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SYNOPSIS
Note d'intention du réalisateur \ Director’s intention note
• In the African society, the supernatural lives quite comfortably with and within the natural. They intermingle
and influence each other. They are one. This is the universe in which AÏCHA is set. We drift in and out of
MOUSSA and AÏCHA’s world. In the nightclub where the two worlds finally blend into one, Ghosts mingle with
the living peacefully. AÏCHA, reflected in mirrors awaits MOUSSA’s arrival. She has always known he will come.
AÏCHA is a ghost story set in contemporary Dakar. The story is not new, in fact it has become an urban myth
which has traveled across countries in the continent. Many versions exist. Is it true or just a fable. This film
would like to believe it is. After all, all stories, true or not, have their root in reality.

• Dans la société africaine, le surnaturel côtoie aisément l’ordinaire. Il n’est pas anormal de ressentir la présence
des esprits autour d’une personne, même au cœur de son foyer. Les esprits bienfaiteurs, tels ceux des ancêtres,
sont invoqués car leur présence est signe de protection. L’histoire AÏCHA se situe pour la majeure partie dans un
univers où le normal et le paranormal coexistent, s’entrelacent et s’influencent l’un l’autre.
AÏCHA est une histoire de fantôme se déroulant dans un Dakar contemporain.
Cette histoire n’est pas nouvelle en fait, elle est devenu un mythe urbain que l’on retrouve sous différentes versions, dans plusieurs pays du continent africain.
Cette histoire est-elle ou non vrai ? Ce film prend le parti de croire à cette histoire de fantôme. Un grand nombre
de personnes sont prêtes à corroborer cette thèse. Chaque histoire se nourrit de faits réels. AÏCHA n’est pas un
film à suspens, mais un film de perceptions et d’atmosphères à travers différents états de conscience. J’ai essayé
de faire un portrait du magique et du mystérieux d’une façon différente.

• Two souls seek love in the night streets of Dakar. One is that of Moussa, a middle aged man, the other is
of AÏCHA, a mysterious young woman. In one glance across a bustling dance floor at a nightclub in Dakar,
their quest ends and a dawn of magic begins. Meanwhile a funeral is taking place.

• Dakar, Sénégal. Moussa, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, décide de sortir à la nuit tombée. Il
quitte sa maison, tiré à quatre épingle sans même un regard pour son enfant et sa femme. Il maraude dans
les rues de Dakar, en quête d’une rencontre d’un soir. Il atterrit dans une boîte de nuit. Il y rencontre une
très belle et mystérieuse jeune femme, Aïcha. Après une nuit magique sur la plage et au clair de lune à ses
côtés, Moussa raccompagne Aïcha chez elle. C’est là qu’il va découvrir sa véritable nature.

«Aïcha» fait partie de la série «BORDER LINE», dix réalisateurs tournent, en 35 mm, un épisode de 13’.
Créée à Dakar en 1998, IKA964 est une société de production dont l'ambition est
de "produire au Sud" des créations audiovisuelles en rassemblant de jeunes talents,
africains ou non, francophones et anglophones. La société IKA 964 est
dirigée par Eric IDRISS KANAGO.
«Ce qui est déterminant, dans cette série, c'est la concentration et la force des atmosphères.
Espaces de peur, de refus, de séduction et d'incompréhension que la sorcellerie, le vaudou, les êtres
des eaux et de la Terre, rassemblent… dans une étoffe de couleurs et de lumières».
Newton ADUAKA

