YAOUNDÉ
Du 22 AVRIL AU 5 MAI 2021

ATELIER DANS DES 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.

MERCREDI 28 AVRIL
À L’IFC

Dès 14h
Salon des éditeurs, murs des citations, jeux
concours culturethèque, exposition Mongo Béti,
lectures des textes par les auteurs invités.

À L’UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

Département de littérature et civilisations africaines
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 :
reservations.yde@ifcameroun.com
CATÉGORIES
Atelier jeunesse

Conférence

Dédicace

16h

Si tu as toujours eu envie de savoir ce que
c’est d’être professeur mais aussi écrivain,
viens à la rencontre du Pr Ndé !
Espace jeunesse

17h

AU LYCÉE FUSTEL DE COULANGES

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.

MARDI 27 AVRIL
À L’IFC

Dès 14h
Salon des éditeurs, murs des citations, jeux
concours culturethèque, exposition
hommage à Mongo Béti, lectures des textes
par les auteurs invités.
17h

Gauz est un écrivain franco-ivoirien. 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.
Salle de spectacle

Table ronde
Être écrivaine au Cameroun,
un engagement en soi

18h

avec : Djhamidi Bond, Rashel Malongo, Cécile Dolisane Ebosse
Modératrice : Chantal Bonono
Salle de spectacle

Dédicace de Gauz
Médiathèque
Échanges avec Gauz et Prof Matateyou
Ecrire l’Afrique, écrire en Afrique ; une écriture
entre enracinement et déracinement

18h

19h

Salle de spectacle

10h30 - 11h30

Carte blanche à Gauz
Ses écrits, son engagement

Film
suivi d’un échange avec
Irénée Esselem

18h

19h

JEUDI 29 AVRIL
Dès 14h
Salon des éditeurs, murs des citations, jeux
concours culturethèque, exposition Mongo Béti,
lectures des textes par les auteurs invités.

Ateliers jeunesse
avec Christian Epanya

Dès 14h
Salon des éditeurs, murs des citations, jeux
concours culturethèque, exposition Mongo Béti,
lectures des textes par les auteurs invités.

À L’IFC

15h

Ateliers jeunesse
avec Christian Epanya
Espace jeunesse

16h
Table ronde
La BD et l’édition numérique, quelles opportunités ?
avec : Félix Fokoua, Patrice Mballa Asse, Hugues Bertrand
Biboum
Modérateur : Gunther Moss Ebale II
Salle de spectacle

Table ronde
Comment développer la littérature jeunesse
au Cameroun ?

17h

avec : Christian Epanya, Ulrich Talla Wamba,
Jolie Ntah
Modérateur : Emmanuel Matateyou
Salle de spectacle

Conférence
La circulation du livre en Afrique post coloniale :
le cas du Cameroun
avec Pr Ambroise Kom

18h

20h

Concert
Da Genius

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").
Salle de spectacle
Accès privilégié aux personnes ayant réservé

À L’IFC

Atelier Scripto Sensu
avec Jean Pierre Bekolo

À L’IFC

Salle de spectacle

avec : Jean-Claude Awono, Gauz,
François Nkeme, Yogolipaka
Salle de spectacle

VENDREDI 23 AVRIL

Modérateur : Serge Pouth
Salle de spectacle

Carrefour métier

Table ronde
Êtat des lieux de l’industrie de l’édition
au Cameroun

Rencontre

Rencontre
avec Pr Ambroise Kom

À L’IFC

Salle de spectacle

Film

Concert

15h

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

Autres

Table ronde

Conférence avec Gauz

VENDREDI 30 AVRIL

SAMEDI 1ER MAI

15h

AU BOIS SAINTE ANASTASIE

15h

Atelier d’illustration
Programme 100 petits écrivains
avec Christian Epanya

Auteur-illustrateur et dessinateur
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.

10h

DIMANCHE 2 MAI
À L’IFC

Concert
Blick Bassy

19h et 21h

Salle de spectacle
Accès prioritaire aux personnes ayant réservé

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.

