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FraNCOPHONiE 
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du 4 au 13 avril
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marS

vEN 1 15H CiNé JEUNEssE ralPH 2.0 P.6

17H30 CiNéma lE CHaNt DU lOUP P.4

20H CiNéma saUvEr OU Périr P.4

Sam 2 15H CiNé JEUNEssE la GraNDE avENtUrE lEGO 2 P.6

17H30 CiNéma saUvEr OU Périr P.4

20H CiNéma lE GraND BaiN P.4

DU lUN 4

aU sam 9

15H mUsiQUE mastErClass

Ba’PONGa

P.20

mar 5 15H CiNé JEUNEssE ralPH 2.0 P.6

17H30 CiNéma saUvEr OU Périr P.4

20H CiNéma lE GraND BaiN P.4

mEr 6 15H CiNé JEUNEssE ralPH 2.0 P.6

17H30 CiNé JEUNEssE la GraNDE avENtUrE lEGO 2 P.6

19H30 tHéâtrE sCÈNE D’imPrOvisatiON P.19

20H CiNéma lE CHaNt DU lOUP P.4

JEU 7 15H CiNé JEUNEssE la GraNDE avENtUrE lEGO 2 P.6

DU vEN 8 

aU sam 30

15H EXPOsitiON JOUrNéE iNtErNatiONalE 

DEs DrOits DEs FEmmEs

P.23

vEN 8 15H CiNé JEUNEssE la GraNDE avENtUrE lEGO 2 P.6

20H CiNéma saUvEr OU Périr P.4

Sam 9 19H30 mUsiQUE CONCErt UrBaiN : 

CraZY DEsiGN

P.20

mEr 13 15H CiNé JEUNEssE ralPH 2.0 P.6

17H30 CiNéma alaD’2 P.5

19H30 DaNsE sCÈNE D’imPrOvisatiON P.22

20H CiNéma mY BEaUtiFUl BOY P.4

JEU 14 15H CiNé JEUNEssE la GraNDE avENtUrE lEGO 2 P.6

17H30 CiNéma amiN P.4

20H CiNéma mY BEaUtiFUl BOY P.4

vEN 15 15H CiNé JEUNEssE ralPH 2.0 P.6

15H CONFérENCE 

DaNséE

rEtOUr aUX OriGiNEs 

DU KrUmP

P.22

18H aFtErWOrK FraNCE alUmNi P.13

19H30 CaFé CONCErt FréDériC mBOUmBa P.20

sam 16 15H DaNsE BattlE KrUmP Call-OUt 

lEaGUE

P.22

19H30 DaNsE BEYOND - trUE lEGEND CrEW P.22

mar 19 17H30 CiNéma lE GraND BaiN P.4

18H30 FraNCOPHONiE atEliEr : DéCOUvErtE DE la 

laNGUE DEs siGNEs

P.16

20H COméDiE 

FraNÇaisE

lE misaNtHrOPE P.5

mer 20 15H FraNCOPHONiE atEliEr : POésiE À 2 mi-mOts P.16

18H FraNCOPHONiE CONFérENCE : FEmmEs, 

littératUrE Et laNGUE

P.15

20H CONCErt PriX rFi : BUravaN P.20

JEU 21 14H FraNCOPHONiE CONCOUrs D’éPEllatiON P.16

15H FraNCOPHONiE sPECtaClE : lE CirQUE DEs 

moTS

P.17

15H FraNCOPHONiE atEliEr : Dis-mOi DiX mOts P.16

17H30 FraNCOPHONiE CiNéma : la CUisiNE DEs 

JUstEs

P.16

20H FraNCOPHONiE CiNéma : la QUÊtE D’alaiN 

DUCassE

P.16

vEN 22 13H FraNCOPHONiE GaBON EN OrtHOGraPHE P.17

15H FraNCOPHONiE CiNéma : À la rECHErCHE 

DEs FEmmEs CHEFs

P.16

17H30 CiNéma alaD’2 P.5

18H30 FraNCOPHONiE CaFé PHilO P.17

19H30 mUsiQUE sCÈNE D’imPrOvisatiON : 

