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ÉDITO 
Toute l’équipe de l’Institut français de Côte d’Ivoire vous souhaite une très 
belle année 2017 et espère avoir le plaisir de vous retrouver régulièrement 
dans nos locaux !

2017 sera l’année des Jeux de la Francophonie, du 15 au 30 juillet. 
L’Institut français est heureux d’accueillir les épreuves de littérature 
et de photographie. La rencontre des sportifs et des artistes des pays 
membres de la Francophonie contribue au rapprochement des pays de la 
Francophonie et constitue un facteur de dynamisation de sa jeunesse. Les 
Jeux permettent également de faire connaître l’originalité des cultures 
francophones dans toute leur diversité et participent au développement 
des échanges artistiques entre les pays francophones.

Mais commençons par le commencement, en janvier et février, nous 
sommes heureux de vous proposer une programmation cinéma 
éclectique, avec des grands classiques du cinéma français à (re)découvrir, 
des films tout juste sortis à l’écran, des films pour la jeunesse enrichis de 
programmes d’éducation à l’image, et des films qui ouvrent le débat !

Les Rencontres Internationales des Arts Numériques se tiendront, pour 
leur première édition, en partenariat avec le Centre des Arts de la Ville 
d’Enghien les Bains, pendant plusieurs jours à l’IFCI. Une installation 
interactive, des ateliers, un spectacle futuriste, des masterclass, des 
discussions… ponctueront ce festival ouvert sur les nouvelles technologies 
et qui marque l’intérêt que porte l’Institut français au numérique, aux arts 
visuels et aux nouvelles formes artistiques. 

Côté musique, nous accueillons un spectacle majeur, avec la tournée 
africaine de Imidiwen, formation musicale mêlant musiciens touaregs 
et groupe français. Nous vous proposons également des rendez-vous 
réguliers, autour du jazz d’abord avec Ivoire Jazz Night, qui reviendra tous 
les trois mois pour vous ambiancer dans le théâtre de verdure, et avec 
les Nuits du Conte initiées par Taxi Conteur, qui enchanteront familles et 
enfants. La mode ne sera pas en reste avec le grand défilé Sanga Wili, qui 
se donne pour objectif de « descendre la mode dans la rue au quotidien ». 

Enfin, nous proposons conférences, débats d’idées, tables rondes, afin 
d’affirmer à nouveau notre volonté de nous positionner comme lieu où les 
idées naissent, où les débats s’animent, où tous les thèmes peuvent être 
discutés et décortiqués.  

Nicolas Frelot, Directeur de l’Institut français de Côte d’Ivoire





4

En Afrique, un tout petit bonhomme vient 
au monde et déclare : « Je m’appelle 
Kirikou ». Une sorcière superbe et 
cruelle, Karaba, a jeté un terrible sort  : 
la source est asséchée, les villageois 
rançonnés, les hommes sont kidnappés 
et disparaissent mystérieusement. « Elle 
les mange », disent les villageois... 
Kirikou veut délivrer le village et 
découvrir le secret de la méchanceté de 
Karaba.

CINÉ JEUNESSE
Kirikou et la sorcière
de Michel Ocelot (1998)
avec La Lanterne Magique

Samedi 14 janvier
10h et 16h
entrée 1000 FCFA

Hogarth Hugues vient tout juste de 
sauver un énorme robot tombé du ciel. Le 
jeune Hogarth a désormais un très grand 
ami et un problème encore plus grand : 
Comment garder secrète l’existence 
d’un géant de 15m, mangeur d’acier ? 
Cette mission se complique encore plus 
lorsqu’un agent du gouvernement arrive 
en ville pour chasser « l’envahisseur 
alien » et que les forces terrestres, 
maritimes et aériennes des militaires 
américains sont envoyées pour démolir 

le géant. Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de 
magie, mais surtout pleine de cœur.

Samedi 4 février
10h & 16h
entrée 1000 FCFA

Le géant de fer
de Brad Bird (1999)
avec La Lanterne Magique
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CINÉMA

Iris, la femme d’Antoine 
Doriot, un riche banquier, 
disparaît en plein Paris. 
Max, un jeune mécanicien 
endetté, pourrait bien être 
lié à son enlèvement. Mais 
les enquêteurs sont encore 
loin d’imaginer la vérité sur 
l’affaire qui se déroule sous 
leurs yeux.

