Programme

novembre - décembre
2018

week end danse

2 et 3 novembre

Spectacle de

NOËL

18 et 20 décembre

table ronde

8 novembre

MUSIQUE
traditionnelle

21 décembre

Conférence

CINÉMA

NOVEMBRE
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

14H

CAMPUS FRANCE

CONFÉRENCE DE
PRÉSENTATION

P.12

JEU 8

17H30

CINÉMA

UN PRÉSIDENT AU MAQUIS

P.4

20H

CINÉMA

LA NONNE

P.4

14H

CAMPUS FRANCE

CONFÉRENCE DE
PRÉSENTATION

P.12

LA FEMME AFRICAINE

P.15

19H30

VEN 8
SAM 10

MAR 13

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

LUN 19

CONFÉRENCE

20H30

CINÉMA

FRONTIÈRES

P.5

14H

CAMPUS FRANCE

CONFÉRENCE DE
PRÉSENTATION

P.12

10H30

JEUNESSE

HEURE DU CONTE

P.6

20H

CINÉMA

LA GRANDE ILLUSION

P.4

17H30

CINÉMA

CAPHARNAÜM

P.4

20H

CINÉMA

LE FLIC DE BELLEVILLE

P.4

10H

JEUNESSE

JEUX NUMÉRIQUES

P.6

15H

CINÉ JEUNESSE

YETI & CIE

P.6

17H30

CINÉMA

LE FLIC DE BELLEVILLE

P.4

20H

CINÉMA

A STAR IS BORN

P.4

17H

CONFÉRENCE

RENCONTRE D’AUTEUR

P.7

19H30

THÉÂTRE

LA POUPÉE BARBUE

P.20

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

8H30

CINÉMA

BRITANNICUS

P.5

17H

CONFÉRENCE

CROISSANCE URBAINE,
RISQUES ET ENVIRONNEMENT

P.15

MAR 4

MER 5

15H

CINÉMA

A STAR IS BORN

P.4

15H

JEUNESSE

LIVRE AU TRÉSOR

P.6

JEU 22

17H

CONFÉRENCE

INTERACTION NATURE ET
SOCIÉTÉ

P.15

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

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

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

JEUNESSE

HEURE DU CONTE

P.6

CINÉ JEUNESSE

YETI & CIE

P.6

15H

CINÉ JEUNESSE

CASSE NOISETTE

P.6

17H30

CINÉ JEUNESSE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

P.6
P.5

20H

CINÉMA

MAKI’LA

17H30

CINÉMA

APATRIDE

P.5

20H

CINÉMA

CHAIR DE POULE 2

P.4

15H

CINÉ JEUNESSE

CASSE NOISETTE

P.6

17H30

CINÉ JEUNESSE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

P.6

20H

CINÉMA

LA NONNE

P.4

17H30

CINÉMA

APATRIDE

P.5

19H30

THÉÂTRE

SCÈNE
D’IMPROVISATION

P.20

20H

CINÉMA

LA NONNE

P.4

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

JEU 13

SAM 15

VEN 23

10H30
11H

VEN 7

VEN 14

MAR 20

MER 28

SAM 1

JEU 6

MER 21

MAR 27

SPECTACLE

DÉCEMBRE

VEN 2

MER 7

musique

exposition

LUN 17

MAR 18

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

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

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

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

17H30

CINÉMA

HIGH LIFE

P.4

20H

CINÉMA

ROBIN DES BOIS

P.4

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

20H

MUSIQUE

CONCERT DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE

P.19

VEN 21
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

Fermeture du 24 décembre 2018
au 1er janvier 2019 inclus

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

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

Chair de poule 2 :
Les Fantômes
d’ Halloween
D’Ari Sandel

samedi 17/11 — 15h / VF
mardi 04/12 — 20h / VF

LA GRANDE
ILLUSION

De Jean Renoir

samedi 10/11 — 20h / VF

Entrée gratuite

Capharnaüm

De Nadine Labaki

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

LE FLIC DE
BELLEVILLE

A STAR IS BORN

De Bradley Cooper

jeudi 15/11 — 20h / VOSTFR
mardi 20/11 — 15h / VF

De Rachid Bouchareb

Bohemian
Rhapsody

mardi 06/11 — 20h / VF
samedi 10/11 — 11h / VF
mardi 13/11 — 20h / VF
jeudi 15/11 — 17h30 / VF

samedi 24/11 — 20h / VOSTFR
mercredi 28/11 — 17h30 / VF
jeudi 13/12 — 17h30 / VF

UN PRÉSIDENT
AU MAQUIS
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mardi 13/11 — 17h30 / VOSTFR
samedi 17/11 — 17h30 / VOSTFR

