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AGENDA NOS FOCUS DE MARS ET AVRIL !

*JOURNEE INTERNATIONALE DU THEATRE 
SAMEDI 27 MARS

*BISO NA BISO
TOUS LES JEUDIS À LA CAFÈT’
À PARTIR DU 04 MARS

*CAMPAGNE #TOSALA POUR LES DROITS DES FEMMES
DU 06 AU 27 MARS

*LES 3 JOURS DE LA FRANCOPHONIE
DU 16 AU 18 MARS 

*JOURNEE MONDIALE 
DE SENSIBILISATION A L’AUTISME
VENDREDI 02 AVRIL

*KOKUTAN’ART (1ÈRES RENCONTRES PHOTO DE BRAZZAVILLE)
DU 20 AU 24 AVRIL

MARS
MAR 02 10H00 ESCALE BANTOO 15
JEU 04 18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13
SAM 06 14H00 LANCEMENT CAMPAGNE #TOSALA 16
LUN 08 17H00 EXPOSITIONS #TOSALA 17
MER 10 15H00 RENCONTRE LITTÉRAIRE  ITSOUKOU «L’EMERAUDE D’OUTRE-MER» 8
JEU 11 18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’  13
SAM 13 10H00 FORMATION «ECRIRE ET DÉFENDRE SON PROJET ARTISTIQUE 

DEVANT LES PARTENAIRES»
24

MAR 16 14H00 TABLE RONDE «SOUTIEN DE L’OIF À LA CULTURE AU CONGO» 20
MER 17 15H00 9ÈME EDITION DU CONCOURS INTERSCOLAIRE DE SLAM 21
JEU 18 15H00 RENCONTRE DE SCRABBLE DE LA FRANCOPHONIE  22

18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13
JEU 25 15H00 DÉBAT D’IDÉES « COMMENT GÉRER L’INFORMATION AU XXIÈME SIÈCLE ?» 35

18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13

VEN 26 15H00 JOURNÉE INTERNATIONALE DU THÉÂTRE «PINOCCHIO» 25
SAM 27 12H00 DOCUMENTAIRES SUR FANIE FAYAR ET MARIUSCA 18

15H00 CAFÉ PHILO  « SIMONE DE BEAUVOIR, UNE RÉFÉRENCE DU 
LEADERSHIP FÉMININ »

09

AVRIL
JEU 01 18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13

VEN 02 10H00 JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 27
MER 07 15H00 RENCONTRE LITTÉRAIRE «JEUNE ENTREPRENEUR AFRICAIN» 

QUEFRAN MURRAY NKAKOUTOU
8

JEU 08 18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13
VEN 16 16H00 LES RENCONTRES DU BANTUHUB 33

JEU 15 18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13
 15H00 CAFÉ PHILO «JEAN-PAUL SARTRE ET L’EXISTENTIALISME ATHÉE» 9

MAR 20 15H00 KOKUTAN’ART - RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA 
PHOTOGRAPHIE D’AUTEUR À BRAZZAVILLE

28

JEU 22 15H00 DÉBAT D’IDÉES « VULNÉRABILITÉ DU SITE URBAIN DE 
BRAZZAVILLE FACE À LA MENACE …

35

18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13

SAM 24 12H00 SPECTACLE DE DANSE  «RÉDEMPTION» 34

JEU 29 18H00 BISO NA BISO À LA CAFÈT’ 13



ÉCRITURE
Animé par Sauve Gérard
MARDI DE 16H00 À 18H00
Etudiants : 3.000 F CFA
Adultes  : 5.000 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

PIANO 
Animé par Ghislain Pambou
VENDREDI : 14H00 À 16H00
SAMEDI : 9H00 À 10H00 
12.000 F CFA

ATELIERS

RÉOUVERTURE DES ATELIERS DE L’IFC !
( DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES )

SLAM
animé par Black Panther
SAMEDI : 14H À 16H 
5 000 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

CHANT
animé par Liz Babindamana
MERCREDI : 18H À 20H
VENDREDI : 17H À 18H 
10 000 F CFA

VIOLON
animé par Gilbert Wasonga
SAMEDI : 10H À 12H 
12 000 F CFA

DESSIN ARTISTIQUE
animé par Valery Badika
SAMEDI  : 9H30 À 12H30 
20 000 F CFA

ATELIERS

TARIFS 
MENSUELS
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LE SILENCE DE LA FORÊT
ÉTIENNE GOYÉMIDÉ, 1994
Gonaba, nommé Inspecteur des Ecoles à Bangui après des 
études en France, décide brusquement de tout abandonner pour 
aller vivre au cœur de la forêt équatoriale, domaine des pygmées 
Babingas. Son projet : les aider à s’émanciper des «hommes 
grands» dont le racisme lui est intolérable, quarante ans après 
l’indépendance du pays. 

BOUETA MBONGO : HÉROS DES PREMIÈRES HEURES
ISIDORE LEROY LOUENGO, 2020
Ce récit historique restitue l’épopée romancée de Boueta Mbongo 
à la fin du XIXème siècle, dans le territoire du Congo français, la 
rencontre entre les populations Kongo et les colons français. Ces 
Kongo, installés sur la rive droite du fleuve Congo, cohabitent 
pacifiquement avec les Téké. Ils deviendront, par le hasard du 
partage de Berlin en 1885, des sujets français. Isidore Leroy 
Louengo, s’est appuyé sur des témoignages oraux, transmis par 
les anciens, pour écrire ce texte.

