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PROGRAMME JOURNALIER DE LA SNC 2018

JOURNEE DU 23 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES15h00-18h00 Animation populaire :Animation sur porte-chars avec musiqueet marionnettes géantes Artères de la ville deBobo Dioulasso Libre

JOURNEE DU 24 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES10h00-14h00 Animation populaire :Animation sur porte-chars avec musiqueet marionnettes géantes Artères de la ville deBobo Dioulasso

Libre15h00-18h00
Cérémonie officielle d’ouverture de la
SNC BOBO 2018 :- Animation ;- Défilé des régions ;- Carnaval ;- Allocutions ;- Concert live avec des artistesnationaux et internationaux ;

Stade OmnisportSangoulé  LAMIZANA

20h00-23h00
GPNAL catégorie arts du spectacle :- Orchestre ;- Création chorégraphique ;- Slam ;- Danse traditionnelle ;- Musique traditionnelleinstrumentale ;- Vedette de la  chansontraditionnelle ;- Chœurs populaires.

Maison de la CultureMgr Anselme TitianmaSANON Payant

22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes. Place Tiéfo Amoro Libre
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JOURNEE DU 25 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES08h30 Ouverture officielle de la Participation

des enfants aux activités de la SNC
Espace  RencontreJeunesse de Dafra Libre

08h30-18h00
Participation des enfants aux activités
de la SNC :- Organisation de séances spécialesd’animation culturelle pour enfants :contes, musique et danse ;- Ateliers d’initiation des enfants auxarts : danse et musique traditionnelles,dessin, peinture, batik, marionnettes,modelage.

Espace  RencontreJeunesse de Dafra Participationgratuite et surinscription
09h45 Ouverture officielle de la foire

artisanale et commerciale suivie de lavisite guidée des stands Siège de la SNC Payant
09h45-20h00 Foire artisanale et commerciale- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services. Siège de la SNC Payant

10h45 Ouverture officielle des activités
littéraires :- Visite des stands d’exposition et ventede livres. Institut Français deBobo Dioulasso Libre

10h45-20h00 Activités littéraires :Poursuite de l’exposition et vente delivres. Institut Français deBobo Dioulasso Libre
11h30 Ouverture officielle du marché des

arts et de l’exposition des œuvres
d’arts plastiques en compétition.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre
11h30-18h00 Marché des arts :Rencontres et échanges entre les artistes,les programmateurs, les directeurs defestivals et les organisateursd’évènements artistiques.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre

15h00
Ouverture officielle du Village des
communautés et de la galerie de la
gastronomie africaine :- Journée des communautés: Bobo-Peulh ;- Vente de mets africains ;- Marché traditionnel ;- Animation podium ;

Ecole primaireTougouait Libre
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- Joutes oratoires de parents àplaisanterie.

16h00-18h00 Spectacles pour enfants : Musique,ballet, danse traditionnelle, humour Espace  RencontreJeunesse de Dafra Libre
17h00 Ouverture officielle  de l’Exposition

muséale sous le thème : « Valorisation
des cultures en péril: les Tiéfo»

Musée communalSogossira Sanou Libre

20h00-23h00
GPNAL catégorie arts du spectacle :- Orchestre ;- Création chorégraphique ;- Slam ;- Danse traditionnelle ;- Musique traditionnelleinstrumentale ;- Vedette de la  chansontraditionnelle ;- Chœurs populaires.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON
Payant

22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes,
-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24

Libre
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JOURNEE DU 26 MARS 2018

HEURES
ACTIVITES

LIEUX
CONDITION
D’ACCES

08h00-12h00
Ouverture officielle des sports
traditionnels suivie des éliminatoires dela lutte traditionnelle Stade Wobi Payant
Art culinaire :Préparation  des mets et boissonstraditionnels en compétition ENEP de Bobo-Dioulasso Interdit aupublic

08h00-18h00

Participation des enfants aux activités
de la SNC :Participation aux compétitions en sportstraditionnels. Stade Wobi

Participationgratuite et surinscription

Participation des enfants aux activités
de la SNC :Visite de la foire artisanale etcommerciale.

