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          Nous sommes enfin rendu à l’aube de la première édition du

Festival International du Film Black de Lille Métropole. C’est avec

beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous vous invitons à

découvrir l’ensemble de la programmation qui vous est offerte !

          Le FIFBLM est une occasion privilégiée pour vous de décou-

vrir en un seul lieu, les  films  blacks des différentes régions du

monde. Vous y découvrirez également des vêtements et objets

exotiques.

          Le FIFBLM est aussi le lieu idéal pour vous familiariser avec

l’ensemble du monde afro-caribéen. Que ce soit par l’intermédiaire

de nos  projections cinématographiques, de nos conférences, de nos

ateliers ou même par nos activités plus festives, tout est mis en place

afin de vous faire vivre une expérience mémorable !

          Enfin, vous me permettrez d’exprimer notre reconnaissance à

tous les organismes et entreprises qui nous supportent financière-

ment, à tous les exposants qui acceptent de participer à notre Festival

et un merci tout particulier à nos nombreux bénévoles.

          C’est donc une invitation à venir célébrer

avec nous, du 30 au 31 mars 2012, le savoir-faire

du cinéma black et faire en sorte que l’aventure

du FIFBLM se poursuive encore longtemps !

Patrick Kapela
Fondateur de Kalea Departement

Bienvenue au Festival International
du Film Black de Lille Métropole  !
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Lillé Métropole est la plus importante en nombre de communes

fédérées des communautés urbaines françaises et la Ville de Lille

n’avait pas encore son Festival du Film Black contrairement à des

villes comme Montréal, Londres , San Francisco ,Berlin ,Miami et Los

Angeles. 

L'association Kalea Departement a souhaité remédier à cette

situation et relever le défi. La première édition du Festival se

déroulera du 30 au 31 Mars au Kinépolis de Lomme (attention :

places limitées) .

Riches d’un patrimoine cinématographique qui témoigne de leur

histoire, les Blacks ont en effet développé une expression cinémato-

graphique qui leur est propre. Aujourd'hui encore, les films Blacks

continuent à rendre compte, dans leur diversité, des préoccupations

des Blacks. 

A travers les cycles de projections, FIFBLM souhaite donner

une visibilité et un espace à ce cinéma méconnu , encourager les

échanges autour des films Blacks réalisés dans le monde, favoriser

une réappropriation nécessaire et une meilleure connaissance des

cultures Blacks à travers l’image et le cinéma. 

Dans le cadre du FIFBLM, Kalea Département mettra en place

des ateliers à l’intention des professionnels de la production et de la

diffusion du cinéma Black.
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Le FIFBLM

     Le Festival International du Film Black de Lille Métropole veut

offrir au public les plus belles et les plus étonnantes découvertes du

cinéma black tout en permettant les débats  des grands enjeux cultu-

rels, sociaux et socio-économiques. Il veut privilégier un cinéma autre,

qui vient d’ici ou  d’ailleurs et qui ne reçoit pas forcément l’éclairage

des projecteurs tout en abordant des sujets et en présentant des

œuvres qui interpellent, provoquent, font sourire, laissent perplexe, ou

choquent.

     Il s’agit d’un festival dynamique, novateur et audacieux qui vise à

favoriser le développement de l’industrie du cinéma indépendant et

mettre en valeur plus de films sur les réalités des noirs à travers le

monde. Il veut poser un regard nouveau et rafraichissant sur le cinéma

noir des quatre coins du globe.  

     Il utilise des films pour parler des vies, de la culture, de la

résistance, de l’organisation, des mouvements sociaux et des

questions sociales et politiques des gens de la diaspora africaine. Nous

croyons que toutes les formes d'expressions créatives, en particulier

le cinéma, peuvent être utilisées comme un outil de libération et

d'autonomisation des communautés. 

     

     Nous accueillons des documentaires, des longs métrages, des

courts  métrages et des clips vidéos qui abordent les réalités du passé

et / ou contemporaines des noirs du monde entier, nos luttes de

triomphes et les tentatives visant à commenter et changer nos

conditions. 

     Le Festival international du Film Black est un évènement

totalement ouvert au public se déroulant du vendredi 30 mars au 31

mars 2012.   
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Les enjeux

       Le festival soutient a création. Très attentif à la découverte de

nouveaux talents, il sert de tremplin à la création. Il met en place des

remises de prix, des ateliers de formation, des conférences- débats et

diverses sessions de   réseautage pour les professionnelsparticipants.

Le but du festival est de diversifier l’offre cinématographique sur le

territoire français, de permettre ainsi aux artistes indépendants de

conquérir de nouveaux produits et au public d’avoir accès à un plus

grand choix d’œuvres de qualité d’auteurs francophones et étrangers.

       Le FIFBLM est la meilleure vitrine en France pour des films in-

dépendants français ainsi que ceux venant des quatre coins du monde

qui abordent une réalité noire. De par la grande qualité des films

projetés, le nombre de pays représentés, son achalandage grandissant,

l’intérêt suscité auprès du public et du milieu artistique, sa couverture

médiatique internationale, ses activités de réseautage, son

bilinguisme (français et anglais) et sa position géographique (Lille

Métropole), il peut se vanter d’être le plus important festival en

France à être entièrement dédié aux films sur les réalités noires des

quatre coins du monde.

       Le Festival International du Film Black veut permettre au public

d’avoir accès aux artistes d’ici et d’ailleurs ainsi qu’à leurs œuvres

pendant toute l’année, ceci à travers des projections de films, des

débats, des tables-rondes, des ateliers… Le tout, dans le but de

faciliter l’échange de points de vue, l’accroissement des

connaissances, la découverte de nouvelles œuvres par le public ainsi

qu’une meilleure compréhension de ces œuvres. Ce festival doit

également favoriser la conquête de nouveaux publics par les artistes.