L’ARRESTATION D’ARSÈNE LUPIN 
MAURICE LEBLANC, 2004
La série Arsene Lupin, un des plus gros succès Netflix du moment !
Une lecture vraiment très amusante et pleine de rebondisse-
ments. Quelle ruse ! Paru en 1905, on peut dire que le succès a 
été immédiat et qu’il n’en fallait pas plus pour que ce brigand 
devienne un personnage qui habite notre imaginaire collectif 
depuis un siècle. Il a traversé le temps et est encore une source 
pour les créateurs contemporains.

DRAGON QUEST - LES HÉRITIERS DE L’EMBLÈME, TOME 1  
DE KAMUI FUJIWARA
Dans un monde vidé de sa magie et en plein chaos, un prince 
hors-la-loi s’éveille ! Il y a 25 ans, les héros légendaires ont vaincu 
le roi des démons. Mais la paix fut de courte durée... Deux 
décennies plus tard, le jour de la grande fête du royaume, une 
nouvelle tragédie bouleverse le monde : la magie disparait d’un 
coup. Au même moment, tous les habitants du château royal 
s’évaporent sans laisser de traces...
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SIMONE DE BEAUVOIR : UNE RÉFÉRENCE DU LEADERSHIP 
FÉMININ
Animé par Alima MADINA,  Inspectrice de philosophie
Modération : Dimitri Ovenanga-Koumou, enseignant de philosophie à UMNG.

SAMEDI 27 MARS - 15H00 // MÉDIATHÈQUE ADULTES
En dépit des pesanteurs de l’époque, certaines femmes  ont porté haut le 
flambeau de leurs quêtes. Avec la parution de «Le deuxième sexe» , Simone de 
Beauvoir s’impose comme philosophe et féministe.

JEAN-PAUL SARTRE ET L’EXISTENTIALISME ATHÉE
Animé par Paul MIAMBOULA, Maître de conférences
Modération : Dimitri Ovenanga-Koumou, enseignant de philosophie à UMNG.

SAMEDI 17 AVRIL - 15H00 // MÉDIATHÈQUE ADULTES
Le 15 avril 1980 mourut Jean-Paul Sartre, le philosophe français le plus lu et 
commenté dans le monde. L’homme se fait lui-même par l’action. Au fondement 
de ses actions se trouve sa liberté. D’où le principe de l’existentialisme : «L’exis-
tence précède l’essence », principe qui fait de l’homme un projet. C’est dans 
cette perspective que Sartre souligne le fait que «C’est en faisant que l’homme 
se fait».

CAFÉS PHILO

L’EMERAUDE D’OUTRE-MER
PRESTIGE ITSOUKOU
MERCREDI 10 MARS - 15H00 // HALL
L’émeraude d’outre-mer est un roman qui relate la rencontre de 
deux cultures. L’auteure nous conte l’histoire d’amour d’Anna et 
Z. Deux étudiants qui se rencontrent en Allemagne. Anna est 
d’origine africaine et Z d’origine syrienne. Au fil des pages, l’au-
teure soulève la beauté mais aussi la délicatesse du brassage 
des cultures. La problématique du mariage tant coutumier que 
civil est soulevée. L’acceptation de l’autre comme un autre «moi» est 
mis en exergue. Le roman se termine par une note dramatique 
en évoquant la guerre de Syrie ainsi que le terrorisme comme 
mal du siècle.

LE CLOCHARD
NKOUANGA CHARLES
MERCREDI 7 AVRIL - 15H00 // HALL
Le Clochard, composé de trois parties, est une compilation de 
deux nouvelles, le Clochard et Trangouma, suivies d'un poème 
intitulé «Ancien enfant de troupe». Le Clochard évoque la situa-
tion des jeunes congolais obnubilés par des désirs d'émigration 
ou d'expatriation, en vue d'expérimenter le mirage européen. 
Etudiants boursiers, fonctionnaires en mission et aventuriers 
divers, chacun veut obstinément immortaliser son passage en 
France. Cependant, ces «Parisiens» congolais, arrivent dans 
l'Hexagone avec des «congolismes» particuliers qui, parfois, 
leur jouent des tours cocasses aux conséquences imprévisibles.

RENCONTRES LITTÉRAIRES

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : mediatheque@ifcongo.com // 06 916 48 57

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : mediatheque@ifcongo.com // 06 916 48 57
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l’Institut français, la référence pour une 
formation de qualité !

Que vous soyez francophone ou de langue 
étrangère, l’Institut français du Congo 
propose une offre de cours diversifiée, 
adaptée à vos besoins professionnels, 
académiques ou personnels. 

Cours de français à la demande : 
Individuels ou en entreprise, FOS (français 
sur objectif spécifique), professionnel, 
droit, médecine, hôtellerie, etc.
           
Cours de français collectifs
Un renforcement de compétences 
linguistiques et communicatives pour tout 
niveau : communiquer au quotidien, prendre 
la parole, faire des exposés, rédiger son CV...
Session 1 : du 13 janvier au 19 mars                                         
Session 2 : du 07 avril au 18 juin                                                
Session 3 : du 06 octobre au 17 décembre

Cours de Lingala
Le lingala pour communiquer au quotidien, 
au travail, dans la rue ou au marché. 
                                               
Session 2 : à partir 15 mars : inscriptions 
jusqu’au 10 mars

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. 