FastEN 

P.17

sam 23 9H FraNCOPHONiE DiCtéE DE la FraNCOPHONiE P.17

15H CiNéma alaD’2 P.5

19H FraNCOPHONiE COUPE NatiONalE DE slam P.17

mar 26 17H30 CiNé JEUNEssE miNUsCUlE 2 P.6

20H CiNéma mY BEaUtiFUl BOY P.4

JEU 28 15H CiNé JEUNEssE miNUsCUlE 2 P.6

sam 30 15H CiNé JEUNEssE la GraNDE avENtUrE lEGO 2 P.6

17H30 CiNé JEUNEssE miNUsCUlE 2 P.6

20H      CiNéma mY BEaUtiFUl BOY P.4

avril

mar 2    15H CiNé JEUNEssE lE CHat DU raBBiN P.6

17H30 CiNéma GUEUlE D’aNGE P.5

20H CiNéma alaD’2 P.5

mEr 3 15H CiNé JEUNEssE lE CHat DU raBBiN P.6

17H30 CiNé JEUNEssE miNUsCUlE 2 P.6

20H CiNé GaBONais sENs DEssUs DEssOUs P.4

JEU 4 17H FEstival COUP 

DE tHéâtrE

FEstialiB P.18

DU vEN 5 

aU mar 30

15H EXPOsitiON HilDia P.23

vEN 5 17H FEstival COUP 

DE tHéâtrE

FEstialiB P.18

sam 6 20H CONCErt aCHillE OUattara P.21

lUN 8 19H30 FEstival COUP 

DE tHéâtrE

l’arC DE la PaiX P.18

mar 9 19H30 FEstival COUP 

DE tHéâtrE

BarÇa OU la mOrt P.18

mer 10 19H30 FEstival COUP 

DE tHéâtrE

lE DErNiEr JOUr D’UN 

CONDamNé

P.18

JEU 11 19H30 FEstival COUP 

DE tHéâtrE

EN attENDaNt GODOt P.19

vEN 12 19H30 FEstival COUP 

DE tHéâtrE

PrOUDHON mODÈlE COUrBEt P.19

sam 13 16H FEstival COUP 

DE tHéâtrE

ENtrE traDitiON Et CODE 

Civil

P.19

17H FEstival COUP 

DE tHéâtrE

sCÈNE D’imPrOvisatiON P.19

19H FEstival COUP 

DE tHéâtrE

FEstialiB P.18

mar 16 15H CiNé JEUNEssE lEs CONtEs DE la NUit P.6

17H30 CiNéma lE POUlaiN P.5

20H CiNéma GUEUlE D’aNGE P.5

mer 17 15H CiNé JEUNEssE DUmBO P.6

17H30 CiNéma CaPtaiN marvEl P.5

20H CiNéma DraGON Ball sUPEr : BrOlY P.5

JEU 18 15H CiNé JEUNEssE lEs CONtEs DE la NUit P.6

17H30 CiNé JEUNEssE DUmBO P.6

19H30 DaNsE sCÈNE D’imPrOvisatiON P.22

vEN 19 15H CiNé JEUNEssE lE ParC DEs mErvEillEs P.6

17H30 CiNé JEUNEssE DUmBO P.6

20H CiNéma CaPtaiN marvEl P.5

Sam 20 10H DaNsE atEliEr DaNsEUrs 

CONFirmés

P.22

15H CiNé JEUNEssE DUmBO P.6

17H30 CiNéma DraGON Ball sUPEr : BrOlY P.5

19H30 CaFé CONCErt mC EssONE P.21

mEr 24 15H CiNé JEUNEssE lE ParC DEs mErvEillEs P.6

17H30 CiNéma DraGON Ball sUPEr : BrOlY P.5

20H CiNéma CaPtaiN marvEl P.5

JEU 25 15H CiNé JEUNEssE lE ParC DEs mErvEillEs P.6

18H aFtErWOrK FraNCE alUmNi P.13

19H30 mUsiQUE sCÈNE D’imPrOvisatiON : 

Gil2Hit 

P.21

vEN 26 19H slam rEmEmBEr tHE timE P.21

Sam 27 10H DaNsE atEliEr tOUt PUBliC P.22

mar 30 17H30 CiNé JEUNEssE lEs CONtEs DE la NUit P.6

20H CiNéma lE POUlaiN P.5

ciNÉMa coNfÉreNce expositioN Musique spectacle



ciNÉMa

ciNÉ GaBoNais
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TARIFS SÉANCES

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

— moins de 3 ans : sur les genoux / gratuit
— à partir de 3 ans : payant / tarif normal 

sENs DEssUs DEssOUs   

DE MataMba KoMbila  

anoushka, Chris levy, livia et Pierre, quatre 

adolescents sourds, se confrontent au quotidien 

et brisent les préjugés quant à leur capacité à 

intégrer le monde entendant.

suivi d’une rencontre avec la réalisatrice 

mercredi 03/04 — 20h / vF 

amiN 

DE PhiliPPE FauCon 

jeudi 14/03 — 17h30 / vF

saUvEr OU Périr  

DE FréDériC tElliEr

vendredi 01/03 — 20h / vF

samedi 02/03 — 17h30 / vF

mardi 05/03 — 17h30 / vF

vendredi 08/03 — 20h / vF

lE GraND BaiN   

DE GuillauME CanEt 

samedi 02/03 — 20h / vF

mardi 05/03 — 20h / vF

mardi 19/03 — 17h30 / vF

mY BEaUtiFUl BOY     

DE FElix Van GroEninGEn

mercredi 13/03 — 20h / vF

jeudi 14/03 — 20h / vF

mardi 26/03 — 20h / vOstFr

samedi 30/03 — 20h / vF

lE CHaNt DU lOUP   

D’ antonin bauDry 

vendredi 01/03 — 17h30 / vF

mercredi 06/03 — 20h / vF

* En cas d’affluence, l’IFG se réserve le droit de demander 

aux spectateurs de prendre leur enfant de moins de 3 ans 

sur les genoux.
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lE misaNtHrOPE  (durée : 3h05 )
DE MolièrE, MisE En sCènE CléMEnt 

