
festival bouizakarne 

      Festival bouizakarne de 02 avril à 04 avril 2010  

Fiche technique du festival

  

festival de bouizakarne – première édition.

    

Sous la devise : " la ville de bouizkarne.. histoire enracinée et   perspective en avenir"

    

02-03-04 avril à Bouizakarne – province de Guelmim

  

Les partenaires principaux:

    
    -  la commune urbaine de bouizakarne.  
    -  Wilaya de la région de Guelmim- Essmara.  
    -  Agence de développement des  provinces de sud.   
    -  L'institut royal de la culture amazighe.   
    -  Conseil régional de Guelmim Essmara.   
    -  Conseil provincial de guelmim.     

    

  

Les partenaires sponsors/ les partenaires médias:

    
    -  ittissalat almaghrib  
    -  la banque populaire  
    -  ASTA  
    -  Chaîne 2M   
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    -  SNRT rabat-SNRT laayoune.  
    -  Radio plus agadir.  
    -  12  Journaux nationaux et régionaux.  

  

Le public attendu:

  

Plus de 60.000 visiteurs du festival de la ville bouizkarne et les environs.

  

Les objectifs du festival:

    
    -  faire du festival un rendez-vous culturel et artistique attendu par le public.  
    -  Participer au développement de la ville au niveau socio-économique culturel et touristique.
 
    -  Partage des expériences entres les différentes générations de la ville.  
    -  Favoriser la pluralité artistique et culturelle au sud du maroc.  

  

Programme artistique

  

Vendredi 02 avril 2010: 

  

14 h : - Ouverture du festival avec présence du wali de la région Guelmim Essmara ,directeur
général de l'agence du sud , ministres et personnalités politiques artistiques et
intellectuelles…          Lieu : chambre de culture – bouizakarne.

  

17 h :   -  Arts de fantasie+ danses d'ahwache.

  

21 h :    concert d'ouverture :          ( en face du siège de la commune de bouizakarne).
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-   l'artiste amaynou

  

-   groupe anarouz 

  

-   l'artiste lahoucine abaamrane.

  

-   l'humoriste amazigh lhcen chawchaw.

  

Samedi 03 avril 2010:

  

17 h :    - arts de fantasie + danse d'ahwach

  

21 h :     concert artistique :           ( en face du siège de la commune de bouizakarne)

  

-   l'artiste saida charafe

  

-   l'artiste  sahraoui said cherradi

  

-   groupe amarg vision.

  

-   L'humoriste mohamed qimroun.

  

Dimanche 04 avril 2010:
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 17 h :   -  arts de fantasie+ danse d'ahwach

  

 21 h :     soirée artistique de clôture :( en face du siège de la commune de bouizakarne)

  

-   groupe oudaden

  

-   danse elgedra

  

-   groupe noujoum tata.

  

L'humoriste ayoub.

  

Le festof

  

Vendredi 02 avril 2010:

  

Programme du collogue national

  

15 h :  collogue national :
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" la régionalisation .. un catalyseur de développemnt humain"

  

Participation de :

    
    -  mr. Chakir achehbar secrétiare général du parti renouveau et équité.  
    -  Dr. Najib lwazani secrétaire général du parti alaahd dimoqrati.  
    -  Mr.lahbib lmalki ancien ministre et directeur du centre marocain de la conjoncture
économique.   
    -  Mr. Mohemed awjar ancien ministre et acteur politique.  
    -  Mr. mohemed louiz professeur de l'enseignement supérieur à marrakech.  
    -  Mr. Sahib bouhaj titulaire d'un DES au sujet de la régionalisation au Maroc.  
    -  Mr. Ahmed aasid chercheur au sein de l'institut royal de la culture amazighe.  
    -  Mr. Hassan abelawhi chercheur au domaine de la décentralisation.  

  

  

Le collogue sera animé par Mr. Boubaker ounghir professeur et étudiant au cycle supérieur de
l'école nationale d'administartion à Rabat.

  

19H : visite officielle à l'ensemble des projets de développement de la ville de bouizkarne .

  

  

Samedi 03 avril 2010:

  

16h : soirée d'hommage :

  

 * Rendre hommage à un nombre de personnalités qui ont contribué au développement de la
ville de bouizakarne, à son rayonnement au niveau régional et national.
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 * rendre hommage à Mr.lmehdi ellouxe un citoyen francais et ex.professeur au collège
mohemed cheikh à bouizakarne dans les années soixante. 

  

Dimanche 04 avril 2010:

  

  

16h : soirée de remise des prix aux élèves brillants dans les différentes établissements
scolaires de bouizakarne.

  

Programme sportif

  

02/04/2010: 

  

10h        - match de football . demi finale 1

  

 16h        - match final ( les boules)

  

03/04/2010 :

  

10h        - match de football. Demi finale 2

  

 16h        - match final mini-foot

 6 / 8



festival bouizakarne 

  

04/04/2010 : 

  

09h       - athlétisme.

  

 16h        - match final de football.

  

Stands et espaces ouverts tous les jours du festival :

  

Espace enfant: 

  

 jeux por enfants – ateliers pédagogiques – compétitions de dictées dans les différents
langues…

  

Espace femme:

  

 stands des associations féminines- ateliers pour femmes…

  

Espaces associations et coopératives locales et régionales.
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