JUILLET 2018

JUILLET À L’IFC

AVANT FERMETURE ANNUELLE
EN AOÛT
• CONCOURS DE CHORALES
21 chorales de Brazzaville
un jury international
DU 3 AU 7 JUILLET
• VIVA MANDELA
Comédie musicale
MERCREDI 18 JUILLET
• D’OÙ JE VIENS comédie
Weilfar Kaya
VENDREDI 20 JUILLET
• CONCERT avec les sœurs
Benie Chicane et Belle Agniele
SAMEDI 21 JUILLET
• RÉSIDENCE
Les Bantous de la Capitale
DIMANCHE 8 ET 22 JUILLET
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AGENDA JUILLET 2018
mar 3 09:30 formation
18:30 ciné club
19:00 musique
jeu 5 16:00 répétitions
sam 7 10:00 samedi des petits
14:00 animation
16:00 animation
dim 8 16:00 résidence
lun 9 18:00 répétition
mar 10 18:30 ciné club
mer 11 15:00 débat d'idées
19:00 mercredi à la cafèt'
lun 16 18:00 répétition
mar 17 18:30 ciné club
mer 18 15:00 club de lecture
18:00 comédie musicale
jeu 19 15:00 rencontre littéraire
16:00 répétition
ven 20 18:00 humour
sam 21 19:00 concert
dim 22 16:00 résidence
lun 23 18:00 répétition
mar 24 16:30 émission TV
18:30 ciné club
mer 25 15:00 débat d'idées
19:00 mercredi à la cafèt'
jeu 26 18:00 ciné itinérant
sam 28 19:00 danse
mar 31 18:30 ciné club

Ateliers de formation en Bande dessinée
Chante ton Bac d'abord
Concours de chorales [du 3 au 7 juillet]
Orchestre symphonique Kimbanguiste
Projection film... [ samedis 7, 21 et 28]
L'heure du conte [samedis 7, 21 et 28]
Club de scrabble [samedis 7, 21 et 28]
Bantous de la Capitale
Chœur credo
L'œil du cyclone
Les 6 étapes clés pour réussir son projet...
Monie Kongo
Chœur credo
Mapantsula
Alex ou le Traité du vain combat
Viva Mandela
Benjamin Mankedi
Orchestre symphonique Kimbanguiste
D'où je viens [Weilfar Kaya ]
Les sœurs Benie Chicane et Belle Agniele
Bantous de la Capitale
chœur credo
Ça c'est Brazza
Geronimo
Les nouveaux cervaux africains
Parfait Young
Jour de fête [ à Baning'art ]
Le corps comme conteneur [travail d’étape]
dans les pas des porteurs d'initiatives
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Couverture : “Mandela-Utopicus”
© Jordy Kissy Moussa - avec l’aimable
autorisation Mr et Mme Cochery
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COMÉDIE MUSICALE

Théâtre

Danse Musique

VIVA MANDELA
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Théâtre

Danse Musi

COMÉDIE MUSICALE
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MERCREDI 18 JUILLET - 18H00

VIVA MANDELA
Nelson Mandela aurait eu 100 ans ce 18 juillet 2018

S

ous la houlette de Cheriff Bakala, metteur
en scène multicartes, comédiens, danseur,
batteur et rappeur évoquent les combats et la
vie de l’une des figures politiques les plus inspirantes du XXè siècle.
A travers un savant mélange des arts, c’est
l’univers d’un homme intègre et à l’intelligence
vive qui sera représenté, de la campagne de sa
jeunesse aux plus hautes fonctions qu’il occupa
à la fin de sa vie, en passant par 27 années
d’emprisonnement, auquel le seul crime d’être
né noir le condamna.
Texte :
Nelson MANDELA (citations)
Durée : 1h15
Arrangement, conception
et mise en scène :
Cheriff BAKALA
Costumes : HD ODJOUOLA
Interprétation :
Cheriff BAKALA,
Aipeur FOUNDOU,
Guillaume DELALANDRE,
Raissa Armelle NZITOUKOULOU,
Laffont BAKOUIKILA,
Romaric NZAOU
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Entrée : 2000 F CFA

CONCOURS DE CHORALES

CONCO

GRAND CONCOURS DE CHORALES
DE BRAZZAVILLE
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OURS DE CHORALES CONCOURS DE C
DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 JUILLET

E

n partenariat avec l’Ambassade d’Allemagne et le Ministère
de la Culture et des Arts.

