
     

2ème édition de MADE IN NOLLYWOOD 

Les Rencontres du cinéma nigérian du 27 au 29 septembre 2018 
 

 

 

 

A NOTER : le film d'ouverture jeudi 27 septembre à 20h au cinéma UGC Ciné Cité avec la 

projection du film Kasala ! en présence de la réalisatrice Ema Edosio. La séance de courts-

métrages s’effectuera également en présence du réalisateur de Lodgers, Keni Ogunlola. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

14 septembre 2018 

Pour la 2e année consécutive, le cinéma nigérian s’invite dans la 

métropole bordelaise. Made in Nollywood propose trois jours de 

projections et rencontres autour de la production 

cinématographique nigériane. Le Nigeria est en effet devenu le 

deuxième producteur mondial de films derrière Bollywood mais 

reste encore peu connu en France. Cet évènement, à l’initiative 

de l’Institut des Afriques (IdAf), propose de plonger à la 

découverte du phénomène qu’est Nollywood (contraction de 

Nigeria et Hollywood) en Afrique et ailleurs.  

Cette 2e édition invite le public, déjà connaisseur ou néophyte, 

à porter un autre regard sur les Afriques à travers des films issus 

d’une création contemporaine africaine. L’occasion de 

découvrir deux long-métrages, une séance dédiée aux courts-

métrages et une séance spéciale films d’animation. Toutes ces 

projections seront suivies de moments d’échange avec des 

réalisateurs et spécialistes de Nollywood. 

 

L’Institut des Afriques, créé en 2015 sous l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, regroupe 

un collectif de 12 membres qui vise à diffuser un regard neuf sur les Afriques à travers le prisme 

de la diversité, des savoirs, de la création et de l’innovation dans les domaines culturel, 

universitaire, associatif, citoyen, institutionnel, économique, etc. 

Il offre un espace de débats et de découvertes, ouvert sur l’Afrique d’aujourd’hui et sa 

diversité (Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique australe, Caraïbe, Océan indien…) et 

vise à promouvoir la présence des Afriques à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. 
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