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NOS FOCUS D’OCTOBRE !

Cette brochure est imprimée par IPC de Brazzaville OCTOBRE 2019

*ANNIVERSAIRE 60 ANS 
LES BANTOUS DE LA CAPITALE
DIMANCHES 13 ET 27 OCTOBRE

* 18Eme EDITION DE LA FÊTE DU CINEMA 
D’ANIMATION
DU 1ER AU 29 OCTOBRE

*JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMEDI 12 OCTOBRE

LES BANTOUS
DE LA CAPITALE

EXPOSITION
LA PEINTURE 
CONGOLAISE

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

LA FETE DU
CINEMA

D’ANIMATION

FESTIVAL
TUSEO

*12EME EDITION FESTIVAL TUSEO
DU 24 AU 26 OCTOBRE

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES ! 
À PARTIR D’OCTOBRE, NOS EVENEMENTS 
DEBUTERONT  15 MINUTES APRÈS L‘HEURE 
ANNONCEE.

*EXPOSITION « LA PEINTURE CONGOLAISE 
D’HIER A AUJOURD’HUI »
DU 03 AU 30 OCTOBRE
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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 :
www.mediatheques-congo.org

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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FILAF

COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS 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

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, niveaux débutant et ancé. 
Début des cours : 8 octobre.

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. 

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 
Passez le test en un seul jour.

Prochains Tests :
21 au 26 octobre : DELF - DALF
06 novembre : TEF Canada
27 novembre : TCF ANF
11 décembre : TCF Québec 

L’Institut français du Congo est maintenant en réseau avec l’Institut 
français de la République Démocratique du Congo  
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Vous souhaitez poursuivre vos études en France l’année prochaine ? 
Préparez dès maintenant la rentrée 2020 avec Campus France ! 
Retrouvez-nous lors d’une réunion d’information sur l’enseignement supé-
rieur français et sur la procédure à suivre pour être candidat : 
- mardi 8 octobre à 15 en salle Gide
- jeudi 10 octobre à 15h en salle Savorgnan pour une réunion plus 
approfondie
- mardi 15 octobre à 15h en salle Gide 
- mardi 22 octobre à 15h en salle Gide
- mardi 29 octobre à 15h en salle Gide

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/

DU 10 AU 12 OCTOBRE
LIBRAIRIE LES  MANGUIERS DÉPÊCHES DE BRAZZAVILLE
La troisième édition de la Rentrée littéraire du Congo aura lieu les 10, 11 
et 12 octobre 2019 (de 9h30 à 17h) à Brazzaville, autour du thème : « La 
circulation du livre en Afrique centrale, un réel défi ». L’invité d’honneur 
de cette édition est l’écrivain Henri Djombo. Plusieurs écrivains et asso-
ciations, en lien avec le livre et la littérature, prendront part à des tables 
rondes sur le roman, le théâtre, la nouvelle, l’essai, la poésie et l’édition. 
Des écrivains camerounais et gabonais seront présents.

PARTICIPATION LIBRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE
DU CONGO

ENTRÉE LIBRE

NTETE
MERCREDI 02 OCTOBRE // 17H30
SALLE SAVORGNAN
Ouverture des portes 16H30
Alexandre Mikouiza alias Muleck et la compagnie Sama présente le 
spectacle Ntété.
Entrée adulte : 2 000 Frs
Entrée enfant : 1 000 Frs 

https://www.congobrazzaville.campusfrance.org/
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ENTRÉE LIBRE

100 peintures, 50 peintres, Témoignage de la vita-
lité de la peinture  congolaise
Exposition guidée et racontée par Nicolas BISSI et Rémy MONGO ETSION

LES PRÉCURSEURS
Jean BALOU, Louis Faustin KITSIBA, Guy Léon FYLLA, Eugène MALONGA, 
David MAKOUMBOU TSAUTSAT, Gaspard DEMOUKO ...
Ces maîtres de la première génération seront formés dès 1940 par des 
artistes venus d’Europe selon les principes académiques aboutis.
ils formeront à leur tour de talentueux artistes :
Hilarion NDINGA, Michel HENGO, Noël LETOLO, David MAKOUMBOU, 
etc.