Siège de la SNC
Participation des enfants aux activités
de la SNC :Participation aux spectacles du pooljeune.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON
Participation des enfants aux activités
de la SNC :- Organisation de séances spécialesd’animation culturelle pour enfants :contes, musique et danse ;- Ateliers d’initiation des enfants auxarts : danse et musique traditionnelles,dessin, peinture, batik, marionnettes,modelage.

Espace  RencontreJeunesse  de Dafra

09h00 Ouverture officielle de l’exposition des
œuvres d’arts plastiques en
compétition

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre

09h00-18h00
Exposition muséale sous le thème :
« Valorisation des cultures en péril : les
Tiéfo » Musée communalSogossira SANOU Payant
Marché des arts :Rencontres et échanges entre les artisteset les programmateurs, directeurs defestivals, organisateurs d’évènementsartistiques et éditeurs.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre
09h00-20h00 GPNAL catégorie arts plastiques :Compétition et exposition des œuvresd’arts plastiques Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
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09h00-20h00
Foire artisanale et commerciale :- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services.

Siège de la SNC Payant
Activités littéraires :Exposition et vente de livres Institut Français deBobo-Dioulasso Libre

10h00-12h00
Conférence inaugurale : « Sauvegarde
des valeurs culturelles: enjeux et défis »
Conférencier : Dr KIBORA Ludovic,Directeur de l’Institut des sciences dessociétés /CNRST, Ouagadougou
Modérateur : Dr Zacharia SORE

Chambre decommerce etd’industrie de Bobo-Dioulasso Libre

10h00-19h00
Village des communautés :- Journée des communautés: Mossé-Samo-Yadsé-Gourmantché- Marché traditionnel ;- Animation podium ;- Joutes oratoires de parents àplaisanterie ;- Visite du gouverneur de la région desHauts Bassins.

Ecole primaireTougouait Libre
Galerie de la gastronomie africaine :Vente de mets africains

13h00-14h00 Ouverture officielle de l’art culinaire :Exposition et dégustation des mets etboissons traditionnels en compétition ENEP de Bobo-Dioulasso Sur carted’invitation
15h00-18h00 Sports TraditionnelsEliminatoires de la lutte traditionnelle Stade Wobi Payant16h00-18h00 Spectacles pour enfants : Musique,ballet, danse traditionnelle, humour Espace RencontreJeunesse de Dafra Libre
16h00-18h00 GPNAL catégorie arts du spectacleCompétitions pool jeune en:- Ballet ;- Danse traditionnelle. Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

20h00-23h00
GPNAL catégorie arts du spectacle :- Orchestre ;- Création chorégraphique ;- Slam ;- Danse traditionnelle ;- Musique traditionnelleinstrumentale ;- Vedette de la  chansontraditionnelle ;- Chœurs populaires.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
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22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes,
-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24

Libre
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JOURNEE DU 27 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES08h00-12h00 Sports traditionnels :Eliminatoires de la lutte traditionnelle Stade Wobi Payant

08h00-12h00 Art culinaire :Préparation des mets et boissonstraditionnels en compétition ENEP de Bobo-Dioulasso Interdit aupublic

08h00-18h00

Participation des enfants aux
activités de la SNC :Participation aux compétitions ensports traditionnels Stade Wobi

Participationgratuite et surinscription

Participation des enfants aux
activités de la SNC :Visite de la foire artisanale etcommerciale

Siège de la SNC
Participation des enfants aux
activités de la SNC :Participation aux spectacles du pooljeune

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON
Participation des enfants aux
activités de la SNC :- Organisation de séances spécialesd’animation culturelle pour enfants :contes, musique et danse ;- Ateliers d’initiation des enfants auxarts : danse et musiquetraditionnelles, dessin, peinture, batik,marionnettes, modelage.

