
Ciné 
Bala #7

Festival des 
cinémas

d’Afrique 
21 — 24 
janvier
Co-organisé par Malraux scène 
nationale, Chambéry Solidarité 
Internationale, la ville de Chambéry, 
et La Base, Ciné Bala fête sa 
septième édition en 2022 et 
continue de vous faire découvrir 
la richesse des cinémas d’Afrique. 
Films, rencontres, séances pour les 
enfants, soirée festive, exposition, 
marché des créateurs, cuisine 
et tant d’autres surprises !

Après une édition qui n’a pu se faire à cause de la 
crise sanitaire, les organisateurs du festival sont 
d’autant plus enthousiastes de vous faire découvrir 
des cinémas riches de par leurs formes et les théma-
tiques dont ils s’emparent. Présenter ces films 
du continent Africain sur grand écran révèle leur 
beauté et leur force. La Côte d’Ivoire est au cœur de 
la programmation avec plusieurs films (dont La Nuit 
des Rois en ouverture!) et un partenariat avec les 
Eléphants enjaillés qui proposeront de découvrir leur 
culture sous diverses formes ! Le thème central de 
cette édition sera le rapport de l’Afrique à l’eau. L’eau 
qui nourrit et peut aussi tout effacer, celle qui fait 
voyager mais qui peut aussi venir à manquer.
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Film surprise

Cinéma du 
Burkina !  
En écho avec la coopération entre Ouahigouya et 
Chambéry, un film Burkinabè inédit sera programmé 
le dimanche matin avant le Brunch. Ciné Bala aura 
à cœur de vous présenter une œuvre coup de cœur 
peut-être en provenance de la dernière édition 
du festival Fespaco !
di 23 jan 10h30 CinéMalraux
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film    Avant-Première    dès 10 ans

Aloe Vera
de Peter Sedufia 
2020 Ghana 1h48 VOSTFR 

Deux groupes de personnes vivent dans le même 
village, les Aloes et les Veras. Il existe entre eux une 
dure rivalité qui perdure même chez les enfants. 
Chaque camp est marqué par sa propre couleur bleu 
ou jaune. Lorsque les enfants des chefs de village, 
Aloewin et Veraline, tombent amoureux, ils doivent 
trouver un moyen de rapprocher les deux commu-
nautés ! Le deuxième long-métrage de Peter Sedufia 
(Kétéké) est léger et drôle avec un parti pris esthé-
tique très audacieux. Afin de voir le monde en 
jaune et bleu, n’hésitez pas à venir habillés de votre 
couleur préférée.
di 23 jan 14h30 CinéMalraux 
+ rencontre en visio avec le réalisateur
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film    Avant-Première

La Femme 
du fossoyeur
de Khadar Ahmed
2021 Somalie France Pays Bas Allemagne  
1h22 VOSTFR

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans 
les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. 
Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : 
Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit 
se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher… 
Comment alors réunir l’argent pour sauver Nasra et 
garder une famille unie ? Ce film est une déclaration 
d’amour à ses personnages, dont la passion se trans-
forme en résistance. Les acteurs livrent une magni-
fique interprétation. Le film a été ovationné lors de 
la Semaine Internationale de la Critique au Festival 
de Cannes 2021, et Etalon d’Or au Fespaco !.
di 23 jan 17h30 CinéMalraux 
+ rencontre avec le réalisateur (sous réserve)
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film    

L’Indomptable 
feu du 
printemps
de Lemohang Jeremiah Mosese 
2020 Lesotho 2h VOSTFR

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village 
niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la 
construction d’un barrage menace de submerger 
la vallée, Mantoa décide d’en défendre l’héritage 
spirituel et ravive l’esprit de résistance de sa commu-
nauté. Lemohang Jeremiah Mosese, né dans ce 
singulier pays qu’est le Lesotho, en est le premier 
représentant en matière de cinéma. C’est un film 
photographique et superbement mis en scène qu’il 
nous propose ! 
lu 24 jan 19h30 CinéMalraux 
+ rencontre avec le réalisateur (sous réserve)
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film d’ouverture 

