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ÉDITO
Cher public,
La Fête du livre de Kinshasa est de retour pour sa 6e édition. De nombreux écrivains francophones du continent,
de la diaspora et d’Europe seront présents pour nous
faire découvrir les nouveautés de la littérature africaine
contemporaine. Ateliers, conférences, cinéma et spectacles seront organisés pour tous les publics. Autre événement, la pièce « Et Dieu ne pesait pas lourd » de l’auteur congolais Dieudonné Niangouna, interprétée par
le comédien français Frédéric Fisbach. Au programme
également, une convention « gaming », du cirque, un
festival reggae et le retour du festival d’humour Toseka pour finir l’année. Sans oublier une programmation
cinéma variée et passionnante, dont la thématique célèbrera les 70 ans de la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
Chaleureux remerciements à Trésor Mataméso, bédéiste lauréat de la résidence BD 2017, pour le magnifique
visuel de la Fête du livre 2018.

Samuel Pasquier
Directeur délégué

www.institutfrancais-kinshasa.org
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Sam 3

10H

RENCONTRE LITTÉRAIRE – DE L’AUTRE CÔTÉ
DES ÉTOILES (littérature)

Sam 3

10 H

GEEK & MANGA DAY (événement)

P. 12

Sam 3

16 H

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES
CONTES… (cinéma)

P. 32

Mercredi 7

19H

ET DIEU NE PESAIT PAS LOURD… (Théâtre)

P. 13

Samedi 10

16H

ADAMA (cinéma)

P. 32

Samedi 10

19H

CIRQUE EN FÊTE (cirque)

P. 15

Mercredi 14

19H

LE PANTALON (cinéma)

P.33

L'IMMIGRATION SPIRITUELLE (exposition)

P. 16

NOVEMBRE

Du 15 nov
au 8 déc

p.40

Jeudi 15

10H 0

« QUELLE EST LA PLACE DU REGGAE AU
CONGO ? » (conférence)

P. 19

Jeudi 15

19H 0

VERNISSAGE D'EXPOSITION (exposition)

P. 17

Vendredi 16

18H30

MUKONGOMANI REGGAE FESTIVAL 3 (musique)

P. 19

Samedi 17

16H

MON AMI RAFFI (cinéma)

P. 37

Mercredi 21

19H 19H

PRENDRE LE LARGE (cinéma)

P. 33

FÊTE DU LIVRE DE KINSHASA – 6e ÉDITION
(événement)

P. 20
P. 21

Du 23 nov
au 1e dec
Vendredi 23

19H

INAUGURATION FÊTE DU LIVRE DE KINSHASA
(événement, musique)

Samedi 24

16H

LES AVALÉS DU GRAND BLEU (cinéma)

P. 34

Mardi 27

19H

SUPERÉGOS (cinéma)

P. 38

Mercredi 28

19H

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS (cinéma)

P. 34

Jeudi 29

19H

FOCUS SINZO AANZA (théâtre)

P. 23
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DECEMBRE

Samedi 1

16H

OUVRIR LA VOIX (cinéma)

P. 35

Samedi 1

20H

SOIRÉE DE CLÔTURE – CONCERT D’IYENGA
(événement, musique)

P. 25

Mercredi 5

19H

LE CERCLE DES NOYÉS (cinéma)

P. 35

Jeudi 6

17H

QU’EST-CE QUE L’ART CONTEMPORAIN ?
(conférence)

P. 41

Samedi 8

Du 10H
à 22H

MWINDA NA MOLILI (événement,
musique)

P. 27

Samedi 8

16H

RICO & OSCAR ET LE SECRET DES OMBRES
MYSTÈRES (cinéma)

P. 29

Lundi 10

16H

70 ANS DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'HOMME (événement)

P. 28

Du 11 au 15
déc

10H

COUPS DE CRAYON POUR LES DROITS DE
L'HOMME (exposition)

P. 46

Mercredi 12

19H

FIVE BROKEN CAMERAS (cinéma)

P.36

Jeudi 13

19H

SOIRÉE DE VERNISSAGE (événement)

P. 29

Vendredi 15

18H

TOSEKA (humour)

P. 31

Samedi 16

16H

TOSEKA (humour)

P. 31

PARTENAIRES

solutions d’impression

Et tout devient possible !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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LE CENTRE DE
LANGUES de l’IFK
En cohérence avec les niveaux du cadre européen
commun de référence pour les langues, le centre de
langues de L’IF Kinshasa propose une offre de cours
variée et adaptée aux besoins de chacun.
Français langue de communication
Ces cours sont destinés au public adulte qui souhaite apprendre ou développer sa compétence à
communiquer efficacement en français tant à l’oral
qu’à l’écrit.
Français langue de l’emploi
Ces cours s’adressent à des publics de professionnels qui souhaitent développer leurs compétences à
communiquer en français dans le cadre de leur métier.
Pour chaque demande, des modules de formations
sont conçus spécifiquement sur mesure afin d’être
capable d’exercer des activités professionnelles ciblées en français.
Français langue des études supérieures en France
Ce cours conçu sur mesure par le centre de langues
s’adresse aux étudiants qui veulent poursuivre des
études en France. Différents modules sont proposés.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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Module J’améliore mon français
pour suivre des cours en français à l’université.
Module Je prépare mon examen
pour renforcer mon dossier et
certifier mon niveau en français
par un diplôme officiel français.
Module Je vais en France pour me
préparer à vivre en France.
Module J’étudie en France pour
développer mes compétences

de production écrite : prise de
notes, élaboration de fiches de
cours, initiation à la recherche
documentaire…

Cours de bureautique

Cours de lingala

Ces cours s’adressent au public
qui souhaite se familiariser ou
maitriser l’utilisation des outils bureautiques informatiques:
world / Excel/Power Point /Access /Internet.

