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Informations pratiques
Ouverture au public
Administration
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Campus France
mardi au vendredi de 13h à 16h

MARS
DU 8 AU 18

EXPOSITION

LA MER

Mar 7

PROJECTION
DOCUMENTAIRE

BIODIVERSITE GABONAISE

JEU 9

TABLE RONDE
ATELIER JEUNESSE

LES LITTORAUX GABONAIS

VEN 10

CAFE CONCERT

BRAKE

SAM 18

CINEMA GABONAIS

AMOUR ET TENSIONS

DU 20 AU 25

EVENEMENT

SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE

MER 22

débat d’idées

LE FRANCAIS DU GABON EN MODE
WEB : UNE AUTRE APPROPRIATION
DE LA LANGUE VéhiCULAIRE

JEU 23

PATRIMOINES
GABONAIS

CONFLITS HOMMES /FAUNE :
IMPLICATIONS écologique?
socioéconomique et politique
au gabon

JEU 30

PATRIMOINES
GABONAIS

L’ALIMENTATION EN CONTEXTE
TRADITIONEL

JEU 30

CONTE

Les aventures de Wanto
Paulette Roulon

ven 31

CONCERT

live by URBAN fm

AVRIL
SAM 1

CINEMA GABONAIS

COURTS METRAGES

DU 4 AU 8

THEATRE

FESTIVAL COUP DE THEATRE !

MER 5

Spectacle
jeuneSSE

THEATRE DES OMBRES

MER 5

PATRIMOINES
GABONAIS

PYGMEES D’AVANT, PYGMEES
d’aujourd’hui

LUN 10

CONCERT

ANNIE FLORE BATCHIELLILYS

JEU 13

CINE OPERA

LES CONTES D’HOFFMANN

DU 19 AU 22

LIVRE

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE

JEU 20

CONFERENCE

ARTERIAL NETWORK

JEU 20

débat d’idées

L’ENERGIE DANS LE MONDE ET
L’ENERGIE SOLAIRE EN AFRIQUE

VEN 21

CAFE CONCERT

GWEN ET TIANA

MER 26

PATRIMOINES
GABONAIS

LE LANGAGE TAMBOURINE CHEZ LES
NTUMUS ET SES APPLICATIONS EN
LINGUISTIQUE

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

Pour vous abonner à notre lettre d'information,
rendez-vous sur : www.institutfrancais-gabon.com
L'Institut français du Gabon est soutenu par :

ATELIERS ADULTES

CLUB DE LECTURE
Nouveaux modes d’écriture
avec l’Union des Écrivains Gabonais (UDEG)
CAFÉ PHILO
Rire, ricanement, sourire
avec Daniel Pujol et Pascal Mulangu
ATELIERS JEUNESSE

Adultes

Adultes

Vendredi
24 mars
15h30- 17h

Date
et horaire à
paraître

Entrée libre adhérents - 2 000 fcfa non adhérents

CONTES POUR PETITS ET GRANDS
L’heure du conte
Ludwine Nguéma / Arlette Maganga Mavioga
Lise Mendome
Les aventures de Wanto, le héros des contes
des Gbaya de République centrafricaine
avec Paulette Roulon
Café Conte
Contes accompagnés de chants et Djembé
Contes accompagnés de sanza et Djembé
Collectif des conteurs africains
SCIENCES

MÉDIATHÈQUE

Entrée libre

3 - 10
ans

3 - 10
ans

Jeudi
30 mars
15h30

Tous

Samedi
18 mars
29 avril
15h30 - 16h30

Entrée libre sur inscription

Atelier jeunesse
«Le Gabon et la mer»
animé par le Pr Bignoumba

Samedi
11 mars
1er, 15 avril
10h30 - 11h30

7 - 11
ans

Jeudi
9mars
15h - 16h

Inscriptions à l’atelier jeunesse et au concours de dessin à l’adresse :
anastasie.akigue@institutfrancais-gabon.com
Inscription par mail inscriptionifg@gmail.com

Cycle bd AVEC JEFF IKAPI
Pendant 5 semaines
Les vendredis 10, 17, 24, 31 MARS
et 10 AVRIL de 15h00 A 17h00

bande
dessinee

Semaine langue
francaise
Francophonie
de la

et de la

Du 20 au 25 mars

Ouverte au grand public, en
entrée libre, cette semaine
sera rythmée par divers
évènements : concours,
cinéma,
slam,
contes,
conférences… Cinq jours
pour célébrer la langue
française par la culture, le
débat et le divertissement !

