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C'est sous une entrée sur-
prise de l'homme le plus
fort du monde, Iron Biby

que le ton a été donné dans la somp-
tueuse salle du palais des sports de
Ouaga 2000. Il ouvre la voie à une
parade d'hommes de la culture bur-
kinabè, notamment l'agent Oyou,
Souké et Siriki, et Amzy….
S’en suivra une très belle chorégra-
phie de Serge Aimé Coulibaly, forte

d'une centaine de danseurs et d'ar-
tistes connus du monde de la culture
burkinabè. Ce sont notamment Awa
Boussim, Mouna N'diaye, Odile
Sankara, Nourat, Malika la Slama-
zone, Alif Naaba, etc. 
Le pays invité d’honneur a marqué
d’une pierre blanche cette cérémo-
nie d'ouverture avec les prestations
de Baba Maal et de l’emblématique
Didier Awadi qui a partagé la scène

avec son ami burkinabè Smockey. 
Les deux hommes ont rendu un vi-
brant hommage au père de la révo-
lution, Thomas Sankara.
Quatre allocutions ont marqué cette
cérémonie notamment le mot de
bienvenue du maire de Ouagadou-
gou, Armand BEOUINDE, le dis-
cours du Président du comité
national d’organisation, M. Salifou
TAITA, celui du Ministre de la
Communication et de la Culture du
Sénégal, M. Abdoulaye DIOP et le
discours d’ouverture de la Ministre
de la Culture, des Arts et du Tou-
risme du Burkina Faso, Mme Elise
Ilboudo/THIOMBIANO. 
Le Président du Faso, Son Excel-
lence Monsieur Rock Kaboré, ac-
compagné des Ministres de la
Culture du Burkina Faso et du Séné-
gal, a donné le clap, marquant l’ou-
verture officielle de la 27e édition
du FESPACO.

Parfait Fabrice SAWADOGO

Fespaco 2021

Le clap de départ, donné par le Président du Faso. 
C’est un dans un spectacle époustouflant que Son Excellence Monsieur Rock Marc Christian Kaboré a présidé

ce samedi 16 Octobre 2021, la cérémonie d'ouverture officielle du Festival panafricain du cinéma et de la télé-

vision de Ouagadougou (FESPACO).
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La Fédération Panafricaine
des Cinéastes en abrégé
FEPACI a ouvert les tra-

vaux de son assemblée générale
ce 16 octobre dans la salle de
conférence du Conseil Burki-
nabè des Chargeurs (CBC) en
marge du 27e FESPACO.
À l'ordre du jour des échanges,
la recherche des financements et
la restauration des films et faire
le point de leurs activités et le
bilan du business plan élaboré
en 2015 selon le secrétariat Gé-
néral, le Malien Cheick Oumar
Sissoko.  

La FEPACI est une organisation
qui regroupe plusieurs pays
d'Afrique et du reste du monde.
Elle a été créée en 1969 pour
promouvoir les Cinémas
d'Afrique et des Diasporas afro-
descendantes. 
Cheick Oumar Sissoko a été élu
au congrès de Johannesburg en
Afrique du Sud en 2013. 
Le siège social est à Ouagadou-
gou au Burkina Faso.

Madiega TIBIAFOUBA

Un spectacle de son, de lu-
mière et de couleur, une
chorégraphie de son et

de lumière dans lesquelles flot-
taient des danseurs adulés et des
acteurs et artistes musiciens d’ici
et d’ailleurs sous les regards très
amusés de spectateurs médusés. 
La cérémonie d’ouverture du
FESPACO 2021 aura tenue toute
ses promesses !!
Cet enchainement de chorégra-
phie parfaitement maitrisée im-
pliquant plus d’une centaine
d’acteurs scéniques a planté le
décor d’un festival en couleur. 