Prochaines certifications :
DELF Junior :
05 au 06 mai - inscriptions jusqu’au 16 avril                                                          
10 au 11 novembre - inscriptions jusqu’au 
22 octobre                            
 
DELF - DALF Tout public :                                                                                           
17 au 22 mai  – inscriptions 
jusqu’au 30 avril                                                                                                                                          
18 au 23 octobre – inscriptions 
jusqu’au 30 septembre                                                                                                                                        
15  au 20 novembre – inscriptions jusqu’au 
05 novembre                                                                                                                                     

 
 

COURS DE LANGUES ET CERTIFICATIONS
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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, académiques 
ou professionnelles. 

TCF ANF, Test d’accès à la 
nationalité française :  
20 mai  – inscriptions jusqu’au 23 avril
25 novembre – inscriptions jusqu’au 
22 octobre

TEF et TCF Québec
Le Test d’Evaluation de Français pour 
le Canada (TEF) et le Test d’Evalua-
tion de Français pour le Québec 
(TCF Québec) sont utiles pour un 
projet d’immigration au Canada ou 
au Québec.

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

Email : cours@ifcongo.com
Tél : 06 917 85 00

TCF Québec
13 juillet  – inscriptions jusqu’au 18 juin                                                                                           
13 octobre – inscriptions  jusqu’ au 
10 septembre   
08 décembre - inscriptions jusqu’au 
05  novembre                                                                

TEF  Canada
Le Français  des  Affaires / French Business
Passez le test en un seul jour : 
19 mai - inscriptions jusqu’au 23 avril                                                                                                                              
23 juin – inscriptions jusqu’au 04 juin  
21 juillet – inscriptions jusqu’au 30 juin                                                                        
20 octobre – inscriptions jusqu’au 
29 septembre
24 novembre – inscriptions jusqu’au 
03 novembre

CALENDRIER 2021
COURS ET CERTIFICATIONS

mailto:cours@ifcongo.com


Si vous avez des questions par rapport à la procédure Etudes en France, consultez 
en premier lieu notre site internet https://www.congobrazzaville.campusfrance.org

Vous pouvez également nous envoyer un mail à brazzaville@campusfrance.org 
pour toutes questions urgentes, en précisant bien votre numéro CG. Comme notre 
équipe se concentre sur le traitement de vos dossiers, le délai de réponse sera 
ralenti.

A tous les candidats qui font la procédure HDAP (formations en Licence 2, 
Licence 3, Licence Pro, Master 1, Master 2, DUT/BUT et autres écoles connec-
tées) : vous devez soumettre votre dossier complet avant le 01 mars 2021 à 
23h59.
Les entretiens auront lieu jusqu’au 30 avril 2021. Connectez-vous régulièrement 
pour trouver un créneau.

A tous les candidats qui postulent en école privée (procédure préconsulaire) :

Rentrée de janvier à juillet 2021 : La date limite pour soumettre votre dossier et 
payer les frais de dossier était le 9 décembre 2020 à 23h59. Si vous avez soumis 
hors-délai, merci de contacter votre école pour demander une rentrée en sep-
tembre 2021, puis de nous envoyer un message pour nous demander le renvoi du 
dossier afin que vous insériez l’attestation avec la nouvelle date de rentrée.

Rentrée à partir de septembre 2021 : Nous acceptons les dossiers. La date limite 
pour soumettre le dossier complet et payer les frais de dossier est le 13 juin 2021 
à 23h59. Aucun dossier ne sera accepté après cette date et aucun remboursement 
effectué si vous avez raté la date limite. 

Nous traiterons vos dossiers à partir d’avril 2021.
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Le collectif Biso na Biso qui détient le plus grand patrimoine 
d’archives musicales en République du Congo investit la Cafèt’. 

Venez prendre l’apéritif ou dîner en profitant d’un DJ set de nos 
gardiens du temple musical congolais, en découvrant leur impres-
sionnante collection de vinyles, dans tous les styles africains et en 
visitant toutes les époques. 
Un vrai voyage en musique !

COLLECTIF
BISO NA BISO
À PARTIR DU 4 MARS
TOUS LES JEUDIS À 18H00 À LA CAFÈT’



MARDI 02 MARS - 10H00
Escale Bantoo est un programme dédié à la promotion des chanteuses en 
particulier, et des femmes actives dans le secteur des industries créatives en général. 
Le salon s’organise autour d’un marché professionnel, de conférences, de formations 
aux métiers du spectacle vivant et d’une scène musicale.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le salon est ouvert aux chanteuses de tous les genres musicaux (Afro-fusion, Rap, 
Afrotrap, Rumba, Bikutsi, Makossa, Slam, etc.) et concerne exclusivement 
le spectacle en live.

SÉLECTION
Un jury national d’artistes et de professionnels de la filière musicale locale sera char-
gé de sélectionner les chanteuses des pays d’Afrique centrale suivants : Cameroun, 
Congo, Gabon, RDC, Tchad.

Quant à la sélection des chanteuses d’autres pays du continent, elle sera faite par 
un comité international constitué de 5 professionnels de la filière internationale des 
musiques du monde.

CALENDRIER À BRAZZAVILLE
-  02 mars audition des artistes sélectionnées par un jury composé de Zao et 
Faustin Nsakanda : Jessy B, Monie Kongo, Maman Credo, Nelly M, Lesly Felma.
- 1er avril, annonce de l’artiste lauréate
- du 21 au 24 juillet, Salon Escale Bantoo à Kinshasa où l’artiste brazzavilloise lau-
réate sera invitée pour un concert.

