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CINéMA N’OUbLIEZ pAS
NOS HAppY HOURS CINé À 17H 

ENTRéE: 4000FCFA / 3000FCFA

BLACK PANTHER

TOMB RAIDER

LE COLLIER ROUGE BLUE

SEULS

CRIMINAL SQUAD

FILM GABONAIS
MATRIS

TUCHE 3DE RYAN COOGLER

DE ROAR UTHAUG

DE JEAN BECKER
DE K. SCHOLEY, ALASTAIR F.

DE DAVID MOREAU

DE CHRISTIAN GUDEGAST

DE FERNAND LEPOKO

DE OLIVIER BAROUX

jeu.  01/03 / 17h/ vf/ 3000fcfa 
Sam. 03/03 / 19h30/ vf/ 5000fcfa

mar. 06/03 / 19h30/ vf/ 5000fcfa 

Sam.  10/03 / 19h30/ voStfr/ 5000fcfa 

mer.  14/03 / 17h/ vf/ 4000fcfa/ 3000fcfa 
ven.   16/03 / 17h/ vf/ 4000fcfa/ 3000fcfa 

mer. 21/03/19h30/vf/5000fcfa

mar. 27/03/19h30/vf/5000fcfa 
Sam. 31/03/17h/vf/4000fcfa/3000fcfa  
mar. 03/04/17h/voStfr/4000fcfa/3000fcfa 

mer. 4/04/19h30/vf/4000fcfa/3000 fcfa

mar. 10/04/19h30/vf/4000 fcfa/3000 fcfa

mar. 24/04/19h30/vf/4000 fcfa/3000fcfa

mar. 03/04/19h30/vf/5000fcfa 
mer. 04/04/15h/vf/4000fcfa/3000fcfa

Sam. 07/04/10h30/vf/4000fcfa/3000fcfa 

jeu. 26/04/19h30/vf/5000fcfa 
ven. 27/04/17h/vf/4000fcfa/3000fcfa

Sam.  10/03 / 17h/ vf / 1000fcfa  
mar.  13/03 /17h/ vf / 1000fcfa

mar.  27/03 /17h/ vf / 1000fcfa

après les événements qui se sont déroulés dans
captain america : civil war, t’challa revient chez lui 
prendre sa place sur le trône du wakanda, une nation 
africaine technologiquement très avancée. mais lorsqu’un 
vieil ennemi resurgit, le courage de t’challa est mis à rude 
épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que 
Black panther. il se retrouve entraîné dans un confl it qui
menace non seulement le destin du wakanda, mais celui 
du monde entier…

jeu.     08/03/ 17h/ vf/ 4000fcfa/3000fcfa 
venD.  09/03/17h/ voStfr/
              4000fcfa/3000fcfa 

venD.  16/03/ 19h30/ vf/ 5000fcfa 

mar. 13/03/19h30/vf/3000fcfa/2000fcfa 
jeu.   15/03/19h30/vf/3000fcfa/2000fcfa

mer. 14/03/19h30/vf/5000fcfa 
jeu. 15/03/17h/4000fcfa/3000fcfa 
ven. 23/03/19h30/5000fcfa
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CINéMA
IL EST RECOMMANDé DE VéRIFIER

LES HORAIRES 48H AVANT LES SéANCES SUR
www.INSTITUTFRANCAIS-GAbON.COM 

ET www.FACEbOOk.COM/IFGAbON

READY PLAYER ONE TAXI 5
DE STEVEN SPIELBERG DE FRANCK GASTAMBIDE

mer. 11/04/19h30/vf/5000fcfa 
Sam. 14/04/17h/voStfr/4000fcfa/3000fcfa

Sam. 14/04/19h30/vf/5000fcfa 
mar. 24/04/17h/4000fcfa/3000fcfa

mer. 25/04/19h30/vf/5000fcfa

jeu. 26/04/17h/vf/4000fcfa/3000fcfa

QUINZAINE DE LA FRANCOPHONIE 
PROGRAMME CINéMA GRATUIT

KISS & CRY 
DE LILA PINELL, CHLOE MAHIEU

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de 
colmar, sans trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa 
mère. elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de 
l’entraîneur, la violence de la compétition. tandis que son 
corps est mis à l’épreuve de la glace, ses désirs adolescents 
la détournent de ses ambitions sportives…

20/03/17H LOUISE EN HIVER 

CESSEZ-LE-FEU

GUS PETIT OISEAU

DE JEAN F. LAGUIONIE

DE EMMANUEL COURCOL

DE CHRISTIAN DE VITA 

29/03/17h 

20/03/19h30
21/03/17h
23/03/17h
1923. georges, héros de 14/18 fuyant son 
passé, mène depuis quatre ans une vie 
nomade et aventureuse en afrique lorsqu’il 
décide de rentrer en france.

a l’heure du départ pour la grande migra-
tion, Darius, le doyen de la volée est blessé, il 
va devoir confier tous ses secrets et le nouvel 
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. 
et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à 
l’idée de découvrir enfin le monde… 

À la fin de l’été, louise voit le dernier train 
de la saison, qui dessert la petite station 
balnéaire de Biligen, partir sans elle. 
fragile et coquette, bien moins armée que 
robinson, louise ne devrait pas survivre à 
l’hiver. 

