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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

NYANGONE (1

ÈRE

PARTIE)

ET D–JAZZ

Samedi 18 septembre, de 17h à 19h
Nyangone est sans aucun doute l’une des plus belles voix de
cette nouvelle génération de chanteuses bantou. Elle ouvrira
le bal en présentant trois titres de sa carrière solo. Dotée
d'une large tessiture vocale, douce et dynamique, elle vous
partagera ses défis, ses histoires personnelles et ses plus
profonds désirs. Nyangone est une artiste signée dans le
label Suisse XOL music.
Ensuite, place à l'orchestre Dinduma Jazz ! Dit "les cordes
de la cithare" en langue vernaculaire du Gabon, ce groupe
est constitué de jeunes musiciens talentueux et passionnés,
qui évoluent au Gabon, principalement à Libreville. Ces
musiciens jazz se rassemblent autour de la world music
old school, et proposent à cet effet un répertoire plein de
fraîcheur.

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Scène extérieure
Événement limité à
30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement
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CONCERT

CAFÉ–CONCERT

TAH MOMBO

Vendredi 24 septembre, de 17h à 19h
Tah Mombo fait ses premiers pas dans l’univers musical urbain
à l’aube des années 2000, d’abord avec le Co’K’In Crew, puis
avec le For My Neggaz Bomb, formation rappologique qu’il
fonde avec ses amis et frères Fely Tchiss et Kenzo. Il intègre
ensuite le band X-PRI-MENTAL MUSIC dont il devient le
chanteur lead. Ils créent ensemble un genre musical alliant
tradition Bwiti et Jazz : le Tradi-Jazz. Entouré de ses musiciens
devenus ses compères de vie, il s’empare de la scène du caféconcert pour interpréter son dernier projet qui s’inscrit, dans
un registre plus folklorique, mais toujours teinté de tradi-Jazz.
Tah Mombo et le X-PRI-MENTAL MUSIC vous invitent pour
une escapade musicale !

GRATUIT

Scène extérieure
Événement limité
à 30 personnes,
entrée libre dans
la limite des places
disponibles

Retransmission
en ligne sur @ifgab
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CONCERT

YOUNG ACE WAYÉ

PRIX RFI

Samedi 16 octobre, de 17h à 19h
Venez découvrir l'une des icônes du hip-hop congolais !
Avec des sonorités enrichies par ses expériences autour
du monde, la musique du MC Young Acé Wayé ne manque
pas de couleurs. C’est au sein de son groupe Bones Clique,
composé de Snom, Slmsi, GRC, et B-Tween qu’il fait ses
premiers pas et écrit ses premières chansons. Lauréat des
Beat Street Awards 2016 dans la catégorie « Révélation
Masculine », il remporte ensuite le prix Beat Street Awards
dans la catégorie « Mixtape Urbaine 2017 ». Lauréat du Prix
RFI Découvertes 2020, cette valeur sûre du rap congolais
connaît un buzz grandissant. A ne pas manquer !

UP R
CO ŒU
DE C

5 000

FCFA

4 000 FCFA
adhérents

Salle 400
Événement limité à
30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement

Tournée IF

Avec le soutien de
l'Institut français.
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CONCERT

CAFÉ–CONCERT

CRC

Vendredi 29 octobre, de 17h à 19h
Le CRC en show live exclusif !
Aux amateurs de bonnes vibrations et de pur hip-hop, le
groupe de rap The Conscious Rhythm Chapter (CRC)
vous donne rendez-vous pour une prestation live. Venez
découvrir l’univers musical et les colorations rythmiques de
ce groupe qui a à son actif deux albums, tous deux épurés,
aux thématiques bien choisies et interprétées avec une telle
dextérité que leur musique sonne déjà comme le renouveau
d’un rap élitiste ramené à son essence.

GRATUIT

Scène extérieure
Événement limité
à 30 personnes,
entrée libre dans
la limite des places
disponibles

Retransmission
en ligne sur @ifgab
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SPECTACLE
VIVANT

13

PLURIDISCIPLINAIRE

VOYAGE AU CŒUR DES SONORITÉS

slam action ET un monde qui s’accorde

Vendredi 3 septembre, de 16h à 20h

« Voyage au cœur des sonorités » est un événement imaginé
par deux associations « Slam action », collectif de slameurs
et musiciens gabonais, et « Un monde qui s’accorde »,
association française de conservation du patrimoine culturel
immatériel, qui ont toutes deux à cœur de préserver la
musique traditionnelle et les oralités.
Ce programme est le fruit de leur rencontre artistique et
humaine : une immersion dans l’univers traditionnel des
sonorités du Gabon.
Vous aurez l’occasion de commencer la soirée par une
traversée musicale. Vous pourrez ensuite poursuivre
avec le film-documentaire Wèmaya, au rythme du Gabon
réalisé à Libreville et dans la Ngounié, autour des musiques
traditionnelles et de leur réappropriation par la jeunesse,
avant de vous retrouver pour un temps d’échange autour
de la place des traditions orales gabonaises dans la société
contemporaine.
14

