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JanVIer

FÉVRIER

mer 2   15H cINÉ JEuNEssE MA MAMAN Est EN AMÉRIQuE   P.6 

17H30       cINÉMA sPIderman P.4 

20H cINÉMA BoHemIan rHaPsodY    P.4 

Jeu  3   15H cINÉ JEuNEssE MA MAMAN Est EN AMÉRIQuE  P.6 

17H30         cINÉ JEuNEssE AstÉRIX P.6

20H cINÉMA BoHemIan rHaPsodY   P.4

Ven  4  15H  cINÉ JEuNEssE MA MAMAN Est EN AMÉRIQuE   P.4

17H30        cINÉ JEuNEssE AstÉRIX P.4

19H30            MusIQuE scÈNE d’IMPROVIsAtION P.18

sam 5  15H cINÉ JEuNEssE AstÉRIX P.6

17H30       cINÉMA sPIderman     P.4

20H cINÉMA sI lOIN... sI PRÈs P.4

mar 8 15H           cINÉMA JOuR dE FÊtE P.5

17H30 cINÉ JEuNEssE MA MAMAN Est EN AMÉRIQuE   P.6

20H cINÉMA amIn         P.4

mer 9 15H             cINÉ JEuNEssE le reTour de marY PoPPIns   P.6

17H30        cINÉMA sPIderman P.4

18H            cONFÉRENcE lEs cOMPlÉXItÉs dE lA 

dÉcIsION PuBlIQuE 

P.14

20H            cINÉMA sI lOIN... sI PRÈs P.4

Jeu 10 15H cINÉMA les demoIselles  

dE ROcHEFORt 

P.4

17H30      cINÉMA amIn P.4

20H           cINÉMA sPIderman P.4

Ven 11 9H cINÉMA ROMÉO & JulIEttE    P.5

17H MÉdIAtHÈQuE   RENcONtRE d’AutEuR P.7

17H30 cINÉMA sPIderman P.4

20H cINÉMA amIn P.4

sam 12 10H30 Jeunesse HEuRE du cONtE P.6

11H          cINÉMA sI lOIN... sI PRÈs P.4

20H MusIQuE cONcERt uRBAIN  P.18

mar 15  15H          cINÉ JEuNEssE KIRIKOu Et lA sORcIÈRE   P.6

17H30     cINÉMA sI lOIN... sI PRÈs P.4

20H cINÉMA sAuVER Ou PÈRIR   P.4

mer 16  15H         cINÉ JEuNEssE le reTour de marY PoPPIns P.6

17H30    cINÉMA sAuVER Ou PÈRIR   P.4

20H cINÉMA AQuAMAN   P.4

Jeu 17   15H cINÉMA KIRIKOu Et lA sORcIÈRE      P.6

17H30 cINÉMA AQuAMAN   P.4

20H cINÉMA amIn P.4

Ven 18   19H30 cAFÉ cONcERt  dJamBar  P.18

sam 19  10H        Jeunesse JEuX NuMÉRIQuEs P.6

15H        cINÉ JEuNEssE le reTour de marY PoPPIns   P.6

17H30    cINÉMA AQuAMAN P.4

19H30    tHÉÂtRE scÈNE d’IMPROVIsAtION P.20

20H cINÉMA sAuVER Ou PÈRIR   P.4

mar 22  15H       cINÉ JEuNEssE KIRIKOu Et lA sORcIÈRE     P.6

17H30   cINÉMA uNdERcOVER P.4

20H cINÉMA    le monde esT À ToI P.4

mer 23   08H30 cINÉMA JOuR dE FÊtE   P.5

10H30   cINÉMA JOuR dE FÊtE   P.5

15H        Jeunesse lIVRE Au tRÉsOR   P.6

15H     cINÉMA AQuAMAN      P.4

17H30  cINÉ JEuNEssE le reTour de marY PoPPIns P.6

mer 23    20H cINÉMA BumBleBee   P.4

Jeu 24  15H    cINÉMA BumBleBee  P.4

17H30    cINÉMA sAuVER Ou PÈRIR   P.4

19H30   danse scÈNE d’IMPROVIsAtION P.22

20H        cINÉMA AQuAMAN     P.4

Ven 25  17H MÉdIAtHÈQuE RENcONtRE d’AutEuR P.7

20H        MusIQuE PIerre akendengue P.19

sam 26 10H30    Jeunesse HEuRE du cONtE  P.6

mer 5 15H cINÉMA BumBleBee P.4

20H        MusIQuE PIerre akendengue P.19

mar 29  9H cINÉMA les demoIselles de 

ROcHEFORt 

P.5

15H      cINÉ JEuNEssE KIRIKOu Et lA sORcIÈRE   P.6

17H30   cINÉMA le monde esT À ToI P.4

20H cINÉMA ROMÉO & JulIEttE   P.5

Jeu 31    15H  eVenemenT lA NuIt dEs IdÉEs P.15

sam 2    9H cAMPus FRANcE  sAlON dEs ÉtudEs P.11

