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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

PASS SAnitaire obligatoire pour les plus de 18 ans
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CONCOURS D'ÉLOQUENCE

RENCONTRES 

INTERNATIONALES 

D’ELOQUENCE ET DE DEBAT 

FRANCOPHONE (RIDEF)

Après la 1re édition organisée en ligne depuis l’Institut français 

du Togo en juin 2020 dans le cadre du cinquantenaire de 

la francophonie, l’Institut français du Gabon accueille la 2e 

édition du plus prestigieux événement d’éloquence et de 

débat parlementaire francophone d’envergure internationale 

en Afrique : les Rencontres Internationales d’Éloquence et de 

Débat Francophone (RIDEF) en marge de la réunion du bureau 

de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) 

autour du thème « Jeunesse, démocratie et les défis d’une 

francophonie durable ». Les RIDEF sont un cadre d’échange 

et de transmission des valeurs, de dialogue, et de solidarité, 

permettant aux jeunes francophones d’appréhender les 

grands enjeux actuels et d’exprimer en langue française leurs 

visions créatives du monde. Rendez-vous pour la grande 

soirée finale d’éloquence et de débat structuré !

Vendredi 28 janvier, de 16h à 19h

Salle 400

Réservations au 

+241 77 58 28 76

+241 62 07 22 53

GRATUIT
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RENCONTRES 

INTERNATIONALES 

D’ELOQUENCE ET DE DEBAT 

FRANCOPHONE (RIDEF)

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR NOS RÉSEAUX 

À PARTIR DU 17 JANVIER !

REP
ORTÉ
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ARTS VISUELS
&

MODE
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FOCUS MODE ÉPISODE I : BIENNALE 
DE LA MODE GABONAISE "IDENTITÉ"
EXPOSITION–VENTE "ATONE"

À l'occasion de cette biennale de la 

mode gabonaise "Identité", l'association 

UCREATE et l'Institut français du 

Gabon vous présentent une exposition-

vente 100% gabonaise, où vous pourrez 

retrouver :

Chouchou Lazare, qui présentera 

ses deux marques "Chouchou Lazare 

Couture" et "Ebene Heritage" by 

Chouchou Lazare.

Nous Fashion de Claude Etoughe 

qui présentera sa nouvelle collection 

"Patrimoine Bantu".

Sweet Secret d’Annelia Theodose avec 

sa collection "Bantu Legassy".

Soki de Nteme Nze qui présentera sa 

toute première collection de prêt-à-

porter et de sandales.

Ce sera l'occasion de rencontrer les 

créateurs et stylistes gabonais, et de 

vous procurer de nouvelles tenues 

100% made-in-Gabon !

Du vendredi 14 au samedi 

22 janvier

GRATUIT

Salle d'exposition 
& 

Mezzanine

Entrée libre dans 

la limite des places 

disponibles

Horaires d'ouvertures 

du mardi au vendredi de 12h à 17h

le samedi de 10h à 17h
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CONFÉRENCES

11h : Peut-on parler de mode gabonaise ?

Panélistes : Chouchou Lazare, Brice Nteme Nze, Akile 

Tabarna, Claude Etoughe

Maîtresse de cérémonie : Claudia Pea

15h : Comment définir l’identité de son      

           défilé de mode ?

Panélistes : Claudia Pea, Chouchou Lazare, Brice Nteme 

Nze, Akile Tabarna, Claude Etoughe

Maître de cérémonie :  Linouch Katoch

Samedi 15 janvier

GRATUIT

Salle 100

Inscriptions au 

+241 62 42 17 79

Passionnés de mode, élèves en stylisme, apprentis, venez débattre avec des 

professionnels confirmés sur la thématique de l’identité vestimentaire gabonaise. 

Loin d'avoir pour objectif d’aboutir à la définition figée d'un vêtement national 

unanime, ces échanges offriront plutôt des pistes de recherche vers une singularité 

gabonaise. Une occasion unique d'échanger avec des professionnels du secteur 

de la mode !

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

Salle 400

Inscriptions au 

+241 62 42 17 79

Vendredi 21 janvier 

16h : Mot de clôture en présence 

           des acteurs de l'événement

17h : Projection du film 

          House of Gucci 4 000 FCFA

3 000 FCFA

adhérents

Tarif



15

FOCUS MODE ÉPISODE II : EXPOSITION

MUSÉE ÉPHÉMÈRE : "ICONIQUE"

ALEJANDRO SUN

« ICONIQUE » est une invitation à voyager dans l’univers 

mode du styliste-créateur Sun Alejandro, à travers des 

photographies, vêtements, looks, accessoires et costumes 

qui retracent son parcours créatif en tant que styliste et 

directeur artistique. Le format sera inspiré du fameux 

« Metropolitan Museum of Art » de New York. La présentation 

de ces créations sera accompagnée d’une mise en scène et 

de décors personnalisés créés spécialement pour l’occasion. 