21/03/15h 
28/03/14h 

5MARS/AVRIL 2018



CINéMA JEUNESSE

DIA HOUPHOUET 

CRO MAN 

PIERRE LAPIN 

SHERLOCK GNOMES

LOUISE EN HIVER

DE ABEL KOUAME

DE NICK PARK

DE WILL GLUCK 

DE JOHN STEVENSON 

DE JEAN-FRANCOIS LAGUIONIE

Sam. 03/03 / 15h/ vf/ 3000fcfa/2000fcfa  

Sam. 03/03 /17h/ vf/ 3000fcfa/2000fcfa  
Sam. 10/03/15h/ vf/ 3000fcfa/ 2000fcfa 

mer. 11/04/15h/vf/3000fcfa/2000fcfa 
mer. 14/04/15h/vf/3000fcfa/2000fcfa 
mer. 25/04/17h/vf/3000fcfa/2000fcfa 

mer. 25/04/15h/vf/3000fcfa/2000fcfa 

Sam. 04/04/17h/vf/1000fcfa 

mer. 14/03/15h/vf/3000fcfa/2000fcfa 
mer. 11/04/17h/vf/3000fcfa/2000fcfa 

pendant la période coloniale, au début des années 1900, dans un petit village au centre de la côte 
d’ivoire vit Dia, un garçonnet de 7 ans. Depuis l’arrivée de ces hommes étranges qu’on appelle les 
« Blofouê », il tente de percer le mystère qui entoure ces êtres à la peau blanche. voulant coûte que coûte 
se faire sa propre opinion des Blofouê, Dia va se heurter à certains membres de la résistance coloniale 
dirigée par la charismatique reine yaa n’so.

préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. l’histoire d’un homme 
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi.

le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un fi lm plein 
d’aventures et d’espièglerie ! l’éternelle lutte de pierre lapin contre m. mcgregor pour les légumes du 
potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui 
adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifi que 
région des lacs en angleterre jusqu’à londres !

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ?  ils s’amusent et préparent 
l’arrivée du printemps. lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un 
qui peut voler à leur secours : SherlocK gnomeS. le célèbre détective, fervent défenseur des nains de 
jardin, débarque avec son acolyte watson pour mener l’enquête. 

À la fi n de l’été, louise voit le dernier train de la saison qui dessert la petite station balnéaire de Biligen 
partir sans elle.  la ville est désertée. le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe 
surviennent, condamnant électricité et moyens de communication. fragile et coquette, bien moins armée 
que robinson, louise ne devrait pas survivre à l’hiver.
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2000FCFA/GRATUIT ADHéRENTS

2000FCFA/GRATUIT ADHéRENTS

DES ENFANTS ... à la médiathèque

L’ HEURE DU CONTE          

A LA DéCOUVERTE DE LA SCÈNE ! 
ATELIERS POUR LES 7 - 12 ANS

THéÂTRE
CHAQUE VENDREDI DE 15H00 A 17H00
DU 09 MARS AU 06 AVRIL
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

Sam. 10  marS / 10h30-11h30 
Sam. 24  marS / 10h30-11h30 
Sam. 07  avril / 10h30-11h30 
Sam. 21  avril / 10h30-11h30 

3 - 10
 ANS 

Collectif des Conteurs Africains (Gratuit) 
Collectif des conteurs Africains

CAFé CONTE

Sam. 31  marS / 15h30-16h30 
Sam. 28  avril / 15h30-16h30 

TOUS

RESSOURCES NUMERIQUES ET JEUX EDUCATIFS 
ENTRéE LIBRE       

Sam. 17  marS / 10h00-12h00 
Sam. 14  avril / 10h00-12h00 

5 ANS 
ET +

LIVRE AU TRéSOR
ENTRéE LIBRE Sam. 21  marS / 12h00-16h30

Sam. 18  avril / 12h00-16h30 

8 - 12
ANS 

Coco le Perroquet du Gabon qui parle … / Edna M. Mawora 
Le fl euve Ogooué (Gratuit)  / C. Adiahenot
Les deux sœurs qui voulaient épouser le soleil… / Coretta Ndombi
Un garçon qui connaissait tout ... / Héritier S. Ngoie
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CULTURE

Chorégraphe et danseuse, franco-congolaise, Jennifer Morton est la fondatrice de la compagnie 
Art’Yuma. Elle nous présente un solo de 17 minutes, résultat du premier volet de sa résidence 
de création à l’IFG. One est une proposition philosophique dansée où l’amour de la vie est
célébré comme un passage nécessaire vers l’éternité, et vers la paix intérieure. Origine qui sera 
présenté est la première partie du spectacle dont la création se déroulera sur plusieurs années.