Ce cours s’adresse spécialement aux francophones afin de
les rendre capables d’interagir
en lingala avec des locuteurs
natifs dans des situations courantes de la vie quotidienne.
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Renseignements au centre de
langues
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Les diplômes du DELF et du
DALF
Possibilité de certifier votre niveau en langue française par un
diplôme officiel du DELF et du
DALF délivré par le Ministère
français de l’éducation nationale
et reconnu dans le monde entier.

Il existe six diplômes qui correspondent aux six niveaux d’apprentissage d’une langue étrangère du niveau découverte au
niveau expert.
TCF

TCF
Le Test de Connaissance du
Français Tout Public (TCF/TP)
s’adresse à tout public souhaitant faire évaluer ses compétences en français pour des
raisons personnelles ou profes-

sionnelles. Le Test de Connaissance du Français pour l’Accès
à la Nationalité Française (TCF/
ANF) s’adresse aux candidats
à l’acquisition de la nationalité
française.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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TEF Canada – TEFAQ
Avec les cours de pancakes et
de fabrication de sirop d’érable,
l’Institut Français vous prépare
aux hivers rigoureux !

Renseignements : du mardi
au samedi de 8H30 à 13H et de
14H30 à 17H30

Lingala : session de 30 heures à
raison de 3h (1h30 x 2 jours) par
semaine.

Inscriptions : du mardi au
samedi de 8H30 à 12H30

Horaires : Au choix matin ou
après-midi, en fonction des
cours ouverts.

Calendrier : démarrage de
nouvelle(s) session(s) tous les
lundis, ouverture de groupe à
partir de 10 inscrits.
Rythme : plusieurs formules
Cours intensifs : session de 100
h à raison de 10h (2h x 5 jours)
par semaine

Renseignements : Pour obtenir
plus d’informations et un devis,
contactez-nous :
courriel : cdl@ifkinshasa.org
Tél. 0843964802

Cours semi-intensifs : session
de 60 h à raison de 6h (2h x 3
jours) par semaine
Cours extensifs : session de 40h
à raison de 4h (2h x 2 jours) par
semaine.
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S
ÉTUDE NCE
EN FRA -2019
2018

À PARTIR DU

15 NOVEMB

RE

Rendez-Vous
sur la platefor

me Etudes en

www.paste

France

uv.fr
l.diplomatie.go

Contacts
Tél : (+243) 84 396 48 03
Email : campus@ifkinshasa.org
Web : www.rdc.campusfrance.org
Pour garder le contact et être informé(e) de tout,
ayez le reflexe Facebook @CampusFranceRdc !

Pour l’orientation
î onisep.fr
î letudiant.fr
î etudiant.gouv.fr

www.institutfrancais-kinshasa.org
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MANGA & GEEK DAY
Samedi 3 novembre // de 10H à 21H // Grande Halle
Entrée 10$
L’Institut Français reçoit la 4e édition du Manga & Geek
Day, premier salon des cultures geek et japonisantes à
Kinshasa organisé par les équipes de l’Otaku and geek
club.

LE SAVIEZVOUS ?
La Japan Expo
parisienne
fêtera ses 20
ans en juillet
2019

Toute la journée, retrouvez des concours de jeu vidéo,
des quizz, des animations autour de la bande-dessinée, découvrez des mangakas kinois, un Japan corner
et des stands de nourriture typique.
La journée se terminera par les finales des tournois de
e-sports. A vos manettes !
12 // Programme // Novembre-Décembre 2018
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ET DIEU NE PESAIT PAS LOURD…
DISTRIBUTION
Texte
Dieudonné
Niangouna,
Mise en scène
et interprétation
Frédéric
Fisbach,
Régie lumière
Jacques
Guinet

Mercredi 7 novembre // 19H // Grande Halle
Entrée libre
Soirée exceptionnelle à l’Institut Français !
Frédéric Fisbach campe un personnage à la fois radical, plein d’humour et de fantaisie, en quête aussi de
sa propre vérité à travers ses affabulations et ses dérapages contrôlés. Un solitaire, presque un sage, qui,
depuis son observatoire, pourfend les injustices. La
parole est sa seule arme et la garantie de sa survie. Ce
monologue écrit par Dieudonné Niangouna pour Frédéric Fisbach est une adresse vertigineuse, échevelée,
poétique et insolente au monde contemporain.
Créé le 11 janvier 2018 à la MC93 à Bobigny, ce seul
en scène est un spectacle en tournée dans les deux
Congo, avec le soutien de l’Institut Français de Paris.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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PULLMAN KINSHASA
+243 (0) 80 8513 646
H9635-SB@accor.com
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CIRQUE EN FÊTE

DEUX SPECTACLES DE CIRQUE PAR LA
COMPAGNIE ACCROBANTOUS

LE SAVIEZVOUS ?
Accrobantous
est la première
compagnie
de cirque du
Congo Kinshasa, fondée
en 1998 à la
suite d’ateliers
organisés par
la Halle de la
Gombe, alors
Centre Culturel
Français.

