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MÊME BATMAN 
N’A PAS LE WAZ LÀ !

Port du masque à partir de 5 ans

Places limitées lors des différentes activités culturelles

Distanciation de 1 mètre
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MUSIQUE



8

CONCERT

GHÉNAMI
LAURIANNE EKONDO

Malgré les restrictions actuelles, les artistes continuent à se 

mobiliser et à se réinventer pour rester actifs, et proches de 

leur public. 

Ce mois-ci, Laurianne Ekondo vous emmène dans son univers 

musical à travers des mélodies empreintes de couleurs tradi-

modernes. Pendant environ une heure, elle partagera avec 

les internautes connectés des chansons de son répertoire 

musical comme « Ghénami », ou « Tsaya ngozo » mais fera 

également découvrir quelques titres exclusifs ! 

Rendez–vous sur la page Facebook de l’IFG : @ifgab 

Samedi 22 mai à 20h

EN LIGNE

en ligne

sur @ifgab

GRATUIT

©
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ÉVÉNEMENT
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À l’occasion de la fête de l’Europe, l’Union européenne 

présente, en partenariat avec ses États membres (Allemagne 

- Espagne - France - Italie), le Ministère de la culture et des 

arts, la semaine de l’Europe.

Tout au long de cette semaine, plusieurs activités se 

dérouleront à l’Institut français du Gabon, au Musée national 

et dans les écoles, dont une exposition photographique, des 

ateliers consacrés aux acteurs du réseau culturel, un festival 

du film européen et des ateliers de découverte de l’Europe 

pour le jeune public.

Retrouvez toutes ces activités dans notre programme en 

suivant le pictogramme.

SEMAINE DE L’EUROPE : EN MAI 

FÊTONS L’EUROPE ! 

Du 3 au 8 mai

Salle 400

Places limitées : 

30 personnes

GRATUIT
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ARTS VISUELS
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EXPOSITION

R.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE COLLECTIVE

Depuis un an, le monde connaît une crise inédite ayant 

complètement changé nos habitudes du quotidien : la crise 

de la pandémie COVID-19. Le monde artistique n’a pas été 

épargné par ce changement. Résistance, réadaptation, 

réconciliation. résilience... Ce sont là quelques mots dans 

lesquels les artistes puisent leur inspiration pour continuer à 

créer et donc à exister. 

Nous vous invitons à découvrir et admirer les œuvres de 

plusieurs photographes gabonais autour de la résilience 

artistique. Silver Mba, Orassio, Reginald Nzeng et Julie Mvie 

ont trouvé le moyen de réexplorer leur créativité et d’exprimer 

l’asphyxie ressentie durant cette crise sanitaire.

Exister, créer, recréer, rêver. R. Ce besoin d’air pour retrouver 

son souffle.

Cette exposition est répartie sur deux sites. Retrouvez la suite 

au Musée national de Libreville du 30 avril à la fin juillet.

Du 03 au 31 mai, de 8h30 à 16h

GRATUIT

R.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Mezzanine
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SPECTACLE 
VIVANT



Le conteur gabonais Chyc Polhit Mamfoumbi vous propose 

de redécouvrir le genre de la fable par la magie du numérique. 

Installé en France depuis plus de 20 ans, il continue de 

sillonner le monde avec, dans sa besace, les contes d’antan 

de sa tendre enfance à Moanda.  

Découvrez en sable animé et en musique, un conte musical 

joué en live spécialement pour vous ! Accompagné de Myriam 

Schott, l’artiste plasticienne qui donne vie à ces imaginaires 

exotiques, il vous fera visiter la médiathèque dans laquelle ils 

exposent leurs œuvres artistiques avant de vous faire entrer 

dans une salle de spectacle par la magie du virtuel ! 

Après le spectacle, vous aurez l’occasion d’échanger avec les 

artistes et leur poser toutes vos questions !

Réservez au +241 65 54 16 39

MOLO MOLO 
CHYC POLHIT

Samedi 15 mai à 10h

Salle 400

Places limitées : 

30 personnes

A partir de 10 ans

GRATUIT

14
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DANSE
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Le groupe True Legend Crew a lancé le concept Futurs 
Freestylers. L’objectif ? Promouvoir la formation artistique et 

la liberté de danser selon son style, sa catégorie, et de lutter 

contre l’oisiveté. Pour ce mois d’avril, la battle sera destinée 

uniquement aux professionnels.

Tu es un professionnel de la danse urbaine désireux de tester 

ton niveau avec d’autres professionnels ? Envoie vite ta 

vidéo de danse urbaine et participe à la première édition du 

concept futurs freestylers PROFESSIONNEL. 

Ensemble soutenons le secteur artistique au Gabon !

Inscriptions et infos au +241 77 43 20 29 et sur les pages 

Facebook : @TrueLegendCrew @futursfreestylers  

DANSE

BATTLE DE DANSE
HUSSEN BIKORO (TRUE LEGEND CREW)

Samedi 29 mai, de 13h à 15h30

Jardins de l’IFG

Places limitées : 

12 participants 

30 personnes du 

public 

GRATUIT
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CINÉMA
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En novembre 2018, la Commission européenne a lancé 

un projet de soutien à la création audiovisuelle dans l’idée 

d’améliorer la qualité des festivals de films européens 

proposés. Le projet a vu le jour grâce au concours du 

Goethe-Institut, de l’Institut français et de Cineuropa, portail 

de promotion du cinéma européen. 

L’initiative a donné lieu à la création d’une plateforme 

sécurisée destinée à la circulation mondiale de ces films 

dans un cadre uniquement non-commercial. Parmi les films 

retenus pour le Festival Scope cette année, 8 long métrages 

seront projetés en salle à l’IFG et en accès gratuit du 5 au 

8 mai. 