Mercredi 25 janvier - 19h
entrée 2000 FCFA

Iris (2016)
de Jalil Lespert 

Trente ans avant la guerre de 
Sécession, Nat Turner est un esclave 
cultivé et un prédicateur très écouté. 
Son propriétaire, Samuel Turner, qui 
connaît des difficultés financières, 
accepte une offre visant à utiliser 
les talents de prêcheur de Nat pour 
assujettir des esclaves indisciplinés. 
Après avoir été témoin des atrocités 
commises à l’encontre de ses 
camarades opprimés, et en avoir lui-
même souffert avec son épouse, Nat 
conçoit un plan qui peut conduire son 
peuple vers la liberté…

Mercredi 1er février - 19h
entrée 2000 FCFA

The birth of a nation (2017)
de Nate Parker

Un film engagé, tiré d’une histoire vraie. Avec Nate Parker

Un polar haletant, des acteurs à fleur de peau, un scénario bien 
mené. Avec Romain Duris, Charlotte LeBon
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Betty, jeune femme alcoolique et paumée, 
réprouvée par son mari et sa famille, se réfugie 
dans le restaurant « Le Trou » où elle fait la 
connaissance de Laure, l’amante du patron 
Mario. Laure l’aide et devient une amie. Mais 
Betty envie sa tranquille assurance et l’amour 
qui la lie à son compagnon. Quand elle s’éprend 
à son tour de Mario, les choses basculent.

Mercredi  4 janvier - 19h
entrée 1000 FCFA

Betty
de Claude Chabrol (1992)

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans 
l’atmosphère délétère des règlements de 
compte liés à la collaboration, une femme est 
acquittée d’un crime qu’elle aurait peut-être 
commis. De nos jours, pendant les dernières 
élections municipales, un tract anonyme 
adressé à ses descendants vient faire ressurgir 
ce trouble passé...

Mercredi 11 janvier - 19h
entrée 1000 FCFA

La fleur du mal
de Claude Chabrol (2002)

Une jeune femme blonde et séduisante, 
présentatrice météo dans une chaîne de 
télévision locale à Lyon, tombe amoureuse d’un 
romancier à succès qui ne peut se résoudre 
à quitter son épouse. Malheureuse, pervertie 
sexuellement et abandonnée, elle se tourne 
vers un jeune milliardaire dérangé et rongé 
par la jalousie. Prise dans la tempête de ses 
sentiments, elle sombre...

Mercredi 18 janvier - 19h
entrée 1000 FCFA

La fille coupée en deux
de Claude Chabrol (2006)

CYCLE CHABROL
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Le professeur Génessier a un accident de 
voiture avec sa fille Christiane. Défigurée par 
ce drame, celle-ci reste cloîtrée. Génessier, 
pris de culpabilité, décide de réorienter ses 
recherches vers les greffes de peau. Dans 
son laboratoire, il pratique de sadiques 
expériences sur des êtres vivants. Christiane, 
sans se douter des terribles pratiques de son 
père, rêve à sa beauté d’autrefois...

Mercredi 8 février - 19h
entrée 1000 FCFA

Les yeux sans visage
de Georges Franju (1959)

Depuis qu’elle a divorcé d’Antoine, Rosalie 
partage sa vie avec César. Elle a eu un enfant 
de sa liaison avec Antoine, mais la petite fille 
semble être le seul lien qui subsiste encore 
entre eux. Lorsque surgit David, un ancien 
amant, Rosalie retombe amoureuse. Réalisant 
que la jeune femme va le quitter, César 
demande à David de venir vivre avec eux. Une 
grande amitié unit bientôt les deux hommes.

Mercredi 15 février - 19h
entrée 1000 FCFA

César et Rosalie
de Claude Sautet (1972)

Sous l’accablante chaleur dégagée par la 
comète de Halley, la population parisienne 
est frappée par un virus tuant ceux qui font 
l’amour sans s’aimer. Dès lors, deux bandes 
rivales vont se disputer le germe de ce virus qui 
devrait permettre de créer un vaccin et sauver 
la population.

