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Bien	  décidées	  à	  devenir	  mécaniciennes,	  Bintou,	  Chantale	  et	  Dina	  apprennent	  le	  métier	  à	  
Ouagadougou.	  Au	  programme	  ?	  	  Étincelles	  sous	  le	  capot,	  mains	  dans	  le	  cambouis	  et	  surtout,	  
bouleversements	  joyeux	  des	  préjugés	  :	  aucun	  métier	  ne	  devrait	  être	  interdit	  aux	  femmes	  !	  
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Burkina	  Faso	  –	  Documentaire	  –	  
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La	  réalisatrice	  
Theresa	  Traore	  Dahlberg	  
	  

Née	  en	  1983,	  Theresa	  Traore	  Dahlberg	  
a	  grandi	  en	  Suède	  et	  au	  Burkina.	  
Aujourd’hui,	  la	  réalisatrice	  vit	  à	  
Stockholm,	  après	  quelques	  années	  
passées	  à	  New-‐York	  en	  tant	  
qu’assistante	  réalisatrice,	  photographe,	  
productrice.	  Elle	  a	  étudié	  le	  cinéma	  
d’abord	  au	  sein	  de	  la	  New	  School	  de	  
New	  York,	  puis	  à	  l’Académie	  des	  Arts	  
Dramatiques	  de	  Stockholm.	  
Son	  film	  d’étude,	  Taxi	  Sister,	  a	  reçu	  de	  
nombreux	  prix	  et	  a	  été	  diffusé	  dans	  
différents	  festivals	  dans	  le	  monde.	  
Aujourd’hui,	  Theresa	  Traore	  Dahlberg	  
poursuit	  une	  maîtrise	  au	  Royal	  Institute	  
of	  Art	  en	  Suède	  et	  signe	  son	  premier	  
long-‐métrage	  documentaire	  Ouaga	  
Girls.	  
FILMOGRAPHIE	  
2010	  –	  Taxi	  Sisters,	  court-‐métrage	  
documentaire,	  28	  min	  
2010	  –	  The	  Alien,	  court-‐métrage	  docu-‐
fiction,	  10	  min	  
2009	  –	  On	  Hold,	  court-‐métrage	  
documentaire,	  30	  min	  
	  



Interview	  
	  

Toutes	  les	  phases	  de	  transition	  représentent	  des	  moments	  emprunts	  de	  fragilité	  dans	  la	  vie	  
d’une	  personne.	  Avec	  ce	  film,	  j’ai	  choisi	  de	  capturer	  l’instant	  crucial	  où	  les	  choix	  déterminants	  
s’opèrent	  et	  sont	  en	  phase	  de	  devenir	  réalité.	  Cet	  entre-‐deux	  éphémère	  où	  se	  côtoient	  les	  
rêves,	  les	  désirs	  et	  le	  courage	  mélangés	  à	  la	  prise	  de	  conscience	  du	  regard	  des	  autres,	  aux	  
attentes	  de	  la	  société	  et	  des	  peurs	  inhérentes	  à	  cette	  naissance	  en	  tant	  que	  femme.	  Il	  y	  est,	  
aussi,	  question	  du	  sentiment	  de	  se	  détacher	  à	  jamais	  de	  l’enfance	  et	  de	  l’entrée	  dans	  l’âge	  
adulte.	  Un	  sentiment	  d’indépendance	  enivrant	  accompagne	  cette	  nouvelle	  saison	  qui	  est	  aussi	  
celle	  des	  amitiés	  qui	  construisent	  un	  être	  (...).	  Avec	  Ouaga	  Girls,	  j’ai	  souhaité	  créer	  une	  histoire	  
qui	  puisse	  inspirer	  et	  aider	  à	  grandir,	  teintée	  de	  chaleur,	  de	  rires	  mais	  aussi	  de	  profondeur.	  
	  

	  
	  
Critiques	  
	  
Au-‐delà	  de	  l’aspect	  factuel,	  ce	  qui	  intéresse	  plus	  profondément	  la	  cinéaste	  c’est	  de	  saisir	  le	  
devenir	  en	  lui-‐même,	  d’enregistrer	  cette	  phase	  de	  mutation,	  entre	  angoisse	  et	  espérance,	  
propre	  au	  sortir	  de	  l’adolescence.	  La	  (trans)formation,	  au	  sens	  existentiel	  du	  terme,	  apparaît	  
ainsi	  comme	  le	  motif	  électif	  –	  et	  narratif	  –	  du	  film,	  le	  documentaire	  se	  doublant	  d’un	  récit	  
d’apprentissage.	  
À	  travers	  ce	  portrait	  d’une	  bande	  de	  filles,	  qui	  n’est	  pas	  sans	  faire	  penser	  au	  film	  homonyme	  
de	  Céline	  Sciamma,	  apparaît	  aussi	  le	  portrait	  d’un	  pays	  lui-‐même	  en	  pleine	  métamorphose,	  
suite	  à	  la	  destitution	  en	  2014	  du	  président	  Blaise	  Compaoré	  (au	  pouvoir	  depuis	  1987).	  Tourné	  
en	  2015,	  Ouaga	  Girls	  témoigne	  de	  cette	  période	  d’incertitude	  politique	  via	  des	  flashs	  infos	  ou	  
des	  affiches	  électorales	  en	  vue	  des	  présidentielles	  et	  législatives	  de	  novembre	  2015.	  Par	  
ailleurs,	  se	  distingue	  en	  filigrane	  un	  autoportrait	  de	  la	  cinéaste	  :	  née	  en	  Suède,	  Theresa	  Traore	  



Dahlberg	  a	  grandi	  à	  Ouagadougou	  et	  trouve	  sans	  doute	  ici	  une	  manière	  d’évoquer	  
indirectement	  la	  Ouaga	  Girl	  qu’elle	  aussi	  a	  été.	  
Jérôme	  Provençal	  -‐	  Critikat	  
	  

	  
	  
La	  force	  de	  Ouaga	  Girls	  est	  qu'il	  n'y	  a	  jamais	  une	  trace	  de	  misérabilisme	  dans	  le	  regard	  porté	  
par	  la	  réalisatrice.	  Certes,	  on	  parle	  de	  jeune	  mère	  en	  situation	  précaire,	  de	  familles	  affaiblies,	  
du	  fantôme	  d'une	  mère	  disparue,	  mais	  on	  parle	  aussi	  et	  surtout	  de	  cet	  endroit	  où	  la	  force	  se	  
trouve.	  Ouaga	  Girls	  est	  sur	  ces	  femmes,	  ces	  "braves	  femmes	  du	  futur",	  mais	  aussi	  sur	  un	  lieu,	  
un	  monde	  en	  mouvement,	  la	  ville	  qu'on	  traverse	  sur	  un	  scooter.	  Les	  élections	  se	  préparent	  
sans	  qu'on	  ne	  sache	  si	  on	  y	  prête	  vraiment	  attention	  -‐	  dans	  une	  habitation,	  on	  croise	  un	  
portrait	  d'Obama	  comme	  un	  signe	  de	  lointain	  espoir	  accroché	  au	  mur.	  Ouaga	  Girls	  a	  comme	  
on	  l'a	  dit	  les	  deux	  pieds	  dans	  le	  réel,	  mais	  aussi	  dans	  la	  vie	  qui	  palpite,	  avec	  ses	  nuances	  et	  son	  
bouillonnement.	  C'est	  un	  beau	  portrait	  au	  propos	  galvanisant	  et	  aux	  héroïnes	  attachantes.	  
Nicolas	  Bardot	  -‐	  Filmdeculte	  


