Rencontre avec la romancière Kaouther Adimi à la médiathèque
Dans le cadre de la manifestation Visions d’Afrique, la médiathèque municipale de Saint
Denis d’Oléron accueillera Kaouther Adimi, romancière algérienne le jeudi 13 octobre à 18h.

Les 7èmes Rencontres Cinématographiques du Pays Marennes Oléron VISIONS D’AFRIQUE se dérouleront
cette année du mercredi 12 octobre au mardi 18 octobre 2016 dans les salles de cinéma de Marennes et
de Saint-Pierre d’Oléron
La 7ème édition 2016 de VISIONS D’AFRIQUE, sera riche et variée, avec ses 17 longs métrages, ses neuf
invités, (cinéastes, romancières, journalistes ) avec plus de 30 séances de cinéma, un volet scolaire
substantiel et une séquence littéraire élargie à la totalité du pays Marennes Oléron.
L'objectif est de faire connaître les créations cinématographiques de l’Afrique à travers la projection de
quelques films significatifs et mettre directement en relation le public avec des cinéastes africains venus
présenter leurs films.
Cette 7ème édition accordera une attention particulière au cinéma égyptien avec la présence d’un de ses
chefs de file, Yousry Nasrallah.
Depuis 2013, un volet littéraire s’est ajouté au dispositif initial et s’est développé de manière spectaculaire
en 2015. En 2016, le projet est étendu à l’ensemble du pays Marennes Oléron et concerne deux auteurs.
Le public adulte rencontrera notamment à la médiathèque de St Denis d’Oléron, la jeune romancière
algérienne, Kaouther Adimi, qui présentera son premier roman « l’envers des autres » publié en 2011 et
« Des pierres dans ma poche », son second roman paru aux éditions du Seuil, en mars 2016.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 13 octobre à 18h à la médiathèque et la médiation sera assurée par le
journaliste Bernard Magnier.

KAOUTHER ADIMI
Née en 1986 à Alger, Kaouther Adimi a obtenu une licence de langue et littérature françaises en Algérie avant de
s'installer à Paris, où elle vit depuis deux ans et termine un master de management international des ressources
humaines. Ses nouvelles ont été distinguées à deux reprises par le prix du jeune écrivain francophone de Muret
(2006 et 2008) et par le prix du FELIV (Festival international de la littérature et du livre de jeunesse d'Alger) en 2008.
« L'Envers des autres », son premier roman, est paru en Algérie aux éditions Barzakh sous le titre « Des ballerines de
papicha » en juin 2010 et a été publié en France, chez Actes Sud, en 2011. Son deuxième roman « Des pierres dans
ma poche » est paru en mars 2016 au Seuil.

BERNARD MAGNIER

Journaliste, Bernard Magnier, est un spécialiste des littératures d'Afrique et des «littératures métisses ». A ce titre, il
intervient dans diverses revues et radios (RFI, France Culture). Il est directeur de la collection « Lettres Africaines »
aux Éditions Actes Sud et collabore par ailleurs en tant que conseiller littéraire pour le Tarmac, scène internationale
francophone. Il est concepteur de diverses manifestations littéraires en France et à l'étranger. Il est notamment
programmateur du festival «Littératures métisses» d'Angoulême et anime des stages de formation sur les
littératures d'Afrique, du Maghreb, de la Caraïbe.
Il a publié de nombreux ouvrages et a notamment publié et coordonné :
- L'Afrique Noire en Poésie (Gallimard-Folio Junior 1986)
- Poésie d'Afrique au Sud du Sahara (Unesco/Actes Sud 1995), anthologie de 200 poètes.
.- « J'écris comme je vis » (La passe du vent, 2000 ; Boréal), entretien avec l'écrivain Dany Laferrière
- La poésie africaine (Mango,2005), anthologie illustrée pour jeunes lecteurs
- Renaissances africaines (Bozar books/Bruxelles, 2010), 30 textes inédits d'écrivains africains sur le thème des
indépendances

Plus d’informations : http://www.visionsdafrique.fr/

