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ÉDITO 
Après un démarrage en douceur en début d’année, nous 
atteignons notre vitesse de croisière avec des événements 
d’envergure internationale !

Commençons le mois de mars avec une sommité de la musique 
africaine, unanimement reconnue comme le plus grand joueur de 
kora au monde. Toumani Diabaté, venu du Mali, nous gratifiera 
d’un concert exceptionnel !

Ceci nous permettra d’entamer une autre grande rencontre 
artistique internationale : le Marché des Arts du Spectacle 
Africain, événement biennal dont l’Institut est l’un des sites 
privilégiés avec au moins trois spectacles par jour, du 10 au 17 
mars. Du théâtre, de la danse, de l’humour et de la musique, avec 
des artistes venus d’Afrique, d’Europe, des Caraïbes et d’Asie !

La clôture du MASA se fera autour d’un spectacle de contes en 
famille et de l’inénarrable Taxi-Conteur, pour le bonheur de tous, 
habitués ou curieux. 

Avril, c’est le mois du jazz en Côte d’Ivoire avec Ivoire Jazz Night 
et une journée particulière à l’occasion de la Journée Mondiale du 
Jazz le 30 avril. 

Avril, c’est aussi le FEMUA (Festival des Musiques Urbaines 
d’Anoumabo), la onzième édition, avec en ouverture à l’Institut 
français le lauréat du Prix Découvertes RFI 2017, le malien 
M’Bouillé Koité, suivi de la révélation burkinabè Nabalüm. 

Nous avons le plaisir de vous proposer une programmation cinéma 
variée, avec des films exclusifs, du cinéma engagé, des classiques 
à faire découvrir aux plus jeunes et quelques blockbusters. 

Côté littérature, nous recevons notamment Timité Bassori, doyen 
du cinéma ivoirien, auteur d’un ouvrage au titre appétissant : 
Autour d’un plat d’atchèkè.

Enfin, l’Institut français est heureux de vous proposer, en avril, la 
Fête du livre, et de valoriser la langue française à l’occasion de la 
Journée Internationale de la Francophonie le 20 mars. 

Zié Coulibaly, Directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire
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Don Lockwood et Lina Lemont 
forment le couple star du cinéma 
muet à Hollywood. Quand le premier 
film parlant sort, tous deux doivent 
s’accommoder et tournent leur premier 
film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, 
la voix désagréable de Lina menace le 
duo. Kathy, une chanteuse, est engagée 
pour doubler la jeune femme mais celle-
ci devient un obstacle entre Don et 
Lina, ce qui n’est pas du goût de cette 
dernière...

CINÉ JEUNESSE
Chantons sous la pluie
de Stanley Donen, Gene Kelly (1953)

Samedi 24 mars - 16h
entrée 1000 FCFA

Tsatsiki est un enfant de huit ans qui vit en 
Suède avec Tina, une mère pas comme 
les autres, drôle, généreuse et leader 
d’un groupe de rock. Tsatsiki souhaite 
rencontrer son père qu’il n’a jamais 
connu, le champion toutes catégories 
des pêcheurs de poulpes de Grèce. 
Avec ce qu’il faut de malice, une sacrée 
dose d’obstination et une détermination 
sans limite, Tsatsiki surveille du coin de 
l’œil ce que le destin lui réserve et rêve 
d’aller en Grèce retrouver son père et 
plonger avec lui dans les profondeurs de 
la mer...

Samedi 28 avril - 16h
entrée 1000 FCFA

Les aventures de Tsatsiki
de Ella Lemhagen (2000)

Tout public 
Durée 1h42

Tout public
Durée 1h31
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CINÉMA

Après les événements qui se sont 
déroulés dans Captain America : Civil 
War, T’Challa revient chez lui prendre 
sa place sur le trône du Wakanda, une 
nation africaine technologiquement 
très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi 
resurgit, le courage de T’Challa est mis 
à rude épreuve, aussi bien en tant que 
souverain qu’en tant que Black Panther. 
Il se retrouve entraîné dans un conflit 
qui menace non seulement le destin du 
Wakanda, mais celui du monde entier…

Mercredi 21 mars - 19h
entrée 2000 FCFA

Swagger
d’Olivier Babinet (2016)

Mercredi 11 avril - 19h
entrée 2000 FCFA

Black Panther
de Ryan Coogler (2018)

Swagger nous transporte dans la 
tête de onze enfants et adolescents 
aux personnalités surprenantes, qui 
grandissent au cœur des cités les plus 
défavorisées de France. Le film nous 
montre le monde à travers leurs regards 
singuliers et inattendus, leurs réflexions 
drôles et percutantes.

