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FÉLICITÉ
D’Alain GOMIS
Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaétan Claudia.
France/ Sénégal/ Belgique /Allemagne/ Liban, 2017.
Grand Prix du Festival panafricain de Ouagadougou. Grand Prix du jury, Berlin 2017
Agé de 45 ans, le réalisateur franco-sénégalais Alain
Gomis signe avec Félicité son 4ème long-métrage. Ce
film, il est allé le tourner à Kinshasa, la capitale de la
République démocratique du Congo, une ville
tentaculaire et bouillonnante, dans laquelle il s’est
immergé pendant plusieurs mois et dont il a capté la
fièvre au travers d’une femme, Félicité, chanteuse de
bar fière et courageuse.
Grâce à ce travail, cette femme au fort caractère
subvient à ses besoins et à ceux de son fils, de façon
certes modeste, mais tout à fait convenable. Jusqu’au
jour où un accident de moto conduit ce fils à
l’hôpital. Félicité doit alors trouver très rapidement
l’équivalent de 1000 Euros pour qu’une opération
puisse être pratiquée afin d’éviter l’amputation d’une
jambe.
La recherche d’une telle somme s’avère difficile et
même dangereuse. Car parallèlement elle est
draguée par Tabu, un client du bar où elle se produit, coureur de jupons, buveur invétéré,
plein d’attention et très doux lorsqu’il est à jeun, mais violent lorsqu’il a trop bu.
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Film à la fois social et, à sa façon, romantique, film âpre utilisant avec bonheur deux styles
de musique qui sont aux antipodes l’un de l’autre, Félicité est un film puissant et attachant
qui montre qu’en Afrique comme un peu partout dans le monde, la femme représente
l’avenir de l’homme.
On peut espérer que ce magnifique portrait de femme, auréolé du Grand Prix du Jury qui lui
a été attribué lors du récent Festival de Berlin, rencontre un public plus conséquent que les
trois premiers films de son réalisateur.
La critique complète sur ici
Liens musicaux en rapport avec le film :
Kasai Allstars - Drowning Goat (Mbuji Mayi)
Kasai Allstars Quick As White
Arvo Pärt: Sieben Magnificat - Antiphonen
Arvo Pärt - My heart's in the highlands
Arvo Pärt - Fratres

