Programme

maI - JUIN - JUILLET
2019

TREMPLIN JEUNES
TALENTS MUSICAUX

29 mai, 4 et 13 juin

semaine de
l’environnement

©photo : Myly picture

Du 11 au 15 juin

Lydol, en Café Slam le 18 mai

CINÉMA

Conférence

MAI
JEU 2

VEN 3

SAM 4

MAR 7

17H30

CINÉ JEUNESSE

MONSIEUR LINK

P.6

19H

GASTRONOMIE

WINE CLASS

P.13

20H

CINÉMA

PHILIPPE MORY

P.4

17H30

CINÉ JEUNESSE

MONSIEUR LINK

P.6

20H

CINÉMA

PHILIPPE MORY

P.4

10H

GASTRONOMIE

ATELIER CULINAIRE

P.14

15H

CINÉ JEUNESSE

PHANTOM BOY

P.6

17H30

CINÉMA

AVENGERS : ENDGAME

P.4

20H

CINÉMA

SI LOIN SI PRÈS

P.4

17H30

CINÉ JEUNESSE

PHANTOM BOY

P.6

18H

CONFÉRENCE

LA CATÉGORISATION DES
ODEURS CHEZ LES FANG
NTUMU

P.14

MAKEBA

P.4

20H

CINÉMA

JEU 9

19H

THÉÂTRE

FÊTE DE L’UNION
EUROPÉENNE

P.25

VEN 10

17H30

CINÉMA

AVENGERS : ENDGAME

P.4

SAM 11

MAR 14
MER 15

19H30

DANSE

SCÈNE D’IMPROVISATION

P.26

CINÉMA

AVENGERS : ENDGAME

P.4

14H

ARTISANAT

ATELIER VANNERIE

P.14

20H

CONCERT

DIDIER DEKOKAYE

P.21

18H

CINÉMA

FESTIVAL DE CANNES

P.5

15H

CINÉ JEUNESSE

MONSIEUR LINK

P.6

17H30

CINÉMA

AVENGERS ENDGAME

P.4

18H

CONFÉRENCE

CONSERVATION ET
VALORISATION DES
PATRIMOINES NATUREL ET
CULTUREL DU GABON

P.15

SAM 18

café philo

Y A-T-IL UNE SAGESSE DE
L’AMOUR ?

