrines du mérite cinématographique au sein de la Francophonie, les Trophées Francophones du Cinéma 
constituent un levier de choix pour la mise en valeur du 7ème art en Afrique. C’est la raison pour laquelle le Président 
de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya a voulu que son pays abrite cette 5ème édition, qui incarne 
un modèle de coopération internationale ouverte au pluralisme et à la diversité linguistique et culturelle.

Bonne réussite aux Trophées Francophones du Cinéma 2017 et longue vie à la Francophonie à travers le monde.

Issa Tchiroma Bakary
Ministre de la Communication de la République du Cameroun

POUR QUE VIVE LE CINEMA
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C’est pendant la 21ème édition du festival Ecrans Noirs, créé par 
le réalisateur Bassek Bo Kobhio, qui avait débuté comme premier 
assistant de Claire Denis sur son premier film, Chocolat, tourné 
en 1987 au Cameroun, que la décision a été prise de tenir les 
cinquièmes Trophées Francophones du Cinéma à Yaoundé, après 
Dakar, Paris, Abidjan et Beyrouth l’an dernier. 

Partenaire historique de ces deux remarquables manifestations, 
TV5Monde se réjouit de revenir sur les terres de Denise Epoté, 
directrice de TV5Monde Afrique, journaliste qui avait débuté en 
présentant les journaux télévisés de la CRTV.  9 trophées seront 
remis le 16 décembre à 28 films en compétition, dont vous pourrez 
voir et revoir l’émission d’annonce des nominations, présentée par 
Estelle Martin, grâce à l’offre 100% numérique, 100% mobile, 
100% gratuite de TV5Monde Afrique, en attendant la diffusion de la 
cérémonie de remise elle-même, au Palais des Congrès de Yaoundé, 
le 21 décembre sur l’ensemble de nos 9 chaînes généralistes. 

Diffuseur planétaire du cinéma francophone et coproducteur du 
cinéma africain que nous accompagnons dans tous les festivals de 
la planète, de Cannes à Ouagadougou, de Namur à Seattle, de 
Montréal à Carthage ou d’Angoulême à New York, TV5Monde 
se réjouit également d’être partie prenante du Fonds d’aide pour 
la jeune création d’Afrique francophone en compagnie de ses 
partenaires habituels français, belges et québécois.

Yves Bigot
Directeur général de TV5MONDE

édito
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Organisation Internationale de la Francophonie
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Voici venir les rêveurs.
Pour transformer le mot « image »  en « magie », il suffit de déplacer la 
lettre i. Le i d’imagination. L’image devient magie lorsqu’elle s’anime 
sur grand écran, dans une salle obscure. L’Homme qui a inventé le 
cinéma s’appelait Lumière. Cela ne s’invente pas. Il fallait s’appeler 
Lumière pour imaginer un art nouveau qui dessine nos rêves sur une 
toile blanche avec un faisceau lumineux. Image, magie et lumière : le 
cinéma a beau être « muet de naissance », il a toujours joué sur les 
mots et leur résonance… 
Mettre des images sur les mots et des mots sur les images, c’est ce 
que font les artisans des Trophées Francophones du Cinéma, eux qui 
se définissent comme « des passionnés de la langue française et du 
septième art ». Il fallait être passionné pour planter le chapiteau des 
Trophées ici au Cameroun où les rares salles de cinéma existantes 
ne fonctionnent que depuis quelques mois. Et pourtant, l’envie et les 
talents ne manquent nullement. Il fallait être passionné… et engagé. 
« Voici venir les rêveurs » dirait la grande romancière camerounaise 
Imbolo Mbué. La voici, en effet, qui débarque, cette grande famille 
des rêveurs. Ce sont eux qui ont inventé le cinéma. Ce sont eux qui, 
aujourd’hui, le réinventent au Cameroun et dans bien d’autres pays. 
« La sagesse consiste à rêver grand pour ne pas perdre de vue le rêve 
que l’on poursuit » disait Oscar Wilde. Et les rêves les plus grands 
sont ceux dont on se souvient au réveil. L’an dernier, le Trophée du 
meilleur film francophone a été attribué au long-métrage de Leyla 
Bouzid, « A peine j’ouvre les yeux ». C’est un signal. Le signal d’un 
réveil.  

Adama OUANE
Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie
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Résolument engagée à soutenir la Francophonie et son expression, 
notamment dans l’audiovisuel et le cinéma, la société de 
développement des entreprises culturelles (SODEC) est fière de 
soutenir cette 5 ème édition des Trophées Francophones du Cinéma, 
qui met en valeur le cinéma d’expression française partout dans le 
monde.

A l’ère du numérique, les films voyagent à la vitesse de la lumière 
pour trouver des publics avides aux quatre coins du monde. Les 
projections et activités offertes par les Trophées Francophones du 
Cinéma permettent de réunir des représentants de différents pays 
de la Francophonie qui donnent lieu à des échanges uniques, où se 
côtoie une multitude de savoir-faire et de cultures.

A tous, bon cinéma francophone !

Monique Simard
Présidente et chef de la direction de la SODEC

Québec
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La 5e édition des Trophées Francophones du Cinéma se tient au 
Cameroun, pays d’une grande diversité culturelle au cœur de 
l’Afrique Centrale et plus précisément à Yaoundé, la ville aux sept 
collines. Je me réjouis d’autant plus que cette pluri-culturalité, véritable 
trait d’union entre le cœur de l’Afrique et le cœur de l’Europe, soit 
partagée par le Grand-Duché de Luxembourg. 

La francophonie rassemble des femmes et des hommes originaires 
d’une multitude de pays autour d’une même expression linguistique. 
Si le français, notre langue commune, est une langue internationale 
qui nous permet de communiquer, d’échanger et de se comprendre, 
le cinéma est un langage universel qui transcende les frontières 
nationales et les différences sociales.  

Les œuvres cinématographiques des Trophées Francophones du 
Cinéma proviennent de tous les horizons de la francophonie. Elles 
mettent en lumière les différences artistiques tout en exprimant les 
sentiments, les désirs et les espoirs des êtres humains. 

Cinéphiles du monde entier, célébrons ensemble la création 
cinématographique avec notre grande famille francophone !

Je souhaite à toutes et à tous une Cérémonie 2017 pleine de 
sensations, de couleurs et d’émotions, comme seul le cinéma peut 
nous en procurer.

Xavier Bettel
Premier ministre
Ministre de la Culture
Ministre des Communications et des Médias

édito
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France

La francophonie est essentielle dans le monde d’aujourd’hui, car elle 
permet le partage de la culture à travers une langue commune, de 
mieux comprendre l’autre et de tisser des liens. Toute la richesse de 
la francophonie tient d’ailleurs de ce double mouvement qui veut 
que le français peut être le vecteur des idées, de la liberté, de la 
fraternité, de la diversité culturelle, mais qu’il a aussi besoin de 
s’enrichir des autres cultures. 
Cette richesse fait du cinéma francophone une part très importante 
du cinéma mondial, que l’on songe seulement à de grands cinéastes 
comme Denys Arcand, les frères Dardenne, Ousmane Sembène, 
Abderrahmane Sissako, Abdellatif Kechiche, ou dans les jeunes 
générations à Xavier Dolan, Mohamed Ben Attia, ou encore Sofia 
Djama, pour n’en citer que quelques-uns. 
Je suis donc très heureuse de soutenir les « Trophées francophones 
du cinéma », qui auront lieu cette année à Yaoundé, tant pour la 
qualité de leur programmation et leur convivialité, que pour le cœur 
même de leur projet qui est la promotion et le développement de 
la francophonie, dont j’ai fait un axe prioritaire de mon action au 
Ministère de la Culture. 
La francophonie est au cœur de la politique cinématographique 
menée par le CNC depuis ses origines, mais aujourd’hui, elle se doit 
d’être dynamisée, et permettre de faciliter les partenariats créatifs 
entre professionnels et institutions pour que se développe et rayonne 
de par le monde toute la création francophone.
Je tiens à remercier Abderrahmane Sissako, Président des Trophées, 
Alain Rocca et Alexandre Labruffe, producteur et directeur délégués, 
et souhaite bonne chance à tous les sélectionnés de cette 5ème 
édition ! 
 
Françoise Nyssen
Ministre de la Culture 
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Belgique

Vivier d’innovation et de créativité, la Francophonie constitue 
aujourd’hui l’un des espaces les plus ouverts et dynamiques, tous 
domaines et continents confondus. 
Les défis, les espoirs, les besoins et les attentes qu’elle suscite n’en 
sont dès lors que plus intenses. 
Comme en Afrique, notamment, où une véritable révolution culturelle 
et créative est en cours, poussée et amplifiée par la diffusion 
croissante des technologies numériques.  
Ce dynamisme doit pouvoir être partagé et encouragé par le plus 
grand nombre ! 
Soucieuses de réinventer le partenariat avec le continent africain, 
des institutions belges (Centre du Cinéma et Wallonie-Bruxelles 
International), françaises (CNC et SACD), québécoise (SODEC), 
luxembourgeoise (Luxembourg Film Fund) et canadienne (Téléfilm 
Canada) se sont associées pour développer un projet porteur pour la 
création en langue française dans les pays d’Afrique francophone : 
le Fonds pour la jeune création Francophone Africaine. 
Ce nouvel outil d’émancipation culturelle africaine verra 
officiellement le jour à l’occasion de cette 5ème édition des Trophées 
Francophones du Cinéma. Appelé à soutenir l’émergence de jeunes 
auteurs, d’écritures et de dramaturgies propres aux différents 
territoires africains francophones, il encouragera la structuration 
d’un écosystème audiovisuel local et le développement d’un réseau 
international de jeunes cinéastes. 
Cette merveilleuse initiative nous rappelle à tous, si besoin en était, 
combien la Francophonie est porteuse d’ambitions et de respect 
mutuel. 
A nous d’en tirer le meilleur des profits !
« Une Francophonie sans l’Afrique, serait une Francophonie sans 
avenir », Abdou Diouf. 

Rudy Demotte 
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Décerner 
chaque année neuf prix dédiés au cinéma 
des pays de la Francophonie, les Trophées 
Francophones du Cinéma, distinguant neuf 
œuvres et artistes issus de la production 
cinématographique de ces pays. 

Rassembler 
un collège d’artistes et de cinéphiles 
francophones désireux de soutenir le cinéma 
et la Francophonie, l’Académie Francophone 
du Cinéma, qui choisiront par leurs votes 
les artistes et les films récompensés par les 
Trophées, à partir d’une première sélection 
de nominations. 

