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NOS ÉVÉNEMENTS
• CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 7 AU 11 NOVEMBRE
• Forum de l’orientation et des études en
France et au Congo

DU 7 AU 9 NOVEMBRE

• HOMMAGE à Maître
SAMEDI 3 NOVEMBRE

DJIM

• Journée Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes / MARDI 27 NOVEMBRE

• ET DIEU NE PESAIT PAS LOURD...
MARDI 6 NOVEMBRE
• MOIS DU DOCUMENTAIRE
DU 6 AU 29 NOVEMBRE
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DOUTES

ET DIEU NE PESAIT
PAS LOURD

DOCUMENTAIRES

Hommage à Maître Djim [du 2 au 4 novembre]
Samedi des petits lecteurs [les samedis 3, 10, 17 et 24]
L'heure du conte [les samedis 3, 10, 17 et 24]
Mois du documentaire [du 3 au 28]
Jimmy goes to Nollywood / La sirène de Faso fani
rencontres de scrabble [les samedis 3, 10, 17 et 24]
Répétitions Chœur credo [tous les lundis du mois]
Centenaire Armistice 1ère Guerre mondiale [du 6 au 10]
Les combattants africains de la grande guerre
Et dieu ne pesait pas lourd
Forum de l’orientation... [du 7 au 9]
Liz Soirée années 20
Répétitions OSK [jeudis 8 et 22]
Les Bantous de la capitale [les 11 et 25]
Design Kitoko [du 13 au 24]
Le port des amours, Reinette l'Oranaise
« Le Panafricanisme aujourd’hui » par J.M Soungoua
Mathématiques Congolaises
L'Opéra / French Waves
Malong Voice
Mes années de Radio Télé... de Ghislain Joseph Gabio
Fortuné Bateza
Ça c'est Brazza
L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot
« Congo Brazzaville, pays de pétrole… »
Focus Clément Cogitore
Biso na biso
Festival droits de l’enfant [du jeudi 22 au samedi 24]
Beat street festival [du 27 novembre au 1er décembre]
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Makala

www.institutfrancais-congo.com
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Forum de l’orientation et
des études en France et
au Congo
L’espace Campus France Congo, l’Institut français et l’Ambassade de France,
en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et le lycée SaintExupéry organisent la troisième édition du Forum de l’orientation afin de
présenter les études en France et au Congo et les débouchés professionnels
au Congo.
Le Forum aura lieu les 5 et 6 novembre à Pointe-noire, à la Chambre de
commerce et d’industrie, puis les 7, 8 et 9 novembre à l’IFC de Brazzaville.
Au programme : conférences, présentations des filières et ateliers en
présence de trois établissements français d’enseignement supérieur et de
l’université Marien N’Gouabi.
Inauguration CCI Pointe-Noire le lundi 5 novembre à 9h, en présence de :
M. Bruno Jean-Richard Itoua, Ministre de l’enseignement supérieur
M. Joël Renou, Consul général de France au Congo
Inauguration IFC Brazzaville le mercredi 7 novembre à 9h, en présence de :
M. Bruno Jean-Richard Itoua, Ministre de l’enseignement supérieur
M. Fylla Saint-Eudes Antoine Thomas Nicéphore, Ministre de l’enseignement
technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi,
M. Bertrand Cochery Ambassadeur de France au Congo
En partenariat avec Congo Terminal, RAGEC, Mucodec, OFIS, La Fondation
MTN.

4 // Programme Novembre 2018

www.institutfrancais-congo.com

PROGRAMME BRAZZAVILLE
Du 7 au 9

Ateliers d’aide à la rédaction de CV et lettres de
motivation, ateliers d’orientation, ateliers d’aide à la
procédure Campus France.

Mercredi 7

Formations scientifiques et études d’ingénieurs, métiers du pétrole, de la télécommunication, de la logistique, du management culturel, de la santé.

Jeudi 8

Formations et métiers du marketing et de la
communication, métiers du droits, de la finance,
du bois et de l’agroalimentaire, des médias, de
la géographie, de la défense, de l’esthétique, de
l’hôtellerie et de la restauration.

