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NOS FOCUS DE JANVIER !

Cette brochure est imprimée par IPC de Brazzaville JA
N

VI
ER

 20
20

* BONANA 2020
   LES 10 & 11 JANVIER

*NUIT DES IDÉES
  JEUDI 30 JANVIER

*HOMMAGE À GABRIEL OKOUNDJI
 VENDREDI 31 JANVIER

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

*LES BANTOUS DE LA CAPITALE
 LES DIMANCHES 12 ET 26 JANVIER

*2ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE SCRABBLE
 SAMEDI 25 JANVIER

*SOIRÉE COGNÈS MAYOUKOU
 SAMEDI 18 JANVIER
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HOMMAGE
À GABRIEL
OKOUNDJI

SOIRÉE
COGNÈS 

MAYOUKOU

2ÈME ÉDITION
DU TOURNOI DE

SCRABBLE
BONANA

2020
NUIT

DES IDÉES
LES BANTOUS

DE LA CAPITALE 

SAM 4    10:00 CONFERENCE BCDA 12

10:00 ANIMATION SAMEDIS DES PETITS 
LECTEURS [ 4, 11,18 ET 25]

37

12:00 ANIMATION L'HEURE DU CONTE [ 4,11, 18 ET 25 ] 34

16:00 ANIMATION RENCONTRES DE SCRABBLE [ 4,11, 18 ET 25 ] 34
MAR 7 18:30 CINÉ-CLUB EDMOND 26

MER 8 15:00 DÉBAT D'IDÉES DANS QUELLES VILLES VIV(R)ONS NOUS ? 33

19:00 MERCREDI À LA CAFÈT' NALDSO 28

JEU 9 15:00 DANSE TRÔNE 100% BATTLE DE KRUMP 13
VEN 10 19:00 HUMOUR BONANA [10 et 11] 14
DIM 12 17:30 DIMANCHE À LA CAFÈT' LES BANTOUS DE LA CAPITALE [12 ET  26] 12

MAR 14 11:00 ÉMISSION SHOW TIME 32

18:30 CINÉ-CLUB MADAME HYDE 26
MER 15 19:00 MERCREDI À LA CAFÈT' GUER2MO & SAVHANA 28
JEU 16 15:00 CLUB DE LECTURE "LE VENTRE DE PARIS’’  D’ÉMILE ZOLA 36

VEN 17 19:00 ÉMISSION NANCY M. 30
SAM 18

16:00 NUIT DE LA 
LECTURE

LES OISEAUX  DE LA BASSECOUR ONT 
VENDU LA POULE AUX YEUX D'OR

17

19:00 DANSE HOMMAGE À COGNÈS MAYOUKOU 18

MAR 21 18:30 CINÉ-CLUB TURBULENCES 27
MER 22 15:00 DÉBAT D'IDÉES CITÉ ET CITOYENNETÉ 33

14:30 MUSIQUE EMPREINTES 31

19:00 MERCREDI À LA CAFÈT' FOX N3G4 29
JEU 23 15:00 ÉMISSION ÇA C’EST BRAZZA 32
VEN 24 19:00 THÉÂTRE BYE BYE LA BÊTE 20
SAM 25

10:00 CONCOURS 
CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX DU 
CONCOURS DU JEUNE HISTORIEN 
BRAZZAVILLOIS

21

10,:00 ANIMATION TOURNOI DE SCRABBLE 7
MAR 28 18:30 CINÉ-CLUB LES AVENTURES  DE SPIROU ET FANTASIO 27
MER 29 19:00 MERCREDI À LA CAFÈT’ DÉGUSTATION ET LIZ 29
JEU 30 15:00 DÉBAT D’IDÉES LA NUIT DES IDÉES 23

VEN 31 15:30 LITTÉRATURE HOMMAGE À GABRIEL OKOUNDJI 24
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Depuis janvier 2019 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.

La grainothèque, la médiathèque vous 
propose des graines à emporter, 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 coin musique  

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

Ndour Youssou History
Ninho Destin
Niska Charo Life
Niska Commando
Niska Mr Sal
Koffi Olomidé Diva
Roméo,  Elvis Chocolat
Shay Antidote
Soprano Phoenix
Souchon, Alain Ame fifties
Stromae Cheese
Stromae Racine carrée
Vald Ce monde est cruel
Vianney Idées blanches
Zermani,  Sofiane Bandit saleté
Zermani, Sofiane Affranchis

ARTISTE/AUTEUR TITRE DE L’ALBUM
Aldebert Enfantillages 2 et 3
Amadou et Mariam Dimanche à Bamako
Angèle Brol
Calypso, Rose Far from Home
 Clegg, Johnny et  Savuka The very best of and Savuka 
Dadju Gentleman 2.0
Damso Ipséité
Damso Lithopédion
Delerm, Vincent Panorama
Dibango, Manu Afro-Soul Machine
Fakoly,Tiken Jah Le Monde est chaud
Faye, Gaël Des fleurs
Fonseca,  Roberto Yesun
Gainsbourg,  Serge Histoire de Melody Nelson
Hardy, Françoise L’amour fou
Hardy, Françoise Personne d’autre
Ipupa, Fally Control
Kidjo, Angélique Celia
Maître Gims Ceinture noire
Nakamura,  Aya Nakamura