L’Institut français du Congo organise du 03 au 07 juillet son premier
concours de chorales afin de promouvoir cet art dans lequel les
Congolais excellent : la polyphonie.
Dans ce but l’IFC a précédemment organisé «les chorales
chantent Noël » « Les chorales chantent Pâques », ainsi qu’un
hommage aux grands compositeurs européens à la basilique Sainte
Anne en partenariat avec l’Union Européenne en collaboration avec
Ghislain Pambou, Conseiller artistique de l’IFC.
auditionnés par
chefs

t
21 ensemblesonsealron
composé de

un jury internati
de chœur :
Ernst Becher
Allemagne : Pr.
houwang
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Bénin : Hilai
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rge
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Gh
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Cong
Georges Pinet
ue
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mi
France : Do

Pendant 5 jours, les amoureux du
chant choral sont invités à participer à ce
concours où les voix de Brazzaville s’uniront pour offrir de merveilleux moments de
partage musical.
ENTRÉE : 1000F CFA / SOIRÉE
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CONCOURS DE CHORALES
Déroulé du concours
Le tirage au sort des dates et horaires de passage s’est tenu le 12 juin, en
présence de Mme Mireille Opa, Directrice des Arts et et des Lettres, de M.
Klaus Peter Schick Ambassadeur d’Allemagne au Congo et de M. Bertrand
Cochery, Ambassadeur de France au Congo.
Vingt et une chorales auditionnées sur 3 jours, 7 chorales par jour, 15 mn
de prestation par chorale. Un chant original, ayant pour thématique le Congo,
a été écrit pour l’occasion. « Buala Na Beto »
Texte et musique G. Pambou ; Harmonisation Armand Olloy
Il sera chanté obligatoirement par toutes les chorales participant à la phase de
sélection. Les deux autres chants resteront libres.
MARDI 3 JUILLET - 17H00
Centre Mokondo, Groupe Théâtral
Kimbanguiste, Monseigneur Michel
Thiriez, Le Rosaire, Langues de
feu, Angelus, La voix des anges
MERCREDI 4 JUILLET - 17H00
Chorale des Ainés, Les messagers
du Seigneur, Kisito, Saint Pie X,
Echo du désert, Chœur Ruktum,
Immaculée Conception
JEUDI 5 JUILLET - 17H00
Les Salomons, Nkembo, Chozeba,
Les Divins, Tanga Ni Tanga, Les
Zola, Les Piroguiers du Congo
VENDREDI 6 JUILLET - 17H00
les 6 chorales finalistes

SAMEDI 7 JUILLET 17H00
Les 3 chorales gagnantes dans
l’ordre de passage suivant :
troisième, seconde et la première.
DU 9 AU 13 JUILLET
Les 3 chorales gagnantes recevront une semaine de formation par
4 chefs de choeur :
Pr Ernst Becher, Ghislain Pambou,
Hilaire Tchouwang
et Serge N’tcha Mpo
VENDREDI 22 SEPTEMBRE :
concert des chorales arrivées
deuxième et troisième avec remise
d’un prix respectivement de
300 000 F CFA et 200 000 F CFA
SAMEDI 23 SEPTEMBRE :
concert de la chorale gagnante
avec remise du prix d’un prix de
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ÉMISSION TV
MARDI 24 JUILLET - 16H30

Animée par Patrice Passi, l’émission télévisée Ça c’est Brazza accueille, ce mois-ci, les artistes et
groupes suivants :
BELLE AGNIELE

Considérée comme une de voix les plus
charismatiques de la chanson chrétienne au Congo, la Sœur Belle Agniele est un des membres fondateurs du
groupe Le Rocher des Ages. Avec plusieurs productions musicales, notamment les albums Conversion, Temps de
l’esprit volumes 1 et 2 et un maxi-single
Ezo Simba, elle a remporté six tam-tams
d’or, deux sanza de Mfoa, le Prix d’excellence du Ministère de la Culture et
des Arts et le Prix Célébrité Award.

EVED

(2017).