Vendredi 9

L’offre de formation au Congo, les MOOCS et la
formation en ligne, les métiers de l’humanitaire et de
l’enseignement.

Du 7 au 9 Novembre // Hall de l’IFC // Entrée libre
www.institutfrancais-congo.com
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Il y a 100 ans, les généraux allemands et alliés se réunissaient
dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne, pour entériner
un cessez-le-feu. L’armistice de 1918 mettait ainsi fin à quatre années
d’une tragédie qui fit près de 20 millions de morts, d’invalides et
de mutilés. Pour commémorer ce funeste épisode de l’histoire de
l’humanité, l’Institut français et la mission de Défense de l’ambassade
de France au Congo mettent en lumière l’implication du continent
africain dans un conflit qui n’était pas le sien.
DU 6 AU 10 Exposition « La Force Noire »
NOVEMBRE Un siècle d’histoire de sacrifices et d’engagement des
en face de la
«tirailleurs sénégalais». Enrôlés dans les Colonies pour
Salle Savorgnan

aller se battre au service de la Métropole, ces soldats
africains qui participèrent aux deux guerres mondiales
ont été oubliés au lendemain des indépendances africaines. À travers une vaste fresque chronologique, les
auteurs Éric Deroo et Antoine Champeaux retracent
les différentes phases de cette histoire.

MARDI 6 Les combattants africains de la grande guerre
NOVEMBRE de Laurent Dussaux, 1h22, Documentaire.
CINÉ CLUB Voir page 19 (mois du documentaire)
18H00
Salle André GIDE
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DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

MERCREDI 7 Soirée ANNÉES 1920
NOVEMBRE Avec la chanteuse LIZ (voir p.11)
19H00 Dress code “années 20”
À la Cafét’
SAMEDI 10 La Force Noire de Eric Deroo et Antoine Champeaux avec
NOVEMBRE la voix de Jacques Perrin 2007, 30 min, documentaire
15H00 suivi d’une conférence animée par Yves Mesplou,
Salle Savorgnan

professeur d’histoire-géographie au Lycée Saint-Exupéry
Des centaines de milliers de soldats africains ont combattu sous les plis du drapeau français, de la signature du décret de création des tirailleurs sénégalais en
1857 aux années 1960. Ce film restitue plus d’un siècle
d’une histoire de fraternité d’armes.
La Grande Illusion de Jean Renoir
1937, 1h57 min, Drame Historique
Pendant la Première Guerre mondiale, un groupe d’officiers faits prisonniers décide de tout mettre en œuvre
pour s’évader, et se met à creuser un souterrain. Alors
qu’ils touchent enfin au but, ils apprennent qu’ils vont
être transférés dans un autre camp...
VISITE GUIDÉE DE LA CASE DE GAULLE
LE 11 NOVEMBRE À 16H SUR INSCRIPTION
AU BUREAU DE LA COMMUNICATION DE L’IFC

www.institutfrancais-congo.com
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LA COOPÉRATIVE DE MAI
& EUROPAVOX