Les films diffusés lors du festival ainsi que les documents, matériels

promotionnels et d’interprétation sont en français et en anglais.
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     Ses missions sont les suivantes :

          - Réunir des personnes qualifiées et de compétences variées au      

          service de productions culturelles

          - Créer et produire des spectacles audiovisuels et vivants

          - Organiser des événements culturels tels que des concert, des

          projections de films, des expositions, des spectacles vivants

      Kalea Departement a le plaisir de vous informer de la date du premier

Festival International du Film Black de Lille Métropole (Lille Metropole

International Black Film Festival) :  vendredi 30 et samedi 31 mars 2012

au Kinépolis de Lomme, Lille Métropole.

      Ce sera un festival :

          - Dynamique, rafraichis-

          sant et audacieux

          - Visant à favoriser le dével

           oppement de l’industrie du 

           cinéma indépendant

          - Mettant en valeur plus de 

           films sur les réalités des 

           Blacks à travers le monde 

           entier

Kalea Departement est une 

association née de la volonté de son

fondateur,  Patrick Kapela Lonsa, de

promouvoir la  culture et de faire

connaître des artistes en tout genre. 

Kalea Department

« En organisant des manifesta-

tions comme le GospelFest, festival

international de gospel de Lille

Métropole, ou encore le FIFBLM,

nous amenons le public à découvrir

ces disciplines et à venir échanger

ensemble autour d’événements

fédérateurs ».

Patrick Kapela Lonsa

Fondateur de Kalea Department
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Programme vendredi 30 mars 2012

Accueil des invités18h15

Cocktail Kalea Department made in Sénégal18h30

Installation des invités18h50

Mots de bienvenue et introduction18h55

Allocution de Maik Darah, maraine de crrémonie
Allocution FIFBKLM Team

19h00

Film d’ouverture I Am Slave19h20

Ensemble21h00

Blanc & Noir : Crimes De Couleur21h20
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Programme samedi 31 mars 2012

Petit déj “équitable” au restaurant O’repère 
de Villeneuve d’Ascq

10h00

Mini-tournoi de Football en salle FIFBLM11h-12h

Master Class : le diary de l’art
cinématographique

13h-
15h30

Conférene-débat : le statut des femmes de la 
diversité dans les différents contextes nationaux
(Europe/Afrique)

15h30-
17h30

Cocktail Kalea Department made in Martinique18h30

Accueil des invités18h50

Installation des invités18h55

Mots de clôture19h00

Allocution Mata Gabin19H05

Allocution FIFBLM Team18h15

Viva Riva19h20

La Volonté21h00

Clôture22h00
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Programme dimanche 1 avril 2012

Atelier Oscar Micheaux : La passion amoureuse
La passion embrase l’amour. On peut s’y brûler, s’y anéantir.
Elans du corps et du cœur, coups de foudre, amours
mystiques, emprises de mères, délires paranoïaques ou
érotomaniaques, force des transferts, rendent compte d’un
amour passionnel sous l’emprise de la toute-puissance
imaginaire. Il transgresse les limites dans sa tentative de
rejoindre l’Autre en une impossible fusion. La passion
amoureuse peut atteindre une forme dévorante de
négation de l’altérité... Que faire ? La passion amoureuse
peut-elle durer ?

10h00

Film I Want A Man
14h-

15h20

BISO NA BISO FIFBLM :
Apportez un plat à partager pour le brunch !
Inscription obligatoire (invitation gratuite, nombre de places         
limité). 
Réservation avant midi le 20 mars 2012 : kaleacom@gmail.com

Film Une Vie De Cachot
15h45-
16h45

Atelier Ousmane Sembene : Justice, procès et
développement en Afrique
Mettre en évidence le lien existentiel entre droit, justice
et développement

10h00

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole
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Atelier Melvin Vann Peebles : réfexionx sur la
situation des Noirs Outre-Atlantique

18h20

Film Up From The Bottoms
16h45-
18h20

Film 18 IUS SOLI19h20h

Atelier Spike Lee : pour-
quoi proposer aux jeunes
des documentaires ou des
témoignages sur l’immi-
gration

20h00

Film Général Rebel20h00

Film Franckfurt Coïncidences21h00

Clôture de la première édition22h20
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Master Class :
Le Diary de l’art Cinématographique 

1. Le cinéma est un art lequel se construit autour de l'image et du

son au moyen du savoir-faire. Emilie Collin nous donnera sa définition

de ce qu’est l’art cinématographique, et le réalisateur Alexandre

Messina nous parlera de son expérience en tant que réalisateur et

nous donnera quelques conseils classiques pour réussir la réalisation

d’une œuvre filmographique.

2. Mais sans argent, pas de projet cinématographique ! Car, s’il est

possible de convaincre les gens, connaisseurs ou simple cible choisie,

grâce à un propos fort tel que changer le monde, un sujet d'actualité,

le racisme et des personnages habités ; il en va autrement des

investisseurs. Comment financer un  film ? A cette question, Nadia

Denton et Nicolas tenteront d’y répondre au regard de leurs

expériences individuelles.

3. Comment réussir « un casting » ?

Malik Darah et Mata Gabin, dont le coup d’œil exercé ne souffre que

de peu de doute, vont partager avec nous leurs trucs et astuces au-delà

des fondamentaux spécifiques qui constituent un lieu commun.  
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4. La Propriété Intellectuelle, thème complexe et vaste dans sa

définition s’il en est, sera abordée par le professeur Placide Mabaka,

juriste, dont l’intérêt pour la question peut ajouter une pierre à

l’édification de moyens de lutte contre la piraterie et le plagiat.

Protéger son œuvre est devoir citoyen ; telle sera la substance de son

intervention.

5. Qu’il s'agisse du casting, des fonds, des réseaux d'affaires, des

tables rondes, des conférences, d'un déjeuner ou des lieux d'échanges

informels, les réseaux se révèlent souvent précieux pour obtenir un

rôle, un  poste ou une commande ; promouvoir une idée, un scénario,

un film ; trouver un sous-traitant ou développer un partenariat. 

Le principe du « réseau » est très simple : partager des

informations et échanger des services. Le but étant de s'aider

mutuellement à réaliser chacun ses objectifs.

