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Le documentaire, Woodstock à Tombouctou "l‘art  de la résistance" fait le récit d‘un festival de 
musique international dans la Sahara du Mali. Il s‘agit  de la musique touareg, laquelle fête ces 
derniers temps un grand succès ainsi que quelques Grammys. Il s‘agit  aussi des musiciens et  poètes, 
du pouvoir des femmes, des bergers de chameaux, des ex-rebelles, des trafiquants de drogue et  le 
danger imminent des salafistes militants. Dans leurs chansons ils chantent, comme tout était triste, 
comme tout est dur encore et comme tout ira bien. En ce moment c´est à nouveau bien triste. 

Pour autant est il important à l'heure actuelle de penser aux temps passés riches en culture de ce 
peuple menacé de disparition.
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Quelques opinions d´Allemagne

" J´ai vu hier votre film et j´en suis encore toujours touché. Il documente non seulement un festival, 
mais aussi une culture dont vous avez réussi d´une manière étonnante, vous-même à en faire partie. 
Montrer ce joyaux de si près, dans ce monde si menacé est une performance admirable. 
Félicitations!“

Roger Willemsen, Lettre à la réalisatrice. 

La réalisatrice Désirée von Trotha est allemande. Elle vit  six mois par an dans le désert du Sahara, 
sa seconde patrie. Elle partage la vie nomade du peuple Kel Tamasheq, comme les Touaregs eux-
mêmes se nomment. Une vie libre, loin du monde des contraintes occidentales.

Une fois par an les Kel Tamasheq fêtent à Tombouctou le "Festival au désert", festival de musique 
dans le désert. Ce festival veut documenter la coexistence des différents peuples et leurs religions. 

Les Kel Tamasheq se sentent de plus en plus incompris et menacés dans leur existence. Ils sont 
chassés de leurs territoires et  sont taxés de valeurs qu´ils ne partagent pas. Le monde a ainsi une 
fausse image. Von Trotha introduit avec son film le spectateur dans une culture étrangère et 
complexe et lui permet ainsi d´élargir son horizon. 

Les Kel Tamasheq se présentent comme un peuple ouvert, tolérant et traditionaliste, fier de ses 
racines, qu´il ne veut pas perdre. La force du film est accentuée par une musique s´adressant à tous 
les sens. Malgré toutes les discussions politiques, religieuses et territoriales, la force de la musique 
est un plaidoyer pour un monde meilleur.

Katrin Zeiz, Journaliste

On ressent une certaine mélancolie, lorsque ce film montre un Tombouctou, avant que les rebelles 
touaregs et le groupe islamique Ansar Dine proclament l´autonomie de l´état du désert Azawad dans 
le nord du Mali, et détruisent la majeure partie du patrimoine culturel de la ville.

La rétrospective sur la guerre civile de 1990 est  comme une annonce des événements du printemps 
2012. Le film n‘essaye pas de montrer une image objective de ce qui se passe, mais d´attirer                   
l´attention du spectateur sur les Kel Tamasheq, leurs mode de vie et le désert. 

Bien que la réalisatrice vive depuis vingt  ans six mois par an au milieu des nomades dans le Sahara, 
elle ne prétend pas avoir un point de vue en dehors de l´événements. 

Stina Hoffman, Journaliste 



contenu

» WOODSTOCK À TOMBOUCTOU – l’art de la résistance « est un film documentaire sur un 
festival de musique au Sahara qui a ses racines dans la tradition nomade. Un témoignage d’une 
culture vivante qui tient tête aux différents enjeux de la globalisation.

La onzième édition internationale du FESTIVAL AU DESERT a eu lieu dans les dunes devant les 
portes de Tombouctou, Mali, en janvier 2011. Pendant trois jours et  trois nuits nous sommes les 
hôtes des Touaregs ou plutôt des Kel Tamasheq, comme ils préfèrent être appelés.

Le festival est le cadre idéal pour notre rencontre avec ce peuple légendaire. Avec la globalisation et 
ces enjeux les Kel Tamasheq se sentent appelés à la résistance. Leurs traditions ancestrales, leur 
mode de vie nomade et leur culture sont plus que jamais menacés.