Diffuser 
chaque année à la télévision et sur internet 
la Cérémonie de remise des Trophées 
Francophones du Cinéma de façon à lui 
assurer la plus large audience auprès des 
francophones du monde entier. 

Promouvoir 
le cinéma et la langue française comme 
vecteurs de la diversité culturelle et 
linguistique, de la liberté d’expression et 
de création, et du respect mutuel entre les 
cultures. 

Constituer 
chaque année un panorama représentatif 
de la diversité de la production 
cinématographique des pays de la 
Francophonie, la Collection Cinéma et 
Francophonie de l’année.

Organiser 
chaque année dans un pays de la 
Francophonie une manifestation 
exceptionnelle autour de la projection en 
salle des films finalistes et de la Cérémonie 
de remise des Trophées aux lauréats. 

Stimuler 
la dynamique de la filière cinéma et 
audiovisuelle du pays d’accueil en suscitant 
l’organisation d’événements associés 
susceptibles de renforcer cette dynamique, 
en synergie avec les projections et la 
Cérémonie. 

les TFC

ambitions



17

les TFC

25 pays de la Francophonie 
représentés dans la Collection 
Cinéma et Francophonie 2017

10 jours de projections 
des films finalistes et 
d’évènements associés. 
(journée court métrage, film 
de femmes, premier film, etc.)

1 jeu concours ouvert au 
public pour participer à la 
6ème édition

10 Trophées décernés dont 
1 Trophée d’Honneur à 
une personnalité du cinéma 
camerounais

150 membres de l’Académie
Francophone du Cinéma
50 membres du Collège
Professionnel Camerounais 

65 films sélectionnés

4 bourses de développement 
ouvertes à tous les professionnels 
camerounais

1 Cérémonie de remise des 
Trophées

5e édition au Cameroun 
après le Sénégal, la France, 
la Côte d’Ivoire et le Liban

49 nominations
28 films finalistes

chiffres clefs 5ème édition
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Ce soir samedi 16 décembre 2017, Claire Denis, Présidente de cette cinquième édition, va monter sur 

la grande scène du Palais des Congrès de Yaoundé, pour déclarer ouverte la Cérémonie de remise 

des Trophées Francophones du Cinéma 2017. 

Après les projections officielles des films finalistes, l’organisation des différentes bourses et concours, 

l’intensité des rendez-vous institutionnels, la ferveur des événements associés, voici maintenant le 

couronnement des efforts déployés depuis l’annonce, en juillet dernier, de la tenue au Cameroun de la 

5ème édition des Trophées Francophones du Cinéma. 

À peine six mois  pour concrétiser ainsi le soutien fidèle apporté par nos partenaires historiques, 

au premier rang nos amis belges de Wallonie Bruxelles International et de la Fédération Wallonie 

Bruxelles, français du CNC et d’Unifrance Films, québécois de la Sodec, et luxembourgeois du 

FilmFundLuxembourg, par ces piliers de la Francophonie que sont l’OIF et TV5Monde, par ces vieux 

amis de la langue française que sont la Monnaie de Paris, Air France, Iminéo et RFI, rejoints par tous 

ceux dont l’appui enthousiaste et décisif aura permis la tenue au Cameroun de cette 5ème édition : le 

Ministère de la Communication du Cameroun et le Ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, 

en premier lieu, secondés par le groupe Jumia, la CRTV, les salles Canal Olympia, l’Institut Français et 

l’Ambassade de France au Cameroun, sans oublier tous les autres partenaires camerounais de cette 

cinquième édition, que je suis très heureux de remercier chaleureusement ici au nom de toute l’équipe 

des Trophées. 

Sous la houlette du charismatique Moustik et de la pétillante Laura Dave, les neuf lauréats vont pouvoir 

maintenant être dévoilés.  

Neuf lauréats, élus parmi quarante-neuf nominations, réparties sur vingt-trois longs métrages et cinq 

courts métrages provenant de quinze pays, et un lauréat d’honneur, figure du cinéma camerounais, 

Monsieur Gérard Essomba. Issus de tous ses horizons, ces artistes et ces films représentent une 

magnifique incarnation de la diversité culturelle de la Francophonie d’aujourd’hui. 

les TFC

remerciements
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Dix récipiendaires, qui créent dans toutes les langues de la Francophonie tout en ayant en partage 

la langue française et la liberté de création : c’est la modernité vivante de la Francophonie, qui place 

le respect de l’autre et de sa culture comme priorité absolue, et que cette Cérémonie a l’ambition de 

célébrer ce soir, devant les invités du Palais des Congrès de Yaoundé et les millions de téléspectateurs 

de la CRTV et de TV5Monde. 

Pour avoir voulu et soutenu cette célébration, merci à Son Excellence Paul Biya Président de la 

République du Cameroun, à Monsieur Issa Tchiroma Bakary Ministre de la Communication, à Monsieur 

Narcisse Moelle Kombi Ministre des Arts et de la Culture, à leurs équipes et au directeur du cinéma et 

des productions audiovisuelles, Monsieur Georges Madiba, pour leur dynamisme. 

Merci à Yves Bigot et Denise Epoté pour l’appui immédiat de TV5Monde à l’idée d’organiser cette 

5e édition au Cameroun, merci à Bassek Ba Kohbio d’avoir apporté son soutien sans réserve à cette 

initiative, merci à Son Excellence l’Ambassadeur de France Gilles Thibault et à Nicolas Frelot pour leur 

accueil, merci à Charles Ndongo pour la captation et la diffusion aux téléspectateurs camerounais de 

cette Cérémonie par la CRTV, merci à Patrick Nassogne et à ses équipes pour la production éxécutive 

de la Cérémonie, merci à Laurentine Essebe, Mary Noel Niba, Sylvie Nwet, Olga Tiyon, Dieudonné 

Bikélé, Landry Adeche, Marcel Epée, Jean Roke Patoudem, qui ont constitué une formidable équipe 

camerounaise de soutien. 

Merci enfin au Président de l’ATFCiné Abderrahmane Sissako, à ses membres du bureau Nicole Gillet, 

Samuel Faure et Henry Welsh, à ses administrateurs, à la vice présidente de TFO Julie Gayet et à 

notre associé Dan Cukier, merci à Alexandre Labruffe, Fanny Benkara, Dounia Georgeon, toute cette 

équipe des Trophées qui œuvre au quotidien pour que les noces du cinéma et de la Francophonie 

n’aient jamais de fin... 

Et félicitations aux lauréats !

Alain Rocca, producteur délégué de la 5ème édition

les TFC

remerciements
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Projections exceptionnelles à Yaoundé,
Douala, et Buéa de films de la production
camerounaise anglophone.

agenda Cameroun 5ème édition 

Auditions et délibérations des jurys 
d’attribution des 4 bourses (premier film, 
Afrique contemporaine, documentaire, projet 
structurant). 

Cérémonie de remise des Trophées 
au Palais des Congrès de Yaoundé, 
retransmise sur TV5 Monde et sur la 
chaîne camerounaise nationale CRTV. 

Signature officielle du Fonds pour la Jeune 
Création Francophone Africaine par les bailleurs 
de fonds (CNC, SODEC / Téléfilm  Canada, FWB/
WBI, FilmFundLuxembourg), les partenaires 
(Orange, France Télévisions, TV5Monde, SACD), 
et son entité attributive, le collectif burkinabé 
Génération Films, en présence du Ministre des 
Arts et de la Culture du Cameroun.

5 < 14 décembre 

16 décembre 

15 décembre 

10 < 14 décembre 

10 jours de projections en entrée libre et sur 
grand écran des 28 films finalistes issus de 
tous les horizons de la francophonie dans la 
salle Canal Olympia de Yaoundé.

Evénements associés dans tout le 
Cameroun par les professionnels camerounais 
de l’industrie cinématographique du cinéma : 
rencontres professionnelles, leçons de cinéma, 
projections exceptionnelles, projections 
itinérantes dans les villages, journées 
thématiques.... 

“Claire Denis, une vie de cinéma” conférence 
publique autour de la Présidente de la 5ème 
édition à la salle Canal Olympia de Yaoundé. 

Dîner officiel offert aux lauréats et aux invités 
par le Ministre des Arts et de la Culture du 
Cameroun Mr Narcisse Mouelle Kombi. 

les TFC
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5 >14 décembre

les projections officielles 

salle Canal Olympia Yaoundé 
programme des projections 

mardi 5 décembre

mercredi 6 décembre

jeudi 7 décembre

vendredi 8 décembre

samedi 9 décembre

Les pharaons de l’Egypte 
moderne - Nasser

L’arbre sans fruit

16h00

16h00

16h00

16h00

10h00

15h30

19h00

19h00

19h00

19h00

14h00

18h00

Je me tue à le dire

Swagger

Exil

Ma vie de courgette

Diamond island

Wulu

Hedi, un vent de liberté 

Tombé du ciel

Divines

La patrie d’abord*

Belgique

France

Egypte

Cambodge

Suisse

Cambodge

Mali

Tunisie

Liban

France

Niger

Cameroun

Xavier Seron

Olivier Babinet

Jihan El Tahri

Rithy Panh

Claude Barras

Davy Chou

Daouda Coulibaly 

Mohamed Ben Attia 

Wissam Charaf

Houda Benyamina

Aicha Macky

Thierry Ntamack

1h30

1h23

1h38

1h17

1h06

1h39

1h37

1h29

1h11

1h45

52’

1h51

*en présence du réalisateur
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5 >14 décembresalle Canal Olympia Yaoundé 
programme des projections 

dimanche 10 décembre

lundi 11 décembre

mercredi 13 décembre

jeudi 14  décembre

mardi 12 décembre
Rui Eduardo Abreu, 
Loïc Tanson, 
Thierry Besseling

14h00

16h00

16h00

14h00

16h00

16h00

19h00

19h00

19h00

16h00

19h00

19h00

Juste la fin du monde

Les héritiers de la colline

Tramontane

Demain dès l’aube

Affaires étrangères

Eldorado

Victoria

Sieranevada

Djambar, Sembene l’insoumis*

Clash

Courts métrages : la laine 
sur le dos, bêlons, murs, 
maman(s), samedi cinéma 

Les premiers les derniers 

Canada 
(Québec)

Mali

Liban

Tunisie

Luxembourg

Luxembourg

France

Roumanie

Cameroun

Egypte

Tunisie, Maroc, 
France, Sénégal,
Cameroun  

Belgique

Xavier Dolan

Ousmane Samassekou

Vatche Boulghourjian

Lotfi Achour

Pasha Rafiy

Justine Triet

Cristi Puiu

Eric Bodoule Sosso

Mohamed Diab 

N. Wandji, E. M. Azzam, 
L. Achour, M. Dia, 
M. Doucouré

Bouli Lanners

1h39

1h24

1h45

1h28

1h14

1h24

1h37

2h53

1h25

1h37

1h28

1h28

les projections officielles 

plus de détails sur les films sur www.trophees-francophones.org entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles
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les événements associés

Pilotés par la Direction du Cinéma et de l’Audiovisuel, ils sont constitués de tous les événements que 
les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel camerounais vont organiser dans tout le Cameroun à 
l’occasion de cette 5ème édition : 

• des ateliers et leçons de cinéma  
(femmes derrière l’objectif, court métrage, premier film, animation, laboratoire diffusion 
numérique, documentaire...)