Samedi 10 novembre // 19H // Grande Halle
Entrée libre
La Compagnie Accrobantous propose une soirée de
cirque autour de deux spectacles. Alexis Sabue, cofondateur de la compagnie, encadre de jeunes gymnastes
dans leur découverte des arts circassiens. Ceux-ci
proposeront une restitution d’ateliers.
Ensuite, la compagnie présentera son dernier spectacle. Au programme, jonglerie, portés en tous genres,
acrobaties et autres surprises !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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L’IMMIGRATION
SPIRITUELLE

UNE EXPOSITION DE DOLET MALALU
ET CHRISTIAN BADIBANGA

L’Institut Français de Kinshasa vous invite à découvrir
deux artistes congolais proposant une approche croisée des phénomènes migratoires. Exil, prise de distance à l’œuvre, aux mythes et à l’académisme seront
les maîtres-mots de cette exposition de deux peintres
confirmés sur la scène internationale.
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Vernissage le jeudi 15 novembre // 18H30 // Patio
Entrée libre
Le vernissage de l’exposition se fera en présence
des artistes. Pour célébrer ce vernissage, Afrika
Opéra propose une restitution de deux jours de travail de quatre chanteurs classiques : Clovis Makabu,
contre-ténor, Shiquito Dungia, ténor, Ruth Mboma, soprano et Cynthia Kamra, contre-alto.
Un vernissage tout en douceur et puissance vocale
pour lancer cette exposition marquante !
Dolet Malalu : Dolet Malalu vit et travaille à Kinshasa.
Membre du collectif Kisalu Nkia Mboté, il travaille depuis 2002 sur des projets internationaux en France, en
Espagne, en Italie avec la Fondation Benetton, projets
initiés avec l’Institut Français de Kinshasa. Dolet Malalu a également travaillé comme machiniste et scénographe pour le cinéma, notamment avec Kiripi Siku
sur le film 111111.
Christian Badibanga dit « Bah » : Christian Badibanga
a reçu en 2015 le 1er prix de l’exposition African Art fair
à Paris. Utilisant des matériaux tels que l’acrylique,
le café, des boutons sur toiles ou de la gouache, il se
démarque du formalisme académique de l’école de
Kinshasa, où il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts.
Il propose une approche plus constructiviste. Christian Badibanga a récemment proposé une exposition
saluée à l’Institut Français de Pointe Noire, au Congo.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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PUB
QUICK
PRINT
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MUKONGOMANI
REGGAE FESTIVAL 3
Jeudi 15 novembre // 10H // Salle de cinéma // Entrée
libre
Conférence : quelle est la place du reggae au Congo ?
Découvrez les origines, la diffusion et l’actualité à
Kinshasa et en République Démocratique du Congo
d’un style musical, le reggae, pas si marginal qu’il en
a l’air. Avec la participation des artistes Jean Goubald,
Isongo et Cize Nkosi.
Vendredi 16 novembre // 18H30 // Grande Halle
Entrée libre
Le reggae est à l’honneur à l’Institut Français de
Kinshasa. Porté par le musicien Kassim Lafraz, le festival Mukongomani Reggae revient pour une nouvelle
édition toujours tournée vers la découverte de jeunes
artistes. Après une audition organisée avec l’Institut Français, le festival met en scène huit groupes,
la crème des musiciens d'un genre dont les racines
africaines auront été discutées la veille au cours de la
conférence introductive.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FÊTE DU LIVRE DE
KINSHASA
6e ÉDITION

Du 23 novembre au 1er décembre // Dans toute la
ville // Entrée libre
Le Pôle Eunic organise comme chaque année la Fête
du livre de Kinshasa. Cette année, elle prend une dimension supplémentaire en proposant 10 jours de programmation littéraire et artistique à Kinshasa, mais
également à Lubumbashi et Goma, ainsi qu'un nombre
inédit d'auteurs internationaux.
20 // Programme // Novembre-Décembre 2018
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Vendredi 23 novembre // 19H // Grand Halle
Entrée libre
Soirée d’Ouverture – Remise du prix Makomi.
Le prix Makomi est une récompense littéraire décernée au
meilleur roman congolais de l’année en cours, à la meilleure
nouvelle et à la meilleure poésie. Un jury de professionnels
remet à un auteur exceptionnel un prix spécial, dont le premier lauréat a été Yasmina Khadra.
La soirée se terminera par un concert de Strombo.
AUTEURS
INVITÉS
Tierno
Monénembo
(Guinée)
Max Lobé
(Cameroun Suisse)
Emilie-Flore
Faignond
(Belgique)
Blaise Ndala
(Canada)
Sami Tchak
(Togo)
Kangni Alem
(Togo)
Sinzo Aanza
(RDC)

www.institutfrancais-kinshasa.org

Guillaume Jan
(France)
Elyon's
(Cameroun)
Kouam Tawa
(Cameroun)
Joël Alessandra (France)
Géraldine Alibeu (France)
Maëline Le
Lay (France)
Sébastien
Maitre
(France)
Maria Lucia
Castrillon
(France)
Kabuika

