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Fespaco 2017

« Le cinéma
africain  
a besoin 

du 
FESPACO…»

Alpha Blondy, 
reggaeman 
ivoirien



A
travers le FESPACO, le

panafricanisme continue de béné-

ficier d’une âme vivace ! Comment ré-

sister à l’envie de ne pas l’affirmer

lorsque, pendant plus de 45  ans, les

valeurs  de solidarité, de tolérance et de

fraternité en sont les réalités vivantes

et dont s’enorgueillissent également

les Burkinabè. Du brassage des festi-

valiers et du contenu des films promus,

à l’occasion, s’élève la paix, si chère

par ces temps où des troubles de tous

ordres continuent d’accabler notre

continent.

La paix ! Ma vision de la voir illu-

miner cette 25e édition est claire. De

même, mon pays, le Burkina Faso

avec son peuple, aspire de tout cœur à

cette noble finalité. Aussi et comme un

seul homme, c’est dans ce même élan

que l’Etat burkinabè, vigilant et déter-

miné, entend vous assurer sécurité et

quiétude durant ce festival. A l’image

des deux dernières éditions, réussir un

tel challenge est encore possible, dans

la mesure où la mobilisation de tous

les talents et moyens nécessaires est

assurée. 

Quel bonheur que le FESPACO puisse

refléter tant d’espérance ! Malgré les

murs d’incompréhension et de bel-

ligérance, vous cinéastes, journalistes,

cinéphiles et festivaliers, vous vous

dressez résolument contre l’adversité

et l’absurdité, par votre présence.  A

travers cette disposition d’esprit, vous

démontrez  votre envie infaillible de

hisser très haut le FESPACO, le

cinéma et l’audiovisuel africains. A

cause et grâce à cela, envers et contre

tout, vos incessantes productions

seront toujours un gage de résistance

qui doit inspirer. D’où du thème de

cette édition, “Formation et métiers du

cinéma et de l’audiovisuel”, je ne

doute pas d’un imaginaire plus foison-

nant des cinéastes, allant aussi vers de

telles aspirations professionnelles.

Par ailleurs, je n’insisterai pas assez

sur notre manifestation commune, en

tant que fondation solide sur laquelle

se bâtissent d’utiles  rapprochements

entre les peuples. Je pense à la Côte

d’Ivoire, ce pays frère, Pays invité

d’honneur, que je salue et remercie,

notamment pour leur participation re-

marquable au FESPACO 2017. La per-

pétuation d’une telle dynamique ne

peut qu’être salutaire, donnant ainsi

raison à la vision des pères-fondateurs

du FESPACO, de voir nos peuples

vivre, agir et progresser ensemble, à

travers le 7e Art.

Je vous souhaite un bon 

festival !
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105 films sont à la conquête de l’Etalon

d’or de Yennenga. Ils sont en compétition

dans les différentes sections, notamment en

long métrage, en court-métrage et série

télévisuelle, et en documentaires et films

d’écoles africaines de cinéma. Le jury long-

métrage est présidé par le Marocain, Nour-

Eddine Saïl. Le coordonnateur de la Com-

munauté des cinématographies africaines et

son équipe apprécieront les 20 films longs-

métrages en lice. Le directeur du cinéma le

Normandie à N’Djamena au Tchad, Issa

Serge Coélo, préside le jury court-métrage

et série télévisuelle. Le Tchadien jugera

parmi les 47 chefs-d’œuvre (26 courts-mé-

trages et 21 séries télévisuelles) lequel rem-

portera le trophée. Les 17 films d’écoles et

21 documentaires en compétition passeront

à la loupe de la Ghanéenne Yaba Badoe. Le

Burkina Faso est représenté avec 18 films

tous genres confondus et la Côte d’Ivoire,

le pays invité d’honneur de l’édition, vient

avec  13 films. 

Films en compétition

Trois jurys officiels pour at-
tribuer l’Etalon d’or 
de Yennenga
La XXVe édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou (FESPACO) met en compétition 105 films d’une ving-
taine de pays d’Afrique et de la diaspora africaine. Trois jurys of-
ficiels ont la charge de les départager. 

par : Djakaridia sIRIBIe et abdoulaye BaLBoNe
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Le prix Thomas Sankara sera

décerné pour la deuxième fois à la

XXVe édition du FESPACO après celle

de 2015. L’annonce a été faite dans la

capitale burkinabè par la Guilde

africaine des réalisateurs et produc-

teurs, à deux jours de l’ouverture offi-

cielle du rendez-vous du cinéma

africain. Pour le président du comité

d’organisation du prix, le Congolais

Balufu Bakupa-Kanyinda, cette distinc-

tion vise à honorer la mémoire de

Thomas Sankara qui fut un véritable

mentor du cinéma africain et un

rassembleur des cinéastes panafricains.