• des rencontres professionnelles  
(journalisme culturel, diffusion du cinéma francophone, co-production Nord/Sud et Sud/Sud... )

• des projections exceptionnelles (à Douala, à Buéa, à Garoua, à Bangoulap)
• des projections itinérantes dans les villages (grâce au Cinéma Numérique Ambulant).

* Pour ces événements organisés par la Direction du Cinéma et des Productions Audiovisuelles, 
confirmations et horaires sur le site : www.cinemaucameroun.com

5 < 10 décembre

5 < 14 décembre

6 et 10 décembre

8 < 12 décembre

12 et 13 décembre

13 et 14 décembre

14 < 17 décembre

6 projections itinérantes dans 6 villages (Soa, Okola, Akono, Mbalmayo, Mfou, Obala) 

   autour de Yaoundé par le Cinéma Numérique Ambulant*

Projections de classiques camerounais     Buéa, Douala*

2 projections de films finalistes Fondation Gacha   Bangoulap

Hommage à Dikongué Pipa  salle Canal Olympia  Douala*

2 projections de films finalistes  Institut français  Douala (19h)

La nuit du doc & La nuit de la série salle Canal Olympia  Douala*

6 projections    Festival Cinesah  Garoua*

village cinéma
A Yaoundé, un « village cinéma » sera organisé par la Direction du Cinéma et de l’Audiovisuel. Il est 
destiné à proposer au grand public une approche ludique et récréative de la richesse de la filière 
cinéma et audiovisuel au Cameroun : stands partenaires, stands institutionnels, scène musicale, ateliers 
d’écriture, ciné café presse, direction d’acteurs, films d’animation, rôle de la musique de cinéma,...*

projections exceptionnelles
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les événements associés

7 décembre

8 décembre

11 décembre

13 décembre

14 décembre

6 < 8 décembre

5 < 13 décembre

11 décembre

11 < 12 décembre

14 décembre

12 décembre

EA Ciné-club

EA Atelier 

EA Concours

EA Rencontre 

EA Atelier

EA Table ronde 

EA Atelier 

EA Atelier 

EA Atelier 

EA Conférence

EA Atelier

EA Table ronde

18h -20h

14h -18h

16h -20h

18h - 20h

14h - 18h

9h - 13h

10h -13h

10h -13h

10h -13h

10h -13h

10h -13h

10h - 13h

Fondation  Muna

Africrea

Institut français

Institut français

Fondation Muna 

Fondation Muna 

Salle Sita Bella

Salle Cordia*

CCC*

CCC*

Institut français

Salle Cordia 2*

Institut français

Lancement du ciné - club de Yaoundé
Projection de L’arbre sans fruit de Aicha Macky

“Promotion du cinéma francophone, le rôle de 
la presse” 

Concours films de femmes

Projection d’une sélection de courts métrages du RIFIC

“Réaliser un premier film” avec une conférence 
« La fabrique cinémas du monde et la question du 
premier film » par l’IF Paris

Les enjeux de la diffusion du cinéma francophone 
avec une présentation du CNC du Fonds 
d’aide pour la jeune création en Afrique 
francophone - organisée par le CNA 

L’écriture du scénario documentaire

La production d’une série TV

Son et lumière au cinéma

“Le rôle des entreprises dans l’industrialisation de 
la culture“

La direction d’acteurs  

“Créer et diffuser à travers les plateformes 
numériques et digitales” 

à Douala

à Buéa

à Yaoundé
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vendredi 8 décembre 

zoom sur la production anglophone  

projections exceptionnelles de films de la production 
anglophone 

6 >13 décembre

Le Cameroun fait aujourd’hui preuve d’un dynamisme remarquable en matière de production 
cinématographique et audiovisuelle.  

S’y mélangent en effet les influences du sens de « l’entertainment » anglo-saxon en matière de cinéma, 
qui irrigue les régions anglophones, avec le classicisme des formes cinématographiques issues de la 
nouvelle vague, noyau dur de la production cinématographique francophone dans le monde depuis 
les années 1960, plus caractéristique des régions francophones.

Le Ministre des Arts et de la Culture a voulu profiter de l’occasion de cette manifestation 
cinématographique pour donner l’occasion au public d’en découvrir ou re-découvrir quelques films 
emblématiques de cette production anglophone métissée, provenant de réalisateurs issus de l’ensemble 
du Cameroun et ayant choisi de tourner dans la langue de Shakespeare.

Cette diversité linguistique est une forte incarnation du caractère bilingue du Cameroun et de sa 
création cinématographique.

Ces films seront présentés à Yaoundé et à Douala, pour certains en présence du réalisateur, 
éventuellement suivie d’un débat avec le public.

mercredi 6 décembre 

samedi 9 décembre 

samedi 9 décembre 

18h00

16h00
18h00

18h00

18h00

Night Fall

Mabe Ma Bore

Night Fall

Smokescrem

Ninah’s Dowry 

Cameroun

Cameroun

Cameroun

Cameroun

Cameroun

Musée National

Canal Olympia

Canal Olympia

Musée National

Musée National

Anurin Nwunembom

Valery Atia

Anurin Nwunembom

Musing Derrick

Victor Viyuo          

projections à Yaoundé *

projections à Douala *

* Ces projections sont organisées par la Direction du Cinéma et de l’Audiovisuel, et d’autres séances pourront être organisées  
confirmations et horaires sur le site: www.cinemaucameroun.com
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le concours des projections officielles

Après chaque séance, les spectateurs des projections officielles sont invités à 

répondre à un questionnaire sur les films finalistes projetés du 5 au 14 décembre. 

Un tirage au sort parmi ceux ayant répondu correctement à toutes les questions est 

prévu à l’issue de chaque journée de projections. Chaque gagnant de la journée 

recevra un lot et une invitation pour 2 personnes pour assister à la Cérémonie de 

remise des Trophées qui aura lieu le samedi 16 décembre au Palais des Congrès 

de Yaoundé.

Un dernier tirage au sort parmi ces gagnants aura lieu le soir de la Cérémonie 

de gala et le vainqueur se verra remettre le Prix du Cinéphile de la 5ème édition 

ainsi qu’une invitation pour venir assister à la prochaine Cérémonie de remise 

des Trophées qui aura lieu en décembre 2018 dans un autre pays francophone. 

Prix du cinéphile
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les bourses

Bourses Orange Studio  
(Premier long métrage fiction et long métrage Afrique contemporaine) 

Un appel à projets a été lancé par les Trophées Francophones du Cinéma 

en partenariat avec Orange Studio afin d’aider les réalisateurs, scénaristes, 

producteurs camerounais à développer leurs projets de films. 

Une première bourse « Premier film » qui s’adresse aux réalisateurs, scénaristes, 

producteurs camerounais souhaitant développer un premier film de fiction. La 

société gagnante se verra attribuer une bourse de 6  000  000 FCFA, dans le cadre 

d’un contrat de développement établi avec Orange Studio. 

Une seconde bourse « Afrique contemporaine » qui s’adresse aux réalisateurs, 

scénaristes, producteurs camerounais souhaitant développer un film de long 

métrage de fiction ayant pour thème l’Afrique contemporaine. La société gagnante 

se verra attribuer une bourse de 6  000  000 FCFA, dans le cadre d’un contrat de 

développement établi avec Orange Studio.

le Jury

Bassek Ba Kohbio (réalisateur et délégué général du Festival Ecrans Noirs), 

président du jury, Pascal Delarue (directeur général Orange Studio), Joseph 

Abena (Orange Cameroun), Benoit Mariage (réalisateur), Sébastien Onomo 

(président groupe francophone Unifrance)

Orange Studio, filiale cinéma du groupe Orange, développe depuis quelques 

années une politique de financement du cinéma africain. Cette stratégie incarne 

la conviction qu’une nouvelle génération de cinéastes est en train d’exprimer la 

richesse et la diversité de la culture du continent africain et la société Orange 

Studio est fière de participer à ce mouvement.
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Bourse SCAM 
(Long métrage documentaire)

les bourses

Un appel à projets a été lancé par les Trophées Francophones du Cinéma en 

partenariat avec la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) afin d’aider 

les réalisateurs, scénaristes, producteurs camerounais à développer leurs projets 

de documentaires.  L’auteur-e du projet lauréat se verra attribuer une bourse de 

4 000 000 FCFA, complétée par le parrainage de son projet par un-e auteur-e 

de la Scam.

le Jury

Claire Denis (réalisatrice), présidente du jury, Angèle Diabang (réalisatrice), Julie 

Gayet (actrice, productrice, réalisatrice), Carole Laganière (réalisatrice), Mary 

Noël Niba (réalisatrice), 

La SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) attribue des aides directes à des

auteurs, membres ou non de la Scam, quelle que soit leur nationalité, porteurs de

projets de documentaires de création ou essais, de forme unitaire exclusivement, 

de court, moyen ou de long-métrage, et destinés notamment à la télévision et au

cinéma. Seront distinguées la singularité de la démarche de l’auteur, l’empreinte de 

sa personnalité dans le projet présenté, son inventivité, une réflexion approfondie,

une recherche d’écriture et une exigence artistique qui s’affranchissent des formes

conventionnelles.
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Le cinéma occupe une place prépondérante dans les actions culturelles soutenues 

par la Fondation David Hadida. L’engagement et la liberté qui font la spécificité 

des entreprises fondatrices Metropolitan FilmExport et Davis Films se retrouvent 

dans la vocation culturelle des projets soutenus par la Fondation. Le cinéma 

donne vie à tous les rêves. Il est l’objet de découverte, d’expérimentation, et de 

ressentis. Il exalte et transporte vers un univers d’émotions et de sensations fortes. 

