
PROJECTIONS SCOLAIRES SECONDAIRE I ET II  
FESTIVAL BLACK MOVIE – 17-26 JANVIER 2020 

 
Le Festival Black Movie s’engage depuis 20 ans dans la défense 
des productions cinématographiques asiatiques, africaines, 
orientales et sud-américaines. La programmation audacieuse et 
pointue du festival favorise les voix minoritaires, la liberté de ton, 
la qualité cinématographique et l’impertinence. 

Dans cet élan engagé et convaincu de la portée pédagogique du 
cinéma, le Festival Black Movie propose un programme de 
projections scolaires à l’attention des élèves du secondaire I et 
II, et de leurs enseignantes. Ces films, issus de la 
programmation du festival, sont choisis pour leurs qualités 
pédagogiques et formelles. Divers problématiques sociales et 
sujets d’actualité sont abordés à travers ces films : économie 
globale, mondialisation, démocratie, liberté d’expression, 
résistance, relations interculturelles, et bien d’autres. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projections scolaires – Secondaire I et II 
Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020 
 

Pour l’édition 2020, quatre films sont proposés aux élèves du secondaire I et II et deux 
films supplémentaires sont proposés aux élèves de 11ème et du secondaire II. 
Tous ces films sont fortement marqués par leur pays de provenance et leur contexte 
socioéconomique. Ils ont un point commun : ouvrir les réflexions et stimuler les discussions 
sur des réalités trop souvent ignorées. 

Nous avons la chance d’accueillir six des réalisateurs de ces films : Hassan Solhjou & 
Mahdieh Sadat Mirhabibi (Mullah’s Daughter) ; Johanna Domke (Dreamaway) ; Hadrien La Vapeur 
& Corto Vaclav (Kongo) ; Nicole Schafer (Buddha in Africa). Ils seront présents pour répondre 
aux questions des élèves en fin de certaine séance. 

Horaires :  10h00 // 14h00* 
 

Lieux :  Cinéma Spoutnik 
  Maison des Arts du Grütli 
 

Prix :  Secondaire I : Financé par Ecole&Culture sur le temps scolaire ; 5.- par élève hors 
temps scolaire 
Secondaire II : 5.- par élève, gratuit pour les enseignantes accompagnantes 

 
* Les horaires des séances scolaires ne vous conviennent pas ou vous souhaitez voir un autre film de 
la programmation ? Vous pouvez inscrire votre classe pour l’une des séances publiques du festival du 17 
au 26 janvier 2020 (une classe par séance). 

Si vous inscrivez votre classe pour une séance scolaire et vous souhaitez la préparer avec vos 
élèves, nous vous transmettons un lien pour pré-visionner le film, ainsi qu’un dossier 
pédagogique relatif au film. Dans ce dossier, vous trouverez des pistes d’analyse et de réflexion 
permettant de prolonger la discussion en classe. 

Contact et inscriptions 
Melissa Girardet  

scolaires@blackmovie.ch 
Black Movie -Festival international de films indépendants • Genève 

+41 22 320 83 87 - www.blackmovie.ch 



---------------------------------------------------------------------- 
Buddha in Africa 

de Nicole Schafer 
2018 – Documentaire – Afrique du Sud, Suède – 
1h30 
VO st. fr + ang 
 
 
Thématiques : Afrique, Relations 
interculturelles, Identité culturelle, 
Expansionnisme chinois, Développement et 
ingérence 

 
 

 

Au Malawi, un orphelinat chinois offre une éducation stricte aux enfants africains qu’il recueil. Ils 
y apprennent le Kung Fu, le mandarin, pratiquent le bouddhisme et sont éduqués aux valeurs et à 
la culture chinoises. Nous suivons Enock, un adolescent tiraillé entre ses racines africaines et son 
éducation chinoise. En dernière année scolaire, il a la possibilité de poursuivre des études à Taïwan 
prises en charge par l’orphelinat. Dans son cœur, il souhaite retourner dans son village, auprès de 
sa grand-mère et de ses tantes, mais il parle mieux le mandarin que sa langue natale.  

Sur fond de l’influence croissante de la Chine sur le continent Africain, Buddha in Africa offre un 
aperçu unique du « soft power » culturel sur l’identité et l’imaginaire d’un jeune garçon africain et 
de ses camarades qui grandissent entre deux cultures. 

