


Nollywood 
Week Paris 
showcases the 
best of Nigerian 
cinema. 

press@nollywoodweek.com

La Nollywood 
Week fait 
découvrir au 
public le 
meilleur du 
cinéma Nigérian. 

As Paris is the epicentre 
of world cinema, it cannot overlook a
phenomenon such as Nollywood.
The Nigerian film industry, or Nollywood
as it is colloquilly called, has gone beyond
national borders becoming the second 
largest industry in the world. Despite this,
it remained largely inaccessible to the 
French public. 

La capitale française est un indéniable 
point de convergence pour le cinéma 
international, il était alors naturel qu'elle 
abrite un festival dédié au deuxième 
producteur de films au monde.
Nollywood est un phénomène suscitant 
un intérêt qui dépasse largement les 
frontières du Nigéria . Malgré cela, 
il restait tout simplement inaccessible
aux cinéphiles vivant à Paris. 
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festival

festival

Nollywood Week Paris creates a stimulating 
platform for networking and dialogue between
the Nigerian film professionals and their French
counterparts. 

● Thuesday, May 11 - Opening night with 76' by Izu Ojukwu - Q&A 
followed by a cocktail

● Friday, May 12 – Screenings of short films, three feature films

● Saturday, May 13 – Focus on webseries, screenings throughout the day 

● Sunday, May 14 – Screenings throughout the day followed by the 
Closing Night Ceremony and the World's Premiere of the filmCatcher

Pass festival : 39 € for all sessions / 8 € (individual price) / 5 € (student price) 
Opening night : 12 €
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festival

Nollywood Week est une plateforme permettant 
des rencontres entre professionnels des
industries audiovisuelles nigérianes et françaises.

● Jeudi 11 mai : Soirée d'ouverture avec la projection de 76' en présence 
du réalisateur et d'invités de marque

● Vendredi 12 mai : Projection de courts métrages et de trois films
 

● Samedi 13 mai : Focus on web series et projections toute la journée

● Dimanche 14 mai : Projections toute la journée suivi de la cérémonie 
de clôture avec l'annonce du Prix du Public et de l'avant-première 
mondiale du film Catcher

Pass festival : 39 € pour toutes séances / 8 € (tarif normal) / 5 € (tarif étudiant)
Soirée d'ouverture : 12 €
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the line-up

The opening film – Le film d'ouverture

76'

A thrilling drama told from two point of view  : that of a pregrant woman, and that of an 
accused soldier, her husband. Inspired by the cataclysmic Nigerian  events of 40 years 
ago, this epic political thriller portrays the point of views a respected army captain and his 
expectant wife when his coerced participation in a botched coup attempt makes 
national headlines. 

Un drame passionnant  à travers deux points de vue : celui d'une femme enceinte et 
celui d'un soldat accusé de trahison, son mari. Inspiré par les événements tragiques 
que le Nigeria a vécu il y a 40 ans, ce thriller politique dépeint le point de vue d'un 
capitaine respecté et de son épouse enceinte, suite à sa participation forcée à une 
tentative de coup d'Etat. 

--

Drame policier de / Dramatic Thriller by  : Izu Ojukwu
Avec / With  : Rita Dominic, Ibinabo Fiberesima, Chidi Mokeme, Ramsey Nouah
Année   / Year  : 2016
Durée / Lenght  : 117 min
Bande annonce / Trailer  : https://youtu.be/uwsAQeuiMGo

--
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la sélection
The Wedding Party - Mariage à la Nigériane 

The Wedding Party is the story of this lavish celebration that takes a chaotic turn. 
Will true love prevail despite the circumstances  ? The answer is at the end of these
110 minutes of pure entertainement.

Mariage à la Nigériane c'est l'histoire d'une cérémonie de mariage somptueuse qui 
prend une tournure chaotique. 
L'amour parviendra-t-il à prendre le dessus  ? Réponse au bout de 110 minutes 

hautes en couleur. 

Comédie de / Comedy from  : Kemi Adetiba
Avec / With  : Adesua Etomi, Banky Wellington, Richard Mofe Damijo, Sola Sobowale, 
Iretiola Doyle, Alibaba Akporobome, Zainab Balogun, Beverly Naya, Eyinna Nwingwe
Production  : Ebony Life Films, FilmOne Distribution, InkBlot Productions
Année / Year  : 2016
Durée / Lenght  : 110 min
Bande annonce / Trailer  : https://www.youtube.com/embed/sj_da90hMlQ

--

--
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the line-up

The Dinner – Le Dîner

What was supposed to be a simple dinner and a pleasant weekend with friends
will turn into a nightmare when they get to find out secrets about each other's that 
were too well buried in their past. 

