SEMAINE DE

L’ENVIRONNEMENT

JUIN 2018

LES GRANDS

ÉVÉNEMENTS DE JUIN
• Kevin Mbouande et Patrouille des stars
fêtent leurs 20 ans
• La semaine de l’environnement
• Avant-première de la série River Hôtel
• Fête de la musique
• Concert du groupe angolais M’Vula
• Les Bantous de la capitale en résidence à
la cafét’ de l’IFC deux dimanches par mois.
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AGENDA JUIN 2018
sam 2 10:00
14:00
16:00
19:00
lun 4 18:00
mar 5 10:00
18:00
18:00
18:30
mer 6 19:00
jeu 7 18:00
ven 8 18:00
sam 9 16:00
19:00
dim 10 16:00
mar 12 18:30
mer 13 19:00
jeu 14 14:00
16:00
18:00
ven 15 18:00
sam 16 10:00
dim 17 17:00
mar 19 18:30
mer 20 15:00
jeu 21 10:00
sam 23 19:00
dim 24 16:00
lun 25 19:00
mar 26 18:30
mer 27 15:00
19:00
jeu 28 15:00
16:30
ven 29 18:00
sam 30 16:00

samedi des petits
animation
animation
musique
répétitions
environnement
environnement
environnement
environnement
cafèt'
environnement
traditionnel
environnement
ciné spécial
résidence
environnement
environnement
hommage
répétitions
environnement
environnement
jeux - football
ciné spécial
ciné club
club de lecture
musique
comédie musicale
radio cabaret
étape de travail
courts-métrages
débat d'idées
concert
rencontre littéraire
émission TV
ciné itinérant
conférence

26
Les samedis ( 2, 9, 16, 23 et 30)
25
Lheure du conte [ 2, 9 16, 23 et 30 ]
25
Club de scrabble [ 2, 9 16, 23 et 30 ]
5
Patrouille des stars
14
[lundi 4 et 18] Chœur credo
8
Village de la biodiversité
9
Exposition “Atlas du bassin du Congo”
Exposition “Préserver la terre” et “Équilibre” 10
17
Ciné club “Il était une forêt”
12
Congo Ndule Jazz “Hommage à Jeff Louna”
11
Conférence - “Aires protégées...”
20
Ngoma za Kongo
8
Remise de prix - concours LAFP
20
Elonga [première diffusion nationale]
14
Les Bantous de la capitale
17
Ciné club “Le ministre des poubelles”
12
Concert cafét' - Mvistie Mantsienne
16
Hommage à Sony Labou Tansi
14
[jeudi 14 et 28] OSK
Conférence - “Conflit homme / faune & lutte ... 11
11
Conférence - “Biodiversité et préservation ...
23
Coupe du monde Baobab
18
River Hotel - avant-première
17
Barbara [semaine de l'environnement]
26
Tchichellé Tchivéla “Les fleurs de Lantana ”
7
Fête de la musique
Histoire de la Basilique Ste-Anne et de Poto-Poto 15
14
Les Bantous de la capitale
28
Brazza zéro kilomètre [restitution]
17
Le retour - Les filles - A casa Noi
« Sexualité, maternité précoces en milieu jeune 27
13
M'Vula
26
P. Ntsemou “Un bébé pas comme les autres”
21
Ça c'est Brazza
20
Comme un lion [MJC de Makélékélé]
29
Le lingala, hier et aujourd'hui
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CONCERT PATROU
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UILLE DES STARS
SAMEDI 02 JUIN -19H00

PATROUILLE DES STARS
FÊTE SES 20 ANS !

U

n des évènements majeurs de ce mois
de juin, Kevin Mbouande et Patrouille
des stars pour la première fois en concert à
l’IFC. A cette occasion, le groupe célébrera
ses 20 ans d’existence.
Cet orchestre de rumba congolaise a été
créé en 1997 après les guerres fratricides
qui ont frappé le Congo. Dans un but de réconciliation, les fondateurs ont ‘’patrouillé’’
dans tout le pays pour retrouver les artistes
disséminés, d’où le nom de leur formation.
Le groupe jouit d’une grande notoriété depuis la sortie de son premier opus Obus
kanga bissaka. En 2004, l’album Proclamation a reçu le Prix du Meilleur album
congolais de l’année et son titre Congo Uni
le Prix de la Meilleure chanson. Depuis, ses
grandes figures, en l’occurrence son leader
Kevin Mbouande Mbenga, son soliste Docteur Coustau et son animateur Biraman, se
sont imposés comme de véritables stars
de la scène musicale congolaise. Leur cinquième album, très attendu, sera disponible
avant l’été.