Kamunga
(RDC)
Hervey Ngoma
(RDC)
Pierre Ntsemou (Congo)
Alima Madina
(Congo)
Fabie Lokanga
(Congo)
Diaf Bikriyan
(Congo)
Dieudonné
Tshimanga
(Congo)
Giovanni Las
LMK (Congo)
Crispin
Maalu-Bungi

(RDC)
André Shamba
(RDC)
Olivier Kalal
(RDC)
Joël Makengo
(RDC)
Robert Sabwe
(RDC)
Joyeux Juwe
Kazimbe (RDC)
EDITRICE
INVITÉE
Clarisse Fordant - éditions
Nzoi (France)
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CONFÉRENCES
EXCEPTIONNELLES
La Fête du livre de Kinshasa s’appuie sur l’ensemble
des énergies littéraires de
la ville pour proposer un événement exceptionnel pour tous ! Les auteurs invités visitent des écoles et des écoliers congolais sont accueillis
pendant la Fête dans les médiathèques pour rencontrer ces derniers et
échanger avec eux sur le métier d’écrivain et l’importance de la lecture.
Rendez-vous annuel, la Fête du livre de Kinshasa fait appel aux collectifs littéraires et porteurs d’initiatives qui oeuvrent toute l'année pour
animer des rencontres : Alef, Envie d’écrire, Apéroésie, Café littéraire
de Missy.
Des nombreux ateliers d’écriture seront proposés par des auteurs internationaux et kinois, ainsi que des ateliers de modération pour les
jeunes acteurs de la vie littéraire à Kinshasa.

Samedi 24 novembre // 18H // Médiathèque // Entrée libre
La littérature de la distance. Avec Blaise Ndala, Max Lobé et Emilie
Flore Faignond.
Lundi 26 novembre // 18H // Médiathèque // Entrée libre
Quelle place pour les bibliothèques nationales en Afrique ? Avec Kangni
Alem et le professeur Mulumba Kalonga, directeur général de la Bibliothèque nationale du Congo.
Mardi 27 novembre // 18H // Médiathèque // Entrée libre
Ecrire et faire du théatre en Afrique aujourd’hui. Avec Kangni Alem, Sinzo Aanza, Kouam Tawa et Maëline Le Lay.
22 // Programme // Novembre-Décembre 2018

www.institutfrancais-kinshasa.org

THÉÂTREUN JEUNE
AUTEUR
CONGOLAIS À
L’HONNEUR
FOCUS SUR
SINZO AANZA
Jeudi 29 novembre // à
partir de 19H // Entrée
libre dans la limite des
places disponibles.
Sinzo Aanza, jeune auteur, plasticien et dramaturge kinois, rencontre une exposition médiatique croissante sur la scène internationale. Après avoir publié Généalogie d’une banalité en 2015, avoir exposé à la galerie Imane Farès
à Paris, sa dernière pièce de théâtre a été lue au Festival d’Avignon au
mois de juillet dernier. Pendant la Fête du livre de Kinshasa, découvrez deux de ses pièces interprétées par le Tarmac des auteurs et
mises en scène par Philippe Boulay.

HISTOIRE GÉNÉRALE DES MURS - 19H // Petite halle
Cette comédie est la confrontation de deux femmes voisines séparées, non-seulement par un mur mitoyen mais aussi par l’appartenance à des classes sociales différentes.

LE JOUR DU MASSACRE - 21H15 // Terrasse
Doit-on juger un massacre par l'intentionnalité ou simplement par
les chiffres, qui sont des éléments plus objectifs ?
www.institutfrancais-kinshasa.org
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LIBRAIRIE DE LA HALLE
Vendredi 23 novembre au samedi 1 décembre // Entrée libre
er

Pendant toute la durée de la Fête du livre de Kinshasa, retrouvez sur le parking de l’Institut Français la
librairie éphémère. Le temps de l’événement, vous
trouverez les ouvrages d’un grand nombre d’auteurs
et d’éditeurs de la ville.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les auteurs invités et de faire dédicacer leurs ouvrages.