14 // Programme Mars - Avril 2021                                                    www.institutfrancais-congo.com www.institutfrancais-congo.com                                                        Programme Mars - Avril 2021  // 15

 SUR INVITATION UNIQUEMENT



MOIS DE MARS : CAMPAGNE #TOSALA
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET POUR LE LEADERSHIP FEMININ
LANCEMENT OFFICIEL LE 6 MARS À 14H00

En partenariat avec le Ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement, l’Ambassade de France, la 
Délégation de l’Union européenne, l’Association des Femmes Juristes du Congo, les As-
sociations ASI (Actions de Solidarité Internationale), Azur Développement, ACBEF (Asso-
ciation Congolaise pour le Bien-Etre Familial), Avenir NEPAD, la Fondation JED (Jeunesse, 
Education et Développement) et MTN.

#TOSALA (AGISSONS !) 
L’objectif de la campagne est d’informer et de sensibiliser la population congolaise 
aux différentes formes de violences faites aux femmes, ainsi qu’au leadership fémi-
nin. 
4 rencontres-débats dans divers lieux, 4 expositions à découvrir à l’IFC. 
Par ailleurs, 4 programmes audiovisuels seront proposés tout au long du mois de 
mars, notamment, un évènement au Congo, une chanson originale écrite par les 
artistes femmes les plus connues du pays. 

SAMEDI 6 MARS // 14H00 

DIFFUSION DE LA VIDÉO ET DU DOCUMENTAIRE #TOSALA
Sur toutes les chaînes de télévision et radios nationales.

LA VIDÉO 
Les 18 artistes les plus connues du Congo, chanteuses, slammeuses et rappeuses 
s’unissent contre les violences faites aux femmes dans 10 langues congolaises : en 
mboshi, makoua, kongo, lingala, bembé, kitouba, lari, téké, hângala, vili et en fran-
çais

Directrice artistique : Oupta
Directrice artistique adjointe : Fanie Fayar
Guitare : Liz Babindamana
Réalisatrice de la vidéo : Flore Onissah
Directrice artistique image : Mildred Moukenga
A ces femmes, s’ajoutent les chanteuses et rappeuses suivantes :
de Brazzaville, Mariusca la Slameuse, Monie Kongo, Habit Mampila, Nestelia 
Forest, Maman Credo , Benie Chicane, Gladys Samba, Dulcie, Dom, Gypsie la 
Tigresse, La Pie d’or, Jessy B
et de Pointe-Noire, Cilia Jules, Spirita Nanda et Welicia.
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LE DOCUMENTAIRE 
Durée 26 mn 
Les artistes nous expliquent pourquoi elles se sont autant investies dans ce projet, 
nous pourrons aussi les voir enregistrer la chanson #Tosala en studio.

LES RENCONTRES-DÉBATS
Après la diffusion du documentaire, 4 rencontres-débats autour de la campagne #to-
sala avec les artistes et divers intervenants à Brazzaville : 
- Poto-Poto avec LaPie d’Or à l’espace RL, 64 rue Batéké, avenue de la Paix
- Makélékélé avec Gladys Samba au marché Latanaf
- Bacongo avec Maman Credo à l’hôpital de base de Bacongo
- et à Pointe-Noire avec Spirita Nanda, Welicia et Célia Jules à l’Espace Yaro.
PROGRAMME COMPLET DES RENCONTRES SUR NOS RÉSEAUX.

LUNDI 8 MARS
15H00 : TABLE RONDE RADIOPHONIQUE SUR LE HARCÈLEMENT 
EN MILIEU SCOLAIRE ET SES CONSÉQUENCES
Radio citoyenne des jeunes - INRAP
Avec M. Tondawamba Jaerue (juriste), M. Ornael Mikhael Djembo (Association 
Avenir NEPAD Congo), Mme Estia Otsilibili (psychologue), Mmes Monica (OCDH) et 
Famie Eminabongo.

17H00 : CHALLENGE #TOSALA, APPRENEZ LA CHORÉGRAPHIE !
Parvis IFC

VERNISSAGE DE 4 EXPOSITIONS 
PROPOSÉES PAR DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CONGOLAISE
Hall IFC
Artiste  Exposition photo et installation « Silence » de l’artiste camerounaise Ange Kayifa.
 
Ministère  Exposition sur la prise en charge et la réinsertion des victimes des violences ba-
sées sur le genre dans les districts de Mpangala (Pool), avec le soutien du fonds danois, du 
FUNAP et du PAM.
 
Association Exposition format BD de l’Église Évangélique sur les violences en milieu 
familial. 

Union européenne Best of du studio photo éphémère des années précédentes sur le parvis 
et dans la ville.
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PLACES LIMITÉES POUR LE VERNISSAGE
SUR INSCRIPTION : communication@ifcongo.com // 06 917 85 52

MSPPFIFD

PROGRAMME AUDIOVISUEL

Association des Femmes 
Juristes du Congo
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13 MARS : CONCERT DES MAMANS DU CONGO
ENREGISTRÉ EN JANVIER À L’IFC
Durée 60 mn
Ce groupe composé de femmes mélange les berçeuses congolaises et l’électro de 
DJ Rrobin. Leur premier album sorti en décembre a été remarquablement accueilli en 
Afrique, en France, et dans de nombreux pays. Une tournée des Instituts français d’Afrique 
est en cours, qui sera suivie d’une tournée française en juin.

