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Présentation 
L’African Book Truck, c’est un camion peint aux couleurs des cars rapides sénégalais pour attirer
l’attention des passants.
C’est une bibliothèque, une librairie nomade pour aller facilement partout, partager la
gourmandise de la lecture et faire entendre la puissance et la diversité de la création africaine.
Le passage de l’African Book Truck, c’est un rendez-vous festif autour des ouvrages “Made in
Africa”.
L’African Book Truck se déplace à l’invitation de collectivités locales, d’événements culturels, de
festivals et de médiathèques avec des programmes sur mesure allant de la simple présence du
camion à la construction de projets au long cours.
Ce projet est porté par l'association Paroles Indigo, association culturelle basée à Arles, qui depuis
plus de 12 ans n’a de cesse de promouvoir la diversité africaine. 

Le programme 

Mardi 7 Juin : Ecole 
○ Matin 9h00-11h00 : 
■  Atelier Kamishibaï (Classe CM1) 

○ Après-midi 14h-16h30 
■ Atelier Kamishibaï (Classe CE2) 

Mercredi 8 Juin : Maison de quartier 
○ Matin 10h-12h
■ Jeux de société Africains ou inspirés d’albums
de l’African Book Truck 

○ Après-midi 14h-16h : 
■ Moment conté : Thierno Diallo 

Jeudi 9 Juin : Ecole
○ Matin  10h-12h00 
■ Ateliers Kamishibaï  

○ Après-midi 14h-16h :
■ Moment conté : Thierno Diallo

Vendredi 10 Juin : Ecole 
○ Matin 10h-12h00 :
■ Ateliers Kamishibaï

○ Après-midi 14h-16h : 
■ Moment conté : Thierno Diallo

Samedi 11 Juin :  Journée festive

○ Matin 10h - 12h30 :

■ Fête du livre (Ateliers, Lectures, contes,

bibliothèque…) 

○ Après-midi : 14h - 17h :

■ 16h Spectacle de contes :  Thierno Diallo 

■ 17h Concert : Guiss Guiss Bou Bess

Animation de l'évènement : Soro Solo 

Lundi 13 juin : Ecole

○ Matin 10h-11h : 

■ Raconte Tapis 

○ Après-midi 14h-16h :

■  Raconte Tapis 

Mardi 14 juin : Ecole

○ Matin 10h-12h : 

■  Raconte Tapis 

○ Après-midi 14h-15h :

■  Raconte Tapis 

L'African Book Truck revient à Sarcelles
La Ville de Sarcelles a organisé en juin 2022 la venue du "colporteur des livres" auprès des enfants

des écoles, et des centres sociaux pendant dix jours. L'African Book Truck sera présent pour

animer des ateliers et partager la littérature, l'art et la culture africaine. 



Soro Solo 
Soro Solo (Souleymane Coulibaly), est un journaliste, animateur et chroniqueur culturel né en 1950
en Côte d’Ivoire.
Jusqu’en 2002, Soro Solo, un journaliste culturel ivoirien très apprécié et découvreur de talents
musicaux, anime également des émissions de libre antenne qui lui valent une vraie célébrité dans
le pays.
En 2002, il découvre que son nom figure sur une liste de personnes « interdites d’antenne jusqu’à
réorganisation des services », des membres de sa famille sont assassinés. Il part pour la France où il
obtient l’asile politique.
À partir de 2002, Soro Solo collabore avec la RFI. Il réalise des reportages et des chroniques dont 
« Je vous écris de France » diffusée sur France Inter puis une émission estivale «L’Afrique
enchantée ». Devant le succès de l’émission, elle sera renouvelée sur trois saisons estivales et
ensuite installée sur la grille d’hiver jusqu’en 2014.
A partir de 2015, il officie le dimanche soir sur France Inter de 22h à 23h pour L’Afrique en Solo,
émission musicale vivante et très engagée pour l’amitié entre les peuples ce qui lui vaut une vraie
célébrité dans le pays.
Désormais indépendant depuis la fin de sa collaboration avec France Inter en Août 2021, il officie,
en plus du journalisme, comme comédien et conférencier.

Thierno Diallo
Thierno Diallo est un conteur professionnel né au Sénégal. Il raconte pour les petits comme pour

les grands, des contes d’Afrique et d’ailleurs, dans les festivals, les bibliothèques, les théâtres, les

centres sociaux, les centres de détention, les écoles etc… 

Lauréat du Grand Prix des Conteurs 2006 à Chevilly Larue, il a fait partie pendant trois ans de

l’équipe du Labo à La Maison du Conte de Chevilly-Larue. 

Thierno Diallo est membre fondateur de l’association Amoonna fi qui a pour objectif de maintenir

et de diffuser la tradition orale en France comme au Sénégal. 