CONCOURS
DE LA
FRANCOPHONIE
DICTée
25 mars / 9H45
Venez tester votre
orthographe avec la
Dictée de la
Francophonie.
Remise des prix le 25
mars à 12h.
Participation gratuite, sur
inscription à l’adresse :
inscriptionifg@gmail.com
CONCOURS
D’EpEllation
Un concours à
destination des classes
de CM1 et CM2. La finale
aura lieu le 22 Mars à
14h et sera suivie de la
remise des prix.

DÉBAT D’IDÉES

Entrée libre

Le français du
Gabon en mode
web : une autre
appropriation de la
langue véhiculaire.
22 MARS / 18H
Une table ronde animée
par quatre enseignants de
l’Université Omar Bongo.

CAFÉ PHILO :
la révolution
numérique
21 MARS / 17H30

CLUB DE LECTURE
Nouveaux modes
d’ECRITURE
24 MARS / 17H

CINéma
Retrouvez le programme
sur la page Cinéma de
cet agenda.

gabon en orthographe
Ce concours d’orthographe est organisé autour de 4
lycées librevillois. Les classes ont travaillé pour rédiger
la meilleure dictée, qui sera elle-même l’objet d’une
compétition entre élèves. Une opération parrainée par
Justine Mintsah. Remise des prix le 25 mars à 12h30.

spectacle
Autour de
l’expression
orale gabonaise

22 MARS / 19H30-21H15
Entrée libre
CONTES AFRICAINS
19H30 - 20H15

Le Collectif des Conteurs
Africains s’inspire de
l’un des 10 mots de la
Francophonie 2017,
Nomade, pour créer un
nouveau spectacle de
récitations et de musique.
ENGONG-DISPARGUM
20H30 - 21H15
Chef Ella, slammeur,
diseur de Mvett, avec
son éloquence habituelle,
présentera un spectacle
de spokenwords, conte,
slam,
chant,
danse,
musique. Il a créé pour
l’occasion une mise en
scène live, inspirée de
l’environnement du Mvett
et du Moyen Age.
COUPE NATIONALE DE
SLAM
25 MARS / 19H30
Entrée 2 000 FCFA
1 000 FCFA adhérents
Vitrine pour les jeunes
talents du slam gabonais,
cette compétition est
ouverte à tous les
amateurs de Slam sur
inscription. Candidatures
à déposer à l’IFG avant
le 18 Mars 2017.

festival coup de théâtre !

Du 4 au 8 avril

Pour la troisième édition du seul festival de théâtre gabonais, l’IFG réunit le Théâtre National
et des compagnies du pays afin de proposer une offre riche tout au long de la semaine. Une
compagnie française est invitée à cette occasion pour un spectacle jeunesse.

MALEDICTION
Mardi
4 Avril / 19h
Texte : sylvie
ntsame
Texte : Sylvie Ntsame
Adaptation et mise en
scène : Jean Hilaire
Obame Essono
Avec : Judicaël Ossa,
Anaël Menie, Destinée
Mayidza, Hervé Zeng,
Arnaud Moulili
Joël Ondo est rentré
de France depuis trois
ans, nanti d’un diplôme
d’ingénieur et géologie.
Il travaille dans une
société pétrolière de la
place. Il est responsable
du laboratoire. Voyant
que son fils tarde à se
marier, son père décide
de lui prendre une femme
au village, sans son
accord. Entre tradition et
modernité, Joël saura-t-il
dénouer cette union avec
doigté ?

