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NOS ÉVÉNEMENTS

• RIAC [EXPOSITION - PERFORMANCE]
   Rencontre Internationale 
   des arts contemporains
   DU 7 AU 20 SEPTEMBRE

• Cie CAP CONGO
   “Jazz et vin de palme” 
   SAMEDI 15 SEPTEMBRE

• JUSTE PARFAIT
   Humour 100% vrai 
   SAMEDI 08 SEPTEMBRE

• FESTIVAL MBOTÉ HIP HOP
   Cultures urbaines
   DU 24 AU 29 SEPTEMBRE
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Chœur Credo [ tous les lundis du mois ] répétitions

Scène tremplin  (Slam, danses et musiques urbaines) [ 4 et 5 ]
Ciné-club My Sweet pepper land
Afrika dance
MMT Show
Orchestre symphonique Kimbanguiste [ jeu 6 et ven. 20 ]
RIAC - [du 7 au 20 ] Exposition - performnce
Film surprise ! (dans le cadre du samedi des petits lecteurs)
Samedi des petits lecteurs [ samedi 8, 15, 22 et 29 ]
L'heure du conte [samedi 8, 15, 22 et 29 ]
Rencontres de Scrabble [ samedi 8, 15, 22 et 29 ]
100% VRAI  de Juste Parfait
Les Bantous de la capitale à la Cafét' [ dim 9 et 23 ] résidence

Ciné-club Matière grise avec le CRAC
Inventeurs et savants noirs  -  débat d’idées

Ekilibre
Compagnie CAP CONGO “Jazz et vin de palme“ 
ALEFA (performance dansée)
L'Appel du Ténéré - théâtre

Valdy Mikamona
Nietzsche et la question de la morale
Festival de Brazza ville de l'amitié [ jeudi 20 et vendredi 21 ]
Even’s Mab  concert / Alphabétisation des orphelins
Ciné-club Brooklyn
Liberté, émancipation, unité: une constante panafricaniste
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Festival Mboté hip hop
Festival Mboté hip hop
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SCÈNES TREMPLIN
3 scènes tremplin hip hop
3 disciplines : slam, danses, et 
musiques urbaines

En amont de la 2ème édition de Mboté Hip Hop, spectacle 
dédié aux cultures urbaines, l’IFC invite les jeunes ta-
lents passionnés de danse, de slam ou de rap à venir 
démontrer leurs qualités devant des professionnels. 
La chaleur du public aidera les membres du jury à dé-
partager les groupes après chaque prestation ! 
Les artistes sélectionnés auront ensuite la chance de 
partager la scène avec des artistes majeurs du rap 
congolais et français le 29 septembre.

mardi 4 & mercredi 5 septembre //14h
salle Savorgnan //gratuit
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Après le grand succès de la première édition en 2017, 
montée en puissance pour la 2ème édition de notre festival de 
cultures urbaines : cinéma salle André Gide, formation DJ à 
l’atelier, concerts à la Cafét’, salle Savorgnan et sur le Parvis, 
c’est tout l’IFC qui va vibrer au rythme du hip hop pendant 
5 jours ! 
Les jeunes talents issus des scènes tremplin de slam, de 
danses et musiques urbaines viendront se frotter aux stars 
du hip hop Congolais le temps d’une soirée (Makhalba 
Malechek, I Dance) et aux Français Eléments de M.A.S.S. 
Première création live, avec des musiciens,  pour Biz Ice, 
précédé par la meilleure rappeuse de RDC, Orakle. Mokobé  
sera l’invité exceptionnel de l’évènement qui s’annonce 
chaud na chaud !!!
Mboté Hip Hop 2ème édition sera présenté comme la 1ère 
par Juliette Fievet (RFI) entourée des mousquetaires KMF 
et Maxi Tenace.

