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NOS FOCUS DE FÉVRIER !

Cette brochure est imprimée par IPC de Brazzaville
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*FETHESCO
 DU 04 AU 08 FÉVRIER

*ZAÏKO LANGA-LANGA
 SAMEDI 22 FÉVRIER

*SEMAINE DU CINÉMA AFRO-AMERICAIN
 DU 25 AU 29 FÉVRIER

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

*VISAGES ET ARTS DU PAYS ALIMA-NKÉNI
 JEUDI 13 FÉVRIER

*KAMBA’S AWARDS
 VENDREDI 07 FÉVRIER

*LES BANTOUS DE LA CAPITALE
 DIMANCHES 09 ET 23 FÉVRIER
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SEMAINE
DU CINÉMA

AFRO-AMERICAIN

KAMBA’S
AWARDS

VISAGES ET ARTS 
DU PAYS ALIMA-NKÉNI

FETHESCO ZAÏKO
LANGA-LANGA

LES BANTOUS
DE LA CAPITALE 

SAM 1 10:00 ANIMATION SAMEDIS DES PETITS LECTEURS [1, 8, 15, 22 ET 29] 41
10:00 THÉÂTRE KOUÉPÈ 13
12:00 ANIMATION L'HEURE DU CONTE [1, 8, 15, 22 ET 29] 38
16:00 ANIMATION RENCONTRE DE SCRABBLE [1, 8, 15, 22 ET 29] 38

MAR 4 10:00 THÉÂTRE SCOLAIRE FETHESCO [4, 5, 6 ET 8] 14
18:30 CINÉ-CLUB TALKING ABOUT TREES 30

MER 5 14:00 CONFERENCE RECHERCHE DE FINANCEMENT PAR SANDRA SCALEA 20
19:00 MERCREDI A LA CAFÈT' MONIE KONGO 32

JEU 6 19:00 KAMBA'S AWARDS PROJECTION DU FILM : LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE 17
VEN 7 18:30 KAMBA'S AWARDS CÉRÉMONIE DES  KAMBA'S AWARD 16
SAM 8 17:00 HUMOUR ZEDEM 21
DIM 9 17:30 DIMANCHE A LA CAFÈT' LES BANTOUS DE LA CAPITALE [9 ET 23] 35
MAR 11 19:00 FESTIVAL EN AVANT POUR  LE MASA ! [11 ET 13] 24

18:30 CINÉ-CLUB MAIS VOUS ÊTES FOUS 30
MER 12 15:00 DEBAT D'IDEES ETAT DE PLANIFICATION URBAINE AU CONGO 36

19:00 MERCREDI A LA CAFÈT CHIKADORA 32
JEU 13 15:00 CLUB DE LECTURE ''BONJOUR TRISTESSE'' DE FRANÇOISE SAGAN 40

18:00 EXPOSITION VISAGES ET ARTS DU PAYS ALIMA-NKÉNI 22
SAM 15 18:00 DANSE NSAKA DANCE 27
MAR 18 18:30 CINÉ-CLUB WULU 31
MER 19 19:00 MERCREDI A LA CAFÈT' AFRICAN’S DESTINY 33                           

15:00 ÉMISSION ÇA C'EST BRAZZA 35
JEU 20 15:00 RENCONTRE LITTÉRAIRE LE MWENE DIMI D'APHANI 40
VEN 21 15:00 LITTÉRATURE JOURNÉE DE LA LANGUE MATERNELLE 37
SAM 22 15:00 CAFE PHILO «EST-ON ARTISTE OU LE DEVIENT-ON ?» 39
SAM 22 18:00 CONCERT ZAÏKO LANGA LANGA 10
LUN 24 09:30 ATELIER "VERTÈBRES FLOTTANTES " [DU 24 FÉVRIER AU 06 MARS] 26
MAR 25 18:00 CINÉ SPÉCIAL SEMAINE DU CINÉMA AFRO-AMERICAIN [25, 26, 27, 28 ] 29
MER 26 15:00 DEBAT D'IDEES PROMOUVOIR LA CONSCIENCE COMMUNALE 

POUR DÉVELOPPER LA CITOYENNETE URBAINE 36
MER 26 19:00 MERCREDI A LA CAFÈT' SHADDOW LAMENACE 32
JEU 27 15:00 RENCONTRE LITTÉRAIRE L'APPEL DU KILIMANDJARO 40
SAM 29 15:00 CINÉ SPÉCIAL SEMAINE DU CINÉMA AFRO-AMERICAIN 29
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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, les nouveautés : 

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

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

LA CAFÉT’
DU LUNDI AU SAMEDI : 9H00 À 23H00
DIMANCHE : 15H00 À 23H00

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

CAISSE
MARDI, JEUDI ET VENDREDI : 
09H00 - 13H00

MERCREDI ET SAMEDI
09H00 - 15H00

OUVERTURE IFC : DU MARDI AU SAMEDI : 9H00 - 18H00

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



6 // Programme  Février 2020                                                     www.institutfrancais-congo.com   www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Février 2020 // 7

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 maîtrise 
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 le second mois consécutif, 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 5, 19 ET 26 FÉVRIER

GOURMANDISE POÉTIQUE
SAMEDI 28 FÉVRIER - 15H00
LIBRAIRIE LES MANGUIERS (DÉPÊCHES DE BRAZZAVILLE)

La Gourmandise poétique met à l’honneur, ce mois de février, le poète et 
professeur Dominique Ngoïe-Ngalla, avec des lectures de textes et une 
conférence qu’il animera, autour du thème : « Le rôle de la poésie dans la 
formation du citoyen ».