ÉCOLE DES PEINTRES DE POTO-POTO
Créée en 1951 sur l’initiative du peintre français Pierre LODS, l’école des 
peintres de Poto-Poto est un centre de recherche de l’expression tradition-
nelle de l’homme noir, au moyen de la couleur, à partir d’éléments culturels 
vierges.

Pierre LODS s’entoure de jeunes à l’abri des connaissances occidentales 
en matière d’art : 
ZIGOMA, THANGO, OSSALI, CIKASSO, BANDILA, ILOKI, ONDONGO, 
GOTENE, MOUNKALA, OKOLA, BOKOKO, etc. 

LES INDÉPENDANTS
Ces talentueux artistes se distinguent par leur style multidimensionnel très 
personnel et original :
TRIGO PUILA, Rémy MONGO ETSION, Bill KOUELANY et bien d’autres 
encore que cette exposition consacre.

EXPO DU 03 AU 10 OCTOBRE 2019
VERNISSAGE JEUDI 03 OCTOBRE À 18H00
A la suite du vernissage, concert des Mamans du Congo, voir page 12.

EXPOSITION « LA PEINTURE
CONGOLAISE D’HIER À AUJOURD’HUI...»
& CONCERT LES MAMANS DU CONGO 
EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE CULTURE ET DES ARTS 
ET LA VILLE DE BRAZZAVILLE

Conception et réalisation : Nicolas BISSI
Assisté par : Rémy MONGO ETSION

L’Ambassade de France a signé en juillet une convention avec le 
Ministère de la Culture et des Arts, visant à accompagner la sau-
vegarde du patrimoine mémoriel du Congo, dans le cadre d’un 
Fonds de Solidarité Prioritaire International. Diverses actions 
seront menées en 2019 et 2020, la première est cette journée 
consacrée au patrimoine pictural et musical congolais. 

ANNIVERSAIRE DE BRAZZAVILLE ANNIVERSAIRE DE BRAZZAVILLE

ENTRÉE LIBRE
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Une des rares formations exclusivement féminine fortement ancrée dans 
la tradition Kongo, et congolaise en général, a été créée à l’initiative de 
l’IFC. Les Mamans du Congo réinterprètent les merveilleuses berceuses 
congolaises avec des musiciens et aussi des pilons, des ustensiles de 
cuisine ou autres objets de récupération. Leur fondatrice Gladys SAM-
BA (Maman Glad’) est lauréate 2019, pour ce projet, du programme Visa 
pour la Création de l’Institut français Paris. Aucun artiste musicien (ne) 
congolais ne l’avait été avant elle. Maman Glad’ a construit son répertoire 
à partir des berceuses de son enfance qu’elle a étoffé en faisant des re-
cherches sur les berceuses de tout le Congo.

CONCERT 

JEUDI 3 OCTOBRE 19H00 // SALLE SAVORGNAN

ENTRÉE LIBRE

LES MAMANS
DU CONGO

!!! APPEL À CANDIDATURE !!! 
RÉSERVATION DE STANDS BILILI BD FESTIVAL 2019

Le Bilili BD Festival revient pour sa 4ème édition du 03 au 07 
Décembre 2019 à l’ Institut Français du Congo à Brazzaville. 5 
jours de célébration du 9ème art et ses arts voisins (dessin ani-
mé, cosplay, jeu vidéo) Au programme : des expos, des mas-
ter class, rencontres littéraires, conférences-débats, concours 
et bien sûr, présentation et dédicaces de bandes dessinées 
par les auteurs ! Avec ses 2500 visiteurs en 2018, ne manquez 
pas ce rendez-vous  ! 

Auteur de bande dessinée, scénariste, coloriste, encreur, 
réalisateurs de dessin animé, concepteurs de jeux vidéos, 
le Bilili BD Festival vous offre de la visibilité en vous pro-
posant de réserver et occuper un stand dans le grand hall 
de l’ IFC afin de promouvoir vos activités et vos produc-
tions !