27 MARS : FANIE FAYAR ET MARIUSCA LA SLAMEUSE
DEUX DOCUMENTAIRES DE 26 MN
Ces deux spectacles seront diffusés lors du festival Afropolitan Nomade en juillet

Fanie Fayar et sa voix d’or a été médaille d’or en chant aux derniers Jeux de la Francophonie. 
Elle a fait la première partie de Youssou N’Dour à Bercy, a joué en Corée du sud pour les 
Jeux Olympiques et dans de nombreux pays. Fanie Fayar a reçu l’insigne de Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite.

Mariusca la Slameuse est une artiste multi-talents. Elle est la slammeuse la plus connue 
du Congo, mais est aussi chanteuse, comédienne, critique d’art et formatrice. Elle a été 
une formidable Sainte-Anne lors du spectacle « Moi, Sainte-Anne du Congo » en octobre 
2020. 
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DU 16 AU 18 MARS  
LES 3 JOURS 
DE LA FRANCOPHONIE
TABLE-RONDE : « SOUTIEN DE L’ ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
À LA CULTURE AU CONGO »
MARDI 16 MARS - 14H00 // SALLE SAVORGNAN
Modération : Marie Audigier, Directrice déléguée de l’Institut français du Congo 
de Brazzaville avec en ligne depuis Paris Huguette Malamba spécialiste du 
programme « Spectacle vivant et arts visuels » à l’OIF qui présentera les divers 
dispositifs proposés aux artistes et acteurs culturels.

Avec les médaillés congolais des Jeux de la Francophonie :
- Fanie Fayar, or en chant et Julles Ferry Quevin, or en conte aux derniers jeux de 
la Francophonie en 2017 à Abidjan

- I dance, or en danse hip hop et Baudoin Mouanda, argent en photographie en 
2013 à Nice

- Oupta, bronze en chanson en 2005 à Niamey avec le groupe Lang’i 

- Abdon Fortuné Koumbha, argent en conte en 2001 à Ottawa, 
fondateur de l’espace Tiné à Dolisie, ex consultant pour l’OIF.
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DIS-MOI DIX MOTS EN SLAM !
MERCREDI 17 MARS - 15H00 // SALLE SAVORGNAN
 9EME EDITION DU CONCOURS INTERSCOLAIRE DE SLAM 
Depuis 2010, l’institut français du Congo accueille une compétition interscolaire 
de slam organisée par le collectif de slammeurs Styl’Oblique, avec entre autres les 
collèges et lycées Dom Helder, Saint-François, la Paillote et Savorgnan A et B. 
L’originalité cette année est que les participants devront utiliser dans leurs textes les 
dix mots choisis pour l’édition 2020- 2021 de la Francophonie : 

Dis-moi dix mots qui ne manquent pas d’air ! (Inspirez-vous des mots qui évoquent 
l’air sous toutes ses formes.) 
L’air est en effet une ressource naturelle, un bien commun à préserver pour l’avenir 
de l’humanité. On l’associe également à la vie, à l’énergie, à la santé, mais aussi à la 
mobilité et à la circulation. Source de sensations, selon qu’il est chaud ou froid, qu’il 
embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de vie qui nous relie aux autres. Il 
évoque symboliquement l’aventure, une frontière à franchir.
Dix mots, vous sont proposés ici, comme autant d’invitations au voyage, à la 
réflexion, au plaisir, à la poésie. Laissez-vous porter par le souffle de votre imagina-
tion…
Aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, va-
poreux

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : mediatheque@ifcongo.com // 06 916 48 57

PROGRAMME À SUIVRE AUSSI EN LIGNE

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : mediatheque@ifcongo.com // 06 916 48 57

PROGRAMME À SUIVRE AUSSI EN LIGNE
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JEUDI 18 MARS - 15H00 // HALL
En partenariat avec la Fédération congolaise de scrabble.

Le saviez-vous ? 
L’équipe des Diables rouges du Congo est championne du monde de scrabble 
2020, une première dans l’histoire de la Francophonie !
Les Congolais sont des amoureux de la langue française, tout autant que les Fran-
çais. L’un de leurs jeux préférés, dans lequel ils excellent, est le scrabble. 
A un tel point que l’équipe des Diables rouges a battu l’équipe de France en 
2020. Le Congo est donc Champion du Monde en titre.

POINTE-NOIRE VS BRAZZAVILLE
Pointe- Noire 
Cyrille Tchicaya et Daley Maloki, champions de la Coupe des Nations de Clas-
sique 2020.

Brazzaville 
Edgar Makoundou, Champion du Congo 2019 de Classique
Alban Koumba, Champion de Brazzaville 2019 au tournoi Case de Gaulle.

Que le meilleur gagne !

RENCONTRE DE SCRABBLE 
DE LA FRANCOPHONIE 

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : mediatheque@ifcongo.com // 06 916 48 57

PROGRAMME À SUIVRE AUSSI EN LIGNE
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LES 3 JOURS 
DE LA FRANCOPHONIE
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU THÉATRE
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 MARS - 15H00 // SALLE SAVORGNAN
Places limitées sur inscription par mail (communication@ifcongo.com) pour les 
scolaires CM1 et CM2. 

