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PRÉSENTE 
 

 
Rwanda : Images et paroles sur la mort et la beauté 

 
 

 
8. Septembre, 20h 

Rwanda : Beyond the Deadly Pit, 2011, Rwanda/USA, 104 min. 
Projection en présence du réalisateur Gilbert Ndahayo 

 
23. Septembre, 19h30 

Soirée de la poésie : AMAZINA Y’INKA – les noms des vaches  
Suzanne Nyiranyamibwa, Gilbert Ndahayo et Aimable Kimeza Shingiro en dialogue avec 

Andrea Grieder 
 

Les deux soirées thématiques sur le Rwanda sont consacrées au film documentaire d’un jeune 
réalisateur rescapé du génocide et des poèmes, contes et chansons des artistes rwandais. Ces 

derniers participent à un dialogue sur l’usage de la parole et la signification des images et de la poésie 
dans le processus de réconciliation individuelle et collective après le génocide perpétré contre les 

Tutsi en 1994.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rwanda : Beyond the Deadly Pit, 2011, Rwanda/USA, 104 min. 
 
 

 
 

 
Projection en présence du réalisateur Gilbert Ndahayo.  

 
Un voyage vers les abîmes de l'être et la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda. 

En Avril 1994, deux cents Tutsi sont cruellement massacrés derrière la cour d’un couvent à Kigali, la 
capitale du Rwanda. En vue des événements du génocide, le réalisateur Gilbert Ndahayo s’interroge 
dans son film autobiographique Rwanda: Beyond the deadly Pit, les im-possibilité du pardon et de la 
réconciliation. En Novembre 2007, Ndahayo confronte les assassins de son père, sa famille lors d’une 
séance de gacaca. En filmant la gacaca et en interrogeant les présumés génocidaires, Ndahayo 
cherche à obtenir des images de mémoire des massacres, à connaitre la manière dont son père est 
parti de ce monde pour comprendre s’il avait été à la hauteur morale de sa personnalité – au 
moment de la mort, même.  

D’une manière pertinente, le filme pose la question si le pardon décharge les génocidaires de leur 
culpabilité pour les crime contre l’humanité en mettant le poids sur les survivants. À travers les 
paroles des prêtres et celles des survivants, dans leur combat intérieur avec la souffrance désespérée 
et la perte déchirante, nous sommes invité à réfléchir sur Dieu et son rôle dans le génocide, face à la 
mort des innocents, morts d’une barbarie bouleversante.  

 
“There is silence serenading the entire work… a bloody work of art.” –Onyeka Nwelue 

(Nigerian author, Film Afrique) 
 

 
Gilbert Ndahayo est né en 1975 dans le village traditionnel d’Astrida, du nom de la Reine Astrid 
de la Belgique. Il quitte le Rwanda pour vivre à New York en 2008 où il poursuit sa maîtrise en arts 
(film) à la prestigieuse Columbia University. En 2006, il réalise son premier court-métrage “Scars Of 
My Days” sur la vie des enfants de la rue dans la ville capitale du Rwanda. Le film débutera dans le 
fameux Tribeca Film Festival sous la présence de l’ancien président americain Bill Clinton, le 
Président Paul Kagame du Rwanda et des célébrités hollywoodiens Robert De Niro et Jane 
Rosenthal. Depuis 2009, Gilbert Ndahayo dédie son talent à la mémoire du génocide dont les films 
“Behind This Convent” (Prix meilleur film africain Verona, 2009), “Rwanda: Beyond The Deadly Pit” 
(Nomination pour l’Oscar Africain du meilleur film documentaries, AMAA 2012) et “The Rwandan 



Night” (2013). Ndahayo contribue à l’académie dans le domaine du cinéma africain et l’holocauste. 
Pendant le génocide, ses parents, sa petite soeur et cinq-deux membres de sa famille directe furent 
massacrés.    

 
Filmographie: 
Scars of my days (30 min, 2006) 
Behind This Convent (66 min, 2008) 
Rwanda: Beyond The Deadly Pit (104 min, 2011) 
The Rwandan Night (66 min, 2013)   
 
 
 
 
Soirée de Poésie rwandaise : Amazina y’inka – les noms des vaches et d’autres 

métaphores pour dire la beauté et le mal.  
 

 
 

 
Le Rwanda connaît une riche tradition poétique qui remontre dans le temps monarchique. La soirée 
est consacrée à la poésie du temps des ancêtres et celle des artistes rwandais contemporains pour 
montre des liens ou des ruptures entre les deux.  
Dans l’époque précoloniale, la poésie avait fonction de transmission de l’histoire et en tant qu’art 
performative, elle ouvre sur la construction de la personne. Au Rwanda, la vache est symbole de 
beauté, de richesse et moyen d’échange, et le genre littéraire d’amazina y’inka – les noms de vaches – 
parlait des guerrières en tant que vache. Dans la phrase d’un survivant du génocide « Les vaches 
souffrent aussi, mais elles n’en parlent pas », les vaches sont une métaphore pour dire la souffrance 
et le silence. Quelles sont les métaphores que les poètes d’aujourd’hui utilisent pour dire la beauté 
du pays, ces déchirures ? Quelles sont les sources d’inspiration et la motivation de leur dévouement 
à l’art et la poésie ?  
En dialogue avec des chansons, poèmes et contes des artistes rwandais, l’ethnologue Andrea Grieder 
parle sur la signification de la poésie, de la parole en rapport avec des expériences traumatiques du 
génocide. Les poèmes lus en kinyarwanda (et français/anglais) transmettent la sonorité du Rwanda.  
 
Gilbert Ndahayo s’est peigné d’un milieu artistique dès sa petite enfance. Gilbert Ndahayo s’est 
peigné d’un milieu artistique dès son enfance dans le village traditionnel d’Astrida et dans le camp de 
déportation des Tutsis de Bugesera. Pour la première fois en publique, Ndahayo présentera son 
conte « Sakindi Ibyara Ikindi: l’enfant de là et de l’au-delà ».  
 



Réfugiée en Belgique, Susanne Nyiranyamibwa est une poétesse engagée, qui combine l’art de la 
parole avec la chanson. Elle a signé deux albums personnels Gira Ubuntu et Memory Day et elle a 
participé à la réalisation du cd Rwanda Rugali avec nombreux d’artistes rwandais. Le poème Laments 
of victims of genocide est dédié aux victimes du génocide. Son poème donne à voire la beauté d’un 
pays et des riches valeurs culturels. Avec la chanson sur les orphelins, sa voix témoigne des 
souffrances silencieuses des survivants du génocide pour les porter vers le monde.  
« La souffrance a construit une maison dans mon cœur. 
  Je pleure pour qu’elle soit détruite, » écrit Aimable Kimeza Shingiro, un jeune poète 
doué qui vit à Kigali. Dans son poème Nyabarongo, il parle des morts qui ont été emporté dans l’eau 
rouge de la rivière Nyabarongo. La rivière est métaphore de la destruction et évoque l’idéologie du 
génocide qui dénié aux Tutsi leur droit à être rwandais.  
 
La soirée de poésie invite à une réflexion sur la manière que la poésie contribue à une réconciliation 
individuelle ou collective. En même temps, elle donne à voire la beauté, méconnue, du pays des milles 
colline, la suisse de l’Afrique.  
 
 