mar 5       17H30    cINÉMA le monde esT À ToI  P.4

20H      cINÉMA Yao   P.5

mer 6   15H   cINÉ JEuNEssE JEAN-cHRIstOPHE & WINNIE  P.6

17H30   cINÉMA BumBleBee   P.4

20H        cINÉMA Yao P.5

Jeu 7       15H   cINÉ JEuNEssE Belle eT seBasTIen P.6

17H30 cINÉMA BumBleBee P.4

20H        cINÉMA la mule    P.4

Ven 8      20H       Humour    dENIs MARÉcHAl P.20

sam 9    10H30         Jeunesse HEuRE du cONtE P.6

20H       Humour    keVIn dIBoTY   P.20

lun 11   18H cONFÉRENcE lA scIENcE Au FÉMININ P.14

mar 12    15H    cINÉ JEuNEssE Belle eT seBasTIen P.6

    17H30     cINÉMA Yao P.5

20H      cINÉMA uNdERcOVER P.4

mer 13   15H  cINÉ JEuNEssE JEAN-cHRIstOPHE & WINNIE P.6

17H30    cINÉMA la mule P.4

20H        cINÉMA cREEd 2 P.5

Jeu 14   17H30  cINÉMA Yao   P.5

19H30 tHÉÂtRE scÈNE d’IMPROVIsAtION P.21

20H      cINÉMA la mule  P.4

Ven 15 17H MÉdIAtHÈQuE  RENcONtRE d’AutEuR P.7

20H     Humour   manITou P.21

sam 16  10H      Jeunesse JEuX NuMÉRIQuEs P.6

15H      cINÉ JEuNEssE JEAN-cHRIstOPHE & WINNIE  P.6

20H      Humour KONGOssA cOMEdY  P.21

mar 19  15H      cINÉ JEuNEssE MINGA Et lA cuIllÈRE cAssÉE P.6

17H30   cINÉMA uNdERcOVER P.4

20H        cINÉMA Yao   P.5

mer 20 15H       cINÉ JEuNEssE JEAN-cHRIstOPHE & WINNIE P.6

15H       Jeunesse lIVRE Au tRÉsOR P.6

17H30   cINÉMA cREEd 2 P.5

20H       cINÉMA la mule P.4

Jeu 21 15H cINÉ JEuNEssE JEAN-cHRIstOPHE & WINNIE P.6

17H30 cINÉMA la mule P.4

19H30 danse scÈNE d’IMPROVIsAtION P. 22

20H      cINÉMA cREEd 2 P.5

Ven 22 20H      sPEctAclE  Il suFFIt d’Y cROIRE P. 22

sam 23 10H30 Jeunesse HEuRE du cONtE P.6

15H      sPEctAclE Il suFFIt d’Y cROIRE P. 22

20H     MusIQuE BAKA’ YIEMBA P.18

mar 26  15H  cINÉ JEuNEssE MINGA Et lA cuIllÈRE cAssÉE P.6

17H30 cINÉMA uNdERcOVER P.4

20H       cINÉMA lE cHANt du lOuP P.5

mer 27  15H cINÉMA BumBleBee P.4

17H30   cINÉMA lE cHANt du lOuP P.5

20H       cINÉMA lA HAINE Qu’ON dONNE P.5

Jeu 28    15H cINÉ JEuNEssE Belle eT seBasTIen P.6

17H30 cINÉMA cREEd 2 P.5

19H30  MusIQuE scÈNE d’IMPROVIsAtION P.18



CINÉMA

CINÉ GABONAIS
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sAuVER Ou PÉRIR  

De FréDéric Tellier

mardi 15/01 — 20h / VF

mercredi 16/01 — 17h30 / VF

samedi 19/01 — 20h / VF

jeudi 24/01 — 17h30 / VF

BoHemIan rHaPsodY  

De Bryan Singer 

mercredi 02/01 — 20h / VOstFR

jeudi 03/01 — 20h / VF

sPIdER-MAN : 

NEW GENERAtION

De PeTer raMSey 

mercredi 02/01 — 17h30 / VF

samedi 05/01 — 17h30 / VF

mercredi 09/01 — 17h30 / VF

jeudi 10/01 — 20h / VOstFR

vendredi 11/01 — 17h30 / VF

amIn 

De PhiliPPe Faucon 

mardi 08/01/2018 — 20h / VF

jeudi 10/01 — 17h30 / VF

vendredi 11/01 — 20h / VF

jeudi 17/01 — 20h / VF

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

sI lOIN...sI PRÈs  

De Serge aBeSSolo 

Dans la ville de Mayumba rien ne vient jamais 

troubler la tranquillité de ses habitants. Mais 

l’arrivée de la sulfureuse Matho au lycée de la 

ville va susciter la curiosité de bons nombres des 

apprenants.