Tout public
Durée 1h24

Tout public
Durée 2h14
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Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, 
archéologue français d’origine 
algérienne, vient pour effectuer des 
fouilles sur les sublimes ruines romaines 
du village de Timgad. Le passé s’offre 
à lui, et le présent lui tombe dessus 
lorsqu’il est propulsé entraîneur de 
foot de l’équipe locale. Entre vestiges 
antiques et plaies des luttes récentes, 
Jamel découvre sur ce terrain les 
racines tortueuses et les jeunes pousses 
d’une Algérie qui se rêve réconciliée… et 
championne de foot.

Mercredi 7 mars - 19h
entrée 2000 FCFA

Timgad
de Fabrice Benchaouche (2016)

CINÉMA EN EXCLUSIVITÉ

Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes, il en a organisé des centaines. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans 
un château du XVIIème siècle, celui de 
Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max 
a tout coordonné : il a recruté sa brigade 
de serveurs et de cuisiniers, il a conseillé 
un photographe, réservé l’orchestre, tous 
les ingrédients sont réunis pour que cette 
fête soit réussie... Mais chaque moment 
de bonheur et d’émotion risque de se 
transformer en désastre ou en chaos...

Mercredi 28 mars - 19h
Samedi 7 avril - 16h
entrée 2000 FCFA

Le sens de la fête
d’Éric Toledano, Olivier 
Nakache (2017)

Tout public
Durée 1h56

Tout public
Durée 1h41
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Woodstock, Flower Power, Révolution 
Sexuelle : trois ans se sont écoulés 
depuis mai 68 mais la vague de 
libération ne semble pas avoir atteint le 
petit village suisse d’Appenzell. En mère 
au foyer exemplaire, Nora ne conçoit 
d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, 
à l’approche d’un référendum sur le droit 
de vote des femmes, un doute l’assaille : 
et si elles s’affirmaient davantage face 
aux hommes ? À mesure que Nora 
propage ses drôles d’idées, un désir de 
changement s’empare du village, jusque 
chez les plus récalcitrantes…

Mercredi 25 avril - 19h
entrée 2000 FCFA

Les Conquérantes
de  Pietra Biondina Volpe (2017)

CINÉMA ENGAGÉ

Dans un État appelé Free 
State, l’histoire de trois 
femmes qui se retrouvent 
autour d’un condamné à mort. 
L’une débarque d’Europe pour 
soutenir le condamné, l’autre 
est la femme du condamné 
et gère un Bed & Breakfast à 
côté de la prison, tandis que la 
dernière enseigne le Français à 
la prison.

Mercredi 4 avril - 19h
entrée 2000 FCFA

Miraculous Weapons
de Jean-Pierre Bekolo (2017)

Tout public
Durée 1h44

Tout public
Durée 1h36

avec Ensemble contre la peine de mort
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DÉBATS

Suite à la COP 21 de Paris, la 
Côte d’Ivoire s’est engagée à 
augmenter la part des énergies 
renouvelables dans son mix 
énergétique jusqu’à 16% d’ici 
2020. La Côte d’Ivoire compte 
bien amplifier sa capacité 

énergétique d’ici 2020 tout en se tournant de plus en plus 
vers les énergies renouvelables. Quelle politique énergétique 
en Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 ? Pour répondre à cette 
question, nous vous invitons à participer au débat autour 
d’un panel d’experts, de représentants du gouvernement, du 
secteur privé, et de la société civile.

