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Programme Autour des Assises
Regards croisés et enchantés entre Yvelines et Sénégal.
La Bibliothèque départementale
des Yvelines (BDY) et la
Bibliothèque municipale de
Saint-Germain-en-Laye nous ont
conviés, samedi dernier à SaintGermain, à une fin d’après-midi
enchantée et fabuleuse dans les
univers croisés des contes et
légendes yvelinois et sénégalais.

Tirés d’un recueil à paraître prochainementi, deux nouvelles fantastiques, sélectionnées
dans le cadre du concours « Contes et légendes des Yvelines » organisé par la Direction de
la Culture, ont été lues par Caroline Gron, Mathilde Hopquin et Christophe Girard,
bibliothécaires à Saint-Germain. La
première sur le thème de l’amitié entre
un garçon et un loup ou comment Saint
Fort fit jaillir une fontaine dans la forêt,
et a été interprétée à trois voix, tandis
que la seconde, transformant les
moments qu’Edith Piaf venait passer à
se ressourcer en Yvelines en dialogues
avec une nature animée, mettait en
scène les chansons de la Môme pour
illustrer la vie toujours aux extrêmes de
celle qui habitât une maison à Condésur-Vesgre.

Après l’entracte, ce fut au tour du
Sénégal de s’inviter sur scène à travers
quatre histoires aux morales parfois
drôles, parfois graves, mais toujours
bien senties, et vécues dans la salle
plus que racontées grâce au talent de
conteur d’Amadou Ngam accompagné
par le joueur de flûte pygmée, Abdou
Savane et ses airs lancinants issus de la
culture peule. Du destin tragi-comique
des trois Samba, qui d’une peccadille
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en font une histoire de vie ou de mort, à celui de la princesse qui découvre en son
disgracieux serviteur une âme courageuse et noble capable d’inspirer l’amour, ou de
Bouki la hyène à la bêtise et à la méchanceté légendaires et de l’oisillon affamé qu’il ne
fallait pas aller chercher dans la forêt interdite, il y avait de belles leçons de sagesse à
entendre ce samedi soir pour le public majoritairement très jeune.

Autour des Assises, ça continue jusqu’au 9 octobre. Soiréedébat, projections de films, soirée festive, suggestions de
lectures, retrouvez tout le programme sur
www.yvelines.fr/coopinter.
Et n’oubliez pas le grand rendez-vous du 2 octobre, toute la
journée, au Parc des expositions de Mantes-la-Jolie, pour la
seconde édition des Assises « Yvelines, partenaires du
développement » dédiée aux acteurs yvelinois de la
coopération décentralisée et de la solidarité internationale
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Contes et légendes des Yvelines aux éditions Grrr...art (parution prévue au mois d’octobre)

