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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
KOUDOUGOU Doc, 5ème Edition
du 24 au 28 Avril 2018 à Koudougou.
Koudougou Doc, les rencontres documentaires de Koudougou est un évènement
cinématographique qui s´enracine au fil des années dans la cité du cavalier rouge. A travers
les soirées de projections de films documentaires suivies de débats en passant par les
masters class, et la formation en blogging, le festival réunira cette année encore des
professionnels de l´Afrique, de l´Europe et de l´Amérique.
La Programmation
Koudougou Doc attire l´attention de plusieurs acteurs du cinéma documentaire dans le
monde. A travers son réseau de structures et de professionnels, le festival a programmé une
vingtaine de films long-métrages, moyen-métrages et courts-métrages. La programmation
des courts-métrages documentaires animés est le fruit de la coopération à travers la section
Animadoc du festival Dok Leipzig en Allemagne et le Goethe-Institut. Les projections se
tiendront encore sur les deux sites traditionnels à savoir : le Quartier Général (Ex permanence
du secteur 1) et la Cité Universitaire FasoTex.
Le Master class
KOUDOUGOU Doc vise la professionnalisation du genre documentaire à travers les masters
class. Pour la deuxième fois consécutive, Koudougou Doc organise en collaboration avec le
Goethe-Institut un master class au profit des professionnels du cinéma documentaire. Il se
tiendra les 27 et 28 avril 2018 à Koudougou sous la direction des réalisateurs Yanick
Létourneau (Canada) et Eli Roland Sachs (Allemagne) autour du sujet: L´engagement du
réalisateur dans le cinéma documentaire
La Formation sur le blogging
L´utilisation de l´internet est en pleine expansion au Burkina Faso. En collaboration avec
l´Association des bloggeurs du Burkina, Koudougou Doc offrira l´opportunité aux jeunes de
Koudougou de se former sur la gestion des contenus web.
Conclusion
Koudougou Doc demeure toujours un festival 100% Documentaire, 100% Open air, 100%
gratuit. C´est un festival ouvert à toutes les couches sociales en terme d´accessibilité et de
programmation. Koudougou Doc, c´est aussi un cadre où la population se cultive à travers
des films documentaires et discutent autour d´un verre dans les Bars et restaurants installés
autour des lieux de projection. En somme, Koudougou Doc c´est la fête du cinéma
documentaire sur toutes ses dimensions.
Célébrons-le.
Partenaires :
Goethe-Institut, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Ambassade de France,
Mairie de Koudougou, Dok Leipzig, German Documentaries, German Film, AGDOK, Bureau
de Quebec à Dakar, FESPACO, Diam Production, Hôtel Ramonwendé, iREP, Radio Palabre
et Cinémachines, l´Association des Blogueurs du Burkina.