Séances scolaires 

Lundi 20 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon 
Jeudi 23 janvier à 14h – Cinémas du Grütli, salle Langlois - en présence de la réalisatrice  
Vendredi 24 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik 

------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------- 
Makala 

d’Emmanuel Gras 
2017 - Documentaire – République 
Démocratique du Congo, France – 1h36 
VO st. fr 
 
 
Thématiques : Economie informelle, 
Moyens de subsistance, Contraste 
ville/village, Résilience et Détermination 

 

 
Kabwita Kasongo, un jeune homme d’un village congolais, espère offrir un avenir meilleur à sa 
famille. Il a pour ressources, la force de ses bras, la brousse environnante de son village et sa 
volonté tenace. 
Avec Makala, Emmanuel Gras filme de près et avec tendresse le périple de Kabwita parti vendre 
en ville le fruit de son dur labeur, du charbon de bois, un produit indispensable dans un pays au 
faible système électrique et où les réchauds et le gaz sont difficiles à trouver. Parcourant des 
routes dangereuses et épuisantes pour atteindre la ville, Kabwita découvrira la valeur de son effort 
et le prix de ses rêves. 

Séances scolaires 

Lundi 20 janvier à 14h – Cinémas du Grütli, salle Langlois 
Mardi 21 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon 



---------------------------------------------------------------------- 
Mullah’s Daughter 

de Mahdieh Sadat Mirhabibi & Hassan 
Solhjou,  
2019 – Documentaire – Iran, Royaume-Uni – 
1h12  
VO st. fr + ang 
 
Thématiques : Contraintes et droits 
religieux, Femmes et Islam, Liens et 
dynamiques familiaux, Histoire de l’Iran, 
Résistance et liberté d’expression 

 
Mahdieh, une photographe qui a couvert les manifestations anti-gouvernementales en Iran, ne 
peut de continuer son travail en raison de la répression exercée par le gouvernement iranien. 
Projetant de quitter ce pays qui l’étouffe, elle ne sait comment l’annoncer à son père, un mollah (un 
dirigeant d’une mosquée) fervant partisan du gouvernement. 
Ce filme offre avec simplicité et douceur une fenêtre sur la vie en Iran de Mahdieh et sur une vie 
familiale unie mais emplie de divergences politiques et religieuses. Ponctué de débats sur la 
politique iranienne, sur le port du voile, sur la bienséance et sur certaines réalités sociales, Mullah’s 
Daughter reflète avec force la société iranienne et le combat très personnel d’une femme qui 
souhaite suivre ses rêves. 
Séances scolaires 

Jeudi 23 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik – en présence d’un des réalisateurs 
Vendredi 24 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon – en présence d’un des réalisateurs 

------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------- 
Talking About Trees 

de Suhaib Gasmelbari 
2019 – Documentaire – Soudan, Allemagne, France, 
Tchad, Qatar – 1h34 
VO st. Fr 
 
 
 
Thématiques : Droit à la Culture, Censure, 
Liberté d’expression, Mémoire, Amitié, Politique 
du Soudan 

 

 
 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van les 
routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis 
souhaitent transmettre leur passion du 7ème art à une population qui n’a pas pu voir de film en salle 
depuis des décennies. Ils se lancent dans le projet d’organiser une grande projection publique dans 
la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution… 
Mais comment réaliser cela dans un pays où il y a des coupures de courant, où il manque de 
matériel professionnel, et où le gouvernement reste répressif et retissant face au cinéma. Faisant 
face à de nombreux obstacles dès le début, ils font preuves d’une grande ténacité, d’espoir, de 
passion et de solidarité. 

Séances scolaires 

Mardi 21 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik 
Jeudi 23 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon 



Propositions spécifiques classes de 11ème et secondaire II 
 
 

Dreamaway 
de Johanna Domke & Marouan Omara 
2018 – Docu-fiction – Égypte, Allemagne – 
1h26 
VO st. fr + ang 
 

Thématiques : Economie touristique, 
Fragilité d’une mono-économie, 
Mondialisation, Identité jeunesse 
égyptienne, Contraste des cultures et 
aspirations 

 
 

Au yeux de la jeunesse égyptienne, Sharm El Sheikh représente la liberté et un avenir meilleur. Il 
y a encore peu de temps, des touristes du monde entier affluaient dans les luxurieux hôtels de la 
station balnéaire, mais les récentes attaques terroristes ont mis fin à cette activité florissante. 
Ce documentaire parsemé d’éléments surréalistes de fiction, nous emporte dans une ville-fantôme 
sintillante où ses derniers habitants, les jeunes employés hôtelliers, sont encore habités par un rêve 
d’avenir, d’émancipation et d’aisance financière, et pris dans un univers où les stéréotypes des 
cultures occidentale et orientale se confrontent.  

