
 

Titre de l’activité 

« Connaissons-nous le Mali ? » 
         Sa richesse patrimoniale tant naturelle que culturelle ? 
 
Manifestation proposée dans le cadre des activités préalables à la tenue des Assises 
Yvelinoises du 12 octobre 2013:  

                                                « An ka willi »  

« Un espace de découverte à la bibliothèque Florian à Rambouillet » 

 
Date(s) 

 
- Exposition, animation du 17 septembre 2013 au samedi soir 21 septembre 2013. 

Temps fort, présence des officiels, de l’un de nos représentants locaux par ailleurs 1er Adjoint au 
maire de Pel-Maoudé, le 21 septembre 2013 à partir de 15H00, précédé d’une animation sous 
forme de visite guidée avec la participation amicale de l’artiste franco-malien ‘Tidiane SY’. 
 
Ce calendrier permet de lancer d’une façon particulièrement cohérente la campagne de 
manifestations constituant les préliminaires aux assises. 
En 2012, les 4èmes Assises se tenaient à Rambouillet, l’ouverture des 5èmes se déroulerait à 
Rambouillet, un symbole ! 
 
Lieu(x) envisagé(s) 

 
Médiathèque « Florian » de Rambouillet 
5 rue Gautherin 78120 RAMBOUILLET 
Tel : 01 61 08 61 21 – fax : 01 34 83 02 55 
Jocelyne.bernard@rambouillet.fr 
 
Description de l’activité 

 

La manifestation : 
 

 Exposition : 

 14 panneaux prêtés par les pays de Loire : thématique  ‘la vie autour du fleuve Niger’ dont 
le Mali est riverain  (cf. en savoir plus)

 Exposition photos : prises de vue de Mali-Médicaments présentant la vie rurale en milieu 
subsaharien avec diaporama (thématique ‘le problème de l’eau’) et film ‘vie locale dans la 
zone rurale du pays Dogon’  

 L’arbre à palabres, suite logique du Cèdre du Liban, sera aussi exposé en ce lieu en 
attendant son transfert au collège Louis Lumière à Marly –le-Roi pour les Assises 
proprement dites. Il serait réalisé en arts plastiques par les élèves du Collège Catherine de 
Vivonne et leur professeur Mme Fortin, sous forme d’une œuvre en volume (Baobab : 
armature en grillage recouverte de pâte à papier et garnie de micros). 

 Exposition d’un grand nombre des planches originales de la BD ‘Le crochet à nuages’, des 
croquis, du carnet de voyage, une aventure en pays Dogon, collection GEO, Béka et Marko, 

 (cf. en savoir plus)  
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 Activités autour de l’exposition : 
 

 proposition de visites guidées et commentées notamment par notre principal  
correspondant local, Robert Ansama TOGO, à destination entre autres des maternelles, 
primaires et des collégiens plus précisément des niveaux 4- 5ème, . 
Possibilités de projection à la demande de conférences avec comme support des power 
points sur des thématiques variées : le problème de l’eau, le creusement de puits, l’aide au 
dispensaire, la vie au quotidien,… voire un ‘temps conté’ 

  Proposition d’un temps du conte, accompagné de chants et musiques maliennes 
notamment le mercredi après-midi à 15H00 avec un goûter à destination du jeune public.  

 Projection samedi 21 septembre 2013 à 18H00, dans une salle attenante du film « Faro 
reine des eaux »  (cf. en savoir plus)  

  Une animation sera d’autre part réalisée par le slameur ‘Tidiane SY’, d’origine franco-
malienne, accord obtenu de l’artiste pour une participation amicale à titre exceptionnelle en 
faveur de Mali-Médicaments: 
Il s’agirait d’une proposition de visite guidée par Mali-Médicaments assortie d’intermèdes 
artistiques orchestrés par Tidiane qui se déroulerait le samedi de 14h00 à 15h00. (Tidiane 
serait en tenue de cérémonie des masques, caste des chasseurs, il réaliserait des slams sur 
fond de jambé,…)   (cf. en savoir plus)  

 
 
Partenaires pour l’organisation 

 Médiathèque de  
 La ville de Rambouillet  
 Pays de Loire : prêt de l’exposition  
 Bibliothèque d’Epernon : prêt des tirages photos format A4, A3 réalisées par les membres 

de Mali-Médicaments lors du voyage effectué au Mali en novembre 2009 
 Collège Catherine de Vivonne : réalisation d’un arbre à palabres et relais de l’information sur 

l’ensemble des élèves du cycle secondaire. 
 Tidiane SY : prestation d’une heure d’animation 
 Béka et Marko : prêt de planches originales 

 
 

 

 


