Deux écrivains en résidence
Kouam Tawa est né le 31 mai
1974 à l’Ouest du Cameroun. Il réside
dans sa ville natale, Bafoussam, et se
consacre à la littérature, au théâtre et

K
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à l’animation d’ateliers d’écriture.
Il

a

écrit

une

quinzaine

Lycée Français Dominique

de

Savio de Douala

pièces dont la plupart ont été mises en
lecture, en espace ou en scène. Auteur
de très nombreux recueils poétiques
ou encore d’albums pour la jeunesse,
il a obtenu le premier prix ACCT de
littérature africaine pour la jeunesse
et a été lauréat du programme « Visa
pour la création » de Cultures France.
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Paris.

Il

est

grandit

né

en

dans

le

19ème arrondissement aux côtés de
sa mère. Il prend la plume très jeune
et commence à écrire des nouvelles.
A 15 ans, il publie son premier
livre,

Viens
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que
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belle aux éditions Scali. Son talent
est

remarqué

et

l’ouvrage

reçoit

le Prix de Flore du lycéen en 2007.
Il

vient

de

publier,

aux

éditions Calmann-Lévy, deux autres
romans :

Déserteur (2016) et Nage

Libre (2018).

Les rendez-vous
de la semaine
Lundi 02 avril


11h50 : Ouverture de la Semaine des Lettres et de la
Francophonie et du Festival des Langues : “ Deux
semaines autour des mots”



17h - 18h : Représentation théâtrale : Woulili de Kouam Tawa (classes de 3ème)

Nos activités
Ateliers d’écriture

Mardi 03 avril


17h -18h : Conférence sur la littérature caribéenne
francophone par Gilles Loza (Classes de 1ère)

Ateliers de mise en voix
Lectures publiques
Rencontres

Mercredi 04 avril


Concours d’orthographe : élèves de CM2 et de 6ème

Conférences



Concours d’orthographe : élèves de 5ème, 4ème, 3ème

Concours

Vendredi 06 avril


Soirée de clôture et cocktail à partir de 18h15