P.7

20H

CINÉMA

MAKEBA

P.4

CINÉMA

SENS DESSUS DESSOUS

P.4

19H30

SCÈNE
D’IMPROVISATION

BRAKE MACKAYA

P.21

19H30

SLAM

LYDOL

P.21

20H

CINÉMA

AVENGERS : ENDGAME

P.4

LUN 20

18H

CONFÉRENCE

LES DÉPLACEMENTS
HISTORIQUES

P.15

MER 22

18H

CONFÉRENCE

1ER RENDEZ-VOUS
PLURI’ELLES

P.16

17H30

CINÉ JEUNESSE

MONSIEUR LINK

P.6

18H

CONFÉRENCE

LES RÈGLES ET DÉONTOLOGIE
DE LA PROTECTION
DES CONNAISSANCES
TRADITIONNELLES EN DROIT
INTERNATIONAL

P.15

JEU 23

VEN 24

SAM 25

LUN 3

20H

CONCERT

PIERO DELLE MONACHE

P.22

MAR 4

19H

MUSIQUE

TREMPLIN JEUNES TALENTS

P.22

VEN 7

19H30

CONCERT

LE CHANT SUR LA LOWÉ

P.22

MAR 11

8H30

CONFÉRENCE

PRÉSERVATION DES
ENVIRONNEMENTS MARINS

P.18

20H

SPECTACLE

SLAM ACTION - ANINGO

P.25

MER 12

13H

CONFÉRENCE

MA THÈSE EN 180 SECONDES

P.20

17H30

CONFÉRENCE

LA DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES ENTREPRISES

P.19

20H

CONFÉRENCE

GRANDES DÉCOUVERTES
SCIENTIFIQUES DU GABON

P.19

15H

ATELIER

SENSIBILISATION ZÉRO
DÉCHETS À LA MAISON

P.18

18H

CONFÉRENCE

L’AFRIQUE DANS LES
BRUISSEMENTS DU MONDE

P.20

JEU 13

19H30

THÉÂTRE

SCÈNE D’IMPROVISATION

P.25

CINÉMA

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

P.4

14H30

CAMPUS FRANCE

FOCUS ÉCOLES PRIVÉES

P.12

17H30

AFTERWORK

FRANCE ALUMNI

P.11

19H30

CAFÉ CONCERT

BIG ROW

P.21

10H

ATELIER DANSE

OLAS HIGH CREW

P.26

15H

CINÉMA

AVENGERS : ENDGAME

P.4

17H30

CINÉMA

LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE VIE

P.5

MUSIQUE

TREMPLIN JEUNES TALENTS

P.22

ATELIER

PRODUITS MÉNAGERS FAITS
MAISON

P.18

14H

ATELIER

PRODUITS COSMÉTIQUES FAITS
MAISON

P.18

20H

CONCERT

BA’PONGA

P.23

17H30

CINÉMA

EN GUERRE

P.5

20H

CINÉMA

JUST A GIGOLO

P.5

MER 19

17H30

CINÉMA

ALADDIN

P.5

19H30

THÉÂTRE

SCÈNE D’IMPROVISATION

P.25

20H

CINÉMA

GODZILLA 2

P.5
P.5

17H30

CINÉMA

GODZILLA 2

19H

GASTRONOMIE

WINE CLASS

P.13

20H

CINÉMA

ALADDIN

P.5

VEN 21

18H

ÉVÉNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE

P.23

SAM 22

15H

CINÉMA

ALADDIN

P.5

MAR 25

MER 26

JEU 27

VEN 28

20H

19H
10H

MAR 18

JEU 20

18H30

musique

JUIN

SAM 15

20H

JEU 16
VEN 17

SPECTACLE

exposition

17H30

CINÉMA

GODZILLA 2

P.5

19H30

DANSE

SCÈNE D’IMPROVISATION

P.26

17H30

CINÉMA

ALADDIN

P.5

20H

CINÉMA

JUST A GIGOLO

P.5

17H30

CINÉMA

GODZILLA 2

P.5

20H

CINÉMA

LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE VIE

P.5

17H30

CINÉMA

EN GUERRE

P.5

19H30

SCÈNE
D’IMPROVISATION

MARIE-ORPHÉE

P.23

17H30

AFTERWORK

FRANCE ALUMNI

P.11

18H30

DANSE

PETER NKOGHÉ

P.26

19H30

CAFÉ CONCERT

MOUYANGA

P.23

JUILLET
MAR 2

MER 3

17H30

CINÉMA

LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE VIE

P.5

20H

CINÉMA

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

P.4

17H30

CINÉMA

JUST A GIGOLO

P.5

20H

CINÉMA

LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE VIE

P.5

20H

CINÉMA

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

P.4

JEU 4

20H

CINÉMA

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

P.4

MER 29

19H

MUSIQUE

TREMPLIN JEUNES TALENTS

P.22

VEN 5

19H30

DANSE

DIBAL POWER

P.26

VEN 31

19H

APÉRO SLAM

SLAM ACTION

P.25

SAM 6

14H

ÉVÉNEMENT

RAGGA PARTY

P.26

20H

CONCERT

NICOLE AMOGHO

P.22

20H

CINÉMA

JUST A GIGOLO

P.5

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

Philippe Mory

DE René Paul Sousatte
jeudi 02/05 — 20h / VF
vendredi 03/05 — 20h / VF

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

Avengers : Endgame

CINÉ GABONAIS

De Joe Russo,
Anthony Russo

samedi 04/05 — 17h30 / VF
vendredi 10/05 — 17h30 et 20h / VF
mercredi 15/05 — 17h30 / VF
samedi 18/05 — 20h / VF
samedi 25/05 — 15h / VF

Si loin si près

De Serge Abessolo
samedi 04/05 — 20h / VF
CINÉ
GABONAIS

Sens dessus dessous

De Matamba Kombila

MAKEBA

DE Fernand Lepoko
Née dans les quartiers défavorisés, Makéba
affronte vents et marées pour sortir sa famille
de la précarité. Son niveau d’étude est sa seule
arme, elle s’en servira pour gravir petit à petit les
échelons.
mardi 07/05 — 20h / VF
mercredi 15/05 — 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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jeudi 16/05 — 15h / VF
SÉANCE GRATUITE
CINÉ
GABONAIS

Nous finirons
ensemble

De Guillaume Canet
jeudi 23/05 — 20h / VF
samedi 25/05 — 20h/VF
mardi 02/07 — 20h / VF
jeudi 04/07 — 20h / VF

LES PLUS BELLES
ANNÉES D’UNE VIE

De CLAUDE LELOUCH

samedi 25/05 — 17h30 / VF
mercredi 26/06 — 20h / VF
mardi 02/07 — 17h30 / VF
mercredi 03/07 — 20h / VF

En guerre

De Stéphane Brizé
mardi 18/06 — 17h30 / VF
jeudi 27/06 — 17h30 / VF

Aladdin

just a GIGOLO

De Guy Ritchie

D’ olivier barouX

mercredi 19/06 — 17h30 / VF
jeudi 20/06 — 20h / VF
samedi 22/06 — 15h / VF
mardi 25/06 — 17h30 / VF

De Michael Dougherty

Quand son père meurt, Alex est obligé d’aller
travailler pour gagner un peu d’argent. Il comprend
rapidement que « travail » ne rime pas toujours
avec « bonheur ». Voulant se faire facilement
de l’argent sans trop se démener, il décide de
devenir gigolo. Il rencontre alors Denise, une riche
héritière de 35 ans son aînée. Après 25 ans de vie
commune, Alex se fait brutalement plaquer par
Denise.

mercredi 19/06 — 20h / VF
jeudi 20/06 — 17h30 / VF
samedi 22/06 — 17h30 / VF
mercredi 26/06 — 17h30 / VF

mardi 18/06 — 20h / VF
mardi 25/06 — 20h / VF
mercredi 03/07 — 17h30 / VF
samedi 06/07 — 20h / VF

Godzilla 2

RETRANSMISSION CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Mardi 14/05 — 18h / VF
SÉANCE GRATUITE

Venez assister à la retransmission en direct de
la cérémonie d’ouverture du 72ème festival de
Cannes, qui sera présentée par Edouard Baer.
Après s’être distingué lors de cette grand-messe
du cinéma en 2008, 2009 et 2018, Edouard Baer
va de nouveau enfiler ce costume qui lui sied si
bien.
Vous aussi, montez les marches et prenez la
pause, habillé(e)s de votre plus belle robe de
soirée ou de votre smoking. Ce soir, Cannes c’est
aussi à Libreville.
5

au cinéma

des enfants

Monsieur Link

Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment
intelligente
et
surtout
incroyablement attachante. Mais, dernier vestige
de l’évolution humaine et unique représentant de
son espèce, Monsieur Link se sent seul. Pour l’aider
à retrouver ses parents éloignés, il se rapproche
de l’explorateur Sir Lionel Frost et de l’aventurière
Adelina Fortnight. Ensemble, ils se lancent dans
une odyssée à travers le monde.