De Bryan Singer

High life

De Laurent Deboise

De Claire Denis

mercredi 07/11 — 17h30 / VF

vendredi 14/12 — 17h30 / VF
lundi 17/12 — 17h30 / VF
jeudi 3/01 — 20h / VF

FILMS DE FEMMES

D’Apolline Traoré

De Machérie Ekwa Bahango De Narjiss Nejjar

Maki’la

Apatride

jeudi 08/11 — 20h30 / VF
samedi 24/11 — 17h30 / VF
mardi 27/11 — 17h30 / VF
samedi 22/12 — 20h / VF

mardi 27/11 — 20h / VF
vendredi 30/11 — 20h / VF
samedi 01/12 — 20h / VF

mardi 04/12 — 17h30 / VF
jeudi 06/12 — 17h30 / VF
mardi 18/12 — 20h / VF

Frontières

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.

COMÉDIE FRANÇAISE
TARIF : 4000 FCFA

FESTIVAL DU FILM
DE MASUKU

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

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

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
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au cinéma

des enfants
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

Yeti & compagnie
1927. Quelques mois après sa capture,
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s’évade de façon spectaculaire et organise de nombreuses attaques d’humains.
Seul Albus Dumbledore semble capable
de l’arrêter. Pour mener à bien sa mission, il va devoir faire appel à son ancien
élève, Norbert Dragonneau.

de David Yates

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

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.

Casse-Noisette
et les Quatre
Royaumes
De Joe Johnston,
Lasse Hallström

Asterix. Le
Secret de la
potion magique

De Louis Clichy,
Alexandre Astier

6

10h30 — 11h30

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

De Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig

Les animaux
fantastiques 2

.à la médiathèque
heure du
3 — 10
Conte
ans

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

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 entreprend 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

Tarif : 3 000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

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...

Tarif : 2 000 FCFA / Gratuit adhérents

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

10h-11h

5 ans
et +

avec Anastasie Akigue Ndong
mercredi 14 novembre
mercredi 12 décembre

LIVRE AU TRÉSOR

À partir de 15h

Jeux
numériques
gratuits

8 — 12
ans

avec Anastasie Akigue Ndong
mercredi 21 novembre
Quiz sur les instruments de
musique
mercredi 12 décembre
Dessins sur le thème de Noël
Entrée libre adhérents

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.

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

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 ».

Informations pratiques
H
o
r
a
i
r
e
s

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

Inscription
20 000 fcfa 10 000 fcfa

8 000 fcfa 5 000 fcfa

Groupes à Carte ponctuelle
Adultes Enfants
Scolaires partir de
(Valable 3 mois)
Etudiants 20 pers.

Nos coups de c œ ur
secteur
adulte

sélection
fonds gabon

à lire sur tablette

Sur Culturethèque

vendredi 16 novembre 2018 — 17h

Contact : 05 54 16 27
mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Entrée libre
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DÉPARTEMENT DE LANGUE
FRANÇAISE

Cours COLLECTIF / PARTICULIER TOUT PUBLIC
Ouverture des cours : à partir de 4 personnes

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

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 professionnel

(Entreprises et professionnels)

8
8

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).

Français sur objectif universitaire

(Renforcement du français à l’écrit), 2 cours de 2h par semaine
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.
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
Les inscriptions et passations ont lieu 4 fois par an.
TCF QUEBEC — date d’examen et tarifs
Tarifs :
210 000 fcfa
30 000

170 000
15 000

fcfa
fcfa
fcfa

4 épreuves obligatoires

4h de cours de préparations à l’examen
uniquement les épreuves orales

2h de cours de préparations à l’examen

Prochaine session le lundi 10 décembre,
inscriptions jusqu’au 14 novembre 2018.
TCF TOUT PUBLIC — date d’examen et tarifs
Tarifs :
190 000 fcfa

4 épreuves obligatoires

Prochaine session le mardi 11 décembre,
inscriptions jusqu’au 15 novembre 2018.
TCF ANF (accès à la nationalité française) — date d’examen et tarifs
Tarifs :
150 000 fcfa
15 000

fcfa

4 épreuves obligatoires

4h de cours de préparations à l’examen

Prochaine session le mercredi 12 décembre,
inscriptions jusqu’au 16 novembre 2018.
Les cours de préparation à ces différents examens seront organisés
le samedi 8 décembre 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
10
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Du

au

Novembre

à l’ Institut français du Gabon
Sont concernés :

Lancement
de la campagne
d’inscription
2019

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

Gabon

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.

www.gabon.campusfrance.org

e
Nouvell
formule

OrientationPlus
Campus France vous accompagne toujours mieux dans la construction
de votre parcours de réussite.
bénéficiez
D’Un entretien d’orientation
de 45 mn avec un conseiller Campus France pour
vous accompagner dans vos choix de formations.