La Fondation souhaite favoriser la découverte d’un art dont l’audace, l’exigence 

et l’indépendance de ton dépassent les fractures et les différences. 

Elle seconde ainsi des associations qui combattent les dissensions sociales, 

valorisent la parole des bénéficiaires, luttent contre l’isolement culturel et œuvrent 

pour la découverte de créateurs originaux.

les bourses

Bourse Fondation David Hadida 
(Projets structurants)

Un appel à projets a été lancé par les Trophées Francophones du Cinéma, en 

partenariat avec la FONDATION DAVID HADIDA, pour l’attribution d’une bourse 

d’étude pour un projet structurant concernant la filière cinéma et audiovisuel 

au Cameroun (exemples non exhaustifs : salle de cinéma, centre de formation, 

école de cinéma, d’un lieu dédié au cinéma, plateforme vidéo à la demande, 

application internet, etc). Cet appel à projets est ouvert à toute personne de 

nationalité camerounaise ou association ou société basées au Cameroun, porteuse 

d’un projet structurant, qui s’inscrit dans le développement de la filière cinéma ou 

audiovisuel au Cameroun et dont la bourse permet la finalisation du dossier de 

faisabilité. 

le Jury

Dora Bouchoucha (productrice), Cyril Burkel (directeur juridique 

MetropolitanFilmExport), Gilbert Agbor (réalisateur et producteur) Alex Sawadogo 

(organisateur de festivals), Boris Van Gils (producteur) 
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le Trophée d’honneur

Gérard Essomba 

Héritier d’un grand-père notable pendu par les allemands et d’un père qui fut le premier journaliste 

camerounais et le maire adjoint de la ville pendant l’époque coloniale, Gérard Essomba Mani Ewondo, 

l’élégant jeune homme qui débarque à Paris à la veille des indépendances a déjà tous les atouts pour 

exercer sans complexe le metier dont il rêve : acteur de cinéma. Acteur à la manière du Buffalo Bill 

qu’il découvre à 13 ans dans une salle de cinéma où seuls les blancs sont assis devant et les noirs sont 

debout derrière, Les Portiques, salle de cinéma mythique de l’époque coloniale à Yaoundé, cette ville 

qui a vu naitre Gérard et dont il est un prince. Sa détermination d’être acteur se manifeste aussi quand 

il joue Petit Jean en classe de 5ème dans Les Plaideurs de Racine. Après le refus d’une bourse pour 

poursuivre des études de comédien en France, Gérard peut finalement quitter le Cameroun à bord du 

bateau Le Mermoz grace aux économies de sa mère.

Très vite le talent de Gérard Essomba explose sur la scene parisienne, il devient rapidement l’une des 

principales voix du theatre radiophonique de Radio France ou il caracole en 4ème catégorie hors--

échelon, lui conférant très vite un statut de star. Il rencontre ainsi les grands metteurs en scène: Robert 

Hossein, Georges Marshall, Raymond Jerome, Jean-Marie Serreau pour le théâtre et Claude d’Anna, 

Philippe Ramos, Raoul Coutard au cinéma. Il y aussi de grands acteurs et actrices à qui il donne la 

réplique tels que Gabrielle Lazure, Jacques Marchand, Genevieve Fontanelle, Douta Seck, Jacques 

Perrin. Gérard Essomba joue dans Au Théâtre Ce Soir de Pierre Sabbagh et au Théâtre Marigny et 

d’autres lieux mythiques des pièces comme Autant en emporte le vent, Les Brumes de Manchester, 

Romancero, Les Nuits du Tamour, L’Ecole des Dictateurs , La Tragédie du Roi Christophe, Au cinéma il 

occupe un rôle important dans des classiques comme Mobby Dick, La Legion Saute sur Kolwezi... et

incarne des personnages historiques tels que Toussaint Louverture et Malcom X.

Paris c’est aussi la capitale de la culture africaine et du cinéma africain : Gérard Essomba y rencontre 

des personnages du monde noir comme Myriam Makeba, Mapesa Dawn, Sita Bella… il tient des 

premiers rôles dans les films ivoiriens, congolais, camerounais et burkinabé de Henri Duparc (Rue 

Princesse), de Mwenze Ngagura (Pièce d’Identité), de Urbain Dia Moukouri (La Fleur dans le Sang, La 

Brume), de Jules Takam (L’Appat du Gain), Adama Roamba (La Foret du Niolo)… 

Gérard Essomba a joué devant 43 chefs d’Etats dont Francois Mitterand, il parcourt le continent et le 

monde, du Maroc à l’Afrique du Sud pour recevoir de nombreuses distinctions à Rio de Janeiro, Los 

Angeles, Barcelone, Johannesburg.… 
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le Trophée d’honneur

Gérard Essomba 

Depuis son retour au Cameroun, Gérard irrigue le cinéma national embryonnaire de son enthousiasme, 

de sa personnalité et de son expérience. Il joue ainsi dans Le Président de Jean-Pierre Bekolo, Live Point 

de Brice Achille et Walls de Narcisse Wandji. La notoriété internationale et la notabilité, de ce prince 

Mvog Ada de Yaoundé qui embrassait il y a un demi-siècle une carrière dont personne ne comprenait 

rien à l’époque ici, a su être moderne avant l’heure. Comme ses pères, il vient d’être consacré du titre 

de “patriarche Mvog-Ada” offrant  ainsi au cinéma une place importante dans la culture de ce peuple 

et ce pays auquel il aura permis de trouver une manière unique d’être moderne à l’africaine. 

Jean Pierre Bekolo, réalisateur
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la Présidente de la 5ème édition

Claire Denis

Si la Francophonie représente l’ensemble des pays du monde où l’on 
peut communiquer en français, la cinéaste Claire Denis semble en 
être l’ambassadrice idéale. 

Née à Paris, Claire Denis grandit avec ses parents administrateurs 
français entre le Cameroun, la Somalie, la Haute-Volta (actuel 
Burkina Faso) et Djibouti. Après un long séjour en France pour ses 
études, puis un passage à Télé Niger et à l’ORTF, c’est de l’IDHEC 
(ancêtre de La Fémis) que la jeune femme ressort diplômée en 1972. 

S’ensuivent un court-métrage (Le 15 mai) et plusieurs films en tant  
qu’assistante-réalisatrice, notamment aux côtés de Robert Enrico (Le 
secret, Le vieux fusil, L’empreinte des géants, Pile ou face). 

Sa collaboration avec des cinéastes germanophones et anglophones 
tels Wim Wenders (Paris;Texas, Les Ailes du désir) et Jim Jarmusch 
(Down by Law), mais aussi sa rencontre avec la chef opératrice 
française Agnès Godard, la poussent vers la réalisation. En 1988 
sort son premier long-métrage inspiré de son enfance, Chocolat, 
sur les derniers instants du colonialisme à Mindif, une commune de 
l’Extrême-Nord Cameroun. 

L’amour (assumé ou refoulé), les relations humaines mais 
aussi l’universalité des corps noirs, sont des thématiques 
régulièrement  traitées dans sa filmographie. Les acteurs Alex Descas 
et Isaach de  Bankolé, tout comme Grégoire Colin, jouent d’ailleurs 
régulièrement  pour elle dans des rôles principaux ou secondaires : 
S’en fout la mort  (1990), J’ai pas sommeil (1994), Nénette et Boni (1996), Trouble Every Day (2001), 
Vendredi soir (2002), L’intrus (2004), 35 Rhums (2009), White Material (2010), Les Salauds (2013), 
Un beau soleil intérieur (2017)... 

Toile de fond, sujet central ou décor de film, l’Afrique a toujours une place dans les œuvres de celle 
qui a grandi sur ce continent le Cameroun dans Chocolat, le documentaire Man No Run (2005) et 
White Material; le Bénin dans S’en fout la mort; Djibouti dans Beau Travail (1999) ; le Tchad dans le 
documentaire Le camp de Breidjing (2015)... 

Be
au
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la Présidente de la 5e édition

Claire Denis

En 2010, la cinéaste évoquait dans le journal Le Monde la vision souvent partiale que l’Occident porte 
sur l’Afrique: “(…) Est-ce que tu as vu des éléphants ? Des lions ? Est-ce que tu ne voudrais pas nous 
dessiner une case africaine? (...) J’étais toujours embarrassée, c’était douloureux de voir que le monde 
dans lequel on vivait était perçu de manière aussi ridicule.” 

Le regard et les images proposées par Claire Denis participent à un travail de décolonisation des 
esprits majeur et dépassionné : filmer la vie telle qu’elle est plutôt que créer des films à thèses, voilà 
toute la beauté du travail mené par cette grande cinéaste depuis plusieurs décennies. 

Claire Diao, journaliste 
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Pour cette 5e édition 46 films de long métrage et 19 films de court métrage ont été proposés en 

provenance de 25 pays : Algérie, Arménie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, 

Canada (Québec), Côte d’Ivoire, Egypte, France, Grèce, Haïti, Liban, Luxembourg, Madagascar, 

Mali, Maroc, Rwanda, Sénégal, Niger, Roumanie, Sénégal, Suisse, Tchad, Tunisie. 

Chaque pays membre de l’OIF peut proposer un maximum de 3 films de long métrage, dont au moins 

un documentaire, et 1 court métrage.

Ces films constituent la Collection Francophonie et Cinéma 2017. 

Au sein de cette collection de films, le jury du premier tour, composé des douze membres de l’ATFCiné, 

a désigné par ses votes les nominations pour chacun des neuf Trophées.

Ces nominations ont été annoncées à l’occasion d’une émission spéciale diffusée sur TV5monde le 9 

Octobre 2017.

Les films concernés par au moins une nomination (les films finalistes), étaient au nombre de 15 films de 

long métrage de fiction, 8 films long métrage documentaire, et  5 films de court métrage, provenant de 

15 pays : Belgique, Cambodge, Cameroun, Canada (Québec), Egypte, France, Liban, Luxembourg, 

Mali, Maroc, Niger, Roumanie, Sénégal, Suisse, Tunisie.