En janvier, beaucoup
de nouveautés en CD
à la Médiathèque !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Soprano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwvz81IS6tKVuLSz9U3MCrKMC9M0RLLTrbSzy0tzkzWT8xJKs21SiwqySwuWcTKHpxfUJSYlw8AwbdXCT8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie7suepbXlAhVHhxoKHRobAIUQmxMoATAgegQIDxAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sofiane+Zermani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzTjMsj48vVIJwUyqSMtKMcs20xLKTrfRzS4szk_UTc5JKc60Si0oyi0sWsfIH56dlJualKkSlFuUm5mUCAC4u8sRKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjY58iH4bTlAhXXBWMBHa3rD_IQmxMoATAZegQIDhAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sofiane+Zermani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzTjMsj48vVIJwUyqSMtKMcs20xLKTrfRzS4szk_UTc5JKc60Si0oyi0sWsfIH56dlJualKkSlFuUm5mUCAC4u8sRKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjY58iH4bTlAhXXBWMBHa3rD_IQmxMoATAZegQIDhAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aldebert&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCk0MijPUQKzDQvNLOOLtcSyk630c0uLM5P1E3OSSnOtEotKMotLFrFyOOakpCalFpUAAN5N4Sw9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwim4fCCobflAhWRo3EKHYx2BAkQmxMoATAfegQIERAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ang%C3%A8le&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzSylLS0kqUYJwMywrjC3zKnO1lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsbI75qUfXpGTCgA21v1CTgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMhsu_0rTlAhVWVBUIHdP-B7sQmxMoADADegQIChAO
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&biw=960&bih=475&q=Savuka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMwxK8y2VIKzi4q0xLKTrfRzS4szk_UTc5JKc60Si0oyi0sWsbIFJ5aVZicCAJBMXGM7AAAA&ved=2ahUKEwjksZ7ntbflAhUH8xQKHd46Bs0QmxMoATAWegQIDRAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Tiken+Jah+Fakoly&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLNiwxq8wyUuLSz9U3MCyIN8qq0FLKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuWcQqEJKZnZqn4JWYoeCWmJ2fUwkAThkbg1QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjrns2x9bTlAhUCx4UKHYPdA0cQmxMoATADegQICBAP
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aya+Nakamura&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzTSkoLjBKV4JyDQwKi0xyTbWUspOt9HNLizOT9YtSk_OLUjLz0uOTc0qLS1KLrBKLSjKLSxax8jhWJir4JWYn5pYWJQIA4grmvlMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq16OaprXlAhUFyYUKHfcDDAcQmxMoATAEegQIChAT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aya+Nakamura+Nakamura&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzTSkoLjBKV4Jw0ysri7PMk5K01LOTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6zSMouKSxQSc5JKcxexijpWJir4JWYn5pYWIRgAdxYPt2EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq16OaprXlAhUFyYUKHfcDDAcQmxMoATAFegQIChAX
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Groupes scolaires

Elèves moins de 12 ans

Elèves plus de 12 ans 
et Etudiants

Adultes 

BP : 2141 Brazzaville   TEL : +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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EN FRANCE ET AU CONGO

La procédure de candidature pour les Études en France a débuté le 1er 
novembre ! Retrouvez notre calendrier sur notre site web, notre page 
Facebook ainsi que dans nos espaces Campus France. 

Les ateliers "je rédige mon CV et ma lettre de motivation" et "je maitrise 
le web pour construire mon projet d'études" ont lieu tous les jeudis matins ! 

Inscrivez-vous à la caisse de l'Institut français du Congo.
Tarifs : 2000 F CFA l'atelier, 3000 F CFA 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 renseignements, adressez-vous à vos 
conseillers dans votre Espace Campus France.

Rentrée universi taire 2020/21

DEPROCEDURE

CANDIDATURE
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En partenariat avec Digilogie

Pour la première fois, grâce à notre partenaire Digilogie, notre bibliothèque va à la 
rencontre des Brazzavillois.
La Médiathèque de l’Institut français du Congo propose aux enfants du Complexe 
scolaire  Marie Immaculée de Nganga Lingolo et de l’école spéciale de Moungali, des 
lectures avec ses bibliothécaires et des contes avec Muleck à compter de ce mois de 
janvier 2020.
Ensemble pour la promotion de la lecture !

LES POINTS LECTURE POUR LE PARTAGE 
DE LA CULTURE !
MERCREDIS 15 ET 29 JANVIER

2ÈME TOURNOI DE SCRABBLE DE L’IFC
SAMEDI 25 JANVIER
HALL // À PARTIR DE 10H00

L’institut français du Congo de Brazzaville, en partenariat avec la Fédération congolaise 
de scrabble accueille pour la 2ème édition un tournoi de scrabble, avec la finale sur grand 
écran dans la salle Savorgnan.

Appel à candidatures
Inscriptions ouvertes dès à présent à la médiathèque, dans la limite des places 
disponibles.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : MERCREDI 22 JANVIER
LES PRIX : 1ER PRIX 100 000 FRS, 2ÈME PRIX 75 000 FRS, 3ÈME PRIX : 50 000 FRS.

PARTICIPATION  LIBRE
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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 des cours diversifiés, adaptés 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 tous 
les niveaux : 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 avancé. 
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 Cana-
da ou au Québec.
TEF  Canada
Le Français des  Affaires 
Passez le test en un seul jour.

