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« Après des études d'Histoire à l'Université de Dakar, je me suis lancé dans le cinéma en militant 
pour l'accès au cinéma pour la population de la banlieue de Dakar avant de passer à la réalisation. 
Jouant de la débrouille et puisant dans l'énergie collective de ma génération pour produire et diffuser 
notre cinéma. En défendant toujours l'idée que l'art doit faire place aux gens ordinaires, et  participer 
à la représentation et à la prise de conscience des réalités sociales et politiques, parfois difficiles. 
Cadreur, intervenant d'éducation à l'image, je partage ma vie entre Guinaw Rails et Nantes. Membre 
fondateur et membre actif de l'association Plan B Films, je suis aussi fixeur et assistant sur des 
projets tant cinématographiques qu'artistiques ». 

 
SYNOPSIS 

 
A Guinaw rails, tous les jours le train siffle, et des milliers de 
travailleurs sortent par des petites portes et des 
passerelles. Ils s'extirpent de la cité qui ressemble à un trou 
coincé dans un triangle de trois murs : mur de l'autoroute à 
péage, mur des chemins de fer et murs des cantines du 
marché de Thiaroye. Dans cette prison les habitants 
partagent tous leurs journées difficiles et s'inventent une 
activité pour trouver leur pain quotidien. Dans cette cité 
abandonnée par l'État, tous les soirs, particulièrement les 
jeudis soirs, pour soulager nos peines, nous rendons grâce 
à Allah qui lui aussi semble nous oublier. 

 
 
 

CONTACTS : 
Mamadou Sello Diallo: lesfilmsdelatelier@yahoo.fr 
Mamadou Khouma Gueye: emadouxuma@live.fr 

NOTE D'INTENTION DU  REALISATEUR 
«  Dans ma  cité,  les  gens  se  battent  pour  exister,  malgré  la  myopie 
politique  de  nos  dirigeants.  Ici  un  autre  mot  d'ordre  politique  règne  : 
défonce-toi la journée, la musique te bercera le soir, pour que ce cycle 
pendulaire reste doux. Puis  je commence à fréquenter les soirées Hip- 
Hop, et je m'éloigne des ambiances endiablées des soirées religieuses. 
Le mouvement Hip-Hop, très  virulent  envers  les dirigeants  représente 
alors  un  nouvel  espace  de  contestation  politique.  Mais  la  radio  et  la 
lampe tempête sont toujours là. Si je ne me vois pas, c'est parce que je 
me  suis  éloigné  de  cette lumière (...) Le  Sénégal traverse une crise 
sans  précédent  en  matière  d'emploi,  Dakar  est  devenu  un  très  grand 
marché. Dans ce bazar à ciel ouvert se déroule une bataille sans merci 
entre  les  autorités  municipales et  les occupants.  Ces  derniers  portent 
toutes  les  couleurs  de  la  misère  :  une  mendicité  têtue  et  les  petits 
métiers   inventés   qui   n'existent   qu'au   Sénégal.   La   révolte   des 
marchands  ambulants est  inscrite  au calendrier  des protestations  que 
compilent les télévisons pour en faire un JT. Les présentateurs  ironisent 
et comparent notre pays à un vieux malade où ça va mal partout.  Les 
musiciens  du  vendredi  à  travers  ses  quelques  personnages,  est  un 
hymne à  l'économie de la débrouille  et  à notre  désir  de trouver  notre 
place  au  soleil.  Ce  film  aborde  le  travail  :  «  pile  »  avec  ses  métiers 
inventés par des personnes  ordinaires  afin de gagner dignement leurs 
vies ; et « face » avec ces jeunes qui s'inquiètent de leur avenir (...) »  

Catégorie:Documentaire                      
Durée : 60'                
Langue : Wolof, français 
Format de tournage : full HD 
Lieu(x) de tournage : Sénégal 
Dates de tournage : Avril 2018 
Date de finalisation du film : Septembre 2018 
Etape de production actuelle : Développement 

Budget global :  54 000 € 
Budget acquis : 7700 € 
Partenaires financiers : -- 
Plateformes pratiquées : Rencontre de coproduction Tênk Saint 
Louis 2015, Atelier PAS/F3C Sahara Agadir 2017 
Situation actuelle : Développement de la stratégie de production 

Mamadou Sellou DIALLO est auteur-réalisateur de documentaire de création. Il est 
 producteur cogérant des Films de l’Atelier fondé en 2005 (société de production et agence 
de communication culturelle). Il est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Dakar et de 
l’Institut de La Communication et des Médias de l’Université Stendhal Grenoble 3. 
Enseignant chercheur à l’UFR CRAC de L’Université Gaston Berger de Saint Louis à la 
section Métier des Arts et de la Culture, il est le coordinateur pédagogique du Master 2 
Réalisation Documentaire de Création (Master RDC Université Gaston Berger) et membre 
fondateur du Groupe de Recherche Cinéma du Réel Africain (GRECIREA). 	  


