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NOS ÉVÉNEMENTS

• SOIRÉE SONY “WE’AFRICA PARTY” 
   SAMEDI 30 MARS

• VALERY & OUMAR [HUMOUR]    
   VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MARS

• SOIRÉE PRIX DÉCOUVERTE RFI
   MERCREDI 6 MARS

• JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE
  MERCREDI 20 MARS

• JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME    
   VENDREDI 8 MARS

Prolongation de l’Expo France eMOTION 
jusqu’au 6 mars 2019

couverture : ©photo Rinaldy Lepro
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FÉVRIER 2019

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE

Journée 
de la femme

Soirée SONY
We’Africa party

Valery & Oumar
Humour

Yvan Buravan
Prix découvertes rfi
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animation
animation
animation
ciné première
résidence
tremplin reggae
ciné club
soirée prix rfi
commémoration
émission TV
ciné club
débat d'idées
mercredi à la cafét'
rencontre littéraire
humour
humour
cinéma
francophonie
club de lecture
mercredi à la cafét'
théâtre
théâtre
concert
10 femmes
ciné club
débat d'idées
théâtre
mercredi à la cafét'
rencontre littéraire
UE slam
soirée sony

Samedi des petits lecteurs [samedis 2, 9, 16, 23 et 30]
L'heure du conte [samedis 2, 9, 16, 23 et 30]
Rencontre de scrabble [samedis 2, 9, 16, 23 et 30]
Djoli
Les Bantous de la capitale [dimanches 3 et 17 mars]
tremplin reggae
Homeland
Yvan Buravan, Zao, Biz Ice, Roblin
Journée internationale de la femme
Ça c'est Brazza
Calypso Rose
« L’importance des sciences sociales dans la vie ...»
Anny Flore Ntinou
La colère du fleuve de Prince Matoko
Valery Ndongo
Oumar Manet
Fête du court-métrage
Journée internationale de la francophonie
Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga
Alce Blar
La marmite de Koka-Mbala par Fortuné Bateza
Le procès de l'histoire par Fortuné Bateza
66 ans de Zao
Union Européenne
W.AK.A
« Réflexions sur la bonne gouvernance » 
Journée mondiale du théâtre
Spirita Nanda
Autour de l'œuvre de Malachie Roson Ngouloubi
Slamunité
Soirée Sony “We' Africa party”
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COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS
Cours de français et de renforcement linguistique, ainsi que 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 
l’actuelle session qui se déroule jusqu’au 
22 mars 2019. 

Les prochaines sessions de Certifications 
se dérouleront aux dates ci-après :

TCF Québec : 
10 avril - inscription jusqu’au 5 mars

TCF Tout public : 
15 mai - inscription jusqu’au 12 avril

TCF ANF : 
23 mai - inscription jusqu’au 19 avril

DELF Junior : 
14 et 15 mai - inscription jusqu’au 3 mai

DELF-DALF Tout public : 
13 au 17 mai - inscription jusqu’au 3 mai

TEF Canada : 
08 mai - inscription jusqu’au 12 avril
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LOUEZ LES 
ESPACES DE L’IFC !

Le site de l’institut français du Congo est à votre 
disposition pour vos évènements d’entreprises, vos 
soirées associatives, vos cérémonies privées,…
Offre à la carte adaptée selon vos besoins.
Location à la journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans technicien, espaces intérieurs ou extérieurs,…

Nos espaces disponibles
Espaces fermés
• Salle Savorgnan 

480 places assises
Salle climatisée
Equipée pour tout type 
de manifestation et spectacle

• Salle Gide
100 Places assises
Salle climatisée
Equipée pour les conférences, 
le cinéma, les formations,…

Espaces ouverts
	 Le Hall 1 & 2
	 Jardin
	 Parvis 

Salle Savorgnan

Hall1 et 2

Salle André Gide
contacts : 
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VENDREDI 15 MARS // 19H00 
SALLE SAVORGNAN
ENTRÉE : 3000 F CFA 

MOI, SANS PAPIERS (Cameroun)

Valery Ndongo

« Moi, sans papiers » part de 
l’exploit de Mamoudou Gassama 
pour parler de la vie des sans-pa-
piers qui ne sont pas toujours ceux 
qu’on croit et pas toujours là où on 
les imagine. La globalisation a fait 
du monde un village planétaire où 
les personnes et les biens peuvent 
se mouvoir en toute liberté... à 
condition d’avoir le bon passeport.