Entrée : 5000 F CFA
VIP : 20 000 FCFA
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FÊTE DE LA MUSIQUE * FÊTE DE

4 Scènes
1 journée dédiée
à la musique
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E LA MUSIQUE * FÊTE DE LA MUS
JEUDI 21 JUIN - À PARTIR DE 10H00
Le 21 juin prochain, l’IFC fête la musique à
Brazzaville
L’occasion de célébrer la musique avec un grand M.
Pour la première fois, nous ouvrirons les festivités dès l’ouverture de
l’IFC avec des animations musicales toute la matinée.
Après l’audition de dizaines d’artistes, l’IFC a sélectionné pour vous
de nombreux groupes qui ne manqueront pas de vous faire vivre un
grand moment de musique, dans une ambiance festive.
Sur quatre scènes, venez écouter et découvrir les musiques hip hop,
rap, r’n’b, folk, jazz, rumba, reggae en passant par le tradi-moderne,
la salsa, les percussions…
Nous vous attendons nombreux autour des différentes scènes de
l’IFC pour célébrer ensemble la musique, l’art et la culture.
Le rendez- vous annuel de la musique à Brazzaville est à l’IFC le 21
Juin !
A ne pas manquer. 			
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GRATUIT

ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT - E
ENTRÉE LIBRE
A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin et de
la semaine de la diplomatie climatique, l’Institut français du Congo en
partenariat avec la délégation de l’Union Européenne et l’Ambassade des
Etats-Unis organise cette année une semaine de l’environnement.
Ainsi du mardi 5 jusqu’au 16 juin, nous vous proposons de découvrir le
village de la biodiversité, des expositions, des films, de la musique et des
conférences, avec un hommage au chimpanzé Grégoire.

VILLAGE DE LA BIODIVERSITÉ
DU 5 AU 16 JUIN DE 10H À 18H
Parvis, Hall, Cafét
Venez découvrir les stands des associations de
protection de la nature et de la faune, les pépiniéristes bio, le moringa, les produits et l’artisanat bios,…
Et aussi les ONG, EDDEN (Engagement pour
le Développement Durable et l’Environnement),
AESI (Action pour l’Environnement et la Solidarité internationale), et beaucoup d’autres.
AGENDA DE LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
5 juin à 18h : vernissages
expositions & ouverture du village
de la biodiversité

13 juin à 19h
concert à la cafét
Mvistie mantsienne, ivoire et tam-tams,…

5 juin à 19h30 : ciné-club
« Il était une forêt » de Luc Jacquet

14 juin à 18h : conférence
conflit homme / faune & lutte contre le
braconnage

7 juin à 18h : conférence
aires protégées : moteurs du développement rural
9 juin à 16h : remise de prix
concours land lrt format paysage

15 juin à 18h : conférence
biodiversité et préservation des écosystèmes
hommage au chimpanzé grégoire

12 juin à 18h30 : ciné-club
« le ministre des poubelles »
de Quentin Noirfalise

Entrée Libre
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ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT - EN
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION «ATLAS DU BASSIN DU CONGO»

DU 05 AU 17 JUIN
VERNISSAGE MARDI 5 JUIN – 18H00
Eau potable, plantes, animaux, climat, hydroélectricité, agriculture,
pêche : savons-nous réellement ce
qu’est le Bassin du Congo, et de
quelles potentialités il regorge ?
Avec cette exposition, partez à la
découverte du deuxième plus grand
bassin du monde après celui de
l’Amazonie, et au centre de toutes les
attentions : le Bassin du Congo !
Outil pratique d’information et de
communication, l’Atlas «Bassin du
Congo» a été réalisé par la Commission Internationale du Bassin du
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS).
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ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT - E
ENTRÉE LIBRE

Exposition
« Préserver la terre »

C

Du 05 au 16 Juin

haque 22 avril, des millions
d’Américains et de personnes
à travers le monde célèbrent
la Journée de la Terre, avec des
actions, des séminaires et des
images pour exprimer l’urgence de
répondre aux défis environnementaux de l’humanité.
La Journée de la Terre est également l’occasion de célébrer la
beauté de notre biodiversité, les
services essentiels offerts par la
nature (tels que la pollinisation, la
production d’eau douce, les plantes
médicinales et la production alimentaire) pour soutenir la vie sur
notre planète.
Cette exposition révèle des aspects
de la biodiversité et de la grandeur
de notre planète au cours des 14
dernières années. Chacun montre
des aspects uniques des formes infinies de la vie qui soutiennent notre
planète.

