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En Afrique, on estime à 150 000 le nombre d’enfants-
soldats devenus adultes. Il n'existe à ce jour, aucun 
programme de déconditionnement. Ils constituent une 
véritable bombe à retardement pour tout le continent...
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Dans un pays d’Afrique, une jeune avocate se voit proposer de défendre un 
dangereux rebelle accusé de crimes de guerre. Alors que son instinct 
la pousse à refuser, elle va tout tenter pour le sauver au nom d’un idéal de 
justice, quitte à mettre en danger sa carrière et sa vie. Mais peut-on 
réellement sauver un ex enfant-soldat ? 

SYNOPSIS



kilomètres de la mystérieuse  grande forêt 
tropicale, zone de non droit, de trafics 
obscurs et de rébellion sans visage. 

La lumière est un élément central du film. 
Elle fait ressortir ce qui caractérise chacun 
dede ces univers. Dans la riche villa des Tou, 
elle est blanche et verticale, comme celle 
d’une chambre froide, donnant la sensa-
tion que les personnages évoluent dans un 
labyrinthe de marbre blanc et aseptisé.

La prison est éclairée par des lumières 
crues, obliques et tranchantes comme des 
lames. L’ombre des barreaux glisse 
comme une menace, les personnages 
surgissent de zones sombres, qui 
contrastent avec l’éblouissement de la 
cour centrale, écrasée de soleil.

QuantQuant à l’intérieur de la cellule de 
Blackshouam, c’est la lumière issue de la 
petite lucarne qui nous indique le passage 
des heures et la température, bleue et 
fraîche à l’aube, se plantant dans le sol 
comme une épée de feu à midi, rouge et 
horizontale comme un laser le soir, noire 
pendant l’orage et la nuit.pendant l’orage et la nuit.

Enfin dans les rues de la capitale, la 
lumière naturelle a été privilégiée, car c’est 
l’endroit où on sent la vie, réelle, normale, 
colorée, celle des populations des villes 
africaines qui continuent leurs vies, malgré 
tous les problèmes de leur pays.

Le plus important sans doute, est le fait 
que chaque séquence entre Tou et 
Blackshouam à l’intérieur de la cellule soit 
traitée de manière différente, selon 
l’humeurl’humeur des personnages et le sens de la 
scène elle-même. Jouant sur les plans 
fixes pour les scènes d’attente, ou à 
l’épaule dans les moments de crises sans 
que le spectateur n’ait l’impression que les 
scènes de huit clos se ressemblent. 

J’ai pu voir l'Œil du Cyclone au théâtre lors 
d’une représentation à Ouagadougou au 
Burkina Faso en 2004. J’ai eu un coup de 
foudre pour cette pièce. Je ne connaissais 
pas encore Luis Marquès, l’auteur. 
PlusieursPlusieurs années après, nous nous 
sommes liés d’amitié et avons collaboré 
ensemble sur plusieurs projets. Quand 
Luis m’a parlé d’adapter sa pièce au 
cinéma, c’était une évidence pour moi.

NousNous sommes allés défendre le projet au 
Festival International du Film d’Amiens, 
où nous avons été lauréats de la bourse 
d’Aide au Développement du Scénario.

Les acteurs principaux, Maïmouna 
N’Diaye (Emma Tou), et Fargass Assandé 
(Blackshouam), sont deux immenses 
talentstalents africains. Ils incarnaient aussi ces 
personnages dans la pièce.

Dans cette adaptation, j'ai voulu emmener 
le spectateur dans différents univers et 
montrer les réalités extrêmement contras-
tées de la société africaine. Le luxe 
insolent de la famille Tou côtoie la misère 
urbaine de la famille de Solo. L’univers 
rigide de la prison géante est à 400 

NOTE D’INTENTION DE SÉKOU TRAORÉ - RÉALISATEUR



Prix du Meilleur Documentaire au festival 
des 7 Lots à Grenoble.

En 2009, il fonde Abissia et travaille avec 
de grands réalisateurs africains. Il est 
ainsi directeur de production pour 
Mahamet Salé Haroun sur Un Homme qui 
Crie en 2010, Grigris en 2013 et 
régisseurrégisseur pour Abderrahmane Sissako sur 
Timbuktu en 2014.

En 2015, il réalise son premier long-
métrage L’Œil du Cyclone qui remporte 
une trentaine de prix internationaux.

BIOGRAPHIE
Après avoir étudié le cinéma à l'Université 
de Ouagadougou et au Conservatoire 
Libre du Cinéma Français à Paris, il 
réalise son premier court-métrage Va en 
1985. Puis, il collabore à la réalisation de 
BilakoroBilakoro (1988) et Poussière de Lait 
(1990) avec Issa Traoré de Brahima et 
Dani Kouyaté. En 1992, les trois hommes 
fondent la société de production Sahélis. 