Humour

OUVERTURE DES PORTES : 18H00
PASS POUR LES DEUX 

SPECTACLES : 5000 F.CFA

Premier concours d’humour lycéen 
En partenariat avec MTN et le Ministère de 
l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation 
Lancement du premier concours d’humour 
lycéen du Congo à Brazzaville. Valery Ndon-
go, Oumar Manet et Weilfar Kaya accom-
pagnés par Evariste Mondikeba (Ministère 
de l’Enseignement secondaire) et Arnauld 
Missamou (IFC) ont sillonné la ville du Nord 
au Sud à la recherche de jeunes talents. 
19 élèves, dont 7 filles, ont été choisis par 
notre jury, provenant de 7 lycées : A.Netto 
A, Complexe Camara Laye, Patrice Lumum-
ba, Nganga Edouard, Thomas Sankara, 
Mafuta et Saint-Exupéry. 
Les lycéens ont suivi une formation afin 
de se préparer au concours. Ils feront la 
première partie des deux spectacles. Que le 
meilleur ou la meilleure gagne !
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Les deux spectacles sont mis en scène par Fifi Tamsir Niane Cochery 
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SAMEDI 16 MARS // 19H00 
Salle Savorgnan

ENTRÉE : 3000 F CFA 

Dans toutes les cultures, toutes les civi-
lisations, l’image de la femme parfaite 
a été vendue comme le Graal, la Sainte 
Trinité. Dans le monde réel , l’homme 
cherche cette femme parfaite qu’il n’a 
jamais croisée dans un coin de rue ou 
dans un bar du quartier... uniquement 
dans des magazines de mode ultra pho-
toshopée et dans des clips glamour. 
Ce spectacle sera le portrait de cette 
femme parfaite dont rêvent tous les 
hommes, et, par ricochet, de l’homme 
parfait dont rêvent toutes les femmes.

Humour

OUVERTURE DES PORTES : 18H00

LA FEMME PARFAITE (Guinée Conakry) 

Manet Oumar

©photo Rinaldy Lepro

©photo Rinaldy Lepro
Tournée des Instituts français Afrique 
Ces deux créations made in Brazza parti-
ront ensuite en tournée dans les instituts 
français d’Afrique : Bénin, Cameroun, 
Guinée Conakry, Mali et Togo
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RFI est une radio incontournable sur le continent, tout 
comme l’est le prix découverte RFI qui a permis, au 
fil des années, l’émergence de très grands talents. 
Aussi l’IFC de Brazzaville a choisi d’organiser une 
soirée hommage à l’occasion de la venue de Buravan, 
gagnant du prix découvertes RFI 2018 actuellement 
en tournée dans les IF d’Afrique, qui partagera la 
scène avec Biz Ice, finaliste du prix en 2018, Roblin, 
humoriste, et le vénérable Zao, premier artiste 
congolais à avoir remporté ce prix en 1982. Au cours 
de la soirée, un hommage sera rendu à l’artiste 
Nzongo Soul décédé en France le 10 janvier 2018, 
qui fut lauréat de ce prix en 1984.

