Le cinéma francophone à l’honneur !
9e festival de films
Diverciné, les écrans de la Francophonie du monde
Ottawa, du mercredi 13 avril au samedi 16 avril 2011

Organisé par l’Ambassade de France au Canada
et le ministère du Patrimoine canadien,
en partenariat avec l’Institut canadien du Film et Bibliothèque et Archives Canada
Lieu : Auditorium - Bibliothèque et Archives Canada – Ottawa
Diverciné, les écrans de la francophonie du monde a pour vocation d’être l’expression des
identités, des imaginaires, et des cultures du monde francophone dans toute sa diversité.
Par sa programmation, il favorise la diffusion de films sélectionnés dans le cadre de grands
festivals internationaux et permet au public canadien de découvrir des œuvres de qualité
réalisées par des cinéastes de différents pays de l'espace francophone, rarement présentées
dans les salles de cinéma au Canada.
DiverCiné est une manifestation culturelle qui célèbre la créativité de la Francophonie
canadienne et internationale.
Les dates et temps forts à retenir :
Gala d’ouverture du festival mardi 12 avril 2011 à 19 h: projection du film Les Secrets de Raja
Amari – sélection festival de Venise – en présence de la réalisatrice – film et débat suivi d’un cocktail.
Sur invitation et jeu concours uniquement.
Dates du festival

mardi 13 avril au samedi 16 avril 2011

Lieu

Auditorium de Bibliothèque et Archives Canada

Programmation 2011
11 films inédits, un accent mis sur une nouvelle génération de
réalisateurs et réalisatrices remarqués dans les plus grands festivals internationaux, trois réalisateurs
présents, une programmation scolaire, une séance gratuite pour les familles et pour la première fois,
une journée consacrée à la Francophonie des Amériques.
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La Journée de la Francophonie des Amériques – 14 avril
En partenariat avec l’Alliance des Producteurs francophones du Canada, le Centre de la
francophonie des Amériques et le Front des réalisateurs indépendants du Canada, et pour la
première fois dans le cadre du festival Diverciné, une journée consacrée aux talents de la
francophonie des Amériques. Trois films, un de l’Ontario, un du Québec et un d’Haïti, deux
réalisateurs présents (Dominic Desjardins et François Delisle), une table ronde sur la création
cinématographique dans les différents espaces francophones canadiens et les possibilités de
rapprochement et de collaboration qui se poursuivra autour d’un cocktail.

Films Programmation Diverciné 2011:
Mardi 12 Avril
19 h – Gala d’ouverture – Les Secrets de Raja Amari (en présence de la réalisatrice) - Tunisie
Cocktail – sur invitation et jeux concours uniquement
Mercredi 13 avril
13 h - Programmation jeunesse : Kerity, la maison des contes de Dominique Monféry – France – sur
invitation scolaire uniquement
18 h30 – Les Secrets de Raja Amari (en présence de la réalisatrice) - Tunisie
21 h – Soirée Vues d’Afrique : Notre Etrangère de Sarah Bouyain – Burkina Faso
Jeudi 14 avril
Journée de la Francophonie des Amériques
15 h – Mange Ceci est mon corps de Michelange Quay – Haïti
17 h – 2 fois une Femme de François Delisle – Canada – Québec – en présence du réalisateur.
Soirée :
19 h – Table ronde - Création cinématographique et francophonie canadienne, animée par Danièle
Grenier, animatrice de Divines tentations, Première Chaîne de Radio-Canada 90,7 FM, en présence
de Dominic Desjardins (réalisateur), François Delisle (réalisateur) et Mark Chatel (producteur).
20 h Cocktail
21 h - Le Divan du Monde de Dominic Desjardins - Canada – Ontario – en présence du réalisateur.
Vendredi 15 avril
19 h - Soirée Radio-Canada: Un homme qui crie de Mahamat Saleh Haroun - Tchad
21 h – Mardi Après Noël de Radu Muntean - Roumanie
Samedi 16 avril
14 h - Programmation famille: Kerity, la maison des contes de Dominique Monféry – France –
projection gratuite dans la limite des places disponibles
16 h – Mascarades de Lyes Salem - Algérie
19 h – Pieds nus sur les limaces de Fabienne Berthaud - France
21 h – Chaque jour est une fête de Dima El Horr – Liban

www.divercine.com
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Présentation de la sélection 2011 :