De Chris Butler

jeudi 02/05 — 17h30 / VF
vendredi 03/05 — 17h30 / VF
mercredi 15/05 — 15h / VF
jeudi 23/05 — 17h30 / VF

Phantom Boy

Léo, 11 ans, est un jeune adolescent qui vit à New
York. Hospitalisé, il découvre qu’il possède un
pouvoir extraordinaire : celui de laisser son âme
planer dans le ciel sous une forme immatérielle,
invisible et impalpable, tandis que son corps
physique reste endormi. Alex, un policier sur la
trace d’un bandit ayant pour projet de prendre le
contrôle de la ville, se trouve hospitalisé aux côtés
de Léo, après s’être cassé la jambe. Léo et Alex
vont alors s’allier pour sauver la ville.
Tarif : 3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents
— moins de 3 ans : sur les genoux / gratuit *
— à partir de 3 ans : payant / tarif normal

De Alain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli
samedi 04/05 — 15h / VF
mardi 07/05 — 17h30 / 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.

.à la médiathèque

Tarif : 2000 FCFA / Gratuit adhérents

heure du Conte

10h30 — 11h30

3 — 10
ans

samedi 11 mai

avec Michel Pecoin
La joie de Diba, la petite fille qui rend folle de
colère la vieille sorcière Nkoukoulou qui lui a
lancé un mauvais sort.
samedi 25 mai

avec Jean-Romain Nguemene
C’était un enfant tout noir, noir comme du
charbon, rond comme un bouchon.
samedi 15 juin

avec Fantasia Keyi
Noix de coco est un enfant très particulier, il
prend la forme de tout ce qui l’entoure.
samedi 29 juin

avec Héritier Ngoïe
Le tigre et la gazelle sont amis, mais le tigre
craint beaucoup cette dernière, qu’il croit de
force égale à la sienne.
6

RESSOURCES Jeux numériques
gratuits
NUMÉRIQUES

10h — 11h

5 ans
et +

avec Anastasie Akigue Ndong
samedi 18 mai
samedi 22 juin

LIVRE AU TRÉSOR

À partir de 15h

avec Anastasie Akigue Ndong
mercredi 15 mai

8 — 12
ans

Astuces et bricolages avec du papier et des
ciseaux
mercredi 12 juin

Dessine-moi un instrument de musique !
mercredi 10 juillet

Histoire des vacances

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, 3 900 ouvrages et bandes
dessinées et 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.

Nos coups de c œ ur
secteur ADULTE

La romancière, qui vient de
publier “Les Prénoms épicènes”,
se détache du lot en sondant la
cruauté des rapports humains.
A contre-courant des tendances.
Telerama
Ce précis offre un panorama
détaillé de la littérature française
du Moyen Âge à nos jours.
Il rassemble les principales
connaissances utiles sur les
auteurs, les œuvres et les grands
courants.
De Daniel Bergez

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

Synthèse historique remarquable
sur l’émergence et les évolutions
du dernier génocide des Tutsi du
Rwanda.
De Florent Piton

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

secteur JEUNESSE

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
à lire sur nos tablettes

CULTURETHEQUE notre Médiathèque
Numérique
Nous vous invitons à poursuivre votre lecture.

05 54 16 27
mediatheque@institutfrancais-gabon.com

mercredi 15 mai — 18h30

Y a-t-il une sagesse
de l’amour ?

CAFÉ PHILO

Avec Olivier Garat
Peut-on vraiment s’aimer avec sagesse ? Mais
est-ce encore là de l’amour ? L’amour-passion
et l’amour fou affirment cette puissance d’aimer
et d’être aimé au-delà de toutes les sagesses.
Saurons-nous penser une sagesse propre à nos
amours, sans y perdre l’Amour la Sagesse ?
Venez en discuter au Café-philo… au-delá de
toutes les sagesses.
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Langue française
COURS
Venez développer vos compétences en français langue étrangère et en français sur objectifs
spécifiques (universitaire, scolaire, professionnel...) en suivant notre prochaine session de cours.
Venez-vous inscrire dès maintenant
à l’Institut français du Gabon !
L’Institut français, la référence pour une formation de qualité

Cours collectifs et particuliers
À l’Institut français du Gabon
ou hors les murs
Cours collectifs de français langue étrangère et de français
professionnel — Session de 40h — 240 000 FCFA
Cours de français sur objectifs universitaires
Session de 40h — 160 000 FCFA
Cours particuliers
Session de 10h — 250 000 FCFA
Cours de français professionnel
4 modules de 14h disponibles — 90 000 FCFA / module

TESTS ET CERTIFICATIONS
Pourquoi certifier son niveau de français ?
— Pour attester officiellement de votre niveau de langue, valeur
ajoutée dans votre parcours et dans votre CV
— Pour compléter un dossier de mobilité vers les pays
francophones
— Pour compléter un dossier de demande de naturalisation
Officialisez votre niveau de français par un
diplôme valable à vie et des tests adaptés !
— Attestez officiellement de votre niveau de langue dans votre vie
universitaire et/ou professionnelle
— Facilitez votre mobilité à l’international
— DELF (A1-B2) et DALF (C1-C2), valables à vie
— TCF et TEF, valables deux ans du A1 ou C2