EnEn 1997, il réalise Ismael, un Exemple de 
Courage qui remporte le Prix du Meilleur 
Documentaire au FESPACO et également 
Une Femme, des Éleveurs qui remporte le 

de corruption bien rôdés sur lesquels tout 
le monde continue de fermer les yeux, tant 
en Afrique qu’en Europe. 

Emma Tou, fait partie de ces quelques 
personnespersonnes qui osent aller à l’encontre de 
ces systèmes, d’autant plus rares qu’elles 
sont issues des milieux qui en profitent. 
Des milliers d’Emma Tou, ainsi que la 
majorité du peuple africain, réclament plus 
de liberté et de justice. 

L’univers carcéral est très rarement traité 
par le cinéma africain, du moins dans le 
long-métrage de fiction ou la série TV. 
Pourtant de grandes séries américaines 
comme Prison Break ont battu des 
records d’audience en Afrique. Cet 
universunivers carcéral africain méconnu est 
donc un véritable atout pour ce film.

Je pense que cette pièce écrite en 2003 
était très avant-gardiste, car elle dénonce
des systèmes politiques et des pratiques    





deux personnages, qui symbolisent les 
deux faces de la vie d’une société africaine 
contemporaine. Par exemple, on fait 
revivre au prisonnier, à travers les yeux 
d’un garçon de 10 ans, ses premiers 
meurtres mais aussi la drogue, la folie 
collective,collective, le conditionnement par les 
adultes. Pour l’avocate, on ressent 
l’hypocrisie de la vie familiale aseptisée, 
qui contraste avec la rivière de sang qui a 
contribué à leur fortune.

NousNous voulions faire entrer de plein pied le 
spectateur dans la procédure judiciaire à 
l’africaine, pour vivre l’instrumentalisation 
et la corruption du système, contre lequel 
l’avocate se bat. On découvre aussi 
l’univers carcéral,  grouillant de rumeurs et 
de prisonniers en colère. 

UnUn film pour pouvoir montrer les sphères 
externes du cyclone, qui n'ont été 
qu’évoquées ou suggérées dans la pièce. 
Cette histoire effleure le dernier cercle, le 
plus vertigineux : la tourmente des enjeux 
des puissances internationales.
 

L’Œil du Cyclone est une histoire inspirée 
de la situation que nous avons vécue en 
Côte d’Ivoire en 2002, où nous avons vu 
surgir dans l’Ouest du pays des hordes de 
rebelles libériens. Certains avaient 26 et 
27 ans et ne connaissaient que la guerre 
depuis l’âge de 8 ans.

ÉtantÉtant souvent dans la région à cette 
période, une réflexion est née dans mon 
esprit sur l’avenir de ces jeunes qui 
malheureusement existent dans toutes les 
longues guerres du monde. Qu’en fait–on 
le jour où la guerre est finie ? Que 
deviennent ces milliers d’adultes 
enfants-soldats ?enfants-soldats ?

Cela a abouti à une pièce de théâtre que 
j’ai écrite lors d’une résidence de création, 
les Récréatrâles, en 2003 au Burkina 
Faso. Ele a connu un vrai succès et a été 
jouée plus de cent fois à l’international. 

Le film a été tourné avec les deux mêmes 
comédiens que la pièce éponyme.  Sékou comédiens que la pièce éponyme.  Sékou 
Traoré et moi, avons voulu aller plus loin 
dans le processus d’identification aux 
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dans la tourmente. Notamment, le combat 
d’une femme injustement incarcérée à la 
Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan 
qui vient en aide aux mères et aux bébés 
nés et grandissant en prison. Ces heures 
de rushs pris sur le vif, donneront lieu à la 
productionproduction de la série Tranches de Vie, 
quatre films courts, présentés au 
FESPACO en 2009.

En 2015, elle est l’actrice principale dans le 
film l’Œil du Cyclone, rôle pour lequel elle 
remporteremporte le Prix de la Meilleure Actrice au 
FESPACO, le Trophée Francophone de 
l’Interprétation Féminine et d'autres prix 
dans plusieurs festivals internationaux.

ElleElle est aussi actrice à la télévision (Super 
Flics, Qui Sème le Vent, Marchand de 
Rêves), présentatrice d’émissions TV et 
réalisatrice de reportages.
 

Née en France, elle a grandi en Guinée. 
Après son baccalauréat, elle rejoint la 
France, et parallèlement à ses études, elle 
devient comédienne au théâtre. 

En 1996, elle rejoint la troupe Ymako 
Teatri pour s’installer en Côte d’Ivoire. Elle 
participeparticipe à la création de Fama de Koffi 
Kwahulé, Les Paléos d’après Amadou 
Kouroumat mais aussi de l’Œil du Cyclone  
de Luis Marquès en 2003.

Elle se lance aussi en 1996, dans la réali-
sation de films documentaires avec 
Warbassanga  qui relate la découverte au 
Burkina Faso de Blandine Yameogo, 
danseuse traditionnelle, qui avait fait un 
passage dans la compagnie de Mathilde 
Monnier (chorégraphe française).

