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La littérature africaine est à l’honneur pendant toute une 
semaine à l’Institut français du Cameroun : ateliers, 

conférences, projection et salon du livre, conviant tous 
les acteurs de la chaine pour le plaisir des amoureux du 

livre.
Toutes les activités sont gratuites, sur réservation.

Accès prioritaire aux personnes ayant réservé : 
info.dla@ifcameroun.

LUNDI 26 AVRIL
Organisée par La Fondation MAM

À LA FABRIQUE DE SOUZA 

18h
LES JOURS ET LES NUITS DE LA POÉSIE

Rencontre littéraire avec Capitaine Alexandre, Alexandre 
Bord, Gamil Da Genius, Hemley Boum, Antonia David 

Prince, Isis Labeau Caberla, Arlbert Leroy Morisseau dit 
Manalone, Oté Ngando, Anne Sophie Stéfanini, Béata 

Umubyeyi Mairesse, Paul Wamo

MARDI 27 AVRIL

18h
Conférence

La circulation du livre en Afrique : 
le cas du Cameroun

avec Pr Ambroise Kom
Ambroise Kom est un universitaire camerounais, spécialiste des 

littératures africaines et francophones. Il a enseigné en Amérique du 
Nord et en Afrique. Il a publié plusieurs ouvrages sur les enjeux 

culturels de la condition post-coloniale en Afrique.
Salle de spectacle

20h
Concert

Capitaine Alexandre et Da Genius
Capitaine Alexandre introduit le slameur

comorien Da Genius pour un « voyage poétique ».

MERCREDI 28 AVRIL

15h - 16h30
Ateliers jeunesse 

avec Christian Epanya
Espace jeunesse

17h
Table ronde

Comment développer la littérature jeunesse 
au Cameroun ?

 avec : Christian Epanya, Chimène Kouekeu Ngokam 
Modérateur : Junior Haussin

Espace jeunesse

18h
Table ronde

État des lieux de l’industrie de l’édition 
au Cameroun

avec :  Anne-Sophie Stefanini, Hemley Boum
Modérateur : Alphonse Jene

Salle de spectacle

19h
Film

NOTRE-DAME DU NIL
suivi d’un échange avec Laurain Assipolo

Ce film d’Atiq Rahimi, adapté du roman "Notre-Dame du Nil" de 
Scholastique Mukasonga (Prix Renaudot 2012) a été salué par la 

critique.
Salle de cinéma

À L’IFC

Dès 14h 
Salon des éditeurs,  murs des citations, jeux 
concours culturethèque, lectures des textes 

par les auteurs invités.

À L’IFC
Dès 14h 

Salon des éditeurs,  murs des citations, jeux 
concours culturethèque, lectures des textes 

par les auteurs invités.

À L’UNIVERSITÉ DE DOUALA
15h

Conférence 
avec l’écrivain Gauz, suivie d’une dédicace

Modératrice : Flora Amabiamina

JEUDI 29 AVRIL

À L’IFC
16h

Table ronde
À la rencontre de la nouvelle génération d’écrivains 

camerounais
avec des jeunes auteurs qui ont participé à la 

masterclass des Rencontres littéraires de Souza
Salle de spectacle

17h
Table ronde

La BD et l’édition numérique, quelles opportunités ?
avec : Nathanaël Ejob Ejob, Eddy Ivan Pamen Ndangang de 

Ngankou, Aurélien Gaston 
Atemkeng Azankang 

Modérateur :  Paterson Duplex Djeutcheu 
Espace jeunesse

18h
Table ronde

De l’écriture à la scène et de la scène à l’écriture.
Retrouvez Blick Bassy, Capitaine Alexandre, les slameuses 

Jessica Aude et Ernis pour un échange autour de leur processus de 
création et leur glissement de l’écriture à la scène ou de la scène à 

l’écriture.
Salle de spectacle

À THE FOREST

19h
Rencontre avec Gauz

Liberté de créer : une utopie ?
Modérateur : Florian Nguimbis

À L’IFC
Dès 14h 

Salon des éditeurs,  murs des citations, jeux 
concours culturethèque, lectures des textes 

par les auteurs invités.

VENDREDI 30 AVRIL
À L’IFC

Dès 14h 
Salon des éditeurs,  murs des citations, jeux 
concours culturethèque, lectures des textes 

par les auteurs invités.

17h
Rencontre dédicace avec Gauz

L’écrivain franco-ivoirien vous entretiendra sur son travail, sur la 
langue française, des thématiques qui sont les siennes et surtout de 
ses univers français et africain. Suivra une dédicace de ses livres. 

De grands moments en perspective.
Médiathèque

19h et 21h
Concert 

Blick Bassy

VENDREDI 23 AVRIL
À L’IFC

15h
Ateliers jeunesse 

avec Christian Epanya

Entrée libre sur réservation  au : 696 03 08 05

Entrée libre sur réservation  à : theforestcreativeloft@gmail.com

Du 22 AVRIL AU 5 MAI  2021 

ATELIER DANS LES ÉCOLES
À partir du jeudi 22 avril, en préambule à la Semaine de la littérature 
africaine, l'auteur-illustrateur Christian Epanya animera des ateliers 
d'initiation à l'écriture et à l'illustration dans des écoles partenaires et à 
l'espace jeunesse.

Salon des éditeurs : retrouvez des maisons d’édition camerounaises 
et découvrez à quel point la littérature camerounaise est riche et 
diversifiée ! Possibilité d’acheter des ouvrages sur place. 

Les auteurs à l’honneur : tous les jours venez à la rencontre 
d’auteurs camerounais lors d’un moment dédicaces ou lecture de 
leurs ouvrages.

Murs des citations : partagez vos plus belles citations et proverbes 
africains sur les murs installés. Rendez-vous à l’espace jeunesse et 
dans le hall de l’IFC.

Jeux sur Culturethèque : répondez à notre questionnaire 
disponible à la médiathèque et à l’espace jeunesse et gagnez des 
cadeaux.

Blick Bassy est un chanteur, 
auteur-compositeur, producteur, 
guitariste et percussionniste 
camerounais, ex-membre du 
groupe MACASE. Depuis 2006, 
il mène une carrière solo et 
compte déjà 4 albums.  En 
2016, il publie un premier 
roman, Le Moabi cinéma, qui 
remporte le Grand Prix Littéraire 
d'Afrique noire.

Auteur-illustrateur et dessina-
teur de bandes dessinées, 

Taxi-Brousse de Papa Diop, Le 
petit camion de Garoua, Les 

rois de la sape, il anime 
également des ateliers 

d’écriture et d’illustration. il 
travaille actuellement comme 

illustrateur indépendant.

Espace jeunesse

Salle de spectacle
Accès prioritaire aux personnes ayant réservé

Salle de spectacle
Accès prioritaire aux personnes ayant réservé 

Da Genius est un artiste 
pluridisciplinaire, passionné de 

dessin et de poésie.
Il crée avec des amis le groupe 

"slameurs de la lune".
Da Genius parcourt les écoles 
des Comores pour partager sa 

passion avec les enfants. 
Il vient de sortir son premier 

album de slam "Msafara" 
("voyage poétique").

Gauz est un écrivain franco-ivoi-
rien. Il a obtenu le Grand prix 

littéraire d’Afrique noire en 2019. 
Il est l’auteur de : Debout-Payé, 

Camarade Papa et de Black 
Manoo. 


