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DOSSIER DE PRESSE 
 
 

Soirée cinéma africain 
Soirée en hommage à Sotigui Kouyaté (1936-2010)  

 
Projection / débat 

 
 

Sia, le rêve du python 
de Dani Kouyaté  

(Burkina Faso, 2001, 96 minutes) 
Support DVCam en version originale en bambara sous-titré en français 

 
 

Lauréat du 7 e prix de l’INALCO au Festival panafricain de cinéma   
de Ouagadougou (FESPACO) en 2001  

 
 

Le jeudi 4 novembre 2010 de 18h30 à 22h à l’univers ité Paris-Diderot (13 e) 
Amphithéâtre Buffon, 15 rue Hélène-Brion 

 
 
Débat avec : Yoporeka Somet, philosophe ; Melissa Thackway et Samuel Lelièvre, 
spécialistes des cinémas africains ; Gaël Brunet, chargé du cours Cinémas d’Afrique à 
l’INALCO. Modérateur : Thérèse-Marie Deffontaines, journaliste (cultures d’Afrique). 
 
A l’issue du film, projection d’un entretien avec Dani Kouyaté (5 min). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
BULAC : Clotilde Monteiro clotilde.monteiro@bulac.sorbonne.fr : 01 53 46 15 86 
 
INALCO : Philippe Desvalois philippe.desvalois@inalco.fr : 01 70 23 26 01 
 
 
Dossier complet sur la soirée en téléchargement sur www.inalco.fr ou www.bulac.fr  
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Sia, le rêve du python 
Un film long métrage de Dani Kouyaté, qui a créé l’événement au Fespaco 2001. 
 
 
Fiction, Burkina Faso, 2001, 96 min, 35 mm, couleur, bambara sous-titré français. 
 
Équipe du film      
Auteur de la pièce de théâtre : Moussa Diagana ; adaptation pour le cinéma, dialogues et 
réalisation : Dani Kouyaté ;  
Production : Claude Gilaizeau, Sékou Traoré, Sylvie Maigne, Elisabeth Lopez ; image : 
Robert Millié ; musique : Daniel Rousseau, Fantani Touré ; photographes : Christophe 
Dupuy, Didier Bergounhoux, Ibrahim Ware ; montage : Zoé Durouchoux.  
Interprètes : Fatoumata Diawara ; Sotigui Kouyaté ; Habib Dembélé (dit Guimba) ; 
Hamadoun Kassogué. 
 
 
L’histoire 
L’empire du Wagadu est menacé par la sécheresse et la famine. En vertu du pacte séculaire 
avec le dieu-python, garant de la prospérité du royaume, les prêtres exigent le sacrifice 
d’une jeune vierge. Sia Yatabéré, la plus belle fille du pays, est désignée. Mais Sia refuse 
son sort de victime expiatoire, elle veut vivre et se rebelle. 
 
 
Le réalisateur 
Né dans une famille de griots en 1961 au Burkina Faso, Dani Kouyaté s’intéresse très tôt à 
l’art du spectacle. Il entre à l’Institut africain d’études cinématographiques de Ouagadougou 
et obtient une licence de création cinématographique. Puis il poursuit ses études à Paris où il 
obtient un diplôme d´études approfondies de cinéma. 
Il a réalisé 3 courts métrages : Bilakoro en 1989, Tobere Kossam en 1991 et Les larmes 
sacrées du crocodile en 1993. 
Les légendes africaines imprègnent l’univers de Dani Kouyaté comme l’illustre son premier 
long métrage, Keïta, l'Héritage du Griot en 1995. C’est l’occasion, pour lui, de retracer la 
légende de Soundjata Keïta, fondateur de l’empire mandingue. Puis en 1999, le réalisateur 
met son talent au service de la télévision du Burkina pour diriger plusieurs épisodes de la 
série À nous la vie. 
 
Mais toujours intéressé par le théâtre, il décide de porter à l’écran en 2001 la légende du 
Wagadu (mythe soninké du 7e siècle), inspirée de la pièce de théâtre La Légende du 
Wagadu vue par Sia Yatabéré de l´auteur mauritanien Moussa Diagana. Le film Sia, le rêve 
du python est le fruit de ce travail artistique.  
 
Autres réalisations :  
2005 - "Joseph Ki-Zerbo, identité/s pour l'Afrique", documentaire  
2007 - Ouaga saga", comédie urbaine, long métrage tourné en numérique HD  
2008 - "Souvenirs encombrants d'une femme de ménage", documentaire  
 
Interprète :  
2007 - "En attendant Godot", où il joue en compagnie de son père, dans une mise en scène 
de son frère Hassane Kouyaté. 
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L’acteur principal Sotigui Kouyaté 
Sotigui Kouyaté naît dans une famille de griots mandingues à Bamako, au Mali. Il enchaîne 
plusieurs métiers : enseignant, menuisier, secrétaire, avant de travailler à la radio. Il devient 
joueur de football professionnel et sera le capitaine de l’équipe du Burkina Faso jusqu'en 
1966. 
 