EnEn Côte d’Ivoire, elle vit la succession des 
drames qui vont secouer le pays de 1999 
à 2004, en filmant caméra au poing, des 
portraits de personnes ordinaires pris 
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nouvelle structure à Ouagadougou. Le 
groupe d’acteurs africains se réunit sous 
l’appellation de Compagnie N’zassa. 
Fargass alterne alors les mises en scène 
et les rôles d’acteur dans ses propres 
spectacles ainsi que dans ceux des autres, 
notamment  l’Œil du Cyclone de Luis 
MarquèsMarquès en 2004 ou plus récemment dans 
En Attendant Godot de Samuel Beckett. 

En 2005, il tourne dans le film Caramel 
d’Henri Duparc, et, en 2010, dans Je 
m’appelle Fargass du même réalisateur. 

EnEn 2015, il retrouve son rôle de 
Blackshouam dans le long-métrage l’Œil 
du Cyclone pour lequel il remporte le Prix 
du Meilleur Acteur au FESPACO.

Auteur, comédien et metteur en scène, 
Fargass Assandé n’avait que dix ans 
quand il a été subjugué par une prestation 
d’acteurs dans la pièce La Tragédie du Roi 
Christophe. Il se passionne alors pour le
théâtre et décide de se lancer dans 
l'aventure.l'aventure. Depuis, il n’a jamais quitté le 
milieu. 

En 1985, il revient à Abidjan et fonde avec 
ses amis Acho Weyer et Wassa Casimir, 
le N’Zassa Théâtre. Il a été accueilli 
plusieurs fois aux Francophonies en 
Limousin,Limousin, comme auteur en résidence à la 
Maison des Auteurs, et comme metteur en 
scène de La Complainte d’Ewadi, de 
Liazere, programmée en 1996. Il a 
également joué et mis en scène M’appelle 
Birahima, adaptation du roman d'Amadou 
Kourouma, Allah n’est pas obligé.

EnEn 2002, la situation sociopolitique se 
détériore en Côte d’Ivoire. Fargass se 
réfugie alors au Burkina Faso et crée une  
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Emma Tou 
Blackshouam
Solo 
Procureur Roc
Le Bâtonnier 
Père Tou 
La sœur d'EmmaLa sœur d'Emma
Mère Tou
Juge Doumia

Maïmouna N'Diaye........
Fargass Assandé...........
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Issaka Sawouadogo......
Rasmané Ouedraogo....
Serge Henri...................
FatouFatou Traoré..................
Yaya Mbile.....................
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Sékou Traoré
Luis Marquès
Luis Marquès
Thierry Malet
Pascal Baillargeau
Patrick Santiago Meunier
Siribié LassinaSiribié Lassina
Clément Badin
Antoine Faure
Papa Kouyaté
Huguette Goudjo
Alphonse Sanou
Kam Jacques
Isabelle ProustIsabelle Proust
Thibaud Caquot
Philipe Braunstein
Sékou Traoré
Serge Alain Noa
Axel Guyot
Orange Studio
AbissiaAbissia
Les Films d’Avalon

Réalisation......................
Direction artistique.........
Scénario et dialogues.....
Musique..........................
Direction de la photo......
1er assistant réalisation...
Son.................................Son.................................

Décors............................
Costumes.......................
Scripte............................
Régie..............................
Montage.........................
Étalonnage.....................
Producteurs délégués....Producteurs délégués....

Produit par.....................
Une production..............



Le film a remporté une trentaine de prix dont :

Trophée Francophone de l’Interprétation Féminine / Meilleur Scénario 
Étalon de Bronze / Meilleur Acteur / Meilleure Actrice - FESPACO, Burkina Faso
Prix Canal + - Rencontres Audiovisuelles de Douala, Cameroun
Meilleur Long-Métrage de Fiction - Pan African Film Festival, Los Angeles
Meilleurs Film / Costumes / 2nd Rôle Masculin - Africa Movie Academy Awards, Nigéria
Prix Crise et Discours PolitiquePrix Crise et Discours Politique - Helsinki African Film Festival, Finlande
Prix du Jury - Francofilm Festival Francophone de Rome, Italie
Prix du Public - Lumières d'Afrique de Besançon, France
Prix d'Interprétation Féminine - Journées Cinématographiques de Carthage, Tunis
Meilleur Premier Rôle Féminin - Festival du Cinéma Africain, Maroc
Mention Spéciale du Jury - Louxor, Égypte
Mention Spéciale du Jury - Zanzibar, Tanzanie
MeilleurMeilleur Acteur / Meilleure Actrice - Yaoundé, Cameroun
Meilleure Actrice / Meilleur Long-Métrage - Burundi Festicab, Burundi
Meilleur Film de Fiction sur les Droits Humains - Durban International Film Festival, 
Afrique du Sud
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