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ÉDITO 
Le mois de mai, c’est le mois de l’Union Européenne. Comme chaque 
année, à cette même période, nous accueillons, avec le Goethe Institut, 
des projections de films venus des quatre coins de l’Europe, entièrement 
gratuites ! L’occasion de découvrir des films inédits en Côte d’Ivoire.  

Nous organisons également la projection d’une sélection de films 
français, tout juste sortis en salle et en exclusivité en Côte d’Ivoire, et 
vous proposons une programmation plus dense de films jeunesse, à 
(re)découvrir en famille les mercredis et samedis après-midis, grâce au 
soutien indéfectible de la banque BICICI sur nos activités cinéma.

Pour rester dans le ton de la jeunesse, nous donnons la parole au maître 
Abass Zein qui, après Carmen de Bracodi, nous propose la version 2018 
des Enfoiriens Juniors en mai et sa nouvelle création haute en couleurs 
au mois de juin.

Spectacle vivant toujours, avec Mareshal Zongo qui présente son 
spectacle mêlant théâtre et humour, Attention je me marie, joué au 
MASA en 2014, et avec la Nuit du Conte en Famille, un rendez-vous 
chaleureux et incontournable de vos sorties familiales.

Côté arts visuels, l’Institut accueille pour la première fois une exposition 
personnelle de l’artiste ivoirien Jacobleu, créateur pluridisciplinaire et 
opérateur culturel de Côte d’Ivoire, qui présente des créations vidéos, 
sonores et visuelles, autour de la thématique de la migration et du 
nomadisme.

La musique, comme toujours, sera particulièrement à l’honneur avec 
plusieurs concerts de talents éclectiques : Spyrow pour le reggae, Ruth 
Tafébé pour l’afrobeat, ou encore la Fête de la Musique en juin. Pour la 
première fois, nous donnons une visibilité particulière au hip-hop, avec 
un concert du rappeur suisse Jo2Plainp et le soutien au Festival Hip-
Hop Enjaillement de Nash. 

Enfin, l’Institut français, c’est aussi des débats d’idées, des rencontres, 
des discussions animées, avec notre programmation régulière de cafés 
littéraires, de débats, de conférences aux thématiques aussi variées que 
stimulantes. 

En août, l’Institut français fait une pause dans sa programmation pour 
reprendre en septembre, mais la médiathèque, les cours de français 
et Campus France restent actifs ! Bons spectacles à tous et bonnes 
vacances ! 
Zié Coulibaly, Directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire
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Dans le Paris des années 30, le jeune 
Hugo est un orphelin de douze ans qui vit 
dans une gare. Son passé est un mystère 
et son destin une énigme. De son père, il 
ne lui reste qu’un étrange automate dont 
il cherche la clé - en forme de cœur - qui 
pourrait le faire fonctionner. En rencontrant 
Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce 
n’est que le début de l’aventure…

CINÉ JEUNESSE
Hugo Cabret
de Martin Scorsese (2011)

Samedi 12 mai - 16h
entrée 1000 FCFA

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis 
il y a cette fille, Camille. Quand on a dix 
ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre ! Et pourquoi pas, même, 
être heureux.

Mercredi 11 juillet - 16h
entrée 2000 FCFA

Ma vie de Courgette
de Claude Barras (2016)

Durée : 2h08
Tout public
Version française

Durée : 1h10
Tout public



5

CINÉMA

Embarquez à bord du Faucon Millenium 
et partez à l’aventure en compagnie du 
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au 
cours de périlleuses aventures dans 
les bas-fonds d’un monde criminel, Han 
Solo va faire la connaissance de son 
imposant futur copilote Chewbacca 
et croiser la route du charmant escroc 
Lando Calrissian… Ce voyage initiatique 
révèlera la personnalité d’un des héros 
les plus marquants de la saga Star Wars.

Mercredi 4 juillet - 19h
entrée 2000 FCFA

Solo : A Star Wars Story
de Ron Howard (2018)

Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi...