Ce qui devait être un simple dîner et un agréable week-end entre amis va tourner au 
cauchemar suite aux révélations de plusieurs secrets enfouis dans un passé lointain.

Drame de/ Drama from  : Jay Franklyn Jituboh
Avec / With Deyemi Okanlawon, Kehinde Bankole, Richard Mofe-Damijo, Ireti Doyle
Année / Year  : 2016
Durée / Lenght  : 110 min
Bande annonce / Trailer  : https://www.youtube.com/watch?v=tazqTA7UaSM

--

--

7
www.nollywoodweek.com

https://www.youtube.com/watch?v=tazqTA7UaSM


la sélection
Gidi Blues

A chance encounter turns Akin and Nkem's world upside down. 
Akin is an indulged playboy from an affluent family. Nkem is a beautiful, confident but 
unusual lady who devotes herself to volunteer in a slum. When the two meet randomly,
they have a whilwind experience.

Une rencontre fortuite va bouleverser la vie d'Akin et de Nkem.
Akin est un jeune playboy d'une famille aisée quelque peu hautain. Nkem est une 
belle femme confiante qui consacre toute son énergie à travailler dans un bidonville. 
Lorsque les deux se rencontrent par hasard, leur histoire en sera changée pour toujours.

Drame de / Drama from  : Femi Odugbemi
Avec / With  : Gideon Okeke, Hauwa Allahbura, Bukky Wrigth, Banky W, Daniel Lloyd
Année / Year  : 2016
Durée / Lenght  : 100 min
Bande annonce / Trailer  : https://youtu.be/yRfm8cFEAtk

--

--
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the line-up
Green White Green

A coming of age film that asks what it means to be Nigerian today. 
Three young artist friends embark on a roller coaster ride of self-discoveryafter they 
decide to make a movie before heading off to college.

Une comédie satirique sur ce que signifie être nigérian aujourd'hui. 
Trois jeunes artistes d'horizons différents partent à la découverte d'eux-mêmes après 
avoir décidé de réaliser un film avant d'entrer à l'université. 

Comédie de / Comedy by  : Abba Makama
Avec / With  : Ifeanyi Dike Jr., Jamal Ibrahim, Crystabel Goddy, Omoye Uzamere
Production  : Osiris Film and Entertainement 
Année / Year  : 2016
Durée / Lenght  : 102 min 
Bande Annonce / Trailer  : https://youtu.be/t9OWQI4S9Co

--

--
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la sélection

Catch.er

The closing film - Film de clôture

An ambitious career woman is found murdered on her wedding anniversary and her 
husband becomes the prime suspect. However a police investigation unearths other 
men in her life who may also have a strong motive. Where is the thruth  ? With this 
thriller, the director creates a new genre «  Nollynoir  » a «  film noir  » genre adapted 
to the Nollywood industry.

Une femme carriériste est retrouvée morte le jour de son anniversaire de mariage. 
Tout de suite, les regards se tournent vers son mari. Mais l'enquête révèle d'autres 
hommes importants dans sa vie, des hommes ayant des motifs assez sérieux pour 
en faire de parfaits meurtriers. Où se cache la vérité  ? Avec ce film, le réalisateur 
Walter Taylaur crée un tout nouveau genre, le «  NollyNoir  » ou le film Noir à la 
sauce Nollywood.

Drame policier  de / Crime Drama by  : Walter «  Waltbanger  » Taylaur
Avec / With  : Ramsey Nouah, Gideon Okeke, Osas Ajibade, Gbenro Ajibade, 
Blossom Chukwujekwu, Alexx Ekubo
Production  : Walterbanger 101 productions
Durée / Lenght  : 80 min
Bande Annonce / Trailer  : https://youtu.be/ygrryuwF9_8

--

--
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the line-up
The short films – Les courts métrages

PlayThing is a 3-minute short film animation that follows Ayodeji, a young Nigerian boy 
whose boring afternoon takes. A thrilling turn when he discovers his toys can do much 
more than just lie around a pile.

PlayThing est une animation de 3 minutes qui raconte l'histoire d'Ayodeji, un jeune 
garçon dont l'après-midi assez ennuyeux prend une toute autre tournure lorsqu'il se rend
compte que ses jouets peuvent faire bien plus qu'il ne l'imaginait.

Animation de / by : Eri Umusu and Nurdin Momodu
Production : Anthill Studios
Durée / Lenght : 3 minutes
Bande annonce / Trailer : https://youtu.be/1UztV3YLJhM

PlayThing
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Aliyyah's Wish – 11 min

Aliyyah lives in a different world from that of her 
parents. They enjoy life to the fullest at the expense 
of their only daughter. Aliyyah must find an 
opportunity to judiciously win theheart of her parents.