Espace  RencontreJeunesse de Dafra

09h00-18h00 Exposition muséale sous le thème :«Valorisation des cultures en péril: les
Tiéfo ». Musée communalSogossira Sanou Payant

09h00-18h00 Marché des arts :Rencontres et échanges entre lesartistes et les programmateurs,directeurs de festivals, organisateursd’évènements artistiques et éditeurs
Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre

09h00-20h00 Exposition des œuvres d’arts
plastiques en compétition

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
09h00-20h00 Foire artisanale et commerciale :- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services. Siège de la SNC Payant
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Activités littéraires :Exposition et vente de livres Institut Français deBobo-Dioulasso Libre

10h00-12h00

Activités littéraires :
Panel 1:«Les valeurs culturelles
matérielles et immatérielles dans la
construction d’une nation burkinabè
prospère»-Valeurs culturelles endogènes dans laconstruction d’une citoyennetéresponsable-Enjeux et défis de l’action publiquedans la préservation des valeursculturelles-L’éveil d’une nouvelle consciencehistorique pour une meilleurecontribution des valeurs culturelles àl’épanouissement de l’homme et de sacommunauté
Panélistes :
- Dr KIBORA Ludovic, Directeur del’Institut des sciences des sociétés
/CNRST, Ouagadougou
- Dr Vincent SEDOGO, DirecteurGénéral du Patrimoine Culturel/MCAT,Ouagadougou
- Dr Bruno DOTI, Enseignant-chercheur, Coordonnateur du CAD/Bobo Dioulasso
Modérateur :Pr Salaka SANOU,Université Joseph KI-ZERBO/Ouagadougou

Chambre decommerce etd’industrie de Bobo-Dioulasso Libre

10h00-19h00
Village des communautés :- Journée des communautés: Gourounsiet Bissa- Marché traditionnel ;- Animation podium ;- Joutes oratoires de parents àplaisanterie ;- Visite du président du conseil régionaldes Hauts Bassins.

Ecole primaireTougouait Libre
Galerie de la gastronomie africaine :Vente de mets africains

13h00-14h00 Art culinaire :Exposition et dégustation des mets etboissons traditionnels en compétition ENEP de Bobo-Dioulasso Sur carted’invitation
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15h00-18h00 Sports traditionnels :Eliminatoires de la lutte traditionnelle Stade Wobi Payant
16h-17h30 Activités littéraires :

Dédicace 1 : Ouvrage: Lucia ou le boutdu tunnel
Auteur : Laurentine KY / KANKYONO

Institut Français Libre
16h00-18h00

Spectacles pour enfants :Musique, ballet, danse traditionnelle,humour. Espace  RencontreJeunesse de Dafra Libre
GPNAL catégorie arts du spectacleCompétitions pool jeune en:- Ballet ;- Danse  traditionnelle. Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

20h00-23h00
GPNAL catégorie arts du spectacle :- Orchestre ;- Création chorégraphique ;- Slam ;- Danse traditionnelle ;- Musique traditionnelleinstrumentale ;- Vedette de la  chansontraditionnelle ;- Chœurs populaires.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes,

-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24-Terrain de Belle-ville-Terrain du lycéepromotion-Terrain de l’écoleDogona.

Libre
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JOURNEE DU 28 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES08h00-10h00 Cérémonie de décoration:Décoration d’acteurs culturels Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre

08h00-12h00 Sports traditionnels :Eliminatoires de la lutte traditionnelle Stade Wobi Payant
08h00-12h00 Art culinaire :Préparation des mets et boissonstraditionnels en compétition. ENEP de Bobo-Dioulasso Interdit aupublic

08h00-18h00

Participation des enfants aux
activités de la SNC :Participation aux compétitions ensports traditionnels. Stade Wobi

Participationgratuite et surinscription

Participation des enfants aux
activités de la SNC :Visite de la foire artisanale etcommerciale. Siège de la SNC
Participation des enfants aux
activités de la SNC :Participation aux spectacles du pooljeune. Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON
Participation des enfants aux
activités de la SNC :- Organisation de séances spécialesd’animation culturelle pour enfants :contes, musique et danse ;- Ateliers d’initiation des enfants auxarts : danse et musiquetraditionnelles, dessin, peinture, batik,marionnettes, modelage.

