
Programme 
Janvier - Février 2017

Semaine de la Musique 

Classique et du Jazz
Du  11 au 18  février





EquipE 
Directrice : Bénédicte Deschamps

  ADMINISTRATION & LOGISTIQUE
Secrétaire générale : Chantal Poupon
Comptable : Emeil Laugel 
Caissière : Sidonie Ada Essono
Chauffeur : Bénédicte Andong
Gardien : Souleymane Lam

UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANçAISE
Attaché universitaire et linguistique :  
Frédéric Brignot
Chargée administrative et marketing :  
Léonne Claude Ozenga
Equipe pédagogique : Manzamasso Lemou, 
Tako Coulibaly-Tinnirello, Yaovi Mensah Charles 
Kouma, Moussa Barry, Pierre Loiseau,  
Clotilde Moraines-Lawson
Campus France
Responsable : Sandrine Tindjogo
Responsable adjointe : Françoise-Marie Maguili E. 
Conseillère : Cynthia Bivigou
Agent administratif : Aristide Moussavou

CULTUREL & TECHNIQUE
Attaché culturel : n.c.
Chargée de mission culturelle : Marine Fort
Graphiste et webmestre : Sylvia Ondo N’Dong
Régisseur général : Nestor Kazenga
Régisseur son : Dramane Kouma
Technicien plateau : Etienne Nguema

MEDIATHEQUE
Responsable : Scholastique Mounguengui 
Responsable secteur adulte : Julie Avenot
Responsable secteur jeunesse : Anastasie Akigue
Adjoints- Médiathécaires : Joséphine Minkoue 
& Chantal Zong-Essono

Bp 2103  Libreville Gabon 
Tél : (+241) 05 54 16 00

janvier

ven 6 CAFÉ COnCeRT pAmelA BADJOGO

JeU 19 CInÉ OpÉRA le BOURGeOIS GenTIlHOmme

JeU 19 DÉBAT D’IDÉeS l’InDUSTRIe DU lIvRe AU GABOn

ven 20 CInÉmA 
GABOnAIS

SUCRÉ-SAlÉ

SAm 21 CInÉmA 
GABOnAIS

DAnS le COeUR DU TUeUR
lITTle mApAne

SAm 28 lIve BY URBAn BGmFK

FÉvrier

meR 8 DÉBAT D’IDÉeS l’HOmme eT leS OBJeTS : Un COUple 
en DIFFICUlTÉ ?

SAm 11 mUSIQUe ADRIAnA BIGnAGnI & SOpHIe pORnIn

meR 15 CInÉ OpÉRA lA FlÛTe enCHAnTÉe

meR 15 mUSIQUe mOHAmeD nAJem & FRIenDS

ven 17 mUSIQUe vIRGInIe eT BRUnO ROBIllIARD

SAm 18 mUSIQUe vIRGInIe ROBIllIARD & THOmAS GUeÏ

meR 22 SpeCTACle JeUne 
pUBlIC

On A vOlÉ le lA !!!

ven 24 CAFÉ COnCeRT SISTA KASH

informaTions praTiquEs
Ouverture au public

  Administration
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Campus France
mardi au vendredi de 13h à 16h

Cours de français
lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Médiathèque
Espace jeunesse : 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
mercredi de 10h à 17h30
samedi de 9h30 à 17h
Espace adulte : 
lundi de 14h à 17h30
mardi à vendredi de 10h à 17h30
samedi de 9h30 à 17h

Cafétéria IF Café
lundi au samedi de 8h à 20h

Pour toutes locations d'espaces et annonces 
publicitaires, contactez-nous au 05 54 16 31

L'institut français du Gabon est soutenu par : 

Pour vous abonner à notre lettre d'information,  
rendez-vous sur : www.institutfrancais-gabon.com 



