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Festival Image et vie

La 8e édition du festival Image et vie aura lieu à Dakar du 14 au 18 juin 2006 sur le thème : «
Cinéma et musique ».

Deux arts indissociables, et l'occasion d'une rencontre entre réalisateurs et musiciens pour échanger sur leur vécu
quotidien, dans leurs domaines respectifs, malgré le même environnement socio culturel difficile.

Nous mettrons au devant de la scène les musiciens sénégalais ayant joué dans, des films ou composé de la
musique de films. Nous montrerons aussi le travail de la nouvelle vague de jeunes réalisateurs sénégalais et
africains.

Ce festival est organisé par le Groupe Image et Vie,une ONG d'action culturelle   cinématographique, engagée toute
l'année dans la formation, l'éducation à l'image, et la lutte contre la pauvreté.

Le Groupe Image et Vie a mis en place de ciné clubs pour enfants dans les quartiers populaires, une caisse
d'épargne et de crédit (MECIV)  et élaboré des plans de développement au profit de villages défavorisés.

En prélude au festival, un atelier sur le film documentaire sera organisé au profit de jeunes vidéastes amateurs pour
leur inculquer les rudiments nécessaires à l'exercice de leur métier.

La défense des droits des enfants sera comme toujours au coeur de l'évènement avec la projection en ouverture, du
film EZRA, en présence du réalisateur Nigérian Newton Aduaka, lauréat de l'Etalon de Yennenga au dernier
Fespaco.

La journée de l'enfant africain sera commémorée le 16 juin au Théâtre Sorano devant mille enfants qui se
prononceront sur le respect de leurs droits fondamentaux et iront à la découverte de la diversité culturelle à travers la
Lanterne magique ciné club pour enfants

Un hommage sera rendu Makhourédia Guèye illustre comédien disparu cette année, à travers sa filmographie
simultanément à Dakar, Saint Louis, Fatick et Ziguinchor

Le  combat, continue pour la défense des salles  de cinéma, qui continuent de disparaître. Nous lançons un appel
aux autorités sénégalaises et aux organismes qui soutiennent l'action culturelle, à intervenir pour arrêter
l'hécatombe.

Un grand merci à toutes les personnes et institutions qui soutiennent nos actions, et bon festival à nos invités et à
tous les festivaliers.

> Festival de cinéma Image et vie

Post-scriptum :

http://www.imagevie.org/
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