
338/12/Monday 21h55L'ESSOR : Quotidien National d'Information du Mali

Page 1 sur 1http://www.essor.gov.ml/

Liens utiles
Maliens de l'Extérieur
Min.Education
Min.Tourisme
Spécial 22Septembre

 RECHERCHE

 

 
04-12-2006

Accueil

Réalisation VIKY

 

Education > 
 
Promotion du livre et de la lecture: dites-nous, étonnants
voyageurs...
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"Étonnants voyageurs, dites ce
que vous avez à nous dire..." 
écrivit Baudelaire. Il y a 14 ans 
était crée à St Malo en France,
un festival sur les écrivains,
qui s'est exporté à Sarajevo,
Dublin et aux États-Unis. Mais
c'est à Bamako qu'il est le plus
important après le festival
mère de St Malo.
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Cette année, la 3e édition d'"Étonnants voyageurs" qui débute
aujourd'hui pour s'achever jeudi, ne se cantonnera pas à la capitale
mais se déploiera dans les villes de Kayes, Kita, Koulikoro, Ségou,
Mopti et Tombouctou. "Il fallait donner à ces villes une chance de
participer aux rencontres", expliquent les organisateurs, Mme Maete
Chantrelle ancienne journaliste et Moussa Konaté, des éditions du
Figuier.
A Bamako, entre le Palais de la culture et le Centre culturel français, la
journée-type se déroulera de la manière suivante : un débat le matin,
suivi d'un "café littéraire" où les auteurs présenteront leur dernier livre,
un second débat l'après-midi que viendra clore la projection d'un film.
La jeunesse n'est pas oubliée avec la programmation de spectacles, de
contes, de dessins animés et d'activités d'éveil autour du livre.
De nombreux écrivains maliens et étrangers ainsi que des cinéastes
africains et des éditeurs viendront nourrir les débats. Certains se
déplaceront entre les différentes villes. Entre autres thèmes, la femme
sera particulièrement à l'honneur cette année en tant qu'auteur, lectrice
ou militante. En avant-première, on pourra voir le téléfilm de Daniel
Vigne "Fatou l'espoir", la suite de "Fatou la Malienne", qui suscita
beaucoup de remous dans la communauté malienne de France.
Enfin, pour les amoureux de littérature et apprentis lecteurs, ce sera le
moment d'acquérir des livres vendus deux fois moins cher que le prix
français. A ce sujet, l'association "Afri livre" regroupant éditeurs et
distributeurs africains profitera du festival pour donner le bilan de ses
activités.
L'objectif premier d'"Étonnants voyageurs" reste toujours de promouvoir
le livre et la lecture en Afrique. Un champ à labourer avec patience et
constance.

Valentine LESCOT
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