Hervieu-Léger (COMéDie FrANCAiSe)  

alceste aime Célimène, jeune femme mondaine 

éprise de liberté, mais rejette la société de 

bienséance à laquelle ils appartiennent. hanté 

par un procès dont il redoute l’issue, alceste se 

rend chez Célimène pour solliciter son aide.

mardi 19/03 — 20h / vF

lE POUlaiN    

DE MathiEu saPin 

mardi 16/04 — 17h30 / vF

mardi 30/04 — 20h / vF

DraGON Ball 

sUPEr : BrOlY     

DE tatsuya naGaMinE 

mercredi 17/04 — 20h / vF

samedi 20/04 — 17h30 / vF

mercredi 24/04 — 17h30 / vF

CaPtaiN marvEl      

DE ryan FlECK 

Et anna boDEn

samedi 30/03 — 20h / vF

mercredi 17/04 — 17h30 / vF

vendredi 19/04 — 20h / vF

mercredi 24/04 — 20h / vF

GUEUlE D’aNGE     

DE VanEssa Filho

mardi 02/04 — 17h30 / vF

mardi 16/04 — 20h / vF

alaD’ 2  

DE lionEl stEKEtEE  

après avoir libéré bagdad de l’emprise de son 

terrible Vizir, aladin s’ennuie au palais et ne s’est 

toujours pas décidé à demander la princesse en 

mariage. Mais shah Zaman, un terrible dictateur, 

s’invite au palais et annonce qu’il est venu prendre 

la ville et épouser la princesse. aladin va alors 

tenter de récupérer son ancien génie et revenir en 

force pour libérer la ville et récupérer sa promise. 

mercredi 13/03 — 17h30 / vF

vendredi 22/03 — 17h30 / vF

samedi 23/03 — 15h / vF

mardi 02/04 — 20h / vF

coMÉDie fraNÇaise                                                          TARIF : 4000 FCFA 



samedi 9 mars                           

avec yane s. ogandaga

C’est l’histoire de tate Koumbil, habitant du 

village tchimbélé dans lequel il est interdit de 

prononcer le nom de « Zetopagaralion ». 

samedi 30 mars                           

avec arlette M. Mavioga

Koussou, le perroquet qui parle, est le roi d’un 

pays traversé par l’équateur. Mais un jour, il 

rencontre le plus gros perroquet du monde.

samedi 13 avril                               

avec andré lekouma

l’histoire de deux bons amis qui découvrent 

qu’ils ne viennent pas de la même planète.

samedi 27 avril                               

avec  lize nzigou

C’est l’histoire de Zok, l’éléphant planteur qui 

fait la guerre à tous les animaux de la forêt pour 

défendre sa plantation d’arbres fruitiers.

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
10h —  11h      

.à la médiathèqueau cinéma
Des eNfaNts

5 ans 
et +

LIVRE AU TRÉSOR   
À partir de 15h

avec  anastasie akigue ndong  

8 — 12
ans 

hEURE dU CONTE          
10h30  — 11h30 

samedi 20 avril 

avec  anastasie akigue ndong 

Entrée libre adhérents 

Entrée libre adhérents 

mercredi 27 mars   

Que faire avec les graines de haricots ?

mercredi 17 avril  

Dessins au choix sur le thème « Œufs de 

Pâques ».

3 — 10
 ans 

TARIF : 2000 FCFA / Gratuit adhérents

TARIF : 3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents
— moins de 3 ans : sur les genoux / gratuit *
— à partir de 3 ans : payant / tarif normal 

Jeux numériques
gratuits

lE CHat DU raBBiN  

DE Joann sFar

mardi 02/04 — 15h / vF

mercredi 03/04 — 15h / vF

miNUsCUlE 2  

DE thoMas sZabo, hélènE GirauD 

mardi 26/03 — 17h30 / vF

jeudi 28/03 — 15h / vF

samedi 30/03 — 17h30 / vF

mercredi 03/04 — 17h30 / vF

DUmBO    

DE tiM burton   

mercredi 17/04 — 15h / vF

jeudi 18/04 — 17h30 / vF

vendredi 19/04 — 17h30 / vF

samedi 20/04 — 15h / vF

lE ParC DEs mErvEillEs    

DE DaViD FEiss  

vendredi 19/04 — 15h / vF

mercredi 24/04 — 15h / vF

jeudi 25/04 — 15h / vF

la GraNDE avENtUrE 

lEGO 2   

DE MiKE MitChEll  

samedi 02/03 — 15h / vF

mercredi 06/03 — 17h30 / vF

jeudi 07/03 — 15h / vF

vendredi 08/03 — 15h / vF

lEs CONtEs DE la NUit   

DE MiChEl oCElot  

mardi 16/04 — 15h / vF

jeudi 18/04 — 15h / vF

mardi 30/04 — 17h30 / vF

ralPH 2.0  

DE riCh MoorE Et Phil Johnston 

vendredi 01/03 — 15h / vF

mardi 05/03 — 15h / vF

mercredi 06/03 — 15h / vF

mercredi 13/03 — 15h / vF

* En cas d’affluence, l’IFG se réserve le droit de demander aux 

spectateurs de prendre leur enfant de moins de 3 ans sur les 

genoux.

