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Actualités
Du piment sur les lèvres

Laurène Lepeytre (Lau Réal), la réalisatrice militante française porte le rappeur engagé camerounais Valséro au
cinéma…

 

Laurène Lepeytre, la documentariste militante française semble avoir trouvé un nouvel objet de militantisme
cinématographique au pays de Jean Marie TENO : Valséro. Le rappeur engagé camerounais est depuis
quelques jours dans le cadre de la réalisatrice française qui le suit sur les scènes comme à Kribi, dans les rues
de Yaoundé,  sur les routes du Cameroun, dans les locaux de sa chaîne de radio qui commence tout juste à
émettre, dans son studio où il enregistre des titres qui feront encore tressauter ou tressaillir les cœurs selon
qu’on soit avec ou contre lui. Laurène fait le pari de filmer Du piment sur les lèvres.

C’est pendant un précédent  voyage à Douala à
l’occasion des Rencontres Audiovisuelles de Doua-
la où elle avait un film en sélection qu’il lui vient à
l’idée de faire un film au Cameroun.  "Je vais à la
presse et le premier journal sur lequel je tombe, à
la fin il y avait un article sur Valséro, concert inter-
dit, séjour en prison… et je me dis, ça m’inté-
resse".  Cependant, au-delà du rappeur militant,
Valséro est "un prétexte pour parler de la jeunesse
camerounaise(…) lui, c’est mon il rouge, c’est mon
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Lau Réal (c) – Steve Kouonang prétexte" a!irme la réalisatrice.

Ce film est un nouveau challenge pour Lau Réal qui
à travers lui, veut faire une expérience autre que celle de la télévision. Elle qui jusqu’à présent n’a proposé
que des films au format de cinquante deux minutes veut bien faire de ce projet un soixante dix minutes.

Pour financer son film, Lau Réal a fait appel au financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang.  Elle se sent
totalement libre dans ses choix et n’influence ni n’oriente le cours des événements. Elle se laisse porter par
les vents qui lui semblent fort favorables. Le film n’est qu’au début de son aventure et finira on espère dans
les catalogues des distributeurs.

Quoi qu’il en soit, le jeune camerounais lambda doit déjà avoir hâte de se voir peint à travers le parcours
d’une de ses icônes.

Laurène Lepeytre a animé un atelier sur la réalisation du film documentaire dans le cadre du programme 237
Travellin’à Yaoundé au mois de septembre 2014.

 

Paul Steve Kouonang.

____________________________________

SIMON PIERRE BELL: UN CINÉASTE DE PLUS DANS LA BESACE DE FAUCHEUSE CETTE ANNÉE.

Le réalisateur et promoteur culturel s’est éteint hier soir…

Simon Pierre Bell était de ces jeunes camerounais qui croyaient en cet art au Cameroun, alors même que
tous les voyants sont au rouge et qu’il en faut pour garder l’espoir. Il était à la tête du festival Image en live,
un festival de films documentaires au Cameroun. Après un séjour fructueux à Alexandrie, il en avait à ap-
prendre à plus d’un; ce qu’il faisait d’ailleurs déjà auprès de tous ceux qui l’approchaient pour un point de
vue, un conseil.
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Simon Pierre Bell décède d’une lésion cérébrale. Il est tout d’abord pris d’une grippe. Il se rend à l’Hôpital de
la Caisse Nationale de Prévoyance sociale où il lui est diagnostiqué une lésion cérébrale dont il décédera
quelques heures plus tard, d’après le récit de son frère délivré à Césaire Mouté.

Après Simon Ateba, Lorenzo Mbiahou, Dieudonné Ebodé, un nom de plus sur la liste noire de la faucheuse
dans le monde du cinéma camerounais.

Bell Simon Pierre était enseignant vacataire à l’Université de Yaoundé I, dans la section des Arts du spectacle
et cinématographie.

 

________________________________

INTERVIEW DE NARCISSE WANDJI:

le cinéaste camerounais revient sur des questions d’actualité du septième art au Cameroun, sur ses pro-
jets…

 

Septième Magazine: Narcisse Wandji, comment
vas-tu?

Narcisse WANDJI : Comme vous pouvez le constater, je
vais très bien .

SM: C’est quoi l’actualité de Narcisse Wandji en ce
moment? Mis Me Binga, 237 Travellin’, un projet de
film en cours?
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NW: Mon équipe et moi-même, coordonnons en ce mo-
ment le projet 237 Travellin’, qui est un vaste programme
de formation de 100 jeunes camerounais dans les mé-
tiers de l’audiovisuel et du cinéma. Ce programme qui
s’étend sur une durée de quatre ans, sera sanctionné à
la fin par la  production de trente films documentaires
axés sur des sujets sociétaux. Et nous sommes fiers
d’être au cœur et à l’origine d’un pareil projet qui, il faut
le dire, viendra augmenter le tissus de production local
en matière de film et précisément de film documentaire.

