PARTENAIRES
 FIIAA (Centre Culturel, lieu de loisirs et d’arts)
Schell Nsimeyong, rue après le Temple des Témoins de Jéhovah
Tél. : 00237 677 19 06 08 / 00237 242 31 09 57
Site web: http://fiiaa.com
Email: fiiaafiiaa@gmail.com

 RONDE DES POETES
Association regroupant les poètes et écrivains de tous les horizons. Elle
est basée à Yaoundé au Cameroun.
Tél. : 00237 672 53 61 65
Email : awono_cm@yahoo.fr

 ADDEC
Association pour la Défense des Droits des Etudiants du Cameroun

Yaoundé, Ngoa-Ekellé, face Cité Universitaire (derrière l’Auto- École
Française Estudiantine)

Mobile : (237)696 47 50 74 / 696 20 44 97 / 674 74 25 74
BP : 8359 Yaoundé / www.facebook.com/addec_lutte
Courriel : addec_6@hotmail.com /addec06@gmail.com
Site web : http://addec.cm
 Editions Ifrikiya
Maison d’éditions généraliste. Basée à Yaoundé, Cameroun.
B.P. : 30332, Yaoundé
Tél. : 00237 699 77 10 99
www.facebook.com/editionsifrkiya
Email : editionsifrikiya@yahoo.fr

 Mozaïques
Magasine culturel. Produit des publications mensuelles. Disponibles
dans tous les points de Diffusion de journaux « MessaPresse » au
Cameroun.
Tél. : 00237 673 26 88 87 / 00237 696 46 58 17
Email : mosaiqueslemag@gmail.com
Site web : http://mosaiquesafrica.com
www.facebook.com/mosaiquesmag

DEVENIR MEMBRE DU CLIJEC ?
Le CLIJEC est ouvert et accueille tous les passionnés de
littérature et/ou les auteurs.
 Télécharger les Statuts via notre site web, et
remplissez le formulaire « Devenir membre » en
bas du site ;
 Ou contactez-nous ;
 Ou participer à une de nos rencontres ordinaires.

DEVENIR PARTENAIRE ?
Oui, c’est possible !
Vous êtes une association, un média, un organisme, etc…
et vous souhaitez devenir Partenaire du CLIJEC ?
Contactez-nous simplement…

SOUTENIR LE CLIJEC ?
Oui, c’est possible !
L’essentiel des activités menées par le CLIJEC, est financé
par les membres eux-mêmes, (essentiellement étudiants).
Votre soutien, nous sera très bénéfique (financier,
médiatique, matériel, etc…)

CHOISISSEZ LE PROCHAIN
« PAROLE A L’ECRIVAIN » !

AUTEUR

DE

Vous êtes auteur, éditeur, journaliste, une association de
littérature, bibliothécaire, libraire, lecteur passionné ?
Un livre et son auteur vous intéressent ? Proposez-les nous,
et nous contacterons l’auteur (si vous n’êtes pas l’auteur en
question).
- Via notre site web (Formulaire « PROPOSEZ UN
AUTEUR »)
- Via les contacts de ce dépliant

PROGRAMME MENSUEL
(00237) 677 24 32 73 / 690 31 77 72
Email : asso_clijec@yahoo.fr
Site web: http://assoclijec.e-monsite.com
CLIJEC
(Cercle littéraire des jeunes du Cameroun)
Jeune association, de jeunes écrivains et d’écrivains en devenir…
Lire, écrire, grandir…

CALENDRIER
30.05.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
////////////////
12.06.2015
12.06.2015

PAROLE A L’ECRIVAIN – ACT 4
Invité : Marcel Kemadjou Ndjanke
Livre : Les femmes mariées mangent déjà le
gésier, Ifrikiya, 2013
RENCONTRE ORDINAIRE
Livre de la Semaine

La Soif des grandeurs ou le Riche et les chiens,
théâtre, Masseu
Plume de la Semaine
Pièce de Théâtre d’Ulrich Talla Wamba
Aba’ah et sa soupe à larmes
Quiz littéraire
Actu littéraire
Echo Hebdo
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RENCONTRE ORDINAIRE
Livre de la Semaine

Brumes et Tempêtes suivi de Dix fantômes
convertis,poèmes, Ifrikiya octogénaire

12.06.2015
12.06.2015
12.06.2015

Plume de la Semaine
Nouvelle inédite de Cyrille Yomi
Quiz littéraire
Actu littéraire
Echo Hebdo

