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Vingt-deux films meublent la sélection officielle 2016
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Vingt-deux films provenant
d'Afrique et du reste du
monde meublent la sélection officielle cette année,
avec des projections prévues dès 14 heures à l'Institut français. Au menu,
"Hommage
à
Philippe
Maury" de Maggie Youngou
(Gabon) et "Le dernier
conseil" de Jean-Claude
Cheyssial (France) à la cérémonie d'ouverture, lundi
soir.
Egalement dans la programmation 2016, des films documentaires tels que "Une
démocratie africaine" de
Pierre Loti Simo (Cameroun), "Abeti Massikini, le
combat d'une femme" de
Laure Kutika (République
démocratique du Congo),

"Congo, un médecin pour
sauver les femmes" d'Angèle
Diabang (Sénégal), "Cheikh
Anta Diop" d'Ousmane William Mbaye (Sénégal), "Bons
baisers de la colonie" de Nathalie Borgers (Rwanda-Belgique ), etc.
En matge du festival EDL,
des Masterclass vont être
animées par Eva Stotz et Alla mine Kader à l'lgis, du 29
novembre au 1er décembre.
Des publications des journalistes membres de l'AcrJgac
(Association des critiques
d'art et de cinéma) sont également attendues, avec la
collaboration de Martial
Ebenezer Nguea, journaliste-critique, secrétaire général de !'Association des
critiques d'Afrique francophone (Face).

