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NOS FOCUS DE JUIN !

Cette brochure est imprimée par IPC de Brazzaville

FESTIVAL RIAPL
26 ET 27 JUIN

JOURNÉE MONDIALE 
DE L’ENVIRONNEMENT
5 JUIN 

BRAZZA COMEDY SHOW
7 ET 8 JUIN 

JAZZKIF
15 ET 16 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN
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JUIN 2019

FESTIVAL RIAPLBRAZZA COMEDY 
SHOW

JAZZKIFJOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE 
ET DE LA SAPE

animation
conte
animation
musique
ciné-club
commémoration
mercredi à la cafét’
humour
dimanche à la cafét’
ateliers
ciné-club
débats d’idées
émission
mercredi à la cafét’
rencontre littéraire
café philo
musique
musique
ciné-club
club de lecture
commémoration
théâtre
mercredi à la cafèt’
musique
musique
rencontre littéraire
ciné-club
débat d’idée
mercredi à la cafèt’
conte
émission
musique

sam 1

mar 4

mer 5

ven 7
dim 9
mar 11 

mer 12

ven 14
sam 15

dim 16
mar 18

mer 19

ven 21
sam 22
mar 25

mer 26

jeu 27
ven 28
sam 29

Samedi des petits lecteurs [ le 8, 15, 22, 29]
L’heure du conte [ le 1, 8, 15, 22, 29]
Rencontre de scrabble [1, 8, 15, 22 et 29]
Concert Vincenzo di rosa
Les parapluies de Cherbourg
Journée de l’environnement
Soirée sénégalaise
5 ans du Brazza Comedy Show [7 et 8 ]
Les Bantous de la Capitale [ 9 et 23]
Restitution des Ateliers IFC
Les demoiselles de Rochefort
« Gouvernance politique et reduction de la pauvreté »...

Ça C’est Brazza
Les Sisters Mayindou
Qui a tué Thomas Sankara ?
« Sur la démocratie »
Jazzkif
Jazzkif
À voix haute : la force de la parole
Meursault, contre-enquête
Hommage à Gorges Balandier
Au coeur des hommes
X-Ice
fête de la musique
Opéra militaire
Quête, enquêtes et conquêtes de plaisirs
Fièvres
« Christianisme et lutte contre la pauvreté»
RIAPL
Festival RIAPL
Soirée Capitales africaines
Lubambu

31
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Groupes scolaires

Elèves moins de 12 ans

Elèves plus de 12 ans 
et Etudiants

Adultes 

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 internet (1h) et Culturethèque chez vous !

• Jeux vidéo
• Grainothèque
• Casque de réalité virtuelle
visite de la Tour Eiffel et du Louvre
• Ludothèque adultes et enfants

ABONNEZ VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

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 MARDI AU SAMEDI : 9H00 - 18H00

Consultez notre catalogue en ligne depuis chez vous en tapaant :
www.mediatheques-congo.org

DÉSORMAIS !!!
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COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS

l’Institut français, LA référence 
pour une formation de qualité !

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. 

Cours de français à la demande  : 
Individuels ou en entreprise, FOS 
(français sur objectif spécifique), 
professionnel, droit, médecine, 
hôtellerie, etc.
           
Cours de français collectifs
Un renforcement de compétences 
linguistiques et communicatives 
pour tout niveau : communiquer au 
quotidien, prendre la parole, faire 
des exposés, rédiger son CV...

Cours de Lingala
Le lingala pour communiquer au 
quotidien, au travail, dans la rue ou 
au marché. 

Atelier ludique de français destiné aux 
enfants et aux adolescents 
Du 02 au 26 juillet 2019

Les diplômes du DELF et du DALF 
Possibilité de certifier votre niveau 
en langue française par un diplôme 
officiel du DELF et du DALF 
délivré par le Ministère français de 
l’Education nationale et reconnu dans 
le monde entier. Il existe six diplômes 
qui correspondent aux 6 niveaux 
d’apprentissage d’une langue 
étrangère, du niveau découverte au 
niveau expert. 
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FILAF

COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS

Renseignements et inscriptions
du lundi au vendredi de 8h30 à 17 h.