Un espace « green carpet » sera également érigé afin que 

les visiteurs puissent prendre des photos souvenirs tout en 

soutenant l’écologie, en présence de Sun Alejandro tous les 

jours de 12h à 17h.

Du vendredi  18 au samedi 26 février,  

Du mardi au samedi de 12h à 17h GRATUIT

Salle d'exposition 
& 

Mezzanine

Entrée libre dans 

la limite des places 

disponibles
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EXPOSITION BANZI

DIX ANS D'INITIATION À L'ÉCOLE 

DE LA FORÊT

HÉLÈNE CHARPENTIER

En immersion dans le quotidien d’un petit village de médecins 

traditionnels gabonais, voici une belle invitation à partager 

le quotidien des Banzis, apprentis à l’école du bwiti. Cette 

exposition, tout en images et en paroles, est un voyage dans 

le voyage. Celui du collectif Zorbam et d’Hélène, une jeune 

réalisatrice française, qui les a suivis, des cultures urbaines 

aux cultures traditionnelles, de la ville à la forêt, de l’extérieur 

à l’intérieur de soi. Une exposition photo, vidéo, et textes, avec 

la projection du film On est tous Pygmées.

Du 27 janvier au 12 février

Du mardi au samedi de 10h à 17h GRATUIT

Salle d'exposition 

Entrée libre dans 

la limite des places 

disponibles
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CONCERT-SPECTACLE BANZI

BANZI

Le spectacle Banzi a été créé spécialement pour 

accompagner l'exposition photo et la présentation du livre 

de Héléne Charpentier. Il est une illustration à la fois de la 

quintessence de la tradition bwitiste dans la branche originelle 

du "disumba", mais aussi un pont avec la modernité du monde 

dans lequel nous vivons grâce à certains des membres de 

Bouydima Punzu qui sont également des artistes hip-hop 

qui militent depuis plus de 20 ans pour la valorisation de la 

tradition. C'est une invitation à la découverte, une ode à la 

splendeur de nos traditions ancestrales, mais aussi un recueil 

de sagesse pour apprendre à dompter le "nouveau monde" 

en sauvegardant les principes hérités de notre tradition et de 

nos ancêtres.

Samedi 29 janvier à 17h

Scène extérieure

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

Tarif
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PROJECTION-DÉBAT BANZI

« ON EST TOUS PYGMÉES » 
HÉLÈNE CHARPENTIER ET KEZA MINKO

Chef Keza est à la fois professeur de SVT, rappeur et 

médecin traditionnel du Bwiti Dissumba. A travers ce film 

documentaire de 26min tourné au Gabon, il nous entraîne 

de sa salle de classe à son studio d’enregistrement, pour 

aller jusqu'en forêt. Il nous partage ses réflexions et nous 

explique sa démarche de réappropriation des langues et des 

traditions, initiée par son collectif d’artistes depuis le début 

des années 90.

La projection se poursuivra autour de la question « Des 

cultures urbaines aux cultures traditionnelles, que permet le 

retour aux sources ? ».

En présence de Keza Minko, personnage principal du film.

GRATUIT

Salle d'exposition 

Séances scolaires 

sur demande au : 

+241 65 54 16 31

Du 27 janvier 

au 12 février

©
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MUSIQUE



20

CAFÉ–CONCERT

LE CHANT SUR LA LOWÉ

Au Gabon, ce chœur n’est plus à présenter. Bien plus qu’un 

groupe vocal, le chant sur la Lowé est aujourd'hui une famille 

composée de bénévoles, au sein de laquelle chaque membre 

vit sa passion du chant choral. La vocation du choeur est de 

participer à la mise en valeur du patrimoine musical gabonais 

à travers l'interprétation de chants gabonais dans toutes les 

langues. Par ses costumes, ses chorégraphies et le choix 

de son répertoire, le groupe vocal s’applique à présenter le 

patrimoine culturel gabonais dans toute sa diversité. Après 

plusieurs mois de pause dûs à la pandémie, le chant sur 

la Lowé renoue avec la scène, et propose pour ce café-

concert « Lowé, tradition », un bouquet musical qui met en 

scène toutes les sonorités de notre pays. Une invitation à la 

découverte du Gabon profond !

Vendredi 14 janvier, de 17h à 19h

Consommation 
à l'IF Café 
obligatoire 

Scène extérieure

GRATUIT
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CAFÉ–CONCERT

BUBAL BU KOMBIL

Doté d'une énergie scénique exceptionnelle, Bubal Bu 

Kombil, allias BBK, est l'un des artistes les plus influents 

de sa génération au Gabon. Il se fait connaître en 2002 

grâce à son single El bangalito devenu un véritable tube, et 

devient incontestablement une figure populaire du reggae 

dancehall de son pays. Son timbre de voix rocailleux est 

reconnaissable entre mille ! Il vous invite à fêter ses 20 ans de 

carrière (2002- 2022) autour d'un cocktail de styles : reggae 

dancehall, hip-hop, RnB, zouk et afro. Good vibes au rendez-

vous !

