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FÊTE 
DE L'EUROPE

Du 3 au 14 mai
 

À l’occasion de la Fête de l’Europe qui se tiendra du 3 au 14 mai 2022 

organisée par l’Union Européenne et ses Etats membres, découvrez 

le programme de la quinzaine de l’Europe riche de par sa diversité.  

Ateliers, cinéma, spectacle et expositions multiculturelles seront à 

l’honneur. 

Nous vous encourageons à participer activement à ce bel événement 

collaboratif, gratuit et ouvert à tous qui promeut le dialogue 

interculturel, et le développement des industries culturelles et 

créatives.
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DANS LE CADRE
DE LA DIPLOMATIE CULTURELLE, L’UNION 

EUROPÉENNE
ET SES ETATS MEMBRES EN PARTENARIAT  

AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES ARTS PRÉSENTENT

LA QUINZAINE 
DE L’EUROPE
DU 3 AU 14 MAI 2022

INFOS LINE : 066 94 18 50

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU 

TRANSFERTDE TECHNOLOGIES, DE LA CULTURE 
ET DES ARTS
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EVEN MICE BELONG IN 

HEAVEN (MYSI PATRI DO NEBE)

JAN BUBENICEK, DENISA GRIMMOVA

Un film sur deux ennemis mortels : une petite Souris 

et un Renard. Après un malencontreux accident, ils 

se retrouvent au paradis des animaux. Ils perdent leur 

instinct naturel et deviennent meilleurs amis. Leur 

désir de rester ensemble après leur retour sur terre 

s'accomplit, mais ils renaissent dans les rôles opposés. 

Grâce au pouvoir de l'amitié ils peuvent surmonter 

même ce qui semble être impossible.

Mardi 10 mai à 15h

FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN

1h20

MAKEBA  

FERNAND LEPOKO

Makéba raconte le parcours d’une jeune fille des 

mapanes qui se bat pour trouver sa place au sein de 

la société tout en préservant ses valeurs. A ses yeux, et 

ce contre vents et marées, le succès se trouve au bout 

de l’effort. Une aventure palpitante à vivre en images 

et son ...

Mardi 10 mai à 18h

80mn

GRATUT

GRATUT
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VITA FACILE

LUCIO PELLEGRINI

Luca (Stefano Accorsi) a quitté l'Italie pour devenir 

médecin dans une mission humanitaire dans un village 

kenyan retiré dans la savane. Il y vit une existence 

simple et loin du confort des villes européennes. Mario 

est quant à lui un riche chirurgien des cercles huppés 

de Rome. Ils formaient autrefois, avec Ginevra, l'épouse 

de Mario, un trio inséparable. Forcé de quitter Rome, 

Mario décide soudain de rejoindre Luca au Kenya. 

Mercredi 11 mai à 15h

1h23

TOUBAB 

FLORIAN DIETRICH 

Après deux années en prison, Babtou se réjouit de 

prendre un nouveau départ avec son copain Dennis. 

Un homme libre dans un monde libre ! Mais sa fête de 

bienvenue où sont réunis tous les garçons du quartier 

se termine par une opération de police. Babtou a de 

nouveau les mains menottées et est confronté à une 

nouvelle problématique. Il va bientôt être expulsé 

vers son «pays d’origine», le Sénégal. Pour éviter cette 

déportation, Babtou et Dennis sont prêts à tout...

Mercredi 11 mai à 18h

1h37

GRATUT

GRATUT
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SCHOOLGIRLS (LAS NIÑAS)

PILAR PALOMERO

UN TRIOMPHE

EMMANUEL COURCOL 

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec 

sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour 

filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle 

camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une 

nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 

mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 

les talents de comédien des détenus, il se met en tête 

de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 

théâtre. Commence alors une formidable aventure 

humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Jeudi 12 mai à 15h

Jeudi 12 mai à 18h

85mn

85mn

GRATUT

GRATUT
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SI LOIN… SI PRÈS 

SATURNIN AYENOUET

Clémenceau est un jeune étudiant brillant à l'avenir 

tracé. A la mort de ses parents, il est accueilli par la 

famille de Célia. Célia, belle lycéenne, est secrètement 

amoureuse de celui-ci mais n'arrive pas à le lui dire. 

Clémenceau, lui, la perçoit juste comme une petite 

sœur. La vie se déroule paisiblement ainsi jusqu'à 

l'arrivée de Matho, une jeune et belle fille aux allures 

modernes qui ne laissera personne indifférent dans la 

ville de Mayumba et... surtout pas Clémenceau.

Samedi 14 mai à 18h

85mn

GRATUT
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SPECTACLE

MONGO IV 

Venez assister à la quatrième édition du spectacle « Mongo », qui réunit en un show 

unique différentes formes d’art : musique, danse, artisanat, théâtre, cinéma, mode. 

Sous la supervision de Michel Ndao, une cinquantaine d’artistes gabonais seront là 

pour faire vibrer la scène ! 

Lundi 

9 mai
 à 16h GRATUT

Salle 400 
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GRATUT

EXPOSITION

AU FIL DE VOUS

L’exposition photographique collective « au fil de vous » retrace, l’histoire et le 

vécu quotidien de jeunes photographes autodidactes qui, à travers leurs regards 

oniriques, nous partagent leur vision du monde. Cette exposition est un voyage 

dans l’abstrait, une transition vers l’inconnu, au cours duquel, nous allons à la 

découverte d’un individu à un autre, d’une culture à une autre. 

Coordination : Emmanuelle Late

Du lundi 9 

au samedi 21 mai

 Aux horaires  

           d'ouverture

           de l'IFG et du 

           MuséeIFG et Musée de Libreville  
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SPECTACLES
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15 000 FCFA

VIP 25 000 FCFA  

HUMOUR

ONE MAN SHOW

Prissy La Degameuse | Manitou 

Yann Koko | Emeraude | Mister Keke

Prissy la dégameuse, de son vrai nom Ibo Laure Prisca, est une artiste d’origine 

ivoirienne. Passionnée d’art, la jeune femme inscrit plusieurs talents à son arc, 

chorégraphe, danseuse, influenceuse web, et musicienne, elle n’a pas fini de nous 

éblouir. Mais c’est surtout pour ses talents d’humouriste que nous la préférons. Son 

inspiration, elle la puise dans les faits de la vie de tous les jours, qu’ils soient positifs 

ou négatifs, ce qui lui confère un style unique. Ne dit-on pas que l’humour est un 

langage universel ? Elle vient faire le show sur les planches de l’IFG, et invite à ses 

côtés, ses frères et sœurs d’art, Manitou, Yann Koko, Mister Keke et Emeraude pour 

vous faire vivre une soirée 100% drôle.