Prochains Tests :
Cours de français : 
Session 1 à partir du 15 janvier 
jusqu’au 20 mars 
                                        
Session 2 à partir du 08 avril jusqu’au 
19 juin                           
Session 3 à partir du 06 octobre 
jusqu’au 18 décembre

TCF Québec               
12 février - inscriptions jusqu’au 10 
janvier                                                      
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ÉDUCATION

FILAF

COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS

Renseignements et inscriptions
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

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

09 avril - inscriptions jusqu’au 06 mars                                                                                           
17 juin - inscriptions jusqu’au 19 mai                                                                                               
14 octobre – inscriptions jusqu’au 11 
septembre                                                                           

TCF Tout public :                  
19  février - inscriptions jusqu’au 17 
janvier                                             
13 mai - inscriptions jusqu’au 10 avril                                               
17 décembre- inscriptions jusqu’au 13 
novembre                                                                                                       
TCF ANF :                                 
20  mai – inscriptions jusqu’au 17 avril                                                                           
26 novembre – inscriptions jusqu’au 23 
octobre

DELF Junior :                         
05 au 06 mai - inscriptions jusqu’au 17 
avril                             
11 au 12 mai - inscriptions jusqu’au 27 
avril                               

10 au 11 novembre - inscriptions jusqu’au 
23 octobre  
                           
DELF-DALF Tout public : 
20 au 25 janvier - inscriptions jusqu’au 02 
décembre 2019                                              
25 au 29 mai - inscriptions jusqu’au 27 mars                                                                                                
09 au 14 novembre - inscriptions jusqu’au 
1er  septembre   
                                                                                                                    
TEF Canada :                           
05 février – inscriptions jusqu’au 09 janvier                                                                                                                                          
                                                                      
08 avril – inscriptions jusqu’au 10 mars                                           
10 juin – inscriptions jusqu’au 12 mai                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
04 novembre- inscriptions jusqu’au 07 
octobre

L’Institut français du Congo est en réseau avec l’Institut 
français de la République Démocratique du Congo  
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MUSIQUE
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QU’EST-CE QUE LE DROIT D’AUTEUR ET 
LE BCDA (BUREAU CONGOLAIS
DU DROIT D’AUTEUR) ?
SAMEDI 4 JANVIER // 10H00
SALLE GIDE

RENCONTRE DÉBAT /MUSIQUE

Avec M. Stev Behice Ngaouila, Directeur du BCDA et M. Claver Lembouka, 
Directeur des Arts et de la Cinématographie.

LES BANTOUS DE LA CAPITALE
DIMANCHES 12 ET 26 JANVIER // À LA CAFÈT’ // 17H30 

ENTRÉE LIBRE

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 ont fêté leurs soixante ans d’existence, 6 décades d’une rumba congolaise 
inégalable, raison pour laquelle ils sont en résidence à la Cafét’ de l’Institut français du 
Congo depuis janvier 2018.

ENTRÉE : 1 000 F

©
 K
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N
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ENTRÉE LIBRE

DANSE

LES BANTOUS DE LA CAPITALE
DIMANCHES 12 ET 26 JANVIER // À LA CAFÈT’ // 17H30 

JEUDI 9 JANVIER - 15H00
LIEU : LE PARVIS DE L’IFC
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HUMOUR

ENTRÉE : 2 000 F / SOIRÉE

STAND UP – BONANA 2020
LES 10 ET 11 JANVIER // 19H00 // SALLE SAVORGNAN 

Depuis 2015, initié par Junior de Mat, le collectif Brazza comedy show vous 
permet de commencer l’année avec rire à travers le plus grand show de 
découverte de jeunes talents « BONANA». Pendant deux jours une nouvelle 
génération d’humoriste vous fera vibrer au rythme du stand up comedy.

Inspiré par leurs ainés qui ont débuté leurs carrières sur les planches du 
Brazza Comedy Show et qui ont aujourd’hui rencontré le succès à l’instar de 
Juste Parfait, Weilfar Kaya,  Roblin Président, Rose digitale, Cerveau 
Magique, Kimana Formidable,  Yann Mounouata..., cette nouvelle 
génération  avec : Ya Rabbi, Emerson Mouanga, Rav la gaffe, Philantrope,  
Black Panda, Suma, Anna, Govomatique, Alvaro, R2 carré, Petros, 
L’honorable sans oublier les plus jeunes humoristes du Congo

Malika et Elohim vous réserve des surprises.

Sans oublier la participation de Dauphin Bulamatadi ( RDC) et 
Patrick Charferry ( Gabon).
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HUMOUR
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LITTÉRATURE

ENTRÉE LIBRE

LA NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER
IFC // À PARTIR 10H00

Lancée en 2017 à l’initiative du ministère de la Culture français, la Nuit de 
la lecture a pour objectif de célébrer la lecture sous toutes ses formes.
Samedi 18 janvier, les différents acteurs du livre sont ainsi appelés à partici-
per à la 4e édition de la Nuit de la lecture, en organisant des événements, 
animations, lectures, rencontres avec des auteurs, jeux-concours et autres 
chasses au trésor !

Cette année, la Nuit de la lecture sera placée sous le signe des partages. 
Partager le plaisir de lire.