Email : cours@ifcongo.com
Tél 05 028 33 77

TCF
Le Test de Connaissance du Français 
Tout Public (TCF/TP) s’adresse à 
tout public souhaitant faire évaluer 
ses compétences en français 
pour des raisons personnelles 
ou professionnelles. Le Test de 
Connaissance de Français pour 
l’Accès à la Nationalité Française 
(TCF/ANF) s’adresse aux candidats 
à l’acquisition de la nationalité 
française. 

TEF et TCF Québec
Le Test d’Evaluation de Français 
(TEF) et le Test d’Evaluation de 
Français pour le Québec (TCF 
Québec) sont utiles pour un projet 
d’immigration au Canada ou au 
Québec.
TEF  Canada
Le Français  des  Affaires 
French  Business
Passez le TEST en un seul jour.
Prochains Tests:
03 juillet 2019
06 novembre 2019

L’Institut français du Congo est maintenant en réseau avec l’Institut 
français de la République Démocratique du Congo  
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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 pri-
vées,…
Offre à la carte adaptée selon vos besoins.
Location à la journée ou à la demi-journée, avec 
ou sans technicien, espaces intérieurs ou exté-
rieurs,…

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

Salle Savorgnan

Hall1 et 2

Salle André Gide

contact : assistant.programmation@ifcongo.com
+242 05 639 40 89
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HOMMAGE II 
À GEORGES BALANDIER
MERCREDI 19 JUIN DE 10H00 À 12H00
En présence de 
M. Bertrand Cochery Ambassadeur de France au Congo
M. Anatole Collinet Makosso Ministre de l’Enseignement secondaire, 
primaire et de l'alphabétsation

M. Henri Ossebi Ambassadeur de la République du Congo à l’UNESCO
Mme Monique Hirschhorn, Professeur émérite Paris V

Après l’hommage I à Georges Balandier qui s’est tenu en mars 2017 à l’Institut 
français du Congo, l’hommage II sera consacré à la restitution des actes.
Ce second hommage s’inscrit dans une volonté de l’institut français du Congo 
de célébrer de façon pérenne le rayonnement de l’œuvre de cet immense 
intellectuel, des Brazzaville noires au tiers monde en passant par la Sorbonne.

Salle Savorgnan // Entrée Libre
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L’Ambassade d’Italie présente un concert de chansons de tous les temps à 
l’Institut français du Congo avec Vincenzo Di Rosa et David Andruss.
Vincenzo Di Rosa il faut l’avoir expérimenté en tant qu’artiste et interprète 
classique pour pouvoir comprendre sa magnifique polyvalence. Il profite de 
ses racines italo-françaises pour interpréter avec passion des ballades des 
deux pays. 

David Andruss a commencé à jouer du piano à l’âge de trois ans. Bénéficiant 
d’une bourse Fulbright il est arrivé à Saarbrucken pour suivre le programme 
Meisterklassediplom dans la classe de Bernd Glemser (Musikhoschule Wurz-
burg). Andruss a remporté, entre autres très tôt le premier prix du concours 
international de piano de la Young Piano Artists Association en Californie.

UN CONCERT DE CHANSONS
DE TOUS LES TEMPS

En partenariat avec 
L’AMBASSADE D’ITALIE

M
U

SI
Q

U
E

PROGRAMME 
DE LA SOIRÉE

Se Dio ti da
Caruso

Parla piú piano
Il mondo

Margherita
Amare per vivere

Catarí (Core`ngrato)
O sole mio

Malafemmena

Entracte
Je ne regrette rien

Dans le port d´Amsterdam
La vie en rose

For me…formidable
My way

Besame mucho
Mi votu e mi rivotu

Time to say goodbye
Comme facette mammeta

MARDI 4 JUIN – 18H30 
SALLE SAVORGNAN// Entrée libre
Ouvertures des portes 17h30
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Célébrée dans le monde entier, à Brazzaville cette jour-
née sera marquée par un film, un festival scolaire et 
une exposition.

