
mardi 22 mai à 19h30 
projection du film "Aujourd'hui" 
France/Sénégal, 2012 
Réalisateur : Alain Gomis 
Synopsis : Satché sait qu'il ne lui reste plus qu’une journée à vivre. Etabli aux USA, il est retourné chez lui,
au Sénégal, pour célébrer sa mort à venir en compagnie des siens... Satché, c’est Saul Williams, musicien
et poète hip hop, révélé en 1998 avec "Slam". Héraut afro-américain du spoken word, Saul Williams tient
pourtant un rôle quasi muet. Mais dans une oeuvre d'une grande puissance d'expression. 
Le film sera projeté dans le cadre du Ciné-café (version française avec sous-titres en anglais). 
Lieu : Alliance Française de Brno 

jeudi 24 mai à 17h 
Rencontre littéraire avec la poésie de Caya Makhélé dans les traductions des élèves tchèques 

du lycée bilingue Matyáš Lerch de Brno. 
La traduction des poèmes de cet auteur franco-congolais (Murmures d'Afrique/Šepoty Afriky) est issue d'un

projet de création littéraire auquel ont été associés les élèves tchèques - tous apprenant le français - 
des lycées de Brno, Hradec Králové et Prague. Ce sont les élèves du lycée Matyáš Lerch de Brno qui

présenteront leurs propres traductions au café littéraire de la librairie Academia. 
Cette rencontre littéraire sera co-animée par Zuzana Cihlářová, professeur de français au lycée Matyáš Lerch, 

qui a travaillé avec ses élèves sur les traductions des poèmes de Caya Makhélé. 
Lieu : Literární kavárna, knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, Brno 

mardi 29 mai à 17h 
Une conférence sur l'humour noir dans la littérature africaine contemporaine d'expression française 
sera présentée par Monsieur Petr Vurm, enseignant-chercheur à l'Institut des langues et littératures romanes
de l'Université Masaryk de Brno.  
Cette conférence sera donnée en tchèque et des extraits seront lus en français avec une traduction en tchèque. 
Lieu : Alliance Française de Brno 

jeudi 31 mai à 17h 
Pour ceux qui aiment le café et les produits d'Afrique et qui s'intéressent au marché équitable et à l'aide
humanitaire, les projets Bwindi Coffee et Bwindi Orphans suivis d'une dégustation du café de l'Ouganda

seront présentés à l'Alliance Française de Brno. 
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