Programme
Septembre
Octobre
2017

Semaine de la Musique
Classique et du Jazz
Du 27 au 30 septembre

Fête de l’Espace
Du 11 au 14 octobre

Semaine de la Danse
du 25 au 28 octobre

Equipe
Directeur : Bernard Rubi
ADMINISTRATION & LOGISTIQUE
Secrétaire générale : Ismène Cledjo
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, Yaovi
Mensah Charles Kouma, Moussa Barry, Pierre
Loiseau, Mathilde Missanda Ringoué, Maria
Lallemand
Campus France
Responsable : Sandrine Tindjogo
Responsable adjointe : Françoise-Marie Maguili
Essone
Conseillère : Cynthia Bivigou
Agent administratif : Aristide Moussavou

septembre
VEN 15

CAFÉ CONCERT

ISHE

SAM 16

CINÉMA

CARTE BLANCHE à DAVID MBOUSSOU

VEN 22

CONCERT

LIVE BY URBAN

MER 27

CINÉ - MUSIQUE

FANTASIA

MER 27

CONCERT

SAMY THIEBAULT

JEU 28

CONCERT

BERTRAND RENAUDIN TRIO

VEN 29

CONCERT

DUO CÔTE À CÔTE

sam 30

CONCERT

TRIO LES AMIS

octobre
MER 4

SPECTACLE JEUNESSE

VEN 6

CAFÉ CONCERT

MORIN

MER 11

débat d’idées

L’évolution des outils
informatiques

MER 11

FÊTE DE L’ESPACE

VALERIAN

JEU 12

débat d’idées

PATRIMOINES GABONAIS

CULTUREL & TECHNIQUE
Attaché culturel : Charles Le Gargasson
Chargée de mission culturelle : Marine Fort
Graphiste et webmaster : Sylvia Ondo N’Dong
Régisseur général : Nestor Kazenga
Régisseur son : Dramane Kouma
Technicien plateau : Etienne Nguema

JEU 12

FÊTE DE L’ESPACE

gravity

VEN 13

FÊTE DE L’ESPACE

gagarine

SAM 14

FÊTE DE L’ESPACE

C’EST PAS SORCIER, WALL-E,
VALERIAN, LA PLANÈTE DES SINGES

MER 18

débat d’idées

la nature des conflits
religieux

MEDIATHEQUE
Responsable : Scholastique Mounguengui
Responsable secteur adulte : Julie Avenot
Responsable secteur jeunesse : Anastasie Akigue
Adjoint-Médiathécaire : Chantal Zong-Essono

VEN 20

CONCERT

LIVE BY URBAN

SAM 21

CINÉMA

PARENTS MODE D’EMPLOI

MER 25

ATELIER JEUNESSE

LE SMS TAMBOURINE

MER 25

débat d’idées

La Francophonie économique

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

MER 25

SEMAINE DE LA DANSE

STUDIO CORPS ACCORDS

JEU 26

débat d’idées

PATRIMOINES GABONAIS

Informations pratiques
Ouverture au public

jeu 26

SEMAINE DE LA DANSE

PETER NKOGHE

Administration
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

VEN 27

SEMAINE DE LA DANSE

GAELLE IKONDA

SAM 28

SEMAINE DE LA DANSE

DANSE Fé / 2.0

Campus France
mardi au vendredi de 13h à 16h

MAR 31

débat d’idées

La formation des cadres
supérieurs

Cours de français
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
12h30 à 16h30
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

CHIEN BLEU, COYOTE MAUVE

Pour les 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 :

SEMAINE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE ET DU JAZZ

SAMY THIEBAULT
Quartet jazz
Mercredi
27 septembre / 20h
Entrée : 5 000 fcfa
Quartet à l’énergie
intempestive, soudé
par une forte amitié, le
saxophoniste en
perpétuelle quête
interprètera son dernier
opus ReBirth.
Des lignes inspirées par
ses racines marocaines,
l’Afrique de l’ouest
où il a grandi, les
terres d’Amérique du
Sud où son quartet a
beaucoup tourné, et
qu’il transfigure dans
le langage du Jazz de
manière contemporaine et
moderne.