GRATUIT

Salle 400
Événement limité
à 30 personnes
Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

DANSE ET CIRQUE
6ANS+

FRENCH WINGZ

HIP-HOP, BREAK, POP, CIRQUE

Samedi 11 septembre, de 18h à 19h
Deux virtuoses de la danse hip-hop : l’un break, l’autre pop.
A chacun son univers esthétique, à chacun son chemin. Ils
se sont rencontrés sur une battle. Malgré leurs différences,
une rare complémentarité et homogénéité a émergé de leur
travail. Les « French Wingz » brisent les barrières du hip-hop,
le transforment, l’enrichissent de figures acrobatiques, et le
confrontent aux grands classiques de la chanson française.
Un mélange détonnant, pour émerveiller petits et grands !
Ils nous proposent ici deux spectacles courts : PoéGraphie et
Rencontre parisienne.

UP R
CO ŒU
DE C

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Salle 400
Événement limité
à 30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement

Retrouvez-les pour deux ateliers hip-hop (cf. page 42)

Tournée IF

Avec le soutien de
l'Institut français.
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JEUNE PUBLIC

I KILLED THE MONSTER

AVEC LE ROIZIZO THÉÂTRE

+
9ANS

Mercredi 27 octobre, à 15h et à 16h30
Dans le village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel, qui est
un peu agité du bocal. Il a reçu un médicament expérimental
des Etats-Unis. Cela ne peut que lui faire du bien. Mais
où donc est passé le chien du vieux Jean-Marie ? En une
succession de vignettes qui s’enchaînent à un rythme effréné,
la réalité se délite peu à peu et les massacres se succèdent…
Un théâtre d’objet qui réussit son effet comique : la farandole
des objets du quotidien sert un conte désopilant, bien qu’un
peu inquiétant !
Spectacle suivi d'un échange avec le comédien.

UP R
CO ŒU
C
DE

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Salle 100
Événement limité
à 30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement

Durée : 30 min

Distribution : de et avec Gildwen Peronno
Regard extérieur : Marina Le Guennec, Cie Les Becs Verseurs
Terreau fertile : Workshop avec Christian Carrignon, Katy Deville et des
artistes géniaux.
Soutiens : Centre Culturel Athéna-Ville d’Auray/56 (accueil en résidence)
CCAS–Activités sociales de l’énergie (pré-achats)
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Tournée IF

Avec le soutien de
l'Institut français.

OPEN MIC

17

HUMOUR

OPEN MIC

CHAMBRE À LOUER

Samedi 2 octobre, de 17h à 19h
Au carrefour de l'Open Mic, c’est Chambre à Louer qui mène la
danse. Une scène humour et interdisciplinaire ouverte à tous
les talents pour partager un moment inspirant. Débutants
comme confirmés, saisissez le « mic » !
Le public récompensera les artistes sur participation libre.

GO
TAWINA !

Scène extérieure
Événement limité
à 30 personnes
Participation libre
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SLAM

OPEN MIC

ETIENNE RUSSIAS - ELOQUENT GRAND B

Samedi 30 octobre, de 17h à 19h
Etienne Russias est un slameur et musicien français. Flûtiste
formé à la musique classique, fan de rap francophone en
général, de Stupeflip en particulier, il s’initie au slam et à la
déclamation au Congo aux côtés de la crème des scènes
brazzakinoises : Guer2Mo et Yekima de Bel-Art. Utilisant des
références issues de l’histoire, de la littérature, des mangas
de son enfance et de l’ensemble de l’imagerie pop, Etienne
Russias propose des textes denses, longs, et surprend par un
flow élastique !
Il est invité à l’Institut Français du Gabon pour une semaine
d’ateliers d’écriture poétique et de déclamation qui aboutira
à l’Open MIC Slam du samedi 30 octobre, qui se terminera
en beauté par un concert d’Etienne Russias et d'Eloquent
Grand B, artiste gabonais.

GRATUIT

Scène extérieure
Événement limité
à 30 personnes,
entrée libre
dans la limite
des places
disponibles
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CINÉMA

20

20

Tarif adulte : 4 000 FCFA — 3 000 FCFA adhérents
Tarif enfant de 3 à 15 ans : 3 000

FCFA

— 2 000

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

adhérents

Enfants de moins de 3 ans : gratuit

CINÉMA GABONAIS

LE SILENCE DES FEMMES

MELCHY OBIANG

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…
Durée : 2h

Samedi 4 septembre à 18h
Mercredi 8 septembre à 18h

Samedi 18 septembre à 18h
Mardi 28 septembre à 17h30

+
16
ANS

REDEMPTION – NÉ DE NOUVEAU

MELCHY OBIANG

Rédemption raconte l'histoire d'un jeune homme
qui, par son travail et sa persévérance a su se frayer
un chemin dans la société au grand bonheur de sa
famille et de ses amis qui profitent pleinement de
sa générosité. Malheureusement, certains de ses
proches ne voient pas son succès d'un bon œil. Il fera
face à la jalousie de ses détracteurs qui vont planifier
sa mort dans I'objectif de s'emparer de sa société et
de ses biens. Heureusement grâce aux prières et au
soutien indéfectible de son épouse, le jeune homme
sortira indemne de ses stratagèmes.
Durée : 2h30min