©yann cabello

L’Institut français du Congo a signé un contrat de coopération avec la
Coopérative de mai !
Scène de Musiques Actuelles de Clermont-Ferrand, métropole de la région RhôneAlpes-Auvergne, lieu identitaire constitué de deux salles, un club de 450 places et
une grande salle de 1500 places, la Coopérative de Mai est dirigée depuis le 7
mars 2000 par l’association Pop’Art, délégataire de la Ville de Clermont-Ferrand
pour la gestion du lieu.
Ce projet artistique audacieux et fédérateur rassemble les artistes locaux, nationaux
ou internationaux, en développement ou professionnels, soutient les esthétiques
marginales, innovantes ou populaires à travers une programmation élevée et
diversifiée (1500 concerts et plus de 4000 artistes accueillis en 15 ans), mais aussi
des répétitions sur scène, des résidences et le montage de projets originaux.
Enfin, la Coopérative de Mai participe activement à la mise en réseau des grands
acteurs culturels et économiques nationaux (Scène Nationale, FRAC, Orchestre
d’Auvergne…).
La Coopérative de mai, c’est aussi Europavox
Europavox est né en 2006 à Clermont-Ferrand, au cœur de l’Auvergne, avec la
volonté de montrer la richesse et la diversité de la scène musicale européenne.
Avec des centaines de concerts à Clermont-Ferrand, mais aussi aux quatre coins de
la France et de l’Europe, des milliers de festivaliers chaque année et un réseau de
professionnels européens qui grandit chaque année, Europavox défend une vision
positive, citoyenne et engagée de l’Europe, à travers tous les types de musiques.
De plus, depuis 2016, Europavox Project développe un projet ambitieux et concret
en direction des professionnels du milieu musical européen, mais également auprès
du grand public, avec europavox.com, le premier média en ligne 100% dédié à la
promotion de groupes européens !
Définitivement, il n’y a pas de frontières pour Europavox !
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HOMMAGE À MAÎTRE DJIM
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Présenté par l’Association Mum’fuma Gâ Mbogui.
Chanteur, danseur, chorégraphe, griot, percussionniste et formateur
reconnu, Maître Djim a œuvré tout au long de sa vie dans de nombreuses
disciplines artistiques. Membre du Ballet National pendant 26 ans, mais
aussi du Ballet Lisanga, du Ballet Nzazi, de l’Orchestre Rythkum et de
bien d’autres formations, Maître Djim a participé au rayonnement de la
culture congolaise sur tous les continents. Il nous a quittés il y a un an, le
3 novembre 2017.
Vendredi 2 Novembre
10h : Cérémonie sur la tombe de Maître Djim // Cimetière Ma Campagne, Château d’Eau, L’Abattoir
Samedi 3 Novembre
10h : Conférence par Elvis Brunell Natou, musicologue//Centre Culturel Sony Labou Tansi
18h : Griot + projection du film hommage à Maître Djim + Ntuénia za Sony // Hall de l’IFC
18h30 : Ballet Louzolo, Fantastique, L’Heure a sonné, Les Tambours du Congo, Compagnie Musée,
Musée d’Art, Échos de Brazza, Tourbillon Sonore, Mfouambila // Salle Savorgnan à l’IFC.
Dimanche 4 Novembre
15h : Festival des Percussions du Congo // Centre Culturel Sony Labou Tansi

du vendredi 2 au dimanche 4 novembre
avec le Centre Culturel Sony Labou Tansi // Entrée libre
www.institutfrancais-congo.com

Programme Novembre 2018 // 9

EXPO

DESIGN KITOKO
13 AU 24
NOVEMBRE

Design Kitoko présente la diversité créative de
l’Afrique, son artisanat et sa richesse culturelle. Le salon regroupe des designers congolais et africains autour d’un projet stratégique de développement local
et d’une volonté de partage des savoir-faire.
En partenariat avec l’Office de Tourisme, l’Agence
Congo Investment and Trade et Brazz’ Art.

Vernissage le Mardi 13 novembre 18h // Hall de l’IFC // accès libre
10 // Programme Novembre 2018
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MERCREDI À LA CAFÉT’
7 NOVEMBRE - 19H00

LIZ

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de la
guerre 14/18, soirée spéciale à la cafét de l’IFC
La talentueuse chanteuse Liz reprend, accompagnée de son frère Johan, les classiques des années
10 à 20. Dress code années 20.
14 NOVEMBRE - 19H00

MALONG VOICE

Après ses participations au Jazz Kif, au Gospel
Musique Award, et au Midem avec les Sanisina,
Malong Voice continue de promouvoir la culture et
la tradition africaine dans ses textes, dans un style
afro-jazz et gospel.
21 NOVEMBRE - 19H00

BISO NA BISO

Les gardiens du temple musical congolais viennent
livrer au public un DJ set inédit, à l’aide de leur
impressionnante collection de vinyles couvrant tous
les styles africains et toutes les époques récentes.
28 NOVEMBRE - FÉRIÉ
www.institutfrancais-congo.com
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