Mercredi 23 mai - 16h
entrée 2000 FCFA

Cro Man
de Nick Park (2017)

Durée : 1h40
Tout public
Version française 

Durée : 2h23
Tout public
Version originale sous-titrée en français
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Paris, station Château d’Eau. Charles est le 
chef d’un groupe de rabatteurs employés 
par les salons de coiffure afro du quartier. 
Charismatique, Charles règne sur son bout 
de trottoir où on le surnomme le « Prince ». 
Il est même sur le point de s’installer à son 
compte. Mais il va être entraîné dans une 
dangereuse spirale...

Mercredi 27 juin - 19h
entrée 2000 FCFA

La vie de Château
de Modi Barry et Cédric Ido (2016)

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à la grande université 
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le 
premier jour à Pierre Mazard, professeur 
connu pour ses provocations et ses 
dérapages. Pour se racheter une conduite, 
ce dernier accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d’éloquence...

Mercredi 20 juin - 19h
entrée 2000 FCFA

Le brio
de Yvan Attal (2017)

Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie 
en France. En attendant d’obtenir le statut 
de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : 
ses enfants sont scolarisés et il travaille sur 
un marché où il a rencontré Carole. Mais si le 
droit d’asile lui était refusé, qu’adviendrait-il 
d’Abbas et de sa famille déracinée ?

Mercredi 11 juillet - 19h
Mercredi 18 juillet - 16h
entrée 2000 FCFA

Une saison en France
de Mahamat-Saleh Haroun (2018)
2 projections

CINÉMA FRANÇAIS

Durée : 1h35

Durée : 1h21

Durée : 1h41
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Dans une petite ville écrasée par la 
chaleur de l’été, en 1919, un héros de la 
guerre est retenu prisonnier au fond 
d’une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et 
nuit. Non loin de là, dans la campagne, 
une jeune femme usée par le travail de 
la terre, trop instruite cependant pour 
être une simple paysanne, attend et 
espère. Le juge qui arrive pour démêler 
cette affaire est un aristocrate dont la 
guerre a fait vaciller les principes. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, un 
chien, qui détient la clé du drame…

Mercredi 6 juin - 19h
Samedi 30 juin - 19h
entrée 2000 FCFA

Le collier rouge
de Jean Becker (2018)
2 projections

CINÉMA FRANÇAIS

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote 
d’exception, est muté contre son gré à 
la Police Municipale de Marseille. L’ex-
commissaire Gibert, devenu Maire de 
la ville et au plus bas dans les sondages, 
va alors lui confier la mission de stopper 
le redoutable « Gang des Italiens », 
qui écume les bijouteries à l’aide de 
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, 
Marot n’aura pas d’autre choix que de 
collaborer avec le petit-neveu du célèbre 
Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur de 
Marseille...

Mercredi 23 mai  - 19h
Mercredi 30 mai - 16h
entrée 2000 FCFA

Taxi 5
de Franck Gastambide (2018)
2 projections

Durée : 1h43
Tout public

Durée : 1h23
Tout public
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Festimaj propose des projections 
internationales avec des courts-
métrages réalisés par des enfants 
et de jeunes réalisateurs de 4 à 30 
ans. Les films proviennent d’ateliers 
cinéma organisés en milieu scolaire 
ou associatif, d’écoles de cinéma ou 
sont réalisés par de jeunes réalisateurs 
indépendants, et sont soumis au vote 
du public ! Les résultats internationaux 
seront communiqués le 30 juin.

Mercredi 6 juin - 9h
entrée libre

Festimaj
Festival international de films d’écoles

CINÉMA JEUNESSE

Recueilli par sa tante à sa naissance, Dia 
a reçu une éducation stricte, parsemée 
de plusieurs interdits, même celui de 
jouer avec les enfants de son âge. Pour 
des raisons encore mystérieuses, il est 
interdit à Dia d’avoir tout contact avec 
l’extérieur, surtout avec « les Blofouê » 
ces êtres étranges à la peau pâle. Un 
jour, Dia est sommé de se rendre à l’école 
comme tous les enfants du village...