samedi 05/01 — 20h / VF

mercredi 09/01 — 20h / VF

samedi 12/01 — 11h / VF

mardi 15/01 — 17h30 / VF

uNdERcOVER. uNE 
HIsToIre VraIe    

De yann DeMange

mardi 22/01 — 17h30 / VF

mardi 12/02 — 20h / VF

mardi 19/02 — 17h30 / VF

mardi 26/02 — 17h30 / VF

le monde esT À ToI   

De roMain gavraS

mardi 22/01 — 20h / VF

mardi 29/01 — 17h30 / VF

mardi 05/02 — 17h30 / VF

BumBleBee    

De TraviS KnighT

mercredi 23/01 — 20h / VF

jeudi 24/01 — 15h / VOstFR

samedi 26/01 — 15h / VF

mercredi 06/02 — 17h30 / VF

jeudi 07/02 — 17h30 / VOstFR

mercredi 27/02 — 15h / VF

la mule    

De clinT eaSTwooD

jeudi 07/02 — 20h / VF

mercredi 13/02 — 17h30 / VOstFR

jeudi 14/02 — 20h / VOstFR

mercredi 20/02 — 20h / VF

jeudi 21/02 — 17h30 / VF

AQuAMAN  

De JaMeS wan 

mercredi 16/01 — 20h / VF

jeudi 17/01 — 17h30 / VOstFR

samedi 19/01 — 17h30 / VF

mercredi 23/01 — 15h / VF

jeudi 24/01 — 20h / VOstFR
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lA HAINE Qu’ON 

donne   

De george TillMan Jr.

mercredi 27/02 — 20h / VF

vendredi 01/03 — 20h / VOstFR

samedi 02/03 — 17h30 / VF

les demoIselles 

dE ROcHEFORt  

De JacqueS DeMy 

a rochefort, tandis que des forains 

s’installent sur la place, deux sœurs 

jumelles, nées sous le signe des 

gémeaux, rêvent du grand amour... 

qui est bien plus près qu’elles 

ne le pensent. un chassé-croisé 

amoureux, à la fois mélancolique, 

joyeux et coloré.

jeudi 10/01 — 15h / VF 

mardi 29/01 — 10h30 / VF

JOuR dE FÊtE   

De JacqueS TaTi 

Des forains arrivent avec leurs 

roulottes dans ce paisible 

village du centre de la France. 

la fête s’installe : manège, 

loterie, fanfare et un cinéma 

ambulant où François, le 

facteur, découvre un film sur la 

poste en amérique. Sollicité par 

tout le village, il se lance dans 

une tournée «à l’américaine !».

mardi 08/01/2018 — 15h / VF 

mercredi 23/01 — 8h30 / VF

mercredi 23/01 — 10h30 / VF

cREEd 2  

De STeven caPle Jr.

mercredi 13/02 — 20h / VF

mercredi 20/02 — 17h30 / VF

jeudi 21/02 — 20h / VOstFR

jeudi 28/02 — 17h30 / VF

samedi 02/03 — 20h / VF

FILMS CLASSIQUES                                         TARIF : 3000 FCFA  - 2000 FCFA  

Yao  

DE PhiliPPE GoDEau - avEc omar sy  

yao, jeune Sénégalais de 13 ans, est prêt à tout 

pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre 

acteur français. ce-dernier est invité à Dakar pour 

promouvoir son nouveau livre. Pour réaliser son 

rêve, le jeune yao organise sa fugue et brave 387 

kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.

mardi 05/02 — 20h / VF

mercredi 06/02 — 20h / VF

mardi 12/02 — 17h30 / VF

jeudi 14/02 – 17h30 / VF

mardi 19/02 — 20h / VF

ROMÉO & JulIEttE  (durée : 3h )
De De williaM ShaKeSPeare,  MiSe en Scène éric ruF

Pièce légendaire, « roméo et Juliette » est devenue, au fil du temps 

et des multiples adaptations dont elle a été l’objet, l’incarnation de 

l’histoire d’amour absolue..

vendredi 11/01 — 9h / VF 

mardi 29/01 — 20h / VF

lE cHANt du lOuP   

De anTonin BauDry 

mardi 26/02 — 20h / VF

mercredi 27/02 — 17h30 / VF

vendredi 01/03 — 17h30 / VF

mardi 12/03 — 20h / VF

samedi 16/03 — 17h30 / VF

COMÉDIE FRANÇAISE                                                       TARIF : 4000 FCFA 



.à la médiathèqueau cinéma
DES ENFANtS

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
10h-11h      

avec  anastasie akigue ndong  

5 ans 
et +

LIVRE AU TRÉSOR   
À partir de 15h

8 — 12
ans 

hEURE dU 
CONTE          
10h30  — 11h30 

samedi 19 janvier                

samedi 16 février       

Entrée libre adhérents 

avec  anastasie akigue ndong  

mercredi 23 janvier   

quiz du monde : Sais-tu 

vraiment comment vivent les 

enfants dans les autres pays ?

mercredi 20 février 

quiz sur la Médiathèque : 

comment les livres sont rangés, 

comment faire des recherches 

dans une Médiathèque ? 

