
PROGRAMME 
MARS AVRIL 
2017



ÉDITO 
L’Institut français, pour son programme de mars et avril, vous a concocté 
tout un lot de bonnes surprises dont la première, et non des moindres, 
est l’installation de son tout nouveau directeur délégué qui vient de 
prendre fonction au mois de janvier. 

Ensuite, à côté de programmes déjà connus comme les succulents 
spectacles d’Abass Zein, Ravel by Africa, Les Enfoiriens, la danse est 
présente sous toutes ses formes, chants et danses patrimoniaux avec 
le mythique groupe Zetcheligba de Kpapekou, danses tradi-modernes 
avec la Fondation REM’DE et la Compagnie Aaninka, danse de création 
ou danse contemporaine avec les Rencontres chorégraphiques suivies 
de la dernière création de la compagnie de Jenny Mezile, Ma vie en rose. 

Côté musique, tour à tour nous passerons allègrement de la soul music 
avec un spectacle dans le cadre du Black History Month à la musique 
urbaine avec le FEMUA pour sa dixième édition, en passant par le jazz, le 
R&B, le slam ou l’afro pop. 

À l’occasion du Festival du rire, Yass et les Doff du rire entretiendront 
la bonne humeur tandis que côté cinéma, nous vibrerons au rythme du 
FESPACO en vous présentant quelques films de la sélection officielle 
comme L’arbre sans fruit, en présence de la réalisatrice Aïcha Macky, à 
l’occasion de la Journée Internationale du Droit des Femmes. 

Le théâtre nous revient avec la pièce du togolais Marc Agbedjidji, dont 
le titre Si tu sors, je sors en dit long. À la médiathèque, un premier café 
littéraire nous plonge dans l’histoire du pays baoulé avec l’œuvre de 
Konan Brou Grégoire, Les faces cachées du peuple baoulé, tandis que le 
suivant nous propose de découvrir Les matins orphelins, de Foua Ernest 
de Saint-Sauveur. 

La peinture, les arts plastiques tiendront leur place habituelle au 
travers de deux expositions, et les activités de Campus France et de 
l’enseignement du français continuent tous les jours de la semaine.
 
Comme vous le constatez, ce programme est aussi riche que varié, 
aussi souhaitons-nous que chacun y trouve son compte. En attendant, 
merci d’accueillir ce nouveau programme et d’en faire votre compagnon 
inséparable. 
Zié Coulibaly, Directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire



Retrouvez en ligne 
notre web TV

www.institutfrancais.ci

reportages, portraits d’artistes, 
micro trottoirs, capsules vidéos
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Sang-Woo est contraint 
d’aller passer les vacances à 
la campagne chez sa grand-
mère qu’il ne connaît pas. 
Mordu de jeux vidéo et de 
super-héros, ce jeune citadin 
doit apprendre à s’adapter à 
cette vie en pleine nature et 
à cohabiter avec cette vieille 
femme aussi lente qu’une 
tortue…

CINÉ JEUNESSE
Jiburo, sur le chemin de la maison
de Lee Jung-hyang (2002)
avec La Lanterne Magique

Samedi 18 mars - 16h
entrée 1000 FCFA

Le cheminot Johnnie Gray partage sa 
vie entre sa fiancée Annabelle Lee et 
sa locomotive, la Générale. En pleine 
Guerre de Sécession, il souhaite 
s’engager dans l’armée sudiste, mais 
celle-ci estime qu’il se montrera plus 
utile en restant mécanicien. Pour 
prouver à Annabelle qu’il n’est pas lâche, 
il se lance seul à la poursuite d’espions 
nordistes qui se sont emparés d’elle et 
de sa locomotive...

Samedi 8 avril - 16h
entrée 1000 FCFA

Le mécano de la générale
de Clyde Bruckman, Buster Keaton 
(1927) avec La Lanterne Magique

Tout public. Durée : 1h27

Tout public. Durée : 1h29
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CINÉMA

Johanna Pasquali est une 
fliquette pas comme les autres. 
Distraite, rêveuse et maladroite, 
elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique 
mais totalement nulle. Acceptée 
au centre de formation du RAID 

pour des raisons obscures et 
politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l’agent 
Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du 
RAID. Ce duo improbable se voit chargé d’arrêter le redoutable 
Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les 
rues de la capitale...