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
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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

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

TCF Tout public :                                                               
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 :                                            
25 au 29 mai - inscriptions jusqu’au 27 mars                                                                                                
09 au 14 novembre - inscriptions jusqu’au 
1er  septembre                                                                                                               
                                                                                                                                                   
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

Le 24 décembre 1969, une bande de jeunes 
entre 14 ans et 19 ans décident d’accélérer 
la rumba congolaise, ils créent un orchestre 
qu’ils dénomment « Zaïko Langa Langa ». 
C’est un succès planétaire.

Le nom de l’orchestre Zaïko est une abréviation 
de l’expression en langue lingala signifiant 
« Zaïre – Zaï.. ya bakoko – ko », le Zaïre 
de nos ancêtres ; et «Langa Langa» est un 
concept né de la créativité artistique des 
pionniers musiciens de ce groupe qui veut 
dire « le merveilleux », « c’est magique », 
« c’est tout puissant »…. Ces pionniers 
avaient pour noms : Pépé Fely Manuaku 
Waku, Jossart Nyoka Longo, Gégé Mangaya, 
Papa Wemba, Teddy Sukami, Oncle Bapus… 
Ces jeunes artistes ont été réunis, sur les 
cendres de l’orchestre « Bel Guide National », 
par un collège de fondateurs dont feu Di 
Veta Mouanda, Dela Marcellin, Henri Mongombé 
et feu Andé Bita.

GRAND CONCERT DU 50ième ANNIVERSAIRE  
AU RYTHME DU NOUVEL ALBUM

« SÈVE »
50 ans après, Zaïko Langa Langa est devenu 
une légende de la musique congolaise 
et africaine. Ce patronyme a traversé des 
générations tout en gardant le même 
succès. De talentueux artistes, comme 
Evoloko atsuamo, Gina Efonge, Ya Len-
gos Lengi Lenga, Bimi Ombalé, Bozi Bo-
ziana, Dindo Yongo, ont laissé leurs em-
preintes dans le cheminement de cette 
locomotive dont les chefs d’oeuvres 
sont innombrables : « La tout neige », 
« Eluzama », « Vie ya mosolo », «C’est 
la vérité », «Mokili é changer», «Chou-
chouna», « Obi », « Muvaro », «Bande 
annonce»  ont rythmé les moments 
agréables de nombreuses générations 
partout à travers le monde. On danse 
actuellement, en voiture ou dans les night-
clubs au son de Zaïko Langa Langa avec 
« Vimba » ou « Mama siska yé wuana » 
et depuis peu sur les chansons du nou-
vel album « Sève » comme « Système ya 
benda », « Lutonzol », « Siélumuka », 
« Juventus » « Amour pluriel ».

Brazzaville a toujours, et de tout temps, 
accompagné les péripéties de cet ensemble 

SAMEDI 22 FÉVRIER
SALLE SAVORGNAN - 19H00

POUR LA PREMIÈRE FOIS 
À L’INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO !
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MUSIQUE

PRIX D’ENTRÉE :
10.000 FCFA/PERSONNE 

PLACES VIP DISPONIBLES, 

RENSEIGNEMENTS : 
JEAN-ROMUALD MAMBOU 

06 660 32 57

Billets en vente à partir 
du 1er février 2020.

mythique. L’histoire de Zaïko Langa-Langa 
est indissociable des élans de Poto-Poto, 
Moungali, Ouenzé, Bacongo… voire de 
Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, Owando, 
Kinkala et des autres villes du Congo.

Aujourd’hui où l’orchestre, cher à Jossart 
Nyoka Longo, le gardien du temple, est 
en pleine célébration du cinquantenaire 
de son existence, après une grande 
tournée de plus de sept mois aux 
Etats-Unis et au Canada, il a lancé le 07 
septembre 2019 un nouvel album « Sève ». 
Avant leur départ pour une tournée 
européenne, les talentueux artistes de 
Zaïko Langa Langa vont poser leurs 
valises à Brazzaville pour un concert 
unique, inédit  et époustouflant, le sa-
medi 22 février 2020 de 19h à 21h, à 
l’Institut français de Brazzaville.

Un spectacle offert par Chirac MONDZO 
productions.
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ENTRÉE : 1 000 F

THÉÂTRE

KOUÉPÈ 
SAMEDI 1ER FÉVRIER 
SALLE SAVORGNAN // 10H00 - 17H00

Après deux ans d’absence, ‘‘Kouépè’’, la série théâtrale pour l’éducation 
du jeune public, revient pour la deuxième fois à l’IFC, avec la même force 
et la même drôlerie pour présenter le premier épisode de  la saison sous 
le thème « La bienveillance », 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
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THÉÂTRE SCOLAIRE

Le Fethesco a pour objectif de faire du théâtre une activité de plein droit 
dans les établissements scolaires.