Le prix sera attribué au meilleur des

vingt-six films en compétition officielle

dans la catégorie court-métrage. «Nous

ne cherchons pas forcément un film

révolutionnaire, mais plutôt le profes-

sionnalisme réunissant la créativité

dramatique, le talent narratif, l’excel-

lence technique et une représentation

positive de l’imaginaire panafricain »,

a expliqué M. Bakupa-Kanyinda. Un

jury de cinq membres, présidé par la

journaliste de cinéma, Osange Silou-

Kiefer, a été mis en place à cet effet. Le

film qui retiendra l’attention du jury

sera annoncé lors de la cérémonie des

prix spéciaux prévue le 3 mars 2017 à

la veille de la clôture officielle du fes-

tival. Le prix, constitué d’une attesta-

tion, d’un trophée et d’une somme de 3

millions de FCFA, sera remis au récip-

iendaire le même jour lors de la nuit du

court-métrage du festival. Le prix

Thomas Sankara a été initié en novem-

bre 2014 par la Guilde africaine des

réalisateurs et producteurs créée en

1998 dont le siège est à Paris. 

Prix Thomas Sankara

L’excellence et l’imaginaire panafricain
seront récompensés
La Guilde africaine des réalisateurs et producteurs a animé
une conférence de presse, le jeudi 23 février, consacrée à la
IIe édition du prix Thomas Sankara.  Constitué d’un trophée,
d’une attestation et de 3 millions de FCFA, le prix sera
décerné à un film  de la catégorie court-métrage en compéti-
tion officielle au FESPACO.

en plus du trophée, le lauréat recevra une

attestation plus 3 millions de FcFa.
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«L
e cinéma africain a be-

soin du Festival

panafricain du cinéma et

de la télévision de Ouagadougou

(FESPACO) pour s’exprimer. Le Fes-

tival de Cannes et Hollywood ne sont

pas pour nous », a confié l’artiste-

reggaeman ivoirien, Alpha Blondy,

aux journalistes venus à sa rencontre

au salon d’honneur de l’aéroport in-

ternational de Ouagadougou, le jeudi

23 février 2017, dans l’après-midi.

Certes, le cinéma du continent est

pauvre, mais Alpha Blondy est con-

vaincu qu’il deviendra grand grâce au

FESPACO. « Nous avons vu les

braves dans tous les films, il faut

qu’on puisse voir aussi nos braves

dans nos petits films», a-t-il soutenu.

Présent dans la capitale burkinabè

pour l’ouverture officielle du festival,

le reggaeman et son staff ont promis

de donner le maximum d’eux-mêmes,

pour être à la hauteur des attentes du

public. « Moi je ferai ma part, mais

un concert ne réussit que lorsque le

public donne l’énergie, et comme

Ouaga a beaucoup d’énergie à don-

ner, nous prions que ce soit un con-

cert excellent  », a affirmé Alpha

Blondy. «Comme d’habitude, ça va

déchirer» surtout avec des titres tels

que «Thomas Sankara» et «Norbert

Zongo». L’artiste les entonnera dans

un esprit de réconciliation, pas dans

le but de blesser quelqu’un, sans

haine ni rancune. « On ne fait pas les

choses pour faire mal à qui que ce

soit ou pour réveiller des souvenirs,

ce n’est pas cela », a expliqué le reg-

gaeman. Plus d’une décennie après,

Alpha Blondy fait son retour au FES-

PACO. Selon lui, telle est la volonté

de Dieu, car c’est lui qui connaît le

meilleur moment ? 

Alpha Blondy, reggaeman ivoirien

« Le cinéma africain a besoin du FESPACO…»
L’artiste-reggaeman ivoirien, Alpha Blondy, est à Ouagadougou, depuis 14h07, ce jeudi 23 février
2017. Il promet aux mélomanes burkinabè des vibrations positives à l’ouverture du XXVe FES-
PACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. 

L
a place de la Nation est le site

par excellence du pays invité

d’honneur, la Côte d’Ivoire.