Chaque mois c’est une surprise avec les meilleurs de la scène urbaine de Libreville et d’ailleurs, 
ceux que vous écoutez sur la radio la plus hot de la capitale, qui assurent le show !

DANSE    
SAMEDI 03 MARS / 19H
SPECTACLE ONE : ORIGINE 

CONCERT    
SAMEDI 17 MARS / 19H30

LIVE BY URBAN FM  

ENTRéE LIBRE 

Le grand rendez-vous avec l’humour en 2018, c’est le festival «Yass et les Doff du rire».
Yass nous offre depuis 5 ans des spectacles comiques, éclectiques et hilarants. Il a concocté 
un programme inédit pour cette tournée. Pour la première fois, la star gabonaise Omar Defunzu 
sera de la partie. Il sera accompagné de Foudil Kaibou, révélation de Marrakech du Rire 2015, 
de Mohamed Noar, ce comédien tordant et incisif. Enfi n, le nouveau talent Mickael Montadir 

HUMOUR    
JEUDI 08 et VENDREDI 09 MARS / 21H
YASS ET LES DOFF DU RIRE

ENTRéE : 15 000 FCFA INFORMATIONS : 02 25 00 00  

en partenariat avec

Avec Catherine Coquery-Vidrovitch (historienne spécialiste de l’Afrique), Joseph Tonda 
(sociologue et anthropologue) et Jean Divassa Nyama (écrivain)
Modération : Steeve Renombo, Maître de conférence (UOB) 
Dans la continuité du cycle de débat d’idées 2018, l’IFG accueille trois invités de marque pour nous
parler de l’histoire commune de l’Afrique et de son étude à travers la nouvelle génération d’écrivains 
africains qui produisent des écrits réincarnés. L’occasion de parler avec eux d’une dynamique de 
création africaine libre et riche.

TABLE RONDE LITTERAIRE 
L’AFRIQUE AUX MILLE VISAGES

MERCREDI 07 MARS / 19H30

ENTRéE LIBRE 

DU 03 AU 17 MARS

9MARS/AVRIL 2018



QUINZAINE DE LA FRANCOPHONIE

Remise du prix du concours « Plaisir de lire » qui se déroule 
de début janvier au 20 mars 2018. Dans le but d’éveiller la 
curiosité des élèves et de promouvoir la langue française 
à travers le livre gabonais, l’association Mon livre, mon 
droit, invite les élèves de la 6ème à la terminale du Gabon à 
participer à ce concours.

Lecture de l’œuvre d’Arnaud Nodon «Forêt d’amalgames» 
par l’auteur.
Résumé : Petit Mba, un jeune homme des quartiers popu-
laires de Libreville, est sollicité par sa tante pour aller acheter 
des médicaments à la pharmacie afin de soigner son enfant 
souffrant. Accompagné d’Espoir, un autre membre de sa 
famille, il va devenir malgré lui le témoin central d’un évè-
nement qui va bouleverser l’équilibre fragile de toute une 
famille.

Dans le cadre de la célébration de la 48ème Journée 
Internationale de la Francophonie (JIF), la Chaire Senghor de 
la Francophonie de Libreville organise, en partenariat avec 
l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry (UFGSE) une 
rencontre inter-établissements sur le thème : « Histoire et 
évolution de la Francophonie ». 
Deux outils seront mis à disposition pour en traiter : 
le MOOC (Massive On Line Open Course) et le tout nouveau 
livre de Frédéric Turpin, historien spécialiste des relations 
franco-africaines : Histoire de la Francophonie politique (aux 
éditions Indes savantes, publié en 2018).

Venez tester votre orthographe avec la Dictée de la 
Francophonie. Participation gratuite sur inscription à 
l’adresse : inscriptionifg@gmail.com

JEUDI 22 MARS / 14H 
MON LIVRE MON DROIT

VENDREDI 23 MARS / 17H 
CAFé LITTéRAIRE

JEUDI 22 MARS / 17H 
CONFéRENCE INTER-ETABLISSEMENTS

SAMEDI 24 MARS / 9H 
DICTéE DE LA FRANCOPHONIE 
ET REMISE DES PRIX 

Emission de RFI présentée par Yvan Amar.
Les mises en scène du langage. Le français sur Internet, 
l’évolution de l’orthographe, le Camfranglais qu’on 
parle au Cameroun, et même ailleurs, l’explosion de la 
littérature francophone tout autour du monde. S’inter-
roger sur la langue n’est pas seulement une curiosité 
aiguë : c’est un révélateur du monde où nous vivons.

