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LE PROJET POLITIQUE 

A travers ces actions, le "Village documentaire de Lussas" (France) porte des valeurs 
humanistes, fondées sur l’ouverture sur les autres cultures, la liberté d'expression et de 
création et des peuples.  
 

Dès son origine à la fin des années 70, Lussas s’est constitué comme un lieu de réflexion, de 
conception et de diffusion de ce qu’on nomme documentaire de création ou d’auteur. On 
ne peut aborder le documentaire sans l’inscrire dans ce que nous postulons être une 
véritable ligne anthropologique : celle qui relie les films de Chris Marker aux premières 
images de la Grotte Chauvet. Celle qui affirme que de tout temps, à travers les temps, les 
cultures, l’Histoire, les hommes ont eu recours au langage mais aussi à la représentation en « 
images » pour pouvoir se constituer comme sujets.  
 

Le film documentaire d’auteur en tant qu’œuvre de représentation du monde échappe aux 
images sensationnelles qui cultivent l’immédiateté et la sidération. Au contraire, il produit 
des images qui aident à penser, travaillent et nous travaillent sur le terrain de l’intelligence 
sensible. Il bouscule, questionne, intrigue, il donne à réfléchir sans livrer de conclusions 
préétablies en permettant d’accéder à d’autres représentations des réalités du monde.  
À notre époque où domine le « prêt à penser », il revendique sa posture radicale d’objet 
singulier, qui parle en son nom propre, invente sa forme pour tenter de déchiffrer quelque 
chose de la réalité en laissant le champ libre à l’interprétation.  
 

Que deviendra ce monde si on renonce au savoir, à l’émotion, au questionnement au 
prétexte que cela ne convient pas au plus grand nombre ? Nous voulons aider à ce que ces 
films existent, et à ce qu’ils soient vus, partagés, débattus, pour leur complexité, leur 
singularité, leur fragilité. Nous voulons que les films qui ont changé notre vie, l’ont éclairée, 
soient vus par d’autres que nous et par d’autres générations… « Pour la suite du monde », 
comme le dit le cinéaste québécois Pierre Perrault. 
 

DE LUSSAS A L'INTERNATIONAL 

Depuis 2002, le défi réside dans le soutien à l’émergence et à l’accompagnement de 
nouvelles générations de cinéastes africains qui auront les outils intellectuels, culturels, 
techniques et relationnels pour réaliser des films créatifs, ambitieux et professionnels. Le 
projet contribue au développement d’un tissu d’auteurs-réalisateurs et de producteurs 
indépendants dans les pays où la représentation documentaire est faible ou absente.   
 

De quelles images parlons-nous ? Les images documentaires qui, selon nous, manquent 
dans un très grand nombre de pays du monde sont celles qui proposent une représentation 
du réel, non pas formatée ou commerciale, mais qui inventent à chaque fois des modes de 
représentation originaux. Des regards de l’intérieur.  
 

Depuis 2012, DOCMONDE fédère les programmes de formation à l’international mis en 
place à l’origine par Ardèche Images 10 ans plutôt : Africadoc, Eurasiadoc et Doc OI (Océan 
Indien) et en développe de nouveaux: Doc Amazonie-Caraïbe, Doc Pacifique et Asiadoc. 
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LE PROGRAMME AFRICADOC 

Partant de la conviction qu’il faut envisager le documentaire de création comme une activité 
artistique et industrielle nécessitant une chaîne de fabrication à plusieurs niveaux, Ardèche 
Images et Dakar Images ont créé le programme Africadoc en 2002, et mis en place les 
premières « Rencontres Tënk de coproduction » au Sénégal en 2003.  
 

Un espace unique qui propose plusieurs jours de rencontres professionnelles organisées 
autour de la découverte de nouveaux projets de films documentaires développés dans le 
cadre de résidences d’écriture ou du Master de Saint-Louis. 
 

Sans créateurs pas de production possible, sans producteurs pas 
d’accompagnement des réalisateurs, sans f inanceurs et sans diffuseurs pas de 
mise en production, pas de visibi l ité des f i lms et pas de spectateurs.  
 

La création documentaire ne peut se développer dans les pays où la 
représentation documentaire est faible ou absente, que si  chacun de ces 
niveaux est pensé, st imulé et structuré. 
 

"Les Rencontres Tënk de coproduction" organisées au Sénégal (d’abord à Gorée, puis à 
Saint-Louis) ont permis les 6 premières années de produire 2 à 3 films par an et depuis 
quatre ans, plus de 15 films par an, et donc en 10 ans la réalisation, le développement, et la 
mise en production de plus d’une centaine de films.  
 