Vendredi 25 février, de 17h à 19h

Consommation 
à l'IF Café 
obligatoire 

Scène extérieure

GRATUIT
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FESTIVAL BLACK HISTORY ARTS

Le festival BHA est le fruit d’une collaboration entre l’association Slam Master et 

des artistes, qui vise à célébrer l’art et la culture noire avec la jeunesse gabonaise, 

africaine et afro-descendante. L'événement invite les participants à se réapproprier 

leur héritage culturel et artistique grâce au récit historique, et ainsi à le transformer 

par l'art dans le monde contemporain. Le festival BHA est une initiative inédite 

qui propose une réflexion sur la place de l’art et de la culture noire pour œuvrer 

au développement du patrimoine gabonais. Carrefour éducatif, le festival a pour 

mission d’être un moyen par lequel la jeunesse noire et particulièrement gabonaise, 

se questionne sur l’art et son histoire. En somme, c'est une belle invitation au 

partage de la connaissance artistique !

Le festival se déroule tout au long du mois du février au Musée national et à l'IFG.



23

GRATUIT

GRATUIT

Slam Master NO vous invite à explorer des 

outils de prise de parole en public et de 

gestion du stress. Venez vous exercer à l'art 

oratoire !

Le Chef Merlin propose une démonstration 

culinaire à travers la mise en avant de 

produits locaux. Venez apprendre tout en 

regardant, et profitez bien sûr du moment 

dégustation !

FESTIVAL BLACK HISTORY ARTS

ATELIER D'ART ORATOIRE  
SLAM MASTER NO

JOURNÉE D'ART CULINAIRE  
CHEF MERLIN ELLA

Lundi 7 février, de 16h à 18h

Mardi 8 février, de 16h à 18h

Salle 100

Inscriptions au 

+241 65 66 14 97

+241 62 90 01 56

IF Café

Inscriptions au 

+241 65 66 14 97

+241 62 90 01 56
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Mercredi 9 février, de 16h à 18h

La littérature et le théâtre ont été un moyen d’expression et de 

revendication dans l’histoire du peuple noir. Cette conférence 

présentera un panel d'auteurs dont les œuvres ont impacté de 

façon concrète l’histoire des noirs à travers le monde.

LITTÉRATURE ET THÉÂTRE 

DANS LA BLACK HISTORY

GRATUIT

Médiathèque 
adulte

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles

FESTIVAL BLACK HISTORY ARTS
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GRATUIT

GRATUIT

Participez à une revue sur les grands 

acteurs noirs de l’histoire du slam/spoken 

word et initiez-vous au slam avec Tanguy 

Le Djer, vice-champion du monde de slam 

en 2013.

Micro-ouvert à l’expression urbaine (rap, 

slam, conte, chant) avec Mister Will, 

champion du Gabon en 2015 et demi-

finaliste du championnat mondial de slam.

FESTIVAL BLACK HISTORY ARTS
ATELIER SLAM / SPOKEN 

WORD
TANGUY LE DJER

OPEN MIC SLAM 
MISTER WILL 

Du jeudi 10 au vendredi 11 février, à 16h

Samedi 12 février, à 17h

Salle 100

Inscriptions au 

+241 65 66 14 97

+241 62 90 01 56

Scène extérieure

Inscriptions au 

+241 65 66 14 97

+241 62 90 01 56
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WINE CLASS
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Le 22 janvier aura lieu la Saint-Vincent, le saint patron des 

vignerons. Cette date est l'occasion d'une grande fête pour 

tous les artisans qui produisent leurs vins, et c'est pour nous 

l'occasion de découvrir leur formidable travail à travers la 

dégustation. Quelle est la différence entre les négociants 

et les récoltants ? Comment le vigneron influence-t-il son 

vin ? Les vins de vignerons sont-ils toujours les meilleurs ? 

Rendez-vous pour une dégustation de trois vins de vignerons 

au caractère affirmé, en compagnie d'Eric Sindera.

WINE CLASS
LES VINS DE VIGNERONS

ERIC SINDERA

Jeudi 20 janvier, de 17h à 19h  

Salle 100

Événement limité 

à 15 personnes 

Préventes à l'IFG

3 jours avant 

l'événement

+ 18
ANS

©
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Petit vignoble éparpillé entre Bordeaux et les contreforts 

des Pyrénées, le vignoble du Sud-Ouest est surtout connu 

pour ses Cahors et ses Monbazillac. Ce patchwork de 

terroirs offre des vins puissants et chaleureux, une grande 

diversité de cépages, et surtout de belles découvertes pour 

le dégustateur averti. Partons à la découverte de ce vignoble 

en pleine mutation, sans oublier la traditionnelle dégustation 

découverte !