Spectacle jeunesse

LE PETIT CABARET
DU THéâtre
des ombres

A partir de 4 ans
mercredi
5 AVRIL / 15H

Entrée : 5000 fcfa
4000 fcfa adhérents
Ce spectacle s’inscrit
dans la grande tradition
du théâtre d’ombres de la
butte Montmartre de la fin
du XIXe. A partir d’histoires
chantées
(Orphée
et
Eurydice,
Une
jeune
Grenouille), de diverses
saynètes et performances
de
théâtre
d’ombres
(French Cancan, Danses
Persanes,
Danses
Russes,
Une
Danse
Macabre burlesque... )
Le Petit Cabaret est
un spectacle qui mêle
humour, esthétisme et
musique.

NGATA
Mercredi
5 avril / 19h
Texte : Michel Ndaot
Adaptation et mise en
scène : Atelier Eyeno
Avec : Mildride Louimet,
Claude Mouguengui,
Sylvie Boukandou, Grâce
Okome
La scène a lieu dans un
univers carcéral partagé
par
quatre
femmes.
Chacune des détenues
rêve d’une possible liberté.
Ngata est une satire
sociale qui se sert de la
réalité de ce milieu pour
proposer une peinture de
la société, des couches
les plus défavorisées
jusqu’aux plus nobles.
Les corps s’entremêlent
au rythme d’une agonie
lente et mortelle. C’est
l’expression
d’un
microcosme clos et violent
dont l’unique issue reste
la force et le pouvoir des
mots, allant de l’argot aux
néologismes.

Les Bruits de
Couloir
JEUDI
6 avril / 19h
Texte : Henri Djombo
Adaptation et mise en
scène : Guy Joël
Ntanchgo pour le Théâtre
National
Avec : Ambroisine Bibalou,
Germain Mezui Mezeme,
Rita
Bissafi,
Olivier
Nziengui Mouloungui,
Nadine Ivora Doukaga,
Hervé Zeng Mendene,
Ntsame Essono.
Le peuple Kinanguois
est en émoi. Le roi du
Kinango, soutenu par
la reine, a décidé de
transformer le royaume en
République dont il admire
les vertus de gouvernance.
Le peuple, sa famille et
même les diplomates s’y
opposent. Une réunion
de famille est convoquée
au Palais Royal afin de
dissuader le roi. Ces
forces parviendront-elles
à faire changer d’avis le
souverain du Kinango ?

MA FEMME, SON
AMANT, SA COPINE
ET MOI
Vendredi
7 avril / 19H
Texte : Eric Joël
Bekale
Adaptation et mise en
scène : Atelier Eyeno
Avec : Michelle Likoume,
Thésie Ada, Hervé Nzeng,
Olivier Ovono, Thibault
Ondo Mba, Lois Deniau
L’histoire d’un couple
dont l’épouse (Marie-Lou)
est choyée par un mari
(Patrick) qui désire fonder
une famille exemplaire.
Mais sa bien-aimée a
un amant. Elle ignore
cependant que son amie
Chantou entretient une
relation amoureuse avec
son mari. Cette pièce
retrace l’histoire classique
du ménage à trois…. A
quatre, inspirée du sketch
du
grand
humouriste
africain
Jean
Miché
Kankan.

TARIFS
Un spectacle : 2 000 FCFA / 1 000 FCFA adhérents
Pass 5 spectacles 8 000 FCFA

MON CRI DE
DETRESSE
SAMEdi
8 avril / 19H
Texte : Diane Dallas
Ntsame Essono
Adaptation et mise en
scène : Guy Joël Ntango
pour le Théâtre National
Avec : Hervé Zeng,
Ntsame Essono, Olivier
Nziengui, Germain Mezui,
Nadine Ivora, Rita Bissafi,
Faty Ngombamoye, Olivier
Ovono, Ambroisine Bibalou
Suite à la disparition de
Philippe, un conseil de
famille est convoqué à
la maison familiale pour
statuer sur sa succession.
Sa veuve, récalcitrante,
refuse
catégoriquement
d’être l’objet d’un héritage
lui échappant. La famille du
défunt se met en courroux
et décide de l’expulser de
sa maison, ainsi que ses
enfants, et de s’accaparer
tous ses biens.
Un des frères du défunt se
dresse face à sa famille,
alors que la coutume lui
destine ce legs. Il rejette
l’idée sordide d’hériter de la
veuve, mais la famille n’en
démord pas. Que va faire
Maria face à ce triste sort ?