Né en 1999 à l’école de peinture de Poto-Poto, le FETHESCO se déroule 
depuis ses débuts au CCF, puis à l’IFC de Brazzaville. Et 21 ans après, il y 
est encore !

De nombreuses écoles y ont pris part : écoles d’enseignements technique 
et général, écoles publiques, privées et militaires, écoles nationales et 
étrangères (l’école française Saint Exupéry, deux écoles de Kinshasa, une 
école de Matadi), mais aussi la Haute Ecole Léonard de Vinci ainsi que 
l’Université Marien Ngouabi…

Cette année, les 9 établissements publics et privées retenus (A.A. NETO (B), 
DOM HELDER CAMARA, GOSHEN, IMMACULEE CONCEPTION, JOHN 
HOPKINS, LAMARTINE, LE SUCCES MERVEILLEUX, LUMUMBA et 
RECONCILIATION), répartis en douze troupes théâtrales scolaires présenteront 
des pièces autour du thème: ’’ LAISSONS L’ENFANT VIVRE SON 
ENFANCE’’. 

La fête s’annonce belle !  

FETHESCO
21ÈME ÉDITION
DU 04 AU 08 FÉVRIER
DE 10H00 À 17H00 // SALLE SAVORGNAN
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THÉÂTRE SCOLAIRE

PROGRAMME
MERCREDI 5 FÉVRIER
10h00 – 10h20 : Immaculée Conception (primaire)
10h25 – 10h45 : Dom Helder  Camara (primaire)
10h50 – 11h20 : A.A. Néto B (lycée)
15h00 – 15h30 : Lamartine (lycée)
15h35 – 16h05 : Le Succès Merveilleux (lycée)
16h10 – 16h40 : Lumumba (lycée)

JEUDI 6 FÉVRIER
10h00 – 10h20 : Immaculée Conception (collège)
10h25 – 10h45 : John Hopkins (collège)
10h50 – 11h20 : Goshen (collège)
15h00 – 15h20 : Dom Helder  Camara (collège)
15h25 – 15h55 : Dom Helder  Camara (lycée)
16h00 – 16h30 : Réconciliation (lycée)

SAMEDI 8 FÉVRIER
10h00 – 12h30 : PROCLAMATION ET REMISE DES PRIX
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CINÉMA

KAMBA’S AWARDS
2ÈME ÉDITION
VENDREDI 7 FÉVRIER
SALLE SAVORGNAN - 18H30
D’après une idée originale de Claver Lembouka Ebenga, organisé par le Ministère de la 
Culture et des Arts en parteniriat avec l’Institut français du Congo et Rwandair
En présence du Ministre de la Culture et des Arts, de l’Ambassadeur de France, 
de l’Ambassadeur du Rwanda et de Joël Karekezi.

L’Institut français du Congo accueille la 2ème édition des Kamba’s Awards, le meilleur du 
cinéma congolais en 2019. Ils seront tous présents, les meilleurs producteurs, réalisa-
teurs, comédiens, 12 catégories, un jury de professionnels, avec bien sûr tapis rouge et 
photo call.

La France a ses César, le Congo a ses Kamba’s, nommés ainsi en hommage au doyen 
des réalisateurs congolais, Sébastien Kamba.
Présentation Juste Parfait et Miss Blessing.
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CINÉMA

KAMBA’S AWARDS
2ÈME ÉDITION
VENDREDI 7 FÉVRIER
SALLE SAVORGNAN - 18H30

LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE
En présence du réalisateur Joël Karekezi et de l’Ambassadeur du Rwanda au Congo

JEUDI 6 FÉVRIER // 19H00
De Joël Karekezi avec Marc Zinga, Stéphane Bak, Ibrahim Ahmed dit Pino
1h31min, Drame, Guerre

1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième 
guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat 
Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils se 
retrouvent alors isolés et sans ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus 
dense, et la plus hostile du continent. Éprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils de-
vront faire face à leurs propres tourments, et à ceux d'un territoire ravagé par la violence.

Le film a reçu plus de 10 prix prestigieux dont :
FESPACO - Etalon d'Or de Yennenga (Grand Prix) + Meilleure Interprétation Masculine
Milano Film Festival - Digital Award
Chicago International Film Festival - Silver Hugo Award, New Directors Competition
Festival du Cinéma Africain de Khouribga - Best Screenplay + Best Supporting Actor
Ecrans Noirs - Ecran d'or (Grand Prix).

UNIQUEMENT SUR INVITATION
AU 06 971 25 96

INVITÉ D’HONNEUR
LE RWANDA
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DANSE

ENTRÉE LIBRE
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ENTRÉE LIBRE

CINÉMA

La cérémonie des Kamba’s Awards consacre les acteurs du cinéma congolais 
confirmés. 
Cette année, nous accueillons pour la première fois les ateliers des Kamba’s, 
conférences et rencontres de professionnels étrangers avec les acteurs 
culturels congolais, afin de développer l’industrie culturelle du cinéma au 
Congo et d’aider les projets en développement.