Mercredi 22 mars - 19h
entrée 2000 FCFA

Raid Dingue (2017)
de Dany Boon

Paul est marié à Sali. Tout 
irait pour le mieux s’ils 
arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu’au jour où Sali reçoit 
l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur 
dossier d’adoption est 
approuvé. Il est adorable, il a 

6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est 
blanc. Eux… sont noirs !

Mercredi 8 mars - 19h
entrée 2000 FCFA

Il a déjà tes yeux (2017)
de Lucien Jean-Baptiste

Un film drôle, intelligent, servi par des acteurs incroyables !
Tout public. Durée : 1h35

Une comédie d’aventures qui raconte en filigrane la vie de ces 
héros du quotidien.
Tout public. Durée : 1h45
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Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, le 
directeur du théâtre Montmartre, a dû fuir 
parce qu’il est juif. Sa femme dirige le théâtre 
et engage Bernard Granger pour jouer à ses 
côtés dans « la Disparue ». Et si, par amour pour 
sa femme, Lucas Steiner avait fait semblant de 
fuir la France et était resté caché dans la cave 
de son théâtre pendant toute la guerre….

Mercredi 5 avril - 19h
entrée 1000 FCFA

Le Dernier Métro
de François Truffaut (1980)

Antoine, musicien de 40 ans, quitte tout et 
devient concierge dans l’immeuble où vit 
Mathilde, jeune retraitée. Un soir, elle découvre 
une fissure sur le mur du salon et craint que 
l’immeuble ne s’effondre… Antoine se prend 
d’amitié pour elle mais redoute qu’elle ne 
devienne folle. Tous deux forment un tandem 
maladroit...

Mercredi 12 avril - 19h
entrée 1000 FCFA

Dans la cour
de Pierre Salvadori (2013)

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès 
Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, 
Renée, propriétaire d’un casino à Nice. La 
jeune femme tombe amoureuse de Maurice 
Agnelet, un avocat. Sous ses conseils, elle 
tente de faire chuter sa mère. Mais Agnès 
disparaît en 1977. Trente ans après, Maurice 
Agnelet demeure l’éternel suspect d’un crime 
sans preuve ni cadavre.

Mercredi 3 mai - 19h
entrée 1000 FCFA

L’Homme qu’on aimait trop
d’André Téchiné (2013)

CINÉ CLUB - CYCLE CATHERINE DENEUVE
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SPECTACLE VIVANT : THÉÂTRE / DANSE

Vendredi 7 avril - 19h
entrée 5000 FCFA

Ma vie en rose
chorégraphie de Jenny Mezile

Ce spectacle, inspiré du séisme haïtien, 
fait figure d’œuvre cathartique. « Si 
j’étais sous des dalles de béton à 
attendre les secours qui n’arriveront 
certainement pas, qu’aurais-je fait 
avant de mourir ? Qu’aurais-je dit ? À 
qui aurais-je pensé ? Voir la vie en rose 

ou rentrer dans la mort doucement ? Avant le petit matin, qui 
de la vie ou de la mort résistera ? Dans cette pièce, je me suis 
libérée de ma douleur en essayant d’imaginer les minutes de 
ceux qui n’ont pas pu être secourus et qui sont restés sous les 
décombres. Alors, je me mets à rêver d’une vie en rose avant 
la mort où le seul but serait de réaliser nos fantasmes, nos 
rêves, parler de nos frustrations avant de mourir sans tabou ni 
détour… »

Mercredi 29 mars - 20h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Si tu sors je sors
de Marc Agbedjidji, sur un texte de 
Gustave Akakpo et Marc Agbedjidji

