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La Première édition du Festival Saga Africa 2007 à Rabat
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La première édition du Festival Saga Africa aura lieu du 20 au 23 juin à Rabat, dans le cadre
de la célébration de la journée mondiale du réfugié.
Organisée par la Fondation Orient-Occident, en partenariat avec le Haut commissariat des Nations
unies aux réfugiés (HCR), cette manifestation comporte, entre autres, des concerts de musique et de
danse, des projections de films documentaires et des pièces théâtrales.
Au programme de ce Festival, figurent également des ateliers de danse contemporaine africaine, de
théâtre africain, de percussions, de contes africains et de capoeira (une forme d'expression issue de
la danse et de l'art martial). Les organisateurs ont invité de célèbres troupes africaines pour animer
les concerts de ce Festival, comme la compagnie Baninga (Congo- Brazzaville), le groupe d'afrojazz
Tshambuala (Congo-Kinshasa) et Africa Sound, une troupe composée de talents marocains et
congolais. Cette manifestation culturelle sera ouverte, le mercredi 20 juin, par une conférence autour
du thème
«La protection des réfugiés dans le droit international», à l'initiative de l'Institut des études africaines.
Tous les spectacles se dérouleront dans le jardin du centre de la Fondation Orient-Occident au
quartier Yaâcoub El Mansour.
«Le Festival Saga Africa aspire à créer un espace permettant aux identités de s'affi rmer tout en
s'ouvrant à l'échange», lit-on dans une note de présentation de cet événement dont l'ouverture
coïncide avec la Journée mondiale du réfugié, célébrée le 20 juin de chaque année.
Le programme du Festival Saga Africa 2007 :
[/b]Mercredi 20 Juin[/b]
Ouverture
16h00 : Conférence :
"La protection des réfugiés dans le droit international",
proposée par l'Institut d'Etudes Africaines
17h00 : Documentaire : Les Réfugiés au Maroc
19h30 : Cérémonie d'ouverture
avec la participation exceptionnelle de la Compagnie Baninga ; danses
percussions et chants d'Afrique
20h30 : Concert A.M.E.R, Slam et griot
21h00 : Concert Z'dat, acrobatie, percussions et guembri
Jeudi 21 Juin
10h00 : Les contes sénégalais de Babakar
14h00 - 20h00 : Village Africain : les jeunes talents de la fête de la musique
20h00 : Spectacle STAL, Compagnie Macumba, danse contemporaine
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21h00 : Concert Tshambuala, musique Afrojazz
Vendredi 22 Juin
10h00 : Atelier théâtre
14h00 : Atelier Danse Africaine
16h00 : Atelier Capoeira
20h00 : Projections filmiques :
Article 13, réalisé par Nawak et la Rage du Peuple , 21mn, Marseille, 2006
Little Sénégal, réalisé par Rachid Bouchareb, 2001
22h00 : Concert Africa Sound
Samedi 23 Juin
10h00 : Contes pour enfants par Bahija et Babakar
14h00 : Atelier Percussions
16h00 : Atelier Danse africaine
19h00 : Pièce de théâtre "Le Voyage", interprétée par Les Enfants de Personne
21h00 : Spectacle Pollution, Compagnie Baninga, danse contemporaine
Clôture
o Exposition de manuscrits africains proposée par l'Institut des Etudes Africaines
o Exposition des sculptures de Jean Phillipe Diakana
o Performance artistique des étudiants de l'Ecole des Beaux Arts
Compagnie Baninga, Congo Brazzaville avec le soutien de
Royal Air Maroc
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