2018
FESTIVAL MBOTÉ HIP HOP 
DU MARDI 24 AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec Total, RFI, Airtel Congo, Radisson et Bralico 

Juliette Fievet
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FESTIVAL MBOTÉ HIP HOP VENDREDI 28 - 19H

BIZ ICE “Mosakoli Live Show”
ORAKLE 
À l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, l’artiste rappeur Biz Ice 
offre un grand concert, pour la première fois en live, le 28 septembre 
2018 à l’Institut français de Brazzaville. Une collecte de fonds sera 
organisée à cette occasion afin d’apporter un soutien aux enfants 
vulnérables.
En première partie, après ses prestations remarquées au MASA ou à 
Dakar, découvrez ORAKLE, la puissante voix féminine du hip hop en RDC.

Dans le cadre du 
Festival BILILI BD

qui aura lieu 
du 5 au 8 déc. 2018

Date limite  
d’inscription : 

30 Novembre 2018

BILILI BD
2018

GRATUIT
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FESTIVAL MBOTÉ HIP HOP 

PROGRAMME 
Mardi 25 - 18h30 
Cinéma Brooklyn 
Mardi 25 au Jeudi 27
Formation avec DJ Noise 

Mercredi 26 - 19h00 à la Cafét’
LBL [RnB]

Jeudi 27 - 15h00
Rencontre débat avec 
Juliette Fievet (RFI)
Légendes urbaines

Vendredi 28 - 19h00 salle Savorgnan
Concert Bize Ice et Orakle

Samedi 29 - 15h00 sur le parvis
Mokobé
Makhalba Malechek
I Dance, Éléments de M.A.S.S
Gagnants tremplin 2018
(slam,danse et musique)

MOKOBÉ 
L’IFC est très fier d’accueillir 
pour la première fois au 
Congo la star franco-
malienne Mokobé, aussi 
connu en solo qu’il l’a été 
avec le 113.
Il a collectionné les hits, 
notamment “C’est dans la 
joie” avec Patson ou “Mali” 
avec Oumou Sangaré. Son 
album “Mon Afrique”avait 
réuni les plus grands 
artistes africains et a été 
couronné par un disque 
d’or. Le nouveau single 
“Wakanda” est le premier 
titre de son prochain album 
à venir à la rentrée. Il sera 
accompagné par DJ Noise.

MAKHALBA 
MALECHEK 

GRATUIT

Inscriptions à la formation 
DJ, renseignements à l’IFC.

Figure incontournable du 
rap congolais, le rappeur 
s’est fait connaître avec ses 
succès Rap A Pomba et 
Séké Masséké. Après une 
tournée dans le Nord du 
pays l’ambassadeur d’Airtel 
Congo nous présentera son 
nouveau single “Le som-
met de l’Himalaya”.
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ENTRETIEN AUTO
Pour votre vidange,
choisissez un coéquipier
de confiance.

www.totalcongo.com

La gamme TOTAL QUARTZ, 
disponible dans toutes les stations TOTAL du Congo.
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ENTRETIEN AUTO
Pour votre vidange,
choisissez un coéquipier
de confiance.

www.totalcongo.com

La gamme TOTAL QUARTZ, 
disponible dans toutes les stations TOTAL du Congo.

CAFÉT’ À LA RENTRÉE

Nouvelle cuisine 
Arrivée de Mme Maria, Chef cuisinier

Cuisine japonaise, chinoise, libanaise et française.

Pour vos commandes contactez nous au : +242 06 854 26 94

DEUX DIMANCHES PAR MOIS, RETROUVEZ 
LES BANTOUS DE LA CAPITALE DE 16H À 20H À LA CAFÉT’
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MERCREDI À LA CAFÉT’

5 SEPTEMBRE - 19H00  
AFRICA DANSE [Tradi]
Actuellement en tournée nationale, le groupe de 
tradi-moderne dirigé par Malonga Medy nous 
présentera son album « MATSINU MATSI».

12 SEPTEMBRE - 19H00 
EKILIBRE  [Variétés]
Admirateur des artistes de variétés françaises, 
Ekilibre en reprend les grands succès.
 
