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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

7

CONCERT

CAFÉ–CONCERT

NANDA

Vendredi 2 juillet, de 17h à 19h
Nanda, artiste plurielle, poétesse slameuse, chanteuse et
écrivaine, se présente comme une parolière sans frontière,
passeuse de mots, d’espoir. Après avoir foulé les scènes de
nombreux festivals internationaux en Afrique, en Europe
et en Amérique latine, et réalisé les premières parties de
concerts de ses aînés Pierre-Claver Akedengue et AnnieFlore Batchiellilys, elle livrera ici les titres de son album Mié
Kamba, qui signifie « je parle », ou plutôt « je parole ».
Un moment de partage, de rêve et de poésie à découvrir !
« Je parole pour donner vie à nos rêves, je parole sur notre
sort. Je verbe aussi les choses de nos corps à savoir les maux
qui tirent nos quotidiens vers le bas. Je parole sur la parole
et son pouvoir, sur l’unité qu’il nous faut mettre en pratique,
sur l’Amour qu’il nous faut semer pour modifier positivement la
trajectoire du monde. »
8

GRATUIT

Scène extérieure
Places limitées :
30 personnes

ARTS VISUELS
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EXPOSITION

VOYEUR

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Jeudi 8 juillet, à 15h
A l’ombre des cœurs en quête d’union, j’ai vu l’amour s’unir
les mains
Au large du port, le phare a ouvert la porte
Sur les sentiers de soi où la torche me mène
J’ai entendu la mer conter la mesure harmonieuse des vibrations
Voyeur, j’ai tout entendu
Alors vois tout

GRATUIT

Salle d’exposition

Voyage entre les images, plonge dans tes souvenirs et dis-moi
ce que ton cœur lis
Pour la clôture de l’exposition « Voyeur », voyage dans l’œil
du voyeur avec Orassio, accompagné de Khery Seshet3w
le gardien des Mystères, et Éloquent Grand B, le Prince des
Mélodies.
Les œuvres exposées sont en vente en exemplaire unique.
Renseignements au +241 62 35 02 94 ou +241 74 16 64 55.
10

Architectes

DANSE

11

ATELIER

INITIATION À LA DANSE CLASSIQUE
ESPAGNOLE

CAROLE DIMAS

Vendredi 9 et samedi 10 juillet, de
16h à 17h30
Deux ateliers d’initiation à la danse classique espagnole
avec Carole Dimas, danseuse professionnelle formée au
Conservatoire Ateneo de Música y Danza de Málaga. Les
ateliers se dérouleront de la manière suivante : travail de
maintien, travail de bras, « tacóneo » (frappe de pieds),
enchaînements, et modules chorégraphiques. Pour les
femmes, se munir d’une jupe large et de chaussures mi-talons
à bouts ronds. Débutants acceptés.
Réservation au +241 65 54 16 39
12

3 000

FCFA

2 000 FCFA
par atelier

Salle 100
Places limitées :
30 personnes

CINÉMA

13

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

CINÉMA GABONAIS

LE SILENCE DES FEMMES

MELCHY OBIANG
ES
R
È
I M
EM FIL
R
P DU

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

Mariée sous l’influence de sa mère et de
son pasteur au lendemain de l’obtention
brillante de son baccalauréat devant la
conduire à l’étranger pour des études
de médecine, Minelle découvre très vite
que son mari souffre d’une impuissance
sexuelle irrémédiable.
Et comme si cela ne suffisait pas, elle
va se rendre compte, par des sévices
humiliants et particulièrement violents
qu’elle va subir, qu’elle a scellé son avenir
avec un monstre froid aux apparences
d’homme parfait. Battue et isolée avec
le silence complice de son entourage, la
jeune femme cherche désespérément
une issue pouvant la sortir vivante de
cet enfer…
-16

Projection suivie d’un échange
avec le réalisateur.
Jeudi 1er et 8 juillet à 17h
Réservations au +241 65 54 16 39
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FÉLICITÉ