PLUS D’INFOS
Retrouvez
l’ensemble de
la programmation de la Fête
du livre de
Kinshasa sur
le site internet
de l’Institut
Français :
www.ifkinshasa.org

TROC DE LIVRES
Samedi 24 novembre et samedi 1er décembre // à partir de 11H // Entrée libre
Le troc de livres, c’est l’opportunité de renouveler sa
bibliothèque en toute convivialité et sans frais ! Venez avec des ouvrages que vous souhaitez échanger,
rencontrez les autres participants et repartez avec de
nouveaux livres.
24 // Programme // Novembre-Décembre 2018
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SOIRÉE DE CLÔTURE /
CONCERT D’IYENGA
Samedi 1er décembre // 19H // Grand halle // Entrée
libre
La littérature se fête jusqu’au bout ! Et comment terminer une fête, au Congo, sans musique ? Iyenga, nommée pour le prix RFI découverte 2018, nous offrira un
concert exceptionnel et présentera à cette occasion
son nouvel album Lonkaya.
Après ses débuts dans le gospel et après avoir accompagné de nombreux artistes, elle se lance dans une
carrière solo. Son univers musical mixant folk, pop et
rumba était déjà à l’affiche du festival JazzKif en juin
2018.
Une soirée qui restera inoubliable !
www.institutfrancais-kinshasa.org

Programme // Novembre-Décembre 2018 // 25

LA FIBRE OPTIQUE

VSAT

INTERNET

WIMAX

VOLUME ILLIMITÉ

4G

LES MEILLEURES OFFRES
AUX MEILLEURS PRIX,

Adresse:
Adresse:
769, Avenue
de l’Equateur,
Commune
de la de
Gombe,
Kinshasa/RDC
769, Avenue
de l’Equateur,
Commune
la Gombe,
Kinshasa/RDC
Contact:Service commercial au:
+243 808
808 800 / 0808808867/ 0808808821
0808808855
E-mail: sales@gbs.cd
E-mail à: sales@gbs.cd
www.gbs.cd
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MWINDA NA MOLILI
DJ ET DEEJAYING.

Samedi 8 Décembre // De 10H à 22H
Entrée 3.000 FC
Après le concours de rap organisé le 1er décembre,
dans le cadre de la Fête du livre de Kinshasa, le festival
Mwinda na Molili revient à l'Institut français pour une
journée dédiée à la pratique du deejaying (DJ ou Disc
Jockey). Le festival propose une approche croisée de
la discipline, laquelle est à l'origine du rap et des musiques électroniques. Au programme : une conférence,
un atelier de formation, un concours du meilleur DJ et
une série de concerts, dont la programmation sera dévoilée ultérieurement.
Le festival Mwinda na Molili est une plateforme de
transmission intergénérationnelle par l'art et la
culture. Le festival organise sa 3e édition en 2018.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CÉLÉBRATION DU
70 ANNIVERSAIRE
DE LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES
DROITS DE L’HOMME
ÈME

Du 10 au 15 décembre
Le 10 décembre 1948, les cinquante-huit États
Membres qui constituaient l’Assemblée générale des
Nations unies ont adopté la Déclaration universelle
des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot. Ce
document fondateur – traduit dans plus de 500 langues
– continue d’être une source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme.
Alors que de nombreuses festivités seront organisées
à Paris à cette occasion, l'Institut français de Kinshasa proposera également une série d'activités sur ce
thème : exposition, débats, projections de films de
films et concert.
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APPEL À CARICATURES !
Jusqu’au 15
novembre,
tous les
dessinateurs
congolais sont
invités à déposer à l’Institut
Français leurs
meilleurs
dessins et
caricatures
sur le thème
des Droits de
l’homme. Plus
d’infos sur le
site web.

www.institutfrancais-kinshasa.org

CARICATURES, EXPOS, DÉBATS,
PROJECTIONS
UNE FÊTE EN PLUSIEURS TEMPS
Du 11 au 15 décembre // Salle d’exposition // Entrée
libre
Exposition de caricatures - Coups de crayon pour les
droits de l’homme
Après un appel à création de dessins, caricatures et
autres oeuvres picturales sur le thème des droits de
l'homme, proposé aux artistes de RDC, l'Institut français a sélectionné les meilleures propositions pour
les présenter dans le cadre de l'exposition "Coups de
crayon pour les droits de l'homme".
Jeudi 13 décembre // à partir de 17H // Entrée libre
Soirée thématique sur la question des droits de
l'homme, organisée en partenariat avec le Bureau
Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme
(BCNUDH).
17H // Salle de cinéma : Débats et rencontres de militants des droits de l’homme organisés par le BCNUDH.
18H30 // Salle d'exposition : Vernissage de l'exposition
"Coups de crayon pour les droits de l'homme" en
présence des artistes sélectionnés.
19H30 // Patio : Concert
www.institutfrancais-kinshasa.org
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VOT R E MÉDI AT HÈQUE EN L IGNE
Tous les abonnés à la Médiathèque de l’Institut français de Kinshasa peuvent bénéficier d’un abonnement
gratuit à Culturethèque.
Culturethèque propose des grands titres de la presse
française, des bandes dessinées, des romans, des ouvrages sur des thématiques d'actualité, des modules
d'autoformation, des livres pour les apprenants de
français et notamment des lectures en français facile,
des articles de sciences humaines, des captations de
concerts, des webdocumentaires...
Les ressources sont disponibles en streaming ou en
téléchargement, pour un prêt de 21 jours, à raison de
2 livres simultanément et 5 livres par mois maximum,
avec la possibilité de consulter le livre via une tablette,
liseuse ou smartphone.
Informations auprès de l’accueil de la Médiathèque
et séances de formation tous les mardi et jeudi à 11H.

