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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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NOVEMBRE

DU 1ER AU 26 AZOBÉ LES CONSTELLATIONS ARTISANALES
p. 55

MAR 2 17H CINÉMA LA ISLA MÍNIMA 
p. 36

MER 3 14H CINÉ JEUNESSE CALAMITY
p. 48

17H NOVEMBRE NUMÉRIQUE
TABLES RONDES : LES ORGANISATIONS DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE DANS UN MONDE NUMÉRIQUE

p. 15

16H CINÉ JEUNESSE LA PAT’ PATROUILLE
p. 48

17H30 CINÉMA
SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX

ANNEAUX

p. 44

JEU 4 17H SCÈNE D’IMPRO DANSE : FRÉDÉRICKE NGOWET
p. 52

SAM 6 10H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIERS JEUNESSE : CODAGE SCRATCH
p. 13

14H CINÉ JEUNESSE CALAMITY
p. 48

15H30 CINÉMA LES 3 LASCARS
p. 38

17H30 CINÉMA DUNE
p. 44

DU 9 AU 28 NOVEMBRE NUMÉRIQUE EXPOSITION NUMÉRIQUE : MACHINES À BULLES
p. 14

MAR 9 17H CINÉMA CAMPEONES
p. 36

17H CINÉMA JAMES BOND 007 : MOURIR PEUT ATTENDRE
p. 41

MER 10 14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIERS JEUNESSE : DÉCOUVERTE ROBOTIQUE
p. 13

14H CINÉ JEUNESSE CALAMITY
p. 48

15H30 CINÉ JEUNESSE LA FAMILLE ADAMS 2
p. 49

17H NOVEMBRE NUMÉRIQUE
TABLES RONDES : A L'HEURE DU NUMÉRIQUE,

OÙ SE SITUENT LE GABON ET SA JEUNESSE ?

p. 16

17H CINÉMA JAMES BOND 007 : MOURIR PEUT ATTENDRE
p. 41

VEN 12 17H CAFÉ–CONCERT TRIS SOSS
p. 28

SAM 13 10H30 NOVEMBRE NUMÉRIQUE CULTURE ET CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
p. 17

10H ANIMATION JEUNESSE L’HEURE DU CONTE
p. 59

14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIER BRODERIE–BIJOU
p. 10

14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIERS JEUNESSE : DÉCOUVERTE ROBOTIQUE
p. 13

14H CINÉMA JAMES BOND 007 : MOURIR PEUT ATTENDRE
p. 41

17H30 CINÉMA LES 3 LASCARS
p. 38

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE NUMÉRIQUE PÔLE JEUX VIDÉOS
p. 14

DU 15 AU 30 NOVEMBRE NUMÉRIQUE GÉOCACHING
p. 15

MAR 16 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE ÉCOUTES EN MÉDIATHEQUE : LES PODCASTS DU CNRS
p. 22

DU 16 AU 19 9H30 NOVEMBRE NUMÉRIQUE FABLAB ET DO IT YOURSELF : OPEN REG(L)AB
p. 10

DU 16 AU 20 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE EXPOSITION : VUES D'AFRIQUE
p. 19

DU 16 AU 20 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE EXPOSITION : SCIENCE MACHINA
p. 20

DU 16 AU 20 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE EXPOSITION : SCIENCES EN BULLES
p. 21

DU 16 AU 20 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE PRÉSENTATION DE LIVRES
p. 21

MAR 16 18H CINÉMA DEMAIN p. 39
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MER 17 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE ÉCOUTES EN MÉDIATHEQUE : CHASSEURS DE SCIENCE
p. 22

14H CINÉ JEUNESSE LA FAMILLE ADAMS 2
p. 49

14H ANIMATION JEUNESSE ATELIER DE FLEURS SÉCHÉES
p. 59

15H LA FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE-DÉBAT : AFRIQUE ET ORIGINES DE

L'HUMANITÉ (HORS LES MURS)

p. 23

16H CINÉ JEUNESSE LES BOUCHETROUS
p. 49

18H CINÉMA EIFFEL
p. 41

DU 18 AU 19 8H30 AZOBÉ
FORMATION : PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LES 

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

p. 57

JEU 18 17H WINE CLASS BEAUJOLAIS OU BEAUJOLAIS NOUVEAU ? 
p. 34

18H CINÉMA LA NUIT DES ROIS
p. 39

VEN 19 10H LA FÊTE DE LA SCIENCE ÉCOUTES EN MÉDIATHEQUE : LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE
p. 22

17H30 LA FÊTE DE LA SCIENCE

CONFÉRENCE-DÉBAT : COMMENT LES CRISES 

CLIMATIQUES ONT INFLUENCÉ LE PEUPLEMENT DE LA 

PLANÈTE ?

p. 23

SAM 20 14H30 CINÉMA EIFFEL
p. 41

10H LA FÊTE DE LA SCIENCE ÉCOUTES EN MÉDIATHEQUE : LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE
p. 22

10H LA FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER : MOULAGE DE CRÂNE
p. 24

10H LA FÊTE DE LA SCIENCE
RÉALITÉ VIRTUELLE : EXPÉRIENCE VIRTUELLE AUTOUR

DES MONUMENTS DE PARIS

p. 26

10H NOVEMBRE NUMÉRIQUE FOPEN REG(L)AB
p. 10

10H ANIMATION JEUNESSE L’HEURE DU CONTE
p. 60

11H CINÉMA HUMAN
p. 39

14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIER JEUNESSE : CODAGE SCRATCH
p. 13

14H30 CINÉMA EIFFEL
p. 41

17H CINÉMA JAMES BOND 007 : MOURIR PEUT ATTENDRE
p. 41

MAR 23 17H CINÉMA
CYCLE DE CINÉMA EN ESPAGNOL : EL SECRETO DE SUS 

OJOS

p. 37

18H CINÉMA BOXING LIBREVILLE
p. 40

MER 24 14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIERS JEUNESSE : DÉCOUVERTE ROBOTIQUE
p. 13

14H CINÉ JEUNESSE LES BOUCHETROUS
p. 49

16H NOVEMBRE NUMÉRIQUE VJING WORKSHOP
p. 13

16H CINÉ JEUNESSE PETIT VAMPIRE
p. 50

17H NOVEMBRE NUMÉRIQUE TABLE RONDE : GREEN TECH ET FABLAB
p. 17

17H30 CINÉMA LES ÉTERNELS
p. 42

JEU 25 17H SCÈNE D’IMPRO THÉÂTRE : STEVIE MOUSIROU
p. 54

VEN 26 17H NOVEMBRE NUMÉRIQUE SPECTACLE MUSICAL : MEDICINE MAN ORCHESTRA
p. 11

SAM 27 10H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ABLETON WORKSHOP
p. 13

10H NOVEMBRE NUMÉRIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUES
p. 15

11H CINÉMA BOXING LIBREVILLE
p. 40

14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE ATELIERS JEUNESSE : DÉCOUVERTE ROBOTIQUE
p. 13

14H NOVEMBRE NUMÉRIQUE PROJECTION–DÉBAT : INFLUENCEU.SES.RS
p. 19

17H CINÉMA JAMES BOND 007 : MOURIR PEUT ATTENDRE
p. 41

MAR 30 17H CINÉMA VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOSCERRADOS
p. 37

18H CINÉMA MARCHER SUR L'EAU
p. 40

NOVEMBRE
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SOMMAIRE

DÉCEMBRE

MER 1ER 14H CINÉ JEUNESSE CALAMITY
p. 48

14H ANIMATION JEUNESSE ATELIER DE FLEURS SÉCHÉES
p. 59

15H CAFÉ LITTÉRAIRE JERRY TADEX MAWELE
p. 64

15H30 CINÉ JEUNESSE PETIT VAMPIRE
p. 50

17H CINÉMA JAMES BOND 007 : MOURIR PEUT ATTENDRE
p. 41

JEU 2 17H OPÉRA DE PARIS AU CINÉMA LA BOHÈME
p. 46

17H SCÈNE D’IMPRO DANSE : FRÉDÉRICKE NGOWET
p. 52

VEN 3 10H AZOBÉ

TABLE RONDE : LES DERNIÈRES RÉFORMES AU GABON, 

EN PARTICULIER L'ADOPTION DE LA LOI SUR LES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

p. 57

17H CONCERT MUSIQUE TRADITIONNELLE : SIMA MBOULA
p. 29

SAM 4 10H ANIMATION JEUNESSE L’HEURE DU CONTE
p. 60

11H CINÉ JEUNESSE LES BOUCHETROUS
p. 49

14H CINÉ JEUNESSE LA FAMILLE ADAMS 2
p. 49

16H CINÉMA LES 3 LASCARS
p. 38

18H CINÉMA SUPRÊMES
p. 41

MAR 7 18H CINÉMA MARCHER SUR L'EAU
p. 39

MER 8 16H CINÉ JEUNESSE PETIT VAMPIRE
p. 49

18H CINÉMA SUPRÊMES
p. 42

JEU 9 17H OPÉRA DE PARIS AU CINÉMA LA BOHÈME
p. 46

17H SCÈNE D’IMPRO THÉÂTRE : DIANE NTSAME
p. 54

SAM 11 11H CINÉ JEUNESSE MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
p. 50