Espace  RencontreJeunesse de Dafra

09h00-18h00 Exposition muséale sous le thème :«Valorisation des cultures en péril: les
Tiéfo ». Musée communalSogossira Sanou Payant

09h00-18h00 Marché des arts :Rencontres et échanges entre lesartistes et les programmateurs,directeurs de festivals, organisateursd’évènements artistiques et éditeurs.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre
09h00-20h00 Exposition des œuvres d’arts

plastiques en compétition.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
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09h00-20h00
Foire artisanale et commerciale :- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services. Siège de la SNC Payant
Activités littéraires :Exposition et vente de livres. Institut Français deBobo-Dioulasso Libre

10h00-12h00
Conférence : « Contribution de
Crépuscule des temps anciens de NaziBONI à la défense de laculture burkinabé»
Conférencier : Dr Boniface GnintyBONOU, Retraité, enseignant vacataire àl’UCAO, Bobo Dioulasso
Modérateur : Dr Zacharia SORE

Chambre decommerce etd’industrie de Bobo-Dioulasso Libre

10h00-19h00
Village des communautés :- Journée des communautés: Bwaba-Vigué-Tiéfo-Sambla-Dioula- Marché traditionnel ;- Animation podium ;- Joutes oratoires de parents àplaisanterie,- Visite des autorités Coutumières etreligieuses.

Ecole primaireTougouait Libre
Galerie de la gastronomie africaine :Vente de mets africains.

13h00-14h00 Art culinaire :Exposition et dégustation des mets etboissons traditionnels en compétition. ENEP de Bobo-Dioulasso Sur carted’invitation15h00-18h00 Sports traditionnels :Eliminatoires de la lutte traditionnelle Stade Wobi Payant

16h00-18h00

Spectacles pour enfants :Musique, ballet, danse traditionnelle,humour. Espace  RencontreJeunesse de Dafra Libre
GPNAL catégorie arts du spectacleCompétitions pool  jeune en:- Ballet ;- Danse  traditionnelle. Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
Activités littéraires :
Panel 2 : «La convention 2005 et lespriorités de l’UNESCO pour l’Afrique :quelle place et quelles opportunitéspour les jeunes»
Panélistes :
- Jean O. NTADY
- Aristide DABIRE
- M. SAWADOGO
- Guiomar ALONSO
Modération : CERAV-Afrique

Institut Français deBobo-Dioulasso Libre
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20h00-23h00
GPNAL catégorie arts du spectacle :- Orchestre ;- Création chorégraphique ;- Slam ;- Danse traditionnelle ;- Musique traditionnelleinstrumentale ;- Vedette de la  chansontraditionnelle ;- Chœurs populaires.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

20h30-22h30 Spectacles pour tous:Création chorégraphique / Danse /Ballet (Pool jeune). Institut Français deBobo-Dioulasso Payant

22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes,

-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24-Terrain de Belle-ville-Terrain du lycéepromotion-Terrain de l’écoleDogona

Libre
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JOURNEE DU 29 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES08h00-12h00 Sports traditionnels :Finale du Tir à l’arc Stade Wobi Payant

08h00-12h00 Art culinaire :Préparation des mets et boissonstraditionnels en compétition ENEP de Bobo-Dioulasso Interdit aupublic

08h00-18h00

Participation des enfants aux
activités de la SNC :Participation aux compétitions ensports traditionnels Stade Wobi

Participationgratuite et surinscription

Participation des enfants aux
activités de la SNC :Visite de la foire artisanale etcommerciale.

Siège de la SNC
Participation des enfants aux
activités de la SNC :Participation aux spectacles du pooljeune.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON
Participation des enfants aux
activités de la SNC :- Organisation de séances spécialesd’animation culturelle pour enfants :contes, musique et danse ;- Ateliers d’initiation des enfants auxarts : danse et musiquetraditionnelles, dessin, peinture, batik,marionnettes, modelage.