Vernissages
Mardi 5
Juin – 18H00
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Exposition
Land Art Format
Paysage
« Equilibre »
du 29 mai au 18 juin
REMISE DES PRIX DU
CONCOURS

Samedi 09 juin - 16h00
Le concours de land art format
paysage concerne les élèves
des lycées et des écoles primaires congolais. Ce concours,
articulé autour d’une thématique
des sciences de la vie, doit permettre aux élèves d’exprimer ce
qu’ils ont pu apprendre dans ce
domaine scientifique sous une
forme artistique.
Les productions des élèves
seront exposées sous forme
de photographies, au jardin de
l’IFC du 29 mai au 9 juin 2018,
jour de la remise des prix.

ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT - EN
ENTRÉE LIBRE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Jeudi 7 Juin - 18h00
Aires Protégées : Moteurs du Développement Rural
Animée par Nicodeme Tchamou, Expert Forêts et Développement de
CARPE/USAID à Kinshasa, Richard Malonga expert du WCS (Wildlife
Conservation Society), premier conservateur congolais du parc Nouabale Ndoki. et Mme Aliette Jamart Présidente fondatrice de HELP (Habitat Ecologique et Liberté des Primates)
Jeudi 14 Juin - 18h00
Conflit Homme / Faune
Lutte contre le braconnage

Vendredi 15 Juin – 18h00
Biodiversité et préservation des
écosystèmes

Louis Matakanis
WCS / FAO / CIRAD, Boîte à
outils d’atténuation du conflit
Homme / Faune

Rebecca Atencia
Directrice de l’Institut Jane Goodall

Amédée Mbamziami
Ministère des eaux et forêts
Assistant de la faune dans la
réserve de Lessio-Luna

Guillaume Tati
Directeur de l’ONG ESI (Endangered Species International) Congo
Hommage au chimpanzé
Grégoire

Hommage à Grégoire

Grégoire, chimpanzé du zoo de
Brazzaville, très connu et aimé
des Congolais, a ensuite rejoint
le sanctuaire Tchimpounga de
l’Institut Jane Goodall, où il
s’est éteint à l’âge de 66 ans.
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Mercredi à la Cafét’
MERCREDI 6 JUIN – 19H00

CONGO NDULE JAZZ

Concert en hommage à Jeff Louna, récemment décédé. Guitariste virtuose, il est un
des initiateurs du Festival « Jazz à Brazza » avec Bruno Houla, mort plus tôt, et
Biks Bikouta, fossile vivant de l’emblématique Jungle Trio du Congo Ndule Jazz.

Semaine de l’environnement
MERCREDI 13 JUIN – 19H00
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

GROUPE MVITSIE MANTSIEME

Créé en 1993, à Brazzaville, Mvitsie Mantsieme est un groupe traditionnel téké. Sa
particularité est l’usage de l’ivoire et du
tam-tam, en plus de la danse. Il a participé à de nombreux rendez-vous musicaux
nationaux (le Festival Mabina, les 1e, 2e et
4e éditions du FESPAM, le Festival Feux
de Brazza et le Festival Basango Jazz) et
internationaux (les Festivals de la Culture
Téké en RDC et des Cultures gabonaises
à Franceville et Libreville au Gabon).
Entrée libre avec une consommation obligatoire
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ROCK
MERCREDI 27 JUIN – 19H00

M’VULA

L

e groupe M’vula a été fondé en 2008 à Luanda
par le guitariste Paulo Albuquerque et le rappeur
Lil Jorge. Le mot “M’vula”, qui signifie “pluie” ou
“tempête” dans plusieurs langues africaines, exprime toute l’énergie du groupe, qui mélange les
influences du rock et du hip-hop pour aborder des
thèmes chers aux Angolais. Leur premier album, intitulé Focus (2017) est une compilation d’émotions
et de situations vécues au quotidien, avec un beat
électrisant qui ne laisse personne indifférent.
Du 16 juin au 12 juillet, M´vula fera sa première
tournée en Afrique, dans le réseau culturel français,
avec des concerts à Bamako, Libreville, Brazzaville,
Dakar et Maputo.
En première partie du groupe primé deux fois d’affilée aux AFRIMA (All Africa Music Awards en 2015
et en 2016) dans la catégorie du meilleur groupe
de rock africain, le groupe congolais Metallectric
fondé en 1993.
Entrée Libre
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MUSIQUE
DIMANCHE 10 JUIN
DE 16H À 20H00 À LA CAFÉT’

