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NOS FOCUS DE SEPTEMBRE !

Cette brochure est imprimée par IPC de Brazzaville

*MBOTE HIP HOP
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

*HOMMAGE À DJ ARAFAT
LUNDI 02 SEPTEMBRE

*SEMAINE DU CINEMA BRESILIEN
DU 03 AU 07 SEPTEMBRE

* RENCONTRE INTERNATIONALE DE L’ART 
CONTEMPORAIN (RIAC)
DU 04 AU 24 SEPTEMBRE

*AFRICAN MUSIC FORUM
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

*ANNIVERSAIRE 60 ANS
LES BANTOUS DE LA CAPITALE
DIMANCHES 8 ET 22 À LA CAFÈT’
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SEPTEMBRE 2019

* RENCONTRE INTERNATIONALE DE L’ART 
CONTEMPORAIN (RIAC)
DU 04 AU 24 SEPTEMBRE

MBOTE
HIP HOP

SEMAINE DU CINEMA
BRÉSILIEN

RIACHOMMAGE
ARAPHAT

AFRICAN MUSIC
FORUM

LES BANTOUS
DE LA CAPITALE
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Depuis janvier la médiathèque de l’Institut français du Congo a fait 
peau neuve.Venez découvrir le nouvel aménagement, les nouvelles 
couleurs, les plantes vertes et surtout les nouveaux services.

Le coin musique

La grainothèque, la médiathèque vous propose des graines à em-
porter, à faire germer chez soi et à ramener en médiathèque pour un 
partage communautaire

Consoles de jeux vidéo, FIFA 2018, Naruto,etc.

Tablettes avec jeux et machines à lire pour tous les âges. 

Le casque de réalité virtuelle : visitez la Tour Eiffel et le Louvre en 
360° !

Les ludothèques en section adulte et jeunesse pour tous les âges,
jeux de Ludo, de Dames, d’Awalé et de Mölkky 

Un café philo en médiathèque adulte chaque deuxième 
samedi du mois de 15h à 16h30
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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) à la médiathèque et Culturethèque chez vous !

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. 

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.
Prochain Test :
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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CONVENTION  NATIONALE BUTTERFLY
SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019
14h00// SALLE GIDE 
L’institut français du Congo accueille  la 1ère convention nationale BUTTERFLY.
L’ONG BUTTERFLY est une association à but non lucratif qui vise à être une  
référence dans la création des modèles de demain, en mettant  leadership 
et expertise aux services du social. A cet effet, les membres se réunissent 
en assemblée  générale autour d’une conférence sur les orientations et leurs 
actions pour l’avenir. Un moment d’échange pour offrir aux butterflyers une 
opportunité de partages entre jeunes. 

De son vrai nom Ange Didier Houon, Dj Arafat était un des artistes africains 
de musiques urbaines les plus connus de ces 10 dernières années. Mort dans 
un accident de la route le 12 Août 2019 à Abidjan, l’IFC de Brazzaville lui rend 
hommage dans une ‘’soirée  spéciale Arafat Vidéo Mix’’ animé par DJ G-ONE.

HOMMAGE A DJ ARAFAT 

LUNDI 02 SEPTEMBRE // 18H00 // CAFET’

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
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Vous souhaitez poursuivre vos études en France l’année prochaine ? 

Préparez dès maintenant la rentrée 2020 avec Campus France ! Retrou-
vez-nous tous les mardis après-midi pour une réunion d’information sur 
l’enseignement supérieur français et sur la procédure à suivre pour être 
candidat. 

Soyez prévoyant ! Un projet réussi se prépare dès maintenant ! 

Pour plus d’informations, suivez nous sur Facebook : CampusFrance Congo 
ou consultez notre site : https://www.congobrazzaville.campusfrance.org/
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ENTRÉE LIBRE

L’INTRUS 
Réalisé par Beto Brant
2002, Durée : 1h37
MARDI 3 SEPTEMBRE // 18H00 // SALLE SAVORGNAN 

L'histoire de trois amis, se connaissant depuis l'école d'in-
génieur, partenaires dans une entreprise de construction 
depuis plus de 15 ans. Tout se passe bien jusqu'au jour 
où un désaccord dans la conduite des affaires les met en 
conflit...

