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NOS FOCUS DE NOVEMBRE !
NOVEMBRE, LE MOIS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Cette brochure est imprimée par IPC de Brazzaville N
OV

EM
BR

E 
20

19

*LES BANTOUS DE LA CAPITALE
DIMANCHES 10 ET 24 NOVEMBRE

* FORUM DE L’ORIENTATION ET DES 
ÉTUDES EN FRANCE ET AU CONGO
6, 7 ET 8 NOVEMBRE 

*LES 5 ANS DE FRANCE ALUMNI
  22 NOVEMBRE

*ERASMUSDAY NA BRAZZA
 27 NOVEMBRE

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES ! 
NOS EVENEMENTS DEBUTENT AU PLUS 
TARD 15 MINUTES APRÈS L‘HEURE 
ANNONCEE. 

*CONCOURS DU JEUNE HISTORIEN
 BRAZZAVILLOIS
 DU 20 AU 21 NOVEMBRE
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NOS FOCUS DE NOVEMBRE !
NOVEMBRE, LE MOIS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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LES BANTOUS
DE LA CAPITALE

CONCOURS
DU JEUNE
HISTORIEN

BRAZZAVILLOIS

LES 5 ANS
DE FRANCE

ALUMNI

FORUM DE
L’ORIENTATION 
ET DES ETUDES 
EN FRANCE ET
AU CONGO 

ERASMUSDAY
NA BRAZZA

sam 2 10:00 animation Samedi des petits lecteurs [2, 9, 16, 23 et 30] 32
12:00 animation l'heure du Conte [2, 9, 16, 23 et 30] 30
16:00 animation Rencontres de Scrabble [2, 9, 16, 23 et 30] 30
18:00 danse  Pars - Cours 10

mar 5 18:30 ciné-club  Amal 20

mer 6 09:00 forum Forum de l'orientation et des études en… [6, 7 et 8] 6
19:00 mercredi à la cafèt' Cheriff Bakala 24

sam 9 18:00 musique Chœur le Rosaire 11
dim 10 17:30 dimanche à la cafèt' Les Bantous de la Capitale [10 et 24] 26
mar 12 18:00 ciné-itinérant Minga et la Cuillère cassée 23

18:30 ciné-club  Chambre n°1 20

Mer 13 15:00 débat d'idées Gouvernance politique et réduction de la pauvreté : 
exemple de la Suède

35

15:00 club de lecteur Maison du silence 32
19h00 mercredi à la cafèt' Aleyah Man 24

jeu 14 14:00 masterclass Formation Chorales [14, 15, et 16] 12
15:00 rencontre littéraire L'écume des maux 32
17:30 musique Hommage à maitre Djim 13

sam 16 15:00 émission Ça c'est Brazza 14
mar 19 18:00 ciné-itinérant Comme un lion 23

18:30 ciné-club Dans ma tête un rond-point 21
mer 20 09:00 concours Concours du jeune historien [20 et 21] 15

15:00 débat d'idées Quelques principes pour réussir sans faille dans l’agricultu-
re

35

19:00 mercredi à la cafèt' Ekilibre 25
ven 22 14:00 conférence Les 5 ans de France ALUMNI 18
sam 23 15:00 festival Festival des droits de l’enfant [22 au 23 ] 22
mar 26 18:30 ciné-club Nofinofy 21
mer 27 18:00 forum Erasmusday Na Brazza 19

19:00 mercredi à la cafét’ Magnum 25
ven 29 15:00 rencontre littéraire Destins singuliers 32
sam 30 09:00 théâtre Kouépè 27

15:00 café philo Autour de l’intentionnalité 31
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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, niveaux débutant et ancé. 

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 
Passez le test en un seul jour.

Prochains Tests :
DELF Tout public: du 18 au 23 
novembre
TCF ANF: 27 novembre
TCF Québec: 11 décembre
TCF Tout public: 18 décembre 

L’Institut français du Congo est maintenant en réseau avec l’Institut 
français de la République Démocratique du Congo  
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La procédure de candidature pour les Études en France débute le 1er no-
vembre ! Retrouvez notre calendrier sur notre site web et notre page Face-
book ainsi que dans nos espaces Campus France. 
Pour plus de renseignement, rendez-vous pour nos réunions d’information :
- le 12 novembre à 15h
- le 19 novembre à 15h
- le 27 novembre à 15h, avec l’Association des Étudiants Congolais de France

Les ateliers «je rédige mon CV et ma lettre de motivation» et «je maitrise 
le web pour construire mon projet d’études» reviennent tous les jeudis 
matins ! Inscrivez-vous à la caisse de l’Institut Français.

