
Le Printemps Africlap est un événement de préfiguration du festival des cinémas 
d’Afrique de Toulouse organisé depuis 2014 en fin d’été dans la ville de Toulouse et 
sa Métropole. 
Lieu d’expression et de questionnement des relations humaines, c’est en trouvant 
écho à la journée internationale des droits des femmes que le Printemps Africlap 
interroge par le biais du cinéma l’évolution des droits et d’égalité dans nos sociétés. 
Six films et des rencontres échanges avec des spécialistes pour en parler.

Nous contacter, soutenir, adhérer ou faire un don : contact@africlap.fr 

Cinéma LE LUMIERE : 6 rue du Pic du Midi, 31240 L’UNION 
Métro B, arrêt Borderouge et bus 40, 42, 73, L9 ou Métro A, 
Les Argoulets et bus 43, 76,  
Tarifs : Plein 6€ | Moins de 14 ans 4€ | Réduit mercredi 5€ 

Cinéma LE CRATERE : 95 grande rue St-Michel 31400 Toulouse
Métro B, arrêt Palais de justice ou Saint Michel.
Tarifs : Plein 7€ | Réduit 5€ | (-18 ans, lycéens, étudiants, RMI, chômeurs) 4€

UNIVERSITE JEAN JAURES : 5 Allée Antonio Machado, 31058 Toulouse 
Métro A, arrêt Mirail université. Entrée gratuite

FESTIVAL AFRICLAP 2020 
23 AU 30 AOUT 

Village du festival - Allée Jules Guesde



09 MARS - 20H30 | POISSON D’OR, POISSON AFRICAIN | CINEMA LE LUMIERE L’UNION
En présence de Aissatou FAYE, Sociologue du développement, Université Jean Jaurès

La pêche, dans le sud du Sénégal en Casamance, mobilise des milliers de personnes, hommes et femmes, 
venus de tout le Sénégal mais aussi de Guinée, de Côte d’Ivoire, du Burkina, du Mali… Les ressources sont 
surexploitées mais les sardinelles restent abondantes cependant. Une grave menace nouvelle se profile : la 
création par des capitaux chinois d’une usine de farine de poisson qui enlèverait le poisson de la bouche des 
Africains. Le film témoigne de l’appel angoissé de milliers de pauvres gens. Des images fortes et inoubliables. 

                                      
Un film de Thomas Grand et Moussa Diop | Documentaire | 2018 | 60 min

PROGRAMMATION
08 MARS - 18H00 | ADAM | CINEMA LE LUMIERE L’UNION 
En présence Samia CHAKIOUI, réalisatrice morocaine et docteur en cinéma à 
l’université Jean Jaurès

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un 
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à 
sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite 
du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.  
                                                                                                  

Un film de Maryam Touzani | Fiction | 2020 | 98 min

10 MARS - 14H30 | DJAMBAR, Sembène l’insoumis | universite jean jaurès
En présence de Dany Colin, Docteur en cinéma, critique et philosophe.

Spectateurs, amis, collaborateurs, réalisateurs et journalistes nous entraînent dans une 
ballade buissonnière à travers la vie et l’œuvre du réalisateur et écrivain Sembène 
Ousmane, disparu en 2007...                                                        

Un film de Eric Eboulé Sosso | Documentaire | 2017 | 90 min 

11 MARS - 21H00 | SEW THE WINTER TO MY SKIN | CINEMA LE LUMIERE L’UNION

Dans l’Afrique du Sud des années 50 région rurale du Great Karoo, John Kepe l’au-
toproclamé « Samson des montagnes du Boschberg » (une sorte de Robin des Bois) 
terrorise les fermiers en volant leur bétail et leurs provisions pour les redonner aux 
populations démunies.                                        

Un film de Jahmil XT Qubeka | Fiction | 2018 | 128 min

14 MARS - 20H00 | adam | CINEMA LE cratère
Projection débat en présence Hourya Bentouhami, philosophe, Maîtresse de conférences à l’université  
Jean Jaurès.

14 MARS - 18H00 | Système k | CINEMA LE cratère

«Système K.» comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, 
une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de 
reconnaissance. Malgré le harcèlement  des autorités et les difficultés personnelles des 
artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !               

Un film de Renaud Barret | Documentaire | 2020 | 94 min

17 MARS - 14H30 | Plage d’ESmeraldas | Université Jean Jaurès
Projection débat à l’université Jean Jaurès avec la participation du labo Europhilosophie.

Dans l’Equateur d’aujourd’hui, la population noire issue de l’esclavage subit toujours une forte discrimina-
tion sociale. Pourtant certaines personnes de la communauté s’attachent à valoriser leur culture spécifique et 
transmettre la mémoire rebelle de leurs ancêtres qui ont toujours lutté pour la liberté.

Un film de Patrice Raynal | Documentaire | 2019 | 60 min


