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NOS ÉVÉNEMENTS

• TOURNOI DE SCRABBLE
   SAMEDI 26 JANVIER

• QUAND VINT LA CRISE /Juste Parfait
   SAMEDI 26 JANVIER

• NUIT DE LA LECTURE    
   SAMEDI 19 JANVIER

• BONANA [Brazza Comedy Show]
   VENDREDI 11 & SAMEDI 12 JANVIER

• NUIT DES IDÉES
  JEUDI 31 JANVIER
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BONNE ANNÉE 2019

Toute l’équipe de l’Institut français du Congo de Brazzaville 
vous souhaite une excellente année 2019 ! Depuis 25 ans, 
l’IFC s’engage à faire vivre les cultures sous toutes leurs formes 
au sein de la capitale congolaise. Musique traditionnelle, 
légendes de la rumba ou du hip hop, cinéma d’auteur, icônes 
du 7ème art, danseurs en herbe, chorégraphes reconnus, 
conteurs renommés, performeurs en devenir... L’Institut est un 
lieu ouvert à tous. Les équipes successives ont mis et mettent 
un point d’honneur à faire vivre toutes les disciplines.
  
Nous fêtons ainsi cette année le 25ème anniversaire de 
l’inauguration de l’Institut français du Congo, qui prit le 
relais du Centre Culturel Français sur cette même place de 
la République en décembre de l’année 1994. L’histoire déjà 
riche de ce lieu incontournable est chaque jour régénérée. 
La fréquentation de l’IFC a en effet explosé pendant l’année 
2018, avec plus de 130 000 visiteurs !

Merci ! 
L ’équipe de l’IFC

EN 2019, L’INSTITUT FRANÇAIS 
DU CONGO FÊTE SES 25 ANS !
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COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS

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

Nouveauté de la rentrée : test de niveau de français à 
prix spécial étudiant : 5000 FCFA

Le niveau B2 est requis dans les universités françaises. 
Faites le test !

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 15 
janvier au 22 mars 2019. 

Les prochaines sessions de 
Certifications se dérouleront aux 
dates ci-après :
TCF Québec : 
13 février - inscription > 11 janvier

TCF Tout public : 
20 février - inscriptions > 18 janvier

TEF Canada :
06 février - inscriptions > 11 janvier
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BONANA 2019
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“BONANA” (bonne année en lingala)
Cette année ne dérogera pas à la règle, le Brazza Comedy 
Show invite pour la cinquième année consécutive la fine 
fleur de l’humour congolais à monter sur scène pour 
commencer 2019 sous les meilleurs auspices. Le collectif 
d’humour congolais créé en 2014 par Junior de Mat 
rassemble une quinzaine de talents, filles et garçons. Cette 
nouvelle édition laisse la voie libre à une toute nouvelle 
génération d’humoristes.

Avec la participation exceptionnelle de Phil Darwin 
(Jamel Comedy Club, Marrakech du Rire) !

Brazza Comedy Show, c’est aussi une émission TV qui 
cartonne tous  les samedis à 19h30 et les dimanches à 
13h sur DRTV 

TARIF : 2000 F CFA
1000 F CFA POUR LES MOINS DE 10 ANS

Vendredi 11 & Samedi 12 janvier // 19h
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Rita MUKEBO
EXPO-PERFORMANCE
Rita Mukebo, jeune artiste peintre originaire de Lumbubashi, en 
République Démocratique du Congo, présente l’aboutissement de 
son travail en résidence à l’IFC durant la Nuit des Idées. Elle avait 
découvert Brazzaville lors de la RIAC (Rencontre Internationale de l’Art 
Contemporain) en septembre 2018.
L’artiste a choisi de centrer ses recherches sur le fufu, la farine de maïs 
qui sert d’aliment de base dans les deux Congo. Simple poudre blanche 
pour les uns, symbole de toute une vie pour les autres, le fufu possède 
une puissante valeur culturelle dans la société katangaise. Facteur de 
chance, de succès ou encore de promotion professionnelle, le fufu, sans 
être un marqueur social, est relié à de nombreux aspects de la vie en 
société. Mais derrière les rituels sociaux indissociables du fufu se cachent 
aussi de nombreux problèmes économiques, comme la question de 
l’autosuffisance alimentaire et les pénuries de farine récurrentes au 
Katanga, dont Rita est originaire. Pour lui permettre de réaliser ce projet, 
l’Institut français de Brazzaville accueille l’artiste durant tout le mois de 
janvier 2019.