Tous nos apprenants bénéficient d’une adhésion gratuite à la médiathèque
et de réductions sur les spectacles et le cinéma.
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Test de connaissance
du français – TCF
TCF Québec — 210 000 FCFA
Prochaine session le 17 juin — Inscriptions jusqu’au 20 mai
TCF Tout public — 190 000 FCFA
Prochaine session le 18 juin — Inscriptions jusqu’au 21 mai
TCF ANF — 150 000 FCFA
(accès à la nationalité française)
Prochaine session le 19 juin — Inscriptions jusqu’au 22 mai

Diplôme d’études et approfondi de la
langue française – DELF DALF

DELF (niveau A1 et A2) — 80 000 FCFA
DELF (niveau B1 et B2) — 110 000 FCFA
DELF (niveau C1 et C2) — 150 000 FCFA
Prochaine session du 17 ou 22 juin
Inscription jusqu’au 14 juin

NOUVEAU !

Test d’évaluation du français – TEF

Le TEF Canada est demandé dans le cadre de vos démarches
pour :
— Immigrer au Canada
— Obtenir la nationalité canadienne
TEF CANADA — 210 000 FCFA
Prochaine session le 12 juin — Inscription jusqu’au 21 mai

préparation aux examens

Vous êtes inscrit(e) à nos examens de langue et
souhaitez mettre toutes les chances de votre
côté ?
Nous vous proposons des cours de préparation
les samedis 8 juin (TEF), 15 juin (TCF),
et 22 juin (Delf/Dalf) !

Pour plus d’informations, contactez-nous : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com
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Retour EN IMAGES sur ...
secteur pétrolier au Gabon : parcours professionnel
AFTERWORK #4 Le
et perspectives énergétiques.

M. Henri-Max Ndong-Nzue, Directeur général de Total Gabon,
diplômé de l’X – École polytechnique

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochains événements

Gabon
vendredi 24 mai — 17h30

Le développement durable et
la responsabilité sociétale
des entreprises
AFTERWORK #6

Entrée libre, apéritif offert

vendredi 28 juin — 17h30

Les sciences politiques :
analyse et décision
AFTERWORK #7

Entrée libre, apéritif offert
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CAMPUS FRANCE
Entretiens niveau DUT-licence 2 et 3
master 1 et 2 – mastère spécialisé
Pour les candidats qui ont suivi la procédure Etudes en France pour
la rentrée 2019 et qui ont postulé en DUT-Licence 2, 3, pro, master
1 et 2, mastère spé, les entretiens se terminent le 15 mai 2019.
Ne tardez pas pour payer vos frais de dossier et prendre un rendezvous pour votre entretien.

Conférences
vendredi 24 mai — 14h30

FOCUS ÉCOLES PRIVÉES

CONFÉRENCE

Vous cherchez une école supérieure privée pour étudier en France ?
Vous souhaitez savoir comment vous y retrouver parmi les labels,
certifications et habilitations dont les établissements se réclament ?
Campus France Gabon vous propose une présentation pour vous
assurer de la bonne qualité des formations dispensées.

Inscriptions Rentrée 2019
Les inscriptions se poursuivent.
Pour les candidats disposant d’une pré-inscription obtenue
directement auprès d’un établissement d’enseignement supérieur
français non connecté, vous devez faire valider votre inscription
auprès de Campus France au minimum un mois avant la date de
rentrée.

Nos horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 13h00 à 16h00
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Gabon

www.gabon.campusfrance.org

WINE CLASS
jeudi 2 mai — 19h
Au Gabon, on ne peut pas se faire plaisir
en dessous de 10 000 FCFA. FAUX !
gastronomie — IF CAFE
Vous initier à l’œnologie vous fait envie ? Vous souhaiteriez en
apprendre davantage sur les régions viticoles, les cépages, les
couleurs et les robes des vins ? Vous aimez le vin et ne trouvez
pas votre bonheur en dessous de 10 000 FCFA ? Inscrivez-vous à
notre première wine class, menée en partenariat avec l’IF Café et
Prix Import, et découvrez qu’il est en fait bien plus facile de se faire
plaisir que vous ne le croyez !
Inscriptions au 07 74 14 03 ( 5000 FCFA )

© Dourthe Bordeaux

jeudi 20 juin — 19h
Il n’y a pas que le Bordeaux dans la vie !
gastronomie — IF CAFE
Pour sortir des sentiers et des vignes déjà bien battus de Bordeaux,
cette wine class vous emmène déguster des vins d’Alsace, du Sud
et de Loire. Au menu : des conseils pour affûter votre palais, vos
yeux et votre nez, mais aussi un accord vins-fromages, toujours en
partenariat avec l’IF Café et Prix Import.
© Magazine SAQ

Inscriptions au 07 74 14 03 ( 5000 FCFA )
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Conférences et ateliers
Connaissances et traditions du Gabon
Conférences et ateliers présentés dans le cadre du partenariat entre le département Anthropologie
de l’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
de Paris qui depuis plus de 10 ans œuvre à la valorisation des cultures et savoirs traditionnels
gabonais.

ateliers

Venez partager, apprendre, découvrir les savoir-faire traditionnels gabonais. Le temps de quelques
ateliers au sein de l’Institut français du Gabon, des femmes gabonaises viendront vous initier à la
vannerie et à la cuisine traditionnelle.
samedi 4 mai — à partir de 10h

