
L'association MOTO ACTION présente /

le 24 Juin 2009 /
à L'ENTREPÔT /

M'AID in Africa
AMOUR SEXE ET VIH : comment en parler autrement en Afrique ?
                                         comment parler de l'Afrique autrement ?

18h00 / Projection du !lm « amour, sexe et mobylette » 
suivie d’un débat avec l'équipe du !lm et des responsables 
d’associations de lutte contre le sida d’Afrique 

Présentation des programmes de prévention VIH en Afrique : MOTO ACTION SIDA

PAUSE EXPOSITION /
Exposition photo et réalisation de prises de vues dans le cadre du 
projet PAUSE par la photographe Emma Hernandez

22H00 / Concert avec au programme :
Kristo Numpuby / Dramane Dembélé & Nouza band 

Avec le soutien de la Mairie de Paris et de la Mutuelle des Motards

Les béné!ces seront reversés au pro!t du programme de prévention MOTO ACTION SIDA / 
www.motoaction.org

Entrée / 15 euros Cinéma et Concert / 7 euros Cinéma / 10 euros Concert



/ Une soirée inédite qui vous permet de découvrir /

MOTO ACTION SIDA 
Moto Action est une association qui, depuis 2006, organise des campagnes itinérantes de 
prévention et de dépistage au Cameroun. Moto Action se sert de la moto pour mobiliser la 
jeunesse, et en particulier les motos taximen, cible prioritaire de ses actions de  prévention et 
formidables relais d’information. Avec les associations de lutte contre le Sida partenaires de son 
collectif, Moto Action Sida, elle conçoit et met en oeuvre des ateliers de sensibilisation, de  
prévention et de dépistage de proximité, pour mettre la question du Sida sur la place publique, 
parler librement de sexualité et dédramatiser la maladie. 
www.motoaction.org

AMOUR SEXE ET MOBYLETTE
« Comment s’aime-t-on aujourd’hui en Afrique? Comment s’exprime le désir, comment s’organise la sexualité, comment 
se cristallise le noyau familial qui est au centre de toute société ? » Un documentaire réalisé par  Maria Sylvia Bazzoli et 
Christian Lelong.
www.amoursexeetmobylette.org 

PAUSE EXPOSITION 
Emma Hernandez, photographe diplômée des Gobelins, expose ici les travaux 

de son projet PAUSE mené au Mali et proposera aux participants de M’AID in 
Africa de prendre à leur tour une pose solidaire !

KRISTO NUMPUBY 
Ce qu'il y a de fantastique dans la musique de Kristo Numpuby, c'est que l'on y retrouve 

plusieurs musiques : on peut l'entendre traditionnelle, blues, jazz, brésilienne ou 
méditerranéenne.  Kristo, l’artiste camerounais qui a plongé Brassens au coeur de l'Afrique, 

illustre la richesse des métissages entre la poésie française et les rythmes africains.
  http://brassensenafrique.free.fr/tour.htm - http://www.myspace.com/kristonumpuby

DRAMANE DEMBELE & NOUZA BAND 
Dramane Dembélé dit « Djomakossa » est la révélation des jeunes "utistes 
burkinabé. Après de nombreux festivals dans di#érents pays d’Afrique et à travers le 
monde, il nous fait voyager aujourd’hui avec son nouveau projet Nouza band, 
groupe métissé  de world music.
http://www.myspace.com/dramanedembele
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M'AID in Africa