Il entame ensuite une carrière au théâtre dans une pièce de Boubacar Dicko et crée sa 
propre compagnie. Sa carrière cinématographique débute en 1972, dans FVVA : Femme, 
villa, voiture, argent du Nigérien Moustapha Alassane. Sollicité par le cinéma français, il joue 
dans Le Courage des autres de Christian Richard en 1983 et Black Mic Mac de Thomas 
Gilou en 1986. 
 
 
 
 
Sotigui Kouyaté est surtout remarqué pour ses collaborations avec Peter Brook, notamment 
dans l'adaptation du Mahâbhârata sur scène en 1985. Il collabore à La Tempête (1990), 
L'Homme qui (1993), Qui est là ? (1996), Hamlet (2000), Le Costume (2000), La Tragédie 
d'Hamlet (2003) et Tierno Bokar (2004). 
 
Parallèlement, il poursuit sa carrière au cinéma avec des rôles dans IP5 - L'île aux 
pachydermes de Jean-Jacques Beineix, Golem, l'esprit de l'exil d'Amos Gitai, Le Maître des 
éléphants de Patrick Grandperret ou encore Sia, le rêve du python, réalisé par son propre 
fils, Dani Kouyaté.  
 
Il s'installe en France en 1987 et crée (aux Lilas) l'association La Voix du griot. 
 
En 1997, Sotigui Kouyaté fonde, à Bamako, le Mandeka Théâtre, une structure de promotion 
et de création littéraire et artistique, en association avec Jean-Louis Sagot-Duvauroux, 
Alioune Ifra Ndiaye et Habib Dembélé. En 1998, il met en scène avec le Mandeka Théâtre 
une adaptation d'Antigone de Sophocle (dans laquelle il joue le rôle de Créon) qui est 
couronnée de succès. 
 
Ses rôles dans les films La Genèse de Cheick Oumar Sissoko et Little Senegal de Rachid 
Bouchareb le font connaître au grand public. Dans le film de Bouchareb, il interprète l'un de 
ses rôles les plus marquants, Alloune, un vieux Sénégalais qui part aux États-Unis pour 
retrouver les descendants de ses ancêtres déportés comme esclaves. Ce rôle lui vaut 
plusieurs récompenses.  
 
En 2009, il remporte l'Ours d'argent du meilleur acteur au Festival de Berlin pour London 
River de Rachid Bouchareb, pour sont rôle d'un musulman à la recherche de son fils après 
les attentats de Londres en 2005. Dans ses remerciements, il proclame : « Toute 
organisation qui permet aux peuples de se rencontrer fait du bien au monde d'aujourd'hui ». 
 
Décédé à Paris en 2010, Sotigui Kouyaté a été inhumé à Ouagadougou. 
 
 
Sources : « Comédien malien : Sotigui Kouyaté », Le Monde, samedi 24 avril 2010, p. 28 ; « Les Lilas pleurent 
leur griot », Le Parisien, 19 avril 2010 ; Wikipedia. 
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Palmarès du film 
* Khouribga - Maroc - Juillet 2002 - 8e Festival du film africain - Prix de la réalisation 
 
* Innsbruck - Autriche – Juin 2002 - 11e International Film Festival Innsbruck - Prix du public 
 
* Namur - Belgique – Octobre 2001 - Festival international du film francophone - Bayard d'Or 
du meilleur scénario 
 
* Paris - France – Septembre 2001 - Agence de la francophonie - Bourse à la distribution 
 
* Montréal - Canada – Avril 2001 - Festival "Vues d'Afrique" - Grand prix du long métrage - 
Prix de la communication interculturelle 
 
* Ouagadougou – Burkina Faso – Mars 2001 – Fespaco : 
- Prix spécial du jury 
- Prix de l'Union Européenne / Prix ACP (Afrique, Caraibes, Pacifique) 
- Prix spécial longs métrages de l'UEMOA 
- Prix OCIC 
- Prix INALCO 
- Prix Hamilton 
 
 
Site internet du film : http://www.sialefilm.com  
 
 
DVD du film  en vente sur les sites web de la Médiathèque des 3  Mondes 
(http://www.cine3mondes.com/index.cfm?page=catalogue:video&Mrq=512&rub=3&AID=412) 
et de la FNAC . 
 
