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Le Festival Black Movie, qui aura lieu du 20 au 29 janvier, s’engage depuis 20 ans dans la mise en valeur des 
cinématographies asiatiques, africaines et sud-américaines et favorise les voix minoritaires, la liberté de ton 
ainsi que la pertinence des sujets. Convaincu de la portée pédagogique du cinéma, le festival propose un 
programme de projections scolaires à l’attention des élèves du secondaire I et II, et de leurs enseignant·e·s. 
Ces films, issus de la programmation du festival, sont choisis pour leurs qualités pédagogique et formelle. 
Diverses problématiques sociales et sujets d’actualité sont abordés à travers ces films : relations entre 
paires, migration climatique, luttes estudiantines, résistance, relations interculturelles, poids des traditions et 
bien d’autres encore.

Informations générales

Pour l’édition 2023, 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.
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.

Cette année, nous avons la chance d’accueillir quatre cinéastes : Jafar Najafi (Alone), Simon Gillard Coulibaly 
(Aya), Ike Nnaebue (No U-Turn), Damian Kocur (Bread and Salt). Ils peuvent être présents pour répondre aux 
questions à la fin de certaines séances et sur confirmation de la part des enseignant·e·s de la disponibilité des 
classes à participer à ces discussions.

Dates : 

Horaires* : 

Lieux : 

Tarifs : 

du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023

10h00 // 14h00

Cinéma Spoutnik
Cinémas du Grütli (Maison des Arts du Grütli)

Secondaire I : financé par Ecole & Culture sur le temps scolaire ; 5.- par élève hors temps scolaire
Secondaire II : 5.- par élève, gratuit pour les enseignant·e·s accompagnant·e·s

* les horaires des séances 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 20 au 29 
janvier 2023 (une classe par séance). 

Si vous inscrivez votre classe et que vous souhaitez préparer la projection avec vos élèves, vous avez la 
possibilité de recevoir une dossier pédagogique. Dans ce dossier, vous trouverez des pistes d’analyse et 
de réflexion permettant de prolonger la discussion en classe. Tous les dossiers pédagogiques se trouveront 
également sur notre site internet dès le mois de janvier.

Contact et inscriptions Julie Dubois
scolaires@blackmovie.ch

Black Movie - Festival international de films indépendants 
+41 22 320 83 87 - www.blackmovie.ch

PROJECTIONS SCOLAIRES SECONDAIRE I & II
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Lors de l’inscription, merci de donner les informations suivantes : film, date et horaire 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 un·e réalisateur·rice pourrait être présent·e

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27
10h00 

Cinémas du Grütli 
Salle Simon

Bread and Salt*
(11ème et sec II)

Bread and Salt* 
(11ème et sec II)

Aya*
au cinéma 

Le Spoutnik
Alone* Sous les figues

14h00
Cinémas du Grütli 

Salle Langlois
Sous les figues We, Students!

(11ème et sec II) x Aya* Alone*

14h00
Cinéma Le 
Spoutnik

No U-Turn* No U-Turn* No U-Turn* We, Students!
(11ème et sec II) Aya*

Durée, genre et provenance des films

Alone Doc 1h01 Iran Jafar Najafi
Aya Doc-fiction 1h30 Côte d’Ivoire, Belgique Simon Gillard Coulibaly
Bread and Salt Fiction 1h38 Pologne Damian Kocur
No U-Turn Doc 1h34 Nigeria Ike Nnaebue
Sous les figues Fiction 1h32 Tunisie Erige Sehiri
We, Students! Doc 1h22 République démocratique du Congo Rafiki Fariala

Liens vers les bandes annonces

Si un lien ne fonctionne pas, copiez-collez le lien dans le navigateur
Alone https://www.youtube.com/watch?v=49qbbqbuk3M
Aya https://www.youtube.com/watch?v=hp_tiRCuRgI
Bread and Salt https://www.youtube.com/watch?v=dLwlVSEvQj4
No U-Turn https://vimeo.com/674358662
Sous les figues https://www.youtube.com/watch?v=ALjTFzSm29M
We, Students! https://vimeo.com/746699728

A FILM BY

IKE NNAEBUE

BY CHRISTILLA HUILLARD-KANN  OKEY OMEIRE  DON EDKINS  TINY MUNGWE
PRODUCER TEBOHO EDKINS  EDITING MATTHIEU AUGUSTIN  PHOTOGRAPHY JIDE AKINLEMINU