ATELIER ENFANTS
mercredi 20 mars à 15h

avec anastasie akigue ndong 

et le département de langue

Viens jouer avec les dix mots de la 

Francophonie

Entrée libre adhérents
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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 3 000 ouvrages. En complément, les adhérents 

ont accès à une importante ressource en ligne sans 

cesse renouvelée  via la plateforme Culturethèque :  

actuellement plus de 225 000 documents, dont    

500 titres de presse et 3 900 ouvrages et bandes 

dessinées, 216 000 fichiers audio et vidéo à consulter 

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

foNDs 

GaBoN

secteur aDulte

BiBliotHÈques NuMÉriques 

la médiathèque vous propose l’accès à de nombreuses 

ressources numériques gratuites et accessibles sur 

place : 

>>> ressources générales

Gallica + de 5 001 350 documents  

Europeana 58 120 544 œuvres d’art, objets, livres, 

vidéos et sons de toute l’Europe

Projet Gutenberg + de 58 000 documents

>>> sciences sociales

Classiques des sciences sociales 

8 collections, 7 100 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 750 000 documents diffusés 

OpenEdition 66 000 livres, 500 revues

Sur Culturethèque (adulte)

rentrée littéraire janvier 2019

avec olivier Garat 

vendredi 22 mars — 18h30 

Peut-on tout dire ?

vendredi 26 avril — 18h30 

la représentation théâtrale 

trahit-elle la réalité ?

cafÉ pHilo

À lire sur Nos taBlettes

Sur Culturethèque (JeuNeSSe)





REtouR EN IMAGES  SuR...



cours collectifs OU PartICulIerS — tout puBlic

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 8 avril 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
40h — 160 000 fcfa 
(Référentiel de cours inclus).
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tous nos apprenants bénéficient d’un accès gratuit à la médiathèque 

et de réductions sur les spectacles et le cinéma.

fraNÇaise



test de connaissance du français — tcf

les inscriptions et passations ont lieu 4 fois 

par an : en mars, juin, octobre et décembre.

Prochaine session le 18 juin.
Inscriptions jusqu’au 21 mai.

tCF tOUt PUBliC — 190 000 fcfa

tCF QUEBEC — 210 000 fcfa

Prochaine session le 17 juin.
Inscriptions jusqu’au 20 mai.

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  — 150 000 fcfa 

(accès à la nationalité française)

Cours de préparation 15 000 fcfa.
Prochaine session le 19 juin.
Inscriptions jusqu’au 22 mai.

les cours de préparation à ces différents 

examens auront lieu le samedi 15 juin.

le cours de préparation à cet examen aura 

lieu le samedi 16 mars.

les inscriptions et passations ont lieu 

2 fois par an, en février et juin.

Prochaine session du 24 au 28 juin.
Inscriptions jusqu’au 21 juin.

tEF CaNaDa  — 210 000 fcfa 

Cours de préparation, 30 000 fcfa.
Prochaine session mercredi 20 mars.
Inscriptions jusqu’au 27 février.

Diplôme d’études et approfondi 

de langue française — Delf Dalf

test d’évaluation de français — tef

l’iFG devient centre de passation 

pour le tEF Canada !!

immigrer vers le Canada et obtenir la 

citoyenneté canadienne avec le TeF 

Canada. 

NOUvEaU !
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Inscriptions

Rentrée 2019

caMpus

fraNce

Les inscriptions se poursuivent : 
— pour les bacheliers et les élèves de 
terminale : inscription en 1re année de DUT, 
DCG jusqu’au 20 mars 2019,

— pour les étudiants : inscription en licence 2,  
licence 3, master 1 et master 2, DSCG 
jusqu’au 20 mars 2019.

Les inscriptions en BTS et CPGE 
(Classes préparatoires aux Grandes Ecoles) 
sont ouvertes sur le site :  www.parcoursup.fr
Inscrivez-vous gratuitement  
jusqu’au 20 mars.

Nos horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi 

de 13h00 à 16h00

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

— un entretien d’orientation de 45 mn,

— une session de préparation au départ 
« Bienvenue en France » pour vous aider 
à préparer efficacement votre rentrée 
universitaire en France,

— les frais de dossier Études en France.

Donnez–vous toutes les chances de 
réussir vos études en France 
en envoyant un message à : 
campusfrance.orientationplus@gmail.com

Les frais de dossier simple sont à 55 000 FCFA.

Gabon

www.gabon.campusfrance.org
12

Formule 

OrientationPlus

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

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



REtouR EN IMAGES  SuR LE...