BERTRAND
RENAUDIN TRIO

DUO CÔTE
À CÔTE

Trio jazz

Duo piano-saxophone

Jeudi
28 septembre / 20H

VENDREDI
29 SEPTEMBRE / 20H

Entrée : 5 000 fcfa

Entrée : 5 000 fcfa

Tu as la montre nous
avons le temps, est le
nouveau répertoire du trio
de Bertrand Renaudin.
Ce trio sonne avec force
un appel à la rêverie, au
voyage et à la nature.
Le saxophone et la
contrebasse tirent un trait
d’union idéal entre l’alto
et la batterie lumineuse
et étonnante. Le trio
interprétera un répertoire
de compositions
originales.

Le Duo Côte à côte
vous emmène sur les
terres inconnues du
répertoire classique
d’un des instruments
pourtant emblématiques
du jazz, le saxophone, de
transcriptions baroques
en pièces originales
du XXème siècle, du
romantisme à l’écriture
contemporaine, partez à la
découverte d’un répertoire
où le saxophone et
le piano se marient à
merveille.

fantasia

Ciné-musique jeunesse
MERCREDI
27 SEPTEMBRE / 14H30
Entrée libre

Un grand moment de
cinéma, à faire découvrir ou
redécouvrir aux enfants à
partir de 5 ans.

SPECTACLE

SIMON RÉBIÉNOT
ET Awax
school music
sameDI
30 SEPTEMBRE / 17H
IF Café

TRIO LES AMIS
SAMEDI
30 SEPTEMBRE / 20H
Entrée : 5 000 fcfa

de la compagnie
Modulla Medulla
Spectacle jeunesse
MERCREDI
4 OCTOBRE / 15H

Entrée libre
Un concert inédit de jazz
gabonais où les sonorités
du piano, de la guitare,
du saxophone, de la
basse et de la batterie
viennent vous raconter
l’histoire d’une rencontre.
C’est Awax school music,
ses jeunes et talentueux
musiciens, avec Simon
Rébiénot, un personnage
d’une autre génération
ayant la même passion...
la musique. Ensemble ils
vous offrent un voyage à
travers les sons.

Chien Bleu
Coyote Mauve

Un violoniste de
l’Orchestre national de
France plus un autre
violoniste de l’Opéra de
Paris avec un pianiste,
accompagnateur réputé
de chanteurs lyriques
c’est le mélange savant
qui compose le Trio
les amis. Ils nous
interprèteront des
pièces de Bach, Leclair,
Wienawski, Ravel,
Shostakovitch et des
«surprises» musicales....

Entrée : 5 000 fcfa
4 000 fcfa adhérents
Chien Bleu Coyote
Mauve, tiré des livres
du même nom, c’est
l’histoire de rencontres
entre des enfants et des
animaux fantastiques. Les
enfants traversent des
aventures qui changent
la vie et font grandir les
personnages. En mêlant
théâtre d’images, théâtre
gestuel et danse, les
comédiens installent
un univers poétique,
onirique, qui amène en
douceur l’enfant au cœur
de ces fables.
A partir de 4 ans

pass semaine
12 000 FCFA

FILMS à L’AFFICHE
LA PLANETE DES SINGES
SUPREMATIE
de Matt Reeves

SAMEDI 09/09 / 19H30 / VF
MARDI 12/09 / 19H30 / VOSTFR
JEUDI 14/09/ 19H30 / VF
JEUDI 21/09 / 19H30 / VF
SAMEDI 14/10 / 19H30 / VF
Tarif : 5000 Fcfa

