Save The Date
La 3ème édition du festival de cinéma Les Téranga se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2022, sous le thème
« Prendre sa place de femme par le cinéma ». Placé sous le Haut-patronage du Président Macky Sall.
Les parrains sont Madame Marième Faye Sall 1ère Dame du Sénégal et Monsieur Fodé Sylla,
Ambassadeur Itinérant auprès du Président de la République. Le Maroc est le pays à l’honneur de cette
3ème édition dont l’invité d’honneur est l’américain Spike Lee. L’évènement se tiendra au Grand Théâtre
Doudou Ndiaye Coumba Rose.
Thème 2022 : Prendre sa place de femme par le cinéma
Nombreuses sont les femmes qui possèdent les compétences et la volonté de réussir dans le secteur du
Cinéma, comme dans tous les secteurs de la société. Toutefois, il y a un besoin d’être accompagnées
dans les différents aspects. Le cinéma est un véhicule universel, connu pour initier et sensibiliser vers
des évolutions durables dans les habitudes.
Les histoires qui y sont racontées concernent très souvent les femmes, mais sont très peu racontées
par elles-mêmes.
Les Teranga est un festival initié par l’association Cinéma 221, des professionnels du cinéma et
cinéphiles, convaincus par la pratique que l’image est l’arme la plus puissante du changement positif.
Ainsi dès cette 3ème édition, sera lancé un Fond d’appui aux femmes dans les métiers du cinéma, ainsi

qu’un concours de films sur les problématiques des jeunes filles et des femmes avec comme objectif de
poser des actes concrets et d’ouvrir les perspectives.
Ce sera l’occasion d’honorer des pionnières du cinéma pour l’ensemble de leur carrière et d’apporter la
lumière sur leur parcours par devoir de reconnaissance et comme signal fort pour les jeunes
générations.
Le thème de cette année est : « prendre sa place de femme par le cinéma » avec un jury composé de
11 femmes au parcours inspirant sur les 20 membres, un concours de court métrage sur les
problématiques des jeunes filles et des femmes en plus de la compétition classique et d’un marché du
film.
A l’honneur le Maroc 🇲🇦 Spike Lee et la Diaspora
Cette année notre choix s’est porté sur le Royaume du Maroc qui a un lien fraternel avec le Sénégal. Ce
sera l’occasion de raffermir les accords de partenariat existant entre les deux pays et de créer une
rencontre physique et des collaborations concrètes dans le domaine du cinéma.
Le Festival Téranga a l’honneur d’avoir dans son jury deux personnalités éminentes du cinéma marocain
: Neila Tazi directrice de production du Festival Gnaoua et Musique du Monde et Khalid Zairi Secrétaire
Général de la Chambre marocaine des producteurs de films. Une sélection de films marocains, une forte
participation au marché du film et une Journée culturelle du Maroc sur le site du festival sont au
programme en présence de la presse marocaine lors du Festival à Dakar.
Source immense d’inspiration à travers le monde, Spike Lee et l’homme qui aura joué le plus grand rôle
aux Etats-Unis, dans la prise de conscience du statut des noirs dans le Cinéma et dans la société. Les
Téranga en font leur invité d’honneur afin de rendre hommage à sa carrière d’acteur, producteur,
réalisateur engagé et de permettre à des professionnels du cinéma sénégalais d’entamer des échanges
avec lui.
Des acteurs renommés d’Hollywood et d’Afrique sont également attendus : Hicham Tawfik (Black List)
Issa Rae ( Insecure), Issaka Sawadogo
Un marché du Film et des projections gratuites
Marché du film, masterclass avec des invités prestigieux en provenance des 4 coins du monde,
projections gratuites et Cérémonie de remise de prix, Les Téranga 2022 se veulent glamour et impactant
pour les professionnels du secteur, les étudiants et le grand public.
Le jury prestigieux et international
Afin de donner toute sa mesure à ce festival unique au Sénégal, le jury est composé de professionnels
reconnus dans leurs secteurs et à travers le monde :
• Moussa Touré Réalisateur et Président des cinéastes sénégalais
• Rama Diagne Maquilleuse professionnelle Sénégalaise
• Oumou Sy Styliste Sénégalaise et Fondatrice de Symode
• Thierno Diagne Ba chercheur en industries cinématographiques et Politiques culturelles
• Fatou Sene journaliste et critique de cinéma sénégalaise
• Binetou Camara Productrice -Médiatrice et communicante du Musée Senghor
• Rokhaya Diallo journaliste et documentariste Française, militante anti raciste
• Phillipe Martinat scénariste et journaliste français Le quotidien et F3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charles Tesson Professeur en Histoire de l’Art à la Sorbonne et Secrétaire Général critique
France
Ladj Ly Réalisateur Franco-malien et Co-fondateur de l’école de cinéma Kourtrajme
François Durpaire Historien, Producteur, journaliste, pour France 24 et BFM TV
Laza Rajazanajatovo Réalisateur Producteur fondateur festival les rencontres du film court de
Madagascar
Neila Tazi Directrice de production du Festival marocain Gnaoua et Musique du monde
Khalid Zairi : Producteur Secrétaire général de la Chambre marocaine des Producteurs de films
Françoise Ellong : fondatrice festival Les Awards du Cameroun
Stéphanie Okereke Linus actrice et Réalisatrice Nigériane
Béti Ellerson Réalisatrice américaine et Directrice du centre pour l’étude et la recherche des
femmes africaines dans le cinéma à Harvard
Matthew Dever diplomate américain au Washington D.C et cinéphile
KADY TRAORE :Actrice, Scénariste, Réalisatrice, et Productrice Burkinabé Directrice de ATHENA
films
ARICE SCIAPI: Scenariste, Realisatrice Formatrice, membre du festival FIFMI du Cameroun,
membre fondatrice et initiatrice de 7jours pour 1film version Femmes

