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NOVEMBRE
DU 20 OCT
AU 25 NOV

EXPOSITION

Regards de masques PHOTOGRAPHIES DE
Pierre Amrouche

du 2 au 4

CINÉMA

félicité d’alain gomis

MAR 7

débat d’idées

La Francophon ie: un acteur de
paix et de sécurité?

VEN 10

CAFÉ CONCERT

CAFÉ CONCERT

SAM 11

CONCERT

NANETH

MER 15

PATRIMOINE

A propos de la diversité
culturelle des Fang du Gabon

jeu 16

CINÉ-théâtre

cyrano de bergerac

Sam 18

CONCERT

live by urban

DU 20
AU 25

CINÉMA

ESCALES DOCUMENTAIRES
DE LIBREVILLE

JEU 23

PATRIMOINE

Les confréries initiatiques dans
les communautés gabonaises

JEU 27

EXPOSITION

Web visite - Les forêts natales

DÉCEMBRE
SAM 2

CONCERT

ET SI LE ROI LION M’ÉTAIT CHANTÉ...

MER 6

débat d’idées

Ce que représente une élection
. Anthro pologie du vote

JEU 7

CONCERT

CONCERT DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE

ven 8

CAFÉ CONCERT

CAFÉ CONCERT

DU VEN 8
AU SAM 23

EXPOSITION

INEFFABLE - DESSINS DE CORAIL
KING

BP 2103 Libreville Gabon

lun 11

CINÉMA

RETOUR DE MASUKU

Informations pratiques
Ouverture au public

sam 16

CONCERT

live by urban

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

Administration
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Campus France
mardi au vendredi de 13h à 16h
Cours de français
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
12h30 à 16h30
Caisse
lundi 9h – 12h / 13h – 16h30;
mardi – jeudi – vendredi 9h – 12h / 13h – 18h
mercredi 10h – 12h / 13h – 18h
samedi 10h – 12h / 14h30 – 18h
Lors des spectacles et des séances de cinéma,
la caisse reste ouverte en continu le soir.
Fermeture de la caisse 1h après le début officiel
du spectacle / film
Cafétéria IF Café
lundi au samedi de 8h à 20h

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 :

DU 20 AU 25 NOVEMBRE
L’Institut français du Gabon et l’Institut
Gabonais de l’Image et du Son s’associent
pour organiser la 12ème édition des
Escales Documentaires de Libreville. Du 20
au 25 novembre, 24 films documentaires
seront projetés pour le grand public. Un
jury international départagera les films en
compétition.
Les professionnels bénéficieront d’une
masterclass sur le montage de films
documentaires et d’une conférence sur
la production et la distribution de films
documentaires.
Tous les films sont en accès libre.
Retrouvez le programme complet sur le
site internet de l’IFG et sur le dépliant mis à
votre disposition à l’IFG.
Cette édition sera aussi
l’occasion de faire un focus
sur les femmes réalisatrices
Le documentaire n’hésite pas qui ont été lauréates de
Le film documentaire est
l’appel à projet du CENACI
un genre à part. Parce qu’il à prendre les chemins de
puis de l’IGIS. Ce sera
suscite l’émotion autant que traverse, à questionner nos
sociétés dans ce qu’elles ont l’occasion de revoir les
la raison, le documentaire
de moins tapageur, de moins magnifiques films de Pauline
de création porte sur le
Mvele, Samantha Biffot et
monde un regard singulier immédiat.
Nathalie Pontalier.
qui a la capacité d’élever
Les projections scolaires se
les esprits, de créer un
Les Escales Documentaires
poursuivront.
lien social. A l’heure où les de Libreville sont un des
En 12 ans d’existence, les
signaux sont au rouge au
moments forts de la vie
EDL ont mis à l’honneur des
niveau économique et plus culturelle de notre capitale.
largement au niveau des
Cette année encore le festival films émouvants, intelligents,
étonnants, de réalisateurs
placera Libreville au cœur
valeurs humaines, il est
confirmés ou en devenir. Elles
plus que jamais essentiel
de la création du 20 au 25
nous ont fait voyager dans un
novembre. Le public pourra
de se préoccuper de la
genre cinématographique qui
démocratisation culturelle, ainsi découvrir une riche
ne cesse de s’épanouir et de
d’affirmer une vision du
programmation de 24 films
monde plus richement doté. provenant de plusieurs pays s’affirmer en un univers riche
et multiple.
d’Afrique et du monde.
Bon festival à tous