19 SEPTEMBRE - 19H00 
VALDY MIKAMONA [Jazz]
Elle chante depuis son plus jeune âge dans les 
différentes chorales au Congo. Après sa ren-
contre avec Claude Kouloufoua et Willy Bourdon 
en 2015, auteurs-compositeurs et musiciens, elle 
travaille sur un projet solo Afro Jazz en mélan-
geant la musique congolaise et les musiques du 
monde.

26 SEPTEMBRE - 19H00  
LBL [R’N’B] 
Après une participation très remarquée à la 
grande compétition musicale THE VOICE 
Afrique Francophone en 2016, le jeune chanteur 
de R’N’B interprètera sur la scène de la cafét’ ses 
chansons telles que « Chance eloko pamba », 
« Mwana ngo ». Pour notre plus grand plaisir, 
LBL reprendra également les grands succès de 
rumba  qui ont bercé son enfance.

DEUX DIMANCHES PAR MOIS, RETROUVEZ 
LES BANTOUS DE LA CAPITALE DE 16H À 20H À LA CAFÉT’
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DIMANCHES 9 ET 23 SEPTEMBRE //16H A 20H

Cet orchestre mythique a été créé par six auteurs-
compositeurs originaires du Congo-Brazzaville 

et 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 fêteront leurs soixante 
ans d’existence ; célébration pour la préparation de 
laquelle ils sont en résidence à la Cafét’ de l’Institut 
français durant toute l’année 2018, deux dimanches 
par mois. 

ENTRÉE : 1000 FCFA

LES BANTOUS DE LA CAPITALE À LA CAFÉT’

RÉSIDENCE



12 // Programme Septembre 2018                                                     www.institutfrancais-congo.com

Juvhet Badinga Vesna Mbelani

Maël Minkala

Karel Kouléany Loïck Ngoukou

Lumières : Cléo KonongoChoréraphie : Cie Cap Congo 
& Herman Diephuis
Adaptation de “Jazz et vin de 
palme” d’Emmanuel Dongala



  www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Septembre 2018  // 13

COMPAGNIE CAP CONGO
DANSE CONTEMPORAINE
“JAZZ ET VIN DE PALME”

samedi 15 septembre //19h00 //salle Savorgnan
Entrée libre

La Compagnie Cap Congo a été créée en octobre 2017 à la suite d’une formation 
de danse contemporaine donnée par Herman Diephuis à l’Institut français du 
Congo. Formé à l’école de Maurice Béjart, il a travaillé avec Philippe Decouflé, 
Mathide Monnier, etc. Impressionné par le niveau, la puissance, l’émotion, la 
grâce et la créativité des danseurs, Herman a décidé de s’engager à leurs côtés 
sur une période d’un an afin de créer ensemble un spectacle, totalement original 
et congolais, « Jazz et vin de Palme » librement inspiré de l’œuvre éponyme 
d’Emmanuel Dongala. L’auteur, qui vit aux Etats-Unis, a rencontré les danseurs 
lors d’un voyage à Brazzaville et soutient leur projet, qui est la création phare 
2018 de l’IFC.
Le Congo, sa rupture, ses crises, ses convulsions, son appétit  dévorant de vie, 
ses vices, ses rêves, ses fulgurances… La question au cœur du spectacle est : 
comment être aujourd’hui un jeune artiste au Congo ? Comment avancer malgré 
certaines réalités difficiles que ces jeunes artistes ne connaissent que trop bien, 
face auxquelles ils se construisent dans une lutte constante pour continuer à 
exercer leur art salvateur, et ce toujours avec humour.
Espace de liberté intégrant paroles, danses, musiques et lumières, le projet 
unique qu’est Cap Congo fait la part belle à la pluridisciplinarité et au talent 
éclatant de chacun des six participants.
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ART CONTEMPORAIN
RENCONTRE INTERNATIONALE DE L’ART CONTEMPORAIN

Du vendredi 7 au samedi 22 septembre 2018 //entrée libre

DU VENDREDI 7 AU JEUDI 20 SEPTEMBRE

Depuis 2012, les Ateliers Sahm organisent la RIAC, Rencontre Internatio-
nale d’Art Contemporain. Pour cette 7ème édition, des dizaines d’artistes et 
de critiques d’art se sont donné rendez-vous à Brazzaville au mois de sep-
tembre 2018. Choisi comme thème cette année, le corps sera célébré par les 
différents artistes invités. Corps statique ou en mouvement, être vivant, être 
changeant, terrain d’expression inépuisable, le corps traverse les différentes 
formes de représentation artistiques depuis des siècles ; l’art contemporain 
se le réapproprie  pour en élargir notre perception. 
Ateliers d’arts plastiques, ateliers vidéo, performances et installations seront 
proposés par des spécialistes en provenance de tout le continent africain, 
pour faire vivre les corps et exprimer leurs possibilités.