15H SPECTACLE JEUNE PUBLIC EMO : LE PARC SACRÉ
p. 31

14H CINÉMA MARCHER SUR L'EAU
p. 40

15H30 CINÉMA SUPRÊMES
p. 42

17H30 CINÉMA LES ÉTERNELS
p. 42

MAR 14 10H30 CINÉMA RETOUR DE MASUKU
p. 45

MER 15 14H CINÉ JEUNESSE MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
p. 50

14H ANIMATION JEUNESSE DJEMBÉ ET PERCUSSIONS CORPORELLES
p. 61

15H SPECTACLE JEUNE PUBLIC EMO : LE PARC SACRÉ
p. 31

16H CINÉMA LES TUCHE 4
p. 42

18H CINÉMA LA NUIT DES ROIS
p. 37

JEU 16 17H WINE CLASS LES VINS EFFERVESCENTS
p. 32

18H CINÉMA LES TUCHE 4
p. 43

VEN 17 17H OPÉRA DE PARIS AU CINÉMA LE LAC DES CYGNES
p. 47

SAM 18 10H ANIMATION JEUNESSE L’HEURE DU CONTE
p. 61

11H CINÉ JEUNESSE MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
p. 50

14H CINÉMA LES 3 LASCARS
p. 37

16H CINÉMA LES TUCHE 4
p. 42

17H30 CINÉMA LES ÉTERNELS
p. 42
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FABLAB ET DO IT YOURSELF
ATELIER BRODERIE–BIJOU
MARTHA CCOLQUE

OPEN REG(L)AB
YVES LE GRAND

Sous l'œil expert d'une créatrice de mode, 

apprenez à fabriquer des petits objets d'une 

infinie délicatesse, avec la brodeuse numérique, 

et repartez avec la paire de boucles d'oreille, le 

bracelet ou la ceinture que vous aurez réalisée.

Un fablab, c'est un lieu de partage et d’échange 

où se trouvent des machines innovantes et très 

pratiques, souvent à commande numérique, 

accessibles à toutes et à tous, pour apprendre à 

fabriquer ce que chacun y veut ; c'est le paradis du 

prototypage, le temple du fais-le toi-même (do-

it-yourself) ; c'est là où l’imagination rencontre le 

réel. Venez découvrir ses multiples possibilités et, 

qui sait, créer votre propre objet !

Samedi 13 novembre, de 14h à 16h
6 participants
Inscriptions par mail : 
francais@institutfrancais-gabon.com
Gratuit

16 +
ANS

Du 16 au 19 novembre, de 9h30 à 12h30 
Samedi 20 novembre, de 10h à 16h
Réservez votre créneau par mail :
francais@institutfrancais-gabon.com
Gratuit

16 +
ANS

Salle 100

Salle 100

C
RÉ

ÉR
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SPECTACLE MUSICAL

MEDICINE MAN ORCHESTRA
SEIDOU BARASSOUNON | MÉLISSA HIE
ALISSA SYLLA | NICOLAS TICOT

C
RÉ

ÉR

Medicine Man Orchestra est un voyage audiovisuel, une expérience sensorielle 

dans l’univers spirituel des griots d’Afrique de l’Ouest. Il explore le pouvoir 

émotionnel et thérapeutique de la musique et des mots au-delà des frontières 

et à travers l’histoire. Sur scène, la « troupe thérapeutique itinérante » utilise les 

codes de la musicothérapie et offre aux spectateurs une expérience auditive 

et visuelle unique utilisant des technologies innovantes de diffusion des sons 

et des images. Les sons électroniques parfois minimalistes d’Alissa Sylla et les 

chants griotiques à l'aura spectrale de Seidou Barassounon sont sublimés par 

les percussions de Mélissa Hié et les fresques lumineuses en trois dimensions 

de projetées en live par Nicolas Ticot.

Mathieu Insa : Direction Artistique et Musicale
Alain Weber : Mise en scène
Sandrine Le Coz : Script/dramaturgie
Nicolas Ticot : Scénographie/Vidéos/Mapping
Christophe Olivier : Lumières
Cédric David : Conseil en développement live
Mila Acourt : Conseil en musicothérapie

Tiziana Manfredi : Support image (Les rythmes)
Seidou Barassounon : Chant, Incantations, Percussions
Alissa Sylla : Composition musicale, Machines/
Clarinette/Poèmes
Mélissa Hié : Percussions
Jupiter Okwess : Voix off
Sahadarth Toure : Chorégraphie RFILabo : Mixage son

Salle 400

TOUT

PUBLIC

Vendredi 26 novembre, à 17h
Préventes 3 jours avant l'événement 

3 000 FCFA – 2 000 FCFA adhérents

T
r
io

©
V

in
c

e
n

tE
s

c
r
iv

e
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ATELIERS DE FORMATION

VJING WORKSHOP : ATELIER 

VIDÉO CRÉATIF ET EXPÉRIMENTAL
NICOLAS TICOT 

Et si on créait une « fresque animée » grâce à la vidéo ? Venez vous former au 

VJing (manipulation de l’image en direct), cette pratique artistique très répandue 

que l’on retrouve aujourd'hui dans de nombreux concerts et spectacles. Cette 

discipline est un terrain de jeu et d’expérimentation intense, une opportunité 

pour mieux lire et maîtriser les images qui nous entourent. 

Mercredi 24 novembre, de 16h à 19h
Inscription au +241 65 54 16 31 
15 personnes maximum
Gratuit

Salle d'exposition
C

RÉ
ÉR

ABLETON WORKSHOP ATELIER 

DE MUSIQUE ASSISTÉE PAR 

ORDINATEUR 
ALISSA SYLLA

Vous êtes créateur de musique ? Ce workshop est fait pour vous ! 

Alissa Sylla, musicienne spécialisée en MAO, te propose un atelier de travail 

artistique autour des musiques électroniques et du logiciel Ableton live. 

L'atelier a pour objectif de fournir des éléments tangibles sur les techniques 

permettant de développer un workflow pragmatique, créatif et sensible 

permettant la création de musique électronique. 

Salle d'exposition

Une attestation de formation sera délivrée aux participants.

+ 16
ANS

Samedi 27 novembre, de 10h à 13h
Inscription au +241 65 54 16 31 

15 personnes maximum
Gratuit

+ 16
ANS
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ATELIERS JEUNESSE

CODAGE SCRATCH
ACTE ACADEMY 

DÉCOUVERTE 
ROBOTIQUE 
ACTE ACADEMY 

L’atelier de codage Scratch est une initiation à la programmation créative, 

une méthode de codage centrée sur l'intérêt de l’enfant, la créativité, les 

compétences et les pratiques informatiques indispensables pour les métiers 

d’avenir. Les participants découvrent les bases du codage et les appliquent 

pour créer des histoires animées et des jeux vidéo.

Tu es fasciné par les robots et tu souhaites comprendre comment ils 

fonctionnent ? Lors des ateliers de découverte robotique, les participants 

travaillent en équipe pour monter une pièce après l’autre, leur robot, qu’ils 

programment ensuite pour réaliser des missions ou pour rivaliser contre 

d'autres équipes.

12 participants maximum par atelier
Inscriptions : francais@institutfrancais-gabon.com
Gratuit

Samedi 6 novembre, 
de 10h à 12h 

Mercredi 10 et 24 
novembre, de 14h à 16h 

Samedi 20 novembre, 
de 14h à 16h 

Samedi 13 et 27 
novembre, de 14h à 16h 

8–11
ANS

5–7
ANS

12 participants maximum par atelier
Inscriptions : francais@institutfrancais-gabon.com
2000 FCFA – 1000 FCFA adhérents

Médiathèque jeunesse

Médiathèque jeunesse

(D
É)

 C
O

D
ER

12–15
ANS

12–15
ANS



14

EXPOSITION NUMÉRIQUE

JEUX

MACHINES À BULLES

PÔLE JEUX VIDÉOS

L’exposition  « Machine à Bulles » propose de 

découvrir une sélection d’œuvres illustrant ces 

nouvelles expériences de lecture qui font la 

richesse et la singularité de la création française. 

La bande dessinée numérique repense la 

relation entre auteurs et lecteurs. Scénaristes, 

dessinateurs et éditeurs  français s’emparent 

aujourd’hui des nouvelles technologies et 

travaillent à produire des œuvres d’un genre 

nouveau. Les créateurs de bande dessinée ne 

cessent d’inventer de nouvelles formes de récits.