LES BANTOUS
DE LA CAPITALE

MUSIQUE
CLASSIQUE
Retrouvons en répétition

L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
KIMBANGUISTE

les jeudis 14 et 28 juin
à 16H00

DIMANCHE 24 JUIN

RADIO CABARET

avec les
Bantous de la capitale

C

et orchestre mythique a été créé
par six auteurs-compositeurs,
originaires du Congo Brazzaville, revenus du Congo Léopoldville
(Kinshasa) où ils évoluaient dans les
orchestres 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, avant de participer à de très
nombreux concerts en Europe et en
Amérique latine. En 2019, ils célèbreront leurs soixante ans d’existence ;
célébration pour la préparation de laquelle ils sont en résidence à la Cafet’
de l’Institut Français deux dimanches
par mois.
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et le

CHŒUR CREDO
les lundis 4 et 18 juin à
18H00.

GRATUIT

Basilique Ste ANNE
SAMEDI 23 JUIN - 19H00

75

ANS

COMÉDIE MUSICALE
Histoire de la basilique Sainte-Anne
et du quartier Poto-Poto
2018 marque les 75 ans de la somptueuse
basilique Sainte-Anne, carrefour des cultures.
Cette comédie musicale raconte son histoire,
ainsi que celle du quartier d’immigration de
Poto-Poto, mosaïque de cultures à travers
quatre tableaux :
1/Les origines du quartier Poto-Poto
2/ La construction de Sainte-Anne
3/ Les années difficiles
4/ La reconstruction
Trois chorales participeront à cette soirée exceptionnelle : le Chœur Credo, Huerfanos,
Les Piroguiers du Congo. Ces deux dernières
chorales sont titulaires à Sainte-Anne où elles
chantent le dimanche.
L’évènement sera mis en scène par Alexandre
MIKOUIZA, chorégraphe, et Quevin Julles
Ferry MOUSSOKI, conteur.
C’est le deuxième événement né du partenariat
IFC/Sainte-Anne, le premier, un « hommage aux
grands compositeurs européens » s’est tenu le 19
mai à la Basilique.
- 15 -

ENTRÉE :
2000 F CFA

HOMMAGE À SONY
JEUDI 14 JUIN

10H00 ET 14H00
GRATUIT
Conférence
10h00 au centre culturel Sony Labou Tansi
« Marcel Nsony, homme de culture, des
arts et des lettres est toujours un modèle et
une espérance » par Nicolas Bissi

Hommage à
Sony Labou Tansi
En partenariat avec le cercle
culturel Sony Labou Tansi

D

écédé en 1995, Sony Labou Tansi,
est considéré comme l’un des plus
grands écrivains africains. A travers
ses œuvres tels que La vie et demie,
L’Anté-peuple et Qui a mangé Madame
d’Avoine Bergotha, il a participé la promotion de la langue française à travers
le monde.
Pour lui rendre hommage l’IFC, dans
le cadre d’un premier partenariat avec
le cercle culturel SONY LABOU TANSI
organise le jeudi 14 juin, date anniversaire de sa mort, une conférence et un
parcours de lectures à travers Bacongo.
- 16 -

Parcours de lecture
14H00 à partir de l’IFC. Un parcours avec
5 lieux de lectures où seront déclamés
les textes de Sony, depuis l’IFC jusqu’au
cercle culturel Sony Labou Tansi.
Le parcours
Départ IFC (1) ; Victor SCHOELCHER (2)
; ROTARY (3) ; POSTE SNE (diagonale
hôpital Bissita)(4) ; Détente (5) ; SONY
LABOU TANSI (6)
Les lecteurs et artistes
1. IFC :Animation :
Marionnette géante Madame d’Avoine
Bergotha
marionnettiste Zouber Aïdara
La Compagnie Echo de Brazza
- Lecteur : KILOMBO Benaja « NTINU »
2. Monument Victor SCHOELCHER
(début de l’arrêt camp milice) :
- Animation : Compagnie le Musée
- Lecteur : KATOUKOULOU Sénia Coyine
« KATOS »
3. Jardin ROTARY:
- Animation: Tourbillon Sonore
- Lecteur: Gilfery Ngamboulou
4. Poste SNE:
Animation : Ballet national
- Lecteur : Fortuné Batéza
5. Jardin de la détente :
- Animation : Musée D’art
-Lecteur : Chelfie Batangouna
6. Esplanade du Cercle culturel
Sony Labou Tansi
- Animation : Chorale les classiques de la
musique congolaise
de l’Ecole des Beaux-Arts

CINÉ CLUB
MARDI 5 JUIN
IL ÉTAIT UNE FORÊT
de Luc Jacquet
2013 1h18min, Documentaire

CINE COURT METRAGE

Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste
Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial qui offre une plongée exceptionnelle
dans ce monde sauvage resté dans son état
originel...