« Si tu sors je sors », « L’oeil de ma 
rivale », « Thomas Sankara », tels 
sont quelques noms des célèbres 
pagnes africains qui ont fait la 
fortune des grossistes de ce 
commerce en Afrique de l’Ouest, les 
Nana Benz. Si sous différents cieux, 

les tissus ont servi ou servent encore à communiquer, l’Afrique 
est le continent où cet art est le plus raffiné, au point que ces 
pagnes à messages (sociétaux, politiques...) sont devenus 
un marqueur identitaire africain. Et pourtant, ils sont nés en 
Hollande. Qu’est-ce qu’ils nous racontent de notre monde, de 
nos manières d’être ?
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Samedi 29 avril - 20h
entrée 3000 FCFA

Ivoire Jazz Night
Abijazz

Et de 3 ! Lancées en Octobre 2016, les 
soirées Ivoire Jazz Night en sont déjà à leur 
3e édition, à l’occasion de la célébration 
de l’International Jazz Day. Une dream 
team de 10 virtuoses du jazz made in Côte 
d’Ivoire rendra hommage à des légendes 
planétaires du jazz : Billy Cobham et Paco 
Sery, ce dernier également parrain de la 
soirée. Après la bass, la guitare, c’est la 
batterie qui sera à l’honneur de cette édition. 

Il se raconte dans les coulisses que le parrain a réservé des 
surprises. Ne manquez pas ce moment unique et magique.

CONCERTS
Jeudi 9 mars - 20h30
entrée 10 000 FCFA

L’Histoire de la musique afro américaine
Eric Wyatt Sextet

Lors de ce grand concert de musique afro 
américaine, des musiciens exceptionnels de 
jazz et de soul new yorkais revisitent toute 
la grande musique noire en une soirée. Le 
blues, le jazz, la soul, le funk : nombre de 
musiciens afro-américains défendent leur 
héritage, sans nostalgie, mais en continuant 
d’extraire de leurs racines ce qui peut leur 
permettre d’affirmer une voix toujours en 
prise avec les réalités contemporaines. 

Cette sélection musicale offre un aperçu de la pertinence des 
choix de ces artistes, apparus pour la plupart au tournant des 
années 60/70 et de la façon dont ils ont su évoluer tout en 
maintenant vivante la flamme issue de leur grande tradition. 
Venez nombreux et en famille découvrir cet artiste américain 
qui nous transporte aux États Unis, le temps d’une soirée. 
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Zetcheligba est un groupe d’artistes 
originaires de Kpapekou, village situé 
au Centre Ouest de la Côte d’Ivoire. Le 
« Gbégbé », musique traditionnelle Bété 
exécutée avec des pas de noblesse, est leur 
style musical. Lauréat du Marché Africain 
du Spectacle et des Arts (MASA) en 1999 et 
lauréat du prix FENAC en 1998, Zetcheligba 
veut faire connaitre son art au reste du 
monde avec la sortie de son dernier opus 

composé de 10 titres avec différents rythmes 
dont le Gbégbé, le Alloukou, le Zagrobi et le Lougboutou Woly, 
intitulé « wouly webe » ce qui signifie union, cohésion.

Samedi 11 mars - 19h
2000 FCFA / VIP 5000 FCFA

Wouly Webe
Groupe Zetcheligba

SPECTACLES

Après le triomphe des 5 éditions de son 
Festival du Rire, Yass revient avec de 
nouveaux saltimbanques. Les nouveaux 
Doff du Rire se réunissent pour vous 
embarquer dans des univers drôles et 
délirants. Candiie, exploratrice de nos 
tracas quotidiens, décortique, réinvente, se 
débat, lutte ou joue avec les interrogations 
de notre quotidien. Hableur, farceur, 
anecdoteur, le congolais Phil Darwin joue 

avec le public comme personne. Quant à 
Oualas, déjà chouchou du public ivoirien, il revient avec une 
nouvelle marmite pleine d’énergie sauce pimentée. Enfin, le 
coup de cœur de Yass, c’est ce magnifique Beatboxer CJM’S, 
tout simplement explosif ! Lâchez vos zygomatiques !