« Mon Ecole à la télé (MECAT 2019)», est une initiative 
des producteurs de l’émission « Ça se passe à l’école », 
qui met en compétition trente écoles de Brazzaville.

Le thème du MECAT 2019 est : « J’aime mon école je 
l’entretiens : 
aujourd’hui c’est mon école, demain ce sera ma ville, 
mon pays et ma terre ».

Programme :

 09H00 – 13H00 : Challenge des chefs d’établis-
sements ; challenge des enseignants à travers le 
concours d’orthographe orale (Primaires, Collèges) ; 
concours Interclub d’éloquence (Lycées).

13h30 – 14h00 : Vernissage de l’exposition 
picturale sur le Bassin du Congo par les Experts 
d’Afrique. Cette exposition a pour but de sensibiliser 
le public à la protection de l’environnement.

14H30 – 17H30 : Communications des officiels, projec-
tion vidéo, chœur de 
100 enfants et remise des prix.

18h30 projection de MBUDAH - la source des 
chimpanzés 
Documentaire de Anne Laudisoit et Caroline Thirion 
2018 / 52 mn
en présence de Anne Laudisoit
La quête passionnante de « la Diane Fossey belge », 
qui a découvert des chimpanzés sauvages et menacés 
dans le nord-est de la RDC.
Le film sera suivi d’un débat.

MERCREDI 5 JUIN – DE 09H00 À 20H00, Entrée libre
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
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Initié par Junior de Mat, le Brazza comedy show est une émission télévisée 
100% humour à l’image du Jamel Comedy Club, lancée en 2014 sur la chaine de 
télévision DRTV International, avec pour but principal de donner de la visibilité 
aux humoristes amateurs congolais, dans un style d’humour très particulier « le 
stand up comedy », le BCS a lancé les carrières d’un grand nombre de jeunes 
humoristes dont certains sont devenus incontournables tant sur le plan national 
qu’international :
Juste Parfait , Cerveau magique, Roblin Président, Weilfar Kaya, NAZ-R, Kimana 
formidable, Yann Mounouata, Jess Matondo, Catalyseur, Djaust Pounga, Rose 
digital et bien d’autres.

Pour célébrer les 5 ans du BCS, plus de 30 humoristes vont offrir 2 spectacles de 
fou rire, pour le bonheur de tous, alors venez célébrer avec nous cet anniversaire !!! 

Entrée : 2000 F CFA pour les adultes / 1000 F CFA pour les enfants

LE 5 ANS DE

BRAZZA COMEDY
SHOW
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN -19H00
Salle Savorgnan, Ouverture des portes à 18H00

RESTITUTION
DES ATELIERS
DE L’IFC
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BRAZZA COMEDY

RESTITUTION
DES ATELIERS
DE L’IFC
MARDI 11 JUIN-17H00
Salle Savorgan, Entrée libre
Après une saison longue et riche, l’IFC organise une soirée de restitution 
de ses ateliers : écriture, humour, chant, danse afro-contemporaine, danse 
hip-hop, danse salsa bachata et kizomba, zumba, éveil corporel et musical, 
guitare, piano, violon, percussion et théâtre, dans le hall et dans la salle 
Savorgnan.

ÉMISSION TÉLÉVISÉE
Animée par Patrice Passi

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.