Cuisine traditionnelle du Gabon

Atelier culinaire

Venez mettre la main à la pâte, découvrir ou redécouvrir les recettes
de plats traditionnels gabonais et échanger avec le chef Apipo.
Il vous donnera les secrets du réputé « paquet de concombre aux
arachides », des « aubergines au poisson fumé » et autres recettes
au parfum typique. Cet atelier sera aussi l’occasion d’échanger
avec l’ethnomusicologue Sylvie Le Bomin sur le patrimoine culturel
du Gabon.
samedi 11 mai — à partir de 14h

Vannerie gabonaise

Atelier artisanal

Venez confectionner entre ami(e)s ou en famille des paniers et
corbeilles et apprendre les techniques de vannerie traditionnelle
avec la coopérative artisanale des femmes Massango du quartier
« corbeille » du village Okolassi ! Sylvie Le Bomin, du MNHN de
Paris, partagera avec vous, lors de cet atelier, son regard sur le rôle
de la vannerie dans la culture traditionnelle.
Ateliers gratuits, inscriptions : 04 60 82 52 (Whatsapp)
mardi 7 mai — 18h

Enyùm, menwàn, ònyùmenyùmà :
la catégorisation des odeurs chez
les Fang Ntumu
Conférence

Qu’est-ce qui sent ? Qu’est-ce que ça sent ? Comment ça sent ?
Régis Ollomo Ella est docteur en linguistique, enseignant–chercheur
à l’UOB et au MNHN. Ses recherches portent sur la description
des langues africaines. Lors de cette conférence, il apportera
quelques clés pour comprendre l’importance de la nuance dans la
description de l’odeur en langue fang.
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Entrée libre

Conférences
mercredi 15 mai — 18h

Conservation et valorisation
des patrimoines naturel et culturel
du Gabon

Conférence

Sylvie Le Bomin, ethnomusicologue du Muséum national d’Histoire
naturelle et Aurélie Flore Koumba, Conseillère scientifique de
l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), nous parleront de
l’importance de bien conserver, de rendre visible et de valoriser les
richesses naturelles et culturelles gabonaises.

Entrée libre

lundi 20 mai — 18h

Les déplacements historiques des centres
dominants de la pensée scientifique
mondiale
Conférence

Avec Pierre-Philippe Rey, anthropologue de l’université Paris VIII
Au fil des siècles, les pôles mondiaux de production scientifique se sont
déplacés, en Grèce, en Egypte, en Inde, en Europe ou en Amérique.
Pierre-Philippe Rey nous propose de comprendre ces trajectoires
historiques et les enjeux d’influence qui en découlent, au travers de la
notion d’universalisme des sciences.
Entrée libre

mercredi 22 mai — 18h — à l’UOB

séminaire de la formation doctorale
de sociologie et d’anthropologie

Pierre-Philippe Rey participera au séminaire interdisciplinaire organisé par le LABAN : Laboratoire
d’Anthropologie de l’Université Omar Bongo, qui réunira des doctorants et chercheurs en anthropologie
et sociologie. De l’afrodystopie à la psychanalyse et aux sciences politiques, ce séminaire est un défi
épistémologique autant qu’une invitation à l’analyse collective sur les conditions et l’évolution de la
recherche en situation d’interdisciplinarité.
jeudi 23 mai — 18h

Les règles et déontologie de la
protection des connaissances
traditionnelles en droit
international
Conférence

Jean Dominique Wahiche, docteur en droit et linguiste, chercheur
au MNHN et professeur associé de l’UOB, évoquera le droit de
la biodiversité et des connaissances traditionnelles. Il retracera
l’histoire des négociations internationales autour de ces questions,
jusqu’au protocole de Nagoya en 2010. Il mettra en évidence la
reconnaissance et la protection accrue de ces connaissances
traditionnelles.
Entrée libre
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Conférences
NOUVEAU !

Les rendez-vous Pluri’Elles

L’Institut français du Gabon instaure des rencontres thématiques régulières autour de la place et de
l’engagement des femmes dans la société d’aujourd’hui. Ces rencontres, au rythme de 3 à 4 par an,
seront l’occasion de les mettre en lumière et de leur permettre d’inspirer d’autres femmes.
Les femmes ont la parole. N’hésitez pas à nous proposer des thématiques ou des interventions pour les
prochains rendez-vous.
mercredi 22 mai — 18h
Atelier-conférence
Ce premier rendez-vous Pluri’Elles sera l’occasion de faire
témoigner ces femmes qui s’engagent pour le Gabon. Education,
santé, innovation, accès au droit, développement durable,
entreprenariat etc. Nos invitées viendront témoigner de cet
engagement au féminin et vous présenter leurs parcours et leurs
actions.
Géraldine Robert
Basketteuse professionnelle
franco-gabonaise, engagée au
Gabon pour la promotion des
valeurs citoyennes à travers le
sport
Sandrine Itou-Y-Maganga
Vice-présidente du Syndicat
des Pharmaciens du Gabon,
elle milite dans de nombreuses
associations pour un
changement des mentalités,
notamment dans les pratiques
citoyennes et politiques.

Alice Ouedraogo
Représentante Résidente de
la Banque Mondiale au Gabon.
Femme engagée au plus haut
niveau dans les changement
mondiaux.
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Matamba Kombila
Réalisatrice de films, elle
remet en cause les statu quo et
souhaite, par ses films, provoquer
des changements sociaux afin
de créer des communautés
meilleures et plus justes.

