


ÉDITO.....................

A travers ces 1eres Rencontres du cinéma nigérian à Bordeaux, l’Institut des Afriques 
propose un focus sur Nollywood (contraction de Nigeria et Hollywood). 

Le Nigeria est en effet devenu le 2e producteur mondial de films derrière Bollywood. Deux 
jours de projections et de débats pour plonger au cœur de cette industrie prolifique et 
comprendre ce phénomène qu’est Nollywood en Afrique et ailleurs. Excellentes séances à 
toutes et tous pour cette 1ere édition de Made in Nollywood !

PROGRAMME........................................

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
20H  I  CINÉMA MÉGARAMA BASTIDE

7 Quai de Queyries, 33100 Bordeaux

GREEN WHITE GREEN 
de Abba MAKAMA

Nigeria  I  2016  I  102min  I  VOSTF  I  6,50€
PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Uzoma, Segun et Baba viennent de finir le lycée et profitent d’un moment de liberté 
avant d’entrer à l’Université. Captivés par l’esprit libertaire d’un de leurs professeurs, qui 
est en train d’écrire un livre sur l’histoire du Nigeria, ils décident de faire un film qui va 
les embarquer à la recherche de leur identité. Avec beaucoup d’humour et d’intelligence, 
Green White Green nous plonge dans l’avant-garde du cinéma d’auteur nigérian.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
15H30  I  BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK

85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

NOLLYWOOD CÔTÉ COURT
Nigeria  I  85min  I  VOSTF  I  gratuit

BARIGA SUGAR de Ifeoma Nkiruka Chukwuogo (Nigeria  I  21min)
SÚN ÈJÈ (BLEED) de Michael Gouken Omonua (Nigeria  I  6min)

SILENCE de Tolu Ajayi (Nigeria  I  12min)
BAD MARKET de Paul Gaius (Nigeria  I  30min)
ITERUM de Stanlee Ohikhuare (Nigeria  I  15min)

                            ...............................................

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
20H   I  CINÉMA MÉGARAMA BASTIDE

7 Quai de Queyries, 33100 Bordeaux

TAXI DRIVER 
de Daniel ORIAHI

Nigeria  I   2015  I  110min  I  VOSTF  I  6,50€

Adigun, jeune mécanicien trentenaire, originaire d’un petit village, débarque à Lagos pour la 
toute première fois après le décès soudain de son père qu’il n’a pas vraiment connu. Adigun 
est accueilli à Lagos par Taiwo, un ami de son père et chauffeur de taxi qui va le pousser dans 
des aventures nocturnes aussi sombres et dangereuses que les rues de la ville. 

Zoom sur Nollywood avec une séance spéciale dédiée 
aux courts métrages. Parmi les 2000 films produits 
chaque année au Nigeria, les réalisateurs se saisissent 
de la forme courte pour dresser le portait, parfois sans 
concession, de la société nigériane.  Découvrez le 
phénomène Nollywood côté court, projection suivie 
d’un débat avec Alessandro Jedlowski et Anouk Batard, 
spécialistes de l’industrie du cinéma nigériane. 
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PLUS D’INFOS :

05 56 84 41 05
CONTACT@INSTITUTDESAFRIQUES.ORG

 WWW.INSTITUTDESAFRIQUES.ORG - FACEBOOK

PRÉVENTES :  BORDEAUX.MEGARAMA.FR

ABBA MAKAMA
FOCUS SUR LE RÉALISATEUR INVITÉ 

Diplômé de l’Université de New York, Abba Makama est le réalisateur 
de nombreux films et le fondateur de la société de production Osiris. 
Le regard décalé et malicieux qu’il porte sur Nollywood et la société 
nigériane l’a amené à réaliser plusieurs courts métrages reconnus 
au niveau international, dont « Direc-toh », « Quacks » et « Party 
of ministers ». Il a également réalisé en mai 2014 le documentaire 
« Nollywood something from nothing » qui décrit l’émergence et 
les protagonistes de l’industrie du film au Nigeria. Son dernier long 
métrage, « Green white green » a été sélectionné au TIFF 2016 
(Toronto International Film Festival) et a remporté le prix du meilleur 
film nigérian à l’AFRIFF 2016 (African International Film Festival).

© Manuel 

Schaefer