Jeudi

19 mai
 à 19h

Salle 400 |  Prévente J-3



ONE MAN SHOW

Prissy La Degameuse | Manitou 

Yann Koko | Emeraude | Mister Keke

THÉÂTRE

MOI VEUVE DE L’EMPIRE 

OU LA FEMME BRONZE   

Mbolo Sony Labou Tansi

L’ambition et la cupidité pousse Oko navés et Oko Brutus à assassiner le potentat, 

mais est-ce bien la seule raison ? Il semblerait qu’au-delà de la quête du pouvoir, 

s’ajoute le désir de posséder la belle Cléopâtre. Mais Cléopâtre « femme bronze » 

les repousses…

Moi, veuve de l’empire ou la femme bronze, est un texte de l’écrivain Sony Labou Tansi, 

qui après plusieurs années en inspire encore plus d’un. C’est donc naturellement 

que se réunissent  les artistes du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Congo et de 

la France autour du  projet « Mbolo Sony Labou Tansi » porter et mis en scène par 

Jean Fidèle Nziengui Nzamba et Jean-Felhyt Kimbirima, lauréat du programme 

mondial accès culture co-financé par l’AFD, l’Institut français et l’Institut français 

du Gabon.

Vendredi 27 

 et samedi 28 mai
 à 18h 3 000 FCFA

2 000 FCFA   

                        ADHÉRENT

Salle 400 |  Prévente J-3

Gabon
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SPECTACLE 

LA RENAISSANCE DES ÉTOILES

Khery et Eloquent Grand B

Après avoir tenu toutes ses promesses le 26 juin 2021 dans sa création originale 

« Le réveil des Géants », la Renaissance des Etoiles revient avec une affiche 

sensationnelle. 

Pour cette édition, nous ferons un voyage dans les profondeurs de l’univers bantu en 

vous embarquant « Sur le chemin des racines ». Une expérience multidimensionnelle 

avec des invités locaux et internationaux exceptionnels qui se joindront au Gardien 

des Mystères Khery Seshet3w et le Prince des Mélodies Eloquent Grand B.

Samedi 

25 juin
 à 19h

5 000 FCFA

4 000 FCFA   

                        ADHÉRENT 

 

                           

Salle 400 |  Prévente J-3
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LA RENAISSANCE DES ÉTOILES

Khery et Eloquent Grand B

MODE

FINALE DU CONCOURS EDYDY GABON

Passionnés de mode et de l’audiovisuel, 

deux jeunes gabonais relèvent le défi

de faire la promotion de la mode 

gabonaise par l’organisation d’un 

concours de mannequins dénommé 

EdydyGabon.

“Edydy” en langue Omyénè du Gabon 

désigne une personne remarquable, 

qui ne laisse pas les gens indifférents. 

Ce concours a pour but de rechercher 

des visages atypiques gabonais 

susceptibles de représenter la beauté 

gabonaise lors de Fashion Week à 

l’international. Leur ambition est certes 

d’aider des jeunes filles et garçons à 

réaliser leur rêve de devenir mannequin, 

mais aussi d’offrir une tribune pour 

montrer le génie créateur gabonais. 

Qui seront les nouveaux visages du 

mannequinat pour l’édition 2022 ?

Nous le saurons lors d’un show haut en 

couleurs, où danse, musique et défilés

s'entremêlent.

Show musical : Loriane Ekondo

jeudi 

7 juillet  à 18h

3 000 FCFA

2 000 FCFA   

                        ADHÉRENT

Salle 400 |  Prévente J-3
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MUSIQUE



21

DIDIER DEKOKAYE

Didier Dekokaye et The Zion Sun rendent hommage à Bob Marley. Après plusieurs 

albums sortis en 2015, les deux artistes font un retour sur scène dans un style 

African Reggae Blues, leurs prochains albums prévus pour cet été 2022 annoncent 

déjà des vibrations positives.

Vendredi

13 mai
 à 19h

Jardins |  

GRATUIT

CAFÉ–CONCERT
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GRATUIT

MVETT YAPYOP MEZIK 

Chef Ella

Jeudi

19 mai

Médiathèque adulte | Conférence de presse, sortie d'album et de livre

Pour la sortie de son premier livre et de son nouvel album, tous deux intitulés 

YAPYOP, Chef Ella vous convie à une conférence de presse spéciale.

Chef  Ella «Conteur» est un tribun. C’est un orateur populaire, à l’éloquence 

puissante, directe et phénoménale. Sa voix ébranle les fondations de nos 

convictions, nous arrache aux drames du quotidien et nous projette là-bas, dans 

cet ailleurs constitutif de notre être. Conteur contemporain à la fois de Mebegue 

Me Nkpwa, de N’na Otse, de Oyono Ada Ngoane, de Tsira Ndong Ndoutoume, de 

Tare Akue Obiang et de Tsira Etoughou Ndong, il revendique à travers  YAPYOP, la 

condensation en lui et la continuité dans son espace d’un art qu’il déclame avec 

maestria.

 à 10h 

RENCONTRE
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GRATUIT

OPEN MIC SLAM

FEGAPUR

Après le Grand Slam National, la Fédération Gabonaise de Poésie Urbaine revient 

pour un Open-Mic.

Pour cette session, la FEGAPUR désire célébrer les poètes et poétesses urbains 

d’ici et d’ailleurs à travers des déclamations de textes slam, conte, rap et chants.

C’est animé par leur passion que les slameurs (ses) vont faire claquer les mots et 

inviter tous les amateurs de poésie à s’exprimer pour le plus grand plaisir du public.. 

Moment intime en deuxième partie avec la présentation scénique de l’album de 

l’artiste écrivain Chef Ella (conteur).

Samedi

21 mai
 à 17h

Salle 100  

ORALITÉ
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ATELIER

EXPERIENCE IMMERSIVE À LA FORGE DU SON

Slam Action - Maître Engone

À la Forge du Son est un atelier animé par Maître Engone à travers lequel il propose 

une expérience immersive au coeur du patrimoine et de l'environnement. Vous 

pourrez créer des trames sonores à l’aide des sons de la nature et des animaux. 

La tendance est libre et à cheval entre le hip-hop, l’électronique avec une base 

d’instruments traditionnels. Son objectif principal est de produire une trame sonore 

à 80% naturel avec son catalogue d’éléments constitutifs.

Du lundi 6

au vendredi 10 juin
 à 15h GRATUIT

 Salle 100 | Inscriptions à la caisse de l’IFG 

TOUT 

PUBLIC
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Le Guide, de son vrai nom Jean Bosco Boungomba, est né le 03 janvier 1978 à 

Koula-Moutou. Il est artiste, interprète et auteur-compositeur dans le rite tradi-

moderne. Il a participé aux rencontres musicales organisées dans le cadre de la 

valorisation de la culture gabonaise lors de la fête des cultures.

Avant la sortie de son troisième album intitulé L’kwèle bu bwè, le spécialiste des 

danses L’ngwala et laka nous propose un café-concert singulier sur une musique 

aux notes traditionnelles.

