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Contexte 
 

 
Une crise endémique est constatée dans le secteur cinématographique depuis 1990  par la fermeture 
des salles transformées en centres commerciaux et la disparition des guichets traditionnels de 
financement des films. Néanmoins, on remarque une impulsion de jeunes réalisateurs ayant comme 
ambition de produire des films avec des moyens minimum et de les proposer à des festivals 
internationaux. 
 
La disparition progressive des salles de cinéma a fait que les jeunes entre 15 et 25 ans  sont plus des 
adeptes de la télévision que du cinéma. L’attrait remarquable des feuilletons proposés par les 
nombreuses chaînes de télévision montre l’intérêt des populations vis-à-vis de l’image. Les productions 
africaines sont rares, inaccessibles et programmées timidement par des télévisions et salles de cinéma 
où règne sans partage le film américain. 
 
Le Festival de Cinéma Image et Vie participe à l’éveil des consciences et à l’éducation par l’image. Il 
active le dialogue des peuples, la coopération internationale et la promotion de la diversité culturelle ; il 
vise aussi à relancer la fréquentation des salles de cinéma par le public et à améliorer les conditions de 
vie des populations.  
 

 
         
Les objectifs 

 
 
 
Le Groupe Image et Vie est une ONG d’action culturelle et cinématographique. C’est à travers le 
cinéma que le Groupe Image et Vie  promeut l’éducation et la culture. Il participe à l’éveil des 
consciences et à l’éducation par l’image. Ses principaux objectifs sont les suivants : 

 
- promotion de la production et de la diffusion des films en général et particulièrement de films 

africains, 
- vulgarisation des cultures et traditions des différents peuples, 
- former et renforcer les capacités des jeunes filles et garçons dans les métiers du cinéma, 
- organisation de rencontre entre professionnels de cinéma, cinéphiles et décideurs 
- retour du public vers les salles de cinéma, 
- former et renforcer les capacités des jeunes filles et garçons dans les métiers du cinéma, 
- installer une culture cinématographique chez les jeunes dès le bas âge, 
- informer et sensibiliser les populations sur les questions de santé et d’environnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
L’ONG IMAGE ET VIE 
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Les membres 

 
 
 
Les membres du groupe sont des acteurs du monde du cinéma (réalisateurs, exploitants, distributeurs, 
animateurs et journalistes culturels, étudiants, cinéphiles).  
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Le festival 
 

 
Le festival Image et Vie, temps fort des activités du groupe ; est organisé par l’ONG Groupe Image et 
vie. Il se tient tous les ans au mois de juin à Dakar. La neuvième édition du festival aura lieu du 13 au 
17 juin 2009  sous le thème « Enfants et regards croisés » . 
A travers ce thème, les enfants croiseront leurs regards d’abord sur leurs droits, leurs réalités, leurs 
cultures, leurs vécus quotidiens. L’introspection à travers le visionnage de certains films est une voie de 
l’éducation par l’image.  
 
Il propose une programmation d’une quarantaine de films en provenance de tout le continent Africain, 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique. La sélection propose des films récents, courts et longs métrages, 
documentaires et fictions. Des échanges entre les invités,  les réalisateurs et le public sont des 
moments privilégiés durant le festival. 
 
Pour une meilleure diffusion du festival, celui-ci se décentralise dans plusieurs villes comme Richard 
Toll, Saint Louis, Bambey, Thiès, etc. Cette année le lancement du festival se fera dans ces villes du 03 
au 11 juin. Il s’agira d’aller à la rencontre des populations dans les zones les plus reculées du pays et 
dans les pays frontaliers du Sénégal, pour leur faire découvrir les images du continent mais aussi celles 
d’autres pays.  
 
Des distinctions sont remises au meilleur film documentaire, au meilleur comédien et au meilleur film 
choisi par le public. 
 
Le festival s’est, au fil des éditions, imposé comme un évènement dans l’agenda culturel sénégalais 
grâce à l’engagement et à la compétence de ses membres et à la qualité de l’organisation. 
Le festival est reconnu et soutenu par la Présidence de la République, le Ministère Sénégalais de la 
Culture, le Ministère Français des Affaires Etrangères, l’Unicef, la Lanterne Magique, l’Union des 
Exploitants de Cinéma du Sénégal, Jeunesse et Développement, ONG des Eclaireuses et Eclaireurs 
du Sénégal, les Cinéastes Sénégalais Associés (CINESEAS), le Programme de Soutien à l’Action 
Culturelle (PSAC). 
 
 Les huit premières éditions ont porté sur les thèmes suivants : 
- Enfant et cinéma 
- Cinéma et production vidéo 
- Images de femmes 
- Cinéma et diversité culturelle 
- Fenêtre sur courts 
- Ecole et cinéma 
- Cinéma vidéo et insertion professionnelle 
- Cinéma et Musique 
 
Le Festival de Cinéma Image et Vie est partenaire de festivals internationaux comme Cinémas 
d’Afrique d’Angers, le Festival International d’Amiens, la Coordination des festivals européens, le 
FESPACO et d’autres festivals. 
 
 

 
LE  FESTIVAL DE CINEMA IMAGE 

ET VIE 
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Ses particularités 

 
 
 

Une approche sous régionale 
Les productions en provenance des pays frontaliers au Sénégal (Mali, Gambie, Mauritanie, Cap vert) 
seront mises en exergue et des réalisateurs invités 
 

Une programmation transnationale 
Le festival sera étendu en Mauritanie et en Gambie ou une programmation sera présente dans les 
Alliances Françaises et les Centres Culturels. 
 