Pour le second tour de vote, les 200 membres du collège électoral (150 membres de l’Académie 

Francophone du Cinéma et 50 membres du Collège Complémentaire Camerounais) ont ensuite pu 

visionner tous les films finalistes sur la plateforme de visionnage, pour désigner par vote électronique 

les neuf lauréats, qui seront dévoilés le Samedi 16 Décembre sur la scène du Palais des Congrès de 

Yaoundé.

la sélection des films 

la Collection Cinéma et Francophonie, le premier 
tour, les nominations, le second tour 

Règlement intégral sur le site des Trophées www.trophees-francophones.org
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sont nommés pour le trophée francophone 2017 du long métrage de fiction

DIAMOND ISLAND réalisé par Davy Chou

DIVINES réalisé par Houda Benyamina

LA PATRIE D’ABORD réalisé par Thierry Ntamack

TRAMONTANE réalisé par Vatche Boulghourjian

WÙLU réalisé par Daouda Coulibaly

sont nommés pour le trophée francophone 2017 de l’interprétation masculine

Sobon Nuon dans le film DIAMOND ISLAND

Majd Mastoura dans le film HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ

Gaspard Ulliel dans le film JUSTE LA FIN DU MONDE

Thierry Ntamack dans le film LA PATRIE D’ABORD

Bouli Lanners dans le film LES PREMIERS LES DERNIERS

Ibrahim Koma dans le film WÙLU

sont nommés pour le trophée francophone 2017 du long métrage documentaire 

L’ARBRE SANS FRUIT réalisé par Aicha Macky

DJAMBAR, SEMBENE L’INSOUMIS réalisé par Eric Bodoule Sosso

ELDORADO réalisé par Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson

EXIL réalisé par Rithy Panh

LES HÉRITIERS DE LA COLLINE réalisé par Ousmane Samassekou

LES PHARAONS DE L’EGYPTE MODERNE – NASSER réalisé par Jihan El Tahri

SWAGGER réalisé par Olivier Babinet

sont nommés pour le trophée francophone 2017 du court métrage

BÊLONS réalisé par El Medhi Azzam

LA LAINE SUR LE DOS réalisé par Lotfi Achour

MAMAN(S) réalisé par Maïmouna Doucouré

LES MURS réalisé par Narcisse Wandji

SAMEDI CINÉMA réalisé par Mamadou Dia

sont nommées pour le trophée francophone 2017  de l’interprétation féminine

Oulaya Amamra dans le film DIVINES

Rym Ben Messaoud dans le film HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ

Nathalie Baye dans le film JUSTE LA FIN DU MONDE

Lucie Memba dans le film LA PATRIE D’ABORD

Virginie Efira dans le film VICTORIA

liste officielle des nominations
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les nominations sont rappelées avec «    » dans les pages suivantes

liste officielle des nominations

sont nommées pour le trophée francophone 2017 du second rôle féminin

Doria Achour dans le film DEMAIN DÈS L’AUBE

Déborah Lukumuena dans le film DIVINES

Léa Seydoux dans le film JUSTE LA FIN DU MONDE

Suzanne Clément dans le film LES PREMIERS LES DERNIERS

Julia Kassar dans le film TRAMONTANE

sont nommés pour le trophée francophone 2017 du second rôle masculin

Hany Adel dans le film CLASH

Kevin Mischel dans le film DIVINES

Jacques Greg Belobo dans le film LA PATRIE D’ABORD

Rodrigue Sleiman dans le film TOMBÉ DU CIEL

Melvil Poupaud dans le film VICTORIA

sont nommés pour le trophée francophone 2017 de la réalisation

Pasha Rafiy pour le film AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Mohamed Ben Attia pour le film HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ

Claude Barras pour le film MA VIE DE COURGETTE

Thierry Ntamack pour le film LA PATRIE D’ABORD

Justine Triet pour le film VICTORIA

sont nommés pour le trophée francophone 2017 du scénario

Natacha de Pontcharra, Lotfi Achour, Anissa Daoud pour le film DEMAIN DÈS L’AUBE

Xavier Seron pour le film JE ME TUE À LE DIRE

Xavier Dolan pour le film JUSTE LA FIN DU MONDE

Céline Sciamma, Claude Barras, Morgan Navarro, Germano Zullo 
pour le film MA VIE DE COURGETTE

Thierry Ntamack pour le film LA PATRIE D’ABORD

Cristi Puiu pour le film SIERANEVADA



40

BÊLONS    El Mehdi Azzam   Maroc

LA LAINE SUR LE DOS   Lotfi Achour   Tunisie

MAMAN(S)     Maïmouna Doucouré  France 

LES MURS     Narcisse Wandji   Cameroun

SAMEDI CINÉMA    Mamadou Dia   Sénégal

liste officielle des films finalistes

CLASH      Mohamed Diab   Egypte

DEMAIN DÈS L’AUBE     Lotfi Achour   Tunisie

DIAMOND ISLAND    Davy Chou   Cambodge

DIVINES      Houda Benyamina   France 

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ    Mohamed Ben Attia  Tunisie

JE ME TUE À LE DIRE    Xavier Seron   Belgique

JUSTE LA FIN DU MONDE   Xavier Dolan   Canada (Quebec)

MA VIE DE COURGETTE   Claude Barras   Suisse

LA PATRIE D’ABORD    Thierry Ntamack   Cameroun

LES PREMIERS LES DERNIERS   Bouli Lanners   Belgique 

SIERANEVADA     Cristi Puiu   Roumanie

TOMBÉ DU CIEL     Wissam Charaf   Liban

TRAMONTANE     Vatche Boulghourjian  Liban

VICTORIA      Justine Triet   France

WÙLU      Daouda Coulibaly   Mali

AFFAIRES ÉTRANGÈRES    Pasha Rafiy   Luxembourg

L’ARBRE SANS FRUIT    Aicha Macky   Niger

DJAMBAR, SEMBENE L’INSOUMIS   Eric Bodoule Sosso   Cameroun

ELDORADO     Rui Eduardo Abreu  Luxembourg  
     Thierry Besseling, Loïc Tanson

Longs métrages fictions

Longs métrages documentaires

Courts métrages 

EXIL      Rithy Panh   Cambodge

LES HÉRITIERS DE LA COLLINE   Ousmane Samassekou  Mali

LES PHARAONS DE L’EGYPTE   Jihan El Tahri   Egypte
MODERNE – NASSER
SWAGGER    Olivier Babinet  France
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Réalisation  Mohamed Diab

Scénario  Khaled Diab, Mohamed Diab

Interprétation  Nelly Karim,   Hany Adel 

Tarek Abdel, Aziz Ahmed Malek

Son  Ahmed Adnan

Image  Ahmed Gabr

Musique originale  Khaled Dagher

Décors  Hend Haidar

Montage  Ahmed Hafez

Langue(s) parlée(s)  Arabe

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  97 minutes

Ayants-droits  

Film Clinic, Sampek Productions  

Synopsis   
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la 
destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines 
de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués 
dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ?

Mohamed Diab
Egypte

Clash

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Lotfi Achour

Scénario    Natacha de Pontcharra 

Lotfi Achour    Anissa Daoud

Interprétation  Anissa Daoud, 

Doria Achour, Achref Ben Youssef

Son  Moez Cheikh

Image  Frédéric de Pontcharra

Décors  Amel Rezgui

Costumes  Nabila Cherif

Montage  

Jean Marie Lengellé, Louis Chabaud

Langue(s) parlée(s)  Arabe, français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  88 minutes

Ayant-droit Artistes Producteurs Associés, 

Tanit Films, Orange Studio 

Synopsis  
Demain dès l’Aube est tout à la fois l’histoire de la naissance d’une amitié et le portrait 
fébrile d’un pays hanté par bien des fantômes. Entre enquête et récit intime, le film 
raconte les destins croisés de deux jeunes femmes et un adolescent, dans une Tunisie 
post-révolution qui oscille entre espoirs et désillusions.

Demain dès l’aube

Lotfi Achour
Tunisie

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Davy Chou

Scénario  Davy Chou, Claire Maugendre

Interprétation    Sobon Nuon, Cheanick Nov, 

Madeza Chhem, Mean Korn, Samnang Nut, 

Sophyna Meng, Jany Min, Samnang Khim, 

Batham Oun, Sreyleap Hang, Sreyroth Dom

Son  Vincent Villa

Musique originale

Jérémie Arcache, Christophe Musset

Image  Thomas Favel

Décors  Samnang Pak

Costumes  Samphors Chorn

Montage  Laurent Leveneur

Langue(s) parlée(s)  Khmer

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  99 minutes

Ayant-droit  Aurora Films 

Synopsis   
Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée par des promoteurs 
immobiliers pour en faire le symbole du Cambodge du futur, un paradis ultra-moderne 
pour les riches. Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des 
campagnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. C’est là 
qu’il se lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à ce qu’il retrouve son 
frère aîné, le charismatique Solei, disparu cinq ans plus tôt.

Diamond island

Davy Chou
Cambodge

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Houda Benyamina

Scénario  Houda Benyamina, 

Romain Compingt, Malik Rumeau

Interprétation    Oulaya Amamra

Déborah Lukumuena    Kevin Mischel

Jisca Kalvanda, Yasin Houicha 

Son  Alexandre Gallerand

Musique originale  Demusmaker

Image  Julien Poupard

Décors  Marion Burger

Costumes  Alice Cambournac

Montage  Loïc Lallemand, Vincent Tricon

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  105 minutes

Ayant-droit  Easy Tiger 

Synopsis  
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de 
réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces 
de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur 
troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.

Divines

Houda Benyamina
France

Réalisatrice

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Mohamed Ben Attia

Scénario    Mohamed Ben Attia

Interprétation

Majd Mastoura    Rym Ben Messaoud 

Sabah Bouzouita, Omnia Ben Ghali, 

Hakim Boumessaoudi, Arwa Ben Smail

Son  Faouzi Thabet

Image  Frederic Noirhomme

Costumes  Nedra Gribaa

Montage  Azza Chaabouni, 

Ghalya Lacroix, Hafedh Laaridhi

Langue(s) parlée(s)  Arabe

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  89 minutes

Ayant-droit  Nomadis Images

Synopsis   
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et 
réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Bien 
que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse 
sa famille prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son 
mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y 
rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le 
séduit. Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main.

