LE TEMPS DE LA
KERMESSE EST TERMINÉ

FICHE TECHNIQUE
FRANCE - 2010 - 1h40
Réalisateur & scénariste :
Frédéric Chignac
Photo :
Jean-Marie Dreujou
Montage :
Isabelle Dedieu
Musique :
René-Marc Bini
Interprètes :
Stéphane Guillon
(Alex)
Aïssa Maïga
(Martina)
Ali Monzanza
(Mamadou)
Malik Sall
(Dogni)
Eriq Ebouaney
(Lieutenant Bado)
Amara Conde
(Le Banni)
Thierno N’diaye Doss
(Chef de Village)
Philippe Nahon
(Chauffeur camionnette)

Alex ne devait rester que quelques minutes à Koupala, le
temps de prendre de l’essence. Mais en panne de voiture,
son séjour va être bien plus long que prévu... Dans ce petit
village perdu au milieu du désert africain où personne
ne passe pour le secourir, Alex perd progressivement ses
repères et ses certitudes de Blanc d’Afrique. Sans le savoir,
il devient un enjeu vital pour le village et quand sa voiture
redémarre enfin, il est face à un choix cruel : sauver sa peau
ou celle de Koupala.
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