Tarifs : 2000 Fcfa l’atelier, 3000 F pour les deux ateliers.

Vous avez besoin d’être accompagné dans la construction de vos projets 
d’études et professionnels ? Campus France vous reçoit gratuitement en 
séance d’orientation en groupe ou individuelle. Pour plus de renseignement, 
adressez-vous à vos conseillers dans votre Espace Campus France.

FORUM

EN FRANCE ET AU CONGO
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FORUM

Campus France Congo, l’Institut français et Total présentent, en par-
tenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère 
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation et 
le Ministère de l’Enseignement Technique et professionnel, la qua-
trième édition du Forum de l’orientation et des Études en France et 
au Congo.

Le Forum aura lieu les 4 et 5 novembre à Pointe-noire, à l’Espace du Tren-
tenaire, puis les 6, 7 et 8 novembre à l’IFC de Brazzaville.

Au programme : conférences, présentations des filières et ateliers en pré-
sence d’établissements français d’enseignement supérieur et de l’Universi-
té Marien N’Gouabi, et de nombreux organismes et entreprises.
Inaugurations : à Pointe-Noire le lundi 4 novembre à 9h, à Brazzaville le 6 
novembre à 9h.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS 

LE MOIS DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

EN PARTENARIAT AVEC
LES MINISTÈRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
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FORUM

DES

PROCEDURES
CALENDRIERRentrée universi taire 2020/21
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FORUM
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PARS-COURS 
SAMEDI 02 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN // 18H00

Tout débute en solo, sans forme et parfois sans sens, et de fil en aiguille 
tout prend forme. « PARS-COURS » présente une sphère de parcours 
chaotique de jeunes gens ayant pour passion l’art, plus précisément 
la danse et la musique. Pour s’en sortir ils vont se mettre en synergie. 
Malgré leurs différences, malgré le doute et le désespoir, ensemble, en 
prenant soin des uns et des autres, ils vont gravir toutes les marches du 
possible et de l’impossible. Dans la construction scénique du spectacle 
et de l’apogée de ces parcours, un élément énigmatique est mis à l’hon-
neur : une échelle. C’est en effet par son entremise que l’amitié et le 
salut seront possibles. 

« Pars-cours » est la reprise du spectacle présenté en septembre de 
cette année dans le cadre de la RIAC (Rencontre Internationale d’Art
 contemporain), rendez-vous culturel incontournable des Ateliers Sahm.

ENTRÉE : 1 000 F

DANSE
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CHOEUR
LE ROSAIRE 
SAMEDI 09 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN // 18H00

Crée en octobre 2017 par Roselyn SAMBA (chef de chœur, organiste et 
pianiste autodidacte)  dans une volonté de recherche créative,  le Chœur 
le Rosaire est une des plus jeunes chorales de Brazzaville. Il s’inspire des 
rythmes de toutes les régions du Congo, ce qui est particulièrement ap-
précié par son public. Il est composé de 30 membres répartis en 4 pu-
pitres, soprano, alto, ténor et basse,  ainsi que des instrumentistes  en  
sections  clavier, basse, guitare et percussions.
En 2018,  le groupe a été le gagnant de la première édition du concours 
international de chant choral du Congo, organisé par l’IFC. il est arrivé 
second en 2019. 
Invités : May’s, Choeur Pierre le Borgne de Madibou, Chorale à Coeur 
Joie, Atis des Bantous de la Capitale.

MUSIQUE

ENTRÉE : 1 000 F
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MASTERCLASS 
JEUDI 14 NOVEMBRE
SALLE TSIBA // 14H00

Masterclass d’interprétation et de direction de chœur. 
L’IFC soutient depuis deux ans le développement du chant choral au 
Congo, avec le concours international de chant choral, des formations et 
divers évènements dont les chorales chantent Noël. C’est dans ce cadre 
que Ghislain Pambou animera pour la seconde fois une master class d’in-
terprétation et de direction de chœur pour les choristes, chefs de chœurs 
et amateurs amoureux du chant choral.