LES VINS DU SUD OUEST  

ERIC SINDERA

Jeudi 17 février, 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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CINÉMA
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NOUVELLE NOUVELLE VAGUE !

Samedi 15 janvier à 15h30

Samedi 19 février à 14h

Jean-Gab et Manu, deux ans simples d'esprit, 

trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 

d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour 

gagner de l'argent avec.

Durée : 1h12min

MANDIBULES 
QUENTIN DUPIEUX

Samedi 29 janvier à 11h

Samedi 5 février à 15h30

Angèle se bat contre la malédiction de sa génération  : 

être née « trop tard », à l’heure de la déprime politique 

mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa 

mère a abandonné le combat politique, et sa sœur a 

choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien 

maoïste chez qui elle vit, est resté fidèle à ses idéaux. 

En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à 

essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres 

amoureuses. Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 

Jones, Angèle tente de trouver un équilibre… 

Durée : 1h28min

TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA 

RÉVOLUTION 
JUDITH DAVIS

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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COMÉDIE MUSICALE

Samedi  5 février à 10h30 

Mercredi 9 février à 17h30

Mercredi 23 février à 10h30

Samedi 15 janvier à 14h

Mercredi 9 février à 14h

Mercredi 23 février à 16h

West side story raconte l'histoire légendaire d'un 

amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 

dans le New York de 1957...

Durée : 2h37min

WEST SIDE STORY 
STEVEN SPIELBERG

Tarif adulte : 4 000 FCFA — 3 000 FCFA adhérents 
Tarif enfant de 3 à 15 ans  :  3 000 FCFA — 2 000 FCFA adhérents

Geneviève Emery, dont la mère tient un commerce 

de parapluies, aime Guy Foucher. Madame Emery 

ne voit pas d'un bon oeil cette idylle avec un 

jeune garagiste. Guy est appelé à l'armée, pour la 

Guerre d'Algérie et Geneviève se donne à lui avant 

son départ. Elle est enceinte. Guy donne peu de 

nouvelles. Poussée par sa mère, Geneviève accepte 

d'épouser Roland Cassard, un riche diamantaire. 

Quelques années après, un soir de Noël, il neige et...

Durée : 1h30min

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG  
JACQUES DEMY
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C’est l’histoire d’un jeune homme qui se retrouve piégé dans son 

propre plan orchestré pour dérober de l’argent à son père. Un 

groupe de bandits de grand chemin à qui il doit une forte somme 

d’argent va le kidnapper.

2012 

Durée : 1h25min

FESTIVAL DE CINÉMA 

GABONAIS

Du 16 au 19 février 

Le Gabon a toujours été un pays d’art et de cinéma. De Phillipe Mory à Amédée 

Pacôme Nkoulou, en passant par Charles Mensah ou Imunga Ivanga, nombreux 

sont ceux qui ont laissé leurs traces dans l’image du cinéma  africain. Le Festival 

de cinéma gabonais a pour objectif de fédérer les cinéastes gabonais et de  

récompenser, mettre à l’honneur, les cinéastes qui ont éclaboussé le paysage 

gabonais de leur art.

Mercredi 16 février à 14h

Mercredi 16 février à 16h

Jeudi 17 février à 10h30

Alevina, un homme politique de renom au Gabon commence la 

campagne pour les élections législatives. Mais les affaires ne se 

présentent pas très bien pour lui. Sa propre fille rejoint le camp 

de son adversaire, Georges.

2002 

Durée : 1h38min

A Libreville, capitale du Gabon, le jeune Mougler (David Nguema 

Nkogue) déambule dans les rues avec ses copains, Baby Lee 

(Emile Mepango Matala), Joker (Roland Nkeyi), Akson (Evrard 

Ella Okoue) et Bezingo (Nicaise Tchikaya), âgés tous les quatre 

d'une quinzaine d'années et en mal de structure familiale.

2000

Durée : 1h20min

LES COUILLES DE L'ELEPHANT

HENRY JOSEPH KOUMBA

DOLE

IMUNGA IVANGA

LE PLAN

JOHN FRANCK ONDO

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

Tarif
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Vendredi 18 février à 15h

« Edji 07 » est un cyber activiste. Chaque jour il dénonce les travers 

des hommes politiques africains. Un jour, il reçoit un message 

d’un dénommé « Free Afrika » qui lui parle d’un détournement 

de fonds perpétré par un Ministre. Malgré quelques réticences, il 

publie l’information et se fait kidnapper...