Jeudi 12 avril - 14h
entrée libre

Quelle politique énergétique en 
Côte d’Ivoire en 2020 ?
Organisé par l’Ambassade de France

À l’occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes, célébrée dans le 
monde, l’Ambassade de France, 
avec Flore Hazoumé, écrivaine 
et journaliste engagée, organise 
un Concours de plaidoirie sur 
le thème de l’égalité Femmes-

Hommes. Du fait de la tradition, nos jeunes filles bien souvent 
peinent à prendre la parole en public. L’Art oratoire étant 
un élément constitutif important du leadership donc de 
l’engagement, il est apparu opportun d’initier un concours 
qui donnera l’opportunité à des jeunes filles d’oser prendre la 
parole et de briser l’image réductrice de la femme véhiculée 
par la société.

Mercredi 7 mars - 14h
entrée libre

Concours de plaidoirie sur les droits 
des femmes
Organisé par l’Ambassade de France
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Campus France Côte d’Ivoire 
organise des sessions 
d’information sur la procédure 
Études en France, ouvertes aux 
étudiants sur inscription.

Mardi 6 mars - 14h
Mercredi 4 avril - 14h
entrée libre sur inscription

Sessions d’information sur la 
procédure Études en France
Campus France

ADICOMDAYS
Totem Experience

Jeudi 1er mars - 9h
entrée payante
www.adicomdays.com

ÉCHANGES

Totem Experience, laboratoire de la 
créativité digitale en Afrique spécialisé 
dans l’influence marketing et le brand 
content, présente la seconde édition 
des ADICOMDAYS (Africa Digital 
Communication), le rendez-vous BtoB de 
la communication digitale en Afrique, qui 
se tiendra les 1er et 2 mars 2018 à Abidjan. 
Au programme : un décryptage de la 
communication digitale sur le continent 
via la présentation de tendances et 
études, un partage des meilleures 

pratiques du secteur et expériences ainsi 
qu’un espace de networking pour privilégier les synergies entre 
les acteurs venus des quatre coins du continent et d’Europe.



MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN 2018 (MASA) - entrée libre
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dimanche 
11 
mars

15h - THÉÂTRE - El Hamra (Tunisie), Le radeau 
(1h20’)

 16h30 - HUMOUR - Kisabaka Dada (RDC), Le 
chien d’Afrique (30’)

17h30 - DANSE - Cie Joseph Aka (Côte d’Ivoire-
France), No rules (1h)

19h - MUSIQUE - Seun Olota (30’) (Nigéria)
Angie Tonton (30’) (Libéria)

lundi 
12 
mars

15h - THÉÂTRE - Cie Kamma (France), Médée kali 
(1h15’)

16h25 - HUMOUR - Mamadou Thug (Guinée 
Conakry), Sanakou (30’)

17h25 - DANSE - Cie Art&Fact (Martinique), Love 
me tender (1h10’)

19h - MUSIQUE - 10 volts (Bénin) (30’)
Femmes Battantes (30’) (Côte d’Ivoire)

mardi 
13 
mars

15h - THÉÂTRE - Cie les diseurs de vérité & 
Aspara (Bénin-Suisse), Zokwezo (1h)

16h10 - HUMOUR - Adama Dahico (Côte d’Ivoire), 
Le chef (1h)

17h40 - DANSE - Troupe Kantigui de Orodara 
(Burkina Faso)

19h - MUSIQUE - Jocelyn Balu (RDC)
Groove Galori Faraji (30’) (Jamaïque)



MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN 2018 (MASA) - entrée libre
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mercredi 
14 
mars

15h - THÉÂTRE - Tropiques Atrium (France), 4 
heures du matin (1h)

16h10 - HUMOUR - Gogoligo comédie club (Togo), 
Mosquée sainte rita de padou 

17h - DANSE - Agathe Djokam (Cameroun), 
Énergie (30’)

19h - MUSIQUE - Sabari Kaïn (30’) (Côte d’Ivoire-
Japon)
Orakle Ngoye (RDC)

jeudi 
15 
mars

15h - THÉÂTRE - Théâtr’Évasion (Burkina Faso), 
Adjugé

16h10 - HUMOUR - Le Magnific (Côte d’Ivoire), Les 
dragueurs d’Abidjan (30’)

17h10 - DANSE - Judith Olivia (Madagascar), 
Métamorphose (30’)