En prélude de la RIAC, l’IFC accueille une exposition collective réalisée par les 
artistes invités. Vernissage le vendredi 7 septembre à 18 heures.

7ème 
édition

Atelier critique d’art par l’italienne Alexia CLORINDA assistée du Congolais Job 
Olivier IKAMA, Atelier vidéo et photo par le Camerounais Wilfried NAKEU, Atelier 
de performance par la franco-malgache Virginie LAVENANT, Atelier peinture par le 
Soudanais Amado AL FANDNI.
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ALEFA 
Performance  dansée et suspendue 
de Virginie Lavenant 
( compagnie Aléas des possibles – Madagascar )

Mardi 18 septembre //18h // entrée : 2000 fcfa //salle Savorgnan

« Celle que l’on nomme la folle, debout dans la cité, 
pleure la fin des soleils et le carnage des âmes !” A.C
Aléfa, c‘est une femme tout simplement, sans inter-
dits…. Fonçant dans l’obstacle ou dans sa coquille….
Aléfa a le culte du mouvement, le goût des êtres!
Virginie Lavenant, artiste de cirque, chorégraphe 
installée depuis 2004 à Madagascar, a créé en 2004 
l’Aléa des Possibles. Cette compagnie est née d’une 
réflexion autour de la dynamisation de la coexistence 
humaine à travers la valorisation de la diversité cultu-
relle et artistique du monde. Interdisciplinarité, trans-
disciplinarité, expression artistique mais aussi et sur-
tout développement de la créativité de tout un chacun 
dans le but d’une valorisation identitaire.

Dans le 
cadre de la 
RIAC

En première partie, trois 
performances avec Karel 
Kouelany, Sam BB etc.

Artistes invité de la  RIAC

Congo/Pointe-Noire : Gloria MBEMBA, 
Congo/France : PIERRE-MAN’S.Tunisie : 
Chaima ZAAFOURE, RDC/Lubumbashi : Rita 
MUKEBO et Paul Chrétien MALABA, RDC/
Goma : Pamela TUHIZO, RDC/Kinshasa : 
Anastasie LANGU, Prisca TANKWEY, Monica 
TOILIYE, DO NSOSEME, France : Marianne 
MISPELAERE, Mali : Moise TOGO, Ibrahim 
BALLO, Cameroun : Gabriella Badjeck, 
Abdias NGATEU, Romuald HAZOUME, 
Hassan JOYA, Bénin: Zannou PONCE, 
Sénégal : Morel DONOU, Côte d’Ivoire : 
Emile GBEDE, Jean Wilfried DJAHA, 
Nigéria : Monsuru ALASH
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COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS

Les cours de français et de renforcement linguistique reprennent ! 
Ainsi que les cours de lingala !

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.
Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session qui se déroulera 
du 09 octobre au 21décembre 2018. 
Les prochaines sessions de Certifications se dérouleront aux dates 
ci-après :
TCF Québec : 16 octobre - inscriptions jusqu’au 14 septembre
                       11 décembre - inscriptions jusqu’au 09 novembre
TCF Tout public : 18 décembre - inscriptions jusqu’au 16 novembre

TCF ANF : 27 novembre - inscriptions jusqu’au 28 octobre
DELF Junior : 15 et 16 novembre - inscriptions jusqu’au 09 novembre 

DELF-DALF Tout public : 19 au 24 novembre - inscriptions jusqu’au 09 novembre
TEF Canada : 07 novembre - inscriptions jusqu’au 12 octobre
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Samedi 22 septembre //16h //entrée libre //salle Savorgnan