Mercredi 15, jeudi 16, 
vendredi 17 mars - 21h
entrée 15 000 FCFA

Yass et les Doff du Rire 6
Avec Yass, Oualas, Candiie, 
Phil Darwin, CJM’S
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Les Enfoiriens est un concept 
original, un concert qui regroupe 
des amoureux de la chanson 
sélectionnés par un jury lors 
d’un casting, puis coachés et 
formés pendant 3 mois afin de 
présenter un spectacle féerique. 
La dimension multiculturelle 

représente l’essence même du 
projet et le dialogue des cultures a toujours été une priorité. Un 
orchestre de professionnels et des chorégraphies à couper le 
souffle accompagnent cette 3e édition dont le thème est : Le 
Disco des années 80. Tout un programme !

Mer. 19, jeu. 20 avril  - 20h
entrée 10 000 FCFA

Le Disco des années 80 
Les Enfoiriens

Le Concert classique à succès 
Décembr’Insolite sera remis 
au goût du jour à la demande 
générale avec au menu, un 
orchestre hétéroclite composé 
entre autres d’un pianiste, 
d’une caisse claire, d’une flûte 

traversière, d’un violoniste et 
d’un ensemble vocal de 20 voix (ténor, alto, soprano, baryton). 
Le Bolero de Ravel revisité, décortiqué, tropicalisé en plusieurs 
segments pour donner un cocktail de sonorités inédit. Un 
danseur classique sera allègrement associé à une armée de 
danseurs contemporains dont les pas seront guidés par les 
rythmiques d’instruments africains (koras, balafons, djembés 
et autres tambours)... 

Jeudi 2 mars - 20h
entrée 10 000 FCFA

Ravel by Africa : La reprise
Décembr’Insolite



12

DANSE
Jeudi 13 avril - 19h
entrée 2000 FCFA

Zomanssa
Fondation Rem’De

« Zomanssa » est une comédie 
musicale qui signifie « Vous 
en parlerez », représentée sur 
scène par 18 artistes (chanteurs, 
danseurs, musiciens). Ce 
spectacle traduit la mosaïque 
traditionnelle de plusieurs 
danses folkloriques issues 

du riche patrimoine culturel 
ivoirien. L’histoire raconte la vie d’une femme de notre société 
contemporaine, qui revendique ses droits au sein de cette 
société au sein de laquelle elle se trouve privée de certains 
privilèges et droits fondamentaux à cause de mythes et 
légendes culturels.

L’Autre Afrique est la 
nouvelle création  de 
la compagnie Aaninka. 
Cette création englobe 
musique, chants, comédie, 
percussions et danses 
urbaines et traditionnelles. 
Ce spectacle montre un 

visage nouveau de notre continent. Un visage différent de 
celui terni par les images néfastes de guerres, d’épidémies, de 
réfugiés et de tristesse que nous avons l’habitude de voir à la 
’‘Une’’ des médias. Véritable voyage en Côte d’Ivoire, au Mali, au 
Ghana, au Congo et en Afrique du Sud, le spectacle vous fera 
découvrir les merveilles cachées du continent. 

Samedi 15 avril - 19h30
entrée 3000 FCFA

L’autre Afrique
Compagnie Aaninka
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CONCERTS
Vendredi 3 mars - 19h
entrée 5000 FCFA

La Nuit du Slam
Collectif Au Nom du Slam

2016, ils nous ont gratifié de deux Nuits 
du Slam hautes en émotions, riches 
en images versifiées. Vendredi 3 mars 
2017, le collectif Au Nom Du Slam 
revient cette fois-ci pour la Grande Nuit 
du Slam qui se tiendra à l’occasion du 
festival international de Slam dénommé 
BaBi Slam. Cette Grande Nuit Du Slam 
verra la participation de slameurs venus 
d’Afrique et d’Europe.