Mercredi 22 février - 19h
entrée 1000 FCFA

Mauvais sang
de Léos Carax (1986)

CYCLE CLASSIQUES D’HIER ET D’AVANT HIER



RENCONTRES DES ARTS NUMÉRIQUES
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Jeudi 9 février - 20h
entrée libre

Homeostasis
Rocio Berenguer

Installation du 9 au 16 février
vernissage jeudi 9 février - 19h

Lumina Fiction
de Golnaz Behrouznia

Issue de l’École des Beaux-Arts de Téhéran, 
Golnaz Behrouznia a complété cette 
formation avec un master pro en création 
numérique. Lumina Fiction est une œuvre 
multimédia, immersive et interactive, 
concentrée sur le vivant, qui fait vivre aux 
spectateurs un voyage à l’intérieur d’un 
monde imaginaire, que l’on pourrait décrire 
comme une fiction biologique. Dans la mise 
en œuvre de Lumina Fiction, l’artiste a 

collaboré avec François Donato, compositeur 
et membre du collectif  éOle, pour la création sonore ainsi que la 
programmation informatique de gestion de l’interactivité.

Lauréate de la 8ème édition des 
« Bains numériques 2014 », Rocio 
questionne l’hybridation humain / 
machine à travers une recherche 
sur la dramaturgie du corps et 
les nouveaux médias. Dans cette 
pièce, une femme amorce sur 
scène un échange surréaliste avec 
un ordinateur par le biais de la 

reconnaissance vocale. Une série de bugs informatiques et des 
cadences flamenco viennent scander les différents éléments du 
système : la danse, la vidéo, le dispositif et la parole.

Le Festival présente la performance artistique de l’artiste 
Rocio Berenguer, une installation avec l’artiste invitée Golnaz 
Behrouznia, ainsi que des ateliers avec des experts en arts 
numériques et des rencontres partenariales.
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Après le succès rencontré par la 
première édition du 28 Octobre 2016, 
ABIJAZZ, l’Association pour la Promotion 
du Jazz en Côte d’Ivoire, vous offre la 
seconde édition de Ivoire Jazz Night. Au 
cours de cette soirée exceptionnelle, la 
crème des musiciens de Jazz d’Abidjan 
se retrouvera sur la même scène dans 
une série de collaborations uniques, et 

une succession d’improvisations extraordinaires dont seuls les 
Jazzmen ont le secret. Retrouvez-nous pour célébrer le Jazz 
made in Côte d’Ivoire et rendre hommage à deux légendes du 
Jazz : Wes Montgomery et Earl Klugh.

Vendredi 20 janvier - 20h
entrée 3000 FCFA

Ivoire Jazz Night

CONCERTS JAZZ

Il n’a jamais été aussi live. Luc Sigui, 
guitariste de jazz, nous présente 
son répertoire avec son groupe au 
grand complet. Du jazz à la sauce 
ivoirienne, smooth Jazz, afro Neo 
Soul, pour que les amoureux du jazz 
se retrouvent dans ses différentes 
orchestrations musicales. Éclectique 

par nature, les oreilles en alerte, à 
l’écoute des sons de son époque, Luc Sigui bâtit des ponts entre 
les cultures et les continents, oscillant entre traditions et sons 
du futur. Luc Sigui cesse de batailler sur le front du rythme, il 
recherche l’harmonie dans la mélodie et les timbres, qu’il fait 
chanter par de subtils écarts à deux voix.

Samedi 27 janvier - 20h
entrée 10 000 FCFA

Luc Sigui



ARTS VISUELS
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À travers le concept 
«  descendre la mode dans 
la rue au quotidien  », initié 
par le couturier Moses By 
Style, Sanga Wili consiste à 
présenter des défilés de mode 
et des produits de couturiers 
émergents. Sanga Wili est une 
opportunité de révélation de 

talents et de nouveaux visages 
de la mode africaine. L’objectif principal est de créer une plate 
forme de rencontres régulières entre les stylistes, les top 
models, les agences de mode, le grand public et les institutions, 
tout en ouvrant la mode à un large public. 