» Félicitations à BOMBINO du Niger pour avoir échangé la Kalachnikov contre la guitares !… « 
C’est avec ce commentaire du présentateur au festival que commence le film.

Le Mali, ancienne colonie française, est parmi les dix pays les plus pauvres du monde. L’ambition 
du FESTIVAL AU DESERT est de maintenir la paix dans un milieu économique et politique très 
tendu. Mêmes des musiciens Kel Tamasheq de renommée internationale affrontent ce défi avec 
beaucoup d’inspiration. Le film suit trois groupes très différents et chacun raconte son histoire 
unique.

AMANAR chante contre la discrimination croissante des Kel Tamasheq. Depuis la fin de la période 
coloniale ces anciens nomades se retrouvent dispersés dans cinq pays différents, séparés par des 
frontières tirées à la règle et considérés comme hors la loi. Leur culture est aujourd’hui menacée de 
disparaître dans l’oubli s’il n’y a pas d’actions urgentes et efficaces en leur faveur.

TARTIT est un groupe traditionnel de femmes. Pendant la rébellion des années 90 elles étaient 
obligées de fuir. C’est dans un camp de réfugiés au Burkina Faso un pays voisin au sud du Mali 
qu’elles ont commencé à faire de la musique pour oublier la monotonie et le désespoir accablants de 
l’exil. Elles chantent la nostalgie et l’amour. Avec leurs chansons elles se battent contre la soif, la 
guerre et l’injustice de l’état  dans leur pays natal. Dans la tradition des Kel Tamasheq les femmes et 
les hommes sont égaux. Cela crée souvent des tensions avec d’autres cultures voisines.

BOMBINO fait  sa carrière à travers le monde. Leur chanteur Oumar est connu aux USA comme 
Jimi Hendrix du Sahara. Leurs chansons poétiques racontent les rebellions sanglantes des décennies 
passées et la fierté du guerrier noble et honorable. Leur lutte est axée sur la survie de leur culture et 
leur langue menacées. Ils mettent aussi en garde contre les effets dangereux de la soif grandissante 
de matières premières. Le pillage des ressources minières au Sahara par les compagnies 
multinationales détruit l’équilibre écologique très fragile et la vie au désert.

En plus le FESTIVAL AU DESERT lutte contre les préjugés du monde occidental. On parle 
ouvertement des lâches d’al Qaïda, de la menace grandissante par ces islamistes/salafistes militants 
et du désir de voir une paix durable s’installer dans la région ainsi qu’une amitié approfondie avec 
l’occident.



Ce film documentaire de la réalisatrice Désirée von Trotha a été produit en 2012 à Munich par 
CindigoFilm en coopération avec le WDR (réalisation Jutta Krug) et soutenu par FFF Bayern.

Basé sur de longues années de recherche et techniquement toujours au niveau de l’œil 
» WOODSTOCK À TOMBOUCTOU « nous permet de pénétrer dans le monde des Kel Tamasheq. 
A travers les messages urgents de la musique saharienne et la singularité des paysages désertiques 
ce film nous emmène dans un monde qui nous est très étrange. L’élégance naturelle et le courage à 
la résistance artistique nous éclairci d’une façon approfondie sur un peuple musulman. Une belle 
occasion de quitter les visions stéréotypées de l’occident et de se laisser emballer par la beauté 
enchantante du Sahara.

Nicole Joens & Désirée v. Trotha

Kinofassung / Technische Daten / Downloads

Titre du film: Woodstock à Tombouctou – l’art de la résistance (OmU / F)

Produit par: Nicole et Philip Joens

Scénario et régie: Désirée von Trotha

Pays de production: Allemagne, Mali 

Période de production: 2011-2012

Format de projection: DCP JEPG2000, BluRay, Color DVD PAL, Region “0”