Vitrine pour les jeunes talents gabonais, cette 
compétition est ouverte à tous les amateurs de Slam sur ins-
cription. Candidatures à déposer avant le 17 mars 2018.          

A vos plumes !

Modération : Steeve Renombo, Maître de conférences, UOB
PATRICK DEVILLE / Passionné par l’Amérique du Sud, 
il a créé un prix littéraire latino-américain. Avec son livre 
Equatoria, d’Alger à Zanzibar en passant par Sao Tomé et 
Brazzaville, Patrick Deville a refait les voyages des décou-
vreurs du continent noir.
KEN BUGUL / Femme de lettres sénégalaise, auteure d’une 
œuvre complète, immense et inclassable, Ken Bugul est 
l’une des grandes dames de la littérature continentale, et 
sûrement l’auteure africaine la plus étudiée dans les universités 
africaines.

Modération : Pierre-Claver Mongui, Maître de conférences, 
directeur du Département de lettres modernes, UOB 
Discutant : Frédéric Mambenga, Maître de conférences, UOB
Désormais, les commerçants, les missionnaires, les marins 
ne sont plus seuls à découvrir ce continent ; les artistes, mais 
surtout les écrivains, avides de paysages et de civilisations 
nouvelles, inscrivent cette exploration dans leurs carnets, 
récits, romans. Il s’agira de cerner les passerelles entre les 
désirs et rêves d’Afrique, passés, présents et futurs et le 
roman comme mode d’exploration.  

Avec Olivier Barat accompagné de Monsieur Bouyé  
Nous ne cessons de parler à d’autres qui nous 
parlent, voilà ce qui définit notre réalité humaine 
la plus fondamentale ; nous sommes des 
êtres de parole et la parole est constitutive 
de ce que nous sommes. Un « café-philo » 
est un débat où chacun peut s’exprimer.  

MERCREDI 28 MARS / 15H
LA DANSE DES MOTS

SAMEDI 24 MARS / 19H30 
COUPE DE SLAM 

JEUDI 29 MARS / 19H30
RENCONTRE LITTéRAIRE 
PATRICK DEVILLE, KEN BUGUL :
LEUR ACTUALITé ET LEUR ŒUVRE

MERCREDI 28 MARS / 19H30
AFRIQUE AUX MILLE VISAGES
TABLE RONDE : DES EXPLORATEURS 
A L’EXPLORATION INTERIEURE  
AVEC PATRICK DEVILLE, KEN BUGUL 

JEUDI 29 MARS / 18H30
CAFé PHILO
QUE CHERCHONS-NOUS à DIRE 
QUAND NOUS PARLONS ?    

En partenariat avec

10 MARS/AVRIL 2018



CULTURE

Présente depuis 70 ans au Gabon, l’Agence Française de Développement a voulu illustrer sa 
coopération avec le Gabon à travers une exposition photographique. Au fi l du Transgabonais, dont 
l’AFD fi nance la réhabilitation, le photographe Sonier Issembé a parcouru 700 kilomètres de 
Libreville à Leconi afi n de mettre en lumière la diversité des interventions de l’Agence, ainsi que 
la multiplicité des contextes rencontrés au sein du pays.

Des ateliers sérieux et ludiques encadrés par l’équipe de Nyabinghi Poésie du label associatif
Zorbam Produxions, pour débrider l’imagination, laisser libre cours au verbe et permettre à
chacun d’exprimer sa créativité. Et pour les plus audacieux, l’occasion d’affûter sa plume et de 
chauffer sa voix pour déclamer son texte. Slamicalement.

EXPOSITION    
DU 21 MARS AU 11 AVRIL
AFD

ATELIER SLAM
SAMEDI 31 MARS / 17H à 19H

THÈME : LES MOUVEMENTS LITTéRAIRES

ENTRéE LIBRE 

Warren J est un artiste, chanteur et rappeur gabonais. En 2010, il sort son premier single
N’oublie jamais grâce à l’invitation en duo de Matrikul Fely’Tchiss. En 2012, il participe au casting 
national du concours panafricain de musique Castel Live Opéra et se hisse à la troisième place. 
La musique de Warren J est douce et nous transporte dans un univers de jazz et de blues.
Sentiments est le titre de son premier album acoustique, dix titres chargés en émotions.

CAFE CONCERT
VENDREDI 30 MARS/ 19H
WARREN J

ENTRéE LIBRE 

La participation à l’atelier est gratuite et sans inscription

en partenariat avec

en partenariat avec

Consommation obligatoire

Consommation obligatoire

L’IFG et Awax Music School vous invitent à découvrir le monde du Djings (DJ) et à venir improviser 
autour de DJ Undercover (de son vrai prénom Pharès). Dj réputé, il accompagne les artistes 
nationaux sur des scènes de concerts et show populaires depuis 2013, il était notamment en 
février 2018 pour le concert de Fally Ipupa, le Tokoss Gabon Tour.

