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En Afrique, le foot est bien plus qu’un jeu de ballon. Il joue un rôle social profond dès le plus
jeune âge. De nombreux centres de formation ont vu le jour ces dernières années, même si le foot
informel, celui qu’on pratique partout dans les villages, ou dans le moindre espace public des
villes, prend toute sa place sur le continent, c’est le foot qui rassemble au-delà des ethnies, des
classes sociales et des générations.

Je parcours l’Afrique depuis de nombreuses années et j’ai eu la chance de pouvoir me glisser à
l’intérieur de beaucoup de vies. L’idée d’une série de portraits d’enfants africains ordinaires
devenant les ramasseurs de balles officiels d’une grande compétition internationale m’a
particulièrement séduit. Leur offrir cette possibilité est à mes yeux, un formidable lien entre le
sport et la responsabilité sociale.

Dans cette série de portraits, je souhaite montrer le côté heureux et l’aspect positif de la vie de
ces jeunes africains.

Le foot et le jeu en général requièrent une coopération sociale. Comment se situent-ils alors par
rapport aux valeur essentielles que sont le fair-play, l’esprit d’équipe et la responsabilité ?

Cette série est imaginée sur l’action et la parole. Chaque film de 3 minutes environ restituera le
quotidien de ces enfants qui nous emmèneront découvrir leur passion du ballon rond et la façon
dont ils célèbrent le foot dans leur pays. Est-ce à l’ivoirienne ou à la camerounaise avec des
danses ? Est-ce à la nigerianne avec des saltos arrière ? ou bien des grimaces à la ghanéenne ?

Nous les filmerons dans l’action pour nous imprégner de leur univers, de leur mode de vie et de
leurs rêves. Pour cela, je pourrai compter sur l’atout majeur des enfants : leur énergie ! Les films
seront sans voix off, le propos des enfants avec leur propre voix servira la narration. L’exigence
d’esthétisme dans la réalisation, associée à une bande son appropriée restituera la singularité de
l’Afrique.
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