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

ALAIN GOLIS

Entourée de musiciens, Félicité chante le soir dans
un bar de Kinshasa. Cette femme libre et fière voit
soudain sa vie basculer lorsqu’elle apprend que son
fils Samo a eu un accident de moto. L’adolescent de
14 ans doit être rapidement opéré sinon il risque d’être
amputé d’une jambe. Mais pour que le chirurgien
consente à l’opérer, il faut que Félicité réunisse une
somme d’argent conséquente. Commence alors
pour la jeune femme une course contre la montre
dans les rues pauvres de la ville afin de réunir la
somme. Mais, entre les arnaqueurs, les mauvais
payeurs et la désapprobation familiale, la quête de
Félicité s’annonce très difficile...
Durée : 2h 03min
Drame

Vendredi 2 juillet à 18h
Samedi 10 juillet à 18h

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

CAROLINE VIGNAL

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa
femme a réservé une randonnée en famille dans les
Cévennes avec un âne ! Abandonnée, Antoinette
décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le
chemin de Stevenson. À son arrivée, pas de Vladimir,
mais un certain Patrick – un âne (personne n’est
parfait !) récalcitrant – qui va l’accompagner dans
son singulier périple...
Durée : 1h 35min
Comédie, romance

Samedi 3 juillet à 16h
Mercredi 7 juillet à 18h
15

NOMADLAND

CHOLÉ ZHAO
IE
RT LE
SO DIA
ON
M

Tarif adulte

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors de
Fern et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.
Durée : 1h 50min
Drame

Samedi 3 juillet à 18h
Vendredi 9 juillet à 18h

WULU

2 000

DAOUDA COULIBALY

N

B
LU
C
É

CI

1 000
adhérents

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme apprentichauffeur 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

Mardi 6 juillet à 18h

16

FCFA

FCFA

SORTIES MONDIALES

WONDER WOMAN 1984

PATTY JENKINS

Tarif enfant

3 000

FCFA

2 000
adhérents

FCFA

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

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.

Mercredi 7 juillet à 13h
Samedi 10 juillet à 13h

Durée : 2h 30min
Action, aventure, fantastique

VOSTFR
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ÉDUCATION À L’IMAGE

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
Renseignements au +241 65 54 16 31
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PROGRAMMATION
« IF CINÉMA À LA CARTE »

GRATUIT

NE

EN

LIG

Du 10 juin au 10 juillet
L’Institut français fait vivre le cinéma dans le monde !
Retrouvez ce mois de juin une sélection de 4 films dans le cadre de la fête de la
musique : « Chante ton bac d’abord » (David André), « Sur les chemins de la rumba »
(David-Pierre Fila),« Quand les mains murmurent » (Thierry Augé) et « French
Waves » (Julian Starke).

SUR LES CHEMINS
DE LA RUMBA

Rendez–vous sur le site www.ifcinema.institutfrancais.com !
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Tarif enfant

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Tarif adulte

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

DIGIMON LAST ADVENTURE

TOMOHISA TAGUCHI

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 34min
Animation, aventure, action

À partirr de
Samedi 3 juillet à 11h
Samedi 10 juillet à 16h
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CINÉ JEUNESSE

Tarif enfant

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Tarif adulte

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

TOM ET JERRY

TIM STORY
E
TI IALE
R
SO ND
O
M

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel
hôtel de New York la veille du mariage
du siècle, Kayla, la wedding planneuse,
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom
pour se débarrasser de l’intrus. Mais
la course-poursuite qui s’engage entre
le chat et la souris risque de réduire à
néant la carrière de la jeune femme,
gâcher la fête et détruire l’hôtel !
Pourtant, quand un employé dévoré
d’ambition commence à s’en prendre
à Tom, Jerry et la wedding planneuse,
c’est un bien plus grand danger qui les
menace…
Durée : 1h 41min
Animation, comédie, famille
À partir de 6 ans

Samedi 3 juillet à 14h
Mercredi 7 juillet à 10h
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CINÉ JEUNESSE

Tarif enfant

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Tarif adulte

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

RAYA ET LE DERNIER DRAGON

DON HALL, CARLOS LOPEZ ESTRADA, PAUL BRIGGS
Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire
de Kumandra, humains et dragons vivaient en
harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abattit
sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour
sauver l’humanité.
Lorsque cette force réapparait cinq siècles plus tard,
Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du
légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie
sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple
désormais divisé.
Durée : 1h 47min
Animation, fantastique, aventure
A partir de 6 ans

Mercredi 7 juillet à 16h

BONJOUR LE MONDE !