En effet, on y constate « Akwaba vil-

lage », dominé par un chapiteau de

1200 mètres carrés. Selon la direc-

trice du cinéma, Lyssone Diomandé,

« Akwaba village » est un échantillon

des potentialités économiques et cul-

turelles de la Côte d’Ivoire. Il est sous

la direction de la secrétaire générale

de la Commission de la francophonie,

Khady Diallo. Le public pourra voir

des stands d’exposition sur l’artisanat

ivoirien. Au sein du chapiteau, il est

prévu des box pour des conférences,

des projections de films, des specta-

cles… La directrice du cinéma a pré-

cisé que des échanges vont porter sur

le circuit de la production et de la co-

production cinématographiques, la

journée du casting, etc. Pour elle,

c’est l’occasion de montrer l’évolu-

tion du cinéma ivoirien. Ce sont treize

films dont des documentaires, des

séries et des longs-métrages ivoiriens

qui sont en compétition à la XXVe

édition du FESPACO. Pour Lyssone

Diomandé, l’honneur fait à son pays

est une manière de resserrer les liens

avec le Burkina Faso.  

Toujours à la place de la Nation et en

dehors de l’espace réservé aux

Ivoiriens, il y aura des animations

culturelles avec des prestations

d’artistes. Pour agrémenter le festival,

deux sites sont à retenir également :

le siège du FESPACO et la maison du

Peuple où sont installés des stands d’-

exposition des produits de cinéma et

d’artisanat africain. Le public aura

droit à des prestations d’artistes.

«Akwaba village», le site d’attraction ivoirien
A côté des projections de films, les organisateurs du FESPACO ont prévu des points d’attraction
avec des animations. Il s’agit, entre autres, du siège du FESPACO, de la maison du Peuple et de
la place de la Nation où se trouve « Akwaba village », du pays invité d’honneur, la Côte d’Ivoire. 

Des animations sont prévues au siège

du Fespaco.



par: Fabé Mamadou oUaTTaRa
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La capitale du cinéma africain, Oua-

gadougou, peut se targuer désor-

mais de disposer de salle de projection

à la dimension de « son » festival ciné-

matographique. Canal Olympia Yen-

nenga, d’une capacité de 300 places,

dotée d’équipements ultramodernes et

juchée dans le quartier huppé de Ouaga

2000 (banlieue chic de la ville), s’est

dévoilée au public, le vendredi 24

février 2017, au cours d’une cérémonie

solennelle présidée par le chef de l’Etat

burkinabè, le président Roch Marc

Christian Kaboré. Sa réalisation en l’e-

space de 120 jours seulement pour que

son ouverture officielle coïncide avec la

XXVe édition du Festival panafricain

du cinéma et de la télévision de Oua-

gadougou (FESPACO), traduit la sym-

bolique dont le groupe Vivendi

(promoteur du réseau de salles Canal

Olympia en Afrique) a voulu entourer

cette nouvelle salle. La directrice du

groupe Vivendi, Corinne Bach, a an-

noncé que déjà dans la soirée du 24

février, sera diffusé le film L’œil du cy-

clone, du cinéaste burkinabè, Sékou

Traoré, Etalon de bronze du FESPACO

2015. Pendant toute la durée du festival,

plusieurs films sélectionnés y seront

également projetés. Et c’est dans cette

salle que sera remis le 3 mars prochain,

le prix spécial Thomas Sankara du

meilleur court-métrage de l’édition

2017 de la biennale. C’est donc tout na-

turellement que le directeur général du

FESPACO, Ardiouma Soma, s’est

réjoui de ce partenariat entre la salle

Canal Olympia Yennenga et le FES-

PACO qui fait du festival, le premier

utilisateur du « joyau ».

Canal Olympia Yennenga

Une salle ultramoderne pour fêter le cinéma
Le groupe Vivendi a ouvert les portes de sa salle de ciné Canal Olympia Yennenga, le vendredi
24 février 2017 à Ouagadougou. Ce quatrième « ciné » du groupe Vivendi en Afrique vient
matérialiser davantage le projet de réalisation d’un réseau de 10 salles Canal Olympia en Afrique
dans les prochains mois.

L’intérieur de la salle du ciné canal

olympia Yennenga : 300 places, des équi-

pements de sonorisation (dolby 7.0) et de

projection (écran scope) ultramodernes.

Le groupe Bolloré africa logistic 

a annoncé la construction d’une 2e salle à

ouagadougou.

Le président du Faso, Roch Marc chris-

tian Kaboré, a  salué l’ouverture de cette

salle qui participe à confirmer ouaga-

dougou comme capitale du cinéma afri-

cain.
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