Carole Onouviet
Membre
de
plusieurs
associations dédiées à la
mère et l’enfant, elle est
Directrice Développement
Durable, et elle encourage
les femmes à prendre soin
de leur santé et à développer
des projets.
Jessica Allogo
Ingénieur hydrocarbures de
formation, elle a créé sa
propre entreprise et valorise
les produits et l’artisanat
gabonais à l’international
grâce à ses délicieuses
confitures.
Gina Nzengue
Voix bien connue des
auditeurs d’URBAN FM, Gina
est aussi une jeune femme
engagée. En 2017, elle crée
l’association FEMACT, dont
l’objectif est de lutter contre
les grossesses précoces et le
décrochage scolaire.

Entrée libre
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Environnement et développement durable
Dans le cadre de la semaine de l’Environnement et du Développement Durable, l’Institut français
valorise des opérations menées au Gabon cette année et accompagne la sensibilisation du public.

Public scolaire
ateliers, projections, expositions et conférences
mardi 11 Juin — dès 8h30

avec le soutien de

Ateliers, projections, expositions et MINI conférences

« Préservation des environnements marins »
Toute la matinée les enfants seront accompagnés dans un circuit
organisé au sein de l’Institut français. Il seront guidés par des experts,
scientifiques, représentants d’associations. Des conférences, des
films et des expositions leur seront présentés.
Mini conférences :
- Protection des tortues dans le parc national de Pongara
- Exploration du milieu marin entre Santa Clara et Cap Esterias.

ATELIERs OUVERTs À TOUS
Ateliers gratuits, inscription : 04 60 82 52 (whatsapp)
jeudi 13 Juin — de 15h à 17h

Atelier parents/enfants sensibilisation
ZÉRO décheTs à la maison

samedi 15 Juin — de 10h à 12h

Atelier produits ménagers faits maison
(adultes)

samedi 15 Juin — de 14h à 16h

Atelier produits cosmétiques faits maison
(adultes)
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Conférences

Entrée libre

mercredi 12 Juin — 17h30

Engagement Sociétal et Développement
Durable : comment s’engagent les
entreprises ?

Haute Valeur de Conservation, soutien à des projets scientifiques,
préservation des patrimoines naturels : des entreprises viendront
partager avec des professionnels et le public les bonnes pratiques de
développement durable qu’elles ont mises en place au Gabon.
mercredi 12 Juin — 20h

Grandes découvertes scientifiques du Gabon

conférence

Le Gabon dispose de patrimoines naturels et culturels d’une très grande richesse. Il représente un
terrain d’explorations exceptionnel. Des chercheurs y font des découvertes dont les retentissements
sont mondiaux.
Aux origines de la vie : le début du commencement
Groupe fossile de Franceville - Gabonionta
Abderrazak El Albani est un géologue, professeur à l’université
de Poitiers. Il a mis au jour une découverte stupéfiante, dans un
site fossilifère situé dans la province du Haut Ogooué au Gabon :
des fossiles de structures cellulaires, âgés de plus de 2 milliards
d’années, qui ont remis en cause toute l’histoire jusque-là admise
de l’émergence de la vie sur Terre !
Espèces inconnues des fonds marins du parc d’Akanda
Julien Cordier est ingénieur écologue. Il travaille pour la société
Biotope (bureau d’études sur l’environnement). Cette entreprise
dispose d’une fondation concourant à la connaissance, à la
conservation, à la gestion et à la promotion de la biodiversité.
L’été dernier, les bénévoles sont venus explorer les fonds marins
entre Santa Clara et le Cap Esteria et sont revenus avec des
clichés d’espèces inconnues .
Découverte d’une grotte sépulcrale dans la Ngounié
Richard Oslisly est géoarchéologue, expert auprès de l’Agence
nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN). Il est à l’origine
de plusieurs découvertes au Gabon : gravures rupestres du Parc
national de la Lopé ; rôle rituel des grottes de Lastoursville ; et
une espèce de crocodile orange cavernicole, unique au monde,
observée dans les grottes d’Abanda (découverte reprise dans les
médias).
La grotte d’Iroungou, dans la vallée de la Ngounié, figure parmi les
dernières explorations réalisées par le Dr Oslisly. Elle fera l’objet au
mois de juin d’une scanographie 3D intégrale, permettant dans les
prochains mois au grand public de visiter cette grotte sépulcrale à
l’aide d’un casque de réalité virtuelle.
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MT180 secondes
mercredi 12 juin — à partir de 13h

Ma thèse en 180s

Finale nationale
en partenariat avec l’AUF

Le concours « Ma thèse en 180 secondes (MT180) » est un
événement qui se déroule sur scène et devant un public. Venez
assister gratuitement et en direct à la finale nationale du concours
« Ma thèse en 180 secondes » et découvrir les jeunes talents de la
recherche gabonaise. Chaque candidat doit présenter son sujet de
thèse de façon ludique et vulgarisée en 3 minutes.
Découverte de jeunes pépites scientifiques assurée !
Entrée libre

sciences po
jeudi 13 Juin - Conférence et SÉANCE DE dédicaces
de 10h à 11h30 à l’UOB

Quand le sud réinvente le monde

Politologue, et professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po
Paris), Bertrand Badie, met en évidence les blocages d’un ordre international pris
au piège de la mondialisation, dans « Nous ne sommes plus seuls au monde ».
Ce nouvel ouvrage traite de la manière dont le Sud réagit, reprend la main et
recompose le système.
Entrée libre
de 18h à 20h à l’Institut français du Gabon

L’Afrique dans les bruissements du monde

Le Centre d’études et de recherches philosophiques de l’Université Omar
Bongo organise les 14 et 15 juin, à l’hôtel Radisson Blu de Libreville, un colloque
international pluridisciplinaire sur le thème : « L’Afrique dans les bruissements du
monde », en hommage au Pr. Gilbert Zue Nguema, décédé en juin dernier.

