
Programme 

novembre - décembre

2018

week end danse 
2 et 3 novembre

table ronde 
8 novembre

mUsIQUe 
tradItIonnelle

21 décembreNoËL
18 et 20 décembre 

Spectacle de





NoVemBre décembre
VeN 2 20H danse week end de la danse P.16

sam 3 19H danse week end de la danse P.17

LUN 5 14H camPUs France conFérence de 

PrésentatIon

P.12

mar 6 14H camPUs France conFérence de 

PrésentatIon

P.12

20H cInéma le FlIc de bellevIlle P.4

mer 7 14H camPUs France conFérence de 

PrésentatIon

P.12

17H30 cInéma Un PrésIdent aU maQUIs P.4

20H cInéma La NoNNe P.4

JeU 8 14H camPUs France conFérence de 

PrésentatIon

P.12

19H30 conFérence la Femme aFrIcaIne P.15

20H30 cInéma FrontIÈres P.5

VeN 8 14H camPUs France conFérence de 

PrésentatIon

P.12

sam 10 10H30 JeUnesse HeUre dU conte P.6

20H cInéma la Grande IllUsIon P.4

mar 13 17H30 cInéma caPHarnaÜm P.4

20H cInéma le FlIc de bellevIlle P.4

mer 14 10H JeUnesse JeUX nUmérIQUes P.6

15H cIné JeUnesse YetI & cIe P.6

JeU 15 17H30 cInéma le FlIc de bellevIlle P.4

20H cInéma a star Is born P.4

VeN 16 17H conFérence rencontre d’aUteUr P.7

19H30 tHéÂtre la PoUPée barbUe P.20

sam 17 11H cIné JeUnesse les anImaUX FantastIQUes 2 P.6

15H cInéma cHaIr de PoUle 2 P.4

17H30 cInéma caPHarnaÜm P.4

20H caFé concert katIa moUnIandZI P.18

LUN 19 8H30 cInéma brItannIcUs P.5

17H conFérence croIssance UrbaIne, 

rIsQUes et envIronnement

P.15

mar 20 15H cInéma a star Is born P.4

mer 21 15H JeUnesse lIvre aU trésor P.6

JeU 22 17H conFérence InteractIon natUre et 

socIété

P.15

ven 23 20H mUsIQUe ZYon stYleI P.18

sam 24 10H30 JeUnesse HeUre dU conte P.6

11H cIné JeUnesse YetI & cIe P.6

15H cIné JeUnesse les anImaUX FantastIQUes 2 P.6

17H oralIté atelIer de PoésIe et slam P.14

17H30 cInéma FrontIÈres P.5

20H cInéma boHemIan rHaPsodY P.4

mar 27 10H30 tHéÂtre atelIer laUrent decol P.20

17H30 cInéma FrontIÈres P.5

19H30 tHéÂtre scÈne 

d’ImProvIsatIon

P.20

20H cInéma makI’la P.5

mer 28 10H30 tHéÂtre laUrent decol P.20

17H30 cInéma boHemIan rHaPsodY P.4

20H mUsIQUe scÈne 

d’ImProvIsatIon

P.19

JeU 29 19H30 tHéÂtre laUrent decol P.20

ven 30 15H cIné JeUnesse casse noIsette P.6

17H30 cIné JeUnesse les anImaUX FantastIQUes 2 P.6

20H cInéma makI’la P.5

20H danse scÈne 

d’ImProvIsatIon

P.17

sam 1 10H30 JeUnesse HeUre dU conte P.6

11H cIné JeUnesse YetI & cIe P.6

15H cIné JeUnesse casse noIsette P.6

17H30 cIné JeUnesse les anImaUX FantastIQUes 2 P.6

20H cInéma makI’la P.5

mar 4 17H30 cInéma aPatrIde P.5

20H cInéma cHaIr de PoUle 2 P.4

mer 5 15H cIné JeUnesse casse noIsette P.6

17H30 cIné JeUnesse les anImaUX FantastIQUes 2 P.6

20H cInéma La NoNNe P.4

JeU 6 17H30 cInéma aPatrIde P.5

19H30 tHéÂtre scÈne 

d’ImProvIsatIon

P.20

20H cInéma La NoNNe P.4

VeN 7 20H mUsIQUe antonIo Galera (PIano) P.18

sam 8 11H cIné JeUnesse astérIX, le secret de la 

PotIon maGIQUe 

P.6

20H mUsIQUe nG blInG P.18

mar 11 14H cInéma FestIval dU FIlm de masUkU P.5

mer 12 8H30 cInéma lUcrÈce borGIa P.5

10H JeUnesse JeUX nUmérIQUes P.6

15H cIné JeUnesse astérIX, le secret de la 

PotIon maGIQUe 

P.6

15H JeUnesse lIvre aU trésor P.6

17H30 cIné JeUnesse casse noIsette P.6

20H cInéma robIn des boIs P.4

20H danse scÈne 

d’ImProvIsatIon

P.17

JeU 13 17H30 cInéma HIGH lIFe P.4

20H cIné JeUnesse astérIX, le secret de la 

PotIon maGIQUe 

P.6

20H mUsIQUe scÈne 

d’ImProvIsatIon

P.19

VeN 14 15H cIné JeUnesse astérIX, le secret de la 

PotIon maGIQUe 

P.6

17H30 cInéma HIGH lIFe P.4

20H caFé concert boo dee P.19

sam 15 10H30 JeUnesse HeUre dU conte P.6

11H cIné JeUnesse astérIX, le secret de la 

PotIon maGIQUe 

P.6

19H mUsIQUe et sI on recHantaIt le 

roI lIon

P.19

LUN 17 17H30 cInéma HIGH lIFe P.4