Le Palais des Sports de
Ouaga200 a refusé du monde,
plein à craquer, le public à l’inté-
rieur n’a pas vu le temps passer
car il a été entrainé entre émo-
tions et frisson de surprises,  
La joie était pleine et se lisait sur
tous les visages qui rayonnaient
dans les gradins et à la main cou-
rante du Palais des Sports. 
On peut dire fièrement, et c’est
parti !!!!

Sada GO

Assemblée Générale de la FEPACI

Une cérémonie d’ouverture 

de « Ouf !!!!! »

C’est ce di-
manche nuit
au 2e jour du

FESPACO 2021 que les
plateaux d’animation mu-
sicale entrent en ébulli-
tion.  
Trois sites ont été retenus
pour accueillir les nuits
musicales du festival. Ce
sont : la rue marchande à
l’ex camp fonctionnaire
en face de la cathédrale de
Ouagadougou, l’avenue
Kwamé Nkrumah et le
Rond-point de la patte-
d’oie. 
Le cinéma c’est aussi de
la musique et le FES-
PACO ne déroge pas à la
règle.  

Les festivaliers après les
salles de projection vont
se détendre devant ces
plateaux musicaux. 
Environ 113  artistes mu-
siciens ont été retenus
après un appel à candida-
ture pour participer à ces
plateaux.
52 artistes joueront en live
et 61 en play-back selon
la liste publiée par la com-
mission cérémonie et ani-
mation. 
Les plateaux musicaux se
tiennent tous les jours du
festival. 

Parfait Fabrice 

SAWADOGO 

Plateaux musicaux : les
choses se précisent 
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C’est une salle
comble et en
présence de la

réalisatrice et des princi-
paux acteurs qui a sacrifié
à la tradition du FES-
PACO. Le film inaugural
de la sénégalaise Mati
Diop a tenu toutes ses pro-
messes. 
L’immigration et ses af-
fres sur la jeunesse afri-
caine a captivé l’attention
du public de cette pre-
mière.  

En effet, le film « Atlan-
tique » gravite autour de
ce fléau récurant en
Afrique qu’est l’immigra-
tion clandestine qui tourne
au drame. Mais cette fois
ci, ce drame s’est trans-
posé en une véritable han-
tise.  Les ouvriers d’un
chantier à Dakar n’ont pas
été payé depuis quatre
mois. Ils décident donc de
prendre l’océan en pi-
rogue pour rejoindre l’Es-
pagne. Parmi eux

Souleiman, très amoureux
d’une fille, est partie espé-
rant avoir une vie meil-
leure pour revenir
l’épouser. Mais, les ou-
vriers périssent tous en
mer laissant les filles de
cette banlieue désempa-
rée. 
La réalisatrice s’est en-
suite prêtée aux questions
des cinéphiles. Elle a été
reconnaissante pour le
choix porté sur son film et
a sur tenue à saluer le Pré-

sident Thomas Sankara
dont elle espère « …La
bravoure et la vision se-
ront transmises à toute la
jeunesse africaine et de la
diaspora »
C’est sous un tonnerre
d’applaudissement que re-
cevra le trophée de l’Eta-
lon de l’Espoir. Le
premier trophée de cette
27e édition. 

LECHAT !

La hantise de l’immigration
Après le clap du Président du Faso, C’est la réalisatrice sénégalaise Mati Diop qui a donné le clap

des projections avec son long métrage « Atlantique » au ciné Burkina. 
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Mati Diop, (à droite) recevant l’Etalon de l’Espoir

FESPACO 27 : Respectons les gestes barrières et les

consignes sécuritaires.  « Insécurité et COVID-19 »

Lundi 
18 Oct 10.00-15.00 FOCUS SENEGAL : Projection 

Mardi
19 Oct 

10.00-12.00 - FESPACO PRO

17.00-18.00

FEPACI

PROGRAMME SENEGAL PAYS INVITE D’HONNEUR DU LUNDI ET MARDI
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Cérémonie d’ouverture en images