Hedi, un vent de liberté

Mohamed Ben Attia
Tunisie

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Xavier Seron

Scénario    Xavier Seron

Interprétation

Jean-Jacques Rausin, Myriam Boyer

Son  Arnaud Calvar

Musique originale  Thomas Barriere

Image  Olivier Boonjing

Décors  Erwan Le Floch

Costumes  Laure Maheo

Montage  Julie Naas

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  90 minutes

Ayant-droit  Novak Prod, Tobina Films 

Synopsis    
Michel a décidé d’arrêter de fumer. Pourtant ça ne l’empêchera pas de mourir. Il le 
sait. C’est inéluctable. Tout ça, c’est de la faute de sa mère. En lui donnant la vie, 
elle lui a donné la mort. Depuis qu’il a décidé de mettre en vente la maison familiale 
et de placer sa mère en maison de retraite, Michel commence à perdre des plaques 
de cheveux, une grosseur inquiétante est apparue sur sa poitrine. Symptômes qui 
ne sont pas sans rappeler le cancer de sa mère. Désormais, Michel en est certain. 
Il est foutu.

Je me tue à le dire

Xavier Seron
Belgique

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation    Xavier Dolan

Scénario  Xavier Dolan

Interprétation

Gaspard Ulliel    Nathalie Baye 

Marion Cotillard,    Léa Seydoux 

Vincent Cassel

Son

Sylvain Brassard, François Grenon

Musique originale  Gabriel Yared

Image  André Turpin

Décors  Colombe Raby

Costumes  Xavier Dolan

Montage  Xavier Dolan

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  99 minutes

Ayant-droit  

Sons of Manual, MK Production 

Synopsis   
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer 
à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on 
se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré 
nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. 

Juste la fin du monde

Xavier Dolan
Canada (Québec)

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation    Claude Barras

Scénario  

Céline Sciamma, Claude Barras

Morgan Navarro, et Germano Zullo

Claude Barras, Morgan Navarro et 

Germano Zullo

Interprétation

avec les voix de Gaspard Schlatter 

(Courgette), Sixtine Murat (Camille), 

Paulin Jaccoud (Simon), Michel Vuillermoz 

de la Comédie Française (Raymond)

Son  Denis Séchaud

Musique originale  Sophie Hunger

Image  David Toutevoix

Décors  Ludovic Chemarin 

Cheffe peintre  Cécile Milazzo

Cheffe accessoiriste  Delphine Dumas

Chef fabrication des marionnettes

Gregory Beaussart

Cheffes costumières 

Vanessa Riera, Christelle Grandchamp

Montage  Valentin Rotelli

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Animation  Durée  66 minutes

Ayant-droit  

Blue Spirit Productions, 

Rita Productions, Gebeka Films, KNM, 

France 3 cinéma, RTS SSR, Rhônes-Alpes 

Cinéma, Helium Films 

Synopsis   
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures 
qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Ma vie de courgette

Claude Barras
Suisse

Réalisateur

Pays représenté

long métrage animation
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Réalisation    Thierry Ntamack

Scénario    Thierry Ntamack

Interprétation

Lucie Memba     Jaques Greg Belobo 

Tonny Nobody,    Thierry Ntamack

Son  Herve Guemete

Musique originale  Ekang

Image  Yves Njebakal

Décors  Pierre-Claver Abiassi

Costumes  La fée Lucie

Montage  Boté Malongue

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  111 minutes

Ayant-droit  Cinéma au prix d’une bière 

Synopsis  
Arthur Ngando, officier de l’armée camerounaise, est au bord du divorce avec son 
épouse Rachel. Au même moment à la frontière du Cameroun, une bande armée 
de malfrats qui sèment la terreur depuis quelques semaines viennent de prendre en 
otage le Dr. Elisabeth Missel, médecin canadienne affectée bénévolement à la mission 
catholique de Marienberg. Alors qu’il a de la peine à éteindre le feu dans son propre 
foyer, voilà que le Commandant Arthur Ngando se voit urgemment confier la lourde 
tâche d’aller avec son bataillon éteindre le feu à la frontière du Cameroun.

La patrie d’abord

Thierry Ntamack
Cameroun

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Bouli Lanners

Scénario  Bouli Lanners

Interprétation

Bouli Lanners, Albert Dupontel,   

Suzanne Clément, Michael Lonsdale, 

David Murgia

Son  Jean Minondo, Marc Bastien, 

Thomas Gauder

Musique originale  Pascal Humbert

Image  Jean-Paul de Zaeytijd

Décors  Paul Rouschop

Costumes  Elise Ancion

Montage  Erwyn Ryckaert

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  98 minutes

Ayant-droit  Versus Production 

Synopsis   
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables 
chasseurs de prime, sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur 
chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du 
monde ? Dans cette petite ville perdue où tout le monde échoue, retrouveront-ils ce 
que la nature humaine a de meilleur ? Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils 
ne sont pas très différents des premiers.

Les premiers les derniers

Bouli Lanners
Belgique

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Cristi Puiu

Scénario    Cristi Puiu

Interprétation

Mimi Branescu, Judith State

Son  Jean Paul Bernard

Musique originale  Bojan Gagic

Image  Barbu Balasoiu

Décors  Cristina Barbu

Costumes  Maria Pitea

Montage  Letitia Stefanescu

Langue(s) parlée(s)  Roumain

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  183 minutes

Ayant-droit  

Mandragora, Produkcija 2006 Sarajevo, 

Studioul de creatie cinematografica, 

Sisters & brother mitevski, 

Spiritus Movens, Alcatraz Films, 

Iadasarecasa, Arte France cinéma 

Synopsis  
Quelque part à Bucarest, trois jours après l’attentat contre Charlie Hebdo et quarante 
jours après la mort de son père, Lary - 40 ans, docteur en médecine - va passer son 
samedi au sein de la famille réunie à l’occasion de la commémoration du défunt. 
L’évènement, pourtant, ne se déroule pas comme prévu. Les débats sont vifs, les avis 
divergent. Forcé à affronter ses peurs et son passé et contraint de reconsidérer la 
place qu’il occupe à l’intérieur de la famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité.

Sieranevada

Cristi Puiu
Roumanie

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Wissam Charaf

Scénario  

Wissam Charaf, Mariette Désert

Interprétation

Rodrigue Sleiman, Raed Yassin, Said 

Serhan, Yumna Marwan

Son  Emmanuel Zouki

Musique originale  Wissam Charaf

Image  Martin Rit

Décors  Farah Naboulsi

Costumes  Jessica Saber

Montage  William Laboury

Langue(s) parlée(s)  Arabe

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  71 minutes

Ayant-droit  Aurora Films 

Synopsis  
Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort réapparaît dans 
la vie d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et 
comédie, Samir doit se confronter à un pays qui ne lui appartient plus.

Tombé du ciel

Wissam Charaf
Liban

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation  Vatche Boulghourjian

Scénario  Vatche Boulghourjian

Interprétation

Barakat Jabbour,    Julia Kassar 

Toufic Barakat, Michel Adabachi

Son  Rana Eid

Musique originale  Cynthia Zaven

Image  James Lee Phelan

Décors  Nadine Ghanem

Costumes  Lara Khamis

Montage  Nadia Ben Rachid

Langue(s) parlée(s)  Arabe

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  105 minutes

Ayant-droit  Abbout Productions, 

Rebus Film Production, Le Bureau 

Synopsis  
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. 
Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils 
biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le 
Liban, à la recherche de son identité. Son périple dresse aussi le portrait d’un pays 
meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire.

Tramontane

Vatche Boulghourjian
Liban

Réalisateur

Pays représenté

long métrage fiction
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Réalisation    Justine Triet

Scénario  Justine Triet

Interprétation

Virginie Efira, Vincent Lacoste, 

Melvil Poupaud, Laurent Poitrenaux, 

Laure Calamy

Image  Simon Beaufils

Montage  Laurent Sénéchal

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  90 minutes

Ayant-droit  Ecce Films 

Synopsis   
Victoria Spick (Virginie Efira), avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque 
à un mariage où elle retrouve son ami Vincent (Melvil Poupaud) et Sam (Vincent 
Lacoste), un ex dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé 
de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la 
victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu’elle embauche 
Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

Victoria

Réalisatrice Justine Triet
Pays représenté France

long métrage fiction
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Réalisation  Daouda Coulibaly

Scénario  Daouda Coulibaly

Interprétation

Ibrahim Koma, Inna Modja, 

Habib Dembélé, Olivier Rabourdin,

Quim Gutierrez, Jean-Marie Traore, 

Ismaël N’Diaye, Mariame N’Diaye

Son  Olivier Dandré

Musique originale  Eric Neveux

Image  Pierre Milon

Costumes  Mariam Coulibaly

Montage  Julien Leloup

Langue(s) parlée(s)  Français, bambara

Format  Long métrage

Genre  Fiction

Durée  95 minutes

Ayant-droit

La chauve souris, Appaloosa Films, 

Astou Films, Orange Studio 

Synopsis   
Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme apprenti-chauffeur à Bamako. Lorsqu’on lui 
refuse une promotion qu’il estime avoir largement méritée, il décide de contacter 
Driss, un dealer de drogue, qui lui doit une faveur. Avec deux compères, Ladji plonge 
dans l’univers du trafic de cocaïne…

Wùlu

Réalisateur Daouda Coulibaly
Pays représenté Mali

long métrage fiction
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Réalisation    Pasha Rafiy

Scénario  Pasha Rafiy

Interprétation  Jean Asselborn

Son  Marc Thill, Rui Edouardo Gomes de 

Abreu, Pasha Rafiy, Carlo Thoss, 

David Almeida-Ribeiro, Robert Damrau, 

Diana Milani

Image  Jean-Louis Schuller, 

Narayan Van Maele, Nikos Welter

Montage  Marc Recchia

Langue(s) parlée(s)

Luxembourgeois, français, allemand, 

anglais

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  74 minutes

Ayant-droit  LES FILMS FAUVES

 

Synopsis  
Jean Asselborn, Ministre des Affaires Étrangères du Grand-Duché de Luxembourg, 
tente de faire entendre la voix de son pays dans le concert des grandes Nations, au 
travers des crises qui menacent l’équilibre et la paix dans le monde. Ce documentaire 
nous plonge au coeur de la diplomatie mondiale, dans le quotidien de « Jang », 
de sa course effrénée autour du monde jusque dans son intimité. Nous partageons 
l’engagement, parfois la solitude et les doutes mais aussi les espoirs d’une fonction 
qui fait corps avec l’homme.