Performance // jeudi 31 janvier // 20h30 
 Entrée libre
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La nuit des idées
Face au présent : présences 

africaines à Brazzaville

Célébrer la circulation des idées entre les pays et les 
cultures, les disciplines et les générations : chaque 
année, la Nuit des idées est une invitation à découvrir 
l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font 
avancer les idées dans tous les domaines, à échanger 
sur les grands enjeux de notre temps. Des îles Fidji à 
Vancouver, d’Helsinki à Johannesburg, des centaines 
de milliers de personnes se retrouvent pour fêter la 
pensée. 
Autour du thème «Face au présent», la troisième 
édition de la Nuit des idées anatomisera de nombreux 
sujets : les différentes formes d’engagement, la 
perception du temps et ses transformations dans 
une époque marquée par la diffusion instantanée de 
l’information, et bien d’autres questions d’actualité.  

Jeudi 31 janvier
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de 9h à 22h
PROGRAMME

09h00 - Visite guidée 
de l’installation de et par RITA MUKEBO 
Lubumbashi / RDC 
autour de la thématique du fufu

09h30 - Conférences
En partenariat avec l’UNESCO 

L’apport historique socio-culturel des migrants africains 
à Brazzaville
Présentée par M. Brice Isnove Owabira, 
Directeur des Archives nationales
Et M. Jean Omer Ntady Conseiller au Patrimoine et aux 
Archives du Ministère de la Culture et des Arts

Les migrants et réfugiés africains à Brazzaville
Présentée par un représentant de l’UNESCO

De 10h à 22h : Cuisines africaines des mamans
Brazzaville, tables africaines, à la Cafét’ 

11h00 - Table ronde
Les anciennes familles de Brazzaville

13h30 - Table ronde
Les Afriques aujourd’hui à Brazzaville, avec des artistes, 
chefs d’entreprise et diverses personnalités

suite page 12
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15h00 - Table ronde des Ambassadeurs
Nouvelle sociologie des Brazzavilles noires : 
permanences, changements, avenir

17h00 - Lecture 
2019, les 70 ans de « Présence africaine »
Lecture de quelques extraits de livres ayant marqué 
l’histoire de l’éditeur par Fifi Tamsir Niane Cochery.

17h30 - Conférence de Nadia Yala Kisukidi
en dialogue philosophique et musical avec Samuel 
Kamanzi
Du retour en Afrique : passé, présent, futur

19h00 - Table ronde
Le français est-il devenu une langue africaine ?
avec Omer Massoumou co-auteur de « Le français en 
République du Congo », dictionnaire amoureux d’un 
métissage linguistique, et Edouard Ngamountsika et 
Anatole Mbanga.

20h30 - Performance de Rita MUKEBO

ENTRÉE LIBRE
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COMPÉTITION DE KRUMP

ATELIER DE FORMATION 
D’ISABELLE BROUWERS

DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
Du lundi 28 janvier au 3 février 2018  

Première artiste de l’English National Ballet, Isabelle 
Brouwers organise une formation en danse classique 
et contemporaine durant une semaine à l’Institut 
français du Congo, à l’intention de danseuses et dan-
seurs confirmés.
Inscription gratuite à l’accueil de l’IFC jusqu’au 26 janvier

APPEL
à candidatures

SAMEDI 5 JANVIER // À PARTIR DE 15H30 // PARVIS

Le groupe Armée Street, récent vainqueur du tremplin 
danse lors du festival Mboté Hip Hop 2018, est une des 
valeurs montantes de la nouvelle scène de danseurs 
congolais. En ce début d’année 2019, Les membres 
du groupe donnent l’occasion aux jeunes krumpeurs 
de venir s’exprimer et de dévoiler leurs talents sur 
le parvis de l’Institut français. Ils organisent ainsi une 
compétition de danse durant un après-midi, ouverte 
à toutes et à tous.