19h - MUSIQUE - Blakk Rasta (30’) (Ghana)
Ibaaku (30’) (Sénégal)

vendredi 
16 
mars

15h - THÉÂTRE - CDN Caen (France), Portrait de 
Ludmila en Nina Simone

16h10 - HUMOUR - King’Art (Côte d’Ivoire), Identity 
(40’)

17h20 - DANSE - Cie Nsoleh (Côte d’Ivoire), Faro 
Faro (1h) 
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Toumani Diabaté est l’un des plus importants musiciens 
d’Afrique. Plus que simple brillant joueur de kora - la harpe à 
vingt et une cordes d’Afrique Occidentale - il est celui qui a 
fait connaître l’instrument au reste de la planète. Artiste d’une 
virtuosité et d’une créativité exceptionnelles, il a porté la kora 
au niveau des plus grands instruments du monde.

Descendant d’une longue tradition griotique, Toumani Diabaté 
s’implique dans de nombreuses collaborations artistiques 
internationales depuis plus de 30 ans. 

Interprète de standards traditionnels, Toumani Diabaté allie 
modernité et tradition séculaire dans le but de faire ressortir 
toutes les qualités de la kora et de contribuer au rayonnement 
de la musique africaine à l’international. L’artiste initie de 
nombreuses collaborations artistiques, avec de grands noms 
internationaux tels que Ali Farka Touré, Björk, Peter Gabriel, 
Sting, Roswell Rudd, plus récemment avec Mathieu Chedid 
sur l’album Lamomali, ou encore avec son fils Sidiki Diabaté, 
avec qui il a entamé une tournée africaine en 2017.  Autant de 
collaborations qui témoignent de sa quête d’ouverture et de 
son immense générosité. Artiste éclectique et reconnu dans 
le monde entier, Toumani Diabaté compose des albums aux 
influences mandingues traditionnelles et aborde des thèmes 
très contemporains. 

TOUMANI DIABATÉ
VENDREDI 9 MARS - 20H

entrée 15 000 FCFA
abonnés de l’IFCI 10 000 FCFA
tickets en vente à l’Institut français
à la FNAC Cap Nord et FNAC Cap Sud

CONCERT EXCEPTIONNEL



avec
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JAZZ

Après le championnat national 
de slam et leur magnifique 
spectacle sur l’immigration 
clandestine, le collectif Au Nom 
du Slam nous revient avec la 
Grande Nuit du Slam. Dans une 
mise en scène bien élaborée 

et avec une dizaine d’autres 
slameurs venus d’Afrique et d’Europe, ces manieurs des 
mots proposent un époustouflant spectacle de slam riche en 
émotions à l’occasion de la deuxième édition de Babi Slam.

Vendredi 6 avril - 20h
entrée 3000 FCFA
abonnés 2000 FCFA

Grande Nuit du Slam
Collectif Au Nom du Slam
Babi Slam

Depuis 2016, la Compagnie 
Naforo-Ba et l’Institut français 
organisent les Nuits du Conte en 
Famille, lors desquelles plusieurs 
artistes-conteurs émerveillent 
par leurs talents. À la demande 
des parents et enfants fidèles 
auditeurs, les Nuits du Conte 

continuent dans le théâtre de 
verdure ! En maître de cérémonie, le célèbre  Taxi-Conteur ! 
Après une année de tournée en Afrique et en Europe, Taxi-
Conteur fait escale à Abidjan pour un moment de partage et 
de voyage. Dans son Taxi, des invités surprises. Ne vous laissez 
pas conter la Nuit du Conte en Famille !

Samedi 17 mars - 19h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Nuit du Conte en Famille
Compagnie Naforo-Ba

ÉVÉNEMENTS
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DANSE

Plateforme d’échanges et de 
réflexions alliant expertise 
scientifique et expérience 
artistique, les Rencontres  
Chorégraphiques d’Abidjan 
proposent des conférences, 
des ateliers de réflexion, des 
panels, un atelier de formation 
et une soirée de spectacles.

