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Fespaco 2011

La 22e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou
(Fespaco) est prévue du 26 février au 5 mars prochain.

Sept films, dont cinq en compétition officielle, représenteront le cinéma sénégalais.

''Blissi Ndiaye ou la visite de la dame'' de Nicolas Sawalo Cissé et ''Transport en commun'' de Dyana Gaye (courts
métrages), ''Tirailleur Marc Guèye, ma plume mon combat'' de Mariama Sylla Faye (documentaire), ''Les amants de
l'ombre'' de Philippe Niang (TV-Vidéo) et ''Ismaël le gaffeur'' de Mamadou Ndiaye (série) seront en compétition au
cours de la biennale.

Dans la section Panorama Hors compétition, les festivaliers pourront voir ''Ndobine'' d'Amadou Saalum Seck et ''Le
collier et la perle'' de Mamadou Sellou Diallo.

> Le cinéma au Sénégal

Onze pays sont représentés dans la compétition officielle ''Long métrage'' pour décrocher l'Etalon de Yennenga,
Grand Prix du festival.

Le Maroc et le Burkina Faso ont chacun trois films en lice, l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Egypte, deux chacune. Le
Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Mozambique, le Nigeria et le Tchad ont chacun un film en compétition.

Voici la liste de film en compétition pou l'Etalon de Yennenga :

•  ''A Small Town Called Descent'' de Jamil X. T. Qubeka (Afrique du Sud)
•  ''Ad-Dar Lakbira'' (La grande villa) de Latif Lahlou (Maroc)
•  ''Da Monzon, la conquête de Samanyana'' de Sidy F. Diabaté (Mali)
•  ''En attendant le vote...'' de Missa Hébié (Burkina Faso)
•  ''Essaha'' (La place) de Dahmane Ouzid (Algérie)
•  ''Foreign Demons'' de Faith Isiakpere (Afrique du Sud)
•  ''La Mosquée'' de Daoud Aoulad-Syad'' (Maroc)
•  ''Le mec idéal'' d'Owell Brown (Côte d'Ivoire)
•  ''Le poids du serment'' de Kollo Daniel Sanou (Burkina Faso)
•  ''Notre étrangère'' de Sara Bouyain (Burkina Faso)
•  ''Pégase'' de Mohamed Mouftakir (Maroc)
•  ''Raconte Seherazade...raconte'' de Yousry Nasrallah (Egypte)
•  ''Restless City'' de Dosunmu Andrew Waheed (Nigeria)
•  ''The Last Flight Of The Flamingo'' de Ribeiro Joao (Mozambique)
•  ''The Wedding'' de Abdel Aziz Sameh (Egypte)
•  ''Un home qui crie'' de Mahamat Saleh Haroun (Tchad)
•  ''Un pas en avant - Les dessous de la corruption'' de Sylvestre Amoussou (Bénin)
•  ''Voyage à Alger'' de Abdelkrim Bahloul (Algérie)

Post-scriptum :
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