Ouagadougou, le 22 février 2019

CanalOlympia, partenaire du FESPACO 2019,
rend hommage à Idrissa Ouédraogo
Ce vendredi 22 février, une cérémonie en hommage au réalisateur Idrissa Ouédraogo a eu lieu en
présence de son Excellence le Chef d’Etat du Burkina Faso, Président du Conseil des Ministres, à la salle
CanalOlympia Pissy, désormais rebaptisée « CanalOlympia Idrissa Ouédraogo ».

De nombreuses autorités et personnalités du monde du cinéma étaient présentes, telles que Monsieur le
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, Monsieur le Maire de Ouagadougou
Armand Roland Béouindé, Madame la Directrice Afrique de TV5Monde Denise Epoté, Monsieur le
Délégué Général du FESPACO Ardiouma Soma. Assistaient également pour cet hommage Filippe
Savadogo, ancien Délégué Général du FESPACO et le cinéaste Pierre Rouamba, aux côtés des membres
de la famille de feu Idrissa Ouédraogo et de Seydou Diakité, Directeur Général Burkina Faso du Groupe
Bolloré, Aymé Makuta, Directeur Général Canal+ Burkina Faso et Simon Minkowski, Directeur du
Développement et de la Stratégie de CanalOlympia.

Idrissa Ouédraogo a marqué de son talent toute une génération et de son empreinte la réalisation
cinématographique africaine. La deuxième salle de cinéma et de spectacles CanalOlympia de
Ouagadougou, située dans le quartier Pissy et ouverte au public en juin 2018, porte désormais le nom du
réalisateur qui a remporté plus de trente prix et récompenses à l’international.

Cette cérémonie d’hommage s’est tenue la veille de l’ouverture du FESPACO, le Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de Ouagadougou. CanalOlympia est fier d’accompagner, cette année encore,
ce Festival qui fête ses cinquante ans.

Les deux salles CanalOlympia (CanalOlympia Yennenga, située au Monument des Martyrs, dans le quartier
Ouaga 2000, et CanalOlympia Idrissa Ouédraogo, dans le quartier Pissy) vont accueillir plus d’une centaine
de projections de long métrages, court métrages et séries, en compétition ou hors compétition, ainsi que

deux événements majeurs organisés par Canal+ International : la Nuit de la Série Africaine (jeudi 28
février) et la Nuit du Court Métrage (vendredi 1er mars) lors de laquelle sera remis le prix Thomas Sankara.

CanalOlympia soutient la création cinématographique du continent et a programmé, dans l’ensemble de
son réseau, soit onze salles, une soirée spéciale le samedi 23 février en écho à la cérémonie d’ouverture
du FESPACO. Les cinéphiles du Cameroun, du Sénégal, de Guinée Conakry, du Niger, du Gabon, du Bénin
et du Togo pourront revoir sur grand écran l’Etalon d’or de Yennenga (FESPACO 2017), « Félicité », du
Sénégalais Alain Gomis, puis découvrir, pour sa première sortie en salles, « Maki’la » de la réalisatrice
congolaise Machérie Ekwa Bahango, qui fait partie de la sélection du FESPACO.
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