 MUSIC IKWAN ONKHA SOUND EUGENE SAFALI & ALI BAMHAOUED  EDITING MANU VIDAL MIXING LAURE ARTO
GRADING THIBAUT PETILLON ASSISTANT MARK GRANDY MANAGEMENT CORINNE DELPECH  INGRID LE GRANGE

PRODUCERS  BERENICE HAHN & CLARISSE BELONDRADE  DISTRIBUTION STEPS

PRODUCED

ASSOCIATE DIRECTOR OF 

ORIGINAL SOUND SOUND

COLOR EDITING 

ASSISTANT

PRODUCTION

Films et horaires
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Alone
de Jafar Najafi
2022 – Documentaire – Iran
1h01
VO st. fr + ang

Branches scolaires : citoyenneté, droit, géographie, 
histoire, vivre ensemble et exercice de la démocratie

Thématiques : traditions, mariage, construction de soi, 
autodétermination, attrait pour l’argent

Amir, 14 ans, est responsable de sa mère et ses jeunes sœurs jumelles de 12 ans à la mort de son père. 
Celles-ci souhaitent marier leur riche et vieux beau-frère après le décès de leur grande sœur, et sont 
soutenues par leur mère et les gens du village.

Par amour et par peur de les perdre comme sa grande sœur, Amir refuse, avec acharnement et parfois 
violence, et tente de casser cet élan autant intéressé que traditionnel. Sa seule alliée, sa grand-mère, décède 
et Amir se retrouve bien seul.

Documentaire tendu qui plonge au cœur des tristes arguments entourant le mariage arrangé précoce.

Séances scolaires
Jeudi 26 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon
Vendredi 27 janvier à 14h – Cinémas du Grütli, salle Langlois

Aya
de Simon Gillard Coulibaly
2021 – Doc-fiction – Côte d’Ivoire, Belgique
1h30
VO st. fr + ang

Branches scolaires : français, géographie, histoire, 
MITIC, sciences de la nature

Thématiques : réchauffement climatique, migration, 
éveil amoureux, urbanité versus ruralité, rites pour les 
morts, fin de l’enfance

Aya grandit avec sa mère et son petit frère sur l’île de Lahou, en Côte d’Ivoire, rongée par la montée des 
eaux. Joyeuse et insouciante, elle aide sa mère, voit ses amis, tombe amoureuse. Tandis que l’adolescente 
vit sa vie, les hommes déplacent nuitamment leurs morts car le cimetière est envahi par les eaux, et 
démontent leurs habitations pour se réfugier sur la terre ferme.

Récit initiatique à la photographie sensorielle, qui accentue le contraste avec la menace climatique qui se 
joue tout près.

Séances scolaires
Mercredi 25 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon, Cinéma Spoutnik
Jeudi 26 janvier à 14h – Cinémas du Grütli, salle Langlois
Vendredi 27 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik
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No U-Turn
de Ike Nnaebue
2022 – Documentaire – Nigeria, France 1h34
VO st. fr + ang

Branches scolaires : anglais, citoyenneté, droit, 
français, géographie, histoire, MITIC, musique

Thématiques : migration, récit autobiographique, 
mondialisation

Le réalisateur refait le long chemin qu’il avait entrepris vingt ans plus tôt, de Centrafrique au Maroc, et qu’il 
avait interrompu à cause des dangers. Il rencontre les personnes migrantes et tente de comprendre ce qui 
les pousse vers l’exil. Il partage aussi leurs multiples histoires, rêves et déconvenues.

Passionnante plongée dans ce qui motive les déplacements de personnes qui cherchent une vie meilleure, 
malgré les risques qui jalonnent la route.

Séances scolaires
Lundi 23 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik
Mardi 24 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik
Mercredi 25 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik

Sous les figues
de Erige Sehiri
2022 – Fiction – Tunisie, France
1h32
VO st. fr + ang

Branches scolaires : biologie, citoyenneté, français, 
géographie, sciences de la nature

Thématiques : différences générationnels, rapports de 
pouvoir, ruralité, condition ouvrière, unité de temps et 
de lieux, rapports hommes-femmes

Une journée dans un verger de figues. Dans un petit village rural, des jeunes et moins jeunes partent pour 
la récolte et tout au long de la journée, des échanges entre jeunes gens et jeunes filles provoquent des 
mini-drames. Sous la canopée baignée de lumière, les récits se suivent et évoquent les conflits sous-jacents 
traduisant des problématiques complexes. Tandis que les jeunes filles rêvent de liberté, les anciens peinent 
à intégrer les évolutions de la société… Interprétation sensorielle pour un premier film solaire et engagé.