2017

Durée : 15min

ATELIER D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO

Vendredi 18 février de 10h30 à 12h 
Avec John-Franck Ondo et Olivier Messa

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Samedi 19 février de 10h à 11h30  Projection de clôture

Samedi 19 février de 11h30 à 13h  Remise des trophées et des attestations

ATELIER LES GENRES MODERNES DU SCÉNARIO 

Vendredi 18 février de 13h à 14h30

Avec John-Franck Ondo et Olivier Messa

Victor, tiraillé par une tentative de corruption, demande conseil 

au vieux Bidzo sur l’attitude à observer. Ce dernier va lui conter 

l’histoire de Makika, personnage haut en couleurs et de peu 

de valeurs néanmoins attachant, dans une société gabonaise 

tourmentée.

2018 

Durée : 18min

Emane Tole, en fuite, est blessé par les miliciens de l'administration 

coloniale. Il est recueilli par Mikibi qui le soigne et lui apprend qu'il 

a 3 jours pour se rendre, sinon son fils unique se fera fusiller.

2017 

Durée : 12min

M00-1

FRANK ONOUVIET

MAKIKA CONTRE L'HUMANITE

MARCO TCHICO

ASSANG MEFA

FRANK ONOUVIET
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SORTIES MONDIALES 

Samedi 15 janvier à 17h15

Vendredi 21 janvier à 17h

Samedi 26 février à 17h

Mercredi 2 février à 18h

Samedi 19 février à 15h30

Mercredi 23 février à 18h

Le film House of Gucci est basé sur l'histoire vraie 

de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre 

marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies 

de passions, trahisons, décadence, vengeance et 

finalement meurtre, le film met en scène ce que 

signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille 

peut aller pour reprendre le contrôle...

Durée : 2h37min

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 

chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles 

sont toutes les deux célibataires. Janis, d'âge mûr, 

n'a aucun regret et est folle de joie. Ana en revanche, 

est une adolescente effrayée, pleine de remords et 

traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral, 

face à cette situation, les deux femmes vont créer un 

lien très étroit.

Durée : 2h

HOUSE OF GUCCI
RIDLEY SCOTT

MADRES PARALELAS 
PEDRO ALMODÓVAR

FOCUS 

MODE
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Mercredi 12 janvier à 17h30

Samedi 22 janvier à 17h30 

Jeudi 10 février à 17h30

Samedi 19 février à 17h30

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros 

sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale 

de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor 

Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce 

qu'être Spider-Man signifie véritablement.

Durée : 2h28min

SPIDER MAN
JON WATTS
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Mercredi 19 janvier à 17h30

Samedi 22 janvier à 14h

Samedi 5 février à 17h30

Vendredi 11 février à 17h30

La réalisatrice visionnaire Lana Wachowski signe Matrix résurrections, quatrième 

opus de la saga révolutionnaire qui a réinventé le genre de la science-fiction. Dans 

ce nouveau chapitre, on retrouve Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les 

rôles emblématiques qu’ils ont rendu célèbres : Neo et Trinity.

Durée : 2h28min

MATRIX RÉSURRECTIONS 
LANA WACHOWSKI
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ÉDUCATION À L’IMAGE

SÉANCES SCOLAIRES 

« LE THÉÂTRE AU CINÉMA » 

ORGANISEZ UNE PROJECTION SCOLAIRE POUR VOS ÉLÈVES

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

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

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

Renseignements au +241 65 54 16 31
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Orchestre de l’Opéra national de Paris

Direction musicale / Valery Ovsyanikov

Présenté par Aurélie Dupont

Directrice de la Danse de l’Opéra national de Paris

Distribution

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet

Samedi 22 janvier à 10h30  

Équipe artistique

Ballet en quatre actes

Musique / Piotr Ilyitch Tchaikovski

Livret / Vladimir Begichev, Vassili Geltser

Chorégraphie / Rudolf Noureev

D'après Marius Petipa, Lev Ivanov

Décors / Ezio Frigerio

Costumes / Franca Squarciapino

Lumières / Vinicio Cheli

LE LAC DES CYGNES
RUDOLF NOUREEV

5 000 FCFA

4 000 FCFA

adhérents

TarifOPÉRA DE PARIS AU CINÉMA

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau 

immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. 

Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse 

à l’histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une princesse-

oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine par 

excellence. En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf 

Noureev choisit de lui donner une dimension freudienne, éclairant d’une profondeur 

désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Durée : 2h43min avec entracte
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Samedi 26 février à 10h30 

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

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
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3 000 FCFA

2 000 FCFA

adhérents

Tarif enfant

4 000 FCFA

3 000 FCFA

adhérents

Tarif adulteCINÉ JEUNESSE

Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 

mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle 

dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. C’est 

donc accompagnée de sa troupe dont, Rosita la mère de famille nombreuse 

constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique, 

Meena l'éléphante à la timidité maladive et l'incroyable Gunter le cochon le plus 

extraverti de la profession que Buster va devoir trouver comment se frayer un 

chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment 

Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y 

règne en véritable nabab…

Durée : 1h50min 

Mercredi 9 février à 15h30

Samedi 12 février à 11h

Jeudi 24 février à 10h30

TOUS EN SCÈNE 2
RÉMI CHAYÉ

CINÉ JEUNESSE
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Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 

2020. Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis 

qu'elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des 

pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 

ans n'a jamais voulu quitter son cocon et son cher 

ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit 

monde par le bout du nez ! Lorsqu'un couple étrange 

vient l'adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 

famille à reculons.

