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Graines que la mer emporte

Graines que la mer emporte retrace la vie des enfants immigrants qui, à travers une dure traversée
en pirogue, partent des côtes africaines pour arriver aux îles Canaries (Espagne) en rêvant d'une
terre promise. Ces mineurs vivent dans des centres, entre désillusion et espoir d'une vie meilleure.
Ce film documentaire donne une voix au drame que vivent ces petits qui risquent leur vie pour
atteindre un rêve.

Le réalisateur

Passionné de cinéma depuis sa tendre enfance, El Hadji Samba Sarr, autodidacte a appris le cinéma sur les
plateaux, à l'occasion d'ateliers au Sénégal et au Burkina Faso... En formation continue au Média Centre de Dakar,
Samba a séjourné à l'Ecole de Cinéma de Madrid (Espagne), à Dragon films (Belgique), au Studio West (Autriche),
au Centre des Ecritures Cinématographiques d'Andé et à l'Ecole de Cinéma Louis Lumière ( France). En bon
humaniste, le cinéaste partage ses émotions par la magie du 7ème art. Il a réalisé plusieurs films dont, « Les
Pileuses de la Médina », Soldats des planches », « Le livre dans la biblio », (Prix Fellini-Unesco au Festival Ciak
Junior à Venice en Italie)... Son dernier film, « Graines que la Mer Emporte », a remporté le Prix Meilleur
Documentaire au festival Image & Vie de juin 2008. La première de ce film s'est déroulée en août dernier à la Maison
de la culture Douta Seck.

 Programme

 Graines que la mer emporte est sélectionné au :

 Festival Cojo Ojo de Madrid du 10 au 19 octobre 2008
 Festival Miradas Doc (Tenerife-Espagne), du 31 octobre au 8 novembre 2008.
 Festival International du film d'Amiens en France du 7 au 16 novembre 2008

 > El Hadji Samba Sarr remporte le Prix du documentaire au Festival du film d'Afrique et des îles

 Fiche Technique

 Titre : Graines que la mer emporte
 Scénario, Image, Montage, Réalisation : El Hadji Samba Sarr
 Genre : Documentaire
 Durée : 62 mn
 Format : Dvcam
 Musique : Mamadou Sène, Yuma
 Production : Tinglado Film/ Caja Canarias / Ebène Productions
 Renseignements : + 221 77 631 81 79 /  Email : elhadjsamba yahoo.fr
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Graines que la mer emporte

Filmographie de El Hadji Samba Sarr

 « Les pileuses de la Médina », documentaire, 11 mn, 1999, diffusé sur la RTS, VOF
 « Amulyakar, les sans-espoir », fiction 26 mn, 2002, VOF, Prix du public au festival du film de quartier de Dakar,

Mention spéciale au festival Ko digital de Barcelone, diffusé sur TV5, CFI, RTS1, sélectionné au FESPACO ,
Clermont -ferrant, Plein Sud (France),VOF.

 « La louvière... », fiction 2 mn, 2003, diffusé sur  antenne centre (Belgique)
 « Fence », documentaire, 26 mn, 2005,  (Autriche)
 « Soldats des planches », Doc. 26 mn, 2005, diffusé sur CFI, RTS, 2 S TV, VOF
 « Le livre dans la biblio », fiction 13 mn, 2005. Prix Fellini-UNESCO au festival CIAK JUNIOR (Venice-Italie).
 « Dakar cherche de l'Oxygène », documentaire, 26 mn, 2006, VOF,
 « Le plume qui parle », documentaire, 52 mn, 2006, Diffusé sur la RTS, VOF - « La Discorde », court-métrage

fiction, 29 mn
 « Graines que la Mer emporte », documentaire, 62 mn, 2008, Prix du Meilleur film Documentaire au Festival

Image et Vie 2008

Activités

 Membre de l'Association des Cinéastes du Sénégal (CINESEAS) et de la SACD-France
 Gérant de Ebène Productions.

Projets

 « l'Ombre de Satan » court métrage fiction traitant de  l'intégrisme
 « La Gazelle », long métrage. Une jeune femme se bat pour son émancipation dans une société machiste.

Post-scriptum :

Youssou Chinois
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