Parallèlement, nous préparons la 6é édition du festival international de films de femmes Mis Me Binga qui se
déroulera du 23 au 27 Juin 2015 à Yaoundé.

Pour ce qui est des projets de films, je travaille en ce moment sur un projet de long métrage de fiction qui
s’intitule l’ENFER DES AUTRES. Le traitement est déjà rédigé et je suis en ce moment dans la phase de rédac-
tion du séquencé. Concomitamment, je travaille aussi sur la postproduction de mon documentaire intitulé A
CŒUR OUVERT.  Et j’ai aussi un projet de court métrage en attente. D’ailleurs j’y travaille avec la scénariste et
réalisatrice Françoise Ellong, qui assure le script doctoring. Je vais vous en dire plus le moment venu.

SM: quelle lecture  Narcisse Wandji fait-il du paysage cinématographique Camerounais aujourd’hui?

NW: Ecoutez! Etant moi-même un acteur dudit secteur, je peux dire que le cinéma camerounais est en re-
construction. Il y a eu  une période de léthargie, mais nous remarquons de plus en plus aujourd’hui, une cer-
taine émulation. Ca tourne de partout. Et il y a des projets qui se  mettent en place pour davantage donner
de la chair à ce secteur. Je pense à des projets comme 237travellin’ que nous menons en ce moment, je
pense aussi à des initiatives comme le réseau des organisateurs de festival de cinéma au Cameroun qui am-
bitionne de contribuer à la professionnalisation des industries culturelles comme les festivals de cinéma au
Cameroun. Je pense aussi à des multiples ateliers qui sont organisés en marge de ces festivals, notamment
l’atelier Yaoundé Tout court qui a vu naître un court métrage qui en ce moment fait le tour du monde. Il s’agit
du film JACKPOT de Rostand WANDJA et de NABE DAONE. Il y a aussi l’atelier du FICOD qui a permis la nais-
sance d’un court métrage qui fait aussi son chemin et je ne saurais terminer sans parler de l’atelier "Quand
l’Idée devient un film" organisé en marge du festival International de films de femmes Mis Me Binga, où sont
passées des réalisatrice talentueuse comme Astrid Atodji ( prix spécial du Jury festival international de film
de Dubaï), Agnès YOUGANG, la prolifique réalisatrice qui vient de terminer un projet de série où elle exerçait
comme première assistante…. Sans oublier le BINGA TALENT, organisé toujours en marge du Mis Me Binga et
qui est un concours de film documentaire. Je ne parle que de ce que je connais. Il y a sans doute d’autres
projets qui se font toujours dans l’optique de faire vivre notre cinéma.  Ceci est la preuve que les choses se
font. L’impacte n’est pas encore visible pour le moment, mais dans quelques années, on parlera du cinéma
camerounais.

Toutefois, si nous continuons à nous tirer dessus, à travailler en rang dispersé, alors tous ces e!orts seront
vains. Je crois que le problème que connait notre cinéma est celui du manque d’idéologie. Notre cinéma ne
repose sur aucune idéologie. Bien qu’il y ait des acteurs dynamiques dans le secteur du cinéma, il n’en de-
meure pas moins qu’il y a des questions auxquelles nous refusons d’apporter des réponses: Que voulons
nous faire de notre cinéma? Quel type de cinéma voulons-nous? De quel type de cinéma rêvons nous? Quel
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type de cinéma faisons nous?

SM: Une convention entre le MINAC et Nollywood, c’est quoi ta lecture?

NW: Je n’ai pas été à la dite rencontre entre le MINAC et Nollywood. Mais j’ai lu le contenu des parutions qui
en ont parlé. J’avoue que jusqu’ici je ne sais toujours pas de quoi il est question. S’agit-il d’une collaboration
avec Nollywood où s’agit-il d’une convention entre États?  Je remarque simplement que les objectifs d’un tel
projet ne sont pas clairs. J’ai pu lire qu’il est question de permettre au cinéma camerounais  de s’ouvrir à
d’autre pays. De quel cinéma parle-t-on? Un cinéma qui est quasi inexistant comment voulons nous l’ouvrir à
d’autres pays? C’est quand même étonnant.  Bassek Ba Khobbio dans ledit article dit: « Le cinéma camerou-
nais doit s’ouvrir à d’autres pays, surtout que notre cinéma connait des problèmes économiques pour son déve-
loppement. La coopération avec d’autres pays est donc bénéfique puisque ce sont de grands marchés. Le cas
par exemple du Nigeria voisin ».  Je me pose donc une question. Cette collaboration vise-t-elle le marché ni-
gérian? Si le marché nigérian est véritablement l’idée ou la motivation d’un tel projet, j’ai donc envie de dire
simplement que c’est raté. Le marché nigérian est très verrouillé dans un premier temps et dans un second
temps quelle fréquence de production avons-nous pour nous attaquer à un tel marché? Le Cameroun
compte environ 30 millions d’habitant et nous sommes incapable de satisfaire c’est 30 millions et nous vou-
lons nous attaquer à 900 millions d’habitants. Peut être que ce projet s’inscrit lui aussi dans la lignée des pro-
jets de 2035.