Le festival se déroulera également en ligne du 1er mai au 15 

juin. Le contenu est disponible pour être regardé sur tablette 

et téléphone Android utilisant chrome, et sur les iPhones et 

iPads utilisant safari. Le streaming est également disponible 

sur Chromecast, Airplay et Apple TV.

En ligne sur

www.festivalscope.com/fr/page/euff-online-film-festival-2021/

EUROPEAN FILM FESTIVAL : 

FESTIVAL SCOPE

CINÉMA

GRATUIT

Du 5 au 8 mai 
(Deux séances en salle tous les jours à 11h et 14h)

Salle 400 

et en ligne 

Places limitées : 

30 personnes
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GRATUIT

Durée : 1h 39min

Pays : Allemagne, France

Mercredi 5 mai à 11h

DAS VORSPIEL (L’AUDITION) 
INA WEISSE 

Anna Bronsky est professeure de violon 

au Conservatoire. Contre l’avis de ses 

collègues, elle impose l’admission d’un 

élève, en qui elle voit un grand talent. 

Avec beaucoup d’implication, elle 

prépare Alexander à l’examen de fin 

d’année et néglige de ce fait son jeune 

fils Jonas, lui aussi élève violoniste et 

passionné de hockey sur glace. Elle 

s’éloigne de plus en plus de son mari, si 

aimant à son égard, le luthier français 

Philippe Bronsky. 

EUROPEAN FILM 

FESTIVAL

NOS BATAILLES
GUILLAUME SENEZ

Olivier se démène au sein de son 

entreprise pour combattre les injustices. 

Mais du jour au lendemain quand 

Laura, sa femme, quitte le domicile, il 

lui faut concilier éducation des enfants, 

vie de famille et activité professionnelle. 

Face à ses nouvelles responsabilités, il 

bataille pour trouver un nouvel équilibre, 

car Laura ne revient pas

Durée : 1h 38min 

Pays : Belgique, France

Mercredi 5 mai à 14h

VOSTFR
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GRATUIT

Durée : 1h 37min

Comédie dramatique

Pays : Hongrie, France

Jeudi 6 mai à 11h

ROSSZ VERSEK (BAD POEMS) 
GÀBOR REISZ

Sur le banc d’un parc, Tamás et la 

belle Anna se séparent. Déprimé, le 

trentenaire rentre à Budapest chez ses 

parents, en un retour en arrière régressif 

qui, mêlé à son obsession pour son 

amour envers Anna, va ouvrir la boite 

à Pandore des souvenirs d’enfance et 

d’adolescence. 

EUROPEAN FILM 

FESTIVAL

I DOULIA TIS (HER JOB)
NIKOS LABÔT

Athènes, de nos jours, Panayiota, est 

une femme au foyer, complètement 

dévouée à son mari et à leurs deux 

enfants. Elle est peu allée à l’école, 

ne sait pas lire, a quitté  la demeure 

familiale pour le domicile conjugal, 

passant d’une domination à une autre. 

Durée : 1h 30min 

Drame

Pays : Grèce, France, Serbie

Jeudi 6 mai à 14h

VOSTFR

VOSTFR
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GRATUIT

Durée : 1h 48min

Drame

Pays : Lettonie, Belgique, Lituanie, France

Vendredi 7 mai à 11h

OLEG 
JURIS KURSIETIS

Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles, 

où il espère travailler contre un salaire 

décent. Trahi par un collègue, son 

expérience tourne court. Oleg est alors 

recueilli par un criminel polonais, avant 

de tomber sous son emprise mafieuse.

EUROPEAN FILM 

FESTIVAL

LO QUE ARDE (FIRE WILL COME)
OLIVER LAXE 

Amador Coro a été condamné pour 

avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il 

sort de prison, personne ne l’attend. Il 

retourne dans son village niché dans 

les montagnes de la Galice où vivent sa 

mère, Benedicta, et leurs trois vaches. 

Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé 

de la nature. Jusqu’au jour où un feu 

vient à dévaster la région.

Durée : 1h 25min 

Drame

Pays : Espagne, France, Luxembourg

Vendredi 7 mai 

à 14h

VOSTFR

VOSTFR



22

GRATUIT

Durée : 1h 41min

Comédie, familial

Pays : Italie, Espagne

Samedi 8 mai à 11h

MIO FRATELLO RINCORRE I 
DINOSAURI (MY BROTHER CHASES 
DINOSAURS) 
STEFANO CIPANI

Dans son enfance, Jack a cru au tendre 

mensonge que ses parents lui avaient 

dit, à savoir que Gio était un être spécial 

doté de superpuissances, comme 

dans une bande dessinée. Maintenant 

qu’il est sur le point d’aller au lycée, 

cependant, Jack ne croit plus que son 

frère est un super-héros. En fait, il a 

presque honte de lui, surtout depuis 

qu’il a rencontré Arianna, le premier 

amour de sa vie. 

EUROPEAN FILM 

FESTIVAL

LES PARFUMS
GRÉGORY MAGNE

Anne Walberg est une célébrité dans 

le monde du parfum. Elle crée des 

fragrances et vend son incroyable 

talent à des sociétés en tout genre. Elle 

vit en diva, égoïste, au tempérament 

bien trempé. Guillaume est son nouveau 

chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 

lui tenir tête. Sans doute la raison pour 

laquelle elle ne le renvoie pas.

