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JEMIMA AND JOHNNY, LE FILM :
DEUX ENFANTS DANS LES RUES NOIRES ET BLANCHES DE LONDRES

Londres, 1965. Johnny flâne dans les rues pendant que son père se rend à un 
meeting d’une organisation raciste. Il rencontre Jemima, dont la famille arrive 
tout juste des Caraïbes. Main dans la main, la petite fille aux grands yeux étonnés 
- poupée serrée sur la poitrine - et le crâne petit garçon partent à l’aventure dans 
un Londres populaire dont le paysage est encore marqué par les séquelles des 
bombardements, où l’on croise des charettes et des chevaux.

Jemima and Johnny est le second film du réalisateur Lionel Ngakane, Sud-
Africain alors en exil au Royaume-Uni et autodidacte. Il a été réalisé à un moment 
où ce pays connaît de fortes tensions raciales (les émeutes de Notting Hill de 
1958 ne sont pas si loin). L’inspiration du cinéaste est du côté des néo-réalistes 
italiens et le film est tourné dans la rue avec très peu de moyens. Il a été primé, 
en 1966, aux festivals de Venise, de Rimini et de Carthage, puis est tombé dans 
l’oubli, jusqu’à tout récemment.

JEMIMA AND JOHNNY, LE CINÉ-CONCERT :
ON JOUE SÉRIEUSEMENT QUAND ON A SEPT ANS

Ce ciné-concert est un projet lancé par l’équipe du Ballon rouge, accueilli à Blois 
il y a quelques saisons, qui tire son nom d’un assez fameux ciné-concert, sur le 
non moins fameux film d’Albert Lamorisse, spectacle qui a tourné dans la France 
entière (plus de 300 représentations à ce jour et ce n’est pas fini).
L’équipe du spectacle est composée de François Ripoche, Arianna Monteverdi 
et Stéphane Louvain. Le premier vient du jazz, la deuxième explore la folk 
américaine depuis dix ans, le troisième a exercé son goût de la mélodie dans 
de nombreuses formations pop. Leur rencontre s’est faite en 2021, pour des 
représentations du Ballon rouge où Arianna Monteversi remplaçait la guitariste 
originelle du spectacle.

Jemima and Johnny prolonge, renouvelle et enrichit cette première aventure.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Arianna Monteverdi : guitare baryton, chant / François Ripoche : batterie, chant /
Stéphane Louvain : guitare, chant / Guillaume Carreau : illustrations des 
séquences dessinées / Olivier Ménard : ingénieur du son / Nath Malou : 
photographie / Gaëtan Chataignier : réalisation du teaser promo / Karine Pain : 
montage du teaser promo / Laurent Mareschal : choix du film et les textes.

Le fiLm a fait L’objet d’échanges avec Lerato ngakane, initiatrice de La fondation LioneL ngakane. 
Les droits sont accordés par Le bristish fiLm institute nationaL archive (archive researcher kevin 
ghartey).