Votre médiathèque vous accueille dans son tout 

nouveau pôle dédié aux cultures numériques  à partir 

de la mi-novembre avec des jeux vidéos sur Playstation 

5 et très bientôt sur PC et en réalité virtuelle. Réservez 

vite vos places auprès de nos médiathécaires et 

profitez pleinement d'un espace convivial.

24/01/2020
—   

INSTITUT FRANÇAIS
—
8-14 rue du Capitaine Scott 
75015 Paris
France
—

INFOS
—
Infos complémentaires Genis maiores 
suntibus, comnia es siminciate mint, 
quodigenti quas rest, conet aute 
— 
Iquam esse et quia quatur? Henda 
volorru mendae pore volesciur
Gconet aute Accatur?

À partir du 15 novembre, sur les horaires d'ouverture de la médiathèque
2 participants par séquence de 40 min. 
Réservations sur mediatheque@institutfrancais-gabon.com 
Gratuit.  Réservé aux adhérents.

+ 11
ANS

Médiathèque jeunesse

Médiathèque adulte

JO
U

ER

Du 9 au 28 novembre, sur les horaires 
d'ouverture de la médiathèque
Gratuit. Réservé aux adhérents.

TOUT

PUBLIC
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GÉOCACHING

JEUX DE SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUES

Le Geocaching est une activité de plein air qui 

consiste à retrouver dans la nature, à l'aide d'un 

GPS ou d'un smartphone, des boîtes cachées 

par d'autres personnes. Une véritable chasse à 

travers Libreville pour les amateurs d'énigmes et 

les yeux de lynx !

Les jeux de société numériques nous prouvent que les écrans ne nous isolent 

pas nécessairement les uns des autres : venez découvrir [kosmopoli:t], un 

jeu drôle, intelligent et multilingue où les participants doivent coopérer pour 

gagner ! Un jeu développé avec le concours du CNRS et de l'université de Lyon 

Lumière 2.

Du 15 au 30 novembre
Participation libre ou mode d'emploi par inscription 
sur francais@institutfrancais-gabon.com 
Gratuit

Samedi 27 novembre, de 10h à 12h
8 participants par jeu
Entrée libre
Gratuit

10 +
ANS

7 +
ANS

Dans tout Libreville

Médiathèque jeunesse

JO
U

ER
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TABLES RONDES

LES ORGANISATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE DANS UN 
MONDE NUMÉRIQUE
ANIMÉE PAR BOURSIER TCHIBINDA

À L'HEURE DU NUMÉRIQUE, 
OÙ SE SITUENT  LE GABON 
ET SA JEUNESSE ? 
ANIMÉE PAR SYLVIE TOURÉ / OGOOUÉ LABS

Cette table ronde sera l'occasion de présenter les résultats de l'enquête 

conduite par le CRSC-Azobé sur l'usage et les pratiques numériques dans 

les organisations de la société civile (OSC) gabonaise et de présenter la 

cartographie en open street map des OSC élaborée dans le cade de l'enquête, 

première du genre au Gabon. Elle ouvrira ensuite sur les questions relatives au 

numérique pouvant servir "la puissance d'agir" des sociétés civiles et donc 

des citoyens : améliorations institutionnelles et organisationnelles, données 

ouvertes / accès à l'information publique, plaidoyer / diffusion élargie, 

nouvelles formes d'actions etc.

Malgré l’omniprésence du digital dans la société, les métiers du numérique 

restent parfois marginaux ou peu connus en particulier des jeunes. Cela 

peut être dû à un déficit d’image de ces métiers. La table ronde évoquera les 

raisons de ce déficit d'image : système d’éducation peu adapté aux nouvelles 

technologies qui évoluent vite, formation professionnelle non-adaptée aux 

nouveaux emplois proposés par les entreprises, méconnaissance des métiers 

du numérique par les jeunes.

Mercredi 3 novembre, de 17h à 19h
30 personnes maximum
Entrée libre sur réservation au +245 65 07 78 57

Mercredi 10 novembre, de 17h à 19h
30 personnes maximum
Entrée libre sur réservation au +245 65 07 78 57

Salle 100

Salle 100

PE
N

SE
R

TOUT

PUBLIC

TOUT

PUBLIC
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GREEN TECH ET FABLAB
AVECJULES GILDRIEL REGOMBI | MÉDARD OBIANG

CULTURE 
ET CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
ACTE ACADEMY : NANCY DONDIA

Face au rythme de production mondial hyper-soutenu et qui apparaît de plus 

en plus hors de contrôle, les consommateurs ont-ils le choix ? Quelles pistes, 

quelles actions peuvent être proposées, menées ou soutenues pour réorienter 

nos rapports aux objets, à leur utilité et à leur obsolescence ? Les immenses 

avancées technologiques des ces dernières décennies signent-elles l'arrêt de 

mort de la planète ou, au contraire, une voie de renouveau de notre société ?  

Venez réfléchir et débattre autour de ces questions cruciales avec des 

spécialistes engagés dans la transition numérique et la culture du faire !

Avec l'avènement des smartphones et du wifi, les jeunes passent autant 

de temps en ligne que déconnectés. Mais le monde digital a également 

ses défis et dangers face auxquels il est nécessaire d’être préparé. Tel est 

l’objectif de cette activité, qui vise à promouvoir une culture saine de l’usage 

des technologies de l’Information et de la communication chez les jeunes en 

mitigeant les dangers inhérents aux technologies (cyberaddiction, atteinte à 

la vie privée, et cybercriminalité) et en favorisant ses exploitations bénéfiques, 

notamment relatives à l’éducation.

Mercredi 24 novembre, de 17h à 19h
Informations et réservations au +241 65 07 78 57  
30 personnes maximum
Entrée libre

Samedi 13 novembre, de 10h30 à 12h
15 personnes maximum
Gratuit

PE
N

SE
R

+ 16
ANS

Salle 100

Salle d'exposition

TABLES RONDES

MINI CONFÉRENCE 
APPLIQUÉE

9–14
ANS
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PROJECTION–DÉBAT

COMMENT LES 
INFLUENCEU·SES·RS IMPACTENT-
ILS LE CONTINENT AFRICAIN ? 
MATAMBA KOMBILA

Un·e influenceu·se·r des médias sociaux est une personne qui s’est bâtie une 

réputation pour ses connaissances et son expertise sur un sujet spécifique, 

et peut influencer l’opinion publique. Comment ont-ils construit leur modèle 

entrepreneurial ? Quelles sont les conséquences de leur travail sur le public, 

généralement jeune, qui les suit ?  Dans le contexte d’une Afrique où l’on a 

tendance à répliquer le modèle occidental sans prendre le temps de le 

comprendre et de l’analyser, on questionne l’avenir de la transmission de 

savoirs et d’idées par cette profession née de l’avènement des innovations 

technologiques. Ce film est un témoignage sur un phénomène particulier, 

à un moment où la jeunesse en Afrique francophone est confrontée à des 

changements sociaux et structurels très rapides et très importants.

La projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice et 

d'influenceu·ses·rs.

Salle 400

Samedi 27 novembre, à 14h
30 personnes maximum

Entrée libre

TOUT

PUBLIC

influenceu.ses.rs
N O Ë L VAG B A N Â N L AM A H

p ré s e n t e

SALIFOU
LINDOU

NANA
WAX

EMMA
LOHOUES

LAMINE
GUIRASSY

AMY
SARRFALL

HOLOWABA GROUPE PRÉSENTE UNE PRODUCTION

MUSIQUE ECRIT
PAR

PRODUIT
PAR

MATAMBA
KOMBILA

NOËL
VAGBANÂN LAMAH

CO-PRODUIT
PAR
MATAMBA
KOMBILA

RÉALISÉ
PAR

MATAMBA
KOMBILA

MANUEL
WANDJI

MONTAGE EFFETS SPÉCIAUX
& ANIMATIONS

MOHAMED
KOUROUMA

MOHAMED
KOUROUMA

EN ASSOCIATION AVECHOLOWABA GROUPE DOUGANTSI FILMS

PE
N

SE
R
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EXPOSITION

VUES D'AFRIQUE

L'exposition Vues d'Afrique mettra en lumière deux enquêtes et trois 

reportages inédits réalisés par des journalistes africains, représentés pour le 

Gabon par Boursier Tchibinda. Deux enquêtes (satelittes et reverdir l'Afrique) 

et 3 reportages vidéo (astronomie, biochimie, agronomie). L'exposition sera 

complétée par un mur de news proposant un décryptage de l’actualité dans 

les domaines des sciences, des technologies, de l’environnement et de la 

santé en Afrique. 

Hors les murs : l'exposition sera présentée au Lycée français Blaise Pascal du 
5 au 11 novembre.