Durée : 1h27min 

Mercredi 19 janvier à 15h30

Samedi 5 février à 14h

Samedi 26 février à 15h30

AYA ET LA SORCIÈRE
GORO MIYAZAKI

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 : 1h24min 

Mercredi 12 janvier à 15h30

Samedi 15 janvier à 11h

Mercredi 2 février à 16h

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
JAN BUBENIČEK, DENISA GRIMMOVÀ

COUP 

DE  CŒUR
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Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une 

tempête met sens dessus dessous le bayou où est 

planté son arbre. À peine tombée du nid, la voilà qui 

s’élance cahin-caha dans la mangrove en poussant 

le second œuf de la nichée. Contre vents et marées, 

elle est bien décidée à trouver une maman. Que ce 

soit un alligator ou un raton laveur !

Durée : 26min 

Mercredi 12 janvier à 14h

Mercredi 19 janvier à 14

Mercredi 2 février à 14

Mercredi 23 février à 14h

L'ODYSSÉE DE CHOUM
JULIEN BISARO

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa 

mère, elle, traverse une dépression. Elle décide de 

se faire aider et envoie sa fille passer les vacances 

de Noël chez Mémé Oignon, à la campagne. Jeanne 

croit à tort que sa mère est partie sans elle en 

vacances, et part fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait 

des amis inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du 

coin, et Cloclo, l’immense clodo qui vit dans la forêt. 

Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne va apprendre 

que la vie peut être une fête, après tout !

Durée : 27min 

MAMAN PLEUT DES 

CORDES
 HUGO DE FAUCOMPRET

3 000 FCFA

2 000 FCFA

adhérents

Tarif enfant

4 000 FCFA

3 000 FCFA

adhérents

Tarif adulte
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SCÈNES 
D’IMPROVISATION 
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Arnaud Ndouma M’Fondo, chorégraphe et danseur, vous 

prépare une scène d’improvisation en danse contemporaine 

qui se déroulera en trois temps : une première phase de 

découverte qui permettra de s’approprier l’espace de 

danse, d’installer les attitudes d’écoute, et de construire les 

règles de travail d’improvisation autour de différents styles. 

Une deuxième phase d’exploitation pour développer la 

motricité du danseur, créer un répertoire de gestes dansés, 

et faire varier les registres. Enfin, une phase d’assemblage, de 

mémorisation et de restitution. Amateurs comme confirmés, 

laissez libre cours à votre expression corporelle et à votre 

sensibilité artistique !

DANSE CONTEMPORAINE

ARNAUD NDOUMA M’FONDO

Jeudi 20 janvier, de 17h à 19h

Jeudi 24 février, de 17h à 19h

Salle 400

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles 

GRATUIT
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Master Mpara, metteur en scène et directeur artistique, vous 

invite à sonder les mystères de l'actorat. Qu'est-ce qu'un 

personnage ? Quelle différence y a-t-il entre l'acteur et le 

personnage ? Comment l'acteur va-t-il à la rencontre de 

son personnage ? Comment rendre efficace le jeu d'acteur 

pour que son personnage soit crédible ? Vous explorerez 

les capacités essentielles de l'acteur qui sont : l'observation, 

l'adaptation, la mémorisation et l'improvisation, tout en 

apprenant les techniques d'une bonne concentration. Master 

Mpara vous livrera les secrets et astuces pour devenir un bon 

acteur !

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

MASTER MPARA

Jeudi 13 janvier, de 17h à 19h

Salle 100

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles 

GRATUIT
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Le rendez-vous théâtral à ne pas manquer. Amateurs de 

théâtre, débutants comme confirmés, vous êtes invités à 

vous initier à l’improvisation théâtrale avec l’atelier Eyeno 

fondé par Michel Ndaot. À travers des exercices axés sur la 

dynamique de scène et l’action, venez vous exercer et brûler 

les planches !

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

ATELIER EYENO

Jeudi 10 février, de 17h à 19h

Médiathèque

Entrée libre 

dans la limite 

des places 

disponibles 

GRATUIT
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ANIMATIONS 
JEUNESSE
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Animé par Chef Ella

Dans un pays lointain, vivait une belle 

et jeune fille appelée Aloume. Elle se 

transformait selon la position de la lune. 

À la pleine lune, elle pouvait prendre une 

forme de mi-rhinocéros mi-lion, et à la 

demi–lune, elle pouvait prendre la forme 

d'une fée...