La Nuit  
des Rois 
de Philippe Lacôte 
2021 Côte d’Ivoire Sénégal Canada France 
1h33 VOSTFR 

Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de 
plus en plus contesté de la MACA d’Abidjan, l’une des 
prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. 
Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
Roman qui consiste à obliger un prisonnier à raconter 
des histoires durant toute une nuit. Philippe Lacôte 
convoque faits historiques et mythes dans un film 
fiévreux où la magie de l’art de raconter des histoires 
fait merveille.
ve 21 jan 20h + CinéMalraux 
rencontre avec le réalisateur (sous réserve) 
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film Thématique de l’eau

Aya  
2021 Belgique France 
1h30 VOSTFR

Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse 
et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et 
dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué 
à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues 
menacent sa maison, Aya fait un choix : la mer peut 
bien monter, elle ne quittera pas son île. Le cinéaste 
traite la thématique de la mer précieuse et qui 
dévore en même temps avec beaucoup de finesse. 
Cette immersion sur cette île fait partager sensoriel-
lement l’amour que Aya porte à son univers.
sa 22 jan 14h + CinéMalraux 
+ rencontre avec le réalisateur (sous réserve)
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Discussion

Table ronde 
thématique 
de l’eau 
Un samedi après-midi consacré à la thématique de 
l’eau avec une fiction et un documentaire. Deux 
situations opposées entre le Niger où l’eau se tarit 
et la Côte d’Ivoire où la mer menace de tout détruire. 
Table ronde en présence des deux cinéastes.
sa 22 jan 15h30 
La Base scène ouverte
entrée libre

Documentaire Thématique de l’eau

Marcher 
sur l’eau   
de Aïssa Maïga 
2021 France Belgique 1h30 

C’est l'histoire du village de Tatiste, au Nord du Niger. 
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres 
jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser 
de l’eau, au puit le plus proche à 10km. Pourtant, il y a 
sous leurs pieds, un lac aquifère de plusieurs milliers 
de kilomètres carrés, il suffirait seulement d’un 
forage pour marcher sur l’eau ! Un documentaire qui 
nous fait rencontrer des personnes d’un charisme 
fou (qui pourraient inspirer des films de science-
fiction). Une lutte pour la survie et l’avenir menée 
avec force par les femmes du village.
sa 22 jan 17h CinéMalraux
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films
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Dessin animé    à partir de 4 ans

Zibilla  
ou la vie 
zébrée  
de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten,  
Isabelle Favez 2019 France Suisse Belge 49 min VF 

Un programme de 3 courts métrages, haut en 
couleurs ! Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile et encore plus, quand on est victime 
des brimades de ses camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle 
commence à détester ses rayures qui la rende diffé-
rente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle 
part à sa recherche impulsivement et se retrouve 
dans un cirque dont la vedette du numéro principal 
est un lion… qui vient de s’échapper !!
mer 19 jan 14h30 + goûter + atelier 
sa 22 jan 10h30 CinéMalraux
2,50€ pour tous
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Dessin animé    à partir de 2 ans

Les Contes 
de Tinga 
Tinga
de Claudia Lloyd 
2010 Tanzanie 35 min 

Des contes animaliers issus du folklore africain, 
pleins d’humour et d’espièglerie créés par Homeboyz 
Animation, studio d’animation de Nairobi au Kenya. 
Au programme cette année, des réponses aux 
questions qui nous agitent le cerveau depuis trop 
longtemps : Pourquoi l’éléphant a-t-il une trompe ? 
pourquoi le serpent n’a pas de pattes ? Pourquoi 
l’hippopotame n’a pas de poils ? 
di 23 jan 09h30 + atelier 
CinéMalraux
2,50€ pour tous
PASS CinéBala 20€ voir tous les films
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Concert à danser pour toute la famille !

