
L’ASSOCIATION SAO-CULTURE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE FLEURYMÉROGIS 
PRÉSENTE

L’association SAO-CULTURE 
vous invite à découvrir 
le continent africain :

Danse > ballet Umojaa

Littérature > 
“Mon Lard-house” 

du Floriacumois 
Yahaya SOUKOUNA et 

“Il n’y a pas d’arc-en-ciel 
au paradis” de Nétonon 

Noël NDJÉKÉRY

Contes > Doro DIMANTA

Expo-vente 
d’artisanat africain

Bal dansant

Contacts > SaoCulture  Irénée Moudalbaye  06 11 89 07 89
irenee5905@yahoo.fr

L’association Sao-Culture vous invite à découvrir le continent africain.

13H * accueil du public 

13h15 * danse (ballet umojaa)
Le ballet UMOJAA est né dans la lignée 
du ballet original de Kinshasa (Répu
blique démocratique du Congo). Tsha
mala Mbongo, ancien élève du ballet, 
perpétue la tradition des danses congo
laises à Paris, en créant une troupe de 
danseuses, danseurs et percussionnistes.

13h45 * mot du Maire (ou son représentant)

14h * Yahaya Soukouna,  
auteur de "Mon Lard-house"
De yAhAyA à Z : abécédaire à découvert. 
De A à Z, je me livre, à découvert.
« Dans mon “Lard-house”, dictionnaire 
Larousse personnel, tout l’alphabet  
raconte mon parcours scolaire,  
professionnel, sportif, associatif et  
politique. » Avec cet abécédaire, vous  
connaîtrez la vie de Yahaya… à Z !  
Accrochezvous, c’est dérapant.

14h45 * danse (Ballet Umojaa)

15h * Nétonon Noël Ndjékéry, 
auteur de "Il n'y a pas  
d'arc-en-ciel au Paradis"
Nétonon Noël NDJÉKÉRY déplore depuis 
longtemps une zone grise dans l’histoire 
africaine et la difficile thématique de 
l’esclavage transsaharien. 
Modérateur : Romuald FONKOUA,  
professeur de littératures francophones 
à la Sorbonne Université et directeur du 
Centre international d’études  
francophones.

15h * contes à la médiathèque
Dans la société traditionnelle africaine,  
la littérature a toujours été orale.  
Doro DIMANTA baigne dès son enfance 
dans cette tradition et se sert de la parole 
pour véhiculer beaucoup de valeurs.  
Musicien, conteur, Doro Dimanta  
agrémente ses contes avec le saxo, son 
instrument de prédilection, et joue le 
balafon qui est tout un art pour lui.

16h * dédicaces des livres

16h30 * contes tout public  
salle Malraux
Avec Doro DIMANTA, suivis de la  
présentation de son album Baguirmi 
Jazz. C’est un travail de recherche  
musicale autour de la musique  
baguirmienne et le jazz, impliquant les 
artistes de Lafia compagnie et le groupe 
Khalélé.

durant la journée * Expo-vente  
artisanat africain (FOYER MALRAUX)
Mappia styles propose des accessoires 
(boucles d’oreilles, colliers, bracelets, 
chaussures) et vêtements inspirés des  
tissus africains afin d’apporter une 
touche d’originalité aux tenues.

18h * clôture de la 3e édition  
de la Journée de découverte  
de l'Afrique

18h30 * Bal dansant

Nétonon Noël 
NDJÉKÉRYBallet Umojaa