MVITSIE MANTSIEME
Créé en 1993, à Brazzaville, Mvitsie Mantsieme est un groupe traditionnel téké. Sa particularité est
l’usage de l’ivoire et du tam-tam, en
plus de la danse. Il a participé à de
nombreux rendez-vous musicaux
nationaux (le Festival Mabina, les
1e, 2e et 4e éditions du FESPAM, le
Festival Feux de Brazza et le Festival Basango Jazz) et internationaux
(les Festivals de la Culture Téké en
RDC et des Cultures gabonaises à
Franceville et Libreville au Gabon).

Bercé depuis l’enfance par la musique
de tous horizons, il a commencé sa carrière via la world music à travers une
fusion de styles qu’il nomme « Ethnik
soul groove ». Auteur-compositeur, interprète et guitariste, son parcours est
riche d’aventures. Le public africain
retient surtout de lui des parcours remarquables aux concours Island Africa
Talent en Côte d’Ivoire (2014) et à The
Voice Afrique Francophone saison 2 NTEMO CONGO

ET CONGO SALSA
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COMÉDIE

HUMOUR

COMÉDIE

VENDREDI 20 JUILLET- 18H00

D’OÙ JE VIENS
de Weilfar Kaya

D

ans ce spectacle, Weilfar Kaya peint l’ambivalence de son monde en
revisitant son enfance, son parcours scolaire et artistique pour y interroger ses origines. À travers une succession de sketchs, de parodies,
il se permet de rire du trajet qu’il a parcouru pour devenir humoriste.
Membre du Brazza Comedy Show, connu du grand public, Weilfar Kaya
a participé à de nombreux rendez-vous du rire, notamment au Festival
Tuseo, à l’Africa stand up festival au Cameroun au Ouistiti d’or du Burkina Faso et, plus récemment, au Valéry Ndongo Comedy Club.

TARIF UNIQUE : 2500 FCFA
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SAMEDI 28 JUILLET- 19H00

LE CORPS

COMME CONTENEUR
(étape de travail)

A

près une semaine de travail, les compagnies de IPtanz et Plante
planétaire, sous la direction de Jean-Claude Kodia et Ilona Pászthy,
présentent une étape de travail.
A quel moment le corps devient-il déchet, s’effondre ou se désintègre ?
Que d’interrogations autour de ce sujet, recherche chorégraphique encore inaboutie, réflexion sur le langage du mouvement.

RESTITUTION :
Compagnie Plante Planétaire
Jean Claude Kodia,
Léa Rosslin Tamboue,
Jean Francis Pandzou.

Compagnie danseurs IPdance
Diana Tredder,
Ilona Paszthy,
Stéphanie Schimmbeck,
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ENTRÉE LIBRE

RÉSIDENCE
DIMANCHES 8 et 22 JUILLET - 16H A 20H

LES BANTOUS DE LA CAPITALE
A LA CAFET

C

et orchestre mythique a été créé par six auteurs-compositeurs, originaires du Congo Brazzaville, revenus du Congo Léopoldville (Kinshasa) où ils évoluaient dans les orchestres OK-Jazz et Rock-A-Mambo. Les
Bantous sont des acteurs majeurs de la création de la rumba congolaise,
et du renouveau de la musique cubaine. Dans les années 60, ils ont célébré les indépendances partout en Afrique, avant de participer à de très
nombreux concerts en Europe et en Amérique latine. En 2019, ils célèbreront leurs soixante ans d’existence ; anniversaire pour la préparation
de duquel ils sont en résidence à la Cafet’ de l’Institut Français deux dimanches par mois.
ENTRÉE : 1000 FCFA
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MUSIQUE CLASSIQUE
CHŒUR CREDO

Retrouvons en répétition

L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
KIMBANGUISTE

en répétition

LES LUNDIS 9, 16 ET 23
JUILLET À 18H00

LES JEUDIS 5 ET 19
JUILLET À 16H00

L’Orchestre Symphonique,
est une structure musicale
ouverte à toute personne
sans distinction de race
ou de religion et partageant l’éthique de l’amour
de l’autre, de l’intégrité, du
travail assidu et bien accompli.
A Brazzaville, ce groupe né
en 1998 est dirigé par M.
Daniel Fikewey-Mbakouo.
ENTRÉE LIBRE

Le Chœur crédo du Congo existe
depuis quatorze ans. Il est dirigé
par le maestro Ghislain Pambou et compte une vingtaine de
jeunes qui se distinguent par le
travail. C’est d’ailleurs ce qui fait
qu’aujourd’hui, ce groupe est
considéré comme la référence de
la musique classique au Congo.
En 2010, Chœur Crédo a entamé
une tournée internationale qui
l’a conduit au Togo au Festival
des musiques sacrées où il a été
plébiscitée comme la meilleure
chorale, puis à Ouagadougou
(Burkina Faso), Accra (Ghana),
Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Cotonou (Bénin).

