
PROGRAMME
NOVEMBRE - DÉCEMBRE

2019

CONCERT MUSIQUE 

TSOGHO

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

LA FORET ÉBOURIFFÉE

Spectacle de Noël 

vendredi 20 décembre  — 18h
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SOMMAIRE

NOvEMBRE

SaM 2 15H CINÉMA COULEUR DE PEAU : MIEL p.8

17H30 CINÉMA AMANDA p.6

20H CINÉMA TERMINATOR : DARK FATE p.6

LuN 4 - VEN 8 14H CAMPUS FRANCE CONFÉRENCES PROCÉDURE CAMPUS FRANCE P.10

MaR 5 17H30 CINÉMA LES CONFINS DU MONDE p.6

18H CONFÉRENCE EYMERI-DOUZANS p.15

20H CINÉMA AMANDA p.6

MER 6 18H RDv PLURI’ELLES CES FEMMES 2.0 p.15

17H30 CINÉMA GEMINI MAN p.6

20H CINÉMA TERMINATOR : DARK FATE p.6

jEu 7 17H30 CINÉMA AMANDA p.6

18H CONFÉRENCE FRANCK jACOB HOMBAHIyA p.15

19H30 DANSE KAïSHA ESSIANE p.22

20H CINÉMA LES CONFINS DU MONDE p.6

VEN 8 17H30 CINÉMA AD ASTRA p.6

20H CINÉMA GEMINI MAN p.6

SaM 9 15H CINÉMA LE ROI ET L’OISEAU p.8

17H30 CINÉMA TERMINATOR : DARK FATE p.6

20H CINÉMA GEMINI MAN p.6

LuN 11 18H30 ATELIER CODAGE p.9

17H CONFÉRENCE DOMINIQUE wOLTON p.15

MaR 12 15H CINÉMA COULEUR DE PEAU : MIEL p.8

15H CONFÉRENCE PIERRE AMROUCHE p.17

17H30 CINÉMA AMANDA p.6

18H30 ATELIER CODAGE p.9

20H CINÉMA AD ASTRA p.6

12 NOV - 13 DÉC EN CONTINU EXPOSITION DE LA TERRE AUX ÉTOILES p.17

MaR 12 - SaM 16 EN CONTINU EXPOSITION LE BALCON DES SCIENCES p.16

EN CONTINU EXPOSITION AUX ORIGINES DE LA vIE p.16

EN CONTINU STANDS DÉCOUvERTE vILLAGE DES SCIENCES p.16

MER 13 18H CONFÉRENCE RICHARD OSLISLy p.17

20H CINÉMA AD ASTRA p.6

jEu 14 18H CONFÉRENCE FRANCK SELSIS p.17

19H30 CINÉMA 16 LEvERS DE SOLEIL p.17

VEN 15 20H CINÉMA AD ASTRA p.6

SaM 16 EN CONTINU RÉALITÉ vIRTUELLE DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET p.17