Inscription gratuite à l’accueil de l’IFC

DANSE URBAINE
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Chaque mois, l’émission “Ça c’est Brazza” 
animée par Patrice Passi vient mettre en lumière 
l’actualité des différentes scènes musicales 
congolaises pour un après-midi chaleureux et 
culturel. Pour ce mois de janvier, l’émission 
accueillera :
Cevin, Zepho, A6, Les missionnaires 
du Christ et Zao

ÉMISSION TÉLÉVISÉE

VENDREDI 18 JANVIER // 16H30
SALLE SAVORGNAN // ENTRÉE LIBRE

Animée par Patrice Passi

Initié en 2014 à l’occasion de la 7ème édition du 
festival tuSeo, tuSeo family est devenu la vitrine 
de découverte des nouveaux humoristes, issus des 
ateliers scéniques organisés par différents formateurs 
invités au festival tuSeo. Il donne ainsi l’occasion aux 
débutants de faire découvrir leur talent au grand 
public. Cet espace leur permet également de se 
préparer pour la grande scène internationale tout en 
favorisant l’échange avec les professionnels. tuSeo 
family est ainsi la porte ouverte vers le futur de la 
scène humoristique congolaise.

À partir de 2019 tuSeo family 
sera présent chaque mois à 
l’Institut français du Congo

Jeudi 
24 janvier 

19h00

Entrée libre
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MERCREDI À LA CAFÉT’
MERCREDI  9 JANVIER – 19H00 
MONIE KONGO Chacun de ses passages laisse 
une trace indélébile sur le public. Pour son retour à la 
Cafèt’, la douce Monie Kongo nous dévoile les titres de 
son premier album, dont la sortie est prévue au début 
de l’année 2019.

MERCREDI 16 JANVIER – 19H00
WENO Entre afro-jazz et afro-classique, la musique 
de Weno est le fruit d’années de recherches et 
d’expérimentations sur le plan tonal, rythmique et 
harmonique des musiques de tradition africaine. Le 
groupe fera également entendre pour la première fois 
des morceaux de kongo-folk.

MERCREDI 23 JANVIER – 19H00
KIZMA CONNECTION Vainqueur des tremplins 
Reggae 2018 de l’IFC, le groupe de Mussi Kongo, 
inspiré par Bob Marley et Lucky Dube, développe une 
musique reggae métissée, chantée en langues locales, 
en français et en anglais.

MERCREDI 30 JANVIER – 19H00
SAMUEL KAMANZI Pour la première fois 
à l’Institut français du Congo, le guitariste Samuel 
Kamanzi, co-créateur du spectacle Petit pays (adapté 
de l’œuvre de Gaël Faye), présentera ses propres 
compositions la veille de la nuit des idées. Evénement 
à ne pas rater !
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DIMANCHES 6 ET 20 JANVIER //17H30 A 22H00

LES BANTOUS DE LA CAPITALE À LA CAFÉT’

RÉSIDENCE

De retour tous les dimanches à Brazzaville 
en alternance à l’IFC et à la Détente !

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 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 fêtent leurs soixante ans d’existence ; 
célébration pour laquelle ils sont en résidence à la 
Cafét’ de l’Institut Français un dimanche sur deux, 
en alternance avec «La Détente».