Affaires étrangères

Pasha Rafiy
Luxembourg

long métrage documentaire 

Réalisateur

Pays représenté
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Réalisation  Aicha Macky

Scénario  Aicha Macky

Son  Corneille Houssou

Musique originale  Dominique Peter

Image  Julien Bossé

Montage  Aurélie Jourdan

Langue(s) parlée(s)  Français, moose

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  52 minutes

Ayant-droit

Les films du balibari, Maggia Images

Synopsis
Mariée et sans enfant, Aicha se trouve dans une situation « hors-norme » dans son 
pays. Mais au Niger comme partout dans le monde, il y a des problèmes d’infertilité. 
À partir de son histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman 
disparue en couche, la réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances cachées 
des femmes et brise les tabous. Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aicha au 
Niger, une femme parmi les mères.

L’arbre sans fruit

Aicha Macky
Niger

long métrage documentaire 

Réalisatrice

Pays représenté
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Réalisation  Eric Bodoule Sosso

Scénario

Yves Jezequel, Eric Bodoule Sosso

Son  Valery Poulet, Khadidiatou Ba

Image

Stephan Oriach, Eric Bodoule Sosso

Montage  Mathieu Krim

Langue(s) parlée(s)  Français, anglais

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  85 minutes

Ayant-droit  BNDB Productions, Luman

Synopsis    
Spectateurs, amis, collaborateurs, réalisateurs et journalistes nous entraînent dans une ballade 
buissonnière à travers la vie et l’œuvre du réalisateur et écrivain Sembène Ousmane, disparu en 2007. 
La plage de Yoff, village de pêcheurs, où Sembène s’était établi à Dakar, nous rappelle l’importance 
de l’ailleurs et de la mer pour ce grand conteur à l’écoute et au service de son peuple. Extraits de 
films, de textes, de sa leçon de cinéma à Cannes en 2005, font se côtoyer des intervenants aussi 
divers que des apprentis-cinéastes sénégalais et des Africains-Américains tels que Danny Glover ou 
des universitaires dans un même désir d’absolu et d’émancipation.

Djambar, Sembene l’insoumis

Eric Bodoule Sosso
Cameroun

long métrage documentaire 

Réalisateur

Pays représenté
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Réalisation  Rui Eduardo Abreu, 

Thierry Besseling, Loïc Tanson

Scénario  Rui Eduardo Abreu, 

Thierry Besseling, Loïc Tanson

Interprétation avec la participation de

Jonathan Latron Loureiro, Carlos Borges, 

Isabel Oliveira, Fernando Santos

Son  Rui Eduardo Abreu, 

Thierry Besseling, Loïc Tanson

Musique originale  Emmanuel D’Orlando

Image  Rui Eduardo Abreu, 

Thierry Besseling, Loïc Tanson

Montage  Rui Eduardo Abreu, 

Thierry Besseling, Loïc Tanson

Langue(s) parlée(s)  

Luxembourgeois, portugais, français 

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  84 minutes

Ayant-droit Samsa Film 

Synopsis  
Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg est un petit pays dont la population est composée à 
46% d’étrangers, majoritairement d’origine portugaise. Ce documentaire relate l’histoire de quatre 
immigrés lusophones issus de la nouvelle génération. Il s’agit d’une observation longitudinale des 
espoirs et désillusions de Fernando, un demandeur d’emploi entre deux âges, de Carlos, un ancien 
repris de justice en quête de réhabilitation, de Jonathan, un adolescent en difficulté scolaire et en quête 
d’identité professionnelle et d’Isabel, une femme séparée hantée par un passé difficile. Durant trois 
années, les espoirs et désillusions de quatre immigrés lusophones se télescopent dans ce Luxembourg 
que certains voient comme un Eldorado.

Eldorado

Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson
Luxembourg

Réalisateurs

Pays représenté

long métrage documentaire 



60

Réalisation  Rithy Panh

Scénario

Rithy Panh avec la collaboration de 

Agnès Sénémaud

Interprétation  Voix Randal Douc

Son  Xavier Marsais

Musique originale  Marc Marder

Image  Prum Mesar, Rithy Panh

Décors  Mang Sarith

Montage  Rithy Panh

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Duréen 77 minutes

Ayant-droit

CDP, ARTE France, Fabrice Puchault, 

Bophana Production 

Exil

Rithy Panh
Cambodge

Réalisateur

Pays représenté

long métrage documentaire 

Synopsis  
L’exil est un abandon, une solitude terrifiante. Dans l’exil, on se perd, on souffre, 
on s’efface. Mais on peut retrouver les siens, aussi. Au pays des mots, des images, 
dans la rêverie qui n’est pas seulement enfantine. Tout commence par l’exil et rien 
ne vaut que par lui.
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Réalisation  Ousmane Samassekou

Scénario  Ousmane Samassekou

Son

Adama Diarra, Aboubacar Sidibe

Musique originale  Aya Attahirou

Image

Ousmane Samassekou, Sylvie Coulon, 

Abdellah Coulibaly

Montage  Marie-Pierre Renaud

Langue(s) parlée(s)  Français, bamankan

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  84 minutes

Ayant-droit  DS Production, Label Vidéo

Synopsis      
Supposée être le berceau de l’élite, l’Université malienne appelée communément 
« la colline du savoir» est dans un état de décomposition avancée, laissant peu de 
chance d’y étudier dans de bonnes conditions avec le syndicat des étudiants. Ces 
«syndicalistes» qui gouvernent aujourd’hui «la colline du savoir », sont ceux qui 
demain gouverneront l’autre colline d’en face, «celle du pouvoir», la présidence 
de la république. C’est une immersion sur «la colline du savoir», durant une année 
universitaire. Au rythme du calendrier scolaire, nous découvrirons la vie des étudiants 
et le fonctionnement du syndicat qui la régit. 

Les héritiers de la colline

Ousmane Samassekou
Mali

Réalisateur

Pays représenté

long métrage documentaire 
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Réalisation  Jihan El Tahri

Scénario  Jihan El Tahri

Son  Frank Peter Lehman

Musique originale

Mohammed Mounir, Les frères Guissé

Image  Jihan El Tahri

Montage  Gilles Bovon

Langue(s) parlée(s)  Arabe, anglais, russe

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  97 minutes

Ayant-droit  Big sister, Arte France

Synopsis   
Le 25 janvier 1952, le peuple égyptien exige le départ des Britanniques et réclame « Pain, Liberté et 
Justice sociale ». Ce soulèvement populaire marque le début de la Révolution menée par les Officiers 
Libres. 59 ans plus tard, la même colère resurgit. Mais cette fois à l’encontre d’un dirigeant élu. 
Les libérateurs seraient-ils devenus les oppresseurs ? Depuis 60 ans, les régimes militaires successifs 
veulent affranchir l’Egypte de son passé colonial pour en faire un Etat laïc moderne, mais l’organisation 
religieuse populaire des Frères Musulmans a une toute autre vision… Cette lutte pour le pouvoir entre 
les deux seules forces politiques marque encore le paysage politique égyptien aujourd’hui.

Les pharaons de l’Egypte moderne - Nasser

Jihan El Tahri
Egypte

Réalisatrice

Pays représenté

long métrage documentaire 
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Réalisation  Olivier Babinet

Scénario  Olivier Babinet

Interprétation

Regis N’kissi, Aissatou Dia, Paul-David 

Turgot, Abou Fofana, Nazario Giordano, 

Astan Gonle, Salimata Gonle, 

Naïla Hanafi, Marimaya Diallo, 

Aaron N’kiambi, Elvis Rolado Zannou

Son  Valérie Deloof

Musique originale  Jean Benoît Dunckel

Image  Timo Salminen

Décors  Jeanne Ader

Costumes  Edgar Fichet

Montage  Isabelle Devinck

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Long métrage

Genre  Documentaire

Durée  83 minutes

Ayant-droit  KIDAM, FARO

 

Synopsis   
Teen-movie documentaire drôle et terrible, Swagger nous transporte dans la tête 
de dix adolescents fragiles et sensibles, qui grandissent au cœur des cités les plus 
pauvres de France. Malgré la difficulté de la vie, les gosses d’Aulnay ont des rêves, 
et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.

Swagger

Olivier Babinet
France

Réalisateur

Pays représenté

long métrage documentaire 
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Réalisation  El Mehdi Azzam

Scénario  El Mehdi Azzam

Interprétation  Kamal Aadissa, Faouzi 

Essafi, Oussama Oussous

Son  Laurent Blahay

Image  Sébastien Goepfert

Décors  Tarafa Adoumi

Montage  Walid Ayoub

Langue(s) parlée(s)  Arabe

Format  Court métrage

Genre  Fiction

Durée  26 minutes

Ayants-droits  Barney Production

Synopsis  
La veille de la Fête du Sacrifice, dans la banlieue de Marrakech, Kamal est expulsé 
de chez son oncle chez qui il vivait. Il se réfugie alors chez son père, un vieillard 
marginal…

Bêlons

El Mehdi Azzam
Maroc

court métrage 

Réalisateur

Pays représenté
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Réalisation  Lotfi Achour

Scénario  Natacha de Pontcharra

Interprétation  Moncef Sayem

Son  Jean-Charles Bustion

Musique originale  Jawhar Basti

Image  Frédéric de Pontcharra

Costumes  Nabila Chérif

Montage  Louis Chabaud

Langue(s) parlée(s)  Tunisien

Format  Court métrage

Genre  Fiction

Durée  15 minutes

Ayants-droits  La Luna Productions, 

APA Production

Synopsis  
Le long d’une route du désert tunisien, un vieil homme et son petit-fils à bord d’un 
vétuste camion transportant des moutons se font immobiliser par deux gendarmes. 
Pour qu’ils puissent repartir, la situation débouche sur la proposition d’un curieux 
“marché”...

La laine sur le dos

Réalisateur Lotfi Achour
Pays représenté Tunisie

court métrage 
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Réalisation  Maïmouna Doucouré

Scénario  Maïmouna Doucouré

Interprétation  Sokhna Diallo, MaiMouna 

Gueye, Mareme N’Diyae, Eriq Ebouaney, 

Azize Diabaté

Image  Yann Mauritaud

Montage  Sonia Franco

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Court métrage

Genre  Fiction

Durée  21 minutes

Ayants-droits  Bien ou Bien productions 

Synopsis  
Aida, 8 ans, habite un appartement de banlieue parisienne. Le jour où son père 
rentre de son voyage au Sénégal, le quotidien d’Aida et de toute la famille est 
complètement bouleversé : le père est revenu avec une seconde femme.