musique

BRAKE

Café Concert
Vendredi
10 MARS / 19h
Entrée libre, consommation obligatoire

ANNIE FLORE
BATCHIELLILYS fête
son anniversaire

Théâtre musical

DINONGUE

Jeune artiste gabonais, Brake a été
révélé par l’émission The Voice Afrique
Francophone 2016 à laquelle il a
participé jusqu’en quart de finale. Initié à
la musique par les gospels et son père, le
musicien Mackjoss, c’est un jeune talent
à découvrir. Les compositions originales
de Brake oscillent entre world music,
répertoire traditionnel et musique pop.

LUNdi
10 AVRIL / 19h
Entrée : 10 000 fcfa
8 000 fcfa adhérents
Ce spectacle théâtral et musical, proposé
par Annie Flore Batchiellilys à l’occasion
de ses 50 ans et présenté en exclusivité à
l’IFG réunira un orchestre et une troupe de
Comédiens dirigés par Michel Ndaot.
La célèbre chanteuse gabonaise nous offre
les musiques des mots et les mots des
musiques qui nous transmettent sa joie
de vivre. Elle nous dit « Ma conscience
convie ma foi. Ma foi convie ma conviction,
ma conviction travail, le travail invite
la persévérance, la persévérance à la
patience et la patience convie le temps
et l’amour ». C’est pourquoi ce spectacle
s’appelle Dinongue, soit l’Entente en Punu.
Avec le soutien des Nations Unies et
d’Airtel Gabon

Gwen & Tiana

Café Concert

vendredi
21 AVRIL / 19h
Entrée libre, consommation obligatoire
Gwen & Tiana est un duo de musique
afro-jazz / soul. Leur musique est
rythmée par l’alliance de deux voix soul
remarquablement puissantes. Mélange
de genres, leurs compositions métissées
sont une alchimie entre rythmique
africaine survitaminée et sonorités jazz
aux racines africaines et occidentales.

live by Urban fm

Concert

Vendredi
31 MARS / 20h
Entrée : 5 000 fcfa
4 000 fcfa adhérents
L’artiste rappeur chanteur
Romanticka’a (BIGROW)
a créé son propre style
musical qu’il a appelé :
le TRADY-GANGSTA
FLOW (traditionnel
gangsta flow, attaché à
sa culture, influencé par
le hip-hop américain).
Il débute sa carrière
provinciale en 1998 et,
depuis cette date, multiplie
les sorties et les concerts
sur la scène rapologique
gabonaise.
C’est
à
l’occasion de la sortie de
son nouvel album qu’il se
produira à l’IFG.

Ciné opéra

Les Contes d’HoffmanN

Jeudi
13 avril / 19H -21H30
Entrée : 4 000 fcfa - 3 000 fcfa adhérents
Les Contes d’Hoffmann,
un testament en forme
de chef-d’œuvre. Pour
son chant du cygne,
Jacques
Offenbach
signe un ouvrage à
rebours de ses opérettes
satiriques et décapantes
qui moquaient, tout en
l’enchantant, un Second
Empire en quête de
plaisirs et d’oubli. Certes,
Offenbach n’oublie pas
d’amuser dans cet opéra
fantastique,
mais
il
colore les aventures du
poète Hoffmann d’une
dimension noire et fatale

– à l’image des quatre
figures maléfiques qui
l’accompagnent et le
poussent au malheur.
Dans cette quête de
l’absolu et de l’idéal
féminin, la griserie se
mêle au macabre, la
veine
populaire
aux
embrasements lyriques.
Les Contes d’Hoffmann,
ce sont trois époques de
la vie sentimentale d’un
homme, trois histoires
formant
un
opéra
inclassable, chef-d’œuvre
du romantisme français,
dédale de vertige et de
légèreté.

Cinéma gabonais
COURTS MéTRAGES
SAMEdi
1ER AVRIL / 19h - 21H
Entrée : 3000 fcfa 2000fcfa adhérents

Amour &
tensions
de thommy
messie

Le réalisateur John Franck Ondo revient dans l’actualité
avec quatre courts métrages dont deux inédits.