Durée : 1h 41min 

Comédie

Pays : France

Samedi 8 mai à 14h

VOSTFR
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VOSTFR

Durée : 2h 30min

Action, aventure, fantastique
Samedi 15, 22 et 29 mai à 13h

WONDER WOMAN 1984 
PATTY JENKINS

Dans ce nouvel opus, le monde est de nouveau au bord du gouffre et seule Wonder 

Woman peut le sauver. Nous sommes dans les années 1980, époque flamboyante 

de tous les excès et des ambitions les plus folles. Diana Prince vit tranquillement 

parmi les hommes, et même si elle maîtrise parfaitement ses pouvoirs, elle 

reste discrète et n’agit en super-héroïne que dans l’ombre. Pourtant, Diana doit 

désormais sortir de sa réserve et faire appel à sa sagesse, sa force, et son courage 

pour sauver l’humanité d’un monde qu’elle a elle-même construit.

4 000 FCFA

3 000 FCFA

adhérents

SORTIES MONDIALES 
3 000 FCFA

2 000 FCFA

adhérents

Tarif enfant
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Mercredi 12 mai à 10h

BOXING LIBREVILLE
AMÉDÉE PACÔME NKOULOU

Gabon, Libreville 2016, Christ, un 

jeune boxeur s’entraîne sans relâche 

le jour, et veille la nuit aux portes des 

discothèques pour survivre, tant bien 

que mal. Au même moment, un autre 

combat se joue, ou se rejoue, celui des 

élections présidentielles. 

Durée : 1h

Documentaire

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

CINÉ–DÉBAT

RÉALISATEURS GABONAIS 

Tarif adulte : 4 000 FCFA — 3 000 FCFA adhérents

Tarif enfant de 3 à 15 ans  :  3 000 FCFA — 2 000 FCFA adhérents

Tarif ciné–club :  2 000 FCFA — 1 000 FCFA adhérents

Enfants de moins de 3 ans : sur les genoux gratuit

Ciné–débat dans le cadre du 

programme « Éducation à l’image »

Vous êtes une école ou un groupe ? 

Réservez vos places ou votre séance 

sur–mesure par whatsapp au 

+241 65 54 16 31.



2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

Mercredi 26 mai à 10h

WULU 
DAOUDA COULIBALY

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme 

apprenti-chauffeur à Bamako. 

Lorsqu’on lui refuse une promotion 

qu’il estime avoir largement méritée, 

il décide de contacter Driss, un dealer 

de drogue, qui lui doit une faveur. Avec 

deux compères, Ladji plonge dans 

l’univers du trafic de cocaïne... 

Durée : 1h 35min

Aventure

CINÉ–DÉBAT

Ciné–débat dans le cadre du 

programme « Éducation à l’image »

Vous êtes une école ou un groupe ? 

Réservez vos places ou votre séance 

sur–mesure par whatsapp au 

+241 65 54 16 31.

CINÉ DÉBAT

25
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ÉDUCATION À L’IMAGE

Durée : 2h 20min

Texte : Molière

SÉANCES SCOLAIRES 

« LE THÉÂTRE AU CINÉMA » 

ORGANISEZ UNE PROJECTION SCOLAIRE POUR VOS ÉLÈVES

Vous êtes une école ou un groupe ? Vous avez la possibilité de réserver des 

places ou des séances sur mesure parmi plusieurs captations de spectacles de la 

Comédie française ! Rendez-vous sur www.pathelive.com/education

Réservations au 065 54 16 31

Argan règne sur une cour de médecins 

mécréants et ignorants qui abusent 

de ses faiblesses. Père tyrannique, 

hypocondriaque fâcheux, obnubilé 

par ses névroses, il souhaite marier sa 

fille Angélique au neveu de Monsieur 

Purgon, son fidèle médecin traitant. 

Mais celle-ci, amoureuse du jeune 

Cléante, lui résiste au risque d’être 

envoyée au couvent.

SÉANCE PRIVÉE 

Ce mois-ci : Le malade imaginaire
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GRATUIT

L’Institut français fait vivre le cinéma dans le monde !

Retrouvez en mai les films suivants qui ont été diffusés lors du festival de Cannes  : 

L’atelier de Laurent Cantet, Bird People de Pascale Ferran, Barbara de Mathieu 

Almaric, et Run de Philippe Lacote.

Rendez–vous sur le site ifcinema.institutfrancais.com !

Du 10 mai au 10 juin 

EN LIGNE

PROGRAMMATION 

« IF CINÉMA À LA CARTE »
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Avec deux jeunes pirates à la recherche 

d’un frère perdu, un vampire avec de 

gros coups de soleil, une reine qui 

change de forme et une armée de 

singes hirsutes aux trousses, mettre 

la main sur le diamant magique ne 

sera pas de tout repos pour le maudit 

Capitaine Dent de Sabre.

Dix ans se sont écoulés depuis l’été où 

Taichi a rencontré Agumon et les autres 

Digimon, et où ils ont vécu d’incroyables 

aventures dans le monde digital. Taichi 

est à présent étudiant, tandis que 

Yamato et ses compagnons sont entrés 

dans la vie active.  

Plusieurs incidents inexplicables se 

produisent un peu partout et des 

enfants élus du monde entier perdent 

connaissance.

Durée : 1h 21min 

Animation, aventure

Durée : 1h 34min 

Animation, aventure, action

Mercredi 12 mai à 14h

Samedi 22 et 29 mai à 11h

Samedi 15 mai à 11h

mercredis 19 et 26 mai à 14h

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

CAPITAINE DENT DE SABRE
MARIT MOUM AUNE, RASMUS A. SIVERTSEN

CINÉ JEUNESSE
3 000 FCFA

2 000 FCFA

adhérents

Tarif enfant

4 000 FCFA

3 000 FCFA

adhérents

Tarif adulte

DIGIMON LAST ADVENTURE 
TOMOHISA TAGUCHI
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SCÈNE 

D’IMPROVISATION 
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Vous vous ennuyez en ce moment ? La lassitude vous 

gagne  ? 