Yvan Buravan
Zao, Biz Ice, Roblin

SOIRÉE PRIX DÉCOUVERTES RFI

MERCREDI 6 MARS //19H00 //  SALLE SAVORGNAN
ENTRÉE : 2000 FCFA

Ouverture des portes 18h00
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L’IFC ouvre spécialement ses portes ce dimanche 24 
mars, jour d’anniversaire de la naissance de Zao, pour ses 
66 ans et la sortie de son nouvel album Liberté.
Né Casimir Zoba le 24 mars 1953 à Goma Tsé-Tsé, Zao 
est un artiste musicien congolais, auteur, compositeur 
et chanteur. Formé à la musique dans les chorales chré-
tiennes et ballets traditionnels, il chante seul depuis 1980. 
Il a remporté, en 1982, le Prix Découverte RFI.
Son œuvre aborde des sujets de société sur un ton humo-
ristique. Il est notamment connu pour des tubes comme 
Sorcier ensorcelé, Soulard, Moustique, Corbillard (Prix de 
la meilleure chanson au Festival des musiques d’Afrique 
centrale en 1983) et Ancien combattant, succès mondial. 
Il a été signé par le label français Barclay.
Devenu un symbole de la lutte contre l’antimilitarisme, il 
a joué le rôle d’un soldat africain dans le film Camp de 
Thiaroye du réalisateur et écrivain sénégalais Sembène 
Ousmane, en 1988.

66 ans de

DIMANCHE 24 MARS // 18H00 // SALLE SAVORGNAN
ENTRÉE 6000 F CFA incluant un CD de son nouvel album

Ouverture des portes 16h00
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C’est la création féminine congolaise qui 
sera à l’honneur tout au long de la journée 
avec une exposition, un défilé de mode, et 
en clôture un spectacle d’humour.
Coiffures gratuites, défilé de mode, 
cinéma, ateliers autour du foulard, stands 
de produits bio, massages etc

Que veut dire nappy ?
Le mouvement nappy, contraction 
de natural  et happy, est né aux États-
Unis dans les années 2000, des femmes 
noires fières de leurs cheveux crépus. 
Le cheveu naturel africain a fait l’objet 
de dénigrement depuis la traite 
négrière. Les nappy girls ou nappies 
abandonnent le défrisage et laissent 
pousser leurs cheveux au naturel. Leur 
coupe peut être simple ou bien plus 
élaborée, avec  des nattes et tresses 
africaines ou encore des locks.

En partenariat avec Canal +, TuSeo, le Ministère de la Culture 
et des Arts, le Ministère de la promotion de la femme et la 
Délégation de l’Union Européenne

De 10h à 18h30 
coiffures gratuites par Christophe Pavia 
(les coiffures mystérieuses) extraordinaire 
coiffeur venu de France, un triomphe l’an 
dernier où il a coiffé 150 femmes !

Photos gratuites par le collectif Elili dans 
leur studio éphèmere sur le parvis (voir p.12)

Le petit marché de la mode nappy
Natural et happy c’est une façon de se 
coiffer et aussi de vivre et de s’habiller
Découvrez dans l’atelier les tenues créés 
par les stylistes brazzavilloises participant 
au défilé de mode dans l’atelier

LE VILLAGE NAPPY
stands de produits bio, massages, etc
Ashanti shop, Carmen, Locs n’ naps
Ecole spéciale, Marie-Flore Nkounkou 
Kinésithérapeute, Kibonit-beauté  
Grace Milandou, Le palais du moringa, 
Radison Blu, Pharmacies Mvouama et Van 
der Veecken dans le hall

Ministère de la 
culture et des artsMPFIFD

JOURNÉE DE LA FEMME
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Tout est gratuit

Matin
10h00 Exposition Femmes, Femmes 
Femmes !
en partenariat avec les ateliers Sahm
Commissaire Bill Kouléany 
Visite guidée par les artistes
De Poto-Poto au Djoué, elles sont peintres, 
cinéastes, photographes ou designers. 
Pour la première fois, une exposition 
réunira leurs oeuvres dans le grand hall de 
l’IFC, et ce pendant tout le mois de mars.
dans le hall

10h30 Projection 
Enquête d’Afrique / Le business du 
cheveu
Documentaire de Gina Lukiesa, 2018, 52 mn
avec l’aimable autorisation de Canal +
Lissés, défrisés, crépus, frisés, courts, longs, 
bruns, blonds, roux, chaque femme choisit 
son style cappilaire. Et à travers ce style, 
elles choisissent d’appartenir à telle ou 
telle communauté…Mais certains produits 
peuvent êtrs très nocifs.

