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Résumé du film : 
Déambulation poétique dans les rues de Dakar en hommage à mes nombreux amis Sénégalais 
emportés à la fleur de l'âge, du jour au lendemain, faute d’avoir eu les moyens de se soigner.  
Hommage également à tous ceux qui se battent pour vivre. 
 
Qui suis-je ? 
Productrice de documentaires, gérante de ma société Neri Productions depuis 17 ans, j'ai produit 
une quarantaine de films qui ont été diffusés sur les télévisions en France, à l'étranger et primés 
dans les festivals. "Dakar, ta nostalgie" est ma première réalisation. 
 
Mon lien avec Dakar : 
C'est en découvrant le Sénégal pour la première fois en 1995 (en tant que directrice de 
production sur le tournage d’un documentaire réalisé par Béatrice Soulé et consacré à Léopold 
Sédar Senghor), que je suis tombée amoureuse du Sénégal et d’un homme, Moustapha Ndoye, 
devenu par la suite réalisateur de documentaires.  
 
Durant 14 ans, je suis retournée régulièrement au Sénégal, j’y ai vécu et travaillé, y produisant 
des documentaires. Plongée ainsi dans la vie quotidienne sénégalaise, j’ai réellement pris 
conscience de ce que signifiait concrètement tomber malade pour la majorité des Sénégalais, 
sans travail, sans argent. C’est ainsi, qu’au fil du temps, en voyant mes amis décéder les uns 
après les autres, qu’est née mon envie de réaliser un film sur la fragilité de la vie en Afrique. 
 
Le réalisateur Moustapha Ndoye, avec lequel j'ai vécu toutes ces années, est décédé en 2009, il 
avait, entre autres, réalisé le documentaire « Combat pour la mer », diffusé sur France 5, et                 
« Sénégal Salsa », film primé internationalement et, notamment, en 2001 au FIPA (Festival 
International des Programmes Audiovisuels). C’est grâce à lui que j’ai aimé Dakar, je lui rends 
hommage dans mon film.  



 
 
Intentions de réalisation : 
J'aimerais prendre le spectateur "par le bout du coeur" pour accomplir ensemble ce voyage vers 
l'Autre. C'est mon regard sur Dakar, mon lien avec mes amis, que je souhaite partager afin que 
chacun soit touché par toutes ces personnes dont je dévoile, durant le film, une part du quotidien, 
sans sensationnalisme. Je présente, un à un, des amis, des connaissances qui expriment ici la 
difficulté de la vie en Afrique. L'éclairage que je porte sur eux est ma façon de les mettre en 
valeur pour montrer à quel point, au Sénégal, si les gens sont démunis et manquent de beaucoup 
de choses, ils possèdent, selon moi, l'essentiel : l'humanité, la solidarité, l'hospitalité. 
Ce film est un hommage. Hommage aux disparus : je transmets mon émotion, mais aussi mon 
indignation, de constater que, selon l'endroit où l'on naît sur terre, certains n'ont pas accès aux 
soins les plus élémentaires.  
 
Le film : 
Narratrice du film, je plonge le spectateur au cœur même de Dakar. Délicatement, la caméra 
montre comment, à chaque coin de rue, la vie est un combat permanent : celui d’une vendeuse 
d’arachides, d’un marchand de journaux, d’un homme qui m’aborde dans la rue en me tendant 
son ordonnance, il lui manque quelques francs CFA pour acheter ses médicaments, celui d’un 
ancien enfant de la rue. 
Peu à peu, à mon récit personnel, se mêlent les paroles d’un ami, Dada. Clown et marionnettiste, 
il consacre sa vie aux enfants, il n’a qu’un seul mot d’ordre : leur transmettre du bonheur.  
 
 
Un partage d'émotions : 
Des souvenirs qui s'adressent à tous. Qui n'a pas un pincement au cœur, en regardant une vieille 
photographie ? Qui n'a pas de nostalgie, en retournant dans des lieux qui évoquent des moments 
heureux du passé ? Qui n'est pas choqué par ce monde à deux vitesses, de plus en plus 
impitoyable envers les plus humbles ? 
Cette émotion est accentuée par des vers de poètes Sénégalais (Léopold Sédar Senghor, Birago 
Diop, Hamidou Dia) qui ponctuent le film, créant comme le battement d’un pouls repris en écho 
par de magnifiques morceaux de musiques (dont ceux d’Eric Longsworth, World Kora Trio). 
 
Calendrier : 
Le film sera terminé mi-mars 2015, débutera alors sa vie dans les festivals. 
Distribué par Hévadis Films, le film devrait sortir en salles dans le courant de l’année. 
 
Liens utiles : 
Trailer du film sur Dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/video/x25am57_dakar-ta-nostalgie_shortfilms 
Sur Vimeo : http://vimeo.com/102339549 
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