 

mÉDiaTHÈquE
aTELiErs aDuLTEs          Entrée libre                      

aTELiErs JEunEssE        Entrée libre adhérents - 2 000fcfa non adhérents

sCiEnCEs              Entrée libre

pHiLo faBLEs
Daniel pujol 
professeur agrégé de philosophie Lycée Blaise Pascal-AEFE 

Mercredi 
  1er février

   15h30 - 16h30

7 - 11 
ans 

CLuB DE LECTurE 
Gabon dans les récits de voyages 
avec l’Union des Écrivains Gabonais (UDeG)

  Vendredi  
   27 janvier
15h30- 17h 

adultes

CafÉ pHiLo   
pourquoi respecter la nature
avec Daniel pujol et pascal mulangu

Jeudi 
 17 février

17h30 - 18h30

adultes

ConTEs pour pETiTs ET GranDs

L’HEurE Du ConTE 
Christian nzigou / Christiane libina
maître Ogandaga / Arlette maganga mavioga

 Samedi  
14, 28 janvier
11, 25 février 

10h30 - 11h30

3 - 10
 ans 

   Samedi  
21 janvier  
15 février
16h - 17h

TousCafÉ ConTE 
Contes accompagnés de chants et Djembé  
Contes accompagné de la sanza et Djembé
Collectif des conteurs Africains

Cycle Musique 
Pendant 5 seMaines
Les vendredis 13, 20, 27 janvier  
et 3, 10 fevrier  de 15h00 a 17h00 

                                                      Inscription  par mail inscriptionifg@gmail.com

musique 
et chant

18 000fcfa



Musique

Pamela Badjogo a 
grandi au Gabon avant 
de s’installer au Mali 
en 2005. Enregistré au 
Mali, Mes Couleurs est le 
fruit d’une collaboration 
avec le musicien multi-
instrumentiste et arrangeur 
français Manjul. Cet opus 
nous plonge dans un 
univers résolument afro-
jazz. Par son timbre grave 
et chaleureux, Pamela 
nous fait vibrer au fil de 
11 titres français, anglais, 
bambara ou bakaningui, 
sa langue maternelle.

Sista Kash M. est une 
artiste gabonaise qui a 
fait ses débuts auprès 
du kartel d’Owendo 
H-Click et de One Five. 
Aujourd’hui, elle navigue 
entre différents styles 
musicaux, rap, reggae, 
dancehall, beat box. Elle 
se produit à l’occasion de 
la sortie de son second 
album. 

Fondé en 2011 à 
Washington DC, le 
BGMFK 2.0 est composé 
de MickyR, Troy, Jey 
RspctMe, Yvy RealKiller et 
Rickbeatz. 
Connu pour son opus 
ZOO, le crew navigue 
entre rap et RnB, mêlant 
avec sonorités africaines, 
résonances urbaines et 
sons contemporains. 
Avec le titre « Ça Ira » 
issu de son second opus 
SYSTEM, le groupe entre 
dans le Hip-Hop 10 Africa, 
puis sera diffusé sur MTV, 
Trace Africa… 

PaMela 

BadJogo 

Café Concert 
Vendredi  
6 janVier / 19h 
Entrée libre, 
consommation 
obligatoire

SISTa KaSH

Café Concert

Vendredi  
24 FéVrier / 19h
Entrée libre, 
consommation 
obligatoire

lIVe BY URBaN

BgMFK
Samedi  
28 janVier / 19h
Entrée : 5000 fcfa 



Pour l’ouverture de la 
Semaine de la musique 
classique et du jazz, la 
cantatrice gabonaise 
Adriana Bignagni Lesca  
et la pianiste Sophie 
Pornin offrent un récital sur 
le thème des «Tituberies».

La musique de Mohamed 
Najem & Friends propose 
une approche inédite où 
les sons et les instruments 
d’obédience jazzy (piano, 
batterie et contrebasse) 
apportent une touche originale 
à ses compositions purement 
orientales. Les sons de 
multiples voyages servent de 
terreau au déploiement d’une 
musique sans limites de style. 
Le jeu de clarinette est à la 
fois oriental et contemporain, 
et les mélodies, hautes en 
couleurs sont façonnées par 
les influences jazz et parfois 
classiques.