11h30 Atelier afro du collectif Locs n’Naps 
animé par Tessa M
Venez apprendre à comprendre et à 
entretenir vos cheveux afros, conseils 
pratiques et astuces.
Salle Gide

Après-midi
13h30 Conférence 
Coiffures et foulards au Congo,
historique, influences et symbolique.
Par le Ministère de la Culture et des Arts
14h00 Atelier Le foulard autrement
Animé par Yasmine du collectif Locs’n 
Naps. Amenez vos foulards, si vous 
voulez repartir avec un attaché.
Salle Gide

15h30 Défilé de mode 
des créatrices brazzavilloises
modèles coiffées par Christophe Pavia 
Cousus_mains
Elewa
Nandjika 
Stina
Avec Maruisca
16h30 à18h00 L’humour congolais au 
féminin !
Uniquement des humoristes femmes, en 
partenariat avec TuSeo
RDC : Abelle Bowala 
Brazzaville : Blue tooth, 
Miss Memak Dabalakrak, 
Rose Digital,
Défilé et spectacle présentés par Elyon’s.
Salle Savorgan

JOURNÉE DE LA FEMME
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INITIATIVES DE FEMMES/FEMMES D’INITIATIVES

MOIS DE LA FEMME

DES IDÉES ET DES ACTIONS DE FEMMES AU SERVICE DE 
L’INNOVATION, DE L’AUTONOMISATION ET DE L’ÉGALITÉ

Au mois de mars, la Délégation de 
l’Union européenne en République 
du Congo, en partenariat avec l’Am-
bassade de France, le Ministère de la 
promotion de la femme et l’IFC vous 
donne rendez-vous pour célébrer la 
femme dans toutes ses dimensions !

Autour du thème international 
L’égalité pour ligne de pensée, 
des constructions intelligentes, 
le changement par l’innovation la 
réflexion sera lancée sur les moyens 
innovants permettant de faire pro-
gresser l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes. 

Du 5 au 15 mars, une dizaine 
de femmes évoluant dans 
les secteurs de la recherche 
scientifique, de l’agriculture, de la 
préservation de l’environnement, 
de l’entrepreneuriat, du monde 
des affaires, de l’informatique et 
bien d’autres, ouvriront les portes 
de leurs structures pour des ateliers 
thématiques, des formations et des 
échanges. L’occasion de  valoriser 
des femmes dont les actions  
contribuent à façonner la société 
congolaise de demain. Accès aux 
ateliers sur inscription. 

Vendredi 8 mars, le studio photo 
éphémère du collectif Elili posera 
durant quelques heures ses valises 
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MOIS DE LA FEMME

sur l’esplanade de l’IFC. Comme 
l’année dernière, l’objectif de cette 
2ème édition est d’interpeller par le 
biais de la photo, chacun et chacune 
sur le principe de l’égalité femme-
homme. Accès libre. 

Mardi 26 mars, une conférence-dé-
bat donnera la parole à un panel 
de femmes, entrepreneures au sens 
large du terme, dont les actions in-
novantes contribuent concrètement 
à éliminer les obstacles et à accélérer 
le progrès vers l’égalité des sexes. 
Salle Savorgnan de Brazza, 10h30. 
Accès libre.

Jeudi 28 mars, en clôture du Mois 
de la femme, la slameuse Mariusca 
Moukengué et les Power-women 
présenteront le spectacle Slamunité 
des Power-women : des mots sur 
les maux, fruit d’un atelier de 4 mois 
avec des jeunes femmes suivies dans 
dans le cadre d’un projet de prise en 

charge de victimes de violences. 
Salle Savorgnan de Brazza, 18h00. 
Accès libre.

Et tout au long du mois, vos ini-
tiatives, messages et actions en 
faveur des femmes seront les bien-
venus sur nos réseaux sociaux. 
Mobilisons-nous sous le hashtag 
#EgalitéfemmesTousengagés. Re-
trouvez-nous sur Facebook (https://
www.facebook.com/duecongobraz-
za/) et sur Twitter @UeCongo 

Infoline : 06 973 65 33

MPFIFD
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MERCREDI À LA CAFÉT’
MERCREDI 13 MARS  // 19H 
ANNY FLORE NTINOU
Artiste congolaise, chevronnée et reconnue dans 
le milieu des musiques tradi-modernes, Anny 
Flore Ntinou  fondatrice des « Speakers » en 1989 
a su prêter sa voix aux plus grands noms de la 
scène congolaise tels que ZAO, Youlou Mabiala et 
Mamie Claudia. Après avoir obtenu plusieurs ré-
compenses et participé à de nombreux festivals, 
elle avait décidé de faire une longue pause depuis 
2009. C’est donc pour marquer son grand retour 
sur le devant de la scène qu’elle se produira pour 
la première fois à la cafet ’de l’IFC.

