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Niger

"Niger" éd. Le Petit Futé,
15,95€
Les guides pour
l'Afrique sont rares.
Celui-ci parle
du Sahara, l'un
des plus beaux déserts
du monde, mais aussi
du Niger, le fleuve
mythique où pêcheurs
et hippopotames
coexistent avec bonheur.

ORGANISER SON VOYAGE
Office du tourisme
du Niger
cio Ambassade

154, rue de Longchamp

75116 Paris

tél. 0145 04 80 60

DEUX VOYAGISTES
ÉTHIQUES
Acabao
Ouverte il y a cinq ans,
cette agence de voyages
est née du profond
attachement au
continent africain de
Frédérique Ribeaucourt
qui y a passé sa jeunesse
dans plusieurs pays.
Elle et son équipe
offrent différents
circuits de découverte,
entre autres des
croisières sur le Niger.
Acabao est relié à
Point-Afrique, une

coopérative de
voyageurs qui a pour
but de de désenclaver
des régions isolées
et défavorisées
de l'Afrique saharienne
et sahélienne, en
s'appuyant notamment,
sur la mise en place
de lignes aériennes
qui contribuent à leur
irrigation économique.
A noter que Acabao
aide les populations
par un service de
microcrédit.
5, rue du Sommerard
75005 Paris
tél. 01 44 88 58 33.
www.acabao.com

Croq'nature voyages
Partir à la découverte
du coeur du pays dogon
en pinasse sur
le fleuve Niger jusqu'à
Tombouctou et
découvrir les falaises
de Hambori avant de
partir vers le nord. Avec
une équipe solidaire
et respectueuse
des habitants des lieux.
9, rue du Maréchal-Foch
65200 Bagnères-de-Bigorre
tél. 05 62 97 01 00.
www.croqnature.com

AUTOUR OE JEAN ROUCH
"Cinéma et
Anthropologie"
éditions Cahiers
du cinéma/INA, 25 €
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Les textes dè Jean
Rouch, réunis par
Jean-Paul Colleyn,
spécialiste du Mali,
racontent les années
de formation, les
voyages en pays dogon,
les méthodes du
cinéma-vérité. Un livre
fondamental

"La Religion et
la Magie songhay"
Editions de l'université,
Bruxelles.
La thèse de doctorat
que Jean Rouch
présenta en 1952

Deux coffrets DVD.
"Cocorico !
Monsieur Poulet"
Editions Montparnasse,
18,99€.

On y trouve le film
Bataille sur le grand
fleuve et le magnifique
Cimetières sur
la falaise

"Les Maîtres fous,
la Chasse au lion à l'arc,
la Pyramide humaine"
editions Montparnasse,
41,49€.
Avec des films et aussi
des entretiens avec
Jean Rouch et Bernard
Surugue, son fidèle
compagnon

Les ateliers Varan
Initiés par Jean Rouch,
les ateliers Varan ont

fêté leurs 28 ans
Au cours de stages,
ils forment au
documentaire
des personnes de tout
âge dans le monde
entier, de la Papouasie
à la Norvège en passant
par le Mexique,
la Colombie, le Laos,
et bien d'autres pays
6, impasse du Mont-Louis
75011 Paris

www.atehersvaran.com

Damouré Zika
"Journal de route"
Editions Mille et Line
Nuits, 3 €
L'auteur est un Sorko,
un maître pêcheur
du Niger II est aussi
le fidèle ami de Jean
Rouch, l'acteur de
nombreux de ses films
En une langue poétique
et drôle, u tient
un journal inattendu