EN CONTINU RÉALITÉ vIRTUELLE IROUNGOU p.17

EN CONTINU CINÉMA ELARMEKORA p.17

EN CONTINU CINÉMA IROUNGOU p.17

10H ATELIER ÉPICES GABONAISES p.18

15H CINÉMA 16 LEvERS DE SOLEIL p.17

17H30 CINÉMA TERMINATOR : DARK FATE p.6

18H ATELIER OBSERvATION DU CIEL p.16

18H30 ARTS vISUELS LIGHTPAINTING p.23

20H CINÉMA AD ASTRA p.6

MaR 19 15H CINÉMA LE ROI ET L’OISEAU p.8

17H30 CINÉMA AMANDA p.6

20H CINÉMA LES CONFINS DU MONDE p.6

CONFÉRENCECINÉMA MÉDIATHèQUE MUSIQUE SPECTACLE ARTS vISUELSjEUNESSE

ATELIER



SOMMAIRE

DÉCEMBRE

MER 20 15H CINÉMA COULEUR DE PEAU : MIEL p.8

17H30 CINÉMA GEMINI MAN p.6

18H MÉDIATHèQUE ADULTE CAFÉ PHILO p.9

19H THÉÂTRE SCèNE D’IMPROvISATION p.22

19H wINE CLASS LES vINS BLANCS MOELLEUX p.18

20H CINÉMA LE MANS 66 P.7

VEN 22 17H30 CINÉMA jAPONAIS LE jARDIN DES MOTS p.18

17H30 CONFÉRENCE SUSANNE FÜRNISS p.15

18H30 CINÉMA jAPONAIS TIME OF EvE p.18

SaM 23 GASTRONOMIE DÉGUSTATION DE THÉ p.18

10H MÉDIATHèQUE jEUNESSE HEURE DU CONTE jAPONAIS p.18

10H ATELIER DANSE OLAS HIGH CREw p.22

10H ATELIERS jAPONAIS MANGA, ORIGAMI, CALLIGRAPHIE, KIMONOS p.18

15H CINÉMA jAPONAIS PRINCESSE MONONOKE p.18

17H30 CINÉMA GEMINI MAN p.6

19H30 CAFÉ CONCERT BUBAL BU KOMBIL p.19

MER 27 15H CINÉMA ADAMA p.8

17H30 CINÉMA COULEUR DE PEAU : MIEL p.8

20H CINÉMA LE MANS 66 p.7

jEu 28 18H LANGUE FRANÇAISE LE jOUR DU PROF DE FRANÇAIS p.13

VEN 29 19H30 DANSE THÉÂTRE NATIONAL DU GABON p.22

SaM 30 15H ATELIER DANSE DANIEL BOUANGA p.22

19H30 CONCERT ANNIE FLORE BATCHIELLILyS p.19

MER 4 15H CINÉMA ADAMA p.8

17H30 CINÉMA PUPILLE p.7

20H CINÉMA ONOME p.7

jEu 5 15H CINÉMA LA REINE DES NEIGES II p.8

17H30 CINÉMA PUPILLE p.7

18H CONFÉRENCE PAROLE DE CHEF(FE)S p.18

20H CINÉMA LE MANS 66 P.7

VEN 6 19H30 CONCERT SÉBA p.19

SaM 7 10H ATELIER ÉPICES GABONAISES p.18

18H30 ARTS vISUELS LIGHTPAINTING p.23

19H30 CONCERT TISS WARREN JAZZ p.19

MaR 10 14H CINÉMA FESTIvAL DU FILM DE MASUKU p.7

MER 11 17H30 CINÉMA ONOME p.7

18H RDv PLURI’ELLES FEMMES DE SCIENCE p.15

18H MÉDIATHèQUE ADULTE CAFÉ PHILO p.9

20H CINÉMA MARIE CURIE P.7

jEu 12 15H ET 17H30 CINÉMA LA REINE DES NEIGES II p.8

19H wINE CLASS LE BEAUjOLAIS ET LA BOURGOGNE p.18

19H30 DANSE HUSSEN BIKORO p.22

20H CINÉMA PUPILLE p.7

VEN 13 19H30 CONCERT MUSIQUE TRADITIONNELLE TSOGHO p.19

MaR 17 20H CINÉMA ONOME p.7

MER 18 19H THÉÂTRE SCèNE D’IMPROvISATION p.22

VEN 20 18H SPECTACLE DE NOËL LA FORÊT ÉBOURIFFÉE P.21

SaM 21 15H ET 17H30 CINÉMA LA REINE DES NEIGES II p.8

20H CINÉMA PUPILLE p.7
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CINÉMa aDuLTE

Samedi 2/11 – 20H

mercredi 6/11 – 20H

Samedi 9/11 – 17H30

Samedi 16/11 – 17H30

TERMINATOR : DARK FATE

DE TIM MILLER

Ce dernier opus se déroule de nos jours à Mexico. 

Il faut sauver Dani et l’enjeu est de taille, car la 

sauver, c’est sauver l’avenir de l’humanité

mercredi 6/11 — 17H30

Vendredi 8/11 — 20H

Samedi 9/11 — 20H

mercredi 20/11 — 17H30

Samedi 23/11 — 17H30 

GEMINI MAN

DE aNg LEE

Un tueur à gages s’engage dans une 

lutte sans merci contre son alter 

ego, plus jeune de 27 ans.

Samedi 2/11 — 17H30

mardi 5/11 — 20H

Jeudi 7/11 — 17H30

mardi 12/11 — 17H30

mardi 19/11 — 17H30

AMANDA

DE MIkhaëL hERS

Tarifs séances

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

* 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.

mardi 5/11 — 17H30

Jeudi 7/11 — 20H 

mardi 19/11 — 20H

LES CONFINS DU 

MONDE

DE guILLauME NICLOux

Indochine, 1945. Un jeune militaire 

français, seul survivant d’un 

massacre où son frère a péri, voit sa 

quête de vengeance bouleversée 

par sa rencontre avec Maï.

Vendredi 8/11 — 17H30

mardi 12/11 — 20H

mercredi 13/11 — 20H

Vendredi 15/11 — 20H

Samedi 16/11 — 20H

AD ASTRA

DE jaMES gRay

Un astronaute s’aventure aux 

confins du système solaire à la 

recherche de son père et pour 

résoudre un mystère qui menace la 

survie de notre planète. 

David, 24 ans, voit le cours de sa 

vie voler en éclats lorsque sa soeur 

meurt brutalement, lui laissant la 

charge de sa nièce, Amanda.



CINÉMa aDuLTE

ONOME

DE TChOua PRODuCTIONS

il y a très longtemps, dans un petit 

village myènè bordant l’Ogooué, un roi 

sentant venir la fin de son règne doit 

choisir son successeur parmi ses deux 

fils : Oréniga, fils légitime de la reine, et 

Onomé, fruit d’une aventure avec une 

servante. La tension monte entre les 

deux frères.

mercredi 4/12 — 20H

mercredi 11/12 — 17H30

mardi 17/12 — 20H

FESTIvAL DU FILM DE MASUKU

Rendez-vous international qui interroge la place de l’Homme face à la biodiversité, aux enjeux 

environnementaux et à l’urbanisme, le Festival du film de masuku accueille tous les genres et 

les formats de films, avec un clin d’œil particulier au cinéma africain.  Les films primés par le 

festival seront projetés lors de cette journée événement à Libreville.

mardi 10 dÉcemBre — À ParTir de 14H

GRATUIT

7

LE MANS 66

DE jaMES MaNgOLD

Une équipe d’ingénieurs excentriques 

américains est missionnée par Henry Ford ii 

pour construire une nouvelle automobile qui 

doit détrôner la Ferrari à la la course du Mans 

de 1966.

mercredi 20/11 — 20H

mercredi 27/11 — 20H 

Jeudi 5/12 — 20H

mercredi 11/12 — 20H

Biopic sur la vie de la physicienne franco-

polonaise Marie Curie, pionnière dans l’étude 

de la radioactivité et le développement de la 

recherche scientifique.

