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Résumé : 

Gabon, Libreville 2017, Christ, un jeune boxeur s’entraîne sans relâche le jour.  

La nuit, il veille les portes des discothèques pour survivre, tant bien que mal. Au même moment, un autre combat se 

joue, ou se rejoue, celui des élections présidentielles. Comme cela a eu lieu récemment dans d'autres pays d’Afrique, 

et du Monde, cette fois-là, y a t-il l’espoir d’une transition démocratique ? 

 

Biographie Amedée Pacôme Nkoulou : 

Jeune réalisateur Gabonais, Amédée Pacôme Nkoulou a débuté comme assistant réalisateur sur des longs métrages et 

les séries documentaires. En parallèle de ses créations, il travaille à l’Institut Gabonais de l’Image et du Son. Son 

premier court métrage de fiction, L’Enfant Unique (2014) a notamment été sélectionné au FESPACO, aux Ecrans 

Noirs parmi d’autres festivals à travers le monde. Boxing Libreville, est son premier film documentaire. 

 

Intentions de l’auteur : 

Dans mon enfance, j'ai toujours rêvé de découvrir le monde des sports de combats, notamment celui de la boxe. En 

réalisant mon premier film documentaire en 2017, j'ai, en quelque sorte, accompli ce rêve. En effet, pendant que la 

période électorale battait son plein à Libreville au Gabon, j'ai pu suivre, Christ, un jeune boxeur qui s'entraîne le jour 

avec pour ambition d'arracher la victoire du combat final de l'année. Quand vient la nuit, Christ, assure 

infatigablement la sécurité des discothèques afin de joindre les deux bouts et tenter de survivre. J'ai voulu filmer avec 

tendresse cette vie précaire de Christ, sans pour autant le voir s'engouffrer dans un désespoir. En suivant Christ, j'ai eu 

envie de me faufiler avec ma caméra dans le chaos urbain de Libreville, tout en épousant le rythme de cette ville qui 

vibrait au cœur d'une élection particulière. Pendant ces moments, ma caméra a surtout su accompagner les peines et 

les silences pour magnifier la force et le courage de mon personnage. En tant que réalisateur, j'ai souhaité montrer 

avec subtilité les réalités économiques et sociales d'un peuple qui bouillonne de colère et le fait entendre clairement. 

Certains sont lassés "d'une gouvernance de plus de 50ans" et d'autres s'énervent contre des élections qu'ils jugent 

"frauduleuses", mais une chose est sûre: les deux principaux challengers de cette élection se mobilisent et sont prêts à 

en découdre. 

Projections et sélections en Festivals 

• LOUXOR FILM FESTIVAL 

• ETATS GENERAUX DU FILM DOCUMENTAIRE DE LUSSAS 

• Nommé au AFRICA MOVIE AWARD 

• 13eme Festival cinémas d'Afrique - Lausanne du 23 au 26 août 2018 

• ECRANS NOIRS DE YAOUNDECameroun 

• FIDADOC Agadir  

• FCAT. Festival de Cine Africano -Tanger, Tarifa. 1er PRIX FILM DOCUMENTAIRE  

• DOKFEST-Munich May 2018  

• VISIONS DU REEL à NYONS – première mondiale En compétition internationale moyen-métrage  

• Festival du film Francophone de Namur, Octobre 2018 

 

PRIX :  

• PRIX DU JURY FESTIVAL FIDADOC, AGADIR 

• PREMIER PRIX FILM DOCUMENTAIRE AU FCAT Festival des Cinémas Africain de Tanger et 

Tarifa  

 

Liens viméo : 

VOSTA : https://vimeo.com/258342294 Mot de passe : fegaboxe 

VOSTFR : https://vimeo.com/237911804/b8d0a6213b 

Extrait 1 : Meeting : https://vimeo.com/256052961 

Extrait 2 : Le bain : https://vimeo.com/256053019 

Extrait 3 : Entraînement : https://vimeo.com/256052952 
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Acteurs Principaux : 
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Equipe technique : 

Montage : Mélanie Braux 

Prises de vue : Marcel Edou, Richard Moumba, Pierre Ceccaldi 

Son : Cédric Poulicard et Donation Ngassi 

Montage son et mixage : Thomas Fourel 

Etalonnage : Yannig Willmann 

 

Partenaires : 

Lumière du monde, Africadocs 

TV5Monde 

Centre National du Cinéma 

Procirep-Angoa 

 

Langues : Français et Guissire 

Versions originale en français sous titrée en français_VOSTFR 

Version originale en français sous titrée en anglais_VOSTA 

Format de tournage : HDV 

Format de projection : DCP, Apple pro ress 
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