
2007.1H33. Drame américain de Lee Isaac Chung avec Josef Jeff Rutagengwa, 
Eric Ndorunkundiye, Edouard Uwayo   

Après le vol d'une machette sur le marché 
de Kigali, Munyurangabo et son ami Sangwa 
quittent la ville pour un voyage durant lequel 
leur passé va se mêlé. Munyurangabo ré-
clame justice pour la mort de ses parents, 
tués au cours du génocide, Sangwa, quant à 
lui, souhaite se rendre à la maison qu'il a 
abandonné il y a des années. Alors qu'ils ne 
pensaient rester chez Sangwa que quelques 
heures, les garçons restent plusieurs jours. 
L'amitié des garçons, issus de deux tribus 
différentes, est mise à l'épreuve lorsque les 
parents de Sangwa, méfiants, réprouvent 
Munyurangabo, et lancent comme avertisse-
ment que "Les Hutus et les Tutsis sont sen-
sés être ennemis." 

LES AFRIKALES 
Lundi 26 octobre - À partir de 18H00 

2008.2H.Documentaire franco-belge de Thierry Michel  

Après Mobutu, roi du Zaïre et Congo River, 
le réalisateur belge Thierry Michel poursuit 
son exploration de l'Afrique centrale. Son 
nouveau documentaire intitulé Katanga Busi-
ness, sorte de thriller politico-économique, 
prend pour décor cette province du sud-est 
de la République démocratique du Congo, 
l'une des plus riches régions du globe en 
ressources minières. Pourtant, la population 
du Katanga continue de vivre dans une pau-
vreté extrême, tandis que des multinationa-
les se trouvent concurrencées par l'arrivée 
de la Chine et ses milliards de dollars. Sur 
fond de guerre économique, Katanga Busi-
ness est une parabole sur la mondialisation. 

Quelques critiques : 
 L'Humanité - Dominique Widemann 
Un film précis et passionnant (...) 
 
Télérama - Emmanuelle Anizon 
(...) Fin connaisseur du Congo, Thierry Michel (Mobutu, roi du 
Zaïre), accompagne ses personnages avec une caméra discrète, 
une voix off minimaliste et un montage efficace. (...) 

Quelques critiques : 
Dvdrama - Eric Vernay  :  Filmer un génocide sans le montrer : 
beau défi cinématographique. C'est ce que réussit parfaitement 
Lee Isaac Chung avec Munyurangabo, son premier long-
métrage. 
 
Les Inrockuptibles - Amélie Dubois  :  Lee Isaac Chung (...) par-
vient, grâce à son sens de l'épure (...) à donner aux mots et aux 
corps un ancrage terrestre juste. 

ATTENTION 
Les films de notre soirée  LES AFRIKALES  

du lundi 26 Octobre  changent. 
 

Voici le nouveau programme 

Programme LES AFRIKALES 

18H00 : KATANGA BUSINESS 
20H00 : discussion autour d’une dégustation de spécialités africaines offertes par le cinéma. 
20H30 : groupe musical (sous réserves) 
20H45 : MUNYURANGABO 
 

 Tarif pour cette soirée 
Tarif Adulte : 3 € le film 
Tarif Etudiant : 2 € le film 