ENTRÉE LIBRE
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Mercredi à la Cafét’
MERCREDI 11 JUILLET- 19H00

MONIE KONGO

Jeune talent de la world music, Monie Kongo a forgé son expérience dans les chorales
et autres groupes professionnels du Congo.
Charismatique sur scène, elle sait dompter
son public, notamment celui du Maroc où
elle s’est installée. Elle a récemment fait
forte figure au festival Africano de Mahommedia et à la Fête de la Musique à l’Institut
français du Congo.
Nous vous invitons à découvrir cette jeune
chanteuse autour à la cafèt’ de l’IFC.

MERCREDI 25 JUILLET- 19H00

PARFAIT YOUNG

Ne manquez pas le dernier mercredi à la
cafèt’ de la saison
Très bon chanteur, guitariste d’exception,
Parfait Young est connu pour sa musique
chaude, belle et toujours tournée vers la
recherche. « Crooner », à l’aise dans les
registres folk, rumba, rock et jazz, il a fait
les premières parties des concerts de Werrason et Magic System à Brazzaville et collaboré avec Balou Canta, Luciana, Ferréol
Ngassakiss, Mike G, Jacky Rapon et Rovias Adampot.
- 14 -

Concert Concert Concer
SAMEDI 21 JUILLET - 19H00
CONCERT AVEC LES SŒURS

BENIE CHICANE

Chanteuse de gospel, auquel elle
ajoute folklore et musique moderne,
elle a débuté sa carrière en 2008
avec un album de sept titres intitulé
Consolation. Elle a remporté plusieurs récompenses, entre autres le
Premier prix du FEMUC et le Prix du
Meilleur spectacle aux Brazza Gospel Awards, 3e édition, en 2016.

BELLE AGNIELE

Considérée comme une de voix les
plus charismatiques de la chanson
chrétienne au Congo, la Sœur Belle
Agniele est un des membres fondateurs du groupe Le Rocher des
Ages. Avec plusieurs productions
musicales, notamment les albums
Conversion, Temps de l’esprit volumes 1 et 2 et un maxi-single Ezo
Simba, elle a remporté six tamtams d’or, deux sanza de Mfoa, le
Prix d’excellence du Ministère de la
Culture et des Arts et le Prix Célébrité Award.

ENTRÉE : 2000 F CFA
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CINÉ CLUB
MARDI 3 JUILLET

CHANTE TON BAC D’ABORD
de David André - 2013, 1h22min, Documentaire
Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumultueuse d’une bande de copains de Boulognesur-Mer, une ville durement touchée par la crise.
Un an entre rêves et désillusion. Imaginées par
ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la
classe moyenne, des chansons font basculer le
réel dans la poésie, le rire et l’émotion.

MARDI 10 JUILLET

L’IFC INVITE LE CRAC
Le Centre de Recherche en Art cinématographique
(CRAC) a été créé à Brazzaville en 2017, pour donner
corps et répondre aux besoins de création, d’expérimentation cinématographique. Les membres du CRAC proposeront une analyse et une critique du film à l’issu de
la projection.
Le public est invité à participer à la projection du film :.

L’ŒIL DU CYCLONE
de Sékou Traoré - 2015, 1h37min, Drame, Fiction
Emma, jeune avocate, est la fille d’un ancien responsable commercial d’une société d’extraction
de diamants. Étant enfant, elle a dû être évacuée
avec toute sa famille, lors de l’occupation des
zones minières par un mouvement rebelle qui
n’hésite pas à commettre les pires atrocités. Un
jour, le bâtonnier demande à Emma d’assurer la
défense de Blackshouam, un rebelle capturé par
l’armée...