20H cInéma robIn des boIs P.4

mar 18 8H30 eXPosItIon web vIsIte dU mUsée de la 

Grande GUerre de meaUX

P.22

17H sPectacle de 

NoËL

cUbe P.21

20H cInéma aPatrIde P.5

mer 19 20H cIné JeUnesse astérIX, le secret de la 

PotIon maGIQUe 

P.6

JeU 20 17H sPectacle de 

NoËL

cUbe P.21

20H cInéma robIn des boIs P.4

VeN 21 20H mUsIQUe concert de mUsIQUe 

tradItIonnelle

P.19

sam 22 15H cIné JeUnesse casse noIsette P.6

17H oralIté atelIer de PoésIe et slam P.14

17H30 cInéma robIn des boIs P.4

20H cInéma FrontIÈres P.5

CINÉMA CoNfÉreNCe exposItIoN MusIque speCtACLe

fermeture du 24 décembre 2018 

au 1er janvier 2019 inclus 



CINÉMA

Un PrésIdent 

aU maQUIs

De Laurent Deboise

mercredi 07/11  — 17h30 / vF
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TARIFS SÉANCES
11h — 15h — 17h30 : 4000 FCFA / 3000 FCFA adhérents
                              20h : 5000 FCFA  / 4000 FCFA adhérents

caPHarnaÜm 

De naDine Labaki

mardi 13/11  — 17h30 / vostFr

samedi 17/11  — 17h30 / vostFr

boHemIan 

rHaPsodY  

De bryan singer 

samedi 24/11  — 20h / vostFr

mercredi 28/11  — 17h30 / vF

jeudi 13/12  — 17h30 / vF

le FlIc de 

bellevIlle 

De rachiD bouchareb 

mardi 06/11  — 20h / vF

samedi 10/11  — 11h / vF

mardi 13/11  — 20h / vF

jeudi 15/11  — 17h30 / vF

La NoNNe

De corin harDy 

(Interdit aux moins de 12 ans) 

mercredi 7/11  — 20h / vF

mercredi 05/12  — 20h / vF

jeudi 06/12  — 20h / vF

la Grande 

IllUsIon 

De Jean renoir  

samedi 10/11  — 20h / vF

Entrée gratuite

cHaIr de PoUle 2 :  

les Fantômes  

d’ Halloween

D’ari sanDeL

samedi 17/11 — 15h / vF 

mardi 04/12  — 20h / vF

robIn des boIs 

De otto bathurst

combattant aguerri revenu des croisades 

accompagné d’un chef maure, robin de Loxley  

prend la tête d’une audacieuse révolte contre la 

corruption des institutions.

mercredi 12/12  — 20h / vF

lundi 17/12  — 20h / vostFr

jeudi 20/12  — 20h / vF

samedi 22/12  — 17h30 / vF

HIGH lIFe   

De cLaire Denis

vendredi 14/12  — 17h30 / vF

lundi 17/12  — 17h30 / vF

jeudi 3/01   — 20h / vF

a star Is born 

De braDLey cooper 

jeudi 15/11 — 20h / vostFr 

mardi 20/11   —  15h / vF



festIVAL Du
 fILM 

De
 MAsuKu

CoMÉDIe frANÇAIse  

TARIF : 4000 FCFA 

fILMs De feMMes
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cérémonIe de clôtUre 

Le 11 décembre 2018, dans le 

cadre de sa journée de clôture 

intitulée « Le retour de Masuku », 

la 6e édition du festival du film de 

Masuku, nature et environnement, 

propose une journée  de courts 

métrages avec des scolaires et  une 

soirée officielle  pour découvrir des 

films plébiscités durant le festival en 

présence de son parrain, le réalisateur 

britannique d’origine nigériane 

newton aduaka, et de sa marraine, la 

coordinatrice scientifique de l’ANPN, 

la gabonaise, docteur aurélie Flore 

koumba pambo.

mardi 11/12  — 14h

Entrée libre

makI’la 

De Machérie ekwa bahango 

mardi 27/11  — 20h / vF

vendredi 30/11  — 20h / vF

samedi 01/12  — 20h / vF

aPatrIde  

De narJiss neJJar 

mardi 04/12  — 17h30 / vF

jeudi 06/12  — 17h30 / vF

mardi 18/12  — 20h / vF

FrontIÈres  

D’apoLLine traoré 

jeudi 08/11 — 20H30 / vF

samedi 24/11  — 17h30 / vF

mardi 27/11  — 17h30 / vF

samedi 22/12  — 20h / vF

brItannIcUs (durée : 2h05)
De Jean racine, 

Mise en scène stéphane 

braunschweig

cette pièce est un tissu d’intrigues entre 

professionnels de la politique dont les 

ambitions affichées sont étroitement 

mêlées à la sphère intime par les liens 

filiaux, par les haines ou les amours qu’ils 

se vouent. racine choisit un épisode 

particulier de l’histoire romaine, ce 

moment où émerge un monstre, néron, 

véritable héros d’une œuvre qui porte le 

nom de sa victime.