VIE DE JEUNE FILLE
Réalisé par Helena Solberg
2003, Durée: 1h41
Exceptionnellement à 16h00
MERCREDI 4 SEPTEMBRE// 16H00 // SALLE GIDE

Peu après l’abolition de l’esclavage (1888) et la proclama-
tion de la République (1889) au Brésil, Helena Morley com-
mence à écrire son journal intime, qui révèle son univers et 
un pays aussi jeune que la jeune fille…

A l’occasion de la célébration du 197ème  anniversaire de 
l'Indépendance du Brésil, survenue le 7 septembre 1822, 
l’Institut français du Congo en partenariat avec l’Ambassade 
du Brésil organise la semaine du film brésilien.
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ENTRÉE LIBRE

NARRATEURS DE JAVÉ 
Réalisé par Eliane Caffé
2004, Durée : 1h40
JEUDI 5 SEPTEMBRE // 18H00 // SALLE GIDE 

Le petit village de Javé risque de  disparaître sous les eaux 
d’une énorme usine hydroélectrique. Ses habitants adoptent 
une stratégie hardie : celle de préparer un document pour 
raconter tous les grands évènements héroïques de son his-
toire, afin que Javé puisse échapper à sa destruction. 

LA MACHINE 
2007, Durée : 1h30
Réalisé par João Falcão
VENDREDI 6 SEPTEMBRE// 18H00 // SALLE GIDE 

A Nordestina, village perdu du sertão, le monde est divisé 
entre ceux qui sont partis et ceux qui ne pensent qu'à cela. 
"Karina de la Rue Basse " rêve d'être actrice et de conquérir 
le vaste monde. Pour ne pas la perdre, " Antônio de Dona 
Nazaré ", éperdument amoureux, s'engage à déposer le 
monde à ses pieds.

LE JOUR DE LA CHASSE 
2000, Durée : 1h53
Réalisé par Alberto Graça e Leopoldo Serran
SAMEDI 7 SEPTEMBRE // 18H00 // SALLE GIDE

Nando a abandonné le trafic de drogue et travaille dans un 
garage. Branco, un policier corrompu, lui propose de récupé-
rer un chargement de cocaïne en Colombie. Nando finit par 
accepter et invite Vander, un ami travesti, à l'accompagner…
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Initiés par Bill KOUELANY, LES ATE-
LIERS SAHM sont une plateforme 
qui a pour objectif de promouvoir 
l’art, la recherche et le partage des 
savoirs. 
Ce projet est né pour pallier au 
manque de moyens et de struc-
tures culturelles au Congo, pour 
offrir plus de visibilité à la création 
artistique congolaise sur la scène 
internationale et promouvoir les dif-
férents domaines culturels du pays. 
Il s’agit de mettre la jeunesse en 
avant car la jeunesse est le symbole 
de ce qui se construit.

Depuis 2012, LES ATELIERS SAHM 
organisent une Rencontre Inter-
nationale de l’Art Contemporain 
(RIAC). Un moment d’apprentissage 
et d’échanges sur différents mé-
diums dont la peinture, la critique 
d’art, la performance, la vidéo, la 
photo, le slam et écriture, le marché 
de l’art, la gastronomie… 

Cette 8e édition a pour thème :  
Réinventer le monde… A l’aube 
des traversées, plus de 70 
 artistes et experts sont invités 
à réfléchir : « sur cette notion 
de "réinvention" mais aussi de 
poésie du monde, au sens de 
rencontre et de partage. Non pas 
au sens de déni d’antécédents 
brulants et douloureux, mais, de 
renouvellement, d’espérance. A 
partir de son historicité, même 
souillée » dit Landry MBASSI, 
commissaire invité de la 8e édi-
tion de la RIAC.  
    