ENTRÉE LIBRE
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CINÉ CLUB
MARDI 17 JUILLET

MAPANTSULA
de Oliver Schmitz - 1987, 1h46min,
Panic est un petit truand minable qui vit à Soweto,
banlieue noire d’Afrique du Sud, et commet de menus
larcins dans les zones blanches. Souvent emprisonné
parce que saoûl et violent, il est complètement indifférent aux combats politiques de son environnement. Mais
un jour, il apprend la mort d’un de ses copains lors d’une
manifestation...

MARDI 24 JUILLET

GERONIMO
de Tony Gatlif - 2013, 1h47min
Dans la chaleur du mois d’août, Geronimo, une jeune
éducatrice, veille à apaiser les tensions entre les jeunes
du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi,
une adolescente d’origine turque s’échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina,
un jeune gitan...

MARDI 31 JUILLET

DANS LES PAS DES PORTEURS D’INITIATIVES
de Armand Blaise Balembonkazi
2017, 52 min, Documentaire

Ce documentaire de création vise à porter un éclairage
sur tous ceux et toutes celles des citoyens congolais
qui ont décidé de ne pas baisser les bras. Huit protagonistes, avec ou sans l’appui d’une micro finance, sont
suivis, chacun face à son parcours, à son expérience et
à ses résultats.
Ce documentaire est présenté par l’Agence de développement
culturel mediAfrique dirigé par Jean Blaise BILOMBO.
En présence du réalisateur – rencontre à l’issue de la
projection
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ENTRÉE LIBRE

CINÉ ITINÉRANT
À BANING’ART
JEUDI 26 JUILLET - 18H00
JOUR DE FÊTE

de Jacques TATI - 1947, 1h16min
Tout est calme dans ce village du centre de
la France lorsqu’arrivent les forains avec
leurs roulottes. La fête s’installe : manège,
loterie, fanfare et un cinéma ambulant où
François, le facteur, découvre un film sur
la poste en Amérique. Sollicité par tout le
village, il va se lancer dans une tournée «à
l’américaine ! »...

ENTRÉE LIBRE
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CINÉ JEUNESSE
SALLE ANDRÉ GIDE
Dans le cadre du Samedi des petits lecteurs

SAMEDI 7 JUILLET - 10H00
ARTHUR ET LES MINIMOYS

de Luc Besson
2006, 1h43min, Animation, Aventure,
Fantastique, Famille

Comme tous les enfants de son âge,
Arthur est fasciné par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour l’endormir : ses
rêves sont peuplés de tribus africaines et
d’inventions incroyables, tirées d’un vieux
grimoire, souvenir de son grand-père
mystérieusement disparu depuis quatre
ans.
Et si toutes ces histoires étaient vraies ?
Et si un trésor était véritablement caché
dans le jardin de la maison ? Et si les minimoys, ces adorables petites créatures
dessinées par son grand-père, existaient
en chair et en os ? Voilà qui aiderait à
sauver la maison familiale, menacée par
un promoteur sans scrupule !
Du haut de ses dix ans, Arthur est bien
décidé à suivre les indices laissés par
son grand-père pour passer dans l’autre
monde, celui des Minimoys, et découvrir les sept terres qui constituent leur
royaume...

ENTRÉE LIBRE
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DÉBAT D’IDÉES

Salle André GIDE

ENTRÉE LIBRE

B

ien que l’idéologie des multinationales occidentales reste puissante sur le reste
du monde, on voit émerger dans ce vieux continent, l’Afrique, de nouveaux (ou
anciens) courants de pensée qui requestionnent ces vieilles grilles de lecture et
qui nous proposent de nouvelles clés pour interpréter non seulement notre histoire,
mais l’histoire humaine en général. « Renaissance africaine », « Afrocentricité »,
« Panafricanisme », « Front Anti CFA », « Afrotopia » etc. Tous ces courants, très
actifs en Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Sud n’ont pourtant que très peu d’échos
en Afrique centrale; pourquoi?
Voilà le thème auquel l’IFC et la Fondation Niosi nous invitent à débattre cette
année, sous la direction de Josué Ndamba, l’animateur des Débats d’Idées.

MERCREDI 11 JUILLET -15H00
Les 6 étapes clés pour réussir
son projet professionnel
par Touré Abdou Raman, Coach,
Cabinet Top Performance, Brazzaville.