DOCUMENTS : 1 000 F

MUSIQUE

VISITE BAOBAB 
JEUDI 14 NOVEMBRE
IFC / 14H00

L’association franco-congolaise Baobab œuvre au lien social et au soutien à la jeunesse 
congolaise à travers un sport fédérateur, le football, avec l’organisation de compétitions, 
d’ateliers et des dotations en matériel et vêtements de foot. L’IFC avait soutenu en 
2018 la coupe inter-quartiers de Brazzaville, avec remise des prix en présence de l’Am-
bassadeur de France et de Roga Roga le jour où les bleus ont été pour la seconde fois 
champions du monde ! Cette année, c’est à Pointe-Noire que s’est tenue la compétition. 
Toutefois l’IFC accueille un groupe d’élèves des quartiers nord de Brazzaville pour une 
visite guidée, où ils pourront découvrir le magnifique cadeau qu’Ate Nzete, fondateur 
de l’association Baobab a fait à l’IFC : un maillot de foot signé par tous les membres de 
l’équipe de France championne du monde 2008 !

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT !
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HOMMAGE À MAÎTRE DJIM 
JEUDI 14 NOVEMBRE 
SALLE SAVORGNAN // 17H30

Le chanteur, danseur, chorégraphe, griot, percussionniste et formateur re-
connu Maître Djim a œuvré tout au long de sa vie dans de nombreuses 
disciplines artistiques. Membre du Ballet National pendant 26 ans, mais 
aussi du Ballet Lisanga, du Ballet Nzazi, de l’Orchestre Rythkum et de bien 
d’autres formations, il a participé au rayonnement de la culture congo-
laise sur tous les continents. Il est décédé le 03 novembre 2017. Pour la 
deuxième année consécutive, un hommage lui sera rendu salle Savorgnan 
avec un grand spectacle de percussions et de danse.

16h30 : Ouverture des portes. 
17h30 : Déambulation du parvis à la grande salle !

Invité : Ballet Diapason.

Spectacle présenté par Alexandre Mikouiza dit Muleck, avec Maitre Nt-
soume, Ballet Louzolo, Fantastique, Ballet Nolda, Compagnie Musée, Mu-
sée d’art, Tourbillon Sonore, Renaissance, Les Mâ Nkoussou, Compagnie 
Djim, Ma Fréda, Echos de Brazza, Ngavuka, Mfouambila, tambours sans 
Frontière et Lumière d’Afrique.

MUSIQUE

ENTRÉE LIBRE

PERCUSSION- DANSE - CHANT
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ÇA C’EST BRAZZA 
SAMEDI 16 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN // 16H00

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 de Novembre est du 100% groupes traditionnels congolais. 

MUSIQUE

ENTRÉE LIBRE

ure
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ÇA C’EST BRAZZA 

CONCOURS

ure

CONCOURS DU JEUNE 
HISTORIEN BRAZZAVILLOIS
en partenariat avec les Archives nation-
ales et municipales, l’Université Marien 
Ngouabi et les ministères de l’Enseigne-
ment supérieur et secondaire

QU’EST CE QUE LE CONCOURS DU 
JEUNE HISTORIEN ?
Son objectif est de donner aux jeunes 
lycéens et étudiants le goût de l’histoire 
et de la recherche.
Ce concours est organisé pour la 
première fois à Brazzaville par l’Institut 
français du Congo en partenariat avec les 
Archives nationales et municipales, l’Uni-
versité Marien Ngouabi et les ministères 
de l’Enseignement supérieur et secon-
daire. Les élèves, avec l’aide et la super-
vision de leurs professeurs, effectuent un 
travail de recherche et remettent leurs 
dossiers sous la forme qu’ils souhaitent, 
dessins, exposés, photos, audio, vidéo,…
Aucun thème n’est imposé. Le sujet peut 
concerner par exemple une famille, une 
personnalité, un monument, un arron-
dissement, un quartier, ou un événement 
historique s’étant déroulé à Brazzaville. 
Le support sous forme papier ne pourra 

excéder 20 pages hors iconographie, et 
20 mn sous forme audio et vidéo.

POURQUOI PARTICIPER ?
Afin de découvrir toute la richesse du 
patrimoine historique brazzavillois, et 
aussi de découvrir sa propre histoire, 
celle de sa famille, de son quartier et de 
sa ville. Plus qu’un projet pédagogique, 
ce concours permet également aux 
élèves de vivre une belle aventure 
humaine et créative (travailler ensemble, 
trouver puis confronter ses sources, 
rencontrer des témoins, créer le support 
de restitution…)

QUELS SONT LES PRIX ?
4 catégories, individuel étudiant et ly-
céen, groupe de 3 étudiants et lycéens.
Un ordinateur portable pour le concours 
individuel étudiant,
Un ordinateur portable pour le concours 
individuel lycéen,
3 tablettes pour le concours groupe 
étudiant,
3 tablettes pour le concours groupe 
lycéen,
Des dictionnaires pour les 12 finalistes, 
individuels ou groupes de 3 étudiants 
ou lycéens.

