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2020

SEMAINE DE LA
FRANCOPHONIE

DU 17 AU 21 MARS

EN PRÉSENCE DE

LAURE ADLER ET
GREG GERMAIN

bantu
Exposition
du 14 au 30 avril

FESTIVAL COUP
DE THÉÂTRE

DU 7 au 14 avril
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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

Atlantique

De Mati Diop

Une jeunesse dakaroise en quête
d’ailleurs. Un film qui aborde la
question des exilés et nous immerge
dans un monde ou le réel vacille,
laissant place à l’onirique, à la fable.
Mardi 10/03 – 20H
MERCREDI 11/03 – 17H30
Mardi 17/03 – 17H30

L’appel de la
forêt

De Chris Sanders
L’aventure de Buck, un chien au
grand cœur, enrôlé de force comme
chien de traîneau dans les étendues
sauvages de l’Alaska pendant la
ruée vers l’or, dans les années 1890.
mercredi 11/03 – 20H
mARDI 24/03 – 17H30
MERCREDI 25/03 – 20H

The gentlemen

De Guy RITCHIE

Woman

De Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

À l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, Total, en qualité de partenaire du projet,
a le plaisir de présenter le film WOMAN, co-réalisé par
Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Sur la base
de 2000 témoignages individuels dans 50 pays, ce
documentaire puissant et intimiste donne la parole à
celles qui représentent la moitié de l’humanité. S’il met
au grand jour les injustices que subissent les femmes
partout dans le monde, il souligne avant tout leur force
intérieure et leur capacité à changer le monde, en
dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont
confrontées.
LUNDI 9/03 – 19h
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Entrée libre
sur invitation

Fatigué du monde des mafieux,
un baron de la drogue britannique
décide de vendre son empire à des
millionnaires américains, ce qui
entraîne des réactions en chaînes
rocambolesques dans le milieu.
JEUDI 12/03 – 20H
MARDI 24/03 – 20H

Les invisibles

De Louis-Julien Petit

Consécutivement à une décision
municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : désormais, tout est
permis !
Mardi 17/03 – 20h
Mercredi 18/03 – 20h

* 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.

CINéMA ADULTE
Le cas Richard
Jewell

de Clint EASTWOOD

En 1996, Richard Jewell fait partie
de l’équipe chargée de la sécurité
des Jeux d’Atlanta. Il se retrouve
bientôt suspecté... de terrorisme,
passant du statut de héros à celui
d’homme le plus détesté des ÉtatsUnis.
MARDI 21/04 – 20h
MERCREDI 22/04 – 20h
MARDI 28/04 – 17H30

De Gaulle

De Gabriel Le Bomin

Mai 1940. La guerre s’intensifie, la panique gagne le
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite.
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu
général, veut infléchir le cours de l’Histoire et faire
entendre une autre voix : celle de la Résistance.
JEUDI 26/03 – 20H
MARDI 31/03 – 20H

MISS

De Ruben ALVES
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans
qui navigue joyeusement entre les
genres, a un rêve : être un jour élu
Miss France. 15 ans plus tard, une
rencontre imprévue va réveiller ce
rêve oublié.
MERCREDI 1/04 – 20H
samedi 4/04 – 20H
mardi 14/04 – 20H
samedi 18/04 – 17h30

Petit pays

De Eric BARBIER

Un quotidien paisible, une enfance
douce, qui vont se disloquer en
même temps que ce « petit pays »
d’Afrique, le Burundi, brutalement
malmené par l’Histoire.
JEUDI 2/04 – 20H
MARDI 14/04 – 17H30
SAMEDI 18/04 – 20H

MULAN

De Niki Caro

Le voyage épique de Mulan, jeune fille qui
décide de prendre la place de son père malade
au combat. Déguisée en garçon, elle intègre
l’armée impériale de Chine pour combattre des
envahisseurs venus du nord.
mardi 28/04 – 20h
mercredi 29/04 – 17h30

Les nouveaux
mutants

de Phil JOANOU, Josh BOONE
Après X-Men – Dark Phoenix,
découvrez un nouveau volet de la
saga X-Men centré sur cinq jeunes
mutants prisonniers dans une
division secrète contre leur volonté.
MERCREDI 29/04 – 20h
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Tarifs enfants*