Gala d’ouverture

Mardi 12 Avril
19 h – sur invitation uniquement et
jeux concours uniquement

En présence de la réalisatrice
Mercredi 13 avril
18 h 30

Les Secrets
Réalisatrice : Raja Amari
Sélection Festival de Venise 2010
Avec : Hafsia Herzi, Soundes Bel Hassen, Wassila Dari
Tunisie – 2009 – 91min
VO en arabe et en français, sous-titrée en français
Aicha, Radia et leur mère vivent à l’écart du monde dans une maison à l’abandon où elles
travaillaient comme domestiques. Leur quotidien vacille le jour où un jeune couple vient s’installer
dans la maison. Les trois femmes cachent leur existence aux nouveaux venus de peur d’attirer
l’attention sur leur situation et d’être chassées. En effet, elles cachent un secret inavoué…

Programmation jeunesse

Mercredi 13 avril
13 h
sur invitation scolaire uniquement
Samedi 16 avril
14 h
Programmation famille - projection
gratuite dans la limite des places
disponibles

Kerity, la maison des contes
Réalisateur : Dominique Monféry
Avec : Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard
France – 2009 – 80 min
VO en français
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu! Pourtant, chacun de ces
contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée, les petits héros, la délicieuse Alice, la
méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir
Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses
minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure!
Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l'Ogre affamé... Arrivera-t-il à
temps à lire la formule magique qui les sauvera tous? Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça
n'existe pas!
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Soirée Vues D’Afrique

Mercredi 13 avril
21 h

Notre Etrangère
Réalisateur : Sarah Bouyain
Grand Prix Festival d’Amiens 2010 – Sélection festivals de Venise, de Toronto et de Namur
Avec : Dorylia Calmel, Assita Ouedraogo, Blandine Yameogo
Burkina Faso – 2010 – 82 min
VO en français, sous-titrée en anglais
Amy, une jeune métisse, retourne à Bobo, au Burkina Faso, pour revoir sa mère dont elle a été
séparée à l’âge de 8 ans. Elle n’y retrouve que sa tante, la cour familiale à la fois étouffante et
rassurante et une ville dans laquelle elle n’a plus de repères. Mariam, une Burkinabée de 45 ans, est
femme de ménage à Paris. Depuis des années, elle n’est qu’une ombre furtive qui glisse à la lisière de
la vie…

Journée de la
Francophonie des
Amériques

Jeudi 14 avril
15 h

Mange, ceci est mon corps
Réalisateur : Michelange Quay
Grand prix – Festival du film de Miami
Avec : Sylvie Testud, Catherine Samie
Haïti – 2008 – 105 min
VO en français, sous-titrée en anglais
Haïti, île noire, solitaire, abandonnée à sa pauvreté et à sa misère. Madame, une femme blanche, vit
dans ses fantasmes coloniaux où elle enseigne et nourrit les masses damnées de la Terre. Une
expérience cinématographique hypnotique et viscérale qui nous emmène au plus profond de la
souffrance spirituelle et matérielle de la première République Noire.
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Journée de la
Francophonie des
Amériques

Jeudi 14 avril
17 h

Projection en présence du
réalisateur
2 fois une femme
Réalisateur : François Delisle
Sélection Festival de Pusan, de Chicago et du Nouveau cinéma de Montréal
Avec : Évelyne Rompré, Étienne Laforge, Marc Béland, David Boutin, Martin Dubreuil, Marie Brassard
Canada (Québec) – 2010 – 94 min
VO en français, sous-titrée en anglais
Pour fuir un mari violent, Catherine décide de faire appel à un regroupement de femmes qui l'aide à
déménager et à changer d'identité. Elle s'installe dans une nouvelle ville, où elle trouve un emploi et
où elle commence à rebâtir sa vie. Son fils adolescent vit mal ce déracinement, et les conditions de
vie sont difficiles. Mais Catherine, qu'on prénomme maintenant Sophie, s'accroche. Elle fait même la
rencontre d'un homme, un camionneur fasciné par elle. Mais Sophie se laisse difficilement
approcher. Le spectre de son mari violent est toujours présent, mais elle apprend peu à peu à le
confronter.

