Mercredi 20 mars - 19h30
CGR Ciné-City

Présentation et projection du film
« Maman Colonelle »
du réalisateur congolais Dieudonné Hamadi
Présenté au festival de Genève Black Movie
Débat animé par Sylvain Garel
Tarif 8 €
Réservations au 06 12 51 47 76

Marguerite Bourgeoys et la francophonie
C’est avec le sublime chant d’espérance et d’humanité signé par Wilfried
N’Sondé, l’invité d’honneur de cette cinquième édition que s’ouvre cette

Un film à petit budget pour une grande
cause.
La caméra suit une policière engagée
dans sa lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants en
République Démocratique du Congo
(RDC). Au-delà du portrait d’une femme
remarquable, la Colonelle Honorine est
véritablement une Mère courage avec une
poigne de fer et un cœur d’or.
Ce jeune réalisateur a voulu montrer les plaies encore vives
aujourd’hui d’un conflit oublié : la guerre à mort entre Rwandais et
Ougandais. À travers ce film, Dieudonné Hamadi nous donne à voir
un pan de l’histoire et de la réalité de son pays. Mais il nous fait aussi
entrevoir qu’au-delà des atrocités commises il reste de belles âmes
pour croire en l’Humain.
Ce film poignant a été présenté dans de nombreux festivals dans le
monde et a reçu une dizaine de récompenses.

année Voyage en francophonie.
Ce festival culturel mis en place à Troyes sous l’égide du Comité
Marguerite Bourgeoys est inspiré de la célèbre troyenne, grande
humaniste à l’âme voyageuse, pionnière de la francophonie qui avait fait
de l’éducation et de l’enseignement de la langue française ses priorités.
Ce magnifique plaidoyer pour la tolérance qui exalte les vertus d’égalité,
de fraternité dont a bien besoin la société aujourd’hui vient illustrer à
merveille l’esprit d’ouverture qui anime depuis l’origine l’esprit du Festival.
Le Comité Marguerite Bourgeoys exprime toute sa reconnaissance aux
intervenants qui sont venus exprimer dans cette édition leur passion de la
langue française, passerelle pour aller à la rencontre des cultures.
Il remercie chaleureusement la Ville de Troyes en particulier pour son
aide et son soutien ainsi que tous les partenaires sans qui ce festival ne

Élisabeth Jonquet

pourrait vivre.
Critique et historien du cinéma, Sylvain
Garel est un spécialiste du cinéma
québécois et plus particulièrement des
cinématographies francophones.
Il collabore à de nombreuses manifestations
cinématographiques dont la Semaine
de la critique du Festival de Cannes. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
le cinéma. Il travaille actuellement à
l’Association Internationale des Maires francophones (AIMF) où il est
en charge de la promotion du cinéma francophone dans le monde.
Nous avons eu le plaisir de l’accueillir déjà à Troyes lors de la
première édition du Festival pour la présentation du film du cinéaste
québécois Xavier Dolan. Et c’est pour notre plus grande joie que
nous pourrons profiter à nouveau du savoir de ce « puits de science »
pour animer le débat.
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Comité Marguerite Bourgeoys
2 place du Vouldy - Troyes
Tél : 03 25 73 31 48
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Lundi 18 mars - 18h30

Mardi 19 mars - 20h

Conférence inaugurale
avec Alain Borer
« La langue française à notre insu »

Rencontre d’écrivain
avec Wilfried N’Sondé

Salle du Conseil municipal de la Mairie de Troyes

Pour cette cinquième édition du Voyage en francophonie, qui mieux
que l’écrivain-voyageur Alain Borer pouvait nous guider à travers les
vents et tempêtes que doit affronter la langue française aujourd’hui ?
Pour aller à l’assaut des flibustiers qui la piratent, notre capitaine a fourbi
ses plus belles armes dans son dernier livre De quel amour blessée... .
L’éclaboussante érudition du texte y exalte la puissance des mots pour
tailler dans le vif des maux qui la maltraitent et éviter le désastre d’un
possible déclin. Avec de telles munitions, impossible de ne pas retrouver
le trésor, le magnifique et inestimable héritage collectif de l’universalité
de la langue française.
Mais c’est avant tout un chant d’amour qui souffle dans les voiles de
notre vaisseau pour aller à la rencontre de l’écrivain français d’origine
congolaise Wilfried N’Sondé. Dans son extraordinaire roman d’aventure
Un Océan, deux mers, trois continents nous voici catapultés au XVIIe
siècle, embarqués avec le héros dans un voyage au bout de l’horreur. Le
souffle épique, la précision et l’élégance des mots qui nous entraînent
dans les cales profondes de l’histoire, nous enchaînant au sort atroce
des malheureux qui font l’objet de l’affreux commerce triangulaire, nous
transportent par ailleurs dans une succession d’aventures incroyables.
En plus de nous montrer l’insoutenable de l’esclavage, la cruauté de
l’Inquisition, il nous raconte dans des pages remplies de poésie le destin
singulier d’un homme qui, malgré toutes les vicissitudes et la noirceur
du mal environnant, n’a pas perdu espoir et foi en l’humanité.
De la puissance du verbe pour faire chanter l’espérance.
Cette même générosité d’âme anime le film du réalisateur congolais
Dieudonné Hamadi. Derrière les violences faites aux femmes et aux
enfants que sa caméra nous donne à voir - une variante de l’exploitation
de l’homme par l’homme - se cache le grand cœur de Maman colonelle
qui se bat contre l’injustice et la haine, symbole de la réconciliation et du
besoin de créer du lien entre les hommes.
Et c’est la volonté de lumière(s) que porte La langue française et qui
éclaire les trois manifestations-phares du Parcours africain emprunté
cette année.
				 Élisabeth Jonquet
			