Venez écouter, notamment, 
L’air de la baronne de Nino 
Rota, Ah quel Dîner de la 
Périchole d’Offenbach et le 
Duo de Chat de Rossini.

MoHaMed 

NaJeM aNd 

FRIeNdS

mercredi  
15 FéVrier / 19h
Entrée : 5000 fcfa 

adRIaNa 

BIgNagNI leSCa 

& SoPHIe PoRNIN 

Samedi  
11 FéVrier / 19h 
Entrée : 5000 fcfa 

SeMaINe de la MUSIQUe ClaSSIQUe eT dU JaZZ

Mohamed Najem : Clarinette  
& Nay / Clément Prioul : Piano
Thomas Julienne : 
Contrebasse / Baptiste 
Castets: Batterie 

Mise en scène  
de Peter Ulrich 
Direction musicale 
d’Alexander Krampe
Ciné-opéra pour les 
enfants, dans le cadre de 
la Semaine de la Musique 
Classique et du Jazz

Le chef-d’œuvre de Mozart 
permet aux spectateurs de 
tous âges, enfants comme 
parents, de découvrir 
le monde fascinant de 
l’opéra. Papageno fait 
office de conférencier et 
accompagne le public 
tout au long de l’intrigue, 
racontant l’aventure du 
Prince Tamino qui tombe 
amoureux de Pamina et qui 
veut la délivrer du royaume 
de Sarastro ...

Ciné opéra jeunesse
la FlUTe 

eNCHaNTee  

de MoZaRT

mercredi  
15 FéVrier / 14h30
Entrée : 3000 fcfa  
2000fcfa adhérents



Lauréate du concours 
Long-Thibault, Virginie 
Robillard fait carrière entre 
l’Europe et l’Amérique 
latine, enregistre une 
dizaine d’albums et 
enseigne à la Haute école 
de musique de Genève. 
Bruno Robilliard, pianiste, 
demi-finaliste au Long 
Thibault, fait une carrière 
de chambriste et enseigne 
au Conservatoire national 
supérieur de Lyon. Il est 
également compositeur.

Une rencontre musicale entre 
le violon et les percussions 
africaines a abouti à la 
création de ce récital franco-
ivoirien. Au programme, des 
improvisations, de la musique 
africaine et des mélodies de 
Bach interprétées par Virginie 
Robilliard et accompagnées 
par les percussions de 
Thomas Gueï. 

VIRgINIe 

eT BRUNo 

RoBIllIaRd 

Récital piano et violon 

Vendredi 
17 FéVrier / 19h 
Entrée : 5000 fcfa 

VIRgINIe 

RoBIllIaRd & 

THoMaS gUeÏ 

CHoC & FUSIoN 

Violon et percussions 

Samedi  
18 FéVrier /  
Entrée : 5000 fcfa 

SeMaINe de la MUSIQUe ClaSSIQUe eT dU JaZZ

Le Bourgeois Gentilhomme 
est le pétillant résultat de 
l’alliance des génies de 
Molière et de Lully, unis pour 
satisfaire Louis XIV. Molière 
est ici servi par la mise en 
scène de Denis Podalydès, 
Lully par Christophe Coin 
et l’Ensemble Baroque de 
Limoges, et les costumes 
sont signés Christian 
Lacroix.

Mise en scène de Denis 
Podalydès
Direction musicale 
de Christophe Coin – 
L’Ensemble baroque de 
Limoges

Ciné opéra
le BoURgeoIS 

geNTIlHoMMe 

de MolIèRe eT 

lUllY

jeudi   
19 janVier / 19h – 20h
Entrée : 4000 fcfa  
3000fcfa adhérents



Dans le cœur du tueur nous 
plonge dans l’univers d’un 
serial killer gabonais. Nous 
sommes dans l’imaginaire 
du Dr Psyko, un scientifique 
qui a eu son heure de gloire 
et se retrouve perdu entre 
son instinct d’assassin et son 
amour pour les femmes. 