Dominique Zanga, président de la CICP (Chambre Internationale

pour le Conseil et la Promotion), nous donnera quelques outils et des

astuces, parmi tant d’autres, qui nous permettront de créer et de

profiter à 100 pour cent d’un réseau physique ou virtuel. 

6. Place donc à l’essai pratique ! Pour cela, nous invitons Mme

Merwen pour nous conduire dans un exercice pratique, ainsi nous

pourrons joindre la parole à l’acte.*
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Conférence-débat 

Le statut des femmes de la diversité dans les différents contextes

nationaux (Europe/Afrique).

Participants : Madeleine Tchangam, Dorah Ilunga, Malika Darah,

Mata Gabin, Placide Mabaka, Eliane Aissi

Marraines et parrains :

- Alexandre Messina : réaisateur (Paris)

- Annie Mokto : Présidente de l’Asbl Ecran –Total (association qui     

lutte contre les discriminations et massacres d’albinos dans

certains pays africains) 

- Désiré Mandilou : économiste

- DJO Munga : réalisateur (Belgique)

- Dominique Zanga : Président  CCIC (Paris)

- Dorah Ilunga : ex-Echevine de Bruxelles, 1ère femme noire à avoir 

occupé ce poste

- Emilie Collin : réalisateur (Lille)

- Madeleine Tchangam : sociologue

- Malik Darah : actrice (Paris)

- Mata Gabin : actrice

- Merwen Ba : photographe (Paris)

- Placide Makaba : juriste

- Nadia Denton : pdu Festival Film Black de Londres 

- Eliane Aissi : maître de Conférences , présidente de l’association  

Rifen (Rencontre Internationale des Femmes Noires) 

- Eric Ehrsam : dermatologue
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Biographie de Mata Gabin : 
maraine du FIFBLM 2012

Mata Gabin est née en 1972 à la frontière du Libéria et de la côte

d’Ivoire d’être adoptée à l’âge de 3 ans par son oncle et sa tante. 

De nature très bavarde, elle trouve sa voie dès l’âge de 16 ans

quand elle voit pour la première fois le film La Sorcière avec Béatrice

Dalle de Marco Bellocchio et Bal Poussière avec Naky Sy Savane.

Souhaitant apaiser les réticences de ses parents quant à son de

choix de carrière artistique, elle passera son bac et viendra s’installer

à Aix-en-Provence pour y poursuivre des études de droit. Sur les

conseils d’une amie, elle prendra des cours de théâtre à Marseille et

montera à Paris avec la ferme intention de devenir actrice.

Elle fait ses débuts dans le film de Raoul Peck Lumumba en

2000, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de François Dupeyron

en 2003 qu’elle retrouvera en 2008 dans le film Aide-toi, le ciel

t’aidera.

Elle se produit actuellement sur scène au

Théâtre De La Reine Blanche dans Betty, ou la

mélodie des souvenirs, un One Woman Show.

Elle incarnera sur le petit écran pour la chaîne

France 2 le rôle de Lucie Dardenne « Commis-

saire » aux cotés de Bruno Solo et Jean Marc

Barre.
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Biographie d’Alexandre Messina,
Parrain du FIFBLM, intervenant

Alexandre Messina est un

photographe passioné. 

Il envisage l’entreprise de

réalisation comme un parcours de

recherche. Il admet la difficulté de

concilier une volonté d’originalité

avec une réalité cinématogra-

phique dont l’horizon serait en quelque sorte arrivé à son extrémité. 

Il s’agit de révolutionner non plus sur la forme, puisque tout

semble avoir été fait par les plus grands, mais sur le fond. Il se

concentre donc sur ce qu’il appelle « l’âme des personnages », le

ressenti des acteurs, leur mécanique d’incarnation.

C’est pour cela qu’il a choisi pour écrire le scénario des Marais

Criminels, laissant ainsi une grande liberté à ceux qu’il dirige et une

grande place à l’émotion brute. 

Il refuse toute tentative de conditionnement du spectateur ; tout

décrire sur le papier jusqu’au dernier battement de cil est pour lui

plus qu’une aberration. Entreprise louable mais très peu appréciée

par les sociétés de production amarrées à la notion de rentabilité.

Fort heureusement, il a rencontré des individus qui ont cru en lui et

l’ont aidé à mener à bien ce projet. 

Il cumule ainsi les casquettes de réalisateur, co-scénariste et

producteur. Responsabilités lourdes à porter mais c’est un passionné,

passionné exigeant qui aime avant tout partager, échanger et faire

découvrir.
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Biographie de Maik Darah : 
co-maraine du FIFBLM 2012

Maik (Marie Christine) Darah est née à Paris, de mère française

et de père togolais. Très vite dès son très jeune âge elle est attiré par

le milieu artistique et monte sur scène dès 9 ans en conciliant école,

danse et cours de spectacle pendant 3 ans. 

À 12 ans elle se présente à l’une des plus prestigieuse écoles de

danse au Monde, celle de l’Opéra de Paris, mais elle rencontre déjà

des problèmes dus à sa couleur de peau et est acceptée pour un stage

de 2 mois. Elle suivra les cours pendant 3 ans. Elle rentra à l’âge de

15 ans au Conservatoire pour ensuite se tourner vers le théâtre car il

lui était impossible de continuer à suivre les cours de danse. 

Elle débute sur le petit écran à 16 ans

dans L’Atlantide (1970) de Jean Kerchbr,

dans le rôle de Tanit Zerga. Cependant sa

carrière cinématographique se cantonne

dans des rôles stéréotypés tel que l’aide

soignante de service.  C’est grâce à ses

relations que Maik se verra proposer une place dans le doublage et

après quelques tests convaincants elle réalise qu’elle a l’opportunité

de jouer des rôles bien plus intéressants et importants que ceux qu’on

lui propose : Kelly Mc Gellis, Jodie Foster, Halle Berry... Sa rencontre

avec l’actrice Whoopi Goldberg qu’elle double lui permet de s’investir

plus profondément dans cet actrice qui lui ressemble et elle deviendra

par le biais de ces films a succès l’une des voix les plus connues et

aimées de France. 