ENTRÉE : 1000 FCFA

À L’IFC
dimanche
06 et 20
janvier

À la 
DÉTENTE
dimanche
13 et 27
janvier
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MARDI 8 JANVIER // 18h30 // salle Gide
LES GRANDS ESPRITS d’Olivier Ayache-Vidal
2017, 1h46 min, Comédie 
François Foucault est professeur agrégé de lettres au 
lycée Henri IV à Paris. Muté pendant un an dans un collège 
de banlieue réputé difficile, l’enseignant est confronté à 
un environnement pour lui inhabituel qui le contraint à 
revoir ses classiques en approfondissant sa pratique de 
la pédagogie.

MARDI 15 JANVIER // 18h30 // salle Gide 
MICHAEL KOHLHAAS d’Arnaud Des Pallières
2012, 2h05 min, Fiction historique 
Au XVIème siècle, quelque part dans les Cévennes, 
Michael Kolhaas (Mads Mikkelsen), un prospère marchand 
de chevaux mène une vie familiale aisée et heureuse. 
Victime d’une injustice, cet homme pieux et intègre lève 
une armée et met les villes à sac pour rétablir son droit.

MARDI 22 JANVIER // 18h30 // salle Gide 
L’IFC invite le CRAC

BOXING LIBREVILLE d’Amédée Pacôme Nkoulou
2018, 54 min, Documentaire
Gabon, Libreville, 2016. Christ, un jeune boxeur, 
s’entraîne sans relâche le jour et veille la nuit les portes des 
discothèques pour gagner sa vie. Au même moment, un 
autre combat se joue : celui des élections présidentielles. 

CINÉ 
CLUB

ENTRÉE 
LIBRE
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MARDI 29 JANVIER // 18h30 // salle Gide
AVEC DÉDÉ de Christian Rouaud
2012, 1h20, Documentaire
André Le Meut, sonneur de bombarde virtuose, est 
un amoureux de la langue bretonne et de la musique. 
Généreux, fantasque et burlesque, Dédé cultive le 
bonheur de transmettre son art, en sauvant de l’oubli 
des centaines de chansons traditionnelles issues de la 
transmission orale.

CINÉ 
CLUB

ENTRÉE 
LIBRE

CINÉ ITINÉRANT ENTRÉE LIBRE

JEUDI 10 JANVIER // 18h // Tabawa
Retour du cinéma hors les murs en ce début d’année 
2019, avec la projection de Minga et la cuillère cassée à 
l’espace Tabawa, dans le secteur Main Bleue

MINGA ET LA CUILLERE CASSÉE de Claye Edou
2017, 1h20, Film d’animation
Minga, jeune orpheline, vit chez sa marâtre Mami Kaba, 
femme acariâtre qui n’hésite pas à lui mener la vie dure 
et la chasse de chez elle pour une maladresse pendant la 
vaisselle quotidienne. Débute alors une véritable aventure 
pour l’héroïne, ponctuée de mélodies, d’amitiés, de 
doutes et de surprises...
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JEUDI 17 JANVIER // 19H 

«Mu Bwanissa», «rencontre» en langue kongo, 
est un projet centré sur l’épanouissement 
des enfants orphelins de Brazzaville à 
travers l’apprentissage de la musique, de la 
percussion et de la danse. Après plusieurs 
mois de répétitions avec Magnum, soutenues 
par l’association Mobembo, le spectacle «Mu 
Bwanissa» présente l’aboutissement du travail 
des enfants, avant de laisser place aux grands 
de la compagnie Fleuve Congo.

MU BWANISSA
SOIRÉE MOBEMBO

Tarif : 1000 F CFA
Les fonds récoltés seront directement reversés à 

l’orphelinat Nazareth de MPILA
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QUAND VINT
LA CRISE
Juste Parfait

Dans son nouveau spectacle, 
l’humoriste le plus élancé du 
Congo nous décrit le pays à 
l’heure des négociations éco-
nomiques, dans l’attente d’un 
hypothétique compromis avec 
le FMI. Les temps sont durs, et 
l’instinct de survie dérègle les 
comportements des uns et des 
autres. Juste Parfait analyse bien 
sûr avec humour les rapports so-
ciaux en temps de crise, lorsqu’il 
devient même difficile de recon-
naître ses voisins, voire de se re-
connaître soi-même.

