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U K W E L I

KWA UKWELI
Nous avons le plaisir de vous accueillir à cette 14 ème édition du Congo International
film festival, CIFF en sigle. Le thème de cette année est « Kwa Ukweli », « Pour la
vérité ».
Aujourd’hui, notre pays se trouve dans une situation qui nous donne la possibilité de
rêver en deux sens. Chaque action que nous posons maintenant peut nous amener
soit à un Congo meilleur, soit à son opposé.
En ce moment-ci, un engagement sincère s’impose pour donner la chance à notre
pays après cette passation pacifique de pouvoir. Cette dose de sincérité et de vérité
pour construire un pays prospère est ainsi inévitable. Nous vivons un moment décisif
de notre histoire.
Chaque année, depuis maintenant quatorze ans, nous organisons ce festival parce
que nous croyons fermement que le cinéma joue un rôle crucial dans la construction
du Congo. Ce moment nous pousse à nous interroger sur le passé et nous projeter
dans l’avenir entant qu’un seul peuple. C’est pourquoi nous organisons des ateliers
de formation pour les jeunes afin de développer l’industrie cinématographique en
RDC pour une émergence économique du pays. Cette quatorzième édition s’ouvre
avec les films « Dream underfire » des réalisateurs congolais Ali Kahashi et Madibo
Katondolo ainsi que « Mercy of the jungle » du réalisateur rwandais Joël Karekezi.
Ces deux films nous mettent en face de notre propre histoire pendant les périodes
de guerre qui ont rongé le pays et nous pousse à avoir un esprit d’engagement pour
changer la région en une terre de paix et de quiétude.
La programmation de tous les films dans ce festival est un appel à cet engagement
mutuel et collectif.
Petna Ndaliko Katondolo.
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LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE

THE PROSECUTORS

BURKINABÈ BOUNTY

ICYASHA

LENDEMAINS INCERTAINS

DE JOEL KAREKEZI

DE LESLIE THOMAS

2018. DE IARA LEE

DE CLEMENTINE DUSABEJAMBO

DE EDDY MUNYANEZA

Synopsis : Burkinabè Bounty parle
de la résistance agricole et la lutte
pour la souveraineté alimentaire au
Burkina Faso, un petit pays enclavé
d’Afrique de l’Ouest. À travers des
activistes, des étudiants, des artistes
et des dirigeants du mouvement local Slow Food, le film examine comment les Burkinabés revendiquent
leurs terres et défendent leurs traditions contre l’invasion de l’agro-industrie.

Synopsis : ICYASHA, c’est l’histoire
d’un garçon de douze ans amoureux
du football qui tente désespérément
de rejoindre l’équipe de garçons du
quartier. Son caractère efféminé le
disqualifie. Il se fait dénigrer et intimider plusieurs fois. Il se trouve confronté à un monde où il doit prouver
et révendiquer sa masculinité. C’est
une histoire qui traite simultanément
de la douleur et de la beauté de
l’enfance.

Synopsis : Burundi, avril 2015. Les
manifestations contre le troisième
mandat de Pierre Nkurunziza rassemblent des milliers de personnes
dans les rues de Bujumbura. Un
coup d’Etat manqué plonge davantage le pays dans la répression et
les violences. Des familles entières
fuient le pays.

90 MIN, RWANDA, 2019

Synopsis : 1998, région du Kivu, à la
frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième guerre
du Congo fait rage, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et
le jeune soldat Faustin perdent la
trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources
pour faire face à la jungle la plus
vaste, la plus dense, et la plus hostile
du continent. Eprouvés par la faim,
la soif et la maladie, ils devront faire
face à leurs propres tourments, et
à ceux d’un territoire ravagé par la
violence.

