
Partenaire du festival Films Femmes Afrique de Dakar. 
Rendezvous cinématographique autour des  femmes africaines, 

Ciné Palabres veut contribuer à la lutte pour l’égalité femmes
hommes et développer des solidarités.

Entre deux séances de cinéma, Ciné Palabres vous invitera à 
esquisser un petit pas de danse vers le buffet pour grignoter 
et boire un verre en musique avec Basa Duo. Une fusion 
moderne franco‐africaine : Baba Sayon Diabaté au Balafon, 
Elsa Keita à la guitare, chantent en malinké et français, avec 
des racines traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, dans une 
mixité culturelle et instrumentale qui nous propulse dans l'air 
du temps.

Soirée courts métrages

vendredi 16 septembre 2022

Espace des Diversités 
et de la Laïcité

38, rue d'Aubuisson, Toulouse

Entrée gratuite

Sur le continent africain, la création artistique est foisonnante dans tous les 
domaines. La musique, les arts plastiques, le cinéma dont Ciné Palabres vous a 
permis de découvrir quelques pépites… et la danse, qui sera au cœur de cette 
séance un peu hors normes. Souvent invisibilisées, les femmes y sont pourtant 
largement présentes. Nous vous proposons de découvrir plusieurs danseuses, 
pleines d’énergie et d’inventivité. Certaines ont dû se battre pour échapper à 
un destin tracé et parvenir à vivre leur passion. 
C’est donc à une soirée «  dansante  » que nous vous invitons, autour de six 
courts et moyens métrages, conclue par un magnifique documentaire sur la 
chorégraphe Germaine Acogny. Ces films nous montrent des parcours de vie peu 
communs et des chorégraphies qui veulent raconter le monde.

Ciné Palabres présente

Elles dansent le monde

Horaire inhabituel
• 18h : 1re partie (4 films)
• 20h : apéro‐concert 
  avec Basa Duo
• 21h : 2e partie (2 films)

La danse des béquilles
Yoro Lidel Niang
Sénégal ‐ 2021
21 mn

Penda est handicapée et mendie dans les rues de 
Dakar pour aider sa famille. Passionnée de danse 
autant que combative, une rencontre avec un 
chorégraphe va changer sa vie.
Film primé au festival Films‐Femmes‐Afrique 2022.

Une vraie danseuse ne peut 
pas se tenir
Alice Aterianus‐Owanga
Suisse, Sénégal – 2021
25 mn

Hélène a émigré du Sénégal vers l’Europe, 
emportant la danse dans ses valises. Ce 
documentaire raconte sa passion pour la danse, 
les tournées, les cours mais aussi son expérience 
de femme immigrée.

Proteste !
Sophie Le Hire
Sénégal – 2019
6 mn

Le combat quotidien de travailleurs des rues au 
Sénégal. Les gestes sans fin de ces guerriers de 
chaque jour sont sublimés par la danse Krump 
dont la tension s’exprime dans les « battle ». 

Nora
David Hinton et Alla Kovgan
USA, Afrique du Sud – 2008
35 mn

Une vie racontée en dansant. C’est celle de la danseuse 
Nora Chipaumire. De retour au Zimbabwe, son pays natal, 
elle évoque ses souvenirs et c’est tout un village qui entre 
dans la  danse.

Danser jusqu’à saigner le ciel
Réalisation : Eléonore Coyette
Danse et texte : Darline Gilles
Haïti – 2018 
11 mn

Son père refuse qu’elle devienne danseuse. La 
danse ce n’est pas pour les femmes, pas pour sa 
fille qui ferait mieux de se marier. Pourtant 
Darline danse, exprime la liberté de son corps, 
sur un texte poétique adressé à ce père. 

Iya Tundé, la mère est revenue
Laure Malécot
Sénégal – 2017
52 mn

Un beau documentaire sur la danseuse et 
chorégraphe Germaine Acogny. On l’y voit danser 
mais aussi expliquer sa démarche novatrice, 
animer des stages à l’École des Sables qu’elle a 
créée au Sénégal et tout cela nous emmène bien 
au‐delà de la danse.


