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De la part de Ville de Chambéry, association Chambéry solidarité internationale, Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie, La Base 
 
 

Festival Ciné Bala, festival des cinémas d’Afrique -8ème édition 
Du 20 au 23 janvier 2023 
 
Co-organisé par Chambéry solidarité internationale, la Ville de Chambéry, Malraux Scène nationale Chambéry 
Savoie et La Base, Ciné Bala vous donne rendez-vous du 20 au 23 janvier 2023. Cette 8ème édition met en lumière 
la vitalité de la production cinématographique du continent africain. Ce festival « des » cinémas d’Afrique insiste 
auprès du grand public sur la pluralité des cultures et des pays du continent.  
  
 
Cette année, le festival Ciné Bala fait découvrir au grand public des films qui mettent en valeur des 
femmes qui résistent, se battent et révolutionnent leur culture. Ciné Bala s’ouvre également aux 
pays du Maghreb avec une sélection de films et une soirée musicale ! 
 
> AU PROGRAMME :  
 
Soirée d’ouverture - Vendredi 20 janvier en présence de Ella Lewis, danseuse orientale. 
• Repas et ouverture du village Ciné Bala  
• Projection de la « La Dernière Reine » de Damien Ounouri et Adila Bendimerad  
 
Soirée Festi’Bala Maghreb : on danse (et on mange à La Base !) - Samedi 21 janvier  
• Projection de « La Rockeuse du désert » de Sara Nacer  
• Concert d’Hasna El Becharia  
• Concert de Nabil Baly 
 
Et d’autres films à découvrir… 
• « Les Femmes du Pavillon J » de Mohamed Nadif  
• « La Promesse du Bagne » de Joseph Dégramon Ndjom  
• « Si tu es un homme » de Simon Panay  
• « The Milkmaid » de Desmond Ovbiagele  
• « Sous les figues » de Erige Sehiri  
 
Les P’tits Balas, des films à 2,50 € pour toute la famille !  
• « Bon Voyage Dimitri ! » (+ petit déj’ + atelier)  
• « Le Pharaon, le sauvage et la princesse » (+ goûter)  
• « Le Chameau et le Meunier » (+ atelier « crée ton petit robot »)  
• « Zarafa » (+ goûter) 
 
> Découvrez le programme complet lors de la conférence de presse organisée le 
vendredi 13 janvier à 10h à La Base Scène ouverte, Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie. 

 
Merci de nous confirmer votre participation en envoyant un mail à l.caffoz@mairie-chambery.fr 

 
CONTACTS PRESSE - Perrine OLLIER - pollier@malrauxchambery.fr  / 06 28 55 40 56  
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