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 PROJECTION DU 03/06/2017 

 

 

Juin 2017 mois de l’enfance ; Thème : émancipation, dignité 

 

Lieu : École privée Oumar Kaloga à Hamdallaye Pharmacie,  

Film : La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop Mambety (durée 45 minutes) 

Djibril Diop Mambety Sénégal DJIBRIL DIOP MAMBETY 1998 – couleur - 45 minutes 

Au début du film, Sili est renversée par les vendeurs de journaux. Choquée par leur attitude, elle se 
fixe alors un objectif : Vendre des journaux, comme les garçons. Cela veut dire que désormais, elle 
gagnera elle-même sa vie et qu’elle aidera sa grand-mère. Cela veut surtout dire qu’elle ne 
dépendra plus de la charité des autres. 

Mambéty a dédié ce dernier film  «au courage des enfants de la rue ». Les scènes sont habilement 
jouées par des acteurs non-professionnels et avec la participation des enfants de la rue. 

 

1- Retours sur pré-projection, projection et débat :  

Première projection du projet très positive  

Les Responsables et l’équipe pédagogique de cet établissement, suite à notre visite de 
mercredi, avaient fait un gros travail de mobilisation et de sensibilisation. La salle de classe 
était pleine (96 élèves de 9ème et 10ème année dont 59 filles et 37 garçons). Ils sont également 
intervenus chaleureusement lors de la phase de discours qui a précédé le film. Lors de cette 
phase de discours, l’équipe du projet est aussi intervenue ainsi que le Responsable du 
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Festimaj en Guinée (Amadou Oury Bah) et deux de ses assistants qui 
avaient été invités par nos soins.  

Pendant la projection, les élèves ont été particulièrement attentifs. Il n’y a eu aucun bruit dans 
la salle hormis quelques rires discrets à certains passages du film (par exemple lorsque l’ami 
de Sili se change dans les buissons). A l’exception d’une élève, tout le public a assisté à 
l’ensemble du film et du débat.  

Lors du débat qui a duré une trentaine de minutes et qui a été animé par Fodé Youla1, pas mal 
d’interventions ont été facilitées par le discours rassurant et bienveillant de l’animateur. Pas 
vraiment de questions mais plutôt des retours centrés sur les notions de courage, de 
détermination, d’amitié, de famille et de respect des anciens et de solidarité. L’animateur a 
aussi posé quelques questions sur le contenu du film pour voir sur les élèves avaient bien 
suivi, ce qui était le cas.  

En conclusion, mise en avant que le fait d’être une fille ou une personne en situation de 
handicap n’est pas une fatalité et importance d’investir l’école ! 

Enfin,  discours de remerciements des différents intervenants (Responsables et équipe 
pédagogique de l’école, Festimaj, animateur et équipe projet).  

Quelques photos de l’évènement :  

  

                                                           
1 Fodé est un enfant de la rue, recueilli, éduqué, formé au foyer St Joseph du Père Etienne ;  « qui a réussi ». 
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L’équipe Ciné Nimba de G à D  

Mohamed Diaby, Aliou, Ablo, Georges, Aurore 

 

 