Samedi 4 septembre à 15h30
Jeudi 9 septembre à 17h30
Vendredi 17 septembre à 17h30
Samedi 25 septembre à 14h
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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 : gratuit

COMÉDIE

ADIEU LES CONS

ALBERT DUPONTEL

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade, elle décide de partir
à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois,
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.
Durée : 1h28min
Comédie

Samedi 4 septembre à 14h
Mardi 7 septembre à 18h Tarif ciné–club
Mardi 14 septembre à 18h Tarif ciné–club

OSS 117 FROM AFRICA WITH LOVE
NICOLAS BEDOS

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est
de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate,
plus périlleuse et plus torride que jamais, il est
contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.
Durée : 1h56min
Action, Comédie

Mercredi 13 octobre à 18h
Mercredi 20 octobre à 18h
Samedi 23 octobre à 15h30
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KAAMELOTT – PREMIER VOLET

ALEXANDRE ASTIER

Deuxième moitié du V siècle, île de Bretagne. Alors que l’Empire romain s’effondre
et que le christianisme s’impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume
de Logres s’organise autour de son souverain, le roi Arthur, qui règne depuis le
château de Kaamelott; entouré de ses fidèles chevaliers, il s’attelle à la mission
que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal.
Durée : 1h28min
Comédie

Mercredi 22 septembre à 18h
Samedi 25 septembre à 17h
Mercredi 29 septembre à 18h
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SORTIES MONDIALES

CRUELLA

CRAIG GILLESPIE
Londres, années 70, en plein mouvement punk
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie
d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient
ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux
une existence criminelle dans les rues de Londres.
Un jour, ses créations se font remarquer par la
baronne von Hellman, une grande figure de la mode,
terriblement chic et horriblement snob. Mais leur
relation va déclencher une série de révélations qui
amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre…
Durée : 2h14min
Comédie, Policier

Mercredi 8 septembre à 15h30
Mercredi 22 septembre à 15h30
Mercredi 29 septembre à 15h30

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE
DES DIX ANNEAUX

DESTIN DANIEL CRETTON

Shang-Chi devra affronter un passé qu’il pensait
avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile
de la mystérieuse organisation des dix anneaux.
Durée : 2h12min
Action, Aventure, Fantastique

Mercredi 15 septembre à 17h30
Samedi 18 septembre à 15h30
Samedi 2 octobre à 14h
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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

DUNE

Enfants de moins de 3 ans : gratuit

DENIS VILLENEUVE
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi
doué que brillant, voué à connaître un destin hors
du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de
l'univers – la seule à même de fournir la ressource
la plus précieuse au monde, capable de décupler
la puissance de l'humanité. Tandis que des forces
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète,
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur
pourront survivre…
Durée : 2h35min
Comédie, Policier

Samedi 2 octobre à 17h30
Samedi 23 octobre à 17h30
Samedi 30 octobre à 17h30

SPIRALE L’HERITAGE DE SAW

DARREN LYNN BOUSMAN
AL
CI EEN
É
SP OW
LL
HA

Travaillant dans l'ombre d’une légende locale de la
police, le lieutenant Ezekiel " Zeke " Banks et son
nouveau partenaire enquêtent sur une série de
meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle
étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait
jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se
retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le
tueur tire les ficelles.
Durée : 1h33min
Horreur

+
14
ANS

Mercredi 27 octobre à 18h
Jeudi 28 octobre à 18h
Samedi 30 octobre à 15h30
25

EIFFEL

MARTIN BOURBOULON

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise
son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris
pour toujours.

Samedi 23 octobre à 11h
Mardi 26 octobre à 18h Tarif ciné–club
26

Durée : 1h 49min
Drame, Biopic, Comédie

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 : gratuit

CINÉMA D'ANIMATION

LES HIRONDELLES DE KABOUL

ZABOU BREITMAN ET ELÉA GOBBÉ-MÉVELLEC

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et la misère
quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Durée : 1h21min
Animation, Drame, Société

Mardi 21 septembre à 18h
Mardi 12 octobre à 18h
Mardi 19 octobre à 18h

2 000

FCFA

1 000
adhérents
FCFA

+
16
ANS

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

SÉBASTIEN LAUDENBACH

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au
Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais
est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille,
elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et le prince en son château. Un long périple vers la
lumière… Adaptation d'un conte des frères Grimm.
Durée : 1h16min

Mercredi 13 octobre à 16h
Mercredi 27 octobre à 16h
Samedi 30 octobre à 14h
27

PROGRAMMATION
« IF CINÉMA À LA CARTE »

GRATUIT

NE

EN

LIG

Du 1er au 30 septembre
L’Institut français fait vivre le cinéma dans le monde !
IFcinéma à la carte est de retour avec une offre de films sélectionnés par la
rédaction des Cahiers du Cinéma, à l’occasion des 70 ans de la revue.
Conte d’été de Eric Rohmer, Mes Provinciales de Jean Paul Civeyrac, La Belle et la
belle de Sophie Fillières, Timbuktu de Abderrahmane Sissako.

