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Min Ye, le nouveau film du Malien Souleymane Cissé, sélectionné pour la
62e édition du Festival de Cannes
Le continent africain sera représenté au Festival de Cannes par le
cinéaste malien Souleymane Cissé avec le long métrage Min Ye,
en sélection officielle de la 62e édition. Hors compétition, ce film
fait partie d'un groupe de six œuvres qui seront projetées lors de
séances spéciales.
Tourné en Afrique, Min Ye traite des problèmes quotidiens vécus
par un réalisateur de cinéma et son épouse employée dans une
ONG. Pour ce sixième long métrage, Souleymane Cissé porte
son regard sur les tensions dans les couples. Les principaux rôles
sont tenus par Sokona Gakou, animatrice à Africable et Assane
Kouyaté, réalisateur de cinéma au Centre national du cinéma du
Mali.
On rappellera que Souleymane Cissé avait remporté à Cannes, en 1987, le prix spécial du jury avec Yeelen
et était revenu en 1995 avec Waati en compétition dans la sélection officielle. On retrouvera un film africain
en sélection officielle en 2006, avec Bamako d’Abderrahmane Sissako (Mauritanie). Ce dernier sera avec
Juliette Binoche le parrain du Pavillon « Les cinémas du Monde » animé par Culturesfrance, l’Organisation
internationale de la Francophonie, l’Audiovisuel extérieur de la France (RFI, France 24, Monte Carlo
Doualiya) et la chaîne partenaire francophone TV5MONDE, avec la participation de 3 Continents.
Le long métrage Min Ye a bénéficié d’un soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie à
travers le Fonds francophone de production audiovisuelle du sud. Créé en 1988 et doté d’un budget annuel
de 2 millions d’euros, ce fonds permet chaque année la mise en chantier d’environ 120 heures de
productions originales, pour la télévision et le cinéma, faisant appel aux capacités créatrices et techniques
des pays francophones du Sud. Il concerne les longs et courts métrages, documentaires et de fiction.
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