L’HEURE DU CONTE

Samedi 15 janvier, de 10h à 11h

Animé par Anastasie Akigué

C'est l'histoire du petit ogre qui cherche un 

ami. Mais qui choisir ? Comment se faire 

aimer ? Un jour, il aperçoit un drôle de bonnet 

rouge dans les buissons… Viens écouter la 

lecture accompagnée d'un fond sonore.

LECTURE À VOIX HAUTE

Mercredi 19 janvier, de 14h à 15h
3–10
ans

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

3–10
ans

Médiathèque jeunesse

Médiathèque jeunesse
Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Inscriptions  au +241 65 54 16 27
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Animé par Sylvana Ntsame Ella

 

À la recherche de son identité, Koko le 

petit oiseau quitte son nid pour un long 

voyage : faire le tour du monde. À sa 

grande surprise, après plusieurs jours 

de vol, il se rend compte qu'il ne s'est en 

réalité pas vraiment éloigné !

L’HEURE DU CONTE

Samedi 29 janvier, de 10h à 11h
2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents
3–10
ans

Médiathèque jeunesse
Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Médiathèque jeunesse
Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Animé par Stéphane l'Oiseau

 

Avec de la laine, des clous et une 

planche bien solide ou du carton, tu 

pourras créer ton tableau et réveiller tes 

talents ! Il y aura beaucoup de surprises.

ATELIER FIL TENDU

Samedi 22 janvier, de 10h à 11h
2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents5–12
ans
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Animé par Héritier Ngoïe

 

Nous sommes entourés d'objets que 

parfois nous négligeons. Héritier va 

vous prouver que ces derniers peuvent 

aussi avoir une deuxième vie et nous 

donner de la joie !

ATELIER OBJETS DE 

RECUPÉRATION

Mercredi 2 février, de 14h à 15h

Animé par Anastasie Akigue

 

Partager une partie de jeux avec les 

copains, quelle belle expérience ! Viens 

nous retrouver !

JEUX DE SOCIÉTÉ

Samedi 5 février, de 10h à 11h

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

6–12
ans

4–12
ans

Salle 100

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Médiathèque jeunesse
Inscriptions  au +241 65 54 16 27
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Animé par Christiane Libina

 

Le gros coq qui chante a disparu. Les 

animaux de ce royaume ne sont plus 

orientés, c'est un désordre qui s'étend de 

cité en cité. Christiane t'attend pour te 

raconter la suite de l'histoire !

Animé par Christiane Libina

 

Fabriquer des objets à partir de raphia 

travaillé ou de raphia naturel te tente 

? Viens avec tes amis et tes copains 

partager ce moment créatif !

L’HEURE DU CONTE

ATELIER RAPHIA

Samedi 12 février, de 10h à 11h

Mercredi 16 février, de 14h à 15h

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

3–10
ans

7–12
ans

Médiathèque jeunesse

Médiathèque jeunesse

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Inscriptions  au +241 65 54 16 27
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2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

2 000 FCFA

1 000 FCFA

adhérents

Médiathèque jeunesse

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Inscriptions  au +241 65 54 16 27

Animé par Anastasie Akigué

 

Le dragon des pluies ne voulait pas 

arroser les champs et les rivières. Mais 

une petite fille décide de partir à sa 

recherche pour le convaincre…

LECTURE À VOIX HAUTE

Samedi 19 février, de 10h à 11h 3–10
ans

Médiathèque jeunesse

Animé par Boundzaga Boundzaga 

Slève

 

C'est l'histoire d'un papillon bleu qui se 

transforme en chenille. Il se promène 

dans toute la forêt pour raconter ses 

L’HEURE DU CONTE

Samedi 26 février, de 10h à 11h 3–10
ans
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MEDIATHÈQUE
ADULTE



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

Accès CAIRN VIP 5 000 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 9 février, de 16h à 18h

La littérature et le théâtre ont été un moyen d’expression et de 

revendication dans l’histoire du peuple noir. Cette conférence 

présentera un panel d'auteurs dont les œuvres ont impacté de 

façon concrète l’histoire des noirs à travers le monde.

LITTÉRATURE ET THÉÂTRE DANS LA 

BLACK HISTORY

GRATUIT

Médiathèque 
adulte

Entrée libre dans

la limite 

des places 

disponibles
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CAFÉ LITTÉRAIRE

vendredi 11 février à 15h

Presentation de quatre recueils de poèmes : Terre Outrée, Mille 
Nuits Sans Aurores, Lettre à Dulcinée, Amours Conçues suivi 
de Souvenirs de l'auteur gabonais Rosny Le Sage Souaga qui 

évoque dans ses textes les questions sociales, la crise sanitaire, 

et un d'amour

ROSNY LE SAGE SOUAGA

GRATUIT

Médiathèque 
adulte

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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L'espace Campus France Gabon vous propose des séances d'informations sur 

la plateforme Parcoursup à destination des élèves de terminale et des nouveaux 

bacheliers.