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

Rémi sans famille

De Antoine Blossier

Jeune orphelin brutalement arraché
à sa mère adoptive, Rémi est confié
au Signor Vitalis, un saltimbanque. Il
parcourt les paysages de France à la
recherche de ses origines
MARDI 3/03 – 20h

En avant

de Dan SCANLON
Dans la banlieue d’un univers
imaginaire, deux frères elfes se
lancent dans une quête extraordinaire
pour découvrir s’il reste encore un peu
de magie dans le monde
mercredi 25/03 – 17h30
mercredi 1/04 – 15h
samedi 4/04 – 17h30

Sonic

Pierre lapin 2 – Panique en ville

de Jeff FOWLER

De WILL GLUCK

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du
monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami, Tom, font
équipe pour sauver la planète du diabolique
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le
monde entier.

Béa, Thomas et les lapins forment désormais
une famille recomposée, mais Pierre a beau faire
tout son possible, il ne semble pas parvenir à se
débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle
à la peau (de lapin).

Mercredi 25/03 – 15H
Mercredi 1/04 – 17H30
Mercredi 22/04 – 15H
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SAMEDI 18/04 – 15H
mercredi 22/04 – 17h30

mercredi 29/04 – 15H

* 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.

De nombreux livres, BD et animations à découvrir pour les enfants.

Animations
2000 FCFA / 1 000 FCFA adhérents
L’heure du conte – 10h30 à 11h30
3-10
ans

Ressources numériques
et jeux de société – 10h à 11h

Samedi 7 MARS
Lyse NZIGOU
Avant d’entreprendre un grand voyage à travers
le monde, Bibalou confie son or à son ami
Moussoungou. À son retour, il lui réclame son bien.

5 ans
et +

Anastasie AKIGUE NDONG
Samedi 14 Mars
Samedi 11 Avril

Samedi 21 Mars
Christopher ADIAHENO
Un matin, une maigre hyène cherchant de quoi se
mettre sous la dent rencontre un aiglon bien dodu
au pied d’un arbre.

7 ans
et +

Atelier : Comment créer son
tableau avec Des feuilles de
bananier séchées et DU pagne ?
– 15h à 17H
Anastasie AKIGUE NDONG

Samedi 4 Avril

Mercredi 11 Mars
Mercredi 25 Mars
Mercredi 15 Avril
Mercredi 29 Avril

Noémie NO’O
Koumba, la fille du jardinier, aimerait se marier. Son
père a décidé de ne donner la main de sa fille qu’à
celui qui tuerait un boeuf et lui enverrait la viande
par l’intermédiaire d’une hyène.

Samedi 18 Avril
Jean-Romain NGUEMENE
Un jour, le roi des animaux tomba amoureux d’une
chèvre. Tous les animaux furent déçus de son choix .

5 ans
et +

ATELIERs : jeux traditionnels
et percussions corporelles
– 10h30 à 11h30
Anastasie AKIGUE NDONG
Arlette MAGANGA MAVIOGA
SAMEDI 28 Mars
SAMEDI 25 Avril

LIVREs «jeunesse»

Le spectacle de Mimi
Mimi et ses amis ont monté un superbe
spectacle. Tous mettent leur beau
costume. Il y aura des numéros de
danse, de claquettes, des tours de
magie, de la musique. Un magnifique
moment de fête pour Mimi et ses amis,
ainsi que pour les petit lecteurs.

La collection « Mes P’tites
questions » : lire et écrire
La collection « Mes P’tites questions »
aborde les questions telles que les
enfants se les posent et y répond. Ici
l’auteur évoque les interrogations des
enfants autour de l’écriture et de la
lecture.
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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)

Coups de
coeur

Culturethèque (sur place ou à distance : www.culturetheque.com). Ressources générales (Gallica, Europeana, Projet Gutenberg);
Revues (Persée, OpenEdition); Sciences sociales (classiques des sciences sociales, droit, bibliothèque numérique de Cujas).

Grammaire
complète
et
accessible, le Petit Bon Usage
vous fera entrer dans la
langue française grâce à ses
nombreuses
citations
tirées
d’œuvres d’écrivains, de poètes
et de chanteurs classiques ou
contemporains.

