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UNE FÊTE DE LA PENSÉE A L’ÉCHELLE MONDIALE
Plus de 90 pays participants

équilibres écologiques - relation de l’homme au monde  

Mutations technologiques  

Réfléchissons ensemble !

Gabon

Mezzanine



  Salle Jean-louiS Barrault

TABLE-RONDE
Pour tous les curieux avides de 
connaissances !

  20h30 à 22h – Génération climat :  
leçon de sémantique 
locavore, solastalgie, GieC, protocole 
de nagoya, économie circulaire, 
anthropocène, collapsollogie. Quèsaco ? 
Avec Jean Huchon, Aurélie Flore Koumba 
Pambo, Juste Boussienguet, David 
Mboussou

  Salle Madeleine renaud

LES DIALOGUES
Rencontres multidisciplinaires entre 
acteurs d’horizons différents, autour d’un 
sujet faisant écho au thème « être vivant » 

  19h30 à 20h15 – Relation homme 
machine et marchandisation 
Vers quel demain ? Avec Nicolas Mensah 
Zekpa et Thierry Ekogha

PROJECTIONS
Poussez la porte vous ne serez pas déçu !

  12h – Human (52 mn) 
de Yann arthus-Bertrand

  14h30 – Demain est à nous   
(90mn), ces enfants qui changent le 
monde, de Gilles de Maistre

  16h30 – Une espèce à part  
(30 mn), documentaire d’animation de 
Franck Courchamp et Clément Morin

  17h – Sibérie : les aventuriers de 
l’âge perdu (36 mn) de Barbara lohr

  22h – Demain (118 mn), un 
documentaire optimiste de Mélanie 
laurent et Cyril dion 

  20h30 à 21h15 – Pour une vie bonne 
et sociale : arts engagés 
Modèles économiques et de société, modes 
de consommation, travail. Avec Steeve 
Renombo, Franckline Ntsame Okourou, 
Omer Ntoungou, Matamba Kombila

LES MASTERCLASSES 

Être ViVant
La formule peut-être entendue comme 
une injonction, un appel à l’éveil, à l’action, 
à l’engagement ; elle revêt une dimension 
éthique, en écho aux interrogations 
philosophiques contemporaines autour de ce 
qui fait une vie bonne et sociale.

  17h15 à 18h – Vivre sans plastique 
Partages d’expériences et conseils 
pratiques. Avec SANGA, la communauté 
des altruistes en action 

  18h30 à 19h15 – Atelier de slam et 
d’écriture « Open mic  »  
le vivre n’est pas la propriété du seul être 
humain. Avec le slameur TARIK (Donald 
Mombe Mbeng) 

  21h30 à 23h  – Littérature  
numérique et écriture interactive
Avec Dacharly Mapangou et Steeve Renombo

  Médiathèque 

LEçONS JEUNESSE 
Médiathèque JeuneSSe 

16h – Retour au faire soi-même. Avec 
SANGA, la communauté des altruistes en 
action

16h40 – Conte. Avec le collectif des 
conteurs du Gabon

17h20  – Etre vivante en 2020 !
Avec Gina Nzengue

18h  – Leçon de philo : Pour quelles 
raisons devrait-on respecter la nature ? 
Avec  Olivier Garat 

18h30 – Forum

LEçONS ADULTE 
Médiathèque adulte  

18h – La technologie au service de 
la santé : Génotypage. Avec Berthold 
Bivigou 

18h30 – Relation homme-forêt-
faune. Avec Jennyfer Eyeang Ello  

19h – La médecine traditionnelle en 
question. Avec le Professeur  Bouroubou 

19h30 – Innovation technologique : 
pour une meilleure connaissance de 
l’Homme. Avec Richard Oslisly   

20h – Forum
20h30 – Leçon de philo : rester vivant ! 
Avec  Olivier Garat 

21h – Equilibre et rapport au corps  – 
Avec Nathalie Moulain

 21h30 – Conte. Avec le collectif des 
conteurs du Gabon

22h – Forum

Médiathèque JeuneSSe 

19h30 – Le vivant sous la loupe 
statistique. Avec Didier Magloire 

20h – Au-delà du masque : en 
quête de l’Okukwè. Avec Malanda 
Loumouamou

20h30 – Forum

PROGRAMME

LA NUIT DES IDÉES 



LES BONUS
les inclassables immanquables !