D’une session de préparation au départ
Bienvenue en France pour vous aider à préparer
efficacement votre rentrée universitaire en France.

D’une formule économique
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

Bientôt
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.

2
Fév.

SALON
DES
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ÉTUDES

EN

FRANCE

Gabon

Retour en images
sur les événements
France Alumni Gabon

AFTERWORK #3
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

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochains événements

AFTERWORK #4

Déc. Avec l’aimable participation d’un alumni, cadre dirigeant d’une
entreprise de l’industrie extractive.
décembre 2018 (date à confirmer)

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

oralité
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
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Poésie
Slam

Conférences
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 ?
Invitées

MODÉRATRICE

Justine Mintsa, ancienne présidente

Gina

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.

Nzengue,
animatrice
de radio et co-fondatrice
de l’ONG Femact, axée sur
l’éducation et l’information
des jeunes filles.

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.
Honorine Ngou, enseignante de
littérature française, romancière,
auteure notamment de « Féminin
interdit », et femme engagée dans
la défense de la cause des femmes.
Franckline

L’AFRIQUE
AUX
MILLE
VISAGES

Dans le prolongement de
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

Entrée libre
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DANSE

WEEK END DE LA DANSE
vendredi 2 novembre — 20h

Tarif PAR JOUR : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
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.
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.
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.

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
16			

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.
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.
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 ».
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.
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

MUSIQUE
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

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
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 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 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

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.

vendredi 14 décembre — 20h

Entrée libre

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, AnnieBatchiellilys, 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

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
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
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théâtre

vendredi 16 novembre — 19h30

La Poupée barbue

THÉÂTRE — Rencontre avec l’équipe
après la représentation

Production du CDN Normandie-Rouen, mise en
scène de Lorraine de Sagazan (lauréate du Prix
« théâtre » RFI 2017).

« 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

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
mercredi 28 novembre — 10h30 (jeune public) de Jacques Tati cet émerveillement faussement
naïf face à un monde qui va trop vite pour lui.
Tarif : 2000 FCFA pour tous
Atelier langage corporel — mardi 27 novembre
jeudi 29 novembre — 19h30 (tout public)
10h30 à 13h : ouvert aux professionnels de
FCFA
FCFA
Tarif : 3000
/ 2000
adhérents
tous horizons (gratuit).
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spectacle DE NOËL

CUBE
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
21

expositions
Entrée libre

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.
« 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.

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.
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.
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Informations pratiques

Équipe

Ouverture au public
Administration
lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Tel : 01 76 96 13

Directeur : Bernard Rubi

Campus France
mardi au vendredi
de 13h à 16h
Cours de français
lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45
et de 12h30 à 16h30

CULTUREL & TECHNIQUE
Attaché culturel : Charles Le Gargasson
Chargée de mission culturelle : MAHAUT LE LAGADEC

Caisse
lundi
9h – 12h / 13h – 16h30
mardi – jeudi – vendredi
9h – 12h / 13h – 18h
mercredi
10h – 12h / 13h – 18h
samedi
10h – 12h / 14h30 – 18h

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

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.

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

Retour EN IMAGES sur....
Exposition
> ZABISSA BOSCO

RENCONTRE
> MARC DANIAU
ET LYBEK

MUSIQUE
> SEMAINE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Impression : Multipress Gabon / Conception : Institut français du Gabon / SO

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

APPLI, MA BELLE APPLI, LES YEUX FERMÉS JE TE SUIS
APPLICATION MOBILE Profitez de toutes ses fonctionnalités�:�itinéraire jusqu’à l’aéroport et à la porte
d’embarquement*, actualité des vols en temps réel, notifications liées à votre vol, carte d’embarquement
mobile disponible à tout moment… Et beaucoup d’autres, à découvrir sur airfrance.com

AIRFRANCE.GA

* À Paris-Charles de Gaulle.

