
Hommage à Sembene Ousmane 

Extrait du Au Senegal

http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane.html

Hommage à Sembene

Ousmane 
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : vendredi 6 juin 2008

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/2

http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane.html
http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane.html
http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane.html
http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane.html


Hommage à Sembene Ousmane 

Le Sénégal rend un hommage national, à Sembene Ousmane, le père du cinéma africain les 9
et 10 juin 2008. L'événement tant attendu se tient finalement à l'occasion de la
commémoration du premier anniversaire de son décès.

Les organisateurs précisent que la cérémonie se déroulera le premier jour, à la place du Souvenir Africain, panthéon
des héros de l'Afrique et de la Culture, en présence du chef de l'État, M. Abdoulaye Wade, de l'invité d'honneur,
l'acteur afro-américain, Danny Glover et de nombreuses personnalités du monde du 7e art. Le choix de Danny
s'explique selon M. Niagane, directeur de la Cinématographie, par le fait que l'homme a contribué à l'entrée du
cinéma africain aux États-Unis et entretenu de bonnes relations avec Sembene. Mieux encore, ils avaient des projets
communs.

Le programme de cet hommage prévoit des projections de ses oeuvres dont « Borom Sarette ». Ses autres oeuvres
cinématographiques seront projetées dans la soirée à Sorano et dans plusieurs centres culturels. Il est aussi prévu
un colloque international intitulé : « Ousmane Sembene, un homme dans le temps », auquel prendront part,
d'éminents hommes de culture et des critiques de tout horizon, des tables rondes à l'Ucad 2, à Keur Birago Bu Bess,
la maison des écrivains du Sénégal, avec une participation des professionnels et passionnés des lettres...

Interpellé sur le temps que cet hommage a pris pour se réaliser, M. Niagane dira : « Pour éviter la précipitation nous
avons pris le temps qu'il fallait pour organiser une manifestation à la dimension de l'homme ».

> Ousmane Sembène n'est plus
> Hommage à Sembène Ousmane, militant jusqu'au bout de la cause africaine

Post-scriptum :

Youssouf Chinois

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/Ousmane-Sembene-n-est-plus.html
http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane-militant.html
http://www.au-senegal.com/Ousmane-Sembene-n-est-plus.html
http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane-militant.html
http://www.au-senegal.com/Hommage-a-Sembene-Ousmane.html