Récemment Maik s’est tournée vers la chanson interprétant avec

humour, mordant et émotion un répertoire composé de chansons

françaises et d’œuvres originales écrites exclusivement pour elle. Telle

la chanson Pour une couleur de Peau écrite par Julie Laforest.



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK

Festival

International

Du Film Black

FIFBLM
Lille

 M
étro

pole

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole16

Bruno Chatelin est un spécialiste de

l’événementiel. 

Son métier est de mettre en avant des

artistes, des événements, des festivals. Pour

cela il a monté avec Malo Girod de l’Ain de

M21 Editions, Filmfestivals.com et Fest 21. 

Sur ces sites, il promeut les festivals cinématographiques et

leurs organisateurs et aide par ailleurs à faire connaître des

réalisateurs en devenir.  

Il a été distributeur de films pour des majors en france (en-

viron 250 films : des petits, des gros, des premiers films, travail

avec les plus grands réalisateurs Spielberg, Scorcese, Gillam,

Frears, Allen, Coppola, Lelouche… les films oscarisés, Hook,

Cliffhanger, Philadelphia, les Doors, Alice, Le Silence des

Agneaux…)

Avec cette activité, Bruno Chatelin est amené à s’intéresser

de près à ce qui se passe sur internet. Il observe les tendances,

et teste les différentes plates formes comme Myspace, Second

life, Facebook, Linkedin...

Il a également une activité de conseil en communication et

stratégie de bouche à oreille au travers de sons site Major Buzz

Factory, dans le but d’optimiser la communication online pour

accompagner le lancement de films ou d’événements dans le

domaine de l’entertainment.

Biographie de Bruno Chatelin : 
co-parrain du FIFBLM 2012
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Biographie de Nadia Denton : invitée
d’honneur du FIFBLM, intervenante 

Née en 1979 dans le quartier de Paddington,

à Londres, Nadia    Denton s’est très tôt intéressé

au cinéma Black et a organisé des projections

avec des organisations telles que l’université des

Indes occidentales (Jamaïque), la Hip Hop

Association et l’association Friends of Mali (les

amis du Mali). Elle a également suivi de

nombreuses formations de cinéma, festival, mar-

keting, relations publiques et développement des films indépendants. 

En 2008 et 2009 elle a présidé le 10ème et 11ème anniversaire du

festival international de cinéma de BFM. Au Royaume-Uni, BFM

représentait la plateforme la plus importante et la plus ancienne du

cinéma noir. Ella a également collaboré avec d’autres festivals de

cinéma, notamment le Trinidad & Tobago Film Festival, l’Africa

Diaspora Film Festival, le Festival de films juifs de Grande-Bretagne,

le Birds Eye View Film Festival, l’East End Film Festival, le Portobello

Film Festival, l’Images of Black Women Film Festival et le London

Short Film Festival. Elle a aussi fait partie du jury du Film London

Best of the Boroughs Awards en 2008 et 2009. Après avoir quitté

BFM en 2010, elle a travaillé avec Metrodome sur la sortie du film

primé Viva Riva !, elle a participé à la mise en valeur de l’Afrique au

Sheffield Documentary Film Festival (festival de films documentaires

de Sheffield), elle a travaillé avec des groupes communautaires tels

que l’Islington BME forum sur le programme du Islington Black

History Month et a géré le marketing et les relations publiques du

festival londonien Film Africa 2011.

Son premier livre s’intitule The Black British Filmmaker’s Guide

to Success.
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Née à Kinshasa, Dorah Ilunga est arrivée en

Belgique en 1986 pour raison d’études sans

intention de s’y installer.

Après un emploi dans une association de

défense de différents intérêts, elle a assuré la

coordination de plusieurs projets de coopération

au développement avant d’entrer à la mission locale de la commune

bruxelloise de Saint-Josse où elle a dirigé un projet d’insertion des

minorités d’origine étrangère et un autre projet de cohésion sociale.

De fil en aiguille, elle s’est retrouvée au cabinet du Ministre

Fédérale de l’Emploi de l’époque, Mme Laurette Onkelinx. Dorah

s’occupait de tout ce qui avait trait à l’emploi des jeunes, la formation

et divers plans d’accompagnement des chômeurs. 

En même temps, après les élections communales de 2000, elle fut

nommée conseillère au CPAS (Centre Public d’Aide Sociale) de la

commune de Saint-Josse où elle a siégé à la commission d’octroi du

minimex (salaire minimum). Puis ce fut le conseil communal avant

d’être Echevine en 2003 : la première femme noire Echevine en

Belgique, poste qu’elle occupera jusqu’en 2006. 

Depuis peu, elle a ouvert un bureau de conseils et stratégies en

tous genres, “Dorah ILUNGA and Associates – DI&A” (association

sans but lucratif), spécialisé en communication et dans les NTIC

(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)

au service de la femme chef d’entreprise. C’est une action concrète

qui allie le pouvoir des nouvelles technologies de l’information avec

la mise en réseau et l’accompagnement vers l’excellence des

entreprises créées, gérées ou dirigées par des femmes.

Biographie de Dorah Ilunga : invitée
d’honneur du FIFBLM, intervenante 
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Dominique Zanga est président

de La Chambre Internationale pour

le Conseil et la Promotion (CICP).

La Chambre Internationale pour

le Conseil et la Promotion est un or-

ganisme de diffusion d’opportunités

d’affaires, de diffusion des appels d’offres internationales, d’or-

ganisation de rencontres d’affaires, de promotion des échanges

économiques et d’informations économiques et financières.

Biographie de Dominique Zanga : 
invité d’honneur, intervenant 
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Biographie de Merwen Ba : invité
d’honneur du FIFBLM, intervenant 

Merwen Ba est un photographe,

cinéphile. Plus qu’une passion, la pho-

tographie est devenue – au fil du temps

– une véritable obsession. « Chaque

année j’ai la chance d’immortaliser ces

moments uniques,      remplis d’émotions, dans des lieux souvent

magiques. »  « Dans toute la France mais aussi à l’étranger,

j’aime travailler dans des nouveaux lieux, me laisser guider par

cette créativité spontanée qui m’autorise à innover et révéler de

belles histoires… J’espère vous accompagner prochainement

dans la vôtre. »



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK

Festival

International

Du Film Black

FIFBLM
Lille

 M
étro

pole

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole20

La vie ne lui a pas fait de cadeau.            

