Coopération Education Culture

19/06/19 : RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC MARIE
LOUISE SIBAZURI AUTOUR DE SON LIVRE DE
CONTES « LA FEMME SUR LE SENTIER DES
INTERDITS »
CEC ONG VOUS PROPOSE UNE RENCONTRE LITTERAIRE AUTOUR DE LA SORTIE DE SON LIVRE DE
CONTES : « LA FEMME SUR LE SENTIER DES INTERDITS » AVEC LA PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE
MARIE LOUISE SIBAZURI.
Mercredi 19 juin de 18h-20h, à la Maison de la Francité, (Avenue des Arts 19f, 1000 Bruxelles) – Salle
Hèle MARIE LOUISE SIBAZURI rencontrera le public.
Marie-Louise Sibazuri, auteure-dramaturge, passionnée par la poésie, le conte, la danse et les chants
traditionnels, est à la pointe de la création culturelle nationale burundaise. Engagée dans la sauvegarde
de la paix et dans la défense des droits de la Femme et de l’enfant, elle est surtout connue comme
l’auteure du célèbre feuilleton « Umubanyi niwe muryango » (Nos voisins, ce sont eux notre famille).
Programme radiophonique très populaire au Burundi racontant le quotidien de deux familles, l’une
tutsi, l’autre hutue. Un feuilleton qui a énormément contribué à lutter contre les divisions ethniques qui
secouaient le Burundi pendant la guerre civile des années 1993-2000.
Préoccupée par la sauvegarde et la transmission de la mémoire, elle nous propose son nouveau livre de
contes « la Femme sur le sentier des interdits ».

A travers les contes qui sont les mémoires populaires, elle témoigne les actes de bravoure de ces
femmes à qui la tradition interdisait ﬁnalement presque tout, des actes qui ont contribué aux
changements les plus signiﬁcatifs de la société.
Amour, haine, passions et illusions, vanités et rivalités… Tout se mêle dans la vie de ces femmes
magniﬁques, étranges, mystérieuses. Des femmes qui ne passent pas inaperçues. Etres de l’ombre et
du silence, elles sont bien là, incontournables. Et, là où est la femme, l’homme n’est jamais bien loin.
Les enfants non plus d’ailleurs.

INSCRIPTION GRATUITE et OBLIGATOIRE via info@cec-ong.org ou +32 2 217 90 71
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