MARIE CURIE

DE MaRIE NOëLLE

mercredi 4/12 — 17H30

Jeudi 5/12 — 17H30 

Jeudi 12/12 — 20H

Samedi 21/12 — 20H

PUPILLE

DE jEaNNE hERRy

Le tendre et pudique entrelacement de deux 

destins en quête d’amour, celui d’un bébé né 

sous X et celui d’une femme qui ne peut en 

avoir.

GRATUIT



Tarifs enfants*

— moins de 3 ans : sur les genoux / gratuit

— à partir de 3 ans : payant / tarif normal

mercredi 27/11 — 15H

mercredi 04/12 — 15H 

ADAMA

DE SIMON ROuBy

1916. Adama, 12 ans, quitte son village 

isolé d’Afrique de l’Ouest pour partir à 

la recherche de son frère aîné disparu. 

Une quête qui va le mener au delà des 

mers, jusqu’à la ligne de front de la 

première guerre mondiale. 

mercredi 13 nOVemBre — 15H

mercredi 11 dÉcemBre — 15H

rallye science 

Atelier de dessin sur le thème de Noël

aNaSTaSIE akIguE NDONg

LIvRE AU TRÉSOR

Samedi 7 dÉcemBre  — 10H

aNaSTaSIE akIguE NDONg

RESSOURCES NUMÉRIQUES ET jEUX 

DE SOCIÉTÉ

8-12

ans

5 ans

et +

2000 FCFA / 1 000 FCFA adhérents

ANIMATIONS

8

elsa, la reine des neiges, et sa sœur 

Anna se lancent dans une aventure 

loin du royaume d’arendelle.

LA REINE DES 

NEIGES II

DE jENNIFER LEE ET ChRIS BuCk

Jeudi 5/12 — 15H

Jeudi 12/12 — 15H eT 17H30

Samedi 21/12 — 15H eT 17H30

La nouvelle vie de Jung, enfant 

coréen, dans sa famille adoptive 

belge.

COULEUR DE PEAU : 

MIEL

DE kELLy aSBuRy

Samedi 2/11 — 15H

mardi 12/11 — 15H

mercredi 20/11 — 15H

mercredi 27/11 — 17H30 

Les aventures d’un oiseau bavard, un 

roi tyrannique, une bergère et un petit 

ramoneur au royaume de Takicardie. 

LE ROI ET L’OISEAU

DE PauL gRIMauLT

Samedi 9/11 — 15H

mardi 19/11 — 15H

8
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Samedi 21 dÉcemBre — 15H

 LUNDI 11 ET MARDI 12 NOvEMbRE 

de 18H30 À 20H30Samedi 30 nOVemBre — 10H30

Samedi 14 dÉcemBre — 10H30

hÉRITIER NgOÏE

NOÉMIE NO’O

À une époque, les animaux parlaient le même 

langage que les hommes.

Le père noël est bien ennuyé. Sa mémoire lui a fait 

défaut au moment de distribuer les cadeaux. 

ATELIER PERCUSSIONS CORPORELLES

ATELIER DE CODAGE

Samedi 9 nOVemBre — 10H30

aNNE MIkOMBO 

En observant le ciel tous les soirs, Ossoune la 

mouche finit par tomber amoureuse de la lune. elle 

décide d’aller à sa rencontre.

L’HEURE DU CONTE

aNaSTaSIE akIguE NDONg ET aRLETTE 

MagaNga MVIOga

aVEC L’ONg aCTE 

3-10

ans

3-10

ans

ANIMATIONS

MÉDIaThèquE aDuLTE
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 3000 ouvrages.

Retrouvez également un important fonds de ressources en ligne sans cesse renouvelé via notre bibliothèque 

numérique qui comprend ouvrages, bandes dessinées, titres de presse, fichiers audio et vidéo, œuvres d’art.

BIBLIOTHèQUES NUMÉRIQUES (plus de 65 millions de documents disponibles)
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Culturethèque (sur place ou à distance : www.culturetheque.com). Ressources générales (Gallica, Europeana, Projet Gutenberg); 

Revues (Persée, OpenEdition); Sciences sociales (classique des sciences sociales, droit, bibliothèque numérique de Cujas).

AvOIR L’ESPRIT SCIENTIFIQUE, 

EST-CE SEULEMENT S’EN TENIR 

à L’EXPÉRIENCE ?

La réalité scientifique correspond-elle à la 

réalité que nous vivons quotidiennement dans 

nos expériences ? Le savant doit-il être fidèle 

à l’expérience ou bien être capable d’ouvrir son 

intelligence à l’imagination et aux rêves ?

LES TRADITIONS PEUvENT-

ELLES ÊTRE MODERNES ?

Est-il juste de chercher à concilier tradition et 

modernité, en conservant les traditions, en les 

adaptant et en les modernisant, voire en les 

renouvelant ? Être moderne, n’est-ce pas encore et 

toujours rester fidèle à une certaine tradition ?