CARS 3
de Brian Fee

SAMEDI 09/09 / 15H00 / VF
MERCREDI 13/09 / 15H00 / VF
SAMEDI 16/09 / 15H / VF
SAMEDI 23/09 15H00 / VF
SAMEDI 07/10 15H00 / VF
Tarif : 3000 Fcfa par enfant ;
2000 Fcfa par accompagnant

CORNICHE KENNEDY
de Dominique
Cabrera

HITMAN & BODYGUARD
de Patrick Hughes

MARDI 19/09 / 19H30 / VF
SAMEDI 23/09 / 19H30 / VF
SAMEDI 7/10 / 19H30 / VOSTFR
JEUDI 19/10 / 19H30 / VF
MARDI 24/10 / 19H30 / VF
Tarif : 5000 Fcfa

MERCREDI 20/09 / 19h30 / VF
MARDI 3/10 / 19H30 / VF
Tarif : 3000 Fcfa ; 2000 Fcfa
adhérents

VALERIAN ET LA CITE
DES MILLE PLANETES
de Luc Besson

MERCREDI 11/10 / 19H30 / VF
SAMEDI 15/10 / 16H30 / VF
JEUDI 18/10 / 19H30 / VOSTFR
MARDI 31/10 / 19H30 / VF
Tarif : 5000 Fcfa

LA LOI DE LA JUNGLE
de Antonin
Peretjatko

MARDI 26/09 / 19h30 / VF
MARDI 17/10 / 19h30 / VF
Tarif : 3000 Fcfa ; 2000 Fcfa adhérents

LEGO NINJAGO
de Charlie Bean

SAMEDI 21/10 / 15H / VF
MERCREDI 25/10 / 15H / VF
SAMEDI 28/10 / 10H30 / VF
SAMEDI 11/11 / 10H30 / VF
MERCREDI 15/11 / 15H / VF
Tarif : 3000 Fcfa par enfant ;
2000 Fcfa par accompagnant

Il est recommanndé de vérifier les horaires 48h avant les séances sur
www.institutfrancais-gabon.com et www.facebook.com/ifgabon

CINÉMA GABONAIS
CARTE BLANCHE À L’œil du réalisateur gabonais David
DAVID MBOUSSOU Mboussou est mis à l’honneur à travers
SAMEDI
une sélection de quelques-unes de ses
16 SEPTEMBRE / 19H30
productions vidéos, notamment le film
Tarif : 4 000 Fcfa
I AM CONGO. Il invite à ses côtés No,
Fcfa
3 000
adhérents
Champion de slam du Gabon, le groupe
BGMFK et la chanteuse Seba.

Fête de l’espace

Du 11 au 14 octobre

1957-2017 : l’IFG, l’Agence Spatiale européenne et l’Ambassade de la Fédération
de Russie en République Gabonaise, s’associent pour commémorer les 60 ans
du lancement du satellite Spoutnik par l’URSS et vous offrent un programme
complet de films récents, de films-cultes et une exposition.

Les projections seront précédées de présentations par Mario Hucteau, Chef de Mission
Diplomatique de l’Agence Spatiale Européenne et et Chef de la station Ariane de
télémesure du Centre National d’Etudes spatiales de Nkoltang.
VALERIAN ET LA CITE
DES MILLE PLANETES
de Luc Besson
MERCREDI 11 OCTOBRE
À 19H30 (en VF)
ET SAMEDI 14 OCTOBRE
À 16H (VF)
Entrée : 5 000 fcfa

gravity
d’Alfonso Cuaron
JEUDI 12 OCTOBRE 19H30 (VF)
Entrée libre

gagarine
De Pavel
Parkhomenko
vendreDI
13 OCTOBRE À 16H
Entrée libre

Samedi 14 octobre
10H30
C’est pas sorcier : Kourou
aux portes de l’espace
A partir de 5 ans
Entrée libre

12h le Chef de l’IF Café concoctera un menu spécial et spatial au tarif unique de 4 000 FCFA

