
Couleurs Couleurs Couleurs Couleurs     

d’Afriqued’Afriqued’Afriqued’Afrique    
 

Du 26 mars au 6 avril 
 

 

En partenariat avec le Festival Cinémas d'Afrique qui 
se tiendra à Angers du 16 au 21 avril, les bibliothèques 

SAUMUR agglo vous proposent des rendez-vous au-

tour des cultures d'Afrique, axés sur la littérature orale 

et le cinéma. 
 

Les associations Plein Ecran, Affiniam - Solidarité Allonnes 

49 et le cinéma Le Palace sont également les partenaires lo-

caux de ce temps fort. 

Mercredi 3 avril à 17h 

««««    L’univers magique L’univers magique L’univers magique L’univers magique 

des animaux en des animaux en des animaux en des animaux en 

AfriqueAfriqueAfriqueAfrique    » » » »     
 

Ciné-contes avec la projection de courts 
métrages d’animation de Kibushi Ndjate Wooto (R.D. Congo, 1992) et 
Mustapha Alassane (Niger, 2001) 

 

« Le crapaud chez ses beaux-parents » 
Le crapaud se rend chez ses beaux-parents. En route, tous ceux qu’il 
croise veulent se joindre à lui. Arrivés au village, ils sont invités à par-
tager le repas. Mais il n’y a qu’un seul couvert pour servir le plat, ce 
qui déclenche une sacrée querelle" 
 

« Kokoa » 
C'est jour de fête au royaume des grenouilles : les plus grands lutteurs 
du pays s'affrontent dans l'arène. Un film d'animation sur les traditions 
africaines où, au village, après la saison des pluies, des combats sont 
organisés entre les jeunes gens afin d'évaluer leur force. 
 
Dans le cadre de cette projection, une bibliothécaire mettra en voix un 
conte africain relatant l’histoire d’animaux pleins de malices. 
 

   >> Bibliothèque de Saint-Macaire-du-Bois 
   >> Durée : 45 min. 
   >> A partir de 4 ans - Réservation conseillée au 02 41 51 06 12 

Vendredi 5 avril à 20h30 
 

>> Bibliothèque « Allonnes bouquine »,  
salle des fêtes 
 

Samedi 6 avril à 10h30 
 

>> Bibliothèque du Puy-Notre-Dame 

 

««««    Contes et musiques Contes et musiques Contes et musiques Contes et musiques 

d’Afriqued’Afriqued’Afriqued’Afrique    » » » »     
 

Contes par Souleymane Mbodj 
 
Souleymane Mbodj, conteur, auteur et musicien, nous fait voyager à tra-
vers l’univers des contes africains où hommes et animaux jouent pour 
nous une drôle de comédie humaine. Entre philosophie, humour et déri-
sion, toute la magie de la tradition orale africaine se déploie dans son jeu 
pour le plus grand plaisir des petites et grandes oreilles. 
 

          >> Durée : 1h 
          >> A partir de 6 ans - Réservation conseillée au 02 41 51 06 12 
 
 
L’association Affiniam- Solidarité Allonnes 49 sera présente le 5 avril à 
Allonnes pour présenter ses actions et pour partager des spécialités afri-
caines à l’issue du spectacle. 

Visuels réalisés par le 

Bibliographie disponible sur le site des bibliothèques de l’agglo 

www.bibliotheques.agglo-saumur.fr 

Reseau des bibliotheques 



Du mardi 26 mars  

au samedi 6 avril    

««««    L’art en conteL’art en conteL’art en conteL’art en conte    »»»»    
 

Exposition autour des cinq sens 

 
L’association Cinémas et Cultures d’Afri-
que lance tous les deux ans un appel à 
projet à destination des jeunes et en parti-

culier des jeunes issus de l’immigration africaine. L’opportunité leur 
est ainsi donnée de s’exprimer sur leur rapport à l’Afrique et au « 
Bled ». A l’automne 2010, Myriam Grupallo et Laura Ollivier sont 
donc parties quatre mois au Bénin et en ont ramené de nombreux 
souvenirs, notamment une série de photographies sur leur voyage 
ainsi que des objets en lien avec les cinq sens. 
 
 

          >> Médiathèque de Saumur 
          >> Tous publics 
 

 

Mercredi 27 mars à 15h30    

««««    Le chasseur et l’antilopeLe chasseur et l’antilopeLe chasseur et l’antilopeLe chasseur et l’antilope    » » » » 

et «et «et «et «    L’enfant terrible »L’enfant terrible »L’enfant terrible »L’enfant terrible »    
 

Courts métrages d’animation réalisés par Narcisse Youmbi 
(Cameroun, 2011) et Kadiatou Konaté (Mali, 1993) 
 
Deux contes qui permettent de découvrir l’Afrique et ses cultures.  
Le premier, Le chasseur et l’antilope, est narré par Papa Nzenu, qui 
s’inspire d’un conte traditionnel du Cameroun. Il raconte l’histoire d’un 
chasseur qui se voit offrir deux œufs magiques par une antilope. Ce 
cadeau lui apporte pouvoirs et richesse, mais seulement pendant 
sept ans"  
Le second, L’enfant terrible, est l’histoire d’un enfant non désiré qui 
parle et marche dès sa naissance. Il part à la recherche de son frère, 
prisonnier d’une tribu voisine"  
Ces deux dessins animés seront entrecoupés par la lecture de contes 
africains. 
 