CAFÉ PHILO
PaR OLIVIER gaRaT ET jEaN ayEVO

Espace Adultes

Lun 14H00 — 17H30

mar — Ven 10H00 — 17H30

Sam 09H30 — 17H00

(+241) 05 54 16 27

mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Espace jeunesse

mar / Jeu / Ven 14H00 —  17H30

mer 10H00 — 17H30

Sam 09H30 — 17H00

Nos horaires  d‘ouverture Nous contacter

Il devient impossible d’exclure le 

numérique des établissements 

d’enseignement. Cet ouvrage 

présente des expériences 

inspirantes réalisées avec les 

TICS et invite à explorer de 

nouvelles pistes alliant éducation 

et numérique.

dans cet ouvrage, l’astrophysicien 

Stephen Hawking revient sur 

les questions essentielles qui 

ont marqué son existence.  Que 

nous réserve l’avenir ? Qu’y a-t-il 

à l’intérieur d’un trou noir ? Telles 

sont quelques-unes des grandes 

réflexions abordées.

MERCREDI 20 NOVEMBRE  – 18h MERCREDI 11 DÉCEMBRE  – 18h

9

GRATUIT

   5 000 FCFA



MISSIONS DE PROMOTION

NOS CONFÉRENCES à LIBREvILLE

NOS DÉPLACEMENTS EN PROvINCE 

Événement exceptionnel : soirée France Alumni au lycée Henri Sylvoz de Moanda 

le jeudi 5 décembre (sur invitation)

Nos horaires d’ouverture :

du mardi au vendredi  de 13h à 16h
www.gabon.campusfrance.org

si vous rêvez de faire vos études en France,

si vous avez le projet de vous former

dans le 4e  pays d’accueil

des étudiants internationaux

Du 13 au 15 novembre 

Du 4 au 8 novembre 

Du 19 au 22 novembre 

Du 2 au 5 décembre

Port-Gentil

Librevillle

Mouila — Lambarene — Tchibanga — Ndende

Franceville — moanda — masuku — Koulamoutou

consultez le programme détaillé sur notre page facebook et sur la page d’accueil du site campus France Gabon

10

Sont concernés : 
1 -  Les élèves de terminale 
      et leurs parents
2 -  Les étudiants de :  
      . 1re année
      . L2 — L3 — LPro  
      . M1 — M2
      . Doctorat 
      . Professionnels

à l’ Institut français du Gabon

Du 4 novembre

de 14h à 16h
au 

Lancement 
de la 

campagne 
d’inscription 

2020

8Conférences
de présentation
de la procédure
Campus France
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Pour construire un projet d’études, clair, précis et adapté à votre profil, pensez à notre formule

ORIENTATION PLUS.

FORMULE ORIENTATION PLUS

Renseignements disponibles à l’espace Campus France Gabon ou en envoyant un message à : 

campusfrance.orientationplus@gmail.com

Notre équipe est à votre écoute pour vous proposer des formations et des établissements français 

adaptés à vos ambitions.

En choisissant la formule Orientation Plus, bénéficiez de l’accès à la plateforme « atout Orientation »,  

outil d’aide à l’orientation pensé pour les jeunes.

« atout Orientation » donne aux jeunes la possibilité de se projeter à travers un projet professionnel 

réaliste.

NOUvEAU

11
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LaNguE FRaNçaISE

TCF quEBEC – 210 000 FCFA

SESSION LE 9/12/2019

TCF TOuT PuBLIC – 190 000 FCFA les 3 épreuves obligatoires

Possibilité de passer 2 épreuves complémentaires (expression écrite et orale)  

20 000 FCFA / épreuve supplémentaire

SESSION LE 10/12/2019

TCF aNF (accès à la nationalité française) – 150 000 FCFA

SESSION LE 11/12/2019

Le TeF canada est demandé dans le cadre de vos démarches pour : 

— Immigrer au Canada

— Obtenir la nationalité canadienne

TEF CaNaDa

SESSION LE 4/12/2019

TEST D’ÉvALUATION DU FRANÇAIS – TEF – 210 000 FCFA

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS – TCF

NOUvEAU

NOUvEAU

METTEz TOuTE LES ChaNCES DE VOTRE 

CôTÉ !

— Formule intensive « réussir mon test de 

langue » : 20h de cours – 120 000 FCFA

— Formule express : 4h – 30 000 FCFA

PuT aLL ThE ChaNCES ON yOuR SIDE !

— Intensive formula «pass my language test» : 

20 hours of classes – 120 000 FCFA

— Express: 4hours – 30 000 FCFA

POUR RÉUSSIR vOTRE TEST

L’INSTITUT FRANÇAIS vOUS PROPOSE 

DE DÉCOUvRIR FRANTASTIQUE

TO PASS yOUR EXAM 

renforcez votre niveau de français à l’écrit : cours 

de grammaire, orthographe et syntaxe en ligne. 

1 cours de 15 minutes / jour, disponible sur PC, 

tablette et smartphone ; un diplôme certifié en fin 

de formation.

Inscrivez-vous vite sur le site de l’Institut français 

et profitez d’un essai gratuit.

improve your French, at your own pace, with 

Frantastique. 15 minutes per day, from your phone, 

tablet or Pc ; certificate of completion at the end 

of the training.

It’s time now ! Start a free trial of Frantastique, visit 

the Institut Français website. 