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochains événements   

Gabon

AFTERWORK # 4
vendredi 15 mars — 18h

AFTERWORK # 5
jeudi 25 avril — 18h

lE sECtEUr PétrOliEr 

aU GaBON : ParCOUrs 

PrOFEssiONNEl  Et 

PErsPECtivEs éNErGétiQUEs. 

avec Henri-Max Ndong-Nzue, directeur 

général total Gabon

Entrée libre

la CHamBrE DE COmmErCE 

DU GaBON, lEviEr 

D’aCCOmPaGNEmENt Et DE 

CrOissaNCE DEs ENtrEPrisEs.

avec Danielle Biwaou, directrice générale 

de la chambre de commerce du Gabon.

Entrée libre

15

mars

25

avril
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REtouR SuR... lE CONCOUrs DE « la maisON 100% 

GaBONaisE aCCEssiBlE À tOUs »

obligatoirement membres de l’ordre gabonais 

des architectes, les candidats avaient pour 

consigne de proposer une maison d’une superficie 

de 100 m² comprenant 3 chambres, réalisée avec 

des matériaux nobles du Gabon travaillés par des 

artisans gabonais, pour un prix n’excédant pas 

20 millions de francs CFa. Par ailleurs chaque 

projet devait proposer des solutions en matière 

de développement durable (ventilation naturelle, 

récupération des eaux de pluie, autonomie 

énergétique etc.).
 

la cérémonie de remise des prix s’est tenue mardi 

19 février.

le premier prix, Prix de l’ambassade de France, 

dont le projet intitulé « villa gaboma » sera réalisé 

dans les jardins de l’institut français du Gabon, 

a été décerné à Monsieur lucas Jean Ernest 

oliveira, tandis que le prix de l’institut français du 

Gabon revient à Monsieur Goran Gogov. 

le concours de « la maison 100% gabonaise 

accessible à tous » est le fruit d’une coopération 

fructueuse et intense entre nos partenaires 

institutionnels (ministères en charge de 

l’artisanat, des petites et moyennes entreprises 

et de l’habitat, urbanisme & logement), un acteur 

clé de la société civile gabonaise (ordre gabonais 

des architectes) et l’ambassade de France.

coNfÉreNces

mercredi 20 mars  — 18h 

FEmmEs, littératUrE 

Et laNGUE  

Figure incontournable de la littérature en 

afrique, Ken bugul est l’auteure, notamment, 

d’une trilogie autobiographique : Le Baobab fou, 

peignant le parcours d’une africaine arrivée en 

occident où elle découvre drogue et alcool, sexe 

et prostitution, Cendres et braises (l’harmattan, 

1994), sur les violences conjugales, et Riwan ou 
le chemin de sable, Grand Prix littéraire d’afrique 

noire 1999, dans lequel elle raconte son retour en 

afrique et interroge la condition féminine sur le 

continent. 

son travail littéraire est le témoignage singulier 

d’un parcours de vie qui questionne la condition 

féminine et l’importance de penser les identités, 

les racines et la notion d’assimilation culturelle.

Modérateur/discutant : Pierre-Claver mongui,  

maître de conférences, directeur du département 

de lettre modernes, uob
Entrée libre

© Antoine Tempé
Mariètou Mbaye, romancière francophone sénégalaise, 
plus connue sous son nom de plume, Ken Bugul. 

LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIEDans le cadre de 
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Du 19 au 23 Mars 2019

LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

mercredi 20 mars — 20h  

BUrUvaN (PriX rFi) 

Concert 

Plus d’informations page 20.

TARIF :  5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
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mercredi 20 mars — 15h  

la POésiE À 2 mi-mOts 

présentation par Pierre Fourny

Enseignants, bibliothécaires, animateurs 

socioculturels, slameurs, poètes, curieux, 

curieuses, vous souhaitez partager le goût de la 

langue française avec vos élèves et votre public ?  

Pierre Fourny, de la compagnie alis(lab), fera 

une démonstration de son outil pédagogique de  

« poésie à 2 mi-mots » et délivrera des attestations 

de participation et des identifiants pour accéder 

aux outils de poésie en ligne.

Entrée libre

jeudi 21 et vendredi 22 mars   

FraNCOPHONiE GOUrmaNDE

dans le cadre de l’opération Goût de France 

menée par l’ambassade de France 

jeudi 21 mars 

— 17h30 « la cuisine des justes »  

un film de emmanuel Morice, Nicolas Thomä

À travers un portrait des restaurateurs Gérard 

et Catherine bosse, ce documentaire explore 

les traditions culinaires et célèbre le vin vivant, 

la loire et l’épicurisme.

— 20h « la quête d’alain Ducasse » 

un film de gilles de Maistre

Quelle peut être la quête d’alain Ducasse, le 

petit garçon des landes devenu aujourd’hui 

le chef et mentor le plus reconnu de la cuisine 

dans le monde ?

vendredi 22 mars   

— 15h « À la recherche des femmes chefs »

un film de vérane Frédiani

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de 

la planète à la rencontre de femmes chefs qui 

innovent dans la haute gastronomie, dans la 

restauration et dans les métiers de bouche.

Entrée gratuite
mercredi 20 mars — 15h  

atEliEr Dis-mOi DiX mOts 

le département de langue française et 

la médiathèque vous invitent à participer 

à un atelier avec les professeurs et les 

apprenants de français autour des dix 

mots de la francophonie.