Du 04 au 23 septembre, l’Institut 
français du Congo accueillera 
une exposition des œuvres des 
artistes. Le vernissage aura lieu 
le mercredi 04 septembre à 18 
heures, il sera suivi d’une soirée 
slam à la cafét’ avec Dimitrios 
(cf page 24)
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ENTRÉE : 2 000 F

« PARS-COURS »
VENDREDI 06 SEPTEMBRE
19H00 // SALLE SAVORGNAN
18H00 Ouverture des portes
Comme une vie, tout débute en solo, 
sans forme et parfois sans sens, et de 
fil en aiguille tout prend forme. Le 
spectacle «PARS-COURS» présente 
une sphère de parcours de jeunes 
artistes pluridisciplinaires, ayant pour 
passion l’art, mais qui rencontrent 
des difficultés dans leur vie respec-
tive. Pour s’en sortir ils se mettent en 
synergie malgré le doute et le dé-
sespoir. Sachant que la vie n’est pas 
toujours rose, ces jeunes gravissent 
toutes les marches du possible et de 
l’impossible pour aboutir à une fin 
victorieuse. Des musiques originales 
sont jouées en live par trois musi-
ciens, ponctuées de quelques décla-
mations de textes de slam. 

ARC-EN-CIEL
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
19H00 // SALLE SAVORGNAN
18H00 Ouverture des portes
Comme ce phénomène météoro-
logique et optique très aguichant, 
rendant visible le spectre continu de 
la lumière du soleil sous un crachin, 
ce spectacle atypique est un voyage 
dans un élan d’échange culturel, de 
partage d’expériences à travers plu-
sieurs médiums artistiques : la percus-
sion, la peinture, le slam, le manne-
quinat, la photographie, le conte, le 
chant, la vidéo, la gastronomie, pour 
une jeunesse indivisible, responsable 
et amoureuse de l’universalité. 

Avec : 
Musée d’arts, Kiz na Brazza, Armée 
street, Ice Trip, SAC, Oualas crew 
Zely Boude , Diouf Samba, CPAS, 
les Peintres des ATELIERS SAHM, ce 
spectacle compte plus de 70 artistes 
sur scène.



14 // Programme Septembre 2019                                                     www.institutfrancais-congo.com

Après le grand succès de l’accueil du MI-
DEM en 2018, l’IFC continue en 2019 à sou-
tenir les artistes congolais et la structuration 
de l’industrie musicale avec African Music 
Forum. Organisé par le label de production 
international Bomayé Musik en partenariat 
avec les Instituts Français de Kinshasa et 
de Brazzaville, African Music Forum est un 
événement professionnel majeur du conti-
nent, tourné vers l’économie des musiques 
actuelles au Congo, en RDC et en Afrique. 
Plus de 20 professionnels venus de 10 pays 
différents participeront à des tables rondes 
et conférences ouvertes aux professionnels 
congolais et au grand public.

La Musique africaine à l’ère du digital

En partenariat avec le Ministère de la Culture et des Arts, 
MTN, Les Dépêches de Brazzaville, Ville de Brazzaville 
l’Archipel Duty free, Trace Kitoko, Stark et Canal+
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ENTRÉE LIBRE

MARDI 17 SEPTEMBRE
10h00 - Key note Michel Duval, DG Because 
Publishing
Présentation de Because du métier d’éditeur et 
de la SACEM, les droits d’auteur
Belgique / France

11h00 - Key Note Marc Ridet, Manager fon-
dateur de Swiss Music Export
Présentation des bureaux export
Quels marchés à l’export pour les artistes afri-
cains ?
Suisse

12h00 - Key note Ethel Ngombe, Directeur 
Général de Trace Kitoko
Présentation de Trace Group et 
de Trace au Congo
Congo / RDC

14h00 - Key note Magali Wora, Believe Digital
Présentation du Guide de l’initiation au manage-
ment
Les contrats de la musique
Gabon

15h00 - Table ronde : Etat des lieux de la mu-
sique au Congo
Mab Carel (Belle rage Musique), 
Teddy Benso, Big Tiger