HUMOUR

Samedi 26 janvier // Tarif : 2000 CFA 
Salle Savorgnan // 18h00
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« La culture en partage » est bien le slogan de la Médiathèque de l’Institut 
français du Congo. 

« LA NUIT DE LA LECTURE » LE 19 JANVIER. 
Pour la troisième année consécutive, les différents acteurs du livre et de la 
lecture sont mobilisés pour cette soirée ludique et festive qui débutera en 
matinée à l’IFC.
Animations, conférences, concours de poésie, rencontres,  échanges avec les 
auteurs et les libraires, lectures de texte, slam… de nombreuses activités vous 
sont proposées par l’équipe de la médiathèque.

Programme
10h - 11h : samedi des petits lecteurs
12h - 13h : l’Heure du conte par la Cie Nzonzi
14h - 15h : table ronde et lectures de textes de Tchicaya U Tam’si par 
Louis Moumbounou // Hall
15h30 -16h30 : « La dimension de partage des lectures dans un club de 
lecture » rencontre animée par le club de lecture // Hall
17h -18h : « Beauté et résonance des mots » avec Pierre Ntsémou et 
déclamation de textes par les slameurs // Salle André Gide
18h30 - 19h : proclamation des résultats du concours de poésie et lecture 
des trois meilleurs textes retenus par le jury // Hall
19h - 20h : Conte de la nuit par la Cie Nzonzi // Hall
20h - 21h lecture de textes par Fortuné Bateza // Hall



22 // Programme Janvier 2019                                                     www.institutfrancais-congo.com   www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Janvier 2019 // 23

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

PREMIER TOURNOI DE SCRABBLE À L’IFC 
LE SAMEDI 26 JANVIER // 9H00
En  partenariat avec la Fédération congolaise de scrabble avec  des prix pour 
le 1er, le 2eme et le 3ème finaliste.
Au lieu d’une traditionnelle rencontre de scrabble le samedi après-midi, 
en partenariat avec la Fédération Congolaise de scrabble. l’Institut 
français de Brazzaville accueillera pour la première fois un véritable 
tournoi. 

INAUGURATION LE 26 JANVIER !

Des services en plus à découvrir ; découvrez le nouvel aménagement, de nouvelles 
couleurs et des plantes vertes etc.
La grainothèque : la médiathèque vous propose des graines à emporter, à faire germer 
chez soi et à ramener en médiathèque pour un partage communautaire.

Les jeux vidéo : consoles et tablettes pour tous les âges

La ludothèque en section jeunesse

Les jeux de Ludo, de Dames, d’Awalé et de Mölkky  dans le Hall

Un café philo en médiathèque adulte chaque deuxième vendredi du mois de 15h à 16h30.
Thématique du 26 janvier “ Qu’est-ce que la philosophie ? ”

Appel à candidatures TOURNOI DE SCRABBLE 
Inscriptions ouvertes dès à présent à la médiathèque, dans la limite des 
places disponibles. Date limite des inscriptions : mercredi 23 janvier.
Prix : 150 000, 100 000 et 50 000 FCFA en bons d’achat.

N.B : La finale sera retransmise en direct sur grand écran dans la salle Savorgnan.
ENTRÉE 
LIBRE



24 // Programme Janvier 2019                                                     www.institutfrancais-congo.com   www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Janvier 2019 // 25

RENCONTRES DE SCRABBLE - 16H

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.

Pensez à vous inscrire au tournoi de Scrabble
qui aura lieu le 26 janvier !