Entrée libre adhérents 

3 — 10
 ans 

TARIF : 2 000 FCFA / Gratuit adhérents
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TARIF : 3 000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

samedi 12 janvier                           

avec edmond ogowe

Dans un pays de fleurs et de 

fruits vivait un enfant méchant 

qui faisait des colères de géant.

samedi 26 janvier                             

avec roi Belge

la danse du Tigre et du Singe.

samedi 09 février                               

avec christopher adiahenot

c’est l’histoire du lièvre,  de la 

hyène et de l’arbre qui parle.

samedi 23 février                                

avec  héritier ngoïe

Faites attention ! la vieille 

sorcière grignotte se cache 

quelque part avec son chat 

noir.

Jeux 
numériques

gratuits

MINGA Et lA cuIllÈRE cAssÉE  

De  claye eDou 

mardi 19/02 — 15h / VF

mardi 26/02 — 15h / VF

BEllE Et sÉBAstIEN  

 De chriSTian Duguay 

jeudi 7/02 — 15h / VF

mardi 12/02 — 15h / VF 

jeudi 28/02 — 15h / VF

MA MAMAN Est EN AMÉRIQuE, 

EllE A RENcONtRÉ BuFFAlO BIll  

De Boreal Marc 

mercredi 02/01 — 15h / VF

jeudi 03/01 — 15h / VF

vendredi 04/01 — 15h / VF

mardi 08/01 — 17h30 / VF

AstERIX. lE sEcREt dE lA POtION 

MAGIQuE 

De louiS clichy, alexanDre aSTier

jeudi 03/01 — 17h30 / VF

vendredi 04/01 — 17h30 / VF

samedi 05/01 — 15h / VF

le reTour de marY PoPPIns  

De JroB MarShall 

mercredi 09/01 — 15h / VF

mercredi 16/01 — 15h / VF

samedi 19/01 — 15h / VF

mercredi 23/01 — 17h30 / VF

KIRIKOu Et lA sORcIÈRE   

De Michel oceloT  

mardi 15/01 — 15h / VF 

jeudi 17/01 — 15h / VF

mardi 22/01 — 15h / VF

mardi 29/01 — 15h / VF

JEAN-cHRIstOPHE & WINNIE   

De Marc ForSTer 

mercredi 06/02 — 15h / VF

mercredi 13/02 — 15h / VOstFR

samedi 16/02 — 15h / VF

mercredi 20/02 — 15h / VF

samedi 02/03 — 15h / VF

jeudi 21/02 — 15h / VF



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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contact : 05 54 16 27

mediatheque@institutfrancais-gabon.com

NOS COUpS DE C œ UR

NOS COUpS DE C œ UR

FONDS GABONSECtEUR jEUNESSE

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

Sur Culturethèque (adulte)

Prix littéraires

rentrée littéraire septembre 2018

Dominique Douma, présente 

son premier roman, « Mwegni »,  

œuvre engagée dans une 

quête de reconstruction de 

soi face à l’étrangeté d’une 

existence teinte de tragédies 

humaines.

 vendredi 25  janvier  —  17h              

inspecteur pédagogique 

de français, doctorant en 

didactique présentera son 

premier texte sur l’organisation 

des enseignements en classe 

de français au secondaire.

 vendredi 15 février    —  17h              

DOMINIQUE DOUMA 

ARMAND pAUL BÉH BIyOGO

RENCONtRE D’AUtEUR   

pRÉSENtAtION DE LIVRE

Pour sa venue à libreville le 

romancier vient à la rencontre 

du public gabonais pour faire 

une présentation de deux de 

ses romans : 

« je ne suis pas une héroïne » 

& « Attache le cœur ». 

 vendredi 11  janvier  —  17h              

NICOLAS FARGUES



COURS COLLECtIFS / pARtICULIERS tOUt pUBLIC

FRANÇAISE

DÉpARtEMENt DE LANGUE

FRANçAIs lANGuE ÉtRANGÈRE 

40h — 240 000 fcfa (+ 25 000 fcfa de manuels alter Ego)
2 cours de 2h par semaine
pendant 10 semaines
Début des cours : lundi 14 janvier 2019

cOuRs INdIVIduEls                             

10h — 250 000 fcfa

Programme de cours flexible sur objectifs spécifiques 
Inscription toute l’année

FRANçAIs PROFEssIONNEl

entreprises et professionnels

Cours collectifs ou en entreprise
formule complète 40h – 240 000 fcfa

— communiquer efficacement à l’oral,
— améliorer sa communication écrite,
— élaborer des documents performants.

FRANçAIs suR OBJEctIFs uNIVERsItAIREs 
Remise à niveau et préparation aux études supérieures 
Cours collectifs pour le renforcement du français à l’écrit
2 cours de 2h par semaine
40h — 160 000 fcfa (Référentiel de cours inclus).

8

tous nos apprenants bénéficient d’un accès gratuit à la médiathèque 

et de réductions sur les spectacles et le cinéma.



test de connaissance du français — tCF

Diplôme d’études et approfondi de langue française — DELF DALF

les inscriptions et passations ont lieu 4 fois par an : en mars ; juin ; octobre ; et décembre.