Édito

Entrée libre
www.institutfrancais-gabon.com
www.escalesdoclibreville.com
facebook.com/ifgab
facebook-escalesdoclibreville

Henri-Joseph Koumba BidiDi
Directeur des Escales Documentaires de Libreville

Spectacle jeune public

Louis et le mystère de Noël
MERCREDI
20 DÉCEMBRE / 15H
Entrée : 7 000 fcfa
5 000 fcfa adhérents

Ce spectacle raconte le
voyage d’un jeune garçon la
nuit de Noël. Louis décide
de partir à la recherche du
Père Noël dans les Terres
du nord. Il fait la rencontre
d’un petit elfe qui va
l’accompagner tout au long
de son périple. Ensemble, ils
traversent de nombreuses
aventures.
Le spectacle mêle
cirque, théâtre et vidéo.
Des numéros de danse
acrobatique, de trapèze, de
contorsion, de jonglage…
raviront les plus petits et
leurs parents.
Ce spectacle est adapté aux
enfants à partir de 5 ans.
Durée : 50 min

FILMS à L’AFFICHE
LE PETIT SPIROU
de Nicolas Barry

en vf
Samedi 4/11 / 15H
Mercredi 15/11 / 15H00
Mercredi 29/11 / 15H

Tarif : 3000 Fcfa par enfant ;
2000 Fcfa par accompagnant

Les As de la jungle
DE David Alaux

en vf
SAMEDI 2/12 / 10H30
Mercredi 6/12 / 15H

Tarif : 3000 Fcfa / 2000 Fcfa adhérents

Knock
de Lorraine Levy

en vf
Mercredi 8/11 / 19H30
Jeudi 9/11 / 19H30
Mardi 14/11 / 19H30
Vendredi 17/11 / 19H30 / VF
Samedi 9/12 / 19H30 / VF
Tarif : 5000 Fcfa

LEGO NINJAGO
de Charlie Bean

MERCREDI 15/11 / 17H / VF
Tarif : 3000 Fcfa par enfant ;
2000 Fcfa par accompagnant

Le sens de la fête
DE Eric Toledano,
Olivier Nakache

en vf
Mardi 28/11 / 19H30
Mercredi 06/12 / 19H30

Tarif : 3000 Fcfa ; 2000 Fcfa adhérents

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

Justice League
de Zack Snyder

Mercredi 29/11 / 19H30 / VF
Vendredi 1/12 / 19H30 / VF
Mardi 12/12 / 19H30 / VOSTfr
Mardi 19/12 / 19H30 / Vf
Tarif : 5000 Fcfa

Wallay
De Berni Goldblat
en vf
Jeudi 30/11 / 19H30
Mercredi 13/12 / 19H30
Jeudi 12/01/2018 / 19H30 / VF
Tarif : 3000 Fcfa
2000 Fcfa adhérents

Coco
de Lee Unkrich
en vf
Samedi 9/12 / 15H
Mercredi 13/12 / 15H
Samedi 16/12 / 10H30
Samedi 23/12 / 15H

Tarif : 3000 Fcfa par enfant ;
2000 Fcfa par accompagnant

Polina, danser
sa vie
de Valérie Müller,
Angelin Preljocaj
MARDI 5/12 / 19h30 / VF
Tarif : 3000 Fcfa ;
2000 Fcfa adhérents

Star Wars :
les derniers jedi
De Rian Johnson

Jeudi 21/12 / 19H30 / Vf
Samedi 23/12 / 17H / VOSTFR
Samedi 23/12 / 19H30 / VF
Tarif : 5000 Fcfa