VIOLENCES CONJUGALES : EN PARLER
POUR AGIR !
Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, l’Institut français du Congo propose
une conférence-débat sur la question des violences dans le cadre
conjugal.
Autour d’Emmanuel Jovelin, professeur de sociologie des Universités
de Lorraine et co-directeur d’une recherche sur les violences conjugales
en République du Congo, des professionnels impliqués dans la prise en
charge des femmes victimes viendront apporter leur éclairage.
À l’occasion de cette journée, la chorégraphe Cognès Mayoukou
présentera une étape de travail de sa création DOUTES ( en résidence
à l’Institut Français du Congo)
Création originale et mise en scène : Cognès Mayoukou.
Intérprétation : Vesna Mbelani, Dieuvie Nkounkou, Ashlyne
Bahoumina, Cognès Mayoukou, Merveille Galia Kouninguissa
Bazebi
Projection : OUVRIR LA VOIX d’Amandine Gay 2017, 2h05 min,
Mardi 27 Novembre // 12h00 // Salle Savorgnan // Gratuit
CONFÉRENCE // SPECTACLE // PROJECTION
12 // Programme Novembre 2018
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THÉÂTRE

ET DIEU NE PESAIT PAS LOURD...
D’après le
texte de
Dieudonné
Niangouna
TOURNÉE
RÉGIONALE
Institut français
Brazzaville,
Pointe-Noire,
Lubumbashi et
Kinshasa

C

’est l’histoire d’Anton, qui a été emprisonné
pendant 23 ans. Il règle ses comptes avec
l’époque, avec les autres, avec lui-même. Anton est
au bord de tout, il a vécu loin de tout, sans amour,
isolé. Il devient comédien. Pas longtemps. À 27 ans,
il part aux USA, et là, tout le monde perd sa trace. Il
disparaît. Dans le sous-sol d’une boîte, il intègre un
réseau pirate, il est attrapé par la CIA, puis pendant
douze ans il est prisonnier d’un groupe djihadiste en
Afrique, libéré, il est à nouveau emprisonné par un
autre service secret. Anton parle de tout et à tous, il
aimerait vivre enfin et qu’on lui foute la paix.

En 2014, Frédéric Fisbach demande à Dieudonné Niangouna
un texte qui servirait d’exutoire à leur colère partagée contre ce
monde. L’auteur congolais livre un pamphlet qui dresse un sévère
état des lieux du monde contemporain, humour non exclu.
Texte : Dieudonné Niangouna - Mise en scène et interprétation : Frédéric
Fisbach - Dramaturgie : Charlotte Farcet - Collaboration artistique :
Madalina Constantin - Durée : 1h20.
Production MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Ensemble Atopique 2

Mardi 6 Novembre // 19h30 // Salle Savorgnan // GRATUIT
14 // Programme Novembre 2018
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ÉMISSION TÉLÉVISÉE
Animée par Patrice Passi, l’émission Ça c’est Brazza
est une habituée de l’Institut français. À raison d’un
après-midi par mois, elle vient mettre en lumière les
différentes scènes musicales congolaises.
Les artistes invités : Chipata, Diable Rouge, Sœur Bénie
Chicane, Black d’Africk, Eloko ya Peuple, Fox NG

MARDI 20 NOVEMBRE - 16H30 // SALLE SAVORGNAN // ENTRÉE LIBRE

FESTIVAL DES DROITS DE L’ENFANT

Du Jeudi 22 au Samedi 24 Novembre
Pour fêter le 29ème anniversaire de la signature de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), le Réseau des Intervenants
sur le Phénomène des Enfants en Rupture (REIPER) organise un festival
des Droits des Enfants sur le thème du droit à la liberté d’opinion et
d’expression.

Programme détaillé
par voie d’affiche
www.institutfrancais-congo.com

Programme Novembre 2018 // 15

RÉSIDENCE
LES BANTOUS DE LA CAPITALE À LA CAFÉT’
DIMANCHES 11 ET 25 NOVEMBRE //17H30 A 22H00
À L’IFC
dimanche
11 et 25
novembre

À la
DÉTENTE
dimanche
04 et 18
novembre

De retour tous les dimanches à Brazzaville en
alternance à l’IFC et à la Détente !
Cet orchestre mythique a été créé par six auteurscompositeurs originaires du Congo-Brazzaville et
revenus du Congo-Léopoldville (Kinshasa) où ils
évoluaient dans les orchestres Tout-Puissant 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 l’Institut Français du Congo.
ENTRÉE : 1000 FCFA
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Retrouvons en répétitions l’Orchestre Symphonique
Kimbanguiste (OSK) les jeudis et le Chœur Crédo
tous les lundis. Entrée libre