MARDI 12 JUIN
LE MINISTRE DES POUBELLES
de Quentin Noirfalise
2017, 1h15min, Documentaire

Certains le prennent pour un fou, d’autres pour
un génie. Yeux perçants, mains agiles, jambes
déformées par la polio, Emmanuel Botalatala
est le Ministre des Poubelles de Kinshasa. Ce
poste n’est pas officiel. C’est son nom d’artiste.
Depuis les quartiers populaires, il crée des tableaux hautement politiques et en relief à partir
des déchets que Kinshasa vomit chaque jour.

MARDI 19 JUIN
BARBARA de Mathieu Amalric
2017, 1h37min, Drame

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va,
ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le
réalisateur aussi travaille, par ses rencontres,
par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.
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MARDI 26 JUIN
LE RETOUR de Yohann Kouam
2013, 2013, 20 min
Cela fait un an que son grand frère est
parti et c’est avec impatience que Willy,
quinze ans, attend son retour au quartier. Il croit tout savoir sur Théo, mais
à peine ce dernier revenu, il découvre
son secret.

LES FILLES de Alice Douard
2015, 28 min

C’est l’été. Charlotte travaille au
péage de l’autoroute du sud et s’entraîne pour le match de foot amateur
qu’organise sa soeur Nath.

A CASA LA NOI
de Maxime Shelledy
2014, 36 min

Suite à l’incendie de leur squat de fortune à Montreuil en 2008, une centaine
de Roms originaires d’Arad (Roumanie) a trouvé refuge dans des caravanes hors d’usage, sur un terrain mis
à disposition par la municipalité. Parmi
eux, Ancuta et sa famille vivent au jour
le jour, attendant de connaître le sort
qui leur sera réservé.

CINÉ SPÉCIAL
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CINÉ SPÉCIAL
AVANT-PREMIÈRE DE LA SÉRIE
« RIVER HOTEL »

DIMANCHE 17 JUIN - 17H00

L

e lendemain de Kinshasa et
avant Paris, venez découvrir en
avant-première à Brazzaville la dernière série développée par Didier
Ndenga, le metteur en scène de la
série centrafricaine Aimé Malgré
Lui.
Toujours dans un but de présenter
une image positive de l’Afrique, l’intrigue de cette nouvelle série nous
plonge au cœur de la République
Démocratique Congo.
Résumé : Marco Mfalme, riche
homme d’affaires congolais possède une des chaines hôtelières
les plus luxueuses de la République
Démocratique du Congo. Ses activités dans l’industrie du diamant
ont fait de lui un homme influent.
L’inspecteur de police Jeff enquête
sur ce dernier car il le soupçonne
d’utiliser ses immeubles et hôtels
pour blanchir l’argent du trafic de

Pour cette avant-première, seront présents :
HD PRODUCTION :

Didier Ndenga : Producteur Réalisateur
Fally Ipupa : Acteur
Habi Touré : Actrice Productrice
Charlotte Dipanda : Actrice
Majid Michel : Acteur
Alix Bénézech : Actrice
Eebra Tooré : Acteur
François Durpaire : Acteur
TV5MONDE
Yves Bigot : Directeur Général
Denise Epoté : Directrice Régionale
Afrique
Nelly Belaiev : Directrice de la Communication
Sandra Basset : Responsable Adjointe
du Pôle Afrique

ENTRÉE 5000 F CFA
VIP : 10.000 F CFA
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CINÉ SPÉCIAL
CINÉ ITINÉRANT

SAMEDI 9 JUIN - 19H00

ELONGA

Première diffusion nationale du film Elonga
de Liesbeth Mabiala.
Junior hérite du kinkoko de sa mère, un
pouvoir convoité, gage d’opulence, et se
voit attirer tous les problèmes de la terre.
Rosie, jeune prostituée, est embauchée
pour le séduire…
Actrice et réalisatrice, Liesbeth Mabiala
est auteure de trois films. Plusieurs
fois primées au Congo pour son film
Dilemme et sélectionnée pour le festival
international du film panafricain de
Cannes. Elle présente à l’Ifc “Elonga”,
son premier long métrage.

Tarif unique : 2000 FCFA
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À LA MJC Makélélé

VENDREDI 29 JUIN
COMME UN LION
De Samuel Collardey
2013, 1h 42min, Film
Mitri a 15 ans et vit dans un
village au Sénégal. Comme
tous les jeunes de son âge,
il joue au foot en rêvant
du Barça et de Chelsea.
Lorsqu’un agent recruteur
le repère, Mitri croit en sa
chance. Mais pour partir à
l’assaut des grands clubs
européens, il faut payer. La
famille se cotise et s’endette
pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se
retrouve abandonné sans
un sou en poche, et ne peut
imaginer affronter la honte
du retour au village. Une
odyssée faite de débrouilles
commence alors. Mais son
rêve de foot le rattrapera au
coin d’une rencontre.