Une grande part donnée à la décentralisation 
Le festival débutera dans les villes de l’intérieur et progressera vers Dakar sous forme de caravane 
avec des haltes dans quatre villes différentes, Richard Toll, Saint Louis, Bambey et Thiès. 
 

Implication des universités régionales 
Les étudiants des 3 universités de Bambey, de Thiès et de Dakar (Cheikh Anta Diop) accueilleront la 
programmation du festival. 
 

La parole aux jeunes 
Des ateliers de réalisation de films documentaires dans les universités ciblées permettront aux jeunes 
de s’exprimer sur des sujets qui les tiennent à cœur dans leur localité. Un jury étudiant sera mis sur 
pied pour récompenser les films qu’ils jugeront les plus méritants. 
 

La journée de l’Enfant africain  
Comme chaque année, le 16 juin , la Journée Internationale de l’Enfant Africain est célébrée pour 
commémorer le massacre de Soweto en Afrique Du Sud, Un millier d’enfants des écoles seront 
mobilisés pour communier autour du cinéma, du théâtre, des tenues traditionnelles.  
 

Des projections en plein air 
Organisées dans les quartiers périurbains et étendues aux régions de l’intérieur du pays (Saint Louis, 
Bambey et Thiès) car le festival se veut populaire et jeune public. Toutes les projections seront 
précédées d’une animation musicale et de films d’information et de sensibilisation en présence de 
personnes ressources (médecins, éducateurs spécialisés). 
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9ème édition du Festival Image et Vie  

 

DATE 
Du Samedi 13 au Jeudi 18 juin 2009 

LIEU 
Dakar, Sénégal 

 
ITINERANCE 

Du 3 au 11 juin (Richard Toll, Saint Louis, Bambey, Thiès) 
 

EXTENSION 
Gambie, Mauritanie 

PARTICIPATION 
Réalisateurs, exploitants de salles, distributeurs, comédiens, producteurs, techniciens, journalistes, 

hommes de culture 
Films documentaires, fictions, courts et longs métrage, animations 

PROGRAMME 
Projections de films dans les salles,  Projection de films dans les écoles 

Projections en plein air, Projections itinérantes 

Atelier professionnel, Forums radiodiffusés, 
Exposition sur l’environnement, mobilisation sociale, Excursions 

 
TEMPS FORT : 

Exposition, projections films, mobilisation sociale 
 

TEMPS SPECIAUX : 

Journée jeune public 
Journée de l’enfant africain 

 
THEME : 

« Enfants et regards croisés » 
  

La programmation définitive sera effective mi mai. 

ADRESSE ET CONTACT 
Festival de Cinéma Image et Vie 

 Ex Cinéma El Hadj. Gueule Tapée. 
BP : 28779. Dakar - Médina. Sénégal 

 
Email : image_vie@hotmail.com     Site : www.imagetvie.org 
Tel : (221) 33 842 91 50/ 77 317 39 03         Fax : (221) 33 842 91 50     

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
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Calendrier du festival 
 

 
 Cinéma  itinérant du 3 au 11 juin 

 

ATELIER 
SAMEDI 13 JUIN 
« Journée Jeune 
Public » 

DIMANCHE 14 JUIN 
« Forum à Fimela» 

LUNDI 15 JUIN 
 

MARDI 16 JUIN 
« Journée de l’Enfant 

Africain »  

MERCREDI 17 JUIN 
 

(Clôture) 
 

01 au 04  Mai  
Université de Dakar 

UCAD 
 

Tournage et  Montage 
de films documentaires 

 
08 au 11 Mai  

Université de Bambey 
 

10h – 12h : ciné conte  
Ecole maternelle  
case des tout petits 
 
Classe de cinéma  
 
19h - 21h :  
Cérémonie de clôture   
Animation musicale 
Remise de prix  
Projection de films 
         Jeudi 18 juin 
           Au Cices 
 

 
Tournage et  Montage 
de films documentaires 

15 au 18 Mai  
Université de Thiès 

 
Tournage et  Montage 
de films documentaires 

 

 
10h à 12h : 
 
Projection en salle,  
animation cinéma dans 
les écoles, rencontres 
avec des réalisateurs 
 
15 h – 17 h. 
Forum à Fimela sur la 
gestion des ressources 
naturelles 
 
 
 21h :  
Projection, animation 
en plein air à  Dakar 
  

 
10h – 12 h :   
Excursion 
environnementale  
à Fimela. 
 
 
17h :  
Ouverture officielle  
Animation musicale 
Projection du film 
d’ouverture   
 
 
21 h :  
Projection en salles   
 
 
 

 
10h à 12h : 
Projection en salle : 
animation 
 
Classe de cinéma 
 
 
 
18h - 21 h :  
Projection en salles   
  
 
 
21h :  
Projection, animation 
en plein air à 
l’Université de Dakar 

 
10h à 12h : 
Projection en salle : 
animation  
 
 
 
15h - 18h : Célébration 
Journée de l’Enfant 
Africain , Animation 
Lanterne Magique, films 
 
21 h :  
Projection en salles   
  
21h :  
Projection, animation 
en plein air à la Gueule 
Tapée - Concert 

En collaboration avec 
l’ambassade d’Espagne 
 
15 h Spectacle de mime 
pour enfants avec des  
comédiens espagnols et 
sénégalais 

 
Mercredi 03 Juin  

 
Vendredi 05 Juin Samedi 06 juin Lundi 08 juin Mardi 09 juin Mercredi 10 juin Jeudi 11 juin 

Richard Toll  Université de Saint-
Louis  

Ville Saint-Louis 
 

Université de 
Bambey 

   Ville Bambey   Université de  
Thiès 

Ville Thiès 
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