
CINÉMAS ET CULTURES D’AFRIQUE 
 
Cinémas et Cultures d’Afrique est une association qui a pour objectif de 
faire connaître les cultures d’Afrique en France entre autre à travers le 

cinéma. Elle organise le festival Cinémas d’Afrique à Angers qui met la 
lumière sur des films de toute l'Afrique, avec une sélection de courts et 

longs métrages récents, et la venue de leurs réalisateurs. La prochaine 
édition se tiendra du 9 au 14 mai 2023 au Grand Théâtre et aux 400 

coups d’Angers.  
 
Dans le contexte du festival, tu as la possibilité de :  

 
● Devenir jury : 

Les jeunes de 16 à 30 ans pourront attribuer le Prix jeunes de « Cinémas 
d’Afrique », dans la catégorie longs métrages et courts métrages. Une 
semaine pour s’immerger dans des cinématographies passionnantes, 

accompagnés par un professionnel du cinéma, et échanger, discuter 
argumenter sur les films et faire son choix pour le prix. Les prix dotés 

d’une enveloppe financière pour le réalisateur, seront remis lors de la 
soirée de clôture du festival au Grand Théâtre le 13 mai 2023. 

 

● Assister aux séances des films en compétition suivies de rencontres avec 
les réalisateurs, avec un tarif préférentiel (cf ci-dessous). 

 
● Participer à un temps fort concocté spécialement pour les étudiants avec 

au programme : des films, des rencontres et d’autres surprises. Plus 

d’informations en avril 2023. 
 

En attendant,  l’association est ouverte à tous, tu peux donc dès la rentrée 22 
rejoindre l’équipe en tant que bénévole pour participer à l’organisation du 
festival Cinémas d’Afrique ! 

 
 

Proposition avec la Carte Culture :  
 
Participe au festival avec un tarif privilégié de 2 € la place (au lieu de 

4€) pour : 
● l’ouverture le 9 mai, 20 h au Grand Théâtre 

● les séances des films en compétition du mercredi 10 mai à 14 h au samedi 
13 mai à 18 h au Grand Théâtre et aux cinémas les 400 coups. Les 
projections sont suivies de rencontres avec les réalisateurs à 17 h 45 au 

Grand Théâtre. 
● la clôture le 13 mai, 20 h au Grand Théâtre,  

● la projection des films primés (prix du public et prix jeune), le 14 mai à 
14h30 et à 17h30.  

 
 
Association Cinémas et Cultures d’Afrique 

49 rue Saint Nicolas, 49100 Angers 
Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h30-17h15 / Vendredi :  9h-12h30 



(0)2.41.20.08.22 
accueil@cinemasdafrique.asso.fr 

cinemasdafrique.asso.fr 
 