LE REGARD DES JEUNES
BRAZZAVILLOIS

SUR LEUR HISTOIRE LOCALE
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CONCOURS

QUI SONT LES MEMBRES DU JURY ?
Brice Owabira, Directeur des Archives 
nationales
Milan Nsatounkazi, Responsable du service 
des archives municipales de Brazzaville,
Joseph Zidi, Professeur d’histoire à l’UMNG 
et spécialiste de Brazzaville.
Joséphine Pinaya, inspectrice du Ministère 
de l’Enseignement secondaire en histoire 
Mathilde Debain, Professeur à Saint-Ex-
upéry

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les étudiants 
180 étudiants de l’UMNG en licence d’his-
toire 
Les lycéens
180 lycéens
- 5 lycées publics 
Chaminade, Ecole Militaire Leclerc Nganga 
Edouard, Savorgnan A, Thomas Sankara B
- 3 lycées privés
Dom Helder, Remo, Saint-Exupéry

COMMENT S’INSCRIRE ?
Etudiants : auprès du Pr Zidi
Lycéens : auprès de votre proviseur

QUELLES AIDES DURANT CE CON-
COURS ?
Les conseils de vos professeurs d’histoire,
Les deux journées de préparation les 20 et 
21 novembre,
L’exposition des Archives Municipales dans 
le hall de l’IFC, jusqu’au 30 novembre 
La visite des Archives municipales au 4ème 
étage de l’hôtel de Ville, ouverture de 8h00 
à 14h00,
La visite du site numérique des Archives 
nationales.

QUEL EST LE CALENDRIER ?
Vendredi 8 novembre
Fin des inscriptions (pour les lycéens auprès 
de votre proviseur ; pour les étudiants 
auprès du Pr Zidi)

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 NOVEMBRE 
CONFÉRENCES, TABLES-RONDES ET VISITES 
DE BRAZZAVILLE

Samedi 4 janvier 2020
Remise des travaux
Etudiants : remise des travaux au Pr Zidi
Lycéens : remise des travaux à votre 
proviseur

Samedi 25 janvier 
Cérémonie de remise des prix 

LE REGARD DES JEUNES
BRAZZAVILLOIS

SUR LEUR HISTOIRE LOCALE
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CONCOURS

Deux journées de préparation pour les 
candidats au concours, qui seront aussi 
l’occasion de présenter le tout nouveau 
site des archives congolaises.

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
Salle Savorgan entrée libre
13h00 Les Archives congolaises à 
l’heure du numérique
Table ronde avec Brice Owabira Di-
recteur des Archives nationales, Tall 
Boukambou Directeur de la Maison 
des Archives et Albert Mban expert en 
archives.
Modérateur Pierre Ntsémou

14h30 Règlement et méthodologie du 
concours du jeune historien
Mathilde Debain, Professeur à Saint-Ex-
upéry
Joséphine Pinaya, inspectrice du 
Ministère de l’Enseignement secondaire 
en histoire 
Pr Joseph Zidi UNMG

15h30 Histoire de Brazzaville
Table ronde avec Milan Nsatoukanzi, 
responsable des Archives municipales 

de Brazzaville, Mme Loubienga Maire 
de Bacongo, M. Elion Maire de Po-
to-Poto,
Modérateur Pr Joseph Zidi.

JEUDI 21 NOVEMBRE 
12h00 Visite du Brazzaville histori-
que en bus avec guide
Sur inscription uniquement, places 
limitées réservées aux candidats au 
concours.

Coordination pour l’IFC Mathilde 
Debain
Tél 06 563 08 97
mdebain@hotmail.com

LE REGARD DES JEUNES
BRAZZAVILLOIS

SUR LEUR HISTOIRE LOCALE
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CONFÉRENCE

LES 5 ANS DE FRANCE ALUMNI 
VENDREDI 22 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN // 14H00

Dans le cadre de ses activités annuelles, 
le Réseau France Alumni Congo  (réseau 
des diplômés ou certifiés congolais de 
l’enseignement supérieur français) orga-
nise du 18 au 23 Novembre 2019 sa se-
maine de rentrée dite : « La Semaine des 
Alumni ». Plusieurs activités sont prévues 
chaque jour, au siège du Réseau et à l’IFC. 
Le point d'orgue aura lieu à l’Institut Fran-
çais du Congo, où les Alumni sont invités 
à une rencontre avec le nouvel ambassa-
deur de France, Monsieur François 
BARATEAU, qui sera l’occasion de cé-
lébrer les 5 ans de l’initiative mondiale 
France Alumni. 

