
• espace van gogh 
• théâtre d'arles
• médiathèque d'arles
• cinémas actes sud 
• chapelle du méjan

• débats • rencontres • expositions • ateliers • cinéma • spectacle • concerts



10h • Théâtre d’Arles
Rencontres littéraires & profession-
nelles ouvertes au public. Échanges
d’expériences et de pratiques

10h • accueil, présentation des invités 

10h45 • 3 tables rondes simultanées
• Édition et patrimoine 
• Édition et engagement
• Édition entre deux langues

14h • 3 tables rondes simultanées
• Édition jeunesse 
• Édition et numérique
• Édition et création d’un lieu culturel

15h30 • Ibticem Mostfa lit des 
extraits de son ouvrage Chatoyances
et paroles de soie en français et en
arabe tunisien.

20h • Ciné�mas Actes Sud
7€ [6€ tarif réduit]
Hommage à 2 jeunes réalisatrices
Un Transport en commun, Dyana
Gaye, 48 min., France, 2009
C'est la fin de l'été, le temps d'un
voyage de Dakar à Saint-Louis, 
au Sénégal, les passagers d'un taxi-
brousse croisent leurs destins et 
se racontent en chansons. 
Mille soleils, Mati Diop, 
45 min., France, 2013
Un voyage rêveur à Dakar sur les
traces d'un film culte des années 70,
Touki-bouki, grande œuvre de Djibril
Diop Mambety. Un film sans domicile
fixe, ni long, ni court, ni vraiment 

documentaire, ni tout à fait fiction.
Le retour en Afrique d'une jeune
femme qui n'en est jamais partie
mais possède là-bas le trésor d'une
histoire familiale mouvementée. 
Projections suivies d’une rencontre
animée par Olivier Barlet, membre
du Syndicat français de la critique
de cinéma et directeur de publica-
tion d’Africultures et Afriscope.

10h • Espace Van Gogh
Conférence inaugurale : De l’usage
des langues comme lieu de création
en wolof et en langue d’Oc avec
Boubacar Boris Diop et Aurélia 
Lassaque. En présence d’Hervé
Schiavetti, maire d’Arles, vice-
président du conseil général des
Bouches-du-Rhône et de Claire 
Antognazza, adjointe au maire, 
déléguée à la Culture, aux Actions 
et Politiques culturelles.

11h • Vernissage des expositions

10h • Marché d’Arles, parvis du Temple
Espaces ludiques & créatifs*
• L’Atelier Bat mobile du Garage L :
atelier de dessin sur calque avant
impression en sérigraphie.
• la Demoiselle Indigo de La 
Couverture Verte : atelier d’origami
et d’écriture dans la langue de son
choix.

vendredi 1er novembre

samedi 2 novembre



14h • Théâtre d’Arles 
Rencontre-débat : Nous sommes
tous Maliens. Aminata Dramane
Traoré et Boubacar Boris Diop débat-
tent de la situation actuelle au Mali. 

14h • Espace Van Gogh, sous arcades

Espaces ludiques & créatifs*
• l’association Martingale : atelier
de découverte du jeu de l’awalé et
jeux avec les langues.
• l’atelier Bat mobile du Garage L :
atelier de dessin sur calque avant
impression en sérigraphie.
• la Demoiselle Indigo de La 
Couverture Verte : atelier d’origami
et d’écriture dans la langue de son
choix.

15h30 • Salons de lecture, Espace Van
Gogh : Rencontres littéraires
• Écrire la Ville : Kenza Sefrioui,
Simon-Pierre Hamelin, Mathilde
Chèvre, Elias Jabre…
• Les mots en musique : Ray Lema,
Aminata Traoré, Nathalie M’Dela-
Mounier, Cheikh Oumar Kanté…
• Salon de lecture : Les auteurs 
présentent leurs ouvrages et en 
lisent des extraits.

15h • Médiathèque, Espace Van Gogh
Lecture d’albums jeunesse *
Mathilde Chèvre lit Le Balayeur de
poussière et La Roue de Tarek.
Valérie Vacchiani et Hager Ben
Ammar lisent en français et en 
arabe dialectal tunisien La Maâza

Maâzouzia et Ommi Sissi.
Muriel Diallo lit avec Dramane Boaré
les histoires de la série Bibi n’aime
pas en français et en dioula.
Éric Rolland Bellagamba lit Dans
mon pays, édition trilingue français,
arabe et occitan.

18h30 • Théâtre d’Arles, spectacle.
12 € [8 € tarif pass et tarif réduit]
Ma mère l’Algérie, 60 min.
Comédien-conteur et auteur, Rachid
Akbal trace son chemin à la croisée
du conte traditionnel et du récit
contemporain pour composer 
un théâtre du dire engagé. Dans 
ce spectacle il convoque les âmes 
et les bêtes, saute, danse, rumine,
pleure, éclate de rire. Il est tantôt
mère, tantôt vieille édentée, tantôt
nouveau-né accroché à un vaste
sein laiteux grand comme le jour,
tantôt éructant à l’adresse des 
guerriers, encore et toujours 
guerriers, ces pauvres hommes ! 

