
Programme 

Septembre -OctObre

2018

Festival de 

la musique 

claSSique 
du 1er au 4 octobre

Poésie 

africaine 
    26-28 septembre

mokobe
vendredi 5 octobre 



sePtembre OctObre

mar 11 15H CINÉMA BANDE DE FILLES P.4

17H30 CINÉMA PETIT PAYSAN P.4

20H CINÉMA NUMÉRO UNE P.4

mer 12 11H CINÉMA PETIT PAYSAN P.4

15H CINÉ JEUNESSE HÔTEL TRANSYLVANIE 3 P.6

17H30 CINÉ JEUNESSE MAYA L’ABEILLE 2 P.6

20H CINÉMA MISSION IMPOSSIBLE 6 P.4

Jeu 13 15H CINÉ JEUNESSE HÔTEL TRANSYLVANIE 3 P.6

17H30 CINÉMA MISSION IMPOSSIBLE 6 P.4

20H CINÉMA BLACkkkLANSMAN P.4

Ven 14 15H CINÉMA BLACkkkLANSMAN P.4

20H CAFÉ CONCERT WELkOME P.13

sam 15 15H CINÉMA BLACkkkLANSMAN P.4

17H30 CINÉ JEUNESSE HÔTEL TRANSYLVANIE 3 P.6

20H MUSIQUE SCÈNE  

D’IMPROVISATION 

P.13

mar 18 15H CINÉMA NUMÉRO UNE P.4

17H30 CINÉMA BANDE DE FILLES P.4

20H CINÉMA PETIT PAYSAN P.4

mer 19 11H CINÉMA PETIT PAYSAN P.4

15H CINÉ JEUNESSE MAYA L’ABEILLE 2 P.6

17H30 CINÉ JEUNESSE HÔTEL TRANSYLVANIE 3 P.6

20H CINÉMA PEPPERMINT P.4

Jeu 20 15H CINÉMA BLACkkkLANSMAN P.4

17H30 CINÉMA PEPPERMINT P.4

20H CINÉMA MISSION IMPOSSIBLE 6 P.4

20H THÉÂTRE SCÈNE 

D’IMPROVISATION

P.18

Ven 21 20H MUSIQUE LIVE BY URBAN P.13

sam 22 10H30 JEUNESSE HEURE DU CONTE P.6

15H CINÉ JEUNESSE MAYA L’ABEILLE 2 P.6

17H30 CINÉMA BANDE DE FILLES P.4

20H CINÉMA BLACkkkLANSMAN P.4

mar 25 15H CINÉMA NUMÉRO UNE P.4

17H30 CINÉMA BANDE DE FILLES P.4

20H CINÉMA PEPPERMINT P.4

mer 26 17H CONFÉRENCE POÉSIE AFRICAINE P.12

Jeu 27 17H CONFÉRENCE POÉSIE AFRICAINE P.12

19H EXPOSITION OUVERTURE DE 

L’EXPOSITION DE 

ZABISSA BOSCO

P.12

Ven 28 17H CONFÉRENCE POÉSIE AFRICAINE P.12

20H DANSE SCÈNE 

D’IMPROVISATION

P.18

sam 29 10H JEUNESSE RESSOURCES 

NUMÉRIQUES

P.6

15H CINÉ JEUNESSE HÔTEL TRANSYLVANIA 3 P.6

17H30 CINÉMA kIN : LE  

COMMENCEMENT

P.5

20H CINÉMA BLACkkkLANSMAN P.4

lun 1 20H MUSIQUE FESTIVAL CLASSIQUE / 

CHANT SUR LA LOWÉ

P.14

mar 2 20H MUSIQUE FESTIVAL CLASSIQUE / 

CHORALE ANTOINE SIMA

P.14

mer 3 20H MUSIQUE FESTIVAL CLASSIQUE / 

CHORALE YIMA

P.15

Jeu 4 20H MUSIQUE FESTIVAL CLASSIQUE / 

CHORALE BAkA’YIEMBA

P.15

Ven 5 20H MUSIQUE CONCERT MOkOBE P.16

sam 6 10H30 JEUNESSE HEURE DU CONTE P.6

mar 9 17H30 CINÉMA PEPPERMINT P.4

20H CINÉMA LA GARDIENNE DU FLEUVE P.5

mer 10 11H CINÉ JEUNESSE DESTINATION PÉkIN ! P.6

15H CINÉMA kIN : LE  

COMMENCEMENT