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 
DES ALUMNI :

Lundi 18 Novembre
Cinéma : la santé en images par le 
Dr Roland ONGHAIE  
15 h -  siège du Réseau

Mardi 19 Novembre 
Conférence économique : la Monnaie par 
le Pr. Joseph MOUTOU-KANGO ; 
15h - siège du Réseau
17h Gastronomie : Dégustation de pro-
duits locaux au siège du Réseau 

Mercredi 20 Novembre 
Littérature : à la rencontre d’auteurs  
15h – au siège du Réseau

Jeudi 21 Novembre
Entrepreneuriat : rencontre des por-
teurs de projets avec des chefs d’entre-
prises au siège du Réseau

Vendredi 22 Novembre
Rencontre avec le nouvel Ambassa-
deur 
15h - à l’IFC - voir plus haut.

Samedi 23 Novembre 
Sport : Marche « IFC- Viaduc- Siège », 
suivi d’un rafraichissement. 
10h, rdv à l’IFC.

La participation à toutes ces activités 
est libre et gratuite.

@: alumni@ifcongo.com
T : +242 05 370 00 16/ 06 951 76 18
Whatsapp : +242 951 76 18/ +33 7 58 50 29 29
Adresse : 215, rue de la Musique Tambouri-
née, Centre-ville (derrière l’hôtel Mikhael’s, en 
diagonale de la boutique Brooks - Brothers).

RENCONTRE AVEC L’AMBASSADEUR DE FRANCE AU CONGO
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LES 5 ANS DE FRANCE ALUMNI 

   ENTRÉE LIBRE

ERASMUSDAY 
NA BRAZZA  
MERCREDI 27 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN // 19H00

Etudiants, enseignants, établissement universitaires : 
vous désirez  étudier ou enseigner  en Europe ?  collaborer avec des 
universités ou des instituts européens ? Des opportunités de formations, 
de partenariats et de bourses existent ! Venez les découvrir dans le cadre 
des  #Erasmusdays na Brazza, premières «Journées Portes Ouvertes» sur 
le programme  de bourses Erasmus+ et sur la mobilité en Europe.

Du 25 au 27 novembre 2019, l’Union européenne au Congo et ses par-
tenaires (Etats membres et Université Marien Ngouabi) se mobilisent ! 
Après le Forum des métiers de Campus France, ne manquez pas ce nou-
veau grand rendez-vous sur la mobilité en Europe. 

Les #Erasmusdays  se dérouleront au Rectorat de l’Université Marien 
Ngouabi. Programme détaillé prochainement par voies d’affiches et sur 
les réseaux sociaux. Info line : 05 500 24 00/6 973 65 33
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CINÉ

Ciné
Club

Dans une Egypte post-révolution, Amal, une adolescente insurgée, fait face 
à des changements bouleversants. Pendant 5 ans, Amal est un film qui met 
en observation l’auto-découverte d’une jeune fille de 15 ans jusqu’à ses 20 
ans : elle cherche sa place, son identité et sa sexualité dans une société do-
minée par les hommes. Au fur et à mesure des années, on la voit se rendre 
compte que ses choix sont limités en tant que jeune femme dans un état 
policier Arabe.

Dans la salle no 1 du service de traumatologie de l'Hôpital communautaire 
de Bangui, dix femmes attendent de pouvoir enfin sortir et rentrer chez 
elles. Elles ont chacune vécu différentes expériences et difficultés. Alors 
qu'elles patientent, de nombreuses discussions s'engagent. Elles partagent 
soucis, espoirs, projets, mais aussi plaisanteries, rires et bonne humeur. Un 
film sur la Centrafrique contemporaine.

AMAL
de Mohamed Siam, 2017, 83 min, Documentaire 
MARDI 5 NOVEMBRE
SALLE GIDE // 18H30

CHAMBRE N°1
de N’deye Thiam, 2018, 29 min, Documentaire 
MARDI 12 NOVEMBRE
SALLE GIDE // 18H30

Ciné
Club

Novembre est le mois du documentaire. Véronique Joo Aisenberg, res-
ponsable de la cinémathèque Afrique a préparé une sélection de nou-
veautés venant d’Afrique spécialement pour l’IFC !
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CINÉ

Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes vivent et travaillent à 
huis-clos aux rythmes lancinants de leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, 
l’amertume, l’amour, le paradis et l’enfer, le football se racontent comme 
des mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent leur vie et leur monde.