Public jeune — Entrée libre

mardi 19 mars — 18h30 

atEliEr DE DéCOUvErtE 

DE la laNGUE DEs siGNEs  

animé par l’association des sourds et Muets 

du Gabon, cet atelier permettra au public de 

découvrir et s’approprier une langue à part entière, 

celle des signes, praticable par tous, même avec 

ses spécificités locales ! Atelier ouvert aux petits 

comme aux grands (durée : 1h). 

Entrée libre

jeudi 21 mars — 14h    

CONCOUrs D’éPEllatiON  

Exceptions, règles biscornues et obscures, 

nombreux sont les écoliers qui  peinent à 

éviter un zéro à la dictée. les élèves de classes 

élémentaires pourront se mettre au défi.

 Concours réservé aux écoles. Auditeurs libres acceptés.



jeudi 21 mars — 15h — spectacle

lE CirQUE DEs m0ts 2.0 

Pierre Fourny (alis, avec le soutien de la 

Fondation Pomaret) 

Dans son cirque, Pierre Fourny manipule de 

simples mots écrits et compose, à partir de leurs 

formes, de surprenants numéros : demi-sauts  

périlleux et contorsions (méta)physiques. au-delà 

de sa dimension ludique, ce « cirque de mots » 

s’inscrit dans une réflexion sur notre rapport à 

la lecture, l’écriture et sur le fonctionnement de 

notre cerveau. tout public à partir de 7 ans.

TARIF : 4000 FCFA / 3000 FCFA adhérents

vendredi 22 mars — 13h à 15h   

GaBON EN OrtHOGraPHE 

Créé par l’équipe de lettres du lycée français 

blaise-Pascal, ce concours d’orthographe 

rassemble des élèves de plusieurs établissements 

et d’horizons variés, autour de textes de leur 

propre facture mettant en scène les dix mots de 

la Francophonie. un jury sélectionnera le meilleur 

texte qui sera ensuite dicté aux élèves des autres 

établissements.
Entrée libre

samedi 23 mars — 19h    

COUPE NatiONalE DE slam   

En partenariat avec le Collectif Zorbam 

Produxions, l’institut Français organise la 

11e édition de la Coupe nationale de slam, 

un événement qui fera la part belle aux 

slameurs, poètes et artistes urbains gabonais 

de tous horizons. Maître-mot ? L’originalité ! 

inscriptions : 05.54.16.31 ou mahaut.lelagadec@
institutfrancais-gabon.com avant le 9 mars.

TARIF : 2000 FCFA / 1000 FCFA adhérents

samedi 23 mars — 9h    

DiCtéE DE la FraNCOPHONiE 

Et rEmisE DEs PriX   

Venez tester votre orthographe avec la Dictée 

de la Francophonie. Participation gratuite sur 

inscription à l’adresse : inscriptionifg@gmail.com

vendredi 22 mars — 18h30     

CaFé PHilO 

avec Olivier Garat 

Peut-on tout dire ? telle est la question à laquelle 

olivier Garat, professeur de philosophie au lycée 

blaise Pascal, tentera de répondre. le public est 

invité à venir réfléchir et débattre avec lui sur cette 

thématique.
Entrée libre

vendredi 22 mars — 19h30

FastEN  

scène d’improvisation musicale

Fasten est un jeune chanteur, auteur, 

compositeur, il a notamment été candidat pour 

la saison 2 de The Voice afrique francophone. 

Préférant explorer la diversité des esthétiques 

musicales plutôt que de se cantonner à un genre 

en particulier, il fait actuellement ses classes au 

sein d’awax Music school.
Entrée libre
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jeudi 21 mars — 17h30  

atEliEr Dis-mOi DiX mOts 

le département de langue française et 

la médiathèque vous invitent à participer 

à un atelier avec les professeurs et les 

apprenants de français autour des dix 

mots de la francophonie.
Entrée libre

Transporteur officiel :



festival coup De tHÉâtre

lundi 8 avril — 19h30

l’arC DE la PaiX  
théâtrE national Du Gabon

Fable écrite, mise en scène et interprétée par la troupe du théâtre 

national du Gabon, L’Arc de la paix retrace l’expédition guerrière 

menée par le roi de la montagne pour libérer sa fille, enlevée par 

le Prince de la forêt. 

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

Du 4 au 13 avril 2019

jeudi 4, vendredi 5 avril — 17h

et samedi 13 avril — 19h 

FEstialiB 

après une première édition réussie en 2018, le Festialib est 

reparti pour un tour ! Au programme : un concours entre plusieurs 

troupes d’élèves autour du thème de l’eau et d’un texte de laurent 

owondo. le jury récompensera l’originalité de la mise en scène et 

la capacité des comédiens à transmettre et émouvoir. les lauréats 

joueront le 13 avril, dans le cadre du Festival Coup de théâtre. 