Van Mabadi, diplômé de l’Ecole Nationale d’Arts et 

Manufacture (ENAM) et coach de comédiens, vous invite à 

sortir de la monotonie du quotidien pour partager ensemble 

un moment de «déconnade» consacré à des exercices 

pratiques et ludiques d’improvisation théâtrale. Grâce au rire 

et au lâcher prise, libérez l’acteur qui sommeille en vous ! 

Inscriptions au +241 65 54 16 39

THÉÂTRE

ANIMÉE PAR VAN MABADI

Mercredi 12 mai, de 14h à 16h

Salle d’exposition

Places limitées : 

30 personnes

GRATUIT
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Envie de perfectionner votre technique chorégraphique ou 

de gagner en précision ? Cette scène d’improvisation danse 

vous livrera différentes astuces pour faciliter l’approche au sol 

à travers l’équilibre, la souplesse et la finesse. Du breakdance 

à la danse contemporaine en passant par le lofting, explorez 

tout votre potentiel ! Les mouvements au sol étant privilégiés, 

prévoir des protections pour les genoux, chevilles et poignets.

Inscriptions au +241 65 54 16 39

DANSE

ANIMÉE PAR HANS PETER DIOP 

IBAGHINO

Jeudi 27 mai, de 14h à 16h

Jardins

Places limitées : 

30 personnes

GRATUIT
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ATELIERS
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Masterclass N° 2 

PERFORMANCE SCÉNIQUE  

Dans le cadre de la fête de l’Europe et du programme 

Résilience Artistique plus, l’Union européenne présente 

une semaine de masterclass entièrement consacrée aux 

acteurs culturels. Ces masterclass se dérouleront en virtuel 

et en présentiel au musée national de Libreville et à l’Institut 

français du Gabon. 

Concernant la masterclass « Comment répondre à un appel à 

proposition de l’Union Européenne ? » accueillie à l’IFG le jeudi 

6 et vendredi 7 mai, les 30 premiers inscrits bénéficieront du 

cadre d’accueil en salle 100. Les autres pourront accéder au 

contenu en ligne via zoom, en se connectant individuellement 

au lien qui leur sera communiqué après inscription.

Inscriptions à l’adresse 

delegation-gabon-info@eeas.europa.eu 

MASTERCLASS  

COMMENT RÉPONDRE À UN 

APPEL À PROPOSITION DE L’UNION 

EUROPÉENNE ?

Du 6 au 7 mai, de 8h30 à 16h

Salle 100

Places limitées : 

30 personnes

GRATUIT

EN LIGNE ET EN 
PRÉSENTIEL
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Module 1  

Promouvoir et capitaliser la résilience des acteurs culturels au Gabon. 

Quels constats et tendances, défis, échanges d’expériences entre régions et 

meilleures pratiques, networking Afrique-Europe ? 

Par M. Luc Mayitoukou

A l’ensemble des acteurs culturels
Lundi 3 mai de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au musée de Libreville

Module 2 

Quel leadership pour un acteur culturel en vue du développement collectif 

des industries culturelles et créatives et le rôle du numérique dans le 

développement d’une industrie culturelle et créative ?

Par M. Sylvère Boussamba

A l’ensemble des acteurs culturels
Mardi 4 mai de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au musée de Libreville

Module 3 

Quels instruments pour la gestion optimale d’un incubateur culturel ? 

Par M. Luc Mayitoukou

Spécifique aux membres du bureau de l’incubateur culturel Iboga Think Tank
Mercredi 5 mai de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 à l’IFG

Jeudi 6 mai de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 à l’IFG 

Module 4 

Comment répondre à un appel à proposition de l’UE ? 

Par M. Eric Loembet

Spécifique aux membres du bureau de l’incubateur culturel, mais ouvert à ceux qui 
le souhaitent. 
Du 6 au 7 mai, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 à l’IFG

Inscriptions à l’adresse delegation-gabon-info@eeas.europa.eu 

Vous pouvez également participer aux masterclass 

organisées au Musée national et en virtuel !

MASTERCLASS  
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Une expérience poétique, sonore et relaxante.

Une invitation à venir se poser. Une invitation à respirer. 

Pleinement.

Ralentir le flux des pensées, trouver une forme d’apaisement. 

Maintenant. Créez votre bulle d’air.

Prévoir une tenue confortable. L’apport personnel d’un tapis 

de yoga, d’une couverture, d’un coussin, sera le bienvenu afin 

d’améliorer le confort de votre séance.

Inscriptions au +241 65 54 16 39 

SÉANCE DE RELAXATION

COMME UNE BULLE D’AIR
ANIMÉE PAR NAIA IRATCHET

Vendredi 28 mai, de 12h30 à 13h30

Salle d’exposition

Places limitées : 

20 personnes

GRATUIT



Auteur, compositeur, interprète, producteur de musique 

urbaine, entrepreneur et acteur culturel gabonais, la 

réputation de Ba’Ponga n’est plus à faire. Il présente ce 

mois-ci à l’IFG deux formations alliant théorie et pratique 

à destination des artistes et des orateurs, sur la gestion de 

carrière culturelle et la gestion de la scène. 

Ces journées de formation ont pour but de renforcer les 

capacités des apprenants, de donner la connaissance 

nécessaire aux artistes et orateurs gabonais pour une 

meilleure gestion de leur environnement culturel. 

Lexique technique, apprentissage des concepts, organisation, 

structuration, établissement de contrats et de fiches 

techniques, repérages, balances, gestion de l’espace, tenue 

du micro, gestion du temps de scène, sont les exercices qui 

articuleront ces masterclass.