Ce livre propose les grandes lignes
d’une politique ambitieuse qui doit,
à partir des valeurs de
l’universalisme francophone,
conduire au dialogue et à l’échange
entre les peuples dans une
perspective de développement
durable et solidaire.

présentation de livre
À l’occasion de la sortie de son texte Au clair de lune, Sem
Jabez Ovono vous donne rendez-vous à la médiathèque
de l’IFG. Au clair de lune nous présente la fable comme
outil d’éducation. Chaque fable transporte dans un
monde tant merveilleux que mystérieux où coexistent le
vrai, le beau, l’agréable et même le comique. Le tout sans
faillir à sa fonction première : éduquer et instruire tout en
amusant.

Gratuit

jeudi 19 mars – 18H

café philo

PAR OLIVIER GARAT ET JEAN AYEVO

Y a-t-il des violences nécessaires ?
MERCREDI 18 mars – 18H

Gratuit

Nos horaires d’ouverture
Espace Adultes

Lun 14h – 17h30
Mar / MER / Ven 10h – 17h30
JEU 14H – 17H30
Sam 10H – 17h
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Nous contacter
Espace Jeunesse

Mar / Mer / Ven 10h – 17h30
Jeu 14h – 17h30
Sam 10H – 17h00

(+241) 065 54 16 27
mediatheque@institutfrancais-gabon.com
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Langue française
OFFRES
ÉTUDIANTES
Vous êtes lycéen ou étudiant.
Vous préparez un diplôme, un concours ou un projet d’études dans un pays francophone.

L’INSTITUT FRANÇAIS DU GABON PEUT VOUS AIDER !
Inscriptions ouvertes aux cours de français sur objectifs universitaires (FOU)

Le saviez-vous ?
Les universités exigent un niveau minimum de maîtrise de la langue française pour garantir la réussite
de vos études : le niveau B2.
C’est pourquoi l’Institut Français vous propose de vous inscrire aux cours de Français sur
Objectifs Universitaires. Le but est d’améliorer votre niveau de français à l’écrit et à l’oral, vous
accompagner dans votre projet de poursuite d’études supérieures, valoriser votre dossier Campus
France (délivrance d’une attestation à l’issue des cours) et maîtriser davantage la langue française .
40 heures de cours réparties en 6 modules :
•
Apprendre à travailler en autonomie
•
Méthodologie de la synthèse de documents et du résumé de texte
•
Technique de prise de notes
•
Communication professionnelle
•
Méthodologie et technique de l’argumentation à l’écrit et à l’oral
•
Maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe.
Ces cours vous seront bénéfiques à la fois pour le diplôme que vous préparez actuellement,
pour accéder à un établissement d’enseignement supérieur, mais aussi dans votre parcours
étudiant et professionnel à venir.
Tarif : 4 000 FCFA / heure
Places limitées, inscriptions jusqu’au 05/03/2020.
Début des cours : 09/03/2020.

NOUVEAU

Evalang

Test de placement 100% en ligne – 15 000 FCFA
Pour connaître votre niveau de maîtrise du français. Rapide (30 min. max.) et résultat immédiat.
Test complet (3 modules) 15 000FCFA.
Un test module « grammaire et lexique français » gratuit pour les candidats Campus France.
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Langue française
Le département de langue de l’IFG fait peau neuve

Une offre de cours élargie

– Des sessions 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

Des formules adaptées à vos besoins
– Cours en présentiel et en ligne
– à chacun son rythme
(sessions standards, semi-intensives et intensives)

et pour toutes les bourses
– Cours à tarifs réduits sur certains horaires
– De nombreux avantages et réductions
(earlybird, fidélité, famille, parrainage)

Tous nos apprenants bénéficient d’une adhésion gratuite à la médiathèque et de
réductions sur les spectacles et le cinéma.

Apprenants

Accès aux
services de la
médiathèque

Accès aux
bibliothèques
numériques

Tarif réduit pour toutes
les manifestations
culturelles

Diplôme d’étude du français – DELF/DALF
Inscriptions aux tests jusqu’au 24 avril 2020

Session unique du 4 au 9 mai 2020

NOUVEAU
POUR RéUSSIR VOTRE DIPLÔME

new
To pass your exam

Mettez touteS les chances de votre côté !