Parcoursup est une plateforme permettant de candidater dans une formation de

première année de l’enseignement supérieur en France.

– 
–
– 
– 

18 janvier
25 janvier
8 février
15 février

1re séance à 13h00
2e séance à 14h30

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 2022 

EN FRANCE

NOUVEAUTE 2022

PARCOURSUP, C'EST QUOI ?

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
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L’institut français du Gabon et Campus France Gabon encouragent la créativité des 

alumni résidant en France ou au Gabon. 

Vous avez étudié en France ou vous y résidez actuellement pour vos études ? Participez 

à cet appel à candidature. 

Les candidats sélectionnés participeront à une exposition collective durant le mois de 

mai 2022. Les œuvres sélectionnées seront exposées durant 2 semaines à l’Institut 

français du Gabon. Le vernissage et la couverture médiatique seront offerts par 

l’Institut français du Gabon et Campus France Gabon. 

 La clôture de l’appel à candidature est fixée au mercredi 1 février 2022 à minuit.  

Cette exposition est destinée à tout artiste amateur ou professionnel alumni proposant 

un travail de création original.  

Un dossier de candidature devra être envoyé par mail à : 

cynthia.bivigou@institutfrancais-gabon.com 

Le dossier devra être composé de :  

• Nom et prénom

• Contact  

• CV+ diplôme 

• Présentation des œuvres proposées 

• Avoir un diplôme d’études supérieur obtenu en France 

• Présenter un minimum de 3 œuvres (photo et descriptif) 

• Être en capacité d’acheminer les œuvres au Gabon (pour les artistes ne résidant 

pas sur le territoire) à vos propres frais minimum 5 jours avant la date prévue de 

l’exposition. 

EXPOSITION À L’INSTITUT 

FRANÇAIS DU GABON 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

CRITÈRES DE SÉLECTION  

APPEL À CANDIDATURE
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Vendredi 25 février à partir de 16h30  

Thème : Comptabilité et contrôle de gestion : 

parcours et carrière

Vendredi 3 Décembre 2021 à 16h00

Animé par : Sylvain Eyene Nkoghe, Secrétaire Permanent adjoint au Haut Conseil 

pour l’Investissement - Chef de service juridique de l’ANPI-Gabon

Thème « Parcours et vie professionnelle dans la Promotion des Investissements et 
l’entrepreneuriat »

NOUS CONTACTER  campusfrancegabon@gmail.com

  Campus France Gabon

REVOIR NOS VIDÉOS   Campus France Gabon

LIENS UTILES  gabon.campusfrance.org

 cidj.com

 letudiant.fr |  onisep.fr

AFTERWORKS FRANCE ALUMNI

RETOUR EN IMAGES

Nombre de place limité | Port du masque obligatoire



63

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.

COURS DE FRANÇAIS SUR 

OBJECTIF SPÉCIFIQUES (FOS)

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 
Renseignements au +241 65 54 16 28 ou cours@institutfrancais-gabon.com
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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 21 JANVIER

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 24 FÉVRIER

TCF IRN (Intégration, résidence et nationalité)
SESSION LE 23 FÉVRIER

SESSIONS LE 18 JANVIER ET LE 18 FÉVRIER

PLACES LIMITÉES

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

obtenir la nationalité canadienne

SESSION LE 22 FÉVRIER 

TESTS

– Plus de flexibilité

– Attestations dématérialisées
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COURS

Le Diplôme de français professionnel Affaires vous permettra d’attester 

que vous êtes capable d’utiliser efficacement le français, à l’oral et à l’écrit, dans 

les principales situations de communication professionnelle et que vous 

êtes opérationnel dans les fonctions relationnelles, administratives et 

commerciales de l’entreprise.

Pour qui ? 

Tous les  étudiants ou professionnels qui travaillent ou seront appelés à 

communiquer en français dans un contexte professionnel et qui souhaitent valider 

leurs acquis par un diplôme.

Ce diplôme s’adresse notamment aux personnels des entreprises ou des 

administrations, dans toutes les fonctions qui les mettent en communication, à 

l’oral ou à l’écrit, avec des interlocuteurs francophones.

Il est valable à vie et apportera une valeur ajoutée à votre CV.

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Niveau B1 à C1; à partir de 260.000 FCFA

Renseignements au +241 65 54 16 28 ou cours@institutfrancais-gabon.com

DIPLÔME DE FRANÇAIS DES 

AFFAIRES

Du 1er au 3 février
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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 

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

AGENCE COMPTABLE
ALIOU BALDE : AGENT COMPTABLE RÉGIONAL DES INSTITUTS FRANÇAIS DU 

GABON, DU CAMEROUN, DE LA GUINÉEN ÉQUATORIALE ET DU TCHAD

STYVES AUDREY MAKAKOU : GESTIONNAIRE COMPTABLE

KRISTEL BERCHA OBASSANI FOURN : GESTIONNAIRE COMPTABLE
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