En parallèle, forte de son expérience de sept années de coopération avec l’université 
Stendhal de Grenoble (aujourd’hui Grenoble Alpes), Ardèche Images a impulsé à la rentrée 
2007 la création au Sénégal d’un Master 2 « Réalisation documentaire de création » en 
partenariat avec l’Université de Saint-Louis et grâce au soutien de la Région Rhône Alpes.  
 

L’objectif de cette action est d’accompagner le développement d’un réseau humain capable 
d’accélérer par la formation initiale et la formation continue, le développement de la 
réalisation et de la production de films documentaires de création. Une formation sans 
rencontre, sans contact avec d’autres professionnels ne peut aboutir qu’à une impasse : des 
jeunes isolés et mal préparés aux réalités du terrain. Il s’agit donc envisager la formation 
comme un premier pas dans le monde professionnel. 
 

Résultats : 
[› Le programme Africadoc a formé et accompagné à ce jour des auteurs et des producteurs 
de 26 pays d’Afrique : Algérie, Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Kenya, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, RDC, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, 
Zimbabwe. 

 



	  

 

Contacts : Dominique OLIER dominique@africadoc.net - Aline ABT docmonde@lussasdoc.org 

www.docmonde.org 

 

DES FORMATIONS  
AUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

uL'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

Le Master II  - Documentaire de création, Université Gaston Berger de Saint-Louis 
(Sénégal), en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, France. 

 

Option Réalisation, depuis 2007 / Option Production, depuis 2015 
 

Durée : 
[› 9 mois par an 
 

Bénéficiaires : 
[› 6 à 8 étudiants par option 
 

Objectifs : 
[› Donner aux étudiants accès aux enjeux artistiques et industriels qui traversent la culture 
documentaire. 
[› Par la pratique des sons, des images et de l'écriture, leur permettre d'accéder aux réseaux 
professionnels pour en faire leur métier. 
[› Validation de leur année d’étude par la réalisation d’un court métrage individuel, d'un film 
collectif, et l'écriture d'un projet de film. 
 

Résultats : 
[› 78 films réalisés. 70 étudiants de 15 pays d'Afrique formés. 
 

uLA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les Résidences d'Ecriture de fi lm documentaire de création 

Durée : 
[›2 à 3 semaines par session, à raison de 4 à 5 formations par an dans différents pays africains 
 

Bénéficiaires : 
[› 8 à 10 auteurs-réalisateurs par session 
 

Objectifs : 
[› Accompagner des auteurs dans le développement de la création de leur projet de film. Si 
l’acte d’écriture est solitaire, la pratique cinématographique se fait à plusieurs. Le partage et 
les regards extérieurs permettent aux projets d’évoluer afin d’élaborer un véritable 
« scénario documentaire » qui sera soumis aux professionnels. 
 

Résultats: 
[› 39 résidences. 404 auteurs accompagnés de 25 pays. 
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Les Fondamentaux de la Production 
 

Durée : 
[›5 semaines par session à Saint-Louis 
 

Bénéficiaires : 
[› 8 à 10 producteurs par session 
 

Objectifs : 
[›Permettre de renforcer les capacités professionnelles de jeunes producteurs indépendants 
pour accélérer le développement de leur structure, de leur activité économique, de 
renforcer l'existence d'un tissu industriel durable de l’audiovisuel de création en Afrique 
 

Résultats: 
[› 6 formations. 42 producteurs de 14 pays formés. 
 

Perspectives: 
[›  En 2016, création d'une Pépinière d'entreprises audiovisuelles à Saint-Louis. Une structure 
artistique et industrielle qui accueillera de jeunes producteurs sénégalais et d'Afrique de 
l'Ouest. 

 
 

uLA COPRODUCTION INTERNATIONALE 
 

Les Rencontres Tënk de coproduction de Saint-Louis, Sénégal 
 

Durée : 
[› 5 jours 
 

Bénéficiaires : 
[› 20 à 24 auteurs-réalisateur par rencontre professionnelle. 
 

Objectifs : 
[› Rassembler tous les ans à Saint-Louis, des producteurs, des diffuseurs et des institutionnels devant 
lesquels les auteurs (issus des formations) présentent leur projet de films. 
[› Dynamiser la production, la distribution et la diffusion du documentaire de création africain 
[› Faciliter le développement et la réalisation des films qui rejoindront par la suite la 
collection « Lumière d'Afrique ». 
 