A destination du public préprofessionnel et professionnel : 

artistes, orateurs, agents commerciaux, etc.

MASTERCLASS  

GESTION DE CARRIÈRE ET 

PERFORMANCE SCÉNIQUE

Du 17 au 21 mai, de 13h à 16h 

Du 17 au 18 mai, de 13h à 16h,  Gestion de carrières culturelles

Du 19 au 21 mai, de 13h à 16h, Performance scénique

Salle d’exposition 

Salle 400

Places limitées : 

30 personnes

10 000 FCFA

par 

masterclass
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Lundi 17 mai de 13h à 16h
·      Présentation de l’artiste 

·      Les aspects juridiques 

·      Comment se faire connaître ?

 

Mardi 18 mai de 13h à 16h
·      Le marketing     

·      Quels partenaires pour un artiste ou un acteur culturel ?

·      Les ressources financières 

 

Mercredi 19 mai, de 13h à 16h
·      Lexique de base

·      Contrat de prestation et fiche technique

·      La logistique 

 

Jeudi 20 mai, de 13h à 16h
·      Le repérage et la balance 

·      La gestion de l’espace 

·      La gestion de l’éclairage

Vendredi 21 mai, de 13h à 16h
·      Tenue de MIC ou l’utilisation d’un micro  

·      Interactivité avec le public 

·      Gestion du temps de scène 

 

Samedi 22 mai, de 13h à 16h
Remise des diplômes de participation 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 

MASTERCLASS

Masterclass N° 1 

Gestion de carrière culturelle

Masterclass N° 2 

Performance scénique  
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CONFÉRENCE
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Cette deuxième  conférence-débat de l’année 2021 

organisée par l’incubateur culturel Iboga think tank mettra en 

lumière les questions relatives à l’importance du streaming 

en 2021. Comment se rémunérer grâce aux plateformes de 

streaming légales telles que Spotify, Deezer, Apple Music, 

YouTube Music ? Le conférencier Olsen Mossot, responsable 

de l’agence artistique OZIK et partenaire de Believe digital, 

orientera la réflexion sur les procédures légales de mise en 

ligne des chansons. A qui s’adresser ? Comment construire 

son business plan? Cette conférence permettra aux artistes 

et aux managers d’être mieux armés face à la mutation de 

l’industrie musicale.

Cet événement sera également retransmis en direct sur la 

page Facebook de Iboga Think Tank @ibogathinktank et de 

l’IFG @ifgab

Réservez votre place au +241 77 37 84 49 

CONFÉRENCE-DÉBAT

LA DISTRIBUTION DE LA MUSIQUE 

SUR LES PLATEFORMES DIGITALES
ANIMÉE PAR OLSEN MOSSOT

Vendredi 28 mai à 10h

Salle 400

Places limitées : 

30 personnes

GRATUIT
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La crise sanitaire amorcée il y a maintenant plus d’un an a frappé la scène 

contemporaine de façon tout aussi brutale que durable, en fragilisant l’économie 

mais aussi en interrogeant le rapport de chacun à ce qui constitue le cœur de 

l’expérience créatrice et spectatrice du spectacle vivant. Dans ce contexte, la 

fermeture des lieux culturels a notamment donné lieu à l’intensification de l’offre 

numérique : aux captations de spectacle mises à la disposition du public par les 

théâtres et les compagnies, se sont ajoutées de nombreuses tentatives de création 

dans et malgré la distance (live streaming sur Facebook et YouTube, performances 

sur Zoom et Instagram, films…). C’est ce champ contrasté de propositions que 

nous souhaiterions arpenter en nous focalisant prioritairement sur la France et en 

nous efforçant d’en mettre à l’honneur l’inventivité comme les éventuelles limites.

Vous n’avez pas pu participer à la masterclass animée par Armelle Talbot, maître 

de conférences en Arts du spectacle à l’Université Paris Diderot-Paris 7 durant le 

festival « Coup de théâtre fait son cinéma » ?  Ne manquez pas la rediffusion de 

cette conférence sur notre page facebook : @ifgab

CONFÉRENCE

CRISE SANITAIRE, SPECTACLE 

VIVANT ET USAGES DU NUMÉRIQUE
ANIMÉE PAR ARMELLE TALBOT

Samedi 15 mai à 20h

EN LGNE

© Tiré du spectacle sur scène et sur instagram en live “_Jeanne_Dark_” de Marion Siéfert Crédits : Mathieu Bareyre
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JEUNESSE
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Animée par Stéphane L’oiseau

Le djembé est un instrument de percussion 

africain que l’on joue à mains nues et dont 

le spectre sonore très large engendre une 

grande richesse de timbre.

Stéphane vous invite à jouer avec lui pour 

une session de bruitages et d’ambiances 

sonores !

Animé par l’Union Européenne

Les enfants célébreront aussi la semaine 

de l’Europe à la médiathèque en libre 

accès du lundi 3 au samedi 8 mai de 8h30 

à 16h00, à la découverte de l’Europe 

à travers des activités ludiques : jeux 

éducatifs sur ordinateur et quiz en groupe 

avec un animateur.

Les jeux seront en libre accès du lundi 3 

au samedi 8 mai de 8h30 à 16h00 à la 

médiathèque. 