Alphabétisation des orphelins 

Concert avec

EVEN‘S MAB
Invités :

BLACK PANTHER (slam)

VIVA NTADI (gospel)

Chorale 
DANIEL BROTHIER (gospel)

Pas de prix d’entrée  mais 
don de matériel scolaire 
livres, cahiers, stylos etc...
À amener ou à acheter 
sur place
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L’APPEL DU TÉNÉRÉ
THÉÂTRE
d’après l’œuvre poétique de Kamb’ IKounga, 
mise en scène Guy Stan Matingou

Le 19 Septembre 1989, Kamb’IKounga, nom de plume de Lié 
Médard Ikounga, meurt dans l’accident de l’avion UTA qui 
s’écrasa dans la région du Ténéré au Niger. Il avait 29 ans. Une 
victime parmi tant d’autres disparues corps et biens ? Non, un 
bien subsiste : il s’agit de son œuvre foisonnante, hypnotique 
et poétique, qui frappe par le caractère prémonitoire de ce 
bref et brusque destin. À l’occasion du trentième anniversaire 
de cet accident, le Théâtre pour l’Humain et CulturEchanges 
revisitent sa poésie filante, écrite sans artifices.

Adaptation et mise en scène : Guy Stan MATINGOU
Avec : Gaëlle Andrée NGANGOULA et Guy Stan MATINGOU
Régie : Victor MBILA-MPASSI

mercredi 19 septembre // 17h // entrée libre
salle Savorgnan
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JUSTE PARFAIT 
HUMOUR 
100% VRAI

samedi 8 septembre //19h00 //salle savorgnan 
Entrée : 2500 f cfa

On dit très souvent que la vérité blesse, voilà pourquoi 
on a si peur de l’entendre, mais qu’arrive t-il quand 
cette même vérité fait rire ?  L’humoriste Juste Parfait 
souvent surnommé «Stromae» est donc parti à la re-
cherche de cette vérité risible et la dévoile au grand 
public, tout en s’imaginant un monde sans mensonges 
où chacun dirait la vérité : maris, épouses, politiciens, 
commerçants... tout le monde va y passer !
Avec son spectacle «100% VRAI», Juste Parfait nous 
propose un tout nouveau cocktail humoristique dont 
lui seul possède le secret. 
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE - 15H00
Inventeurs et savants noirs  
ouvrage d’Yves Antoine, présenté par Josué Ndamba, 
membre de la Fondation Niosi.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 15H00  
Liberté, émancipation, unité: une constante panafricaniste 
présentée par Mme Marlette KIissama, membre de la Ligue 
Panafricaine Umoja, section Congo.

DÉBATS D’IDÉES
Conférences-débats animées 
par Josué NDAMBA de la Fondation Niosi

Bien 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 aussi 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 sous la 
direction de Josué Ndamba, l’animateur des Débats d’Idées.

Mercredi 12 et 26 //entrée libre //salle André Gide
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CINÉ 
CLUB
ENTRÉE 
LIBRE

MARDI 4 SEPTEMBRE // 18h30 //salle Gide
MY SWEET PEPPER LAND de Hiner Saleem
2013, 1h35 min, Comédie dramatique
Au carrefour de l’Iran, de l’Irak et de la Turquie, dans 
un village perdu, lieu de tous les trafics. Baran, officier 
de police fraîchement débarqué, va tenter de faire res-
pecter la loi étatique. Cet ancien combattant de l’indé-
pendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, 
caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du 
village fraîchement débarquée, jeune femme aussi belle 
qu’insoumise...

MARDI 11 SEPTEMBRE //18h30 //salle Gide 
L’IFC invite le CRAC pour la projection du film Matière grise.
Le Centre de Recherche en Art cinématographique 
(CRAC) a été créé à Brazzaville en 2017 pour 
répondre aux besoins de création, d’expérimentation 
cinématographique et redynamiser le cinéma congolais. 
Les membres du CRAC proposeront une analyse et une critique 
du film “ Matière grise” à l’issue de la projection. 
Le public est invité à participer au débat à l’issue du film.