P.5

17H30 CINÉMA MISSION IMPOSSIBLE 6 P.4

20H CINÉMA A STAR IS BORN P.4

Jeu 11 17H30 CINÉ JEUNESSE DESTINATION PÉkIN ! P.6

20H CINÉMA A STAR IS BORN P.4

Ven 12 17H30 CINÉMA A STAR IS BORN P.4

18H FRANCE ALUMNI AFTERWORk #3

20H CAFÉ CONCERT LÉ P.17

sam 13 15H CINÉ JEUNESSE DESTINATION PÉkIN ! P.6

17H30 CINÉMA LA GARDIENNE DU FLEUVE P.5

20H CINÉMA A STAR IS BORN P.4

mar 16 17H30 CINÉMA LA GARDIENNE DU FLEUVE P.5

20H CINÉMA UN PRÉSIDENT AU MAQUIS P.5

mer 17 11H CINÉ JEUNESSE DESTINATION PÉkIN ! P.6

15H CINÉ JEUNESSE DILILI À PARIS P.6

15H JEUNESSE LIVRE AU TRÉSOR P.6

17H30 CINÉMA UN PRÉSIDENT AU MAQUIS P.5

20H CINÉMA kIN : LE  

COMMENCEMENT

P.5

Jeu 18 17H30 CINÉMA kIN : LE  

COMMENCEMENT

P.5

20H CINÉMA LA GARDIENNE DU FLEUVE P.5

Ven 19 20H MUSIQUE SCÈNE D’IMPROVISATION P.17

sam 20 10H CONFÉRENCE SENSIBILISATION DES 

JEUNES À L’ÉCOLOGIE 

ET À L’ENVIRONNEMENT

P.12

20H MUSIQUE LIVE BY URBAN P.17

mar 23 17H30 CINÉ JEUNESSE DILILI À PARIS P.6

20H CINÉMA LE FLIC DE BELLEVILLE P.5

mer 24 11H CINÉ JEUNESSE DESTINATION PÉkIN ! P.6

15H CINÉ JEUNESSE DILILI À PARIS P.6

17H30 CINÉMA LE FLIC DE BELLEVILLE P.5

20H CINÉMA CAPHARNAÜM P.5

20H THÉÂTRE SCÈNE 

D’IMPROVISATION

P.18

Jeu 25 20H MUSIQUE CONCERT JAPONAIS P.17

Ven 26 20H DANSE SCÈNE  

D’IMPROVISATION

P.18

sam 27 10H JEUNESSE HEURE DU CONTE P.6

mar 30 17H30 CINÉ JEUNESSE DILILI À PARIS P.6

20H CINÉMA CAPHARNAÜM P.5

mer 31 17H30 CINÉMA LE FLIC DE BELLEVILLE P.5

20H CINÉMA CHAIR DE POULE 2 P.5

CINÉMA CONFÉRENCES EXPOSITION MUSIQUE SPECTACLE



CINÉMA

FILM GABONAIS

miSSiOn 

imPossible 6 

De Christopher 

MCQuarrie  

mercredi 12/09 – 20h/vF 

jeudi 13/09 – 17h30/vF 

jeudi 20/09 – 20h/vostFr 

mercredi 10/10 – 17h30/vF 

4 5

TARIFS SÉANCES
11h- 15h - 17h30 : 4000 FCFA / 3000 FCFA adhérents
                        20h : 5000 FCFA  / 4000 FCFA adhérents

peppermint 

De pierre Morel

mercredi 19/09 – 20h / vF 

jeudi 20/09 – 17h30 / vF 

jeudi 25/09 – 20h / vF

mardi 9/10 – 17h30 / vF

a Star iS bOrn 

De BraDley Cooper 

mercredi 10/10 – 20h / vF

jeudi 11/10 –20h / vF

vendredi 12/10 - 17h30 / vF

samedi 13/10 – 20h / vF

la gardienne du fleuVe 

De yelva Gaëlle MouDoDou leGneMet

La Gardienne du fleuve est un film qui parle de 

la naissance de nos génies, c’est un retour aux 

sources africaines les plus traditionnelles.