Les parrains
Madame Marième Faye Sall est la Marraine du Festival Les Téranga. Première Dame du Sénégal,
présidente de la Fondation Servir le Sénégal dont les actions visent à venir en aide aux populations
démunies dans le domaine de la santé, elle incarne naturellement le thème notre festival « Prendre sa
place de femme ».
Monsieur Fodé Sylla est historien, ancien Président de SOS Racisme, homme politique franco sénégalais,
ancien député européen, et membre du Conseil économique, social et environnemental en France.
Ambassadeur itinérant du Sénégal auprès du Président de la République, Chevalier dans l’Ordre National
du Lion au Sénégal, Médaille d’Or de l’Ordre du Bien Public en France, il est le fondateur et Président
de l’association ADEN (Agir pour le développement et l’environnement). Membre bienfaiteur de
l’Association Cinéma 221, il assume le rôle de parrain de cette troisième édition avec un engagement
total, notamment auprès de la Diaspora et dans le développement du réseau du Festival Téranga.
A propos des organisateurs et du Festival
Le Cinéma Sénégalais compte de nombreux grands noms, que ce soit dans la production, la réalisation
ou dans le jeu d’acteur. Régulièrement primé dans les grands festivals à travers le monde, le cinéma
sénégalais a de la matière ainsi que la capacité de porter un grand festival sur son territoire.
Ainsi, l’Association Cinéma 221 à but non lucratif de professionnels du Cinéma Sénégalais, a été créée
en 2019 avec des volontaires et cinéphiles engagés à promouvoir le Sénégal dans le milieu du cinéma
africain et international. Au départ, l’évènement était une cérémonie de récompense, appelée Teranga
Movies Awards, qui s’est transformé naturellement en un festival.
Le festival Téranga récompense chaque année les meilleurs talents africains, et invite la diaspora à
découvrir cette facette du continent. Ses principales missions : créer des collaborations durant le
marché du cinéma, nouer des liens forts de travail et d’échanges, entre l’Afrique et la Diaspora par le
biais du cinéma, valoriser la Destination Sénégal.
Partenaires

Les Téranga est accompagné depuis ses débuts par : le Ministère de la Culture et de la Communication,
le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, la Direction de la cinématographie
L’agence Labell’Com est également partenaire 2022 du festival.
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