Moi je suis pour une collaboration Sud-Sud. Vu comme ça, l’idée d’une telle collaboration n’est pas mau-
vaise. Je regret en revanche le fait que le MINAC semble ignorer que le Cameroun a des personnes talen-
tueuses qui, de part leur travail, ont rehaussé l’image de notre pays au delà de nos frontières. Nous avons
des réalisateur comme Victor Viyuoh qui a fait le film Ninah’s Dowry et qui enseigne le cinéma aux USA ; Jean
Pierre BEKOLO (réalisateur, lui aussi enseignant de cinéma),  le très célèbre Jean Mari TENO qu’on ne pré-
sente plus, etc. Le Minac veut-il nous faire croire qu’au Cameroun il n’y a personne capable de faire découvrir
de nouveau talent camerounais? D’amener notre cinéma au delà de nos frontières?

Je regrette simplement qu’on soit toujours là à faire croire au camerounais que ce qui vient d’ailleurs est ce
qui est bon. Résultat de course, nous ne croyons plus en nous même et transmettons par la même occasion
cette manière de penser aux générations futurs. Il faut savoir vanter, capitaliser et surtout exploiter nos ta-
lents. Je remarque avec beaucoup de désolation que tous les camerounais, je dis bien tous les camerounais
sont victimes de l’invasion culturelle.

SM:  La sempiternelle question de la relance de l’industrie du cinéma au Cameroun; si le Président Paul
Biya te demandait de faire des propositions concrètes applicables dans les prochaines heures, ce serait
quoi?

NW: De façon naïve, je dirais que chacun fasse son travail. En d’autres termes que l’État fasse ce qu’il à faire
notamment en encourageant la production et la consommation des œuvres camerounaises.  Que les auteurs
fassent des films, car y a pas d’industrie sans production. Que les camerounais consommes camerounais.

SM: On a ouïe dire que l’équipe de Mis Me Binga et particulièrement toi et ton proche collaborateur et
ami Paul Kouonang (secrétaire général du festival Mis Me Binga et de Vidéo star) avez versé dans des
pratiques sexuelles déviantes, ce qui expliquerait une certaine "réussite" de votre part… qu’y ré-
ponds-tu?
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NW: (Eclat de Rire). Non soyons sérieux! Je ne commente pas les commentaires. Je ne sais pas comment on
répond à ce genre de rumeur. Y -a-t-il même lieu d’y répondre? Il y a un célèbre Avocat au Barrot du Came-
roun, qui m’avait dit un jour que la meilleur manière d’éteindre une rumeur c’est de ne pas la commenter. Je
crois que je vais suivre son conseil.  Mais en toute chose, il y a du bien et du mal.

1) Dans ce cas de figure, le bien ici est le fait que je me rende compte par cette rumeur, de l’importance que
j’ai aux yeux de certaines personnes. Oui j’ai réalisé que je suis suivi par beaucoup de personne et qu’il y a
des gens qui sont attentifs à ce que je fais, qui aiment ce que je fais et d’autres par contre qui détestent. J’ai
aussi remarqué qu’il y a des gens qui me respectent et je suis par la même occasion un modèle pour certains.
Et ceci n’a pas de prix. A travers cette rumeur, j’ai aussi réalisé que j’existe. Comme disait ma mère: " C’est par
les autres qu’on existe. Si on parle de toi en bien ou en mal retient simplement l’essentiel de ce qui te fait
avancer en bien et laisse tout ce qui te rendra aigri, malsain, laid, triste"