Ce film nous montre que, peu importe ce que nous 

faisons, le destin d’un être humain finit toujours 

par se réaliser.

mardi 9/10 – 20h / vF

samedi 13/10 – 17h30 / vF

mardi 16/10 – 17h30 / vF

jeudi 18/10 – 20h / vF

bande de filleS 

De Céline sCiaMMa 

mardi 11/09 – 15h / vF

mardi 18/09 – 17h30 / vF 

mardi 25/09 – 17h30 / vF 

un prÉSident 

au maquis

De laurent DeBoise

mardi 16/10 – 20h / vF

mercredi 17/10 – 17h30 / vF

mercredi 7/11 – 20h / vF

Kin : le 

cOmmencement 

de Josh Baker, 

Jonathan Baker

samedi 29/09 – 17h30 / vF

mercredi 10/10 – 15h / vF

mercredi 17/10 – 20h / vF

jeudi 18/10 – 17h30 / vF

petit paYSan

De huBert Charuel 

mardi 11/09 - 17h30 / vF                   

mercredi 12/09 - 11h / vF 

mardi 18/09 - 20h / vF 

mercredi 19/09 – 11h / vF

numÉrO une 

De tonie Marshall 

mardi 11/09 – 20h/vF 

mardi 18/09 – 15h/vF 

mardi 25/09 – 15h / vF

capharnaüm 

De naDine laBaki

mercredi 24/10 – 20h/Vf 

mardi 30/10 – 20h/vostFr

mardi 13/11 – 20h/vF

samedi 17/11 – 17h30/vostFr

chair de pOule 2 :  

leS fantômeS  

d’ hallOween

De ari sanDel

mercredi 31/10 – 20h / vF 

VeneZ dÉguiSÉS !

mercredi 7/11 – 11h / vF

samedi 10/11 – 17h30 / vF

mercredi 14/11 - 15h/Vf

le flic de belleVille 

De raChiD BouChareB 

Né à Belleville, Baaba keita est devenu inspecteur 

de police, bien décidé à rester dans son quartier. Un 

soir, son ami d’enfance, roland, est assassiné sous 

ses yeux dans un restaurant. roland était officier de 

liaison du Consulat de France à Miami, de passage 

à Paris pour une enquête sur un trafic de drogue. 

Baaba keita réussit à reprendre le poste de roland 

afin de retrouver son meurtrier. 

mardi 23/10 – 20h / vF 

mercredi 24/10 – 17h30 / Vf

mercredi 31/10 – 17h30 / vF

samedi 10/11 – 11h / vF 

mardi 13/11 – 17h30 / vF 

blacKKlanSman 

De spike lee 

L’histoire vraie d’une infiltration policière 

effectuée par ron stallworth qui, couvert par 

son collègue blanc mais juif Flip Zimmerman,  

se fait passer pour un suprémaciste blanc et 

intégre les rangs du ku klux klan

mercredi 13/09 – 20h / vF

vendredi 14/09 – 15h / VOStfr

samedi 15/09 – 15h / vF

jeudi 20/09 – 15h / vostFr

samedi 22/09 – 20h / vostFr

samedi 29/09 – 20h / vostFr

   



.à la médiathèqueau cinéma

si elle veut éviter de devoir livrer tout 

le miel de sa ruche à l’Impératrice des 

abeilles, Maya va devoir remporter les 

Grands Jeux du Miel. 

mercredi 12/09 – 17h30 / vF

mercredi 19/09 – 15h / vF

samedi 22/09 – 15h / vF

Peng, un jars casse-cou, farceur et 

dragueur, et Chao et Chi, deux petits 

canetons, partent tous les trois à 

travers toute la Chine, pour une grande 

migration… à pied, qui va se transformer 

en une expédition très mouvementée !

mercredi 10/10 – 11h / vF

jeudi 11/10 – 17h30 / vF

samedi 13/10 – 15h / vF

mercredi 17/10 – 11h / vF

mercredi 24/10 – 11h / Vf

dans le Paris de la Belle epoque, 

en compagnie d’un jeune livreur en 

triporteur, la petite kanake dilili mène 

une enquête sur des enlèvements 

mystérieux de fillettes. 

