I AM NOT A WITCH
Film de Rungano Nyoni
Avec Maggie Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo
Durée : 1h34
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un
camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la
superstition des hommes, la fillette se croit frappée d'un sortilège : si elle s'enfuit, elle sera
maudite et se transformera en chèvre...

Notes
A l'origine : un conte français
La réalisatrice a eu l'idée de I Am Not A Witch après avoir découvert... La chèvre de
Monsieur Seguin ! Elle explique : "Ça parle de liberté et du prix pour y accéder. C'est
devenu une grande inspiration pour moi, tout au long du processus d'écriture. Mais, je
n'avais pas forcément comme but d'en faire mon premier long métrage, c'est juste qu'à ce
moment-là de ma vie, c'était la seule chose que j'avais envie d'explorer."

Un C.V. impressionnant
La réalisatrice Rungano Nyoni est née en Zambie, a grandi au Pays de Galles, et vit au
Portugal. Diplômée de l'université de Birmingham, elle a réalisé plusieurs courts-métrages
couronnés de prix, dont un BAFTA en 2010 pour The List, un Léopard d'Or à Locarno pour
The Mass of Men en 2012 et une nomination aux Oscars pour Listen. I Am Not A Witch est
son premier long métrage, développé au sein de la Résidence de la Cinéfondation et
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes 2017.
Trouver l'héroïne
Pour l'interprète de Shula, la réalisatrice a auditionné près de 900 enfants en vain. C'est
finalement par hasard qu'elle a rencontré Margaret Mulubwa grâce à son mari qui faisait des
repérages pour le film. Alors qu'il prenait en photos des paysages sur une péninsule du Nord
de la Zambie, la petite fille figurait sur certains clichés. Rungano Nyoni et son équipe ont
parcouru plus de 5000 km pour la retrouver, interrogeant tous les chefs de village sur leur
chemin. Ils l'ont finalement retrouvée et lui ont fait passer un essai avec 3 autres enfants.