Aussi, voici le programme de cette édition :
De 10h à 11h : Samedi des petits lecteurs
De 11h à 12h : L’Heure du conte
De 12h à 17h30 : Braderie : des livres à petits prix
De 15h à 16h30 : Rencontre littéraire : Les Oiseaux de la basse-cour  Ils ont 
vendu la poule aux yeux d’or de Bienvenu Gertrude Hobain-Mongo
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DANSE

SAMEDI 18 JANVIER
SALLE SAVORGNAN // 19H00
L’Institut français du Congo rend 
hommage à la danseuse choré-
graphe et percussionniste Cognès 
Mayoukou. Après une scolarité en 
dents de scie et très vite écourtée, 
Cognes MAYOUKOU trouve refuge 
dans l’art. Elle débute sa carrière 
avec la danse traditionnelle africaine 
et les percussions dans les années 
2000. 

PROGRAMME :
19h00 - Projection du film 
‘‘Cognès Mayoukou’’ (3min), un 
film retraçant son parcours.

SOIREE COGNES MAYOUKOU, 
UNE  SOIREE EXCLUSIVEMENT FEMININE !

ENTRÉE LIBRE

19h05 - Spectacle solo (25 min)
‘‘TU FAIS, JE FAIS’’
Cette création est née de la volonté 
de dénoncer les inégalités entre les 
hommes et les femmes. Cognès  s’est 
inspirée de son propre parcours, afin 
de changer l’adversité en moteur ar-
tistique d’un discours universel sur la 
condition féminine. Par le mélange 
des dimensions intimes et sociales, elle 
souhaite faire de cette création un outil 
de défense des droits des femmes.  
Chorégraphie et interprétation : 
Cognès Mayoukou
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SOIREE COGNES MAYOUKOU, 
UNE  SOIREE EXCLUSIVEMENT FEMININE !

ENTRÉE LIBRE

DANSE

19h30 - Musique (15min)
Gladys Samba et les Mamans du 
Congo

19h45 - Spectacle (35min) 
avec la Compagnie 1er Pas
‘‘DOUTES’’
Ce spectacle évoque les incerti-
tudes des femmes  évoluant dans la 
danse contemporaine, qui peinent à 
trouver leur voie parce qu’elles sont  
souvent critiquées, parfois menacées 
pour leurs choix de vie. Chaque pas 
en avant est significatif, un pas vers 
la liberté et vers l’émancipation, mais 
en même temps, les pas sont lourds,  

avec des doutes persistants qui en-
travent leurs esprits créatifs et qui 
les bloquent dans leurs choix pro-
fessionnels. 

Chorégraphie : Cognès Mayoukou, 
Dieuvié Nkounkou, H. Lhyne 
Bahoumina, Vesna Mbelani.

Regards extérieurs : Delavallet 
Bidiefono, Andreya Ouamba, 
Reggie Wilson
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THÉÂTRE

BYE BYE LA BÊTE
COMPAGNIE THÉÂTRE DES SANS VOIX

VENDREDI 24 JANVIER
SALLE SAVORGNAN // 19H00

Texte de : Gilfery Ngamboulou
Mise en scène : Gilfery Ngamboulou
Avec : Meryl Bayimissa, Ardi Makaya, Marenne Missengué
Régie : Bernabé Loemba

Une complicité, une amitié, un même désir, un but à atteindre à tout prix la 
frontière. Deux fugitifs, deux tempéraments, deux types de raisonnement, 
une dualité de croyance. Sur la route de cette fuite éperdue se dresse une 
femme qui fait son apparition dans un lieu insolite. Dans un contexte où se 
mêlent humour et analyse d’un pays soumis aux injustices, le doute s’installe… 

ENTRÉE ADULTE : 2 000F / ENFANT : 1 000F
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CONCOURS

Afin de donner aux jeunes lycéens et étudiants le goût de l’histoire et de la re-
cherche, l’institut français du Congo en partenariat avec les Archives nationales 
et municipales, l’Université Marien Ngouabi et les ministères de l’Enseignement 
supérieur et secondaire a lancé en novembre dernier le premier concours du 
jeune historien brazzavillois. 

Cérémonie de remise des prix du concours du jeune historien brazzavillois
10h00 Projection du film « Brazzaville » d’Hassim Tall, Documentaire, 52 mn, 2015
11h00 synthèse des dossiers
11h30 grand oral pour les 3 finalistes de chacune des 4 catégories, 5 mn par 
groupe ou individuel.
12h30 délibération du jury
13h00 proclamation des résultats

Prix
Un ordinateur portable pour chacun des lauréats du concours individuel étudiant 
et lycéen

Trois tablettes numériques pour chacune des équipes lauréates du concours 
groupe étudiant et lycéen
Douze dictionnaires pour les douze finalistes  

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DU JEUNE HISTORIEN BRAZZAVILLOIS 
SAMEDI 25 JANVIER 
SALLE SAVORGAN // 10H00

ENTRÉE LIBRE
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JEUDI 30 JANVIER // A PARTIR DE 11H // SALLE GIDE

11H00 : LA PERMANENCE DE ALICE DIOP, 2016, 1H36, DOCUMENTAIRE
Nous sommes à la consultation de la Permanence aux soins de santé de l’hôpital 
Avicenne de Bobigny. Une psychiatre à ses côtés, le généraliste tente de réparer des 
corps et des psychés. Comment aider des êtres battus, affamés, traumatisés avec les 
maigres moyens de la médecine ? 

