PROGRAMME DU FESTIVAL DES ARTS ET DES CULTURES D’AFRIQUE EN BRETAGNE
Samedi 6 mai 2017
10h à 12h : Cinéma ARVOR : Projection du long métrage « Révolution Africaine, les dix jours de la chute de Blaise Compaoré »
(sélection FESPACO 2017) , film documentaire de Gidéon Vink et Boubacar Sangaré, Burkina, 90’, en partenariat avec le Festival
Cinémas d’Afrique d’Angers,

12 h 30mn : Maison des Associations de Rennes, 6 cours des Alliés (en face du métro Charles de Gaulle) : Ouverture de
l’Exposition « Les Femmes Africaines en Mouvement », en partenariat avec le Musée de Bretagne et du Stand de
Littérature Africaine, en partenariat avec les Editions l’Harmattan.
Notre sélection «Les Femmes Africaines en Mouvement » sera enrichie par

l’Exposition « Femmes de Dankassari »,

réalisée dans le cadre de la coopération décentralisée Cesson-Dankassari.

14h 15 : Accueil des Invités et du Public à la Maison des Associations de Rennes
14h30 : Cérémonie

d’Ouverture du FACA BRETAGNE 2017 :

•

Mot de Bienvenue du Comité d’Organisation par Monsieur Ardiouma SIRIMA, Président de la Coordination de la
Diaspora Africaine de Bretagne (CDAB),

•

Allocutions des Personnalités Invitées,

•

Discours d’Ouverture du Festival des Arts et des Cultures d’Afrique en Bretagne par Son Excellence Monsieur
Alain Gustave ILBOUDO, Ambassadeur du Burkina Faso en France, Parrain de la première édition du FACA
BRETAGNE,

14h 55 : Installation des Panelistes par l’Equipe des Modérateurs de la Conférence

Arbre à Palabres, Madame

Oulimata DIOP, Ibrahima KONE et Monsieur Paul ONDONGO DOUNIAM, tous Membres de la Commission Conférence,
Cinéma et Expositions du FACA BRETAGNE.
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15h à 18h : Communications des Panelistes suivies d’échanges avec les Participants autour du Thème « L’Afrique
d’aujourd’hui et de demain : quelles convergences tisser entre les pouvoirs publics et la société civile autour du
Patrimoine Culturel Africain, comme levier fondamental de renforcement de la démocratie et de l’Etat de Droit ? »
* Madame Fatimata WAROU, Spécialiste des questions de citoyenneté et de l’Arbre à Palabres comme levier de
construction et d’éducation citoyennes,
* Madame Jocelyne BOUGEARD, Adjointe à la Maire de Rennes, Elue aux Relations Internationales
* Monsieur GUY HERVE KAM, Porte-parole du Balai Citoyen, l’un des acteurs majeurs de la révolte populaire de 2014
au Burkina Faso,
*Monsieur Boubacar SOW, Associé de la société QUALSHORE basée à Dakar et à Paris spécialisée dans l’Outsourcing.
* Monsieur Paul SAMBA, auteur du Livre « Quand l’Afrique s’éveille entre le marteau et l’enclume »
* Monsieur Christian LERAY, Vice-Président de l’Association internationale des histoires de vie en formation et de
recherche biographique en éducation.
•

Mot de Conclusion du Débat par Son Excellence Monsieur Alain Gustave ILBOUDO, Ambassadeur du Burkina Faso
en France, Parrain de la première édition du FACA BRETAGNE,

19h 30 : Accueil et Installation du Public du Gala Panafricain du FACA Bretagne 2017
20h à 23h : Le

Gala Panafricain du FACA Bretagne , à l’Auditorium de la Maison des Associations de Rennes , avec

les Compagnies Adama Bilorou , Corps Ivoire, les 7 voiles, Maghreb Solo Gospel, Musical Traduction Bénin.
Le déroulement et l’animation du Gala Panafricain se feront sous la houlette de Madame Martha DIOMANDE, Professeure de
Danse, Directrice Artistique et Culturelle du FACA BRETAGNE.
23h : Fin de la Première Journée du FACA Bretagne 2017

Dimanche 7 mai 2017

12h à 13h :

Concours d'Art Culinaire Africain « L’Afrique dans votre assiette » : dégustation des

mets des Candidates par le public/Jury
13h à 13h 45 : Possibilité de Déjeuner sur place/ Commande auprès des Candidates du Concours
14h :

Concours Wax Show / Défilé de Mode

16h : Proclamation des résultats des Concours/ Remise des Prix « Portraits de l'Afrique de l'Avenir » aux Lauréats.
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16h30

Projection de quatre Courts métrage (sélection FESPACO 2017)

à l’Auditorium de la

Maison des associations.

Synopsis des 4 courts métrage :
1-Kwaku, Anthony Nti, Ghana, 16’
Kwaku a huit ans et vit avec sa grand-mère, Nana, dans un petit village du
Ghana. C’est lui qui fait tout dans la maison car Nana a mal à la jambe. Un
jour, Kwaku met au point une combine pour lui acheter un cadeau qu’il rêve
de lui faire depuis longtemps. Mais est-il prêt à tout ?

2. The bicycle man, de Twiggy Matiwana, Afrique du Sud, 28’
3. On est bien comme ça, de Mehdi Barsaoui, Tunisie, 19’, VOSTF
Baba Azizi, âgé et atteint d’Alzheimer est balloté de maison en maison entre ses différents enfants. Il rend la vie dure à son entourage, y compris chez sa fille qui
est pourtant aux petits soins. La lucidité de son petit fils le fait sortir du rôle dans lequel il se complait. Par le truchement d’un scénario bien ficelé, ce sont aussi
les contradictions de la société tunisienne qui se révèlent.

4.

Héritage, Mali, Fatoumata Tioye Coulibaly, 13’, VOSTF

Ma, mère de 11 enfants est dépassée par les querelles qui animent ses enfants au sujet de l’héritage laissé par son défunt époux : un champ. Un de ses fils veut sa
part, tout de suite. Une métaphore bien menée, pour en appeler à la paix et à l’entente au Mali entre les 11 régions du pays.

18h : Cérémonie de Clôture du FACA

A NOTER :
Participations aux frais pour assister au Gala Panafricain (10 euros) et au Wax Show (10 euros) : Attention : places limitées !!

Accès gratuit à toutes les autres activités se déroulant sur le site du FACA BRETAGNE, à la Maison des Associations.
Contacts téléphoniques pour vos réservations : 06 80 98 29 86 / 07 53 50 97 75

•

Accès gratuit à la séance de projection des courts métrage à la Maison des Associations le dimanche 7 mai.

•

L’Exposition les « Les Femmes Africaines en Mouvement » sera ouverte du samedi 6 mai de 12h 30 à 18h et le
dimanche 7 mai de 10 heures à 18h, à la Maison des Associations, à proximité des champs libres.

•

La restauration est ouverte dès le midi le samedi 6 et le dimanche 7 mai 2017.

•

Projection en boucle dans notre espace « Expositions et Littérature » de courts métrages sur le Niger.

•

Rencontres d’auteurs et Séances dédicace le samedi 6 mai entre 18h 30mn et 19h 30mn.

La CDAB et l’ensemble des associations co-organisatrices du FACA BRETAGNE réserveront à tous les
Amis et Amoureux des Arts et des Cultures d’Afrique un accueil chaleureux !
Joyeux Festival à toutes et à tous !
Le Comité d’Organisation du FACA BRETAGNE 2017
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