Résultats : 
[› 13 Rencontres Tënk. 55 films réalisés. 53 films en développement, en cours de production 

ou de post-production. 
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La Collection Lumière d'Afrique 
 

Véritable « label » de production, la Collection Lumière d'Afrique a pour objectif 
d'accompagner l’émergence d’une génération de documentaristes africains et le 
développement d’un tissu de producteurs indépendants africains, de tisser des liens de 
coopération panafricains et Europe-Afrique par la mise en chantier d’une collection de 
grande qualité éditoriale.  
 

La Collection est régie par une charte de coproduction équitable qui balise les 
coproductions entre les producteurs européens et africains, notamment sur le partage de la 
propriété industrielle de l’œuvre et sa répartition entre les coproducteurs.  
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DES RENCONTRES TËNK 
AU FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE 
 
Après 12 ans d’existence, Ardèche Images, via son programme Africadoc a organisé la 
première édition du Festival du film documentaire de Saint-Louis en 2014.  
 

Un événement annuel qui réunit des rendez-vous professionnels (rencontres Tënk, ateliers, 
conférences, formations) et la présentation publique d’une sélection de plus de 50 films, 
d’hier et d’aujourd’hui. Une programmation composée pour moitié de films en compétition 
à travers trois catégories : longs métrages, moyens métrages et courts métrages d'auteurs, 
avec la constitution de jurys de professionnels et la remise de prix en clôture de la 
manifestation. 
 

Un événement d’envergure internationale qui a pour ambition de faire de Saint-Louis le 
point de convergence annuelle des professionnels du film documentaire africain et des 
cinéastes en provenance du monde entier ayant tourné sur le continent. Au-delà de l’intérêt 
cinématographique de l’événement qui est évidemment essentiel, ce festival vise à soutenir 
l’exception culturelle. Il s'agit bien de contribuer en priorité au rayonnement de la culture 
documentaire africaine sur l’ensemble du continent et au-delà.  
 

De la diffusion des œuvres en direction d'un public le plus large possible au renforcement 
de la production, cet évènement artistique, économique et intellectuel majeur autour du film 
documentaire africain et sur l’Afrique, s’attache à devenir un lieu de rencontres pour 
l’ensemble de la profession en Afrique.  
 

Un rendez-vous incontournable qui permet de tisser durablement des liens entre les 
professionnels du documentaire de création du continent, mais également de s'ouvrir au 
reste du monde.  
 

Pour les diffuseurs (télévisions, festivals, distributeurs, éditeurs…), le Festival du film 
documentaire de Saint-Louis est une réelle opportunité de mieux connaître les 
professionnels africains et la production documentaire africaine de l'année. Le festival de 
Saint-Louis permet de faire exister un lieu et un temps unique de rencontres pour les acteurs 
de la création documentaire. C’est aussi permettre à tous les niveaux de la chaîne, 
notamment les auteurs, les cinéastes, les producteurs et les diffuseurs de sortir parfois de 
leur isolement, de se rencontrer, d’échanger et de voir les films des autres.  
 

Ce faisant, c’est toute la chaîne culturelle et industrielle qui se trouve renforcée: création, 
production, diffusion.  
 

Un événement qui permettra à cet ensemble de confirmer le rôle majeur de St-Louis comme 
véritable « Pôle afr icain du documentaire d'auteur » et le rôle fédérateur du Sénégal 
en la matière. Le Festival du film documentaire de Saint-Louis est désormais le lieu de mise 
en lumière de cinéastes du réel africain et de professionnels de l'audiovisuel de création 
africain. 
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Résultats : 
[› En deux ans, le festival du film documentaire de Saint-Louis a déjà rassemblé plus de 
15.000 spectateurs et près de 200 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africain et 
européen. 
[› Tous les ans durant 6 jours, des Projections-débats en plein air  le soir dans 6 quartiers ainsi 
qu'à l'Université Gaston Berger, et à l'Institut Français. Ainsi que dans des écoles, 
collèges/lycées en journée. 
 

