On A Slamé Sur La Lune

FESTIVAL DES INDÉPENDANCES AFRICAINES
Invitation

Dans le cadre du Cinquantenaire des Indépendances
Africaines, l’association On A Slamé Sur La Lune et le Collectif
Lillois du Cinquantenaire organise à Lille un festival dédié aux
littératures d’Afrique et des Caraibes, les samedi 13, dimanche
14 et lundi 15 novembre 2010, en partenariat avec :
- La Ville de Lille,
- Le Secrétariat Général du Cinquantenaire des
Indépendances Africaines en 2010,
- Citéphilo,
- Le Théâtre du Nord,
- L’association des Libraires Indépendants du Nord,
- Le cinéma L’Univers,
- Le CCDE (Conseil Consultatif de la Diversité et de
l’Excellence).
Ce festival clôture un cycle de deux mois consacrés aux
indépendances africaines.

Temps forts
Les 13 et 14 novembre sous chapiteau sur la Grand Place de
Lille:
-

Salon du Livre,
Rencontres, débats et conférences,
Contes, performances, lectures poétiques,
Déjeuners littéraires.

Le 15 novembre au Théâtre du Nord
- « Ayiti au cœur », une traversée poétique d’Haiti par le
Collectif On A Slamé Sur La Lune,
- Lecture Spectacle de FRANKETIENNE, par Monsieur
FRANKETIENNE,
- Pot de clôture du festival.

Qui sommes nous ?
Le collectif du Cinquantenaire rassemble plusieurs
responsables d’associations africaines, des acteurs culturels de
la Métropole Lilloise, des professeurs d’université et des
étudiants.
Nous travaillons bénévolement à la mise en place d’un
projet commun depuis août 2009.

Notre philosophie
« Agis dans ton lieu, pense avec le monde »
Edouard Glissant
Notre Collectif se bâtit autour de l’idée, utopique pour
certains, que la littérature est une langue universelle et que la
poésie peut sauver le monde.
Cette langue, notre langue, chargée de l’histoire et de la
mémoire des peuples, nous permet d’interroger le passé, de
réenchanter le présent, et peut-être de faire surgir un avenir
commun, meilleur, dans ce souci de relation cher à GLISSANT.
C’est pourquoi nous avons jugé essentiel d’aborder le
sujet délicat des Indépendances Africaines sous le prisme de
la littérature, de la poésie et de l’art.
Et comme le dit FRANKETIENNE, invité d’honneur de
notre festival, « gloire à tous ceux qui de leurs cris, tissent
les feux de l’aube ».

Nos objectifs

- Créer à Lille un événement culturel exigeant et populaire, qui
imprègne de littérature et poésie le cœur de la ville, notamment
la Grand Place de Lille qui est l’endroit le plus passant de la
métropole,
- Porter sur la place publique des paroles d’artistes et
d’écrivains francophones,
- Donner ainsi à découvrir au grand public la littérature monde,
- Garantir aux auteurs invités une forte visibilité et un réel
espace d’expression et d’échange avec le public (déjeuners
littéraires, conférences et temps forts artistiques),
- Laisser une trace et proposer aux visiteurs de poursuivre
l’exploration et la fréquentation des textes et des auteurs, en
leur offrant un guide littéraire spécialement réalisé pour
l’occasion par les étudiants de l’UFR de Littérature
Francophone de Lille 3, et distribué gratuitement,
- Recréer à Lille autour de la littérature monde, une dynamique
semblable à celle impulsée par Fest’Africa, et poser les bases
d’une manifestation susceptible d’être reconduite dans les
années à venir,
- Associer à cet évènement le monde associatif, le réseau des
bibliothèques et des libraires, ainsi que les établissements
scolaires.

Partenaires

