
Contact : Afric’Impact - 06 12 75 52 64
batukavi@gmail.com - www.batukavi.org

www.facebook.com/troupe.batukavi
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Après le Portugal en juillet 2012 et le Maroc en novembre 2012,
un autre groupe de BatukaVIens vient de rentrer du Burkina Faso

Histoire filmée
de la mise en place,
au BURKINA FASO,
d’une batucada,
par douze ados
de Villeneuve
de Grenoble
et 24 ados
de Gounghin
de Ouagadougou !

Deux semaines
de vie, travail
et plaisirs ...
dans les rues
de la capitale
culturelle
de l’Afrique ...

D.G. Education et Culture

Programme “Jeunesse en Action”

Venez ass ister à la so irée Batuca ’OuagaVenez ass ister à la so irée Batuca ’Ouaga

Résultat d’un partenariat de 15 et 25 ans

entre l’Atelier Artistique Kaam Zoug Bangre

de Ouaga (au Burkina Faso), l’Atelier Amicale 2

de Kita (au Mali) et l’association Afric’Impact,

cet échange vient d’aboutir à la création

d’une batucada pérenne à Ouaga.

Et cette troupe de jeunes

en a été le moteur !

Batuca’Ouaga : Au Rythme du Fespaco

Vendredi 05 avril 2013 à 18h
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Temps de Restitution d’un échange organisé du 25/02 au 10/03/2013 à l’occasion

de la 23ème édition du FESPACO, Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou

En Tenue Batuca’Ouaga

Caravane en “Kia”

Accueil par Fido et Madou

En mini-bus

A Koudougou

PETIT PROGRAMME DE CETTE SOIREE DE PARTAGE :

18h00 : Accueil par les jeunes Batuca’Ouagalais
18h30 : Diaporama commenté par ces BatukaVIens
19h00 : Petite pause gustative culinaire et musicale
19h15 : Film Batuca’Ouaga : Au Rythme du FESPACO
19h40 : Echange avec la salle et anecdotes variées
20h00 : Clôture de la Soirée (bon ... à 30 minutes près)

Au siège du Fespaco