Rendez–vous sur le site www.ifcinema.institutfrancais.com !
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CINÉ JEUNESSE

Tarif enfant

3 000

LA PAT’ PATROUILLE

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Tarif adulte

4 000

FCFA

3 000 FCFA
adhérents

CAL BRUNKER

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire
d'Aventureville et commence à semer le trouble.
C'est à Ryder et aux chiens intrépides de la Pat’
Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter.
Tandis que l'un de nos héros se voit confronté à son
passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver
une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine
d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux
équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours
des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est
trop dure car la Pat' Patrouille assure !
Durée : 1h27min

Samedi 4 septembre à 11h
Mercredi 8 septembre à 14h
Mercredi 15 septembre à 16h

Samedi 25 septembre à 11h
Mercredi 13 octobre à 14h

PIERRE LAPIN 2

WILL GLUCK

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une
famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son
possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un
monde dans lequel ses menus délits sont appréciés,
mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il
veut être.
Durée : 1h33min
Aventure, Comédie, Fantastique, Famille, Animation

Mercredi 15 septembre à 14h
Samedi 18 septembre à 11h
Mercredi 29 septembre à 14h
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LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

SAMUEL TOURNEUX

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain,
rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion
se présente sous la forme de Phileas Frog, un
explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour
du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles
mystérieuses, de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à
quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.
Durée : 1h22min
Animation

Samedi 18 septembre à 14h
Mercredi 22 septembre à 14h
Samedi 2 octobre à 11h
Mercredi 20 octobre à 16h
Samedi 23 octobre à 14h

D’ARTAGNAN ET LES TROIS
MOUSQUETAIRES

TONI GARCÍA

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale
pour se rendre à Paris avec pour ambition de
devenir Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il
tombe sous le charme de la douce Constance, la
dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne
refusant aucun combat, il se rend vite indispensable
auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi.
Ensemble ils vont devoir déjouer un complot imaginé
par le Cardinal de Richelieu et retrouver le collier de
la Reine !
Durée : 1h30min
Animation

Mercredi 20 octobre à 14h
Mercredi 27 octobre à 14h
Samedi 30 octobre à 11h
30

LA SEMAINE
DU JAPON
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la SEMAINE
du JAPON

GRATUIT

CINÉMA

AUTOUR DU JAPON

Nausicaä of the Valley of the Wind (Kaze no
Tani no Nausicaä) © 1984 Studio Ghibli – H

© 2001 Fuji Television, Altamira Pictures,
Toho, Dentsu

© Hana no Ato Associates

NAUSICAÄ OF THE
VALLEY OF THE WIND

WATERBOYS

AFTER THE FLOWERS

Mercredi 6 octobre à 16h Jeudi 7 octobre à 17h
Samedi 9 octobre à 11h
Samedi 9 octobre à 14h
La Terre, 1000 ans après la disparition
de la civilisation moderne lors de
la guerre finale « 7 jours de feu »
: les êtres humains vivent sous la
menace d’insectes géants et de forêts
venimeuses. Nausicaä, fille du chef du
petit pays reculé nommé la "Vallée du
vent", se retrouve impliquée dans un
conflit entre humains.

Avant la dissolution de l'équipe
de natation masculine du lycée,
l'arrivée de la nouvelle entraîneuse va
rapidement voir accourir de nouvelles
recrues. Mais à la suite d'une série de
quiproquos, les étudiants découvrent
- un peu tard ! - qu'il s'agit de
natation synchronisée, une discipline
habituellement réservée aux filles…

Vendredi 8 octobre à 17h
Samedi 9 octobre à 17h
Ito, très habile dans la maîtrise du
sabre, tombe amoureuse d'un homme
avec lequel elle s’est battue une fois
avec une épée en bambou. Mais elle
décide aussitôt d’oublier cet amour
naissant pour attendre le retour de son
fiancé parti étudier à la capitale. Un
jour, elle apprend que l’homme duquel
elle s’était éprise s’est donné la mort.

EXPOSITION

UKIYOE (estampes sur papier peint)

Du 08 au 23 octobre, de 10h à 17h du mardi au samedi
Exposition des 55 estampes des « Cinquante-trois stations du Tôkaidô »
d’UTAGAWA Hiroshige, grand maître des estampes japonaises. Tôkaidô est la
route de 487,8 km qui relie Edo (Tokyo) à Kyoto. Réalisée vers 1835 (période
Edo), cette série d'estampes représente l'état de 53 villes d’étape, le point de
départ étant "Nihonbashi" (Tokyo) et le point d'arrivée "Sanjo Ohashi" (Kyoto).