lundi 19/11  — 8h30 / vF 

en continuité avec la table ronde du 8 novembre consacrée aux femmes africaines, l’IfG 

programme trois films de réalisatrices du continent africain, toutes animées par le souhait de 

brosser le portrait d’une féminité aux prises avec les enjeux de son temps.

lUcrÈce borGIa (durée : 2h25)  
De Victor hugo,  

Mise en scène Denis poDaLyDès

criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce 

borgia veut s’arracher au mal qui est sa 

condition, se faire reconnaître et aimer 

de gennaro, l’enfant qu’elle a eu avec son 

frère. « Victor hugo a écrit Lucrèce borgia 

pour raconter la perle qu’il y a au fond de 

chaque monstre », nous rappelle Denis 

podalydès.

mercredi 12/12  — 8h30 / vF



.à la médiathèque
au cinéma

tout ce que souhaite clara, c’est la clé qui 

ouvrira la boîte contenant l’inestimable 

cadeau que sa mère lui a laissé avant de 

mourir. À la fête de fin d’année organisée 

par son parrain, Clara découvre un fil d’or 

qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé. 

Mais celle-ci disparaît aussitôt dans un 

monde étrange et mystérieux. 

vendredi 30/11  — 15h / vF

samedi 01/12  — 15h / vF

mercredi 05/12  — 15h / vF

mercredi 12/12  — 17h30 / vF

samedi 22/12  — 15h / vF

1927. Quelques mois après sa capture, 

le célèbre sorcier gellert grindelwald 

s’évade de façon spectaculaire et orga-

nise de nombreuses attaques d’humains.

seul albus Dumbledore semble capable 

de l’arrêter. pour mener à bien sa mis-

sion, il va devoir faire appel à son ancien 

élève, norbert Dragonneau. 

samedi 17/11  — 11h / vF

samedi 24/11  — 15h / vF

vendredi 30/11  — 17h30 / vF

samedi 01/12  — 17h30 / vF

mercredi 05/12  — 17h30 / vF

À la suite d’une chute lors de la cueillette 

du gui, le druide panoramix décide qu’il 

est temps d’assurer l’avenir du village. 

accompagné d’astérix et obélix, il entre-

prend de parcourir le monde gaulois à la 

recherche d’un jeune druide talentueux 

à qui transmettre le secret de la potion 

Magique.

samedi 08/12  — 11h /  vF

mercredi 12/12  — 15h / vF

jeudi 13/12  — 20h / vF

vendredi 14/12  — 15h / vF

samedi 15/12  — 11h / vF

mercredi 19/12  — 20h / vF

Vivant dans un petit village reculé, un 

jeune et intrépide yéti découvre une 

créature étrange qui, pensait-il jusque-là, 

n’existait que dans les contes : un humain ! 

mercredi 14/11  — 15h / vF

samedi 24/11  — 11h / vF

mercredi 28/11  — 15h / vF

samedi 01/12  — 11h / vF

Des eNfANts

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
10h-11h      

avec  anastasie akigue ndong  

5 ans 
et +

LIVRE AU TRÉSOR   
À partir de 15h

avec  anastasie akigue ndong  

8 — 12
ans 

hEURE dU 
CONTE          
10h30  — 11h30 

mercredi 14 novembre               

mercredi 12 décembre            

mercredi 21 novembre   

Quiz sur  les instruments de 

musique

mercredi 12 décembre 

Dessins sur le thème de noël

Entrée libre adhérents 

3 — 10
 ans 

TARIF : 2 000 FCFA / Gratuit adhérents
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YetI & comPaGnIe 

De  karey kirkpatrick, 

Jason a. reisig  

casse-noIsette 

et les QUatre 

roYaUmes 

De Joe Johnston, 

Lasse haLLströM

les anImaUX 

FantastIQUes 2 

De DaViD yates

asterIX. le 

secret de la 

PotIon maGIQUe 

De Louis cLichy, 

aLexanDre astier

TARIF : 3 000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

samedi 10 novembre                           

avec Maître ogandaga

À l’époque où les hommes et 

les animaux parlaient le même 

langage et se comprenaient, 

vivait un vieux sage nommé 

koumba qui connaissait les 

secrets de la nature…

samedi 24 novembre                           

avec Ludwine nguema

un lion fou régnait dans les 

vastes étendues de la savane. 

il s’était proclamé roi des 

animaux et son pouvoir était 

sans limites. tout le monde 

avait peur de lui…

samedi 1er décembre                                

avec héritier ngoïe

chants, proverbes, contes, 

percussions et devinettes.

samedi 15 décembre                                

avec  hugues ella

c’est l’histoire d’une fée 

nommée avole Zama. partout 

où elle passe, elle brille de 

mille feux, personne ne peut la 

regarder en face. Mais un jour 

elle décide de se marier... 