14H
WALL-E
d’Andrew Stanton
A partir de 5 ans
Entrée libre

Ambassade de la Fédération de Russie
en République Gabonaise

19H30 (VF)
LA PLANETE DES SINGES
SUPREMATIE
de Matt Reeves
Entrée : 5 000 fcfa

MUSIQUe
ISHE

Café concert
VENDREdi
15 septembre / 19H
Entrée libre,
consommation
obligatoire

ISHE est un jeune artiste,
auteur, compositeur, interprète
originaire de Lastourville
dans le sud-ouest du Gabon.
Ses inspirations viennent du
jazz, du blues, du gospel et
de la musique traditionnelle
gabonaise.

«Mapane» est un terme
argotique gabonais qui désigne
un quartier sous-intégré.
Mapane lifestyle c’est une
Concert
ligne de vêtements et aussi
l’expression de la créativité
VENDREDI
22 SEPTEMBRE / 19H30 et du talent de jeunes qui ont
grandi avec peu de choses.
Entrée : 3 000 fcfa
Cependant, ils ont beaucoup à
offrir.

live by URBAN
Mapane
Lifestyle

MORIN

Café concert
JEUdi
6 OCTOBRE / 19H
Entrée libre,
consommation
obligatoire

live by URBAN
Women Power

Concert

VENDREDI 20
octoBRE / 19H
Entrée : 3 000 fcfa

Morin est un jeune artiste
originaire du nord-est du Gabon.
Après avoir collaboré avec des
grands noms de la musique
gabonaise tel que Pierre Claver
Akendengue, il se lance dans
une carrière solo.

Cette soirée organisée en
partenariat avec Urban FM
est consacrée à la finale d’un
concours de chant et de rap
exclusivement féminin. Un
jury composé de Tina, Shan’L,
Alda, L.Y et Styll départagera
les candidates. La gagnante
remportera un contrat de
production avec l’agence
Artifices.

pass semaine
10 000 FCFA

SEMAINE DE LA DANSE

STUDIO CORPS
ACCORD
MERCREDI
25 OCTOBRE / 20H
Entrée : 3 000 fcfa
La première partie de
cette soirée sera assurée
par les professeurs du
Studio Corps Accord sous
la direction de Nathalie
Moulain. (30mn)
La représentation sera
suivie de la diffusion du
film Relève : Histoire
d’une création de
Thierry Demaizière.
Un documentaire sur
Benjamin Millepied,
danseur et chorégraphe.

PETER NKOGHE
Seul, je m’étais
promis un
jardin en rose
JEUDI
26 OCTOBRE / 20H
Entrée : 3 000

fcfa

Peter Nkoghé est de
retour d’une résidence de
création à Ouagadougou.
Il proposera sa nouvelle
création solo en première
nationale à l’IFG. (25 mn)
La représentation sera
suivie de la diffusion de
Cris de Corps, décrivant le
processus de création de
O.More, pièce de Bernardo
Montet.

DANSE Fé
2.0
SAMEDI
28 OCTOBRE / 19H
Entrée : 5 000 fcfa
4 000 fcfa adhérents

GAELLE IKONDA
Ne m’oublie pas
suivi de Albi
VENDREDI
27 OCTOBRE / 20H
Entrée : 3 000 fcfa
Gaëlle Ikonda nous
propose une
chorégraphie, mélange
de genre allant de la
culture Hip-hop aux
danses traditionnelles et
classiques, en passant
par l’afrobeat. (40mn)
La représentation sera
suivie de la diffusion du
film Polina, Danser sa vie,
d’Angelin Prejlocaj.

Le meilleur des trois dernières éditions
de Fé’Nomène Battle sera réuni lors de
cette soirée. Les lauréates des «battle»
se produiront ainsi que les danseuses
professionnelles Happiness (Tanzanie)
et Nado (Côte d’Ivoire). Leurs prestations
seront suivies d’une compétition de
groupes de danse féminins.

nouvelle salle d’EXPOSITION de l’ifg
Regards
de masques
du 20 octobre
au 4 novembre

Le Musée du quai Branly – Jacques Chirac met à l’honneur
les arts du Gabon à travers l’exposition Les forêts natales
qui se déroulera du 3 octobre 2017 au 28 janvier 2018.