Salle d'exposition
Entrée libre

Une invitation à venir admirer les paysages de la période Edo. De nos jours,
il faut environ deux heures pour se rendre de Tokyo à Kyoto en prenant le
Shinkansen, train à grand vitesse du Japon.
Renseignements au 011 73 22 97 (Standard de l’Ambassade du Japon / horaires : de 8h00 à 12h30, et de 13h30 à 16h30,

uniquement en semaine) culture@lv.mofa.go.jp
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ATELIERS

ORIGAMI

TOUT
PUBLIC

Mercredi 6 octobre, de 14h à 15h
et vendredi 9 octobre de 10h à 17h

Hall

Apprenez les différentes techniques de pliage d’un
morceau de papier carré pour créer diverses formes
telles qu'un casque, un avion en papier, ou une grue.

Rotation par groupe
de 4 personnes par
atelier. Environ 15
minutes par personne.

© daj/amanaimages

YUKATA

POUR
LES
FEMMES

Vendredi 9 octobre de 10h à 17h

© daj/amanaimages

Hall

Essayez le "Yukata", version simplifiée du "Kimono",
costume traditionnel japonais.
Le Yukata est réservé aux femmes. Les tailles sont
limitées, mais toute personne dont la taille correspond
pourra l'essayer et prendre une photo souvenir.

CALLIGRAPHIE

Rotation par groupe
de 2 personnes.
Environ 15 minutes par
personne.

+
10
ANS

Vendredi 9 octobre de 10h à 17h

Hall

Reproduisez les dessins des caractères japonais avec
un pinceau. Il existe différents types de caractères, des
plus simples aux plus complexes.

Rotation par groupe
de 4 personnes par
atelier. Environ 15
minutes par personne.

© IDC/a.collectionRF/
amanaimages

LANGUE JAPONAISE*

TOUT
PUBLIC

Vendredi 9 octobre, de 11h à 12h
et de 13h à 14h

Salle 100

Pour toute personne s’intéressant à l’apprentissage
du japonais, assistez à une présentation des bases du
japonais telles que les salutations et les syllabaires.

CUISINE JAPONAISE*

2 groupes de 25
personnes.

TOUT
PUBLIC

Vendredi 9 octobre, 12h / 13h /
15h / 16h

Le cuisinier en chef de la Résidence fera une
démonstration pour découvrir comment préparer un
simple "maki sushi" fabriqué à partir d’ingrédients
disponibles au Gabon, vous pourrez donc le reproduire
chez vous.

IF Café
Rotation de 4
groupes d’environ 10
personnes par tranche
de 30 min.

* Des tickets numérotés seront distribués aux premiers arrivants, le jour même, à partir de 9 heures.
Rendez-vous directement à l’Institut français.
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SCÈNES
D’IMPROVISATION
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DANSE

PRISSY – « DANCEHALL QUEEN
GABON »

Jeudi 9 septembre, de 17h à 19h
Jeudi 14 octobre, de 17h à 19h

GRATUIT

Deux scènes d’improvisation 100% Dancehall
Le Dancehall est d’abord une musique dérivée du Reggae,
développée en Jamaïque dans les années 1970. Ce style s’est
déployé dans certains ghettos des Caraïbes dans un esprit
de provocation et de défi, mais toujours dans une ambiance
festive. À travers des exercices d’isolation du corps et un
apprentissage progressif des steps, Prissy, la « Dancehall
Queen Gabon » vous révèlera toutes les techniques
d’ondulations et de mouvements saccadés pour acquérir les
bases de l’improvisation Dancehall. Sensualité, dynamisme
et bonne humeur seront au rendez-vous. Ça va « winer » !

Salle 100
Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles
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THÉÂTRE

MICHEL NDAOT

ATELIER EYENO

Jeudi 30 septembre, de 17h à 19h
Au théâtre, l’expression faciale est fondamentale et joue
un rôle majeur dans la recherche et la transmission des
émotions. Pour cette première scène d’improvisation de
la rentrée, Michel Ndaot vous met au défi d’explorer les
techniques d’expression du visage, de décortiquer toutes ces
mimiques qui sont un puissant moyen de communication non
verbale.
Passionné d’art oratoire, grand timide ou tout simplement
curieux, retrouvez les scènes d’improvisation théâtrales une
fois par mois à l’IFG, et réveillez l’acteur qui sommeille en
vous !

36

GRATUIT

Salle 100
Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

THÉÂTRE

PRINCE DE CAPISTRAN

Jeudi 21 octobre, de 17h à 19h
Le grand Prince de Capistran, artiste comédien de la place,
est de retour. N'attendez de lui aucun discours, il ne sait pas
phraser ! Il ne sait pas non plus arrondir les mots, car les
mots ne prennent leur réelle valeur que dans les pensées.
Vous qui lisez ces lignes, il vous invite à le rejoindre pour
une scène d'improvisation détonnante. Au menu : travail de
conditionnement du comédien, exercices de concentration
d'ensemble, phase d'étude d'un scénario de cinéma, et place
à l'action !