14H00 : LIBRE DE MICHEL TOESCA, 2018, 1H40, DOCUMENTAIRE
La Roya, vallée frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, croise la route des 
réfugiés, et décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir, de leur of-
frir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, 
il est considéré hors la loi... Filmé durant trois ans, ce film est l'histoire du combat et 
de la résistance citoyenne de Cédric et de tant d’autres.

15H45 : IL ÉTAIT UNE FORÊT DE LUC JACQUET, 2012, 1H18, DOCUMENTAIRE
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première 
pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés entre plantes et animaux, pas moins de sept 
siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Un voyage extraordinaire avec le botaniste 
Francis Hallé sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au confluent de 
la transmission, de la poésie et de la magie visuelle.

CINÉ
SPÉCIAL
NDI 2020

CINÉ
SPÉCIAL
NDI 2020

CINÉ
SPÉCIAL
NDI 2020

CINÉ SPÉCIAL NDI 2020
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TABLES RONDES

A l'occasion de la quatrième édition de la Nuit des idées, événement culturel organisé 
dans différents lieux à travers le monde la nuit du 30 janvier 2020, l’Institut français du 
Congo à Brazzaville réunit six chercheurs spécialistes du Congo pour débattre autour du 
thème commun choisi cette année : Être vivant. Sociologues, anthropologues, historiens, 
politistes et spécialistes de littérature congolaise, ils s’interrogent sur ce que signifie "être 
vivant" aujourd'hui à Brazzaville et ailleurs au Congo. 
 
Alors qu'en lingala la vie se "cherche", selon Joseph Tonda (Koluka la vie), en lari le vivre 
ensemble est véritablement force de vie analyse Rémy Bazenguissa (Toko be). Spécia-
liste de la fin des années coloniales en Afrique centrale, l'historienne Florence Bernault retrace 
la généalogie - et l'actualité brûlante d'imaginaires du vivant forgés au creuset de deux traditions plus 
similaires qu'incompatibles. Nicolas Martin-Granel et André Bokiba mettent en avant l'im-
portance du "devenir vivant" comme quête de liberté chez les grands écrivains congolais 
que sont Sony Labou Tansi, Tchicaya U Tam'si ou Henri Lopes ; un devenir vivant à tout 
prix, même et surtout quand la mort des pandémies, des guerres civiles ou de l'insécurité 
permanente sur la vie rôde, que Patrice Yengo nomme quant à lui vivantité.

Entre questionnements philosophiques sur la valeur du vivant et réflexions sur le cours ordi-
naire de nos existences, ils font avant tout circuler, à l'occasion de cette Nuit des idées, l’actualité 
de la pensée contemporaine sur l'Afrique et sur le Congo.

LA NUIT DES IDÉES
ÊTRE VIVANT...ENSEMBLE
De 11h00 à 21h00                    
3 films, un débat, un spectacle
18H00 : DÉBAT - SALLE SAVORGNAN

ENTRÉE LIBRE
20H00 - 21H00 : MISE EN ESPACE DE G. OKOUNDJI

L’ART & LE VIVANT
Comment traduire le vivant par l’art ? La pratique artistique ne guérit pas l’Homme des 
maux de l’existence.  Cependant, l’art demeure, assurément, l’espace de la survie 
psychique. 
L’art ne dit pas le vivant, il le montre et c’est tout. Partant de ce constat, et parce que 
l’art est la voie la plus immédiate et le moyen le plus sûr pour atteindre les fondements 
de l’émotion, nous avons choisi d’illustrer notre intervention par des déclamations 
poétiques et des danses du terroir congolais. Le tout en écho des poètes et écrivains : 
Edmond Jabès (Bâtir au quotidien, Le livre des questions), Jacques Poulain (Salut à ceux 
qui vivent), Antoine de Saint Exupéry (Terre des Hommes), Gaston-Paul Effa (La verticale 
du cri).

Artistes invités : Stan Matingou, Arsène, Ndala Pépin et son groupe de danseurs.
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LITTÉRRATURE

HOMMAGE À GABRIEL OKOUNDJI
VENDREDI 31 JANVIER - 15H30
15H30 : RENCONTRE LITTERAIRE ECRIVAINS
HALL

Il y a deux ans, en janvier 2018, paraissait « Ecrire à Pointe-Noire », une anthologie 
réunissant 20 auteurs, fruit d’une rencontre au sein de la phratrie congolaise. Une 
expérience sans précédent au Congo. Pour fêter cet anniversaire, l’IFC de Brazzaville 
convie  5 de ces écrivains qui retraceront le parcours de cette anthologie. 
Parmi les auteurs : Kelly Mowendabeka, Nathacha Makoumbou, Hugues Eta, 
Huguette Ganga Massanga, Chardin Nkalla.

17H00 : PROJECTION DU FILM « GABRIEL MWÈNÈ OKOUNDJI, LE DEVOILEMENT 
DU MONDE » DE LUC GÉTREAU 2014, 38 MIN. 
LA PROJECTION SERA SUIVI D’UN DÉBAT - SALLE SAVORGNAN

18H00 : CARTE BLANCHE À GABRIEL MWÈNÈ OKOUNDJI
SALLE SAVORGNAN

Mise en scène d’un jugement traditionnel  et  danses traditionnelles Tégué
Tout homme a une histoire, un chemin. Subséquemment, l’esthétique de son œuvre 
se doit d’être entendue comme écho de la terre de ses origines,  qui de loin en loin, 
de proche en proche, sollicite les sens de l’homme, pour aussitôt se transformer en 
esthétique de l’acte d’écrire. 
C’est ainsi que le poète Gabriel Mwènè Okoundji nous ouvre un pan des univers de 
sa terre natale, en nous invitant à découvrir une mise en scène des danses tradition-
nelles d’une part et, d’autre part, la judicature ancestrale, jugement séculaire appelé 
Onkani ou Otwèrè, sous la haute autorité du Mwènè. Deux éléments au cœur de la 
culture des Tégué de la région de la Cuvette ouest.