L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
KIMBANGUISTE
LES JEUDIS 8 ET 22
NOVEMBRE À 16H30

www.institutfrancais-congo.com

CHŒUR CREDO
en répétition

TOUS LES LUNDIS
À 18H00
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CINÉ
CLUB

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Partenaire à l’international de la manifestation
organisée par Images en bibliothèques, l’Institut
français propose au mois de novembre une
programmation filmique riche et diversifiée. Pour
mettre en lumière le documentaire de création et les
cinéastes documentaristes, plus d’une dizaine de films
seront projetés à l’IFC tout au long du mois. Coup
de projecteur sur la création récente avec un focus
Clément Cogitore ; voyage au sein de l’Afrique, avec
des détours par l’Algérie, le Burkina Faso, le Nigéria,
ou encore la République Démocratique du Congo
avec Makala, Grand Prix de la Semaine de la critique
au Festival de Cannes 2017 ; lumière sur l’opéra et
la musique électronique française, histoire d’un chef
d’œuvre échoué et parole aux femmes. Le mois du
film documentaire est une belle occasion de découvrir
des histoires uniques et passionnantes, et un cinéma
souvent moins répandu.
Toutes les séances sont en accès libre

DU SAMEDI 3 AU MERCREDI 28 NOVEMBRE // ENTRÉE LIBRE
18 // Programme Novembre 2018
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SAMEDI 3 NOVEMBRE // de 15h à 18h // salle Gide
JIMMY GOES TO NOLLYWOOD
de Rachid Dhibou et Jimmy Jean-Louis
2014, 52 min, Documentaire
Avec plus de 2000 films produits par an, Nollywood représente la
deuxième puissance cinématographique mondiale après l’Inde, et
devant les États-Unis. L’acteur haïtien Jimmy Jean-Louis explore
l’univers du cinéma nigérian.
LA SIRÈNE DE FASO FANI
de Michel K. Zongo - 2015, 1h30 min, Documentaire
À Kodougou, au Burkina Faso, l’usine textile Faso Fani («Le pagne du
pays») a longtemps été la fierté de la ville pour ses pagnes dont la
qualité et la réputation dépassaient largement les frontières du pays...
MARDI 6 NOVEMBRE // 18h30 // salle Gide
LES COMBATTANTS AFRICAINS DE LA GRANDE GUERRE
de Laurent Dussaux - 1983, 1h22 min, Documentaire
De l’embarquement des troupes à Dakar à la traversée vers la France,
jusqu’à la vie dans les tranchées...
MARDI 13 NOVEMBRE // 19h // salle Gide
LE PORT DES AMOURS, REINETTE L’ORANAISE
de Jacqueline Gozland - 1990, 1h04 min, Documentaire
Reinette l’Oranaise figure parmi les grands noms de la musique araboandalouse. Elle rencontre Messaoud Médioni, chanteur et violoniste
virtuose, dans le café qu’il tient à Oran. Aveugle depuis l’âge de deux
ans, Reinette devient une légende de la musique judéo-arabe aux
côtés des musiciens, mélomanes et vedettes locales.
www.institutfrancais-congo.com
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MERCREDI 14 NOVEMBRE // de 15h à 18h // salle Gide
L’OPÉRA de Jean-Stéphane Bron
2017, 1h50 min, Documentaire
Une saison dans les coulisses de l’Opéra de Paris. De la
danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel,
L’Opéra met en scène des passions humaines et raconte
ENTRÉE LIBRE des tranches de vie, au cœur d’une des plus prestigieuses
institutions lyriques du monde.
FRENCH WAVES de Julian Stark
2017, 1h05 min, Documentaire
Trente ans d’électro française racontées par ceux qui
l’ont faite : de Jean-Michel Jarre à Jacques, en passant
par Rone, Agoria et Laurent Garnier.
MARDI 20 NOVEMBRE // 18h30 // salle Gide
L’ENFER D’HENRI-GEORGES CLOUZOT
de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea
2009, 1h34 min, Documentaire
En 1964, l’auteur du «Corbeau» et de «Quai des
Orfèvres» choisit Romy Schneider et Serge Reggiani
pour être les vedettes de «L’Enfer». Un budget illimité
pour un chef d’oeuvre annoncé. Mais le tournage est
un naufrage, interrompu après 3 semaines. En 2009,
les images perdues et oubliées de ce film maudit sont
retrouvées. Et elles sont époustouflantes.
César du Meilleur Documentaire 2010
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MERCREDI 21 NOVEMBRE // de 15h à 18h // salle Gide
Focus Clément Cogitore
LES INDES GALANTES, 2017, 6 min
BIELUTINE, DANS LE JARDIN DU TEMPS, 2011, 36 min
ENTRÉE LIBRE