Entrée libre

mardi 9 avril — 19h30

BarÇa OU la mOrt
MiCHeL NDAOT (ATeLier eyeNO) 

Pour fuir l’afrique, deux hommes, une femme et un passeur 

prennent la mer, des rêves plein les yeux, à la recherche d’une vie 

meilleure, vers « l’eldorado européen ». Mais les vagues furieuses 

brisent leurs espoirs et délient les langues. l’horizon est encore 

loin.

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

mercredi 10 avril — 19h30

lE DErNiEr JOUr D’UN CONDamNé   
CoMPaGniE baCChus 

le texte de Victor hugo, poignant et cruellement moderne, 

récit intérieur des dernières pensées d’un condamné à mort, est 

magistralement interprété par alain leclerc.

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
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Transporteur officiel :



jeudi 11 avril — 19h30  

EN attENDaNt GODOt 
adaptation du texte de samuel beckett 

CoMPaGniE lEs rEnaissants 

Deux femmes de classes sociales différentes, aux antipodes l’une 

de l’autre, connaissent toutes deux la persécution et le mal-être. 

Elles se retrouvent chaque jour pour échanger sur leur condition 

respective, leurs griefs et leurs espoirs. leur routine absurde a 

pour but l’attente d’un troisième personnage, Godot, pour l’instant 

introuvable.

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

samedi 13 avril — 16h

ENtrE traDitiON Et CODE Civil 
 rossina Koussou

apprendre en se divertissant ? C’est possible avec la pièce de la 

troupe du lycée ba omar qui reviendra sur l’histoire et l’actualité 

de la loi prévoyant l’héritage et la répartition des biens dans la 

société gabonaise.

TARIF : 2000 FCFA / 1000 FCFA adhérents

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 sur des sujets 

aussi divers que le voyage, les relations amoureuses, le 

travail ou la vie au quotidien. 

Entrée libre

festival

coup 
de tHéâtrE          
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vendredi 12 avril — 19h30

PrOUDHON mODÈlE COUrBEt   

CoMPaGniE baCChus 

1855 : l’atelier de Courbet est le théâtre d’une joute verbale de 

haute voltige entre deux géants, l’un, Courbet, chef de file du 

courant réaliste, provocateur et humaniste, et l’autre, Proudhon, 

grand journaliste et philosophe autoproclamé anarchiste. la muse 

de Courbet, féministe avant l’heure, et Georges, paysan imprégné 

de conservatisme, s’invitent dans le débat : le huit clos devient alors 

jubilatoire, un tableau vivant et plein d’humanité.

TARIF : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

Transporteur officiel :

tHÉâtre

mercredi 6 mars — 19h30 et samedi 13 avril — 17h



Musique

mercredi 20 mars —  20h

BUravaN (PriX rFi 2018)   

ConCErt 

buravan est un chanteur rwandais, d’esthétique 

pop et r’n’b, lauréat du Prix rFi 2018. Porté par sa 

voix et des chansons qui mêlent harmonieusement 

musicalité, mélodie et douceur, il est reconnu 

pour ses thèmes engagés tels que la paix, la 

réconciliation et l’amour. 

TARIF :  5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

samedi 9 mars — 19h30

CONCErt UrBaiN : 

CraZY DEsiGN  

CAFé-CONCerT 

Combiner danse et musiques urbaines ? tel est 

le crédo du groupe Crazy Design composé de 

jeunes de toutes nationalités, tenants du concept 

d’ « afro-turbulence ». 

TARIF :  3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

vendredi 15 mars — 19h30

FréDériC mBOUmBa 

CAFé-CONCerT 

Frédéric Mboumba est musicien, auteur 

compositeur et chanteur. il dirige l’école de 

musique de l’association Maranatha singers et a 

initié les chorales scolaires et universitaires.

Entrée libre 

PriX DéCOUvErtEs 2018 

du lundi 4 au samedi 9 mars — 15h à 19h

mastErClass  

atEliEr DE ForMation / PrEstation 

sCéniQuE

organisée et animée par Frank ba’Ponga, 

cette masterclass permettra de découvrir ou 

d’approfondir les différentes techniques de 

prestation scénique : capacité à s’exprimer en 

public, technique vocale, interagir avec le public. 

TARIF :  10 000 FCFA 
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vendredi 5 avril — 20h

«  FasO FUNKY » 

aCHillE OUattara  

tournéE réGionalE

Musicien autodidacte, achille ouattara a évolué 

dans une atmosphère gospel, celle de sa famille, 

à bobo-Dioulasso au burkina Faso. il s’est 

rapidement fait un nom sur la scène burkinabé 

en tant que bassiste, sous l’œil bienveillant du 

célèbre batteur ablo Zon, puis a accompagné 

Cheik tidiane seck et alif naaba lors de plusieurs 

tournées et concerts internationaux.

TARIF :  5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents

vendredi 26 avril — 19h

« rEmEmBEr tHE timE »  : 

slam aCtiON   

CAFé-CONCerT 

Dans le cadre de ses fameux contes gesticulés,  

le collectif slam action présente une nouvelle 

version de sa création « remember the time : 

l’histoire vraie de horo, le héros aux mille et un 

visages », avec l’intervention de grands noms 

de la scène artistique gabonaise, à l’instar de 

Michael anicet, le tout dans une ambiance 

pluridisciplinaire chaleureuse.