Du 16 au 20 novembre, de 10h à 17h
En accès libre
Gratuit

Mezzanine 

LA
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EXPOSITION

SCIENCE MACHINA

Dialogue entre l'Homme et la machine, entre génie et technologie. Explorer 

les confins du cerveau et de la matière, produire une énergie inépuisable, 

vaincre la douleur, modéliser l'inaccessible, autant de sujets chers à la 

science-fiction qui sont une réalité des laboratoires de recherche d'Inserm 

et du CEA, créateurs de l'exposition. "Science Machina" célèbre la science et 

ses machines fantastiques à l'origine des découvertes et de progrès les plus 

extraordinaires de ces dernières années. Ceux-ci continuent d'ouvrir le champ 

des possibles pour le futur. Raconter la machine, c’est aussi se pencher sur le 

dialogue entre l’Homme et la machine, entre génie et technologie.

Du 16 au 20 novembre, de 10h à 17h
En accès libre
Gratuit

Salle d'exposition
LA
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TOUT

PUBLIC

EXPOSITION NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DE LIVRES

Médiathèque

SCIENCES EN BULLES

LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 

S'EXPOSE

10 doctorants et doctorantes se sont à nouveau 

prêté au jeu de la vulgarisation dessinée pour 

l'édition du livre Sciences en Bulles. Découvrez 

dès à présent leurs sujets de recherche ! Un livre 

numérique spécialement édité pour la Fête de la 

science.

Une sélection d'ouvrages réalisée par vos 

médiathècaires à l'occasion de la Fête de la 

Science. Venez découvrir les nouveautés !

Du 16 au 20 novembre, de 10h à 17h
En accès libre
Gratuit

TOUT

PUBLIC

Du 16 au 20 novembre
en accés libre 
Gratuit

TOUT

PUBLIC
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MédiathèqueÉCOUTES EN 
MÉDIATHEQUE

LES PODCASTS DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Chasseurs de science est une série de 

podcasts qui offe une immersion sonore 

dans l'histoire des sciences. 

Agnodice, l'histoire de la première femme 
medecin de Grèce.

Les podcasts du CNRS est une série de 

podcasts courts où les chercheurs du 

CNRS prennent la parole sur leur sujet de 

recherche.

Comment l'Afrique fait-elle face à la 
pandémie de Covid ? Avec l'intervention de 
l'anthropologue Yannick Jaffre.

Sous la Blouse est une serie de podcasts 

qui deshabillent les scientifiques. 

Cet episode est consacaré à Sylvain Bouley 
qui nous parle de ses recherches et de son 
parcours.

Vendredi 19  novembre, à 10h
En accès libre
Gratuit

La méthode scientifique est une série 

de podcasts autour des sciences et sur 

des problématiques éthiques, politiques, 

économiques et sociales qui font 

l'actualité. 

Pour l'adaptation de "DUNE" ce chef 
d'œuvre de science-fiction, les candidats 
se sont succédé : David Lynch, Jodorowsky 
et maintenant Denis Villeneuve. Pourquoi 
tenter d'adapter un roman, de réputation 
inadaptable ?

Samedi 20 novembre, à 10h
En accès libre
Gratuit

Mercredi 17 novembre, à 10h
En accès libre
Gratuit

Mardi 16 novembre, à 10h
En accès libre
Gratuit

TOUT

PUBLIC

TOUT

PUBLIC

TOUT

PUBLIC

TOUT

PUBLIC
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CONFÉRENCE-DÉBAT Musée national

AFRIQUE ET ORIGINES DE 

L'HUMANITÉ 
DOMINIQUE GRIMAUD HERVÉ

Vous connaissez probablement l’adage « Toutes les routes mènent à Rome » et 

si on disait que « Toutes les origines de l’humanité mènent à l’Afrique » ? Venez 

participer à un débat, animé par le Pr. Grimaud Hervé, paléoanthropologue 

au Muséum national d’Histoire naturelle, afin de déterminer quand et où les 

premiers hominidés ont fait leur apparition sur la planète Terre. Nous nous 

sommes tous, au moins une fois, demandé d’où venons-nous. Ce débat sera 

l’occasion de pouvoir répondre à cette question. A vos réservations ! 

COMMENT LES CRISES 

CLIMATIQUES ONT INFLUENCÉ LE 

PEUPLEMENT DE LA PLANÈTE ? 
DOMINIQUE GRIMAUD HERVÉ

Et si l'espèce humaine était dépendante des changements climatiques ? 

A cette occasion venez comprendre comment les crises climatiques ont 

influencé le cours de notre histoire sur la Terre. Pour tous les curieux et 

connaisseurs, l’histoire de l’homme n’aura plus de secret pour vous ! Partons 

ensemble à la découverte des origines de l’humanité grâce aux changements 

climatiques et aux mouvements géologiques. 

Cette conférence sera présentée par Mme D. Grimaud Hervé, Professeure en 

paléoanthropologie au Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 

Vendredi 19 novembre, à 17h30
En accès libre 
30 personnes maximum
Gratuit

Mercredi 17 novembre, à 15h
En accès libre 
30 personnes maximum
Gratuit

TOUT

PUBLIC

TOUT

PUBLIC

Salle 400
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MOULAGE DE CRÂNE
SYLVIE LE BOMIN | DOMINIQUE GRIMAUD HERVÉ

 Dominique Grimaud-Hervé, Professeur en paléoanthropologie au Musée 

national d’Histoire naturelle de Paris organisera un atelier « moulage de crânes 

: comment distinguer les différentes espèces d’hominidés ». Présenté par 

Sylvie Le Bomin et les agents du Musée national de Libreville, venez découvrir, 

par le toucher, comment reconnaître les crânes de nos ancêtres tels que 

l’homo Sapiens, l’homo Erectus, l’homme de Neandertal, l’homo Habilis et 

l’Australopithèque.  

L’émotion de la découverte sera au rendez-vous !

Le Pr. D. Grimaud-Hervé animera également cet atelier au Lycée français Blaise 
Pascal le 9 novembre.

ATELIER Médiathèque / Hall

Samedi 20 novembre, de 10h à 17h
Sur inscription le jour-j / par groupe de 
10 personnes à la fois
Gratuit

TOUT

PUBLIC
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Médiathèque / Hall RÉALITÉ VIRTUELLE

EXPÉRIENCE VIRTUELLE 

AUTOUR DES MONUMENTS 

DE PARIS
Venez tester l'expérience VR (réalité virtuelle) avec trois films courts qui vous 

plongeront en immersion dans trois lieux emblématiques de Paris.

Salle d'exposition
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PARIS L’ENVERS DU DÉCOR : 
LA TOUR EIFFEL
Un Paris secret et inattendu en 360°; 

une exploration de la face cachée de 

monuments parisiens d'exception. Une 

visite en 360° d'un Paris chargé d'art et 

d'histoire et une invitation au voyage, 

à la découverte de la face cachée de 

monuments parisiens d'exception.

NOTRE-DAME DE PARIS : 
VOYAGE DANS LE PASSÉ 
Le 15 avril 2019, le monde assistait 

avec émotion à l’incendie qui a dévasté 

Notre-Dame de Paris. Alors que la 

cathédrale est aujourd’hui fermée au 

public pour restauration, il est toujours 

possible de la visiter grâce à l’expérience 

VR. Dans un espace de 3x3m, le visiteur 

muni d’un casque de réalité virtuelle 

est invité à regarder tout autour de lui, 

lever la tête et se déplacer pour mieux 

apprécier les perspectives.

PARIS L’ENVERS DU DÉCOR : 
LE MUSÉE D’ORSAY
Le Forum des images revisite des lieux 

emblématiques parisiens filmés sous 

un angle inédit. Il revivifie le patrimoine 

architectural et culturel de Paris comme 

le Musée d’Orsay et révèle la majesté de 

l’un des plus grands musées d’Europe et 

la beauté des oeuvres exposées.

Samedi 20 novembre, de 10h à 17h
Gratuit

TOUT

PUBLIC
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MUSIQUE
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CAFÉ–CONCERT

TRIS SOSS

Tris, de son vrai nom, Lebel Matemba, est un artiste rappeur, 

auteur, et interprète urbain qui a fait ses preuves dans le 

paysage et la scène musicale gabonaise. Dans un registre 

urbain (Hip hop, Rap, Rnb) mais enraciné dans la culture 

gabonaise par le bwiti, il est doté d'une verve et d'un phrasé 

qui l'ont hissé au rang de lyriciste et poète. Pour ce café-

concert, l'artiste embarque pour un show live, afin de vous 

faire découvrir son univers à la fois poétique et intriguant, qui 

vous ouvrira les portes de sa cosmogonie.

Vendredi 12 novembre, de 17h à 19h

Consommation 
à l'IF Café 
obligatoire 

Scène extérieure

Événement limité 

à 30 personnes

(c
)_
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MUSIQUE TRADITIONNELLE 

SIMA MBOULA

L'IFG s'associe à LA TASCA dans le cadre de son festival de 

percussions qui mettra en scène les rythmes d'ici et d'ailleurs. 