MERCREDI 20 MARS // 19H
ALCE BLAR
Nous retrouvons Alce Blar, auteure-compositrice, 
interprète, dont le talent n’est plus à prouver. 
Bercée par plusieurs influences, sa musique s’est 
aussi forgée au fil des collaborations avec de 
grands noms du milieu comme Papa Wemba, L’or 
Mbongo et Luwawanu Brazza Jazz pour ne citer 
que ceux-là.
Ce rendez-vous promet d’être une belle surprise 
pour ceux qui la verront pour la première et un 
régal pour les habitués des mercredis à la Cafét’.

MOIS DE LA FEMME
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 MERCREDI 27 MARS // 19H
SPIRITA NANDA
Souvent comparée à Yemi Aladé pour son look 
vestimentaire particulier et son côté déjanté, 
Spirita est devenue au fil du temps une des 
artistes incontournables de la scène urbaine 
congolaise. Née au Congo de parents came-
rounais, elle est douée pour mélanger les lan-
gues et les styles musicaux.  Ambassadrice du 
mouvement Nappy et détentrice de plusieurs 
trophées Beat Street Awards, elle se produit 
pour la première fois à la Cafét’ de l’IFC.

MOIS DE LA FEMME

DIMANCHES 3 ET 17 FÉVRIER //17H30 A 22H00

DIMANCHE 
À LA CAFÉT’
LES BANTOUS 
DE LA CAPITALE

Les Bantous sont des acteurs 
majeurs de la création de la rumba 
congolaise et du renouveau de la 
musique cubaine. Ils fêtent leurs 
soixante ans en 2019 !  

Célébration pour laquelle ils sont 
en résidence à la Cafét’ de l’Institut 
Français un dimanche sur deux, en 
alternance avec La Détente.
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PREMIÈRE

SAMEDI 2 MARS // 18H00
ENTRÉE : 3000 F CFA

OUVERTURE DES PORTES 17H00

A.I. STUDIOS 
présente  un film de 
Glad Amog LEMRA

DJOLI : 2017, 1h49, drame

Maille, vertueuse, la vingtaine 
révolue est caissière dans une 
menuiserie à Pointe-Noire. Elle 
élève seule sa fille de dix ans, 
Franchesca. Binongui, sa mère, 
hospitalisée depuis quelques mois 
attend d’être opérée. Pour sub-
venir aux soins de sa mère, sans 
qu’elle le sache, Maille réclame 
régulièrement de l’argent à Paule 
sa tante, généreuse et gérante 
d’un bordel de luxe. Tout bascule  
quand Binongui couchée dans son 
lit d’hôpital insulte publiquement 
Paule qui lui rend visite. Revan-
charde, Paule décide de ne plus 
soutenir Maille et lui suggère de 
travailler avec elle si elle veut ga-
gner assez d’argent pour elle et sa 
mère. Maille va devoir se décider…

Casting : Mira Loussi ; Alnise Foun-
gui ; Maelia Martina ; Bruno Hen-
ry ; Djédjé Apali ; Sorel Boulingui ; 
Hervé Pailler ; Joaquim Tivoukou
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MERCREDI 20 MARS// 9H00 – 17H30// SALLE SAVORGNAN