          >> Médiathèque de Saumur, auditorium 
          >> Durée : 40 min. 
          >> A partir de 4 ans 

Vendredi 29 mars à 20h30 

««««    A la decouverte de courts A la decouverte de courts A la decouverte de courts A la decouverte de courts     

metrages africainsmetrages africainsmetrages africainsmetrages africains    »»»»    
 

Projection-rencontre autour de deux courts métrages africains 

 

« Tiraillement » 
Film en version originale sous-titrée de Najwa Slama (Tunisie, 2010) 

 
Tout oppose les deux sœurs : le voile et la 
prière pour Zeineb ; les clips à la mode et la 
fête pour Lilia. Jusqu’au jour où tombe une de-
mande en mariage. Les deux sœurs se retrou-
vent alors sur un même terrain : la défense de 
leur liberté de femme face à l’hypocrisie 
conservatrice. 
 

Prix du public et Prix du meilleur court métrage au festival du Cinéma afri-
cain d’Angers (2011) 
 
>> Durée : 18 min. 

 

« Nee fee Bemi ? » (Où c’est chez 

moi ? ) 
Film de Thiemogo Cissé, projet Bled 2011 
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur 
 
A partir de son histoire personnelle, Thiemogo Cissé 
a entrepris de sensibiliser les jeunes mineurs africains 
aux dangers et aux (mauvaises) surprises de l’immi-
gration vers l’Europe, notamment vers la France.  
Avec Sylvie Coulon, il a filmé Paris et le rêve brisé 
d’un jeune immigré sans perspective d’avenir. Repor-

tages et témoignages se mêlent à des scènes de fiction pour prendre la for-
me d’un conte africain. 
 
>> Durée : 15 min. 
 
 

     >> Bibliothèque « Lire à Brain » (Brain-sur-Allonnes), foyer rural 
     >> Durée : 1h30 
     >> A partir de 12 ans - Réservation conseillée au 02 41 51 06 12 
 
 

L’association Affiniam - Solidarité Allonnes 49 sera pré-
sente pour faire part de ses actions et pour partager des 
spécialités africaines à l’issue de la discussion. 

 

Samedi 30 mars à 16h    

««««    Bonne arrivee a BadjoudeBonne arrivee a BadjoudeBonne arrivee a BadjoudeBonne arrivee a Badjoude    » » » »  
 

Projection-rencontre avec Myriam Grupallo 
 
Porteuses d’un projet « Bled » (initié par l’association Cinémas et Cultu-
res d’Afrique), Myriam Grupallo et Laura Ollivier sont parties au Bénin 
en 2010. Elles y ont réalisé un livre à partir d’un conte africain, ainsi 
qu’un documentaire sur la tradition Lokpa, conçu collectivement avec 
les jeunes de Badjoudé.  
Myriam Grupallo viendra nous présenter le film et nous parler de cette 
expérience. 

 
 
Suivi d’un 

««««    MiniMiniMiniMini----concert  concert  concert  concert  

de la troupe de la troupe de la troupe de la troupe     

YaasoamaYaasoamaYaasoamaYaasoama    »»»» 
 

Musiques, chants, danses et percussions d’Afrique de l’Ouest 
 
Yaasoama qui signifie «Tout va bien » vous propose un spectacle pui-
sant son inspiration dans les rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest, 
principalement du Mali et de Guinée. Ce voyage aux rythmes du Djem-
bé et des Dunums (batteries africaines) sera accompagné par des 
chants, des danses et des mélodies de Balafon (xylophone des griots). 
 

          >> Médiathèque de Saumur, auditorium 
          >> Durée :  42 min. + 30 min. 
          >> Pour ados et adultes 

 

 

Mardi 2 avril à 20h    

« La pirogue » « La pirogue » « La pirogue » « La pirogue »  
 

Proposé par l’association de cinéma Plein Ecran  
et présenté par un intervenant 
 
Film de Moussa Touré (Allemagne / France /
Sénégal, 2012) 
 
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent 
de nombreuses pirogues. Au terme d’une traversée souvent meurtrière, 
elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Baye Laye 
est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas 
partir, mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espa-
gne. Ils ne se comprennent pas tous, certains n’ont jamais vu la mer et 
personne ne sait ce qui les attend.  
 

          >> Cinéma Le Palace à Saumur 
          >> Durée : 1h27 
          >> Entrée payante  
 
>> Renseignements sur www.pleinecran.fr  
et www.lepalacesaumur.fr 

 