Jeux 
numériques

gratuits



MÉDIAtHÈque
aux amoureux de la lecture et du numérique, la 

médiathèque de l’iFg propose 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 sans cesse 

renouvelée  via la plateforme culturethèque : 

actuellement plus de 500 titres de presse et  

70 000 ouvrages et bandes dessinées,  

167 524 fichiers audio et vidéos 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.
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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

INfORMATIONS  pRATIQUES

adultes enfants

scolaires

etudiants

groupes à

partir de 

20 pers.

carte ponctuelle 

(Valable 3 mois)

20 000 fCfA 10 000 fCfA 8 000 fCfA
5 000 fCfA

INSCRIpTION

contact : 05 54 16 27

mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Nos Coups De C œ ur

sur CuLturetHÈque

à lire sur tablette

sÉLeCtIoN 

foNDs GAboN

seCteur 

ADuLte

reNCoNtre D’Auteur 

prÉseNtAtIoN De LIVre

La médiathèque vous propose une rencontre avec 

paul anicet Mounziegou à l’occasion de la sortie de 

son texte  «  L’univers des sourds au gabon » et  de 

son roman « histoire d’un père trouvé ».  

vendredi 16  novembre  2018  —  17h              

bIbLIotHÈques 

NuMÉrIques 

La médiathèque vous propose l’accès à de 

nombreuses ressources numériques gratuites et 

accessibles sur place : 

>>> ressources générales

gallica + de 4 900 000 documents  

europeana 58 120 544 œuvres d’art, objets, 

livres, vidéos et sons de toute l’europe

Projet gutenberg + de 57 000 documents

>>> sciences sociales

classiques des sciences sociales 

8 collections, 7 052 œuvres de 1 666 auteurs 

droit  + de 33 sites juridiques francophones  

bibliothèque numérique de cujas 

456 documents classés par sujet et par période

>>> revues 

Persée 738 085 documents diffusés 

openedition 6203 livres, 491 revues

Entrée libre
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Cours CoLLeCtIf / pArtICuLIer

ouverture des cours : à partir de 4 personnes

frANÇAIse

DÉpArteMeNt De LANGue

Cours individuel                             

cours particulier pour tous les niveaux

10h — 250 000 fcfa

formule cours du matin et du soir
Programme de cours flexible sur objectif spécifique 
(français langue étrangère, français professionnel)

Inscription toute l’année

français langue étrangère 

cours collectif pour tous les niveaux                           
Francophone / non francophone  
40h — 240 000 fcfa (+ 25 000 fcfa de manuels Alter Ego)

formule cours du matin et du soir 
2 cours de 2h par semaine
pendant 10 semaines
 
Début des cours : lundi 14 janvier 2019

tout pubLIC

français professionnel
(Entreprises et professionnels)
cours collectif ou en entreprise

Formule complète 40h – 240 000 fcfa

Ou Module de cours au choix 14h – 90 000 fcfa

2 cours de 2h par semaine
— communiquer efficacement à l’oral,
— améliorer sa communication écrite,
— élaborer des documents performants,
— réussir son dossier pour lancer un projet.
Pour toute personne souhaitant s’améliorer dans les situations de 
communication professionnelle (techniques de communication orale ou 
écrite et de conduite de projet).
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remise à niveau 

Cours collectif de niveau 1
40h — 160 000 fcfa

(Référentiel de cours inclus)
— maîtriser les bases et améliorer son orthographe,                                                                                         
— savoir rédiger un texte narratif, descriptif, interrogatif 
     et autobiographique,                  
— être capable de définir une problématique,     
— synthétiser et structurer une information,               
— développer des arguments, résumer un texte.                                                      

Préparation aux études supérieures

Cours collectif de niveau 2
40h — 160 000 fcfa 
(Référentiel de cours inclus)
— pouvoir s’intégrer dans un établissement universitaire,
— apprendre à travailler en autonomie,
— s’approprier et synthétiser les cours, 
— valider des techniques de communication orale et écrite,
— construire un projet professionnel en identifiant 
     ses motivations personnelles.

français sur objectif universitaire 

(renforcement du français à l’écrit), 2 cours de 2h par semaine

les tarifs comprennent 

un test de positionnement
un test final pour évaluer le niveau atteint

un accès préférentiel aux examens et certifications
l’adhésion à la médiathèque ainsi que des réductions sur les spectacles et le cinéma



l’Institut français du Gabon est un centre d’examen agréé par le centre 

international d’études pédagogiques (cIeP) pour les certifications et tests 

officiels délivrés par le ministère français de l’éducation nationale.

test de connaissance du français — tCf

Prochaine session le mardi 11 décembre, 
inscriptions jusqu’au 15 novembre 2018.