Cours de préparation aux examens 30 000 fcfa.
Prochaine session le mardi 26 mars 2019.
Inscriptions jusqu’au jeudi 28 février 2019.

tcF tOut PuBlIc — 190 000 fcfa

les inscriptions et passations ont lieu 2 fois par an, en février et juin.

Prochaine session du 4 au 8 février 2019.
Inscriptions jusqu’au vendredi 1 février 2019.

tcF QuEBEc — 210 000 fcfa

Cours de préparation aux examens 30 000 fcfa.
Prochaine session le lundi 25 mars 2019.
Inscriptions jusqu’au mercredi 27 février 2019.

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

tcF ANF (accès à la nationalité française)  —  150 000 fcfa

Cours de préparation aux examens 15 000 fcfa.
Prochaine session le mercredi 27 mars 2019.
Inscriptions jusqu’au vendredi 1 mars 2019.

les cours de préparation à ces différents examens seront organisés le samedi 23 mars 2019.





1ère ÉDITION

samedi 2 février 2019
LIEU : 
INSTITUT FRANÇAIS DU GABON

de 9h30 à 18h EntrEE gratuitE

Gabon

www.gabon.campusfrance.org



calendrier de la campagne 
2018-2019

CAMpUS

FRANCE

demande 
d’admission préalable

licence 1 - architecture
paces

Hors dap
(iUT, dcg, cUpge, 

licence 2-3-pro, master 1 et 2)

daTe de débUT 
de campagne 3 décembre 2018 26 novembre 2018

éTUdianT
date limite  de soumission 

électronique  
du  dossier de candidature

1er février 2019 20 mars 2019

éTUdianT
date limite  d’entretien 22 mars 2019 15 mai 2019

éTablissemenT
date des commissions 

pédagogiques
en attente de confirmation 15 juin 2019

éTUdianT
Choix définitif suite à une 
acceptation électronique

15 juillet 2019

  parcoUrsUp
(bTs, cpge, manaa) date de début des inscriptions Date de fin des inscriptions

22 janvier 14 mars

Calendrier de la Campagne 2018-2019

Nous vous rappelons ci-dessous le calendrier à respecter pour faire vos demandes 
d’inscriptions dans les établissements supérieurs français pour la rentrée 2019.

Votre demande de bourse doit être déposée 
à l’Agence nationale des bourses du Gabon avant le 30 avril 2019.

Votre demande de logement doit se faire en ligne sur le site 
http://www.etudiant.gouv.fr à partir du 30 avril 2019

nos horaires d’ouverture, du mardi au vendredi : de 13h00 à 16h00
Pour souscrire à l’offre OrientationPlus : campusfrance.orientationplus@gmail.com
Pour toute autre question : campusfrancegabon@gmail.com

Gabon

www.gabon.campusfrance.org



formUle 

orientationplus

noUVelle 

www.gabon.campusfrance.org

FORMULE 

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

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

Bienvenue en France pour vous aider à préparer 
effi cacement votre rentrée universitaire en France. 

Les frais de dossier Etudes 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.

D’UN ENTRETIEN D’ORIENTATION 
BÉNÉFICIEZ 

D’UNE SESSION DE PRÉPARATION AU DÉPART

D’UNE FORMULE ÉCONOMIQUE 

www.gabon.campusfrance.org

GABON

OrientationPlus

NOUVELLE 

Pour tout renseignement sur la formule OrientationPlus, merci de 
nous contacter à l’adresse : campusfrance.orientationplus@gmail.com



CONFÉRENCES
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mercredi 9 janvier — 18h à l’Institut français du Gabon

lEs cOMPlEXItÉs dE lA dÉcIsION PuBlIQuE AuX 

sOMMEts dE l’EXÉcutIF  

verticalité et horizontalité ne sont pas les seuls facteurs déterminants 

des décisions qui se prennent aux plus hauts niveaux de l’état, mais il faut 

prendre également en compte les relations présidence-primature-parlement, 

les relations entre pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les relations 

interministérielles, les relations nationales et internationales ainsi que les 

partenariats public-privé pour comprendre la complexité croissante du 

processus de prise de décision au niveau d’un gouvernement.

intervenant : Jean-michel eymeri-douzans, professeur des universités à 

Sciences-Po Toulouse, co-directeur du master conseil et expertise en action 

publique (Toulouse-sofia-libreville), membre du comité directeur du Groupe 

européen pour l’administration publique.

une série de conférences seront présentées dans le cadre des accords de coopération entre 

les universités gabonaises et françaises tout au long de l’année.