Vendredi 17 février - 19h
entrée libre

Défilé Sanga Wili
Moses by Style

La revue littéraire et culturelle « Présence 
Africaine », héritière des «  négritudes » 
d’avant la Seconde Guerre Mondiale, est 
fondée à Paris en 1947 par l’intellectuel 
sénégalais Alioune Diop. Cette exposition 
a pour ambition de montrer le rôle 
majeur joué par « Présence Africaine  » 
dans l’histoire politique et culturelle 
des intellectuels noirs francophones, 
anglophones et lusophones des années 
1950-1960.

Du 21 février au 9 mars
vernissage le 21 février à 19h

Exposition Présence Africaine
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Imidiwen a vu le jour en 2003. Son 
l’objectif est de marier la musique 
touarègue avec les instrumentations 
occidentales. Imidiwen (les amis) 
regroupe quatre artistes maliens et 
six artistes français. Le métissage 
musical se base sur une interprétation 

des créations traditionnelles et du désert blues malien, mariés 
à une coloration instrumentale européenne (accordéon, cuivres, 
percussions, clarinette, électro). Tafouk Nakaliet se déroulera 
sur deux continents, en Afrique en février 2017 puis en France 
d’octobre à décembre 2018.

Samedi 18 février - 20h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Tafouk Nakaliet
Imidiwen, avec l’association 
Le Chauffeur est dans le pré

ÉVÉNEMENTS
Samedi 28 janvier - 19h
entrée 2000 FCFA

Nuit du Conte
Cie Naforo Ba, Taxi Conteur

Depuis sa création, la Cie Naforo Ba 
initie de nombreuses actions en faveur 
de la promotion des Arts de l’Oralité en 
Côte d’Ivoire et en Afrique. Consciente du 
caractère populaire et démocratique du 
conte, la Cie Naforo Ba organise quatre  
Nuits du Conte en Famille en 2017 : NCF 
2017. Avec un rendez-vous trimestriel, 
chaque Nuit du Conte en Famille aura 

une tête d’affiche. Prenons d’ores et déjà rendez-vous le 
28 janvier 2017 avec Taxi Conteur pour un voyage de mille et 
une nuits avec grands et petits, parents et enfants. Passez un 
moment inoubliable en famille, entre amis et en amoureux  ! 
NCF, le seul lieu où la famille entière prend plaisir au spectacle. 
À consommer sans modération.





CONFÉRENCES

Mercredi 8 février - 16h30
entrée libre

Nikos Kazantzaki, son œuvre, sa 
pensée, son attrait pour l’Afrique
par Georges Stassinakis

En 2017, nous commémorons le 60e 
anniversaire de la disparition de Nikos 
Kazantzaki, écrivain grec, universel et 
francophone. Cette conférence sera 
l’occasion de présenter son œuvre, d’analyser 
sa pensée, fondée sur la recherche de 
l’essentiel, le sens de la liberté, la priorité 
aux valeurs humanistes et spirituelles, le 

dépassement de soi-même et de son pays 
pour s’intéresser aux autres peuples et cultures et faire la 
synthèse entre l’Orient et l’Occident. Georges Stassinakis 
abordera également la question de l’attrait de Nikos Kazantzaki 
pour la France et pour l’Afrique. 

Mercredi 4 janvier - 15h
entrée libre

Les trésors des Archives nationales 
de Côte d’Ivoire

16

Les Archives nationales conservent 
l’histoire contemporaine de la Côte 
d’Ivoire, tout particulièrement lors de 
la période coloniale du traité de 1843 
jusqu’à l’indépendance de 1960. Du tracé 
des frontières jusqu’aux résistances à 

la colonisation en passant par la célèbre 
affaire du Sanwi ou le rattachement du district de Bobo-Dioulasso 
au territoire de Côte d’Ivoire en 1932, c’est à une plongée dans 
l’histoire de la société ivoirienne que vous invite cette conférence, 
sources à l’appui. Car au terme d’une collaboration entre les 
Archives nationales de Côte d’Ivoire, les Archives nationales de 
France, le King’s College London et l’Ambassade de France, un 
site internet présentant un échantillon de ces richesses a été 
réalisé et sera présenté au public.
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À partir de 1996, les pays riches de 
l’Ouest, à travers le gouvernement et 
les entreprises pharmaceutiques, ont 
bloqué l’accès aux médicaments pour 
les populations souffrant du Sida dans 
les pays en voie de développement. Ce 
documentaire donne la parole à ceux 
qui ont vécu cette situation, hommes 
politiques ou simples citoyens. 