Put all the chances on your side !

– Stage de cours « Réussir son diplôme » :
30 heures de cours – 180 000 fcfa

– Training class « pass your exam » :
30 hours – 180 000 fcfa

Inscriptions du lundi au vendredi :
– En accès libre le matin de 10h à 12h
– Sur rendez-vous l’après-midi au 065.541.628
ou cours@institutfrancais-gabon.com

Pour plus d’information :
www.institutfrancais-gabon.com
www.facebook.com/ifgab
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campus france

Gabon

Préparez votre projet d’études pour la rentrée 2020 !

Pour les inscriptions en université
Nous vous rappelons ci-dessous le calendrier à respecter pour faire vos demandes dans les
établissements supérieurs français publics pour la rentrée 2020.
Important : la date limite de soumission pour les dossiers DAP (Licence 1) est le 17 janvier 2020 et
pour les dossiers HORS DAP (IUT, DCG, CUPGE, Licence 2-3-Pro, Master 1 et Master 2), le 6 mars 2020.

calendrier de
la campagne
2019-2020
Demande
d’admission
préalable
Licence 1
Architecture
Hors DAP
(IUT, DCG, CUPGE,
Licence 2-3-Pro,
Master 1 et 2
Parcoursup
(BTS, CPGE)

DÉBUT
DE CAMPAGNE

ÉTUDIANT
Date limite de
soumission
électronique du dossier
de candidature

ÉTUDIANT
Date limite
d’entretien

ÉTABLISSEMENT
Date des
commissions
pédagogiques

ÉTUDIANT
Date limite de
décision de
l’étudiant

17 janvier

28 février

30 avril

7 mai

6 mars

30 avril

29 mai

1er juillet

1 novembre
er

Date de début des inscriptions

Date de fin des inscriptions

janvier

mars

Pour les inscriptions en établissements privé
Si vous avez obtenu une pré-inscription en établissement privé ou via le site Parcoursup, merci de
vous présenter à l’espace Campus France muni de votre inscription à partir du mois de juillet 2020.

OrientationPlus

Pour construire un projet d’études clair, précis
et adapté à votre profil, pensez à la formule
OrientationPlus.
Pour tout renseignement merci de nous
contacter à l’adresse :
campusfrance.orientationplus@gmail.com

Le prochain afterwork France Alumni Gabon aura lieu le
24/04 à 17h30 avec Loïc Ovono Ella (Master en droit des affaires)
Si vous êtes titulaire d’un diplôme français, inscrivez-vous sur la plateforme France Alumni Gabon
www.gabon.francealumni.fr.
Bénéficiez ainsi de toute l’actualité culturelle française et gabonaise et des dernières offres d’emplois.
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• INFORMATIONS importantes •
Nous rappelons que l’espace campus France Gabon situé au rez-de chaussée de l’Institut français
du Gabon est le seul organisme autorisé à délivrer des pré-inscriptions pour étudier dans une
université française.
Vous devez également y faire valider toute inscription obtenue dans un établissement privé
selon les calendriers en vigueur et à respecter impérativement.
Pour tout renseignement et pour nous contacter, vous pouvez :

CONSULTER NOTRE PAGE FB

www.facebook.com/gaboncampusfrance

NOUS ENVOYER UN MESSAGE

campusfrancegabon@gmail.com

VOUS CONNECTER SUR LA PLATEFORME
ÉTUDES EN FRANCE, RUBRIQUE MESSAGERIE

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/login.html?
ecf=GA&locale=fr_GA

OU PASSER NOUS VOIR

Nous sommes ouverts au public du mardi au vendredi de 13h à 16h.

