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A Sénart du 16 au 24 novembre, chacun peut choisir sa façon de voyager 

en terre subsaharienne : café littéraire ou table ronde, concert ou conte, 

film d'animation ou documentaire, exposition... 

le festival les traversées, de l'Afrique A Senart, 

organisé pendant la Semaine de la Solidarité Internationale,  propose de 

découvrir la richesse, la vitalité et la diversité de la culture africaine 

francophone contemporaine, loin des représentations traditionnelles. 

les traversées,
de l'Afrique A Senart

19h30 : Ouverture officielle du festival - Buffet du monde
20h45 : Concert de Fatoumata Diawara
Espace Prévert à Savigny-le-Temple en partenariat avec
la Scène nationale de Sénart - Tarifs du concert : 18€,
tarif réduit : 16 €, abonnés : 14€

14h00 : Projection du film d'animation 
« Aya de Yopougon » (2013) de Marguerite Abouet,
suivie d'un débat en présence de la réalisatrice
Scène nationale de Sénart (la Rotonde à 
Moissy-Cramayel) - Tarif : 3,50 €

20h30 : Projection du film documentaire « Malouma,
diva des sables » de Cheik N'Diaye (2005)
Espace Prévert - Tarif : 6,00 € - Tarif réduit : 5,00 € - 
Chéquier cinéma 5 places (23,50 €)

Samedi 16 nov

Dimanche 17 nov

Mardi 19 nov
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20h00 : Café-littéraire avec Wilfried N'Sondé
Centre social Françoise Dolto à Savigny-le-Temple, 
en partenariat avec l'UOMS - Entrée libre.
20h00 : Table ronde littéraire « La Mauritanie en 
partage » avec les auteurs Beyrouk, Bios Diallo,
Karim Miské et Abdoul Ali War - Animation : Bernard
Magnier, directeur de la collection Afrique 
(Actes Sud) -  TARMAC La scène internationale 
francophone (Paris 20e) - Entrée libre.

17h00 : Table ronde littéraire « La Mauritanie en 
partage » avec les auteurs Beyrouk, Bios Diallo et
Abdoul Ali War - Animation : Bernard Magnier, 
directeur de la collection Afrique (Actes Sud) - 
Médiathèque des Cités Unies à Savigny-le-Temple -
Entrée libre.
20h30 : Concert de « Corry » - Jardin comédien à 
Lieusaint - Entrée libre sur réservation 01 60 60 97 51

17h00 : Projection du film documentaire « Sababou » 
de Samir Benchikh (2013) suivie d'un débat en 
présence d'Agathe Thierry, assistante de réalisation -
Scène nationale de Sénart (la Rotonde à 
Moissy-Cramayel) - Tarif : 3,50 €

Séances de contes, films d'animation et 
documentaires dans les médiathèques de Sénart.

PROGRAMME COMPLET SUR senart.com

vendredi 22 nov

SAMEDI 23 nov

dimanche 24 nov

SAMEDIS
ET MERCREDI
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