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Dürrenmatt, le «Sénégalais»
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Toute jeune et toute petite, l'Amicale sénégalaise de Neuchâtel s'illustre dans le canton. Par l'organisation de soirées culturelles et, maintenant, en présentant un retentissant
hommage à deux de ses principaux cinéastes disparus. Un festival (au théâtre du Pommier), organisé en collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois et le Centre Dürrenmatt
de Neuchâtel, qui permettra, du 25 au 28 novembre, de découvrir neuf longs et moyens métrages de Sembène Ousmane et, surtout, de Djibril Diop Mambéty. Ce dernier n'est pas
inconnu à Neuchâtel. Il était spécialement venu rendre visite à Friedrich Dürrenmatt, rappelle Janine Perret-Sgualdo, conservatrice du Centre Dürrenmatt, afin de négocier les droits
de sa pièce «La visite de la vieille dame». Les deux hommes s'entendirent et Djibril Diop Mambéty réalisa «Hyènes», en 1992.

«L'uvre littéraire de Dürrenmatt est étudiée dans les écoles, mais personne ne sait que ce film existe», relève Mouhamed Basse, secrétaire de l'Amicale sénégalaise. Plus
surprenant encore, le film avait été projeté en grande première à Neuchâtel. Projection dont il ne reste guère de souvenirs. «Quelque chose n'a pas joué alors. J'espère que ce
festival servira à corriger cette lacune», s'emballe le secrétaire de l'amicale, encore sur un nuage en évoquant la participation du Centre Dürrenmatt.

Centre qui hébergera l'ouverture de la manifestation, mercredi prochain, avec la participation notamment de l'ambassadeur du Sénégal en Suisse et de Frédéric Maire. «Le directeur
de la Cinémathèque suisse contextualisera le film «Hyènes»», explique la conservatrice, en se réjouissant de voir la culture africaine venir nous enrichir.

«Ce sera pour nous l'occasion de montrer la richesse humaine, spirituelle et intellectuelle du Sénégal», avance Zal Saliou Ndiaye, président de l'Amicale sénégalaise. /ste
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