Pour cette première période de l’année 2019, les conférences sont proposées par l’université 

franco-gabonaise saint-Exupéry et ses universités partenaires françaises.

mercredi 6 février   — 18h à l’uFGsE

lA QuEstION dEs MIGRAtIONs 

InTernaTIonales eT de la 

cOOPÉRAtION AVEc lEs PAYs 

d’ORIGINE  

intervenant : christophe daum, maitre de 

conférences, anthropologue à l’université  

de rouen.

mercredi 27 février  — 18h à l’uFGsE

lEs AtOuts dE lA cOsMÉtOPÉE   

intervenant : Jean-luc ansel, vice-président 

exécutif et fondateur de cosmetic valley en 

convention de partenariat avec l’université de 

rouen, et président de l’école du bois de nantes.

lundi 11 février  — 18h à l’IFG

lA scIENcE Au FÉMININ : uN 

ENJEuX d’AVENIR POuR uNE 

AFRIQuE EN MOuVEMENt   

rencontre avec des femmes scientifiques 

au gabon.

mercredi 30 janvier 2019 — 18h  à l’uFGsE 

jeudi 31 janvier, dans le cadre de la nuit des 

idées à l’IFG

EMERGENcEs ÉcONOMIQuEs 

Et cRIsEs : lE BAsculEMENt 

du monde   

intervenant : Éric Brunat, professeur des universités 

en sciences économiques de l’université Savoie-

Mont-Blanc, ancien vice-président en charge des 

relations internationales.

entrée libre
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Une fête de la pensée à l’échelle mondiale 
(plus de 70 pays participant en 2019)

Un thème commUn : face aU pResent
de quoi notre présent est-il fait ? comment faire face à ce que notre présent exige ?

face au présent, quelle mémoire, quel avenir et quelles ressources ?

Première participation du GabonUne date commune 

LA NUIT DES IDÉES
jeudi 31 
janvier 2019 
16h00 - 23h30

FACE AU PRÉSENT

à l’Institut français du Gabon

L’ENgAgEmENTL’ACTUALiTÉ LA PERCEPTioN 
dU TEmPS



tables-Rondes

Bénédicte Savoy, professeure d’histoire de l’art, de la Technische 
Universität Berlin, et titulaire d’une chaire internationale du collège de 

France, en compagnie de représentants du Musée national du gabon 

(musée des arts et traditions du Gabon), du centre international des 

civilisations bantu (ciciBa) et de l’université omar Bongo (uoB).

aurélie Flore Koumba Pambo, conseillère scientifique de l’agence 

Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (aNPN), olivier Thaler, 

maître de conférences à la Faculté des sciences de l’université de 

Montpellier et carole onouviet, directrice développement durable 

à la gabon oil company interviendront en réaction à la projection 

de la conférence TeDx de gaël giraud, chef économiste de l’agence

 rançaise de développement (aFD), et directeur de recherche au 

cnrS.

la nuit des idées célèbre la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et 
les générations. elle invite à découvrir l’actualité des savoirs et échanger sur les grands enjeux 
de notre temps.

Un grand rassemblement citoyen.
l’évènement de la rentrée !

« Face au présent »
Des technologies aux enjeux sociaux, de l’écologie à la citoyenneté, l’époque exige de nous 

d’être à la fois lucides et inventifs : les sciences et la fiction, l’histoire et la prospective, la 

création et l’expérimentation sont autant de ressources pour explorer ensemble les moyens de 

faire face à ce que le présent exige.

cette manifestation sera l’opportunité de renouveler le débat d’idées sous une forme festive 

et plurielle. l’objectif est de proposer une déambulation au sein de l’institut français du gabon.

Durant toute une soirée, l’institut français du gabon vous propose des : tables-rondes, 

dialogues, leçons, mais aussi projections, performances artistiques, et ateliers ludiques. 

Venez participer aux débats, écouter, voir, créer, partager…
16h00-23h30 (entrée libre, tous publics)

à qui appartient la beauté ? arts et cultures du monde dans nos musées

développement économique et développement durable

Face au présent



masteRclasses

dialogUes

aUtoUR des idées

QUelQUes eXemples de leçons

évolutions de la langue, expressions du présent
Janis otsiemi, écrivain de romans policiers, Frankline ntsame oukourou, professeure de

littérature à l’uoB, et Milva ndoki du groupe Slam action échangeront sur l’usage de la 

langue.

la cartographie miroir du présent
Médard obiang, enseignant-chercheur de géographie à l’uoB, échangera avec cyrielle

yendze, référente du projet openstreetmap gabon et un représentant de l’agence 

gabonaise d’études et d’observations spatiales (ageos).

l’après-mine (Eramet) ; la rsE (Total) ; les étoiles, se déplacer, se repérer (ageos) ; citoyenneté 

numérique par Bousier Tchibinda (Blog 241) ; leçons de mathématiques et de philosophie 

(professeurs des cPGE léon mba et lycée Blaise Pascal) ; le plasmodium falciparum par Noé 

Patrick M’Boudoukwé…

Exposition (Bunny-claude massassa), Œuvre graphique 

collective (corailking, hildia, Zabissa, aramir), installation 

interactive (Data strings), impromptus dansés  (Jennifer 

morton, lyna ambourouet), yoga, Performances 

culinaires (la Toque Noire), Déambulation dans les jardins 

(Emmanuelle laté), le slam dans tous ses états (circuit 

conté, live session, atelier par slam action), concerts et 

Projections de films.