  

mercredi 17/10 – 15h / vF

mardi 23/10 – 17h30 / vF

mercredi 24/10 – 15h / Vf

mardi 30/10 – 17h30 / vF

La croisière de dracula et de sa famille 

prend un tour inattendu lorsque ce 

dernier tombe sous le charme de la 

capitaine, ericka, descendante du 

professeur Van helsing, le tristement 

célèbre tueur de monstres.

mercredi 12/09 – 15h / vF

jeudi 13/09 – 15h / vostFr

samedi 15/09 – 17h30 / vF

mercredi 19/09 – 17h30 / vF

samedi 29/09 – 15h / vF

DES ENFANTS

RESSOURCES NUMÉRIQUES
10h-11h      

5 ans 
et +

LIVRE AU TRÉSOR   
À partir De 15h

8 - 12
ans 

hEURE dU CONTE          
10h30-11h30 

samedi 22 septembre                           

andré Lekouma

Un homme avait un fils qui 

ne le laissait jamais finir ses 

phrases. Il l’interrompait 

souvent et disait : je sais, je 

sais tout…

samedi 06 octobre                               

Jean romain Nguemene

La tortue et la panthère 

vivaient dans le même village 

et avaient tous les deux des 

enfants. Pendant qu’elles 

bavardaient au corps de garde, 

la tortue dit à la panthère : 

Mon frère, je vais mourir…

samedi 13 octobre                               

Christiane Libina

Il y a longtemps, très 

longtemps, le chien parlait 

comme tout le monde. Un 

jour, il décida de se marier et 

il partit à la recherche de sa 

future épouse…

samedi 29 septembre               

samedi 27 octobre            

anastasie akigue Ndong  

mercredi 17 octobre  

Quiz sur  le voyage et les vacances  

anastasie akigue Ndong  

entrÉe libre 

3 - 10
 ans 

TARIF : 2 000 FCFA / GRATuIT 
adhérents

6

hôtel 

tranSYlVanie 3 

De GennDy tartakovsky 

maYa l’abeille 2 

de NoeL CLearLy, 

serGIo deLFINo, 

alexs staDerMann 

deStinatiOn 

pÉKin !

De Christopher 

Jenkins

dilili À Paris 

De MiChel oCelot 

TARIF : 3 000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque de l’IFG propose aux amoureux 

de la lecture et du numérique, plus de 40 000 

titres empruntables ou consultables sur place, 

ainsi qu’un fonds documentaire unique sur le 

Gabon riche de plus de 2 500 ouvrages.

en complément, les adhérents ont accès à une 

importante ressource en ligne via la plateforme 

Culturethèque : plus de 500 titres de presse, 

bandes dessinées, fichiers audio et vidéo dont ils 

peuvent profiter sur place ou à distance.

www.culturetheque.com.

de nombreuses animations sont proposées 

pour le jeune public et pour les adultes.

7

ANIMATIONS jEUNESSE
hEURE dU CONTE / CAfÉ CONTE
jEUx dE SOCIÉTÉ /ATELIERS...

dES ACTIVITÉS  dIVERSIfIÉES

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

h
O
R
A
I
R
E
S

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

INfORMATIONS  pRATIQUES
INSCRIpTION

CoNtaCt : 05 54 16 27

mediatheque@institutfrancais-gabon.com

NOS COUPS DE C œ UR

SÉLECTION FONDS 

GABON
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Individual or professional, the Institut français in 
Gabon offers French courses adapted to your 
needs and your skills.
Next session is from 
24th of september to 30th of november 2018

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.
o DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
o DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 
Test period coming soon
o TCF (Test de Connaissance du Français)  
with different options : Tout public, Quebec and 
ANF
session in 15th to 17th october 2018
application deadline up to 19th september        

