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UN AFRICAIN 
EN HIVER

de Clément Ndzana et
Paulin Tadadjeu Dadjeu

Vendredi 23 
mars à 20h30

suivie d'un débat 
avec le réalisateur 
Clément Ndzana

Malik  Samba est  un étudiant  camerounais de 26 ans en sciences 
économiques à l'université de Genève. Il est sur le point de terminer 
ses  études,  lorsque  l'office  cantonal  de  la  population  refuse  de 
prolonger son permis de séjour et menace de l'expulser. Déterminé à 
obtenir son diplôme malgré son nouveau statut de sans papiers, Malik 
n'a d'autre choix que de se marier à Josiane, sa copine suissesse. 
Mais le père de Josiane s'oppose à leur union au point de menacer 
Malik  de  mort.  Craignant  pour  sa  vie,  Malik  rompt  avec  Josiane. 
Désormais, Malik est hébergé par Mouss, son meilleur ami...

Un africain en Hiver est basé sur trois anecdotes de vies vécues que  
nous  avons  fusionné  en  une  seule  histoire,  une  manière  de  
fragmenter  l'existence  de  Malik  notre  principal  protagoniste,  mais  
aussi de montrer comment toutes nos vies sont composées de divers  
morceaux,  de différentes couches,  de plusieurs  saveurs,  à  l'image  
aussi de cette Genève multiculturelle, le lieu principal où se déroule  
notre histoire.
A travers ce long métrage notre motivation sincère est une véritable  
entame de dialogue avec l'autre, une réelle volonté de partage, car  
malgré tout nous vivons ensemble, et il serait si simple de connaître  
l'autre pour justement savoir que les maux reprochés viennent pour  
beaucoup de l'incompréhension, et de l'ignorance. (Les réalisateurs)

Séance unique vendredi 23 mars à 20h30, 
suivie d'un débat avec le réalisateur Clément Ndzana