 

LA CITE DOCUMENTAIRE DE SAINT-LOUIS 
 

Par définition, « La Cité est un mot désignant, dans l’Antiquité avant la création des États, un 
groupe d’hommes libres, constituant une société politique, indépendante des autres, ayant 
son gouvernement, et ses propres lois. La Cité n'est pas uniquement un mot, une idée socio-
économique liée à la ville antique ou médiévale. La Cité est un concept philosophique lié à l' 
État, lié au Pouvoir de l'homme sur le monde présent par Nature : De la "Cité Impériale", 
"Cité interdite" antique à la "Cité Administrative" moderne. Cette notion est aussi bien celle 
d'habitat réel et de lieu d'échange d'idées ou de savoir que celui d'habitat/état rêvé dans la 
politique, réalisé dans l'aménagement du territoire, imaginé dans la fiction artistique. On 
trouve derrière la notion de cité, une idée d'homogénéité des éléments présents (cité 
universitaire, cité ouvrière...) héritée de la conception utopique de la cité harmonieuse où le 
système ressemble à la communauté (proximité des statuts des individus, solidarité 
mécanique). » 
 
« La Cité Documentaire de Saint-Louis » verra de fait le jour dans le prolongement 
des actions développées depuis 2002 par Africadoc au Sénégal. Son objectif global est de : 
 
1/ Favoriser le développement des activités audiovisuelles et cinématographiques dans la 
région; 
2/ Promouvoir les ressources du territoire auprès des professionnels nationaux et 
internationaux; 
3/ Soutenir l'emploi culturel et susciter des retombées économiques sur la Région de Saint-
Louis. 
 
Tous les métiers de la production, de l’édition, de la diffusion, de l’industrie technique de 
l’image et du son pourront, à terme, être rassemblés au sein de cette plateforme 
économique et artistique de la création et de la diffusion cinématographique et 
audiovisuelle. 
 

L’enjeu majeur de la création et du développement de la « Cité du Documentaire » de 
Saint-Louis est d’encourager l’émergence et le renforcement d’une génération active 
d’auteurs, de techniciens, de producteurs, de distributeurs et d’éditeurs indépendants de 
documentaires de création.  
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La Cité sera composée de 6 « Pôles » économiques et artistiques : 
 
 

u  L'EXISTANT (voir détails en page 4, 5) 

 

[ ›  Le Secteur Formation  
 

• La Résidence d'écriture 
• Les Fondamentaux de la production 
• Le Master 2 "Documentaire de création" - Université Gaston 

Berger 

 
[›  Le Pôle Evénementiel 
 

• Le Festival du fi lm documentaire de Saint-Louis 
• Les Rencontres professionnelles (de la production à la diffusion) 

 
 
 

u  PROJET EN COURS DE REALISATION 
 

[›  La Pépinière d'entreprises audiovisuelles (ouverture en octobre 2016) 
 

Le prolongement du programme de formations de producteurs indépendants est la mise 
en place de la première pépinière d’entreprises de production documentaire de création 
d'Afrique de l'Ouest. 
 

Une structure collective qui a pour mission d'accompagner 6 à 8 jeunes producteurs issus 
des formations. Pendant 20 mois, les producteurs pourront développer, au sein de la 
pépinière, les projets de films sur lesquels ils ont travaillé en formation et/ou qu’ils ont 
présentés aux rencontres Tënk de Saint-Louis. 

 
Objectifs : 
[› Mettre à disposition des producteurs des moyens et des outils sous une forme 
mutualisée ceci afin de faciliter le développement de leurs sociétés en cours de création 
ou de développement. 
 

[› Positionner la Région de Saint-Louis comme une place de référence en matière de 
création audiovisuelle à travers le développement d’une pépinière d’entreprises actives 
liées en premier lieu au documentaire de création, mais plus largement à l’image 
(animation, fiction, web) afin de générer de nouvelles activités et donc de nouveaux 
emplois. 
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[› Rassembler les entreprises de la filière en favorisant la découverte, les rencontres, les 
échanges, l’interaction, la complémentarité, et la créativité dans l'objectif de soutenir et 
d’accompagner le développement des entreprises adhérentes. 
 

La pépinière de St-Louis accueillera et accompagnera les jeunes créateurs d’entreprises 
dans des lieux propices, au sein d’un environnement créatif : 
 

-  Les Locaux/ Le projet prévoit la mise à disposition, pour chaque producteur, d’un 
bureau personnel entièrement équipé (mobilier, ordinateur, téléphone, Internet) avec 
exonération de loyer durant 20 mois. 
 

-  L'Equipement/ La pépinière d’entreprises prévoit un soutien et une mutualisation des 
services et des moyens (imprimante/photocopieuse et fax). Une salle de réunion et de 
visionnement - équipée du mobilier adéquat, d'un écran, d'un vidéo projecteur et d'un 
système audiovisuel (lecteur DVD, enceintes) sera mise à disposition du groupe. 
 