LE THÉÂTRE À LA CARTE PRÉSENTE 
PINOCCHIO 
Adaptation de Joël Pommerat, mise en scène par Alexandra Guénin.
Vous connaissez « Pinocchio » de Walt Disney. La Compagnie du Théâtre à la Carte 
vient de Pointe-Noire pour nous présenter une toute nouvelle vision, ébouriffante !

L’histoire : Un vieil homme seul, un jour, crée une marionnette à partir d’un arbre 
foudroyé sur sa parcelle… Par miracle ou par magie, le pantin s’anime et découvre 
les sentiments, les sensations, les tristesses et les bonheurs de la vie. De mauvaises 
rencontres l’emmèneront sur la voie du mensonge, de l’ingratitude et de la soli-
tude… Une fée lui offrira la chance de devenir un enfant de chair et de sang en 
échange d’une remise en question de son comportement et de ses principes… Y 
parviendra-t-il ? `

Distribution
Hardy Moungondo, Pierre Claver Mabiala, Pavely Lech Manga, Mouz Ferregane, 
Harvin Isma Bihani Yengo, Andrane Mbemba et Alex Guenin. 
Régie : Orlande Zola et Tony Mbal 

 EN ÉPISODES DE 15 MIN

RADIO TV TV

DIFFUSION LE SAMEDI 10 AVRIL

FORMATION 
ÉCRIRE ET DÉFENDRE SON PROJET 
ARTISTIQUE DEVANT DES PARTENAIRES
LES 13, 14 & 15 MARS // 10H00
L’idée est de poursuivre et d’approfondir les enjeux de la thématique de 
décembre «Ecrire et défendre son projet artistique devant des parte-
naires» avec les mêmes formats :
- visionnage d’extraits de spectacle, d’interviews de chorégraphes et 
échanges entre les participants.
- présentation, états des lieux et évolutions des projets.
- affiner la cartographie des réseaux de formation / production / diffusion 
établi lors de la première formation.

La formation sera animée par Lamia Zanna (Chargée de mission auprès 
de la direction, Ateliers Médicis), Tina Hollard (Chargée de production et 
coordinatrice, Festival Sens Interdits et Festival Boya Kobina) et en 
partenariat avec l’équipe du Festival les Rencontres à l’échelle (Marseille).

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Merci d’envoyer vos noms, prénoms, email et numéro de téléphone ainsi 
qu’une courte biographie (05 lignes) par email à l’adresse suivante : 
espacebaningart@gmail.com avant le lundi 8 mars.
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Dans le monde, les besoins des personnes atteintes de troubles mentaux sont peu 
abordés, si bien que la situation des enfants vivant avec des troubles envahissants de 
développement (T.E.D) et ceux étant dans les troubles du spectre autistique (TSA) est 
très préoccupante, et particulièrement en Afrique.

En République du Congo, ces enfants ne sont pas toujours compris. Certains parents, 
à la recherche de solutions adaptées, peuvent être happés par des rebouteux aux 
traitements inhumains.

La non connaissance de ces troubles, parfois vu comme de la sorcellerie, entraîne des 
dérives dramatiques. 

Comment accompagner et envisager une prise en charge globale de ces enfants? 
Quel environnement familial, juridique, scolaire et social leur est favorable ? 

Nous sommes invités à lutter contre la discrimination et l’exclusion dont ils sont 
généralement victimes. 

Nous voulons par ces séries de sensibilisations lutter contre la discrimination et com-
mencer un vrai plaidoyer en faveur des personnes avec TED et TSA pour une prise en 
charge globale.

TABLE RONDE 
SOUS LE THÈME : AUTISME AU CONGO, BRISONS LE SILENCE !

Objectif : Briser le silence autour de l’autisme pour une bonne prise en charge et une 
inclusion.

Sensibiliser les décideurs, les hommes et femmes de bonne volonté pour soutenir 
l’action de prise en charge réalisée par les différents acteurs à la Case Dominique et 
dans les autres écoles spéciales. L’environnement a un impact important dans la vie 
des personnes avec trouble du spectre autistique.

JOURNÉE
MONDIALE
DE SENSIBILISATION 
DE L’AUTISME
VENDREDI 02 AVRIL - 10H00 
SALLE SAVORGNAN
THÈME : « AUTISME ET ENVIRONNEMENT ».

 SUR INVITATION UNIQUEMENT
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Dans un monde anxiogène bouleversé par la pandémie COVID- 19, la meilleure des 
réponses est la culture et la créativité. Aussi l’Institut français du Congo est heureux 
de présenter la première édition de KOKUTAN’ART qui signifie « Rencontres » en 
lingala, imaginée par Lebon Chansard Ziavoula et la plateforme MBONGUI ART PHO-
TO. Avec pour thématique L’Afrique en face. 
L’objectif de KOKUTAN’ART est de promouvoir la création et la production photogra-
phiques contemporaines du continent et congolaise en particulier; et aussi de participer à la 
création d’une plateforme d’expression des photographes en Afrique Centrale. 

KOKUTAN’ART propose :
Des ateliers, des expositions, des rencontres et des projections ainsi qu’un concours du 
meilleur roman-photo.

EXPOSITION MULTI-ARTISTES KOKUTAN’ART
LES PORTEURS 
MIRNA KINTOMBO (CONGO)
Ici nous recevons toute sorte d’insultes, étonnemont pour les uns et  fé-
licitations pour les autres, manque de confiance même chez nos clients 
habituels mais nous avançons avec un cri de guerre ( ké ba ! nzéla ! 
yilama !)...