Le Bal  
Mar-
maille 
Venez avec vos enfants, ça va être 
la fête ! On va danser danser danser 
et rigoler en compagnie des merce-
naires de l’ambiance. Et la soirée 
se poursuit au bar, les enfants 
courent dans les allées, les plus 
grands continuent d’ambiancer. 
Ça tombe bien on est samedi soir, 
personne ne vous attend à l’aube 
le dimanche matin ! 
Quelques explications sur le Bal Marmaille : Soro 
Solo (que vous connaissez notamment pour ses 
émissions sur France Inter), la nièce Hortense et les 
Mercenaires de l’ambiance reprennent la route et 

envoient à nos oreilles une version du Bal de l’Afrique 
Enchantée destinée aussi aux enfants. Un concert 
à danser qui rend compte de la diversité d’un 
continent avec des mots et des images qui leurs 
sont accessibles. Irrésistible pour le corps et l’esprit, 
ça va ambiancer en famille !
sa 22 jan 19h 
Malraux grande salle 
Après le concert la soirée se poursuit en 
musique à La Base... La Côte d’Ivoire sera 
mise à l’honneur ! 
durée 1h15
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 
10€ avec le PASS Ciné Bala (voir p.24) 

ça va 
ambiancer  
en famille !

Ciné Bala 
pour les 
tous petits !
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Exposition

Paris Vs Ouaga
Inspirée par le travail de Vahram Muratyan Paris 
vs New York, Paris vs Ouaga est une série d'illus-
trations présentant les (petites et grandes) diffé-
rences que Elisa Bastet a pu observer entre Paris 
et Ouagadougou. Une manière pour elle de relater 
son expérience avec le Burkina Faso et de présenter 
une autre image de l'Afrique, loin des clichés 
véhiculés par les médias européens.
lu 17 jan — ve 28 jan  
vernissage ve 21 jan 19h30 
La Base
Entrée Libre / Possibilité d’acheter les œuvres

Animations

Les éléphants 
enjaillés 
Inspirée par « Tous ensemble, Enjaillons nous ! » 
c’est la devise de l’association Les Eléphants Enjaillés. 
Carte blanche à cette toute jeune association qui 
tisse des liens entre Chambéry et la Côte d’Ivoire. 
Elle fera découvrir les multiples richesses de la 
Culture ivoirienne tout au long du week-end avec 
des dégustations, de la danse, un défilé haut en 
couleur.
21 + 22 + 23 jan en journée 
La Base
entrée Libre

Miam miam

Atelier cuisine  
Et si on cuisinait ensemble ? Le chef vous invite 
à la découverte de son univers et vous révélera, 
peut-être, le secret de ses plats. Voyage culinaire 
garanti !
sa 22 jan 16h  
Resto-Bar La Base 
tarif unique 10€ réservation billetterie Malraux

Miam miam miam

Brunch spécial 
gastronomie 
africaine 
En plein cœur de l’hiver, on se réconforte avec les 
saveurs du continent africain. mmmm
di 23 jan 11h30 
Resto-Bar La Base 
Tarif unique 20€ réservation auprès  
du Resto-Bar La Base 04 85 45 01 30

Artisanat

Marché  
des créateurs 
Nouveauté cette édition, venez à la rencontre de 
ceux qui innovent et créent des œuvres aux couleurs 
du continents. On vous invite à parcourir notre 
marché des créateurs. 
21 + 22 + 23 jan en journée 
La Base
entrée Libre

On danse ?!

Stage 
de danse 
Cine Bala vous propose cette année, deux stages de 
danse. L’un sur la danse traditionnelle et l’autre sur 
la danse urbaine. Choisissez votre atelier (tous les 
niveaux sont acceptés) et venez nous présenter vos 
derniers pas le samedi soir, à la soirée des éléphants 
enjaillés ! 
sa 22 jan 10h–13h danse traditionnelle 
sa 22 jan 14h30–16h30 danse urbaine 
Studio Malraux 
25€ inscription  
Attention places limitées, réservation  
à l'accueil billetterie Malraux