Quand son salon de coiffure est démoli par la municipalité, Roméo doit 
trouver un nouveau lieu. Il s’installe dans une bicoque délabrée, mais rêve 
d’ouvrir un jour un salon digne d’un vrai coiffeur. Dans ce nouveau lieu de 
travail, la vie s’écoule lentement, comme avant, mais Roméo en a assez 
d’attendre, bien qu’il ne puisse pas y faire grand-chose. Un regard intime 
et attentif sur la vie quotidienne malgache posé par son ami Michaël An-
drianal...

DANS MA TÊTE UN ROND POINT
de Ferhani Hassen, 2015, 100 min, Documentaire 
MARDI 19 NOVEMBRE
SALLE GIDE // 18H30

Ciné
Club

NOFINOFY
de Andrianaly Michael, 2019, 75 min, Documentaire 
MARDI 26 NOVEMBRE
SALLE GIDE // 18H30

Ciné
Club
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FESTIVAL

Le REIPER organise, avec l’appui de 
l’Union européenne, du 22 au 23 no-
vembre 2019,  le festival des droits de 
l’enfant. Ce festival a pour objectif de 
promouvoir et faire respecter les Droits 
de tous les enfants en République 
du Congo. Il proposera des activités 
culturelles pour vulgariser les droits des 
enfants mais aussi pour poursuivre les 
actions de plaidoyer du REIPER auprès 
des pouvoirs publics. 
Au programme, des tables rondes avec 
des officiels, une exposition des œuvres 
artistiques réalisées par les enfants, 
une projection des films du projet « Bu 
Leki » réalisé avec l’artiste KOZIA et 
un spectacle musical avec les artistes 
confirmés. 

VENDREDI, 22 NOVEMBRE
10h - 12h : salle André GIDE de l'IFC

Table ronde sur la thématique : Ob-
servations du Comité des Droits de 
l’Enfant (2014) et Recommandations du 
Conseil des droits de l’Homme –EPU 
(2018) : Quelle application ?
12H- 13H30 : Collation de l'IFC sous 
la paillote 

13H30-17H30 :  Hall de l’IFC
-Sensibilisation sur les « droits et devoirs 
de l’enfant » en République du Congo et 
débats interactifs avec les enfants 
- Exposition des œuvres artistiques des 
enfants

SAMEDI, 23 NOVEMBRE
14H30-14H40 Grande salle de spec-
tacle de l’IFC
- Projections des films de l’atelier « Bou 
LEKI » sur les droits de l’enfant
14H40-14H50 : Visualisation des épi-
sodes de la mini-série animée sur les 
droits de enfant
14H50-15H30 : Spectacle par les artistes 
(musicien et humoriste)
15H30-15h40 : Pièce de théâtre par les 
enfants
15H40-15h50 : Slam
15H50-16H00 : Danse
16H00-16H10 : Interprétation d’une 
chanson de l’album et du clip musical par 
les enfants
16H10-17H00 : Suite du Spectacle par 
les artistes (humoriste et musicien)
17H00-18H00 Diffusion de l’album de 
musique « Un enfant comme un autre » 
et du clip « Doit à l’essentiel » et Fin du 
festival

FESTIVAL
DES DROITS DE L’ENFANT  
DU 22 AU 23 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN, GIDE, HALL  // 10H00 -19H00



  www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Novembre 2019 // 23  www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Novembre 2019 // 23

CINEMA
CINÉMA ITINÉRANT
En partenariat avec DIGILOGIE
Novembre marque le grand retour du cinéma itinérant à l’IFC !
Grâce au soutien de DIGILOGIE, deux séances auront lieu chaque mois

MINGA ET LA CUILLÈRE CASSÉE
de Claye Edou, 2017, 1h20
MARDI 12 NOVEMBRE -  18H00
SAINT-PIERRE CLAVER

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 !

COMME UN LION
de Samuel Collardey, 2012, 1h42, Drame
MARDI 19 NOVEMBRE -  18H00
SAINT-PIERRE CLAVER

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de 
son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent 
recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut 
des grands clubs européens, il faut payer. La famille se cotise et s’endette 
pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule...

