LA BIBLIOTHÈQUE SOUS UN BAOBAB
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 2022
Cet été, la Bibliothèque des Dames Gilles vous fait voyager en Afrique !

Exposition photos
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT
Découvrez en photos les instruments de musique traditionnels et de vie quotidienne au Burkina Faso.
Ouvert aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public

Contes à la volée, récits traditionnels d'Afrique
MERCREDIS 3 À 10H30 : SYLVIE MOMBO
Quand on lui dit que son répertoire se tourne en grande partie vers l’Afrique, elle répond : "Ce sont mes
racines gabonaises et guadeloupéennes qui s’imposent. J’en ai besoin pour raconter juste ! C’est mon
ancrage ! Elles me rappellent mon enfance, ma famille.".
En vérité, le répertoire de l’artiste est aussi vaste, riche et complexe que le monde qui l’entoure et qu’elle
dévore avec gourmandise. Les notions de vivant et de conversation entre l’Homme et la Nature y
apparaissent en filigrane... comme un fil rouge tissé patiemment, posément, avec une énergie
extraordinaire. Nourrie de nombreuses rencontres humaines et artistiques (la chorégraphe Irène
Tassembedo, le mime Thomas Lebhart, le metteur en scène Philippe Adrien, les conteurs Catherine
Ahonkoba, Gilles Bizouerne …), Sylvie Mombo affine sa parole conteuse. Elle étoffe un répertoire singulier
dans lequel elle mêle ses propres récits au conte traditionnel.
À partir de 6 ans
Gratuit sur réservation
MERCREDIS 10 À 10H30 : MAMADOU SALL
Mamadou Sall, conteur, nous fait découvrir son Afrique dans sa diversité : du désert au fleuve, du fleuve à
l’océan, de l’océan à la savane ! Sa gestuelle élégante accompagne les aventures des personnages
humains et animaux, graves ou drôles, les rythmes et chants les ponctuent, les ritournelles en wolof

éveillent l’attention des spectateurs. Il partage avec le public des histoires qu’il a entendues depuis son
enfance, ou qu’il recueille auprès des personnes âgées et qu’il édite dans un souci de conservation du
patrimoine oral de son pays (Mauritanie)...
À partir de 6 ans
Gratuit sur réservation

Heure des Histoires
MERCREDI 24 AOÛT À 10H30
Les bibliothécaires profitent de cette immersion en Afrique pour vous conter des « histoires sous un baobab
»...
À partir de 4 ans et +
Gratuit sur réservation

Ateliers couture
MERCREDIS 3, 10 ET 17 AOÛT À PARTIR DE 14H
Le groupe de couturières du centre socioculturel L’Agora vient à la Bibliothèque des Dames Gilles pour
partager avec vous leur passion. Création d’accessoires autour du wax.
À partir de 10 ans Pour débutant ou confirmé, avec ou sans matériel
Gratuit sur réservation
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