Pour faire écho à cet évènement, L’Institut français du Gabon
organise l’exposition Regard de masques du photographe,
voyageur, poète et collectionneur expert, Pierre Amrouche
qui se déroulera du 20 octobre au 4 novembre 2017 et dont
le vernissage se fera en présence de l’artiste qui participe
également à la réalisation de l’exposition du Musée du quai
Branly.
Les œuvres photographiques de Pierre Amrouche sont
un carnet de voyage, de rencontres qui attachent plus
d’importance aux visages amis qu’aux seules photos de
masques.

débat d’idées
L’évolution
des outils
informatiques
dans la
mondialisation
Mercredi
11 octobre / 17h30
Entrée libre
Animée par Christian
Fressard, Ingénieur au
CNRS, Université Lyon 3

La nature
des conflits
religieux dans
le monde
Mercredi
18 octobre / 17h30

La
Francophonie
économique
MARdi
25 octobre / 17h30
Entrée libre

Entrée libre
Leïla REZK, Pr associée
Université Lyon 3 et
Université St Josep de
Beyrouth

La formation des cadres supérieurs
de l’administration : enjeux
et perspectives
Mardi
31 octobre / 17h30
Entrée libre
Animée par le Pr Eymeri-Douzans, IEP de Toulouse

Animée par le Pr Frédéric
TURPIN, Université
Lyon 3

Regards croisés sur les
patrimoines gabonais

PATRIMOINES NATURELS
PATRIMOINES CULTURELS

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

Conférence suivie de 2 documentaires
L’Eglise et les musiques
traditionnelles en Afrique
Centrale
Jeudi 12 OCTOBRE à 17h30
Entrée libre
Table ronde animée par Kisito Essele,
Enseignant chercheur, Docteur en
théologie systématique, Docteur en
ethnologie/anthropologie; Abbé Simon
Nkoulou Ondo, prêtre et vicaire à la
cathédrale Notre Dame de l’Assomption
Ste Marie à Libreville; Abbé Rostand
Mengue Mba, curé de la paroisse
St Pierre à Libreville
La présentation a pour objectif d’une
part de mettre en relief les sources
d’inspiration traditionnelles des musiques
chrétiennes, d’autre part de montrer
à l’inverse comment les musiques
chrétiennes influencent les musiques
traditionnelles.
Atelier jeunesse
Le sms tambouriné : pratique
simplifiée du langage
tambouriné.
Mercredi 25 OCTOBRE à 15h
(médiathèque)

avec Régis Ollomo Ella, Linguiste,
Enseignant à l’UOB

EXPOSITION
La fabrication des harpes
25 octobre - 2 novembre
L’exposition présente un aperçu des
modes de fabrication des harpes à travers
photographies, vidéos et instruments de
musique.
Conférence
Se démarquer de l’autre à
travers le geste musical : étude
comparative du jeu instrumental
de la harpe chez trois
populations du Gabon
Jeudi 26 OCTOBRE à 17h30
Entrée libre
Conférence de Marie France Mifune, Docteur
en ethnomusicologie, Chercheure associée
au MNHN
Le culte du bwiti est pratiqué par plusieurs
populations au Gabon. La harpe à 8 cordes
est un élément fondamental du culte et se
présente, parmi les populations, selon une
morphologie variée associée à une diversité
de répertoires et de significations. À travers
l’étude comparative de l’instrument et de sa
pratique, notamment le geste musical, nous
montrerons comment la harpe participe à la
construction d’une identité à la fois commune
et distincte entre les populations.