Vendredi

8 juillet
 à 19h

Jardins |

GRATUIT

LE GUIDE  

Jean Bosco Boungomba

CAFÉ–CONCERT
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UN ACCORD DES CŒURS 

Annie Flore Batchiellilys

Annie Flore Batchiellilys vous invite avec Landry Onguelle au Piano et Fresh à la 

guitare basse, pour effectuer un voyage à travers ses 9 albums. Un appel à chanter 

l’amour, l’amour de soi, l’amour pour l’autre. La promesse d’un moment de partage 

et d’énergies positives.

En exclusivité, la sortie de son single Un accord des cœurs sera interprété en 

collaboration avec plusieurs artistes gabonais.

Samedi

16 juillet
  à 20h

Salle 400 |  Prévente J-3

20 000 FCFA

15 000 FCFA  

                           ADHÉRENT

CONCERT

COUP DE  
CŒUR
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FÊTE DE LA

MUSIQUE
 Samedi 18 juin

 

Venez profiter pleinement de la Fête de la musique, assistez aux 

concerts gratuits et accessibles à tous dans les jardins de l'IFG à 

partir de 15h.

 

Des artistes tels que ADB, Pitt 2 Hill, LS Nguema et bien d'autres 

seront accompagnés de musiciens en live.

Tous sur la piste de danse !
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5 000 FCFA  

15 000 FCFA  

20 000 FCFA  

KING

Rodzeng

Pour terminer la Fête de la musique en beauté, l’artiste auteur et compositeur 

gabonais Rodzeng promet d'offrir une prestation exceptionnelle. Ce concert sous 

le thème des « royautés africaines » est un clin d’œil aux traditions gabonaises dont 

il s’inspire dans ses textes.

Après son album Obangam certifié disque d’or sur la plateforme de musique G Store 

Music, sa participation au célèbre BET Cypher aux États-Unis et sa nomination au 

prix Découvertes RFI, Rodzeng affirme sa place sur la scène hip hop gabonaise. 

Pour célébrer toutes ces victoires les "Bandzis" (nom attribué à ses fans) et 

amateurs de musique sont conviés au concert pour avoir un avant-goût de la 

sortie imminente de son prochain album.

Samedi

18 juin
  à 20h

Salle 400 |  Prévente J-3

COUP DE  
CŒUR

CONCERT
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FESTIVAL 
DE DANSE

FESIDAL 
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FESTIVAL DE DANSE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE 

DE LIBREVILLE 

FESIDAL

FESIDAL 

L’Agence de danse organise le Festival 

International de Danse de Libreville 

(FESIDAL), en collaboration avec 

l’Institut Français du Gabon.

Au programme : ateliers de danse, 

conférences, performances en 

extérieur, spectacles, battles.

Des danses traditionnelles et urbaines 

gabonaises, en passant par le hip hop 

et la danse contemporaine, le FESIDAL 

regroupera des artistes gabonais et 

internationaux qui présenteront leurs 

œuvres, échangeront et partageront 

avec le public leur expérience et 

connaissance de la danse.

Pour cette première édition sous le 

thème « Danser nos différences », 

le festival affirme une nécessité de 

promouvoir l’inclusion des personnes 

en situation de handicap dans la 

société, et plus spécifiquement dans 

les domaines de l’art et la culture.  Ici, 

la danse invite à faire bouger les codes.

Du 29 juin au 2 juillet

Gabon



32

GRATUIT

ATELIERS

FLOOR WORK 

Hans Peter Diop 

Ibaghino 

DANSE 

CONTEMPORAINE

Yaya Sanou

DANSE HIP HOP

Hans Peter Diop 

Ibaghino 

DANSES 

TRADITIONNELLES 

GABONAISES EKUNDA

Louis Zipaka

POPPING

Junior Boogy 

DANSE 

CONTEMPORAINE

Eric Nébié 

Mercredi  

29 juin

Jeudi  

30 juin

Vendredi   

1er juillet

Jeudi  

30 juin

Vendredi   

1er juillet

Mercredi  

29 juin

Salle 100  

Salle 100 

Salle 100  

Salle 100 

Salle 100  

Salle 100  

 à 14h

 à 9h

 à 9h

 à 11h

 à 11h

 à 16h



DANSES 

TRADITIONNELLES 

GABONAISES EKUNDA

Louis Zipaka
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3 000 FCFA

2 000 FCFA   

                        ADHÉRENT

PARLEZ-EN ! JE 

VAUX TROIS MILLE 

MILLIARDS DE 

DOLLARS

Mase Hupson

SUPPORT

Olas High Crew

Dans ce spectacle, l’artiste souhaite 

mettre un accent sur la marchandisation 

des biens et des personnes et en 

particulier sur les démesures du marché 

de l’art.

Entre solidarité et individualité, Support 
exprime la volonté manifeste de tout 

un chacun à en faire trop, au lieu d'aller 

directement à l'essentiel : solliciter du 

support quand on en a besoin.

Support est un récit caricatural entre 

réalité et illusion sociétale.

Mercredi 

29 juin
Salle 400 

Danseurs : Minko Biteghe Franck, Akoma 
Meye Cécilia Joyce, 
Ntoutoume  Ndong Franz, Obame Nguema 
Jean-Georges, Gabon Lunyse

 à 18h30

SENS INTERDIT 

Eric Nébié

Dans cette société d’individualisme 

arboré d’une tunique communiste, le 

carnivore broute pour paraître moins 

sauvage, l’hyène est déguisée en 

agneau, le diable en angélique. L’air est 

lourd, le soleil de l’injustice bat de mille 

feux sur nos nuques raides. 

30mns

30mns

30mns

UNE SOIRÉE, 3 SPECTACLES



UNE SOIRÉE, 3 SPECTACLES

Jeudi 

30 juin
Salle 400  à 19h

YIRRI KORO

Yaya Sanou

XXL

Kaïsha Essiane

Inspiré d’un vécu quotidien, faisant 

tout le temps face au questionnement 

et à l’étonnement des gens lors de ses 

présentations en tant que danseuse, 

XXL est sa réponse à toutes ces 

injonctions et ces questionnements.

Dans son solo, la chorégraphe Kaïsha 

Essiane au physique dit « non-

conforme » pour une danseuse qui 

assume son corps avec grâce et 

puissance.

D’UNE RIVE 

À L’AUTRE 

Mettre à nu, désemballer, démystifier 

l’idée de la réussite par la chance ou le 

talent…

Ce spectacle empeste l’odeur de l’effort, 

du poids du rêve et de la pression de la 

société. Il donne accès à la face cachée 

de l’iceberg, à la charge mentale et aux 

sacrifices.