90 MIN, USA, 2018

20MIN,BURKINAFASO/USA/BULGARIA/ITALY, 17MIN, RWANDA, 2018

Synopsis : The prosecutors est un
long métrage documentaire qui
raconte l’histoire de trois avocats
dévoués qui luttent pour que les
viols commis pendant la guerre ne
restent pas impunis. Filmé pendant
cinq ans sur trois continents, le film
emmène des téléspectateurs de la
République démocratique du Congo
en Bosnie-Herzégovine en passant
par la Colombie sur le long chemin
qui mène à la justice.
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FAIRE-PART

70MIN, BURUNDI, 2018

60MIN, BELGIUM/DRCONGO, 2018
DE ANNE REIJNIERS, NIZAR SALEH, PAUL SHEMISI, ROB JACOBS

Synopsis : Quatre cinéastes, deux
Belges et deux Congolais, se proposent de faire le portrait de Kinshasa, une capitale où les combats
pour la libération sont encore bien
réels. Comment mettre en lumière
les injustices sociales et l’héritage du
colonialisme dans cette ville qui entretient une relation d’amour/haine
avec la caméra ?
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CONGO LUCHA

IMFURA

DE MARLÈNE RABAUD

DE SAMUEL ISHIMWE

Synopsis : La liberté brandie comme une arme, Congo Lucha donne la parole à ces militants qui ont
choisi de tout risquer, de tout sacrifier dans l’espoir d’offrir à la RDC
et aux Congolais un avenir meilleur.
Un combat acharné que les militants
de la Lucha payent bien souvent au
prix fort.

Synopsis : Comment prendre la mesure des enjeux liées à la maison en
ruine d’une famille victime du génocide rwandais? Un jeune homme
revient dans le village natal de sa
mère disparue. Il cherche à faire
sienne une mémoire collective
meurtrie. Des chants psalmodiés
sont autant de voix d’une possible
réconciliation.

60MIN, DRC, 2019

35MIN, RWANDA, 2018

80 PLUS

THE BURIAL OF KOJO

SAKAWA

PENSEES CROISEES

NYUMBA YAKU PANGA

DREAMING UNDER FIRE

DE ALI MUSOKE

DE SAM BLITZ BAZAWULE

DE BEN ASAMOAH

DE SAFARI SENGAÏRE

DE JONATHAN MUSUBAO

DE JOBU KATONDOLO ET ALI KAHASHI

Synopsis : 80 Plus est un film qui
explore l’idée d’un héritvage d’éducation familiale. Johnson essaie d’impressionner son père dominateur
avec de bonnes notes.

Synopsis : Un homme est pris au
piège dans un puit de mine par
son frère vengeur pendant que sa
fille s’embarque dans un voyage
magique pour le sauver.

Synopsis : “Gagner 40.000 dollars
et partir en Italie ouvrir une ferme”,
c’est le projet de OneDollar, l’un des
protagonistes de Sakawa. Au Ghana, des centaines de personnes ont
recours au sakawa, l’escroquerie financière sur internet, pour réaliser
leurs rêves.

Synopsis : Dans un cycle des pensées,
MUGABO est chamboulé par ses esprits, cherchant des capitaux pour
faire opérer urgemment sa femme
enceinte. Pendant sa quête, deux
personnes le prennent pour un voleur. Néanmoins, grâce à son acte
héroïque élucidant une confusion,
Mugabo est enfin récompensé avec
une somme d’argent qu’il va payer
comme caution.

Synopsis : JO est gérant d’une parcelle qu’il prend pour une république bananière. Son comportement
malsain, égocentrique, dictateur et
un peu psychopathe provoque un
soulèvement des locateurs. Croyant
que la convocation du bailleur va
calmer la situation, Jo se retrouve
plutôt révoqué de sa république
utopique.

Synopsis : Durant le bombardement
de Nov-Déc 2012, les rebels du M23
occupaient Goma pendant 10 jours.
De nombreuses personnes étaient
tuées et des maisons détruites. Malgré les crépitements de balles, deux
jeunes: Hubert Bonke et Ley Uwera
continuent à poursuivre leur passion.
Ils croient que le cinema et le journalisme peuvent modéler le monde
en mieux.