Ce vendredi soir, Sima Mboula et ses musiciens seront à 

l’honneur. Avec plus de 41 ans de carrière, auteur compositeur 

dans la danse Elone, c'est avec raison que ses contemporains 

le surnomment « le Maître », car il serait en effet, le seul 

maître en sa matière, sans égal depuis 1980. À l’occasion 

de ce concert de percussions, il offrira à l'assistance un 

spectacle de taille avec son orchestre composé uniquement 

d'instruments de musique traditionnels. Un batteur de 

tam-tams, un joueur de maracas et un autre à la bouteille 

accompagneront l'artiste. De 1980 à 2021, c’est un rendez-

vous avec l'histoire qui va se lire à l’IFG. Abime té !

Retrouvez la suite du festival le 4 décembre à la TASCA, de 

15h à 20h30 avec Sima Mboula et d'autres artistes, pour un 

après-midi au rythme des percussions !

Vendredi 3 décembre, de 17h à 19h

Consommation 
à l'IF Café 
obligatoire 

Scène extérieure

Événement limité 

à 30 personnes

GRATUIT
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SPECTACLE 
VIVANT
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C’est l’histoire épique d’une sœur et un frère jumeaux 

qui vivent dans un monde chaotique, où règnent virus et 

distanciation sociale, en proie à tous les maux de la terre, 

sècheresses, inondations et pénuries d’eau. Ils ont été 

séparés très jeunes, car l’attachement fraternel est banni. 

Mais la pureté de leur  cœur et l’instinct feront qu’ils saisiront 

toute occasion pour se réunir, inspirés par le message des 

rencontres clandestines des derniers sages de dame nature. 

Ils recréeront une communauté là où les plus grands avaient 

échoué. Alors ils prendront conscience des erreurs de leurs 

parents, tombés à cause des travers d’un passé déconnecté 

de la nature et surpeuplé par la technologie. Sans le savoir, 

ils œuvreront pour un monde meilleur. Ils remettront l’espoir 

d’un avenir où il fait bon vivre dans le cœur des enfants.

Durée : 45min

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

EMO : LE PARC SACRÉ 

Dougantsi Films

Samedi 11 décembre, à 15h

Mercredi 15 décembre, à 15h

Salle 100

Événement 

limité à 30 

personnes par 

représentation

Préventes à l'IFG

3 jours avant 

l'événement

3 000 FCFA

2 000 FCFA

adhérents

Avec :

Conteur : Chef Ella 

Comédienne : Lune d’Or 

Scribe : Corail King

Scénographe : Vieux Loup

Concept et direction : Matamba Kombila



32

WINE CLASS
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L’un est un vignoble, l’autre est un vin de primeur. La 

célébration mondiale du Beaujolais Nouveau chaque 

troisième jeudi du mois de novembre a déteint sur tous les 

autres vins de l’appellation, pour le meilleur et pour le pire. 

Quelle et la différence entre un Beaujolais et un Beaujolais 

Nouveau ? Découvrons d’où vient son fameux « goût de 

banane » à travers l'explication scientifique des processus de 

macération beaujolaise (semi-carbonique) et la vinification 

du Gamay.

WINE CLASS
BEAUJOLAIS OU BEAUJOLAIS 

NOUVEAU ?

ERIC SINDERA

Jeudi 18 novembre, de 17h à 19h  

Salle 100

Événement limité 

à 15 personnes 

Préventes à l'IFG

3 jours avant 

l'événement

15 000 FCFA

+ 18
ANS
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Si le Champagne est un incontournable des fêtes de fin 

d’année, il existe pourtant de nombreux vins effervescents 

d’excellente qualité et à petits prix. Quelle différence y a-t-

il entre un Champagne et un Crémant ? Pourquoi leurs 

bouteilles sont-elles-si grosses et si lourdes ? D’où viennent 

toutes ces bulles ? Découvrons ensemble les secrets des vins 

effervescents et les alternatives au Champagne pour épater 

nos invités lors des traditionnels repas de fêtes !

LES VINS EFFERVESCENTS

ERIC SINDERA

Jeudi 16 décembre, de 17h à 19h  

Salle 100

Événement limité 

à 15 personnes 

Préventes à l'IFG

3 jours avant 

l'événement

15 000 FCFA

+ 18
ANS



35

CINÉMA
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Mardi 2 novembre à 17h

LA ISLA MÍNIMA
ALBERTO RODRÍGUEZ

CAMPEONES 
JAVIER FESSER

Espagne, début des années 1980. Deux policiers 

idéologiquement opposés sont envoyés de Madrid 

vers une petite ville reculée du sud, située dans 

les marais du Guadalquivir, pour enquêter sur 

la disparition de deux adolescentes. Au sein de 

communauté ancrée dans le passé, ils devront 

affronter non seulement un meurtrier cruel, mais 

aussi leurs propres fantômes.

España, a comienzos de los años 80. Dos policías, 

ideológicamente opuestos, son enviados desde Madrid 

a un remoto pueblo del sur, situado en las marismas del 

Guadalquivir, para investigar la desaparición de dos chicas 

adolescentes. En una comunidad anclada en el pasado, 

tendrán que enfrentarse no sólo a un cruel asesino, sino 

también a sus propios fantasmas.

Durée : 1h45min

Marco, un entraîneur professionnel de basket-ball, 

se retrouve un jour en pleine crise personnelle, 

à entraîner une équipe composée de personnes 

handicapées mentales. Ce qui a commencé comme 

un problème se transforme en une leçon de vie. 

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se 

encuentra un día, en medio de una crisis personal, 

entrenando a un equipo compuesto por personas con 

discapacidad intelectual. Lo que comienza como un 

problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.

Durée : 2h04min

CYCLE DE CINÉMA EN ESPAGNOL

Mardi 9 novembre à 17h

VO

SOUS 

TITRÉ EN 

ANGLAIS

VO

SOUS 

TITRÉ EN 

ANGLAIS

GRATUIT
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EL SECRETO DE SUS OJOS 
JUAN JOSÉ CAMPANELLA

Argentine. Benjamín Espósito est un officier 

récemment retraité du tribunal d'instruction de 

Buenos Aires. Obsédé par un meurtre survenu 25 

ans plus tôt, en 1974, il décide d'écrire un roman 

sur l'affaire, dont il a été témoin et protagoniste. 

Revivant le passé, il se souvient aussi d'une femme 

qu'il a aimée en silence pendant toutes ces années.

Argentina. Benjamín Espósito es oficial de un Juzgado de 

Instrucción de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado 

por un brutal asesinato ocurrido veinticinco años antes, 

en 1974, decide escribir una novela sobre el caso del cual 

fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene 

también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien 

ha amado en silencio durante todos esos años.

Durée : 2h08min

Mardi 30 novembre à 17h

VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS 

CERRADOS
DAVID TRUEBA

Antonio est un professeur qui utilise des chansons 

des Beatles pour enseigner l'anglais en Espagne en 

1966. Lorsqu'il découvre que son idole John Lennon 

est à Almería pour tourner un film, il décide d'aller le 

rencontrer. Juanjo, un garçon de 16 ans qui a fugué 

la maison et Belén, une fille de 21 ans qui semble 

aussi fuir quelque chose, se joignent à son voyage. 

Antonio es un profesor que utiliza las canciones de los 

Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. Cuando 

se entera de que su ídolo John Lennon está en Almería 

rodando una película, decide ir a conocerlo. Durante 

el viaje, recoge a Juanjo, un chico de 16 años que se ha 

fugado de casa, y a Belén, una joven de 21 que parece que 

también está escapando de algo.

Durée : 1h48min

Mardi 23 

novembre à 17h

VO

SOUS 

TITRÉ EN 

ANGLAIS

VO
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FESPACO

Samedi 6 novembre à 15h30

Samedi 13 novembre à 17h30

Samedi 4 décembre à 16h

Samedi 18 décembre à 14h

Sous la pression de leur maitresse respective, 

leur « Tchiza », trois amis organisent une virée 

extraconjugale hors de Ouagadougou. Une 

mission bidon à Abidjan est l’alibi parfait. Mais quel 

cauchemar lorsqu’ils apprennent que l’avion qu’ils 

devaient prendre s’est crashé ! Comment revenir à la 

vie lorsque l’on est supposé être mort ? La vengeance 

des femmes sera cuisante.

Durée : 1h36min

LES 3 LASCARS 
DESTIN DANIEL CRETTON

Jeudi 18 novembre à 18h

Mercredi 15 décembre à 18h

La MACA, la prison d’Abidjan, l’une des prisons les 

plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant 

et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus 

contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec 

la tradition de “Roman”, un rituel qui consiste à obliger 

un prisonnier à raconter des histoires durant toute 

une nuit. Un jeune pickpocket est désigné. “Roman” 

ne sait pas raconter mais il est hanté par une seule 

histoire, celle du chef « microbe » Zama King…

Durée : 1h33min

LA NUIT DES ROIS 
 PHILIPPE LACÔTE

COUP 

DE  CŒUR

Tarif adulte : 4 000 FCFA — 3 000 FCFA adhérents 
Tarif enfant de 3 à 15 ans  :  3 000 FCFA — 2 000 FCFA adhérents
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Samedi 20 novembre à 11h

Une succession de récits et d'images de notre monde, 

nous offrant une immersion au plus profond de l'être 

humain. À travers des témoignages remplis d'amour, 

de bonheur, mais aussi de haine et de violence, le 

film nous confronte à l'Autre et nous renvoie à notre 

propre vie.