Mase Hupson Koumba, Hans Peter Diop 
Ibaghnio, Daniel Bouanga, Williams , Eyene 
Bengone

20mns

30mns

30mns

Yirri Koro est l’expression d’un 

voyage chamanique de la réalité qui 

focalise la conscience du danseur 

dans une dimension non ordinaire, 

voir une dénaturation de la réalité 

du rituel ancestral, et ce, afin de 

vivre des expériences singulières et 

enrichissantes, permettant de se 

ressourcer ou de faire un choix entre la 

modernité et la tradition. 

3 000 FCFA

2 000 FCFA   

                        ADHÉRENT
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GRATUIT

HIP HOP

No Fear, No limit, No 

comment, Scorpion, 

Unknow Dimension, 

MAD, True Legend 

Crew, Betropok, Star 

Revolution, Gabon 

break, Gabon popping, 

Street Dance, Rock 

Star Gang

WHY NOT

Personnes souffrants 

d'un handicap et 

artistes confirmés

AKWEZA

Junior Boogy 

Lettre d’amour et d’espoir pour celles 

et ceux qui ont perdu un être cher. 

Akweza est aussi une œuvre qui par la 

danse, se révolte contre la cruauté de 

notre époque, l’hypocrisie des épaules 

qui promettent de nous porter mais 

laissent à la moindre occasion nos 

côtes se briser sur le sol du désespoir. 

Dans cette performance, le

chorégraphe nous amène dans son 

univers pour enfin le rendre commun.

14 groupes de Hip Hop s'enchaînent 

pour vous délivrer un spectacle haut en 

couleur !

Vendredi  

1er  juillet

Jeudi 

30 juin

Vendredi  

1er  juillet

En extérieur

En extérieur

 à 19h

 à 15h

 à 16h

SPECTACLEPERFORMANCE

3 000 FCFA

2 000 FCFA   

                        ADHÉRENT
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BATTLE G2R

SOIRÉE DE FIN DE FESTIVAL

Samedi  

2  juillet
 à 14h

 à partir de 18h30

SPECTACLE

2 000 FCFA

1 000 FCFA   

                        ADHÉRENT

En extérieur, jardins
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 UN MOIS SOUS LA 
CANOPÉE 

Juin 2022
 



38

EXPOSITION 

L’AVENIR DES FORÊTS EST ENTRE VOS 

MAINS !

Cirad

L’équipe de l’unité de recherche Forêts et Sociétés du CIRAD a mis au point une 

exposition photographique sur les enjeux actuels autour des forêts tropicales. Celle-

ci s’éloigne volontairement des expositions à caractère purement scientifique et 

didactique ou de sensibilisation, aujourd’hui récurrentes. Pour ce nouveau projet, 

le CIRAD mise sur une tonalité esthétique où la médiation entre le public et les 

enjeux à transmettre passe avant tout par le visuel. Communiquer autrement pour 

rendre accessible des données scientifiques et sociétales aux citoyens d’Afrique 

centrale est l’objectif qui a fait naître ce projet. L'exposition, itinérante, a pour 

vocation d'interpeller les citoyens africains afin de leur faire prendre conscience 

du rôle qu'ils peuvent jouer dans la gestion durable de leurs forêts. 

Du jeudi  9 juin

au mercredi 6 juillet

 toute la 

           journée
GRATUIT

Salle d'exposition | Tout public



39

GRATUIT
CYCLES DE CONFÉRENCES

LES ENJEUX DE LA GESTION DURABLE DES 

FORÊTS EN AFRIQUE CENTRALE

En partenariat avec l' Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), 

l'Institut de Recherche en Écologie Tropicale (IRET) le Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et 

l'Université de Liege Gembloux-Agro-bioTech un cycle de conférences portant 

sur les enjeux de la gestion durable des forêts en Afrique centrale prendra place à 

l'institut français du Gabon. Venez rencontrer les chercheurs qui œuvrent chaque 

jour au cœur du second poumon de la planète et découvrez avec eux les résultats 

de plus de dix années de recherches.

GRATUIT

IFG | Tout public

1er cycle

16 juin à 19h 
2d cycle

28 juin 2022 à 18h30 
3e cycle

6 juillet à 18h 
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FILM-DOCUMENTAIRE

LA FABRIQUE DES 

PANDÉMIES

Marie-Monique Robin 
En partenariat avec le Cirad

IDJANGA "LA FORÊT  

AUX GORILLES"

Caroline Thirion
En partenariat avec Ushuaia, 
Tv5Monde, Ecofac

"Préserver la biodiversité, c'est protéger 

notre santé" : ce film documentaire 

répond, en donnant la parole à une 

douzaine de scientifiques, qui nous 

mettent en garde : si nous continuons 

de détruire les écosystèmes, nous 

connaîtrons « une ère d’épidémie de 

pandémies », pour reprendre les mots 

du parasitologue Serge Morand (CNRS), 

l’un des pionniers français de l’écologie 

de la santé.

En 2019, le Gabon s'est lancé dans un 

projet ambitieux : imposer la certification 

et la gestion durable des forêts à toutes 

les concessions forestières actives sur 

son territoire. Cela fait écho au combat 

d'un homme, Max Hurdebourcq, depuis 

plus de dix ans. Observateur passionné, 

il se bat au coeur des exploitations 

d'Afrique Centrale pour faire coexister 

les hommes, les animaux et la nature 

dans des ilots de biodiversité menacée. 

Cette année, Max "repart au combat" 

et mène sa dernière grande mission 

d'observation des gorilles dans les 

forêts du Gabon. Le film est issu d'un 

partenariat avec des nombreux acteurs 

environnementaux qui oeuvrent pour la 

gestion durable des forêts. 

En juin En juin

GRATUIT

IFG | Tout public IFG | Tout public
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EXPOSITION 

MAGHAN MUI 

ArtSitu / Pascal Bejeannin

CIRCUITS 

BOTANIQUES 

Herbier national

L'artiste Pascal Bejeannin a fait de son 

art un plaidoyer contre le réchauffement 

climatique et la sauvegarde des espèces 

menacées. Après avoir emmené son 

ours polaire au Groenland, il exposera 

un gorille en acier a l'Institut français 

du Gabon avant le grand départ pour la 

forêt équatoriale. Il s’agit d’une oeuvre 

itinérante dont la « … méthode artistique 

dédie l'œuvre à son site d'accueil. In situ 

qualifie également une œuvre qui tient 

compte du lieu où elle est installée »

Partez à la découverte du jardin 

botanique ombragé de l'Institut français 

grâce aux agents de l'Herbier national 

et laissez-vous porter par la richesse 

du patrimoine naturel gabonais. 

En juin En juin

IFG | Tout public  Jardins de l'IFG | Tout public
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GASTRONOMIE
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+ 18
ANS

WINE–CLASS

WINE-CLASS : VINS DE FRANCE

Eric Sindera

Infâme ou exquis, la catégorie des Vins de France accompagnera encore de 

nombreux débats lors des dégustations. Découvrons ensemble cette dénomination 

qui a remplacé les "Vins de Tables" d’antan ; marketing, authenticité, terroirs, 

cépages, législation, prix et surtout le goût des vins.