Camerounaise de naissance, Annie Mokto

est albinos et souffre depuis toujours de cette

anomalie génétique qui se caractérise par

l’absence de mélanine et qui est considérée

comme une malédiction dans nombre de pays

africains.

C’est dans le but d’aider les albinos à s’intégrer au sein de la

société qu’elle a créé l’association Ecran Total, en juin 2010. 

L’association lutte contre les discriminations et massacres

d’albinos dans certains pays africains. Le nom n’est pas anodin, selon

elle, « il y a un écran entre les albinos et les autres. Cette barrière ne

doit plus exister. C’est un voile, un miroir, qu’il faut briser ».

Également, les albinos sont souvent victimes du cancer de la peau. Il

n’est pas rare en Afrique de les voir se protéger du soleil en portant

des vêtements qui couvrent tous leurs corps car les moyens financiers

sont très restreints pour qu’ils puissent accéder aux soins nécessaires. 

Au premier coup d’œil, tout peut porter à confusion chez Annie

Mokto. Elle est issue de parents noirs mais a la peau blanche. Elle

semble fragile, mais est en réalité forte. Le plus étonnant est

lorsqu’elle vous regarde, vous ne pouvez imaginer qu’elle est

malvoyante. Pourtant, cette vue qui semble intacte, l’a souvent trahie.

La jeune femme n’oubliera jamais le calvaire qu’elle a vécu durant

son enfance, qu’elle raconte d’une voix fluette, douce et apaisante.

Désormais, elle est convaincue qu’ « être albinos ce n’est pas une

catastrophe ! » Une belle revanche sur tous ceux qui ont fait de sa

vie un enfer.

Biographie d’Annie Mokto : invitée
d’honneur du FIFBLM, intervenante 
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Histoire du Cinéma Black

Naissance d'une nation (The Birth of A Na-

tion) est un film réalisé par D. W. Griffith et sorti

le 8 février 1915. 50 ans après la fin de la guerre

de Sécession, le film tient un discours très

raciste et fait l’apologie du Ku Klux Klan. Le film

montre les Noirs du Sud heureux de leur condi-

tion d'esclaves, condition souhaitable et non

point monstrueuse de ce point de vue. Le Ku

Klux Klan est présenté comme un organisme libérateur, qui permit

de mettre fin « à l'anarchie du régime noir » qui sévissait dans le Sud.

Des émeutes éclatent dans de nombreuses villes, certaines interdisent

sa diffusion. Malgré les initiatives et protestations, la popularité du

film contribua à la renaissance du Ku Klux Klan qui avait disparu à

l'époque de sa sortie.

En 1919, Oscar Micheaux produit le film The

Homesteader, le premier film fait par un Noir. Ce

film et Within Our Gates en 1920 sont considé-

rés comme opposés à The Birth of A Nation.

Oscar Micheaux est le père du film black, un

pionnier du cinéma américain. Auteur de sept

romans (entre 1913 et 1947), ainsi que de

nouvelles, il crée sa propre compagnie de

production en 1919. Il est surtout reconnu comme un pionnier du

cinéma américain.  En 1924, il réalise Body and

Soul avec Paul Robeson dans sa première presta-

tion au cinéma et, en 1931, le premier film parlant

afro-américain, The Exile (adapté de son premier

roman de 1913, The Conquest : The Story of a

Negro Pioneer by the Pioneer). 
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En tout, il réalisera quarante-deux films et aura joué dans 2

d’entre-eux. Notons encore qu'il était membre du mouvement

"Renaissance de Harlem", destiné à promouvoir, dans les

années192Oet 1930, la culture afro-américaine. En 1986, le Directors

Guild of America lui a décerné (à titre posthume donc) un prix spécial,

le "Golden Jubilee Special Award", pour l'ensemble de sa carrière, puis

a créé une récompense remise chaque année, le "Oscar Micheaux

Award". En outre, depuis 1987, une étoile lui est dédiée sur le Walk

of Fame d'Hollywood Boulevard.

Les Noirs participent activement aux transformations sociales et

culturelles qui secouent les États-Unis dans les années 1960 : le

mouvement pour les droits civiques conduit par Martin Luther King,

l'apparition d'un radicalisme politique avec Malcolm X puis le mouve-

ment des Black Panthers et la doctrine du « retour en Afrique » sont

partie prenante de la contre-culture ; l'« agit-prop » mis en place par

les Afro-américains servira de modèle aux mouvements féministes et

homosexuels de la décennie suivante. L'underground, qui touche le

monde des lettres (Beat generation...), du théâtre (Le Roi Jones,

Living Theatre), du cinéma (Jonas Mekas, Andy Warhol...), de la

musique (rock, pop, soul, free jazz)... permet aux Noirs d'imposer leur

empreinte plus fortement que par le passé. Leur cause devient, avec

la résistance à la guerre du Vietnam, un des principaux thèmes des

progressistes de tout bord. Les problèmes raciaux, les relations inter-

ethniques motivent des cinéastes indépendants blancs comme John

Cassavetes (Shadows, 1960) ou Shirley Clarke (Harlem Story/The

Cool World, 1963, Portrait of Jason, 1967) qui réalisent les premiers

films authentiques sur ces questions.



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK

Festival

International

Du Film Black

FIFBLM
Lille

 M
étro

pole

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole23

Une génération de cinéastes noirs apparaît bientôt. C'est d'abord

l'ex-acteur William Greaves avec Still a brother... Inside the Negro

middle class (1967), œuvre majeure qui donne le coup d'envoi du

nouveau mouvement de cinéastes noirs indépendants en réalisant un

violent pamphlet sur ses congénères qui singent les Blancs sans être

acceptés par eux. De 1968 à 1970, il anime une émission, le Black

Journal, essentiellement consacrée aux questions culturelles et

sociales qui préoccupent ses frères de couleur. De cette unité

expérimentale sortiront un grand nombre de cinéastes, téléastes et

techniciens noirs.

