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1er Festival international du conte et de la parole de Gorée

« L'esclavage raconté »...

C'est un festival unique en son genre et une première. Un vingtaine de conteurs professionnels, venus des quatre
coins du monde (Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, Cap Vert, France, Québec, USA, Portugal,
Suisse, Allemagne, Brésil, Guyane, Guadeloupe ...), plusieurs intellectuels, hommes et femme de lettres, des
musiciens, des chanteurs et des danseurs, seront réunis en ce haut lieu symbolique pour rendre hommage aux
générations victimes de l'esclavage et de la Traite Négrière.

« Tout n'a-t-il pas déjà été dit ? L'art éclaire toujours mieux le chemin », répond déjà Ben Zimet, conteur et directeur
artistique du festival.

En ouverture de cette manifestation, la cérémonie officielle de commémoration de l'abolition de l'esclavage aura lieu
le jeudi 10 mai à 10h00, en présence des autorités françaises et sénégalaises, sur l'Esplanade des Droits de
l'Homme de Gorée.

Les spectacles se dérouleront durant trois jours au Palais de l'Espadon, les matinées, après midi et soirées.

Programme

Jeudi 10 mai

10h00-11h30 : Cérémonie de Commémoration

13h00-18h00 : Spectacle d'ouverture

19h00-22h00 : Soirée

Vendredi 11 mai

10h00-12h00 : Spectacle

13h00-18h00 : Spectacle

19h00-22h00 : Soirée

Samedi 12 mai

10h00-12h00 : Spectacle
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1er Festival international du conte et de la parole de Gorée

13h00-18h00 : Spectacle

19h00-00h00 : Soirée de Clôture

Contacts

Ben Zimet, Directeur artistique : 76 583 77 11

Maya Varichon, attachée de presse : 77 515 00 77

Post-scriptum :
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