Venez à la dégustation de trois Vins de France qui vous feront oublier les AOC !

Jeudi 

9 juin
 à 18h

15 000 FCFA

 Salle 100 |  15 personnes maximum | Prévente J-3  
                   Chaque réservation est gage  de votre présence à l'atelier
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THÉÂTRE
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ATELIER

ADAPTATION D’UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE AU 

THÉÂTRE

Dans le cadre du Festival International du Livre Gabonais et des Arts du 25 au 27 

mai 2022 (FILIGA), le metteur en scène Michel Ndaot vient nous gratifier de son 

expérience.

Après plus de 30 ans sur les planches, il partage avec nous le secret et la méthode 

de l’adaptation d’une œuvre littéraire au théâtre.

Vendredi 

27 mai
GRATUIT

Salle 100 |  

 à 11h
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SCÈNES 
D’IMPROVISATION 
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DANSE

INFLUENCEZ !

Mase Hupson

Blogs, réseaux sociaux, monde contemporain… Nous sommes au milieu de ce 

nouveau monde où certaines personnes appelées « influenceurs » ont réussi à se 

créer une communauté d’internautes. Ces personnes sont écoutées, influencent 

les achats et les opinions des autres. Et si la danse nous permettait également de 

devenir influenceurs ? Venez partager cette scène ouverte afin de vous exprimer à 

votre tour et devenir les influenceurs de votre propre monde. 

Mardi

24 mai
GRATUIT

Salle 100 

 à 17h
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THÉÂTRE

ATELIER D'ÉCRITURE THÉÂTRALE EN 

COLLECTIF

Saint-Onge Nzigou

Comédien et enseignant de théâtre, Saint-Onge Nzigou propose aux amateurs de 

théâtre, d’écriture et tous les curieux de s’exercer à l’écriture théâtrale en collectif. 

Un exercice instructif qui fait autant appel à votre créativité, qu’à votre écoute 

de l’autre. Une lecture en fin d’atelier de l’œuvre écrite en groupe vous permettra 

d’entraîner également votre âme de comédien.

Mercredi

15 juin
GRATUIT

Salle 100 

 à 17h
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DANSE

CONSTRUIRE SON FREESTYLE

Zue Mba Ondo Marcel

Construire un freestyle qui vous ressemble est tout un art. Spécialisé en popping, 

Marcel est danseur de hip-hop, pop dance et afro dance, autant de cordes à son 

arc pour vous aider à créer un freestyle original et puissant dans le style de danse 

respectif de chacun. Il saura attiser votre esprit créatif pour vous pousser dans 

votre recherche artistique et vous aider à affiner votre propre style.

Mercredi

13 juillet
GRATUIT

Salle 100 | 

 à 17h
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CINÉMA
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DOCTOR STRANGE

BENEDICT CUMBERBATCH, 
ELIZABETH OLSEN

TOP GUN: MAVERICK

JOSEPH KOSINSKI

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 

cinématographique Marvel déverrouille et repousse 

les limites du multivers encore plus loin. Voyagez 

dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide 

d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse 

les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers 

pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 

la Marine américaine pendant plus de trente. Bientôt, 

Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars 

et les fantômes du passé au cours d’une mission qui 

exigera les plus grands des sacrifices.

Tarif enfant de 3 à 15 ans  
Tarif adulte 

4 000 FCFA

3 000 FCFA ADHÉRENT

3 000 FCFA

2 000 FCFA ADHÉRENT

SORTIES MONDIALES

Samedi 14 mai à 10h
Samedi 21 mai à 19h
Mercredi 25 mai à 15h
Mercredi 8 juin à 16h30 – VO

Mercredi 8 juin à 14h
Mercredi 15 juin à 19h – VO
Samedi 9 juillet à 14h

2h07

2h11



52

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS 

COLIN TREVORROW

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais 

partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 

question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son 

espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues.

Mercredi 22 juin à 16h30
Samedi 9 juillet à 19h 
Mercredi 13 juillet à 16h30 

2h26
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PERMIS DE CONSTRUIRE

ERIC FRATICELLI

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpes 

d'Huez 2021

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il 

n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce 

dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une 

dernière volonté : y faire construire la maison où il 

aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se 

situe en Corse. 

Mercredi 4 mai à 16h 
Samedi 21 mai à 10h 

Mercredi 15 juin à 14h

À NE PAS MANQUER

1h33

MÉDECIN DE NUIT 
ELIE WAJEMAN

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 

quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne 

veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 

et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien 

dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de 

Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : 

cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

Mercredi 4 mai à 18h
Mercredi 22 juin à 14h

1h22
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WALLAY

BERNI GOLDBLAT

TWIST À BAMAKO

ROBERT 
GUÉDIGUIAN

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. 

Ce dernier, à bout de ressources, décide de confier 

Ady à son oncle Amadou le temps d’un été. L’oncle 

Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la 

Méditerranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on 

se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé de 

partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 

acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits 

entières sur le twist venu de France et d'Amérique. 

Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et âme 

l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer 

aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays 

bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de 

force, dont la beauté et la détermination bouleversent 

Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. 

Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le 

ciel s'éclaircira...

Samedi 14 mai à 13h
Samedi 21 mai à 14h
Mercredi 25 mai à 18h

Vendredi 8 juillet à 18h
Samedi 9 juillet à 16h30

Mercredi 13 juillet à 19h

1h24

2h09
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SAMEDI

YVON SERGE NDENGA

Paul Aporo Kellerman est au chômage depuis qu’il a été licencié d’une société 

de brasserie. Il passe désormais son temps à faire la grasse matinée et à trainer 

dans le quartier avec son complice David Ikapi Officiel, un dealer de joint. Avec 

une famille sans cesse sur son dos pour qu'il trouve du travail, le jeune homme va 

empirer sa situation en se mettant à dos T-Bool, un trafiquant de drogue à qui ils 

doivent de l'argent. Un Samedi pas comme les autres pour ces deux filous car c'est 

le début d'une course poursuite contre la montre...Si tu dois le dos, tu buy le shiba.

Vendredi 6 mai à20h 
Samedi 14 mai à 15h30
Mercredi 18 mai à 18h

1h16
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IMA

KARIDJA TOURÉ

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans 

quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d'y assister mais le 

concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son 

patron Yavan, un puissant et riche homme d'affaires, pour lui trouver des places. 

Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, 

espérant ainsi séduire la soeur de Laetitia, l'envoûtante Ima. Pendant le concert, le 

coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux . 

Samedi 21 mai à 16h30 
Mercredi 8 juin à 19h
Mercredi 22 jun à 19h

1h30
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VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS 

CERRADOS

DAVID TRUEBA

UN CUENTO CHINO

SEBASTIÁN BORENSZTEIN

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.