Ce film présentant un certain niveau d’abstraction, il est conseillé aux élèves dès la 11ème. 

Séances scolaires 

Lundi 20 janvier à 14h – Cinéma du Spoutnik – en présence de la réalisatrice 
------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------- 
Kongo 

de Hadrien La Vapeur & Corto Vaclav 
2019 – Documentaire – République Démocratique du 
Congo, France  
1h10 
VO st. fr + ang 
 
 
 
Thématiques : Congo, Religion et croyances, 
Syncrétisme, Sorcellerie, Mondialisation 

 

 

À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. L’apôtre Médard, de la confrérie de 
guérisseurs traditionnels ngunzas, se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. 
Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer la magie noire. Dur métier que 
de guérir les âmes, dur métier que de vivre dans un monde où les croyances vacillent. 
Né d’une collaboration entre le réalisateur Hadrien la Vapeur et l’anthropologue Corto Vaclav, ce 
documentaire pénètre l’univers étrange de l’enchantement et de la magie très présent sur le 
continent Africain. Mais, au travers du personnage de Médard, c’est aussi la résistance d’un pays 
aux puissances colonisatrices qui se manifeste, avec grande sensibilité.  

Ce film présentant un certain niveau d’abstraction, il est conseillé aux élèves dès la 11ème. 

Séances scolaires 

Vendredi 24 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik – en présence des réalisateurs 
 

------------------------------------------------------------ 



 
Pour toute question et inscription : Melissa Girardet à 

scolaires@blackmovie.ch 
 

Lors de l’inscription, merci de donner les informations suivantes : Film, date et horaires de 
projection choisis, nom de l’établissement scolaire, nombre d’élèves, numéro de classe et contacts 
de l’enseignant-e (email et téléphone) 
*indique les séances où une réalisateurrice est présente 

 
Grille horaires 

 
 LUNDI 20 MARDI 21 MER. 22 JEUDI 23 VEND. 24 

10h00 Cinéma 
du Grütli 

Salle Simon 

Buddha&in&
Africa& Makala& X& Talking&About&

Trees&
Mullah’s&
Daughter*&

14h00 Cinéma 
du Grütli 

Salle Langlois 
Makala& X& X&

Buddha&in&
Africa*&

Kongo*&
(Sec&II)&

14h00 Cinéma 
Spoutnik 

Dreamaway*&
(11ème&et&Sec&II)&

Talking&About&
Trees& X&

Mullah’s&
Daughter*&

Buddha&in&
Africa&

 
 
 

Durée, genre et provenance des films 
 

Buddha&in&Africa& Doc$ 1h30$ Afrique$du$Sud,$Suède$ Nicole$Schafer$

Dreamaway& Doc$ 1h26$ Egypte,$Allemagne$
Johanna$Domke$&$Marouan$

Omara$

Kongo& Doc$ 1h10$ Rép.$Dém.$du$Congo,$France$
Hadrien$La$Vapeur$&$Corto$

Vaclav$

Makala& Doc$ 1h36$ Rép.$Dém.$du$Congo,$France$ Emmanuel$Gras$

Mullah’s&Daughter& Doc$ 1h12$ Iran,$RoyaumeQUni$
Mahdieh$Sadat$Mirhabibi$&$

Hassan$Solhjou$

Talking&About&Trees& Doc$ 1h34$
Soudan,$Allemagne,$France,$

Tchad,$Qatar$
Suhaib$Gasmelbari$

 
 

Liens vers les bandes annonces 
Si un lien ne fonctionne pas, copiez-collez le lien dans le navigateur 
 
Buddha$in$Africa$:$$ $ https://vimeo.com/user10074978/review/378769380/91b705b6a3$
$

Dreamaway$:$$$ $ https://vimeo.com/user10074978/review/378769435/9f47023bbe$
$

Kongo$:$$ $ $ https://vimeo.com/user10074978/review/378769477/50b92c329e$
$

Makala$:$$ $ $ https://vimeo.com/user10074978/review/378769498/7bf8fa46d2$
$

Mullah’s$Daughter$:$$ $ https://vimeo.com/user10074978/review/378769528/58d7a9eca7$
$

Talking$About$Trees$:$$ https://vimeo.com/user10074978/review/378769551/f49276f0f1$
$
 