10h30 • Amphithéâtre Van Gogh
Rencontre-débat
Pour un autre Mali, écrire et agir
Aminata Dramane Traoré et Nathalie
M’Dela-Mounier évoquent les 
alternatives citoyennes qu’elles
mettent en œuvre au Mali, par leurs
écrits et leurs actions.

dimanche 3 novembre



10h30 • Espace Van Gogh, sous arcades
Espaces ludiques & créatifs*
• l’association Martingale : tournoi
d’awalé et jeux avec les langues.
• l’atelier Bat mobile du Garage L :
impression en sérigraphie des des-
sins réalisés la veille ou dans le
cadre des ateliers périscolaires.
• la Demoiselle Indigo de La 
Couverture Verte : atelier d’origami
et d’écriture dans la langue de son
choix.
• Saïd Bouftass : atelier de bande
dessinée pour 10 personnes [enfants
de + de 10 ans et adultes]. Sur 
inscription, dans la limite des places.

11h • Espace van Gogh
Restitution des ateliers réalisés
avec les enfants des écoles*
Exposition des travaux et remise
des affiches en cadeau 

12h30 • Espace Van Gogh
Banquet du monde : 
chacun apporte une spécialité à 
partager. La table sera mise et les
boissons seront offertes.

13h30 • Espace Van Gogh
Concert sous les arcades
La Roquette : six voix de femmes
donnent à entendre une nouvelle 
interprétation du chant populaire 
en langue d'Oc. 

14h15 • Espace Van Gogh
Lecture poétique
Aurélia Lassaque et Jean-Paul 

Creissac partagent les mots de leur
poésie en français et en langue d’Oc. 

15h • Salons de lecture, Espace Van
Gogh
Rencontres littéraires. 
• Un regard sur le politique : 
Latifa Lakhdar, Rabha Attaf, Moncef
Chebbi… 
• Écrire en langue d’Oc : Aurélia 
Lassaque, Jean-Paul Creissac, 
Robert Lobet…
Salon de lecture : Les auteurs 
présentent leurs ouvrages et en 
lisent des extraits.

16h • Amphithéâtre Van Gogh
Le mot de la fin

16h30 • Chapelle du Méjan
Concert de clôture
18€ [15€ tarif pass et tarif réduit]
Ray Lema, Piano solo
Une quête inlassable de l’Autre
donne à ce pianiste, guitariste et
compositeur de renommée interna-
tionale, un profil tout à fait 
inclassable. Il a publié une vingtaine
d’albums, tous différents les uns
des autres, marqués par un langage
musical très personnel, témoins 
des rencontres de cet étonnant 
musicien-voyageur et éternel 
étudiant ainsi qu’il aime à se définir. 

* Des moments particulièrement
destinés aux enfants 



Les expositions 

Olga Yaméogo, L’Autre France
Pigments naturels ramenés d’Afrique,
huiles, encres, acryliques…, Olga
campe des personnages issus de
«L’Autre France», posant les 
problèmes essentiels de notre 
société du mélange des cultures et
des faciès. Olga est la créatrice de
l’affiche du festival. [Burkina-Faso]

Saïd Bouftass, Le Corps en morceaux.
«En peinture, le corps me permet 
de dire des choses et d'exprimer des
sentiments et des sensations que je
suis incapable de formuler oralement
ou par écrit. Le corps n'arrête pas de
me surprendre et de me dévoiler ses
infinies possibilités». S.B. [Maroc]

Ibticem Mostafa, Chatoyances de
paroles et de soie. Ibticem peint des
miniatures et réalise des calligraphies.
Là où elle a grandi, à Moknine, une
ville du Sahel tunisien connue pour
la somptuosité de ses costumes 
traditionnels, on dit de quelqu’un
qui détient le «doux parler» qu’il a
une « langue à filer la soie». [Tunisie]

Robert Lobet, L’Atelier des poètes
Robert est peintre et graveur. 
Passionné par les techniques de
l’estampe et la poésie, il organise 
la rencontre entre ses gravures et
des textes souvent inédits, que les
auteurs écrivent de leur main sur
des épreuves choisies au préalable.
Il a fondé les éditions de la 
Margeride. [France]

La librairie

Les ouvrages des auteurs invités
ainsi que ceux des éditeurs diffusés
par L’Oiseau Indigo sont présentés
sur la table tenue par la librairie
Harmonia Mundi.

Signatures

À l’espace librairie, les auteurs 
dédicacent leurs ouvrages à l’issue
des conférences et des salons de
lecture. 

Programme sous réserve de modifications. 
En cas d’intempéries les lieux de rencontre sont susceptibles de changer.

Pendant les trois jours du festival : 
expositions, table des libraires et signatures à l’Espace Van Gogh

festival
paroles indigo



Bienvenue à tous nos invités 

Aminata Dramane Traoré et Nathalie M’Dela-Mounier, marraines du festival.

Aurélia Lassaque et Boubacar Boris Diop, conseillers littéraires.