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 25 septembre au 30 novembre 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 :
o DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)
o DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 
session d’examens organisée prochainement          
o TCF (Test de Connaissance du Français) avec 
différentes options : Tout public, Québec et ANF
session du 15 au 17 octobre 2018
inscriptions jusqu’au 19 septembre 

cOurS de françaiS langue Étrangère

cOurS de françaiS Sur ObJectifS uniVerSitaireS et prOfeSSiOnnelS 

FRANÇAISE

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

DÉPARTEMENT DE LANGUE
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CAMPUS

FRANCE

Venez découvrir notre offre de services OrientationPlus à partir 

du 15 octobre 2018 et préparez en toute sérénité votre dossier de 

candidature pour la rentrée de septembre 2019.

Campus France vous accompagne toujours mieux dans votre projet 
d’études en France et vous propose une offre complète de services : 

de 45 min avec un conseiller Campus France pour 
vous accompagner dans vos choix de formations

Bienvenue en France pour vous aider à préparer 
efficacement votre rentrée universitaire en France 
(2 jours de formation). 

Etudes en France pour vous permettre de soumettre 
vos candidatures aux universités pour la rentrée 
prochaine.   Le tout pour 80 000 FCFA

Les frais de dossier simple en dehors de l’offre 
complète s’élèvent à 55 000 FCFA

Un entretien d’orientation 

Une session de préparation aU départ

Les frais de dossier 

Gabon

Réservez déjà la date du samedi 

2 février 2019 et participez au 1er 

Salon des études en France organisé 

par Campus France et l’Institut 

français du Gabon.

Bientôt

2
Fév.

SALON

DES ÉTUDES

EN FRANCE
11

Les frais de dossier 

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochains événements   

retoUr en images 
sUr Les événements 
france aLUmni gabon

GAbon

AFTERWORK #1

AFTERWORK #2

AFTERWORK #3

SALOn dE L’EmpLOi 
& dES méTiERS

vendredi 18 mai - 18h

leS nOuVeaux mÉtierS 

de l’enVirOnnement

vendredi 6 juillet - 18h

entreprendre au gabOn : 

S’infOrmer, Se fOrmer, 

Se financer

vendredi 12 octobre - 18h

la cOmmunicatiOn cOmme leVier de financement de VOS prOJetS 

avec Bongotha Lisa Marie

Vendredi 8 juin 

par altemplOi gabOn 

12
Oct.

Les inscriptions sur la plateforme électronique 

« Etudes en France » débuteront le 15 novembre 

2018.

Pour tout renseignement : 

www.gabon.campusfrance.org 

et campusfrancegabon@gmail.com

 

Afin de préparer au mieux votre projet d’études 

supérieures en France pour la rentrée 2019, 

nous vous invitons à participer à des séances 

d’information durant la semaine du 06 au 

09 novembre, les après-midis de 14h à 16h à 

l’Institut français du Gabon. 

Les parents y sont également conviés.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

2019 EN FRANCE



CONFÉRENCES

la pOÉSie africaine : 

de l’anthOlOgie  aux 

OntOlOgieS

trois rencontres, comme autant de « cours »  

de moment de découverte, sur la poésie 

continentale, à travers une carte blanche 

confiée à l’écrivain, Boniface Mongo Mboussa.

la poésie africaine : de l’anthologie 

aux ontologies

Invité d’honneur : Boniface Mongo Mboussa, 

écrivain et professeur de littérature 

discutant : Gyno-Nöel Mikala, Maître de 

recherches, Cenarest 

mercredi 26 septembre à 17h 

relation Senghor / tchikaya : les poètes d’origines

jeudi 27 septembre à 17h 

le dire poétique féminin en afrique : tadjo, 

tanella, tchibinda … 

vendredi 28 septembre à 17h 

la nouvelle génération de poètes continentaux : 

Okoundji, nimrod, waberi…

ÉcOlOgie et enVirOnnement 

Le Gabon est à l’avant-garde sur la question 

de la protection de la forêt qui joue un rôle 

d’un véritable « puits carbone » pour le reste du 

monde. Le secteur de l’édition jeunesse est un 

secteur stratégique pour que se construisent 

les lecteurs et aussi les comportements des 

citoyens de demain. 