Séances scolaires
Lundi 23 janvier à 14h – Cinémas du Grütli, salle Langlois
Vendredi 27 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon



5

Propositions spécifiques pour les classes de 11ème et secondaire II

Bread and Salt
de Damian Kocur
2022 – Fiction – Pologne
1h38
VO st. fr + ang

Branches scolaires : droit, français, géographie, histoire, 
musique, philosophie

Thématiques : rapport au groupe, vocation, xénophobie, 
construction narrative, relations amoureuses

Tymek, étudiant pianiste à Varsovie, retourne dans sa ville natale pour les vacances. Il y retrouve son frère 
Jacek et sa bande d’ami·e·s, qui passent leur temps à traîner et provoquent des incidents d’abord mineurs… 
Tymek assiste à cela, reste loyal et n’intervient pas, ou si peu, parce que sa vie est ailleurs. Lorsque la spirale 
de tension augmente et les agissements du groupe déborde, il est déjà trop tard.

Réalisation soignée comme une partition, ponctuée de morceaux de piano, qui décrit de manière implacable 
le glissement vers des agissements racistes et homophobes.

Séances scolaires
Lundi 23 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon
Mardi 24 janvier à 10h – Cinémas du Grütli, salle Simon

We, Students!
de Rafiki Fariala
2022 – Documentaire – République démocratique du 
Congo
1h22
VO st. fr + ang

Branches scolaires : droit, histoire, géographie, socio-
économie

Thématiques : problèmes estudiantins, engagement 
citoyen, vie de campus, relations hommes-femmes

Quatre amis étudiants, dont le réalisateur Rafiki, étudient l’économie à l’Université de Bangui. Leur cursus est 
un parcours du combattant : grèves des enseignants, classes surpeuplées, petits métiers qui permettent de 
survivre, achat de résultats, corruption omniprésente. Rafiki documente de l’intérieur, et filme ses amis lors 
des multiples discussions sur leurs espoirs et rêves d’avenir. Les étudiantes sont soumises à des pressions 
encore plus fortes, devant « coucher » pour avoir de bonnes notes.

Geste politique autant que témoin d’une forme de résistance, un document intuitif édifiant.

Séances scolaires
Mardi 24 janvier à 14h – Cinémas du Grütli, salle Langlois
Jeudi 26 janvier à 14h – Cinéma Spoutnik
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Séances publiques recommandées pour les classe de secondaire II

I am Chance
de Marc-Henri Wajnberg
2022 – Documentaire – République démocratique du 
Congo, Belgique
1h25
VO st. fr + ang

Branches scolaires : art, économie, géographie, 
musique, philosophie

Thématiques : grande précarité, culture de la rue, 
liberté, discriminations, travail du sexe, art engagé, 
écologie

Portrait mouvementé de Chancelavie et Shakina, deux jeunes filles dans les rues de Kinshasa. Organisées 
en bande hiérarchisée, Chancelavie et ses amies sillonnent les rues, se prostituent, se droguent, volent et 
mendient pour survivre. Elles côtoient aussi des artistes musiciens et comédiens. Malgré la brutalité qui 
règne partout, elles chérissent la liberté dont elles disposent.

Document brut filmé au plus près des corps malmenés par la vie.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=9R9SeasKVSk

Children of the Mist
de Hà Lệ Diễm
2021 – Documentaire – Vietnam
1h30
VO st. fr + ang

Branches scolaires : citoyenneté, droit, histoire, 
géographie

Thématiques : rapports hommes-femmes, traditions, 
mariage, autodétermination, accès à la scolarité

Di est une jeune fille de 13 ans qui vit dans un village perdu dans la brume des montagnes du nord du 
Vietnam, et partage son temps entre l’école et le travail dans les champs. Durant le nouvel an lunaire et selon 
la tradition Hmong, les jeunes hommes enlèvent les jeunes filles de force afin de les épouser.

Filmé sur plusieurs années, on voit évoluer la jeune Di qui commence à s’intéresser aux garçons et prend 
lentement conscience que son avenir peut se décider malgré elle. Sa famille problématique ne l’aide pas du 
tout. Seule sa professeure progressiste tente de distiller un peu de bon sens et faire évoluer la situation, alors 
qu’elle est complètement banalisée. 

Un documentaire bouleversant, dans lequel la réalisatrice sort de son cadre de simple observatrice. 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=MtXfZtrRaHI