Deuxième étoile
De Lucien JeanBaptiste
en vf
jeudi 14/12 / 19H30 / VF
Vendredi 22/12 / 16H30
Vendredi 22/12 / 19H30
Tarif : 5000 Fcfa

FÉLICITÉ
d’Alain Gomis

France, Sénégal

En VF
Jeudi 2/11/ 19H30 - Vendredi 3/11 / 19H30
Samedi 04/11 / 19H30

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de
Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime
d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une
course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa électrique,
un monde de musique et de rêves.
Tarif : Entrée : 4000 Fcfa; 3000 Fcfa adhérents; 2000 Fcfa scolaires et étudiants

CYRANO DE BERGERAC
Ciné-théâtre
JEUDI 16/11 / 19H / DURÉE 3H 05

Tarif : 4000 Fcfa - 3000 Fcfa adhérents

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais
doté d’un don pour les mots grâce auquel il
aide le beau Christian à conquérir le cœur
de Roxane. Également amoureux de la
jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler que
chaque mot que Christian prononce sort de
son propre cœur...
Mise en scène Denis Podalydès
Avec les comédiens de la troupe et de l’Académie
de la Comédie Française

Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique,
poésie symboliste, farce... Denis Podalydès
convoque tous les genres pour faire vibrer
la partition de ce texte emblématique du
répertoire français !
RETOUR DE MASUKU

LUNDI 11/12 / 19h30
Entrée libre

Du 7 au 10 décembre le Festival du film
de Masuku à Franceville accueille tous
les genres de films (fiction animation,
documentaire) en provenance de toutes
les cinématographies, mais consacre une
large place au cinéma africain. Le festival
interroge la place de l’homme dans son
cadre de vie de façon globale : biodiversité,
enjeux environnementaux...
Retour de Masuku, à l’IFG, est une soirée
de restitution du festival. Les films primés
par le jury seront rediffusés pour le public
librevillois.

MUSIQUe
NANETH

Concert

samedi
11 novembre
19H30
Entrée gratuite
sur invitation

Invitations disponibles à la caisse de l’IFG
à partir du 7/11

Suite à la formation entrepreneuriale
offerte à 100 jeunes dans le cadre
du Sommet Union africaine – Union
européenne, le Ministère des PME
et de l’Entrepreneuriat national, la
Délégation de l’Union européenne au
Gabon, les Etats membres de l’UE et
l’IFG offrent le concert «Jeunesses
en Mutation» de la chanteuse
Naneth, pour célébrer l’appel au
renforcement du partenariat EuropeAfrique en faveur de la jeunesse.
Un répertoire inédit entre tradition
musicale gabonaise et musique
moderne y sera consacré.

Les prochains live by URBAN
Samedi 18 novembre / 19H / Leins de Gloire
Samedi 16 décembre / 19H

Les prochains café concerts
Vendredi 10 novembre / 19H
Vendredi 8 décembre / 19H
Entrée libre, consommation obligatoire

Et si le Roi Lion
M’était chanté ...

Spectacle musical

samedi 2 décembre
à 17H et à 20H
Entrée 10 000 Fcfa
8000 Fcfa adhérents

Le groupe vocal Le Chant sur la Lowé interprétera les plus
beaux titres de la célèbre comédie musicale de Disney, Le roi
Lion, dans un décor, des chorégraphies et des costumes qui
feront rêver les plus petits et les plus grands.
Scénographie : Malanda Loumouamou
Direction artistique : Sophie et Yveline Damas

CONCERT DE Musique
TRADITIONNELLE
Jeudi 7 décembre à 19h
Entrée libre

Ce concert présente des ensembles de
femmes spécialisés dans la performance
de chants traditionnels.
Le premier ensemble est celui de femmes
de l’ethnie fang mveng du village de
Meubeum dans la région de Minvoul
(Woleu Ntem). Les femmes de cet
ensemble sont bien souvent les dernières
détentrices d’un ensemble de répertoires
de chants issus de pratiques traditionnelles
aussi bien profanes que rituelles.
Le deuxième ensemble est celui des
femmes de la chefferie coutumière sekiani
(Libreville), une des populations originaires
de la province de l’Estuaire. Leur
patrimoine musical, peu connu, présente
des répertoires propres mais aussi ceux
qu’ils ont emprunté aux populations avec
lesquelles ils cohabitent.

