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Communiqué de presse
Edition KOUDOUGOU Doc, les rencontres documentaires de Koudougou
Du 25 au 29 Avril 2017 à Koudougou
Projections en plein air - Débats - Formation - Master class

" Un voyage de mille pas commence toujours par un pas" Lao-Tseu
… Et nous en sommes à notre quatrième. Koudougou Doc, les rencontres
documentaires de Koudougou se tiendra du 25 au 29 avril 2017 dans la cité du
Cavalier Rouge.
Les Partenaires
Cette édition pourrait s’appeler « Edition Confirmation » au regard des défis relevés
depuis la première édition à nos jours, nonobstant les obstacles et les imperfections.
Cette victoire, nous le devons à toutes les bonnes volontés qui, au fil des années
s’approprient le festival. Nous citerons par-là, les jeunes du comité d’organisation, la
presse au niveau local et les partenaires traditionnels que sont : le Goethe-Institut, le
Labo Citoyenneté, le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, L'ambassade
de France au Burkina Faso, la Mairie de Koudougou, le FESPACO, Diam production
et Semfilms.
Pour cette 4ème édition, deux partenaires techniques ont décidé de se joindre à
nous. Il s’agit de iREP (iRepresent International Documentary Film Festival) au Nigéria
par la participation du co-directeur du festival pour donner un master class et
German Documentary Association (AGDOK) qui fait venir une réalisatrice/formatrice
allemande pour appuyer la formation aux métiers de cinéma.
La Programmation
Cette année encore, les deux sites habituels de projection ont été retenus : Le
Quartier Général du Festival au secteur 1 et la Cité Universitaire Fasotex. Au total,
une dizaine de films inédits de la Belgique, du Canada, de la France, du Sénégal, de
l'Allemagne et du Burkina Faso dont certains ont été primé au dernier FESPACO
figurent dans la sélection officielle. Certains réalisateurs ont déjà confirmé leur
présence aux séances de projections de leurs films, ce qui améliore la qualité du
débat après les projections.
La Formation
La formation aux métiers du cinéma reste la deuxième activité majeure de
Koudougou Doc. Pour cela, deux types de formation ont été planifiées pour la
présente édition. Il s’agit du master class qui sera animé pendant deux jours par
notre invité du Nigéria au profit de dix réalisateurs professionnels de film
documentaires du Burkina Faso. Pour réaffirmer notre volonté de faire de Koudougou
la capitale du cinéma documentaire, nous poursuivrons le perfectionnement des
jeunes qui, depuis la deuxième édition s’initient au cinéma documentaire par la
réalisation des courts métrages documentaires.
Placée sous le parrainage de Monsieur le Maire de la ville de Koudougou, cette 4ème
édition se veut plus aboutit dans la programmation et mature dans l’organisation.
Des invités de marque ont aussi signalé leur présence et ça sera la grande surprise.
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