Inscriptions aux tests jusqu’au 11 novembre
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Inscriptions du lundi au vendredi :

— En accès libre le matin de 10h à 12h

— Sur rendez-vous l’après-midi via le 05.54.16.28 

ou cours@institutfrancais-gabon.com

 

Pour plus d’information :

www.institutfrancais-gabon.com 

www.facebook.com/ifgab

TEST D’ÉvALUATION DU FRANÇAIS – TEF – 210 000 FCFA

LaNguE FRaNçaISE

— Cours à tarifs réduits sur certains horaires

— De nombreux avantages et réductions 

(earlybird, fidélité, famille, parrainage)

ET POUR TOUTES LES BOURSES

— Cours en présentiel et en ligne

— à chacun son rythme 

(sessions standards, semi-intensives et intensives)

DES FORMULES ADAPTÉES à vOS BESOINS

— Des session immersives

— Des ateliers ludiques (type théâtre)

— Des cours de spécialités relations internationales et diplomatie, 

et de français des affaires

— Des stages intensifs de préparation aux examens

UNE OFFRE DE COURS ÉLARGIE 

Apprenants
Accès aux 

services de la 

médiathèque

Accès aux 

bibliothèques 

numériques

Tarif réduit pour toutes 

les manifestations

culturelles

 LE DÉPARTEMENT DE LANGUE DE L’IFG FAIT PEAU NEUvE 

Tous nos apprenants bénéficient d’une adhésion gratuite à la médiathèque et de réductions sur 

les spectacles et le cinéma.

mise à l’honneur du professeur de français « ce héros si particulier ». L’institut français convie 

tous les professeurs de français pour une matinée riche d’échanges et d’activités autour du thème 

de cette année : « Innovation et créativité ». 

Jeudi 28 nOVemBre — 18H

13

innovation
et créativité
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CONFÉRENCES

LA PRISE DE DÉCISION PUBLIQUE DANS UN MONDE 

INCERTAIN

EyMERI-DOuzaNS, PRÉSIDENT Du gROuPE EuROPÉEN POuR L’aDMINISTRaTION 

PuBLIquE (gEaP) ET DIRECTEuR Du MaSTER CONSEIL ET ExPERTISE EN aCTION 

PuBLIquE (SCIENCES PO TOuLOuSE).

« CES FEMMES 2.0 »

RDv PLURI’ELLES 

« FEMMES DE SCIENCE »

GÜNTER TESSMANN. UN TÉMOIN DANS LA vIE DES FANG 

AU DÉBUT DU 20E SIèCLE

SuSaNNE FüRNISS, EThNOMuSICOLOguE ETS DIRECTRICE DE REChERChE au CNRS 

à PaRIS. 

« Gouverner, c’est choisir », disait naguère le chef du gouvernement français Pierre 

Mendès France. Dans un monde toujours plus complexe, les arts de gouverner 

peuvent-ils encore, se réduire à une telle simplicité ? Et qui prend exactement les 

décisions dans les États d’aujourd’hui, avec quels contrôles ? Telles sont les questions 

qui seront abordées lors de cette conférence.

À l’heure du 2.0, les femmes sont aujourd’hui des actrices numériques. directrices 

marketing, bloggeuses, créatrices de start-up, juristes, artistes : le déploiement  de 

la gent féminine sur la toile et dans la blogosphère et en pleine expansion. venez 

échanger avec 7 femmes numériques

de marie curie à aujourd’hui, les femmes s’engagent dans les métiers scientifiques.

Chercheuse, laborantine, botaniste, primatologue, ingénieure, chimiste… Elles font la 

science d’aujourd’hui, Venez échanger avec 7 femmes scientifiques. ce rendez-vous 

sera suivi de la projection du biopic « marie curie ».

un aperçu de la vie des Fang il y a cent ans, au travers d’enregistrements sonores 

inédits rapportés par Günther Tessmann, botaniste et ethnologue allemand ayant 

séjourné en pays fang entre 1907 et 1909. 

MaRDI 5 NOVEMBRE — 18h

MERCREDI 6 NOVEMBRE — 18h

MERCREDI 11 DÉCEMBRE — 18h

VENDREDI 22 NOVEMBRE — 17h30

  Entrée libre

  Entrée libre

  Entrée libre

  Entrée libre

RDV Pluri’elles

ÉvALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES : PRÉALABLES 

THÉORIQUES, CONCEPTS FONDAMENTAUX ET ENjEUX

FRaNCk jaCOB hOMBahIya, aDMINISTRaTEuR SCOLaIRE ET uNIVERSITaIRE ET TITuLaIRE 

D’uN Ph.D aDMINISTRaTION ET ÉVaLuaTION EN ÉDuCaTION — ENa gaBON.

Les interventions gouvernementales et non gouvernementales s’achèvent rarement 

sans énoncer des concepts de politique publique, d’action publique, d’analyse ou 

d’évaluation des politiques publiques. Cette conférence vous donnera les clés pour 

vous approprier quelques théories, approches et enjeux de l’évaluation des politiques 

publiques et de l’action publique.

jEuDI 7 NOVEMBRE — 18h   Entrée libre

  En partenariat avec l’UFGSE

  En partenariat avec le MNHM

DOMINIQUE wOLTON 
SPÉCIaLISTE DES MÉDIaS ET DE La  COMMuNICaTION POLITIquE. 