GRATUIT

Médiathèque
Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

Passionné d’art oratoire, grand timide ou tout simplement
curieux, retrouvez les scènes d’improvisation théâtrales une
fois par mois à l’IFG, et réveillez l’acteur qui sommeille en
vous !
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ATELIERS
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THÉÂTRE / CINÉMA

+
12
ANS

INITIATION AU DOUBLAGE - VOIX OFF

LÉANDRE NDAMBO

Samedis 11 et 25 septembre
Samedis 16 et 30 octobre
de 10h à 12h
Saviez-vous que derrière les voix françaises de « Buzz l’éclair »,
du génie d’Aladdin, et de Harrisson Ford se cachait une seule
et même personne, Richard Darbois, célèbre comédien de
doublage-voix off ? Vous souhaitez en savoir plus sur cet
univers sonore du cinéma ?
Léandre Ndambo, comédien voix-off et narrateur, vous ouvre
les coulisses des doublages-voix off à travers quatre ateliers
de formation qui vous permettront de visionner des bandes
ryhtmo, d’apprendre les techniques de lecture spontanée,
d’améliorer votre diction, de moduler le ton et l’intensité de
votre voix.

3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Par séance
Salle 100
Événement limité
à 30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement

Une attestation d’évaluation accompagnée de conseils
personnalisés pourra être remise aux personnes désireuses
de poursuivre ce travail vocal.
Bientôt, les doublages-voix off n’auront plus aucun secret
pour vous !
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DANSE

INITIATION AU HIP HOP

+
16
ANS

THE FRENCH WINGZ

Samedi 11 septembre,
de 10h à 11h Atelier breakdance
de 11h à 12h Atelier popping
Atelier breakdance avec Archad
Archad, danseur hip-hop de la Cie French Wingz, propose
une introduction au breakdance & b–boying ouverte à tous.
Durant cet atelier de 1h, apprenez les pas de base du break,
danse spectaculaire et pleine d'énergie qui a vu le jour dans le
contexte du hip-hop américain et qui, au fil des ans, a conquis
le monde entier par la variété et la beauté de ses acrobaties.
Atelier popping avec Crackers
Crackers, danseur hip-hop de la compagnie French Wingz,
propose une séance de 1h d’initiation au Popping et à ses
différentes techniques. Muscles contractés ou décontractés,
gestes arrêtés, ralentis ou bloqués, le Popping est l’art de
produire un effet visuel en accord avec la musique. Cette
danse, née en Californie dans les années 70, est désormais
partie intégrante de la culture hip-hop.
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3 000

FCFA

2 000 FCFA
adhérents

Par séance
Salle 100
Événement limité
à 30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement

SLAM

ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE
ET DÉCLAMATION

+
14
ANS

ETIENNE RUSSIAS

Du 25 au 28 octobre, de 16h à 19h tous les jours
Etienne Russias est un slameur et musicien français. Flûtiste
formé à la musique classique, fan de rap francophone en
général, de Stupeflip en particulier, il s’initie au slam et à la
déclamation au Congo aux côtés de la crème des scènes
brazzakinoises : Guer2Mo et Yekima de Bel-Art. Utilisant des
références issues de l’histoire, de la littérature, des mangas
de son enfance et de l’ensemble de l’imagerie pop, Etienne
Russias propose des textes denses, longs, et surprend par un
flow élastique !
Il est invité à l’Institut Français du Gabon pour une semaine
d’ateliers d’écriture poétique et de déclamation qui aboutira
à l’Open MIC Slam du samedi 30 octobre, qui se terminera
en beauté par un concert d’Etienne Russias avec Eloquent
Grand B, artiste gabonais.

2 000

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Par jour
Salle d’exposition
Événement limité
à 30 personnes
Préventes à l'IFG
3 jours avant
l'événement
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ANIMATIONS
JEUNESSE
42

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

Médiathèque jeunesse
Places limitées : 30 enfants

L’HEURE DU CONTE
Samedi 11 septembre, de 10h à 11h

3–10
ans

2 000

FCFA

1 000
adhérents
FCFA

Animé par Stécy Pitty
Voyage au pays des fougères : dans un
pays lointain vivait un lutin haut comme
une pomme. Il faisait des aller–retours
au village des hommes les bras chargés
d’une plante mystérieuse appelée fougère.
Laisse Stécy te raconter son histoire et les
merveilles de cette plante.