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 de la maison et Belén, une fille de 

21 ans qui semble aussi fuir quelque chose, le joignent dans son voyage  

V.O. sous-titres en français

Roberto, un hombre marcado por un duro revés que 

arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive 

atrincherado frente al mundo y en completa soledad 

en su ferretería. Sin embargo, un día, un extraño 

acontecimiento logra sacarlo de su aislamiento y 

ponerlo de nuevo en contacto con la realidad: en su 

vida aparece un chino que no sabe una palabra de 

español, y Roberto desea devolver al joven con los 

suyos.
Roberto, un homme marqué par un grave revers qui a ruiné et paralysé sa vie 

il y a plus de vingt ans, vit barricadé face au monde et dans une solitude totale 

dans sa quincaillerie. Un jour, cependant, un étrange événement parvient à le 

sortir de son isolement et à le remettre en contact avec la réalité : un chinois 

qui ne connaît pas un mot d'espagnol apparaît dans sa vie, et Roberto souhaite 

ramener le jeune homme auprès des siens.

V.O.

Jeudi 2 juin à 18h30

Jeudi 9 juin à 18h30

CYCLE ESPAGNOL

1h48

90mn
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TAMBIÉN LA LLUVIA 

DAVID TRUEBA

CHICO & RITA

FERNANDO TRUEBA, JAVIER 
MARISCAL, TONO ERRANDO

Cochabamba, Bolivia. Año 2000. Sebastián y Costa 

se han propuesto hacer una película sobre Cristóbal 

Colón y el descubrimiento de América. Mientras 

que Sebastián, el director, pretende desmitificar al 

personaje presentándolo como un hombre ambicioso 

y sin escrúpulos; a Costa, el productor, sólo le importa 

ajustar la película al modesto presupuesto del que 

disponen. La película se rueda en Cochabamba, donde 

la privatización y venta del agua a una multinacional 

siembra entre la población un malestar tal que hará 

estallar la tristemente famosa Guerra Boliviana del 

Agua (abril del año 2000).

Cochabamba, Bolivie. L'an 2000. Sebastián et Costa ont entrepris de réaliser 

un film sur Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. Alors que 

Sebastián, le réalisateur, cherche à démystifier le personnage en le présentant 

comme un homme ambitieux et sans scrupules, Costa, le producteur, ne se 

soucie que de faire rentrer le film dans le modeste budget dont ils disposent. 

Le film est tourné à Cochabamba, où la privatisation et la vente de l'eau à 

une multinationale sèment un tel trouble au sein de la population qu'éclate la 

tristement célèbre guerre de l'eau en Bolivie (avril 2000).

En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y 

Rita viven una apasionada historia de amor. Chico es 

un joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con 

ser una gran cantante. Desde que se conocieron en un 

baile en un club de La Habana, el destino va uniéndolos 

y separándolos, como a los personajes de un bolero.

À Cuba, à la fin des années 1940, Chico et Rita vivent une histoire d'amour 

passionnée. Chico est un jeune pianiste amoureux du jazz, et Rita rêve de 

devenir une grande chanteuse. Dès leur rencontre lors d'un bal dans un club 

de la Havane, le destin les rapproche et les sépare, comme les personnages 

d'un boléro.

Jeudi 16 juin à 18h30

Jeudi 23 juin à 18h30

1h45

90mn
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SONIC 2 LE FILM 

JEFF FOWLER

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic 

veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable 

héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr 

Robotnik refait son apparition. Accompagné de son 

nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une 

émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire 

l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude 

ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe 

avec Tails. Commence alors un voyage à travers le 

monde, plein de péripéties. 

Mercredi 1er juin à 14h
Vendredi 3 juin à 18h

2h02

ENCANTO

CHARISE CASTRO SMITH

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 

montagnes de Colombie, la fantastique famille 

Madrigal habite une maison enchantée dans une cité 

pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 

Mercredi 1er juin à 10h
Samedi 4 juin à 18h
Mercredi 15 juin à 16h30

1h49

SORTIE MONDIALE

JEUNESSE

Tarif enfant de 3 à 15 ans  
Tarif adulte 

3 000 FCFA

2 000 FCFA ADHÉRENT

4 000 FCFA

3 000 FCFA ADHÉRENT
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BUZZ L'ÉCLAIR
ANGUS MACLANE
Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile 

située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener 

tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le 

soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, 

Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va 

pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

Samedi 9 juillet à 10h
Mercredi 13 juillet à 14h

1h19
+ 4
ANS
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ANIMATIONS 
JEUNESSE



62

ATELIER TISSAGE  

ET DÉCOUPAGE PAPIERS

ANASTASIE AKIGUÉ

FIL TENDU

STÉPHANE L'OISEAU

DÉCORATION DES FEUILLES 

MORTES

SOLANGE

Sais-tu qu’avec une paire de ciseaux et des feuilles de 

couleurs tu peux créer beaucoup de choses ? Anastasie 

t’invite pour un atelier créatif tout en couleur. N’oublie 

pas d’inviter les copains pour vous amuser ensemble.

Rien qu'avec de la laine, les pointes et une planche, tu 

peux réaliser un joli tableau avec ton dessin au choix. 

Stéphane l’oiseau t’attend pour te montrer toutes 

les techniques secrètes de réalisation pour un beau 

tableau à offrir à un proche, ou à contempler dans ta 

chambre.

Nous pouvons donner une deuxième vie aux objets 

qui nous entourent. Et si nous commencions par une 

feuille morte ? Solange t’attend pour réaliser une belle 

œuvre.

ATELIERS

2 000 FCFA

1 000 FCFA ADHÉRENT

Mercredi 11 mai de 14h à 15h

Mercredi 18 mai de 14h à 15h

Mercredi 15 juin  de 14h à 15h

7-10 
ans

7-12 
ans

5-12 
ans

Médiathèque

Salle 100 

Salle 100 
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ANIMATIONS

PAGNE AFRICAIN ET FEUILLES 

DE BANANIER

HÉRITIER
Quel bonheur de créer un tableau soit même ! Avec 

nos matériaux, du pagne et des feuilles de bananiers, 

Héritier vous attend impatiemment pour commencer 

à s’amuser.

Samedi 9 juillet de 10h à 11h

L'HEURE DU CONTE

ARLETTE MAGANGA

LECTURE À VOIX HAUTE

ANASTASIE AKIGUÉ

C’est l’histoire d’un enfant extraordinaire qui possédait 

un atout. Rien que par son regard, il pouvait te prendre 

ton gouter. A cause de cette habitude il a perdu 

beaucoup d'amis. Voudrais-tu qu’Arlette te raconte la 

suite de l’histoire ?  