Samedi 30 juin - 16h
entrée 2000 FCFA

Dia Houphouët
de Abel Kouamé (2017)
Studio Afrikatoon

Durée : 1h20
Tout public
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New York, un mystérieux homme 
défiguré blesse Alex, un inspecteur de 
police lancé à ses trousses. Immobilisé 
à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, 
un garçon de onze ans qui possède 
la faculté de sortir de son corps. Le 
gangster défiguré menace la ville avec un 
virus informatique. Grâce aux pouvoirs 
extraordinaires de l’enfant, Alex reprend 
son enquête.

Mercredi 27 juin - 16h
entrée 2000 FCFA

Phantom Boy
de Alain Gagnol et Jean-Loup 
Felicioli (2015)

1803, sur les côtes de Cornouailles. Un 
garçon de quinze ans, le Kid, vit dans un 
orphelinat où les enfants sont traités 
comme des bagnards. Il ne connaît pas 
son nom. Ses seuls moments de paix sont 
ceux où, au réfectoire, un vieux professeur 
lit un livre qui raconte la vie de Black Mór, 
un célèbre pirate. Ses aventures fascinent 
le Kid, qui rêve de lui ressembler...

Mercredi 20 juin - 16h
entrée 2000 FCFA

L’île de Black Mór
de Jean-François Laguionie (2004)

Durée : 1h25
Tout public

Durée : 1h24
Tout public

CINÉMA JEUNESSE
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Mercredi 9 mai - 15h
entrée libre

Un rêve gigantesque
de Sébastien Grobler (ALLEMAGNE, 2011)

FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN

Basé sur l’histoire vraie de Konrad Koch, 
enseignant et pionnier dans le monde du 
football, Der ganz große Traum raconte les 
débuts du football en Allemagne, et l’histoire 
d’une classe qui se transforme peu à peu 
en une réelle équipe de football grâce à son 
nouveau professeur. 

Mercredi 9 mai - 19h
entrée libre

Barbara
de Mathieu Amalric (FRANCE, 2018)

Une actrice va jouer Barbara, le tournage 
va bientôt commencer. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les 
partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 
l’envahit même...

Vendredi 11 mai - 15h 
entrée libre

Il sole dentro
de Paolo Bianchini (ITALIE, 2012)

Yaguine et Fodè, deux adolescents guinéens, 
ont écrit une lettre au nom de tous les jeunes 
d’Afrique pour demander « à leurs excellences 
les responsables de l’Europe » d’aider leur 
continent. En 1999, ils se cachent dans le train 
d’atterrissage d’un avion...
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Vendredi 11 mai - 19h 
entrée libre

Eternal Summer
de Andreas Öhman (SUÈDE, 2015)

Isak et Em se sont rencontrés pour la première 
fois lors d’une nuit d’été à Stockholm. Ils quittent 
tout pour embarquer dans un voyage sur les 
routes à travers les paysages époustouflants du 
nord de la Suède. Mais l’aventure insouciante se 
transforme bientôt en une course dramatique...

Samedi 12 mai - 10h
entrée libre

Paddington 2
de Paul King (ROYAUME-UNI, 2017)

Paddington coule des jours heureux chez sa 
famille d’adoption, dans un quartier paisible de 
Londres. Alors qu’il cherche un cadeau pour 
les cent ans de sa tante adorée, il repère un 
magnifique livre chez un antiquaire. Mais lorsque 
le précieux ouvrage est volé, Paddington est 
accusé à tort et incarcéré...

Mardi 15 mai - 15h 
entrée libre

Truman
de Cesc Gay (ESPAGNE, 2016)

Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de 
son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin 
de se douter qu’ils vont passer avec Truman, le 
chien fidèle de Julian, des moments émouvants 
et surprenants…

Mardi 15 mai - 19h 
entrée libre

Martha & Niki
de Tora Mkandawire (SUÈDE, 2016)

Martha et Niki participent à la plus grande 
compétition internationale de danse hip-hop, le 
Juste Debout à Paris...