JEUDI 6 FÉVRIER
10h00 Masterclass Joël Karekezi
Avant la projection le soir de son film multi-récompensé, « La miséricorde 
de la jungle », le réalisateur nous parlera de son parcours,  écriture, réalisation 
et production. 

VENDREDI 7 FEVRIER
10h00 Pitchez vos projets !
Producteurs, réalisateurs, présentez vos projets à Joël Karezeki, Marie Audigier 
et Liesbeth Mabiala.

ATELIERS KAMBA’S AWARDS
2ÈME ÉDITION

DU 6 AU 7 FÉVRIER
SALLE SAVORGNAN

INVITÉ D’HONNEUR 
LE RWANDA
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CONFÉRENCE

CONFÉRENCE ET RENCONTRE
RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS 
POUR LA CULTURE 
SANDRA SCALEA
SAMEDI 5 FÉVRIER  // SALLE GIDE
À PARTIR DE 14H00
Touche-à-tout hyperactive d'une insatiable curiosité, Sandra Scalea, garde les yeux 
grand ouverts sur le monde pour apprendre et toujours s’enrichir.

De formation commerciale, puis diplômée en management culturel, elle a  travaillé 
de nombreuses années dans l’administration d'entreprises du secteur privé dans des 
postes de comptabilité et finances, ressources humaines, communication et organisation 
d'événements.

Sandra Scalea a été responsable des partenariats et du mécénat au Théâtre 
Vidy-Lausanne, l’une des plus importantes scènes de Suisse dirigée par l’ancien 
co-directeur du Festival d'Avignon. 

Maintenant en voyage depuis plus de 6 mois, elle s’arrête là où elle peut mettre 
à profit son expérience et tenter de créer des passerelles entre deux mondes qui 
semblent encore très éloignés l'un de l'autre : l’économie d’un côté, la culture de 
l’autre, tout en revendiquant son positionnement couplant sensibilité artistique et 
rigueur organisationnelle.

14h00 : Recherche de financements internationaux pour les acteurs culturels
15h00 : Rencontre avec les acteurs culturels congolais

ENTRÉE LIBRE
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HUMOUR
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EXPOSITION

EXPOSITION
« VISAGES ET ARTS
DU PAYS ALIMA-NKÉNI » 
PAR DANIEL ISAAC ITOUA ET GRAND-MAÎTRE KEM-OBOURA

EXPOSITION DU 13 AU 26 FÉVRIER // HALL
VERNISSAGE LE JEUDI 13 FÉVRIER - 18H00
L’exposition « Visages et arts du pays Alima-Nkéni » s’est tenue pour la première fois à Oyo, 
sur les rives de l’Alima, en mars 2019. Elle compte près de cent objets d’art et d’artisanat ainsi 
que la reconstitution d’un village des peuples d’un fleuve généreux, nommé l’Alima par Pierre 
Savorgnan de Brazza. Des maquettes de maison traditionnelles, des pirogues bariolées, de 
délicats paniers colorés, tous faits de paille, des sanzas, des objets de la vie quotidienne, des 
couteaux, des masques, des animaux en tissus, des peintures corporelles et rituelles, etc… 
À cela s’ajoute des photographies des terres et des peuples en tenue traditionnelle d’une 
richesse extraordinaire. L’exposition présente ainsi le pays qu’a découvert Pierre 
Savorgnan de Brazza il y a cent quarante ans après avoir descendu l’Alima jusqu’à Brazzaville. 
Les organisateurs, M. Itoua et Grand-maître Kem-Oboura, présentent dans le grand hall de 
l’Institut français du Congo les cultures Gangoulou, Mbôsí, Moye, Tegué (Téké-Alima) et 
Atswa (peuple autochtone), ces peuples habitant entre deux affluents nourricier du fleuve 
Congo aux cultures jusqu’ici peu connues.

ENTRÉE LIBRE
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EXPOSITION
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MASA

SPECTACLE ‘‘LE FARDEAU D’ATLAS’’
Après l’opéra danse «Mami Wata», Prisca Ouya prouve 
qu’elle détient la formule pour fusionner brillamment  
la mise en scène américaine moderne avec les danses 
traditionnelles congolaises. Dans «Le Fardeau d’Atlas», 
les divinités grecques s’expriment au rythme des puis-
sants tamtams congolais. Cette fusion culturelle reflète 
la dualité identitaire de son metteur en scène et répond 
simplement au thème du MASA 2020, à savoir l’Afrique-
Monde.
Metteur en scène et chorégraphe : Prisca Ouya
Atlas : Barlan Mbaloula ; 
Hercule : Ange Nkodia ; 
Persée : Madyson Mikamona.

MARIUSCA
Depuis 2010, Mariusca mène une carrière sur plusieurs 
fronts et participe à de nombreux festivals au Congo et 
ailleurs (Mantsina sur scène, Etonnants voyageurs, Fes-
tival International des Arts de Dolisie, Ici c’est l’Afrique, 
etc). Lauréate du prix Contemporary And Mentoring, 
Mariusca est jeune ambassadrice du partenariat UE-
AFRIQUE au Congo et coordonnatrice du concept 
Slamunité. En septembre 2019, elle a participé à African 
Music Forum en RDC, organisé par le label Bomayé 
Music (du rappeur Youssoupha). Elle présentera  son 
maxi single « Slamourail ».