tcF toUt PUblIc — date d’examen et tarifs

Tarifs : 

tcF anF (accès à la nationalité française)  —  date d’examen et tarifs

Tarifs : 

les cours de préparation à ces différents examens seront organisés 

le samedi 8 décembre 2018. 

les inscriptions et passations ont lieu 4 fois par  an.

tcF QUebec —  date d’examen et tarifs

Tarifs : 

Prochaine session le lundi 10 décembre, 
inscriptions jusqu’au 14 novembre 2018.

pour plus d’informations, contactez nous : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com

www.facebook.com/coursdefrancaisifg

210 000 fcfa 4 épreuves obligatoires
  30 000 fcfa 4h de cours de préparations à l’examen
170 000 fcfa uniquement les épreuves orales
  15 000 fcfa 2h de cours de préparations à l’examen

190 000 fcfa 4 épreuves obligatoires

150 000 fcfa 4 épreuves obligatoires
  15 000 fcfa 4h de cours de préparations à l’examen

Prochaine session le mercredi 12 décembre, 
inscriptions jusqu’au 16 novembre 2018.
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Sont concernés : 
1 -  Les élèves de terminale 
     et leurs parents
2 -  Les étudiants de :
      o 1re année
      o  L2 − L3 − LPro
      o  M1 − M2
      o  Doctorat 
      o Professionnels

à l’ Institut français du Gabon

Du 5 Novembre

de 14h à 16h
au 

Lancement 
de la campagne 

d’inscription 
2019

De préseNtatIoNcoNféreNces

De la procéDure

campus fraNce

9

Gabon

www.gabon.campusfrance.org

Vous pouvez également rencontrer l’équipe campus france lors de sa tournée en 
province : port-Gentil, mouila, moanda, franceville. 

toutes les dates seront disponibles prochainement sur notre site Internet.
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2
fév.

formule 

 Campus France vous accompagne toujours mieux dans la construction 
de votre parcours de réussite. 

de 45 mn 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. 

Les frais de dossier Études en France pour soumettre 
vos candidatures aux universités pour la rentrée 
prochaine sont inclus dans la formule à  80 000 FCFA

Les seuls frais de dossier pour la procédure s’élèvent 
à  55 000 FCFA

béNéfIcIez 
D’uN eNtretIeN D’orIeNtatIoN 

D’uNe sessIoN De préparatIoN au Départ

D’uNe formule écoNomIque 

orientationplus

NouVelle 

bientôt

sALoN

Des ÉtuDes
eN frANCe

Réservez d’ores et 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.



Nous vous attendons nombreux lors de nos prochains événements   

retour eN ImaGes 
sur les éVéNemeNts 
fraNce alumNI GaboN

Gabon

AFTERWORK #3

AFTERWORK #4

vendredi 12 octobre à 18h

Thème : La communication comme 

levier de financement de vos projets

Animé par : Lisa Marie Bongotha, 

Consultante à l’agence Orbellia

Avec l’aimable participation d’un alumni, cadre dirigeant d’une 

entreprise de l’industrie extractive.

décembre 2018 (date à confirmer)

Déc.

retrouvez toute notre actualité sur www.gabon.francealumni.fr 

 24 novembre et 22 décembre — 17h

atelIer de PoésIe et slam

Depuis plus de 14 ans, Zorbam produxions, anime des ateliers de 

poésie slam en collaboration avec l’institut français du gabon. pour 

cette nouvelle année académique, les objectifs restent multiples 

: favoriser l'expression de soi, susciter l'imagination, développer 

le goût de l'écriture et de l'oralité, la réflexion, la mémoire, la 

verbalisation des émotions et des pensées. expressions écrite, 

orale et corporelle sont au rendez-vous. 

entrée libre 

orALItÉ

Poésie
Slam
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CoNfÉreNCes

UrbanIsatIon & envIronnement lIttoral

l’estUaIre : déFIs actUels et FUtUrs

perte de biodiversité, urbanisation galopante, gestion des risques... La péninsule de Libreville fait face 

à d’importants enjeux et menaces qui pèsent sur ses habitants et ses écosystèmes emblématiques 

et exceptionnels. Un groupement de scientifiques (Cenarest, IRD, UOB) et d’experts techniques de 

l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon vous propose des conférences-débats scientifiques 

pour mieux comprendre le phénomène d’urbanisation du grand Libreville ainsi que la préservation et 

le maintien des écosystèmes littoraux propres aux estuaires.

lundi 19 novembre de 17h à 18h30

conférence : croissance urbaine, risques et environnement

jeudi 22 novembre de 17h à 18h30

conférence : interaction nature et société

table ronde consacrée aUX Femmes aFrIcaInes 

jeudi 8 novembre à 19h00

 

La littérature africaine a le vent en poupe depuis quelques années ; elle a permis aux femmes de 

lettres africaines de s’exprimer sur les questions liées à la condition et à la place des femmes dans les 

sociétés africaines, et de défendre les valeurs socioculturelles du continent noir. pour autant, malgré 

cette nouvelle visibilité, quelle place leur est réservée, aux côtés des hommes, dans une afrique en 

mouvement ?

entrée libre 

L’AFRIQUE 
AUX MILLE 
VISAGES

Justine mintsa, ancienne présidente 

de l’union des écrivains gabonais. 

avec « l’histoire d’awu », elle porte  

un regard poignant sur la condition 

de la femme, en l’occurrence une 

veuve, dans la société traditionnelle 

du gabon.

