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Un film de CHEIKH .A. NDIAYE



Dakar, Sénégal…

« L’APPEL DES ARÈNES », film de Cheikh NDIAYE, raconte l’histoire de deux

jeunes dakarois venant de milieux sociaux très différents.

Nalla ( Abdoul Aziz Ndiaye) issu d’une bonne famille qui ne manque de rien,

contrairement à Sory (Ibrahima Mbaye), chômeur épileptique et joueur invé-

téré, vivant de petits trafics et de paris…

Leur seul point commun ?... La lutte, sport national au Sénégal…

Lors d’une agression dans la rue, André, « préparateur mystique » d’un

grand champion porte secours à Nalla, c’est le début d’une belle amitié qui

conduit le jeune homme à prendre une place de plus en plus importante

dans la préparation du grand combat annuel opposant

les champions, Tonnerre et Malaw (Mohamed Ndao)…

C’est un voyage au sein du monde de la lutte et des

valeurs que ce sport véhicule. Nous suivons deux itiné-

raires, le premier nous permet de vivre le quotidien des

lutteurs, le second lève le voile sur l’effervescence qui

règne autour des arènes cristallisant toutes les passions.

Synopsis La lutte traditionnelle au Sénégal

Sport national par excellence, la lutte ne laisse personne

indifférent au Sénégal. Contrairement aux autres sports

importés, la lutte dite “Sénégalaise” a une origine locale qui

se perd dans la nuit des temps.

Ici entrent en scène les marabouts attitrés des lutteurs, mi-

chamanes, mi-sorciers. Le terrain est arrosé de toutes sortes

de liquides, lait caillé, décoctions et offrandes sous forme de

noix de colas et autres boissons mystiques. 

Tout ce décorum contribue à stimuler l’imaginaire des spec-

tateurs car aller à un spectacle de lutte est tout sauf banal.

Ce nouveau mouvement a été impulsé, il y a quelques années

seulement, par les membres de l’écurie de Fass, un quartier

populaire de Dakar.

Ces trois champions seront les premiers à exiger des cachets

de plus en plus énormes et à pouvoir enfin vivre de la prati-

que de leur sport. Au contraire des stars africaines du foot-

ball ou de l’athlétisme, ces nouveaux professionnels de la

lutte vivent au pays.

Le fleuron de cette lutte modernisée est Tyson, un géant de

120 kilos mesurant 1,92 m. A 26 ans, il a atteint les sommets

en seulement quatre combats mémorables. Grâce à une image

médiatique soigneusement cultivée, Tyson crée l’évènement

dès qu’il apparaît en public. Des centaines d’admirateurs de

tous sexes et de tous âges le suivent dans la rue, poussant

des cris ponctués par les klaxons des conducteurs de pas-

sage.
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Cheikh Ndiaye 
a étudié le montage 
et la réalisation de films 
au Conservatoire libre 
du cinéma français (CLCF) 
à Paris. 
L’APPEL DES ARÈNES 
est son premier long métrage 
de fiction.
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J’ai toujours voulu faire un film se passant dans le
milieu de la lutte. La lecture de L’appel des arènes
m’a permis d’aller au bout de ce désir. Séduit par
l’amitié entre Nalla, un garçon issu d’un milieu aisé,
et un lutteur, j’ai eu envie d’adapter le roman. Le
traitement du roman obtient la bourse d’aide au
développement du scénario du Festival d’Amiens.
Cette bourse m’a permis d’écrire le scénario qui est
une adaptation libre du roman d’Aminata Sow Fall. 
L’histoire se situe à Dakar. 
Les deux jeunes hommes fréquentent les arènes de
différentes manières. Sory est dans la périphérie.
Nalla vit les arènes de l’intérieur grâce à l’amitié qui
le lie aux deux lutteurs, André et Malaw. Le film met
en valeur les relations de Nalla et des lutteurs. En

contrepoint, le per-
sonnage de Sory,
permet de découvrir
l’environnement des
arènes, la vie noc-
turne de Dakar mais
aussi la dureté du
quotidien.

Le conflit entre Nalla et ses parents apparaît en fili-
grane.
Les rôles de Malaw, d’André et “Tonnerre” sont
joués par de vrais lutteurs. Deux des Champions de
lutte les plus populaires au Sénégal jouent dans le
film. : Mohamed Ndao dit “Tyson”, chacun de ses
combats est un événement national. Il jouera le rôle
de Malaw. André sera joué par un autre
champion,Tapha Gueye. Ces deux champions ont
ramené le spectacle dans les arènes. Un lutteur est
à la fois chanteur, danseur et combattant, c’est un
artiste. J’ai voulu que les lutteurs jouent leur propre
rôle pour pouvoir capter le naturel des gestes.
Le caractère très spectaculaire de la lutte, la sensi-
bilité avec laquelle est développée l’histoire de
Nalla, son amitié avec André, sa découverte du
monde de la lutte et grâce elle, de ses racines et des
valeurs traditionnelles sont autant de thèmes soute-
nant le film.
“L’appel des arènes” est mon premier long métrage
de fiction. C’est un cap important et un challenge
pour tout réalisateur.

Note d’intention du réalisateur