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DE LA
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Ce concours remplace le concours 
inter lycées du Meilleur exposé sur 
l’holocauste (2017, 2018), organisé 
chaque année dans le cadre de la 
célébration de la journée interna-
tionale en mémoire des victimes de 
l’holocauste, de réflexion autour du 
génocide des Tutsis au Rwanda et 
de la langue française.
Les objectifs de cette activité, qui 
bénéficie de l’appui du Centre d’in-
formation des Nations Unies, sont 
de sensibiliser la jeunesse scolari-
sée et les téléspectateurs contre les 
antivaleurs, promouvoir la langue 
française et développer les talents 
d’orateur chez les jeunes.
Placé sous le thème « Tirons les 
leçons des génocides des Juifs 
et des Tutsis au Rwanda : la 
stigmatisation commence par le 
refus de la différence qui existe 
entre les êtres humains», l’édition 
2019 du concours d’éloquence va 
mettre en compétition 24 élèves 
représentants 14 lycées de 

Brazzaville que sont : Thomas Sanka-
ra A, Thomas Sankara B, AA Neto 
A, AA Neto B, Révolution A, Révo-
lution B, Lycée technique industriel 
1er mai, Lycée technique commer-
cial 1er mai, Savorgnan de Brazza 
A, Savorgnan de Brazza B, Nganga 
Edouard, Chaminade, Ecole actuelle 
et Victor Hugo.

Conférence
12h30// Salle André Gide 
«  Le Français, est-il devenu une 
langue africaine ? » par les Pr Omer 
Massoumou, co-auteur de Le Fran-
çais en République du Congo, dic-
tionnaire amoureux d’un métissage 
linguistique et Anatole Mbanga.
Suite à la qualité de cette conférence 
lors de la Nuit des idées, l’IFC a sou-
haité l’accueillir de nouveau dans le 
cadre de la Journée internationale 
de la Francophonie. Cette confé-
rence est emblématique du grand 
apport des pays francophones à la 
culture et à la langue française.

Phase finale du concours d’éloquence 
« Eloquents pour prévenir tout génocide »
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JOURNEE MONDIALE 

DU THEATRE
La célébration de la Journée mondiale du 
théâtre est devenue un grand rendez-vous 
de l’agenda culturel de l’Institut français du 
Congo. Autour du Théâtre Négropolicongo 
des 3 Francs et du Centre National de 
l’institut International du Théâtre (IIT), une 
solidarité et une entente cordiale se sont 
développées pour stimuler la création et 
élargir la coopération entre les praticiens de 
théâtre. 
A l’occasion de cette journée et aussi dans le 
cadre du Festival International du Théâtre et 
Autres Arts de la Scène (FITAAS), le Théâtre 
AUTOPSIE de Pointe-Noire présentera la 
pièce Mon patron n’est pourtant pas un 
Blanc. 

Texte et mise en scène 
d’Yvon Wilfrid LEWA-LET MANDAH. 

Avec : Georges Maboundou, Zita Moukala, 
Maraine Missengué, Suprême Rubens 
Mbaya, Tame Goma, Mercia Bianza, Stenture 
Loubassou.

LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE

MERCREDI 27 MARS – 18H30
Ouverture des portes 17h30

Salle Savorgnan

ENTRÉE : 2000 FCFA
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Cette création est l’occasion de découvrir 
Fortuné BATEZA dans un registre très 
différent de l’humour, qui l’a rendu 
célèbre.
Ce que vous allez suivre n’est ni une 
fiction, ni une tragi-comédie, ni une 
plaisanterie ou, si c’en est une, elle est de 
mauvais goût, puisqu’elle porte la saveur 
amère des stigmates de rêves inachevés ; 
les parcours interrompus de personnes 
qui ont cru en l’émancipation d’un peuple 
qui était (et, peut-être, demeure) le 
marchepied des autres.
Mêlant un ton grave à la dérision, 
cette pièce confronte à l’histoire les 
voix d’hommes et de femmes qui ont 
combattu pour la liberté des peuples 
Noirs, comme Kimpa Vita, Simon 
Kimbangu, André MATSOUA, Martin 
Luther King, Patrice Lumumba, Thomas 
SANKARA, Nelson Mandela…

Mise en scène : Pedro LUYINDULA 
assisté de Fortuné BATEZA
Distribution : Cie Tuné Comédie

