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L’APCAG et le Sidaction  

ont le plaisir de vous présenter: 
 

Depuis 17 ans, Sidaction mène un combat acharné sur tous les fronts de la maladie 
grâce à la générosité du public pour les aider à avancer dans la lutte contre le sida 

 
 
 

Une soirée Projection du 
film « Le Secret de 
Chanda » + Débat 

 
Intervention des représentants des 
associations locales et organismes 
publics. 

Film en version originale sous titré en français.  
 

 
Le Samedi 2 Avril 2011 à 19h 

 au Ciné-Théâtre du Lamentin 
 

Tarif Unique : 6€ 
Toute la recette de la soirée sera reversée intégralement au Sidaction. 

 
« Sorti le 1er décembre 2010 lors de la Journée mondiale de lutte contre 
le sida ! Ce film est dédié au million et demi d'enfants orphelins à cause 

de la maladie du Sida. » 
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LE SECRET DE CHANDA (Film en version originale sous titré français) 
 
Réalisé par : Oliver Schmitz 
Inspiré par le livre d’Allan Stratton  
Acteurs :   Khomotso Manyaka, Lerato 
Mvelase, Harriet Manamela, 
Titre original : Live Above All 
Date de sortie cinéma : 1 décembre 2010 
Long-métrage : Sud-africain , Allemand, 
Genre :  Drame, Famille 
Durée :1h46 
Année de production : 2010 
Distributeur : ARP Sélection  

Synopsis : Dans la poussière d'un township 
proche de Johannesburg, Chanda, douze ans, 
découvre à la mort de sa sœur à peine née, 
qu'une rumeur enfle dans le voisinage, détruit 
sa famille, et pousse sa mère à fuir. 
Devinant que ces commérages se nourrissent 
d'à priori et de superstition, Chanda part à la 
recherche de sa mère et de la vérité… 
 
Distinction : Sélection Officiel, Un certain regard, Festival de Cannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APCAG, association pour le développement du Cinéma d’Art et d’essai en Guadeloupe 
Imm. Stab Gouyer, 7 rue Ferdinand Forest 

Z.I. de Jarry, 97122 Baie-Mahault 
Siret : 508 164 332 00019         Code APE : 5914Z 

 
 

3 

 
 
 
 
 
Gala.fr- 1 décembre 2010 
On ne parle que de ça |  
Le Secret De Chanda ou la loi du silence 
Le Sida, un tabou meurtrier 

Journée mondiale de lutte 
contre le Sida, ce 1er 
décembre marque aussi la 
sortie en salles du Secret de 
Chanda, film Sud-africain 
dont la principale 
thématique est la maladie, 
mais surtout ses 
conséquences sur des enfants 
qui grandissent trop vite. 
Quand les non-dits sont les 
véritables vecteurs de 
propagation du virus…  

Chanda, jeune Sud-africaine 
de 12 ans, vient de perdre sa petite sœur de quelques jours à peine. Enfle alors dans son petit village 
près de Johannesburg une rumeur selon laquelle sa mère a été envoûtée. Victime d’un châtiment 
divin ou possédée par Satan: les ragots vont bon train, la poussant à fuir son village et laisser ses 
enfants. Commence ensuite une lutte acharnée de Chanda pour retrouver sa mère, lui rendre sa 
dignité et faire éclater la vérité.  

Adapté du roman éponyme sorti en 2004 aux USA, Le Secret De Chanda est un précieux et poignant 
témoignage sur les conditions de vie en Afrique du Sud, pays parmi les plus touchés par le Sida, où 
18,1% des adultes de 15 à 49 ans sont infectés par la maladie même si femmes et enfants restent les 
premières victimes.  

Hyper-réaliste, extrêmement dur, Le Secret De Chanda est une œuvre bouleversante sur ces femmes et 
enfants victimes du Sida, et la honte qu’il procure. Un film qui dénonce les tabous et non-dits, bien 
plus dévastateurs que la maladie elle-même. Difficulté d’accès aux informations et aux soins, 
incapacité à être accepté parmi les siens: le réalisateur Oliver Schmitz pointe du doigt la loi du silence, 
celle qui tue chaque jour un peu plus. Car on ne met pas de mots sur cette maladie, on préfère en 
bannir les victimes. Larmes, consternation, révolte: Le Secret De Chanda est celui d’une enfance 
volée, dont les jours qui passent ne parviennent pas à nous enlever le triste souvenir. 
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L’Afrique du Sud est le pays le plus contaminé : 
5,7 millions de séropositifs sur 48 millions d’habitants.<Sur ces 5,7 millions de séropositifs : 
- plus de 3 millions sont des femmes (15 ans et +) 
- 280 000 sont des enfants de moins de 14 ans. 
18,1% des adultes de 15 à 49 ans sont infectés par le VIH. 
 Les femmes sont les principales victimes : 
En 2008, 1 femme sur 3 âgée de 25 à 29 ans était séropositive. 
70 000 enfants naissent avec le virus chaque année. 1 500 personnes sont contaminées chaque jour. 
1,4 million d'enfants sont orphelins du sida. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