CONCERTS

Ruth TafébéMardi 19 juin - 19h 
entrée 5000 FCFA

Ruth est née et a grandi en Côte d’Ivoire. Dans 
la maison familiale résonnent la rumba, le 
jazz, la musique ivoirienne, le reggae, le disco 
et le funk. Nourrie de mélodies et de rythmes, 
Ruth est musique. Voix d’exception repérée 
depuis son plus jeune âge et adoubée par 
de bonnes fées comme Tony Allen, Ruth est 
une artiste pétrie de grâce et talent. C’est à 
New York que Ruth se lance dans l’afrobeat. 

Quelques années et de nombreuses scènes 
plus tard, elle se lance dans la création de son nouvel album 
avec son guitariste Giotis Damianidis. Ensemble, ils produisent 
un genre unique d’afrobeat aux accents soul, influencé par les 
musiques ghanéenne et ivoirienne des années 70. 

Tout feu tout flamme
Spyrow

Samedi 2 juin - 20h
entrée 5000 FCFA
VIP 10 000 FCFA

Des sounds system de Bouaké, 
ville où démarre la carrière de 
Spyrow, aux scènes abidjanaises et 
européennes auxquelles il finit par se 
frotter, de l’eau aura coulé sous les 
ponts. Après deux albums ayant reçu 
l’assentiment du public et nombre de 

scènes prestigieuses, celui que l’on 
surnomme désormais « le fayaman », revient poser ses valises 
dans son fief abidjanais. C’est l’Institut français qui le reçoit 
pour ce qu’il est convenu d’appeler des retrouvailles avec son 
public. Un show au cours duquel ses chansons les plus connues 
et des exclus de son prochain album seront passées en revue.
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MUSIQUE

Pour sa 25ème édition en 
Côte d’Ivoire, la Coordination 
de la Fête de la Musique à 
Abidjan a placé l’édition sous 
le thème du développement 
durable, à travers la promotion 
de la créativité et autour de la 
valorisation des instruments de 

musique fabriqués à l’aide d’objets 
de récupération. Les objectifs cette année sont de célébrer la 
musique et ses acteurs, à travers la promotion de la pratique 
de l’instrument de musique, et de soutenir la créativité et le 
développement durable au travers d’animations dans toute la 
ville d’Abidjan. 

Jeudi 21 juin - 20h
entrée libre

Fête de la Musique 2018

RyKalavazo
avec le Groupe Malgache Ravinal’arts

Samedi 7 juillet - 19h
entrée 5000 FCFA
VIP 10 000 FCFA

De passage à Abidjan, RyKalavazo, « les filles 
aux voix d’or », groupe constitué de trois 
jeunes filles très en vogue à Madagascar,  
sera à Abidjan pour un concert unique. Les 
Gos version malgache vous feront vivre 
les musiques traditionnelles malgaches 
modernisées. Une maîtrise moderne des 
instruments traditionnels de Madagascar : 
valiha, kabosy, cajon malgache. Au menu, un 
florilège de chants populaires malgaches 

accompagnés par les instruments traditionnels de Madagascar 
et des polyphonies traditionnelles malgaches.
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Abass Zein nous revient avec une 
nouvelle pièce socio-satirique, avec une 
écriture toujours aussi incisive et comique 
pour dénoncer le danger que peuvent 
représenter les réseaux sociaux. Francky 
Kityr, un habitué des sites de rencontre, 
attend sa nouvelle touche, sauf que cette 
rencontre n’est pas le fruit du pur hasard 
et que rien ne va se passer comme il le 
souhaitait... Un jeu de dupes où l’on ne 
sait pas à qui on a véritablement affaire ! 

Les comédiens entraînent le public dans un vrai jeu de piste 
où se confondent humour, tragédie et enquête policière. La 
représentation du 8 juin se fera au profit de la Journée des 
blessés, en partenariat avec les FFCI. 