10MIN, UGANDA, 2018

80 MIN, GHANA/USA, 2018

81 MIN, GHANA/NETHERLANDS, 2018
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10MIN, RDC, 2019

10MIN, RDC, 2019

07MIN, DRCONGO, 2015
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INSURECTION OF THE VERB TO MWANA MPO
60MIN, DRCONGO, 2019
LOVE
80MIN, FRANCE, 2019
DE JULIE PEGHINI

Synopsis : Animé par sa foi révolutionnaire en l’homme et par son
combat incessant contre toutes les
formes de dictature et d’oppression,
Sony Labou Tansi réinvente la forme
même de la poésie. Comme le vers
d’un Africain Rimbaud, son langage
extraordinaire évoque de nouvelles
visions, des mondes possibles et des
fraternités redécouvertes.

DE MUGABO BARITEGERA

Synopsis : Mwana pwo, l’histoire du
Congo version Ghetto, est une histoire où la mémoire collective reflète encore le conflit colonial. Une
histoire où la survie collective et la
mutation urbaine se côtoient, dans
un quotidien où le questionnement
sur l’histoire ne trouve pas sa place.

JOËL KAREKEZI

LESLIE THOMAS

IARA LEE

M. CLÉMENTINE DUSABEJAMBO

EDDY MUNYANEZA

COLLECTIF FAIRE-PART

MARLÈNE RABAUD

SAMUEL ISHIMWE KAREMANGINGO

Scénariste, réalisateur et producteur rwandais, connu pour les films
The Pardon (Le Pardon) en 2009,
Imbabazi (Le Pardon), The Mercy of
the Jungle (La Miséricorde de la jungle). Sorti en 2018, le film a gagné plusieurs prix à travers le monde
entre autre l’étalon d’or Enenga du
Fespaco 2019.

Leslie Thomas est la fondatrice exécutive et directrice artistique de
ART WORKS Projects. Elle est également architecte, directrice artistique
primée aux Emmy Awards et mère de
famille. The Prosecutors est son premier long métrage documentaire en
tant que réalisatrice / productrice.

Iara Lee, brésilienne aux origines
coréennes, est à la fois activiste,
réalisatrice, fondatrice et directrice
de Cultures de Resistance, une organisation qui promeut la solidarité
mondiale, connecte et encourage les
activistes politiques, les éducateurs,
les agriculteurs et les artistes afin
de construire un monde plus juste et
apaisé grâce à une résistance créative et des actions pacifiques.

Marie-Clémentine
DUSABEJAMBO
est une réalisatrice et scénariste
rwandaise. Elle est Ingénieure en
Electronique et Télécommunications.
Plus connue par ses films “Lyiza”
(2011), “Une place pour moi (A Place
for Myself), elle a fait sa Première
Mondiale au Festival de Zanzibar
2016 en y gagnant trois Prix, “Icyasha / Étiquette” (2018) a remporté
le Zébu d’or panafricain fiction aux
Rencontres du Film Court à Madagascar - RFC 2019.

Eddy MUNYANEZA est un réalisateur,
cameraman et monteur burundais,
né le 24 0ctobre 1981, sur la colline
Higiro, Il est plus connu pour ses films
“Histoire d’une Haine Manquée” en
2010 et “Uncertain Future” en 2018.

Le collectif veut raconter de nouvelles histoires sur Kinshasa, sur
Bruxelles et les relations entre les
deux. Ils réalisent des films, prennent
des photos, dessinent des bandes
dessinées et organisent des événements dans lesquels les discours
dominants sont remis en question et
les futurs possibles pris forme. Ils travaillent en étroite collaboration avec
DE IMAGERIE.

Marlène Rabaud vient des Arts
plastiques et du Cinéma. Elle est
diplômée des Beaux-Arts de Rennes
et du Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, où elle a
réalisé plusieurs courts-métrages.