Durée: 92 minutes 

La page web/bande-annonce: www.woodstockintimbuktu.de/fr/trailer.html

Poster téléchargement: www.woodstockintimbuktu.de/fr/presse.html

Online screener: Contact pour lien et mot de passe: presse@cindigofilm.de

Photos & dossier de presse: www.woodstockintimbuktu.de/fr/presse.html



Biographie des cinéastes scénario et régie
Désirée von Trotha
La cinéaste, auteur et photographe est née 1961 à Augsburg. Elle a effectué ses études de régie au 
HFF, université de film et télévision à Munich, accompagné d‘une bourse de da DAAD pour le 
Royal Collège of Art dans le Film Département à Londres. Par la suite elle a travaillé comme 
assistante de régie dans des productions de film et de télévision, entre autres pour les metteurs en 
scène Robert van Ackeren et Rainer Kaufmann. Après des reportages, entre autres pour le SWR, 
suivit en 2010 le documentaire pour ZDF/Arte "Woodstock à Tombouctou - l'art de la résistance” 

Producteurs
Nicole et Philip Joens
Le couple, vivant à Munich, a fondé 2010 la CindigoFilm GmbH, production indépendante de films 
d´art et culture. Cindigo signifie Cinema Independent Go - thèmes et réalisations sous 
responsabilité des auteurs/réalisateurs et production.
En 2012 s´ajoutaient une maison d´édition livre/musique et des activités de distribution de films 
culturels. 

Subvention du film en Allemagne
FFF Bavière 
Le FFF Bavière, depuis 1996 responsable pour l‘aide à l‘industrie cinématographique en Bavière, 
subventionnait une version télé de „Woodstock à Tombouctou - l'art de la résistance” en langue 
allemande, diffusée au WDR.

WDR rédaction documentaire 
La situation politique s´aggravant au nord du Mali, la rédactrice Jutta Krug a collaboré dès le début 
à la réalisation du film. 

Dr. Anne Siegel / Radio WDR
Modératrice de la tournée du film de Désirée von Trotha en Allemagne, et une passionnée de désert.
Une grande active intercontinentale pour la diffusion de films culturels.

Goethe-Institut 
Projection du film accompagné d´un débat public concernant la situation politique des touaregs. 
Initiative Moving Afrika au FESPACO 2013, le festival de film et télévision panafricain à 
Ouagadougou, Burkina Faso. 

AG DOK
Un conseil professionnel a été effectué par le groupe de travail de documentaire.



International 

CINDIGO Sponsorgoup 

Le groupe des sponsors internationaux se définit par sa proximité aux éditeurs. Les subventions sont 
accordées pour des thèmes culturels ou sociaux sous forme de film, musique, livre audio visuel, 
expositions et manifestations. "Woodstock à Tombouctou“ a été soutenu par trois versions 
synchronisées pour cinéma et DVD, un livre sur le film. 

Cinéma Ambulant, Bamako, Mali

Madame Kadidia Sidibe, directrice du Cinéma Ambulant, montre des films dans des lieux privés de 
salle de projection. „Woodstock à Tombouctou“ a été projeté dans la dune de Tombouctou avant le 
début des hostilités. En février 2013, le film était  projeté dans le camp de réfugiés près 
d‘Ouagadougou pour soutenir les familles des nomades dans leur identité culturelle en exil. 

Festival au Désert

Du à la coopération intense du "Festival au Désert" pendant le tournage, le film a été montré en 
Afrique, surtout au Mali, au Niger, Tchad et Algérie. En 2013, le fondateur du festival, Manny 
Ansar, accompagne „Woodstock à Tombouctou“ et assiste aux débats et affrontements culturels, qui 
accompagnent les processus de paix. 

Zero Gravity Film, Boston USA

La collaboration intense et fructueuse pendant le tournage avec Bombino, ainsi que la production 
couronnée de succès du CD du film en 2012, était soutenu par Ron Wyman de Zero Gravity Films. 

BraveHearts International GmbH
Relation  publique cinéma, marketing du film et co-distribution

Avec sa société BraveHearts International, siège social à Cologne, Miriam Pflüger connecte des 
films engagés en politique et culturelle avec un réseau d´audience potentielle. 

BraveHearts Communities active on et off line le public potentiel et soutient  par ses activités les 
contactes entre sponsors et producteurs