SCENE D’IMPROVISATION
JEUDI 22 MARS / 19H

CONCERT

ENTRéE LIBRE 

DU 21 AU 31 MARS
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Ce spectacle de danse urbaine mettra en lumière des talents inouïs tels que Rebeka et Iris. 
L’artiste phare de ce show est DJAROULE MKG, danseur atypique qui allie contorsion, mime, 
robotique et break dance. Son style accrocheur lui a valu d’être fi naliste à la 1ere saison du grand 
concours panafricain « L’Afrique a un incroyable talent » à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Créé en 2011, Rock Star Dance Crew, également connu sous le nom de Rock Star Gang est 
une équipe de 17 danseurs. Entraînés par leur leader Wladimir Potirond, ils offrent au public un
spectacle exceptionnel de hip-hop, newstyle mouvement, reggae dancehall, jazz basique et
tradi-moderne, accompagné d’expression orale et sonore. Ce spectacle qui aborde la question 
de l’échec et de la réussite a été inspiré et façonné par leur parcours, d’où le titre Marche vers 
la gloire.

DANSE 
SAMEDI 31 MARS / 20H  
PARTAGE                      

DANSE
SAMEDI 07 AVRIL/ 19H30

MARCHE VERS LA GLOIRE

ENTRéE : 5000 FCFA / ADHéRENTS 4000 FCFA

Evènement culturel visant l’éducation populaire à la santé, pour cette 3ème édition le collectif Slam Action 
adapte une œuvre littéraire pour en tirer un de ses fameux « contes gesticulés ».
Le point de départ de ce spectacle est l’article historique Les Dieux et l’Afrique de l’écrivain Essoh 
Ngome. Le Docteur Gontran Maka, Mikombi Mamfumbi et Slam Action ont adapté et réinventé cet
article pour en tirer une œuvre originale. Remember The Time :  L’histoire vraie de Horo, le héros 
aux mille et un visages fait intervenir des grands noms de la scène gabonaise, et notemment Michael 
Anicet pour un hommage à Mickael Jackson.

SLAM ACTION  
VENDREDI 06 AVRIL / 19H30
REMEMBER THE TIME :  L’HISTOIRE VRAIE DE HORO

ENTRéE : 10 000 FCFA / ADHéRENTS 8000 FCFA 

ENTRéE : 5 000 FCFA / ADHéRENTS 4 000 FCFA 

Animée par Francis Charon, vice-président de la Fondation Médecins sans frontières

CONFéRENCE
LA PHILANTROPIE : QUEL RÔLE DANS NOS 

SOCIéTéS CONTEMPORAINES ?
JEUDI 05 AVRIL / 18H

ENTRéE LIBRE 

CULTURE DU 31 MARS AU 7 AVRIL
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Mme Laetitia Do-Benoit, maître de conférences au CNAM de Paris ;
Mme Trang Phan-Labays, maître de conférences Lyon3 ; M. Etoughe, PhD Economie (doctorat 
passé en Chine) ; et F. Sumbo Sebastiao, premier docteur en sciences sociales de l’UOB et 
directeur du CRID_UFGSE ; P. Kialo, anthropologue de l’environnement à l’IRSH.

TABLE RONDE LITTéRAIRE 
LES RELATIONS ASIE-AFRIQUE DANS LA PERSPECTIVE
DES POLITIQUES DE DéVELOPPEMENT DURABLE
MERCREDI 11 AVRIL / 17H30

ENTRéE LIBRE 

Des passionnés de la vie dont on a saisi un instant, et un instant de brûlantes passions
engendrant une poétique désolation.
Ainsi Emmanuelle Laté, architecte-photographe, vous présente ses travaux pour les jeux de la 
francophonie ainsi qu’un peu de ses déambulations personnelles.

Animé par Jean-Louis le Goff et Armand Le Gay, enseignants-chercheurs au Laboratoire des 
Dynamiques Sociales de l’université de Rouen ; Roger Nguema, directeur de l’Institut Africain 
d’Ingénierie Rurale et de Développement social (université de Rouen et UFGSE) ; Mme Mindzie, 
responsable d’un projet de production d’huiles essentielles.

EXPOSITION
PASSIONNéS & PASSIONNELLES
DU 13 AU 28 AVRIL

TABLE RONDE LITTéRAIRE : QUEL APPUI SCIENTIFIQUE 
AUX PROJETS AGRICOLES LOCAUX ?
MERCREDI 18 AVRIL / 17H30 

ENTRéE LIBRE

ENTRéE LIBRE

Yves Dossah est un jeune Gabonais à plusieurs facettes. Il se distingue par sa voix légère aux 
sonorités de jazz, blues, pop rock qu’il manie avec talent. Venez découvrir son univers en l’écoutant 
et en improvisant à ses côtés.