Ce mois-ci l’émission accueillera : 
Key Kolos, Nestelia Forest, Blacky Lorna, Cœur Lovene, Eloko Ya Peuple

MERCREDI 12 JUIN // 16H00 
SALLE SAVORGNAN // Entrée libre
Ouverture des portes 15h00
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L’Institut français du Congo à Brazzaville accueille pour la première fois le 
grand JazzKif de Kinshasa pour sa 13ème édition !
14 & 15 juin à Kin la Belle, 15 & 16 à Brazza la Verte.
Le jazz répond au jazz d’une rive à l’autre du majestueux fleuve Congo.
Trois grandes voix de femmes d’Afrique centrale et une trompette d’exception !

Aline Frazao (Angola), Céline Banza (RDC) et May’s Bantsimba (Congo) feront vibrer les deux 
capitales. SeBa (Gabon) feat les Mamans du Congo seront l’exclusivité de Brazzaville.

Samedi 15 juin

17h00 : Projection de « Samba et Jazz » de Jefferson Mello, en partenariat avec l’Ambassade du 
Brésil. Les similarités musicales et culturelles entre la Nouvelle-Orléans et Rio de Janeiro vues 
par les musiciens.

18h45 : Aline Frazão.
Aline Frazão fait partie des pointures de la nouvelle musique angolaise, c’est le coup de cœur 
de JazzKif !
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20h00 : SeBa feat Les Mamans du Congo
Concert de SeBa et création avec Les Mamans du Congo autour des magni-
fiques berceuses congolaises du royaume Kongo.

Dimanche 16 juin

17h00 : Céline Banza 
Artiste, chanteuse, musicienne et performeuse, Céline Banza est une révélation.
 
18h00 : May’s Bantsimba 
May’s est l’un des plus grands musiciens des deux rives. 
C’est un trompettiste éblouissant.

Etes-vous prêt pour JazzKif Brazza 1ère édition ?

17h00 / Entrée libre
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4 SCÈNES
1 JOURNÉE
DÉDIÉE À LA 

MUSIQUE
Le 21 juin, l’IFC  fête la musique à Brazzaville, l’occasion de célébrer la 
musique avec un grand M. Pour la première fois, musique  et sape dès 
l’ouverture de l’IFC avec des animations musicales et un podium pour un 
grand défilé de mode.

C’est déjà la 38ème édition de la fête de la musique !
A 20 heures (heure française) l’IFC participera à un « singalong » géant et 
c’est tout le parvis de l’IFC qui reprendra l’hymne européen, l’Hymne à la 
joie sur le thème musical de l’Ode à la joie de Beethoven en même temps 
que les 120 pays qui célèbrent la fête de la musique.

Après l’audition de nombreux artistes, l’IFC a sélectionné pour vous de 
nombreux groupes qui ne manqueront pas de vous faire vivre un vrai 
grand moment de musique, dans une ambiance festive. 
Sur quatre scènes, venez écouter et découvrir les musiques: hip hop, rap, 
r’n’b, folk, jazz, rumba, reggae en passant par le tradi-moderne, la salsa, 
les percussions… 

Nous vous attendons nombreux autour des différentes scènes de l’IFC 
pour célébrer ensemble la musique, l’art et la culture. 
Le rendez- vous annuel de la musique à Brazzaville est à l’IFC le 21 Juin ! A 
ne pas manquer.

Entrée Libre

VENDREDI 21 JUIN 2019
A partir de 16h00
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AU CŒUR DES HOMMES
MERCREDI 19 JUIN 2019, 17H00 
Salle Savorgnan, Entrée libre
Ouverture des portes 16h00
Au cœur des hommes - L’histoire de Pierre Savorgnan de Brazza, de sa naissance à 
sa mort. La destinée d’un homme hors du commun qui voulait donner une colonie 
à la France qui l’avait accueilli. Les remous de l’Histoire auront raison de ses bonnes 
intentions et il verra son rêve devenir cauchemar alors que l’Europe fait mainmise sur 
l’Afrique, avec les conséquences que l’on connaît. Pièce écrite et mise en scène par 
John Ottavi, interprétée par les Masquards, troupe alliant des enseignants du lycée 
Saint-Exupéry et des professionnels de la scène congolaise.