La lecture à voix haute est une activité qui permettra 

aux tout-petits de se familiariser à l’exercice de la prise 

de parole en public tout en s’amusant. 2 fois dans le 

mois, Anastasie attend vos enfants pour pour stimuler 

leur imagination et leur goût pour la lecture. Un rendez-

vous à ne pas manquer.

Samedi 14 mai de 10h à 11h

Mercredi 4 mai
Mercredi 25 mai 

Mercredi 8 juin 
Mercredi 29 juin

de 14h 
à 15h

7-12 
ans

3-10 
ans

3-10 
ans

Salle 100 

Médiathèque

Médiathèque
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JEUX DE SOCIÉTÉ

©

PERCUSSIONS CORPORELLES

PATT LA GRATT

A la médiathèque, il y a des livres, beaucoup de livres, 

mais aussi plusieurs activités intéressantes. Voudrais-

tu découvrir les jeux que la médiathèque a mis en 

place pour les amis ? Anastasie passe partout est là 

pour vous. 

Sais-tu qu’avec ton corps tu peux faire de la musique ? 

Le jeu des doigts, des mains, des pieds, donne un 

son formidable. Mes chers copains venez nombreux 

découvrir le secret de Patt La Gratt.

ANIMATIONS

2 000 FCFA

1 000 FCFA ADHÉRENT

Samedi 21 mai de 10h à 11h 
Samedi 4 juin de 10h à 11h

Samedi 28 mai de 10h à 11h
 

5-12 
ans

7-12 
ans

L'HEURE DU CONTE

KHERY
Connais-tu le langage des arbres et des fleurs ? 

Chaque espèce à un grand rôle à jouer, leurs points 

communs étaient qu'ils pouvaient communiquer et 

jouer ensemble. Joins toi à la partie avec tes copains.

Samedi 11 juin de 10h à 11h

3-10 
ans

Salle 100 

Médiathèque

Médiathèque

MOIS DE LA 
CANOPÉE



65

L'HEURE DU CONTE

BOUNDZANGA 
BOUNDZANGA SLÈVE

L'HEURE DU CONTE

CHEF ELLA

L'HEURE DU CONTE

STEPHANE L'OISEAU

Et si tu venais explorer la forêt noire et mystérieuse ? 

Seuls les enfants qui savent parler leurs langues 

maternelles peuvent y accéder. Emmène tes copains 

et n’oubliez pas vos feuilles et vos crayons.

La fée des montagnes, cet extraordinaire personnage 

venait rendre visite à ses frères une fois dans l'année. 

Celle des jolies fleurs au couleurs flamboyantes. Chef 

Ella t'invite avec tes amis à partager ces moments 

captivants.

Grand-père Momo, sentant sa fin venir, décide de 

partager ses biens. Au lieu de le faire équitablement 

voici ce qui s'est passé entre l’Afrique, l’Amérique, 

l’Antarctique, l’Asie, l’Australie et l’Europe. Curieux d’en 

savoir plus ? Stéphane l’oiseau te dira tout ! 

Samedi 25 juin de 10h à 11h

Samedi 2 juillet de 10h à 11h

Samedi 16 juillet de 10h à 11h

ANIMATIONS

2 000 FCFA

1 000 FCFA ADHÉRENT

3-10 
ans

3-10 
ans

3-10 
ans

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

MOIS DE LA 
CANOPÉE
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LES VENDREDIS DE L'IFG

HUMOUR

DIBAKU

Tu as entre 7 et 12 ans ? Tu aimerais réveiller l’humoriste qui sommeille en toi ? 

Dibaku t’invite à ses cours d’improvisations humoristiques afin de te donner des 

rudiments nécessaires qui te permettront de mieux adapter ton humour en fonction 

de ton entourage, de maitriser les différentes postures scéniques d'un humoriste 

et les techniques de création de sketchs. La pratique de l’humour stimulera ta 

créativité et améliorera ton expression orale.

Vendredis 13, 20, 

27 mai et 10 juin

18 000 FCFA

16 000 FCFA  

                         ADHÉRENT

Salle 100 |  Entrée libre dans la limite de 30 participants

7-12 
ans

  de  15h

            à 17h
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MEDIATHÈQUE
ADULTE
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MÉDIATHÈQUE ADO

FINALE CONCOURS ZOR-KAI 

Pwbiet Racine

Samedi 

14 mai

de 10h30 

à 12h 
GRATUIT

Espace jeux vidéo | Adolescents, pre ados, adultes
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GRATUIT

CAFÉ LITTÉRAIRE

ARMEL OYAMA SOPHIE K. BOATING

A travers l’histoire émouvante de 

Grésilia Vandji, héroine victime d'abus 

sexuels et emprisonnée, Armel Oyama 

dénonce les traitements injustes et 

dégradants dont sont victimes les 

veuves et les orphelins en Afrique.

Moi, Borg, enfant de Korhogo : doutes 

et espoirs en capital senoufo. Les 

personnages sont des margouillats,  

des margouillats personnifiės.  C'est 

l'histoire de deux familles aimantes 

que la géographie, la. façon de vivre 

pourrait éloignées mais qui se trouvent  

reliées par une même nation les 

valeurs inculquées aux enfants,  par 

le  comportement des parents envers 

leur progénitures, l'ėducation qui leur 

est donner,  l'instruction qui leur est dû. 

C'est l'histoire d'une ville et d'un village 

qui se complètent,  un vécu quotidien, 

simple et heureux.

Vendredi  

10 juin

Vendredi  

8 juillet
à 15h30 à 15h30

GRATUIT

Médiathèque  | Médiathèque  | 
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CLUB DE LECTURE

RESTE AVEC MOI 

De Ayòbámi Adébáyò 

Animé par Pauline Reteno Ndyaye

Vendredi

17 juin
à 15h30 GRATUIT

Médiathèque adulte 

Rencontre et échanges de lecteurs autour du livre intitulé: "Reste avec moi" de 

Ayobami Adébayo, animés par Pauline Reteno Ndyane, une passionée de lecture 

residant à Port-Gentil
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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

Accès CAIRN VIP 5 000 FCFA / an

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

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

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

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

   

HORAIRES D'OUVERTURE
Médiathèque adulte et ado

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

LA MÉDIATHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE

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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Vous n'avez pas suivi la procédure de candidature en université pour la rentrée  2022, 

mais vous avez pris attache  avec des écoles privées :  

comment savoir si l'établissement et la formation que vous avez choisis sont reconnus 

par l'état français ? Vous saurez tout sur les labels, certifications et accréditations. 