Franckline ntsame okourou, 

enseigne la littérature gabonaise 

au Département de Littératures 

africaines de l’uob. elle est 

spécialiste de l’écriture gabonaise 

au féminin, dont elle a fait le sujet 

de sa thèse. 

gina Nzengue, animatrice 

de radio et co-fondatrice 

de l’ong Femact, axée sur 

l’éducation et l’information 

des jeunes filles. 

Honorine Ngou, enseignante de 

littérature française, romancière, 

auteure notamment de « Féminin 

interdit », et femme engagée dans 

la défense de la cause des femmes.

dans le prolongement de
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DANse

week end de la danse

DaViD obaMe ngeuMa    

À la recHercHe de mon 

IdentIté (durée : 20mn)  

seul en scène, David interprète un combat 

universel, celui de la quête d’identité. grâce à 

une gestuelle qu’il a lui-même développée et 

travaillée au fil de son parcours de danseur, il 

réussit à explorer avec finesse les frontières 

entre danses rituelles et danse contemporaine. 

samedi 3 novembre 

Dès 19h, sur La terrasse 

HaPPenInG de HUssen bIkoro

avant d’aller vous asseoir en salle pour 

assister aux représentations du week-end 

de la Danse, venez vous échauffer sur la 

piste de danse improvisée sur la terrasse 

de l’iFg avec hussen bikoro, danseur et 

chorégraphe représentant des danses urbaines !       

                  entrée libre 

coMpagnie ebene Dance   

la Place (durée : 1h)

au sein de toute société, et en particulier la 

société gabonaise, chaque individu est à la 

recherche d’une « place », pour laquelle il est 

prêt à tout. En filigrane, cette pièce hip hop et 

contemporaine porte avec elle le message 

qu’ au-delà de cette lutte pour un statut quel 

qu’il soit, le bonheur est peut-être finalement lié 

aux personnes qui nous entourent.

coMpagnie art corps     

d’Une rIve À l’aUtre (durée : 25mn)   

cette création chorégraphique fait état d’un 

témoignage. il est ici question de révéler la 

face cachée du travail physique ou moral de 

tout danseur, des sacrifices et étapes difficiles 

auxquels il est confronté en coulisse pour 

parvenir à une pièce aboutie. À travers des 

langages corporels singuliers, les danseurs de la 

compagnie art corps prennent ainsi la parole 

pour nous emmener dans cet espace intime 

encore inconnu du spectateur. 

TARIF PAR JOUR : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
vendredi 2 novembre — 20h
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samedi 3 novembre Dès 20h, en granDe saLLe 

JenniFer Morton  

oNe (durée : 20mn)

« one » c’est l’homme, dans son unicité et sa pluralité, c’est une 

pièce qui explore la dualité et l’altérité présentes en chacun de 

nous. c’est une danse sur la régénération, le rapport à la terre, la 

découverte du monde en soi et autour de soi. c’est une danse qui 

prend la forme d’un hymne à la vie.

JoëL nna ngwe  

sIlence et tecHnIQUe (durée : 15mn)   

par la synthétisation de plusieurs techniques chorégraphiques, 

Joël nna ngwe retrace ici ses premiers pas dans la danse 

contemporaine pour retranscrire ses émotions, les difficultés 

rencontrées pendant sa formation de danseur et la prise de 

conscience d’un monde artistique rigoureux. 

vendredi 30 novembre — 20h / mercredi 12 décembre — 20h

scÈnes d’ImProvIsatIon  — danse 

emmenées par hussen bikoro, ces scènes d’improvisation sont 

l’occasion pour les amateurs de danse, professionnels, curieux et 

néophytes de 2 à 99 ans, de venir fouler la piste de danse installée 

sur la terrasse de l’iFg. Le principe est simple : aux premières 

notes de la musique diffusée, improvisez vos propres pas de 

danse, venez valser, swinguer, à deux ou à plusieurs, bref… venez 

bouger !               

entrée libre 

generaLchrist 

JamaIs l’Un sans l’aUtre (durée : 20mn) 

Le souhait des artistes de voir le gabon s’impliquer dans leur carrière 

est au cœur de cette pièce qui montre à quel point les destins et 

parcours des artistes sont liés au rapport qu’ils entretiennent avec 

leur pays, leur patrie, le gabon. « notre réussite sera également 

celle de notre pays ».

coMpagnie MoVissa 

retoUr aUX soUrces (durée : 40mn) 

cette pièce offre une relecture de la charge émotive et mystique 

des danses gabonaises, que beaucoup de jeunes danseurs tentent 

aujourd’hui de se réapproprier à leur manière. elle est un message de 

sagesse et d’espoir vis-à-vis d’un patrimoine chorégraphique voué 

davantage à se reconfigurer qu’à disparaître.

hussen bikoro   

PIéGé Par l’ombre (durée : 20mn)  

en mêlant spirituel et performance physique, cette pièce met 

en mouvement le poids de l’histoire de la danse à laquelle doit 

un jour se confronter chaque danseur. partagé entre la soif de 

connaissances, l’envie d’expérimenter de nouvelles voies et la 

tentation de suivre un chemin déjà emprunté, cette « ombre »,  

le danseur doit apprendre, se construire, et inventer son propre 

parcours chorégraphique.