MATIÈRE GRISE de Kivu Ruhorahoza
2010, 1h50 min
Balthazar est un jeune réalisateur rwandais qui travaille sur 
son premier film, «Le cycle du cafard», une fiction autour de 
Justine, une jeune femme qui a survécu à d’innommables 
atrocités avec son frère Yvan. Leur route croise celle d’un 
homme enfermé dans un asile psychiatrique. Un premier 
long-métrage plusieurs fois primé.
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CINÉ 
CLUB

ENTRÉE LIBRE

CINÉ JEUNESSE
DANS LE CADRE DU

SAMEDI DES PETITS LECTEURS
ENTRÉE LIBRE

MARDI 25 SEPTEMBRE // 18h30 // salle Gide
BROOKLYN de Pascal Tessaud
2014, 1h 23min Comédie dramatique
Coralie, jeune rappeuse de 22 ans, s’évade de sa Suisse 
natale pour poser ses valises en Seine-Saint-Denis. 
«Brooklyn», son nom de scène, ne trouve d’abord 
qu’une place de cuisinière dans une association musicale 
de quartier. Mais lorsque, lors d’une soirée slam, elle 
est poussée sur la scène par l’un des animateurs et 
rencontre Issa, l’étoile montante du hip hop de la ville...

SAMEDI 8 SEPTEMBRE //10H00 //salle Gide
FILM SURPRISE
Vous aimez les surprises ? Eh bien nous aussi ...  C’est 
pourquoi à l’entrée de la nouvelle saison, nous avons 
choisi pour vous un film surprise. Une bonne surprise !
N’en parlez à personne si vous avez eu bruit dans les 
couloirs. Nous voulons savoir qui sont nos fidèles petits 
lecteurs... À très bientôt.
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FESTIBRAVA 
FESTIVAL DE BRAZZA
VILLE DE L’AMITIÉ

Le Festival International Brazza Ville de l’Amitié (FES-
TIBRAVA) est un rendez-vous annuel des arts, des 
sports et des loisirs pour célébrer l’amitié. Cadre d’ex-
pression, de réflexion et de développement des acti-
vités culturelles, cette 3ème édition de FESTIBRAVA se 
déroulera du 19 au 23 Septembre 2018 dans différents 
lieux de Brazzaville.

du 19 au 23 septembre dans Brazzaville
jeudi 20 et vendredi 21 septembre à l’IFC - 19H00  Entrée Libre 
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RENCONTRES DE SCRABBLE 
Scrabbleuses, scrabbleurs, amoureux des jeux de 
lettres et des petits mots, venez cumuler les points et 
participer à la fête au sein du club de scrabble ; tous 
les samedis après-midi à l’Institut français du Congo.                          

Samedis 8, 15, 22 et 29 / 16h //Hall de l’IFC

L’HEURE DU CONTE
SAMEDI 8, 15, 22 ET 29
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 sont accompagnés les samedi 15 et 29 par 
ZOUBER AIDARA 
Marionnettiste burkinabé faisant partie du collectif les 
Grandes Personnes

ANIMATION

Samedi 8, 15, 22 et 29 / 14h //Hall de l’IFC 
Entrée libre

Libre participation  -  Entrée libre
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MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE LITTERAIRE     
JEUDI 20 SEPTEMBRE //15H00 //hall de l’IFC
NIETZSCHE ET LA QUESTION DE LA MORALE 

d’Anselme Mbemba-Mpandzou
Partant de la conception nietzschéenne de la morale 
fondée sur La généalogie de la morale, Anselme 
Mbemba-Mpandzou (docteur en philosophie) élucide les 
motifs d’aversion de Nietzsche pour la morale chrétienne.  
Pourquoi critiquer la morale chrétienne ? Cette critique 
fonde-t-elle une nouvelle table des valeurs ? L’exaltation 
de la vie prônée par Nietzsche obéit-elle à une finalité ? 

