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L’African Book Truck
Regardez bien autour de vous. À partir du mois de mai, vous verrez peut-être
passer l’African Book Truck, un camion peint aux couleurs de l’Afrique, venu
vous présenter la richesse culturelle de ce continent si loin, si proche. L’idée
est belle, le projet abouti et l’aventure peut commencer.
Dans cette librairie/bibliothèque nomade, des livres, des auteurs, des
éditeurs et des artistes venus vous présenter leurs créations. A chaque arrêt
de l’African Book Truck, les nécessaires échanges qui ouvrent la voie à toutes
ces découvertes : L’Afrique écrit, l’Afrique édite, l’Afrique crée et l’Afrique vient
à vous.
Un camion donc, facteur et messager, un camion pour transporter les mots
et les idées, un camion pour vous accueillir et vous rencontrer, un camion qui
sillonne les routes de France pour tisser des liens riches de métissages et de
partages. Dans cet African Book Truck, peint aux couleurs des cars rapides
sénégalais : une librairie et une bibliothèque en accès libre et aussi un espace
d’ateliers, de rencontres d’auteurs, de créateurs, d’artistes, et, cerise sur le
gâteau : des spectacles de contes et de musique, toute la force de l’Afrique à
partager.

L’African Book Truck : un événement festif autour des livres,
des auteurs et des éditeurs africains
Sur les routes de France à partir du mois de mai 2021 !
Mais regardons de plus près cette aventure humaine…
À l’origine de l’idée de présenter et partager cette culture africaine si variée,
Paroles Indigo une association culturelle basée à Arles qui, depuis près de
12 ans, n’a de cesse de promouvoir la diversité africaine. Elle se mobilise entre
diffusion d’ouvrages, festivals et rencontres pour faire découvrir les mots et
créations des auteurs et artistes issus de ce monde si riche.
Entourée de Chantal Ahounou, historienne et enseignante et de Soro Solo,
journaliste et chroniqueur culturel qui parrainent cette aventure, Isabelle
Grémillet, fondatrice de Paroles Indigo, est l’initiatrice du projet African Book
Truck. Elle s’est fixée des objectifs à la hauteur de sa passion pour la production
éditoriale et créative africaine avec l’ambition de partager D’autres façons de
dire le monde.

L’African Book Truck Côté ateliers
Les actions animées par l’équipe de l’African Book Truck
Une librairie/bibliothèque

Kamishibaï "théâtre de papier"

La librairie de l’African Book Truck permet d’accéder
à des ouvrages d‘auteurs et d’éditeurs africains
destinés à tous les publics (enfants, jeunes, adultes).
La bibliothèque est en libre consultation pour
lire autrement, assis ou debout, des livres papier,
sur tablette ou sur liseuse. C’est l‘occasion de lire
l’Afrique à travers le regard des africains, pour mieux
connaître et comprendre l’autre ou se reconnaître…
L’accès aux ouvrages de L’African Book Truck est
aussi une offre documentaire pour les différents
établissements : crèches, écoles, maisons de
retraite, foyers de jeunes, centres sociaux... pour que
résonnent partout et pour tous "D’autres façons de
dire le monde".

Le Kamishibaï est un théâtre ambulant à travers
lequel les images défilent pour illustrer la lecture
d’album jeunesse. Les enfants sont invités à
imaginer à leur tour leur propre histoire et à
fabriquer leur théâtre de papier.

Atelier de peinture, dessin, collage
Les enfants pourront développer leur talent,
leur esprit créatif et leur compréhension de
l’environnement en reproduisant des illustrations
issues d’albums d‘auteurs et d‘illustrateurs africains.

Raconte tapis
Les tapis à histoire (ou Raconte-tapis) permettent
aux tout jeunes enfants de découvrir des albums
correspondant à leur âge en écoutant l‘histoire
racontée, jouée et chantée puis de la rejouer en
utilisant les personnages et les éléments déposés
sur le tapis.

Boutique et salon de thé
La boutique et le salon de thé accompagnent les
lectures et ateliers d‘une ambiance conviviale. Des
jus naturels, des thés, des infusions, des arachides
et des biscuits seront proposés ainsi que des cartes
postales, des affiches, des carnets et des crayons…

Jeux de société africains et jeux à partir d‘albums
Un moment de détente et de divertissement pour que les enfants et leurs parents découvrent des albums
jeunesse à travers le jeu. C’est aussi l’occasion d’être créatif et d’imaginer son propre jeu de société ou de
s‘exercer à des jeux traditionnels.

Les actions animées par des artistes
Lecture en musique suivie d’un apéritif

Spectacle de contes

En présence d‘un.auteur.e et d‘un.e musicien.ne,
1h30 de lecture et de découverte de la richesse
littéraire. Une lecture interactive prolongée par un
apéritif. Les rencontres entre publics, auteurs et
musiciens africains se développent sous l’auvent.

En présence d‘une conteuse ou d‘un conteur, le
monde s‘élargit sous l‘auvent et chacun.e part à la
découverte des cultures africaines à travers contes
et histoires en offrant une place à l’imaginaire de
chaque spectateur.

Les ateliers d’illustration

Lycéen(ne)s poètes - Lecture poétique

En présence d‘une illustratrice ou d‘un illustrateur,
cet atelier vous permettra de plonger dans l’univers
de l’illustration et vous invitera à créer votre propre
histoire en utilisant des techniques variées : collage,
peinture, tampons, encres et dessin.

Rencontre auteurs-illustrateurs
En présence d‘auteur.e.s et d‘illustratrices/
illustrateurs. Les artistes présentent leur œuvre,
parlent de leur parcours, des sujets abordés, de
leurs sources d‘inspiration. Rencontrer les auteurs,
entrer dans leur univers et échanger pour que
chacun choisisse son livre préféré et, pourquoi pas,
poursuivre en créant un cercle de lecture....

En présence d‘un.e artiste ou un.e poète, cet
atelier permet de sensibiliser le public scolaire à la
littérature africaine et contemporaine. Avec l’appui
d’un professionnel, les collégiens ou lycéens
découvrent des auteurs et artistes africains et se
lancent dans un travail d’écriture et de lecture à
haute voix.

Mini-concert
En présence de musicien.ne.s, l’auvent de l’African
Book Truck offre au public, une grande proximité
avec les artistes. Ces moments de détente musicaux
permettent de faire découvrir l’univers de la
musique africaine et de valoriser la scène artistique
africaine contemporaine.

African Book Truck - En ligne
Sur le site de Paroles Indigo
www.parolesindigo.fr/african-book-truck

Sur le site de l’Agence Spoke / L’Afrique dans les oreilles
www.agence-spoke.com/african-book-truck
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube
African Book Truck

African Book Truck – Contacts
African Book Truck / Paroles Indigo
7 rue Yvan Audouard
13200 ARLES
04 90 99 62 73 – 06 37 05 96 50
contact@parolesindigo.fr
www.parolesindigo.fr

Les partenaires de l‘African Book Truck
Association Paroles Indigo
7 rue Yvan Audouard - 13200 Arles
04 90 99 62 73 / 06 37 05 96 50
Mail : contact@parolesindigo.fr

