FESTIVAL DES IDENTITES CULTURELLES
1ère édition du 4 au 10 novembre 2018 à Ouagadougou, Burkina Faso

APPEL A FILMS
Le Cinéma Numérique Ambulant crée le Festival des Identités Culturelles (FestIC).
La première édition se déroulera à Ouagadougou du 4 au 10 novembre 2018 sous le thème :
« Identités culturelles en milieu urbain ».
Ce festival a pour but de promouvoir les films qui font découvrir des identités culturelles
particulières. Il s’inspire de l’expérience de la pratique du Cinéma Numérique Ambulant en tant
que structure de diffusion des cinémas d’Afrique en milieu rural africain.
Le CNA permet aux populations rurales de découvrir la culture d’autres communautés à travers
le cinéma. C’est donc un juste retour que de permettre à des communautés citadines de découvrir
certaines communautés et leurs richesses culturelles et artistiques qui sont en train de disparaitre,
phagocytées par l’effet de la mondialisation et de la civilisation de l’universel.
En révélant aux populations des cultures d’autres sociétés à travers les films diffusés, le CNA
participe au rapprochement des communautés et suscite chez les gens l’envie de témoigner de
leurs propres communautés. La mise en place de ce projet permettra aux communautés
bénéficiaires de transcender les barrières pour mieux se connaître à travers le cinéma, diminuant
ainsi les risques de conflits.
Ainsi une vingtaine de films seront sélectionnés et diffusés pendant huit jours dans des espaces
culturels et en plein air. Fidèle à sa devise Le cinéma partout ! Le cinéma pour tous ! l’accès à
ces projections est libre. Les projections seront suivies de débats avec des historiens, des
sociologues, des anthropologues, les cinéastes, des hommes de culture, des élèves et des
étudiants.
A cet effet, le CNA Afrique lance un appel à films dont le contenu va dans le sens des objectifs
du FestIC :




Accroitre le niveau de connaissance des populations sur les valeurs et expressions
culturelles des communautés minoritaires,
Promouvoir le dialogue interculturel entre les communautés,
Promouvoir l’oralité et les arts oratoires des communautés par l’image.
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Le FestIC est ouvert aux films ayant trait à l’Afrique, fiction et documentaire, long, moyen et
court métrages. Les films doivent être en version originale, doublés ou sous-titrés en français.
Le critère d’âge ou d’année de production ne compte pas. Les productions peuvent être aussi
bien de courts que de longs métrages, documentaires, fiction et des séries.
Les films sont reçus au siège du CNA Afrique à Ouagadougou.
09BP 23 Ouagadougou, Burkina Faso
Téléphone : (+226) 25 36 8865 / 70 61 68 45 / 76 51 71 31
Email : festic.cna@gmail.com / infos@cna-afrique.org
Ou dans les bureaux nationaux du Cinéma Numérique Ambulant dans les pays suivants :
Bénin, Cameroun, Centrafrique, France, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Les films peuvent aussi être envoyés par mail aux adresses indiqués plus haut.

Ils doivent être accompagnés par un formulaire de candidature dûment rempli et signé, une fiche
technique et un synopsis du film, la biographie du réalisateur et des photos pour le catalogue, en
cas de sélection.

Date limite des inscriptions, 31 juillet 2018.
Les résultats de la sélection seront publiés en août 2018.
www.cna-afrique.org
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