ENTRÉE LIBRE
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FESTIVAL
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CINÉMA

Ciné
Club

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle 
n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences 
de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de 
cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de 
son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne 
croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est mé-
prisée par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience 
dans son laboratoire et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse...

ENTRÉE LIBRE

EDMOND
D’Alexis Michalik, 2018, 1h50 mn, Comédie dramatique

MARDI 7 JANVIER
SALLE GIDE // 18H30

MADAME HYDE
De Serge Bozon, 2017, 1h35 mn, Comédie
MARDI 14 JANVIER
SALLE GIDE // 18H30

Ciné
Club

ENTRÉE LIBRE

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/alexis-michalik
http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/serge-bozon
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CINÉMA

Alerté par un oiseau mystérieux, le Chasseur, prédateur qui s’ignore, se 
convainc petit à petit qu’il est lui-même victime d’un système de prédation 
invisible. Propulsé sur une planète étrange où des lutins malicieux achèvent 
de le déciller, il finit par prendre la décision de tenter  d’émigrer pour s’en 
sortir.

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, repor-
ter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là 
n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Cham-
pignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de 
l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En com-
pagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil 
espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et 
l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Cham-
pignac… et accessoirement le reste du monde ! D’après la célèbre bande 
dessinée.

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
De COFFRE Alexandre, 2018, 89 min, Comédie
MARDI 28 JANVIER    MARDI 7 JANVIER
SALLE GIDE // 18H30                         PAROISSE ST PIERRE CLAVER // 18H00

Ciné
Club

ENTRÉE LIBRE

TURBULENCES
De Daniel Kamwa, 2015,1h53 mn, Animation
MARDI 21 JANVIER
SALLE GIDE // 18H30

 UNE PROGRAMMATION DE LA FORGE

Ciné
Club

ENTRÉE LIBRE

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/daniel-kamwa
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NALDSO NG 
MERCREDI 8 JANVIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

MUSIQUE

En 2001, Naldso, attiré par la musique fabrique une guitare et une batterie 
puis crée un groupe avec ses amis. En 2004, toujours passionné par la 
musique Naldso intègre le Centre de Formation Artistique Crescendo 
de Pointe-Noire où il apprend le chant et le piano. En 2010, de retour 
à Brazzaville, il commence sa carrière solo dans un stylo afro-jazz, folk-
lore-moderne et afro-beat. Après une prestation réussie lors de la fête 
de la musique 2019, Nalso Ng  revient à la Cafèt’ et nous présente son 
nouvel album « Au nom de Wa ».

C’est un duo inhabituel qui fait sensation dans la ville depuis peu. Formé 
de Guer2mo un des meilleurs slameurs congolais, membre du collectif 
Styl’Oblique et de Savhana une MC connue aux multiples talents, ils ont 
été un des coups de cœur du public à African Music Forum de Kinshasa 
en septembre dernier. En janvier le duo signe pour une production à la 
cafèt’ de l’IFC et nous promet une soirée pas comme les autres.

DU’PARIS (GUER2MO & SAVHANA)
MERCREDI 15 JANVIER
À LA CAFÈT’ // 19H00
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MUSIQUE

C’est en 2004 que le jeune artiste se lance dans la musique, en tant que 
rappeur, au sein du groupe X-FACTO avec des amis d’enfance. En 2006 
après la séparation du groupe il commence à animer dans les boîtes de 
nuit en tant que DJ, avant de reprendre le chemin des studios d’enregis-
trement pour entamer une carrière solo. Influencé par le hip-hop, habitué 
des shows-cases, il a su faire grandir sa notoriété, et se frayer un chemin 
jusqu’aux grandes scènes locales. Membre du label SCARLA RECORDS, 
Fox vise à aller au-delà de ce qu’il a déjà accompli et se produit pour la 
première fois à la cafèt’ de l’IFC !

Jazz et vin, quel beau mélange !
Le Duty free Archipel vous fera découvrir sa sélection de vins.  
La soirée signera le grand retour de Liz à la Cafèt’. 

FOX N3G4
MERCREDI 22 JANVIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

DÉGUSTATION & LIZ
MERCREDI 29 JANVIER
À LA CAFÈT’ // 19H00
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ÉMISSION / LITTÉRATURE

Artiste musicienne, auteure compositrice et leader du  groupe MATOUNGA, Nancy 
M chante en  « BA DONDO » un dialecte de la Bouenza, une région grainière du 
Congo. Evoluant dans un style appelé «  musique de recherche », Nancy M. est 
une artiste qui associe chant et rap en sa langue ethnique. Une façon pour elle de 
valoriser cette langue qu’elle affectionne tant. Dans ses chansons, elle peint les cou-
leurs de cette tradition qui l’a longtemps bercée, et aborde également la question 
de l’immigration clandestine.  En 2017, elle sort son premier single intitulé WELE 
KUANDI qui signifie ‘‘il est parti’’.

