
Regard sur le Mali
L’association Mali-Médicaments assurera une semaine événementielle du 17 septembre 
au 21 septembre 2013 à la médiathèque Florian, dans le cadre des préliminaires ‘An Ka 
Willi’ à la tenue des 5e Assises Yvelinoises de la coopération décentralisée  organisées 
par le Conseil Général des Yvelines. 

Expositions 
‘La vie autour du fleuve Niger’
exposition produite par l’UNESCO et la mission Val de Loire, conçue dans le cadre du 
projet  ‘Niger-Loire, gouvernance et culture’ soutenue par l’Union européenne
Exposition de photos présentant la vie rurale en milieu subsaharien avec diaporama 
et film ‘vie locale dans la zone rurale du pays Dogon’
L’arbre à palabres réalisé en arts plastiques par les élèves du Collège Catherine de 
Vivonne de Rambouillet et leur professeur Madame Fortin, sous forme d’une œuvre en 
volume.
Exposition de planches originales de la bande dessinée ‘Le crochet à nuages’, 
une aventure en pays Dogon (éd. Dargaud) par Béka et Marko, et de croquis du carnet 
de voyage

Mercredi 18 septembre à 15h :
‘contes pour petites oreilles’ 
La conteuse Brigitte Beuf sera accompagnée par les chants de deux femmes d’origine 
malienne rambolitaine (chants, berceuse en bambara). 
M. Doumbia Hamadou alias ‘Percey’, clôturera l’après-midi par un moment 
d’ambiance musicale aux sonorités afro-jazz qui sera suivi d’un goûter.

Samedi 21 septembre 2013 
A 14h : visite commentée sous forme de spectacle-animation  assurée par le slameur 
Tidiane.
A 15h : cérémonie de clôture en présence de Monsieur l’Ambassadeur du Mali, de 
Monsieur le Président du Conseil Général et de Monsieur le Sénateur-Maire de 
Rambouillet.
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