mercredi 17 octobre  de 15h à 16h30 

rencontre à la médiathèque jeunesse – ifg 

Invités d’honneur :  Marc daniau, auteur 

illustrateur  et Lybeck, animateur ‘Gabonitudes’

samedi 20 octobre de  10h à 12h 

rencontre avec les scolaires : 

sensibilisation des jeunes 

publics par le livre jeunesse 

et le dessin de presse 

du 27 septembre 

au 25 octobre

Jeune gabonais, artiste 

stylographe, Zabissa Bosco 

présentera des œuvres entre 

abstraction et réalité. Il reste 

attaché aux thématiques de 

l’homme dans la société, plus 

précisément la pauvreté, 

l’injustice, l’amour, l’espoir et 

son rapport avec le divin. 

Vernissage :  

jeudi 27 septembre 

entrÉe libre 

entrÉe libre 

EXPOSITION
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vendredi 21 septembre - 20h

soirée raP  

ConCert

L’IFG et Ibogazik vous proposent une soirée 

rap autour de trois artistes majeurs de la scène 

gabonaise, Bak attak, rodzeng et tris. Proches 

du public ils vous feront découvrir leurs derniers 

sons et leur plume toujours acerbe.

entrÉe 3000 fcfa / 2000 fcfa adhérent 

samedi 15 septembre - 20h

imprOViSatiOn  

sCèNe d’IMProVIsatIoN

Venez improviser aux côtés des meilleurs 

musiciens de l’awax Music school

entrÉe libre 

Vendredi 14 septembre - 20h

welKOme 

CaFÉ CoNCert

Welkome, de son vrai nom Guiroungui ornella 

écrit ses premières compositions dès l’âge de 

12 ans.  en 2015, elle signe chez street Music 

records pour nous faire découvrir son art dans 

un style rnB soul. de cette collaboration naitra 

« other side » premier single de l’artiste, sortit le 

17 novembre 2017.  Welkome qualifie son genre 

de musique de « Fourre tout » World Music, 

et qu’elle n’hésite pas à enrichir par de belles 

collaborations. 

entrÉe libre 

MUSIQUE
L’AFRiQUE 
AUX miLLE 
ViSAGES

vendredi 12 octobre - 20h

lÉ & ghÉwagnÉO  

CaFÉ CoNCert

Inspiré et entouré par de grands artistes, tel quel 

que Pierre akéndéngué, daniel odimbossoukou, 

Pierre Claver Zeng Ébome, Prince Martin 

rompavet. Lé chante l’amour, le partage et la 

justice en langue omyéné. son style s’inscrit 

dans l’afroJazz. son premier album Ayinda est 

une œuvre très personnelle, très intérieure. Pour 

son deuxième album, LÉ est accompagné par 

l’orchestre Ghéwagnéo, dont il fait lui-même 

partie.

entrÉe libre 
13



Yima « SchOla cantOrum »   

à 20h

Yima « Schola Cantorum » est un chœur mixte 

d’origine Gabonaise fondé en août 2015 par Jeff 

Lepebe. Il regroupe en son sein une vingtaine 

de choristes de tous horizons et s’illustre 

principalement dans les genres Negro-spiritual 

et musique traditionnelle africaine.

après une carrière d’instituteur, Jean christophe 

grégoire albertini, baryton d’origine Corse, croise 

la route de Jacques Martin qui lui donne un coup de 

pouce pour intégrer l’univers de l’art lyrique auquel il se 

consacre aujourd’hui professionnellement

4 soirées exceptionnelles autour de la voix avec chaque soir en première 

partie un chœur gabonais et en seconde partie le quator lirico.

georges wanis, né au Caire, étudie le chant avec 

Violette Makar au Conservatoire puis rejoint la troupe 

de l’opéra du Caire. Il poursuit ensuite ses études 

à l’ecole Normale de Musique de Paris et remporte 

de nombreux premiers rôles d’opéras. sa carrière 

internationale le mène à chanter en France, espagne, 

Belgique, Italie, Portugal. Maroc, algérie, Chypre et 

hollande.