Distribution 
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 RIAPL
Le Festival International RIAPL (Rencontres Itinérantes des Arts de la
Parole et du Langage) est une biennale, proposée les années impaires en juin 
(saison non pluvieuse). Sous la direction artistique de Julles Ferry Moussoky, 
médaillé d’or du conte des 8e Jeux de la Francophonie, il est ouvert à toutes les formes 
de la parole et du langage (contes, slam, marionnettes, danse, percussions, etc.).
Il  a  pour  objectif   majeur  de  permettre  aux  artistes  d’être  plus  proches  des  populations et,  réci-
proquement, aux populations de se donner rendez-vous avec leur culture et celles des autres.

Thème de l’édition 2019 : Conte, facteur de développement socioculturel

Invités :
Armel et Pepo : France (conte et musique)
Doudou Nzio : RDC (conte)
Nestor Mabiala : Congo/ Pointe-Noire (conte)
Richilvi Babela : Congo (conte)
Rebecca Kompaoré : Côte d’Ivoire (conte)
Najoua Darwiche : France (conte)
Moussa Dombouya : Guinée Conakry (conte)
Aminatou Yaou Alla : Niger (conte)
Benoît Davidson : Canada (conte)
Les Fantastiques : Congo/ Brazzaville (danse, percussions)
Cie SAMA : Congo/ Brazzaville (danse)

MERCREDI 26 JUIN-19H00
à la Cafét’// Entrée libre - Consommation obligatoire

JEUDI 27 JUIN -19H00
Salle Savorgnan// Entrée libre

14ÈME ÉDITION

FESTIVAL

CO
N

TE
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LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
De Jacques Demy, 1963,1h31min, Comédie dramatique, Fiction
MARDI 4  JUIN// 18h00 // salle Gide / Entrée Libre

Geneviève, désespérée, voit son fiancé partir pour la guerre, en Algérie. Sa mère, 
presque ruinée, la pousse vers le riche Roland Cassard... Après «Lola» et» La Baie des 
anges», Jacques Demy a imaginé avec Michel Legrand une expérience folle et unique : 
un mélo entièrement chanté, tel un opéra du quotidien. Follement admiré ou moqué, 
le film est devenu une référence mondiale majeure du 7e art.

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
De Jacques Demy, 1966, 2h00min, Comédie dramatique, Fiction
MARDI 11  JUIN // 18h30 // salle Gide / Entrée Libre
À Rochefort, tandis que des forains s’installent sur la place, deux soeurs jumelles, 
nées sous le signe des gémeaux, rêvent du grand amour... qui est bien plus près 
qu’elles ne le pensent. Après le triomphe des «Parapluies de Cherbourg», après 
le mélodrame, Demy et Legrand ont composé un nouveau «musical» sur les bases 
d’un chassé-croisé amoureux (pourtant mélancolique) joyeux et coloré.

Ciné
Club

Ciné
Club

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND
 2 films en mémoire du grand compositeur récemment disparu
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À VOIX HAUTE : LA FORCE DE LA PAROLE
de Stéphane de Freitas, Ladj Ly, 2016, 1h39min, Documentaire
MARDI 18  JUIN// 18h30 // salle Gide / Entrée Libre

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", 
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus 
de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels 
(avocats, slammeurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de 
la prise de parole en public.

FIÈVRES
de Hicham Ayouch, 2013, 1h29min, Drame
MARDI 25 JUIN// 18h30 // salle Gide  / Entrée Libre
Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d'aller vivre chez son père qu'il ne connaît pas. 
Benjamin veut grandir. Vite. Karim, son père, habite toujours chez ses parents et se 
laisse porter par la vie. Il se retrouve démuni face à cet adolescent insolent et impulsif 
qui va violemment bouleverser leur vie, dans ce quartier aux multiples visages.

