CINEMA / EVENEMENTS / GALA / CONCERTS / FASHION SHOW
=> Cinéma
Fidèle à sa vocation première le Festival International du Film PanAfricain fait la part belle au
cinéma indépendant.
Cette 10ème édition par sa diversité permettra aux festivaliers d’explorer les contrées du monde
entier.
Liste des films non exhaustive (sur notre site ). Une qualité exceptionnelle de films issus des 5
continents.
Consultez Les synopsis
Consultez la grille des programmes
=> Présidente d'honneur du Festival 2013
Madame Laurentine MILEBO
Un Grand Honneur pour le FIFP d'avoir cette Grande Dame du Cinéma PanAfricain comme
présidente d'Honneur.
=> Marraine du Festival 2013
La Diva Déborah BELLEVY (Soprano)
Elle a consacré sa vie au service de son art et de l'humanité.
=> Un jury professionnel au service des professionnels
Pour son dixième anniversaire le FIFP s'offre une Présidente et Un Président du Jury
Présidente du Jury : Tetchena BELLANGE (Actrice et Productrice) – Canada
Président du Jury : Henri HENRIOL (Réalisateur et Producteur) – France / Sénégal
Mesdames :
Nolda DI MASSAMBA (Réalisatrice et Productrice) – RDC / France / Belgique
Laurentine MILEBO (RDC / France)
Messieurs :
Nicolat LUISET (Journaliste / Reporteur / France 2 ) - France
Jean ADAM (Scénariste) - France
David MARCOUD (Realisateur & responsable deTropik network Europe)
Exposition
Une expostion des œuvres de Alexis Bust Stephen & de Pascale Delgrange à l'Espace Miramar
Du 17 au 21 avril 2013
Découvrez les oeuvres d'Alexis Bust Stephen
Les oeuvres de Pascale Delgrange : www.couleurdutemps.eu
=

> Type d'événement : Gala d'Ouverture
Mercredi 17 avril 2013
Espace Miramar
19h30 : Ouverture des portes => Cocktail d'accueil => Ouvert aux invités + Ticket d'entrée.
20h15 : Gala d'ouverture
Divine voix en Ouverture : Déborah Bellevy (Voix et Piano)
Moment magique du FIFP, ce Gala d'ouverture sera marqué par la présence de la DIVA
Déborah Bellevy (Soprano). Sa bet365 sports betting bonuses divine voix nous donnera une
fois de plus des frissons et un moment exceptionnel de Paix.
Hommage à Momar Gueye
Personnage exceptionnel dans la valorisation du patrimoine culturel africain dans les Alpes
Maritimes, Monsieur Momar Gueye est depuis une trentaine d'année l'un des meilleurs acteurs du
mieux vivre ensemble sur la Côte d'Azur. Qui d'autre que lui a crée une passerelle durable entre la
France et l'Afrique.Conteur, écrivait, peintre... Ces lieux de prédilection : les écoles, les scènes de la
région. Le Festival International PanAfricain nous donne l'occasion de lui rendre un vibrant
hommage
=> Type d'événement : After
Date : Mercredi 17 avril
Lieu : African Bar – MJC Picaud – Live Music
Début : 22h30
Fin : 1h00
=> Type d'événement : Concert => Mali Vibes
Amadou & Mariam
( ANNULE)
Palais des Festivals et des Congrés
Jeudi 18 avril 2013
20h30
=> En Partenariat avec le Palais des Festivals et des Congrés de Cannes
> Type d'événement : After
Date : Jeud 18 avril
Lieu : African Bar – MJC Picaud – Live Music
Début : 22h30

=> Type d'événement : Concert Nuit PanAfricaine
GELO GAL (reggae – Togo) / IAM BAD (France/Toulouse)
Espace Miramar

Vendredi 19 avril 2013
20h30
L'homme, le Rasta vient du Togo et est originaire du Togo et du Benin. Son reggae est d'une
couleur africaine et universelle. Son dernier Album est un bijou acoustique. Un album de maturité.
Peu de chanteurs ont reçu a mettre autant d'harmonie entre la voix et la couleur musicale de
l'oeuvre.
A voir et à écouter absolument lors de son concert unique à Cannes durant le FIFP.
Gala PanAFRICAIN
samedi 20 avril
21h30
Privilège et moment unique vivre le rêve PanAFRICAIN dans un lieu de prestige à Cannes.
Gastronomie française et ambiance africaine, caribéenne et américaine. Depuis 2008, le Gala
Panafricain s'est déroulé au Carlton, Noga Hilton et successivement au Martinez.
Pour ce 10ème anniversaire nous avons choisi de vous étonner et de vous embarquer vers une
autre merveille de Cannes.
Nous vous invitons au Novotel de Montfleury, un cadre de rêve dans une ambiance féerique.
Une nuit Magique avec l'orchestre Outre Mer en backing groupe + Concert du célébre chanteur de
Salsa et Reggaeton colombien : VANNY JORDAN.
La Nuit sera chaude et longue pour le plaisir des particiapants : Réservation obligatoire au 06 10
04 69 44 / 06 75 68 06 01

=> Type d'événement : Concert ==> Gala de Clôture
MAMADY DIABATE & LE VIBRATION MANDINGUE // AFROBEAT //
www.myspace.com/mamadydiabate //
Dimanche 21 avril 2013
20h30
Mamady DIABATE est Guinéen. Talentueux guitariste né d'une famille de griotte, son père Lamine
DIABATE était un grand joueur de Ngoni dans l'ensemble instrumental de la guinée, sa mère Saran
KOUYATE et sa soeur Saran KANTE sont elles 2 grandes diva de la musique Guinéenne. A 16 ans, il
intègre le groupe Tramara dirigé par la grande chanteuse Guinéenne Sayon CAMARA, avec qui il
fait une tournée Africaine. Fin 1999, il fait son 1er voyage en Europe avec Sayon CAMARA, après
quoi il s'installe au Portugal et voyage dans plusieurs pays tels que le Brésil, le Mexique,
l'Angleterre... Mamady DIABATE accompagne aussi des artistes comme, Amadou Sodia, Mory Djely
Deen KOYATE, Sékouba BAMBINO... En 2010, il se fait repérer par l'association Le Rêve Africain
(www.lereveafricain.com) et intègre son réseau pour étendre sa visibilité. Aujourd'hui Mamady
DIABATE est connu des scènes Parisiennes avec son groupe le Vibration Mandingue, au plus grand
bonheur des mélomanes, Guitaristes, Afrobeat Maker et passionnés de culture Africaine…

Les Lieux du Festival
Espace Miramar : 65 Bd de la Croisette - Cannes
MJC Picaud : 23 Bd du Dr Picaud - Cannes
Hôtel Montfleury : Bd Beausejour - Cannes
Hébergement
Pour la location d'hôtels, appartements, Villas, nous consulter, nous vous orienterons en fonction
de votre budget et de vos besoins.
Contact : 06 10 04 69 44 et ou fifp@festivaldufilmpanafricain.org
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Et comptons sur votre présence
pour cette 10ème édition.
Un Événement à ne pas manquer. A inscrire précieusement dans vos agendas. Nous sommes à
votre écoute.
En moyenne, il faut compter un minimum de 350€ pour 5 jours pour une chambre de 2 personnes
dans un bel hôtel. Petit déjeuner compris.
Dans tous les cas, nous pouvons être plus précis dès la communication du nombre.
Service Communication FIFP