DÉCOUPER, COLLER,
PLIER
Samedi 18 septembre, de 10h à 11h

2 000
6–12
ans

FCFA

1 000
adhérents
FCFA

Animé par Stéphane L’Oiseau
Avec des vieux journaux, des revues, des
ciseaux, de la colle à papier et du papier
canson, tu peux réaliser beaucoup de
choses en un temps record. Ne manque pas
ce rendez-vous à la médiathèque de l’IFG.
Stéphane t' attend avec impatience !
Salle 100
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L’HEURE DU CONTE
Samedi 25 septembre, de 10h à 11h

3–10
ans

2 000

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Animé par Eloquent Domy Bilimbe
Le mariage de la lune et de l’étoile : la
lune veut épouser la plus grande et la plus
brillante des étoiles. Toutes sont tombées
amoureuses d’elle à sa grande surprise.
Nous connaissons tous l’étoile la plus
brillante. C’est là la difficulté. Comment
faire pour approcher le soleil ? Eloquent
te fera voyager entre les planètes et les
étoiles. Viens l’écouter.

PERCUSSIONS
CORPORELLES

2 000

Samedi 2 octobre, de 10h à 11h

5–12
ans

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Animé par Patt La Gratt
Viens partager un moment fort avec Patt
la Gratt. De ses doigts sortent des sons
inimaginables. Il t'apprendra qu'avec ton
seul corps, tu peux faire de la musique, et
que ce dernier devient ton instrument de
prédilection. Pépare-toi à cette séance
devant ton miroir, dans ta chambre ou dans
ta salle de bain, et viens l'impressionner !
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LECTURE À VOIX HAUTE
Mercredi 6 octobre, de 14h à 15h

3–10
ans

GRATUIT

Animé par Anastasie Akigue
Le chien sauveteur : écouter la lecture est
un moment de détente. Anastasie t' attend
à la médiathèque jeunesse de l’Institut
français du Gabon.
N’oublie surtout pas d’apporter
doudous et tes jouets préférés.

L’HEURE DU CONTE
Samedi 16 octobre, de 10h à 11h

3–10
ans

2 000

tes

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Animé par Arlette Maganga
La fête des tortues : au bord de la mer
vivaient les animaux à carapace. Pour
échapper à leurs ennemis, la tortue la
plus grande et la plus grosse qu’on appelle
tortue luth, décida de sélectionner toutes
les espèces en les séparant. Voilà pourquoi
nous avons aujourd’hui deux espèces de
tortues marines et terrestres. Arlette va te
faire rêver, sois à l’heure.
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ATELIER FABRICATION
D’OBJETS D’ART
Samedi 23 octobre, de 10h à 11h

2 000
7–12
ans

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Animé par Héritier Ngoïe
Héritier n’est plus à présenter : artiste,
conteur, cette fois il vient encadrer la
fabrication d' objets d’art. Viens avec tes
idées, tes propositions. Ne rate pas ses
précieux clins d’œil.
Salle 100

JOUONS ENSEMBLE
Mercredi 27 octobre, de 14h à 15h

6 –12
ans

GRATUIT

Animé par Anastasie Akigue
« Jouons Ensemble » est une rencontre
entre les adhérents de la médiathèque
jeunesse et ceux qui viennent la découvrir.
Des jeux de société et des ordinateurs
sont à ta disposition. Anastasie est là avec
toi. Ensemble, vous allez faire de grandes
choses !
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L’HEURE DU CONTE
3–10
ans

Samedi 30 octobre, de 10h à 11h
Animé par Anne Mikombo
Quelle est belle la flore gabonaise ! Toute espèce quelle qu’elle
soit, est magique. Mais un jour, les espèces se lèvent : pourquoi
n’avons-nous pas de reine ou de roi ? Viens écouter Anne, toi et
tous ceux qui veulent être roi ou reine de la flore gabonaise.

2 000

FCFA

1 000 FCFA
adhérents

Médiathèque
jeunesse
Places limitées :
30 enfants
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MEDIATHÈQUE
ADULTE
48

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 enseignants
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
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Dominique Douma

CAFÉ LITTÉRATURE

DOMINIQUE DOUMA

L’assistant mEttEur En scènE : chroniquE D’unE tragéDiE

Dominique

DoumA
L’AssistAnt
metteur
en scène :
chronique
d’une
tragédie

Vendredi 17 septembre, à 10h30

50

GRATUIT

Salle 100
Événement limité
à 30 personnes,
entrée libre dans
la limite des
places

t é m o i g n ag e

3e ouvrage de Dominique Douma, metteur en scène et
dramaturge très connu des milieux du théâtre gabonais, africain
et européen, est un témoignage à la fois passionnant et tragique
sur une aventure de théâtre. Invité par la Francophonie et le
centre culturel français de l’époque à la 6eme édition du festival
international des francophonies de Limoges, en tant qu’assistant
metteur en scène aux côtés du metteur en scène français JeanPierre Klein et de Sony Labou Tansi son homologue et ami,
l’auteur fait une projection sur leur séjour à Brazzaville lors des
répétitions, en évoquant l’ambivalence du théâtre en Afrique
et en Occident, la dimension mystique et spirituelle du théâtre
chez Sony labou Tansi (durant la mise en spectacle de sa pièce
"Qui a Mangé Madame D'Avoine Berghota") , et le drame qui
survint le 19 septembre 1989 par le crash de l’avion UTA, un
coup du sort qui mettra fin à l’aventure et à tous les espoirs avec
le décès de Jean-Pierre Klein qui était à bord de ce vol.

