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PRÉSENTATION DU FESTIVAL DE IMAGE ET VIE
Le Groupe Image et Vie est une association d’action culturelle cinématogra-
phique créée au Sénégal en 1999. Il a pour objectif : promouvoir la culture et 
l’éducation par le cinéma.

Ses membres sont des professionnels du cinéma et des cinéphiles (Exploitants, 
distributeurs, cinéastes, animateurs culturels, communicateurs, éducateurs) qui 
bénéficient tous d’une expérience avérée dans leur domaine de compétences 
respectif. Ils partagent le même idéal d’œuvrer au développement durable des 
populations et du cinéma en Afrique.
  
Le film, à travers les projections organisées dans les villes et villages, devient un 
levier d’information, d’éducation et de communication, un cadre d’animation, 
de rencontres et d’échanges sur des thèmes relatifs à la santé, l’éducation, 
l’environnement, la jeunesse, les questions de société. 
 
La formation des jeunes aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel est aussi une 
préoccupation importante. Les stages et ateliers proposés intéressent des 
étudiants sénégalais mais aussi des participants d’autres continents.

Le Festival de cinéma Image et Vie, activité majeure de l’association, est une 
manifestation cinématographique de caractère annuel et international dont 
l’objectif central est de participer à la diffusion du cinéma africain, de celui des 
autres peuples, à la revitalisation et la relance de la fréquentation des salles de 
cinéma au Sénégal. 

La vingt et unième édition sera organisée du 26 au 30 décembre 2021 à Fimela 
et à Dakar sous le thème « Responsabilité/Responsabilités ».



RESPONSABILITE/RESPONSABILITES
La responsabilité peut se définir comme l’obligation de répondre de ses actes du 
fait de son rôle, des charges qu’on doit assumer et d’en supporter toutes les 
conséquences.

Elle se décline sous plusieurs formes et se situe à différents niveaux. Elle peut être 
juridique, politique, sociale, et être assumée de manière individuelle ou collective, 
singulière ou plurielle. 

Nous nous appesantirons plus sur la responsabilité sociale qui se rapporte géné-
ralement aux conséquences potentielles résultant des actions ou de l'inaction des 
individus, organisations ou administrations.

Son champ est celui du développement durable, de l’éthique, du social, de la 
culture, de l’économie, de l’environnement. Le principe de responsabilité est 
d’une grande importance dans le champ du développement durable et de l'envi-
ronnement qui prennent en compte les ressources plus ou moins renouvelables.



Le Groupe Image et Vie a choisi la localité de Fimela dans le Sine pour abriter 
la 21ème édition de son festival. Ce choix est fondé sur un constat : la recon-
nexion de ses habitants à leur écosystème avec un développement de 
plusieurs programmes environnementaux portés et mis en place par les 
populations et appuyés par des partenaires. Depuis quelques temps, la 
préservation de l’environnement et du patrimoine commun est devenu un 
enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les générations futures. 
Les richesses naturelles étant limitées dans le temps, il devient une priorité 
de lutter contre la surexploitation des ressources naturelles et la pollution 
accrue de l’environnement.

Dans ce combat, l’éducation à l’environnement pour tous, mais réservée 
principalement aux enfants, futurs responsables et par conséquent soucieux 
de leur entourage immédiat et lointain, serait une valeur sure dans nos 
systèmes d’éducation.

Cet objectif d’aboutissement à une jeunesse responsable, transition vers des 
hommes responsables, guide notre démarche en choisissant pour cette 21ème 
édition du festival de cinéma Image et Vie, la localité de Fimela.

INNOVATION
L’innovation de cette année est d’inverser le déroulement de la manifestation en 
organisant la cérémonie officielle d’ouverture dans la ville de Fimela suivi de séries 
d’activités d’animation pendant trois jours et de finir en beauté à Dakar lors d’une 
cérémonie solennelle de clôture avec la proclamation du traditionnel palmarès du 
festival fourni par le jury.



CELEBRATIONS
La jeunesse sera célébrée à l’occasion de la fête de Noël avec une animation 
culturelle qui va mettre en relief les talents naissants et les artistes confirmés de la 
localité, et la projection de films éducatifs et de sensibilisation. 

Pour adhérer aux efforts de lutte que mènent les autorités sanitaires du pays, il 
sera également célébré la Journée internationale de la préparation aux épidémies 
en impliquant le Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé, 
pour faire un plaidoyer axé sur la prévention et la préparation aux épidémies. 

RENCONTRES / ECHANGES
Le festival permettra, comme dans les éditions passées, de se réunir, en dehors 
des séances de projections de film.

« Enfant et Environnement » est le thème autour duquel des jeunes échangeront 
lors d’une rencontre. Les Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal qui regroupent 
plusieurs tranches d’âges dans leur association seront les principaux animateurs 
de ce rendez-vous, grâce à leur expérience et leur pluralité.

Les festivaliers, les populations et d’autres invités seront regroupés pour échanger 
autour du thème « Responsabilité / Responsabilités » qui renvoient à ces valeurs 
intrinsèques, humaines, personnelles et communes. Cette table ronde sera inclu-
sive et interpelle tous les corps de métiers et toutes les couches de la société. 

Le projet de construction d’un centre polyvalent à Fimela en gestation depuis 
quelque temps sera présenté aux populations par le Groupe Image et Vie, promo-
teur du projet.



PROJECTIONS
Elles seront organisées 

■   en ligne à travers les réseaux sociaux et des plateformes dédiées, 

■   en salles 

■   en plein air

■   en famille, à l’invitation des familles qui accueilleront les films du festival dans

     leur cour ou salon.

CEREMONIES OFFICIELLES
L’ouverture officielle est prévue le lundi 27 décembre 2021 à Fimela en présence 
d’autorités municipales et administratives de la localité.

Dakar va clore le festival avec la cérémonie de remise des prix de la compétition 
officielle qui distinguera les lauréats issus du palmarès. 

Elle est placée sous l’égide du Ministère de la Culture et de la Communication en 
présence de plusieurs invités de la communauté culturelle et audiovisuelle.

PARTENAIRES
Pour atteindre son objectif, le comité d’organisation s’appuiera sur les partenaires 
traditionnels et les potentiels nouveaux collaborateurs qui vont élargir le réseau 
relationnel du Groupe image et Vie.



ACTIVITES DU FESTIVAL IMAGE ET VIE 2021

      Date   Activité            Lieu

■   Ciné Enfants

■   Projections en plein air

■   Cérémonie d’ouverture 

■   Table ronde (rencontre échanges)

■   Projections en plein air

■   Projection en plein air  

■   Cérémonie pose première pierre complexe culturel

■   Projections en plein air

■   Projection plein air

■   Projection en salle 

■   Cérémonie de clôture et remise des prix

■   Fimela

■   Fimela

■   Fimela 

■   Fimela

■   Fimela

■   Djilor 

■   Fimela

■   Fimela

■   Simal

■   Dakar 

■   Dakar

Dimanche 26

décembre 2021

Lundi 27

décembre 2021

Mardi 28

décembre 2021

Mercredi 29

décembre 2021

Jeudi 30

décembre 2021