ANNE-LISE KOELTHER, ERIC SERRE
É

V

UT
EA

U
NO

10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent,
vivent et s’apprivoisent les unes les autres le long
d’une rivière... Le hibou moyen-duc prend son envol
pour naître une seconde fois et apprivoiser la nuit.
Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche,
devenant invisible et fait la danse des algues. Le
martin-pêcheur dans son voyage à la recherche
d’une place au soleil… Et enfin l’anax empereur, ce
combattant dont l’armure est forgée par le soleil.
Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ».
Durée : 1h 01min
Animation
À partir de 4 ans

Samedi 10 juillet à 11h
22

SCÈNE
D’IMPROVISATION

23

DANSE

ANIMÉE PAR OLAS HIGH CREW

Mardi 6 juillet, de 17h à 19h
Faire naître l’ambiance d’une battle, autour d’un cercle, et
laisser libre cours à son imagination. Comme autour d’un feu,
créer un cercle vertueux : fédérer une dynamique commune,
nourrir le cercle, monter en vibrations. Comment, en tant
qu’élément du cercle, devenir une source d’énergie pour
les autres, comment briller ensemble ? Rejoignez le cercle
des danseurs du Olas High Crew pour la dernière scène
d’improvisation de la saison.
Inscriptions au +241 65 54 16 39

24

GRATUIT

Jardins de l’IFG
Places limitées :
30 personnes

THÉÂTRE

ANIMÉE PAR PHÈDRE BILOGHE
NGOUA ET HERVÉ ZENG

Mercredi 7 juillet, de 17h à 19h
L’improvisation théâtrale fait appel de manière spontanée
à la communication verbale et non verbale. A travers des
exercices ciblés, améliorez votre concentration et développez
votre spontanéité vocale et corporelle pour non seulement
bien incarner vos personnages, mais aussi pour mieux vous
localiser dans l’arène de jeu. Amoureux de la scène, venez
partager ce délice artistique avec les comédiens Hervé Zeng
et Phèdre Bilogue Ngoua.

GRATUIT

Salle 100
Places limitées :
30 personnes

Inscriptions au +241 65 54 16 39
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ATELIERS

26

ATELIER DE FORMATION

OUVERTURE DU PREMIER FABLAB
DU GABON

Du 28 juin au 2 juillet, de 8h30 à 15h30
Venez révéler le maker ou la makeuse qui est en vous en
participant à l’ouverture du premier fablab du Gabon !
Un fablab, c’est un endroit ouvert à toutes et tous, où l’on
partage l’accès à des machines et à des outils pour fabriquer...
à peu près tout ce qu’on veut : bijoux, robots, jeux, maquettes,
vêtements... !
Venez vous former à l’utilisation de machines numériques
(modélisation 3D et 2D, impression 3D, scan 3D, brodeuse
numérique, découpe vinyle, électronique) et co-concevoir le
lieu avec des professionnels. En quelques séances, devenez
des makers, capables de fabriquer vous-même des objets du
quotidien, sans dépendre de l’offre du marché !

GRATUIT

Salle 100
Places limitées :
30 personnes

Renseignements et inscriptions :
francais@institutfrancais-gabon.com
27

ANIMATIONS
JEUNESSE
28

L’HEURE DU CONTE
3–12
ans

Samedi 10 juillet, de 10h à 11h
Animée par Arlette Maganga
Venez écouter l’histoire d’un roi qui obtenait tout, rien que par
son regard dans un royaume qui vivait à l’écart des autres.
Arlette Maganga a besoin des adeptes du conte pour l’aider
à trouver la solution. Elle vous a ttend !

