


ÉDITO

Made in Nollywood est heureux de vous retrouver et pose à nouveau ses valises à Bordeaux 
pour une 3e édition des rencontres du cinéma nigérian. Cette année, le regard porté par 
les réalisateurs dévoile avec humour, tendresse et fantaisie l’esprit et la société nigériane. 
Au programme du tableau nollywoodien : deux longs-métrages et une sélection de courts-
métrages qui vous feront plonger dans des esthétiques et univers variés.

Excellentes séances à toutes et tous pour cette 3e édition de Made in Nollywood !

VOYAGE MUSICAL
MERCREDI 2 OCTOBRE / 20H
BAR LA TENCHA / GRATUIT

Laissez-vous embarquer pour un voyage musical avec une explora’son de Ricochet Sonore ! 
Une explora’son est une initiation musicale enrichie de commentaires et d’anecdotes pour 
partir à la découverte de la musique nigériane.

Une belle façon de débuter l’escale nollywoodienne !

HAKKUNDE 
DE ASURF OLUSEYI
JEUDI 3 OCTOBRE / 19H30 
UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX
Projection suivie d’un échange 
avec le réalisateur du film
Nigeria / 2017 / 96 min / VOSTFR
TARIF 6,90 euros

Hakkunde est l’histoire intrigante d’Akande, un 
jeune diplômé, à la recherche d’un emploi et d’une vie meilleure. Dans la métropole nigériane 
de Lagos, ce n’est pas chose facile. Akande doit se battre pour obtenir un travail honnête et 
lutte contre tout : famille, discrimination, tradition et surtout lui-même. Pourtant, un jour les 
choses changent. Akande rencontre Ibrahim qui lui ouvre de nouvelles portes à Kaduna, loin 
de Lagos, au nord du Nigeria. Il doit se décider : doit-il rester à Lagos et gagner péniblement 
sa vie ou doit-il quitter la ville dans l’espoir de mener une vie libre et indépendante ?

OGA BOLAJI 
DE KAYODE KASUM
VENDREDI 4 OCTOBRE / 19H30
UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX
Projection suivie d’un échange
Nigeria / 2018 / 90 min / VOSTFR
TARIF 6,90 euros

Oga Bolaji est une histoire centrée sur la vie simple 
et joyeuse d’un musicien à la retraite de quarante ans. Sa vie prend une tournure radicale 
lorsqu’il rencontre une fillette de sept ans. Cette comédie sociale est un véritable hommage 
aux valeurs de résilience et d’ingéniosité de l’esprit nigérian.

NOLLYWOOD CÔTÉ 
COURT
SAMEDI 5 OCTOBRE / 15H 
AUDITORIUM 
DE LA BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
Projection suivie d’un échange avec Alessandro 
Jedlowski, chercheur et spécialiste de Nollywood
Nigeria / 90 min / VOSTFR
GRATUIT / A partir de 12 ans

Plongez dans la nouvelle vague du cinéma nigérian ! Le court-métrage est à l’honneur pour 
cette séance spéciale qui propose de découvrir les visions de jeunes réalisateur.ices. Cette 
projection unique offre l’opportunité de découvrir plusieurs esthétiques d’un seul coup.

Par l’humour, le drame ou la science-fiction, ces films vous proposent des regards croisés 
sur un pays, des cultures, mais surtout des histoires de vies. Au Nigeria comme ailleurs, hier 
ou aujourd’hui, réel ou imaginaire, Nollywood traverse la société et ses interrogations grâce 

au travail et à la passion de ces cinéastes.

FROM LAGOS WITH LOVE
SAMEDI 5 OCTOBRE / 22H-1H30
BAR LA TENCHA / GRATUIT

A la façon d’une carte postale, Made 
in Nollywood signe la clôture des 
rencontres du cinéma nigérian avec 
un temps festif et dansant. 

A cette occasion, La Tencha prend 
les commandes de la soirée pour 
vous entraîner sur le dancefloor avec 
un dj-set aux couleurs du continent 
africain.



ASURF OLUSEYI
INVITÉ D’HONNEUR 
Né à Zaria au Nigeria, Asurf Oluseyi est 
réalisateur et producteur de centaines de 
courts-métrages comiques, publicités et 
documentaires au Nigeria, Royaume-Uni 
et Etats-Unis. Cinéaste autodidacte, il a 
beaucoup appris en regardant des vidéos 
YouTube et a reçu de Google un prix en 
soutien à la création des jeunes africains.

Il a produit et réalisé son premier long-métrage Hakkunde, primé aux IndieFEST Film Awards 
2017 et ayant reçu le prix du meilleur film nigérian à l’African Internatinal Film Festival 2017 
(AFRIFF). 

QU’EST-CE QUE NOLLYWOOD ?
Classée n°2 mondiale, l’industrie « Nollywood » (contraction de Nigeria et Hollywood), connait 
un succès populaire sans précédent et irrigue tous les marchés d’Afrique subsaharienne avec 
environ 2000 films produits par an. Elle touche les pays anglophones et francophones, mais 
aussi les diasporas africaines en Europe. Pourtant, ce phénomène reste peu - voire pas - 
connu en France et mérite que l’on s’y intéresse. La production « made in Nollywood » est 
le reflet d’une Afrique qui se réinvente pour briser les stéréotypes. Et si le cinéma porte 
l’image d’une société, Nollywood a la particularité d’exprimer le dynamisme, l’inventivité et 
l’innovation de l’Afrique contemporaine.

INFOS PRATIQUES
UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX

13-15 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux 
Ligne Tram B – Arrêt Gambetta Madd 

BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
85 cours du Marechal Juin, 33000 Bordeaux 

Ligne Tram A – Arrêt Hôtel de Police 

BAR LA TENCHA
22 quai de la Monnaie, 33800 Bordeaux 

Ligne Tram C – Arrêt Saint-Michel
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