30 // Programme // Novembre-Décembre 2018

www.institutfrancais-kinshasa.org

TOSEKA
LE SAVIEZVOUS ?
Toseka a été
élu Meilleur
événement
2017 et a reçu
le trophée The
Best.

Vendredi 15 décembre // 18H // Grande Halle
Toseka revient à l’Institut Français de Kinshasa. Au
programme, deux soirées d’humour inoubliables. Les
pépites congolaises côtoieront les grands noms de
l’humour africain, venus de Côte d’Ivoire, du Gabon, du
Mali, du Rwanda, du Cameroun, etc…
Retrouvez prochainement le programme détaillé sur le
site internet de l’IF.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉMA
Samedi 3 Novembre
16H // Salle de cinéma
Entrée libre

LE GRAND MÉCHANT
RENARD ET AUTRES
CONTES…
Réalisé par Benjamin Renner et
Patrick Imbert
2017 / 1H20 / Animation / Tout
public (France-Belgique)

Un renard peine à remplir son rôle de prédateur. En effet, chétif, peureux, pas intimidant ni
très impressionnant, il ne parvient pas à terrifier les poules et se fait
martyriser par ces dernières. Alors qu'il fait tout son possible, prenant comme modèle le loup, il parvient à voler trois œufs…
Le film est adapté des bandes dessinées homonymes de Benjamin Renner.

Samedi 10 novembre
16H // Salle de cinéma
Entrée libre

ADAMA

Réalisé par Simon Rouby
2015 / 1H25 / Animation / Tout
public (France)

Adama, 12 ans, vit dans
un village isolé d’Afrique
de l’Ouest. Au-delà des
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras.
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît.
Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche.
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CINÉMA
Mercredi 14 novembre
19H // Salle de cinéma
Entrée libre

LE PANTALON
Réalisé par Yves Boisset
1997 / 1H30 / Téléfilm / Tout
public (France)

1915, Lucien Bersot est
appelé sous les drapeaux
comme fantassin sur le front de l’Aisne. Suite à une erreur de paquetage,
Lucien n’a pas reçu le fameux pantalon de laine garance mais grelote
dans un pantalon de toile blanche. Il en réclame un vrai. Devant son insistance le sergent Fourier lui en tend un, récupéreré sur un mort, en
loques et maculé de sang. Lucien le refuse…
Tiré d’une histoire vraie, Le Pantalon a reçu le 7 d’or du meilleur film de télévision 1997.

Mercredi 21 novembre
19H // Salle de cinéma
Entrée libre

PRENDRE LE LARGE

Réalisé par Gaël Morel
2017 / 1H43 / Comédie dramatique / Tout public (France)

La vie d’Edith est bouleversée par un plan social.
L’usine dans laquelle elle
travaille depuis toujours est délocalisée à Tanger. Pour les ouvriers,
l’unique alternative au chômage est d’accepter un reclassement au Maroc. Edith, sans attache, avec un fils travaillant au loin, est la seule à
faire ce choix.
Même si les premiers pas dans cette nouvelle usine et ce pays inconnu
sont difficiles, Edith se lie vite d’amitié avec Mina, qui tient la pension où
elle loge. Grâce à cette amitié, sa vie prend un nouveau tournant.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉMA
Samedi 24 novembre
16H // Salle de cinéma
Entrée libre
LES AVALÉS DU GRAND
BLEU
Réalisé par Maxime Kossivi
Tchincoun
2014 / 26 min / Drame / Tout
public (Togo)

Dans l’attente des nouvelles d’un proche parent parti pour l’Europe en pirogue, Madame Koffi,
enseignante, se rend compte que son élève Enam, lui, a perdu son père
en mer. Un film pour sensibiliser la jeunesse aux dangers du départ.
Ce court métrage a reçu de nombreux prix dans toute l’Afrique, notamment le 1er prix UEMOA Fiction, ou au Fespaco 2015.

Mercredi 28 novembre
19H // Salle de cinéma
Entrée libre

LÀ OÙ POUSSENT
LES COQUELICOTS

Réalisé par Vincent Marie
2016 // 52 minutes // Documentaire // Tout public (France)

D’où viennent les images
de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? Voir la
Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer et
l’incarner: voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents dans ce film
dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première
Guerre mondiale dans notre imaginaire: leurs dessins sont plus que des
traits.
Là où poussent les coquelicots a reçu une Mention aux 20ème Rendez-vous de l’Histoire en 2017.
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CINÉMA
Samedi 1er décembre
16H // Salle de cinéma
Entrée libre

OUVRIR LA VOIX
Réalisé par Amandine Gay
2017 / 2H02 / Documentaire /
Tout public (France)

Ouvrir La Voix est un
documentaire sur les
femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et
aux Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant
que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions
indissociables de l'identité "femme" et "noire".
Amandine Gay est une militante afroféministe française, son film a été réalisé grâce à une campagne de crowdfunding. Il a reçu le prix du Public des Rencontres internationales du documentaire
de Montréal.