Inscriptions au +241 65 54 16 27
Port du masque obligatoire à partir de 5 ans

2 000

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Médiathèque
jeunesse
Places limitées :
10 enfants

29

MEDIATHÈQUE
ADULTE
30

LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE !
INFORMATIONS PRATIQUES
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
CATÉGORIES ADHÉRENTS
Adultes

FRAIS D’ADHÉSION
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
Apprenants du département de langue française
Adhésion ponctuelle

Gratuit
Gratuité / 3 mois
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.

			

NOUVEAUX HORAIRES SPÉCIAL COUVRE-FEU
> Médiathèque adulte
Lundi et jeudi : 13h – 17h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h – 17h
> Médiathèque jeunesse
Lundi : fermé, jeudi : 13h – 17h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h – 17h
Contact : +241 65 54 16 27 / mediatheque@institufrancais–gabon.com
31

NOUVEAUTÉ MÉDIATHÈQUE

CAIRN : LA PLATEFORME
QU’IL VOUS FAUT !
La médiathèque de l’Institut français
du Gabon met à la disposition de ses
adhérents une nouvelle plateforme
francophone
de
ressources
numériques : « CAIRN » !
CAIRN propose l’accès en ligne à
de nombreuses revues de sciences
sociales et humaines, économiques
et juridiques, avec des thématiques
spécifiques, des encyclopédies de
poche, des magazines spécialisés et
autres ouvrages de référence.

Du 16 au 22 mai 2021

En complément des documents papier
disponibles à la médiathèque de
l’Institut, CAIRN vient élargir le champs
des possibilités à travers ses multiples
outils d’aide à la recherche (historique,
bibliographique, par auteur, par sujet,
etc.), avec en plus la possibilité de
sauvegarder les documents en les
téléchargeant ou en les imprimant.

CAIRN est accessible à partir d’un abonnement annuel à la médiathèque de l’IFG.
Pour plus d’informations contactez le +241 65541633 ou +241 65541627.
Rendez-vous sur https://www.cairn.info

32

CAMPUS
FRANCE
33

J’ai choisi

LA FRANCE

pour mes études
supérieures,

gaboncampusfrance

et vous ?

Pour plus d’informations contactez-nous sur notre page

34

Campus France Gabon

CAMPUS FRANCE

VOUS AVEZ OBTENU UNE INSCRIPTION
VIA LA PROCÉDURE ETUDES EN
FRANCE POUR LA RENTRÉE 2021 ?
Félicitations !
N’hésitez pas à consulter notre documentation pour bien préparer votre départ et
votre séjour en France sur :
www.gabon.campusfrance.org/check-list-etudiants-preparez-votre-arrivee-en-france

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
Études en 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.

J’AI OBTENU UNE PRÉINSCRIPTION EN
DEHORS DE LA PROCÉDURE ETUDES
EN FRANCE

A partir du mois de juillet 2021 :
1

Je me connecte sur www.gabon.campusfrance.org

2

– 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 »

35

3

Mes informations personnelles :
Je scanne les documents justificatifs
Je soumets mon dossier à l’espace Campus France

4

Je demande à l’établissement d’envoyer la confirmation de mon
inscription et la date de rentrée à : campusfrancegabon@gmail.com

5

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 préinscription.

NOUS CONTACTER

campusfrancegabon@gmail.com
Campus France Gabon
Campus France Gabon

REVOIR NOS VIDÉOS
LIENS UTILES

Campus France Gabon
Campus France Gabon
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.

36

COURS ET
EXAMENS DE
LANGUE
37

COURS

SESSIONS DE COURS DE FRANÇAIS
SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUES (FOS)

De juin à juillet 2021
Étudiants ou professionnels, boostez votre carrière !
L’Institut français du Gabon vous propose des cours de français professionnels pour
vous aider à partir à l’assaut de vos projets. Avec des forfaits flexibles et adaptés à
vos besoins, perfectionnez vos connaissances en communication professionnelle
(rédaction de CV, lettre de motivation, interaction à l’oral, synthèse des documents,
etc.).
Inscrivez-vous dès maintenant !
Constitution du dossier : 1 photo + 1 copie de la pièce d’identité + 1 formulaire
d’inscription complété et signé à envoyer à cours@institutfrancais-gabon.com
Tarif : À partir de 40 000 FCFA
Places limitées : 30 personnes
Renseignements au +241 65 54 16 28
38