Émission TV
JEUDI 28 JUIN - 16H30

NGOMA ZA
KONGO
VENDREDI 8 JUIN - 18H00
MUSIQUE TRADITIONNELLE

Animée par Patrice Passi, l’émission télévisée Ça c’est Brazza accueille, ce mois-ci,
des artistes qui ont pris part au Midem African Forum ou récemment joué à la Cafet’ :
Avec :
Merlin bouton (Kinshasa),
Duce, Lebel, Clan nuit à nuit,
Sosey( Pointe-noire)

Créé en 1999 par Léonard Baniekona, Ngoma Za Kongo est un
groupe congolais de musique et
danse traditionnelles. Composé
de nombreux artistes, tous fortement imprégnés de la tradition
kongo, le groupe a, depuis sa
création, fait plusieurs tournées
en Afrique, Europe, Etats-Unis
d’Amérique et Asie.
Ils proposeront à l’Institut français
du Congo un nouveau spectacle
intitulé : « Demande aux esprits
kongo ».

ENTRÉE LIBRE
Entrée : 2000 FCFA
Elèves et étudiants : 1000 FCFA
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COUPE DU MONDE
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COUPE DU MONDE
SAMEDI 16 JUIN- 10H00

COUPE DU MONDE BAOBAB

Tirage au sort des équipes, en présence des Diables Rouges

La Coupe du Monde de football
est sans doute le seul évènement
sportif au monde qui réunit toutes
les nations autour du sport, effaçant
de fait les barrières sociales et culturelles. C’est à l’occasion de cet évènement majeur que l’Association
Baobab, en partenariat avec l’institut français du Congo de Brazzaville,
a fait le choix de mener un projet socio-éducatif prenant la forme d’une
coupe du monde aux valeurs et aux
messages puissants de lien social et
de fraternité. Répartis en plusieurs
équipes, plus de 1000 enfants de 9 à
13 ans, issus de tous les quartiers de
Brazzaville, du nord comme du sud,
se sont affrontés en phases qualificatives depuis le mois d’avril.
Samedi 16 juin, jour du premier
match de poule de l’équipe de
France, les 32 équipes qualifiées se
retrouveront à l’IFC pour un grand
tirage au sort, rythmé par des projections de films tournés pendant les
éliminatoires et par des slams des
enfants avec pour thèmes le sport
et la jeunesse. Chaque quartier représentera une des 32 équipes sé- 23 -

lectionnées pour ce mondial, en
portant les T shirts brésiliens,
allemands, français, etc tout
au long de la compétition inter-quartiers. Toutes les équipes
sélectionnées seront mixtes.
A l’issue du tirage au sort, nous
aurons la composition des huit
groupes et la Coupe du Monde
Baobab sera officiellement
lancée, résultats en septembre !
Le tirage au sort sera suivi de
la diffusion du match France –
Australie.
ENTRÉE LIBRE

ANIMATION

SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 JUIN - 16H00
Vous aimez les jeux de lettres, vous aimez cumuler les
points, venez pratiquer le scrabble en club à l’Institut
français du Congo.

Participation libre

SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 JUIN - 14H00

L’Heure du Conte

Pour les petits et les grands, les samedis après-midi, comme les mois précédents, retrouvons la beauté du conte
avec la cie 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.
Ils seront accompagnés pendant le
mois de juin par
ZOUBER AIDARA
marionnettiste burkinabé
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MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE LITTERAIRE

Entrée Libre
Un bébé pas comme les autres de Pierre Ntsemou, éditions L’HarmattanCongo, 2016, roman, (148 pages)
Ce livre traduit l’état psychologique d’un peuple conquis par le colonisateur
pour pérenniser la domination européenne en Afrique et, plus tard,
cacher la vérité historique des exactions coloniales dans les programmes
d’histoire africaine enseignés dans les écoles.
Pierre Ntsemou, est un romancier, nouvelliste, poète et dramaturge
congolais. Plusieurs fois récompensé, il signe avec Un bébé pas comme
les autres son dernier livre.
JEUDI 28 JUIN- 15H00

CLUB DE LECTURE

MERCREDI 20 JUIN- 15H00 [ex Salle Cyber]
Au mois, le CLE porte un regard sur Les Fleurs de Lantanas, premier
roman de Tchichellé Tchivéla.
Paru en 1997 chez Présence Africaine, il met à nu les méfaits du pouvoir
politique lorsqu’il est exercé par des hommes peu attentifs aux aspirations
de leur peuple.
Médecin, homme politique et opérateur culturel, Tchichéllé Tchivéla est
un des écrivains congolais les plus illustres des années 80.