LuNDI 11 NOVEMBRE — 17h   Entrée libre  En partenariat avec La Revue Hermès



ÉVÉNEMENT

LE RENDEZ-vOUS ANNUEL INCOURTOURNABLE DE LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE 

L’édition 2019 de la Fête de la science a pour thématique « Raconter la science, imaginer l’avenir », avec le slogan 

« à demain ». 

Du 12 au 16 NOVEMBRE 2019 

Entrée libre 

Tout public 

AUX ORIGINES DE LA vIE

LE BALCON DES SCIENCES

DEUX MUSÉES vIRTUELS

Les plus anciennes traces de vie 

multicellulaire sur terre ont été 

découvertes au Gabon. venez 

découvrir les origines de la vie en 

visitant le musée virtuel réalisé par 

le CNRS et l’Université de Poitiers, 

en salle Madeleine Renaud.

Dans le cadre de son partenariat avec le Muséum 

national d’Histoire naturelle de Paris, l’IFG vous fait 

découvrir les métiers qui font vivre cet étonnant 

musée-laboratoire à travers une exposition 

multimédia, à la médiathèque.

EN CONTINu TOuTE La SEMaINE

EN CONTINu TOuTE La SEMaINE

STANDS DÉCOUvERTE

La médiathèque jeunesse se transforme en village des 

sciences. Visitez l’exposition « L’espace » du cnes esa.

Démonstration de création sur imprimante 3D, 

par l’AUF.

Technologies de pointe, applications, 

géolocalisation : des professionnels de l’ageos 

seront présents pour vous faire découvrir leur 

univers.

SaMEDI 16 NOVEMBRE — 18h

venez observer vénus et Jupiter avec le collectif des 

astronomes amateurs du Gabon, sur l’esplanade de 

l’IFG.

EN CONTINu TOuTE La SEMaINE

. 

. 

Du 13 au 15 NOVEMBRE

Expositions ouvertes au public scolaire

16
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DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET  

vivez l’expérience immersive de la réalité virtuelle.

IROUNGOU 

Exploration d’une grotte sépulcrale au Gabon

PROjECTIONS 3D EN RÉALITÉ 

vIRTUELLE

. L’entraînement    . La mission

. Cosmorider

CINÉMA

16 LEvERS DE SOLEIL

jEuDI 14 NOVEMBRE — 19h30

SaMEDI 16 NOVEMBRE — 15h

ELARMEKORA 

Documentaire sur les plus vieux outils de pierre 

taillée du Gabon, avec l’ANPN et l’IRD.

TOuTE La SEMaINE

IROUNGOU 

Suivez une expédition archéologique au cœur du 

Gabon, en partenariat avec Olam, l’IRD, le CNRS 

Archéovision et l’ANPN.

EXPOSITION

DE LA TERRE AUX ÉTOILES

venez rêver et explorer des territoires inconnus, toucher 

de l’œil les étoiles, et celles et ceux qui nous font rêver 

et que l’on nomme « stars », ou encore vous immerger 

dans la galaxie imaginaire d’antoine de Saint-exupéry.

C’est une exposition exceptionnelle qui s’ouvre à vous, 

un parcours qui vous fera pénétrer dans l’immensité 

spatiale grâce à des images satellites offertes par 

le Cnes, l’Esa et Ageos, rêver au travers de dessins 

originaux et inédits du Petit Prince et vous émerveiller 

face à des paysages fantasmagoriques et une série de 

portraits de célébrités de l’artiste de renom véronique 

vial.

Du 12 NOVEMBRE au 13 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCES

IROUNGOU - ELARMEkORA

MERCREDI 13 NOVEMBRE — 18h

EXOPLANèTES  

jEuDI 14 NOVEMBRE— 18h

1944, DE SAINT EXUPÉRy à ALGER  

« 1944, de Saint-exupéry à alger : rencontre du Petit 

Prince et des intellectuels : andré Gide, charles de 

Gaulle, Jean amrouche, etc. »

Par l’écrivain et expert d’art africain Pierre Amrouche,  

en préambule du vernissage à l’exposition de dessins 

d’antoine de Saint-exupéry.

MaRDI 12 NOVEMBRE — 15h

richard Oslisly archéologue, vous propose une 

valorisation des sites remarquables découverts au 

Gabon et d’échanger sur les traces de présence 

ancienne de l’Homme sur ces terres, mais aussi de 

vulgariser les techniques utilisées par les spécialistes 

(datation, photogrammétrie, etc.). 

Franck Selsis, directeur de recherche au laboratoire 

d’astrophysique de Bordeaux, proposera une 

conférence sur les exoplanètes

TOuTE La SEMaINE

SaMEDI 16 NOVEMBRE EN CONTINu

SaMEDI 16 NOVEMBRE EN CONTINu
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gaSTRONOMIE FOCuS 

jaPONaIS

wINE CLASS

Lors d’ateliers thématiques, initiez-vous à l’art de la 

dégustation ! L’IF café et Prix Import vous proposent 

un tour d’horizon œnologique pour saisir les subtilités 

des cépages et des arômes viticoles. 

mercredi 20 nOVemBre  — 19H : les vins blancs moelleux

Jeudi 12 dÉcemBre  — 19H : le beaujolais et la bourgogne

Inscription 

au 02 77 06 06 

   10 000 FCFA

18 TALk : « PAROLE DE CHEF(F)ES : LE 

DUO CUISINE ET COMMUNICATION » 

Modéré par la consultante en communication 

Lisa-Marie bongotha, ce débat sera l’occasion de 

découvrir l’univers créatif de figures montantes de la 

gastronomie gabonaise : chef O’miel, elisabeth abidi-

Pither, Jessica allogho, edna mayiko et chef merlin 

Ella.