Samedi
18 Mars / 19h

Au travers de ces chroniques du quotidien, de la famille,
de la vie amoureuse, ces films offrent un portrait sagace
de la société gabonaise.

Entrée : 3000 fcfa
2000fcfa adhérents

DENSE

Joël Ondo est rentré
de France depuis trois
ans, nanti d’un diplôme
d’ingénieur et géologie.
Il travaille dans une
société pétrolière de la
place. Il est responsable
du laboratoire. Voyant
que son fils tarde à se
marier, son père décide
de lui prendre une femme
au village, sans son
accord. Entre tradition et
modernité, Joël saura-t-il
dénouer cette union avec
doigté ?

Durée : 26 min

Une Trompette
au bord de mer
Durée : 26 min

Belle de Nuit
Durée : 26 min

Effet
Boomerang
Durée : 40 min

FILMS à L’AFFICHE
Alibi.com
de Philippe
Lachau

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.

L’Empereur
de Luc
Jacquet

À travers le regard et les souvenirs de son
aîné, un jeune manchot se prépare à vivre
son premier voyage… Répondant par
instinct au mystérieux appel qui l’incite à
rejoindre l’océan, il traversera d’incroyables
épreuves pour assurer sa survie et celle de
son espèce.

Les figures
de l’ombre
de Théodore
Melfi

Le
destin
extraordinaire
des
trois
scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, grâce à la mise en
orbite de l’astronaute John Glenn.

Bienvenue au
Gondwana
de Mamane

Un jeune français idéaliste plongé en Afrique,
des élections présidentielles controversées,
un dictateur décidé à rester au pouvoir en
trichant, deux hommes de main adeptes de
géopolitique, un député français déterminé
à vendre des asperges aux africains, une
jeune et jolie révolutionnaire : Bienvenue au
Gondwana !

La Belle
et la Bête
de Bill Condon
Chacun sa vie
de Claude
Lelouch

Le grand classique La Belle et la Bête
revisité par Disney, avec Emma Watson et
Dan Stevens.

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont
rendez-vous pour décider du sort d’un de
leurs semblables. Avant d’être juges, avocats
ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des
hommes au tournant de leurs existences,
chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie
ville de province, le temps d’un festival de
jazz, la vie va jongler avec les destins…

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

débat d’idées

FILMS DE LA FRANCOPHONIE

Entrée libre

Rosalie Blum
de Julien Rappeneau
21 MARS / 19H30
Vincent Machot connaît
sa vie par cœur. Il
la partage entre son
salon de coiffure, son
cousin, son chat, et
sa mère bien trop
envahissante. Mais la
vie réserve parfois des
surprises, même aux
plus prudents..

Les malheurs de Sophie
de Christophe Honoré
22 MARS / 15H30
Depuis son château, la
petite Sophie ne peut
résister à la tentation
de l’interdit et ce qu’elle
aime par dessus tout,
c’est faire des bêtises
avec son cousin Paul.

A peine j’ouvre les yeux
de Leyla Bouzid
23 MARS / 20H
A Tunis en 2010,
quelques mois avant
la
Révolution
de
Jasmin, Farah passe
son baccalauréat. La
jeune femme chante
au sein d’un groupe de
rock engagé, découvre
l’ivresse
nocturne,
ses romances et ses
vibrations. Hayet, sa
mère, parce qu’elle
connaît la Tunisie et
ses interdits envers
les femmes, s’inquiète
beaucoup pour elle.

FINANCEMENT DE LA
CULTURE AU GABON

Jeudi 20 avril / 15H
Entrée libre

Une conférence organisée par Arterial
Network Gabon à destination des
professionnels de la culture.