Espace  RencontreJeunesse de Dafra
09h00-18h00 Exposition muséale sous le thème :«Valorisation des cultures en péril: les

Tiéfo»

Musée communalSogossira Sanou Payant
09h00-18h00 Marché des arts :Rencontres et échanges entre lesartistes et les programmateurs,directeurs de festivals, organisateursd’évènements artistiques et éditeurs

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre
09h00-20h00 Exposition des œuvres d’arts

plastiques en compétition
Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

09h00-20h00 Foire artisanale et commerciale :- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services.
Siège de la SNC Payant
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Activités littéraires :Exposition et vente de livres Institut Français deBobo-Dioulasso Libre
10h00-12h00

Activités littéraires :
Café Littéraire du Faso (CALIFA)Ecrivains invités :-Adama SIGUIRE / Bobo Dioulasso-Régis Kevin Baky ONO / Ouagadougou
Modération : Direction du Livre et duDéveloppement Editorial /DGLLP/MCAT

Chambre decommerce etd’industrie de Bobo-Dioulasso Libre

10h00-19h00
Village des communautés :- Journée des communautés: Africaines(Côte D’Ivoire, Bénin, Nigéria, RDCongo, Burundi, Niger, Tchad)- Marché traditionnel ;- Animation podium ;- Joutes oratoires de parents àplaisanterie ;- Visite du Maire de la commune et desmaires des arrondissements de Bobo.

Ecole primaireTougouait Libre

Galerie de la gastronomie africaine :Vente de mets africains13h00-14h00 Art culinaire :Exposition et dégustation des mets etboissons traditionnels en compétition. ENEP de Bobo-Dioulasso Sur carted’invitation
15h00-18h00 Sports traditionnels :Finale de la lutte traditionnelle Stade Wobi Payant

16H00-17H30 Activités littéraires :
Dédicace 2 :
Ouvrage: l’île des dieux
Auteur : Prince Lamourd THIOBIANY

Institut Français Libre
16h00-18h00

Spectacles pour enfants :Musique, ballet, danse traditionnelle,humour. Espace  RencontreJeunesse de Dafra Libre
GPNAL catégorie arts du spectacleCompétitions pool  jeune en:- Ballet ;- Danse  traditionnelle. Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

20h00-23h00
GPNAL catégorie arts du spectacle :- Orchestre ;- Création chorégraphique ;- Slam ;- Danse traditionnelle ;- Musique traditionnelleinstrumentale ;- Vedette de la  chansontraditionnelle ;- Chœurs populaires.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
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20h30-22h30 Spectacles pour tous:Musiques traditionnellesinstrumentales. Institut Français deBobo-Dioulasso Payant

22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes,

-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24-Terrain de Belle-ville-Terrain du lycéepromotion-Terrain de l’écoleDogona

Libre
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JOURNEE DU 30 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES

08h00-15h00

Participation des enfants aux activités
de la SNC :Visite de  l’exposition muséale. Musée communalSogossira Sanou

Participationgratuite etsurinscription
Participation des enfants aux activités
de la SNC :Visite des expositions vente de livres. Institut Français deBobo-Dioulasso
Participation des enfants aux activités
de la SNC :- Organisation de séances spécialesd’animation culturelle pour enfants :contes, musique et danse ;- Ateliers d’initiation des enfants aux arts :danse et musique traditionnelles, dessin,peinture, batik, marionnettes, modelage.