EN AVANT POUR LE MASA !
A l’occasion de la 11ème édition du MASA (Marché des Arts et du Spectacle 
d’Abidjan) qui se tiendra cette année du 07 au 14 mars  sous le thème 
« l’Afrique-Monde », l’Institut français du Congo organise deux soirées 
‘‘En avant pour le Masa !’’ pour soutenir nos artistes, en accueillant les 
générales des quatre spectacles congolais retenus pour représenter 
le Congo.

MARDI 11 FÉVRIER 
SALLE SAVORGNAN // 19H00

ENTRÉE LIBRE
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MASA

JULLES FERRY MOUSSOKI
Julles Ferry  Moussoki  est un comédien, conteur, médaillé 
d’or aux huitièmes Jeux de la Francophonie à Abidjan en  
2017, et Directeur artistique du festival international des Ren-
contres Itinérantes des Arts de la Parole et du Langage (RIAPL). Il 
anime chaque samedi  « L’heure du conte » à l’Institut fran-
çais du Congo. Il a joué plusieurs fois en France et sera en 
tournée en Angola en mars.

JUSTE PARFAIT
Juste Parfait  a débuté sa carrière en 2014 au sein du  
collectif « Brazza comedy show ».  Cette même année, il 
rencontre l’humoriste camerounais Valery Ndongo qui va 
l’aider à développer  son talent ce qui lui ouvrira les portes 
de l’émission  « Le parlement du rire ». Après avoir participé 
au MASA en  2016 et en 2018, son spectacle ‘‘100% VRAI’’ 
a été retenu pour cette 11ème édition.  Ce spectacle va à la 
recherche de la vérité risible et la dévoile au grand public, 
tout en imaginant un monde sans mensonges où chacun 
dirait la vérité : maris, épouses, politiciens, commerçants... 
tout le monde va y passer ! 

JEUDI 13 FÉVRIER 
SALLE SAVORGNAN // 19H00

ENTRÉE LIBRE
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APPEL A CANDIDATURES
FORMATION « VERTÈBRES FLOTTANTES » 
par Carolina Ramirez (Bogota, Colombie)
Les bonnes postures, arts de la rue, danse et spiritualité et relation avec la nature.

DU 24 AU FÉVRIER AU 06 MARS 

Riche de formations professionnelles en ballet classique et danse 
contemporaine, artiste visuelle, acrobate aérienne, danseuse pour des 
productions de folklore, rythmes latinos et tant d’autres, la Colombienne 
Carolina Ramirez propose aux artistes danseurs congolais de venir se former 
auprès d’elle à l’IFC, du 24 février au 6 mars 2020, de 09h30 à 11h30. Au 
terme de l’échange entre les artistes et Carolina Ramirez, un spectacle 
sera présenté au public.

Carolina Ramirez recherche un cameraman, 4 musiciens (avec des instruments 
propres du folklore Congolais et ils doivent apporter leurs instruments.) 
et 8 danseurs et/ou danseurs musiciens, des artistes intéressés et motivés 
par le partage et l’intégration culturelle.

FIN DES INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE L’ IFC LE 22 FÉVRIER.

PARTICIPATION LIBRE

DANSE
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DANSE
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MUSIQUE

SEMAINE DU CINEMA
AFRO-AMERICAIN
DU MARDI 25 AU SAMEDI 29 FEVRIER // SALLE SAVORGNAN

MARDI 25 FÉVRIER – 18H00
THE FIGHTING TEMPTATIONS
De Jonathan Lynn  avec Cuba Gooding Jr., Beyoncé 
Knowles-Carter, Mike Epps
2h03 min, Comédie, Musical, Drame
Le publiciste Darrin Hill est aux abois. Licencié par son agence 
et criblé de dettes, il croit avoir tout perdu, lorsqu’il apprend 
qu’il vient d’hériter de 150 000 dollars. Mais la vieille Sally, fan 
de gospel, y a mis une condition : pour toucher le pactole, son 
cher neveu devra s’établir dans sa bourgade de Géorgie et y 
monter une chorale... qui devra devenir célèbre à travers le 
pays.

MERCREDI 26 FÉVRIER – 18H00
BOYCHOIR
De François Girard avec Garrett Wareing, Dustin 
Hoffman, Kathy Bates
1h43 min, Drame, Musical
Un garçon de onze ans très perturbé, élève de l’American 
Boychoir School, fait la rencontre d’un chef de chœur qui va 
permettre à son talent d’éclore.