Cheikh Oumar Kanté, Dramane Boaré, Elias Jabre, Emmanuelle Sarrazin,
Eric Roland Bellagamba, Hager Ben Ammar, Ibticem Mostfa, Jean-Paul 
Creissac, Kenza Sefrioui, La Roquette, Latifa Lakhdar, Mathilde Chèvre,
Moncef Chebbi, Muriel Diallo, Olga Yaméogo, Olivier Barlet, Rabha Attaf,
Rachid Akbal, Ray Lema, Robert Lobet, Saïd Bouftass, Simon-Pierre 
Hamelin, Valérie Vacchiani, éditeurs, auteurs et artistes.

Et bienvenue à tous
Petits et grands, lecteurs, amateurs d’art, de cinéma, de théâtre, 
de musique et de la richesse que nous offre la diversité des langues. 

Bienvenue, Benvenguts, Dalal ak jàm…

festival
paroles indigo

d’autres façons de dire le monde

Accueilli à Arles, Paroles Indigo est le premier rendez-vous des éditeurs
arabes et africains et de leurs auteurs avec le grand public.

En proposant une programmation littéraire et ludique destinée aux familles,
aux connaisseurs et aux professionnels du livre, cette fête arlésienne du
livre rassemble tous les publics.

En débats, lectures, contes, expositions, concerts, les langues se lient et 
se délient. Français, wolof, arabe, langue d’Oc, bambara, peul… langues ma-
ternelles ou « langues de vie», venues du Moyen-Orient, du Grand Sud de
la Méditerranée ou d’Afrique jusque dans le sud de la France… les langues
vont se parler, se chanter, se dire, se lire, se partager et dévoiler leur puis-
sance poétique.

22 éditeurs et auteurs venus 
du Liban, de Tunisie, du Maroc, du Sénégal,
du Mali, de Côte-d’Ivoire, de Guinée et 
du sud de la France 
seront au rendez-vous.



Aminata Dramane Traoré • Nathalie M’Dela-Mounier • Aurélia Lassaque • Boubacar Boris Diop • Cheikh Oumar Kanté

Dramane Boaré • Elias Jabre • Emmanuelle Sarrazin • Eric Roland Bellagamba • Hager Ben Ammar • Valérie Vacchiani

Ibticem Mostfa • Jean-Paul Creissac • Kenza Sefrioui • La Roquette

Latifa Lakhdar • Mathilde Chèvre • Moncef Chebbi • Muriel Diallo • Olga Yaméogo

Olivier Barlet • Rabha Attaf • Rachid Akbal • Ray Lema • Robert Lobet

Saïd Bouftass • Simon-Pierre Hamelin

22 éditeurs et auteurs venus 
du Liban, de Tunisie, du Maroc, 
du Sénégal, du Mali, de Côte-d’Ivoire, 
de Guinée et du sud de la France 
seront au rendez-vous.



Renseignements pratiques
L’Oiseau Indigo Diffusion 
Maison des éditeurs,
7 rue Yvan-Audouard, 13200 Arles
04 90 49 76 24 • 06 37 05 96 50
info@loiseauindigo.fr

Billetterie à Arles
Librairie Harmonia Mundi, 5 rue du
Président-Wilson, 04 90 93 65 39
Librairie Actes Sud, place Nina-
Berberova, 04 90 49 56 77
Boutique des Passionnés, 
14 rue Réattu, 04 90 96 59 93
Bureau de l’Oiseau Indigo Diffusion

Entrée libre hors spectacles

Cinéma
entrée 7€- tarif réduit 6€
Spectacle de conte
Ma mère l’Algérie, 
entrée 12€, tarif réduit* 8€
Concert, Piano solo, 
entrée 18€, tarif réduit* 15€

Pass 2 spectacles : 23€
* Tarif réduit : groupes de 10, moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, adhérents de l’association,
Pass 2 spectacles.

Retrouvez-nous sur 
www.loiseauindigo.fr, 
sur Facebook Paroles Indigo
ou sur Twitter

L’équipe du Festival : 
Isabelle Grémillet, Marie-Hélène
Bonafé, Violène Riefolo, Martine 
Arnoux, Emmanuelle Sarrazin,
Idrissa Diagne, Jonathan Badie, 
remercie tout particulièrement
les membres du conseil 
d’administration : Françoise 
Pasquier, Claire Giudicenti, 
Carmen Monzo, Adji Touré,
les bénévoles de l’association,
les contributeurs Ulule.

L’œuvre «emblème» du festival 
a été créée par Olga Yaméogo, 
celle de L’Oiseau Indigo par 
Rachid Koraïchi.
La création graphique a été réalisée
par Francine Zubeil - La fabrique
sensible, la correction par 
Anne-Céline Bolard, l’impression
par Claude Seuillerot - Icône. 

Merci à tous nos partenaires 
Théâtre d'Arles, Médiathèque,
UPOP-Arles, Cinémas Actes Sud,
Martingale, Garage L, Couverture
Verte, Librairie Harmonia Mundi,
Association du Méjan, École Paul-
Langevin.

Le festival Paroles Indigo a bénéficié du soutien de