Caractéristiques du stand : Mobilier (tables + chaises) et 
boisson, fournis. Prise électrique non fournie / Lieu : Institut 
Français du Congo à Brazzaville / Dates du Festival : 03 – 07 
Décembre 2019 / Horaires : 9h – 19 h
Tarifs : Gratuit 
Critères d’éligibilité : 
Dépôt de dossier obligatoire dans une enveloppe fermée in-
titulée «Bilili BD Festival 4ème édition / Réservatoin Stand» à 
l’accueil de l’ IFC ou à envoyer par la poste à Institut Français 
du Congo, BP 2141, Ront Point CCF, à partir du 25 Septembre 
jusqu‘au 30 Octobre 2019 à 18h. Vous pouvez aussi envoyer 
une version pdf de votre dossier par lien Dropbox, wetransfert 
à bililibdFestival@gmail.com, en intitulant votre mail : «Bilili 
BD Festival 4ème édition / Réservation Stand». 
Votre inscription permet la présélection des candidats. Elle ne 
garantit pas la réservation automatique du stand. La sélection 
finale des candidats est faite sur étude du dossier déposé lors 
de votre inscription. Aucune demande d’inscription passée ce 
délai ne sera prise en compte.

Contenu du dossier 
(à déposer , envoyer par la poste ou par mail) 
- 1 CV ou Plusieurs (si c’est un collectif ou une association) + Photo.
- 1 Dossier de présentation + Fiche technique de la ou des productions 
(5 pages maximum)
- En BD : 2 exemplaires de chaque ouvrage qui sera mis en avant 
pendant le Bilili BD Festival 
- En Dessin Animé ou Jeu Vidéo : Lien web de l’extrait vidéo du projet 
de dessin animé/ Jeu vidéo en cours de réalisation

N.B : Le Bilili BD Festival ne perçoit aucun pourcentage sur les 
ventes de vos ouvrages ou productions diverses. Le dépôt de 
dossiers est ouvert à tous et n’est pas limité aux congolais de 
la République du Congo.

Nombre de Stands : Limité

ANNIVERSAIRE DE BRAZZAVILLE



La musique africaine à l’ère du digital

 Pour la troisième année consécutive, l’Institut français du Congo à Braz-
zaville organise une journée portes ouvertes. Le public pourra découvrir 
les différents métiers et savoir-faire de l’équipe. Tous les lieux seront 
ouverts, la médiathèque avec des ateliers numériques, l’espace Campus 
France, les salles de Cours et certifications de français mais aussi la 
cabine du projectionniste et le bureau de la directrice... 
Rencontres avec les acteurs de nos événements les plus importants : 
Festival du Livre (FILAF), Festival de Bandes Dessinées Bilili, Mboté Hip 
Hop, la Rencontre Internationale de l’art Contemporain (RIAC)... 
Présentation de nos ateliers : danses, chant, théâtre, humour, musique, 
écriture et de nos partenaires : Air France, RAGEC, Radisson Blu 
M’Bamou, MTN, Total, BRALICO, MUCODEC, Radio Mucodec, 
Les Dépêches de Brazzaville, ADIAC, TV Congo, DRTV, Vox TV, PEFACO, 
SAPHIR...

JOURNEE 
PORTES 
OUVERTES
SAMEDI 12 OCTOBRE // 10H00

ÉQUIPE DE L’IFC : 
Michel PRÉ (Directeur)
Marie AUDIGIER (Directrice déléguée) 
Sabine KNEIB  (Secrétaire générale)
Nicolas CABRERA  (Agent comptable régional) 

Darlène BIKOU M’BYS (Secrétaire de direction) 
Gervais Amédée Wilfrid NKOUKA (Comptable) 
Chantély MBEMBA YOMBI (Assistant comptable) 
Zacharie MOSSESSELI (Agent d’accueil) 
Louis ASSIMON (Chargé de la programmation)
Arnauld  MISSAMOU (Assistant à la programmation)
Barbara PAMOU (Responsable de communication & Marketing)
Vady KOULOUTCH (Graphiste)
Paule Sara NGUIE (Assistante de communication)
Alain BASSEKEMBA (Régisseur son et lumière)
Guillaume MIAMBANZILA (Projectionniste/ technicien lumière)
Eudes Romaric NSIELA BOUNSOUNGOU (Assistant technique)
Nitchel BANTISSA (Assistant technique)
Malaury BOISSIER (Responsable Campus France) 
Radija Clorane LOUFOUMA (Assistante Campus France)
Murielle DIOKOUANDI-PATRICE  (Agent d’accueil Campus France)
Roger MABIALA BATAMIO (Responsable Médiathèque)
Gestrude Olga BOUKAKA (Médiathécaire jeunesse)
Victorine MAMBOU (Médiathécaire jeunesse) 
Alexandre FOUTOU (Médiathécaire adulte)
Anges Gard YOUDI YIKAMIO (Médiathécaire) 
Véronique MOKENA (Responsable Cours et certifications) 
Rock ADOUA (Professeur de FLE)
Dryas Bocaj NOUNDZI MIALEBAMA (Professeur de FLE)
Auxence OUALEMBO BATANGOUNA (Chauffeur)
Narcisse Lévy SAMBA (Maintenancier) 
Farouk SKAIKY (Gérant de la Cafèt) 