Samedi 4 mars - 18h
entrée libre

Ivoire Drumming Festival

Après le succès rencontré 
par la 3e édition en 2016, 
ML DRUM FACTORY, 
l’Association pour la 
Promotion des batteurs 
en Côte d’Ivoire, vous offre 
la 4e édition de Ivoire 
Drumming Festival. 15 

musiciens batteurs se retrouveront sur la même scène dans 
une série d’orchestrations rythmiques, et une succession 
d’improvisations extraordinaires. Amateurs de musique, 
bloquez vos agendas pour ne pas manquer ce moment unique 
du plus grand festival de batterie en Côte d’Ivoire.
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Pour son édition 2017, le festival 
de jazz de la BICICI accueille 
la bassiste américaine Divinity 
Roxx. Celle-là même qui écuma 
plusieurs scènes à travers les 
Etats-Unis et le monde, pendant 
5 avec le «All female band» de 
Beyoncé, promet de distiller des 

sonorités jazzy teintées de roots 
et rock, pour le plaisir auditif des 600 férus de jazz qui se 
déplaceront ce jour là pour vivre leur passion, avec la banque 
d’un monde qui change.

Vendredi 28 avril - 20h
entrée uniquement sur invitation

Divinity Roxx
Abidjan jazz by BICICI

En prélude à la Journée Internationale 
de la danse du 29 Avril, L’ONG « Danse 
l’Afrique » en partenariat avec l’Institut 
Nationale Supérieure des Arts et de 
l’Action culturelle (INSAAC) et le Ministère 
de la culture, organise une rencontre 
d’échange chorégraphique, avec pour 
thème « Danse et développement des 
Etats Africains ». Cet évènement aura 
pour objectif de relever la danse au rang 
de pilier de l’économie des Etats Africains, 
au travers de conférences, de workshop et 
de spectacles.

Jeudi 27 avril - Journée
entrée libre

Rencontres chorégraphiques 
internationales

ÉVÉNEMENTS
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Soul Bang’s, de son vrai nom Souleymane 
Bangoura, est né en 1992 à Conakry. Cet 
auteur-compositeur interprète un R’n’B 
avec des influences soul, zouk et électro, 
sur une base mélodique traditionnelle.  
Il chante dans les différentes langues 
de son pays (poular, soussou, malinké) 
ainsi qu’en français et en anglais. Après 
un premier disque, « Dimedi », sorti en 
2011 sur le marché ouest-africain, il vient 
d’enregistrer un second album, en partie 
aux États-Unis, attendu pour début 2017. 

Mardi 25 avril - 20h
entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Soul Bang’s (Guinée)
Prix Découvertes RFI 2016

La Sénégalaise Marema a 
longtemps été choriste pour ses 
compatriotes avant de développer 
un style personnel plutôt afro-
pop acoustique et de rôder ses 
compositions sur les scènes de 
nombreux lieux pendant plusieurs 

années. Née en avril 1988 dans la 
banlieue de Dakar, Marième Fall se souvient avoir souvent 
entendu la musique de l’Américaine Tracy Chapman à la 
maison durant son enfance, une influence qui s’ajoute à celles, 
plus locales, de la chanteuse Ndèye Marie Ndiaye Gawlo, 
Youssou N’Dour ou encore Ndiaga Mbaye.

Mercredi 26 avril - 20h
entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Marema (Sénégal)
Prix Découvertes RFI 2014

FEMUA 10
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Cocobulles, c’est le festival de 
bande dessinée et de dessins de 
presse initié par Tâche d’Encre, 
l’association des dessinateurs 
de presse et de bande dessinée 
en Côte d’Ivoire. Cette année, 
le festival prend pour thème les 
trois « D » : Dessin, Démocratie 

et Développement ; et comme 
invité spécial Plantu. Il verra également la participation de 
plus d’une dizaine d’artistes d’Afrique, du Maghreb et d’Europe. 
Le lancement officiel aura lieu à l’Institut Français, avec les 
dessinateurs Plantu, Zohoré, Willis from Tunis et Damien Glez, 
qui prendront part à un échange avec le public présent.

Mercredi 15 mars - 15h
entrée libre

Le dessin de presse pour détendre 
la République, avec Plantu, Zohoré, 
Willis from Tunis et Damien Glez 

CONFÉRENCES ET DÉBATS D’IDÉES

Mariée et sans enfant, Aïcha 
se trouve dans une situation 
« hors-norme » dans son pays. 
Mais au Niger comme partout 
dans le monde, il y a des 
problèmes d’infertilité. À partir 
de son histoire personnelle, 

adressant ses questionnements 
à sa maman disparue en couche, la réalisatrice explore avec 
délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les 
tabous. Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aïcha au 
Niger, une femme parmi les mères. Projection suivie d’un débat, 
à l’occasion de la Journée Internationale du Droit des Femmes.

