
Docu-fiction sur la ville de Niamey réalisés en 2020 par les
étudiants de l’Université dans le cadre du programme CAWA

1. CELPHOLIE, 13:55
Fiction comique et critique de Ramatoulaye et Assoumane Aboubacar
sur l’addiction des étudiants au téléphone portable

2. NIAMOASIS, 10:22
Film de fiction de Amivi Virginie ADIGBLI et Apsatou Bagaya
Une étudiante togolaise quitte son pays pour continuer ses études au
Niger, à Niamey, une ville désertique et chaude. Elle découvre le parfum
des jardins, le fil de l’eau, et pose cette question : « si les espaces verts
sont le poumon de la ville, sans eux, la ville pourra-telle mourir ?»

3. LE PAVILLON DU BONHEUR, 13:00
Docufiction de Aboubacar Abdou , Mani Dan Maningo et Adam
Foudoungou.
Hamidine, 20 ans, est un un garçon timide qui tombe amoureux d’une
étudiante, Fathma joviale ressortissante du nord du pays. Comment lui
dire son amour ?  Une semaine après leur rencontre, Hamedine décide
de faire un tour au musée et découvre la signification de la Croix
d’Agadez..

4. CITE, 12:53
Docu de Zakariahou Alhousseini et Korotoumou Djilla
Sur les difficultés permanentes de partager une petite chambre de la cité
universitaire.

5. CHAMPS CONTRE CHAMPS, 14:02
Docu de Radouane Ag Ahmadou et Mahaman Abdou Mahaman Said
La Filière Arts & Culture est mal comprise et critiquée par de
nombreuses personnes à l’université : on n’y ferait que « danser et
chanter ». Un étudiant de la Filière invite un autre étudiant à passer 15
jours avec lui.

6. FORCE TRANQUILLE, 13:26
Documentaire de Yacouba Moumouni & Abdoulaye Seydou Souleymane
sur les qualités de travail, de rigueur, de l’ancien recteur, le Professeur
Habibou Abarchi.

7. DERRIERE LEURS TRACES, 11:20
Docu de Mamane Iro et Kadidja Mounkaila
Les revendications des étudiants via les syndicats finissent par des



confrontations et des morts. La douleur de la perte d’un frère mais aussi
le questionnement sur ces rapports étudiants-gouvernements.

8. ELLE’S, 13:53
Trois amies étudiantes : l’une porte un hijab, l’autre des ensembles
pagne coquets, la troisième s’habille à l’européenne… Les hommes
tournent autour… Comment s’habiller et comment se comporter dans
l’environnement nigérien actuel ? L’habit fait-il le moine ? Où est la
liberté ?
Réalisateurs : Abdoul Rachid MaÏga & Sakina Seydou Haïnikoye

9. TIEMOGO, UN BAOBAB, 13:53
Docu de Abdoulaye Doumbia et Lambert Oubda
Un portrait par ses proches et par le regard des étudiants du vieux
gardien de jour de la FLSH et imam de sa mosquée.

10. NIAMEY HORS CHAMPS, 13:28
Docu de Zanga OUATTARA & BOUBACAR BOUREIMA Fayçal
Sur les difficultés que rencontrent les jeunes à trouver des maisons à
louer compte tenu de certains préjugés.

11. L’INTENTION (2016), 11:18
Docu de Imadan BARBA
Ce film parle d’un atelier de création collective de théâtre sur le texte «
Une Tempête » d’Aimé Césaire. L’originalité de cette création se trouve
dans cette manière collective où les étudiants proposent les idées au
même titre que le metteur en scène M. Ildevert MEDA. En effet, nous
retiendrons qu’en théâtre, ce n’est pas le texte qui joue, c’est plutôt
l’intention…

12. LES BELLES RETROUVAILLES, 9:10
Docufiction de ASSOUMANE SIDIBE Lamine (H) et MOUNKAILA
Roukaya (F)
Une jeune femme entrepreneur, Bintou, P.D.G de 227 PARFUMS
retrouve lors d’un recrutement de son entreprise, un homme candidat,
qu’il lui semble connaitre et la ramène à son passé ….

13. RECETTES DE LA MORT (2016), 11:45
Docufiction de Réalisatrice : Zeinabou MAMAN MALAM ISSOUFOU
Détruit par la pauvreté, le manque d’emploi, les reproches
insupportables de son père, Habib est ravagé par une tristesse et colère
profondes. Cette situation l’expose comme proie à des extrémistes qui



lui proposent de l’argent pour faire un attentat à la fête de l’université où
se rend sa sœur…