ENTRÉE LIBRE

Après deux années d’absence, l’IFC et l’Ambassade des Etats-Unis s’associent à nouveau 
pour vous présenter la sixième édition de la Semaine du Film Afro-Américain à l’occasion de 
la célébration du mois de l’histoire afro-américaine « Black History Month». A travers une riche 
sélection de films, nous explorons le thème de la « musique des chorales » qui est ancrée à 
la fois dans les cultures afro-américaine et congolaise.  En guise de rappel, c’est en 1926 aux 
Etats-Unis que remontent les origines du Black History Month, lorsque l’historien afro-améri-
cain George Carter Woodson décide de mettre en place une semaine, la Negro History Week, 
qui serait intégralement consacrée à honorer l’histoire du peuple noir. Le mois de février, loin 
d’avoir été choisi au hasard, est marqué par les anniversaires de Frederick Douglass et d’Abraham 
Lincoln, deux grands hommes qui ont influencé la population afro-américaine.
L’Institut français du Congo organise cette année la 3ème édition du concours de chorales 
dans lequel s’inscrit cette manifestation.
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CINÉMA

JEUDI 27 FÉVRIER – 18H00
THE GOSPEL
De Rob Hardy avec Clifton Powell, Boris Kodjoe, 
Michael J. Pagan
1h51 min, Drame, Musical
Un jeune chanteur se détourne de Dieu et déserte l’église 
tenue par son père. De retour des années plus tard, il trouve 
la congrégation en plein tumulte et convoitée par son ennemi 
d’enfance.

VENDREDI 28 FÉVRIER – 18H00
JOYFUL NOISE
De Todd Graff avec Queen Latifah, Dolly Parton, 
Kris Kristofferson
1h58m, Comédie, Musical
Dans la petite ville tranquille de Pacashau, un concours de 
chant se prépare pour le Choeur de l’Eglise de la Divinité et 
toutes les chances sont de son côté. Pourtant, le conflit oppo-
sant Vi Rose et G.G. Sparrow, les deux dirigeantes aux visions 
opposées, risque de ternir la compétition. Et la situation va en 
empirant quand la fille de la première et le petit-fils de la se-
conde tombent amoureux

SAMEDI 29 FÉVRIER – 15H00
SISTER ACT 1
D’Emile Ardolino avec Whoopi Goldberg, Maggie 
Smith, Kathy Najimy
1h40min, Comédie musicale
Une jeune femme, témoin d’un meurtre, intègre un couvent 
pour se protéger. Elle va alors donner un nouvel élan à l’établis-
sement religieux, invitant notamment les bonnes soeurs à une 
réorchestration musicale de leurs chants.

SAMEDI 29 FÉVRIER – 18H00
SISTER ACT 2
De Bill Duke avec Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, 
Barnard Hughes, Lauryn Hill
1h 47min, Comédie musicale
A la demande de la Mère Supérieure d’une école catholique, 
Delorès Van Cartier endosse une nouvelle fois la soutane pour 
sauver l’école, menacée de fermeture par un homme d’affaires 
sans scrupules, Mr. Crisp.

ENTRÉE LIBRE
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CINÉMA

Ciné
Club

Ibrahim, Suleiman, Manar et Eltayeb sont amis depuis plus de qua-
rante-cinq ans. Ils ont quitté leur pays d’origine dans les années 1960 et 
1970 pour étudier le cinéma à l’étranger et fonder à leur retour le Su-
danese Film Group en 1989. Après des années d’éloignement et d’exil, ils 
se réunissent et espèrent enfin réaliser leur vieux rêve : ramener le cinéma 
au Soudan.

Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous 
un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de 
plus cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

TALKING ABOUT TREES
De Suhaib Gasmelbari,2019, 1h33 min, Documentaire
MARDI 4 FÉVRIER
SALLE GIDE // 18H30

MAIS VOUS ÊTES FOUS
De Audrey Diwan, 2019, 1h35 min, Drame

MARDI 11 FÉVRIER
SALLE GIDE // 18H30

Ciné
Club

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Suhaib Gasmelbari
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Audrey Diwan
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CINÉMA

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

TALKING ABOUT TREES
De Suhaib Gasmelbari,2019, 1h33 min, Documentaire

Ciné
Club

WULU
De Daouda Coulibaly, 2016, 1h35 min, Drame/Thriller/Action 
MARDI 18 FÉVRIER
SALLE GIDE // 18H30

 UNE PROGRAMMATION DE LA FORGE

ENTRÉE LIBRE

DILILI À PARIS
De Michel Ocelot,1h37 min, 2018, Animation

Ciné
ITINÉRANT

MARDI 18 FÉVRIER
SALLE GIDE // 18H30
Le cinéma-itinérant du mois Février c’est deux projections dans la même journée, 
en partenariat avec Digilogie !
Pour ce mois-ci :
LIEU : ÉCOLE SPÉCIALE // 11H00 (Réservé exclusivement aux élèves  de l’École Spéciale)
LIEU : SAINT-PIERRE CLAVER // 18H00

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront 
avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

ENTRÉE LIBRE

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Suhaib Gasmelbari
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Daouda Coulibaly
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/search?q_text=Michel Ocelot
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MUSIQUE

MONIE KONGO 
MERCREDI 5 FÉVRIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

Inspirée des rites et des rythmes du royaume Kongo, Monie Kongo, de 
passage à Brazzaville, puise son répertoire dans l’immense réservoir de 
berceuses, de chants initiatiques, de mélodies sacrées ou des cérémo-
nies rituelles en l’honneur du Nzambia Mpungu, le Dieu créateur chez 
les Kongo.