Dans le cadre du programme Regards croisés sur les patrimoines gabonais

débat d’idées
La Francophonie: un acteur de paix et de sécurité?

MARdi 7 novembre / 17h30
Entrée libre

En passant du statut d’Agence technique (ACCT) à celui d’institution internationale politique
(OIF), la Francophonie officielle s’est dotée de la possibilité d’intervenir à titre d’acteur de
paix dans les conflits internes ou externes engageant des Etats membres de l’OIF. Son
rôle dans l’expertise des systèmes électoraux s’est notablement accru ces dernières
années, passant du rôle de simple observateur à celui d’acteur proposant l’amélioration des
systèmes en vigueur.
Pr Alioune DRAME, université de Lyon 3 et université SENGHOR de la Francophonie (Alexandrie)

Ce que représente une élection.
Anthropologie du vote
MERCREDI 6 DÉCEMBRE / 17h30
Entrée libre
Yves Pourchet a personnellement suivi sur le terrain plusieurs campagnes électorales
(locales, régionales et nationales) dans le sud de la France. Il nous livrera, non seulement,
ses observations faites sur le terrain mais, en anthropologue averti, il comparera les cultures
électorales de différents pays. Dans son ouvrage Politique parade, il a relevé certains traits
marquants des campagnes électorales qu’il commentera lors de sa conférence.
Yves POURCHET, Professeur en anthropologie politique, IEP de Toulouse

EXPOSITIONs
Regards
de masques
du 20 OCTOBRE
au 25 NOVEMBRE

Web visite
LES FORÊTS NATALES. ARTS
D’AFRIQUE EQUATORIALE
ATLANTIQUE
27 novembre / 14h / Entrée libre

L’Institut français du Gabon invite
le photographe, voyageur, poète et
collectionneur Pierre Amrouche pour
l’exposition Regards de masques.
Les photographies exposées, prises
au Gabon entre 1976 et 1983, sont un
carnet de voyage, de rencontres qui
attache plus d’importance aux visages
amis qu’aux seules photos de masques.

Une exposition du musée du quai
Branly-Jacques Chirac accessible
depuis le Gabon
Les
œuvres
d’art
traditionnelles
gabonaises sont largement
représentées dans cette exposition. La
société des Amis du musée a mis en
place un dispositif de visite virtuelle pour
le public gabonais à l’IFG. Les visiteurs
sont invités à assister à une web-visite
guidée de l’exposition, en direct, dans
la salle de cinéma de l’IFG, avec un
conférencier du musée. La web-visite
offre l’opportunité aux participants de
voir les objets exposés mais aussi
d’échanger en direct, de chaque côté de
l’écran, avec le guide. Durée : 1h30
Dispositif réalisé grâce au soutien de la
Fondation Total.

INEFFABLE
DESSINS DE
CORAIL KING
du 8 DÉCEMBRE
au 23 DÉCEMBRE

Ineffable est la première exposition de
l’artiste-graphiste Corail King. Ce jeune
artiste, originaire de Bitam, formé à
l’Ecole des Beaux-Arts au Cameroun. Il
présente, sous le prisme du graphisme,
sa vision de l’Afrique, de ses traditions,
de son environnement et de ses
mystères. Au delà du volet technique
l’exposition, se veut être un plaidoyer
artistique pour la promotion des cultures
et traditions gabonaises ainsi que pour
la protection des espèces animales en
voie de disparition.

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.

