
Compte-rendu de la sortie cinéma du 12 mai 2013.

«  Benda bilili! ».

C'est dans le cadre du dispositif « Collégiens au cinéma » que 6 classes du collège 
« Les Sources » ont pu voir le 3ème et dernier film de la session 2012/2013. 

Il  s'agissait  d'un  documentaire   intitulé  « Benda  Bilili! »  réalisé  par Renaud 
Barret et Florent de La tullaye, et qui est sorti dans les salles en 2010.

 

Le documentaire a été tourné en RDC (République Démocratique du Congo) et 
suit  l'évolution  d'un  groupe  de  musiciens  congolais  en  partie  formé  de 
paraplégiques «  des rues de Kinshasa au triomphe international ».

Vous trouverez ci-après les diverses réactions des élèves de  
6ème6  suite à la projection de ce film  .   Ce travail a été  
réalisé en cours de français.



Benda Bilili! veut dire «     au delà des apparences     ». Comment comprenez-vous ce   
titre?

• Le titre signifie que « même si on est paralysé, on peut aller au bout de nos 
rêves » (Margot F)

• Le message du film est que « Même en étant handicapé et en étant pauvre, on 
peut faire ce qu'on aime; notre vie n'est pas finie. Ce film est très instructif » 

(Laurie). 

• « Les musiciens sont pauvres mais ils ne baissent pas les bras ». (Marion C).

• « L' handicap n'empêche pas de réussir sa vie; on peut réussir, même sans 
beaucoup de moyens. »(Lucas B).

• Ce film nous apprend« qu'il ne faut pas se décourager, que la vie n'est pas 
toujours facile, et que les miracles sont réels. » (Margot F).

Qu'avez-vous pensé de la musique du film?

• « Je l'ai trouvée bien car elle était rythmée; ça m'a donné envie de danser » 
(Théo H). 

• « Les musiques étaient très bien. Les membres du groupe ont expliqué dans les 
musiques comment ils vivaient; j'ai bien aimé » (Lucie).

• « J'ai trouvé la musique très jolie et très joyeuse, même s'ils racontaient leur 
vie et que celle-ci n'était pas forcément joyeuse. » (Clara Z)

Qu'as-tu à dire concernant Roger?

Roger  est  un  petit  génie  qui  fait  partie  du  groupe « Benda Bilili! ».  Il  joue  d'un 
instrument inhabituel: le satongé.

• « Roger est l'un des seuls à ne pas être handicapé même s'il est le plus jeune. 
C'est aussi lui qui a construit son instrument. » ( Charlotte)

• « Roger a beaucoup de courage: il ne vole rien alors qu'il est très pauvre. Il a 
construit son propre instrument. Je trouve ça superbe. » (Gwendoline). 

• « Roger est un personnage très intelligent, très fascinant. Il arrive à inventer 
un instrument avec ses tous petits moyens; d'ailleurs il fait un très beau son. »



 (Clara Z)

Quels sont vos deux passages préférés  du documentaire?

• « Les deux passages que j'ai gardés en mémoire sont quand le centre a brûlé et  
le concert à Belfort. »

 (Nicolas M).

• « Ce qui m'a plu c'est quand ils sont en tournée et qu'il y a plein de public, et 
quand les enfants jouent au foot.     » ( Pauline S).

•  « Sans hésiter, je pense au match de foot, et au concert en Europe. »
(Nicolas R). 

• « Je garde en mémoire Le foot à Kinshasa chez les handicapés; c'est tellement 
bizarre pour nous. » (Jade). 

• « Je me rappelle de l'enfant atteint de la polyomélite qui dansait. » 
(Maximilien). 

• « Je garde en mémoire quand on a vu le train bondé. » (Charlotte).

Merci aux élèves de 6ème6 pour leur implication et leur intérêt.

Merci aussi à Lucas B. pour la mise en page de cet article!