ENTRÉE LIBRE
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CHERIFF BAKALA 
MERCREDI 6 NOVEMBRE
À LA CAFÈT’ // 19H00

MUSIQUE

Cheriff Bakala, réputé  pour sa voix grave de baryton, s’est créé 
un univers musical bien à lui. Cofondateur du Festival Ici c l’Afrik  
avec l’Association Mossibet’ké, il a travaillé avec plusieurs grands 
groupes urbains de la place comme Légitime Brigade, FB Stars et 
autres. Auteur d’un album  intitulé « ICI » composé de titres asso-
ciant Hip Hop et musique traditionnelle, il revient à la Cafét’ de 
l’IFC pour le bonheur des fans.

Artiste engagé dans le reggae, et aussi dans la vie, à travers son 
association les Hérauts, Aleyah Man fait partie de ceux qui pensent 
que la bonne volonté des gens peut changer le monde. Auteur de 
deux albums sortis en 2015 et 2018, il se produit pour la première 
fois à la Cafét de l’IFC.

ALEYAH MAN
MERCREDI 13 NOVEMBRE
À LA CAFÈT’ // 19H00
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MUSIQUE

Connu de tous pour sa voix et son style particulier, Ekilibre est un show-
man qu’on ne présente plus. Passionné de chanson française, vainqueur 
du prix du meilleur sosie organisé à l’IFC par Juliette Fievet de RFI en 
2017, il est repéré par l’artiste comédien Oumar Manet en 2018 qui 
l’emmène au Mali pour l’enregistrement de son premier album intitulé 
« Bats- Toi ». Un projet qui verra bientôt le jour et sur lequel on retrouve 
une panoplie d’artiste dont Yvan Buravan vainqueur du prix découverte 
RFI 2018. De retour au pays pour préparer la sortie de son opus, il nous 
présente en exclusivité  ce nouvel album à la Cafét’.

Percussionniste de renom, fondateur de la compagnie Fleuve Congo, 
Magnum est un de ces rares artistes qui utilisent le tamtam, la danse et 
le chant pour transmettre des messages positifs au public. Habitué de la 
cafèt’, il revient nous proposer son nouveau show intitulé ‘’Le fou de la 
scène’’

EKILIBRE 
MERCREDI 20 NOVEMBRE
À LA CAFÈT’ // 19H00

MAGNUM
MERCREDI 27 NOVEMBRE
À LA CAFÈT’ // 19H00
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LES BANTOUS 
DE LA CAPITALE 
DIMANCHES 10 ET 24 NOVEMBRE
À LA CAFÈT’ // 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.  En 2019, ils fêtent leurs soixante ans 
d’existence, 6 décades d’une rumba congolaise inégalable, célébration pour 
laquelle ils sont en résidence à la Cafét’ de l’Institut français.

ENTRÉE : 1 000 F

MUSIQUE
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KOUÉPÈ 
SAMEDI 30 NOVEMBRE
SALLE SAVORGNAN // 10H00 - 17H00

THÉÂTRE

Après deux ans d’absence, ‘‘Kouépè’’, la série théâtrale pour l’éducation 
du jeune public, revient avec la même force et la même drôlerie pour 
présenter le premier épisode de  la saison sous le thème « La bienveil-
lance », l’histoire du jeune Henri qui perd son père. Sa mère et lui se  
retrouvent dans le dénuement le plus total après que la famille du défunt 
les ait dépossédés de tous les biens. Un jour, après la reprise de l’école, 
Henri, affamé, quémande du pain auprès de son ami Kouépè. Ce dernier 
le traite de miséreux et le tourne en bourrique.  Furieuse, Fatou la sœur 
de Kouépè  le reprend, s’ensuit un vif débat entre les deux… 

Horaires : 10h00 - 11h00, 11h30 - 12h30, 13h00 - 14h00 , 14h30 - 15h30, 
16h00 - 17h00

   ENTRÉE : 1 000 F

LES BANTOUS 
DE LA CAPITALE 
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L’HEURE DU CONTE
SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE // 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.

RENCONTRES DE SCRABBLE 
SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE // 15H00 
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. 
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ANIMATIONS
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SERMENT DE PIERRE, ALIX TRINIDA YOKA, 194 P.
Le destin nous réserve bien des surprises ! Celui de Samira, jeune Congolaise de vingt et 
un ans, n’échappe pas à la règle. Elle habite un quartier populaire de Brazzaville mais son 
emploi de serveuse dans un restaurant de la capitale lui fait rencontrer Enzo, fils d’une 
grande famille dont la richesse est établie par-delà les frontières du pays. La découverte 
charnelle des corps mêlée à la passion des cœurs suffira-t-elle à unir leurs familles res-
pectives ? Passé l’éblouissement que lui procure son idylle, au-delà du luxe insolent des 
somptueuses villas qu’elle admire, Samira découvre haine, blessures et vengeances que 
ni le temps, ni l’argent n’effacent et qui menacent de la faire sombrer. Cependant, le sort 
lui offre une union inattendue avec Pierre-Philippe, qui lui apporte le confort matériel 
mais également un serment, aussi lourd qu’une pierre tombale, à honorer.

