
Carte blanche à Simon PANAY 
Tontines, une affaire de femmes, Documentaire, 2012, 52’

Chaque mercredi après-midi, la cour de Fatoumata se 
remplit. Une vingtaine de femmes, du quartier, de la 
famille se regroupent pour faire la réunion de la Tontine. 
Le but premier de la tontine est de constituer une banque 
coopérative et solidaire, pour financer des micro-crédits 
pour les femmes dans le besoin au sein du groupe. Mais 
c’est également le seul moment de la semaine où elles 
peuvent se retrouver entre femmes..

Découvrir la bande annonce. 

Waiting for the (t)rain, Documentaire, 2015, 26’

Un petit village perdu dans un désert de poussière, dans 
la brousse du Burkina. À quelques pas du village passe 
le train, deux fois par semaine. Les bouteilles d’eau 
et la nourriture que jettent les voyageurs en passant 
constituent le principal revenu du village, mais aussi 
l’unique ressource en eau pendant la saison sèche. 
Les portraits se multiplient ; les plus anciens ont connu 
l’esclavage au service de la France, les plus jeunes 
rêvent de lointains horizons.

Waiting for the (t)rain a été sélectionné dans 132 festivals à 
travers le monde et a remporté 31 prix.
Découvrir la bande annonce.

Ici personne ne meurt, Documentaire, 2016, 23’

Mine d’or de Perma, Bénin. Il y a ceux qui rêvent de 
trouver et ceux qui se sont rendu compte qu’il n’y avait 
rien à trouver. Il y a ceux qui creusent dans l’espoir de 
devenir riches et ceux qui sont morts en pensant devenir 
riches. Et puis il y a les autres qui disent qu’ici, personne 
ne meurt.

Ici personne ne meurt a été projeté dans plus de 64 Pays, 
sélectionné dans 344 Festivals et a remporté 112 Prix. 
Découvrir la bande annonce.  

COMMENT FAIRE ? 

1) Regardez les films de Simon Panay disponibles en ligne. 
2) Inscrivez-vous par mail à la rencontre auprès de aurelia@aparr.org
3) Connectez-vous le 10 décembre à 18H30 en suivant le lien qui 
vous a  été transmis par mail. 

A l’issue de la semaine, nous vous proposons 
d’échanger avec Simon PANAY ! 

Rendez-vous le Jeudi 10 décembre à 
18H30 en visio-conférence ! 
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