Josh Didjo, Manager Fanie Fayar,

Bébert Etou (Bébert Etou Productions), 
Manager Roga-Roga

Faustin Nsankada, Manager Zao et 
des Bantous de la Capitale

Stéphane Pascal Migolet, Manager A6

Ange Edgar Pongault, Secrétaire général des 
Dépêches de Brazzaville

Modérateur : Privat Tiburce Massanga, Res-
ponsable de la Communication MUCODEC 
et radio MUCODEC

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
11h00 - Table ronde Qu’est-ce qu’une mai-
son de disques à l’ère du digital ?
Mutations et nouveaux métiers
José Da Silva, Président Sony Music Côte 
d’Ivoire 
Cap-Vert / France

Sidiki Karimou, DG Blue Diamond, Producteur 
Fanicko et Queen Fumi 
Bénin

Romaric Kibaki, DG We Africa Music / Sony 
Music
France / Congo

Philo Maya Muesa Moanda, DG Bomayé
France/ RDC

Modérateur : Alain Bijdeck, DG Bejika Conseil

12h15 - Table ronde Distribuer sa musique 
à l’ère du numérique et économie du strea-
ming en Afrique : opportunités et défis
Hiram K. Tessy, DG Digitxplus
Benin

Davy Lessouga Label, Manager Believe Digital
Cameroun

Thibaut Mullings, Responsable Afrique Idol
France

Modérateur : Alain Bijdeck, DG de Bejika 
Conseil
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African Music Forum est une occasion 
unique pour les artistes congolais de pré-
senter leur travail devant des professionnels 
internationaux.

Une programmation exception-
nelle avec 17 artistes ! 

Le meilleur de la musique congo-
laise actuelle de Brazzaville et Pointe-
Noire dans tous les styles : rumba, ur-
bain, etc.

Roga-Roga, Les Bantous de la Capitale, 
MLG Mochristo, Fanie Fayar, Biz Ice, 
Sheryl Gambo, etc.

20 professionnels venus de 
10 pays !
15H00 - SHOW-CASE 1
Présentation : Maxi Tenace

15h05 - Les Mamans du Congo
15h15 - LBL
15h25 - Double R, Gagnant tremplin rap 
2018
15h35 - Gagnant tremplin rap 2019 IFC 
/ Fondation Vivendi
15h45 - Even’s Mab
15h55 - Valdy Mikamona
16h05 - Les Bantous de la Capitale, An-
niversaire les 60 ans !

16h30 - Table ronde Manager, édi-
teur et producteur de spectacle à 
l’ère du digital / Comment créer une 
synergie pour développer une car-
rière en local et à l’international
Éric Bellamy Yuma Prod
Côte d’Ivoire / France

Emma Morris, DA Universal Music Pu-
blishing
France

Lassana Diakité, Némésis Musik, Mana-
ger Youssoupha
Mali / France
 
Claver Lembouka, Directeur des arts et 
de la Cinématographie
Congo

Marc Ridet, Manager, Fondateur Swiss 
Music export
Suisse 

Modérateur: Magali Wora, Believe 
Digital

18H00 - SHOW-CASE 2
Présentation : Maxi Tenace

18h00 - Young Ace
18h10 - Sosey
18h20 - Fox N64
18h30 - Biz Ice
18h40 - Fanie Fayar
18h50 - Key Kolos 
19h00 - Makhalba Malechek
19h10 - Sheryl Gambo
19h20 - MLG Mochristo
19h30 - Roga Roga et Extra Musica

ENTRÉE LIBRE
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SCÈNES TREMPLIN // SALLE SAVORGNAN
DU MARDI 10 AU JEUDI 12 SEPTEMBRE // 14H00
MARDI 10 : TREMPLIN DANSES URBAINES
MERCREDI 11 : TREMPLIN SLAM
JEUDI 12 : TREMPLIN RAP 
JEUDI 12 - 19H00 : TREMPLIN DJ À LA CAFÈT’

En amont de la 3ème édition de Mboté Hip Hop, grand concert gratuit dédié aux 
cultures urbaines, l’IFC invite les jeunes talents passionnés de danse, de slam, de 
rap et pour la première fois les beatmakers et DJs à venir participer aux tremplins. 