Durée : 26 min 

Little Mapane raconte 
l’histoire de deux 
orphelins, Kevin et 
Bryan, issus de quartiers 
huppés qui vont plonger 
dans l’univers sombre du 
Mapane, une zone de la 
ville sous le contrôle du 
redoutable Batman qui 
n’hésite pas à utiliser de 
jeunes enfants pour des 
vols et braquages en tout 
genre.

Durée : 1h30

L’histoire tumultueuse de 
deux jeunes amoureux qui 
découvrent qu’ils ont des 
liens de sang, et remontent 
à la source de leur histoire 
familiale.
 
Avec Colin Mombo, 
Dominique Ngnidongn 
Hawa Dembele, Josette 
Mekack. 

Durée : 75 min

SUCRÉ-SALÉ 

de PaTRICK 

BoUéMé 

Vendredi 
20 janVier / 19h30 
Entrée : 3000 fcfa  
2000fcfa adhérents daNS le CŒUR 

dU TUeUR 

suivi de 
lITTle MaPaNe 

de RUdYRIde 

NgoNg  

Samedi 
21 janVier / 19h30 
Entrée : 3000 fcfa  
2000fcfa adhérents

CINéMa gaBoNaIS



Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants…

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.
com qui crée tout type d’alibi. Avec Augustin 
son associé, et Medhi son nouvel employé, il 
élabore des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux 
s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au 
jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier d’adoption 
est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il 
s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire 
new-yorkais à la réussite exemplaire 
sombre dans la dépression. Ses collègues 
échafaudent alors un stratagème radical 
pour l’obliger à affronter sa souffrance de 
manière inattendue…

Casablanca 1942.  Au service du contre-
espionnage allié, l’agent Max Vatan 
rencontre la résistante française Marianne 
Beauséjour. Ils se marient et entament une 
nouvelle vie à Londres. Quelques mois 
plus tard, Max est informé par les services 
secrets britanniques que Marianne pourrait 
être une espionne allemande.

Les aventures de Norbert Dragonneau, 
l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques 
qu’étudiait Harry Potter.

Ma VIe de 

CoURgeTTe 

de ClaUde 

BaRRaS 

A partir de 6 ans

alIBI.CoM 

de PHIlIPPe 

laCHaU

Il a déJà TeS 

YeUx 

de lUCIeN 

JeAn-BAptiSte

BeaUTé CaCHée 

de daVId 

FRaNKel 

allIéS 

de RoBeRT 

ZeMeCKIS 

leS aNIMaUx 

FaNTaSTIQUeS, 

de daVId YaTeS 

FIlMS a l’aFFICHe

Horaires détaillés  et tarifs sur le site internet de l’IFG, rubrique Cinéma 
www.institutfrancais-gabon.com et sur la page Facebook Institut Français du Gabon



eXPOsiTiONs sPeCTACLe  
JeuNe PuBLiC

l’éCHaPPée 

aFRICaINe 

ColleCTIF VIeWS

du 26 janVier  
au 12 FéVrier 
Entrée libre

gaBoN 

deSTINaTIoN

deSIReY MINKoH 

du 13 au 26 janVier 
Entrée libre

oN a Volé 

le LA !!!

mercredi 22 FéVrier 
15h 
Entrée : 5000 fcfa  
3000fcfa adhérents

GABON DESTINATION 
est une invitation à 
découvrir la diversité 
et la richesse humaine, 
culturelle et naturelle du 
Gabon. 

Spectacle de théâtre 
musical - Mise en scène : 
Marinette Maignan

Le concert risque d’être 
annulé. Mister Couak 
a envoûté tous les 
instruments qui refusent 
de jouer. Docteur Zik, 
avec l’aide du public, va 
donc redonner vie aux 
instruments ensorcelé et  
leur permettre de 
s’exprimer. 

