


Synopsis

Quelque part dans le désert, Fadimata Wallet Oumar, poétesse et 
chanteuse touareg, installe son campement. Elle chante la  nostalgie de son 
enfance nomade dans le désert de Timbouctou et raconte son jeu préféré 
«Oulinine imdanate». Un groupe d’enfants se préparent à y jouer, ils se 
répartissent les rôles du chevrier et de ses chèvres, du chacal et du juge.







Michel K. Zongo est un réalisateur, cadreur et scénariste. burkinabé Il a suivi une formation en prise de vue au Centre National de la Cinématographie du 
Burkina Faso (CNC), de cameraman de reportage et de plateau à la Télévision Nationale du Burkina Faso (TNB).
De 2003 à 2008, il a été responsable du Cinéma-Débat Interactif à Cinomade, une association basée au Burkina Faso DONT L’objectif est la création et la diffu-
sion d’outils de sensibilisation, notamment par le cinéma.
Après avoir été cadreur et assistant réalisateur pour de nombreux films pour différents producteurs, il écrit et réalise son premier film documentaire «Sibi, 
l’âme du violon» produit par «Les Films du Djabadjah».
En 2010, il co-fonde, à Ouagadougou Diam Productions, société de production de films documentaires. 
FILMOGRAPHIE 
- 2009 : «Sibi, l’âme du violon». Documentaire, 26 mn, vidéo. Production Les Films du Djabadjah (Burkina Faso). 
- 2009 :  «Ti Tiimou» Documentaire, 30 mn, vidéo. Production CINOMADE et RIBios (Burkina Faso)
- 2011   « Espoir Voyage »
- 2014   « Faso Fani ».

PRIX- RÉCOMPENSES
- 2010 :  Prix du Meilleur Documentaire Africain - 26ème édition du Forum International Médias Nord Sud, Ouagadougou, Burkina Faso
- 2011    FESPACO - Mention spéciale du jury « Sibi, l’âme du violon »   
     Prix du court-métrage - 8ème Edition Terra – Festival du film de l’environnement de Guadeloupe.
- 2012    Lauréat du festival de Locarno pour son documentaire « Espoir Voyage »
- 2013    Sélectionnées pour les « Chantiers du Cinéma du monde » Festival de Cannes
- 2014    Lauréat de la Bourse Cinéma du Monde du CNC pour son film « Faso Fani’ »

Fadimata WaletT OUMAR,chanteuse, compositeure et poétesse, appartient à une lignée aristocratique de Tombouctou dont  elle a hérité les valeurs nobles de 
courage et de protection des plus faibles. La rébellion touareg (1990-1996) au Mali, oblige Fadimata, à l’exil  dans les camps pour réfugiés organisés du Burkina 
Faso. 
Elle crée, en 1995, l’Ensemble Tartit (Union) avec ses « sœurs », originaires de Tombouctou. Aujourd’hui, elle donne un souffle nouveau à Tartit, le faisant 
évoluer d’un répertoire purement traditionnel à une écriture poético-musicale personnelle. La langue chantée est le tamasheq. La Paix,  l’union,  la bravoure de 
la femme et l’enfance, sont au cœur de sa poésie. 
Depuis 20 ans, Fadimata porte son  Ensemble Tartit sur les scènes du monde (Musée Branly, Lincoln Center, Festival de Fès, Montréal, Barbican Center de 
Londres, World Music Institut de NY, Opéra de Rennes, Salle Pleyel, Bernes, …).  En décembre 2013 Tartit de porduit pour la  première tournée en Afrique du 
Sud.
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«Ceux qui sont filmés ont autant de droits que ceux qui filment.  »
 Jean Rouch 

Nous  concevons et réalisons des courts métrages documentaires d’une dizaine de minutes sur des jeux d’enfants enregistrés et filmés dans leur 

environnement naturel. Ce regard sur le patrimoine immatériel de l’humanité est confié à un réalisateur de cinéma et à un compositeur de musique, 

de tradition orale, souvent interprète. Tous deux  sont originaires du pays visité et ont participé au jeu au cours de leur enfance. Car, pour capter 

l’essence du jeu, pour le  filmer et le chanter, pour chatouiller la mémoire riante de l’enfance et partager l’exaltation du jeu, il est mieux d’y avoir joué.   

Un pays, un jeu.- une musique, un film 

L’enfant et son rêve y sont au centre . L’enfance a droit de regard.           



ECOUTER JOUER est une société coopérative consacrée à la production d’œuvres multimédia. 
Nous concevons, produisons, fabriquons, éditons, distribuons et commercialisons des œuvres alliant musique et cinéma. 
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