Salon International
du Livre et des Arts de
Libreville

Du 19 au 22 avril

langue française
et cultures africaines

Le SILAL est le premier Salon consacré aux
arts et aux livres en Afrique Centrale. Il est
organisé par l’Association pour la Promotion
du Livre et des Arts en partenariat avec le
Ministère de la Culture et l’Institut français
du Gabon. Il se tiendra à la maison Georges
Rawiri et à l’Institut français du Gabon. Le
public est invité à venir découvrir une large
sélection d’ouvrages, pour les adultes et les
jeunes lecteurs, ainsi qu’à prendre part à un
programme d’activités riche et varié.
Plateforme de valorisation et d’échanges
autour du monde du livre au Gabon, le
SILAL mettra également en valeur deux
pays invités : la France et le Mali.
Activités :
- Exposition et vente de livres
- Leçon inaugurale
- Tables rondes, panels
- Activités créatives pour les jeunes
- Tombola
Le programme détaillé sera disponible
sur le site de l’Institut français du Gabon
prochainement.

ENVIRONNEMENT

Conférence
MARDI
7 mars / 18h à 19h

Entrée libre
Illustrée de nombreuses
photos d’animaux et de
plantes plus étonnants
et improbables les uns
que les autres, cette
conférence vous fera
comprendre les raisons
de l’extrême richesse de
la biodiversité gabonaise.
Depuis le décryptage
des relations complexes
entre des espèces aussi
éloignées qu’un arbre
et une fourmi, jusqu’à
l’analyse du rôle des
mutations génétiques et
au fonctionnement de la
molécule d’ADN, elle vous
fera comprendre la grande
histoire de l’évolution qui a
permis d’en arriver là.
Vous découvrirez aussi les
liens étroits et peu connus
entre la biodiversité et
la médecine, pour finir
par une approche des
réalités inquiétantes de la
sixième crise d’extinction
d’espèces que nous vivons
aujourd’hui. »

Par Laurent CHIRIO,
professeur agrégé de sciences
de la vie et de la Terre

A la recherche
des Crocodiles
oranges Du
Gabon

Film documentaire
MARDI
7 mars / 19h à 20h
Entrée libre

d’Elodie Fertil
Les grottes d’Abanda
découvertes au Gabon
hébergent
une
population de crocodiles
cavernicoles. Ces reptiles
passent toute leur vie
dans ces grottes et ont
dû s’adapter au milieu.
Découvrez avec nous ces
animaux
exceptionnels
que l’on trouve au fond
des grottes du Gabon
en suivant l’Expédition
Abanda, à la poursuite du
crocodile orange.
Dans des grottes infestées
de milliers de chauvessouris, nous partons tenter
de capturer des crocodiles
captifs depuis des milliers
d’années au Gabon ».
Durée : 60 min

©photo : Testa Olivier

LA BIODIVERSITé
GABONAISE

En présence du chef de
l’expédition Dr. Richard
Oslisly de l’Agence Nationale
des Parcs Nationaux,
ex-directeur de recherches à
l’Institut de Recherche pour
le Développement

LES LITTORAUX GABONAIS

du 6 au 9 mars

Table-ronde

Entrée libre
A l’occasion de la présentation, le jeudi 9 mars, de l’ouvrage
collectif réalisé par l’Université de Nantes, l’Université Omar
Bongo, L’ENS de Libreville et le CENAREST, portant sur les
littoraux gabonais, un programme d’activités est proposé :

Exposition

LA MER

Du 6 au 15 mars
Entrée libre
Une exposition
iconographique sur le
thème de la mer à partir
des ressources prêtées
par l’UOB, l’université
de Nantes, l’ENS et le
CENAREST.

Table-ronde

« Présentation
de l’ouvrage
collectif sur
les littoraux
Gabonais »
JEUDI
9 mars / 18h30

Animée par les
représentants et auteurs
des 4 institutions ayant
participé à la conception et
la rédaction de l’ouvrage
collectif sur les littoraux
gabonais et présentation
officielle de l’ouvrage au
public.
Paul Fattal, Vice-président,
université de Nantes 1
Pr Patrick Pottier, Université de
Nantes
Zéphirin MENIE OVONO, UOB
Serge BIGNOUMBA, secrétaire
générale du MESERS

débat d’idées

Atelier jeune public
à la médiathèque enfant
de l’IFG

«Le Gabon
et la mer»

JEUDI
9 mars / 15H à 16 h
Entrée libre
animé par le Pr
BIGNOUMBA.
Concours de dessins
d’enfants

Dessine-moi
le littoral
gabonais

La remise du prix se fera
le Jeudi 9 Mars à 15
heures lors de l’atelier
jeunesse « Le Gabon
et la mer » animé par le
Pr BIGNOUMBA, à la
médiathèque de l’Institut
français.
Inscriptions à l’atelier
jeunesse et au concours
de dessin à l’adresse :
anastasie.akigue@
institutfrancais-gabon.com
avant le 9 Mars 2017.