Les prix, 5 ordinateurs portables:
Un par catégorie, seront remis sur scène, pendant Mboté Hip Hop. Les gagnants 
rap, slam, danse et DJing se produiront en première partie des artistes majeurs 
de hip hop venus du Congo et de RDC. Le festival sera présenté par Juliette 
Fievet, qui va enregistrer l’émission Légendes urbaines de RFI en direct de Braz-
zaville.

Le label Capitol a signé plusieurs artistes d’origine congolaise qui ont rencontré 
un grand succès.  Aussi le Programme Vivendi Create Joy et  Universal Music 
Group ont décidé non seulement d’offrir 5 ordinateurs, mais surtout 10 jours de 
formation aux métiers de la musique urbaine à 30 jeunes Brazzavillois, afin 
qu’ils participent à l’essor des musiques au Congo.

Les quatre catégories d’artistes qui bénéficieront des formations sont : rapper, 
beatmaker, Dj, et manager.

Alors, inscrivez-vous vite et amenez votre public, sa chaleur aidera les membres 
du jury à départager les groupes !

Le jury pour les catégories rap, manager, DJing et beatmaking :
Alexandre Kirchhoff DG de Capitol
DJ Le Motif (beatmaker pour Booba, Niska, etc)
Et Jolas, DJ, Mboh et Tchopal

Inscriptions à l’accueil de l’IFC :
Catégories Danse, Slam Rap, et DJ sur prestation, dans la limite des places dispo-
nibles.
Catégories Manager et Beatmaker sur dossiers : CV et lettre de motivation + CD 
avec sons originaux pour les beatmakers.
Fin des inscriptions : Samedi 7 septembre - 17H00

ENTRÉE LIBRE
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FORMATIONS MBOTÉ HIP HOP
PROGRAMME CREATE JOY / 
UNIVERSAL MUSIC GROUP
En partenariat avec Canal +

5 ordinateurs portables à gagner, un 
par catégorie :
Danse, Slam, Rap, Beatmaking, 
DJing. 

10 jours de formations offertes par 
le Programme Vivendi Create Joy et 
Universal Music Group à partir du 12 
octobre.
30 artistes sélectionnés 
10 jours de formation pour chacun + 
une session photo offerte 
10 rappers, 10 managers, 5 DJ, 5 beat-
makers

Programme complet disponible sur
www.institutfrancais-congo.com

LES FORMATEURS 
Les formateurs sont tous de vrais pro-
fessionnels

Beatmaking 
DJ Le Motif, producteur star ori-
ginaire de RDC et basé à Londres, 
a produit Booba, Niska « Réseaux » 
Damso, Dosseh, il est le frère de la  
rappeuse Shay.
Patrick Mayama dit Tchopal a créé le 
Studio Scarla Records, il a produit des 

titres pour Bisso Na Bisso, Singuila, 
il fait aussi des spots radio pour 
MTN ou BRASCO.

Communication digitale et réseaux 
sociaux
Mark’Aurel Kitoko Ex Coordinateur 
du marketing digital chez Airtel 
Congo, a fondé la plateforme Ngue-
nawa.com dédiée à la communica-
tion digitale des artistes urbains.

DJing
Dj Mboh est le DJ hip hop le plus 
actif au Congo, il a participé aux 
shows de Kery James, Booba, 
Maître Gims,…C’est le DJ attitré de 
la Fête de la Musique à l’IFC.

Atelier d’écriture et de techniques 
de scène 
Audrey Wangani dit Jolas est 
le rapper le plus expérimenté du 
Congo, il a créé le groupe TRIPL’3 
qui a révolutionné le hip hop congo-
lais.
Avec Alain Bassekemba régisseur 
de l’Institut français

Management
Josué Bakoua a managé Nnteko, 
est producteur et manager de Fanie 
Fayard, médaille d’or chant aux 
derniers jeux de la Francophonie, il 
participe aussi à l’organisation de 
gros évènements comme JazzKif.
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Industrie musicale, métiers
de la musique, le streaming 
Béril Nzila est diplômé en ingénie-
rie culturelle, il est le label manager 
Congo et RDC de Believe Digital, et 
le délégué d’Arterial Network Congo. 