MusIque

vendredi 23 novembre — 20h

ZYon stYleI  

concert

auteur des hits «piccolo», « L’œil qui a vu » et  

« poster », Zyon stylei vient sur la scène de l’iFg 

avec son premier projet artistique solo, « comme 

une étoile ». ce travail révèle un chanteur doté 

d’une créativité et d’une originalité certaines, qui 

touche à divers genres musicaux. 

TARIF : 3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

samedi 8 décembre — 20h

nG blInG  

concert

Le big boss de la bling nation est de retour! ng 

bling sera à l’iFg pour nous faire découvrir son 

nouvel album intitulé « shine ».

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

vendredi 7 décembre — 20h

antonIo Galera (PIano)

concert

L’ambassade d’espagne vous présente un concert 

du pianiste antonio galera. La célébration du 40e 

anniversaire de la constitution espagnole est 

l’occasion idéale de réaliser un voyage musical 

en espagne à travers les grands compositeurs 

espagnols des xixe et xxe siècles qui ont su 

associer tradition et modernité avec beaucoup 

d’élégance et d’originalité.

entrée libre 

samedi 17 novembre — 20h

katIa moUnIandZI  

caFé concert 

au croisement entre musique traditionnelle 

et inspiration contemporaine, le style coloré 

et plein d’entrain de katia Mouniandzi fait son 

chemin dans le paysage local gabonais.

entrée libre 

mercredi 28 novembre — 20h

nbbc  

scène D’iMproVisation MusicaLe

Venez improviser sur des sonorités r’n’b et 

afro pop avec le groupe nbbc (« not born by 

chance »), duo de jeunes musiciens, chanteurs 

et compositeurs gabonais.                    

entrée libre 



vendredi 14 décembre — 20h

boo dee  

caFé concert 

née en France et installée au gabon depuis 

2010, boo Dee est une artiste caméléon, tour à 

tour danseuse, chorégraphe et administratrice 

de compagnie. Influencée par le milieu hip hop, 

boo Dee se lance dans la musique en 2016. elle 

enchaîne les premières parties (Diam’s, annie- 

batchiellilys, akendengué) et les collaborations, 

et s’attèle actuellement à la préparation de 

son premier album solo avec pour objectif 

de devenir un symbole de réussite au sein de 

l’univers artistique féminin.                  

entrée libre  

vendredi 21 décembre — 20h

mUsIQUe tradItIonnelle  

concert 

concert de musique traditionnelle où vous irez à 

la rencontre des répertoires de deux populations 

du gabon, les nkomi de la lagune du Fernan 

Vaz et les tsogho de la région de l’estuaire. 

Les premiers présenteront principalement du 

kondjo, dont le musicien Delasso est un des 

derniers détenteurs. Les tsogho présenteront 

des chants et des danses de leurs deux confréries 

initiatiques principales, le njembe, pour les 

femmes, et le bwiti Dissumba pour les hommes.  

ce concert est réalisé grâce au soutien de M. 

Michel essonghe et sera enregistré par France 

musique.

entrée libre 

samedi 15 décembre — 16h et 20h

et sI on recHantaIt 

le roI lIon ?   

GroUPe vocal le cHant sUr la lowé

spectacLe MusicaL 

Simba, Rafiki et leurs amis sont de retour, cette 

fois avec le méchant scar et la horde des hyènes ! 

Dans un décor féerique, Le chant sur la Lowé 

vous fera revivre les plus belles chansons de ce 

magnifique classique de Disney. 

TARIF AdUlTES: 10 000 FCFA / 8000 FCFA adhérents
TARIF ENFANTS : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

jeudi 13 décembre — 20h

JaZZ : lIsa obee  

scène D’iMproVisation

Lisa obee fait ses premiers pas dans la musique 

au gabon puis en France. soprano, elle se 

distingue par sa voix au timbre dramatique. sa 

carrière la mène à rencontrer de grandes figures 

du monde du r’n’b, du gospel et d’autre styles 

musicaux par lesquels elle se laisse inspirer.

entrée libre 
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tHÉâtre
vendredi 16 novembre  — 19h30

la PoUPée barbUe

théÂtre — rencontre avec l’équipe 

après la représentation 

« La poupée barbue » est la suite de « À la guerre 

comme à la gameboy » qui donnait la parole 

à boy killer, un enfant soldat. Dans un camp 

déserté, alors que la guerre vient de s’achever, 

il se raconte à une jeune fille inconsciente, 

couchée dans les herbes. avec ce nouveau 

texte, c’est elle qui raconte sa fuite, son viol, 

sa haine, la guerre et son amour naissant pour 

boy killer. en cinq chapitres, dans une langue 

enfantine empreinte d’émotions pudiques, le 

spectateur marche aux côtés de cette enfant, 

au bout de l’horreur.