CAFÉ LITTÉRATURE

PAUL ANICET MOUNZIEGOU

Vendredi 29 octobre, à 15h
Trois recueils de poèmes
présentés par Paul Anicet
Mounziegou, enseignant d’espagnol et membre de l’Union
des Ecrivains Gabonais (UDEG), qui aborde des questions
purement sociétales en s’appuyant sur les réalités de l’école et
de la vie scolaire au Gabon, les contraintes de la crise sanitaire
actuelle, et enfin un regard d’ensemble sur les problématiques
comportementales qui minent notre société.

GRATUIT

Médiathèque
Événement limité
à 30 personnes,
entrée libre dans
la limite des
places
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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
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CAMPUS
FRANCE
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Ma Rentrée
Universitaire en France

20 22

Je m’inscris en ligne sur :
www.gabon.campusfrance.org
DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE 01/10/2021
* 1ÈRE ANNÉE POST BAC

* À PARTIR
DE LA 2ÈME ANNÉE

Date limite d’inscription:

Date limite d’inscription:

Date limite d’entretien:

Date limite d’entretien:

15 décembre 2021
1er février 2022

campusfrancegabon@gmail.com

1er janvier 2022
1er mars 2022

@gaboncampusfrance

* PARCOURSUP
Inscriptions possibles
entre janvier

et mars 2022

Campus France Gabon

GABON
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VALIDATION DES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2021
La validation des inscriptions pour la rentrée 2021 se poursuit, n’hésitez pas à prendre
attache avec l’Espace Campus France via les contacts suivants :

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
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COURS ET
EXAMENS DE
LANGUE
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C’EST LA RENTRÉE, LES COURS DE FRANÇAIS
REPRENNENT AU DÉPARTEMENT DE LANGUE
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
SESSION D’EXAMENS À PARTIR DU 18 OCTOBRE
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 5 OCTOBRE
POUR RÉUSSIR VOTRE DIPLÔME

TO PASS YOUR EXAM

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ !

PUT ALL THE CHANCES ON YOUR SIDE !

– Stage de cours « Réussir son diplôme » :
de 10 à 15 heures de cours selon votre
niveau – 6 000 FCFA/heure

– Training class « pass your exam » :
10 to 15 hours of lessons according to your
level – 6 000 FCFA/ hour

Informations et inscriptions du lundi au vendredi :
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ou

au
065.541.628
cours@institutfrancais–gabon.com

Pour plus d’information :
institutfrancais–gabon.com

REPRISE DES TESTS DE LANGUES DÈS LE 8 OCTOBRE

TEF CANADA DÉSORMAIS
SUR ORDINATEUR

210 000

FCFA

Le TEF Canada est demandé dans le cadre de vos démarches pour :
– immigrer au Canada
– obtenir la nationalité canadienne
SESSION LE 8 OCTOBRE
INSCRIPTION JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
Places limitées : 15 personnes
À l’IFG, les épreuves du TEF Canada se font désormais sur ordinateur.
– Davantage de sessions (1/mois),
– Inscription en continu,
– Plus de flexibilité,
– Attestations dématérialisées.

TCF – TEST DE CONNAISSANCE
DU FRANÇAIS
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE

210 000

FCFA

TCF CANADA ( Session sur papier) Pour immigrer au Canada, obtenir
la nationalité canadienne
SESSION LE 12 OCTOBRE
TCF ANF (accès à la nationalité française)
SESSION LE 13 OCTOBRE
TCF TOUT PUBLIC – 190 000 FCFA les 3 épreuves obligatoires
Possibilité de passer 2 épreuves complémentaires (expression écrite et orale)
20 000 FCFA / épreuve supplémentaire
SESSION LE 14 OCTOBRE

COURS DE PRÉPARATION AU TEST

– Stage de 20 heures (2 semaines avant la date du test) 120 000 FCFA
– Formation express de 4 heures (le samedi qui précède le test) 30 000 FCFA
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INFOS
PRATIQUES
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NOUVEAUX HORAIRES DE L’IFG
OUVERTURE AU PUBLIC

ÉQUIPE

Du lundi au samedi : 8h30 – 17h
Tel : +241 65 13 40 73

DIRECTEUR : BERNARD KLEIN

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 54 16 28
ou cours@institutfrancais–gabon.com

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 : ARNAUD KOUBLANOU NKOMBE
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 : AMÉLIE CHERAMY
COMPTABLE : YOUM GAËL NDINGA MOUNGALA
CAISSIÈRE : ANAIQUE NDASSIA FOUTY
ASSISTANTE DE GESTION : SYLVANA MAGANGA MOUTSATSA
COURSIER /CHAUFFEUR : SOULEYMANE LAM
ASSISTANTE D‘ACCUEIL : BÉNÉDICTE ANDONG

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

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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