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TREmPLIN JEUNES 

TaLENTS mUSICaUX 

29 mai, 4 et 13 juin
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SEmaINE dE 

L’ENvIRoNNEmENT 

Du 11 au 15 juin

Lydol, en Café Slam le 18 mai





maI

JEU 2 17H30 CINÉ JEUNESSE moNSIEUR LINK P.6

19H GaSTRoNomIE WINE CLaSS P.13

20H CINÉma PHILIPPE moRY P.4

vEN 3 17H30 CINÉ JEUNESSE moNSIEUR LINK P.6

20H CINÉma PHILIPPE moRY P.4

Sam 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

mar 7 17H30 CINÉ JEUNESSE PHaNTom BoY P.6

18H CoNFÉRENCE La CaTÉGoRISaTIoN dES 

odEURS CHEZ LES FaNG 

NTUmU

P.14

20H CINÉma maKEBa P.4

JEU 9 19H THÉÂTRE FÊTE dE L’UNIoN 

EURoPÉENNE

P.25

vEN 10 17H30 CINÉma avENGERS : ENdGamE P.4

19H30 daNSE SCÈNE d’ImPRovISaTIoN P.26

20H CINÉma avENGERS : ENdGamE P.4

Sam 11 14H aRTISaNaT aTELIER vaNNERIE P.14

20H CoNCERT dIdIER dEKoKaYE P.21

mar 14 18H CINÉma FESTIvaL dE CaNNES P.5

mer 15 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

18H30 CaFÉ PHILo Y a-T-IL UNE SaGESSE dE 

L’amoUR ?

P.7

20H CINÉma maKEBa P.4

JEU 16  CINÉma SENS dESSUS dESSoUS P.4

vEN 17 19H30 SCÈNE 

d’ImPRovISaTIoN

BRaKE maCKaYa P.21

Sam 18 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

JEU 23 17H30 CINÉ JEUNESSE moNSIEUR LINK P.6

18H CoNFÉRENCE LES RÈGLES ET dÉoNToLoGIE 

dE La PRoTECTIoN 

dES CoNNaISSaNCES 

TRadITIoNNELLES EN dRoIT 

INTERNaTIoNaL

P.15

19H30 THÉÂTRE SCÈNE d’ImPRovISaTIoN P.25

20H CINÉma NoUS FINIRoNS ENSEmBLE P.4

vEN 24 14H30 CamPUS FRaNCE FoCUS ÉCoLES PRIvÉES P.12

17H30 aFTERWoRK FRaNCE aLUmNI P.11

19H30 CaFÉ CoNCERT BIG RoW P.21

Sam 25 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

20H CINÉma NoUS FINIRoNS ENSEmBLE P.4

mer 29 19H mUSIQUE TREmPLIN JEUNES TaLENTS P.22

vEN 31 19H aPÉRo SLam SLam aCTIoN P.25

20H CoNCERT NICoLE amoGHo P.22

JUIN

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

JEU 13 15H aTELIER SENSIBILISaTIoN ZÉRo 

dÉCHETS À La maISoN

P.18

18H CoNFÉRENCE L’aFRIQUE daNS LES 

BRUISSEmENTS dU moNdE

P.20

19H mUSIQUE TREmPLIN JEUNES TaLENTS P.22

Sam 15 10H aTELIER PRodUITS mÉNaGERS FaITS 

maISoN

P.18

14H aTELIER PRodUITS CoSmÉTIQUES FaITS 

maISoN

P.18

20H CoNCERT Ba’PoNGa P.23

maR 18 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

JEU 20 17H30 CINÉma GodZILLa 2 P.5

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

17H30 CINÉma GodZILLa 2 P.5

19H30 daNSE SCÈNE d’ImPRovISaTIoN P.26

mar 25 17H30 CINÉma aLaddIN P.5

20H CINÉma JUST a GIGoLo P.5

mer 26 17H30 CINÉma GodZILLa 2 P.5

20H CINÉma LES PLUS BELLES aNNÉES 

d’UNE vIE

P.5

JEU 27 17H30 CINÉma EN GUERRE P.5

19H30 SCÈNE 

d’ImPRovISaTIoN

maRIE-oRPHÉE P.23

vEN 28 17H30 aFTERWoRK FRaNCE aLUmNI P.11

18H30 daNSE PETER NKoGHÉ P.26

19H30 CaFÉ CoNCERT moUYaNGa P.23

CINÉMA CoNfÉreNCe exposItIoN MusIque speCtACLe

mar 2 17H30 CINÉma LES PLUS BELLES aNNÉES 

d’UNE vIE

P.5

20H CINÉma NoUS FINIRoNS ENSEmBLE P.4

mer 3 17H30 CINÉma JUST a GIGoLo P.5

20H CINÉma LES PLUS BELLES aNNÉES 

d’UNE vIE

P.5

JEU 4 20H CINÉma NoUS FINIRoNS ENSEmBLE P.4

vEN 5 19H30 daNSE dIBaL PoWER P.26

Sam 6 14H ÉvÉNEmENT RaGGa PaRTY P.26

20H CINÉma JUST a GIGoLo P.5

JUILLET



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 

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

SENS dESSUS dESSoUS  

DE MataMba koMbiLa  

jeudi 16/05 — 15h / vF   

SÉaNCE GRaTUITE

avENGERS : ENdGamE 

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

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

PHILIPPE moRY    

DE rEné pauL SouSattE 

jeudi 02/05 — 20h / vF

vendredi 03/05 — 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.

