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3e édition de MADE IN NOLLYWOOD 

Les Rencontres du cinéma nigérian du 2 au 5 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 3e année consécutive, Made in Nollywood revient à 

Bordeaux. Le Nigeria, devenu deuxième producteur mondial de 

films derrière Bollywood, 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 3e édition invite le public, connaisseur ou néophyte, à 

découvrir de nouveaux réalisateurs nigérians. Trois jours de 

projections pour plonger dans le phénomène Nollywood ! Deux 

longs-métrages seront projetés à l'UGC Ciné Cité Bordeaux et 

une séance spéciale de courts-métrages est prévue à la 

Bibliothèque Mériadeck afin de découvrir plusieurs esthétiques 

en une seule projection. En écho aux projections, rendez-vous 

pour des découvertes musicales à La Tencha : embarquez pour 

une explora’son avec Ricochet Sonore et un dj-set africain. 

 
A NOTER: le film HAKKUNDE, projeté le jeudi 3 octobre en ouverture à 19h30 à l’UGC Ciné Cité, 

sera suivi d’un échange avec son réalisateur Asurf Oluseyi. La projection d’OGA BOLAJI,  

vendredi 4 octobre à 19h30 à l’UGC Ciné Cité, sera quant à elle suivie d’un échange avec le 

distributeur. Enfin, la séance spéciale courts métrages du samedi 5 octobre à 15h sera suivie 

d’un échange avec Alessandro Jedlowski, chercheur et spécialiste 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 place des diasporas africaines à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. 

CONTACT : Sara Torres 

Coordinatrice de l’Institut des Afriques 

s.torres@institutdesafriques.org / 05 56 84 41 05 

Site : www.institutdesafriques.org 

Facebook : Institut des Afriques 
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