Jeudi 5 decemBre  — 18H GRATUIT

ATELIERS : à LA DÉCOUvERTE 

DES ÉPICES GABONAISES

EDNa MayIkO

Avec cette cheffe et traiteur qui s’inspire des savoir-

faire de la cuisine traditionnelle gabonaise, par 

petits groupes répartis autour de feux de bois, vous 

découvrirez les secrets d’une cuisine locale, saine, qui 

fait la part belle aux épices gabonaises.

Samedi 16 nOVemBre — 10H À 13H : le bois d’ail (ail indigène)

Samedi 7 dÉcemBre — 10H À 13H  : le nzingo 

Inscription 

au 05 54 16 31 

   3 000 FCFA  

GASTRONOMIE

Dégustation de thé

Samedi 23 nOVemBre (TOuTe La JOurnÉe)

10H : heure du conte japonais en médiathèque 

jeunesse

10H — 15H : calligraphie, origami, essayage de 

kimonos

ATELIERS EN ACCèS LIBRE

CINÉMA

Vendredi 22 nOVemBre  — 17H30

La culture japonaise sera à l’honneur à l’IFG. 

Ce sera l’occasion pour vous de participer à 

divers ateliers (calligraphie, origami, manga), 

et  d’assister à plusieurs projections de chefs-

d’œuvres du cinéma japonais. 

LE jARDIN 

DES MOTS

SAMEDI 23 NOvEMbRE 

GRATUIT
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(c) makoto Shinkai/comix Wave Films

Vendredi 22 nOVemBre  — 18H30

TIME OF EvE

(C) 2009 / 2010 Yasuhiro YOSHIURA / 

DIRECTIONS, Inc.

11H — 12H 

12H — 13H 

13H30 — 14H30 

ATELIERS SUR INSCRIPTION

SAMEDI 23 NOvEMbRE 

ateliers manga tout 

public à partir de 13 ans.

Inscription 

au 05541631

GRATUIT

Samedi 23 nOVemBre — 15H

PRINCESSE 

MONONOKÉ

GRATUIT

Princess mononoke(mononoke Hime)

@1997 Studio Ghibli-ND
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MuSIquE

annie Flore Batchiellilys revient sur scène pour le 2e concert de la saison, un 

rendez-vous musical intime autour de l’harmonie et l’équilibre de l’être humain  

marquant son grand retour sur scène. 

  10 000 FCFA / 8 000 FCFA adhérentsSamedi 30 nOVemBre — 19H30

ANNIE FLORE BATCHIELLILYS « FUNDU » 

CONCERT

  5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents

Révélée au grand public en 2016 lors de la sortie de son premier album 

« Kundu » (confidences), SeBa, artiste auteure-compositrice-interprète, nous 

propose un rendez-vous festif en partageant avec nous son univers musical 

coloré, mélange de rythmes du Gabon et de musiques du monde. À ne rater 

sous aucun pretexte !

Vendredi 6 dÉcemBre  — 19H30

SEBA

CONCERT

Concert de musique traditionnelle où vous irez à la rencontre des rites 

traditionnels, musique et danses de l’ethnie Tsogho de la région de l’Estuaire. 

Ils présenteront des chants et des danses de leurs deux confréries initiatiques 

principales, le Njembe, pour les femmes, et le bwiti Dissumba pour les 

hommes.

Vendredi 13 dÉcemBre — 19H30

MUSIQUE TRADITIONNELLE 

CONCERT

Lauréat du prix festival Gabao Hip Hop 2010, Bubal Bu Kombil est une véritable 

bête de scène. Grâce à l’intensité de ses textes, il fait incontestablement 

partie des chefs de file du reggae dancehall gabonais. Venez en nombre 

découvrir son univers musical lors d’un café-concert exceptionnel !

Samedi 23 nOVemBre — 19H30

BUBAL BU KOMBIL

CaFÉ CONCERT

GRATUIT
CONSOMMATION ObLIGATOIRE

artiste interprète et multi-instrumentiste,  Tiss Warren Jazz vous invite à 

découvrir dans un concert-livre son album « Femelle », mix des cultures et 

sonorités pop, jazz, afro et hip-hop.  Par l’émotion qu’il véhicule, cet artiste de 

talent éveillera vos sens dans un concert aux multiples influences !