L’HEURE DU CONTE - 14H

SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26 JANVIER // 14H00

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 5 et 19 par 
ZOUBER AIDARA, marionnettiste burkinabé, membre 
du collectif Les Grandes Personnes. 

Entrée libre

ANIMATIONS
LES SAMEDIS

5, 12 ET 19 
JANVIER

HALL DE L’IFC

ENTRÉE LIBRE
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COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÉCAIRES
La Marche de l’épouse d’un chef d’Etat, 
Ruldy Laurefred Fresnel Bakalogue
Née à Kailo, dans la province du Maniema, Sita Prozok, 
après la mort de son père, fut élevée par Léonie Poto, 
sa mère, qui se remaria et emménagea dans la cité de 
Kirotshe. Rescapée d’une enfance difficile, l’héroïne 
embrassa, assitôt après l’obtention de son diplôme d’Etat, 
la vie professionnelle et devint agent commercial dans 
une boutique d’articles de luxe… Entrée dans le monde 
des affaires, le général Mouene Ilunga Fumukanda fit 
d’elle son épouse et la première dame de la République 
du Bukavu…

L’archipel, 
Bertrand Puard
Yann est la victime d’un business très lucratif : l’échange 
d’identités. Son malheur : être le sosie de Sacha Pavlovitch, 
le fils du plus puissant trafiquant d’armes franco-russe, 
qui a acheté sa tranquillité moyennant quelques millions 
de dollars. Tandis que Yann clame son innocence, Sacha 
se fait passer pour lui et découvre une vie paisible, sur 
une île paradisiaque du Sud de la France. Une affaire 
parfaitement rodée. Du moins en apparence…

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

Avec ou sans abonnement, passez vous détendre           
et vous cultiver à la médiathèque

Consultez notre catalogue en ligne : www.mediatheques-congo.org
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MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE LITTÉRAIRE       
JEUDI 10 JANVIER // 15H00 // hall de l’IFC

Cahier Congolais de Métaphysique, Lectures du Cogito Cartésien
de Charles T. KOUNKOU
L’auteur tient à ce qu’il faille toujours revenir à Descartes. Car avec Descartes s’opère, 
sous le nom de philosophie moderne, le recommencement de la philosophie. Telle 
est la thèse qu’avancent l’idéalisme allemand et la phénoménologie. Si l’idéalisme 
allemand affirme bien le recommencement cartésien de la philosophie, l’enjeu 
d’une telle affirmation diffère pourtant de Hegel à Schelling. Alors que Hegel fait 
l’éloge du recommencement cartésien de la philosophie comme une seconde 
enfance et un retour de la philosophie à l’état de minorité.

JEUDI 24 JANVIER // 15H00 // hall de l’IFC
Un Temps pour toute chose (Mémoires d’un enfant de la rue)
d’Exaucé Elvin NGABA NSILOU
Ce livre, dont l’originalité est de présenter le vécu autobiographique d’un ancien 
enfant de la rue, revêt la double fonction de catharsis et de miroir de la société. Il 
enseigne l’amour, la compassion, la fidélité et le pardon.
Homme de lettres congolais, Exaucé Elvin Ngaba Nsilou est éditeur et auteur de 
nombreux ouvrages.

SAMEDI DES PETITS LECTEURS
avec Victorine, Olga et Alexandre

Lecture et images expliquées, mais aussi bien d’autres surprises.
les Samedi 5, 12, 19 et 26                                              

Entrée libre

CLUB DE LECTURE
MERCREDI 16 JANVIER // 15H00 // ex-Salle Cyber

Pour commencer ce nouvel an, le Club de lecture et d’écriture propose une 
discussion autour du roman La Grève des bàttu ou les déchets humains d’Aminata 
Sow Fall, femme de lettres sénégalaise. Ce roman lui a valu en 1980 le Grand prix 
littéraire d’Afrique noire.
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MERCREDI 09 JANVIER - 15H00
Particularismes et influences universelles dans une 
interprétation évolutive de l’Afrique ; 
par Joseph Badila, Diplômé de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris, Docteur en Sciences de 
l’Information et de la Communication.