Journée de la
Francophonie des
Amériques

Jeudi 14 avril
21 h

Projection en présence du
réalisateur

Le Divan du monde
Réalisateur : Dominic Desjardins
Prix TV5 de la Meilleure œuvre de la francophonie canadienne hors-Québec - RVCQ 2010
Avec : Steve Adams, Antoine Gratton, Marc Lamontagne
Canada (Ontario) – 2010 – 76min
VO en français, sous-titrée en anglais
Zoé doit traverser le Canada sur le pouce après l’échec d’une relation amoureuse. Sans le sou, elle
compte sur la générosité des gens qu’elle rencontre et sur sa bonne étoile. En route, elle fait la
connaissance d’Alex, qui décide de tout abandonner pour l’accompagner. Romantique convaincu
d’avoir trouvé l’âme sœur, il verra sa détermination mise au défi au cours de cette longue traversée.
D’un océan à l’autre, ils apprendront à se connaître et vivront un nouveau départ.

5

Soirée Radio-Canada

Vendredi 15 avril
19 h

Un homme qui crie
Réalisateur : Mahamat Saleh Haroun
Prix du Jury – Festival de Cannes 2010
Avec : Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emile Abossolo M'Bo
Tchad – 2010 – 92 min
VO en arabe et en français, sous-titrée en anglais
Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de natation est maître nageur de la
piscine d'un hôtel de luxe à N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel par des repreneurs chinois, il doit
laisser la place à son fils Abdel. Il vit très mal cette situation qu'il considère comme une déchéance
sociale. Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le pouvoir. Le
gouvernement, en réaction, fait appel à la population pour un « effort de guerre » exigeant d'eux
argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam est ainsi harcelé par son Chef de Quartier
pour sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent, il n'a que son fils...

Vendredi 15 avril
21 h

Mardi, après Noël
Réalisateur : Radu Muntean
Sélection Cannes 2010 – Un Certain Regard
Avec : Mimi Branescu, Mirela Oprisor, Maria Popistasu
Roumanie – 2010 – 99 min
VO en roumain, sous-titrée en français
Paul et Adriana sont mariés depuis 10 ans et ont une petite fille de 8 ans, Mara. Depuis six mois, Paul
entretient une liaison extraconjugale avec Raluca, une dentiste. Paul, qui essaie de partager les
quelques jours précédant Noël entre Raluca, la recherche de cadeaux et les soirées en famille, décide
de faire une dernière visite avec Mara au cabinet de Raluca. Un imprévu dans l'emploi du temps
d'Adriana fait que les deux femmes se rencontrent pour la première fois. Sans donner lieu à une
confrontation, cette rencontre met Paul face à un choix difficile.
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Samedi 16 avril
16 h

Mascarades
Réalisateur : Lyes Salem
Nomination pour le César de la Première œuvre 2009
Avec : Lyes Salem, Sara Reguigue, Mohamed Bouchaïb
Algérie – 2008 – 92 min
VO en arabe, sous-titrée en français
Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste
valeur. Son talon d'Achille : tout le monde se moque de sa soeur, Rym, qui s'endort à tout bout de
champ. Un soir, alors qu'il rentre soûl de la ville, Mounir annonce sur la place du village qu'un riche
homme d'affaires étranger a demandé la main de sa soeur. Du jour au lendemain, il devient l'objet
de toutes les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va sans le vouloir changer le destin des
siens...

Samedi 16 avril
19 h

Pieds nus sur les limaces
Réalisateur : Fabienne Berthaud
Avec : Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Ménochet
France – 2010 – 108 min
VO en français, sous-titrée en anglais
Lily ne ressemble à personne. Elle vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, en
pleine campagne chez sa mère. Sa sœur aînée Clara, mariée à un jeune avocat plein d’avenir, vit et
travaille à Paris. À la mort de leur mère, Clara doit bouleverser sa vie et son travail pour s’occuper de
Lily. Sous l’influence de celle-ci, Clara va remettre sa vie en question et goûter à une certaine
liberté...
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Samedi 16 Avril
21 h

Chaque jour est une fête
Réalisateur : Dima El-Horr
Avec : Hiam Abbas, Manal Khader, Raia Haidar, Fadi Abi Samra
Liban – 2009 – 82 min
VO en arabe et français, sous-titrée en anglais
C'est le jour de la fête de l'indépendance du Liban : trois femmes qui ne se connaissent pas prennent
un même bus qui va les emmener à la prison située dans l'arrière-pays. Au milieu de cette terre
aride, parsemée de mines et de rêves décapités, le voyage devient la quête de leur propre
indépendance.
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