EXAMEN

DIPLÔME DE FRANÇAIS
PROFESSIONNEL

Valable à vie, le Diplôme de français professionnel affaires vous permettra d’attester
que vous êtes capable d’utiliser efficacement le français, à l’oral et à l’écrit, et
que vous êtes opérationnel dans les fonctions relationnelles, administratives et
commerciales de l’entreprise.
Être titulaire de ce diplôme vous permettra non seulement de valoriser pour votre
CV mais représentera également un atout majeur pour votre carrière !
Constitution du dossier : 1 photo + 1 copie de la pièce d’identité + 1 formulaire
d’inscription complété et signé à envoyer à cours@institutfrancais-gabon.com
Inscrivez-vous dès maintenant !
Tarif : À partir de 260 000 FCFA
Places limitées : 30 personnes
Renseignements au +241 65 54 16 28

39

TEST

TEST DE LANGUE FRANÇAISE
(TEF) CANADA

Vous avez un projet d’immigration vers le Canada et vous devez passer un test de
langue française ? L’institut français du Gabon propose désormais le TEF Canada,
version sur ordinateur !
Les nouveautés : d’avantages de sessions, des résultats plus rapides et des
attestations dématérialisées.
Constitution du dossier : 1 photo + 1 copie de la pièce d’identité + 1 formulaire
d’inscription complété et signé à envoyer à cours@institutfrancais-gabon.com
Inscription en continu.
Tarif : 210 000 FCFA
Places limitées : 15 personnes
Renseignements au +241 65 54 16 28
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INFOS
PRATIQUES
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L’INSTITUT FRANÇAIS DU GABON FERME SES PORTES AU
PUBLIC DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT.
NOUS VOUS RETROUVERONS DÈS LE 1ER SEPTEMBRE !
Azobé - Le Centre de Ressources pour la Société
Civile (Villa Gaboma) reste ouvert au public tout le
mois de juillet.
Il accueille en particulier « Les Constellations Artisanales »,
un programme d’expositions
Du 12 au 17 juillet :
MINTSA Marieta (N Angel) & EKOME Marguerite (Cocowibe)
Du 19 au 24 juillet :
NTOUTOUME EMANE Cassandra (Art et Expression)
& MOUKASSA Hélène (OVE Agroalimentaire)
Du 26 au 31 juillet :
ANDJAYI Léonnie (Mas et Famille)
& TSOMO Marie-Gabrielle (ONG Mains de Grâce)

Campus France reste ouvert en juillet et en août
(excepté la semaine du 14 au 22 août) et accueille les
candidats selon le programme habituel.
Pour plus de renseignements, consultez la page
Campus France Gabon.
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NOUVEAUX HORAIRES DE L’IFG
OUVERTURE AU PUBLIC

ÉQUIPE

Du lundi au samedi : 8h30 – 17h
Tel : +241 65541639

DIRECTEUR : BERNARD RUBI

MÉDIATHÈQUE
ESPACE ADULTE
Lundi et jeudi : 13h – 17h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi :
10h – 17h
ESPACE JEUNESSE
Lundi : fermé
Jeudi : 13h – 17h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi :
10h – 17h
CAISSE
Lundi : fermé
Mardi à samedi :
10h30 – 13h et 14h – 18h20
Lors des spectacles et séances de cinéma,
la caisse reste ouverte en continu le soir.
Fermeture de la caisse 20 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

INSCRIVEZ–VOUS SUR NOTRE
LISTE DE DIFFUSION WHATSAPP
et recevez notre programmation culturelle,
nos bons plans et offres promotionnelles !

Pour plus d’information :
institutfrancais–gabon.com
facebook.com/ifgab

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
CHARGÉ DE MISSION POUR LE SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION
CULTURELLE : ANIS CHEKILI
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

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
EN LIGNE SUR :
institutfrancais–gabon.com
@ifgab

@ifgabon

Inscrivez–vous à notre newsletter sur

www.institutfrancais–gabon.com
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