Ciné
Club

Ciné
Club

LA SELECTION MENSUELLE DE LA FORGE (EX LE CRAC)
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Prélude au lancement du tournage de la nouvelle saison de la collection Les Capi-
tales Africaines à Brazzaville, l'IFC en collaboration avec NNC-AP et Canal + organise 
une soirée spéciale Capitales Africaines, avec la diffusion de Bamako, sélection 
officielle du dernier FESPACO, qui traite sur un ton à la fois grave et léger la question 
de la polygamie.

SOIRÉE SPÉCIALE 
CAPITALES AFRICAINES
VENDREDI 28 JUIN-18H00
Salle Savorgran, Ouverture des portes à 17h00

A l’occasion du 54ème anniversaire des Forces Armées Congolaise (FAC), le chœur 
Credo et les FAC présentent l’opéra militaire « Un soldat du peuple ».
L’opéra sera chanté par le chœur Credo accompagné par la musique principale des 
forces armées congolaises.
C’est l’histoire d'un jeune homme, qui au cours d'un défilé militaire  tombe d'admi-
ration devant les pas cadencés  des soldats. De ce défilé naît une vocation au métier 
de militaire. Il fait tout pour se faire recruter et débute une formation militaire. Au 
cœur de cette formation : la déontologie,  les droits et devoirs du militaire…

Entrée adultes : 3000 F CFA
Entrée enfants : 1000 F CFA

OPÉRA MILITAIRE 
UN SOLDAT DU PEUPLE
SAMEDI 22 JUIN-19H00
Salle Savorgnan / Ouverture des portes à 18h00
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LUBAMBU 
SAMEDI 29 JUIN-18H00
Salle Savorgran, Ouverture des portes à 17h00

M
U

SI
Q

U
E

En partenariat avec le Ministère de la Culture et des Arts

Quelle est la place de l’artiste, de l’homme africain entre sa tradition et la moder-
nité d’un monde post-colonial ? En quoi l’artiste peut-il influer sur sa société dans 
ce monde en mutation, depuis les féticheurs, les croyances ancestrales, les totems, 
jusqu'à un monde urbain où le capitalisme, le numérique et les réseaux sociaux sont 
rois. Où la chute du baril de pétrole peut déstabiliser tout un pays, rupture.
Un collectif d’artistes s’est réuni pour travailler sur cette problématique à laquelle 
ils vont donner leur réponse, en danse, en mots en musique et percussions, pour 
proposer la vision d’ une société humaine, généreuse et poétique, dans la spirituali-
té kongo, inspirée par les Anciens qui ont su lire les signes du temps.

Avec
SAMA (Muleck)
BASA (Bienvenu)
ROGGADEL
FANTASTISQUE (Romelly)

qui interpréteront 
Kuenda Bonga
Joe Dassin
Jacques Loubelo
Emile Obawa
Butera Yuliya 

Première partie 
Les Fantastiques 
Le groupe BASA

Coordination et mise en scène 
Muleck Alexandre Mikouiza

Direction artistique Bienvenu Parfait 
Samba Baouidi 

Régie son 
Eudes Romaric Nsiela Bousounsoungou

Régie lumière
Donald Bouesso

Entrée : 2 000 F Adulte, 1 000 F enfant
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MERCREDI 5 JUIN // 19H00 
SOIRÉE SÉNÉGALAISE
Pour la première fois le couple Ndiaye, l’Ambassade du Sénégal au Congo et l’IFC de 
Brazzaville organisent une soirée 100% sénégalaise à la cafét’. La soirée sera animée 
par le chanteur Malong, le griot Moussa avec son tama et beaucoup d’autres artistes 
qui interprèteront des chansons d’artistes sénégalais connus. À cette occasion  un 
hommage sera rendu  à Issa Cissakho le grand saxophoniste de l’orchestre Baobab 
du Sénégal, du thé et du café Touba seront offerts gratuitement durant toute la soi-
rée. 