ENTRÉE LIBRE
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ENTRÉE LIBRE

PROJECTION DU FILM D’ANIMATION 
MINGA ET LA CUILLÈRE CASSÉE
SALLE SAVORGNAN À 18H30. (VOIR PAGE 21)
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2004 - 2019, Le festival tuSeo totalise quinze ans d’existence cette an-
née. Le plus beau rendez-vous international du rire de Brazzaville revient 
avec toute sa caravane de bonne humeur pour nous offrir un plateau 
renouvelé de découvertes d’humoristes à l’occasion de la 12ème édition 
prévue du 24 au 26 octobre 2019. Trois nouveaux pays arrivent dans 
la programmation, la Mauritanie, et l’Espagne, ces premières participa-
tions élargiront encore les champs d’échange d’expériences, marque de 
fabrique de tuSeo.  Le festival cette année tient également à rendre un 
vibrant hommage à un invité particulier en provenance de Pointe-Noire: 
l’artiste Kaba Ndudi « Kabass », l’un des doyens de l’humour au Congo. 
Invité d’honneur de tuSeo 2019 pour le plus grand plaisir du public de 
Brazzaville qui va mettre enfin un visage sur la voix de cet éminent artiste 
de l’humour radiophonique. Ce sera une rencontre avec  toute une gé-
nération puisqu’il a été source d’inspiration pour beaucoup !
La musique sera aussi de la partie avec nos invités officiels Achille Moue-
bo de Pointe-Noire, le groupe MiauhStyle Music (France/Espagne), Amy 
Flore de Brazzaville et bien d’autres invités surprise pour que la fête soit 
belle... Que le rire soit avec vous !

DU 24 AU 26 OCTOBRE - 19H00 
SALLE SAVORGNAN
QUINZE ANS D’ÉCLATS… DE RIRE !

PROGRAMME
JEUDI 24 OCTOBRE
Naz’R (Congo) : Vie de couple
Djaust Pounga (Congo) : Le changement
Commandant Ngi (RDC) : La tracasserie morale
Kromozom (Bénin) : Mon père est un comique
Pimientito Petit piment (Cameroun) : Dans la poubelle

VENDREDI 25 OCTOBRE
Moise Tchafin Bangoura (Guinée Conakry) : Ntass amen !  
Yann Mounouata (Congo) : Les bienfaits de l’humour
Pathé Camara (Mauritanie) : Unité Nationale
Tristan Lucas (France) : Entier
Stéphanie Bluetooth (Congo) : L’Univers de Stéphanie Bluetooth

SAMEDI 25 OCTOBRE
Béranger Loundou (Congo) : La vie est comme un match de football
Kimana Formidable (Congo) : Je rigole donc je suis
Valentin Vieyra (Togo) : Les sans titres de Valentin
Kaba Ndudi Kabass & Germaine Ololo (Congo)

INVITÉS MUSIQUE
Miauh Style Music (Angola/ France/Espagne)
Achille Mouebo (Congo)
Amy Flore  (Congo)

ENTRÉE : 2 000 FCFA / SOIREE 
                5 000 FCFA / PASS FESTIVAL 
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Le réseau international des Instituts Français célèbre la 18ème édition 
de la Fête du Cinéma d’Animation ! Cette année, notre équipe vous 
invite à (re)découvrir des œuvres atypiques et emblématiques, qu’elles 
soient classiques du genre ou moins connues, à travers la thématique : 
« Le voyage imaginaire ou fantasmé : l’autre et le connu ».
Cette programmation éclectique, qui met à l’honneur le génie de 
l’animation Jean-François Laguionie, est également l’opportunité pour 
l’IFC de relancer sa saison de projections hors les murs, avec des  films 
diffusés dans l’enceinte de la Paroisse Saint-Pierre Claver ! 

