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PALABRES AUTOUR DES ARTS – "1 AN AU SERVICE DES ARTS"

Fil rouge: La femme dans la littérature deS AfriqueS
Autour d'un cocktail-dégustation-networking

LE CONCEPT
Rencontre de 2 heures, autour d'un cocktail offert, découpée en 3 temps forts: Chroniques
"livres féminins forts 2011-2012", suivi d'une table ronde à quatre et, en clôture, séance networking
et dédicaces par les auteurs.
Tous les artistes ayant pris part aux soirées de la session 2011-2012 seront invités à participer à un
moment d'échange, de dédicaces et à exposer des ouvrages sur les "mini-stands expo-vente"
L'inclassable artiste plasticien sénégalais MANEL SOW, ancien pensionnaire de l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts de Dakar exposera pour l'occasion quelques-unes de ses œuvres

DEROULEMENT:
15h30 : Accueil des participants/invités par l'équipe (les chroniqueurs)
16h00 : Début de l'évènement.
Présentation des soirées au LOYO,
Retour sur la saison 2011-2012, remerciements aux invités et aux participants réguliers
16h15 : Partie 1  Sous l'arbre à palabres, des récits
Les chroniqueurs de la saison 2011-2012 reviendront chacun sur le livre marquant d'une
auteure chroniquée
17h00 : Pause. Présentation de la Cartographie "Les femmes de lettres deS AfriqueS"
17h15 : Partie 2  Les artistes palabreurs

Sami TCHAK: Togolais, Sociologue, auteur majeur et prolifique aux influences latines
revendiquées. Auteur entre autres de "Place des fêtes" (2002), "Al Capone le malien" (2010)
Lauréat du prix Ahmadou KOUROUMA 2006 avec "Le paradis des chiots"

Khadi HANE: Sénégalaise auteure de 6 romans dont "Des fourmis dans la bouche" (2011) et "Le
collier de paille" (2002) et d'une pièce de théâtre "Il y en a trop dans les rues de Paris" (2006)

Emmanuel GOUJON: Martiniquais, enseignant à Science-Po Paris, reporter de guerre et
auteur notamment de "L'imperméable" (2011) et de "Alex et son double"
Lauréat du Prix littéraire des Caraïbes 2012 pour "L'imperméable"

Joëlle ESSO: Camerounaise, peintre, comédienne, danseuse, illustratrice, chanteuse, auteurcompositeur et auteure de livre Jeunesse dont la BD "Petit Joss- Ecole urbaine mixte" (2010)
18h00 : Fin débat.
18h10 – 19h00 : Partie 3  Piment dans la bouche des palabreurs
Cocktail-débat  séance de dédicaces  expo/vente
Anniversaire des soirées "Palabres autour des arts"
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DEROULE DE LA SEANCE:
1ère partie: Sous l'arbre à palabres, des récits (45 minutes)
Tous les chroniqueurs ayant participé à au moins 2 séances viennent présenter un livre de romancière
chroniqué en 2011-2012, et qui les a marqué, quelle qu'en soit la raison.
5 minutes par livre. 1 intervention principale  1
Animation: Joss DOSZEN  Aurore FOUKISSA

2ème partie: Artistes palabreurs (45 minutes)
4 invités parmi ceux déjà reçus aux Palabres dont 2 femmes et 2 hommes qui débattront.
Laréus GANGOUEUS, modérateur de la discussion  Aurore FOUKISSA en maîtresse de cérémonie
Intervenants pour la table ronde: La

femme dans la littérature deS AfriqueS

Sami TCHAK: Togolais, sociologue et auteur prolifique et majeur.
Emmanuel GOUJON: Martiniquais, reporter de guerre, auteur, enseignant à science-po
Khadi HANE: Sénégalaise. Auteure, sociologue.
Joëlle ESSO: Camerounaise. Chanteuse, comédienne, auteure de livres de jeunesse.
Sujets de discussions proposés (pouvant être modifiés)
Votre premier contact avec la littérature au féminin: 1er émoi ou indifférence ?
Les femmes et l'écriture: Une histoire de style ? Une écriture de combat ?
Votre avis sur : "Congo et Sénégal: 2 cas d'école"
(La société sénégalaise est perçue comme plus rétrograde par rapport au statut de la femme que la société
congolaise mais elle a pourtant enfanté d'auteurEs reconnues hors des frontières du pays, alors qu'au Congo
la production littéraire féminine reste très silencieuse)

3ème partie: Piment dans la bouche des palabreurs (45 minutes)
Cocktail offert, dégustation (accras, boudin…), discussion/débriefing, échanges sur les thèmes de la soirée
Networking,
Séance dédicaces
Quelques artistes & personnalités
Graphiste pour flyers (cartographie des auteures) : Samuel PANOL
Ambiance sonore: Franck YOBOUET
Chicken BOUBOU

Dibakana MANKESSI

Dieudonné GNAMMAKOU

Jacques DALODE

Emmanuel GOUJON

Toufaht MOUHTARE

Manel SOW

Yahia BELASKRI

Rokhaya DIALLO
Michèle MADAR

Anastasie TUDIESHE

Louis KEUMAYOU

Criss NIANGOUNA
Mamadou M. NDONGO

Liss KIHINDOU

Rebecca DI GIUSTO

Tony SELGI

Sami TCHAK

Sayouba TRAORE

Jean-luc RAHARIMANANA

Khadi HANE

Henri LOPES

Guy REGISTE

Joëlle ESSO

*en gras ceux ayant confirmé leur présence

Anniversaire des soirées "Palabres autour des arts"
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