-  Encadrement/ Un professionnel sénégalais de la production et de la distribution aura 
en charge la coordination et l’administration/gestion de la pépinière, pour accompagner 
les jeunes entrepreneurs sur le suivi du développement de leur structure de production 
audiovisuelle. Elle devra assurer un encadrement pédagogique, ainsi qu’un suivi dans le 
diagnostic et l’accompagnement à la gestion et aux choix de production des structures 
de la pépinière 
 
 
 

u  PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
 

[›  La Maison du documentaire de St-Louis "KEUR'DOC" (horizon 2017) 
 

Un véritable Centre de Ressources. Un espace de recherches, de valorisation et de 
conservation axé sur les œuvres documentaires tournées en Afrique qui s’articulerait 
autour de plusieurs missions : 

 

• le repérage, le collectage et l'inventaire des films dans une base de données 
informatique pour alimenter le site « africadocnetwork » qui rassemble à ce jour 
près de 3000 titres ; 

 

• l'archivage et la conservation de la mémoire du documentaire africain et sur 
l’Afrique sous la forme de supports vidéo (numérisation) dans une 
vidéothèque permanente, pour une consultation individuelle (postes de 
Tv) ou collective (petite salle de projection de 30 places) ; 

 

• la consultation, avec une bibliothèque spécialisée sur le documentaire 
africain qui rassemblerait des articles, thèses, livres et catalogue de festivals. 

 

• La valorisation des films du réseau Africadoc, et plus largement des films des 
étudiants de l'UGB tournés à Saint-Louis depuis 2007. 
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• organisation de "Master Class" ou "séminaires thématique" sur le cinéma 
africain proprement dit : historique, orientation, portée, évolution, les différents 
champs etc. 

 
 

[› Le Studio de Post Production (horizon 2018) 
 

Un studio professionnel qui permettrait de proposer une plateforme technique 
performante sur la pratique de la POST PRODUCTION. 
 

Un lieu unique où toute la chaine « son » et « l inguistique » pourrait être traitée après 
tournage. Le Studio Post Production de Saint-Louis pourra mettre au service des 
chaînes de télévision, des distributeurs et des sociétés de production son savoir faire en 
matière de pré-mixage, mixage, montage son, traduction, sous-titrage, voix off, voice-
over, et doublage (synchronisation labiale) : 
 
• Un Auditorium de pré-mixage autour d’un système Protools devra être construit 

dans le but de permettre aux mixeurs un travail préparatoire avant le travail en 
auditorium traditionnel. Cette préparation permet ainsi un gain de temps et une plus 
grande liberté de travail une fois en Auditorium. 
 

• Un Labo de Montage SON / Cette technique consiste à raccorder les sons directs 
provenant du tournage et à éditer et synchroniser tous les sons entre eux (bruitages, 
musiques, voix...). Pour ce faire, une vaste collection de bruitages sera disponible.  
 

• Un Labo de Mixage et PAD  / Chaque mixage a ses contraintes en fonction de la 
nature de l'oeuvre et du support à laquelle elle est destinée. Le Studio de St-Louis sera 
très attentif à ces spécificités, respectera les normes de diffusion et de compression et 
optimisera continuellement ses méthodes de travail afin de fournir un résultat 
irréprochable quel que soit le travail demandé. 

 

• Traduction / L’adaptation d’un texte diffère légèrement de la traduction littéraire et 
classique. Il requiert beaucoup de créativité. D’une langue à l’autre, la longueur du 
texte varie, ce qui peut poser des problèmes au moment de l’enregistrement. Il sera 
impératif de respecter la longueur et la cohérence entre les différentes versions. Le 
studio travaillera avec un large réseau de traducteurs indépendants. 

 

