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Communiqué de presse
THEÂTRE DE LA CLOSERIE 

Théâtre rural d’art et du spectacle vivant
17, route de Clamecy 89480 Etais La Sauvin tél : 03.86.47.28.16.

18 octobre 2008 à 20H30

« Couleurs d’Afrique »
La Closerie se met à l’heure africaine pour une soirée de Solidarité au bénéfice du RISOA

(réseau international et solidaire d’opérateurs et d’acteurs de l’alphabétisation)

 
Nous découvrirons ensemble la poésie,  la musique et la peinture de nos frères du 
Sud.  
N’Dongo Mbaye récitera des poèmes. Originaire de Dakar, il vit en France depuis 
34 ans. A la fois sociologue, journaliste et écrivain-poète, il a publié deux recueils 
de  poèmes (« Amours-Savanes » et  « Les Lézardes du Silence »)  ainsi  que des 
études sur la littérature africaine. Il participe à l’organisation de la 3ième Edition du 
Festival Mondial des Arts Nègres au Sénégal en décembre 2009.
Idrissa Diebate,  également originaire du Sénégal (Casamance) l’accompagne au 
kora, sorte de harpe faite d’une demi-calebasse tendue d’une peau de chèvre et 
d’un long manche avec 21 à 24 cordes. Il en joue depuis l’âge de dix ans.
Une  exposition  de  toiles  du  peintre  sénégalais  Soul’Thiello complètera  ces 
« Couleurs d’Afrique ».Vivant à Dakar, il peint une œuvre où se mêlent modernité 
et culture traditionnelle. Il vise la réinsertion de jeunes déscolarisés en animant des 
ateliers peinture.

 Au-delà du plaisir d’aborder  une autre culture que celle de notre vieille Europe, la manifestation du 18 octobre a pour 
objectif  d’aider des projets d’alphabétisation dans le cadre du RISOA (réseau international et solidaire d’opérateurs et 
d’acteurs de l’alphabétisation) . Il s’agit d’un échange de compétences et de pratiques, entre associations du Nord et du 
Sud, dans un partenariat respectueux des uns et des autres et s’adaptant aux réalités concrètes. Y participent entre autres 
le Togo, le Bénin, la Mauritanie, le Sénégal, la Belgique, le Canada….
Cette manifestation est aussi un hommage à la mémoire de Marie Bietlot qui est à l’origine  de ce projet et qui est 
décédée à Dakar, il y a juste 5 ans. 

Les recettes de cette manifestation iront au RISOA . Concrètement, elles serviront à la création et au fonctionnement 
d’écoles et de centres de ressources où l’informatique et l’Internet sont mis à disposition des acteurs de l’alphabétisation. 
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