Les seuls tarifs pratiqués sont 55 000 FCFA pour les frais de dossier classique ou 80 000 FCFA
pour les frais de dossiers avec la formule OrientationPlus.
Tous les frais se paient à la caisse de l’Institut français du Gabon contre remise d’une quittance,
aucune autre transaction n’est possible.
Aucun autre site Internet ou contact n’est habilité à répondre à vos demandes concernant une
inscription universitaire en France.
Nous vous remercions de votre compréhension,
l’espace Campus France Gabon

www.gabon.campusfrance.org
Gabon
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La semaine de la Francophonie
Du 17 au 21 mars

Les petits rats du groove

ateliers

14h – 15h30 : Venez produire un texte de rap en compagnie

d’Alvin, rappeur et chanteur (10 personnes).

16h – 17h : Venez vous initier à reproduire les sons de la
boîte à rythme avec la bouche (beatbox) avec William
alias Mystraw (10 à 15 personnes).
Mercredi 18 mars

Entrée libre

Scène impro théatre

POUR L’AMOUR du groove (PLDG)

Café concert

Le groupe est né d’une rencontre entre deux univers :
Mystraw, spécialiste du beatbox, et Al20, rappeur et
chanteur de soul. Ce duo atypique s’inscrit dans le
mouvement culturel et artistique hip hop et parvient
avec toujours autant de facilité et d’énergie à marquer
les esprits.
Jeudi 19 mars – 19h30

Mercredi 18 mars – 18h ( voir page 21)

Gratuit

consommation obligatoire

Féminité et féminisme dans l’art : entre
tradition contestée et modernité fantasmée

Table ronde avec laure adler, Franckline Ntsame Okourou et Gina
Nzengue

Qu’elles soient écrivaines, musiciennes, peintres… les femmes nous donnent à
voir leur univers et la place qu’elles y occupent. Que révèle leur liberté créatrice ?
Un fort attachement aux racines où la domination masculine est prégnante ou la
volonté de dessiner un chemin vers l’égalité des genres ? Comment ces artistes
sont-elles perçues par les hommes et par les femmes, en Afrique et en Occident ?

Entrée libre

Vendredi 20 mars – 18H

Transporteur officiel :

Greg Germain « voyage dans une mémoire »

Pièce de théâtre

Transporteur officiel :

Greg Germain est metteur en scène, acteur de cinéma, de théâtre et de
télévision, mais aussi la voix française de Will Smith. Sa pièce de théâtre
est un parcours poétique dans ce qu’il est, ce qui l’a constitué, ce qui fait la
poétique de sa relation avec le reste du monde. Il explique aussi comment
un petit Guadeloupéen a voulu un jour faire du théâtre, de la télévision, du
cinéma...
Vendredi 20 mars – 20h

Dictée de la francophonie

5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents

Dis-moi dix mots

enfants / adultes

Atelier pour les enfants (6 - 10 ans)

Venez tester votre orthographe. Participation sur
inscription à inscriptionifg@gmail.com
Enfants (7-11 ans) de 9h à 9h45 / Ados et adultes : de 10h
à 11h. Résultats et remise des prix à midi.

Participez à un atelier avec les professeurs
et les apprenants de français autour des dix
mots de la francophonie.

Samedi 21 mars

Entrée libre

Samedi 21 mars –

Entrée libre

Michel Pecoinh : « Soir au village »

Spectacle de conte

Soir au village est un voyage à la découverte des peuples effacés du Gabon
et la richesse culturelle qu’ils véhiculent. Soir au village, c’est faire le tour du
Gabon en contant l’âme des différents peuples. Au programme de la soirée :
contes, chants, musiques, proverbes et devinettes.
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Samedi 21 mars – 19h30

5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents
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EXPOSITIONs
Briser le silence, vaincre la
violence

Paroles de Femmes en Afrique centrale

L’Agence française de développement organise une
exposition sur le thème des violences basées sur le
genre en Afrique centrale. L’objectif est de dénoncer la
diversité des violences dans chaque pays de la région
et de présenter les initiatives mises en place pour lutter
contre ce phénomène.
Du 6 au 23 mars

Gratuit

Les 130 ans du 6e BIMa
« Pour la fierté de ceux qui nous suivront »
Si le 6e bataillon d’infanterie marine n’est présent à
Libreville que depuis 1975, le « 6 » possède une longue
histoire qui se confond avec celle des troupes de marine
et des troupes coloniales. Créé le 1er avril 1890, il participe
aux conflits majeurs du XXe siècle et tient garnison en
Extrême-Orient et en Afrique après la Seconde Guerre
mondiale. Le 6e BIMa vous invite à découvrir plus d’un
siècle d’histoire au travers d’archives, de photos et
d’objets provenant de sa salle d’honneur.
Du 28 mars au 1er avril