SCÈNE D’IMPROVISATION 
JEUDI 12 AVRIL / 19H 

en partenariat avec

Consommation obligatoire ENTRéE LIBRE 

CULTURE DU 11 AU 18 AVRIL 
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Animé par Francis Domain, ingénieur à l’Institut National de l’Energie Solaire du Bourget du Lac 
et à l’université Savoie Mont-Blanc. Cette conférence aura lieu à l’Université Franco-Gabonaise 
Saint-Exupéry 

Chaque mois c’est une surprise avec les meilleurs de la scène urbaine de Libreville et d’ailleurs, 
ceux que vous écoutez sur la radio la plus hot de la capitale, qui assurent le show !

CONFéRENCE : LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
DE L’éNERGIE SOLAIRE EN AFRIQUE 
MERCREDI 25 AVRIL / 17H30  

CONCERT
SAMEDI 28 AVRIL / 19H30 
LIVE BY URBAN FM

ENTRéE LIBRE 

Des ateliers sérieux et ludiques encadrés par l’équipe de Nyabinghi Poésie du label
associatif Zorbam Produxions, pour d brider l’imagination, laisser libre cours au verbe et
permettre à chacun d’exprimer sa créativité. Et pour les plus audacieux, l’occasion d’affûter sa 
plume et de chauffer sa voix pour déclamer son texte. Slamicalement.

ATELIER SLAM 
SAMEDI 28 AVRIL/ 17H à 19H

THÈME : LES FIGURES DE STYLES 

en partenariat avec

Une semaine de formation sur la prestation scénique initiée par le chanteur gabonais de haute 
renommée Ba’ponga. Cette Masterclass est l’occasion pour des artistes émergents d’acquérir des 
connaissances sur le lexique de base, quelques règles administratives, logistiques, le repérage,
la gestion de l’espace sur scène, la gestion de l’éclairage, la tenue du micro, l’interactivité avec 
le public et la gestion du temps sur scène.

FORMATION
DU LUNDI 23 AVRIL AU SAMEDI 28 / 16 H à 20H 

MASTERCLASS DE PRESTATION SCéNIQUE

INSCRIPTIONS : 15 000 FCFA INFORMATIONS : 04 59 59 41  

Adango, c’est avant tout un timbre de voix unique qui transmet une émotion vibrante, vivante, 
comme chargée d’énergies fondamentales. Riches de multiples facettes musicales, sa musique 
puise ses sources à la fois dans le terroir d’Afrique centrale, dans le jazz, la soul, l’électro et 
même le rock. Son premier single, Mayega Mem, est un titre métissé à l’énergie éclatante chanté 
en bassa.

CAFé CONCERT 
VENDREDI 27 AVRIL / 19H  

ADANGO SALICIA ZULU
en partenariat avec

Consommation obligatoire ENTRéE LIBRE 

La participation à l’atelier est gratuite et sans inscription

CULTURE DU 23 AU 28 AVRIL
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Une représentation de la classe de théâtre de l’Ecole
Nationale des Arts et Métiers Texte et mise en scène : Anaëlle 
Menie, Danielle Itoumba. Au travers de scènes de la vie du 
sexagénaire Ebôbô, ce spectacle explore le monde des arts 
et suscite un débat sur l’enseignement du théâtre.

Le lycée Français Blaise Pascal propose à nouveau un
Festival interscolaire. Cinq établissements scolaires de la ville 
s’affrontent sur les planches avec des mises en scène de 
textes d’auteurs gabonais et français. 

Texte : Michel Ndaot 
Mise en scène : jean-Lin Ndong 
Cette pièce historique nous plonge 
dans l’allégorie d’une Afrique en 
troubles des années 60. Un pré-
sident enfermé dans son bureau est 
hanté par sa conscience. Il est parta-
gé entre sa responsabilité d’homme 
d’Etat et ses valeurs traditionnelles 
ancestrales.

Texte : Amadou koné 
Adaptation et mise en scène : Stevie Moussirou 
Dans une contrée, tous les douze ans un homme monte sur le 
trône de la tribu. Il jouit de tous les plaisirs de la terre pendant 
son mandat y compris une jeune fi lle vierge chaque matin. 
Mais au terme, il doit mourir.

Texte, mise en scène, interprétation 
: Greg Germain
Greg Germain est le parrain 
de la 4ème édition de Coup de 
théâtre.
Greg Germain se balade dans 
sa mémoire, mais également 
celle des autres aussi puisque, 
comme dit Edouard Glissant, 
«l’étendue du poème n’est pas 
infi nie, il rejoint très vite les 
autres poèmes du monde que 
nous apprendrons».