Nous vous invitons à la découvrir ou à la re-découvrir lors de l’enregistrement à la 
Cafèt’ de l’émission Radio Cabaret. 

RADIO CABARET
VENDREDI 17 JANVIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

GOURMANDISE POÉTIQUE
VENDREDI 31 JANVIER
LIBRAIRIE LES MANGUIERS // 14H30

Poète à l'honneur : Florent Sogni Zaou, autour de son recueil de poèmes 
"Sanglots pour Loango".

ENTRÉE LIBRE
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PRESENTATION DE L’ALBUM ‘‘EMPREINTES’’
MERCREDI 22 JANVIER
SALLE SAVORGNAN-14H30

« Les grandes voix de la chanson congolaise »,  est le premier album produit par 
CONGO VOICES, label créé par Sauve-Gérard NGOMA MALANDA poète, chroniqueur 
et producteur culturel congolais. Ce label souhaite participer à la promotion de la 
vie  culturelle au Congo mais également à la promotion de la musique congolaise.

EMPREINTES présente dix (10) titres interprétés par un panel de huit (8) artistes 
musiciens congolais de grande renommée ZAO, ROGA ROGA, SAINT PATRICK 
AZAN’O, OXYGIENE, SHERYL GAMBO, KOSMOS MOUTOUARI, ROMAIN GARDON 
(S.O.S Salsa) et  KERSON, ancien sociétaire de l’Orchestre Extra Musica. 

EMPREINTES c’est la rencontre des textes écrits par Sauve-Gérard NGOMA 
MALANDA (en lingala et Kinkongo) de la musique composée par l’ensemble des 
artistes mentionnés, dans des genres variés tels que la rumba, la salsa et le zouk 
love ! Un album très prometteur pour lequel CONGO VOICES vient de signer avec le 
grand label français BELIEVE pour sa distribution numérique sur toutes les plateformes 
de téléchargement, suite à AFRICAN FORUM MUSIC accueilli  par l’IFC en septembre 
dernier. 

EMPREINTES est un album des variétés congolaises, il mérite l’attention des Congolais 
de toutes les générations !

ENTRÉE LIBRE

EMPREINTES
Les grandes voix de la chanson congolaise

MUSIQUE
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ÉMISSIONS

ÇA C’EST BRAZZA 
JEUDI 23 JANVIER
SALLE SAVORGNAN // 15H00

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.
Au programme : Shipata, Lights of Kongo, Kizma Connexion, Jah Childs, 
Rapido 

ENTRÉE LIBRE

TALK-SHOW SHOW-TIME 
MARDI 14 JANVIER
SALLE SAVORGNAN // À PARTIR DE 11H00

Vivez une journée pleine d'ambiance et de bonne humeur en assistant le 
mardi 14 janvier au tournage  du Talk-Show SHOW-TIME diffusé sur DRTV 
International et  présenté par Daniel MAKAYA. Prestations artistiques, 
danses, musiques et jeux seront au programme des deux émissions 
enregistrées ce jour-là. Découvrez la liste des invités en consultant les 
panneaux d'affichage dans le hall de l'institut français du Congo.

ENTRÉE LIBRE
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CONFÉRENCES

POUR UNE GESTION CITOYENNE DE LA VILLE

Nul ne peut rester insensible aujourd’hui au délabrement total de nos villes ; plus 
personne n’ose parler de Brazza-la-verte, de Ponton-la-belle etc. L’image que 
chacun de nous a de « la ville » est terne. Entre les problèmes d’érosion et de 
maisons qui s’écroulent dans des ravins de plus en plus énormes ; des monticules 
de déchets qui empestent l’atmosphère ; des chaussées complètement dégradées 
qui accélèrent l’usure des véhicules ; d’encombrement des rues par des véhicules 
hors d’usage, des matériaux de construction ; des nuisances sonores de jour 
comme de nuit etc., les citoyens sont désemparés.

Sommes-nous incapables de résoudre les problèmes liés à la croissance urbaine ? 
« La cité, la ville » est un phénomène vieux de quelques milliers d’années ; mais 
à ce jour, notre perception de la ville est tellement imprécise que même les 
limites géographiques en sont floues. Alors comment définir la ville aujourd’hui ? 
Qui la gère ? Où sont les acteurs, les agents, les administrateurs chargés de la 
transformation de la ville ? Et quelle est la place et le rôle du citoyen ? Et l’homme 
des sciences quel est son apport ? Toutes les disciplines (la géographie, la 
sociologie, l’économie, la linguistique, l’histoire, la science politique, l’architecture 
etc.) ne sont-elles pas convoquées pour penser et dire la ville dans laquelle nous 
voulons vivre ? Celle qui sera réellement adaptée à notre environnement ?

La Fondation Niosi vous invite à l’échange sur ce thème, durant l’année 2020.

MERCREDI 08 JANVIER // 15H00 // SALLE GIDE
« Dans quelles villes viv(r)ons nous ? » par Josué Ndamba, Fondation Niosi.

MERCREDI 22 JANVIER // 15H00 // SALLE GIDE
« Cité et citoyenneté » par Joseph Badila, Dr en Sciences de l’Information et de la 
Communication et le « Pavillon de l’Architecture et de la Ville ».