Mercredi 5 décembre
19h // Salle de cinéma
Entrée libre

LE CERCLE
DES NOYÉS

Réalisé par Pierre-Yves Vandeweerd
2006 / 1H15 / Documentaire /
Tout public (Belgique)

Le Cercle des noyés est le nom donné aux prisonniers politiques noirs
en Mauritanie, enfermés à partir de 1986 dans l'ancien fort colonial
de Oualata. Ba Fara est l'un de ceux-ci. Il a co-écrit avec Pierre-Yves
Vandeweerd le récit d'une des pages les plus sombres de l'histoire
contemporaine de la Mauritanie. Aucune humiliation ne fut épargnée à
ces prisonniers au cours de longues années passées sans aucun contact
avec le monde extérieur.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉMA

Mercredi 12 décembre // 19h // Salle de cinéma
Entrée libre

FIVE BROKEN CAMERAS
Réalisé par Emad Burnat et Guy Davidi
2011 / 1H30 / Documentaire / Tout public (Israël-Palestine)

Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. Il y a cinq ans,
au milieu du village, Israël a élevé un "mur de séparation" qui exproprie les 1700 habitants de la moitié de leurs
terres, pour "protéger" la colonie juive de Modi’in Illit,
prévue pour 150 000 résidents. Les villageois de Bil’in
s’engagent dès lors dans une lutte non-violente pour
obtenir le droit de rester propriétaires de leurs terres,
et de co-exister pacifiquement avec les Israéliens. Dès
le début de ce conflit, et pendant cinq ans, Emad filme
les actions entreprises par les habitants de Bil’in. Avec
sa caméra, achetée à l'occasion de la naissance de son
quatrième enfant, il établit la chronique intime de la vie
d’un village en ébullition, dressant le portrait des siens,
famille et amis, tels qu’ils sont affectés par ce conflit
sans fin.
Five Broken Cameras a été nommé aux oscars 2013 et a reçu l’Emmy Award
2014 du meilleur documentaire.
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GOETHE KINO
Samedi 17 novembre
16H // Salle de cinéma
Entrée libre

MON AMI RAFFI

Réalisé par Arend Agthe
Allemand, sous-titré en français
2015 // 1H34 // Comédie // Tout
public (Allemagne)

Sammy a huit ans et est
très attaché à son hamster, qu'il a reçu de son
père. Raffi est un hamster très spécial: dans sa cage, il peut marquer des buts comme un pro. Mais ensuite, il tombe malade et doit
être opéré. Après l'opération, l'incroyable arrive: Raffi est kidnappé!
Sammy part à l'aventure à Hambourg. Trouvera-t-il Raffi?
Mardi 20 novembre
19H // Salle de cinéma
Entrée libre

LE TEMPS DES
RÊVES

Réalisé par Andreas Dresen
Allemand, sous-titré en français
2015 // 1H53 // Comédie Dramatique // Tout public (Allemagne)

Leipzig, Allemagne de
l'Est. Après la chute du
mur, Dani, Rico, Mark, Pitbull et Paul, qui ont grandi dans l'utopie socialiste de la RDA, testent leurs limites. Vols de voitures, bagarres de
rue, passages en centre de détention, consommation abusive d'alcool
et trafic de stupéfiants rythment leur quotidien. Les cinq amis montent un club clandestin dans un squat où ils organisent des soirées
techno.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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GOETHE KINO
Mardi 27 novembre 2018
19H // Salle de cinéma
Entrée libre

SUPERÉGOS

Réalisé par Benjamin Heisenberg
Allemand, sous-titré en français
2014 // 1H34 // Comédie // Tout
public (Allemagne)

Nick Gutlicht, un escroc
occasionnel qui vit de la vente illégale de livres de valeur, a des dettes
et doit entrer dans la clandestinité. Par coïncidence, il se retrouve
dans la villa du célèbre psychologue Curt Ledig. Nick est engagé par la
famille en tant que tuteur. Curt voit dans Nick un objet de recherche
passionnant et le soumet à une thérapie absurde. Nick voit dans la
bibliothèque phénoménale de Curt une occasion unique de consolider
ses finances. Le couple étrange connaît des turbulences aux proportions imprévisibles.
Samedi 8 décembre
16H // Salle de cinéma
Entrée libre

LES DÉTECTIVES
DES PÂTES

Réalisé par Neele Leana Vollmar
Allemand, sous-titré en français
2014 // 1H33 // Comédie // Tout
public (Allemagne)

Rico, un petit garçon qui
dit de lui-même qu’il est « peu doué », vit à Berlin-Kreuzberg avec une
mère qui a peu de temps à lui consacrer. Sa solitude prend fin lorsqu’il
fait la connaissance d’Oskar, un jeune garçon surdoué. Leur amitié est
mise à mal pour la première fois, un jour où Oskar lui fait faux bond en
ne se présentant pas à un rendez-vous. Rico découvre que son nouvel
ami a été kidnappé et parvient à le libérer et à démasquer le coupable.
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GOETHE KINO

Mardi 4 décembre // 19H // Salle de cinéma // Entrée libre

SUGAR BABY

Réalisé par Percy Adlon
Allemand, sous-titré en français
1985 // 1H22 // Comédie // Tout public (Allemagne)