SAMEDI 23 MARS – 19H00
Ouverture des portes 18H00

Salle Savorgnan
Entrée : 2000 F CFA adultes

1000 F CFA enfants

Les 25 ans de carrière de 

Fortuné Bateza THEATRE

Dans la cité de Koka-Mbala, les 
lois étaient rigides et les juges 
impitoyables ; elles frappaient surtout 
les jeunes et étaient clémentes pour 
les adultes. Il était notamment interdit 
à tout homme de « lever les yeux » 
sur une femme (et vice versa) et de 
voler. Le contrevenant était puni de 
mort et sur la tombe de ces criminels, 
on plantait un jeune arbre du nom de 
« N’sanda ».
Pour les jeunes, la situation empira 
sous le règne du roi Bintsamou, dont 
le Premier conseiller, qui était en 
même temps le Grand féticheur du 
Royaume, inventa une « marmite 
à esprits » destinée à faire peur à 
ceux qui hésitaient à prononcer la 
condamnation à mort de tout jeune 
surpris en flagrant délit...

Mise en scène : Fortuné BATEZA
Assisté de Juste Parfait MENIDIO
Distribution : Cie Tuné Comédie

VENDREDI 22 MARS – 19H00 
Ouverture des portes 18h00

Salle Savorgnan
Entrée : 2000 F CFA adultes

1000 F CFA enfants

LA MARMITE DE KOKA-MBALA 
de Guy Menga

LE PROCÈS DE L’HISTOIRE
de Fortuné Bateza
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CINÉ 
CLUB

ENTRÉE 
LIBRE

Un mois de mars avec une programmation exclusive-
ment féminine, faite par des femmes, qui présentent 
des femmes réalisatrices.
Tazama revient en mai à l’IFC aussi c’est Claudia 
YOKA fondatrice du Festival Tazama qui a fait la sé-
lection des long-métrages, tous présentés à Tazama 
lors d’éditions précédentes, trois femmes africaines, 
trois univers forts.

MARDI 5  MARS// 18h30 // salle Gide
Homeland de Jacqueline Kalimunda
2005, 1h30min, Documentaire
Homeland est le voyage d’une femme qui inter-
roge sa terre, son peuple et l’histoire pour com-
prendre la cruauté, la fatalité ethnique et la vio-
lence au Rwanda.

MARDI 12 MARS  // 18h30  // salle Gide 
Calypso Rose  The Lioness of The Jungle 
de Pascale Obolo -  2011, 1h25 min, Documentaire
Calypso Rose, né sous le nom de Mc Aretha Lewis, 
est une ambassadrice de la musique caribéenne et 
une forte légende de la calypso.

MOIS DE LA FEMME

 
Atelier de 
CHRISTOPHE 
PAVIA
Manipulation de 
marionnettes
Coiffures et jeu de 
comédien
Réservé aux 
comédiens et 
marionnettistes, 
sur inscription 
uniquement à l’IFC 
ou à assistant.
programmation@
ifcongo.com
Mercredi 5 
mars 14h 
salle André Gide
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CINÉ 
CLUB

ENTRÉE 
LIBRE

FÊTE
DU COURT 
MÉTRAGE

CINÉ ITINÉRANT ENTRÉE LIBRE

MARDI 19 MARS // 18h30 // salle Gide
Fête du court-métrage 
La programmation de la Fête du court-métrage est faite 
par Liesbeth Mabiala avec le CRAC
De quoi avons-nous peur de Aneth Matondo 
Documentaire – 2011 - 26mn
Dilemme de Liesbeth Mabiala Fiction- 2014 - 26mn
Boloko de Pascale Touloulou Documentaire – 2014 - 26mn 
M. Sam de Luyzo Mboumba Fiction – 2018 - 15mn

MARDI 26 MARS // 18h30 // salle Gide 
W.AK.A de Françoise Ellong
2014, 1h35min, Drame
W.A.K.A se déroule dans la ville de Douala au 
Cameroun. C’est l’histoire de Mathilde 30 ans, maman 
du jeune Adam le jour et prostituée la nuit sous le 
nom de Maryline. Mathilde se prostitue pour subvenir 
aux besoins de son fils et s’accommode de sa routine 
quand un jour, un personnage du passé fait irruption 
dans sa vie. Sous la coupe de Max, proxénète véreux et 
violent, Mathilde devra faire des choix bouleversants. 
Jusqu’où ira-t-elle par amour pour Adam ?