BRAGUINO, 2017, 50 min
NI LE CIEL, NI LA TERRE 2015, 1h40 min

MARDI 27 NOVEMBRE // 18h30 // salle Gide

OUVRIR LA VOIX d’Amandine Gay
2017, 2h05 min, Documentaire
Des femmes, nées pour la plupart en France, qui se
définissent comme «afropéennes», d’autres comme
«afrodescendantes», et qui ont toutes fait l’expérience
du racisme, expriment dans ce film leurs aspirations,
souvenirs et leurs révoltes.
JEUDI 29 NOVEMBRE // 18H // salle Gide
Les membres du CRAC proposeront une analyse et
une critique du film à l’issue de la projection.
Le public est invité à participer.
MAKALA d’Emmanuel Gras
2017, 1h36 min, Documentaire
En République Démocratique du Congo, un jeune
fabricant de charbon de bois espère offrir un avenir
meilleur à sa famille. Il part sur des routes dangereuses
et épuisantes pour vendre le fruit de son travail à
Kinshasa.
Prix du meilleur documentaire Colcoa 2018
Grand prix de la Semaine de la critique Cannes 2017

www.institutfrancais-congo.com
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COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS
Les cours de français et de renforcement linguistique ont repris, 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
jusqu’au 21 décembre.

Les prochaines sessions de Certifications se dérouleront aux dates
ci-après :
TCF Québec : 11 décembre - inscriptions jusqu’au 09 novembre
TCF Tout public : 18 décembre - inscriptions jusqu’au 16 novembre
TCF ANF : 27 novembre- inscriptions closes
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 closes

Nouveauté de la rentrée : test de niveau de français à
prix spécial étudiant : 5000FCFA
Le niveau B2 est requis dans les universités françaises.
Faites le test !
www.institutfrancais-congo.com
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ANIMATIONS
RENCONTRES DE SCRABBLE

Scrabbleuses, scrabbleurs, amoureux des jeux de
lettres et des petits mots, venez cumuler les points au
sein du club de scrabble ; tous les samedis après-midi
à l’Institut Français du Congo.

Samedis 3, 10, 17 et 24 // 16h //Hall de l’IFC

L’HEURE DU CONTE
SAMEDI 3, 10, 17 ET 24

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 samedis 10 et
24 par ZOUBER AIDARA Marionnettiste burkinabé,
membre du collectif Les Grandes Personnes

Samedis 3, 10, 17 et 24 / 14h // Hall de l’IFC
Entrée libre
24 // Programme Novembre 2018
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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 vous invitent à débattre sous la
direction de Josué Ndamba, l’animateur des Débats d’Idées.

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 15H00
« Le Panafricanisme aujourd’hui »,
par Jean-Marie Soungoua, professeur à la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines
MERCREDI 21 NOVEMBRE - 15H00
« Congo Brazzaville, pays de pétrole et de fonctionnaires ;
peu d’agriculteurs » par Jean Ngoko, Agriculteur.

