MANIFESTATIONS 2016

1- EXPOSITION « DECOUVERTE DU BURKINA FASO » A SEILLANS (VAR)

SEMAINE DE DECOUVERTE DU BURKINA FASO
.
Suivant un concept qui fait ses preuves, les Amis du Consulat se sont installés fin juin 2016 dans un village du
Var : à Seillans, derrière Fayence, dans la "Salle du Couvent" pour une semaine de découverte du Burkina.
Une semaine pour faire découvrir le Burkina Faso à travers des projections, un musée et une expovente
d'artisanat du pays.
Plusieurs nouveautés ont permis d'améliorer la formule de la Semaine de découverte du Burkina Faso :
- des

œuvres d'artistes étaient exposées (peintures, bijoux)

invitation d'associations adhérentes du Var qui sont venues exposer en alternance :
- LACLEF les 23 et 24 juin
- l'Association Soutenons les Bâtisseurs de Demain les 25 et 26 juin
- Les Foyers Ruraux 06/83 et le Neemier-France les 27 et 28 juin
- Un Projet pour Reno le 29 juin
-

- présence permanente de l'association SAEDB avec Fatimata et Halima qui proposaient des
produits du Burkina comme le jus de bissap et le jus de gingembre.
-

un atelier de dessin est

- une
qui
-

Une

venu croquer l'Afrique et les Africaines toute une après-midi.

classe de CP est venue découvrir

l'Afrique et poser plein de questions sur les objets insolites
étaient
présentés.

tombola était

organisée

afin

de

gagner

un

bronze

a

été

tirée

le

29

juin.

..... et surtout des rencontres intéressantes et une vingtaine d'adhérents aux Amis du Consulat venus aider, se
rencontrer, échanger....

Œuvres d'artistes ouagalais du

CNAA, et jeu d'échecs du bronzier Issaka Touré

L'expovente a voulu cette fois-ci exposer des œuvres d'artistes de Ouagadougou : Rasmata pour les bijoux,
Moussa Boly, Amadou Bolly, Aliou Boly, tous d'une même grande famille tenant boutique au Centre National
d'Artisanat d'Art... mais également des batiks modernes de Désiré Ouedraogo, de Wanga, de Boukary..... .

L'expo-musée du Burkina Faso s'est cette fois-ci concentrée sur le quotidien de la case, l'agriculture et la
chasse. Les objets venaient de plusieurs ethnies du Burkina Faso. Ils étaient accompagnés d'étiquettes
donnant le nom et les explications inhérentes à l'objet.
Des mannequins étaient habillés et coiffés grâce à Fatimata de l'association

SAEDB,

Le 22 juin soir, c'est l'inauguration de la semaine en présence des deux organisatrices : Annelise Chalamon,
présidente des Amis du Consulat, et Danielle Renaudot de l'association LTGA et membre des Amis du Consulat,
Serge Lebovitz adjoint au maire qui a permis tout le projet en lien avec les Amis du Consulat, le Consul du
Burkina Faso de Nice Marc Aicardi de Saint-Paul et Vincent Kinda président des Burkinabè de Marseille.

Le Consul et Fatimata Belem

M. Aicardi de Saint-Paul Consul de Nice et Madame

Faire connaître le Burkina Faso sous toutes ses formes : des montages photos passaient en boucle sur un
écran, indépendamment de l'espace de projection,
une grande carte d'Afrique et une carte du Burkina Faso permettait aux visiteurs de mieux cerner l'espace
géographique concerné.

Adolphe Ouedraogo président des Burkinabè de Nice
et Modibo Sangare conteur
Les associations amies sont venues en alternance ; participant à l'organisation générale tout en présentant
leurs propres produits (haaa, la gelée de bissap et gingembre....!)

Visite d'une classe de CP de l'école de Seillans ; il a fallu deviner certains objets et à quoi ils pouvaient bien
servir, regarder un dessin d'animation où il était question de jumeaux qui ne pouvaient pas aller à l'école
(création de Lazare Sié Palé) et enfin écouter une histoire où il était question d'une chèvre, d'un chien et d'un
âne qui prennent le bus pour aller en ville.

Les projections se sont faites à la demandes, avec un choix multiples : films d'animations, montage sur les
proverbes d'Afrique de l'Ouest, des documentaires sur la fabrication du karité ou la ferme école de Thumpena
près de Loropeni, documentaire sur les enfants dans l'orpaillage, montage photo sur l'association des Amis du
Consulat, clips de chansons de variété .... le choix était très varié.
L'atelier de Dessin "des trois Martines" de Cabris est venu rendre visite à l'exposition : Fatimata puis Halima ont
dû poser sur une chaise pour se faire croquer

Samedi soir ; le danseur Aimé Ouedraogo est venu faire la danse des masques sur la scène de la salle du
Couvent
le 29 Danielle, Halima et Fatimata ont procédé au tirage de la tombola ; un très beau bronze était à gagner.

Burkinabè de Nice, et Modibo
Sangaré conteur

Visite amicale d'Adolphe Ouedraogo président des

2- FESTIVAL DES DEUX TERRES (4e EDITION) CANNES

Dirigé par le chorégraphe Aimé Issa Ouedraogo s’est déroulé à Cannes en avril avec l’aide et
la participation de l’Association des Amis » qui procédé à cette occasion à une exposition
vente de produits burkinabè. Ce spectacle a réuni de nombreux artistes (danseurs et
musiciens) africains et européens, en présence des personnalités et artistes locaux ainsi que du

Consul, parrain du Festival.

3- MARCHE AFRICAIN – CANNES
En parallèle avec le Festival des Deux Terres, les Amis du Consulat ont participé au
Marché africain, à Cannes, sur la Croisette.

4- MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE – ANTIBES
Participation de l’Association des Amis du Burkina Faso

5- JOURNEE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU CONSULAT DU BURKINA
FASO AVRIL 2016

LES ASSOCIATIONS

MARS 2016
1. FLEURS DE BATIE. Samedi 5 mars 2016. Brocante au Plan de Grasse
2. DJANERES. Samedi 12 mars 2016. Concert église de Mouans-Sartoux à 19h00
3. LE NEEMIER-FRANCE. Samedi 19 mars 2016. Dîner africain solidaire à SaintLaurent-du-Var.
4. DJANERES. Samedi 19 mars 2016. Concert 18h00 à Plascassier.
5. FAI-ANA. Samedi 26 mars 2016. Salle du Poilu à Villars sur Var, pièce de théâtre à
17h30
6. LA MATINE. Tout le mois de mars. Courir pour la Mâtine en soutenant le Marathon
des Sables

AVRIL 2016






COMPAGNIE TENE. 1-2-3 avril 4ème Festival les deux terres à Cannes
Marché africain allées de la liberté samedi 2 avril 10h00 - 18h00
PSO-05. Vendredi 8 avril 2016 à 19h30 - Dîner solidaire à la Grande Ferme à Saint André
d'Embrun.
BURKINABE DE NICE. Samedi 16 avril 2016. Assemblée Générale de l'association à la Maison
des Associations à Nice à 14h00
ASAMA . Samedi 23 avril 2016. Théâtre au Pôle Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet à
15h00 et 21h00. Venir en se référant de l'association ASAMA
AMIS DU CONSULAT. Dimanche 24 Avril 2016. 4ème journée des Amis à Valbonne

MAI 2016






BURKINABE DE LA COTE D'AZUR. Dimanche 1er mai 2016. Fête des Burkinabè à Nice Salle
de Notre Dame de Bon Voyage
AMIS DU CONSULAT. mardi 10 mai 2016 à l'église Saint-Médard à Paris. 20h30 Concert de
Musique Sacrée caritatif au profit du projet SOS fille-mère des Amis du Consulat
ARTISANS DU MONDE. 25 mai 2016. Soirée spéciale Burkinabè au Court-circuit à Nice
AMIASED. Jeudi 26 mai 20h30. Soirée musicale à La Gaude
FAI ANA. 27-29 mai 2016. Festiv'art et Théâtre à Touët sur Var. Stand avec produits du
Burkina Faso



FOIRE AFRICAINE DE PARIS. 27-29 mai 2016 à Paris-Sud les Esselières. Le Burkina Faso est
invité d'honneur

JUIN 2016




L'EAU PARTAGEE. Dimanche 12 juin 2016. Journée de l'Eau Partagée à La Môle (Var)
AMIS DU CONSULAT. 23-29 juin 2016. Journées découvertes du Burkina Faso à Seillans
GAOUA. Jeudi 30 juin 2016. Dîner africain à Cagnes-sur-Mer à 19h30

JUILLET 2016






LE NEEMIER et COMPAGNIE TENE. Samedi 2 juillet 2016. Soirée africaine avec musique et
repas à partir de 18h00, MJC Picaud Cannes
LENDEMAIN MEILLEUR et LES ATELIERS. Samedi 2 juillet 2016. Repas africain à Gap à 19h30
CHATEAU NAKO. Dimanche 17 juillet 2016. Journée Burkina Faso à Châteauneuf à la Terrasse
des Arts - annulé pour cause d'attentat
SAEDB et SONG TAABA. Samedi 23 juillet 2016. Burkina Fiesta de 11h à 23h à Nice avec la
chanteuse Tiness la déesse - annulé pour cause d'attentat
FAI ANA. Samedi 23 juillet. à 18h00 à Villars sur Var, Soirée contes d'Afrique pour tous

AOÛT 2016



GAOUA : Lundi 8 août 2016. Réunion des prêtres du Burkina Faso à la Sainte Famille de
Cagnes-sur-Mer. Messe et repas
LE NEEMIER. 30 août - 11 septembre 2016. Breil sur Roya (06), exposition photos "Couleurs
Burkina "

SEPTEMBRE 2016


ASAMA.Samedi 10 septembre 2016. Théâtre à Antibes à 19h00 : "Dernière station avant
l'autoroute"



FAI ANA et SAEDB : Samedi 17 septembre 2016. Théâtre classique et repas africain à la
maison du poilu Villars sur Var (06)



TRAIDUNION. 23-24 septembre 2016 à Nice. Stage de balafon, Kora et danse avec Abdoulaye
Dembele et M'bady

OCTOBRE 2016


SAEDB Samedi 1er octobre 2016. Burkina Fiesta à Nice à partir de 18h00 à Bon Voyage



ASEY. Samedi 1er octobre 2016. Concert flûte et harpe à Vallauris 17h00



DJANERES. Samedi 15 octobre 2016. Peymeinade, concert lyrique au profit de l'association à
19h00 à l'église Saint Roch



FLEURS DE BATIE. Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016. Brocante solidaire au Plan de
Grasse (06)



SIAO au Burkina Faso. (Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou). 28 octobre - 6
novembre 2016. 14ème édition sur le thème " Artisanat Africain : entreprenariat féminin et
sécurité sociale"

NOVEMBRE 2016


FOYERS RURAUX 06/83. Festival Bagiliba 9-13 novembre 2016 à Fayence



LES AMIS DU CONSULAT. Samedi 26 novembre 2016. Assemblée Générale de l'association au
Consulat.

DECEMBRE 2016


LES AMIS DU CONSULAT. Samedi 10 décembre 2016. Marché de Noël solidaire à Antibes.
Inscription : asa.antibes@gmail.com
Affiche



LA MATINE . Dimanche 18 décembre à 15h00 : loto solidaire Espace Centre à Cagnes-surMer