MERCREDI 23 JANVIER - 15H00
Qu’est-ce que la gouvernance ? Par Marcel Mbaloula, 
Ingénieur statisticien, membre de la Fondation Niosi.

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

Gouvernance et lutte contre la pauvreté

Pour Koffi Annan : « La bonne gouvernance est le moyen le plus simple et le plus 
important pour arrêter la pauvreté et soutenir le développement ».
La gouvernance : encore un slogan politique qui nous vient des institutions 
internationales ou s’agit-il réellement d’une nouvelle expression de la démocratie qui 
impliquerait plus de participation des différentes parties prenantes dans la gestion de la 
chose publique ? Réponse des multinationales face au dérèglement des flux mondiaux 
(financiers, matériels, humains, culturels) ou alternative pour une meilleure redistribution 
des biens ? Comme tous les termes de la langue, celui de «gouvernance» est ambigu.  
Entre le sens commun et les connotations, il importe de savoir lire les « non-dits » du 
discours en cours.
De la gouvernance d’entreprise (secteur privé) à la gouvernance politique (secteur 
public, politique et administratif), de la gouvernance mondiale ou globale, à la 
gouvernance territoriale ou locale ; comment la mettre en marche au Congo ? Quel doit 
être le rôle de chacune des parties prenantes pour sa mise en marche efficace ? Quel 
apport réel pour le citoyen lambda ?
L’IFC et la Fondation Niosi vous invitent au débat, tout au long de l’année 2019, sous la 
houlette de Josué Ndamba, modérateur principal.

Mercredis 9 et 23  // salle André Gide // Entrée libre
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NOS ATELIERS

CHANT ET 
TECHNIQUE VOCALE
Animé par Yann (BYT)
MERCREDI ET VENDREDI  
DE 16H30 À 18H30
Adultes : 10.000 F CFA
Enfants : 7.000 F CFA

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

DANSE HIP HOP NEWSTYLE
Animé par Tima Stheve 
MERCREDI ET VENDREDI 
DE 18H30 À 19H30
10.000 F CFA

ÉCRITURE
Animé par Pierre Ntsémou
MARDI DE 16H00 À 18H00
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes  : 5.000 F CFA

ÉVEIL CORPOREL
ET MUSICAL
Animé par Müleck
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 Juste Parfait
MARDI DE 14H00 À 16H00
JEUDI DE 14H00 À 15H45
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA

Tarifs mensuels

Venez découvrir
ou développer 
vos talents ! 
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PERCUSSIONS
Animé par Müleck
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 Fikewey 
SAMEDI DE 08H A 10H 
12.000 F CFA

ZUMBA 
Animé par Maître Venus  
LUNDI : 18H30 À 19H30
MARDI : 18H15 À 19H15 
MERCREDI ET VENDREDI 
19H45 À 20H45
SAMEDI : 17H15 À 18H15
35.000 F CFA

DANSE SALSA 
Bachata et Kizomba
animé par Giland Bikoua
 JEUDI : 18H À 20H 
10 000 F CFA/par personne.

RÉPÉTITIONS ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE KIMBANGUISTE 

LES JEUDIS 10 ET 24 
À 16H00

RÉPÉTITIONS CHŒUR CREDO
LES LUNDIS 7, 14, 21 ET 28 

À 18H00  

TARIFS 
MENSUELS
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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@ifcongo.com

MÉDIATHÈQUE
du mardi au samedi : 09h30 - 18h00

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

Accès par abonnement à la médiathèque  -  Accès internet (1h)
Cette brochure est imprimée par IPC 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’
du lundi au samedi de 9h à 23h
dimanche de 15h à 23h

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



MUKEBORITAExpo - performance