Press book
Vady Kouloutch est l’infographiste 
de Institut français pour qui il réalise 
programmes, affiches, etc, Il est aussi 
manager et rapper.
Avec Barbara Pamou responsable de 
la communication de l’Institut français.

LES FORMATIONS 
3 jours de tronc commun 
Industrie musicale et métiers de la 
musique
Plateformes digitales et streaming
Le métier de manager
Comment faire son press book
Communication digitale et réseaux 
sociaux 

7 jours de formations spécifiques 
beatmakers avec l’installation d’un 
studio éphémère à l’IFC
DJ avec mise à disposition platines et 
contrôleurs
Managers : études de cas press book, 
communication digitale et stratégies 

de développement
rappers : 4 jours d’écriture et 3 jours 
de techniques de scène (comment 
tenir un micro, les retours, comment 
occuper une scène etc)

LES RENDEZ-VOUS

Vendredi 27 septembre // 18H00
Restitution formations 
En ouverture 30 mn de présentation 
des différents style de danse hip hop 
par Aymar Mahoukou dit T.Time, 
fondateur du plus grand groupe 
congolais de danse urbaine, I Dance.

Samedi 28 septembre // 14H00
Mboté hip hop 3ème édition, les meil-
leurs artistes urbains de RDC et du 
Congo
Légendes urbaines RFI en direct de 
Brazzaville. Prestation des gagnants 
rap, DJ, Slam et Danse, remise tro-
phée beatmaker.
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Après le succès des deux premières éditions, le festival Mboté Hip-hop 
est de retour !

Cette année, nous vous proposons une édition 100% KONGO avec les 
acteurs majeurs du HIP HOP venus des deux Congo.  
Les gagnants des  tremplins cultures urbaines, se produiront sur  la scène 
parvis en première partie des artistes  ALESH et INNOSS’B  venus de la 
RDC ; BIZ-ICE, KEY KOLOS, SOSEY, MAKHALBA MALACHECK, A6, 
YOUNG-ACE et I DANCE du Congo Brazzaville. 

Le concert sera présenté par JULIETTE FIEVET ( Légendes urbaines – 
RFI) avec KMF et MAXI TENACE.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE //14H00 // PARVIS

ENTRÉE LIBRE
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La Journée européenne des langues est célébrée le 26 septembre. Elle a été 
créée par le Conseil de l'Europe afin de sensibiliser le public à l'importance de 
l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Eu-
rope. Aussi, l’IFC vous propose ce mois-ci des films dont la thématique est la 
langue.

LA PIROGUE 
De Moussa TOURE, 2012, 01h27, Drame.
MARDI 10 SEPTEMBRE
18h30// Salle Gide
Des Sénégalais, décidés à rompre avec la misère, tentent de gagner les 
Canaries. Ils viennent de communautés différentes, ne parlent pas la 
même langue, les uns portant des tenues traditionnelles, les autres des 
vêtements occidentaux. Parmi eux, certains découvrent la mer. Mais ils 
nourrissent tous l'espoir d'une vie meilleure en Europe.

REFUGIADO
De Diego Lerman, 2014, 1h35m, Drame.
MARDI 17 SEPTEMBRE
18h30 // salle Gide

Matias, huit ans, s'amuse lors d'un anniversaire entre copains. Cependant 
une fois la fête finie, personne ne vient chercher le petit garçon qui se fait 
raccompagner dans sa cité. Il découvre alors sa mère, Laura, gisant dans 
des bris de verre, frappée violemment par son père Fabian, qui a dispa-
ru après son forfait. Ayant trouvé refuge dans un centre d'accueil pour 
femmes seules, Laura et Matias se reconstruisent.