MOIS DE LA FEMME



24 // Programme Mars 2019                                                     www.institutfrancais-congo.com   www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Mars 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. 

Participation libre

L’HEURE DU CONTE - 14H

SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 MARS // 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  9  et 23 par 
ZOUBER AIDARA Marionnettiste burkinabé, membre du 
collectif Les Grandes Personnes. 

Entrée libre

ANIMATIONS
LES SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 MARS 2019 // HALL DE L’IFC

ENTRÉE LIBRE
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COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÉCAIRES

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

Je vous sauverai tous, 
Emilie Frèche (roman, ed. Hachette)
« Seize années d’amour, de tendresse, d’écoute, 
d’enseignement, d’erreurs aussi sans doute, mais 
toujours cette volonté d’être là et de faire au mieux, 
et au final, ce grand vide, ce silence abyssal ? Je 
n’imaginais pas qu’on puisse être abandonné par son 
enfant. C’est pourtant ce que ma fille a fait. (…) Elle 
nous a abandonnés, sa mère et moi, (…), nous voilà 
orphelins d’elle… Eléa n’avait pas dix-sept ans. »

Mea culpa ?, 
Diane K. Nyemb (roman, ed. Baudelaire)
« Il était parti avec ce secret et son père l’avait emporté 
avec lui dans l’au-delà. Alors par quel miracle Mvo-
to pouvait-elle être au courant de ça, treize ans plus 
tard ? Il fallait qu’il élucide ce mystère. »
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MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE LITTÉRAIRE       
JEUDI 14 MARS // 15H00 // hall de l’IFC
LA COLERE DU FLEUVE De Prince Arnie MATOKO

Dans ce recueil de sept nouvelles, Prince Matoko brosse, à la manière 
des classiques congolais, le portrait d’une société ubuesque face à 
la bassesse de laquelle la voix de l’écrivain ne manque pas de verve.
Ecrivain congolais, Prince Arnie Matoko est aussi auteur de poésie 
et de maximes. Il a reçu le Prix Mongo Béti pour l’ensemble de son 
œuvre.

JEUDI 28 MARS // 15H00 // hall de l’IFC
AUTOUR DE L’ŒUVRE de Malachie Cyrille Roson Ngouloubi

L’Institut français du Congo reçoit le poète Malachie Cyrille Roson 
Ngouloubi, pour une discussion autour des livres : La Fleur idyllique, 
Mes Supplications, La Nuit ensevelie,  L’Ombre d’un inconnu et ES-
GAE, soleil des élites! tous récemment publiés aux éditions Renais-
sance africaine.

SAMEDI DES PETITS LECTEURS
avec Victorine, Olga et Alexandre - Lecture et images expliquées, mais aussi :
Samedi 2 : La politesse, la mise au carreau, tous à la banquise
Samedi 9 : Spectacle pour enfants « Coiffures mystérieuses » 
Samedi 16 : Projection d’un film : « Le petit Nicolas »
Samedi 23 : Le partage, secrets dans la pierre, vrai ou faux, planète des planète
Samedi 30 : Chasseurs d’images, alphabet 3D, Mystère chiffré, course 
de l’escargot

Entrée libre

CLUB DE LECTURE
MERCREDI 20 MARS // 15H00 // ex-Salle Cyber

La CLE propose, ce mois de mars, une discussion autour du roman 
Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga. Paru aux éditions 
Gallimard, l’ouvrage a reçu les prix Ahmadou Kourouma et Renaudot 
en 2012.
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MERCREDI 13 MARS - 15H00
« L’importance des sciences sociales dans la vie 
professionnelle de l’ingénieur agronome » 
par Jim Junior Fantez MOKAMA, chercheur à l’INR, 
Ingénieur Agronome en Formation. 

MERCREDI 27 MARS - 15H00
« Réflexions sur la bonne gouvernance » 
par Victor Ngouilou-Mpemba ya Moussoungou, 
Juriste, Chercheur, 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 13 et 27  // 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
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



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
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Soirée Prix 
découverte rfi
Buravan
ZAO
Biz ICE
Roblin