SAMEDI DES PETITS LECTEURS DE 10H00 À 12H00

Avec Victorine, Olga et Alexandre
Lecture et images expliquées, mais aussi :

Samedi 02 : Projection d’un film jeunesse « Sinbad »
Samedi 09 : Le corps humain, les animaux du monde, devinettes,
contes, dominons les dominos, le furet
Samedi 16 : Le corps humain, partons à la découverte, l’expérience,
histoire, l’alphabet des prisonniers, le planton
Samedi 23 : Le corps humain, raconte-moi le monde, devinettes, contes,
des chiffres à déchiffrer, le panier de crabe
Samedi 30 : Origami
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COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÉCAIRES

La Disparition de Josef Mengele,
Olivier Guez, 240p. Prix Renaudot 2017
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle
vie à Buenos Aires. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son
errance de planque en planque, déguisé et rongé par
l’angoisse, ne connaîtra plus de répit.
Contes, comptines et berceuses
du Congo-Brazzaville (d’hier et d’aujourd’hui),
Chrysogone Diangouaya et Jorus Mabiala, 108p.
Ce livre est une partition à quatre mains autour du
patrimoine oral des contes du Congo-Brazzaville. En
puisant au cœur de leur expérience commune de la
scène et en réinventant certains contes pour les mettre
à la portée de tous, Chrysogone Diangouaya et Jorus
Mabiala entament un dialogue vivifiant.

DÉBAT D’IDÉES

Salle André GIDE

ENTRÉE LIBRE
MERCREDI 27 JUIN-15H00
« Sexualité, maternité précoces en milieu
jeune, notamment autochtone »
par Audrey Zita Mitata, présidente du DLA
(Development and Leadership Actions).
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Brazza Zéro Kilomètre

Restitution – Etape de travail

En partenariat avec le festival Africolor
3 musiciens français / des artistes congolais

Lundi 25 Juin - 19h00

Résumé :
C’est l’histoire de deux hommes à
Brazzaville. L’un attend l’autre.
L’autre est en route quelque part dans
la ville, et n’arrête pas de répondre au
premier qu’il est à « zéro kilomètre ».
En jargon local, ça veut dire qu’il n’est
plus très loin...Qu’il va arriver.
Mais clairement, dans la tête des
deux hommes, les mots ne prennent
pas le même sens, et pendant que
l’un trépigne d’impatience et compte
chaque minute, l’autre s’arrête à
chaque porte connue, à chaque pote,
à chaque nganda (bar), et raconte
des histoires, digresse, délire, se
perd, et tourne ainsi dans la ville mu
par la force inconsciente de cet objectif : arriver... Mais arriver à quoi?
« Brazza zéro kilomètre », c’est un
peu comme si on s’essayait à raconter « En attendant Godot » du point
de vue de Godot. Qu’on osait imaginer le dessein de ce personnage tant
attendu.
A l’image de ce Godot de Brazzaville
Distribution :
qui sillonne la ville, ce projet a été
Clément Jeaninet (violon)
Clément Petit (violoncelle, violoncelle préparé) pensé comme une « douce transe »
Benjamin Flament (percussions, électronique, à laquelle viennent se mêler des hismétaux traités)
toires, des moments, qui sont autant
Et des musiciens congolais
de rencontres fortuites dans le Brazzaville actuel.
Entrée libre
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Dans une démarche de coopération
et de soutien à la création, l’IFC
accueille en résidence
du 19
jusqu’au 27 juin le projet Brazza
Zéro Kilomètre.
La création du spectacle aura lieu le
30 novembre au théâtre de Vanves
et le concert le 1er décembre à
Fontenay, dans le cadre du festival
Africolor.
Ce projet a pour objectif de créer
une musique liée à la transe. Cette
« transe » sera contemporaine,
originale, sans frontière, ira puiser dans des traditions culturelles
fortes, et alliera instruments anciens préparés et instruments originaux (et artisanaux) contemporains
ainsi que la fabrication d’instruments à Brazzaville. De la parole,
du chant et de la danse, viendront
élever et ponctuer les formes musicales pour un spectacle résolument
collectif et singulier.