Durée : 3h10min

HUMAN  
YANN ARTHUS-BERTRAND

Mardi 16 novembre à 18h

À la suite de la publication d'une étude qui annonce 

la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 

2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent voyagent avec 

une équipe à travers une dizaine de pays et enquêtent 

pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 

catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 

voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 

l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et 

l'éducation.

Durée : 1h33min

DEMAIN
 PHILIPPE LACÔTE

MOIS DU DOCUMENTAIRE
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Mardi 23 novembre à 18h 

Samedi 27 novembre à 11h

Gabon, Libreville 2016, Christ, un jeune boxeur 

s’entraîne sans relâche le jour, et veille la nuit les 

portes des discothèques pour survivre, tant bien 

que mal. Au même moment, un autre combat se 

joue, ou se rejoue, celui des élections présidentielles. 

Comme cela a eu lieu récemment dans d'autres pays 

d’Afrique, et du Monde, cette fois-là, y a t-il l’espoir 

d’une transition démocratique ?

Durée : 54min

Ciné–débat en présence du réalisateur

BOXING LIBREVILLE 
AMÉDÉE PACÔME NKOULOU

Mardi 30 novembre à 18h

Mardi 7 décembre à 18h

Samedi 11 décembre à 14h

Ce film  raconte l'histoire du village de Tatiste, 

victime du réchauffement climatique, qui se bat 

pour avoir accès à l'eau par la construction d'un 

forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme 

d'autres jeunes filles, marche des kilomètres pour 

aller puiser l'eau, essentielle à la vie du village. 

Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, 

d'être assidues à l'école. L'absence d'eau pousse 

également les adultes à quitter leur famille chaque 

année pour aller chercher au-delà des frontières les 

ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette 

région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de 

plusieurs milliers de kilomètres carrés...

Durée : 1h30 min

MARCHER SUR L'EAU
AÏSSA MAÏGA

COUP 

DE  CŒUR
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SORTIES MONDIALES 

Mardi 9 novembre à 17h

Mercredi 10 novembre à 17h

Samedi 13 novembre à 14h

Samedi 20 novembre à 17h

Samedi 27 novembre à 17h

Mercredi 1er décembre à 17h

Mercredi 17 novembre à 18h

Samedi 20 novembre à 14h30

James Bond a quitté les services secrets et coule 

des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 

est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 

la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit 

de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. 

Mais la mission se révèle bien plus dangereuse 

que prévue et Bond se retrouve aux trousses d'un 

mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 

technologiques.

Durée : 2h43 min

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. 

Durée : 1h49min

Drame, Biopic, Comédie

JAMES BOND 007 : 

MOURIR PEUT ATTENDRE
CARY JOJI FUKUNAGA

EIFFEL 
 MARTIN BOURBOULON
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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 | Enfants de moins de 3 ans : gratuit

Mercredi 24 novembre à 17h30

Samedi 11 décembre à 17h30

Samedi 18 décembre à 17h30

Samedi 4 décembre à 18h

Mercredi 8 décembre à 18h

Samedi 11 décembre à 15h30

Appartenant à une ancienne race d'êtres humains, les 

Eternels, qui peuvent manipuler l'énergie cosmique, 

ont été créés par les Célestes afin de protéger la 

Terre contre leurs homologues, les Déviants.

Durée : 2h37min

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande 

de copains trouve un moyen d’expression grâce au 

mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. 

Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se 

mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la 

colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes 

enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à 

galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. 

Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui 

le rap français fait des débuts fracassants ! 

Durée : 1h52min

LES ÉTERNELS
CHLOÉ ZHAO

SUPRÊMES 
AUDREY ESTROUGO

COUP 

DE  CŒUR
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LES TUCHE 4  
OLIVIER BAROUX

 C
O

N
CE

PT
 D

ES
IG

N
ER

 : 
JE

FF
 M

AU
N

O
U

RY
 / 

PH
O

TO
 : M

AR
IN

E 
D

AN
AU

X 
- C

RÉ
D

IT
S 

N
O

N
 C

O
N

TR
AC

TU
EL

S

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa 

famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l'approche des 

fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec 

sa soeur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La 

réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff 

et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette 

querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en 

bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Durée : 1h30min

Mercredi 15 décembre à 16h

Jeudi 16 décembre à 18h

Samedi 18 décembre à 16h
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Samedi 6 novembre à 17h30

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

DUNE 
DENIS VILLENEUVE

Mercredi 3 novembre à 17h30

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

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX 

ANNEAUX 
DESTIN DANIEL CRETTON

DERNIÈRE

CHANCE

DERNIÈRE

CHANCE
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RETOUR DE MASUKU

BANYALGA 
JEROME N YAMEOGO
Une jeune femme qui 

vit dans un village du 

Burkina Faso, souffre 

d’un mal mystérieux dont 

elle et tout son entourage 

ignorent la cause elle 

est alors accusée par 

tout le village d’être une 

sorcière, une femme 

maudite.

Durée : 13min

Fiction

ANIMALITÉS 
BENOIT MAESTRE
Un film sans visages 

humains. Se lier avec 

une autre espèce, s'en 

servir, coopérer, nourrir 

des animaux… Et s'en 

nourrir, par leur viande 

ou par leur lait. Observer, 

faire face au regard 

des bêtes. Les animaux 

nous apprennent à être 

humains.

Durée : 67min

Documentaire

TOUT EST LIÉ 
NADINE OTSOBOGO
Un jour, le chef d’un 

village installé sur le 

littoral gabonais reçoit 

un courrier des autorités, 

mettant en alerte les 

habitants du village 

face à la montée des 

eaux et l'érosion des 

côtes. Puna, 10 ans, qui 

vient séjourner auprès 

de ses grandsparents, 

participe à la vie du 

village dans cette 

période mouvementée 

entre fêtes familiales, 

discussions citoyennes 

et rencontre avec les 

tortues marines.

Fiction

Durée : 24min

DIEMBERING 
IBRAHIMA BARRY
L'avancé de la mer, un 

danger pour le village de 

mes grands parents.

Durée : 15min

Documentaire

Mardi 14 décembre 

10h30 : Ciné débat : Tout est lié de Nadine Otsobogo suivi de Diembering de Ibrahima Barry 

14h30 : Banyalga  de Jerome Yameogo suivi de Animalités de Benoit Maestre 

17h00 : Cérémonie de clôture : Spectacle Slam
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OPÉRA DE PARIS AU CINÉMA

Jeudi 2 décembre à 17h

Jeudi 9 décembre à 17h

Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette existence au 

cours de sa jeunesse  ? Nul autre que lui ne sut décrire avec plus de 

justesse, dans ses scènes de la vie de bohème, ces artistes fauchés, 

crève-la-faim, prêts à brûler un manuscrit contre un peu de feu mais qui 

rêvaient une autre vie à l’âge de la bourgeoisie matérialiste triomphante.  

La mise en scène de cette nouvelle production est confiée à Claus Guth qui 

situe le drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière 

transcendance.

Durée : 2h52min avec entracte

Équipe artistique

Opéra en quatre tableaux (1896)

Musique / Giacomo Puccini

Livret / Giuseppe Giacosa, Luigi Illica

D’après Henry Murger, Scènes de la vie de 

bohème

Direction musicale / Gustavo Dudamel

Mise en scène / Claus Guth

Décors / Étienne Pluss

Costumes / Eva Dessecker

Lumières / Fabrice Kebour

Chorégraphie / Teresa Rotemberg

Dramaturgie / Yvonne Gebauer

Chef des Chœurs / José Luis Basso

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national 

de Paris

Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur 

d’enfants de l’Opéra national de Paris

Présenté par Alain Duault

Distribution

Mimì / Nicole Car

Musetta / Aida Garifullina

Rodolfo / Atalla Ayan

Marcello / Artur Ruciński

Schaunard / Alessio Arduini

Colline / Roberto Tagliavini

Alcindoro / Marc Labonnette

Parpignol / Antonel Boldan

Sergente dei doganari / Florent Mbia

Un doganiere / Jian-Hong Zhao

Un venditore ambulante / Fernando Velasquez

LA BOHÈME
GIACOMO PUCCINI

5 000 FCFA

4 000 FCFA

adhérents

Tarif
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Distribution

Mimì / Nicole Car

Musetta / Aida Garifullina

Rodolfo / Atalla Ayan

Marcello / Artur Ruciński

Schaunard / Alessio Arduini

Colline / Roberto Tagliavini

Alcindoro / Marc Labonnette

Parpignol / Antonel Boldan

Sergente dei doganari / Florent Mbia

Un doganiere / Jian-Hong Zhao

Un venditore ambulante / Fernando Velasquez

Distribution

Avec les danseurs du Ballet Preljocaj

Vendredi 17 décembre à 17h

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet 

narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski 

à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare 

du mythe de la femme-cygne. En hommage à Marius Petipa, il se projette dans 

l’imaginaire du chorégraphe avec l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. Odette est 

une jeune fille sensible aux questions environnementales. Un soir où elle flâne au 

bord du lac des cygnes, elle se retrouve nez à nez avec Rothbart, un entrepreneur 

véreux et sorcier à ses heures.

