
L'association Monde Solidaire
Et le cinéma Le Kid

vous proposent un

Un rendez-vous pour découvrir l'Afrique
à travers des œuvres cinématographiques

et explorer en images
sa richesse et sa diversité.

Une invitation à porter
un autre regard sur l'Afrique.

RENDEZ-VOUS CINÉMA
« AUTOUR DE L'AFRIQUE »

Association Monde Solidaire
2 rue du Champ Baudry

72200 LA FLÈCHE
02 43 45 94 89

mondesolidaire@wanadoo.fr
www.mondesolidaire72.fr

Cinéma Le Kid
22 rue Saint-Jacques

72200 LA FLÈCHE
02 43 94 24 30
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EN PARTENARIAT AVEC 

Angers

16-21 mai 2017

Pour voir la bande annonce de la programmation :

 https://youtu.be/7ZVAu3MBPvk

mailto:mondesolidaire@wanadoo.fr
http://www.mondesolidaire72.fr/


Cinéma le Kid
Lundi 24 avril

20H30

Cinéma le Kid
Mardi 16 mai

18h00

L’ŒIL DU CYCLONE
Sékou Traoré

2014 - 1h40

Emma, jeune avocate, est la fille d’un ancien responsable 
d’une société d’extraction de diamants. Enfant, elle a dû être 
évacuée avec toute sa famille, lors de l’occupation des zones 
minières par un mouvement rebelle qui, vingt ans plus tard, 
continue à commettre les pires atrocités.Un jour, le bâtonnier 
demande à Emma d’assurer la défense de Blackshouam, rebelle 
ex-enfant soldat, capturé par l’armée et enfermé dans un mutisme 
absolu. À travers la partie d’échecs qui s’engage entre l’avocate 
idéaliste et Blackshouam, deux visages de l’Afrique d’aujourd’hui 
s’affrontent. Et la cellule de la prison devient l’œil du cyclone d’un 
printemps africain qui emportera le pouvoir en place.

Tarif réduit : 5,50 €
Tarif réduit : 5,50 €

WALLAY
Berni Goldblat

2017 - 1h24

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce 
dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle 
Amadou le temps d’un été. L’oncle Amadou et sa famille habitent 
de l’autre côté de la Méditerranée... au Burkina Faso !
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, 
persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille...

     
En avant première du 

   Festival Cinémas d’Afrique
d’Angers



Cinéma le Kid
Lundi 1er mai

20H30

LAMB
Yared Zeleke

2015 - 1h34

Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni 
dans les terres volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors 
d’une famine, son père l‘envoie, accompagné de sa brebis, chez 
des parents éloignés dans une région plus verte du pays, loin de 
leur terre natale dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel 
environnement, Ephraïm a le mal du pays. Son oncle lui ordonne 
d’abattre sa brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un 
stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui.

Cinéma le Kid
Lundi 15 mai

20H30

Cinéma le Kid
Lundi 1er mai

20H30

Cinéma le Kid
Lundi 1er mai

20H30

HAMOU BEYA, 
Pêcheurs de sable
Samouté Andrey Diarra

2012 - 1h12

 
Les Bozos sont dans la région de Mopti, un peuple de 

pêcheurs, les maîtres du fleuve Niger. Le réchauffement du fleuve 
et la diminution de son débit ont rendu la pêche moins productive. 
Beaucoup ont émigré dans les environs de Bamako pour pêcher le 
sable nécessaire au développement immobilier de la ville. Se 
concentrant sur le très beau personnage de Gala, Andrey Diarra 
nous initie aux secrets de la navigation sur le fleuve, aux exploits 
des plongeurs-pêcheurs de sable, nous introduit dans sa famille à 
Bamako et à Mopti. Il nous fait vivre les ruptures d’activité dues à 
la baisse du niveau du Niger comme les négociations d’affaires 
entre petits entrepreneurs de pêche, de réparation de bateaux et 
les très capitalistes négociants du matériau-sable.

Tarif réduit : 5,50 €
Tarif réduit : 5,50 €



Cinéma le Kid
Jeudi 4 mai

20H30

ADIOS CARMEN 
Mohamed Amin 
BENAMRAOUI

2013 – 1h43

 
Le Rif 1975:, Amar, 10 ans, vit seul avec son oncle, violent 

et buveur, depuis que sa mère, veuve, est partie se remarier en 
Belgique. Avec Carmen, réfugiée espagnole fuyant le franquisme, 
il découvre le cinéma. Bientôt, les premières tensions entre le 
Maroc et l’Espagne se profilent…

Tarif réduit : 5,50 €Tarif réduit : 5,50 €

Cinéma le Kid
Jeudi 11 mai

20H30

VIRGEM MARGARIDA
Licinio Azevedo

2012 - 1h30

 
1975. Le Mozambique fête son indépendance. La jeune 

révolution veut éradiquer les méfaits de la colonisation, dont la 
prostitution. Les rues de Maputo, la capitale, sont alors 
débarrassée des prostituées envoyées en camp de rééducation 
loin dans la savane pour en faire des femmes "nouvelles". 
Margarida, une adolescente campagnarde de 16 ans est prise par 
erreur et n'arrive pas à faire reconnaître sa bonne foi.