Une équipe artistique franco-congolaise:
 - Manon Koken : professionnelle du cinéma d’animation et 
médiatrice culturelle
 - Zoubiérou Aïdara : marionnettiste et plasticien
 - Müleck : conteur et musicien
 - Julles Ferry : conteur
Les projections de la semaine du 01 au 05 octobre seront toutes 
accompagnées d’une présentation par Manon Koken.

AU PROGRAMME A L’IFC :

1ER OCTOBRE // 18H30 // SALLE GIDE
L’île de Black Mor de Jean-François Laguionie, 2013, 1h21 
En 1803, un garçon de quinze ans, le Kid, vit dans un orphelinat où 
les enfants sont traités comme des bagnards. Son rêve de ressembler 
au célèbre pirate Black Mor pourrait bien se concrétiser grâce à une 
mystérieuse carte…
Séance précédée d’une introduction au cinéma d’animation avec 
Elyon’s (Fondatrice du festival Bilili BD), Kaizer Uchi Kozia (Réalisa-
teur) et Manon Koken.

04 OCTOBRE // 18H30 // SALLE GIDE
Tout en haut du monde de Rémi Chayé, 2015, 1h20
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aris-
tocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, 
disparu lors d’une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour 
prouver que son grand-père n’a pas disparu et qu’il a réussi son expé-
dition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand 
Nord.

05 OCTOBRE // A PARTIR DE 10H00 // IFC
10h00 : Heure du conte spéciale (Hall)
Afin de présenter le film Les mondes imaginaires de Jean-François 
Laguionie, les conteurs Müleck, Julles Ferry et le marionnettiste Zou-
ber vous offriront un spectacle de restitution des ateliers menés tout au 
long de la semaine avec les enfants de l’école Saint-Exupéry, du Foyer 
Manthéas et de l’association ENCRED.

11h30 : Projection (Salle Savorgnan) 
Les mondes imaginaires de Jean-François Laguionie, 2019, 1h18
Une décennie de création de Jean-François Laguionie regroupée en 
un seul programme, une seule histoire. Celle de la représentation des 
mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de l’un 
des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français.

MOIS DU FILM D’ANIMATION
DU 1ER AU 29 OCTOBRE
TOUT EST GRATUIT À L’IFC ET HORS LES MURS !

Ciné
Club

CINÉ SPÉCIAL

CINÉ SPÉCIAL
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14h30 : Projection (Salle Savorgnan)
Le grand méchant renard et autres contes de Benjamin Renner et Patrick 
Imbert, 2018, 1h20
Un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un 
Canard qui veut remplacer le Père Noël, les identités sont chamboulées 
dans ce film d’animation délirant !

8 OCTOBRE // 18H30 // SALLE GIDE
Couleur de peau miel de Laurent Boileau et Jung Henin, 2012, 1h15 
lls sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la 
fin de la guerre de Corée. Adapté du roman graphique Couleur de peau : 
Miel, le film revient sur quelques moments clés de la vie du réalisateur Jung 
Henin : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence 
difficile...

12 OCTOBRE // 18H30 // SALLE SAVORGNAN
Minga et la cuillère cassée de Claye Edou, 2017, 1h20
A l’occasion de la journée portes ouvertes, projection du film  Minga et la 
cuillère cassée, un des plus grands succès du cinéma d’animation africain !
Minga, jeune orpheline, vit chez sa marâtre Mami Kaba, qui ne tardera 
pas à la mettre dehors pour une cuillère cassée. Débute alors pour notre 
petite héroïne, une véritable aventure ponctuée de mélodies, d’amitiés, de 
doutes et de plein d’autres surprises !

15 OCTOBRE // 18H30 // SALLE GIDE
Funan de Denis Do, 2017, 1h24 CINE 
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, 
durant la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, 
arraché aux siens par le régime.

