Festa'd Africa Festival

La diversité culturelle un atout de tous. "Et" le thème de la fête internationale de 2010 des
cultures africaines contemporaines. La date est Septembre 15 à 18 ans au Théâtre
Palladium-Université de Rome, où le festival met montre la grande scène en provenance ou
créé en co-production, à travers l'organisation du ministère de la politique publique, Faculté de
science politique. Théâtre, musique, danses alternent sur scène comme un espace d'identité
et de bien d'autres visages de l'Afrique, mais en quatre jours de l'événement peut également
participer à des conférences, telles que l'ouverture intitulé «Citoyenneté et immigration», voir
films («Vous» monde Camilla Ruggiero et "Frères d'Italie" de Branko Schmidt, adolescents
immigrants dans notre pays) pour voir une pièce de théâtre en arabe, mise en scène par une
société tunisienne, avec Evelina Meghnagi musique, en écouter un chœur de six voix qui
parlent des langues qui ont des similitudes avec les dialectes des autres régions de Calabre,
et plus encore.
Le final (Septembre 18) est confiée à "Keur Sénégal, festival sénégalais au cours des 50
années de démocratie dans le pays, avec des danseurs, des acrobates, des musiciens et le
percussionniste Mbaye Sema.
En plus de performances qui permettent de circuler sur le continent africain, le festival a aussi
le mérite d'offrir des possibilités de nouveaux emplois pour les jeunes artistes, techniciens,
spécialistes dans l'art ou d'étude.
Le festival est organisé avec le prix de l'adhésion et de représentation du président italien,
sous le patronage du Sénat italien, la Chambre des députés, le ministère des Affaires
étrangères, ministère du Patrimoine culturel, Ministère de l'égalité des chances, la Commission
italienne - UNESCO, Ambassade du Sénégal et la Tunisie et avec le soutien de la culture de la
municipalité de Rome.
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Festa'd Africa Festival

Fête de l'Afrique
15 au 18 septembre
Palladium Theatre
Piazza Bartolomeo Romano
entrée gratuite ouverture
Spectacles de 5 à 10 euros
Informations et programme à www.festadafricafestival.com
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