Jeu. 7, ven. 8, sam. 9 juin - 20h30
entrée 10 000 FCFA

Zazza’Story
mise en scène Abass Zein

SPECTACLES
Mer. 2, jeu. 3, ven. 4 mai - 20h30
entrée 15 000 FCFA

Les Enfoiriens Juniors
mise en scène Abass Zein

Les Enfoiriens, c’est un projet ambitieux 
tourné vers les adolescents avec pour 
objectifs de fédérer autour d’un concert 
de jeunes ados de 10 à 18 ans, issus 
des différentes communes d’Abidjan, 
pour concevoir, et créer un spectacle 
ensemble ! Ce concert vivant et 
complètement interactif avec le public 
met en scène onze adolescents, avec un 
orchestre et des danseurs pour un concert 
live. Les Enfoiriens servent de caisse de 

résonance pour les Cantines du Cœur qui permettent de 
nourrir les élèves des écoles défavorisées de notre pays.
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Samedi 21 juillet - 8h
entrée libre

ÉVÉNEMENTS
Forum international du 
leadership féminin : African 
Women of the Future

Ce forum est une plateforme 
exceptionnelle de networking et de 
création d’opportunité qui réunit des 
décideurs et des pionniers nationaux 
et internationaux en vue d’accélérer 
l’impact du leadership des femmes et 
leur autonomisation. L’aspiration de la 
première édition du Forum AWF est 
d’apporter des connaissances et des 

solutions concrètes aux jeunes femmes par un rassemblement 
et un engagement pour l’impact. Le Forum AWF a au cœur de 
sa stratégie la construction de ponts entre les générations. 
Travaillant avec le soutien de partenaires, le Forum AWF est 
consacré de façon générale à la mise en valeur des voix et des 
perspectives des femmes sur les questions de leadership et 
d’autonomisation en Côte d’Ivoire.

20

Samedi 26 mai - 14h 
entrée libre

Rap Inside School
Collectif Rap Inside

Dans le cadre de la promotion 
des valeurs de la culture urbaine 
à travers le hip-hop, et dans 
l’optique de montrer son impact 
sur la jeunesse du monde en 
général et africaine en particulier, 
le Collectif Rap Inside, avec son 
projet Rap Inside School, organise 

son habituelle conférence nationale hip-hop avec pour thème   
« le rap, alternative à la violence des jeunes », autour  de 
nombreuses activités et d’un concert.



SPECTACLE VIVANT

Jeudi 12 juillet - 19h
Vendredi 13 juillet - 19h
entrée 10 000 FCFA

Attention je me marie
par Mareshal Zongo

Mareshal Zongo est un artiste 
multidimensionnel baignant dans plusieurs 
registres. Humoriste activiste, auteur 
compositeur, chanteur et entrepreneur 
culturel, il fait le tour des scènes africaines 
depuis vingt ans. Avec une profondeur de 
textes digne de sa maturité, il entremêle 
harmonieusement parodie, ironie et 
dérision pour arracher le rire à son public. 
Avec analyses comiques, caricatures et 
illustrations divertissantes, il sensibilise 

et critique, avec un humour qui concilie et 
réconcilie, dans un langage accessible à tous. Attention je me 
marie, c’est un one man show rempli d’enseignements. Une 
véritable leçon d’amour dispensée en humour. 

Vendredi 1er juin - 20h
entrée 3000 FCFA

My Story
Compagnie Aaninka

My Story est une création 
qui englobe danse, chants, 
percussions, musique et comédie. 
Le tout dans une ambiance de 
fête et de bonheur dont l’Afrique 
seule a le secret. Aaninka est un 
ensemble artistique qui s’inspire 

de la tradition africaine. Fondée en 2001, la compagnie est 
composée d’une cinquantaine de danseurs, chanteurs et 
percussionnistes. Depuis sa création, le groupe tourne à travers 
le monde pour promouvoir la culture africaine en général et 
celle de la Côte d’Ivoire en particulier.
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MUSIQUE : HIP-HOP