la nUit des idées en 2018 a Rassemblé :
- plus de 1000 intervenants
- 65 pays sur les 5 continents
- 100 villes en france et dans le monde
- 170 évènements
- 200 000 participants
- 41 millions d’internautes autour de la balise 
#lanuitdesidees

en pRatiQUe
la nuit des idées —  31 janvier 2019
en accès libre et gratuit
informations : www.lanuitdesidees.com

www.institutfrancais-gabon.com/nuit-des-idees/

#lanuitdes idées

masterclass de michel Ndaot (metteur en scène) : s’exprimer en public

masterclass de marion violot et céline Peillon (sanga altruistes) : objectif zéro déchet

masterclass de David mboussou (réalisateur) : contemplation et transmission

masterclass de No (artiste slameur) : Workshop poésie et slam

le pRogRamme
les dialogUes

31 janvier 2019 / 16h - 23h30 LA NUIT DES IDÉES
FACE AU PRÉSENT



MUSIQUE

vendredi 18 janvier — 19h30

dJamBar 

caFé-coNcErT 

Djambar est un artiste qui s’inspire de ses 

différentes origines, gabonaise et sénégalaise. 

auteur compositeur, mais aussi beat maker, 

il explore, depuis les années 1990, plusieurs 

styles musicaux comme le reggae, le rap, à la 

fois en français mais aussi en wolof. il prépare 

actuellement un album solo, « vie de société », 

dont la sortie est prévue pour début 2019. 

entrée libre

samedi 12 janvier — 20h

cONcERt uRBAIN  

organiSé en ParTenariaT avec iBogaziK  

Pour donner le ton de l’année 2019, l’institut 

français et ibogazik, bureau export des musiques 

gabonaises, organisent en janvier un premier 

concert urbain. Faisant suite à un appel à 

candidatures, cet événement mettra en avant un 

talent de demain, une pépite musicale qui ravira 

vos oreilles.
TARIF :  3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

vendredi 4 janvier — 19h30

PIANO JAZZ : IKAME RIcHARd  

Scène D’iMProviSaTion MuSicale

richard ikame est un jeune pianiste gabonais, 

passionné par le jazz. Formé auprès de l’awax 

Music School, il partage aujourd’hui des scènes 

avec plusieurs grands artistes nationaux et 

internationaux, à l’instar de Frédéric gassita.

Entrée libre

vendredi 25 et samedi 26 janvier — 20h

PIerre akendengue   

concerT 

légende qu’on ne vous présente plus, Pierre 

akendengue reprend le chemin de la scène pour 

vous présenter un florilège de ses meilleures 

compositions, allégorie de la quête perpétuelle 

de la liberté, mais également certains titres de 

son dernier eP « la couleur de l’afrique » sorti 

en novembre. Sa chanson, il la chante toujours et 

partout, seul avec lui-même ou, mieux, avec vous, 

vous le public. alors il vous faudra unir vos voix à la 

sienne pour faire s’élever ce chant de la liberté qui 

lui est si chère.

TARIF :  15 000 FCFA / 12 000 FCFA adhérents
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jeudi 28 février — 19h30

BAKOu JOctANE À lA BAttERIE !  

Scène D’iMProviSaTion MuSicale

Poulain de Syntisch, l’un des meilleures batteurs 

gabonais, Bakou Joctane est un jeune musicien 

formé à l’awax Music School. il a notamment 

collaboré avec les chanteuses internationales 

Dena Mwana et nana lukenzo.

entrée libre

samedi 23 février — 20h

BAKA’YIEMBA

concerT 

après avoir participé au Festival de musique clas-

sique en octobre dernier, le Baka’yiemba vocal 

ensemble, chœur de chambre lyrique gabonais 

qui relève avec brio les challenges de la polypho-

nie et de la pratique a cappella, revient sur la 

scène de l’iFg pour vous offrir un spectacle inédit 

autour de la voix, de ses innombrables tessitures 

et variations.

TARIF :  5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

vendredi 1er mars  — 19h30

BOutcHAMAN KRAKEN   

caFé concerT

après un premier album produit avec son groupe 

de rap « 4ème zone », en 2007, Boutchaman 

Kraken signe avec Prodigal Music, l’un des labels 

les plus connus de l’ogooué-maritime. avec 

plusieurs singles et collaborations à son actif, 

Boutchaman est actuellement l’une des figures 

emblématiques de la scène hip-hop et reggae-

ragga de Port-gentil. il prépare actuellement 

son premier album solo.

entrée libre 



MOIS DE L’HUMOUR

samedi 9 février   — 20h

keVIn dIBoTY

« Pour moi quoi ? »

l’humoriste Kévin Diboty revient sur scène pour la 

2e fois au gabon, avec de nouvelles chroniques 

du quotidien teintées d’autodérision. 

en première partie, retrouvez les artistes gabonais 

Belphegor et Mandjounga.

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
20

Transporteur officiel :

vendredi 8 février  — 20h

dENIs MARÉcHAl

« denis maréchal sur scène »

après s’être, entre autres, débattu avec une 

haltérophile possessive, après avoir commis 

quelques boulettes en se voulant romantique, 

tenté d’expliquer le métissage ou analysé les 

clips de rap, Denis Maréchal, champion de 

l’autodérision, revient sur scène et vous livre 

cette fois sa vision toute personnelle de l’histoire 

de l’humanité et de notre condition d’homo 

sapiens.

