
Cinéaste
en Gironde

18 au 20 octobre
2010Benda Bilili !

Lundi 18 octobre à 18h30

Ciné Jalles - SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Tél. : 05 56 95 98 90

Lundi 18 octobre à 20h45

Cinéma Lux - CADILLAC
Tél. : 05 56 62 13 13

Mardi 19 octobre à 9h30 (séance scolaire)

Cinéma Lux - CADILLAC

Tél. : 05 56 62 13 13

Mardi 19 octobre à 20h30

Cinéma Rex - ANDERNOS
Tél. : 05 56 82 24 58

Mercredi 20 octobre à 8h45 (séance scolaire)

Cinéma Jean Eustache - PESSAC

Tél. : 05 56 46 00 96

dans vos salles...

Séances en présence de Florent de la Tullaye :

Cinéastes en Gironde est 

organisé par : avec le soutien de :

www.cineproximite-gironde.fr
et les municipalités des

cinémas adhérents.

Florent de la Tullaye



Benda Bilili !
le film
Un film de Renaud Barret et Florent de la Tullaye.

France, 2010, 1h24.

Film présenté en ouverture de la Quinzaine

des Réalisateurs - Festival de Cannes 2010 

La genèse du projet

de g. à d. : Ricky, F. de la Tullaye et R. Barret

Ricky a un rêve : faire de Staff Benda

Bilili le meilleur orchestre du Congo 

Kinshasa. Roger, enfant des rues, désire

plus que tout rejoindre ces stars du

ghetto qui écument la ville sur des 

fauteuils roulants customisés façon Mad

Max.

Ensemble, il leur faut déjouer les

pièges de la rue, rester unis, trouver dans

la musique la force d’espérer.

Pendant cinq ans, des premières 

répétitions à leur triomphe dans les

festivals du monde entier, BENDA BILILI !,

en français, «au-delà des apparences»,

nous raconte ce rêve devenu réalité.

Notre chance, en tant que réalisateurs, est d’avoir pu filmer

de l’intérieur, l’épopée chaotique d’un orchestre de la rue à la

poursuite de son rêve, dans une des villes les plus meurtries

d’Afrique. Le film brosse par touches impressionnistes les por-

traits d’artistes hors du commun se débattant dans des condi-

tions inimaginables. [...] La narration s’appuie aussi sur la

LA PRESSE EN PARLE...
Ce formidable documentaire, (...) raconte

(...) une success story aussi authentique

que miraculeuse, qui vous soulève l'âme,

vous fait danser le coeur, et vous fera

même verser une petite larme, d'émotion

et de joie mêlées.

Jacques Mandelbaum, Le Monde

relation fusionnelle qui unit le

leader Ricky à un enfant des

rues, Roger, véritable génie de

la musique, qu’il recueille et

forme pour la scène. [...] Les

Staff Benda Bilili, crooners aux

voix de velours usé, ne peu-

vent être dissociés de cet uni-

vers, ni de la situation du pays.

Leur combat, c’est celui de

toute la population qui dort

avec eux, sur des cartons. Une

humanité oubliée, mais pleine

de ressources et d’humour, qui 
est prise en otage par le pouvoir politique et pour qui la mu-

sique du Staff Benda Bilili agit comme un baume merveilleux.[...]

Des trottoirs pouilleux de Kinshasa jusqu’aux clubs branchés

de Copenhague, l’odyssée bancale des Benda Bilili, renverse

tous les clichés sur le handicap et la misère et nous questionne

en permanence sur nos propres limites et notre capacité à re-

bondir.

Renaud Barret et Florent de la Tullaye.

Extraits de la note d’intention du film. 