SAMEDI DES PETITS LECTEURS 
SAMEDI 8, 15, 22 ET 29 DE 10H00 À 12H00 //à l’IFC
avec Victorine, Olga et Alexandre
Lecture et images expliquées, mais aussi : projection 
d’un film surprise, mes émotions, raconte-moi le 
monde, devinettes, le vocabulaire du livre, le panier de 
crabe, les animaux du monde, histoire, codes secrets, 
neuf cases, les numéros en rafale, l’expérience, conte, 
alphabet en balade, ou encore boîtes aux lettres.

Entrée Libre 
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COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÉCAIRES

CANTIQUE DE L’ACACIA 
Kossi Efoui, Roman, 284 p.
L’enfant n’était pas encore née, mais Io-Anna s’était 
tatoué son prénom futur dans le bas du dos : Joyce. 
Et Grace, la belle-mère, devineresse, enchanteresse et 
guérisseuse, avait été visitée par une vision prometteuse.
« Confiance est le chemin de ce qui échappe au malheur.» 
Cette parole, Io-Anna l’a laissée en dépôt auprès de 
Grace afin qu’elle soit transmise plus tard à Joyce. 
Comment, pour échapper à un ordre patriarcal honni, 
elle s’est enfuie sur un vélo, à travers la boue des marais, 
avec Sunday le colporteur... comment la petite Joyce 
leur est arrivée, inanimée, sur un radeau flottant. « Il faut 
se mettre à trois pour faire un enfant », dit Grace, « le mâle, 
la femelle et l’Invisible. »

L’INCONNU DE MANDELA SQUARE 
Hobelais Akondzo, Poèmes,101 p.

Un court texte jamais terminé que l’auteur préparait pour 
introduire un vieux poème écrit de la main d’un de ses 
amis, poète, aujourd’hui aux Etats-Unis...
L’inconnu de Mandela Square  Des pas inconnus   Dans 
le corridor sombre   Brisent ma liberté s’effrite   Dans 
Paris étranger à mon supplice 

PORTES OUVERTES 
Désormais Le samedi après-midi, tout est permis !

Avec ou sans abonnement, passez vous détendre           
et vous cultiver à la médiathèque
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NOS 
ATELIERS
Venez découvrir ou développer vos talents ! 

CHANT ET 
TECHNIQUE VOCALE
Animé par Fanie Fayar
MERCREDI ET VENDREDI  
DE 16H30 À 18H30
Adultes : 10.000 F CFA
Enfants : 7.000 F CFA

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

GUITARE 
Animé par Alphonse Babin
MERCREDI DE 15H00 À 16H00
 12.000 F CFA

HUMOUR
Animé par Fortuné Bateza
MARDI DE 14H00 À 16H00
JEUDI DE 14H00 À 15H45
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA

Tarifs mensuels
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Venez découvrir ou développer vos talents ! 

Tarifs mensuels

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

PIANO 
Animé par Ghislain Pambou
VENDREDI : 14H00 À 16H00 
12.000 F CFA

THÉÂTRE
Animé par Fortuné Bateza
MARDI DE 16H00 À 18H00 
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

RÉPÉTITIONS OSK 
LES JEUDIS 6 ET 20 

SEPTEMBRE À 16H00

RÉPÉTITIONS CHŒUR CREDO
TOUS LES LUNDIS À 18H00  
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BP : 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

MÉDIATHÈQUE
mardi au samedi : 09h30 - 18h00

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

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

Cette brochure est imprimée par les Dépêches de Brazzaville

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

DEVENEZ MEMBRE DE L’IFC

Groupes scolaires

Elèves moins de 12 ans

Elèves plus de 12 ans 
et Etudiants

Adultes 

1.000 F CFA

2.000 F CFA

2.500 F CFA
 

5.000 F CFA

CARTES MÉDIATHÈQUE         MONTANT

LA CAFÉT’
tous les jours de 8h à minuit

L’ATELIER

OUVERTURE IFC : LUNDI AU SAMEDI : 9H00 - 18H00



COMPAGNIE CAP CONGO 
JAZZ ET VIN DE PALME