Projection suivie d’un débat.

Mercredi 25 janvier - 14h30
entrée libre

Fire in the Blood
de Dylan Mohan Gray

ONU Femmes œuvre, entre 
autres, pour l’élimination 
de toute discrimination à 
l’encontre des femmes et des 
filles ; l’autonomisation des 

femmes ; et l’égalité entre 
hommes et femmes en tant que partenaires et bénéficiaires du 
développement, des droits de l’homme, de l’action humanitaire, 
de la paix et de la sécurité. Ayant tout d’abord démarré en 2007 
avec une approche de partenariat, de renforcement institutionnel 
et de développement de capacité en faveur du leadership et de 
la participation féminine, ONU Femmes Côte d’Ivoire a aussi 
contribué à la mise en réseau des organisations de promotion 
des intérêts féminins, en accompagnant l’élaboration d’une 
vision commune, et en travaillant pour l’autonomisation 
économique des femmes et à la lutte contre les violences faites 
aux femmes.

Jeudi 16 février - 14h30
entrée libre

Le leadership féminin
ONU Femmes

DÉBATS D’IDÉES
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Le nom de Zokou Gbeuly remonte à l’histoire 
coloniale de la Côte d’Ivoire. Mais de ce 
personnage marquant de l’Histoire, l’on ne 
sait que ce que le colon français a voulu qu’on 
retienne de lui : un guerrier sanguinaire qui a 
tenté de résister à la colonisation. Pourtant, le 
centenaire de Zokou Gbeuly, commémoré en 
septembre 2012 à Daloa, sa terre natale d’où 
il a été déporté à Zuenoula, a permis de voir 
un autre visage de ce grand planteur et riche 

commerçant. C’est cette figure emblématique 
de la Cité des Antilopes que Liazéré Kouaho Eli revisite à travers 
une pièce de théâtre à lui consacrée. Liazéré est l’un des plus 
grands dramaturges ivoiriens.

Mercredi 15 février - 16h30
entrée libre

Vakia : La dernière parade de 
Zokou Gbeuly
Liazéré Kouaho Eli

CAFÉS LITTÉRAIRES

Diomandé Mélama est un personnage 
singulier de l’histoire littéraire ivoirienne. 
Sorti très tôt de l’école, son amour du livre 
et de la lecture lui a fait reprendre le chemin 
du savoir. Aujourd’hui titulaire de diplômes 
universitaires, Mélama se paie le luxe du titre 
ô combien prestigieux d’écrivain avec une 
œuvre sortie chez Nei-Ceda en 2014. Cette 
œuvre autobiographique partage l’expérience 
et le parcours de l’auteur.  Son secret ? « lire, 
tout le temps, en tout lieu, sans jamais cesser 

de poursuivre son but : s’instruire, [...] pour améliorer ses 
conditions de vie – donc celle de sa famille ». Un livre dans la 
voiture est le témoignage de son parcours. 

Mercredi 18 janvier - 16h30
entrée libre

Un livre dans la voiture
Diomandé Mélama



www.institutfrancais.ci
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LA MÉDIATHÈQUE

> du mardi au samedi de 9h à 16h30

Horaires d’ouverture

> Adultes 12 000 FCFA
> Étudiants 6000 FCFA
> Scolaires 5000 FCFA
> Abonnés privilège 40 000 FCFA

NB : Des tarifs préférentiels pour des inscriptions en groupe sont disponibles ! 
Informations complémentaires à l’accueil de la médiathèque

Abonnements annuels

> 2 enveloppes avec adresse postale
> 2 timbres de 250 FCFA
> 1 photo d’identité
> Fiche d’inscription à remplir sur place

Pièces à fournir

> Prêt de 2 documents pour 2 semaines, renouvelable 1 fois.