L’IFG accueillera dans la continuité de ce colloque une grande conférence à deux voix, celles des
Professeurs Bertrand Badie et Marc Guillaume ; le Professeur Steeve Robert Renombo en assurera la
modération.
Le premier traitera de son dernier ouvrage « Quand le Sud réinvente le monde » (La Découverte, 2018)
et le second examinera la question du « fléau de la climatisation ».
Marc Guillaume a été professeur à l’université Paris-Dauphine et a enseigné à
l’École polytechnique. Il a fondé les éditions Descartes & Cie.
Steeve Renombo est docteur en littérature générale et comparée. Il a été pendant
plus de trois ans chef du département de Lettres modernes de l’université Omar
Bongo.
Entrée libre
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MUSIQUE
samedi 11 mai — 20h

Didier Dekokaye

CONCERT

Didier Dekokaye, accompagné de Zion Sun, rend
un vibrant hommage à Bob Marley dans une
ambiance au carrefour des sonorités africaines
et reggae, avec des accents blues « à casser la
baraque » !
Tarif : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
vendredi 17 mai — 19h30

Brake Mackaya

Scène d’improvisation musicale
Après un début dans le gospel, Brake Mackaya
peaufine sa technique dans les studios d’Annie
Flore Batchelillys. C’est ensuite lors de concours
qu’il se fait repérer, ce qui lui permet de participer
à la première saison de The Voice Afrique
francophone. En 2018, Brake révèle sa première
production : une œuvre en 4 titres, intitulée « Avec
le cœur ».
Entrée libre
Samedi 18 mai — 19h30

Lydol - « Slamthérapie Africa
Tour »

CAFÉ SLAM

À seulement 24 ans, la slameuse camerounaise
Lydol, membre du Collectif « 237 Paroles », est
déjà très demandée sur les scènes artistiques
africaine et européenne. Après le Sénégal, le
Tchad, le Congo et la Tanzanie, elle dépose ses
valises au Gabon pour un café-slam exceptionnel,
à la rencontre d’un nouveau public.
Entrée libre, consommation obligatoire
vendredi 24 mai — 19h30

Big Row

CAFÉ CONCERT - IF CAFÉ
Le flow du rappeur Big Row, originaire de
l’Ogooué-Maritime, ne laisse pas indifférents les
mélomanes. Artiste touche-à-tout, il n’hésite pas
à recourir aux instruments traditionnels, qu’il mêle
aux différentes influences musicales urbaines
internationales.
Entrée libre, consommation obligatoire
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29 mai, 4 et 13 juin — 19h

TREMPLIN JEUNES TALENTS
MUSICAUX

concert

Beatmakers, beatboxers, chanteurs, musiciens
en tout genre de moins de 35 ans s’affronteront
lors de 3 étapes pour remporter ce premier
Tremplin jeunes talents musicaux du Gabon.
A la clé : avoir la chance de voir leur carrière
décoller grâce à l’accompagnement d’Awax
Music School et d’Ibogazik, deux structures qui
font vivre la musique gabonaise aujourd’hui, mais
aussi enregistrer en studio. Venez encourager les
participants à toutes les étapes de sélection.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

vendredi 31 mai — 20h

Nicole Amogho

CONCERT

Le nouveau spectacle de l’artiste Nicole Amogho
mettra en valeur la richesse du patrimoine
culturel gabonais. Ce concert live revisitera plus
de huit folklores différents, issus de la plupart des
provinces du Gabon.
Tarif : 15 000 FCFA
lundi 3 juin — 20h

Piero Delle Monache

Concert de l’ambassade d’Italie
Compositeur et professeur reconnu, Piero Delle
Monache, originaire des Abruzzes, est l’un des
saxophonistes les plus innovateurs de la scène
artistique italienne, classé parmi les « 10 musiciens
du futur » selon GQ Italie. Sa recherche artistique
l’a conduit à élaborer un langage musical
personnel, riche en nuances et en subtilités, au
carrefour de plusieurs esthétiques et disciplines :
électro, jazz, cinéma.
Ambassade d’Italie
au Gabon

vendredi 7 juin — 19h30

LE Chant sur la LowÉ
« Méli-Mélodies à travers
le monde »
SPECTACLE MUSICAL

Ogoula, le héros mythique de nos contes, et le
Chant sur la Lowé nous proposent un voyage
musical, onirique et fantastique où s’entremêlent
mélodies, danses et images des cinq continents.
Tarif : 10 000 FCFA / 8 000 FCFA adhérents
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Entrée libre

samedi 15 juin — 20h

Ba’Ponga — « Simba »

concert

Voyage initiatique à travers la musicalité afro
ethnique francophone de l’artiste Ba’Ponga, ce
concert explorera le thème de la flore sauvage,
et notamment celle du Gabon, pour un moment
d’une intensité exceptionnelle.
Tarif : 20 000 FCFA / 10 000 FCFA adhérents

vendredi 21 juin — à partir de 18h

Fête de la musique

événement musical

L’IFG célèbrera cette année la Fête de la musique
en ouvrant grand ses portes au public, avec
des ateliers de découverte d’instruments, des
impromptus musicaux, des scènes ouvertes aux
musiciens de tous horizons, et surtout un concert
du gagnant du Tremplin jeunes talents (cf page
20).
Entrée libre

jeudi 27 juin — 19h30

Marie-Orphée

Scène d’improvisation musicale
Passionnée depuis son jeune âge par les
grandes voix féminines de la musique qu’elle
tentait d’imiter, Marie-Orphée est finaliste du
« Gabon Talent Show » en 2015. L’année
suivante, elle intègre le Groupe vocal « Elites
Chorus ». En 2018, elle est finaliste au concours
« Women Power ».
Entrée libre