Ciné
Club

Ciné
Club

ENTRÉE LIBRE
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LA SIRÈNE DE FASO FANI 
De Michel k. Zongo ; 2015 ; 1h30min ; Documentaire
MARDI 24 SEPTEMBRE
18H30 // salle Gide

A Kodougou, au Burkina Faso, une usine textile, Faso Fani, "Le pagne 
du pays", a longtemps été la fierté de la ville pour ses pagnes dont la 
qualité et la réputation dépassaient largement les frontières du pays. 
Mais l'usine a fermé en 2001 suite à plusieurs plans de restructuration 
imposés par le FMI et la banque mondiale. Plus de 10 ans après, le réa-
lisateur va à la rencontre des ex-employés…

ENTRÉE LIBRE

Ciné
Club

Ciné
Club

LA SELECTION MENSUELLE DE LA FORGE (EX LE CRAC)
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DIMITRIOS
MERCREDI 4 SEPTEMBRE // 19H00 
De par la diversité des thèmes abordés dans ses textes et les rythmes pro-
posés, DIMITRIOS vous invite à faire une balade dans son univers. La liberté 
étant le maitre mot de son spectacle, il vous convie à ce qu’il appelle « ma 
folie »

EVEN’S MAB 
MERCREDI 11 SEPTEMBRE // 19H00
Artiste d’exception, compositeur, interprète et arrangeur ; son univers mu-
sical est un mélange de jazz, blues, soul etc. Demi-finaliste de the Voice 
francophone 2017, il revient sur la scène de la Cafét’ avec sa voix au timbre 
chaud, pour notre plus grand plaisir.

MERCREDI À LA CAFÈT’
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EMBEUDAH MUSIK 
MERCREDI 25  SEPTEMBRE  // 19H00
Groupe musical de style Afro-beat connu grâce à ses hits  Louboutin, Amigo, 
Mossaka, T’es vapé etc.
EMBEUDAH MUSIK se produit pour la première fois  à la cafèt’, pour offrir 
un show EMBEUDAH qui veut dire en argot « excellent » pendant lequel il 
présentera son nouveau maxi single BETA MBONDA.

MERCREDI À LA CAFÈT’

LES BANTOUS DE LA CAPITALE
À LA CAFÈT'
DIMANCHES 08, 22 SEPTEMBRE 2019 // 17H30 à 22H00
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.  Cette année 2019, ils célèbrent leurs soixante ans d’existence, soixante ans d’une rumba 
congolaise inégalable, célébration pour laquelle ils sont en résidence à la Cafét’ de l’Institut français.

DIMANCHE À LA CAFÈT’

ENTRÉE : 1 000 F



26 // Programme Septembre  2019                                                     www.institutfrancais-congo.com   www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Septembre 2019 // 27

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 11 SEPTEMBRE – 15H00
« Le Bumuntu : une gouvernance locale »   par Auguste Miabeto, 
membre de la Fondation Niosi.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE – 15H00
« Les effets pervers de la loi de finance 2019 dans la diversification 
économique du Congo »  par Jean-Jacques Samba, Secrétaire général 
d’Uni-Congo.

DÉBATS D’IDÉES

ENTRÉE LIBRE
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SAMEDI 07 SEPTEMBRE
19H00 // Salle  Savorgnan
18H00 Ouverture des portes

Kongo Salsa a été créé en 1995 par des étudiants congolais revenus de 
Cuba. Ce groupe  est connu pour ses chansons au tempo vif et à ses cho-
régraphies particulièrement bien exécutées.  Le groupe se produira dans 
la grande salle de l’IFC pour rendre  hommage  à Africando, le groupe 
phare de la musique afro-cubaine, porté par Ibrahima Sylla, Boncana Maï-
ga et un noyau dur de musiciens d’exception qui n’a cessé de mettre en 
valeur les liens entre les rythmes d’Afrique et ceux de Cuba.  

KONGO SALSA
CHANTE AFRICANDO 

ENTRÉE : 3 000 F
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RENCONTRES DE SCRABBLE - 16H00
SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 SEPTEMBRE // 16H00 
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION 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. 

L’HEURE DU CONTE
SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 SEPTEMBRE  // 12H00
ENTRÉE LIBRE

Pour les petits et les grands ; les samedis après-midi, comme les mois précédents, retrou-
vons 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.

