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L'apéritif-conte prélude à ce festival a eu lieu ce 28 août dans l'enceinte de l'école privée la 

Source de l'Och à Pointe-Noire. Contes, musiques, danses, slam étaient au programme de cet 

apéritif-conte organisé par la compagnie de contes Africa Graffitis, que dirige Nestor 

Mabiala. Cette scène libre autour du feu comme au bon vieux temps a été animée par Kaly 

DJatou, le griot, Roland Kaya et Nestor Mabiala, les griots, dans le rôle d'organisateur et 

animateur de l'association, Fabien, le comédien, Péga, le conteur, sans oublier les slameurs 

emmenés par Bizon Wata.  

 

L'apéritif-conte, qui a réuni ce samedi de nombreux passionnés de la parole libre et 

vagabonde, n'a pas dérogé à la règle, celle de servir aux convives des mets à la saveur 

ancestrale comme au village. Cette activité a ainsi balisé le terrain des retrouvailles de la 

dixième édition du Festival international de l'oralité Retour au Mbongui, dans sa deuxième 

phase qui va dérouler du 4 au 13 septembre 2010 à Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi et Madingou.  

 

Pendant deux semaines, dans ces différentes localités, les artistes et le public vont se réunir 

pour des échanges interculturels sur les contes et des ateliers avec les enfants vulnérables. Ces 

échanges se feront avec les agences d'exécution des sous-projets pour orphelins et autres 

enfants vulnérables avec l'appui institutionnel de Médecins d'Afrique ou de l'Unité 

départementale de lutte contre le sida de Nkayi (Bouenza), Dolisie (Niari) et Pointe-Noire.  

 

Au cours de ce festival seront aussi organisés des stages et ateliers d'échange entre encadreurs 

et élèves médiateurs. Pour cette édition, les artistes viendront du Cameroun, du Niger, du 

Togo, du Burkina Faso, de la RDC, de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire, du 

Mali et de la République du Congo. 

 

La compagnie Africa Graffitis est une association qui a été créée le 31 juillet 1996 à 

Brazzaville. Elle est apolitique et humanitaire. Elle œuvre dans le cadre du conte à travers les 

valeurs positives : culture de paix, soutien des orphelins et enfants vulnérables... que celui-ci 

peut apporter aux enfants en particulier et à la population en général par le Retour au 

Mbongui.  

 

 

Hervé Brice Mampouya (Brazzaville-Adiac) 
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