Ousmane Sembe : doyen du ciunéma

africain. 

Né en 1923 à Ziguinchor en Casa-

mance, Ousmane Sembène a étudié à

l’école française et coranique. Mobilisé

début 40 contre les nazis, c’est durant En 1942, il est mobilisé et forcé

de rejoindre les rangs de l’armée française aux cotés des tirailleurs

sénégalais pour combattre le régime nazi. C’est dans cet environne-

ment belliqueux qu’il a commencé la rédaction de son premier roman,

en partie autobiographique, Le Docker noir.

En 1960, après l’indépendance du Sénégal, il rentre en Afrique et

entreprend des voyages à travers différents pays comme le Mali, la

Guinée et le Congo. Désireux de faire connaître la « réalité africaine

» au Monde, il entre en 1960 dans une école de cinéma à Moscou, six

ans plus tard il sort son premier long-métrage La Noire de…

Ousmane Sembène s’est éteint le 10 juin 2007, à l’âge de 84 ans.

Sa carrière a été empreinte par sa volonté de changer les mentalités,

de lutter contre l’analphabétisme et d’éviter la noyade culturelle col-

lective d’un continent : l’Afrique.
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Melvin Van Peebles (un grand homme du

cinéma black) est un réalisateur devenu culte

grâce à l’emblématique Sweet sweetback’s, baa-

dasssss song !, a marqué toute une génération

de cinéastes noirs après lui. Refusant les

compromis et imposant son style, il est connu et

reconnu pour son indépendance. Voguant entre

film politique (Sweet sweet back), comédie musicale fantastique

(Don’t play us cheap) ou film d’auteur arti (La permission), il joue,

écrit, réalise et monte.

Le terme Black Exploitation ou « Blaxploitation » a été inventé

au début des années 70's. A cette époque, le seul acteur noir célèbre

est Sidney Poitiers. Il commence sa carrière sur le grand écran dans

les années 60's et devient populaire grâce aux films Dans la chaleur

de la nuit et Devine qui vient dîner, ce dernier a fait l'objet d'un

remake en 2006, avec dans le rôle principal Bernie Mac. Sidney

Poitiers fut l'un des premiers noirs à jouer des rôles sérieux, fini le

noir serviteur, jongleur, danseur, qui doit constamment amuser et faire

rire, si en plus ils ne sont pas interprétés par des blancs peint au

cirage, là il devra apparaître présentable et issu d'une bonne classe

sociale. Mais la communauté Afro-américaine est loin de ressembler

à ce que Hollywood veut bien nous montrer. Le mouvement pour les

droits civiques n'a pas débouché sur les mesures concrètes tant

espérées, les noirs sont toujours considérés comme des citoyens de

seconde zone, la ségrégation s'est muée en discrimination raciale. Si

la guerre du Vietnam n'avait pas tué les jeunes soldats noirs autant

que les autres, un nouveau fléau apporté par le gouvernement améri-

cain envahissait peu à peu les quartiers : la drogue a fait des ravages...
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Tous ses facteurs réunis auront comme effet un taux de chômage

et de criminalité en constante hausse. Il semblait clair que les films

de Sidney Poitiers, Bill Cosby ou Harry Belafonte ne reflétaient pas

la vie sociale des Afro-américains.

1971, Melvin Van Peebles réalise et produit Sweet Sweetback's

Baadaasss song, un film réalisé par un noir avec un noir qui joue le

rôle principal, ce sera un succès monumental même si Cotton Comes

To Harlem (1970) réalisé par Ossie Davis reste le premier d'une

nouvelle ère. Ce nouveau genre, donne une grande place à la musique,

des artistes tels que Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Bobby Womack

émergeront.

Le célèbre Car Wash avec Richard Pryor, Antonio Fargas et Bill

Duke deviendra une mine d'or pour les producteurs américain. Le

public noir va se rendre en masse dans les salles de cinéma puisqu'ils

peuvent enfin s'identifier aux personnages. De Shaft à Foxy Brown ou

Superfly, l'ensemble de ces films ont couvert tous les genres, mais la

majeure partie était trop violente ou trop sexuelle pour cette époque.

Du mac au dealer en passant par le tueur sordide du ghetto, tout a

commencé à lasser la population afro-américaine, la Blaxploitation

est passé à la Surexploitation dénaturant totalement ce courant. Ce

genre a marqué des réalisateurs tels que Quentin Tarantino avec

Jacky Brown toujours jouée par Pam Grier et John Singleton, pour

Shaft avec Samuel Lee Jackson et Vanessa Williams en 2001. Cette

vague appelé la Blaxploitation n'aura duré que quatre ans selon les

spécialistes, de 1971-1975. Mais la Black Exploitation n'est elle pas

toujours d'actualité ? C'est peut-être juste des films réalisés par les

noirs, avec des noirs, pour les noirs !
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Élevé dans un milieu artistique et intellectuel

favorisé, Spike Lee a été élève du prestigieux

Morehouse College, université destinée à former

les élites noires américaines, puis de la Tisch

School of the Arts, école de cinéma la plus

renommée de la côte Est des États-Unis. Son

œuvre se focalise principalement sur la communauté afro-américaine

et plus généralement sur les problèmes sociaux et identitaires des

minorités. Il a révélé des acteurs aujourd'hui reconnus comme Denzel

Washington, Halle Berry, Samuel Lee Jackson ou John Turturro.

Son œuvre prolifique, souvent polémique avec des films comme

She's Gotta Have It (1986), Mo' Better Blues (1990), Malcolm X

(1992) ou encore The 25th hour (2002) en fait un cinéaste important.

Tyler Perry, né en 1969, est un acteur améri-

cain, réalisateur, dramaturge, scénariste,  produc-

teur de cinéma, auteur et auteur-compositeur.