A la dEcouverte des arts !
ateliers pour les 7 - 12 ans

musique
& danse
contemporaine
Septembre - Octobre

Cycle 1

Photographie
et cinema
Novembre - Décembre

Cycle 2

Spectacle
de fin d’annee

art
traditionnel
gabonais

Mai - Juin

Cycle 5

Janvier - Février

Cycle 3

Theatre
Mars - Avril

Cycle 4

Chaque Vendredi de 15h00 A 17h00 en dehors des vacances scolaires
Inscription : inscriptionifg@gmail.com ou au 05 54 16 31.
Inscriptions limitées à 20 participants par atelier.

Année
85 000 fcfa

(non adhérents)

75 000 fcfa
(adhérents)

ou

Cycle
18 000

fcfa

par cycle (5 séances) - 16 000 fcfa pour les adhérents

Le programme détaillé des séances sera communiqué sur le site internet de l’IFG.

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 une
importante ressource en
ligne Culturethèque : plus de
500 titres de presse, bandes
dessinées, fichiers audio et
vidéo et l’accès à différents
outils, tablettes, ordinateurs
et liseuses.
www.culturetheque.com

De nombreuses animations
sont proposées pour le jeune
public et pour le public adulte.

Des activités diversifiées

Animations Adulte
Club de Lecture
Café Philo
Café Conte

Animations jeunesse
Heure du conte
Jeux de société
Raconte moi...

Informations pratiques
Inscription

20 000 fcfa 10 000 fcfa
Adultes Enfants
Scolaires
Etudiants

8 000 fcfa 5 000 fcfa
Groupe à Carte ponctuelle
partir de (valable 3 mois)
20 pers.

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

France Alumni

ETUDIER EN FRANCE
Gabon

Vous êtes gabonais, ou étranger résidant au
Gabon, et vous souhaitez poursuivre vos études
supérieures en France ?
o Quel diplôme choisir ?
o Quelles filières fournissent les meilleures
garanties d’emploi ?
o Quels financements pour vous aider à réaliser
votre projet d’études ?
Pour vous aider à préparer votre projet d’étude
pour la rentrée de septembre 2018, Campus
France met à votre disposition :
- un centre de documentation sur l’enseignement
supérieur français
- un espace de consultation en ligne des
formations supérieures françaises
- une plateforme vous permettant de créer et de
suivre votre dossier en ligne
- une équipe qui vous conseillera et orientera
dans vos choix de formation en France

À l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Campus France a imaginé France
Alumni, une plateforme numérique multilingue
performante pour fédérer, informer et orienter 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 »
Pour tout renseignement :
www.gabon.campusfrance.org
La procédure Campus France est requise pour
toute demande de visa long séjour étudiant.

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 offers French courses adapted to your needs
and your skills.

Session de cours du 25 septembre
au 1er décembre 2017

Session is from 25th september to 1st december 2017

Pour tester et valider vos compétences
en français
L’Institut français du Gabon est un centre pour
les examens et les diplômes officiels de langue
française :
DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Session d’examens du 4 au 8 décembre 2017
Inscriptions jusqu’au 27 novembre 2017
TCF (Test de Connaissance du Français) avec
différentes options : Tout public, Québec et ANF
Session du 16 au 18 octobre 2017
Inscriptions jusqu’au 19 septembre

Pour plus d’informations, contactez nous : du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 12h30 à 16h30
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com
www.facebook.com/coursdefrancaisifg

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 4th to 8th of december 2017
Application deadline up to 27th november 2017
TCF (Test de Connaissance du Français)
with different options : Tout public, Quebec and ANF
Session in 16th to 18th october 2017
Application deadline up to 19th september

For further information, please contact us:
monday - friday : 8:30 am to 11:45 am
and 12:30 pm to 4:00 pm
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com
www.facebook.com/coursdefrancaisifg
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Ouverture de cours de français sur objectifs universitaires et professionnels

REJOIGNEZ LE LEADER
/