22 OCTOBRE // 18H30 // SALLE GIDE
Wardi de Mats Grorud, 2017, 1h20 
Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans 
le camp de réfugiés de Beyrouth au Liban. Le jour où son arrière grand 
-père Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint 
qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. 

29 OCTOBRE // 18H30 // SALLE GIDE
Adama de Simon Rouby, 2015, 1h22
Dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest vit le jeune Adama.  Au-delà 
des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Une nuit, Samba, son frère 
aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à 
sa recherche. Sa quête le mènera au Nord, au-delà des mers et dans le 
tourbillon de l’histoire…

Ciné
Club

Ciné
Club

Ciné
Club

Ciné
Club

CINÉ SPÉCIAL

CINÉ SPÉCIAL
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AU PROGRAMME HORS LES MURS / PAROISSE SAINT-PIERRE CLAVER :

02 OCTOBRE // 18H00
Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault, 1979, 1h27
Dans un royaume fictif, le roi tyrannique et idiot vit dans une solitude et une peur de 
l’autre constante. Il a pour seul refuge la contemplation d’un tableau représentant une 
charmante bergère. Mais un jour, celle-ci s’enfuit avec son voisin le ramoneur… Une 
belle aventure doublée d’une fable morale édifiante peut alors commencer.

03 OCTOBRE // 18H00 
Le chat du rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, 2010, 1h40
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et 
un chat espiègle, bavard et menteur. Le maître voudrait éloigner l’animal à poil ras, 
mais celui-ci, fou de Zlabya, est prêt à tout pour rester auprès d’elle… même à faire 
sa bar mitsva ! Son chemin croisera celui d’un peintre russe idéaliste en quête d’une 
Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs.

05 OCTOBRE // 18H00 
Phantom Boy de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, 2015, 1h25
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à 
la poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus 
informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…

ENTRÉE LIBRE
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Photograph : 2017 Ivan Dupond

MERCREDI À LA CAFÈT’ MERCREDI À LA CAFÈT’

MERCREDI 02 OCTOBRE - 19H00 
SHIPATA
Shipata est guitariste, auteur-compositeur, arrangeur  et 
interprète. Sa musique  est un mélange de reggae, de world 
music et de  folk-song. Depuis 2018, Shipata  et  son groupe 
Kongo Culture font la tournée des  cabarets de Brazzaville, 
ils se produiront  pour la première fois à la cafèt’ de l’IFC ce 
mercredi 02 octobre.

MERCREDI 09 OCTOBRE - 19H00
MACKTOOB
Sélectionné aux 7ème Jeux de la Francophonie en 2013, pour 
représenter le Congo, avec FB Stars. Sa palette musicale, 
haute en couleurs, vibre avec des instruments traditionnels 
congolais tels que le ngoma, le petenge, le lokole et sa 
touche personnelle est la bat-bid (batterie artisanale confec-
tionnée à partir de bidons en plastique) et la mélancolie de 
sa voix donnant naissance à un nouveau son qu’il appelle 
“afrockbeat”. La chanson Vie Ya Mpassi, tirée de son premier 
album Saison des Pluies, fut choisi par Airtel Congo pour le 
générique de sa campagne publicitaire télévisée 2014.  

MERCREDI 16 OCTOBRE - 19H00
FB STARS INTERNATIONAL
Composé de huit artistes musiciens, chanteurs et  guitaristes, 
le groupe FB STARS INTERNATIONAL propose une  musique 
inspirée du folklore KONGO et influencée par la salsa, le 
reggae, le rock etc.
Ainsi, le groupe présentera à la cafét’ de l’IFC,  LOUNDI,  
un spectacle live de musique, de chant, de danse et créa-
tions.

MERCREDI 23 OCTOBRE - 19H00
DUCE 2 LA NONOCITE 
Duce est une bête de scène qu’on ne présente plus. Finaliste 
de The Voice Afrique Francophone 2, à l’aise sur tous les 
styles de musique  avec sa voix et son flow, le showman se 
produit à la cafèt’ de l’IFC pour le plaisir du public mais aussi 
pour présenter son nouveau spectacle ANTI-CONFORMISTE.