Bantu

Exposition photographique de Marilyn Mezui

Bantu est une série de portraits simplistes qui
proposent de faire subjectivement le tour de la
tradition africaine en général et gabonaise en
particulier. Elle a été essentiellement produite pour
mettre en valeur et célébrer la beauté de la culture
gabonaise dans son plus simple élément.
Du 14 au 30 avril
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Gratuit

Gratuit

Conférences
JOURNÉE internationale DE LA FEMME
L’Organisation des Nations unies, le ministère de la Promotion & Intégration de la
Femme au Développement, l’Institut français du Gabon et leurs partenaires organisent
la Journée internationale de la femme « Génération Égalité ». Conférence, appels à
l’action, exposition de peinture, ateliers sur l’art de la coiffure traditionnelle, séance de
dédicace avec Nathalie Essono auteur du Petit Manuel du Cheveu Crépu, exposition de
produits capillaires locaux sont autant d’activités qui vous seront proposées.
SAMEDI 7 mars — de 9h à 17h

Entrée libre

café com avec dominique wolton

club de la revue hemès et IFG

samedi 25 avril —

4e RDV pluri’Elles
Femmes publiques – échanges et débats
égalité/ parité
Les femmes ont la parole lors de ce rendez-vous trimestriel : pour ce 4e rdv pluri’Elles,
venez échanger avec six femmes au devant de la scène. Journalistes, artistes, femmes
politiques, influenceuses, chacune engagée et portant la voix des femmes dans la
société gabonaise d’aujourd’hui. Dès le 1er mars, découvrez les personnalités que vous
rencontrerez lors de ce panel sur www.institutfrancais-gabon.com
Mercredi 11 mars — 17h30

GASTRONOMIE

Entrée libre

L’IF café vous accueille
du lundi au samedi de 9h à 20h
(petit déjeuner, déjeuner, dîner)

WINE CLASS
Initiez-vous à l’art de la dégustation grâce à un accord
vins et amuse-bouches pour les deux prochains ateliers
thématiques proposés par l’IF Café et Prix Import.
Un tour d’horizon œnologique pour saisir les subilités
des cépages et arômes viticoles sublimés par leurs
bouchées à déguster.
Jeudi 26 mars – 19h : les vins pétillants
Jeudi 16 avril – 19h : l’Alsace

Inscription au 062 77 06 06

10 000 FCFA
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FESTIVAL COUP DE THÉÂTRE
La mort de Magili

Théâtre National du Gabon

Magili est gravement malade, son père et sa mère sont inquiets, ne sachant
pas de quels maux il souffre. Sa santé se dégrade progressivement jusqu’à ce
qu’il soit trop tard. Ses funérailles provoqueront une dissension entre les clans
paternel et maternel.

3 000 FCFA

Mardi 7 avril – 19h30

Mudumumbula

Atelier Eyeno

Persécuté et condamné par un pouvoir obscur et totalitaire, Mudumumbula
est partagé entre la tradition et les ambigüités du monde moderne. De
villageois à maquisard, il se retrouve au fond d’une prison où seules les bribes
de sa mémoire forment une lueur d’espoir.

3 000 FCFA

Mercredi 8 avril – 19h30

Leçon de vie

Diane Dallas Ntsame essono

Après ses études supérieures en Occident, Tiburce Nzengue rentre au bercail
et fait la rencontre de Melissa qui fait désormais battre son cœur. Une zone
d’ombre plane sur cet équilibre : Ornésiane et sa complice la Doyenne font
appel aux forces occultes pour la garder sous leur emprise. Que va faire
Tiburce face à cette situation ?

3 000 FCFA / 2 000 FCFA adhérents

Jeudi 9 avril – 19h30

Deux cocus à la police

Atelier Eyeno

Monsieur annonce à Madame qu’il part en voyage. Ravie de cette nouvelle,
Madame appelle son amant pour profiter de cette absence. Hélas, le voyage
est annulé et Monsieur découvre le pot aux roses ! Assistez à une comédie de
couple où se mêlent humour sarcastique, commérages et trahison.

