
À VOIR ABSOLUMENT
EN JUILLET

VIIIES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Après Nice en 2013, c’est Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, qui accueille les VIIIes Jeux de la Francophonie du 21 au 

30 juillet 2017. 

Événement sportif et culturel, ces jeux sont un carrefour d’échanges ouvert à tous les États et gouvernements 

membres ou observateurs de l’OIF et le reflet de la solidarité et du partage au sein de la communauté francophone.

Diffusion de la cérémonie d'ouverture  vendredi 21 juillet à 18h30 (TU)

Diffusion des épreuves du 22 au 30 juillet en direct à partir de 18h00 (TU)
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www.tv5monde.com



Retrouvez-nous : Sur Twitter @TV5MondeAfrique, sur Facebook www.facebook.com/tv5mondeafrique 
et sur la WebTV Afrique www.tv5mondeplusafrique.com

Pour plus d’informations sur nos programmes et un grand choix de photos, inscrivez-vous sur notre plateforme :  www.tv5monde.com/juillet 2017

A VOIR ÉGALEMENT EN JUILLET
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CINÉMA 

W.A.K.A
Réalisation : Françoise Ellong (Cameroun/France, 2014). Durée : 98’

Abandonnée par sa famille, Mathilde, 30 ans, travaille dans un bar au Cameroun. Elle tombe 
enceinte : son patron la renvoie. Pour subvenir aux besoins de son fils, elle sombre alors 
dans la prostitution, sous le joug d´un proxénète violent et véreux. 

Diffusion dimanche 16 juillet à 21h00 (TU)
Rediffusion lundi 24 juillet à 13h25 (TU)

CINÉMA 

ORLY
Réalisation : Francis Téné-K (Cameroun/France, 2016)

Palmarès : sélectionné au festival Écrans Noirs de Yaoundé (2017). Durée : 96’

Vivant à Yaoundé avec sa petite soeur asthmatique, Roxanne se prostitue pour subvenir à leurs 
besoins. Son passé de chanteuse de cabaret ressurgit lorsqu´un soir elle rencontre James, un 
ancien client. Un nouvel horizon s´ouvre à elle, mais James est victime d´un accident com-
mandité par un de ses collaborateurs.

Diffusion dimanche 30 juillet à 20h50 (TU)
Rediffusion lundi 7 Août à 13h20 (TU)
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DOCUMENTAIRE

BOTTLE DANCE
Réalisation : Ervy Ken Patoudem (Cameroun, 2016). Durée : 52’

Née dans le nord-ouest du Cameroun, à la fin du XIXe siècle, la bottle est une danse en 
couple, où les mouvements des deux partenaires illustrent les paroles d´un orateur. Elle est 
aussi une musique festive qui emprunte des éléments aux musiques africaines européenne.

Diffusion samedi 15 juillet à 18h05 (TU)
Rediffusion lundi 17 juillet à 14h35 (TU)

DOCUMENTAIRE

ATCHUELAH
Réalisation : Francis Meli (Cameroun, 2015). Durée : 52’

Au Cameroun, les Bamilékés perpétuent une tradition ancestrale : l´exhumation des crânes. 
Selon cette coutume, l´ancêtre mort protège la maison et toute la famille des malheurs. Grâce 
à Norbert Ngnintedem, qui a décidé d´exhumer le crâne de sa défunte mère, ce documentaire 
perce les mystères de ce rituel. 

Diffusion vendredi 28 juillet à 18h00 (TU)
Rediffusion lundi 31 juillet à 14h10 (TU)
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SPORT

TOUR DE FRANCE
La 104e édition du Tour de France débute le samedi 1er juillet et se termine le dimanche 
23 juillet 2017 sur les Champs-Élysées, à Paris. 21 étapes au programme pour une distance 
d´environ 3 540 kilomètres.

Diffusion en direct du 1er au 23 juillet à partir de 10h00 (TU)

SERIE HUMORISTIQUE

TAXI SAGAT
Réalisation : Samantha Biffot (Gabon, 2016). Durée : 60 X 3’

Une série de sketches filmés en caméra cachée à bord d´un taxi gabonais. 

Sillonnant les rues de Libreville, le faux chauffeur s´emploie à piéger ses clients au travers 
de ses différentes personnalités.

Diffusion après le Journal Afrique à 20h45 (TU) à partir de lundi 3 juillet
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