Espace  RencontreJeunesse de Dafra

09h00-18h00 Exposition muséale sous le thème:« Valorisation des cultures en péril: les
Tiéfo» Musée communalSogossira Sanou Payant

09h00-15h00 Marché des arts :Rencontres et échanges entre les artistesles programmateurs, les directeurs defestivals, les organisateurs d’évènementsartistiques et des éditeurs.
Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre

09h00-20h00 Exposition des œuvres d’arts plastiques
en  compétition

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant
09h00-20h00

Foire artisanale et commerciale :- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services. Siège de la SNC Payant
Activités littéraires :Exposition et vente de livres Institut Français deBobo-Dioulasso Libre

10h00-11h30 Cocktail du Chef de l’Etat aux artistes Gouvernorat desHauts Bassins Libre
10h00-12h00

Activités littéraires :
Panel 3 : Dialogue intergénérationnelpour la promotion des valeurs endogènes
Panélistes :
- ICRA
- SAGES
Modération : ICRA

Libre
10h00-19h00 Village des communautés : Ecole primaire Libre
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- Journée des Communautés : du Sud-ouest ( Dagara,Lobi, Djan, birifor,Pougouli)-Cascades et Kénédougou (Toussiant,Goin,Siamou, Sénoufo,Marka,Turka)- Marché traditionnel ;- Animation podium ;- Joutes oratoires de parents àplaisanterie ;- Visite des honorables Députés de larégion des Hauts Bassins.

Tougouait

Galerie de la gastronomie africaine :Vente de mets africain

16h00-17h30

Spectacles pour enfants :Musique, ballet, danse traditionnelle,humour. Espace  RencontreJeunesse de Dafra libre
Activités littéraires :
Panel 4 : «Place et rôle del’Administration culturelle dans la mise enœuvre des conventions culturelles auniveau national et local : cas de laconvention 2005»
Panélistes :
- Guiomar ALONSO
- Pr MBUYAMBA
- Mustapha NAMI
- D. OUEDRAOGO

Modération : CERAV-Afrique

Institut Français deBobo-Dioulasso Libre

16h-18h Proclamation officielle des résultats du
palmarès

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre
20h00-23h

Nuit des partenaires et des Lauréats :- Prestations d’artistes ;- Défilé de mode ;- Remise d’attestations de reconnaissance- Prestation des troupes et vedetteslauréates en arts du spectacle
Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Sur carted’invitation

22h00-02h00 Spectacle off :Musique et danse traditionnelles etmoderne, humour.
-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24

Libre
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JOURNEE DU 31 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION
D’ACCES09h00-18h00 Exposition muséale sous le thème:« Valorisation des cultures en péril: les

Tiéfo » Musée communalSogossira Sanou Payant
09h00-20h00 Exposition des œuvres d’arts

plastiques en  compétition
Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Payant

09h00-20h00
Foire artisanale et commerciale- Exposition et vente de produitsd’artisanat, d’industrie, de lapharmacopée traditionnelle… ;- Exposition des services. Siège de la SNC Payant
Activités littéraires :Exposition et vente de livres. Institut Français deBobo-Dioulasso Libre

10h-12h
Cérémonie officielle de clôture de la
19ème édition de la SNC
- Concert live avec des artistesburkinabè ;- Proclamation des résultats ;- Remise symbolique de prix ;- Discours de clôture.

Maison de la CultureMgr AnselmeTitianma  SANON Libre

10h00-19h00

Village des communautés :- Journée des communautés : Africaines(Guinée, Togo, Mali, Sénégal,Cameroun, Congo Brazza, Ghana)- Marché traditionnel ;- Animation podium ;- Joutes oratoires de parents àplaisanterie ;- Visite du Haut commissaire du Houetet du Préfet de Bobo-Dioulasso.
Ecole primaireTougouait Libre

Galerie de la gastronomie africaine :Vente des mets africains
22h00-02h00 Spectacle off :Prestations de vedettes et troupes deDanse traditionnelle, Humour, Musiquetraditionnelles et modernes.

-Place Tiéfo Amoro-Terrain deLafiabougou-Terrain de l’EcolePrimaire/Colma A-B-Terrain de l’EcolePrimaire/Koua D/secteur 24
Libre
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JOURNEE DU 1er AVRIL 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX
CONDITION

D’ACCES

09h00-
20h00

Foire artisanale et commerciale
- Exposition et vente de produits d’artisanat,
d’industrie, de la pharmacopée traditionnelle… ;
- Exposition des services.

Siège de la
SNC

Payant