CINÉ 

GaBoNaIS

CINÉ 

GaBoNaIS
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JUST a GIGoLo   

D’ oLiviEr barouX  

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.

mardi 18/06 — 20h / vF

mardi 25/06 — 20h / vF

mercredi 03/07 — 17h30 / vF

samedi 06/07 — 20h / vF

SENS dESSUS dESSoUS  

DE MataMba koMbiLa  

jeudi 16/05 — 15h / vF   

SÉaNCE GRaTUITE

aLaddIN       

DE guy ritChiE

mercredi 19/06 — 17h30 / vF

jeudi 20/06 — 20h / vF

samedi 22/06 — 15h / vF

mardi 25/06 — 17h30 / vF

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.

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

GodZILLa 2     

DE MiChaEL DoughErty

mercredi 19/06 — 20h / vF

jeudi 20/06 — 17h30 / vF

samedi 22/06 — 17h30 / vF

mercredi 26/06 — 17h30 / vF

retrANsMIssIoN CÉrÉMoNIe D’ouVerture



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.

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
10h —  11h      

.à la médiathèque

au 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 

avec  anastasie akigue ndong 

samedi 18 mai

samedi 22 juin                                

mercredi 15  mai       

astuces et bricolages avec du papier et des 

ciseaux

mercredi 12 juin      

Dessine-moi un instrument de musique !

mercredi 10 juillet      

histoire des vacances

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

PHaNTom BoY   

DE aLain gagnoL 

et Jean-Loup FeLicioLi   

samedi 04/05 — 15h / vF

mardi 07/05 — 17h30 / vF

moNSIEUR LINK   

DE ChriS butLEr  

jeudi 02/05 — 17h30 / vF

vendredi 03/05 — 17h30 / vF

mercredi 15/05 — 15h / vF

jeudi 23/05 — 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.
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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.

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.



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.
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05 54 16 27

mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Nos Coups De C œ ur

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

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. 

À LIre sur Nos tABLettes

seCteur  JeuNesse

CuLturetHeque Notre MÉDIAtHÈque 

NuMÉrIque

nous vous invitons à poursuivre votre lecture.

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

Synthèse historique remarquable 

sur l’émergence et les évolutions 

du dernier génocide des tutsi du 

rwanda. 

De  florent piton



LANGue frANçAIse
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Tous nos apprenants bénéficient d’une adhésion gratuite à la médiathèque 

et de réductions sur les spectacles et le cinéma.

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 



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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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

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

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

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) !

NoUvEaU ! 





REtouR EN IMAGES  SuR ...

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochains événements   

Gabon

AFTERWORK #4  

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

M. Henri-Max Ndong-Nzue, Directeur général de total Gabon, 

diplômé de l’x – École polytechnique
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Le secteur pétrolier au Gabon : parcours professionnel  

et perspectives énergétiques.



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 rendez-

vous pour votre entretien.

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

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.

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.

www.gabon.campusfrance.org

12

Gabon

CoNfÉreNCes



WINe CLAss
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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 )

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.

 Inscriptions au 07 74 14 03 ( 5000 FCFA )

© Dourthe bordeaux

© Magazine SaQ
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CoNfÉreNCes  et AteLIers

aTELIERS

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.

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.

Entrée libre

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.

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. 

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.

ateliers gratuits, inscriptions : 04 60 82 52 (Whatsapp)

CoNNaISSaNCES ET TRadITIoNS dU GaBoN
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CoNfÉreNCes

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 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

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



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.

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. 

LES RENdEZ-voUS PLURI’ELLESNoUvEaU ! 

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.

16

CoNfÉreNCes

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.

Géraldine Robert 

basketteuse professionnelle 

franco-gabonaise, engagée au 

gabon pour la promotion des 

valeurs citoyennes à travers le 

sport

alice ouedraogo

représentante résidente de 

la banque Mondiale au gabon. 

Femme engagée au plus haut 

niveau dans les changement 

mondiaux.

Entrée libre
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mardi 11 Juin — dès 8h30  

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. 

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)

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.
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AteLIers ouVerts À tous

ateliers gratuits, inscription : 04 60 82 52 (whatsapp)

avec le soutien de 
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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 !

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. 

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 . 

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.
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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.



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

sCIeNCes po

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

mT180 SECoNdES
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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

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 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

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

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.

Entrée libre

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

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
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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

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

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
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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

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

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

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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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 

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

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

samedi 6 juillet  — de 14h à 20h

RaGGa PaRTY   

événEMEnt  

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

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

DANse
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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 : cécile lamBOt
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 
assistante De gestiOn / caissière : sYlvana maganga mOutsatsa
cOursier/chauFFeur : sOuleYmane lam
assistante D‘accueil : BénéDicte anDOng

  www.INSTITUTFRANCAIS-GAbON.COm

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 station-

service de Libreville et saisir des 

instantanés colorés de ces lieux 

de vie. venez découvrir l’essence 

de l’énergie gabonaise !

du 07 juin au 03 juillet 

de 15h à 19h30, entrée libre

exposItIoN