Un conte musical original 
et interactif qui donne 
aussi l’occasion d’initier les 
enfants de façon ludique à 
toute sortes d’instruments 
de musique.

En 2006, date de sa création, 
la Tropicale Amissa Bongo 
était encore une course 
anecdotique, comme la 
plupart des courses africaines. 
Toutefois, quelques grandes 
équipes et stars du vélo 
venaient déjà entamer la saison 
sur les routes gabonaises: 
dans une chaleur étouffante, 
à travers des centaines de 
kilomètres de jungle, et sous 
le regard de rares spectateurs. 
10 ans plus tard, elle est 
devenue la première course 
professionnelle d’Afrique. 

De la Tropicale à  «la grande 
boucle», et de la jungle 
équatoriale aux podiums 
français, Xavier Bourgeois a 
suivi le chemin des prodiges 
africains.

2 FéVrier à 19h
Rencontre avec Xavier 
Bourgois, photographe et 
Benjamin Burlot, chargé de 
communication de La Tropicale 



déBAT d’idéesl’HoMMe eT leS oBJeTS : 

UN CoUPle eN dIFFICUlTé ?

mercredi 8 FéVrier / 17h 
Entrée libre

PaRloNS de CUlTURe eNTRe NoUS

Entrée libre

l’INdUSTRIe dU lIVRe aU gaBoN 

jeudi 19 janVier  / 15h

PRéSeNTaTIoN deS MISSIoNS de l’aSSoCIaTIoN 

NaTIoNale de PRoMoTIoN aRTISTIQUe 

et CULtUReLLe (AnpAC)

jeudi 16 FéVrier / 15h

Pour le meilleur et pour le pire, la planète entière est engagée 
depuis 70 ans dans une mondialisation généralisée, accélérée 
et, semble-t-il, irréversible. Or, de plus en plus de voix s’élèvent 
contre cette mondialisation qui serait destructrice de ressources, 
de cultures et pourvoyeuse d’inégalité. 
Si cette mondialisation est souvent scrutée sous l’angle des 
relations internationales ou sous l’angle de l’économie, on oublie 
très souvent qu’elle est avant tout permise et favorisée par la 
technique et les objets qui sont une véritable extension de notre 
humanité. Pire la technique semble avoir acquis une autonomie et 
une indépendance qui questionne sérieusement sur l’avenir.

Conférence animée par le Pr. Olivier Garro, Directeur de l’Institut 
International de la Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3

Un cycle de conférences organisé par Arterial Network 
Gabon à destination des professionnels de la culture.



 

MédiATHÈque

L’offre de la Médiathèque

Des activités diversifiées

Informations pratiques

Ouverte en décembre 2014, la médiathèque est 
riche de plus de 40 000 titres empruntables ou 
consultables sur place, et d’un fonds documentaire 
unique sur le Gabon (2 500 ouvrages).

Complémentairement, la médiathèque offre 
l’accès à différents outils (tablettes, ordinateurs et 
liseuses) et à une importante ressource en ligne 
(activités pour le jeune public, plus de 500 titres de 
presse, bandes dessinées, fichiers audio et vidéo).

Depuis janvier 2015, de nombreuses animations 
sont proposées pour le jeune public : ateliers 
artistiques, de découverte de la philosophie, de 
sensibilisation scientifique, etc.

Renseignements : mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Animations Adultes
Club de Lecture
Café Philo
Café Conte

Animations jeunesse 
Heure du conte
Philo Fable
Raconte moi...

Atelier de codage 
Ateliers d’initiation au codage 
informatique pour les enfants 
de 10 à 12 ans du 20 au 24 février, 
de 15H30 à 17H.