MERCREDI 30 OCTOBRE - 19H00
MKD SAT
MKD-SAT, propose une musique de variété  avec une touche 
de traditionnel. C’est en 2009 qu’il se lance réellement dans la 
musique. En 2014, il remporte le Tam-tam d’or dans la 
Catégorie « découverte ». Chanteur et musicien, MKD-SAT 
manipule avec élégance les instruments traditionnels comme 
le Nsambi, la Sanza, le Ngofi et le Ndara.
 Après son passage  le 21 juin dernier à l’IFC, lors de la fête de 
la musique, MKD-SAT revient en force sur la scène de la cafét’. 

ENTREE : 15 000 CFA // ENFANT 7 500 CFA

Defile White le samedi 19 octobre 2019 à la cafèt’. Show Mode 
inedit ! Soiree Defile spectacle Diner . Dress code Blanc

WAKAFRICA FASHION SHOW 
SAMEDI À LA CAFÈT’-19H00
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À LA CAFÈT'
DIMANCHES 13 ET 27 OCTOBRE 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.

LES BANTOUS DE LA CAPITALE

ENTRÉE : 1 000 F

ÉMISSION TÉLÉVISÉE
JEUDI 31 OCTOBRE - 16H00
SALLE SAVORGNAN
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. L’émission d’Octobre accueillera : Christ 
Gospel, Les Missionnaires du Christ, Chorale Bon Berger, Mélissa Gospel, Fr 
Delys Ntemo, Identification Messie, la main de l’éternel. ENTRÉE LIBRE
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ÇA C'EST BRAZZA

RADIO CABARET
CRACKS-MOBILES
BANA TOUR YA MIDI
VENDREDI 18 OCTOBRE -  19H00 
CAFÉT’
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Impossible d’imaginer mettre l’ambiance dans une fête, en soirée ou en 
boîte, sans de la rumba, du ndombolo ou du coupé-décalé, ses variantes 
les plus récentes. Tout particulièrement à Brazzaville, un des fiefs de la 
rumba congolaise. Inspiré des plus grands de cette musique, tels Papa 
Wemba, Koffi Olomidé et autres fameux groupes qui essaiment dans les 
deux Congo à l’instar de Extra-Musica ou Wengue, le groupe Cracks Mo-
biles reste fidèle au genre : guitares acérées et percussions bien rythmées, 
chœurs magnifiques et danseurs au déhanché savamment étudié ! A l’oc-
casion de l’enregistrement de l’émission Radio Cabaret diffusée sur Radio 
Mucodec, Jean-Marc Mfumu-Kanda et l’orchestre Cracks-Mobiles Bana 
Tour Ya Midi présenteront leur premier album Kiaku-Kiaku, qui signifie en 
Kongo « Ce qui est à toi est à toi ».Nous vous attendons nombreux !
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RENCONTRES DE SCRABBLE 
SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26 OCTOBRE // 16H00 
PARTICIPATION LIBRE

Scrabbleuses, scrabbleurs, amoureux des jeux de lettres et des 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 5, 12, 19 ET 26 OCTOBRE  // 12H00
ENTRÉE LIBRE

Pour les petits et les grands ; les samedis après-midi, 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.

THALES ZOKENE 
Comédien, performeur et  slameur. Ils sont accompagnés les samedis 5, 12 et 26 par 
ZOUBER AIDARA, marionnettiste burkinabé, membre du collectif Les Grandes Per-
sonnes.

Mois de l’animation => Rendez-vous le samedi 05 octobre à 10h00. 
Plus d’infos page 21.
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PIRANHAS, ROBERO SAVIANTO, 352 P.
Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de donner une leçon à un jeune 
homme qui a osé liker des photos de sa copine sur les réseaux sociaux. Pour humilier 
son ennemi, Nicolas n’est pas venu seul, il s’est entouré de sa bande, sa paranza : ils 
ont entre dix et dix-huit ans, ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par 
la criminalité et la violence. Leurs modèles sont les super-héros et les parrains de la 
camorra. Leurs valeurs, l’argent et le pouvoir. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, 
mais une vie ordinaire comme celle de leurs parents.