COURS DE LANGUES
ET CERTIFICATIONS
NOUVEAU

L’ÉTÉ À L’IFC

Après le grand succès de juillet 2017, de nouveau :
ATELIER LUDIQUE DE FRANÇAIS
pour enfants de 5 à 13 ans
15 000F / 12h
Pour la première fois : SESSION INTENSIVE DE FRANÇAIS
90 000F / 30h sur deux semaines
Vous voulez connaître votre niveau en français ?
Tests de positionnement gratuits dans la limite des places disponibles
Lundi de 9h30 à 12h30 et Vendredi de 9h à 12h30

ENVIE D’ÉVOLUER ?
Une parfaite maîtrise de la langue à l’écrit comme à l’oral fera la différence :
démarquez-vous et prenez une longueur d’avance en développant de nouvelles
stratégies linguistiques. Que vous soyez francophone ou de langue étrangère,
l’Institut français du Congo propose une offre de cours diversifiée, adaptée à vos
besoins professionnels, académiques ou personnels.

SAMEDI 30 JUIN 16H00

ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE
(Salle André Gide)

« Le lingala, hier et aujourd’hui »,
par le professeur Paul Nzete, professeur de Lingala à l’IFC.
• L’origine du lingala • Les zones de diffusion de cette langue
• Le lingala parlé et écrit • Le lingala dans l’enseignement et dans
les médias • Le lingala de la chanson • L’évolution de la langue, etc.
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NOS ATELIERS
Venez découvrir ou développer vos talents !
CHANT ET TECHNIQUE VOCALE
Animé par Fanie Fayar
LE MERCREDI ET VENDREDI
DE 16H30 À 18H30
Adultes : 10.000 F CFA
Enfants : 7.000 F CFA

DANSE HIP HOP NEWSTYLE
Animé par Diomède
MERCREDI ET VENDREDI
DE 18H30 À 19H30
10.000 F CFA
ÉVEIL CORPOREL ET MUSICAL
Animé par Muleck
LUNDI DE 15H30 À 16H30
DE 16H30 À 17H30
10.000 F CFA

HUMOUR
Animé par Fortuné Bateza
LE MARDI DE 14H00 À 16H00
ET JEUDI DE 14H00 À 15H45
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA

ÉCRITURE
Animé par Pierre Ntsémou
LE MARDI DE 15H00 À 17H00
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA

GUITARE
Animé par Alphonse Babin
MERCREDI DE 15H00 À 16H00
12.000 F CFA

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE
Animé par Muleck - Jeunes et adultes
LE LUNDI ET MARDI DE 19H45 À
20H45
LE JEUDI DE 18H30 À 19H30
10.000 F CFA

ZUMBA
Animé par Diomède
LUNDI : 18H30 À 19H30
MARDI : 18H15 À 19H15
MERCREDI ET VENDREDI :
19H45 À 20H45
SAMEDI : 17H15 À 18H15
35.000 F CFA

PERCUSSIONS
Animé par Muleck
LUNDI DE 17H30 À 18H30
10.000 F CFA

THÉÂTRE
Animé par Fortuné Bateza
LE MARDI DE 16H00 À 18H00
LE SAMEDI DE 14H00 À 17H00
Enfants : 3.000 F CFA
Adultes : 5.000 F CFA

VIOLON
Animé par Gilbert Fikeway
SAMEDI DE 08H A 10H
12.000 F CFA

PIANO
Animé par Ghislain Pambou
VENDREDI : 14H00 À 16H00
12.000 F CFA

TARIFS MENSUELS
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2141 Brazzaville

T +242 05 323 00 91 / +242 22 281 19 00

Institut français du Congo www.institutfrancais-congo.com/
communication@institutfrancais-congo.com
Lundi au samedi :
9h00 - 18h00
MÉDIATHÈQUE

mardi au samedi : 09h30 - 18h00

CAMPUS FRANCE

mardi au vendredi :
8h30 - 12h30 et 15h00 - 17h30

LA CAFÉT’

tous les jours de 8h à minuit

L’ATELIER

DEVENEZ MEMBRE DE L’IFC
CARTES BIBLIOTHÈQUE

MONTANT

Groupes scolaires

1.000 F CFA

Elèves moins de 12 ans

2.000 F CFA

Elèves plus de 12 ans
et Etudiants

2.500 F CFA

Adultes

5.000 F CFA

NB : Nous ne proposons plus
de carte intégrale. Ceci n’a
pas d’effet rétroactif sur les
abonnements en cours de
validité.

Accès par abonnement à la médiathèque - Accès internet (1h)

Imprimé par les Dépêches de Brazzaville
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EN AVANT-PREMIÈRE

