
Invitation

Rencontres Sorosoro 
un programme consacré à la sauvegarde des langues et cultures en danger à travers le monde.

Le programme Sorosoro fête ses trois ans et vous emmène en voyage 

en Inde, en Afrique et dans les Outre-mer... 
 
Jeudi 8 décembre, à la Maison des Cultures du Monde, Paris, 6e

3e édition des



Programme 
18h - 20h :    conférences et vidéos sur l’Inde, l’Afrique et les Outre-mer
21h - 22h30 : projection du film indien Yarwng (Racines)

Une rencontre animée par Madame Rozenn Milin, Directrice du programme Sorosoro

INDE 
Madame Irène Frain, romancière
Madame Anvita Abbi, professeur de linguistique à l’université de New Delhi

UNE VIE AU SERVICE DES LANGUES EN DANGER 
Madame Colette Grinevald, linguiste, membre du Conseil Scientifique de Sorosoro

AFRIQUE ET OUTRE-MER  
Retour sur les derniers tournages de Sorosoro au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie et en 
Guyane

Projection du film indien Yarwng (Racines), réalisé par J.Pulinthanath
Basé sur une histoire vraie, ce film tourné en langue tribale (le kokborok) se dé-
roule sur fond de tragédie : un village comme tant d’autres au nord-est de l’Inde est 
condamné à être englouti suite à la construction d’un barrage en amont. La popula-
tion doit fuir quand les éléphants arrivent pour détruire leurs habitations. Karmati et 
Wakhirai sont alors séparés et leur histoire d’amour très compromise…

Inédit en France et primé à plusieurs festivals.



Maison des Cultures du Monde 
101 boulevard Raspail, 75006 Paris

Métro : Notre-Dame-des-Champs, Rennes ou Saint-Placide 
Bus : lignes 58, 68, 82 arrêt Notre-Dame-des-Champs ; ligne 89 arrêt Rennes/Raspail 
Parking : parking payant FNAC Rennes accessible par le 153 bis rue de Rennes

Merci de confirmer votre présence : 

Association Sorosoro 
Laurie Lefèvre 
laurie.lefevre@sorosoro.org 
téléphone : 01 47 42 87 72

Jeudi 8 décembre 2011, de 18h à 22h30

Pour tout renseignement :    tel. 01 47 42 87 72 
Pour découvrir Sorosoro :    www.sorosoro.org 



avec le soutien de :


