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Projection suivie
du pot de l'amitié

Entrée gratuite
Partenaire du festival Films Femmes Afrique de Dakar.
Rendez‐vous cinématographiques autour de l’histoire
des femmes africaines et, plus généralement, de
l’histoire des femmes.
Ciné Palabres veut contribuer à la lutte pour
l’égalité femmes‐hommes, contre les discrimi‐
nations, et développer un esprit de solidarité.
www.cinepalabres.fr

Félicité
Fiction du réalisateur franco‐sénégalais Alain Gomis
République démocratique du Congo (RDC)
2017 – 124 mn – VOST (Lingala)
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa
vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto.
Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues
d’une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses
chemins croisent ceux de Tabu.
Félicité est une femme : un fait qui
n’est pas anodin, dans un paysage ci‐
nématographique qui manque encore
cruellement d’héroïnes noires, no‐
tamment africaines.[…}
Félicité est un esprit. A. Gomis
s’inspire ici du formidable roman du
Nigérian Ben Okri, The Famished Road
[…}, contant l’histoire d’un […]
enfant‐esprit oscillant entre le monde
des vivants et celui de l’invisible. […]
Félicité est une chanson. Comme
élément à part entière, la musique
[…] apporte la couche de sens
supplémentaire. C’est d’abord [celle]
du Kasaï Allstars, faite de rythmes
luba électrifiés jusqu’à la saturation
et la distorsion, où le chant est
comme un cri qui évoque parfois celui
que Félicité n’arrive pas à pousser
face au sort qui l’accable. […]
Ce sont aussi les interventions de l’or‐
chestre symphonique de Kinshasa. Sur
une partition du compositeur estonien
Arvo Pärt, il joue un rôle de chœur

antique marquant les différents
tournants dans l’évolution du récit et
les états par lesquels passe Félicité.
Félicité est une ville […] qui, de
simple décor, devient personnage à
part entière. En évitant encore tout
exotisme ou misérabilisme, le réali‐
sateur pose ses pas dans ceux d’une
Kinoise du commun, pour traverser
avec elle les espaces de vie quoti‐
diens des habitants […] : habitation,
bars, ruelles, hôpital, marché,
grandes rues, quartiers huppés.
Félicité est finalement le film d’une
vie, celle d’une mère célibataire en
lutte contre la fatalité dans une
grande ville africaine. Son héroïne est
une femme banale : belle sans être
apprêtée, solitaire sans être aban‐
donnée, forte sans être infaillible,
pauvre sans être misérable.
Félicité parle au monde par le chant
d’une mère célibataire, depuis la
scène d’un petit bar de Kinshasa.
Emilie Guitard, Laure Assaf. Theconversation.com