IL EST DÉJÀ DEMAIN, HENRI LOPES, 506 P.
Huit ans après l’indépendance du Congo, le gouvernement demande à ses cadres 
de justifier leur filiation, de prouver qu’ils sont bien congolais. Henri Lopes a trente 
ans. C’est une déflagration. Il n’a jamais oublié cette blessure et l’indignation 
ressenties. Comment prouver ce que l’on est ? Quelles identités multiples et 
changeantes composent notre être ? Henri Lopes plonge dans l’histoire de ses 
parents. Ils étaient tous les deux métis, nés d’une mère «  indigène  » et d’un colon, 
«  nègres de préférence  » un jour, «  blancs de préférence  » un autre. Henri Lopes a 
hérité de leurs histoires. Il a grandi au bord du fleuve Congo et du fleuve Oubangui 
avant de découvrir la Loire puis la Seine. Il est rentré au Congo, est reparti, a voyagé, 
écrit, s’est engagé. Toute sa vie a été placée sous le signe de l’errance et du 
métissage. Ce récit superbe, bouleversant, nous livre aussi le portrait d’un continent 
qui n’est dans aucun guide : une Afrique intérieure.

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 : « Le noir africain : un non philosophe », 
animé par Dimitri Ovenanga-Koumou, enseignant 
de philosophie au lycée Thomas Sankara.

Entrée libre

SAMEDI 26 OCTOBRE – 15H00// MÉDIATHÈQUE ADULTES
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Médiathèque
SAMEDI DES PETITS LECTEURS
SAMEDI, 5
Projection film jeunesse

SAMEDI 12
Lecture, Kididoc, des pourquoi ?
Les monuments de Paris : le Sacré-Cœur,
Histoire : un chaton très très ronchon
Expérience : le secret des couleurs, l’alphabet parle, chiffre 9, jeu de la bombe  
                              
SAMEDI 19
Lecture, Kididoc des pourquoi ?
La guerre et la paix, histoire : le lion, la souris et le papillon, 
Devinettes sur l’école, Lettres volantes
Jeu du chat et de la souris avec élimination       
        
SAMEDI 26
Lecture, Kididoc des pourquoi ? Le bien et le mal
Raconte-moi le monde : la grande histoire des petites souris, devinettes sur les 
mesures, page de dictionnaire, jeu de mollky.

Médiathèque
RENCONTRES LITTERAIRES
JEUDI 10 OCTOBRE // 15H00 // HALL
LA SAISON DES PERVERSIONS DE JULIEN MAKAYA
Professeur d’université en République Démocratique de Bongolo, 
Prince Imbouanga-Mobé est nommé Ministre grâce à sa femme. Contre 
toute attente, le Président perd le pouvoir, suite à une répression sau-
vage des manifestations populaires. Le Ministre Prince Ibouanga-Mobé 
s’exile avec sa famille dans un pays voisin avant de se suicider.

JEUDI 24 OCTOBRE // 15H00 // HALL
LE COMTE DE FONTAINEBLEAU DE RAMSÈS
BONGOLO
« Une religion du sang pour gouverner des nations. Une religion du 
sang pour réveiller les démons. Une religion du sang pour détrôner 
le firmament. » Tel est le plan dantesque de Dracula que découvre 
Adrianne de Médicis, pensionnaire au château de Fontainebleau ; 
un lycée tenu par un assistant de Léonard De Vinci, Francesco Melzi, 
homme damné et loup-garou malgré lui.

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

CLUB DE LECTURE
MERCREDI 16 OCTOBRE – 15H00// SALLE EX-CYBER
Ce mois, le CLE proposera  un exposé et échange  autour de  ‘‘ Presque 
rien sur presque tout ’’  de Jean d’Omersson, écrivain, journaliste et 
philosophe français, né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 
2017 à Neuilly-sur-Seine.
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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.

Conférences-débats animées
par Josué NDAMBA de la Fondation Niosi

MERCREDI 09 OCTOBRE – 15H00
«Le numérique au sein du développement» par Mme Jeannique 
Michelle MFOUTOU, master en Management des PME et prospective 
stratégique; Formatrice en TIC.

MERCREDI 23 OCTOBRE – 15H00
« «Faim zéro» (ODD2): Mythe ou réalité?» par OSSEBY-ACKOND-
JO-OLLEMBE, Dr en Sciences Économiques, Pr associé à l’ESGAE.

DÉBATS D’IDÉES

ENTRÉE LIBRE
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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

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