Perry a écrit et produit de nombreuses pièces de

théâtre dans le Sud des États-Unis pendant les années 1990 et au

début des années 2000. En 2005, il sort son premier film, Madéa, la

grand-mère à la présence plus qu'envahissante qui n'a peur de rien,

et surtout pas des hommes. Ce rôle sera joué par Tyler lui-même qui

se travestit... On dit de Tyler Perry qu'il a révolutionné le théâtre

afro-américain. Il l'a surtout rendu accessible au grand public en

traitant de sujets tels que la violence domestique et les méfaits de la

drogue. Il a aussi eu la présence d'esprit de faire distribuer ses œuvres

par DVD, ses huit premières pièces de théâtre ont réalisé un chiffre

d'affaire cumulé de 75 000 000 $. Le véritable tournant de sa carrière

sera la sortie du Hit Diary of a Mad Black Woman avec Kimberly Elise

en héroïne.
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Tout d'abord décrié par la critique, ces films s'appuieront très vite

sur le soutien du public, des succès en succès, Tyler est plus que

prolifique, il a à son actif les séries TV : Meet the Browns, House of

Payne, et ses derniers opus : Daddy's little Girls et Why Did I Get

Married. En juillet 2009, les films de Tyler Perry ont rapporté près de

500 millions de dollars à travers le monde. Néanmoins, ses films sont

assez peu distribués en dehors des États-Unis, et aucun d'entre eux

n'a bénéficié d'une sortie en salles en France, même si certains sont

disponibles en DVD (notamment Madéa, grand-mère justicière, celui

qui l'a fait connaître).

Forbes, en septembre 2011, a publié sa liste de personnes les plus

payées du divertissement entre mai 2010 et mai 2011. Perry est en

première position de cette liste.

Djo Tunda Wa Munga est un

réaisateur né en 1972, à Kinshasa (ex

Zaïre). Il entame des études

classiques complétées par un

enseignement en Arts Plastiques, puis

à l'INSAS (Bruxelles, Belgique) des

études en réalisation. En 1998, son film de fin d'études Anguy n'a pas

plu à la direction de l'école qui ne trouve pas cette vision de la vie

« suffisamment africaine » et lui refuse son diplôme. Mais il parvient

néanmoins à placer son court métrage dans différents festivals en

Belgique et à l'étranger. Il a réalisé ensuite des documentaires. 

En 2002, il réoriente sa carrière et fonde sa structure de

production à Kinshasa. Il réalise en 2007 le pilote d'une série autour

du Sida : Papy (52 min.)
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Le réalisateur a tenu à diffuser le drame de

Mende Nazer, esclave du 21ème siècle : « Cette

femme a un courage exemplaire. Elle est une

inspiration pour tous. J’espère que ce film

conscientise les spectateurs et encouragera le

débat pour l’enrayage de l’esclavage.»

À douze ans, Malia, fille du champion de lutte

Bah, est enlevée de son village soudanais dans les montagnes de

Nubar, par une milice pro-gouvernementale arabe. Elle est ensuite

vendue comme esclave à une femme de Kartoum, qui la maltraite. Six

ans plus tard, la femme déménage à Londres en compagnie de Malia.

La jeune fille se retrouve avec une nouvelle identité, mais sa misérable

vie de servitude continue. Son passeport est saisi et on la menace de

tuer son père si elle parle aux autorités. Heureusement, elle rencontre

une personne qui lui donne l’espoir de s’évader et de retrouver son père. 

Un thriller sur le trafic d'esclaves et centré sur le combat d'une

femme pour   la liberté. Il y a actuellement environ 5 000 travailleurs

esclaves en Grande- Bretagne.

I AM SLAVE a conquis la critique

« Le film saisissant laisse une impression durable... »

Michael Rechtshaffen, Hollywood Reporter

« Un film tendu et déchirant sur l'esclave vivant à côté de chez

nous. » Tom Henheffer, Maclean's

« Le film a été encore plus touchant que je m'attendais... »

Rachel Cooke, NewStatesman

Synopsis du film I Am Slave : 
film d’ouverture du FIFBLM
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Synopsis du court métrage
Ensemble

SYNOPSIS
1942, Paris est

occupé, un enfan

échappe à une rafle et

se réfugie à la mosquée

de Paris. L’imam Si Kad-

dour ben Ghabrit décide

de le protéger ainsi que

d’autres jeunes adole-

cents juifs qu’il réussira

à exfiltrer avec l’aide de

réseaux   résistants. La

milice française et la

gestapo ont des soup-

çons…

Une histoire inspirée des faits rééls, les sources indiquent qu’il

a réussi à sauver entre 1000 et 1600 jeunes juifs, la plupart en

les faisant passer pour des orphelins musulmams.

Court-métrage réaisé en 2011 par Mohamed Fekrane (17 min)

et primé à Cannes dans la compétition Banlieuz'Art.
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Synopsis du film Blanc & Noir : 
Crimes De Couleur

Depuis 2007, une

vague de meurtres

macabres d’albinos a

balayé son   pays ; Vicky

Ntetema une journaliste

radio de la BBC décide

alors de mener une enquête qui lui vaudra le prix du courage du

IWMF (International Woman’s Media Foundation). 

Chemin faisant, elle explore ce que c’est d’être albinos dans la

société  Tanzanienne et devient proche de Semeni et Shida Bahati,

deux sœurs albinos dont le père a été emprisonné pour avoir comploté

le meurtre de leur sœur Eunice, afin de revendre ses organes à des

guérisseurs. Parce que les meurtriers d’Eunice courent toujours et

qu’elles craignent pour leur vie, Semeni et Shida quittent leur village

pour une vie nouvelle dans une école pour aveugles où personne ne

peut voir qu’elles sont albinos.

Manyasi, un jeune garçon albinos,  doit lui aussi se rendre dans

cette école, après avoir survécu au meurtre de sa sœur Mariam. Son

absence fait souffrir sa famille qui ne peut se permettre le voyage

jusqu’à l’école qu’une seule fois par année.

Vicky place son espoir pour l’avenir de ces enfants dans les per-

sonnages clés de la lutte pour les droits des albinos, ainsi que des Tan-

zaniens albinos ou non qui luttent tous à leur façon pour l’égalité.