Contact : Josué Ndamba, 05 572 01 18 / ndambajo@gmail.com

Conférences-débats animées
par Josué NDAMBA de la Fondation Niosi

DÉBATS D’IDÉES

ENTRÉE LIBRE

mailto:ndambajo@gmail.com
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ANIMATIONS

L’HEURE DU CONTE
SAMEDIS 4, 11, 18 ET 25 JANVIER // 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 11 et 25 par 
ZOUBER AIDARA, marionnettiste burkinabé, membre du collectif Les Grandes 
Personnes.

RENCONTRES DE SCRABBLE
SAMEDIS 4, 11 ET 18 JANVIER
HALL // 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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MATHÉMATIQUES CONGOLAISES, IN KOLI JEAN BOFANE, 317 P.
GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE L’AFRIQUE NOIRE 2009, PRIX 
LITTÉRAIRE DE LA SCAM 2009, PRIX JEAN – MUNO 2009
Dans un Kinshasa secoué de remous de toutes sortes, Célio aurait pu traîner sa galère 
encore longtemps, n’eût été sa rencontre avec le directeur d’un bureau aux activités 
très confidentielles, attaché à la présidence de la République. La ville ne fait pas de 
cadeau, le jeune homme le sait, il saisit donc l’occasion qui lui est ainsi offerte de re-
joindre le cercle très fermé des sorciers modernes qui manipulent les individus et la vie 
quotidienne. Orphelin de guerre, celui qu’on surnomme Célio Mathématik conserve 
comme une bible un vieux manuel scolaire qui appartenait à son père. C’est grâce à 
des théorèmes et à des définitions qu’il espère influer sur le destin dont il ne veut pas 
être le jouet. De là à enterrer tout sens moral, la tentation est réelle...

LE CHANT DES POSSIBLES, MARC ALEXANDRE OHO BAMBE, 263 P.
Ecrire, acte de renaissance, de résistance. Ecrire, oui. Toujours du côté de l’homme et 
des peuples. En dedans du monde, écrire, comme d’autres plantent des arbres, comme 
d’autres tentent l’impossible, comme d’autres chantent les possibles. Habité par la 
parole tambour du peuple Sawa qui lui donne racines et liberté, Marc Alexandre Oho 
Bambe dit Capitaine Alexandre livre un texte d’aujourd’hui, nourri d’hier et résolument 
tourné vers demain, qui épouse la forme irremplaçable du format papier, poursuivant le 
chemin d’écriture des aînés, tout en se déployant à l’infini dans l’univers sonore et visuel 
du poète touche-à-tout et slameur schizophone, dandy de grand chemin et infatigable 
créateur de liens et d’utopies contemporaines.

In Koli Jean Bofane et Marc Alexandre Oho Bambe étaient invités à l’IFC en avril 2019, 
à l’occasion du FILAF (Festival International de littérature et des Arts Francophones).

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 : «La connaissance : un malheur? » ani-
mé par Dimitri Ovenanga-Koumou, enseignant 
de philosophie à l’Université Marien N’gouabi.

SAMEDI 11 JANVIER // 15H00 // MEDIATHEQUE ADULTES
ENTRÉE LIBRE
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Médiathèque
RENCONTRES LITTERAIRES
SAMEDI 18 JANVIER // 15H00 // HALL
LES OISEAUX DE LA BASSE-COUR ONT VENDU LA 
POULE AUX YEUX D’OR DE BIENVENUE GERTRUDE 
HOBAIN-MONG
Ed. Hemar, 2017. Cette rencontre est programmée dans le cadre de «La Nuit 
de la lecture» 

VENDREDI 31 JANVIER // 15H30 // HALL
RENCONTRE AVEC LES ÉCRIVAINS DE POINTE-NOIRE ET 
PRÉSENTATION DE L’ANTHOLOGIE.
Dans le cadre de la journée hommage au Mwèné Gabriel Okoundji

ENTRÉE LIBRE

LITTÉRATURE

CLUB DE LECTURE
JEUDI 16 JANVIER – 15H00 // SALLE EX-CYBER

En janvier, le CLE proposera  un exposé et échange  autour de  
‘‘LE VENTRE DE PARIS’’  d’Émile Zola écrivain et journaliste français, 
né le 2 avril 1840 à Paris, où il est mort le 29 septembre 1902. Considéré 
comme le chef de file du naturalisme, c’est l’un des romanciers français 
les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde.
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SAMEDI DES PETITS LECTEURS
Animé par Victorine, Olga et Alexandre

SAMEDI 4 :
Lecture et projection d’un film jeunesse : « Les aventures de Spirou et Fantasio »

SAMEDI 11 : 
Lecture, mes émotions (la peur), le corps humain (la tête),  vocadingo, un anniversaire 
terrifiant, super devinettes

SAMEDI 18 : 
Lecture, d’où ça vient ? (le sel), ça veut dire quoi être riche ?, codes secrets, 
raconte-moi le monde (il était une fois le Sahara, il était une fois les pommes) 

SAMEDI 25 :
Lecture, d’où ça vient ? (le verre), mes émotions (la tristesse), le grand quiz, 
histoires : Frérot et Sœurette et l’Ogre bébête, des souvenirs pleins la tête, 
super devinettes

Médiathèque

ENTRÉE LIBRE

LITTÉRATURE
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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 
ADULTES
MERCREDI ET VENDREDI 
DE 18H30 À 19H30
ENFANTS
LUNDI 14H30 À 15H30
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

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
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