
 

Née en 1971, la comédienne, metteur en 
scène et dramaturge, Geneviève Damas est 
l’auteur d’une quinzaine de pièces de 
théâtre. Plusieurs fois récompensée, elle 
remporte le prix littéraire du Parlement de la 
Communauté française en 2010. Si tu passes 
la rivière (éd. Luce Wilquin, 2011) est son 
premier roman. Il a été couronné par les Prix 
Roussel 2011 et le prestigieux Prix des cinq 
continents de la Francophonie en 2012. Le 
jury compara le texte à « une rivière, comme 
la frontière, entre le silence et le langage, le 
message et la vérité, le mimétisme et la 
naissance à soi-même (…), pour atteindre la 
force du cri (…) un hommage à la vertu 
libératrice de l’écriture ». 

Sa semaine Traversées Mauritanides 
 
Mercredi 12 
 
UNIVERSITE de Nouakchott 
16h/17h : UNE HEURE AVEC… Géneviève Damas et Felwine Sarr 
Venez découvrir Geneviève Damas, lauréate 2012 du prestigieux Prix des cinq 
continents de la Francophonie et l’écrivain-universitaire-auteur-compositeur, Felwine 
Sarr.  
Animateur : Manuel Bengoéchéa 
 
Jeudi 13 décembre 
 
Etablissements Les Méharées   
11h/13h : RENCONTRE SCOLAIRE - Geneviève Damas, Ken Bugul, Felwine Sarr et Sami 
Tchak. 
 
Institut français de Mauritanie 
18h TABLE RONDE : Je crée donc je crie  
Comment crie-t-on, lorsque l'on veut produire une œuvre d'art ? Comment passe-t-on 
de l’explosion de joie, du désordre ou de la colère, à une œuvre qui les renferme, les 
illustre, les exprime ? Nous emprunterons les chemins de la littérature et du théâtre 
pour tenter de répondre à ces questions ces cris en art.  
Invités : Beyrouk, Ken Bugul, Geneviève Damas, Noël Djekery, Bernard Magnier, Marie 
Ruggeri, Felwine Sarr, Abdoul Ali War, Amin Zaoui. 
Modérateur : Mamadou Kalidou Bâ 
 
 

Geneviève Damas sera là pour 

TRAVERSEES MAURITANIDES 
Ecrits et cris 
Du 9 au 14 décembre 

NOUAKCHOTT 
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