MERCREDI 25 JUILLET -15H00
Les nouveaux cerveaux africains,
par Josué Ndamba, membre de la Fon-

dation Niosi.
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ANIMATION

SAMEDIS 7, 21 ET 28 JUILLET - 16H00

RENCONTRE DE SCRABBLE

Vous aimez les jeux de lettres, vous aimez cumuler les points,
venez pratiquer le scrabble en club à l’Institut français du Congo.
Participation libre

SAMEDIS 7, 21 ET 28 JUILLET- 14H00

L’HEURE DU CONTE

Pour les petits et les grands, les samedis
après-midi, comme les mois précédents,
retrouvons la beauté du conte avec la
compagnie NZONZI.
JULLES FERRY QUEVIN MOUSSOKI
MITCHUM
Comédien, conteur, médaillé d’or aux 8èmes
Jeux de la Francophonie (Abidjan 2017)
ALEXANDRE MIKOUIZA alias MÜLECK
Danseur, chorégraphe, comédien, percussionniste et conteur. Ils seront accompagnés un samedi sur deux par ZOUBER
AIDARA, Marionnettiste burkinabé faisant
partie du collectif les Grandes Personnes
ENTRÉE LIBRE
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COURS DE LANGUES
ET CERTIFICATIONS
NOUVEAU

L’ÉTÉ À L’IFC

Après le grand succès de juillet 2017, de nouveau :
ATELIER LUDIQUE DE FRANÇAIS
pour enfants de 5 à 13 ans
15 000F / 12h
Pour la première fois : SESSION INTENSIVE DE FRANÇAIS
90 000F / 30h sur deux semaines
Vous voulez connaître votre niveau en français ?
Tests de positionnement gratuits dans la limite des places
disponibles
Lundi de 9h30 à 12h30 et Vendredi de 9h à 12h30

ENVIE D’ÉVOLUER ?
Une parfaite maîtrise de la langue à l’écrit comme à l’oral fera la
différence : démarquez-vous et prenez une longueur d’avance en
développant de nouvelles stratégies linguistiques. Que vous soyez
francophone ou de langue étrangère, l’Institut français du Congo
propose une offre de cours diversifiée, adaptée à vos besoins
professionnels, académiques ou personnels.

- 23 -
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MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE LITTERAIRE
JEUDI 19 JUILLET - 15H00

Discussion avec le romancier et dramaturge Benjamin Mankedi autour
de son livre Couleurs équatoriales, paru en 2015 aux éditions Jets
d’encre.
« Loubayi vit au pays de Makoumba, dans un quartier pauvre de Kouloumounaville. Menuisier talentueux et reconnu, il est apprécié de tous. Un
jour, il est approché par le député Yelenguengue, qui fait construire une
maison pour sa toute jeune maîtresse, Mimi Goya. Mais Yelenguengue
est un personnage aux mœurs douteuses, honni des habitants du quartier
pour avoir séduit la fiancée de son propre fils. Aussi Loubayi se garde-t-il
de parler de son nouveau travail autour de lui. D’autant que les élections
législatives approchent... »
Dans ce roman à la lisière du conte philosophique, Benjamin Mankedi
explore les travers de la nature humaine avec une justesse et une profondeur édifiante.

CLUB DE LECTURE

MERCREDI 18 JUILLET-15H00 [ex Salle Cyber]
Le CLE propose pour ce mois, une discussion autour du livre Alexis ou le
Traité du vain combat de Marguerite Yourcenar.
Roman épistolaire paru en 1929, il se situe en Autriche, à la veille de
la Première Guerre mondiale.

SAMEDI DES PETITS LECTEURS DE 10H00 À 12H00

Avec Victorine, Olga et Alexandre
Lecture et images expliquées, mais aussi :

Samedi 07 : Projection d’un film jeunesse « Arthur et les minimoys »
Samedi 21 : Lecture, les émotions, raconte-moi le monde, qui a fait mon
livre : ce que dit la couverture, Gendarmes et voleurs
Samedi 28 : Lecture, Big Dill (sucre, bouchons, bougies, drible ballon,
football avec une palme, bouteille d’eau)
ENTRÉE LIBRE
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COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÉCAIRES

COULEURS DE L’INCENDIE
de Pierre Lemaitre, Albin Michel, 2018, 538 p.
Face à l’adversité des hommes, à la cupidité
de son époque, à la corruption de son milieu
et à l’ambition de son entourage, Madeleine
devra déployer les trésors d’intelligence,
d’énergie mais aussi de machiavélisme pour
survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs
de l’incendie qui va ravager l’Europe.