Entre rap et chanson, Jo2Plainp 
offre une nouvelle saveur au 
hip-hop en agrémentant ses 
instrus d’airs reggae, latino, 
jazzy, swing et d’une guitare 
acoustique. Reconnu pour ses 
textes poignants et ses rimes 
aiguisées, il aborde tous les 

sujets sociétaux avec une idée en 
tête : rassembler. En 2017, il a fait parler de lui avec son dernier 
album « Entre Euphorie et Crise d’Angoisse ». En témoignent le 
relais des médias et sa présence sur de nombreuses scènes, 
ainsi que les premières parties de rappeurs français de renom 
comme Demi Portion, Kacem Wapalek ou HUGO TSR. Et 2018 
s’annonce encore plus mouvementée. Il représentera la Suisse 
lors de la Semaine de la Francophonie au Kosovo et en Albanie.

Mercredi 25 juillet - 19h
entrée 2000 FCFA

Entre Euphorie et Crise d’Angoisse
Jo2Plainp

Le Festival Hip-Hop Enjaillement 
est la célébration du hip-hop 
en Côte d’Ivoire. Initié par la 
charismatique rappeuse Nash, 
le festival valorise le potentiel 
de rappeurs dont la Côte 
d’Ivoire regorge. Les chansons 
de Nash, exprimées en nouchi, 
sont réputées pour leurs paroles 
profondes, ce qui lui a valu le titre 
d’Ambassadrice du Nouchi et 
d’Icône du hip-hop national. 

Vendredi 27 juillet - 19h
entrée libre

Festival Hip-Hop Enjaillement
par Nash
Conférence et concours
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PAROLE ET ÉCRIT

Petits et grands enfants, venez vivre une 
expérience inédite : l’illustration d’un conte en 
direct. Ulysse, Hermès, ces héros mythiques 
naîtront sous vos yeux ébahis. Un moment 
plein d’émotions et de surprises à vivre en 
famille !
Inscriptions : (225) 22 02 11 11
bureauabidjan@groupebayard.com

Lundi 7 mai - 19h
entrée libre pour les abonnés de 
Bayard et de l’IFCI ou sur l’achat 
d’un magazine

Dessine-moi un conte !
avec Frederic Benaglia et 
Flopy Mendosa
Bayard Presse
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Une rencontre exceptionnelle autour 
de « Réalités métissées », second livre 
écrit par Éric Bohème, qui a passé la 
moitié de sa vie en Afrique de l’Ouest. 
Amoureux de la modernité des 
mégapoles africaines comme de la 
diversité de la culture française, il oscille 
d’un monde à l’autre en observateur 
attentif de ce qui construit les rapports, 
les liens et les histoires chez les individus 

de deux sociétés distinctes : ivoirienne et française. Imprégné 
des deux, Éric Bohème s’éloigne des apparences et s’attache 
à métisser les existences à travers de nombreuses scènes 
de vie, de rencontres et de réflexions sur un quotidien rendu 
imprévisible. Ses « Réalités métissées » se présentent sous la 
forme de nouvelles et de chroniques ironiques qui s’inspirent 
parfois de textes classiques qu’il prend la liberté de tropicaliser.

Mercredi 27 juin - 16h30
entrée libre

Réalités métissées
de Éric Bohème



Débat à l’occasion de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse
Organisé par l’Ambassade de France

Jeudi 3 mai - 14h
entrée libre

Le 3 mai a été proclamé Journée 
mondiale de la liberté de la 
presse par les Nations Unies. La 
Journée mondiale de la liberté 
de la presse célèbre les principes 
fondamentaux de la liberté de la 
presse, défend l’indépendance 
des médias, et rend hommage 

aux journalistes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur 
profession. Cette année les célébrations porteront sur les 
questions des médias et de la transparence du processus 
politique, et de la responsabilité des institutions de l’État vis-
à-vis du public. 

