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DU 27 JANV AU 5 FÉV 2023

EXPOSITION - CONCERT 
APRÈS-MIDI LECTURE DE CONTES - SOIRÉE CINÉMA



EXPOSITION PAR LE COMITÉ DES JUMELAGES 
Du 27 janvier au 5 février | Médiathèque Albert-Camus et Cinéma François-Truffaut

Exposition sur l’organisation du RésEM et du Comité des Jumelages, les dernières actions de coopé-
ration décentralisée dans le cadre du partenariat entre Chilly-Mazain et Diéma, les réalisations artis-

tiques des accueils de loisirs et des œuvres des peintres de l’Association Les Amis des Arts.
Exposition en accès libre sur les horaires d’ouverture des équipements. 

CONCERT AFRO-POP DE DEBADEMBA 
Vendredi 27 janvier, à 20h30 | Cinéma François-Truffaut

Debademba qui signifie « la grande famille » en Bambara, est 
un collectif dont la rencontre avec le jeune label Chapa Blues 
a permis d’enregistrer et de sortir un premier album éponyme 
en 2011. De nombreux concerts ont assuré au groupe une 
belle notoriété et en ont fait une des 
formations les plus appréciées de la nouvelle génération 
d’artistes d’Afrique de l’Ouest.
Ambassadeurs du métissage entre le Jazz, le Blues, le Funk, 
la Salsa, le Rock et les musiques de l’empire Mandingue, 
Debademba est une section rythmique puissante gorgée de 
groove africain qui enflamme le public.

Tarif : 10€ / 5€ / 3€. Billetterie en ligne sur www.ville-chilly-mazarin.fr 
Renseignements : Service culturel | 01 69 10 37 77 ou culture@ville-chilly-mazarin.fr

APRÈS-MIDI LECTURE DE CONTES AFRICAINS 
Mercredi 1er février, à 16h00 | Médiathèque Albert-Camus

La Médiathèque Albert-Camus invite le public à découvrir la littérature d’Afrique à travers une séance 
de lecture de contes.

Pour les enfants à partir de 4 ans. Gratuit.
Renseignements : Médiathèque | 01 69 10 59 40

SOIRÉE CINÉMA « AYA »
PAR LE COMITÉ DES JUMELAGES
Vendredi 3 février, à 19h15 | Cinéma François-Truffaut

Début de soirée avec un pot d’accueil offert par le Comité des Jumelages, 
suivi de la projection du film « Aya » de Simon Coulibaly Gillard, retraçant 
l’histoire d’Aya, une jeune femme intimement liée à son île Lanou, vouée 
à disparaître sous les eaux. Le film évoque l’impact du dérèglement clima-
tique, l’attachement à la terre des ancêtres et les conséquences du déraci-
nement. AFFICHE DU FILM « AYA » A INCLURE

Tarif unique : 4€. 
Renseignements : Comité des Jumelages de Chilly-Mazarin
 07 60 84 92 67 ou cdjchilly@gmail.com 