DIVINE HYMNE
PIERRE-MANS (CONGO/ FRANCE)
On n’est jamais mieux servi que par soi-même ! Un principe beaucoup 
utilisé par la photographe CINDY SHARMAN que Divine applique 
dans cet autoportrait.

RENOUVELLEMENT
ARMEL MBOUMBA (CONGO)
Luyzo travaille depuis des années sur les thématiques classiques de 
renouvellement du passé et de la découverte du sentiment. Pour Luyzo 
la photographie est un moyen de récupération des histoires présentes 
et passées, une sorte de machine à remonter le temps, elle trouve dans 
cette structure une possibilité de partager et d’échanger.

LUMIÈRE
BUNNY CLAUDE MASSASSA (GABON)
L’exposition Lumière (l’homme en quête de connaissance) est une in-
vitation dans le monde invisible méconnu des Hommes, où l’être assis 
sur une natte intemporelle, bercé par des notes ancestrales de la harpe 
(Ngombi), découvre la connaissance.
L’APPEL, LE PÈLERINAGE LAYENNE
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NATHANIE GUIRONNET (FRANCE)
Chaque année au Sénégal, la confrérie soufie des Layennes rassemble 
des milliers de pèlerins habillés de blanc qui se regroupent au nom 
de leur foi pour prier pendant deux jours pendant ce qu’on appelle 
communément « L’Appel ». 

MADIA YA BWALA
ROBERT NZAOU (CONGO)
« Madia ya bwala », qui veut tout simplement dire « la nourriture de 
chez nous » en kikongo a pour but de mettre en avant la nourriture du 
Congo profond, celle  de nos grands-parents consommée de moins en 
moins aujourd’hui, ces aliments bio pleins de vitamines et bons pour la 
santé. Ce projet est un hommage à nos mets locaux.

LE TEMPS CONTÉ
FRANCIS KODIA (CONGO)
L’absence de liberté d’expression, les arrestations arbitraires, le triba-
lisme, le népotisme, la xénophobie et tant d’autres maux sont à la une 
des informations. Ce projet artistique consiste à fustiger les temps de 
la dictature et du totalitarisme, encore en vigueur dans certains de nos 
pays , ainsi que les ravages qu’ils occasionnent, le photographe pré-
sente la veste comme symbole du pouvoir, la cravate comme celui de 
la patrie et le jeune garçon comme métaphore de la population.

ÉTRANGÈRE
GODELIVE KASANGATI (RDC)
Ce projet d’autoportraits nourrit une réflexion sur l’identité. La piste de 
départ est une exploration du passé et du présent de la photographe, 
entant que souvenir ou réalité. Il s’agit également d’une réflexion sur 
la rupture familiale et sur les sentiments de peur et de solitude qui en 
découlent. 

EMPRIENTES DE MES RÊVES
MOUSSA JOHN KALAPO (MALI)
Dans cette série, le photographe se démarque de la culture de l’esthé-
tique en dévoilant sans artifices des conditions de vie assez communes 
et franchement indigentes de sa société à travers la prise de vue de 
chambres à coucher. Ces images sont prises en instantané, sans mise 
en scène ou autre éclairage que la lumière naturelle qui peine à filtrer. 
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PERLES ET CAURIS
JACQUES DO KOKOU (TOGO)
Le travail photographique sur les perles et cauris consiste à mettre 
l’accent sur ce patrimoine culturel qui revient au goût dans la quête 
de notre identité africaine.

LA TRAVERSÉE
ARNAUD MAKALOU (CONGO)

RENCONTRES ET CONFÉRENCES 
PROFESSIONNELLES EN LIGNE
ET EN PRESENTIEL
Nous proposons des rencontres professionnelles entre photographes professionnels 
et /ou photographes amateurs. Afin de permettre aux photographes de partager 
leur expérience, leur approche photographique etc. (cf déroulé du festival page 31).

ATELIERS
Dans le souci de promouvoir la pratique de la photographie en milieu jeune à 
Brazzaville, des ateliers seront organisés avant le festival. Ces ateliers permettront aux 
participants d’acquérir des notions basiques techniques de prise de vue ainsi que de 
composition d'images et de narration de récits photographiques. Cet atelier est 
réservé aux femmes.

APPEL A CANDIDATURES FORMATION PHOTOGRAPHIE DE BAUDOIN MOUANDA
RESERVEE AUX FEMMES 
Dans le cadre de KOKUTAN’ART (Rencontres internationales de la Photographie 
d’Auteur de Brazzaville). Envoyer un CV et 5 à 10 photos à l’adresse email 
communication@ifcongo.com  et baudoinphoto2001@yahoo.fr ou déposer 
les dossiers à l’accueil de l’IFC. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27 MARS

PROJECTIONS
Kokutan’Art organise des projections des films documentaires sur la photographie 
dans les espaces culturels, afin d’initier le grand public au regard et à la pratique de 
la photographie.

ROMAN-PHOTO
Exposition du meilleur roman-photo et publication dans les dépêches de Brazzaville.