Biographie : 

Denis Maréchal suit les cours Florent durant 

deux ans. c’est en 1997 qu’il participe, en duo 

avec Bertrand Fournel, à l’émission graine de 

star qu’il gagne. il est ensuite invité à participer 

à de nombreuses émissions télé avec Philippe 

Bouvard, Thierry ardisson...

on le voit également participer à la série 

Kaamelott dans le rôle d’un général de Byzance.

vous avez pu le retrouver dans plusieurs films et 

téléfilms, lesquels sont « Tu veux ou tu veux pas ? 

un incroyable show / Des amours, désamour ; 

Joséphine, ange gardien, camping Paradis … » 

TARIF : 10000 FCFA / 8000 FCFA adhérents



tHÉâtRE

vendredi 15 février  — 20h

manITou 

« tOI Et MOI JusQu’À lA GARE »

célébrer le 14 février avec une dose d’humour, 

c’est la promesse tenue par Manitou, un des 

co-nominés du Prix rfi 2018, pour son nouveau 

spectacle inédit sur l’amour. en clin d’œil à la 

fête des amoureux, l’humoriste international 

gabonais, affublé de son alter ego Manilanlaire, 

personnage travesti et populaire sur les réseaux 

sociaux, parlera de l’amour au xxie siècle.

Suivi d’une soirée stand-up libre.  

jeunes humoristes montez sur scène 

présenter vos sketchs !

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

samedi 16 février   — 20h

« KONGOssA cOMEdY »

la Kongossa comedy est invitée par l’iFg pour 

présenter ses meilleurs sketchs et numéros de 

stand-up. le maître des vannes Patrick charferry 

et sa troupe déjantée auront carte blanche pour 

divertir le public. les jeunes talents de la vidéo 

offriront des interludes filmés, l’occasion de 

voir ou de revoir « Parents mode d’emploi » et  

« Taxi Sagat ». un panorama complet de la jeune 

scène humoristique gabonaise ! 

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
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samedi 19 janvier  — 19h30 

jeudi 14 février  —  19h30

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
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du 31 janvier au 28 février

exposition à l’occasion de la nuit des idées

BuNNY - ENVOûtEMENt

« envoûtement parle de l’emprisonnement de mon âme Jusqu’à sa libération. l’emprisonnement de 

cette vie. une vie symbolique de l’univers enfouie dans ses dogmes. l’existence de deux mondes qui 

sont étroitement liés, invisible à l’homme sauf à celui qui tend vers son rapprochement.

une libération de mon âme, de mon être, de mon Moi ».   

entrée libre

ExpOSItIONS

jeudi 24 janvier — 19h30 / jeudi 21 février — 20h

scÈNEs d’IMPROVIsAtION  — danse 

Pour ces deux premières scènes d’improvisation danse de l’année 

2019, animées par hussen Bikoro et Boo Dee, retrouvez d’autres 

danseurs, pro ou amateurs, sur la piste improvisée de l’iFg. le 

principe est simple : aux premières notes de la musique diffusée, 

improvisez vos propres pas de danse, venez valser, swinguer, 

breaker, à deux ou à plusieurs, bref... vous avez carte blanche !                 

entrée libre 

Vendredi 22 février —  20h et samedi 23 février —  15h 

Il suFFIt d’Y cROIRE    

AssOcIAtION dIMOsIMORI 

cet événement artistique, social et humanitaire présenté par 

les orphelins des centres d’accueil de libreville et initié par 

l’association Dimosimori, fait la part belle aux enfants et aux 

histoires qu’ils ont à raconter. ces-derniers partageront leur 

vision de la société à laquelle ils appartiennent, à travers la danse, 

le chant, le théâtre et le slam.

SpECtACLE VIVANt

vendredi 22 : tarif: 10.000 
FCFA / 8000 

FCFA
 adhérents

samedi 23 : tarif: 5.000 
FCFA / 4.000 

FCFA 
adhérents



Directeur : BernarD ruBi

UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANçAISE
attachée 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, Directeur Délégué : charles le gargasson
chargée De mission culturelle : mahaut le lagaDec
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
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....

>   PRAtIQuE du GABON
>    sPÉcIAl FEMMEs 

AFRIcAINEs

>    cENtENAIRE dE lA GRANdE GuERRE

mÉDIATHèQUE
Espace Adultes
lundi 14h00 – 17h30
mardi à Vendredi 
10h00 – 17h30
samedi 09h30-17h00
Espace jeunesse
mardi / jeudi / vendredi 
14h00-17h30
mercredi 10h00-17h30
samedi 09h30-17h00

  ADmINISTRATION & LOGISTIQUE
secrétaire générale : ismène cleDjo
comptaBle : emeil laugel 
caissière : siDonie aDa essono
coursier/chauFFeur : souleYmane lam
assistante D‘accueil : BénéDicte anDong

  www.INSTITUTFRANCAIS-GAbON.COm