« Le français du
Gabon en mode
web : une autre
appropriation
de la langue
véhiculaire »
MERCREDI
22 mars à 17h30

Mavoungou Paul Achille, linguiste et
lexicographe, maître de conférences
CAMES (UOB), Pambou JeanAimé,
sociodidacticien,
maître
de conférences CAMES (ENS),
Moussounda
Ibouanga
Firmin,
sociolinguiste,
maître
de
conférences CAMES (UOB), Mouélé
Médard,
linguiste
africaniste,
maître-assistant CAMES (UOB)

Table-ronde

« L’énergie
dans le monde
et l’énergie
solaire en
Afrique »
JEUDI
20 AVRIL à 17h30

Tous les êtres vivants
comme
toutes
les
civilisations
humaines
ont besoin de sources en
énergie pour vivre et se
développer. Quels sont
les enjeux géopolitiques,
économiques
et
environnementaux
liés
aux choix énergétiques
possibles
:
l’énergie
solaire, dont l’Afrique est
riche. Mais est-elle une
énergie d’avenir ?
Pr Francis Domain, Université de
Savoie

Regards croisés sur les
patrimoines gabonais

PATRIMOINES NATURELS
PATRIMOINES CULTURELS

Du naturel au culturel : chercheurs, artistes et enseignants se
succéderont sur l’année pour présenter la faune, la flore,
les traditions et les arts gabonais.

Table ronde
Conflits hommes / faune:
implications écologique,
socioéconomique et politique
au Gabon
jeuDI
23 MARS à 17h30
Pr Alex Tata Sijosky, enseignant, UOB.
Table ronde
l’alimentation en contexte
traditionnel
JEUDI
30 MARS à 17h30
Paulette Roulon, spécialiste de
l’Anthropologie de l’alimentation, Florence
Bikoma (UOB) anthropologie culturelle
UOB.

Conférence
Pygmées d’avant, pygmées
d’aujourd’hui : cinquante ans de
recherche avec les chasseurs
cueilleurs d’Afrique centrale
MERCREDI
5 AVRIL à 17h30
Animée par Serge Bahuchet
Conférence
Le langage tambouriné chez
les Ntumu et ses applications
en linguistique.
MERCREDI
26 avril 2017 à 17h30
Animée par Régis Ollomo Ella

Suivie de la projection du film
Le manioc en pays gbaya (RCA)
de Paulette Roulon, 45 min
Animation jeunesse à la Médiathèque
de l’IFG
« Les aventures de Wanto, le
héros des contes des Gbaya de
République centrafricaine »
avec Paulette Roulon

Evénements en entrée libre

MÉDIATHÈQUE

L’offre de la Médiathèque
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.

Des activités diversifiées
Animations Adultes

Animations jeunesse

Club de Lecture
Café Philo
Café Conte

Heure du conte
Philo Fable
Raconte moi...

Renseignements : mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Informations pratiques
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 27
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

ETUDIER EN FRANCE
Rentrée universitaire 2017 en France

Gabon

France Alumni

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

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.

Merci de respecter les dates limites d’inscriptions
ci-dessous :
Licence 2-3 et Master 1-2 : 31 mars
Admission post-bac et BTS CPGE : 20 mars
Fin des entretiens DAP Licence 1 et Ecoles
d’architecture : 15 mars

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 »

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)

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

département de langue française

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

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

Session de cours
du 10 avril au 16 juin 2017

Session is from
10th april to 16th june 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 :

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)
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 19 au 21 juin 2017
Inscriptions jusqu’au 22 mai 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
www.facebook.com/coursdefrancaisifg

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Test period from 26th to 30th 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 19th to 21th june 2017
Application deadline up to 22th may 2017

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
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Ouverture de cours de français sur objectifs universitaires

REJOIGNEZ LE LEADER
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