3 000 FCFA

Vendredi 10 avril – 19h30

Envolées !

Le collectif te salue

Transporteur officiel :

BIF TEK

Le collectif te salue

« Envolées ! », prix national du théâtre universitaire programmé au festival
d’Avignon 2019, vous entraîne dans une mise en abyme cocasse. Alors qu’on
donne « Mademoiselle Bonsoir » de Boris Vian, un événement inattendu
interrompt le spectacle : le théâtre se met à trembler et s’envole dans les
cieux. Pris au dépourvu, les comédiens vont tout remettre en question pour
trouver un nouveau sens à la représentation.

5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents

Samedi 11 avril – 19h30

spectacle
enfants

BIF TEK s’inscrit dans l’univers traditionnel du cirque, entre clowns, théâtre
d’objets ou d’ombres. Rose Beef et Pazz Teck donnent vie en direct aux
protagonistes fictifs du Cirque de la Langouste. Rose, chef autoritaire et
malicieuse, et Pazz, son acolyte stupide et bonne poire, endossent le rôle et
les costumes des acrobates, jongleurs et autres dresseurs de fauves.
Mardi 14 avril – 10H
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3 000 FCFA / 2 000 FCFA adhérents

Transporteur officiel :

THÉÂTRE
Atelier Eyeno

Scènes d’improvisation

Le rendez-vous théâtral à ne pas manquer ! Amateurs de théâtre, débutants
comme confirmés, vous êtes invités à vous initier à l’improvisation théâtrale
avec Michel Ndaot. Sur un thème pioché au hasard (amour, voyage, travail,
vie quotidienne), seul ou en petit groupe, montez sur le devant de la scène et
révélez l’acteur qui sommeille en vous.
Mercredi 18 mars – 18h
Mercredi 22 avriL – 18h

Gratuit

Manitou et sa famille

Spectacle

Manitou et sa famille vous offrent un spectacle à mourir de rire : Maman
Grand Nord sera de la partie, accompagnée de la nouvelle pépite Dac-M.
Bébé la Doudou qui déjouera la vigilance du général Kirikar.
SAMEDI 28 MARS – 19H30

10 000 FCFA / 8 000 FCFA adhérents

2e édition de la coupe d’Afrique du rire
Spectacle

Venez nombreux assister à la plus grande compétition d’humour d’Afrique
francophone. Plusieurs humoristes africains se réunissent pour cette seconde
édition qui vous fera rire aux éclats. Qui sera le vainqueur cette année ? Vous
seul, public, aurez le dernier mot !
Vendredi 17 avril – 19h30

10 000 FCFA / 8 000 FCFA adhérents

Iboga Think Tank

Spectacle

Pour sa première année d’exercice, le laboratoire d’idées, d’actions et
incubateur culturel du Gabon organise la 1re édition du show Ibogaïne : un
spectacle pluridisciplinaire et intergénérationnel qui mettra sur le devant
de la scène des grands noms de la culture gabonaise. Un moment fort de
partage et de célébration en hommage à tous les artisans de l’art au Gabon.
Jeudi 30 avril – 19h30

DANSE

5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents

Daniel Bouanga

Danse & thérapie

Au programme de ce premier atelier de danse &
thérapie : prendre conscience de son corps et libérer
ses énergies grâce au mouvement. Gagnez en
confiance, libérez-vous du stress, grâce aux conseils
du danseur, chorégraphe et coach en devenir Daniel
Bouanga.
Samedi 7 mars – 15h à 18h
Samedi 14 mars – 15h à 18h
Samedi 21 mars – 15h à 18h
Samedi 28 mars – 15h à 18h

Gratuit
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DANSE
Woman Time

Spectacle

Découvrez le spectacle Woman Time, un évènement de danse 100 % féminin,
moment idéal pour valoriser les actions de la femme et promouvoir l’approche
du genre, l’égalité de sexe et la dénonciation des violences à l’égard des
jeunes filles.
Samedi 14 MARS – 19h30