////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17.06.2015

RENCONTRE ORDINAIRE
Livre de la Semaine
Les chars de Dieu, théâtre, CLE
Plume de la Semaine
Extrait de Roman d’Ulrich Talla Wamba
« …parce que je serai femme », 213 pages, Inédit
Quiz littéraire
Actu littéraire
Echo Hebdo

12.06.2015

17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015

Présentation et Dédicace de « Oreille intérieure,
17.06.2015 tome 2 », poèmes, recueil collectif. Une Préface de
Jean-Claude Awono
Présentation du « Rapport annuel des Activités du
17.06.2015 CLIJEC 2014-2015 », 292 pages.
Recevez plus d’actualités gratuitement, en inscrivant votre
email dans notre « Cahier à Newsletters », via notre site web.

PAROLE A L’ECRIVAIN – ACT 4
30.05.2015, 15 H 00’
FIIAA
Depuis Février 2015, le CLIJEC donne la PAROLE à un ECRIVAIN…A
l’honneur pour cette édition, Marcel Kemadjou Ndjanke, auteur de
« Les femmes mariées mangent déjà le gésier », publié aux Editions
Ifrikiya en 2013.
Ce livre est une histoire présentée sous forme de racontages et dite
avec un langage léger, truffé d’allusions et de Proverbes, croustillant
et époustouflant, qui caractérise le français camerounais.
L’auteur, le promoteur de l’association « Livre Ouvert » et du Festival
International de Poésie 3V, va échanger pendant près de 03 heures
avec le nombreux public attendu à FIIAA.

Une note de Lecture de : Gildas Kembou Douanla
Une modération de : Ulrich Talla Wamba

RENCONTRE ORDINAIRE
(Reservés seulement aux membres)

PLUME DE LA SEMAINE, 05.06.2015, 09 h 40’
Aba’ah et sa soupe à larmes, théâtre, Inédit, 83 pages.
L’une des dernières réalisations littéraires d’Ulrich Talla Wamba,
passera entre les tranchantes mailles de la critique.

LIVRE DE LA SEMAINE, 05.06.2015, 10 h 10’
La Soif des grandeurs ou le riche et les chiens errants, théâtre,
Masseu, Dr. Ndzomo-Mole.
La tragi-comedie est un genre littéraire de scène qui a un objectif
moral et pédagogique. Elle se caractérise alors par son but, son objet
et son effet.
La pièce de théâtre de Ndzomo-mole (Dr.) sera dévoilée sur les
cheveux du pinceau, du jeune, Paul Roland Tsoungui.

PLUME DE LA SEMAINE, 12.06.2015, 09 h 40’
Une nouvelle inédite du Jeune Cyrille Yomi
Grand échange et intense phase critique, de la nouvelle du jeune
membre, Cyrille Yomi.

LIVRE DE LA SEMAINE, 12.06.2015, 10 h 10’
Brumes et Tempêtes suivi de Dix fantômes convertis, poésie, Ifrikiya,
Blaise Kaptue Fotso.
A la seule prononciation du titre, on est amener à cogiter, à
s’imaginer que le poète peint un monde tragique secoué et hérissé
de troubles, cataclysmes et horreurs. Mais en peaufinant aussi le
deuxième sous-titre ‘’Dix fantômes convertis’’ on réalise qu’un brin
d’espoir reste envisageable. La tragédie manifeste depuis le titre, est
donc symptomatique, pour ainsi dire, du la tonalité qui revêtira le
reste du texte
Le recueil sera dévoilé sur le pinceau, du jeune, Cyrille Yomi.

PLUME DE LA SEMAINE, 17.06.2015, 09 h 40’
…parceque je serai femme, roman, Inédit, 213 pages
Tragique et époustouflant, le roman du jeune Ulrich Talla Wamba,
raconte le périple diffcile d’une octogenaire à la fin de ses jours dans
sa hutte, au village « Nkong’safrika », à quelques encablures du Nil
vert. Le film de sa vie défile devant elle, à quelques secondes de son
entrée dans le « monde d’à côté ». Elle ne rêve que de « Devenir
enfin Femme ».

LIVRE DE LA SEMAINE, 05.06.2015, 10 h 10’
Les Chars de Dieu, Editions CLE

DEDICACE, 17.06.2015, 16 h 00’
Siège d’Ifrikiya
« Oreille intérieure, tome 2 », poèmes, recueil collectif.
Une Préface de Jean-Claude Awono.

DEDICACE / PRESENTATION « RAPPORT ANNUEL »
Siège d’Ifrikiya
« Rapport annuel des Activités du CLIJEC 2014-2015 », 292 pages