Blanc & Noir aborde une discrimination toute particulière, basée

sur la couleur de la peau, et ancrée dans des croyances et supersti-

tions manipulées par des guérisseurs cupides. Blanc & Noir : Crimes

de couleur, documentaire de 58 minutes sur l’albinisme en Tanzanie.
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Synopsis du film Viva Riva

Kinshasa, où la vie nocturne voluptueuse

et trépidante semble toujours prête à

engloutir le temps. Quelques rares privilégiés

y mènent la grande vie, au mépris de tous les

laissés pour compte. Ceux qui n’ont rien

envient ceux qui ont tout et ils n’aspirent

qu’à une seule chose : devenir les nouveaux

maîtres de la nuit. Riva est l’un de ces rêveurs. 

Il rentre plein aux as après dix ans d’ab-

sence, bien déterminé à   s’offrir, avec son vieux copain J.M., une folle

nuit de beuverie, de danse et de débauche. Reine de la nuit, mysté-

rieuse et distante, Nora danse et Riva est subjugué. La belle appar-

tient à un caïd local, mais Riva s’en moque : il lui faut cette fille.

Aura-t-il sa chance ? Son argent, Riva l’a « emprunté » à son ex-

patron, un truand angolais qui le poursuit à travers la ville en semant

la panique sur son passage. Au point du jour, le rêve se transforme en

cauchemar : après son heure de gloire, Riva finit sa course dans un

recoin sordide de la ville.

Sélections officielles du Festival du Film de Toronto (TIFF),

Berlinale (Forum)

Awards 2011 : 

- MTV Movie Awards - Best African Film 

- African Movie Academy Awards : Best Film, Best Director, 

Best Cinematography, Best Production Design, Best 

Supporting Actor, Best Supporting Actress 

- Best Film au Panafrican Film Festival de Los Angeles 

Pays : République Démocratique du Congo, Belgique, France
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Court-métrage (26 min)

Documentaire de société 

Réalisé par Rolande 

Ouédraogo

2004, Burkina-Faso

Pita Kaboré est un jeune méca-

nicien deux roues qui rêve de

devenir un artiste confirmé.

Déjà, il s'investit dans plusieurs

domaines artistiques : la musique

avec son groupe « Les Antimal-

honnêtes », la sculpture et le

dessin.  Avec une énergie inépui-

sable et plein d'humour, Pita a pu

surmonter son handicap jusqu'au

point où on ne le regarde plus

comme un handicappé mais

d'abord comme Pita, artiste. 

Ce film plein d'humour et de

chaleur le suit dans sa vie

quotidienne.

Mention Spéciale jury docu-

mentaire, Fespaco 2005 

Prix meilleur documentaire,

Festival Image et Vie, Dakar

(Sénégal)

Synopsis du film La Volonté
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Informations pratiques

Plan d’accès Kinépolis de Lomme

Kinépolis de Lomme

Le Château du cinéma

1 rue d’Isenghein

59 160 Lomme

Vos tickets :

Prix unitaire : 8€

Pass : 15€

www.kaleacom@gmail.com
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Partenaires du FIFBLM

Festival
International
Du Film Black

FIFBLM
Lille Métropole
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Affiche du FIFBLM
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Merci c’est le mot qui me vient à l’esprit quand je jette un

regard en arrière.

Sur le point de départ de cette aventure Festival International

Du Film Black de Lille Métropole. 

Merci à mon ange gardien de m’avoir insufflé l’inspiration de

créer cet événement dont le mérite est déjà d’avoir vu le jour.  

Merci de nous permettre de donner un coup de projecteur sur

les femmes et les hommes, artisans d’un mieux vivre ensemble.

Merci enfin aux Premiers, ceux qui ont soutenu ce projet

lorsqu’il n’était qu’un rêve et nous ont accordé leur confiance, en

espérant avoir été à la hauteur de leurs attentes : nos premières

Marraines, nos premiers Parrains, nos Premiers Partenaires, notre

consultante externe et Directrice des Opérations Priscillia Galarme,

sans oublier notre premier soutien Madame  Tanya Kersey, présidente

du Festival du Film Black d’Hollywood.

Merci à toutes ces personnalités d’exception qui ont contribué,

avec nous, à la matérialisation de cette première édition du FIFBLM.

En espérant qu’ils soient suivis par d’autres au fil des ans.

Grâce leur soit rendue.

Le FIFBLM vivra aussi longtemps qu’il y aura des femmes et

des hommes animés par une même soif de respect et de découverte

de l’autre et une véritable volonté de partage avec l’autre.

MERCI DE TOUT COEUR

Patrick Kapela, Directeur général de Kalea Departement

Remerciements
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Merci à toutes celles et ceux qui accompagnent l’association

Kalea Departement dans le développement de ses activités :

Anaïs Huyghe : attaché consulaire

Anne Kate : styliste

Annie Makinu : pour sa très grande disponibilité

Benoît Willaume : attaché consulaire

Bernard Caignet : président du comité Miss France Internet

Catherine Faidherbe : attaché consulaire

Claire Boulois : traductrice

Cyrielle Petit : consultante

Emile Boyunga : pour ses recommandations

Fabienne Colas : pour nous avoir ouvert le chemin

Isabelle Singer : attaché consulaire

Hughes Gauchez : consul honoraire du Sénégal

Mehdi Massrour : conseiller régional 

Nathalie Konan : styliste

Olfa Laforce : conseillère régionale

Patricia Laine : pour sa bienvenue

Priscillia Galarme : consultante

Razak Oba, Président ADT-SUD / consultant

Régine Gauchez : attaché consulaire

Rodrigo Mayemba : attaché consulaire (ambassade d’Angola)

Sabrina Plaza : pour sa très grande disposition

Souleymane Drabo : consultant (Burkina Fasso)

Thylou Ilunga : pour son engagement

Viviane Tessy Tromp : Presidente de Vintage 59

Yves Delette : attaché consulaire

Compte tenu des délais d’impression, certaine personnes n’ont pu être

citées. L’association tient cependant à les remercier chaleueusement.