 PERCUSSIONS DJEMBÉ

INITIATION AUX 

PERCUSSIONS DJEMBÉ

LUDIK’EUROPE  
DÉCOUVREZ L’EUROPE À TRAVERS 

LES JEUX

Samedi 8 mai, de 10h à 11h 

Du lundi 3 au samedi 8 mai, de 8h30 à 16h30

Salle 100 

Places limitées : 10 enfants

Médiathèque jeunesse 

Places limitées : 10 enfants

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents
7–12
ans

8–12
ans

GRATUIT

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans
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Animé par la délégation de l’Union 

Européenne

Chaque groupe est partagé en deux 

équipes concurrentes. L’animateur parlera 

de l’Europe, testera les connaissances de 

chaque équipe et posera des questions 

aux deux équipes. Thèmes : drapeaux, 

monuments, villes, langues, cuisine, 

coutumes et traditions dans différents 

pays européens.

Animé par Anastasie Akigue

Anastasie vous invite à écouter l’histoire du 

petit Lino qui partage son quotidien et ses 

secrets avec son ami Silvio.

Cette histoire a été ecrite par Gilles 

Diederichs dans son livre « Il était une fois… 

24 contes thérapeutiques ».

QUIZZ EUROPE

LECTURE À VOIX HAUTE 

Samedi 8 mai 

Mercredi 12 mai, de 14h à 15h

Salle 100 

Places limitées : 10 enfants

Médiathèque jeunesse 

Places limitées : 10 enfants

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

8–12
ans

GRATUIT

3–10
ans

Groupe 1 : de 11h30 à 11h50

Groupe 2 : de 11h50 à 12h10,

Groupe 3 : de 12h10 à 12h30 

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans
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Animé par Anastasie Akigue 

« Jouons Ensemble » est une activité durant 

laquelle les enfants peuvent se retrouver et 

partager des moments d’échange autour 

des jeux de société

Animé par Anastasie Akigue 

Saviez-vous qu’avec de petites choses 

considérées comme des déchets telles que 

des vieux vêtements, morceaux de bois, 

boutons, ou capuchons des bouteilles, nous 

pouvons confectionner de beaux tableaux ?

Cet atelier est l’occasion d’apprendre la 

transformation des déchets à travers la 

créativité !

JOUONS ENSEMBLE  

ATELIER : MATÉRIAUX DE 

RÉCUPÉRATION 

Mercredi 19 mai, de 14h à 15h

Mercredi 26 mai, de 14h à 15h

Médiathèque jeunesse 

Places limitées : 10 enfants

Médiathèque jeunesse 

Places limitées : 10 enfants

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

6–12
ans

5–12
ans

GRATUIT

GRATUIT
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Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

Animée par Dany Eloquent

Le slameur et guitariste Dany Eloquent et 

Anastasie vous embarquent dans le conte 

musical : la chauve-souris et l’impôt du roi.

C’est l’histoire d’une chauve souris qui ne 

veut pas payer l’impôt qu’exige le roi aux 

oiseaux et aux animaux à quatre pattes. 

Cette dernière lui répond constamment 

« Je ne suis ni un oiseau, ni un animal à 

quatre pattes ! »

Ne manquez pas ce rendez-vous musical !

Animée par Arlette Maganga

Arlette vous invite à découvrir, en musique, 

l’histoire de Petit Jean, une petite tortue 

verte qui cherche où se cacher afin que les 

hommes ne lui volent pas ses écailles.

Ne manquez pas ce rendez-vous musical !

L’HEURE DU CONTE 

MUSICAL

Samedi 22 mai, de 10h à 11h

Samedi 29 mai, de 10h à 11h

Médiathèque jeunesse 

Places limitées : 10 enfants

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

3–10
ans

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents
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LES VENDREDIS DE L’IFG
CYCLE 3 - CIRQUE ACROBATIQUE 

Pour le dernier cycle de l’année, lance-toi dans les arts 

du cirque et prépare un spectacle inoubliable composé 

d’acrobaties, d’équilibres, de portés, de techniques de 

jonglages et de numéros de clown. Les circassiens du Cirque 

de l’Equateur feront de toi un vrai acrobate, pour le plus 

grand bonheur de tes amis et de ta famille qui pourront venir 

admirer tes talents !

N.B. : un second groupe est ouvert exceptionellement les 

mercredis 19, 26 mai, 2, 9 et 16 juin de 14 à 16h.

Inscriptions au +241 65 54 16 31

18 000 FCFA

le cycle

16 000 FCFA

adhérents

Vendredi 21 et 28 mai, 

4, 11 et 18 juin, de 14h à 16h

7 à 12 
ans

Salle 100
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CATÉGORIES ADHÉRENTS FRAIS D’ADHÉSION
Adultes 20 000 FCFA / an

Enseignant / Chercheur 18 000 FCFA / an

Enfant / Élève / Étudiant 10 000 FCFA / an

Enseignants du FFL(+ayants droits), des EPC et

de français, étudiants Campus France
7 000 FCFA / an

Personnel de l’IFG et ayants droits Gratuit

Apprenants du département de langue française Gratuité / 3 mois

Adhésion ponctuelle 5 000 FCFA / 3 mois

Groupe à partir de 20 personnes 8 000 FCFA par personne/ an

Groupe à partir de 50 personnes 7 000 FCFA par personne / an

Duplicata de carte 3 000 FCFA 

Pack 1 enfant + 2 adultes 30 000 FCFA / an

Pack 2 enfants + 2 adultes 35 000 FCFA / an

Pack 3 enfants + 2 adultes 40 000 FCFA / an

+ L’adhésion donne accès aux activités de l’IFG à tarif réduit.

INFORMATIONS PRATIQUES

LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE ! 

A FOURNIR PAR TOUS
>    Une photo d’identité (35 X 45 mm)

>    La fiche d’inscription à la médiathèque dûment complétée.