Texte : Léopold Sédar Senghor 
Mise en scène :
Dominique Douma
Chaka, le grand guerrier Zulu, est mortellement agressé par 
des fantômes. Le lion se débat en des spasmes poétiques 
entre vie et trépas.
La voix blanche (la conscience des possédants) vient à lui re-
procher son histoire chevaleresque. Il est maculé du sang de 
Nolivé, « la négresse blonde d’huile de palme à la taille de 
plume […] tuée sans regret ».

Enfant déjà, la petite Alexandra rêve d’aventure, c’est ainsi qu’elle 
fait sa première fugue à cinq ans ! Sa vie s’accomplira au travers 
de voyages extraordinaires, à une époque où les choix de vie propo-
sés aux femmes oscillaient entre le mariage et le couvent. Ce spec-
tacle de théâtre associe jeu d’acteurs, marionnettes et musique.
A partir de 6 ans

Texte : pulchérie Nkoghe 
Adaptation et mise en scène :
Michel Ndaot  
Une femme trahie par sa meilleure 
amie décide de ne plus regagner 
son foyer. A la limite de la folie, elle 
nous invite à découvrir son doux secret 
empreint de cruauté.

LUNDI 9 AVRIL / 16H 
MARDI 10 AVRIL / 16H  
FESTIALIB 

MERCREDI  18 AVRIL / 19H30 
1964 

JEUDI 19 AVRIL / 19H30 
DE LA CHAIRE AU TRÔNE
COMPAGNIE NDOSSI

VENDREDI 20 AVRIL / 19H30
VOYAGE DANS UNE MEMOIRE 
GREG GERMAIN 

SAMEDI 21 AVRIL / 19H30 
SHAKA ZULU 
COMPAGNIE LES RENAISSANTS

MARDI 17 AVRIL / 19H30
CAFé-THéÂTRE
POUR UN RETOUR AUX SOURCES

MERCREDI 18 AVRIL / 15H 
SPECTACLE JEUNESSE 
LES SEPT VIES D’ALEXANDRA
DAVID-NéEL

SUIVI DE
UN SERPENT DANS MA CUISINE 
ATELIER EYENO

ENTRéE : 500 FCFA 

ENTRéE : 3000 FCFA – 2000 FCFA ADHéRENTS

ENTRéE : 3000 FCFA – 2000 FCFA ADHéRENTS

ENTRéE : 3000 FCFA – 2000 FCFA ADHéRENTS

ENTRéE : 3000 FCFA – 2000 FCFA ADHéRENTS

Au cours de cette cérémonie, un jury de professionnels
départage les équipes des cinq établissements scolaires en 
compétition et proclame les résultats du concours.

Texte : jacques prévert
Mise en scène : Atelier Eyeno
Avec : Michel Ndaot 
Le dramaturge et comédien Michel Ndaot revisite l’œuvre de 
Jacques Prévert à travers ses recueils poétiques Paroles,
Fatras, Imaginaires…

LUNDI 16 AVRIL / 19H
FESTIALIB : SOIREE DE CLÔTURE

SUIVI DE
PREVERT BANTU

ENTRéE : 500 FCFA 

ENTRéE : 3000 FCFA / 2000 FCFA ADHéRENTS

ENTRéE : 5000 FCFA – 3000 FCFA ADHéRENTS

COUP DE THéATRE
4è EDITION
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ANIMATIONS JEUNESSE 
HEURE DU CONTE / CAFé CONTE

JEUX DE SOCIéTé
ATELIERS...

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION

aDulteS enfantS
ScolaireS
etuDiantS

groupe À
partir De 
20 perS.

carte ponctuelle 
(valaBle 3 moiS)

20 000 FCFA 10 000 FCFA 8 000 FCFA 5 000 FCFA

MéDIATHÈQUE

Pour les amoureux de la lecture et 
du numérique, la médiathèque de l’IFG vous 
propose plus de 40 000 titres empruntables 
ou consultables sur place ainsi qu’un fonds 
documentaire unique sur le Gabon avec plus 
de 2 500 ouvrages.
Complémentairement, les adhérents ont 
accès à une importante ressource en ligne 
via la plateforme Culturethèque :  plus de 500 
titres de presse, bandes dessinées, fi chiers 
audio et vidéo dont ils peuvent profi ter sur 
place ou à distance. 
www.culturetheque.com
De nombreuses animations sont proposées 
pour le jeune public et pour les adultes.

