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Palmarès de la 2è édition du Festival international du Burundi

APS, 05/05/2010Festival international du Burundi : â€˜â€™MÃ¨re-biâ€™â€™ dâ€™Ousmane William Mbaye remporte le Prix du
documentaireDakarÂ Â â€“ Le film â€˜â€™MÃ¨re-biâ€™â€™ (La mÃ¨re), du rÃ©alisateur sÃ©nÃ©galais Ousmane William Mba
du meilleur documentaire Ã la deuxiÃ¨me Ã©dition du Festival international du cinÃ©ma et de lâ€™audiovisuel du Burundi
(FESTICAB) qui sâ€™est achevÃ©e le 30 avril dernier, a appris lâ€™APS, mercredi de bonne source.Le film a Ã©tÃ© primÃ© d
section â€˜â€™Documentaires et sÃ©ries TVâ€™â€™ dont le jury Ã©tait prÃ©sidÃ© par le journaliste et critique de cinÃ©ma bu
Tapsoba. â€˜â€™MÃ¨re-biâ€™â€™ Ã©tait en compÃ©tition avec neuf autre films dont deux sÃ©nÃ©galais : â€˜â€™Le cri de la
â€˜â€™YandÃ© Codou, la griotte de Senghorâ€™â€™ dâ€™AngÃ¨le Diabang Brener.
Dâ€™une durÃ©e de 55 mn, le film dâ€™Ousmane William Mbaye est consacrÃ© Ã Annette Mbaye dâ€™Erneville, la premiÃ¨
sÃ©nÃ©galaise journaliste diplÃ´mÃ©e. NÃ©e Ã Sokone (Fatick) en 1926, Tata Annette, comme lâ€™appellent affectueuseme
compatriotes, est partagÃ©e entre une Ã©ducation un peu â€˜â€™vieille Franceâ€™â€™ et un amour viscÃ©ral pour sa terre e
sÃ©rÃ¨res.PremiÃ¨re femme journaliste du SÃ©nÃ©gal, Annette Mbaye dâ€™Erneville sâ€™est trÃ¨s tÃ´t investie pour le
dÃ©veloppement de son pays. Militante de la premiÃ¨re heure pour la cause de lâ€™Ã©mancipation des femmes, elle est Ã la
fois une â€˜â€™pionniÃ¨reâ€™â€™ et une â€˜â€™anticonformisteâ€™â€™.Ouvert le 23 avril, le festival qui sâ€™est dÃ©roulÃ
marraine la comÃ©dienne Fatou Ndiaye. Le jury de la section â€˜â€™Longs mÃ©trages et Courts mÃ©tragesâ€™â€™ Ã©tait p
rÃ©alisateur sÃ©nÃ©galais Clarence Delgado.Voici le palmarÃ¨s complet de la deuxiÃ¨me Ã©dition du FESTICAB :-Â Â Â Â Â Â
INGOMA du meilleur long-mÃ©trage : â€˜â€™La Maison jauneâ€™â€™ dâ€™Amor Hakkar (AlgÃ©rie)-Â Â Â Â Â Â Â Â Grand
burundaise : â€˜â€™Taxi Loveâ€™â€™, court mÃ©trage de Jean-Marie Ndihokubwayo et Francis Muhire-Â Â Â Â Â Â Â Â Prix
documentaire : â€˜â€™MÃ¨re-Biâ€™â€™ dâ€™Ousmane William Mbaye (SÃ©nÃ©gal)-Â Â Â Â Â Â Â Â Prix CFI du meilleur c
Barhi Ben Yahmed (Tunisie)-Â Â Â Â Â Â Â Â Prix de la meilleure sÃ©rie TV : â€˜â€™Lâ€™as du lycÃ©eâ€™â€™ de HÃ©biÃ©
Prix du meilleur rÃ©alisateur : Mohammed Ismail pour â€˜â€™Adieu mÃ¨resâ€™â€™ (Maroc)-Â Â Â Â Â Â Â Â Prix de la meille
Gwaza dans â€˜â€™Seasons Of A Lifeâ€™â€™ (Malawi)-Â Â Â Â Â Â Â Â Prix du meilleur acteur : Amor Hakkar dans â€˜â€™
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