A propos de la diversité
culturelle des Fang du Gabon
mercredi 15 NOVEMBRE à 17h30
Entrée libre

Les confréries initiatiques dans
les communautés gabonaises
Jeudi 23 NOVEMBRE à 17h30
Entrée libre

Table ronde animée par Régis Ollomo Ella,
enseignant chercheur au Département de
Sciences du langage de l’UOB; Sylvie Le Bomin,
Maître de Conférences au MNHN, professeur
associée au Département d’anthropologie
de l’UOB, 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

Table ronde animée par Florence Bikoma, enseignant
chercheur au Département d’Anthropologie de
l’UOB et Sylvie Le Bomin, Maître de Conférences
au MNHN, professeur associée au Département
d’anthropologie de l’UOB

Cette table ronde a pour objectif de faire
une présentation de quelques aspects
de la diversité culturelle des populations
fang du Gabon, principalement à travers
la langue et la musique, tant dans le
domaine des pratiques traditionnelles qui
subsistent au XXIème siècle que dans leur
influence dans la liturgie catholique.
EXPOSITION - Photographies
sur le patrimoine naturel
du Gabon
En novembre

Le Gabon est particulièrement riche en
confréries initiatiques féminines. Connues
sous les noms de Njembe, Lissimbu, Elombo,
Ologo, etc., il s’agit de confréries aux
fonctions bien souvent secrètes, qui visent
à la socialisation des femmes, mais qui sont
aussi liées à des pratiques thérapeutiques.
Suivi du documentaire
Walé Chantal - à 19h
d’Hélène Pagezy sur le rituel de passage
d’une femme primipare chez les Ekonda au
Zaïre.
EXPOSITION - Photographies
de cérémonies
En décembre

nimations Jeunesse
CONTES POUR PETITS ET GRAND Entrée 2 000 FCFA - gratuit adhérent
3 - 10
ans

heure du Conte

Samedi
11, 18 novembre
9, 16 décembre
10h30 - 11h30

Mosika-mosika le poussin orphelin / Jean-Romain Nguemene
Démokalinga et le revenant / Maître Ogandaga
Ofo Mininga (Fille lune) / Chef Ella
Contes avec instruments de musique et marionnettes / Maître
Héritier

Café Conte

Samedi
25 novembre
23 décembre
15h30 - 16h30

Tous

Collectif des conteurs Africains

ESCARGOT MAGIQUE Entrée libre

3 - 10
ans Mercredi

Lectures, chants et musique avec une coquille
d’escargot

15 novembre
15h - 15h45

RESSOURCES NUMERIQUES Entrée libre

5 ans
et +

Mercredi
8 novembre
6 décembre
15h - 15h45

Lectures, démonstration et initiation aux ressources
numériques de la plateforme Culturethèque

LIVRE AU TRÉSOR Entrée libre

8 - 12
ans

Parcours ludique autour des livres

Mercredi

22 novembre
15h - 15h45

AtELIER de noël Entrée libre

5 - 12
ans Mercredi

Dessins sur Noël et décoration à la médiathèque

13 décembre
15h - 15h45

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

Tarifs

18 000 fcfa par cycle (5 séances) - 16 000 fcfa pour les adhérents

Photographie
et cinema
Novembre - Décembre

Cycle 2

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 jeunesse

Heure du conte / Café conte
Jeux de société
Ateliers...

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

Rentrée universitaire 2018 en France
Les inscriptions sur la plateforme électronique
« Etudes en France » débuteront le :
15 novembre 2017.
Afin de préparer au mieux votre projet d’études
supérieures en France pour la rentrée 2018,
nous vous invitons à participer à des séances
d’information durant la semaine du 6 au 9
novembre, les après-midis de 14h à 16h à
l’Institut français du Gabon. Les parents y sont
également conviés.
Pour tout renseignement :
www.gabon.campusfrance.org
et campusfrancegabon@gmail.com

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 »
La procédure Campus France est requise pour
toute demande de visa long séjour étudiant.

Horaires d’ouverture de l’espace
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.

Prochaine session de cours
du 15 janvier au 23 mars 2018

Next session is from
15th of january to 23th of march 2018

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 :

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’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 11 au 13 décembre 2017
Inscriptions jusqu’au 15 novembre

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

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 11th to 13th december 2017
Application deadline up to 15th december
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
/

