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ATTENTION DéprOgrAmmATION  !
mardi 8 avril à 22.30

CONTACTS prESSE : rImA mATTA / pAULINE BOYEr 
01 55 00 70 41  / 70 40 / r-mATTA@ArTEfrANCE.fr / p-BOYEr@ArTEfrANCE.fr

à l’occasion du vingtième anniversaire du génocide rwandais, 
arTe diffuse Rwanda, la surface de réparation, mardi 8 avril à 22.30.  
en conséquence Nuremberg, le procès des nazis est déprogrammé. 

rWANDA, LA SUrfACE DE répArATION
Un docUmentaire écrit et réalisé par François-Xavier destors et marie thomas-penette
coprodUction : arte France, idéale aUdience (France, 2014, 1h25) 

 NOUvEAU CONDUCTEUr DE LA SOIréE : 

20.50  pOpULISmE, L’EUrOpE EN DANgEr

22.30  rWANDA, LA SUrfACE DE répArATION 

00.00 LES hérOS IrrADIéS  

vingt ans après le génocide, eugène murangwa, 
l’ancien gardien de but de l’équipe nationale du 
rwanda, revient dans son pays natal. 
avec ses anciens coéquipiers qui l’ont protégé en 
1994, eugène a créé une académie de football à 
Kigali. auprès d’une jeunesse qui incarne l’espoir 
du rwanda de demain, ils s’engagent aujourd’hui à 
retisser les liens rompus par des décennies de haine. 
à l’image du rwanda, eugène cherche réparation en 
traversant le passé pour repenser l’avenir. 
il entreprend un voyage, à la rencontre de rescapés et 
anciens footballeurs, pour se confronter à l’histoire du 
football, étroitement liée au passé colonial puis à la 
tragédie de son pays. 

confronté à l’histoire et, pour la première fois, 
aux cérémonies de commémoration du génocide, 
eugène se dévoile peu à peu avec pudeur. il réalise 
la complexité de la tâche qui l’attend. 
les terrains, les stades et les collines, toujours 
hantés, convoquent la mémoire des événements. 
des archives, pour la plupart inédites, retracent les 
grandes étapes qui ont mené au pire.
rwanda, la surface de réparation révèle la mémoire 
fragmentée, « accidentée » du football rwandais, 
en même temps qu’il dresse le portrait du rwanda 
d’aujourd’hui.

à vOIr égALEmENT DANS ArTE rEpOrTAgE, 
SAmEDI 5 AvrIL à 18.35
Rwanda : 20 ans apRès le génocide


