Invitation
Samedi 29 novembre de 10h à 12H
en partenariat avec Sciences Po Bordeaux/LAM

Café-BD
avec Marguerite Abouet
Marguerite Abouet naît en 1971 à Abidjan. Elle grandit en famille dans le
quartier populaire de Yopougon jusqu'à l'âge de douze ans. Puis, ses
parents l'envoient avec son grand-frère à Paris, où les héberge leur
grand-oncle. Elle y découvre avec émerveillement les bibliothèques et se
passionne pour les livres. Elle écrit bientôt des romans qu'elle ne fait lire
à personne, tout en devenant tour à tour punk, supernounou pour triplés,
pour mamies et papis, serveuse, opératrice de saisie... Après une
carrière d'assistante juridique, elle décide de se consacrer uniquement à
l'écriture et crée, avec la complicité de Clément Oubrerie, le personnage
d'Aya. Elle raconte avec une voix et un humour inédits une Afrique loin
des clichés, de la guerre et de la famine. En 2006, «Aya de Yopougon»
est célébré par le prix du Premier album au Festival international de la
bande dessinée d'Angoulême.
Marguerite Abouet vit aujourd'hui à Noisy-le-Sec, près de Paris. Elle écrit
de nombreuses histoires pour l'édition, la télévision et le cinéma. Elle
travaille aussi beaucoup pour l'association qu'elle a fondée - Des livres
pour tous -, dans le but de rendre le livre plus accessible aux enfants
d'Afrique en y créant des maisons de quartier-bibliothèques :
www.deslivrepourtous.org
Côte d'Ivoire, fin des années 1970. Aya, 19 ans, vit à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan.
Contrairement à ses amies Bintou et Adjoua, qui passent leurs soirées à gazer dans les maquis,
Aya veut tout faire pour éviter la fameuse série C : Coiffure, Couture et Chasse au mari...
Les deux premiers livres de la série «Aya de Yopougon», ont inspiré le film du même nom. (Pépite 2013
de l'adaptation cinématographique).

Samedi 29 novembre à 14h30 “Aya de Yopougon”,
film d’animation de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie avec débat
au Musée d’Aquitaine, 20, cours Pasteur à Bordeaux
Librairie Georges & Café de Georges
Forum des Arts & de la Culture. 300, cours de la libération. 33400 Talence
0556046800. www.librairiegeorges.com. Tram ligne B station Forum