catherine manandaza, soprano d’origine malgache, se 

produit sur les scènes française et internationale. son 

répertoire étendu et éclectique l’amène à collaborer 

avec des orchestres prestigieux. elle vient d’interpréter 

le rôle de santuzza à Lille et celui de Madame Butterfly 

á alger.

léo debono, pianiste, chef d’orchestre, compositeur 

et arrangeur, a étudié au royal College of Music de 

Londres, et en Italie. Il a été artiste invité principal du 

Beethoven Philharmonic orchestra de Londres pour 

qui il a joué l’intégrale des concertos de Beethoven, 

en tant que soliste et chef d’orchestre. Il s’est produit 

partout en europe ainsi qu’au kenya et en Israël. 

baKa’Yiemba VOcal enSemble

 à 20h

Le « Baka’yiemba Vocal Ensemble» (les Pygmées 
Baka chantent) est un chœur de chambre lyrique. 

Comme les Pygmées dont il s’inspire, 

« Baka’Yiemba » met un accent tout particulier 

sur l’excellence dans la polyphonie et surtout la 

capacité à chanter a cappella.

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE

Le quator Lirico Et tous les soirs, en 2ème partie

grOupe VOcal meKôm

à 20h

Pour la semaine classique, le groupe vocal 

Mekôm propose un voyage dans la musique 

récente empreinte de techniques d’écriture 

baroque, voire pré-baroque. seront jouées des 

œuvres méditatives de taverner et de duruflé. 

Le programme s’achèvera par durante et l’une 

de ses pièces les plus joyeuses et exubérantes.

lundi 1er octobre mardi 2 octobre mercredi 3 octobre jeudi 4 Octobre

14

chant Sur la lOwÉ  

à 20h

de retour d’une tournée en Chine et en afrique 

du sud où il a été triplement médaillé, le Chant 

sur la Lowé fait sa rentrée avec un répertoire 

qui ne laissera pas indifférents les amateurs de 

musique baroque, renaissance ou classique. 

au programme : Mozart, Fauré, Bach, haendel, 

Verdi, ... dans leurs chefs d’œuvres les plus 

intemporels.

amis de longue date, Catherine Manandaza, soprano, 

Georges Wanis, ténor, Jean Christophe Grégoire albertini, 

baryton et Léo debono, pianiste, mènent chacun leur propre 

carrière de solistes, mais il arrive qu’ils se retrouvent, par 

hasard, dans les mêmes concerts, récitals ou productions, 

donnant naissance à une belle complicité musicale et un 

grand répertoire où chacun et chacune peut s’épanouir dans 

la joie et le travail.

Le quator interpretera des airs tirés d’opéras de Gounod, 

Verdi, Bizet, Mozart, rossini, ...

15

tarif : 5 000 fcfa - 4 000 fcfa adhérents
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MUSIQUE

L’IFG est très fier d’accueillir pour la première fois au Gabon la star francomalienne mokobé, aussi 

connu en solo qu’il l’a été avec le 113.

Il a collectionné les hits, notamment “C’est dans la joie” avec Patson ou “Mali” avec oumou sangaré. 

son album “Mon Afrique” avait réuni les plus grands artistes africains et a été couronné par un disque 

d’or. Le nouveau single “Wakanda” est le premier titre de son prochain album à venir à la rentrée. Il sera 

accompagné par dJ Noise.

tarif : 30 000 fcfa
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MUSIQUE

vendredi 5 octobre - 20h

mokobe 
ConCert

samedi 20 octobre - 20h

liVe bY urban  

ConCert

«Le Dafreshmorning» est la matinale la plus 

déjantée de la capitale et l’émission phare de la 

radio Urban Fm;

Pour la nouvelle saison du dafreshmorning qui 

débutera officiellement en octobre, l’équipe 

sort de son studio et va à la rencontre de ses 

auditeurs pour une émission 100% live - 100% 

déjantée et 100% interactive, qui marquera 

aussi le début d’une longue série de programmes 

dans ce genre dans des lieux tout à fait insolites.

entrÉe libre 

vendredi 19 octobre - 20h

imprOViSatiOn rOcK  

sCèNe d’IMProVIsatIoN

Venez improviser avec Unveil-My-silence, 

groupe de rock métal créé en juin 2014 à 

Libreville, qui propose un nouveau style musical 

au Gabon. Ils vous feront également découvrir 

leur single « dear anne Mary » extrait de leur 

premier album « Melancoly life ». apportez vos 

guitares, basses, baguettes de batterie, etc. ! 

entrÉe libre 

jeudi 25 octobre - 20h

todoroki 

ConCert

Concert de musique traditionnelle japonaise 

présenté par la Fondation du Japon.

todoroki est un duo composé de kishida koji 

(flûte traversière en bambou) et shingo (tambour 

japonais).