Durée : 1h55min

Équipe artistique

Ballet

Chorégraphie et mise en scène / Angelin Preljocaj

Musique / Piotr Ilitch Tchaïkovski

Musique additionnelle / 79D

Vidéos / Boris Labbé

Costumes / Igor Chapurin

Lumières / Eric Soyer | Réalisation / Tommy Pascal

LE LAC DES CYGNES
ANGELIN PRELJOCAJ

5 000 FCFA

4 000 FCFA

adhérents

Tarif
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3 000 FCFA

2 000 FCFA

adhérents

Tarif enfant

4 000 FCFA

3 000 FCFA

adhérents

Tarif adulteCINÉ JEUNESSE

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi 

qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 

meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est 

elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 

chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha 

Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 

c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 

pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour 

Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha 

est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche 

des preuves de son innocence, elle découvre un 

monde en construction où sa personnalité unique va 

s’affirmer.

Durée : 1h22min 

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 

Mercredi 3 novembre à 14h

Samedi 6 novembre à 14h

Mercredi 10 novembre à 14h

Mercredi 1er décembre à 14h

Mercredi 3 novembre à 16h

CALAMITY
RÉMI CHAYÉ

LA PAT’ PATROUILLE
CAL BRUNKER

CINÉ JEUNESSE

DERNIÈRE

CHANCE
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La famille la plus adorablement épouvantable 

d'entre toutes revient sur les écrans pour la suite de 

ses premières aventures avec La Famille Addams 

2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams 

va se retrouver emberlificotée dans des aventures 

complètement déjantées, faites de situations 

loufoques, face à des personnages à la naïveté 

désarmante. Quoiqu'il arrive, toujours fidèle aux 

valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne 

manquera pas d'y apporter sa touche d'étrangeté et 

de bizarrerie.

Durée : 1h33min 

Animation

Vous n'avez jamais entendu parler des 

Bouchetrous  ? Pourtant, ces étonnantes créatures, 

aussi maladroites que joueuses, coulent des jours 

paisibles sur une île perdue depuis des millions 

d'années. Jusqu'au jour où d'étranges bestioles 

débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur 

île, les Bouchetrous partent à l'aventure et déboulent 

dans d'immenses villes, découvrant cette curieuse 

civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. 

Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces 

drôles d'humains ?

Durée : 1h41min 

Animation

Mercredi 10 novembre à 15h30

Mercredi 17 novembre à 14h

Samedi 4 décembre à 14h

Mercredi 17 novembre à 16h

Mercredi 24 novembre à 14h

Samedi 4 décembre à 11h

LA FAMILLE ADAMS 2
CONRAD VERNON

LES BOUCHETROUS
DAVID SILVERMAN
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Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 

une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 

terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 

10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 

fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? 

Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses 

parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 

extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par 

Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 

s’échappe du manoir en cachette, déterminé à 

rencontrer d’autres enfants.

Durée : 1h25min 

Animation

Après un malencontreux accident, une jeune souris 

au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 

renfermé se retrouvent au paradis des animaux. 

Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser 

de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 

vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils 

deviennent les meilleurs amis du monde et la suite 

de leur voyage leur réservera bien des surprises.

Durée : 1h27min 

Animation

Mercredi 24 novembre à 16h

Mercredi 1er décembre à 15h30

Mercredi 8 décembre à 16h

Samedi 11 décembre à 11h

Mercredi 15 décembre à 14h

Samedi 18 décembre à 11h

PETIT VAMPIRE
JOANN SFAR

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
JAN BUBENIČEK, DENISA GRIMMOVÀ
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SCÈNES 
D’IMPROVISATION 
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« Ivanga » est une danse traditionnelle gabonaise de 

réjouissance, du groupe ethnique Omyènè, dansée 

exclusivement par les femmes. Durant cette scène 

d’improvisation, nous aborderons sur le son des instruments 

à percussions traditionnels, les concepts théoriques et 

pratiques qui la constituent : l’apprentissage du « sakilia » - le 

pas de base de la danse Ivanga - l'exploration de ses différents 

rythmes appelés « diégéra », le travail d’isolation des reins, 

et les mouvements avancés des pieds. Il s’agira aussi de 

traiter de l’importance de cette danse dans la communauté 

féminine et d'en faire un moment fédérateur et convivial. Le 

port du pagne est vivement conseillé !

DANSE

FRÉDÉRICKE NGOWET

Jeudi 4 novembre, de 17h à 19h

Jeudi 2 décembre, de 17h à 19h

Salle 100

Événement limité 

à 30 personnes 

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles 

Danse réservée 

aux femmes

GRATUIT
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Stevie Mousirou nous entraîne pour cette séance 

d'improvisation théâtrale dans l'univers du verbe rythmé. 

Accompagné d'un instrument de musique, nous travaillerons 

sur des textes de Léopold Sedar Senghor, Ndouna Dépénaud, 

ou Éric J. Békalé. Comment scander un texte, le fredonner, le 

slamer ? En d'autres termes : comment lui donner vie, le faire 

respirer grâce à la musicalité des mots ? Une invitation à la 

découverte de la poésie sous toutes ses formes.

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 !

THÉÂTRE

STEVIE MOUSIROU 

Jeudi 25 novembre, de 17h à 19h

Salle 100

Événement limité 

à 30 personnes 

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles 

GRATUIT
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Le corps, premier instrument du comédien, peut être 

exploré en art dramatique à travers trois axes principaux : 

l'expression, la puissance et l'autorité. Parmi ces trois axes, 

notre attention se portera ici sur les expressions du visage. 

Diane Ntsame, comédienne du théâtre national, nous invite à 

explorer la communication non verbale à travers les émotions 

véhiculées par les expressions faciales.

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 !

THÉÂTRE

DIANE NTSAME

Jeudi 9 décembre, de 17h à 19h

Salle 100

Événement limité 

à 30 personnes 

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles 

GRATUIT
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AZOBÉ
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EXPOSITIONS–VENTE

Depuis le mois de juillet, Azobé-Le centre de ressources 

pour la société civile met à l'honneur les artisans gabonais 

à travers Les constellations artisanales, pensées comme 

un programme de mini-expositions hebdomadaires du 

"made in gabon". Chaque semaine, deux nouveaux artisans 

investissent les espaces extérieurs de la maison gaboma 

dans les jardins de l'Institut français et profitent ainsi d'un 

cadre et d'un temps uniques dédiés à la présentation de leurs 

produits, leur travail et leur savoir faire. 

LES CONSTELLATIONS 

ARTISANALES

Tout le mois de novembre,

du lundi au vendredi de 9h à 15h30

Azobé

Entrée libre

GRATUIT

du 1 au 5 : Mindzia Michele | Bilongou Bourvill | Kama Gisèle

du 8 au 12 : Djeumo Eddy Rodrigue | Efekam Romain | Tssomby Jeanne Bernadette

du 15 au 19 : Ndengue Francisca | Otounga Anaelle

du 22 au 26 : Ayitebe Ivanga Pascale | Tigoe Okias Marianne
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FORMATION

TABLE RONDE

L'intégration de l'approche genre dans les politiques de 

développement est une méthode de travail qui vise à 

promouvoir un développement équitable en favorisant une 

prise de conscience et en introduisant des stratégies et des 

outils pour l'égalité à toutes les étapes de la gestion du cycle 

des projets ou des programmes mais aussi dans les modes 

de fonctionnement des institutions et des différentes formes 

d'organisation (associations, ONG ...).

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes, le centre de ressources pour la 

société civile –AZOBE- co-financé par la DUE et l’Ambassade 

de France, proposera une table ronde d’expert-e-s gabonais,  

animée par Nicole Nguema, spécialiste des questions de 

genre, afin de faire connaitre la série de réformes adoptées 

par le Gabon en 2021 (révision du code civil, du code du 

travail, du code pénal) parmi lesquelles l’adoption de la loi sur 

les violences faites aux femmes.