THALES ZOKENE 
Comédien, performeur et  slameur.
Ils sont accompagnés les samedis 13 et 27 par ZOUBER AIDARA, marionnettiste burkina-
bé, membre du collectif Les Grandes Personnes. 
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Black Star Nairobi de Mukoma wa Ngugi 
roman, éditions l’Aube Noire.
Décembre 2007. Les élections présidentielles vont bientôt avoir lieu au 
Kenya. Dans quelques mois, ce sera le tour des États-Unis, et c’est Obama, un 
candidat d’origine kényane, qui s’apprête à les remporter. Dans ce contexte, 
Ishamel et O - qui viennent de monter leur agence de détectives à Nairobi 
- vont devoir enquêter sur la mort d’un Noir américain retrouvé dans la forêt 
de Ngong. Peu après, un attentat survient au Norfolk Hotel de la capitale 
kényane. Si certains y voient la signature d’Al-Qaeda, nos deux compères, 
eux, suivent la piste d’un mystérieux groupe de Blancs américains mené par 
un certain Sahara...        
                                                             
Sanglots pour Loango de Florent Sogni Zaou 
poésie, éditions Bajag-Meri.
Le recueil de poèmes de Florent Sogni Zaou compte 53 poèmes en vers 
libres. Selon le préfacier, le Pr Dominique Ngoï Ngalla, la poésie de Florent 
Sogni Zaou s’inscrit dans la veine élégiaque, marquée par une émouvante 
sincérité du sentiment. Il a ajouté qu’«ils ferment les yeux, et voici que 
défilent, sinistres, des caravanes de milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants, la terreur à la prunelle, avançant sous le fouet levé du garde qui a 
oublié qu’ils sont des frères.»

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
RENCONTRES LITTERAIRES
VENDREDI 13 SEPTEMBRE// 15h00// Hall
CONGO BRAZZAVILLE DE MURIEL DEVEY MALU MALU

Héritière des grands royaumes (Kongo, Téké et Loango), la Ré-
publique du Congo, communément appelée Congo Brazzaville 
pour la distinguer de son voisin, la RD Congo, est une ancienne 
colonie française dont la capitale, Brazzaville, fut également 
celle de l’ex Afrique équatoriale française. Le Congo doit à 
cette phase de son histoire ses limites territoriales et sa langue 
officielle, le français...

JEUDI 26 SEPTEMBRE// 15h00// Hall
LES VŒUX DU LARYNX DE JARED BENJAMIN MAMOUNA

« Je suis noir, mais pas nécessairement comme l’ardoise d’un 
écolier du cours préparatoire, à la surface de laquelle trônent 
des traits penchés, des traits couchés, des traits vrillés, architec-
turés à la craie blanche. Et ma tête, contrairement à celle d’au-
trui, ne laisse guère penser au contenu d’un tiroir renversé ; elle 
est faite de souvenirs positifs et d’histoires vues comme récits 
d’évènements antérieurs et de tous ces grands livres rencontrés 
au cours de mon parcours. »
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SAMEDI DES PETITS LECTEURS
Animé par Victorine, Olga et Alexandre

SAMEDI 14
Lecture et images expliquées
SAMEDI 21
Lecture, Kididoc : d’où ça vient ?
Les monuments de Paris : le centre Pompidou
Histoire : celui qui sait tout, devinettes sur les dinosaures, vocabulon, la chenille,
SAMEDI 28
Lecture, Kididoc : d’où ça vient ?, 
Les monuments de Paris : Hôtel des invalides
Histoire : Mumu est têtue, 
Raconte-moi le monde : le monde a besoin de tout le monde, planète terre, le 
dragon dégoutant

Entrée Libre

Entrée libre

Médiathèque



mtncongo.net

Rendez-vous sur Widge Apps pour
consulter la liste de nos partenaires

everywhere you go

JUSQU’A 60%
de réductions dans vos centres
de formation Widge

*222*3#

Application disponible sur

#SCHOOLEZ
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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
JEUDI
16H00 À 17H00
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
SAMEDI
9H00 À 10H00 
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

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 CHŒUR CREDO
TOUS LES LUNDIS 

À 18H00  

TARIFS 
MENSUELS

Venez découvrir ou développer vos talents ! 

ENTRÉE LIBRE