Mercredis 14 et 21 // salle André Gide // Entrée libre
www.institutfrancais-congo.com
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MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE LITTERAIRE

JEUDI 15 NOVEMBRE //15H00 //hall de l’IFC
MES ANNÉES DE RADIO TÉLÉ À LA RADIODIFFUSION
TÉLÉVISION CONGOLAISE (1965-2001)
de Ghislain Joseph Gabio
Ghislain Joseph Gabio vient présenter sa biographie
dans laquelle il nous fait découvrir l’histoire du principal
média congolais.

CLUB DE LECTURE

MERCREDI 14 NOVEMBRE // 15H00
Le Club de lecture et d’écriture propose ce mois de
novembre une discussion autour du roman Mathématiques Congolaises de l’écrivain congolais (RDC) In Koli
Jean Bofane. Franc succès depuis sa parution, l’ouvrage
a valu à son auteur le Prix Jean-Muno, le prix littéraire
de la SCAM et le grand prix littéraire d’Afrique noire
(ADELF).

SAMEDI DES PETITS LECTEURS
avec Victorine, Olga et Alexandre

Lecture et images expliquées tous les samedis, mais aussi :
Samedi 3 : Projection film jeunesse : “Ponyo sur la falaise”
Samedi 10 : À la bibliothèque, le cadavre exquis, mes émotions : la
colère, contes, les animaux du monde, vice versa.
Samedi 17 : Récapitout : reconstruction des phrases, mes émotions : la
jalousie, raconte-moi le monde, la gomme volée, le dragon dégoutant,
on se mélange.
Samedi 24 : À la librairie, mes émotions : la honte, histoire, les olympiades.

26 // Programme Novembre 2018
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COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÉCAIRES

En allant à Cansado, Nafissatou Diouf, 237p.
Ce roman présente l’épopée de deux
personnages dont les parcours illustrent le
statut de la jeunesse africaine. Sidi, parti en
Italie, arrivé à bon port après des tracasseries
sans nom. Son quotidien n’est pas enviable
même s’il pourra permettre à ses parents
d’effectuer le pèlerinage aux lieux saints de
l’islam. Fofana, dont la première tentative se
solde par un échec, part pour la France, sans
savoir ce qui l’attend.
Un revers de fortune, Mabiri-Ma-Kaya,
Ariane Prefne, 151 p.
Victime d’un viol, Didia, une jeune étudiante
brillante, découvre avec amertume qu’elle est
enceinte de jumeaux qu’elle se voit contrainte
de garder malgré elle.  De peur que cette
grossesse honteuse ne jette l’opprobre sur sa
famille et que cette dernière ne la rejette, elle
prend la difficile décision de s’éloigner de tout
le monde et d’abandonner ses études.  Elle
élèvera seule ses enfants qu’elle ne parvient
pas à aimer, avant de faire une charmante
rencontre...
Consultez notre catalogue en ligne : www.mediatheques-congo.org

PORTES OUVERTES

Désormais Le samedi après-midi, tout est permis !
Avec ou sans abonnement, passez vous détendre
et vous cultiver à la médiathèque

www.institutfrancais-congo.com
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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 !
PERCUSSIONS
Animé par Muleck
LUNDI DE 17H30 À 18H30
10.000 F CFA

VIOLON
Animé par Gilbert Fikeway
SAMEDI DE 08H A 10H
12.000 F CFA

PIANO
Animé par Ghislain Pambou
VENDREDI : 14H00 À 16H00
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

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

DANSE SALSA,
BACHATA ET KIZOMBA
animé par BIKOUA Giland
JEUDI : 18H À 20H
10 000 F CFA/par personne.

Tarifs mensuels

RÉPÉTITIONS OSK
LES JEUDIS 8 ET 22
NOVEMBRE À 16H00
www.institutfrancais-congo.com

RÉPÉTITIONS CHŒUR CREDO
TOUS LES LUNDIS À 18H00
Programme Septembre 2018 // 29

MUCO
EXPRESS

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

OUVERTURE IFC : 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)

Cette brochure est imprimée par les Dépêches de Brazzaville
www.institutfrancais-congo.com
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LE MAGAZINE SANTÉ et LE RENDEZ-VOUS DE LA FAMILLE
LE SAMEDI À 12H00 (TU)
en alternance
Disponible gratuitement sur l’appli TV5MONDE Afrique
et sur afrique.tv5monde.com