>    La carte d’étudiant ou d’un justificatif pour les enseignats

   

NOUVEAUX HORAIRES SPÉCIAL COUVRE-FEU
>    Médiathèque adulte

Lundi et jeudi : 12h30 – 16h00

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30 – 16h00

>    Médiathèque jeunesse 

Lundi : fermé, jeudi : 12h30 – 16h00

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30 – 16h00

Contact : +241 65 54 16 27 / mediatheque@institufrancais–gabon.com



48

MEDIATHÈQUE

ADULTE
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LITTÉRATURE

Du 16 au 22 mai 2021

Objets littéraires à part entière, le livre audio et le podcast se sont parfaitement 

intégrés aux nouvelles pratiques des lecteurs. Ils sont un support d’apprentissage 

de la langue et contribuent au rayonnement de la littérature de langue française à 

travers la voix d’interprètes reconnus.

Cette année, vous aussi, participez au festival du livre audio et tentez de gagner un 

abonnement à la médiathèque (3 mois) et une place de cinéma au choix ! 

Pour cela :

1. Choisissez un extrait d’un livre que vous aimez

2. Lisez-le et enregistrez-vous en vidéo (moins de 2 min)

3. Publiez-le sur votre mur Facebook avec #FestivalDuLivreAudio et @ifgab

À vous de jouer !

Pour en savoir plus sur le festival connectez-vous à partir de votre numéro de 
carte d’abonné et votre mot de passe relatif à votre année de naissance sur notre 
bibliothèque numérique Culturethèque où vous pourrez également participer au 
Prix du Public (jusqu’au 31 mai 2021) en votant pour vos livres audio préférés et 
en découvrant dans le même temps tout le panel de livres audio francophones et 
podcasts culturels.

FESTIVAL DU LIVRE AUDIO 
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LITTÉRATURE

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS 

DU MOIS DE MAI ! 

Précis de fiscalité gabonaise

Un rappel des principes de la fiscalité 

gabonaise codifiée qui concernent 

aussi bien les particuliers que les 

entreprises ; un ouvrage fondamental 

pour les étudiants et les professionnels 

du métier.

L’homme de la plaine du nord

Œuvre de Sonja Delzongle l’étoile noire 

du polar français,  qui décrypte l’ univers 

sombre et ténébreux d’une profiler qui 

doit faire face à son destin.

Paléolithique au Gabon

La préhistoire du Sud du Gabon (dans 

l’actuelle province de la Nyanga) où 

durant le paleolithique des hommes 

dotés de connaissances et de pratiques 

techniques ont exploité un éventail de 

matières premières pour produire leurs 

outils : sites de Milolo, de Sanga-forêt et 

de Manfila.

POLAR FRANÇAIS

Il était deux fois

Le polar français est à l’honneur, avec 

en exemple Franck Thilliez et son « Il 

était deux fois », numéro 1 des ventes, 

un thriller deroutant dont le mobile est 

la disparition de Julie, une jeune fille de 

17 ans, disparue depuis plus de 12 ans.

LITTÉRATURE AFRICAINE 

Les fables du moineau

Un clin d’œil à la littérature africaine 

avec Sami Tchack qui célèbre à 

travers ce recueil de fables, les 20 

ans de la collection « Continents 

Noirs » de Gallimard consacrée à la 

littérature africaine afro-europeenne et 

diasporique. Il s’agit de courtes fables 

racontées alternativement par l’auteur 

lui-même ou un moineau (enfance, 

traditions au village, notion de vie et de 

mort).

L’évolution des droits des femmes 

et leur engagement vers une égalité 

réelle : le cas du Gabon

Malgré une prise de conscience 

toujours plus importante, les 

discriminations et violences subies 

par les femmes illustrent encore trop  

souvent au quotidien. Fondatrice du 

groupe international Goboni pour la 

connaissance des droits humains, le 

Docteur Assenguet Yogoulou Joly 

établit dans cet essai un état des lieux 

de la situation de l’égalité homme – 

femme aujourd’hui, à travers l’exemple 

du Gabon.
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CAMPUS 

FRANCE



CAMPUS FRANCE

Nous vous rappelons que les réponses des établissements connectés seront visibles 

dans la partie « Les établissements examinent mes candidatures » de votre dossier. 

Vous serez également averti(e) dans votre messagerie Campus France.

 

Pour les licences 1re année : 30 avril 2021

(Vous devrez effectuer votre choix définitif avant le 07 mai 2021)

Pour les DUT, les licences 2-3/Master 1 et 2 : réponse le 4 juin 2021

(Vous devrez effectuer votre choix définitif avant le 01 juillet 2021)

LES DEMANDES D’INSCRIPTION 

EN UNIVERSITÉ POUR LA 

RENTRÉE 2021 EN FRANCE SONT 

TERMINÉES.

Félicitations à tous ceux qui ont soumis un dossier dans les temps!

La validation des inscriptions que vous avez obtenues se fera 

courant mai-juin 2021.

N’OUBLIEZ PAS :

Votre demande de bourse  renseignez-vous auprès de l’ANBG. La demande de 

bourse est maintenant dématérialisée.

Votre demande de logement, doit se faire sur www.etudiant.gouv.fr

VOUS N’AVEZ PAS SOUMIS VOTRE 

DOSSIER À TEMPS ? 
Pas d’inquiétude ! Nous pouvons encore vous aider.