Marianne Sägebrecht n’est plus toute jeune, elle est fort rondelette
et employée des Pompes funèbres. Elle décide un beau jour de rester
dans la rame de métro, séduite par la voix du conducteur. Elle prend
des vacances qu’elle consacre à épier « l’être aimé » tant pendant ses
heures de service que de repos. Jusqu’au jour où… elle se retrouve au
septième ciel avec l’élu de son cœur, d’où ils finiront par redescendre.
Et ce n’est pas fini…
www.institutfrancais-kinshasa.org
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AU-DELÀ DES ÉTOILES, LA FACE SOMBRE DES
HÉROS DE TONY ELEBE
Samedi 3 novembre // 10h // Médiathèque // Entrée
Libre
Dans le cadre des rencontres littéraires de l’Institut
Français, la Médiathèque Floribert Chebeya vous invite
à découvrir le premier roman d’un jeune auteur congolais recréant au travers de ses expériences en Afrique
de l’Ouest et en Afrique centrale un pays imaginaire
résolument africain dans lequel ses protagonistes
évoluent.
Histoires d’amour et de société seront centrales dans
les débats de la matinée. Une séance de dédicaces
sera bien sûr organisée à la fin de la rencontre.
Cette rencontre, avant-première de la Fête du livre de
Kinshasa, sera précédée d’une sortie de résidence de
Trésor Matameso, bédéiste et auteur de l’affiche de la
Fête du livre.
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LES APÉROS DE L’ART #1
QU’EST-CE QUE L’ART
CONTEMPORAIN ?

Jeudi 6 Décembre // 17H // Médiathèque // Entrée
libre
Lucile de Witte est artiste française et opératrice
culturelle indépendante, notamment co-fondatrice de
l’espace Double Vision à Bandalungwa. Elle propose
un cycle de rencontres, de partages théoriques autour
de l’art contemporain international et congolais.
Qu’est-ce que l’art contemporain ? propose une présentation d’œuvres d’artistes, d’expositions et de mouvements fondateurs de l’art contemporain en occident.
Un tour d’horizon des différentes formes plastiques
actuelles permettra d’envisager l’élargissement de la
notion d’œuvre d’art.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIER LITTÉRAIRE
ORGANISÉ PAR ALEF
Samedi 24 novembre // 15h // Médiathèque
Entrée libre

RENCONTRE AVEC MAX LOBÉ
AUTEUR DE LOIN DE DOUALA
Max Lobé est lauréat du prix Ahmadou Kourouma 2016
pour ses Confidences. Retrouvez cet auteur exceptionnel avec le collectif Alef pour un échange fin et puissant.
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L’Atelier pour
le Leadership,
l’Excellence et la
Formation
(Alef) est une
association
qui se veut
un espace
d’échanges
autour
de textes
d’écrivains
francophones.
L’opportunité
d’échanger sur les
différents
ouvrages
présentés à la
médiathèque..
CONTACT
085 598 98 69

www.institutfrancais-kinshasa.org

Institut français de Kinshasa
33, Av. de la Gombe
B.P 5236 Kinshasa RDC
www.institutfrancais-kinshasa.org
Tél: 0851074413
A D M IN IS T RATI ON
Directeur Institut français de RDC
Directeur délégué Institut français de Kinshasa
Secrétaire général
Secrétaire générale adjointe
Comptable
Accueil / secrétariat

François BEHUE
Samuel PASQUIER
Vincent ERNY
Anne-Marie MASSAMBA
Juste Dona NTETE
Jeannine BINYANGA

MÉ D IAT H È QU E
Responsable
Bibliothèque adulte, espace presse et multimédia
Espace jeunesse et bibliothèque circulante

Fulgence KABEYA
José Marie KWETI
Sidonie MAKWIZA

C O O R D I N AT I O N C U LT U R E L L E

Etienne RUSSIAS

CO M M U N ICATI ON

Christian KISAVU

TE C H N IQ UE
Responsable & régie lumière
Régie son et cinéma
Assistant technique

Christophe ALUNGA MUSAFIRI
Djo UZELE LODJA
Michel MUMBAKURU

C H A U F F EU R

Albert NDUENGOSO

C E N T R E D E L A N G U E S E T C E RT I F I CAT I O N S
Responsable pédagogique
Assistante administrative

Norbert MPOYI
Yemima MUSHEGERA

E S PAC E CA MPU S FRAN CE
Responsable
Accueil / chargée des relations étudiants

Cécile LAPLACE
Cristelle RODITIS

AG E N C E COMPTA B L E R E G I O N A L E
Agent comptable
Assistante agent comptable

Hervé DOLMAIRE
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REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX...
Institut francais de Kinshasa

@halledelagombe

Halle de la Gombe

hallegombe

L’INSTITUT FRANÇAIS EST OUVERT AU PUBLIC DU MARDI AU SAMEDI
LA CAISSE EST OUVERTE DE 8H30 À 12H30. AUCUN PAIEMENT NI INSCRIPTION
EN DEHORS DE CES HORAIRES
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Le rêve
a de l’avenir.
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