vendredi 28 juin — 19h30

GROUPE Mouyanga

CAFÉ CONCERT

Créé il y a plus de 20 ans, le groupe traditionnel
Mouyanga est l’étendard des rythmes de la
province de l’Ogooué-Lolo, et principalement de
la danse Lingwala.
Entrée libre, consommation obligatoire
23

théâtre
jeudi 9 mai — 19h

fête de l’Union Européenne

La Délégation de l’Union européenne présente, en partenariat
avec ses Etats-membres et l’IFG, le spectacle « Mongo II », une
célébration du dialogue interculturel Afrique-Europe, fusion de
différentes esthétiques artistiques. Direction artistique : Michel
Ndaot.
Entrée sur invitation à retirer à la caisse de l’IFG
jeudi 23 mai et mercredi 19 juin — 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 sur des sujets
aussi divers que le voyage, les relations amoureuses, le
travail ou la vie au quotidien.
Entrée libre

vendredi 31 mai — 19h

slam action

apéro Slam

Accompagné de musiciens traditionnels et contemporains, le
poète, slameur et chanteur Khery vous invite à découvrir son
univers. Au programme de cet apéro-slam : une performance live
puis un échange avec le public.
Entrée libre, consommation obligatoire

mardi 11 juin — 20h

slam action — AnINGO

spectacle

Dans le cadre de la nouvelle phase du Projet Ubuntu,
qui œuvre pour la préservation et la protection des
imaginaires des forêts, le collectif Slam Action vous
présente son nouveau spectacle : « Aningo » (eau, en
langue vernaculaire), une création aux croisements de
la poésie, du slam, du théâtre et de la musique. Cette
création prend place au cœur d’un village ancestral, et
questionne les problématiques de la rareté de l’eau et de
la nécessité de la préserver.
Tarif : 3000 FCFA / 2000 FCFA adhérents
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DANSE
vendredi 10 mai et samedi 22 juin — 19h30

SCÈNEs D’IMPROVISATION

Le danseur, chorégraphe et formateur Arnaud Ndoumba, passé par
l’Ecole des Sables du Sénégal, animera ces deux nouvelles scènes
d’improvisation. Il est prêt à relever ce challenge : vous faire danser,
seul ou à plusieurs, avec consigne ou carte blanche, sur la piste
improvisée de l’Institut français. Danseurs, musiciens, amateurs ou
curieux, vous êtes tous les bienvenus !
Entrée libre

samedi 25 mai — de 10h à 12h

Olas High Crew

Atelier danse

La compagnie Olas High Crew, en résidence à l’Institut français,
vous propose une séance pour découvrir ou approfondir les
gestuelles contemporaines et hip-hop. Au programme : exploration
du mouvement et partage d’idées… une mise en appétit qui vous
donnera sûrement envie de revenir les voir sur scène !
Entrée libre

Vendredi 28 juin — 18h30

peter nkoghé - « Ce que tu vois n’est pas
ce que tu crois »

Restitution de résidence

Le danseur contemporain Peter Nkoghé vous propose d’assister
à une restitution du travail mené en résidence depuis quelques
semaines à l’IFG, autour de la nouvelle de Sylvie Germain « Le
Chineur de Merveilles », qu’il a librement adaptée à la scène et
au mouvement. Peter Nkoghé s’intéresse aux problématiques du
regard, du jugement, de la discrimination, de l’écoute de l’autre.
Entrée libre

vendredi 05 juillet — 19h30

fédération gabonaise de danse urbaine
« Dibal Power »
spectacle

Spectacle de danse urbaine, le Dibal Power mettra les danseurs
participant au défi de repousser leurs limites physiques, mentales
et créatives. Le meilleur d’entre eux recevra une distinction.
Tarif : 5000 FCFA / 4000 FCFA adhérents
samedi 6 juillet — de 14h à 20h

Ragga Party

ÉVÉNEMENT
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Pour terminer en beauté cette saison artistique à vos côtés, le
collectif Gabao Ragga vous invite à venir vous détendre dans les
jardins de l’IFG, à partir de 14h. Au programme : danse, performance,
musique, mais aussi de quoi vous restaurer. A la nuit tombée, le
collectif des astronomes amateurs fera une démonstration de
lightpainting.
Entrée libre

exposition
du 07 juin au 03 juillet

50 ans de Total
Marketing Gabon
A l’occasion des 50 ans de Total
Marketing Gabon, la photographe
Bunny Claude Massassa a eu
carte blanche pour s’immerger
dans le quotidien d’une stationservice de Libreville et saisir des
instantanés colorés de ces lieux
de vie. Venez découvrir l’essence
de l’énergie gabonaise !

Informations pratiques

Équipe

Ouverture au public
Administration
MÉDIATHÈQUE
lundi au vendredi
Espace Adultes
de 8h30 à 16h30
lundi 14h00 – 17h30
Tel : 01 76 96 13
mardi à Vendredi
Campus France
10h00 – 17h30
mardi au vendredi
samedi 09h30-17h00
de 13h à 16h
Espace jeunesse
mardi / jeudi / vendredi
Cours de français
14h00-17h30
lundi au vendredi
mercredi 10h00-17h30
de 8h30 à 11h45
samedi 09h30-17h00
et de 12h30 à 16h30

Directeur : Bernard Rubi

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.

www.institutfrancais-gabon.com
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