PRISE EN COMPTE DU GENRE 

DANS LES ORGANISATIONS DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE

NGUEMA METOGO NICOLE

LES DERNIÈRES RÉFORMES 

AU GABON, EN PARTICULIER 

L'ADOPTION DE LA LOI SUR LES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

NGUEMA METOGO NICOLE

Du 18 au 19 novembre, de 8h30 à 13h00

Vendredi 3 décembre à 10h

Salle de Réunion 
Azobé

 15 membres 

d'GSG

Formulaire 

d'inscription en 

ligne

Salle 100

GRATUIT

GRATUIT
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ANIMATIONS 
JEUNESSE
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Animé par Le Roi Conteur

Le langage des animaux

Cest l'histoire des animaux qui parlaient 

le même langage que les hommes. Ils 

s'entendaient bien, ils se comprenanient 

bien. Mais tout a changé le jour où 

l'homme a découvert le feu. Je t'invite à 

venir écouter ce conte sur les animaux et 

les découvertes de l'homme préhistorique.

L’HEURE DU CONTE

Samedi 13 novembre, de 10h à 11h

Animé par Anastasie Akigué

Avec les fleurs séchées, nous allons ensemble 

créer de beaux tableaux tout en découvrant 

le monde des fleurs et des plantes du Gabon. 

Je t'attends dans mon laboratoire pour te 

montrer toutes les fleurs séchées que j'ai 

précieusement gardées !

ATELIER DE FLEURS 

SÉCHÉES

Mercredi 17 novembre, de 14h à 15h

Mercredi 1er décembre, de 14h à 15h

5–10
ans

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents
3–12
ans

GRATUIT

Médiathèque jeunesse

Médiathèque jeunesse

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Inscriptions  au +241 65 54 16 27
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Animé par Stécy Pitty

La chauve-souris et les oiseaux

Tous les oiseaux de la Terre voulaient un 

chef. Mais ce jour là, l'aigle, l'autruche et la 

chauve-souris étaient parmi les candidats. 

La candidature de la chauve-souris souleva 

beaucoup de questions... Est-ce un oiseau ou 

bien un animal à quatre pattes ? Stécy nous 

invite pour connaître la suite de l'histoire !

L’HEURE DU CONTE

Samedi 4 décembre, de 10h à 11h

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

Animé par Slève Boundzanga

Le tam-tam et la corne du buffle

C'est une drôle d'histoire qui se passe dans 

un endroit sans nom. Deux garçons étaient 

des bons amis. Mais ne pouvant pas 

communiquer à cause de leurs différences 

de langue, ils décidèrent de fabriquer 

des instruments de musique pour se 

comprendre.

L’HEURE DU CONTE

Samedi 20 novembre, de 10h à 11h

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents
3–12
ans

3–12
ans

Médiathèque jeunesse

Médiathèque jeunesse

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Inscriptions  au +241 65 54 16 27



61

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 peut devenir ton instrument 

de prédilection. Tu peux te préparer à 

cette séance devant ton miroir, dans ta 

chambre ou dans ta salle de bain, et viens 

l'impressionner !

DJEMBÉ ET PERCUSSIONS 

CORPORELLES

Mercredi 15 décembre, de 14h à 15h

Animé par Stéphane L'Oiseau

 La ruse du Père-Noël

Le Père-Noël a fait une mauvaise rencontre 

pendant la distribution des cadeaux. 

Heureusement que ce dernier connaît tous 

les passages des cheminées de toutes les 

maisons. Ne me demande pas la suite de 

l'histoire, viens plutôt retrouver Stéphane  

samedi !

L’HEURE DU CONTE

Samedi 18 décembre, de 10h à 11h

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

3–10
ans

5–12
ans

Salle 100

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Médiathèque jeunesse
Inscriptions  au +241 65 54 16 27
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MEDIATHÈQUE
ADULTE
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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 enseignants

   

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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CAFÉ LITTÉRAIRE

Mercredi 1er décembre, à 15h

« IGNONGA, Poèmes d'un Gabonais » est un recueil de 

morceaux choisis dont l'intérêt tourne autour de plusieurs 

thématiques étudiées dans nos écoles pré-primaires, primaires 

et secondaires. Élèves, enseignants, et toute personne 

amoureuse de beaux poèmes trouveront aisément leur compte 

dans le présent  recueil, miroir de la société Gabonaise et du 

monde.

JERRY TADEX MAWELE

GRATUIT

Médiathèque 
adulte

Événement limité

à 30 personnes,

entrée libre dans

la limite des 

places

disponibles
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NOUVEAUTÉ MÉDIATHÈQUE 

Du 16 au 22 mai 2021

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.

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 : LA PLATEFORME 

QU’IL VOUS FAUT !

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

@gaboncampusfrancecampusfrancegabon@gmail.com Campus France Gabon

DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE 01/10/2021

 * 1ÈRE ANNÉE POST BAC
Date limite d’inscription: 
15 décembre 2021
Date limite d’entretien: 
1   février 2022

 * À PARTIR 
   DE LA 2ÈME ANNÉE

Date limite d’inscription:
1   janvier 2022 
Date limite d’entretien:
1   mars 2022 

 * PARCOURSUP
Inscriptions possibles 
entre janvier 
et mars 2022

20 22

Je m’inscris en ligne sur : 
www.gabon.campusfrance.org 

er er

er

GABON
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Les Afterworks France Alumni ont repris. Pour connaître le programme, consultez 

l'agenda hebdomadaire ou notre page FB : Campus France Gabon

Afterwork du 29 octobre 2021  animé par 

Pr Lucien Epimi Nguia, maître assistant 

en relations internationales

Les opportunités d'une formation en 
relations internationales

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

AFTERWORKS FRANCE ALUMNI

RETOUR EN 

IMAGE

GABON

Événement limité à 30 personnes maximum
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COURS ET 
EXAMENS DE 

LANGUE
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– Cours à tarifs réduits sur certains horaires

– De nombreux avantages et réductions 

(earlybird, fidélité, famille, parrainage)

ET POUR TOUTES LES BOURSES

– Cours en présentiel et en ligne

– À chacun son rythme 

(sessions standards, semi–intensives et intensives)

DES FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS

– Des sessions immersives

– Des ateliers ludiques (type théâtre)

– Des cours de spécialité relations internationales et diplomatie, 

et de français des affaires

– Des stages intensifs de préparation aux examens

UNE OFFRE DE COURS ÉLARGIE 

Apprenants Accès aux 
services de la 
médiathèque

Accès aux 
bibliothèques 
numériques

Tarif réduit pour toutes 
les manifestations

culturelles

C’EST LA RENTRÉE, LES COURS DE FRANÇAIS 

REPRENNENT AU DÉPARTEMENT DE LANGUE

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

FORMATION TABLEAU BLANC 

INTERACTIF 

WHITEBOARD 

Samedi 4 décembre

Présélection effectuée en amont

Les tableaux blancs interactifs sont des outils pédagogiques 

qui permettent d'utiliser n'importe quelle surface claire pour 

en faire un tableau sur lequel écrire, exploiter des documents, 

dessiner... Venez apprendre à vous en servir !

GRATUIT

Salle A
10 participants 

maximum

Salle 100
14 participants 

maximum
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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’IFG, les épreuves du TEF Canada se font désormais sur ordinateur.

– Davantage de sessions (1/mois)

– Inscription en continu

Constitution du dossier : photo d'identité + copie de la pièce d'identité + formulaire 
disponible sur https://www.institutfrancais-gabon.com/telecharger-les-fiches-
dinscription-du-departement-de-langue-de-lifg/ 
Informations : +241 65541628 ou cours@institutfrancais-gabon.com

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 16 NOVEMBRE

TCF – TEST DE CONNAISSANCE 

DU FRANÇAIS

E–TEF CANADA
210 000 FCFA

210 000 FCFA

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

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 16 DÉCEMBRE

TCF ANF (accès à la nationalité française) 

SESSION LE 15 DÉCEMBRE

SESSION LE 10 DÉCEMBRE

TCF CANADA (Session sur papier)  Pour immigrer au Canada, 

obtenir la nationalité canadienne

SESSION LE 14 DÉCEMBRE 

TESTS

– Plus de flexibilité

– Attestations dématérialisées
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COURS

En continu

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 ! 

Tarif : À partir de 40 000 FCFA

Places limitées : 30 personnes
Renseignements au +241 65 54 16 28 ou cours@institutfrancais-gabon.com

COURS DE FRANÇAIS SUR 

OBJECTIF SPÉCIFIQUES (FOS)



74

INFOS
PRATIQUES
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Pour plus d’information :

  institutfrancais–gabon.com 

 facebook.com/ifgab

OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au samedi : 8h30 – 17h

Tel : +241 65 13 40 73

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

ÉQUIPE

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

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 

EN LIGNE SUR :

DIRECTEUR : BERNARD KLEIN

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

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 CULTU-

RELLE : 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 MOUN-

DOUNGA

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
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