Les deux musiciens qui créent la musicalité 

contemporaine avec des instruments classiques 

donnent un spectacle très « Nippon ».

subtilité, bravoure, appréhension et gaieté de 

leur musique passionneront tous les spectateurs.

                                

entrÉe libre 



La soirée « Partage + danse », imaginée par 

le danseur et chorégraphe hussen Bikoro, se 

tiendra sur la terrasse extérieure de l’Institut 

français et sera l’occasion pour l’association 

true Legend Crew de mettre en avant la 

diversité des styles de danse urbaine actuels (hip 

hop, bboying, krump, etc.). solos ou freestyles, 

prestations de groupes, participation du public, 

tout sera possible, et le tout en musique !

entrÉe libre 

Directeur : BernarD ruBi
  ADMINISTRATION & LOGISTIQUE
Secrétaire générale : iSmène cleDjo
comptaBle : emeil laugel 
caiSSière : SiDonie aDa eSSono
courSier/chauffeur : Souleymane lam
aSSiStante D‘accueil : BénéDicte anDong
graphiSte et weBmaSter : a. Sylvia iKinDa aZiamalé épSe onDo n’Dong
chargée De communication : yael yangari
régiSSeur général : neStor KaZenga
régiSSeur Son : Dramane Kouma
technicien plateau : etienne nguema

UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANçAISE
attaché univerSitaire et linguiStique : raphaële gauthier
chargée aDminiStrative et marKeting : léonne clauDe oZenga
equipe péDagogique : manZamaSSo lemou, yaovi menSah charleS 
Kouma, mouSSa Barry, pierre loiSeau, mathilDe miSSanDa ringoué, 
clariSSe mounguengui
 
ESPACE CAMPUS FRANCE
reSponSaBle : SanDrine tinDjogo
reSponSaBle aDjointe : françoiSe-marie maguili eSSone 
conSeillère : cynthia Bivigou
agent aDminiStratif : ariStiDe mouSSavou

CULTUREL & TECHNIQUE
attaché culturel : charleS le gargaSSon
chargée De miSSion culturelle : mahaut le lagaDec
MEDIATHèQUE
reSponSaBle : ScholaStique mounguengui 
reSponSaBle Secteur aDulte : julie avenot
reSponSaBle Secteur jeuneSSe : anaStaSie aKigue
aDjoint-méDiathécaire : chantal Zong-eSSono

EQUIpE 

OUVERTURE AU PUbLIC
  ADMINISTRATION
LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 à 16H30
CAMPUS FRANCE
MARDI AU VENDREDI
DE 13H à 16H
COURS DE FRANçAIS
LUNDI AU VENDREDI
DE 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

INfORMATIONS pRATIQUES
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SPECTACLE

jeudi 20 septembre - 20h

mercredi 24 octobre - 20h

Scène 

d’imprOViSatiOn 

thÉÂtre

L’institut Français du Gabon en 

partenariat avec l’atelier eyeno 

vous propose la première 

scène d’improvisation 

théâtrale du Gabon. ouvert à 

tous, on pioche un sujet et une 

durée et seul ou en groupe on 

invente son spectacle. Nous 

vous attendons nombreux 

pour y assister ou y participer.

entrÉe libre 

vendredi 28 septembre - 20h

vendredi 26 octobre - 20h

Scène d’imprOViSatiOn 

danSe 
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RetouR eN IMAGeS  SuR....

expOSitiOn 

>   OliVier megatOn
FÊte de la musique

>    cOncert mVula

FÊte de la musique

>    cOncert traditiOnnel
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