Réalisateur rwandais né en 1991 à Kigali. Il a travaillé comme journaliste
et photographe. Il a appris le cinéma à travers plusieurs ateliers de
formation entre autre à Kwetu Film
Institute à Kigali. Depuis 2011, il est
producteur et réalisateur de courts
métrages. Il est plus connu pour ses
films- Imfura (short) sorti en 2017,
2014 - Crossing Lines (short), 2014 Uruzi (short).
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ALI MUSOKE

SAM BLITZ BAZAWULE

BEN ASAMOAH

SAFARI SENGAIRE

JONATHAN MUSUBAO

ALI KAHASHI

MUGABO BARITEGERA

PETNA NDALIKO KATONDOLO

Ali Musoke est un réalisateur, monteur et producteur ougandais connu pour les films N.G.O (Nothing Going On) en 2016, et 80 Plus 2018.

Sam Blitz Bazawule est un cinéaste
et musicien né à Accra (Ghana) et
basé à Brooklyn (New York). Les
courts métrages “Native Sun” (2012)
et “Diasporadical Trilogìa” (2016) de
Blitz ont été présentés en première
à BAM New Voices in Black Cinema.

Ben Asamoah a grandi au Ghana
et a déménagé en Belgique avec sa
mère alors qu’il était adolescent.
Il étudie les arts audiovisuels à RITCS
Belgium, où il a obtenu son diplôme
avec son court métrage «Black».
Après ses études, il est retourné dans
son pays d’origine où il a découvert
que ses amis d’enfance avaient commencé une carrière dans l’arnaque
sur Internet, ce qui a abouti à la
création de son film Sakawa (2018).

Safari Sengaire est un réalisateur-scénariste congolais. Après
plusieurs années de formation et de
pratique dans plusieurs productions,
il fait actuellement son film dans la
dynamique Goma capitale du cinéma.

Jonathan MUSUBAO est un passionné de cinéma en RDC. Il aime découvrir, c’est pour cela qu’il se lance
dans différents ateliers de formation dans le cinema pour apprendre l’écriture et réalisation. En 2019,
grâce à Goma capitale de cinéma, il
réalise “Nyumba ya kupanga”.

Ally Kahashy, est un artiste cinéaste
basé à Goma dans l’Est de la RD
Congo. Il documente la vie de son
pays en général avec un focus sur le
Nord-Kivu. Avec une approche créative, il met en valeur la bravoure exceptionnelle de ses concitoyens pour
reconstruire le pays. Ally cherche à
redorer l’image de Goma, du Congo
et de l’Afrique en générale. Il veut
vendre une image porteuse d’espoirs de son pqys.

Mugabo Baritegera voyage dans
l’univers artistique de Goma en République démocratique du Congo
depuis 2017 entre rupture et continuité, tantôt en tant qu’acteur
de théâtre, peintre, musicien ou
cinéaste. Depuis, il a su trouver sa
place et son outil : figer les instants
du grand théâtre qui l’entoure et
bâtir un piédestal pour tout héro du
quotidien.

Petna Ndaliko Katondolo est un
réalisateur primée et un artiste
multi-genre de la République
démocratique du Congo qui est
acclamé pour son style de langage
artistique provocateur qui explore le
cinéma, la peinture et la danse. Il est
également fondateur et directeur
artistique du centre culturel
Yole! Africa et du Festival international du film du Congo. En tant
qu’éducateur, il enseigne et consulte
régulièrement des organisations internationales pour lutter contre les
inégalités sociales et politiques parmis les jeunes par le biais de la culture et de l’éducation.
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MASTERCLASS

IMPACT PRODUCING

Avec Leslie Thomas

Dimanche 07 Juillet 2019
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CONTACT US
Avenue Pelican 8, Goma, DRC; Tel: +243997123055 ; Email: contact@yoleafrica.org
www.yoleafrica.org