Inscriptions
• Adultes : 20 000 fcfa

• Enfants, scolaires, étudiants : 10 000 fcfa

• Groupe, à partir de 20 personnes :  
    8 000 fcfa/personne
• Carte ponctuelle non-résident au Gabon 
   (valable 3 mois) : 5 000 fcfa.

Horaires
Espace jeunesse  
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
mercredi de 10h à 17h30
samedi de 9h30 à 17h
Espace adulte 
lundi de 14h à 17h30
mardi à vendredi de 10h à 17h30
samedi de 9h30 à 17h

Contact : 05 54 16 
mediatheque@institutfrancais-gabon.com



seRViCes

l’IF Café

L’ IF Café est un espace de restauration convivial situé au sein de l’Institut 
français du Gabon. Il propose une offre de restauration diversifiée et 
accessible, servie en salle ou dans les jardins de l’IFG. 
 
L’IF Café propose des offres de restauration sur mesure en marge des 
évènements organisés à l’IFG. Il est possible de privatiser l’espace pour 
des réceptions, repas d’affaires, évènements d’entreprise, goûters …
 
Contact : 06 33 32 36
Du lundi au samedi de 8H à 20H



Individual or professional, the Institut français in 
Gabon proposes French courses adapted to your 
needs and your skills.

Session is from  
16th october to 24th march 2017

To test and validate your French skills
The Institut français in Gabon is an examination 
center for a wide range of official French language 
proficiency diplomas.

 DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 

Test period from 26th to 30th of of june 2017
Application deadline up to 19th june 2017
 TCF (Test de Connaissance du Français)  

with different options : 
Tout public, Quebec and ANF
Session in 27 th to 29th march 2017
Application deadline up to 1st march 2017        

ETuDiEr En franCE

DÉparTEmEnT DE LanGuE françaisE
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Particuliers ou professionnels, l’Institut français 
du Gabon vous propose des cours de français 
adaptés à vos besoins et à votre niveau.

Session de cours  
du 16 janvier au 24 mars 2017

Pour tester et valider vos compétences 
en français
L’Institut français du Gabon est un centre 
d’examen pour les examens et les  diplômes 
officiels de langue française :

 DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française)

 DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) 
Session d’examens du 26 au 30 juin 2017 
 Inscriptions jusqu’au 19 juin 2017          

 TCF (Test de Connaissance du Français) 
avec différentes options :
Tout public, Québec et ANF
Session du 27 au 29 mars 2017
Inscriptions jusqu’au 1er mars 2017 
Pour plus d’informations, contactez nous :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com

For further information, please contact us: 
Monday - Friday : 9.00 am to 1.00 pm 
and 2.00pm to 6.00 pm
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com

rentrée universitaire 2017 en france

ouverture de cours de français sur objectifs universitaires 

GAbon

Vous souhaitez effectuer vos études supérieures 
en France ou compléter votre cursus universitaire :  
venez préparer votre projet avec l’aide des 
conseillères Campus France.

Merci de respecter les dates limites d’inscriptions 
ci-dessous :
Dap-Licence 1 et Ecoles d’architecture : 22 janvier 
iuT : 20 mars
Licence 2-3 et master 1-2 : 31 mars 
admission post-bac et BTs CpGE : 20 mars

Votre réservation de logement en résidence 
universitaire auprès du CROUS doit se faire avant 
le 30 avril 2017 : www.crous-nomdelaville.fr 
(ex.www.crous-lille.fr)

À l’initiative du ministère des affaires étrangères 
et du Développement international, Campus 
france a imaginé france alumni, une plateforme 
numérique multilingue performante pour fédérer, 
informer et aiguiller les étudiants internationaux 
passés par l’enseignement supérieur français.

Si vous avez pour projet d’étudier en France, 
inscrivez-vous dès maintenant et échangez via les 
groupes thématiques avec des anciens diplômés. 
https://www.francealumni.fr/ 
Rubrique « je crée mon compte »

Horaires d’ouverture 
du mardi au vendredi de 13h à 16h.

FRANCE AlumnI
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