 
Critiques du film  
 
- Télérama (Frédéric Strauss) - 15.06.2002 - http://www.sialefilm.com/presse/015-fr.html  
- Le Nouvel Observateur (M. E. R.) - 12.06.2002 - http://www.sialefilm.com/presse/014-fr.html  
- Notre Voie, Côte d'Ivoire (Marcellin Boguy) - 08.05.2002 - 

http://www.sialefilm.com/presse/008-fr.html  
- Entretien d’Olivier Barlet avec Dani Kouyaté à propos du film. Festival de Cannes - 

05.2001 - www.africultures.com - http://www.sialefilm.com/presse/004-fr.html 
- Le Journal du soir, Burkina Faso (Z.W.) - 14.02.2001 - 

http://www.sialefilm.com/presse/001-fr.html 
 
 
Bande-annonce : http://www.sialefilm.com/videos/video_fr.html  
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Programme de la soirée 
 
18h30 
 
Présentation de la soirée par Marie-Lise Tsagouria, directeur de la BULAC et Jacques 
Legrand, président de l’INALCO 
 
Présentation du film par Gaël Brunet 
 
19h00 
 
Projection du film Sia, le rêve du python de Dani Kouyaté (Burkina Faso, 2001, 96 min) 
 
20H55 
 
Projection d’un entretien avec Dani Kouyaté (5 min) 
 
21h15 
 
 
Débat 
Modérateur : Thérèse-Marie Deffontaines 
Intervenants : Yoporeka Somet, Melissa Thackway, Samuel Lelièvre et Gaël Brunet 
 
 
Flyer de la soirée  
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Lieu  
 
Université Paris Diderot, amphithéâtre Buffon, 15 rue Hélène-Brion, 75013 Paris 
RATP : arrêt bibliothèque François Mitterrand 
- bus 62, 64, 89, 325, 
- métro ligne 14,  
- RER C, sortie Avenue de France. 
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SOIRÉE ORGANISÉE PAR LA BULAC ET L’INALCO 
 
 
L’INALCO (Institut national des langues et civilisa tions orientales) 
 
Grand établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) sous tutelle 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’INALCO, connu aussi sous le nom de 
Langues O’, a pour vocation d’enseigner les langues de l’Europe Centrale et Orientale, de l’Asie, de 
l’Océanie, de l’Afrique et des populations de l’Amérique, ainsi que la géographie, l’histoire, les 
institutions, la vie politique, économique et sociale des pays concernés. 93 langues et civilisations y 
sont enseignées. A cela s’ajoute un enseignement à vocation professionnelle au sein des filières 
Commerce international, Communication et Formation interculturelles, Français langue étrangère, 
Hautes études internationales, Textes informatique et multilinguisme. 
 
L’INALCO, c’est : 
- 7 679 étudiants, 300 doctorants, 
- 340 enseignants-chercheurs, spécialistes à la fois d’une aire linguistique et culturelle du monde non-
occidental et d’une discipline des sciences humaines et sociales, 
- 160 personnels administratifs et techniques. 
 
En 2011, l’INALCO installe tous ses enseignements au sein du Pôle des langues & civilisations dans 
le « nouveau Quartier latin » du 13e arrondissement de Paris. 
 
 
LA BULAC, UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
 
La Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) soutenue par 8 partenaires, tous 
établissements d’enseignement supérieur, est en cours d’élaboration. Ses fonds se constituent grâce 
au regroupement des collections de 21 bibliothèques (ou fonds) situées sur 14 sites parisiens 
géographiquement distincts. La BULAC va permettre à l’ensemble de la communauté scientifique et 
étudiante d’avoir accès à une documentation largement ouverte sur le monde, principalement en 
langues vernaculaires.  
 
Autour de la BULAC se constituera à terme un réseau national et international, grâce à une politique 
d’acquisition et de conservation partagée, des échanges de publications, des catalogues collectifs 
spécialisés et des programmes de numérisation coordonnés. 
 
La BULAC va rassembler des collections documentaires pertinentes et solides sur les langues et 
civilisations de vastes aires culturelles couvrant l’Europe balkanique, centrale et orientale, le Maghreb, 
le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie, jusqu’aux civilisations 
amérindiennes. Il s’agit de couvrir de vastes champs disciplinaires largement ouverts sur les sciences 
sociales et humaines, la littérature et les arts de toutes les aires linguistiques concernées. Tous les 
types de documents et de supports concourent à cet objectif : documents imprimés (monographies et 
périodiques en toutes langues), en feuilles, photographies, audiovisuels ou électroniques. 
 
 
LE PÔLE DES LANGUES & CIVILISATIONS 
 
Un nouveau bâtiment qui abritera la BULAC et l’INALCO 
 
Le Pôle des langues & civilisations est un nouvel équipement qui n’a pas d’équivalent dans le monde. 
Cet ensemble, en cours de construction, réunira, rue des Grands-Moulins, Paris 13e, la majorité des 
acteurs et des moyens dédiés en Île-de-France à la diversité des langues et des cultures du monde. Il 
rassemblera à terme, dans un même ensemble de bâtiments, trois entités qui ont des intérêts, des 
missions et des objectifs communs : l’INALCO (enseignement), la BULAC (documentation) et 
ultérieurement la tranche recherche. 