• Sous-titrage / Cette technique consiste à afficher une traduction, synchrone avec le 
dialogue, au bas de l’écran. Moins cher que le doublage (car il n'y a pas de frais liés 
aux enregistrements), cette technique ne permet malheureusement pas d’élargir le 
public touché, notamment en Afrique. Le studio pourra néanmoins réal iser le 
sous-titrage "de" et "vers" les langues suivantes : le français, l’anglais, et le portugais 
pour un PAD ou l’édition d’un DVD. La plupart des festivals dans le monde privilégie la 
diffusion des films en versions originales sous titrés. 
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• Voix off,  Doublage, Voice-over, post synchro / Les cinéastes qui ont développé 
un projet dans le cadre d’Africadoc ont constamment souligné l’importance cruciale de 
rendre les films disponibles dans les principales langues d'Afrique. Il serait plus sage 
de « doubler » les films « en synchro-labiale », c’est-à-dire que les dialogues de la 
nouvelle version linguistique sont enregistrés de façon à concorder (ou sont 
synchronisés) avec les mouvements des lèvres des personnages du film. Si un 
doublage en synchro-labiale est réalisé adéquatement, les téléspectateurs 
remarqueront à peine que le film n’a pas été initialement tourné dans leur langue et ils 
sont mieux capables de s’immerger pleinement le film.  Le doublage en synchro-
labiale des films dans la langue la plus courante d’une région donnée accroît 
considérablement l’utilité des films dans la mesure où le public peut les comprendre 
plus facilement. Grâce à un fichier de comédiens et comédiennes au Sénégal, il sera 
possible de trouver les voix qu'il vous faut. Ce studio pourra assurer le doublage des 
documentaires dans les principales langues africaines, comme le hausa, le Wolof, le 
Swahili, le Bambara, ou encore le Mooré afin de permettre une plus large circulation 
des diffusions des œuvres sur les antennes des Tv africaines et dans le cadre de 
projections en salles ou en plein air.  

 

Ce travail devra également pouvoir être fait en français, anglais, et portugais afin de 
faciliter l’achat des films par les principales chaînes de Tv européennes et nord 
américaines qui ne prennent quasiment plus de films avec des sous titres,  et privilégie 
le doublage ou plus fréquemment le voice over. Un travail fait directement par les 
chaines qui s’avère - dans la majorité des cas - préjudiciable pour les œuvres. 

 
 

[ › Le Cinéma  (horizon 2019) 
 

Ce projet doit être conçu pour favoriser l ’accès au cinéma pour tous et 
créer un espace de convivial ité et de proximité – Une véritable « Maison du 
Cinéma »  bien loin du tumulte des multiplexes et du cinéma de grande 
distr ibution que l ’on peut trouver en Europe. 
 

L’attitude du public de cinéma est en pleine évolution. Face à la croissance de l’offre via 
Internet, l’individualisme de l’expérience télévisuelle, et plus particulièrement par 
l’omniprésence des équipements satellite. Le film comme œuvre inscrite dans la société, 
la ville, la population - le film comme œuvre inscrite dans le temps et le cinéma comme 
expérience collective et festive. 
 

C’est avec et pour les habitants de St-Louis et de sa région, que nous voulons inventer 
des espaces originaux de liberté fait de rencontres et de découvertes autour du cinéma 
contemporain et de patrimoine/répertoire. Africain et international. 
Nous ne souhaitons pas nous restreindre à un public cinéphile, bien au contraire ! Ces 
espaces doivent être et rester des espaces populaires, et non des cercles fermés, voire 
élitistes ! 
 



	  

 

Contacts : Dominique OLIER dominique@africadoc.net - Aline ABT docmonde@lussasdoc.org 

www.docmonde.org 

 

Un dispositif de diffusion qui serait composé de : 
• deux Salles de Cinémas couvertes (250 et 150 places) ; 
• un Café pour prolonger les projections afin de compléter ce dispositif d’accueil et 

d’ouverture sur le cinéma, et la rue. Cet espace permettra de prolonger les 
projections dans un contexte convivial. Sous la forme d’un « café », il pourra faire 
office d'espace d’exposition, d’accueil d’ateliers ou de conférences/Table rondes. 

• un Cinéma It inérant composé de tout le matériel nécessaire pour une 
projection numérique et ambulante de qualité en plein air dans les quartiers de 
Saint-Louis et à l'Université Gaston Berger. 

 
 

 

LES PARTENAIRES FINANCIERS DU PROGRAMME 
AFRICADOC 
 

u  Des Formations  
 

[ ›  L'Union Européenne, le Groupe des Etats ACP (Afrique Caraïbe Pacifique), la Région 
Auvergne Rhône Alpes (France), la Région Nord-Pas de Calais-Picardie (France), les 
Instituts Français et le Cirtef. 
 

u  Du Festival et des Rencontres Professionnelles  
 

[ ›  L'Union Européenne, le Groupe des Etats ACP (Afrique Caraïbe Pacifique), la Région 
Rhône Alpes (France), l’Organisation Internationale de la Francophonie, les Instituts 
Français, la Ville de Lille (France), et l’AIRF (Association Internationale des Régions 
Francophones). 
 

u  De la Pépinière d'entreprises 
 

[ ›  L'Union Européenne, le Groupe des Etats ACP (Afrique Caraïbe Pacifique) 
 
 