Aliyyah vit dans un monde différent de celui de ses 
parents. Ils profitent pleinement de la vie aux dépends 
de leur fille unique. Aliyyah doit trouver l'opportunité 
de conquérir le cœur de ses parents.

--

--

--
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la sélection
Silence – 12 min 

12
press@nollywoodweek.com

Dr. Stone, in sessions with his clients, discovers how life 
holds all four of them, including himself, in one intricate 
web.
Dr Stone alors qu'il est en rendez-vous avec ses patients 
se rend compte que la vie d'eux quatre et la sienne sont
liées.

Room 315 – 28 min

Lodgers – 22 min

The sad journey of a 16 year
old girl into maturity.

Lorsque le passage à l'âge 
adulte est synonyme de douleur.

The Oghenekharos are both accomplished professionals
in Nigeria that decide to leave their careers and move to 
England. They are confident, highly skilled and slightly 
arrogant as they both boast lofty qualifications in their 
respective professions. However, as life in the UK slowly 
unravels, the true worth of their 'top' skills is far from what
they had dreamed.

Les Oghenekharos sont tous deux des professionnels 
accomplis au Nigeria décidant de laisser leur carrière pour
partir au Royaume-Uni. Ils sont confiants, très compétents 
voire quelque peu arrogants en vantant leur qualification
dans leur domaine. Cependant, la vie au Royaume-Uni 
commence peu à peu à se détériorer et la juste valeur de
ce leurs « hautes » compétences est loin de ce qu'ils 
imaginaient.

-- --
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location

The fifth edition of NollywoodWeek Paris will take place 
at the Arlequin Theatre (76 rue de Rennes, 75006 Paris).

● Located between the Latin Quarter and the 
famous Montparnasse

● Ideally located accros from the metro and bus 
stop, a few blocks from airport shuttle and regional
train stations at Montparnasse

● All screenings will be held in the 400 – seat newly
renovated theatre

● The Lounge and Bar area will all be branded and 
occupied by NollywoodWeek
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le lieu

La cinquième édition de la Nollywood Week aura lieu au 
cinéma l'Arlequin (76 rue de Rennes, 75006, Paris)

● Situé entre le quartier Latin et Montparnasse

● Idéalement placé, en face du métro et arrêt de bus, à 
deux pas de la navette aérogare et TGV

● Toutes les projections auront lieu dans la grande salle 
de 400 places

● L'espace « Lounge » et le bar du cinéma seront 
à la disposition de la Nollywood Week

press@nollywoodweek.com
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useful info

Social Media

Ticket Pricing

Location

● Website : www.nollywoodweek.com
● Facebook : facebook.com/nollywoodweek
● Twitter: @nollywoodweek
● Pinterest : pinterest.com/nollywoodweek
● Instagram : instagram.com/nollywoodweek

● Individual ticket : 8.00 euros
● Student & unemployed : 5.00 euros
● Pass festival : 39.00 euros (all sessions)
● UGC cards and Ecrans de Paris cards are accepted

● Cinéma l'Arlequin, 76 rue de Rennes, 75006, Paris, France
● Metro : Saint-Sulpice / Bus : 95 arrêt Michel Debré
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infos pratiques

Réseaux Sociaux 

Tarifs

Lieu

● Site Web : www.nollywoodweek.com
● Facebook : facebook.com/nollywoodweek
● Twitter: @nollywoodweek
● Pinterest : pinterest.com/nollywoodweek
● Instagram : instagram.com/nollywoodweek

● Tarif normal : 8.00 euros
● Tarif réduit étudiants et chômeurs : 5.00 euros
● Pass festival : 39.00 euros (toutes séances)
● Les cartes UGC et Ecrans de Paris sont acceptées 

à toutes les séances

● Cinéma l'Arlequin, 76 rue de Rennes, 75006, 
Paris, France

● Metro : Saint-Sulpice / Bus : 95 arrêt Michel Debré

press@nollywoodweek.com
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partners
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production 

Nollywood Week Paris is presented by the French non-profit 
organization Okada Media.

La Nollywood Week est présentée par l'association Loi 1901, 
Okada Media.

Okada Media
22 rue Saida
75015, Paris
FRANCE

Executive Director / Directeur Exécutif
Serge Noukoué    -    serge@nollywoodweek.com

Director / Directrice de Communication 
Nadira Shakur    -    nadira@nollywoodweek.com 

press@nollywoodweek.com
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schedule



Du 11 au 14 mai, les cinéphiles passent 
en mode Nollywood

Relation presse : 
press@nollywoodweek.com

www.nollywoodweek.com
facebook.com/nollywoodweek

twitter.com/nollywoodweek
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