Mercredi 4 janvier 2017

Les bibliothèques de la ville aux couleurs de l’Afrique du 7 au 28 janvier 2017
Du 7 au 28 janvier 2017, l’Afrique dévoile ses couleurs, ses rythmes,
ses traditions au public Boulonnais dans toutes les bibliothèques de la
Ville. Peintres, écrivains, musiciens, danseurs, conteurs et griots
plongeront les visiteurs dans la magie de ce continent.

Exposition : peintures et sculptures mémorielles
Rhode Makoumbou, artiste native de Brazaville, peint au couteau et
réalise également des sculptures souvent monumentales, en matière
composite, représentant les métiers des villages qui tendent à
disparaitre. Elle présentera 10 peintures et 6 sculptures dans la nef de
l’espace Landowski.

Rencontre : Marguerite Abouet, l’enfant de Yopougon
La bande dessinée Aya de Yopogon, prix du premier album au festival d’Angoulême
en 2006 et adaptée sur grand écran 2013 c’est elle. Avec 6 albums édités par
Gallimard, écoulés à plus de 700 000 exemplaires et traduits dans 15 langues.
D’origine ivoirienne, l’écrivain raconte l’Abidjan de son enfance, loin des guerres et de
la famine.
Rencontre et séance de dédicace avec Marguerite Abouet, Dimanche 22 janvier à 15h30 à la
médiathèque Landowski.

Spectacle musical : Paroles de griot
Shabaaz fait résonner ses origines, ses expériences et ses états d’âme dans un recueil de poésie,
adapté sous forme de conte musical. Assis sur une chaise, dans la droite ligne des griots, ces conteurs
africains qui témoignent et transmettent, Shabaaz raconte l’histoire d’une promesse et de son
attachement à l’Afrique. Soul à Sanza paru en 2014 est une invitation au partage, l’occasion de
plonger avec le rappeur conteur dans une poésie aux racines multiples et aux destinations encore
plus lointaines.
Samedi 21 janvier à 15h30 à l’Amphithéâtre Landowski à partir de 12 ans.

PROGRAMME
Exposition Rhode Makoumbou
Du samedi 7 janvier au dimanche 29 janvier 2017
Nef de l’espace Landowski
Rencontre avec l’artiste
Samedi 7 janvier à 14h30
Nef de l’espace Landowski
Palabre autour des arts
Samedi 7 janvier à 16h
Présentation de romans actuels écrits par des auteures africaines
Médiathèque Landowski – Secteur musique (3è étage)
Atelier Danse Africaine
Par l’association Africaliens
Dimanche 8 janvier à 16h
Espace Forum rue du Vieux Pont de Sèvres (en partenariat avec le Centre social du Pont de Sèvres)
Poèmes d’Afrique
Par Amadou Gaye accompagnement musical à la Kora par M. Kouyaté
Dimanche 15 janvier à 15h30
ème
Espace Musique (3 étage)
Spectacle musical de Shabaaz
Samedi 21 janvier à 15h30
Amphithéâtre Landowski
Rencontre avec Marguerite Abouet
Réalisatrice et scénariste de BD « Aya de Yopougon »
Dimanche 22 janvier à 15h30
ème
Médiathèque Landowski – Secteur musique (3 étage)
Contes africains pour enfants
Sylvie Mombo, conteuse
Mercredi 25 janvier à 15h30
er
Médiathèque Landowski – Secteur Jeunesse (1 étage)
Histoire d’Images
Représentation de l’Afrique
Jeudi 26 janvier à 18h
ème
Médiathèque Landowski – Fonds Historique (3 étage)
Les Ecoutilles spécial Afrique
Samedi 28 janvier à 16h
ème
Médiathèque Landowski – Secteur musique (3 étage)
Atelier Danse Africaine
Par l’association Africaliens
Suivi d’une dégustation d’un plat traditionnel par l’association boulonnaise des femmes africaines (du Pont-deSèvres)
Dimanche 29 janvier à 15h30
Médiathèque Trapèze