Depuis 2008, il organise un festival du conte à Dakar et à Hann, banlieue de Dakar. 

En 2014, il crée la compagnie Diak’art lo qui regroupe les artistes, musiciens, techniciens présents

sur ses créations. Ce nom est un jeu de mot provenant de «Jaakaarlo» qui signifie «faire face» en

wolof. Il inscrit sa pratique de conteur dans la vie car il a la conviction que le conte crée des liens

entre les gens. 

Guiss Guiss Bou Bess
Electrosabarisation.

Moderniser une recette traditionnelle est un sacré défi, ancrer la tradition dans le monde

d’aujourd’hui, aussi.

En créant Guiss Guiss Bou Bess en 2016, le sénégalais Mara Seck, porteur de l’héritage du Sabar,

son compagnon percussionniste Babacar Diop et le sociologue beat-maker français Stephane

Costantini, désiraient dans leurs rêves les plus fous réussir un pari : créer une « nouvelle vision »,

donner à l’un des styles les plus mystiques de la Téranga une nouvelle vie.

 Leur sauce, l’électro Sabar, n’est pas simplement un mix entre des percussions rituelles et de

l’électro, car les trois frères de sons, ont, à la manière d’un chercheur, respecté chaque chant,

chaque code, écouté chaque son de tambour avant d’y joindre un rythme du monde: trap,

dubstep, UK garage, drum & bass, bass house, afrobass ou encore kuduro.

Pour préserver les fondements du Sabar, les bouillonnants quartiers populaires de Dakar, comme

celui de la Médina où a grandi Mara, sont donc devenus le laboratoire où se captent les sons, les

ambiances, où s’enregistrent les tambours, où se fabriquent les beats.

 Pour donner à cette bouillante et sacrée sauce le petit piment qu’elle mérite, c’est le producteur

brésilien Chico Correa, expert en alignement des sons anciens et nouveaux, qui a mis la patte

finale à ce premier disque. Set Sela, « rendre visite » en wolof, un album fougueux, puissant qui,

comme le veut le sabar, est avant tout une invitation au partage et à la fête populaire.

L'African Book Truck 
 Accueille  :



2021 première tournée de l'African Book Truck 
La première intervention de l’African Book Truck a eu lieu à Sarcelles au mois de
juin 2021. Le “car rapide des livres” s’est ensuite déplacé dans toute la France.
Des propositions d’atelier ont été développées à partir des livres d'auteurs ou
d'éditeurs africains, en français et en bilingue. 
L’objectif de cette librairie/bibliothèque mobile est de pouvoir aller à la rencontre
de tous les publics pour promouvoir la lecture et l’écriture, favoriser une approche
culturelle plurielle et une meilleure connaissance personnelle et mutuelle.
Des artistes, conteurs, musiciens, auteurs et illustrateurs ont été invités à
intervenir à nos côtés. A l'issue de cette première tournée de 7 mois, l'African
Book Truck a réalisé 30 journées d’intervention du sud au nord de la France.

l'African Book Truck tournée 2022
○ Mars
■ 19 et 20 mars / Journées de la Francophonie / Association Renken et
Alliance française Turin – Italie.
○ MAI
■ 14 et 15 mai / Festival Jazèbre à Perpignan.
■ 21 mai / La 20ème édition du salon du livre jeunesse de Saint-Martin de
Crau.
○ Juin
■ 7 au 14 juin – L’African Book Truck à Sarcelles – Ecole primaire, centres
sociaux et journée festive.
○ Juillet
■1 au 3 Juillet – Festival Trappes du livre. 
○ Août
■ 6 au 9 août – BDP de la Manche, l’African Book Truck à Urville-
Nacqueville.
■ 12 au 16 août – Festival des traversées Tatihou à Saint Vaast la Hougue.
○ Septembre 
■ 14 au 18 septembre – Festival des arts de la parole à Carros.
○ Novembre 
■ 18 au 20 novembre – Rendez-vous du carnet de voyage à Clermont
Ferrand.

L'African Book Truck en chiffres
En 2021, Le messager de l’édition africaine a reçu la visite de plus de 
2 000 personnes (enfants et adultes).
En 2022, les collections de livres seront encore plus développées et la
collaboration avec les auteurs et artistes intensifiée.



 

Paroles Indigo,

D’autres façons de dire le monde !!!

 

Paroles Indigo, association culturelle crée à Arles

en 2009, contribue à la promotion des auteurs,

artistes et éditeurs issus des mondes arabe et

africain.

Depuis 2012, l’association organise un festival

littéraire à Arles et Tarascon.

En 2021, dans le prolongement de ces actions,

l’association a créée l’African Book Truck, une

librairie bibliothèque mobile pour partager la

richesse de la création éditoriale africaine.
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