2) Ce qui me semble mauvais par ailleurs dans cette rumeur, c’est l’esprit de ces jeunes là qui vilipendent des
conneries pareilles. Je me rends compte que ces jeunes là sont pires que nos parents que nous accusons
tous les jours. J’ai peur pour l’avenir, car nous les jeunes d’aujourd’hui avons perdu notre capacité à croire
en nous, en nos rêves. Je me rends compte avec beaucoup d’amertume que pour certains jeunes camerou-
nais, toute réussite dans la vie ne peut se justifier que par l’appartenance à une secte quelconque ou encore
par l’appartenance à un groupe dit HOMOSEXUEL. Le fait d’y croire  fait en sorte que nous ne soyons même
plus capable de reconnaître le travail de certains parmi nous, de reconnaître le travail de l’autre et surtout de
croire en nous même. Comment comprendre que des jeunes camerounais soient allés jusqu’à penser que si
l’Union Européenne a financé notre projet 237Travellin’ c’est simplement parce que mon collaborateur Paul
Steve KOUONANG et moi sommes homosexuel. Franchement c’est pathétique. Cette façon de penser fait
peur dans un contexte où l’on parle de l’émergence du Cameroun en 2035. Et C’est à cette jeunesse qu’on
compte confier ce Cameroun. Je vous assure, elle va hypothéquer ce pays. Je suis énervé quand j’en parle
parce que cette campagne de di!amation  dont nous sommes victime Paul et Moi, est tout simplement in-
fâme et témoigne à su!isance du degré d’incompétence de ces énergumènes qui vilipendent de telles sot-
tises. Bientôt ils diront même que je suis fou, braqueur, etc. Attendons voir.

 

SM: Merci Narcisse Wandji de nous avoir accordé cette interview.

NW: C’est moi qui vous remercie.

 

________________________________

 237 TRAVELLIN’ : LE PROGRAMME ENTRE DANS SA TROISIEME SEMAINE AVEC LE MODULE PRODUCTION

Gérard Nguélé, producteur Camerounais tient ce module en binôme avec Pierre Barrot qui rejoindra le Ca-
meroun en fin de semaine…
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Gérard Nguélé

Le programme 237 Travellin’ est entré dans sa troisième semaine de formation. C’est également celle de la
tenue du deuxième module qu’est la production.

Pierre Barrot

Le contenu du cours de production contient entre autres, une introduction à la production audiovisuelle, des
notions juridiques de base de l’audiovisuelle, le montage d’un dossier de production. Deux autres points en
particulier seront abordés: le financement du film documentaire; la formation étant principalement orientée
vers le film documentaire, les étudiants auront un intérêt particulier à le suivre. Cet intérêt devra encore plus
être aiguisé par le point "gestion de la production d’un film", car les participants verront leurs projets éprou-
vés et les dossiers de production des projets de films en développement véritablement montés.

session de cours à 237 Travellin’

Ce module est assuré par Gérard Désiré NGUELE AMOUGOU, producteur camerounais, propriétaire et gérant
de Tropic Films. Il travaillera en binôme avec Pierre BARROT de l’Organisation Intergouvernementale de la
Francophonie. M. BARROT séjournera au Cameroun entre les 18 et 20 septembre 2014.
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______________________________

The movie A Little Lie A little Kill directed by Tebo Njei is nominee at the ZAFAA GLOBAL AWARDS that will held
in London. For this 2014 edition, this film will represent Cameroon’s colours in "Best cinematography" cate-
gory. ZAFAA GLOBAL AWARDS has grown and developed since its launch in 2006 and has become the most
prestigious annual African Film And Academy Awards event outside of the continent of Africa with leading fi-
gures from the African and international film industry attending.

At this occasion, it is , Yibain Emile-Aimé Chah alias Ancestor aka Ancestor who could be awarded. He has
been director of photography of Narcisse Wandji’s Mémoire de sang (2013) . We wish them all the luck.

Le film A Little Lie A Little Kill de Tebo Njei est nominé au festival ZAFAA GLOBAL AWARDS à Londres. Pour
cette édition 2014, ce film défendra les couleurs du Cameroun dans la catégorie "Best Cinematography". Le
ZAFAA Global Awards est lancé en 2006 et se positionne comme le plus grand rendez-vous de récompense du
cinéma africain se tenant hors de l’Afrique.
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The producers of A little lie a
little kill…

On retrouvera parmi les grandes figures su cinéma africain et mondial, Yibain Emile-Aimé Chah alias Ances-
tor qui se verra peut-être récompensé. Lui qu’on avait récemment vu sur le tournage de Mémoire de sang de
Narcisse Wandji.

_______________________

Six mois après son tournage, le film de Dave K. Moktoi fait enfin voir ses premières images. L’humo-
riste qui prend alors le costume de réalisateur a publié sur Youtube le trailer. Vous pouvez le regarder
en cliquant sur le lien ci-dessous:

http://www.youtube.com/watch?v=p52MbUwdNKo

Partager:

Twitter Facebook 41 Google  

 J'aime

Soyez le premier à aimer cet article.
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