TARIF :  3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents

samedi 20 avril — 19h30

mC EssONE   

CaFé ConCErt

Mc Essone est un jeune rappeur gabonais 

qui a évolué très tôt au sein du collectif 7012. 

il a notamment collaboré avec Ken Kiz ou 

Keurtyce-e qui ont fait confiance à son sens du 

rythme et son recours astucieux au beatbox et 

autres breakbeats. son premier album, « Mong 

be Gnabôrô », est sorti début 2019.

Entrée libre 

jeudi 25 avril — 19h30

Gil2Hit  

sCènE D’iMProVisation MusiCalE

Gil2hit est une rencontre étonnante entre le 

chant et la danse. Chanteuse, cheffe de chœur 

et coach vocal, ladysinger okeri Piebi a débuté 

dans la chorale Les anges abc. Gildas okeri Piebi 

est chorégraphe et danseur (compagnie no fear, 

puis C2a). tous deux animeront une soirée où 

musique et danse feront des étincelles !

Entrée libre
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mercredi 13 mars et jeudi 18 avril — 19h30

sCÈNEs D’imPrOvisatiON   

C’est le collectif Gabao ragga qui animera ces deux nouvelles 

scènes d’improvisation. après avoir collaboré avec de grands 

noms de la musique (bGMFK, Zyon stylei), des médias et du 

divertissement (Charly tchach), le collectif est prêt à relever 

ce challenge : vous faire danser, seul ou à plusieurs, sur la piste 

improvisée de l’institut français. Danseurs, musiciens, amateurs ou 

curieux, vous êtes tous les bienvenus !              
Entrée libre 

samedi 20 et samedi 27 avril — 10h à 13h

atEliErs DaNsE Par PEtEr NKOGHé  

sur la grande scène de l’iFG, deux ateliers animés par le danseur 

et chorégraphe de renommée internationale Peter nkoghé. un 

premier atelier accessible aux danseurs confirmés et le second  

s’adressant à tous, permettront aux participants de développer leur 

créativité et leur capacité à s’exprimer par le mouvement. 

Tous niveaux bienvenus !             

TARIF :  2000 FCFA / personne

samedi 16 mars — 15h à 18h

BattlE KrUmP Call-OUt lEaGUE 

Ce grand forum organisé par open your Mind et réunissant de 

grands acteurs du krump débutera par une battle et sera suivi de 

moments d’échanges et de coaching pour les danseurs désireux de 

renforcer leurs compétences mentales.

Entrée gratuite

samedi 16 mars — 19h30 

BEYOND – trUE lEGEND CrEW  

l’association dirigée par le chorégraphe hussen bikoro revient 

avec son nouveau spectacle, « beyond », un aperçu de la connexion 

entre le danseur et l’évolution du monde artistique pour un moment 

qui s’annonce riche en émotions. En première partie, une création 

d’élèves de cinq lycées de libreville.

TARIF :  2000 FCFA / 1000 FCFA adhérents

vendredi 15 mars — 15h 

rEtOUr aUX OriGiNEs DU KrUmP    

ConFérEnCE DanséE 

organisée par l’association open your Mind, cette rencontre mettra 

en relief l’histoire d’une danse sombre née dans les années 2000 

dans les quartiers pauvres de los angeles, qui connaît aujourd’hui 

un retour en grâce dans les milieux hip-hop. Elle aboutira à un 

échange entre les tenants gabonais du krump et le public. 

Entrée gratuite

DaNse
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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, marie-christine pouliquen, astriD laBat, 
inès miDze 
ESPACE CAMPUS FRANCE
responsaBle : sanDrine tinDjogo
responsaBle aDjointe : Françoise-marie maguili essone 
conseillère : cYnthia Bivigou

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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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 
caissier : aristiDe moussavou 
coursier/chauFFeur : souleYmane lam
assistante D‘accueil : BénéDicte anDong

  www.INSTITUTFRANCAIS-GAbON.COM

du 8 au 30 mars

JOUrNéE iNtErNatiONalE 

DEs DrOits DEs FEmmEs

Afin de célébrer la journée internationale des 

droits des femmes, l’aFD propose une exposition 

de portraits pour contribuer à la réflexion sur les 

inégalités liées au genre au Gabon.

Du lundi au samedi de 15h à 19h30, entrée libre

du 5 au 30 avril 

HilDia

née en 1985 à lastoursville au Gabon, hildia 

est une artiste multidimensionnelle qui touche 

au dessin, mais aussi au graphisme. après un 

parcours professionnel en tunisie en 2010, elle 

est revenue en terre natale. ses inspirations sont 

plurielles, sa manière de s’exprimer très minutieuse 

et graphique, ses motifs tantôt ethniques, tantôt 

tribaux. Corps et visages, fictionnels ou réels, se 

mêlent dans un ensemble chaleureux.

Du lundi au samedi de 15h à 19h30, entrée libre

expositioNs