DÉBATS D’IDÉES

Toutes les cinq minutes, un enfant 
meurt à cause d’un acte de violence. 
Les enfants témoins ou victimes de 
la violence voient leur potentiel miné 
et leur santé, leur bien-être et leur 
avenir, affectés. La violence a des 

conséquences plus tard dans la vie 
des enfants, sur leur attitude à l’égard de la famille et sur leurs 
relations, qui peuvent perpétuer le cycle de la violence. Nous 
disposons des connaissances et des outils nécessaires pour 
mettre un terme à ce fléau mondial, mais nous ne pouvons 
réussir sans la mobilisation de chacun d’entre nous. Mettre fin 
à la violence envers les enfants, c’est notre affaire à tous.

Jeudi 28 juin - 14h
entrée libre

Pour chaque enfant, mettre fin à la 
violence.  Comment agir ? 
Organisé par l’Ambassade de France, 
avec l’UNICEF
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CAFÉS LITTÉRAIRES
Mercredi 23 mai - 16h30
entrée libre

Toutankhamon : la légende de 
l’enfant pharaon, de Seydou Gougna

C’est un beau récit que Seydou Gougna 
vient de publier chez Les Classiques 
Ivoiriens. Le texte prend appui sur l’histoire 
de Touthankamon, et fait partir le lecteur 
dans l’histoire de l’Égypte Antique, il y a trois 
mille ans. L’histoire du onzième pharaon de la 
XVIIIème dynastie sera dévidée par Seydou 
Gougna comme s’il avait vécu dans Thèbes, 
où l’histoire se passe : les rues, l’architecture 
des édifices, les activités, la vie quotidienne, 

les artisans, seront rendues avec un tel effet réaliste qu’on 
se demandera si l’auteur n’a pas vécu ces temps anciens lui-
même. Récit bien mené dans une langue simple et limpide,  
Toutankhamon : la légende de l’enfant pharaon est à l’affiche 
des cafétifwè pour mai 2018.

Sakanogo Khioub passe pour l’un des 
précurseurs du polar en Côte d’Ivoire. En 
2002, il publie Le Secret des Christiantins, 
un roman policier qui allait inaugurer la 
nouvelle Collection Enigmas destinée à ce 
genre. Cet auteur inaugure un autre genre 
du roman dans le paysage littéraire ivoirien. 
Pour ce rendez-vous, deux des quatre textes 
de l’auteur seront à l’honneur : Le Tueur du 
Remblai et Chasse à l’homme à Dimbokro. 

C’est au breuvage de ces textes que les cafétifwè iront 
chercher le plaisir du livre et de la lecture ; ils en parleront et 
s’instruiront du roman policier. Vous êtes invités !

Mercredi 13 juin - 16h30
entrée libre

Le Tueur du Remblai et Chasse à 
l’homme à Dimbokro, de Sakanogo 
Khioub
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MAI

Mer 2 20h30 SPECTACLE Les Enfoiriens Juniors, mise en scène Abass Zein p.19

Jeu 3 14h DÉBAT Journée mondiale de la liberté de la presse p.25

Jeu 3 20h30 SPECTACLE Les Enfoiriens Juniors, mise en scène Abass Zein p.19

Ven 4 20h30 SPECTACLE Les Enfoiriens Juniors, mise en scène Abass Zein p.19

Sam 5 18h MUSIQUE Ivoire Drumming, par Moïse Lavry p.17
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Lun 7 19h JEUNESSE Dessine-moi un conte ! avec Bayard Presse p.23

Mer 9 15h CINÉMA Un rêve gigantesque, de Sébastien Grobler  (All.) p.10

Merc 9 19h CINÉMA Barbara, de Mathieu Amalric (France) p.10

Ven 11 15h CINÉMA Il sole dentro, de Paolo Bianchini (Italie) p.10

Ven 11 19h CINÉMA Eternal Summer, de Andreas Öhman (Suède) p.11

Sam 12 10h CINÉ 
JEUNESSE Paddington 2, de Paul King (Royaume-Uni) p.11

Sam 12 16h CINÉ 
JEUNESSE Hugo Cabret, de Martin Scorsese p.4

Lun 14 15h CINÉMA Wùlu, de Daouda Coulibaly (UE) p.12

Mar 15 15h CINÉMA Truman, de Cesc Gay (Espagne) p.11

Mar 15 19h CINÉMA Martha et Niki, de Tora Mkandawire (Suède) p.11

Mer 16 15h CINÉ DÉBAT The chocolate case, de Benthe Forrer (Pays-Bas) p.12
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Mer 16 18h30 VERNISSAGE Migrations #1, par Jacobleu p.16