Maman(s)

Maïmouna Doucouré
France

court métrage 

Réalisatrice

Pays représenté
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Réalisation  Narcisse Wandji

Scénario  Narcisse Wandji

Interprétation  Gérard Essomba,

Jacobin Yarro, Anurin Nwunembom, 

Axel Abessolo, Marcelle Sandrine Bengono

Son  Jean Marc Cédot Dikoumé

Musique originale 

Marcelle Sandrine Bengono

Image  Eugène Sotti

Décors  Saint Père Abiassi

Costumes  Melassy Laure Kouonang

Montage  Betel Petho, Rodrigue Tchassem

Langue(s) parlée(s)  Français

Format  Court métrage

Genre  Fiction Durée 14 minutes

Ayants-droits  Les films d’ébène

Synopsis  
Richard Meka, ex-directeur général de “NTEP & FILS” est écroué au centre de 
détention de Mabido où il attend son jugement en vain depuis 4 ans. Il vit cette 
situation comme une véritable torture, mais ce qui lui donne encore la force de 
supporter, c’est son fils, Martin Mela, qui est par ailleurs son avocat.

Les murs

Narcisse Wandji
Cameroun

Réalisateur

Pays représenté

court métrage 
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Réalisation Mamadou Dia

Scénario  Mamadou Dia

Interprétation  Fallou Keita, Assane Lo, 

Cheikh Anta Diong, Penda « Daly » Sy, 

Saikou Lo

Son  Demba Thiam 

Musique originale  Yéla Diop

Image  Sheldon Chau

Décors  Jean Jacques d’Erneville

Montage  Juhui Kwon, Mamadou Dia

Langue(s) parlée(s)  Pulaar, wolof, 

français

Format  Court métrage

Genre  Fiction 

Durée  11 minutes

Ayants-droits  Autoproduit

Synopsis
Dans une petite ville du nord du Sénégal, deux jeunes cinéphiles Baba et Sembéne 
rêvent de voir un film sur grand écran. Leur dernière chance est l’ultime projection 
du cinéma avant sa fermeture définitive.

Samedi cinéma

Mamadou Dia
Sénégal

court métrage 

Réalisateur

Pays représenté
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le générique 

Issa Tchiroma Bakary, Ministre de la Communication du Cameroun
Narcisse Moelle Kombi, Ministre des Arts et de la Culture du Cameroun
Charles Ndongo, directeur général CRTV
Bassek Ba Kohbio, délégué général Festival Ecrans Noirs
Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun
Nicolas Frelot, directeur Institut Francais du Cameroun

Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’OIF
Adama Ouane, administrateur de l’OIF
Youma Fall, directrice du développement et de la diversité de l’OIF

Francoise Nyssen, Ministre de la Culture 
Frédérique Bredin, présidente du CNC 
Christophe Tardieu, directeur général du CNC
Loïc Wong, directeur affaires internationales
Francoise Pams, conseillère de la présidence
Isabelle Giordano, déléguée générale Unifrance Films

Rudy Demotte, ministre président Fédération Wallonie Bruxelles
Frédéric Delcor, secrétaire général Fédération Wallonie Bruxelles
Pascale Delcomminette, administratrice générale WBI 
Jeanne Brunfaut, directrice du CCA

Guy Daleiden, directeur général FilmFundLuxembourg 

Monique Simard, présidente de la SODEC

Yves Bigot, directeur général TV5Monde
Denise Epoté, directrice Afrique TV5Monde 

Victor et Samuel Hadida, présidents Fondation David Hadida

Dominique Wood, directrice de la communication Air France

Aurélien Rousseau, président de la Monnaie de Paris

David Kessler, président Orange Content
Pascal Delarue, directeur général Orange Studio

Julie Bertucelli, présidente de la SCAM
Véronique Bourlon, directrice action culturelle de la SCAM
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le générique 

TFO
Alain Rocca (producteur délégué 5ème édition) 
Alexandre Labruffe (directeur délégué 5ème édition)
Fanny Benkara (chef de projet)
Dounia Georgeon (chargée de mission)
Coline Jouvenot (assistante Alain Rocca)
Thomas Lesourd (montages vidéo)
Jéronimo Acero (bande annonce 1)
Sara Olaciregui (bande annonce 2)
Barbara Firquet (contact lauréats)
Vincent Mottez (coordination réalisation Cérémonie)
Minkyung Kim (graphisme)

Soutiens ATFCiné
Nicole Gillet (sélection des films)
Henry Welsh (mise en scène Cérémonie)
Samuel Faure (coordination captation Cérémonie et production vidéos)

Soutiens Cameroun
Laurentine Eyebe Assiga (médias)
Olga Tiyon (communication)
Mary Noël Niba (visas délégation et contact diaspora)
Sylvie Nwet (coordination)
Jean Roke Patoudem (mise en scène Cérémonie)
Dieudonné Bikélé (direction artistique Cérémonie)
Marcel Epée (régie générale Cérémonie)
Jean Pierre Bekolo (vidéo Gérard Essomba)
William Landry Adeche (projections officielles et Prix du Cinéphile)
Malet Mal Njam (bureau des Trophées à Africrea - Yaoundé)

Journalistes émission d’annonce des nominations 
Danièle Heymann 
Falila Gbadamassi
Mayssa Issa

Huissier de contrôle des votes
Maître Isabelle Armengaud Gatimel

Plateforme de vote 
Xavier Secher, Quentin Delsaut (Voxaly)
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le générique 

ATFCiné 
Bureau 
Abderrahmane Sissako, président 
Nicole Gillet
Alain Rocca
Samuel Faure
Henry Welsh
Administrateurs
Angèle Diabang 
Luc Picard 
Youma Fall (OIF) 
Costa Gavras (Académie des César) 
Dan Cukier (FIFF) 
Guy Daleiden (FilmFundLuxembourg) 
Frédéric Delcor (Académie des Magritte) 

Contacts partenaires
Pierre Barrot (OIF)
Michel Plazanet, Magalie Armand (CNC)
Jean Christophe Baubiat (Unifrance Films)
Emmanuelle Lambert, Eric Franssen (WBI)
Muriel Mathyssen (FWB)
Phung Nguyen, Norbert Laporte (FilmFundLuxembourg) 
Jacqueline Graziani (Air France)
Chloé Joubert (Monnaie de Paris)
Richard Huin, Samuel Zaslavsky (IMINEO - plateforme de visionnage)
Lise Roure, Fanny Saintenoy (SCAM)
Chantal Lefevre, Eloïse Rocca (Fondation David Hadida)
Kamelea Iouallalen (Orange Studio)

Contacts Partenaires Cameroun
Simon Mbelek (Jumia Travel)
Yan Maris Mitsa (Jumia Travel)
Vanissa Dibebe (Air France Cameroun)
Barbara Weil (Canal Olympia Yaoundé)
Laure Nzouebet (Canal Olympia Yaoundé)
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le générique 

Direction de la cinématographie et des productions audiovisuelles du MINAC 
Georges Madiba (directeur de la cinématographie et des productions audiovisuelles) 
et toute son équipe

Evénements Associés
Franck Ndema et son équipe (court métrage)
Jocelyne Ateba (ciné club)
Narcisse Wandji et Evodie Ngueyeli (films de femmes)
Stéphanie Ndongo (projections itinérantes, Cinéma Numérique Ambulant)
Sylvie Nwet (premier film)
Laurentine Eyebe Assiga (journalisme culturel)
Ndika Tanjong (Fondation Muna)
Flaubert Taboue (Fondation Gacha)
Fatimatou A Gadjama (Cinesah)
Fanny Aubert Malaurie (Institut Français)
Kristell Dorval (Institut Français de Yaoundé)
Amandine Sagnès (Institut Français de Douala)
et toutes les équipes d’organisation des événements associés

Cérémonie

ABSOLUTE BLUE
Patrick Nassogne (producteur exécutif Cérémonie) et toute son équipe 

ASP
Christophe Van Schoorisse et toute l’équipe ASP

CRTV 
Yolande Ekomou Samba et toute l’équipe de captation de la CRTV

PALAIS DES CONGRÈS DE YAOUNDÉ
Christophe Mien Zok, et toute l’équipe opérationnelle du Palais des Congrès

Maîtresse et Maître de Cérémonie 
Laura Dave et Moustik 

Et un grand merci 
aux étudiants qui ont présenté les films des projections officielles,
à tous les ayants droits qui ont autorisé le visionnage des films finalistes, 
ainsi qu’à tous ceux que nous n’avons pu remercier ici et qui ont soutenu 
l’organisation de cette 5e édition des Trophées Francophones du Cinéma au Cameroun



74

les partenaires 

Partenaires institutionnels

Partenaires officiels

Partenaires bourses

C’est grâce au soutien fidèle de nos partenaires historiques, que nous tenons à remercier 
chaleureusement, que les Trophées Francophones du Cinéma ont pu naître et prospérer.

Grand mécène
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les partenaires 

Cette cinquième édition des Trophées Francophones du Cinéma a pu prendre forme grâce à 
l’engagement de tous les partenaires qui nous ont rejoints pour en permettre l’organisation au 

Cameroun, que nous sommes heureux de remercier ici. 

Partenaires hôtes

Partenaires Cameroun

Partenaires médias

Semaine Internationale du 1er Film
arha



ÉLISABETH LEQUERET ET SOPHIE TORLOTIN
©

 G
éd

éo
n.

 M
ic

he
l B

ou
sq

ue
t.

 

SAMEDI 15H 10 TU

TOUS LES CINÉMAS 

DU MONDE

@CinemaRFI

YAOUNDÉ 105.5 FM



TV5MONDE, partenaire historique des Trophées Francophones
du Cinéma, diffuse la cérémonie de remise des prix

partout dans le monde

Jeudi 21 décembre
France Belgique Suisse : 21h00 (heure de Paris), Afrique : 22h05 (Yaoundé), Europe : 23h00 (Berlin).

Vendredi 22 décembre
Amérique Latine : 20h30 (Buenos Aires), Pacifique : 21h00 (Tokyo), Brésil : 21h30 (Brasilia),

Asie : 22h00 (Bangkok), Maghreb-Orient : 22h00 (Beyrouth), États-Unis : 23h00 (New York).

La chaîne culturelle francophone mondiale
tv5monde.com
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« Il s’agira (...) pour faire de la 
Francophonie le modèle et le moteur 

de la Civilisation de l’Universel, de 
favoriser les échanges d’idées en 

respectant la personnalité originaire 
et originale de chaque nation. »

Léopold Sédar Senghor