  3 000 FCFA / 2 000 FCFA adhérentsSamedi 7 dÉcemBre — 19H30

TISS WARREN JAZZ

CONCERT

GRATUIT

19
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SPECTaCLE DE NOëL

21

LA FORÊT ÉBOURIFFÉE 

D’aPRèS LE TExTE « La FORêT DE RaCINE » DE MÉLuSINE ThIRy

Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne n’a vu que dans sa tête, une 

forêt avait poussé. Fuyant une grand-mère hostile et un quotidien angoissant, il court s’y 

réfugier. Et c’est dans une forêt envahissante, changeant au gré de ses émotions, que le 

petit garçon va vivre les aventures les plus inattendues, dessinant petit à petit le chemin qui 

le mène à lui-même. Ici, l’univers des chorégraphes s’entremêle à l’imaginaire singulier de 

mélusine Thiry, auteure, illustratrice et vidéaste. Le dispositif scénographique et les vidéos 

permettent un voyage poétique entre images virtuelles et corps en mouvement, immergeant 

le spectateur dans un monde sensible et singulier.

vENDREDI 20 DÉCEMbRE — 18h    8 000 FCFA / 7 000 FCFA adhérents

   tarif de groupe : 

mahaut.lelagadec@institutfrancais-gabon.com
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Jeudi 7 nOVemBre — 19H30 - KaïSHa eSSiane

Jeudi 12 dÉcemBre — 19H30 - HuSSen BiKOrO 

Dernières scènes d’improvisation de l’année, animées par 

Kaïsha essiane, artiste empruntant aux danses afro urbaines, 

contemporaines et traditionnelles, et Hussen Bikoro, un des 

tenors de la danse urbaine au Gabon. 

ThÉÂTRE

DaNSE

SCèNE D’IMPROvISATION

GRATUIT

La compagnie Olas High Crew vous propose une séance 

pour découvrir les gestuelles contemporaine et hip-hop. 

Tous niveaux et tous âges bienvenus ! 

Samedi 23 nOVemBre — 10H À 13H 

OLAS HIGH CREw

aTELIER

GRATUIT

22

Jeudi 20 nOVemBre — 19H 

mercredi 18 dÉcemBre — 19H

Le rendez-vous théâtral à ne pas manquer ! Initiez-vous à 

l’improvisation théâtre, seul ou en petit groupe, sur un thème 

pioché au hasard (voyage, amour, travail, vie quotidienne...), lors de 

ces deux nouvelles scènes d’improvisation menées en partenariat 

avec l’atelier eyeno, fondé par michel ndaot. Tous niveaux 

bienvenus.

ATELIER EyENO

SCèNES D’IMPROVISaTION

GRATUIT

Le danseur, chorégraphe et coach mental en devenir Daniel 

bouanga vous invite à partager avec lui un atelier de danse 

autour de la feuille de bananier, sa symbolique et son utilisation 

dans la culture gabonaise.

Samedi 30 nOVemBre — 15H À 17H 

DANIEL BOUANGA

aTELIER

 3 000 FCFA

Quatre ballets seront interprétés lors d’une soirée 

exceptionnelle orchestrée par le Théâtre national du Gabon. 

Danse traditionnelle, danse urbaine, danse contemporaine et 

danse acrobatique mettront le patrimoine chorégraphique 

gabonais à l’honneur.

THÉÂTRE NATIONAL DU GABON : 

SOIRÉE  « 4 EN 1 » 

SPECTaCLE

Vendredi 29 nOVemBre — 19H30    3 000 FCFA / 

2 000 FCFA adhérents

22
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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 

accès libre de 10h à 12h 

sur rendez-vous l’après-midi

CaISSE

lundi : 13h30 – 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 30 minutes après le début 

officiel du spectacle / film.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’INSTITUT FRANÇAIS DU GABON SERA FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE  

AU 1ER jANvIER 2020 INCLUS.  RÉOUvERTURE LE 2 jANvIER. 

ÉQUIPE

direcTeur : Bernard ruBi

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

UNIvERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE

aTTacHÉe uniVerSiTaire eT LinGuiSTiQue : raPHaëLe GauTHier

cHarGÉe adminiSTraTiVe eT marKeTinG : Samira aKOue ndemeZO’O

ÉQuiPe PÉdaGOGiQue : aSTrid LaBaT, Barry mOuSSa, LemOu 

manZamaSSO, cHarLeS KOuma menSaH, emiLe caniciO, Jean-

FRANçOIS CORIOLLE, MATHILDE PERLES ÉP. MISSANDA RINGOUE, CLARISSE 

MOUNGUENGUI, HELENA GIROUD, ELODIE AvEROUS

ESPACE CAMPUS FRANCE

reSPOnSaBLe : Sandrine TindJOGO

reSPOnSaBLe adJOinTe : FrançOiSe-marie maGuiLi eSSOne

cOnSeiLLère : cynTHia BiViGOu, micHaëL nianG OGOuLa, carL 

MOUNDOUNGA

ADMINISTRATION & LOGISTIQUE

SecrÉTaire GÉnÉraLe : iSmène cLedJO

cOmPTaBLe : emeiL LauGeL

caiSSier : ariSTide mOuSSaVOu

aSSiSTanTe de GeSTiOn / caiSSière : SyLVana maGanGa mOuTSaTSa

cOurSier /cHauFF eur : SOuLeymane Lam

aSSiSTanTe d‘accueiL : BÉnÉdicTe andOnGwww.institutfrancais-gabon.com

aRTS VISuELS

Avec le collectif Lightpainting Gabon, venez vous 

initier aux techniques de peinture lumineuse et 

visuelle dans les jardins de l’IFG à la tombée de la 

nuit, et repartez avec votre photo personnalisée ! 

Samedi 16 nOVemBre – 18H30

Samedi 7 dÉcemBre – 18H30

SESSIONS DE LIGHTPAINTING

GRATUIT
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