MERCREDI 12 JUIN // 19H00 
LES SISTERS MAYINDOU
Sansi Johess et Mirtha Joliveth , deux sœurs musiciennes et talentueuses se pro-
duisent pour la 2ème fois à la Cafèt’ de l’IFC. Entre reggae, soul et rumba elles nous 
invitent à une soirée qui restera sûrement dans les mémoires de tous.

Photograph : 2017 Ivan Dupond

MERCREDI À LA CAFÈT’
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X-ICE
MERCREDI 19 JUIN // 19H00 
Baignant dans le rap depuis sa tendre jeunesse, X-Ice alias Mister Souleymane est 
un jeune artiste de Brazzaville qui a su se faire une place de choix dans le cœur du 
public des musiques urbaines. Après être passé par plusieurs groupes et avoir fait 
partie des protégés de Biz Ice, il évolue actuellement en solo  

MERCREDI À LA CAFÈT’

LES BANTOUS DE LA CAPITALE 
DIMANCHES 9 ET 23 JUIN// 17H30 À 22H00 
ENTRÉE : 1000 FCFA

DIMANCHE 2 JUIN À LA DÉTENTE

À LA CAFÈT'
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RENCONTRES DE SCRABBLE - 16H
LES SAMEDIS 1, 8, 15, 22 ET 29 JUIN // HALL DE L’IFC
ENTRÉE LIBRE

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
LES SAMEDIS 1, 8, 15, 22 ET 29 JUIN // 12H00 
Entrée libre

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 Francopho-
nie (Abidjan 2017)

ALEXANDRE MIKOUIZA alias MÜLECK 
Danseur, chorégraphe, comédien, percussionniste et conteur. 
Ils sont accompagnés les samedis 8 et 22 par ZOUBER AIDARA 
Marionnettiste burkinabé, membre du collectif Les Grandes Per-
sonnes. 
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COUPS DE CŒUR 
DES MÉDIATHÉCAIRES

Le jardin de mes rêves 
de Ben-Bonheur Floriane MOUTINOU MOUNSINSA (poésie, éditions Renaissance Africaine)

Le jardin de mes rêves est un souffle de vie qui flatte la bonne humeur dans sa candeur et sa 
généreuse ambition de dire à l’autre le mot qui chatouille, amuse, détend, s’étend par écho 
au plus profond de l’âme, au-delà de l’étang de l’incompréhension entre les hommes sur 
terre pour des vétilles…

La vie d’Ebène Duta, 
Tome 3 d’Elyon’s (bande dessinée)
Prenez une cuillère à soupe de poisse, une pincée de quiproquo, le tout saupoudré d’une 
dèche intense ! Laissez mijoter, et vous obtenez la vie d’Ebène Duta, une jeune fille noire 
loin de son pays d’origine.

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

Café Philo
Thème: « Sur la démocratie », animé par Dimitri 
Ovenanga-Koumou, enseignant de philosophie 
au lycée Thomas Sankara.  

Entrée libre
SAMEDI 15 JUIN – 15H00// MÉDIATHÈQUE ADULTES
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MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE LITTÉRAIRE       
VENDREDI 14 JUIN – 15h00 // Hall de l’IFC, Entrée libre
QUI A TUE THOMAS SANKARA ? de Willy Gom
Un assassinat peut être assimilé à un puzzle. Il faut fouiller, il faut interroger. Il y a in-
contestablement, quelque part, un assassin à localiser. C’est tout un enchevêtrement 
d’acrobaties auxquelles va se livrer Willianne Ndona, alias La Lionne, qui conduiront, 
tantôt vers une clairière, tantôt vers un labyrinthe.