PROGRAMMATION
20 AVRIL////////////////////////////////////
15H00 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Vernissage officiel (en présentiel et en ligne), Visite guidée de l’exposition
 Lieu : Instiut français du Congo

21 AVRIL///////////////////////////////////
13H00 : CONFÉRENCE : PRATIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE À BRAZZAVILLE 
M. Bienvenu Boudimbou, Journaliste, enseignant - chercheur à 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. 
Modérateur : Emeraude Kouka
Lieu : Instiut français du Congo

15H00 : CONFÉRENCE : PHOTOGRAPHIE ET DROIT D’AUTEUR 
Madame Koussiama Gouadi, Conseiller en propriété intellectuelle et Fondatrice de AxeK-Consulting.
Modérateur : Wences Koumou
Lieu : Instiut français du Congo

PROJECTION D’UN FILM EN SOIRÉE
Lieu : Les Ateliers Sahm

22 AVRIL/////////////////////////////////
13H00 : CARTE BLANCHE BAUDOUIN MOUANDA ET JOHN KALAPO
Intervenants : Baudouin Mouanda (Congo), Moussa John Kalapo (Mali)
Modérateur : Mariusca Moukengue
Lieu : Institut français du Congo

15H00 : CONFÉRENCE DÉBAT : LA PHOTOGRAPHIE AFRICAINE 
Intervenants : Boubacar Touré mandémory, photographe (Sénégal) 
Landry Mbassi, curateur et critique d’art (Cameroun) 
Jeanne Mercier Critique et éditrice photo (France) 
Modérateur : Lebon Chansard Ziavoula 
Lieu : Instiut français du Congo

23 AVRIL/////////////////////////////////
13H00 : CARTE BLANCHE ROBERT NZAOU ET BUNNY CLAUDE 
Intervenants : Robert Nzaou (Congo), Bunny Claude Massassa (Gabon)
Modérateur : Thales Zokene
Lieu : Instiut français du Congo

15H00 : TABLE RONDE : PHOTOGRAPHIE ET VIE DES COLLECTIFS EN AFRIQUE
Intervenants: Collectif Génération Elili (Congo), Yamarou Photo (Mali), Projet 4x4 (Cameroun)
Modérateur : Lebon Chansard Ziavoula
Lieu : Instiut français du Congo

PROJECTION D’UN FILM EN SOIRÉE
Lieu : Ateliers Sahm

24 AVRIL///////////////////////////////// 
10H00-VISITE TOURISTIQUE
15H00-CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : communication@ifcongo.com // 06 916 48 57

PROGRAMME À SUIVRE AUSSI EN LIGNE
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PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : communication@ifcongo.com // 06 916 48 57

PROGRAMME À SUIVRE AUSSI EN LIGNE
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#DÉBATS D’IDÉES
CONFÉRENCES-DÉBATS ANIMÉES
PAR JOSUÉ NDAMBA DE LA FONDATION NIOSI 

POUR UNE GESTION CITOYENNE DE LA VILLE
Nul ne peut rester insensible aujourd’hui au délabrement 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 ; des chaussées 
dégradées qui accélèrent l’usure des véhicules ; de l’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 géo-
graphiques 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 de science, 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 convo-
quées 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.

DÉBAT D’IDEES « COMMENT GÉRER L’INFORMATION AU XXIÈME SIÈCLE ? »
Par Marcel MBALOULA, ingénieur statisticien, enseignant à l’ESGAE, membre de NIOSI
La société du XXIème siècle est devenue la société du savoir, la société de l’informa-
tion. Au cœur de cette mutation sociétale se trouve l’information considérée comme 
«ressource stratégique» permettant de prendre des décisions justement stratégiques 
pour le développement des nations. Comment se gère cette information qui confère 
un tel pouvoir ?
JEUDI 25 MARS - 15H00 // SALLE GIDE

DÉBAT D’IDEES « VULNÉRABILITÉ DU SITE URBAIN DE BRAZZAVILLE,
FACE À LA MENACE CLIMATIQUE ET À LA POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE »
Par Martin Massouangui Kifoula, géographe, FLASH, UMNG, Brazzaville
L’extension du tissu urbain de Brazzaville, suite à l’évolution rapide de la population, 
expose le milieu physique aux aléas climatiques. Erosion, inondations, dégradation 
des routes, ensablement sont devenus de nos jours des phénomènes récurrents dans 
de nombreux quartiers. Les stratégies mises en place ne fonctionnent pas. Lesquelles 
inventer ?
JEUDI 22 AVRIL - 15H00 // SALLE GIDE

PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION : mediatheque@ifcongo.com // 06 916 48 57

REDEMPTION 
QUAND LES MORTS SE CHARGENT DES MOTS
La compagnie NGUE NI MEY dialogue entre monde des morts et des vivants, entre 
le réel et l’imaginaire à travers les corps, les gestes, les voix cadencées par les 
musiques et des rythmes du Congo. En mêlant danse contemporaine, danse tradi-
tionnelle, afro house et hip-hop, les corps explorent des mouvements et gestes du 
quotidien : travail du corps et de la posture avec en fil rouge la promesse de salut.
Spectacle crée et enregistré à l’espace Apocalypse, friche mécanique située au 
coeur du quartier Bacongo, incarnant la rédemption.

Durée : 60 min
Chorégraphie : Merveille Toutou – Cie
Interprétation : Gall Merveille TOUTOU, Bravenique Roy SAOUDI, Jérémie Nathan 
KIONGAZI, Dorcia Anna MALONGA, Draitch Rufin BANTSIMBA, Lesch ISSANGA NGOUMA, 
Madison KOUYIMBIKILA MIKAMONA, Dolphon BIBILA et Theresa N’SILU DIAKANUA
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 EN ÉPISODES DE 15 MIN

RADIO TV TV

DIFFUSION LE SAMEDI 24 AVRIL
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