Après avoir visité le monde et avoir été longtemps absent de la terre 
de ses ancêtres, le percussionniste Chikadora revient au Congo la tête 
pleine de nouveaux rythmes. Il se propose de nous raconter son long 
périple au son de son ngoma (Tam-Tam) accompagné de son groupe 
Chika-Nza lors d’une soirée endiablée à la cafèt’ de l’IFC.

CHIKADORA
MERCREDI 12 FÉVRIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

M
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MUSIQUE

Issu des quartiers nord de la capitale verte, African’s destiny est un 
jeune groupe d’artistes urbains. Ils vont relever le challenge de la Cafèt 
de l’IFC qui pourrait marquer le début d’une grande aventure.

Ancien membre du légendaire groupe de rap KAÏDOKIM, Shaddow 
Lamenace a roulé sa bosse aux côtés de son grand frère DJ Boogie 
Black. Rappeur chevronné et habitué de la scène, il monte sur la scène 
de la Cafèt’ pour nous présenter quelques titres de son album AFRO 
KINGS inspiré par textes de CHEICK ANTA DIOP.

AFRICAN’S DESTINY
MERCREDI 19 FÉVRIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

SHADDOW LAMENACE
MERCREDI 26 FÉVRIER
À LA CAFÈT’ // 19H00

M
ER

CR
ED

I À
 L

A 
CA

FÉ
T’



34 // Programme Février 2020                                                                  www.institutfrancais-congo.com                                                        www.institutfrancais-congo.com                                                      Programme Février 2020 // 35

ANIMATIONS
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ÇA C’EST BRAZZA 
MERCREDI 19 FÉVRIER
SALLE SAVORGNAN // 15H00

Chaque mois, l’émission Ça c’est Brazza animée par Jean-Patrice Passi 
vient mettre en lumière l’actualité des différentes scènes musicales 
congolaises pour un après-midi chaleureux et culturel.
Au programme : Kongo Salsa, Shadow Lamenace, Cie Musée, BB Tueurs, 
Diables Rouges, Lapie d’Or, Jeunes Premiers 242. 

ENTRÉE LIBRE

LES BANTOUS DE LA CAPITALE 
DIMANCHES 9 ET 23 FÉVRIER
À LA CAFET’ // 17H30

Cet orchestre mythique a été créé par six auteurs-compositeurs originaires du 
Congo-Brazzaville et revenus du Congo-Léopoldville (Kinshasa) où ils évo-

luaient 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

ÉMISSIONS

LES LÉGENDES
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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 12 FÉVRIER 2020 
ETAT DE LA PLANIFICATION URBAINE AU CONGO
par Jean François Apoko, Planificateur urbain, Socio-économiste.

 MERCREDI 26 FÉVRIER 2020
PROMOUVOIR LA CONSCIENCE COMMUNALE
POUR DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ URBAINE,
par Alphonse Malonga, Expert en décentralisation, membre de la Fondation Niosi.

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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CONFÉRENCES

Il y a 20 ans, le 21 février a été déclaré Journée 
Internationale des langues maternelles par l’UNESCO.

Cette année, cette journée sera célébrée sous 
le thème : « Sauvons la diversité culturelle et 
linguistique à l’échelle nationale et mondiale ».

A cette occasion, les associations qui œuvrent 
pour la sauvegarde et le développement des 
langues maternelles congolaises vous donnent 
rendez-vous ce vendredi 21 février à l’Insti-
tut français du Congo pour débattre de la 
question.

Votre langue maternelle, celle de vos parents, 
est-elle encore en bonne santé ? Est-elle 
moribonde ou déjà dans le coma ?

Avez-vous transmis votre langue maternelle 
à votre enfant ou lui avez-vous donné une 
langue d’emprunt qui fait de lui un déraciné ?

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES LANGUES MATERNELLES
VENDREDI 21 FÉVRIER
SALLE SAVORGNAN // 15H00

Pour voir et entendre ce que quelques 
associations font pour la promotion 
de leurs langues maternelles.

Au programme :
Exposés – Animation – Chants – Poèmes et 
exposition d’ouvrages en langues congolaises.

ENTRÉE LIBRE
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RENCONTRES DE SCRABBLE
SAMEDIS 8, 15, 22 ET 29 FÉVRIER
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. 

L’HEURE DU CONTE
SAMEDIS 8, 15, 22 ET 29 FÉVRIER
HALL - 10H00 // PARTICIPATION 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 15 et 29 par 
ZOUBER AIDARA, marionnettiste burkinabé, membre du collectif Les Grandes 
Personnes.

