
Sous les feuilles du baobab – Semaine africaine au Forum des Champs
Du 16 au 21 novembre 2015

COMMUNIQUÉ

A l'occasion d'une résidence de l'auteur Victor Kathémo, la librairie le
Forum des Champs organise une semaine africaine avec en point d'orgue
sa  fête  du  livre  sous  forme d'un  un  salon du livre dédié  à  l'Afrique.  Dans
l'esprit de cette résidence,  cet événement est bâti autour du livre mais aussi avec de
nombreux partenaires locaux, artistes locaux en passant par l'école de la Providence
et le cinéma Club 6.
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Toute la semaine

• Exposition de photos de Franck Vogel « Massacre des albinos de Tanzanie » dans la
galerie des Champs devant la librairie.

• Exposition de peinture de Solen Ayika à la librairie – Présence de l'artiste lundi,
mardi et mercredi après-midi.

Mardi 17 novembre 2015

• 20h15 - Projection du documentaire « Chronique dessinée pour le petit peuple »
d'Idi Nouhou en  partenariat avec Club 6 et l'association Fandiyéma dans le cadre
du mois du doc – 5€ - Club6

Mercredi 18 novembre 2015

• 16h « Gumba et le bâton de pluie » de la compagnie Dazibao – Gratuit – Librairie

Jeudi 19 novembre 2015

• Toute  la  journée  dédicace  de  Victor  Kathémo  autour  de  son  roman  Le  lit  des
ombres

Vendredi 20 novembre 2015

• Toute  la  journée dédicaces  de  Victor  Kathémo autour  de son roman  Le lit  des
ombres - Librairie
• 15h Prestation de la chorale de l'école La Providence avec un répertoire de chanson
de l'ancien Zaïre – Galerie des Champs
• 18h30  apéro  lecture  des  textes  des  auteurs  invités  au  salon  du  lendemain  par
Caroline Crozat – Gratuit - Librairie
• 20h15 Projection de « White Sadow » suivie d'un débat avec Victor Kathémo – 5,50
€ - Club 6

Samedi 21 novembre 2015

• Toute  la  journée  salon  du  livre  à  la  librairie  avec  Victor  Kathémo,  Adrienne
Yabouza, Idi Nouhou, Yves Penguilly, Jorus Mabiala,.. - Librairie

• 10h -  12h30 Démonstration de  cuisine africaine de  Samira,  Pastilla  Tempura  –
Gratuit- Librairie

• De 14h à 19h Atelier calligraphie et dédicace de Céline Lamour-Crochet - Librairie
• 15h  Flash  Mob  de  danse  africaine  avec  la  MJC  du  Plateau  –  Parvis  devant  la

librairie.
• 18h - Concert percussions avec l'association Djabotu Binghi  Galerie des Champs
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Un roman d'écriture griotique

Victor Kathémo et les éditions Myriapode ont proposé cette résidence à
l'occasion de la sortie pour la rentrée littéraire 2015 de son roman Le lit des
ombres. Ce roman interroge la conscience humaine sur la différence et
l'indifférence. Il retrace la vie tumultueuse d'un albinos dans une société
meurtrie par les préjugés et gouvernée par l'irrationnel. Une situation exacerbée
par la déliquescence du Zaïnavire où elle évolue.

Victor Kathémo, africain en France depuis plus de 20 ans

Victo Kathémo est né à Bukavu dans la région des Grands lacs d'Afrique. Il
est également l'auteur des romans :  Le descendant africain d'Arthur Rimbaud,
Naître ou ne pas naître Noir et Étrange ballet des ombres. Ce dernier ouvrage a
obtenu le  prix  du  jury  Saint-Estèphe.  Il  sera  pendant  trois  jours  présent  à  la
librairie Forum des Champs à Saint-Brieuc pour des dédicaces mais aussi comme
maître de cérémonie de rencontres avec le public ou d'animations.
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