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BURKINA FASO FESTIVAL 2013 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

 

Pour sa 3e édition, le BURKINA FASO FESTIVAL se tiendra à GRASSE, dans un espace 
dédié à l’abri des intempéries. 

Les deux premières éditions qui s’étaient déroulées à l’hippodrome de Cagnes sur Mer 
avaient été un succès. Elles  avaient permis aux acteurs de la coopération azuréenne et 
corse avec le Burkina Faso de se rencontrer,  d’échanger sur leurs projets et leurs 
expériences ; et de contribuer à faire vivre ces échanges entre la France et l’Afrique. 

Le Sénateur Maire de Grasse, Monsieur Jean-Pierre Leleux qui met à notre disposition 
l’Espace Chiris et qui nous accompagne avec ses services dans la réalisation de ce 
Festival, est très impliqué à l’international. Il organise d’ailleurs chaque année au mois 
d’août un prestigieux dîner des villes jumelées auquel j’ai l’honneur de participer. 

Non seulement, il a signé en  décembre 2006   une Charte d’amitié avec LEGMOIN au 
Burkina Faso, mais il a fait vivre ce partenariat en réalisant des projets  et en se rendant 
sur le terrain, pour la satisfaction de tous. 

Cette 3e édition sera encore plus diversifiée que les deux premières avec des spectacles 
et des activités multiples et variées. 

Nous espérons vous voir nombreux à Grasse afin de partager cette journée sur le Burkina 
Faso. 

Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso à Nice 
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- Flyer du Festival    - La page évènement sur facebook 

- Affiche du Festival    - La page sur le site du Consulat de Nice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL PRATIQUE 

Date : Samedi 28 septembre 2013 

Lieu : Espace Chiris, avenue de Provence, 
GRASSE (06 – France) 

Horaires : public : 9h00 – 18h00 – Entrée 
libre 
parking gratuit sur place ou à la gare SNCF 

Restauration et buvette sur place 

Renseignements :  
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/festival-2013  

Programme : 9h00 accueil du public 
11h00 inauguration avec les officiels 
14h00 : animations 

 

STANDS 

 

Il est possible d’avoir un stand à ce festival à 

condition de présenter (ou vendre) des 

expositions ou de l’artisanat burkinabè. 

Prix : 20 euros pour les adhérents aux « Amis 

du Consulat », 45 euros pour les autres. 

inscription : http://www.burkinafaso-

cotedazur.org/festival-2013 

seules les inscriptions accompagnées du 

règlement seront prises en compte 

NB : les places sont limitées 

Renseignements : 

burkinafaso.festival.2013@gmail.com  

SUR PLACE 

- Des stands d’associations travaillant pour 

le Burkina Faso 

- Vente d’artisanat burkinabè : bijoux, 

tissus, karité, instruments de musique, 

livres …. 

- Expositions de tableaux et photos 

- Restauration et boissons burkinabè 

- Ateliers : bogolan, jeu de l’awalé, coiffure 

- Espace diffusion de films toute la journée 

- Animations sur l’estrade 

RETROSPECTIVES 

- Burkina Faso Forum septembre 2009 

- Burkina Faso Festival septembre 2011 

Sous le Haut patronage du Consulat du Burkina Faso de Nice, l’association des Amis du Consulat du 

Burkina Faso de Nice présente sa troisième édition du Burkina Faso Festival. Ouvert à tous il est 

l’occasion de réunir tous ceux – actifs ou curieux – qui s’intéressent à ce pays. 
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