MARDI 25 JUIN – 15h00// Hall de l’IFC, Entrée libre
QUETE, ENQUETES ET CONQUETES DE PLAISIRS 
de Pierre Ntsemou
Parcourant le grand livre ouvert du destin, l’homme pour se faire plaisir aime à regar-
der sur la page droite ; convaincu que sur la gauche, la routine et le regard des autres, 
trop curieux, lui enlèveraient tout sentiment d’exaltation intérieur. Et pour cause ! 
Cette page est le miroir de nos bêtises révélées par un tiers. L’on ne savoure pleine-
ment la vie, croit-on, que dans le secret de son cœur…

CLUB DE LECTURE
MERCREDI 19 JUIN – 15H00// Salle ex-cyber, Entrée libre
Ce mois, le CLE proposera des échanges autour du roman Meursault, contre-enquête 
de l’écrivain algérien Kamel Daoud. Paru chez Actes Sud, en 2014, l’ouvrage a été 
dans la liste finale pour le prix Goncourt 2014 et reçu le prix des cinq continents de la 
Francophonie et François-Mauriac de la région Aquitaine en 2014 et le Goncourt du 
premier roman 2015. Il a été adapté en monologue théâtral par Philippe Berling et 
joué au 69e Festival d’Avignon, en 2015, au théâtre Benoit-XII.
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SAMEDI DES PETITS LECTEURS
AVEC VICTORINE, OLGA ET ALEXANDRE // 10H00 
Lecture et images expliquées, mais aussi :
Samedi, 1 Lecture, projection d’un film jeunesse « Souris city »

Samedi 8 Lecture, les monuments de Paris : l’Arc de triomphe, Les bonnes ma-
nières, La baignoire part en vacances, Grand Quiz, Jeu de plage.
                            
Samedi 15 Lecture, les monuments de Paris : Cathédrale Notre Dame, Le bien et 
le mal, Graine de cuisine, Reconnaître, Jeu de la bombe.

Samedi 22 Lecture, Les monuments de Paris : le Louvre, Histoire, Voyage autour 
de la terre, Raconte-moi le monde, D’où vient ce que l’on mange ?, 
Le téléphone, La statue musicale, Chaises musicales.

Samedi 29 Lecture, Relais (activité d’ensemble, genre Big dill)

Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

LA GOURMANDISE POETIQUE
VENDREDI 28 JUIN – 15H00

Fruit d’un partenariat entre La librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, Le Pen 
Centre Congo Brazzaville, l’Organisation internationale de la Francophonie, Culture Elon-
go, le Prix des cinq continents, le Club de lecture et de l’écriture,  et l’Institut français du 
Congo, la Gourmandise poétique a pour mission essentielle de contribuer à la promotion 
de la poésie à travers des séances mensuelles de déclamation.
Le rendez-vous, ce mois de juin, est pris pour le 28, à la librairie Les Manguiers des Dé-
pêches de Brazzaville, avec comme invités des poètes, confirmés et en herbe, écrivains et 
slameurs.

Entrée libre
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ATELIERS DE FORMATION

Animés par 

BADIK’ART
Enseignant à l’Academie des Beaux-Arts

Grand Prix de la Francophonie

AGE: LIBRE

DROIT DE PARTICIPATION ET MATERIEL : 20 000 FCFA
Payables à l’inscription au sécretariat de l’IFC

Ou auprès de BADIK’ART au 06 684 49 61 / 05 536 50 71

Bande Dessinée
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Animés par 

BADIK’ART
Enseignant à l’Academie des Beaux-Arts

Grand Prix de la Francophonie

AGE: LIBRE

DROIT DE PARTICIPATION ET MATERIEL : 20 000 FCFA
Payables à l’inscription au sécretariat de l’IFC

Ou auprès de BADIK’ART au 06 684 49 61 / 05 536 50 71

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.

MERCREDI 12 JUIN – 15H00
« Gouvernance politique et réduction de la pauvreté : exemple des pays 
scandinaves » par Gabriel Nganga-Nzonzi, membre de la Fondation Niosi.

MERCREDI 26 JUIN – 15H00
« Christianisme et lutte contre la pauvreté » par Carl Sundberg, docteur en 
théologie, professeur à la Faculté de Théologie, Université Protestante de 
Brazzaville.
Salle 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

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




