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MARDI 7 AVRIL 2020
AU FORUM DES IMAGES
Les Spectres d’une indépendance africaine
A travers des points de vue singuliers et précis, ces films se penchent sur deux 
grandes figures politiques africaines qui ne cessent de hanter la mémoire de ce 
continent : le congolais Patrice Lumumba et le burkinabé Thomas Sankara.
Spectres et Sankara n’est pas mort ne sont pas à proprement parler des portraits de 
 Lu   mumb a et Sankara. Ils explorent, au présent, les conséquences de leurs combats et de 
leurs morts sur ceux qui en ont été les témoins ou les héritiers. Chacun des deux films se 
situe à un point opposé de l’espace et du temps. Spectres s’attache aux ex-colons et anticolo-
nialistes belges qui tentent d’éclaircir leur propre histoire à travers l’élucidation des circons-
tances de la mort de Lumumba. Sankara n’est pas mort explore quant à lui la présence de 
Sankara dans la mémoire collective des anciens colonisés. Les premiers sont tournés vers 
un passé clos tandis que les seconds cherchent à s’ouvrir un avenir.                                                                         

20H45 AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DE LUCIE VIVER

SANKARA N’EST PAS MORT
Un film de Lucie Viver
Doc. France, 2019, couleur, 109 min (DCP)
Production LES FILMS DU BILBOQUET 
Distribution MÉTÉORE FILMS
2018 - EntreVues Festival du film de Belfort - Prix «Films en cours»
2019 - Cinéma du réel - Paris - Compétition française Longs-métrages
Au Burkina Faso, après l’insurrection populaire de 
2014, Bikontine, un jeune poète, part à la rencontre 
de ses concitoyens le long de l’unique voie ferrée 
du pays. Il se confronte aux réalités d’une société 
en mutation et révèle en chemin l’héritage toujours 
vivace de Thomas Sankara.
Séance suivie d’un débat avec Lucie Viver

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
52 avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 40 38 04 00
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  6,50 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance 

18H30
EN PRÉSENCE DE SVEN AUGUSTIJNEN
(SOUS RÉSERVE)

SPECTRES
Un film de Sven Augustijnen
Doc. Belgique 2011, N&B, couleur, 104 min, (DCP)
Production JAN MOT / AUGUSTE ORTS PRODUCTION / 
PROJECTION ASBL / COBRA FILMS 
Distribution AUGUST ORTS PRODUCTION
2011 - FIDMARSEILLE - Prix du GNCR (Groupement National des Cinémas 
de Recherche) / Prix des Médiathèques / Mention Spéciale
2011 - Filmer à tout prix - Bruxelles (Belgique) - Prix de la communauté 
Flamande

  À travers des rencontres, des conférences et un re-
tour au Congo, un haut fonctionnaire belge qui fut 
présent à Élisabethville le 17 janvier 1961, jour de 
l’exécution de Patrick Lumumba, tente de conjurer 
les fantômes du passé.

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 5 MAI 2020 

SORTIE NATIONALE LE 22 AVRIL 2020

Marcos Uzal, critique de cinéma

En partenatiat avec