Jeu 17 15h CINÉMA Wùlu, de Daouda Coulibaly (UE) p.12

Jeu 17 19h CINÉMA The chocolate case, de Benthe Forrer (Pays-Bas) p.12

Ven 18 15h CINÉMA Angle mort, de Nabil Ben Yadir (Belgique) p.12

Mer 23 16h CINÉ 
JEUNESSE Cro Man, de Nick Park p.5

Mer 23 16h30 CAFÉ 
LITTÉRAIRE Avec Seydou Gougna p.25

Mer 23 19h CINÉMA Taxi 5, de Franck Gastambide p.7

Sa 26 14h CONFÉRENCE Rap Inside School p.20

Mer 30 16h CINÉMA Taxi 5, de Franck Gastambide p.7

CALENDRIER MAI JUIN JUILLET 2018



JUIN

Ven 1er 20h DANSE My Story, Compagnie Aaninka p.21

Sam 2 20h CONCERT Tout feu tout flamme, Spyrow p.14

Merc 6 9h CINÉMA Festimaj p.8

Merc 6 19h CINÉMA Le collier rouge, de Jean Becker p.7

Jeu 7 20h30 SPECTACLE Zazza’Story, mise en scène Abass Zein p.19

Vend 8 20h30 SPECTACLE Zazza’Story, mise en scène Abass Zein p.19

Sam 9 20h30 SPECTACLE Zazza’Story, mise en scène Abass Zein p.19

Mer 13 16h30 CAFÉ LITTÉRAIRE Avec Sakanobo Khioub p.25

Sam 16 19h CONTES Nuit du Conte en Famille p.16

Mar 19 19h CONCERT Ruth Tafébé p.14

Merc 20 16h CINÉ JEUNESSE L’île de Black Mór, de Jean-François Laguionie p.9

Merc 20 19h CINÉMA Le brio, de Yvan Attal p.6

Jeud 21 20h MUSIQUE Fête de la Musique p.18

Merc 27 16h CINÉ JEUNESSE Phantom boy, de Alain Gagnol et Jean-Loup Feliciol p.9

Merc 27 16h30 CAFÉ LITTÉRAIRE Avec Éric Bohème p.20

Merc 27 19h CINÉMA La vie de Château, de Modi Barry et Cédric Ido p.6

Jeu 28 14h DÉBAT Pour chaque enfant, mettre fin à la violence p.24

Vend 29 20h JAZZ Ivoire Jazz Night, avec Abijazz p.17

Sam 30 16h CINÉ JEUNESSE Dia Houphouët, de Abel Kouamé p.8

Sam 30 19h CINÉMA Le collier rouge, de Jean Becker p.7

JUILLET 

Merc 4 19h CINÉMA Solo : A Star Wars Story, de Ron Howard p.5

Sam 7 19h CONCERT RyKalavazo, avec Ravinal’Arts p.18

Merc 11 16h CINÉ JEUNESSE Ma vie de Courgette, de Claude Barras p.4

Mer 11 19h CINÉMA Une saison en France, de Mahamat-Saleh Haroun p.6

Jeu 12 19h HUMOUR Attention je me marie, par Mareshal Zongo p.21

Ven 13 19h HUMOUR Attention je me marie, par Mareshal Zongo p.21

Mer 18 16h CINÉMA Une saison en France, de Mahamat-Saleh Haroun p.6

Sam 21 8h DÉBAT Forum international du leadership féminin p.20

Mer 25 19h MUSIQUE Jo2Plainp p.22

Ven 27 19h MUSIQUE Festival Hip Hop Enjaillement, par Nash p.22



LE B.A.-BA D’ABIDJAN


