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Lundi 5 novembre à 19h15 - Cinéma Les Arcades 
EN ATTENDANT IN&OUT - CANNES : 
RAFIKI 
Comme c'est désormais la tradition, Les Ouvreurs sont 
accueillis au Cinéma Les Arcades à l'occasion de soirées 
offrant le meilleur du cinéma queer en grand écran, pour nous 
faire patienter entre deux Rencontres In&Out - Cannes.  

Cette fin d'année est riche en sortie de beaux films abordant 
avec talent et subtilité les thématiques chères à notre 
association. RAFIKI, le drame kenyan de Wanuri Kahiu, 
phénomène de société dans son pays - interdit puis autorisé 
pour une période limitée qui a trouver son public auprès de la 
jeunesse kenyane - a laissé une forte impression au dernier 
Festival de Cannes. Cette projection nous permettra 
d'évoquer la situation de l'homophobie dans le monde, et 
notamment en Afrique, lors d'un débat d'après-séance. Et 
comme à notre habitude un verre de l'amitié viendra clore la 
soirée, pour encourager les échanges cinéphiles de manière 
plus conviviale. Autant de bonnes raisons de ne pas y 
résister.  

Avec le soutien de SOS Homophobie PACA et 
d'Amnesty International 

Tarifs habituels 

RAFIKI  
Kenya/Sud Afrique/France, 2018, 1h22,VOSTF 
de Wanuri Kahiu 
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu 
Sélection Un Certain regard, Festival de Cannes 2018 
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à leur 
façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en 
pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent 
leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une 
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