Mercredi 8 mars - 15h
entrée libre

L’arbre sans fruit
de Aïcha El Hadj Macky (2016)
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Le patrimoine immatériel est 
aujourd’hui considéré comme 
un élément de valorisation et de 
développement. La valorisation 
du patrimoine immatériel se 
heurte à sa complexité, entre une 
logique de valorisation d’un bien 

ayant une valeur économique et 
celle de préservation d’un bien patrimonial pénétré de l’idée 
d’héritage. Depuis le début des années 70, la question des 
savoirs traditionnels a fait l’objet de travaux d’organisations 
internationales et d’institutions étatiques. Cette manifestation 
scientifique, sous la forme de deux tables rondes internationales, 
propose une analyse comparée de l’architecture juridique et 
des limites culturelles et biologiques liées à la valorisation du 
patrimoine immatériel.

Lundi 6 mars - 9h
entrée libre

La valorisation économique du 
patrimoine immatériel en Côte d’Ivoire 

Le Prix Ivoire pour la Littérature 
Africaine d’Expression Francophone 
est un prix africain de littérature 
destiné à récompenser un auteur 
africain ou de la diaspora pour l’une 
de ses œuvres. Depuis 2008, le Prix 
Ivoire est décerné chaque année et 
permet de réunir sur les bords de la 

lagune ébrié les acteurs du monde littéraire (écrivains, éditeurs, 
libraires, bibliothécaires, journalistes…).

Mardi 7 mars - 14h
entrée libre

Cérémonie de lancement de la 
10ème édition du Prix Ivoire
Akwaba Culture



EXPOSITIONS

Du 28 mars au 11 avril 
Vernissage le 28 mars - 19h
entrée libre

Impressions - Expressions
Béatrice Richard de Saint Jean

Au travers de cette exposition, 
Béatrice Richard de Saint 
Jean nous emmène en voyage 
dans son propre univers. Cette 
artiste toute en nuances 
nous fait toucher du doigt sa 
perception plurielle du monde 
qui passe à la fois par l’art 
figuratif et par l’art abstrait. Les 

vibrations de ses lignes verticales et l’écume de ses océans  
démontés poursuivent toutes deux le même objectif : une 
compréhension plus intime de notre univers et de notre 
propre personne grâce à l’émotion. 

Jusqu’au 7 mars
entrée libre

Présence Africaine 

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. Exposition en partenariat avec le Musée du Quai 
Branly et avec le soutien de Total. 
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Foua Ernest de Saint-Sauveur publie en 
2014 une œuvre romanesque intitulée : « Les 
matins orphelins ». L’œuvre se promène au 
travers des rapports sociaux, avec en toile de 
fond les sujets qui ont été en vogue pendant 
les dix années folles de la rébellion. « Voir les 
rapports entre les peuples dans une optique 
arc-en-ciel, pacifiste, placer une telle foi, 
un tel enthousiasme, dans la fraternité des 
hommes par-delà les frontières, n’engage 

à rien, sauf à se désillusionner, le temps que 
tourne la roue de la vie ». C’est autour de ce texte humaniste 
que nous vous invitons à échanger.

Mercredi 12 avril - 16h30
entrée libre

Les matins orphelins
Foua Ernest de Saint-Sauveur

CAFÉS LITTÉRAIRES

La conscience populaire ivoirienne connaît 
plus ou moins l’histoire des Baoulé, l’un des 
plus grands groupes ethniques du pays. La 
légende dit que les Baoulé ont émigré de 
l’actuel Ghana vers l’actuelle Côte d’Ivoire. 
Sur leur parcours, Abla Pokou, la reine 
qui les conduisait, a dû sacrifier son fils 
unique à un fleuve en crue pour les sauver 
de leurs ennemis. Quelle est l’identité de 
l’enfant sacrifié ? Comment les différentes 

composantes de ce peuple se sont-elles formées ? Voici 
les interrogations auxquelles l’auteur tente de donner des 
réponses. Konan Brou Grégoire a pu côtoyer des sachants de 
cette histoire dont la source est d’abord orale. Il en donne une 
version à travers son livre.