UNE VIE SANS FIN
de Frédéric Beigbeder, Grasset, 2018, 356 p.
« La vie est une hécatombe. (…) Depuis que
vous lisez ce paragraphe, une vingtaine de
personnes sont décédées dans le monde,
davantage si vous lisez lentement. L’humanité est décimée dans l’indifférence générale.
Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien
sous prétexte que c’est un processus naturel ? (…) Ce livre raconte comment je m’y
suis pris pour cesser de trépasser bêtement
comme tout le monde. Il était hors de question de décéder sans réagir. »
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NOS ATELIERS
Venez découvrir ou développer vos talents !
CHANT ET
TECHNIQUE VOCALE
Animé par Fanie Fayar
LE MERCREDI ET VENDREDI
DE 16H30 À 18H30
Adultes : 10.000 F CFA
Enfants : 7.000 F CFA

GUITARE
Animé par Alphonse Babin
MERCREDI DE 15H00 À 16H00
12.000 F CFA
HUMOUR
Animé par Fortuné Bateza
LE MARDI DE 14H00 À 16H00
ET JEUDI DE 14H00 À 15H45
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA

DANSE
AFRO-CONTEMPORAINE
Animé par Muleck - Jeunes et
adultes
LE LUNDI ET MARDI DE 19H45
À 20H45
LE JEUDI DE 18H30 À 19H30
10.000 F CFA

PERCUSSIONS
Animé par Muleck
LUNDI DE 17H30 À 18H30
10.000 F CFA

DANSE HIP HOP NEWSTYLE
Animé par Diomède
MERCREDI ET VENDREDI
DE 18H30 À 19H30
10.000 F CFA
ÉCRITURE
Animé par Pierre Ntsémou
LE MARDI DE 15H00 À 17H00
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA
ÉVEIL CORPOREL
ET MUSICAL
Animé par Muleck
LUNDI DE 15H30 À 16H30
DE 16H30 À 17H30
10.000 F CFA

TARIFS MENSUELS
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NOS ATELIERS
Venez découvrir ou développer vos talents !
PIANO
Animé par Ghislain Pambou
VENDREDI : 14H00 À 16H00
12.000 F CFA
THÉÂTRE
Animé par Fortuné Bateza
LE MARDI DE 16H00 À 18H00
LE SAMEDI DE 14H00 À 17H00
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA
VIOLON
Animé par Gilbert Fikeway
SAMEDI DE 08H A 10H
12.000 F CFA
ZUMBA
Animé par Diomède
LUNDI : 18H30 À 19H30
MARDI : 18H15 À 19H15
MERCREDI ET VENDREDI :
19H45 À 20H45
SAMEDI : 17H15 À 18H15
35.000 F CFA

TARIFS MENSUELS
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2141 Brazzaville

T +242 05 323 00 91 / +242 22 281 19 00

Institut français du Congo www.institutfrancais-congo.com/
communication@institutfrancais-congo.com
Lundi au samedi :
9h00 - 18h00
MÉDIATHÈQUE

mardi au samedi : 09h30 - 18h00

CAMPUS FRANCE

mardi au vendredi :
8h30 - 12h30 et 15h00 - 17h30

LA CAFÉT’

tous les jours de 8h à minuit

L’ATELIER

DEVENEZ MEMBRE DE L’IFC
CARTES MÉDIATHÈQUE

MONTANT

Groupes scolaires

1.000 F CFA

Elèves moins de 12 ans

2.000 F CFA

Elèves plus de 12 ans
et Etudiants

2.500 F CFA

Adultes

5.000 F CFA

NB : Nous ne proposons plus
de carte intégrale. Ceci n’a
pas d’effet rétroactif sur les
abonnements en cours de
validité.

Accès par abonnement à la médiathèque - Accès internet (1h)

Imprimé par les Dépêches de Brazzaville
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CONCOURS DE CHORALES DU 3 AU 7 JUILLET

