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PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Il s’agit d’une activité à cinq volets. Le 1er volet est la formation des professeurs encadreurs, le second l’encadrement des candidats, le troisième concerne l’organisation du
festival scolaires sur cinq disciplines artistiques en faveur des lycées et collèges, ainsi que la
sensibilisation de la population sur le thème de la santé, de la démocratie, des droits
humains, du genre, de l’éducation civique, citoyenne et de l’environnement, l’organisation
d’une sortie de détente touristique au profit des élèves des collèges et lycées participants et
enfin la participation d’un groupe au Festival des Festivals 2019 au Caire en Egypte.

Objectifs globaux
✓ Contribuer à l’ancrage des valeurs culturelles dans l’éducation scolaire ;
✓ Inciter la conscience civique active dans l’enseignent scolaire et le comportement des
scolaires.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
OBJECTIFS CULTURELS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réaliser une compétition entre les différents établissements scolaires
Inculquer aux enfants les valeurs culturels du Burkina Faso
Impulser la création de troupes artistiques dans les différents établissements
Créer un cadre d’échange d’expression artistique entre scolaires
Préserver les diversités culturelles
Animer la ville de Kombissiri
✓ Inciter à travers des créations artistiques (conte, récital, théâtre, danse, dessinpeinture) chez les scolaires les questions du civisme

Concept du Festival des Arts scolaires 2019 au Burkina Faso
La treizième édition du Prix des Arts Scolaires correspond à vingt ans de pratique théâtrale
de Bienvenue Théâtre ; Il se présentera comme un événement culturel de type festivalesque
fondé autour des prestations d’envergure de théâtres, de danses, de ballets, du récital, de la
peinture et de l’humour entre différents établissements scolaires du Burkina et des pays
intéressés. Cette douzième édition placée sous le thème “ Culture- Civisme et
Développement ”se déroulera à Kombissiri du 21 au 24 mars 2019.
Cette édition 2019 du festival et anniversaire de BTB comportera cinq (5) activités
principales et d’importantes innovations :
LES ACTIVITES PRINCIPALES
Une parade carnavalesque, une grande compétition en danse traditionnelle, moderne, en
théâtre, récital peinture et humour, une exposition des œuvres et des objets d’arts et une
grande nuit des lauréats.

LES GRANDES INNOVATIONS
La revalorisation de la durée du P.A.S qui passe de 72H à 96H, l’ajout d’une compétition
dédié aux enfants, l’installation d’une scène plus performante, organisation de la rue
marchande pour les expositions.
Le Festival « Prix des Arts Scolaires » porte l’ambition de cultiver l’adoption et la pratique
régulière arts vivants au niveau des établissements et la valorisation de nos valeurs
culturelles.

PARTICIPANTS : les enfants âgés de 12 à 18 ans
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