Présidente du Festival
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Alain Borer

Entrée libre
Président du Printemps des poètes, Alain
Borer (Luxeuil, 1949) est poète, romancier
et dramaturge, essayiste et critique d’art
(Dürer, Beuys, Villeglé...). Professeur à
l’école supérieure des Beaux-Arts de ToursAngers-Le Mans jusqu’en 2014, il enseigne
à Los Angeles (USC, University of Southern
California) en tant que visiting professor depuis
2005.
On ne saurait présenter Alain Borer sans
associer son nom à celui d’Arthur Rimbaud dont il est le spécialiste
mondialement reconnu, son Rimbaud en Abyssinie (Seuil, 1984) a
été traduit en douze langues (!). Il a consacré au célèbre poète trente
ans de recherches parcourant toutes ses traces à travers l’écriture de
multiples ouvrages, une véritable Œuvre vie (Arléa, 1991) qui trouve son
couronnement dans son Adieu à Rimbaud, la clé de cette parade sauvage
(à paraître).
Après l’écriture d’un roman Koba (Seuil, 2002, prix Kessel), d’une trilogie
pour le théâtre Icare & I don´t (Seuil, 2007, prix Apollinaire), d’un récit
Le Ciel et la carte, Carnet de voyage dans les mers du Sud à bord de
La Boudeuse (Seuil, 2010, prix Mac Orlan, prix Maurice Genevoix de
l’Académie française, cinq autres prix littéraires), l’écrivain-voyageur s’est
engagé avec passion dans la défense de la langue française autant que
dans son illustration avec De quel amour blessée, réflexions sur la langue
française (Gallimard, prix Mauriac, Grand prix Deluen de l’Académie
française 2015). Il a reçu le prix Édouard-Glissant pour l’ensemble de
son œuvre.
Nul doute qu’il saura transmettre son amour invétéré de la langue
française aux participants du Voyage en Francophonie !

Mardi 19 mars - 14h30

Médiathèque de Troyes Champagne Métropole

Concours « La fabrique des mots »
Lecture et remise des prix en présence de
l’écrivain Wilfried N’Sondé

Entrée libre

Dans le sillage de la Rencontre d’écrivain avec la présentation de son
dernier roman et en correspondance avec le thème, il a été proposé cette
année aux élèves de CM1/CM2 et de 6e/5e un nouveau défi ludique :
écrire un petit récit d’aventures (en rapport avec l’Afrique) en s’attachant
à la syntaxe et en particulier à l’utilisation à bon escient des temps du
passé et plus spécifiquement du passé simple.
Ce rendez-vous très attendu à la Médiathèque est toujours un grand
moment de partage. C’est l’occasion de récompenser les élèves qui
participent à ce jeu/concours ainsi que leurs enseignants qui ont le
plaisir de « faire du français autrement ».

Espace Art, Lecture et Loisirs de la Médiathèque de
Troyes Champagne Métropole

Prix des cinq continents de la francophonie
Prix Senghor de la création littéraire
Prix Ahmadou-Kourouma - Salon du livre de Genève 2018
Animée par Jean-Luc Rio - Librairie Les Passeurs de Textes
Entrée libre
Né à Brazzaville en 1968, Wilfried N’ Sondé,
émigré en France à l’âge de cinq ans, fait
de brillantes études de sciences politiques
à Paris avant de s’installer à Berlin où il est
resté vingt cinq ans.
En 2016, il est invité à enseigner la
littérature à l’université de Berne.
Il vit désormais à Paris où il se consacre
à son métier d’écrivain. Cet écrivain de grand talent s’est distingué
dès 2007 avec Le cœur des enfants léopards, roman poétique
et énigmatique pour lequel lui ont été décernés le prix des cinq
continents de la francophonie et le prix Senghor du premier roman
francophone et francophile.
Depuis lors, il ne cesse d’écrire : Le silence des esprits (2010), Fleur
de béton (2012), Orage sur le Tanganyka (2014), Berlinoise (2015) et
son cinquième roman, édité toujours chez Actes Sud, Un océan, deux
mers, trois continents, a fait littéralement exploser les compteurs avec
l’obtention du Prix Ahmadou-Kourouma qui lui a été remis récemment
(2018) au Salon du livre africain de Genève. En déphasage par
rapport aux thèmes des romans précédents ayant pour climat les
banlieues françaises ou les bars berlinois, celui-ci est un merveilleux
et extraordinaire roman d’aventures qui se passe au XVIIe siècle.
Nous n’en dévoilerons pas ici l’intrigue mais les lecteurs ne s’y sont
pas trompés qui l’ont plébiscité pour qu’il obtienne le prix des lecteurs
l’Express/BFMTV, remis personnellement par Jean-Christophe
Rufin. Tout comme celui-ci, ses lecteurs ont été sonnés à juste titre
tant le livre « prend à la gorge pour ne plus vous lâcher… Entretemps, vous aurez compati, pleuré, prié mais aussi espéré et souri ».
Ce roman poignant qui met en scène l’abjection humaine sans pour
autant nier l’espérance a bouleversé tous les jurys les uns après les
autres comme en témoignent le prix France bleu des libraires (juin
2018), le Prix du Salon du livre du Mans (octobre 2018), le prix des
lecteurs de la Ville de Brive-Suez (novembre 2018)...
Cet écrivain hors norme a plusieurs cordes à son arc, c’est aussi
un musicien talentueux qui écrit ses chansons et il se produit
régulièrement avec son frère Serge N’Sondé en France et en
Allemagne.
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