5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents

Olas high crew

Scène d’improvisation

Venez danser sur les pas du Olas High Crew lors des deux scènes
d’improvisation qu’ils animeront cette saison. Ils vous entraîneront sur la
piste de danse, seul ou à plusieurs, guidés par leur rythme assuré. Amateurs,
passionnés, danseurs, chanteurs, slameurs… ces rendez-vous de partage
interdisciplinaire vous sont dédiés !
Vendredi 27 mars – 19h30
Jeudi 23 avril – 19h30

Gratuit

Musique
Tâte Bouasse

CAFÉ Concert

Auteur de 10 albums, le musicien Tâte Bouasse a présenté en 2019 sa
dernière œuvre musicale « Ma gratitude », chantée en grande partie en
« Ipunu ». Créateur de la danse et du masque « Podji », sculpteur et chanteur,
Tâte Bouasse est un artiste multidisciplinaire dont les activités variées
résonnent dans sa musique.
Vendredi 13 Mars – 19h30

Gratuit

consommation obligatoire

BIM « Benin International musical »

Concert

Le BIM, collectif de jeunes artistes béninois, rend hommage à la musique des
ancêtres du Dahomey en redonnant au rock et au rap leurs origines vaudous.
Reflets de multiples influences : des cérémonies traditionnelles aux clubs
branchés de Cotonou en passant par les églises évangéliques, ce groupe de
musique unique déchaîne les passions et provoque des émotions fortes partout
où il passe !
Vendredi 3 avril – 19h30

Nanou

Café concert

Révélée dans la saison 2 de « The Voice », la chanteuse Nanou vous
présentera son premier projet « Mon choix », un EP de 5 titres aux sonorités
zouk et afro, enrichies de rythmes gabonais, clin d’œil à ses origines.
Vendredi 24 avril – 19h30

Gratuit

consommation obligatoire
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5 000 FCFA / 4 000 FCFA adhérents

ATELIER
Nouveau
cycle
d’atelier

Cours de langue
des signes

ASSOCIATION DES SOURDS ET MUETS DU GABON

formation tous les jeudi jusquà début juillet

Pour de nombreuses personnes au Gabon, les yeux sont
les oreilles du cœur. Les cours de langue des signes
gabonaise de Ben Diawara Nziengui avec l’Association
des sourds et muets du Gabon permettront de s’initier
à cette langue à part entière et d’en acquérir les bases
nécessaires pour mener des conversations simples du
quotidien. Ouvert à tous à partir de 14 ans. Durée 1h30.
jeudi 5, 12, 19, 26 mars – 17H
jeudi 2, 9, 16, 23, 30 avril – 17H

Inscription au
077 12 25 03
et paiement à la caisse

4 000 FCFA /
3 000 FCFA adhérents

Informations pratiques

équipe

Ouverture au public

Directeur : Bernard Rubi

Administration
lundi – vendredi
de 8h30 à 16h30
Tel : 011 76 96 13
Campus France
mardi – vendredi
de 13h à 16h

CULTUREL & TECHNIQUE
Attaché culturel, directeur délégué : Charles Le Gargasson
Chargée de mission culturelle : NAIA IRATCHET
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

Cours de français
lundi – vendredi
accès libre de 10h à 12h
sur rendez-vous l’après-midi

MÉDIATHèQUE
Responsable : Scholastique Mounguengui
Responsable secteur adulte : Julie Avenot
Responsable secteur jeunesse : Anastasie Akigue
Adjoint-Médiathécaire : Chantal Zong-EssonO

Caisse
lundi : 13h30 – 16h30
mardi – jeudi – vendredi : 9h – 12h / 13h – 18h
mercredi : 10h – 12h / 13h – 18h
samedi : 10h – 12h / 14h30 – 18h

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

Lors des spectacles et séances de cinéma, la caisse
reste ouverte en continu le soir.
Fermeture de la caisse 30 minutes après le début
officiel du spectacle / film.

Inscrivez-vous à notre newsletter sur
www.institutfrancais-gabon.com

ESPACE Campus France
Responsable : Sandrine Tindjogo
Responsable adjointe : Françoise-Marie Maguili Essone
ConseillERS : 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 Andong
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