Mardi 17 mai | Salle 400
Mercredi 25 mai | Salle 100 
Mardi 7 juin | Salle 400
Mardi 21 juin | Salle 100
Jeudi 7 juillet | Salle 100

COMMENT CHOISIR SON ÉCOLE PRIVÉE ? 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

CONFÉRENCES ÉCOLES PRIVÉES

CONFÉRENCE

De 13h30 à 16h
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BIENVENUE EN FRANCE

CAFÉS-CROISSANTS

Vous avez obtenu une inscription en France pour la rentrée 2022? Vous êtes sur le 

point de voyager? Vous avez encore des questions à poser avant votre départ? Venez 

rencontrer l'équipe Campus France Gabon et des alumni auxquels vous pourrez poser 

toutes vos questions. Inscription obligatoire auprès du Point d'information Campus 

France.

Bacheliers, étudiants et professionnels ayant obtenu une inscription pour la France à 

la rentrée 2022.

PUBLIC CIBLE

Vendredi 8 juillet 
Vendredi 22 juillet 
Vendredi 5 août
Vendredi 26 août

Salle 100

De 9h à 12h
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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

HORAIRES D'OUVERTURE MOIS D'AOÛT
Durant la fermeture de l'IFG, l'espace Campus France reste ouvert et vous accueille :  

– tous les après-midis de 13h à 15h pour les renseignements

– tous les jours sur rendez-vous pour les entretiens

– le lundi de 9h à 12h pour le dépôt  des accords préalables d'inscription,

– le jeudi de 10h à 12h pour le retrait des accords préalables d'inscription

Date de fermeture de l'espace Campus France Gabon : du 15 au 19 août.

Conférence suivi d'un apéritif offert.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DE GESTION : 

PARCOURS ET CARRIÈRE 

Davy Maguende

Mercredi

25 mai
à 17h

GRATUIT

IFG |  limité à 50 personnes

AFTERWORK

INFORMATIONS
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Avant de clore la campagne d'inscriptions pour la rentrée 2022 en France, l’Institut 

français du Gabon et son espace Campus France vous proposent de participer au 

concours vidéo « Rendez-vous en France? ». 

Les candidats souhaitant étudier en France pourront présenter personnellement leur 

projet d’études sous forme d'une vidéo TikTok de 45 secondes. L’objectif pour les 

concurrents est d’inspirer les élèves et les étudiants gabonais en leur présentant de 

manière dynamique la façon dont ils envisagent leur projet d’études en France. 

Des prix par filière d’études seront remis pour récompenser les meilleures vidéos 

sélectionnées par notre jury, mais aussi par le public. 

Le jeu-concours se déroulera du mercredi 1er juin 2022 au vendredi 1er  juillet 2022 

à 00h. Pour plus de renseignement, connectez-vous sur la page Facebook Campus 

France Gabon. 

du 1er juin au 1er juillet 2022

COMMENT PARTICIPER ? 

RENDEZ-VOUS EN FRANCE  

DÉLAI

CHALLENGE 

CONCOURS

En ligne
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SIGNATURE DE L'ACCORD PRÉALABLE 

D'INSCRIPTION - IPA

INFORMATIONS

 Chers candidats,

Le dépôt et la récupération des Accords Préalables d’Inscription (API) s'effectuera à 

compter du lundi 16 mai 2022 selon les horaires suivants :

API à signer accompagnés des documents obligatoires : 

API signés : 

Ces horaires concernent également les titulaires d'un baccalauréat français.

La liste des documents originaux à présenter est disponible en suivant le lien :

 gabon.campusfrance.org/documents-a-fournir-pour- faire-signer-votre-accord-

de-pre-inscription

Nous vous conseillons d’attendre la signature de votre accord préalable pour prendre 

rendez-vous auprès de TLS Contact Gabon. Ce document est indispensable pour le 

traitement de votre demande de visa.

La présentation de l’API signé vous permet de bénéficier d’un demi-tarif sur les frais de 

visa long séjour pour études.

INFO VISA

DÉPÔT DES ACCORDS PRÉALABLES 
D’INSCRIPTION 

RÉCUPÉRATION DES ACCORDS 
PRÉALABLES D’INSCRIPTION

les lundis de 9h à 12h EXCLUSIVEMENT 

les jeudis de 10h à 12h EXCLUSIVEMENT 

- 50 %
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COURS ET 
EXAMENS DE 

LANGUE
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225 000 FCFA

40 HEURES

– 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

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

Donne les clefs de la communication écrite et orale. 

Apprendre à adapter son discours aux différents contextes 

de la vie quotidienne.

Apprendre une langue, c’est aussi la vivre et dans nos 

classes vous serez toujours en action pour que votre 

apprentissage soit efficace et dynamique. 

COURS DE FLE 
(Français langue étrangère)

COURS DE FRANÇAIS

FORMATION

cours + manuels 
de cours 

Cours collectif 
à partir de 

Dossier (photo d'identité + copie de la pièce d'identité + formulaire) 
Contact : +241 65541628 ou cours@institutfrancais-gabon.com

En continu
250 000 FCFA

10 HEURES

Cours 
particuliers
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24 mai 28 juin
210 000 FCFA

Places limitées

30 000 FCFA

Le TEF Canada est demandé dans le cadre de vos démarches pour : 

– immigrer au Canada

– obtenir la nationalité canadienne

 Informations et inscription : +241 65541628 ou cours@institutfrancais-gabon.com

E–TEF CANADA

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ.  

PRÉPAREZ–VOUS AUX TESTS !

Formation express : 4 heures de cours  

(le samedi qui précède le test) 

TESTS

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

– Davantage de sessions (1/mois)

– Inscription en continu

– Plus de flexibilité

– Attestations dématérialisées

Inscription jusqu'au 

14 mai 2022

Inscription jusqu'au 

17 juin 2022
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 Informations et inscription : +241 65541628 ou cours@institutfrancais-gabon.com

DIPLÔME DE LANGUE FRANÇAISE (DELF-DALF)

EXAMEN

Diplômes délivrés par le Ministère français de l'Education Nationale. Ils sont valables 

à vie et bénéficient d'une reconnaissance internationale. Ils permettent de 

valider officiellement le niveau d'apprentissage de la langue française. Ces diplômes 

constituent une reconnaissance pour un parcours scolaire, universitaire et/

ou professionnel en langue française. De plus, les DELF et les DALF peuvent 

permettre d'étudier, de travailler et d'immigrer dans un pays francophone.

du 7

au 13 juin
selon le niveau

De 230 000 FCFA

à 300 000 FCFA

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) 

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
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INFOS
PRATIQUES
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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

NOTRE ÉQUIPE

DIRECTEUR : BERNARD KLEIN

CULTUREL & TECHNIQUE
ATTACHÉE CULTURELLE, DIRECTRICE DÉLÉGUÉE : EDWIGE SAUZON–BOUIT 

CHARGÉE DE MISSION CULTURELLE : LUNYSE GABON

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

POUR NE RIEN RÂTER... 
Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire   
Inscrivez-vous en envoyant IFG OUI+Prénom au  +65 54 16 39 
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux      

WWW.INSTITUTFRANCAIS-GABON.COM
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