TARIF : 4000 FCFA / 3000 FCFA adhérents
mardi 27 novembre  — 20h 

jeudi 6 décembre  —  20h

scÈnes d’ImProvIsatIon

théÂtre

en partenariat avec l’atelier eyeno fondé par 

Michel ndaot, l’institut français du gabon vous 

propose deux nouvelles scènes d’improvisation 

théâtrale. gratuites et ouvertes à tous, ces 

improvisations seront à mener seul ou en petits 

groupes après avoir pioché au hasard un sujet 

et une durée. Venez inventer votre spectacle, ou 

simplement y assister !

entrée libre

Production du CDN Normandie-Rouen, mise en 

scène de Lorraine de sagazan (lauréate du prix 

« théâtre » RFI 2017). 

boUcHe coUsUe 

de laurent decol 

spectacLe 

Déjà présenté en France et à l’étranger sur de 

nombreuses scènes prestigieuses, le spectacle  

« bouche cousue » interprété par Laurent Decol, 

comédien formé auprès du Mime Marceau, 

se compose d’une succession de 8 numéros, 

du Sculpteur au Petit Cirque, en passant par La 
Graine ou Le Fabricant de masques. sur scène, 

le personnage est arrogant, ridicule, pathétique 

parfois et pitoyable souvent. il emprunte nombre de 

ses attitudes à charlot, le vagabond interprété par 

charlie chaplin, et partage avec les personnages 

de Jacques tati cet émerveillement faussement 

naïf face à un monde qui va trop vite pour lui. 

atelier langage corporel — mardi 27 novembre 

10h30 à 13h : ouvert aux professionnels de 

tous horizons (gratuit).

mercredi 28 novembre — 10h30 (jeune public) 

TARIF : 2000 FCFA pour tous
jeudi 29 novembre — 19h30 (tout public) 

TARIF : 3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents
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speCtACLe De NoËL

mardi 18 et jeudi 20 décembre — 17h

« Mesdames et Messieurs, les artistes sont en retard, mais nos deux amis techniciens vont en 

profiter pour faire les derniers préparatifs ». Mais cela ne se passe pas tout à fait comme prévu… 

Pour Noël, assistez à un moment de magie sonore et de jonglerie lumineuse ! Deux techniciens, 

l’un grand enfant féru de hard rock et l’autre ancien jazzman apathique, jouent aux apprentis 

sorciers avec quatre cubes aux pouvoirs mystérieux et se retrouvent malgré eux héros d’un 

spectacle fantastique qui les dépasse. Drôle et poétique, ce spectacle unique en son genre de 

la compagnie SuperCho donne vie aux objets lumineux grâce à un subtil mélange de jonglage, 

de magie et de musique.

TARIF : 7000 FCFA / 5000 FCFA adhérents
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du 23 novembre 

au 7 décembre

exposition à l’occasion des 

15 ans dU PratIQUe 

dU Gabon 

en partenariat avec l’iFg, le 

pratique du gabon organise 

une exposition regroupant 8 

artistes ayant fait la couverture 

de son guide. ce sera aussi 

l’occasion de vous présenter 

leurs nouvelles œuvres. 

artistes exposés :  

Jean-claude Mfoumbi, 

christian ntoutoume, Maurice 

olimbo ndjavé, aristophane, 

Max obiang, georges 

M’bourou, corail king et 

Montana. 

du 10 au 20 novembre 

À l’occassion du centenaire 

de la grande guerre

« les troupes coloniales françaises dans 

les deux guerres mondiales »

proposée par le groupe de recherche achac.

exposItIoNs

Webvisite du musée de la grande 

guerre de meaux — 18 décembre — 8h30

cette webvisite du plus grand musée d’europe 

sur la première guerre mondiale permettra 

d’appréhender l’exposition permanente du 

musée en s’appuyant sur la richesse et la 

diversité de ses collections. Le musée regroupe 

en effet quelques 65 000 objets et documents 

historiques, collectés en grande partie par 

l’historien Jean-pierre Verney. La webvisite sera 

animée par un médiateur culturel du musée.

« la Grande Guerre vue du Gabon »

exposition présentant une sélection d’objets de 

la salle d’honneur du 6e biMa du gabon et de la 

collection personnelle de M. pierre Duro, membre 

d’honneur de l’association de l’ordre national du 

Mérite français.

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
équipe 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
MÉDIATHèQUE
reSponSaBle : ScholaStique mounguengui 
reSponSaBle Secteur aDulte : julie avenot
reSponSaBle Secteur jeuneSSe : anaStaSie aKigue
aDjoint-méDiathécaire : chantal Zong-eSSono

ÉQUIpE 

OUVERTURE AU PUbLIC
  ADMINISTRATION
lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Tel :  01 76 96 13
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.
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RetouR eN IMAGeS  SuR....

eXPosItIon 

>   ZabIssa bosco rencontre

>    marc danIaU 

       eT LYBeK

mUsIQUe

>    semaIne de la  mUsIQUe classIQUe
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