DES ACTIVITéS DIVERSIFIéES

HORAIRES
MARDI, JEUDI ET VENDREDI

DE 14H À 17H30 
MERCREDI DE 10H À 17H30

SAMEDI DE 9H30 À 17H

LUNDI DE 14H À 17H30
MARDI À VENDREDI

DE 10H À 17H30
SAMEDI DE 9H30 À 17H

ESPACE JEUNESSE

ESPACE ADULTE 

contact : 05 54 16 27
mediatheque@institutfrancais-gabon.com
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DéPARTEMENT DE LANGUE FRANÇAISE

Individual or professional, the Institut français in Gabon 
offers French courses adapted to your needs and your 
skills.
Next session is from 
9th April to 15 June 2018

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

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

Test period from 9th April to 20th June 2018
Application deadline up to 21th June 2018
 TCF (Test de Connaissance du Français) 

with different options : Tout public, Quebec and ANF
Session in 18th to 20th June 2018
Application deadline up to 23rd May        

Particuliers ou professionnels, l’Institut français 
du Gabon vous propose des cours de français 
adaptés à vos besoins et à votre niveau.
Prochaine session de cours 
du 09 avril au 15 juin 2018

Pour tester et valider vos compétences 
en français
L’Institut français du Gabon est un centre pour 
les examens et les diplômes offi ciels de langue 
française :
 DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)
 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 

Session d’examens du 09 avril au 15 juin 2018
Inscriptions jusqu’au 21 juin 2018          

 TCF (Test de Connaissance du Français) avec 
différentes options : Tout public, Québec et ANF
Session du 18 juin au 20 juin 2018
Inscriptions jusqu’au 23 mai 

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

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

OUVERTURE DE COURS DE FRANÇAIS
SUR OBJECTIFS UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS
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CAMPUS FRANCE

LES INSCRIPTIONS SE 
POURSUIVENT :

LANCEMENT OFFICIEL
DE LA PLATEFORME

FRANCE ALUMNI GABON 2018

RETOUR EN IMAGES SUR ...

Pour les bacheliers et les élèves de terminale 
:

INSCRIPTION EN 1ÈRE ANNÉE DE
DUT-DCG JUSQU’AU 20 MARS 2018

Pour les étudiants :
Inscription en licence 2 - licence 3 - master 1 
et master 2 - DSCG jusqu’au 20 mars 2018

LES INSCRIPTIONS EN BTS ET CPGE
(Classes préparatoires aux Grandes Ecoles) 
sont ouvertes sur le site www.parcoursup.fr.

Inscrivez-vous gratuitement
jusqu’au 20 mars.

Vous pouvez continuer à profi ter de notre 
nouvelle offre à 80 000FCFA comprenant : 

- Un entretien d’orientation de 45 mn
- Une session de préparation au départ « 
Bienvenue en France » pour vous aider à 

préparer effi cacement votre rentrée universi-
taire en France (2 jours de formation).

- Les frais de dossier Etudes en France.

DONNEZ–VOUS TOUTES LES CHANCES 
DE RÉUSSIR VOS ÉTUDES EN FRANCE.

LES FRAIS DE DOSSIER SIMPLE
SONT à 55 000FCFA.

www.parcoursup.fr.

Vous pouvez continuer à profi ter de notre 
 comprenant : 

Vous pouvez continuer à profi ter de notre 
 comprenant : 

- Un entretien d’orientation de 45 mn
- Une session de préparation au départ « 
Bienvenue en France » pour vous aider à 

La plateforme France Alumni Gabon est une initiative 
du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
français, créee en 2014 dans le but de fédérer, infor-
mer et orienter les étudiants diplômés de l’enseigne-
ment supérieur français après leurs études. 

Déclinaison de cette plateforme mondiale au Gabon, 
France Alumni Gabon se propose d’accompagner les 
Alumni dans la construction de leur réseau profession-
nel et dans leur développement de carrière au Gabon. 
Elle permettra de suivre les entreprises dans leur 
politique de recrutement 
et de promouvoir le sys-
tème éducatif français et 
francophone. 

Grâce à France Alumni Gabon, les associations 
d’anciens étudiants seront mieux connus du public et 
pourront initier un réseau entre Alumni, entreprises, 
collectivités locales, établissements d’enseignement 
supérieur, opérateurs culturels ou scientifi ques.

Le lancement offi ciel de la plateforme France Alumni 
Gabon s’est déroulé le 13 Février 2018 lors d’une 
cérémonie organisée à la Résidence de France par
M. Dominique Renaux, Haut Représentant de la
République française au Gabon. La soirée a été
ponctuée par les discours de M. l’Ambassadeur, 
de M. Biendi Maganga Moussavou, Ministre des 
PME, de l’Entrepreneuriat national et de l’Insertion 
des jeunes et de Mme Béatrice Khaiat, Directrice
générale de Campus France.
Le lendemain matin, lors de la journée Portes
ouvertes à l’Institut français du Gabon, Madame Rachel
Ebaneth, Secretaire générale du Ministères des 
PME  a tenu une conférence sur le thème de l’entre-
prenariat au Gabon. Le public a été également invité 
à visiter différents stands et une exposition proposée 
par des Alumni gabonais.

Le site de France Alumni Gabon est désormais
accessible à l’adresse : www.gabon.francealumni.fr
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