VENT FOU ME FRAPPE, GABRIEL MWÈNÈ OKOUNDJI, 102 P.
GRAND PRIX LITTERAIRE DE L’AFRIQUE NOIRE 2010

Depuis «Cycle d’un ciel bleu», son premier livre, Gabriel Mwènè Okoundji chemine avec 
rigueur sur les sentiers d’une voie importante et authentique en poésie. Il est aujourd’hui 
une figure marquante de la nouvelle génération de poètes africains. L’auteur a été traduit 
en occitan, finnois, basque. et collabore à différentes revues. Il participe, par ailleurs, à 
des expériences artistiques avec des peintres, des photographes, des comédiens et des 
musiciens. Il a obtenu le prix Poésyvelines 2008 pour son ouvrage Prière aux ancêtres, 
ainsi que le prix «Coup de coeur 2008» de l’académie Charles Cros.

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 : «‘‘Autour de l’intentionnalité’’», animé 
par Dimitri Ovenanga-Koumou, enseignant de 
philosophie à l’Université Marien Ngouabi.

Entrée libre
SAMEDI 30 NOVEMBRE – 15H00// MÉDIATHÈQUE ADULTES
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LITTERATURES

Médiathèque
RENCONTRES LITTERAIRES
JEUDI 14 NOVEMBRE – 15H00
L’ÉCUME DES MAUX de Pensée Sem Essé-Nsi
Un cœur foudroyé, brisé, à la recherche d’une âme sœur. Un cœur affli-
gé par la disparition de parents, d’amis, de personnes illustres. Un cœur 
qui trouve refuge dans la poésie, et dont l’écriture est un alibi pour la li-
bération de l’âme, le partage des émotions et de l’expérience de la vie.

VENDREDI 29 NOVEMBRE – 15H00
‘‘DESTINS SINGULIERS’’  de Pierre Ntsémou
Il est des destins, comme la succession d’un ensemble d’événements, 
qui nous accompagnent bon an mal an au gré des circonstances dont 
tout porte à croire en la contingence ou en la main sacrée de la Pro-
vidence. Imputable à l’une – la première – quand on se désole de ce 
qui nous arrive de façon inattendue tant notre mémoire fugace nous 
fait vite oublier notre part d’action appelant la réaction subséquente 
du moment. 

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

CLUB DE LECTURE
MERCREDI 13 NOVEMBRE – 15H00 / SALLE EX-CYBER
Ce mois, le CLE proposera  un exposé et un échange  autour de  la 
‘‘ Maison du silence ’’  de Orhan Pamuk. 
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LITTERATURES

SAMEDI DES PETITS LECTEURS
SAMEDI, 2
Lecture, projection d’un film jeunesse

SAMEDI 9 
Lecture, raconte-moi le monde « à quoi sert l’école », Kididoc des qui ? D’où ça 
vient ? Conte : le premier qui parle, l’alphabet parle

SAMEDI 16 
Lecture, Kididoc des combien? Au zoo, histoire : le roi des cornichons, le trésor 
des trois chatons,  les riches et les pauvres, relais orthographiques

SAMEDI 23                       
Lecture, Histoire : maman a rétréci, Kididoc des qui : des personnes célèbres, le 
bien et le mal, phrases mémorisées

SAMEDI 30
Lecture, histoire : des habitants sur la lune, kididoc des combien : sous terre, 
La guerre et la paix, anagrammes, chiffre 9

Médiathèque

ENTRÉE LIBRE
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CONFÉRENCES

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 13 NOVEMBRE – 15H00
« Gouvernance politique et réduction de la pauvreté : exemple de 
la Suède »  par Anne & Carl SUNDBERG, Anthropologue & Professeur à 
la Faculté de Théologie, Université Protestante de Brazzaville.

MERCREDI  21 NOVEMBRE – 15H00
« Quelques principes pour réussir sans faille dans l’agriculture », par 
Jean Ngoko, agent de l’agriculture.

DÉBATS D’IDÉES
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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
ENFANTS
16H00 À 17H00
LUNDI 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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ENTRÉE LIBRE

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



38 // Programme Novembre 2019                                                     www.institutfrancais-congo.com

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 :
www.mediatheques-congo.org
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