Mercredi 22 mars - 16h30
entrée libre

Les faces cachées du peuple 
baoulé, de Konan Brou Grégoire



Jeu. 2 20h CONCERT Ravel by Africa : la reprise p. 11

Vend. 3 19h CONCERT La Nuit du Slam, Collectif Au Nom du 
Slam p. 14

Sam. 4 18h MUSIQUE Ivoire Drumming Festival p. 14

Lun. 6 9h CONFÉRENCE
La valorisation économique du 

patrimoine immatériel en Côte d’Ivoire, 
au Sénégal et en France

p. 19

Mar. 7 14h CÉRÉMONIE Cérémonie de lancement du 10e Prix 
Ivoire, Akwaba Culture p. 19

Merc. 8 15h CINÉ DEBAT L’arbre sans fruit, d’Aïcha Macky p. 18

Merc. 8 19h CINÉMA Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean Baptiste p. 5

Jeu. 9 20h MUSIQUE L’histoire de la musique afro-américaine p. 9

Sam. 11 19h CONCERT Wouly Webe, Groupe Zetcheligba p. 10

Merc. 
15 15h CONFÉRENCE

Le dessin de presse pour détendre la 
République, avec Plantu, Zohoré, Willis 

from Tunis et Damien Glez
p. 18

Merc.15 21h HUMOUR Yass et les Doff du Rire 6 p. 10

Jeu. 16 21h HUMOUR Yass et les Doff du Rire 6 p. 10

Vend. 
17 21h HUMOUR Yass et les Doff du Rire 6 p. 10

Sam. 18 16h CINE 
JEUNESSE

Jiburo, sur le chemin de la maison, de Lee 
Jung-hyang p. 4

Merc. 
22 16h30 CAFÉ 

LITTÉRAIRE
Les faces cachées du peuple baoulé, de 

Konan Brou Grégoire p. 21

Merc. 
22 19h CINÉMA Raid Dingue, de Dany Boon p. 5

Mar. 28 19h VERNISSAGE Impressions - Expressions, par Béatrice 
Richard de Saint-Jean p.20

Merc. 
29 20h THÉÂTRE Si tu sors je sors, de Marc Agbedjidji p. 8

CALENDRIER
MARS



Merc. 5 19h CINÉMA Le dernier métro, de François 
Truffaut p. 6

Vend. 7 19h DANSE Ma vie en rose, de Jenny Mezile p. 8

Sam. 8 16h
CINÉ 

JEUNESSE

Le mécano de la générale, de 

Buster Keaton
p. 4

Merc. 12 16h30
CAFÉ 

LITTÉRAIRE

Les matins orphelins, de Foua 

Ernest de Saint Sauveur
p. 21

Merc. 12 19h CINÉMA Dans la cour, de Pierre Salvadori p. 6

Jeudi 13 19h DANSE Zomanssa, Fondation Rem’De p. 12

Sam. 15 19h30 DANSE L’Autre Afrique, Compagnie 
Aaninka p. 12

Merc. 19 20h MUSIQUE
Le Disco des années 80, Les 

Enfoiriens 
p. 11

Jeudi 20 20h MUSIQUE
Le Disco des années 80, Les 

Enfoiriens 
p. 11

Mardi 25 20h CONCERT Soul Bang’s, FEMUA 10 p. 17

Merc. 26 20h CONCERT Marema, FEMUA 10 p. 17

Jeudi 28
Toute la 

journée
DANSE

Rencontres chorégraphiques 

Internationales d’Abidjan
p.15

Vend. 28 20h CONCERT BICICI Jazz Festival p. 15

Sam. 29 20h CONCERT Ivoire Jazz Night 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
www.institutfrancais.ci

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

Médiathèque 
Du mardi au samedi
9h-16h30

@ Notre 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