Conditions de prêt

La médiathèque de l’Institut français 
de Côte d’Ivoire propose un large choix 
de documents dans tous les domaines, 
sur différents supports, pour tous les 
publics, soit plus de 38 000 ouvrages 
dont la majorité peut être empruntée. 
Elle propose également plus de 55 
titres de revues et périodiques de la 
presse française et ivoirienne. Elle met 
à disposition ses collections, accueille 
et informe ses adhérents dans un espace convivial.



Mercredi 
4 janvier 15h CONFÉRENCE Les trésors des Archives 

nationales de Côte d’Ivoire p.16

Mercredi 
4 janvier 19h CINÉMA Betty, de Claude Chabrol p.8

Mercredi 
11 janvier 19h CINÉMA La fleur du mal, de Claude 

Chabrol p.8

Samedi 
14 janvier

10h & 
16h CINÉMA Kirikou et la sorcière, de Michel 

Ocelot p.4

Mercredi 
18 janvier 16h30 CAFÉ 

LITTERAIRE
Un livre dans la voiture, de 

Diomandé Mélama p.19

Mercredi 
18 janvier 19h CINÉMA La fille coupée en deux, de 

Claude Chabrol p.8

Vendredi 
20 janvier 20h CONCERT 

JAZZ Ivoire Jazz Night, Abijazz p.12

Mercredi 
25 janvier 14h30 CINÉ DEBAT Fire in the Blood, de Dylan 

Mohan Gray p.17

Mercredi 
25 janvier 19h CINÉMA Iris, de Jalil Lespert p.6

Vendredi 
27 janvier 20h CONCERT Luc Sigui p.12

Samedi 
28 janvier 19h CONTES Nuit du Conte, avec Taxi Conteur p.14

CALENDRIER JANVIER - FÉVRIER 2017



Mercredi 
1er 

février
19h CINÉMA The birth of a nation, de 

Nate Parker p.6

Samedi 4 

février

10h & 

16h
CINÉMA Le géant de fer, de 

Brad Bird p.4

Mercredi 

8 février
16h30 CONFÉRENCE Nikos Kazantsaki, par 

Georges Stassinakis p.16

Mercredi 

8 février
19h CINÉMA

Les yeux sans visage, 

de Georges Franju
p.9

Jeudi 9 

février
19h VERNISSAGE

Lumina Fiction, 

Rencontres des arts 

numériques

p.10

INSTALLATION 

LUMINA 

FICTION 

(FESTIVAL 

DES ARTS 

NUMÉRIQUES)

Jeudi 9 

février
20h SPECTACLE

Homeostasis, 

Rencontres des arts 

numériques

p.10

Mercredi 

15 février
16h30

CAFÉ 

LITTÉRAIRE

Vakia : la dernière 

parade de Zokou 

Gbeuly, de Liazéré 

Kouaho Eli

p.19

Mercredi 

15 février
19h CINÉMA

César et Rosalie, de 

Claude Sautet
p.9

Jeudi 16 
février 14h30 DÉBAT Le leadership féminin, 

avec ONUFemmes p.17

Vendredi 

17 février
19h MODE Sanga Wili p.13

Samedi 

18 février
20h CONCERT

Tafouk Nakaliet, 

Imidiwen & Le 

Chauffeur est dans 

le pré

p.14

Mardi 21 

février
19h VERNISSAGE Exposition Présence 

Africaine p.13
EXPOSITION 

Présence 
AfricaineMercredi 

22 février
19h CINÉMA

Mauvais sang, de Léos 

Carax
p.9
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Visionnez les vidéos réalisées sur les événements 
de l’IFCI

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

Institut français de Côte d’Ivoire
Avenue Franchet d’Esperey
Plateau (près de la pyramide)
ABIDJAN
+225 20 22 24 36
info@institutfrancais.ci

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture 
Administration
Du lundi au vendredi
8h-18h

Médiathèque 
Du mardi au samedi
9h-16h30

@ Notre tout nouveau site internet
www.institutfrancais.ci

Likez notre page Facebook : Institut français de 
Côte d’Ivoire
Suivez-nous sur Twitter : @IFCotedIvoire

Abonnez-vous à notre page professionnelle sur 
Linkedin

Campus France
Du lundi au vendredi
8h-12h