Si vous avez sollicité une inscription dans un établissement privé sans passer par 

Campus France, présentez-nous votre souhait d’inscription et nous vous dirons si la 

formation choisie est éligible, nous vous indiquerons également la procédure à suivre 

à partir du mois de juillet 2021.
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Je me connecte : www.gabon.campusfrance.org

– Onglet «Je suis déjà accepté par un établissement français»

– Menu déroulant «J’ai reçu une acceptation papier en dehors de 

l’application Etudes en France »

Mes informations personnelles

– Je scanne les documents justificatifs

– Je soumets mon dossier à l’espace Campus France

Je demande à l’établissement d’envoyer la confirmation de mon 

inscription et la date de rentrée à : campusfrancegabon@gmail.com

J’attends que Campus France valide mon dossier, m’envoie la demande de 

paiement et me propose un rendez-vous pour mon entretien. Je corrige mon 

dossier le cas échéant.

Je suis régulièrement les indications données sur mon compte Etudes en France.

Justificatifs : Une photo, une pièce d’identité, les relevés de notes ou bulletins des 

trois dernières années, le relevé de notes et le certificat d’admission du baccalauréat, 

les diplômes et attestations de réussite obtenus au supérieur et l’attestation de pré-

inscription.

NOUS CONTACTER  campusfrancegabon@gmail.com

 Campus France Gabon

 Campus France Gabon

REVOIR NOS VIDÉOS  Campus France Gabon

 Campus France Gabon

LIENS UTILES  gabon.campusfrance.org

 cidj.com

 letudiant.fr

 onisep.fr

INFORMATION

Les demandes d’inscription pour la rentrée de septembre 2022 en France débuteront 

le 1er octobre 2021.

1

2

3

4

5

J’ai obtenu une préinscription en dehors de la procédure Etudes 

en France.

A partir du mois de juillet 2021 : 
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COURS 

DE LANGUE
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– Produire des écrits professionnels (CV, lettre de motivation, mailing)

– Savoir argumenter et convaincre à l’écrit et à l’oral

– Analyser et synthétiser des documents

– Maitriser l’orthographe et la syntaxe

– Prendre des notes avec efficacité

– Être organisé.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

6 MODULES POUR PARTIR À L’ASSAUT DE VOS PROJETS

COURS – ÉCRIT ET ORAL 

PROFESSIONNELS

40 000 FCFA

80 000 FCFA

110 000 FCFA

160 000 FCFA

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT

FLEXIBLE ET ADAPTÉ À VOS BESOINS

DÉCOUVERTE
Prise de notes et communication professionnelle

8 heures de cours

LE PIED À L’ÉTRIER
Prise de notes, communication professionnelle 

et un module au choix – 15 à 17 heures de cours

REVOIR LES 

FONDAMENTAUX
Prise de notes, communication professionnelle 

et deux modules au choix – 22 à 24 heures de cours

PARÉ POUR GAGNER
Forfait complet proposant l’ensemble des six 

modules – 40 heures de cours
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Le TEF Canada est demandé dans le cadre de vos démarches pour : 

– immigrer au Canada

– obtenir la nationalité canadienne

À L’INSTITUT FRANÇAIS DU GABON, 

LES ÉPREUVES DU TEF CANADA SE 

FONT DÉSORMAIS SUR ORDINATEUR.

– Davantage de sessions (au moins 1/mois),

– Inscription en continu,

– Plus de flexibilité,

– Attestations dématérialisées.

TEF CANADA DÉSORMAIS 

SUR ORDINATEUR 210 000 FCFA

Informations et inscriptions du lundi au vendredi :

au    +241 65.541.628 

ou  cours@institutfrancais–gabon.com



Pour plus d’information :

  institutfrancais–gabon.com 

 facebook.com/ifgab

OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au samedi : 8h30 – 16h00

Tel : +241 11 76 96 13

MÉDIATHÈQUE

ESPACE ADULTE

Lundi et jeudi : 12h30 – 16h00

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 

8h30 – 16h00

ESPACE JEUNESSE

Lundi : fermé

Jeudi : 12h30 – 16h00

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 

8h30 – 16h00

CAISSE

Du lundi au vendredi : 

8h30 – 13h30 / 14h00 – 15h30

Samedi : 09h30 – 12h / 12h30 – 16h

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.

CAMPUS FRANCE

Ouvert uniquement en ligne

DÉPARTEMENT DE LANGUE

Informations et inscriptions

au   +241 65.541.628 

ou cours@institutfrancais–gabon.com

ÉQUIPE

DIRECTEUR : BERNARD RUBI

CULTUREL & TECHNIQUE

ATTACHÉE CULTURELLE, DIRECTRICE DÉLÉGUÉE : EDWIGE SAUZON–

BOUIT 

CHARGÉE DE MISSION CULTURELLE : NAIA IRATCHET

GRAPHISTE ET WEBMASTER : A. SYLVIA IKINDA AZIAMALÉ ÉP. ONDO N’DONG

CHARGÉE DE COMMUNICATION : MARJORIE MOMBO

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 : BARRY MOUSSA, LEMOU MANZAMASSO, CHARLES 

KOUMA MENSAH, MATHILDE PERLES ÉP. MISSANDA RINGOUE, HELENA 

GIROUD, INÈS VANESSA MIDZE OWONO

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

CAISSIÈRE : ANAIQUE NDASSIA FOUTY

ASSISTANTE DE GESTION : SYLVANA MAGANGA MOUTSATSA

COURSIER /CHAUFFEUR : SOULEYMANE LAM

ASSISTANTE D‘ACCUEIL : BÉNÉDICTE ANDONG

Inscrivez–vous à notre newsletter sur 

www.institutfrancais–gabon.com

NOUVEAUX HORAIRES DE L’IFG

INSCRIVEZ–VOUS SUR NOTRE 

LISTE DE DIFFUSION WHATSAPP

et recevez notre programmation culturelle, 

nos bons plans et offres promotionnelles !

@ifgab @ifgabon

institutfrancais–gabon.com

FERMETURE 

TEMPORAIRE 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 

EN LIGNE SUR :



58