  Jardin

  16h – Circuit botanique 
rdv devant la Guinguette

  Salle C

  16h / 17h30 – Yoga. Pour les 
enfants Avec Yoga Bhavan   

   18h / 19h15 / 20h30 – Yoga :  
retour à soi. Pour les adultes. Avec 
Yoga Bhavan 

  hall

  17h à 17h30  – Danse
Avec le Olas High Crew  

  18h à 19h – Concert
Avec le groupe vocal MEKÖM 

  20h à 20h30 – Slam
Avec Tarik

  21h à 22h – Concert 
Avec Myrna et Pat’ la Gratte 

  Mezzanine

  17h à 23h – Création 
graphique – Fresque collective. 
ouverte à tous. Avec Corail King et 
Hildia

ExPOSITIONS 
Ouvrez les yeux, vous serez surpris !

  hall et Salle B
Diversité du vivant

  Salle d’exPoSition  et Mezzanine
Océan, une plongée insolite 

AUTOUR DES IDÉES 

  Salle Jean-louiS    
      Barrault

SPECTACLE
Prenez-en plein les mirettes !

  19h à 20h – La renaissance 
des étoiles : à la rencontre de la 
vie. Spectacle Slam et musique. 
Par le collectif Slam Action

Photos de Quentin Meunier 
Être vivant, c’est l’opportunité de célébrer 
la vie et sa très grande diversité. Venez 
découvrir une série d’arbres aux multiples 
usages et d’oiseaux aux mille couleurs. un 
aperçu de la collection de photographies de 
quentin Meunier, qui vous plongera dans la 
biodiversité du continent africain, l’une des 
plus préservées au Monde

En partenariat avec le MNHN
Largement méconnu car difficile d’accès, 
l’océan abrite une vie fascinante. l’exposition 
propose un voyage au cœur de cette 
biodiversité insolite, loin du littoral et des 
figures familières, et sensibilise aux menaces 
qui pèsent sur le milieu

LA GUINGUETTE
L’étape conviviale et festive !

  14h  à 16h30 – Ateliers de poterie 
traditionnelle. Avec Léa Andong 
Ntoutoume

  18h à 18h30 – Banquet conté. 
Avec le collectif des conteurs africains
 

  19h à 19h30 – Spectacle vivant. 
acrobates, échassiers, cracheurs de feu. 
Avec le Cirque de l’Équateur  

Timba Beer : dégustez la bière gabonaise 
artisanale à base de tubercule de manioc des 
brasseries MBo (Micro Brasseries okev)

Stand de beignets : des beignets à base de 
produits locaux à déguster bien chauds !

  13h  à 18h – Atelier de cuisine : 
saveurs du Gabon.   Avec la cheffe 
Edna Mayiko

LES PETITES PAUSES
  Médiathèque   

  hall
Pause contemplative : réalité virtuelle 
altération (18 mn), I saw the futur (5 mn)

  Salle a 

  iF CaFé 

 Pour vos pauses gourmandes

Pause selfie : accros des réseaux 
c’est votre coin !

AUTRE SITE
  17h à 22h – « Être vivant » ça se signale, ça se vit, 

ça se dit ! Le nouveau Musée National (sis à rénovation en 
face de la chambre de commerce) vous accueille pour une 
nocturne animée : visite des collections, projections, jeux 
traditionnels (songho), dégustations et conférences

Pause goodies : fabriquez votre badge-
idée. diffusez votre message !

ÊTRE VIVANT



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

« ÊTRE VIVANT »

édito

uN pRogRAmmE RIchE

Ce thème place au cœur de la nuit des idées 2020 la question des équilibres 
écologiques et de la relation de l’homme au monde. il invite à échanger autour des 
questionnements que soulèvent les mutations technologiques et l’avènement de 
l’intelligence artificielle. 
« Être vivant », c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son 
existence. Cette manifestation est l’opportunité de renouveler le débat d’idées sous 
une forme festive et plurielle. l’objectif est de proposer une déambulation au sein de 
l’institut français du Gabon.

Durant toute une soirée, construisez votre propre programme grâce à une offre 
de plus de 50 activités, et rencontrez quelques uns de nos 80 intervenants. 

Vous pourrez : 

Au fIL dE 
LA NuIT

à partir de 12h
Expositions sur la biodiversité

13h -18h 
Ateliers de cuisine et de poterie

16h-16h30  
circuit botanique

19h-20h
Spectacle de slam et musique

20h30-22h
Table ronde sur le climat

22h-23h30
Projection du film « Demain »

à partir de 17h15
master class pour vivre 

sans plastique
18h-19h

concert du groupe vocal meköm

VoIcI quELquES ExEmpLES AuTouR du cAdRAN

•	 voir des projections, des spectacles et des expositions
•	 assistez à des conférences (tables-rondes, dialogues, masterclasses et 

leçons) 
•	 devenir acteur de la soirée dans des activités variées (ateliers, création 

graphique collective, circuit botanique)