ANIMATIONS
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MURAIL, LORRIS, L’HORLOGE DE L’APOCALYPSE, 330 P.
En cavale malgré elle, Norma, dix-neuf ans, abandonne tout pour se cacher dans une 
tiny house au fin fond du désert d’Arizona. A sa charge, Liz, sa nièce de huit ans qu’elle 
doit protéger. Pour survivre, elle trouve un boulot de serveuse dans le diner du coin. 
Alors que Norma peine à s’acclimater à sa nouvelle vie et aux habitants agressifs de la 
région, elle découvre un mystérieux canal radio. Elle se met alors à écouter en boucle un 
certain O.T., jeune animateur qui mêle blues, anti-trumpisme et prêches apocalyptiques 
sur le dérèglement climatique et la fin du monde...
Lorris Murail est né au Havre. Il habite Bordeaux. Critique, traducteur 
d’anglais et journaliste spécialisé en gastronomie, il écrit depuis l’âge de seize ans. Il a 
publié des textes aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes.

MAMOUNA, JARED BENJAMIN, LES VŒUX DU LARYNX, 156 P.
Il y a des promesses, il y a des souhaits, des envies et des besoins. Il y a aussi des pro-
phéties. Mais de tous, les vœux sont ceux qui reflètent le mieux les aspirations d’un être, 
les désirs de tout un monde... Suivez le narrateur dans ses observations et ses réflexions 
avisées sur l’âme humaine, avec ce roman qui explore les caractères, les espoirs, les 
craintes et les envies de ses 
personnages.
Jared Benjamin Mamouna est né à Brazzaville, en République du Congo. Il a vécu dans 
plusieurs capitales du monde et parle dix langues. « Les Vœux du larynx » est son 
troisième ouvrage.

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 : «Est-on artiste ou le devient-on ?» ani-
mé par Dimitri Ovenanga-Koumou, enseignant 
de philosophie à l’Université Marien N’gouabi.

SAMEDI 22 FEVRIER // 15H00 // MEDIATHEQUE ADULTES
ENTRÉE LIBRE
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Médiathèque
RENCONTRES LITTERAIRES
JEUDI 20 FEVRIER  - 15H00 // HALL
LE MWÈNÈ DIMI D’APHANI, PARIS, ROCH CYRIAQUE GALEBAYI.
Au moment où de nombreux jeunes de l’Afrique subsaharienne perdent leur vie 
en tentant la dangereuse traversée de la Méditerranée à bord d’embarcations 
de fortune pour aller chercher un hypothétique eldorado en Europe, Otassa, 
fait le chemin inverse et retourne sur la terre sacrée de ses ancêtres à Apha-
ni. Il y découvre une civilisation millénaire, riche et prospère où se combinent 
harmonieusement tradition et modernité. Intronisé comme notable (Mwènè), 
Otassa, devenu le nouveau Mwènè Dimi d’Aphani, poursuivra les profondes 
transformations socio-économiques initiées par ses ancêtres à la grande 
satisfaction des populations d’Aphani qui voient en lui un homme providentiel.

JEUDI 27 FEVRIER  - 15H00 // HALL
L’APPEL DU KILIMANDJARO DE JULIEN MAKAYA NDZOUNDOU
Défenseur de la culture négro-africaine et partisan du dialogue des cultures, 
Julien Makaya Ndzoundou, dans ses vers, fait entendre les gémissements de 
personnes croulant sous l’étau des envahisseurs de l’Afrique. Dans le cri du 
poète, déchirant le silence dense des gouvernants noirs, s’entend aussi le 
souffle haletant des rescapés du Sahara ou des rivages de la mer Méditerra-
née, tentant au péril de leurs vies de gagner l’Europe. Comment ne pas les 
comprendre quand le poète, du haut du Kilimandjaro, dresse un palmarès de 
larmes des pertes immenses de ces fils d’Afrique à l’instar d’Um Nyobe, Olym-
pio, Boganda, Lumumba, Cabral, Sankar. 

ENTRÉE LIBRE

LITTÉRATURE

CLUB DE LECTURE
JEUDI 13 FÉVRIER – 15H00 // SALLE EX-CYBER
En janvier, le CLE proposera  un exposé et échange  autour  de 
BONJOUR TRISTESSE, premier roman de Françoise Sagan, publié le 15 
mars 1954 alors qu’elle n’a que 18 ans. Cette œuvre connaît un réel 
succès  et est récompensé du prix des Critiques la même année.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Sagan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_Critiques
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SAMEDI DES PETITS LECTEURS
Animé par Victorine, Olga et Alexandre

SAMEDI 1 - 10H00
Lecture, projection film jeunesse.

SAMEDI 8 - 10H00 
Lecture, mes émotions (la joie), ça veut dire quoi être pauvre, messages codés, 
conte : le singe et le crocodile.

SAMEDI 15 - 10H00
Lecture, mes émotions (la colère), ça veut dire quoi faire du bien ? 
Quiz, Vétérinaire, un chouette métier.

SAMEDI 22 - 10H00
Lecture, mes émotions (la jalousie), ça veut dire quoi faire le mal ? Relais, 
orthographique, surprise-partie chez les souris.

SAMEDI 29 - 10H00 
Lecture, mes émotions (la honte), comment savoir si c’est bien ou mal ? 
Avec des mots, viens découvrir ma ferme bio.

Médiathèque

ENTRÉE LIBRE

LITTÉRATURE



MUSIQUE

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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ÉMISSION / LITTÉRATURE

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