Jeudi 19 avril – 19h
Entrée 3000 FCFA

Rencontres 
Chorégraphiques d’Abidjan
ONG Danse l’Afrique

Dernière nuit est l’histoire de Leyla, 
une princesse d’Arabie destinée à 
régner. Mais comment être reine 
en ne connaissant rien à la vie ? Sa 
mère lui donne sa liberté afin qu’elle 
découvre le monde et s’enrichisse, 
le temps de quelques nuits, pendant 
lesquelles elle ne sera plus princesse 
d’Arabie, mais danseuse. Elle fera sur 
sa route la rencontre d’une gitane au 
fort caractère, qui lui enseignera, en 
quelques nuits, toute une vie...

Jeudi 29, vendredi 30 et 
samedi 31 mars – 20h
entrée 20 000 FCFA
– de 12 ans 15 000 FCFA

Dernière Nuit
mise en scène Johanna Fakhry
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JAZZ

Au Burkina Faso, les jeunes artistes 
musiciens ont du talent. C’est le cas 
de la jeune chanteuse Nabalüm qui 
a raflé déjà 3 trophées en 2017 : 
lauréate du visa pour la création 
de l’Institut français, artiste de 
la révélation de l’année 2017 à 

la dernière édition des Kundé et 
détentrice du prix spécial de l’ambassadeur du Maroc au 
FAMA. Tous ces lauriers ont été remportés grâce au fruit du 
travail artistique avec le célèbre Alife Naaba, le producteur 
qui l’a formée. Nabalüm se dit féministe et défend la cause 
de la femme africaine, à l’instar de sa chanson « lecolé », qui 
dénonce la déscolarisation des femmes.

Mercredi 18 avril - 20h
entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Nabalüm (Burkina Faso)

Issu d’une famille de griots et 
musiciens, M’Bouillé Koité n’en est 
pas moins un artiste de son temps. 
Dès son plus jeune âge, il s’intéresse 
à la musique. En 2008, il entre à 
l’Institut National des Arts. Deux ans 
plus tard, il sort diplômé de la section 
musique. En 2014, il est remarqué 
dans le télécrochet Island talent 
Africa. En 2016, il obtient le Trophée 

Tamani d’or ‘révélation’ et le trophée Africa-Show Meilleur 
Artiste du Mali. L’artiste malien vient d’être nommé lauréat du 
Prix Découvertes RFI 2017. 

Mardi 17 avril - 20h
entrée libre dans la limite des 
places disponibles

M’Bouillé Koité (Mali)
Prix Découvertes RFI 2017

FEMUA 11
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JAZZ

Abijazz propose une grande saga sur 
l’histoire du jazz avec un focus sur le 
jazz en Côte d’Ivoire. Au programme, 
une conférence sur le jazz sur la lagune 
Ébrié. Des premiers esclaves africains 
aux dernières fulgurances musicales, en 
passant par le gospel, cette grande saga du 
jazz est une invitation au voyage.

Lundi 30 avril - 16h30
conférence & vernissage
exposition jusqu’au 6 mai
entrée libre

Le jazz sur la lagune Ébrié
Journée mondiale du jazz
avec Abijazz

Ivoire Jazz Night rend hommage à 
Ella Fitzgerald et Nina Simone pour 
une soirée Ladies sing the jazz ! 
Née en 1917 et d’abord connue 
comme « The First Lady of Swing », 
surnom devenu ensuite « The First 
Lady of Song » après l’apogée du 
swing, Ella Fitzgerald a remporté 

de nombreuses récompenses, dont 13 Grammy Awards. Nina 
Simone, née en 1933, enregistre au cours de sa carrière plus 
de 50 albums, de ses débuts avec Little Girl Blue en 1958 
jusqu’en 1974. Elle se produit à plusieurs reprises au Montreux 
Jazz Festival. Elle est l’une des principales représentantes du 
jazz vocal.

Jeudi 5 avril - 20h
entrée 5000 FCFA

Ivoire Jazz Night
avec Abijazz

JAZZ



JAZZ

À l’occasion de la Journée 
Internationale de la Francophonie, 
l’Institut français ouvre ses portes 
au public, notamment autour 
d’activités de découvertes de la 
langue française. Des modules 
de cours de français et des 
tests de français seront ouverts 
gratuitement à tous !

Mardi 20 mars
entrée libre

Journée Internationale de la 
francophonie

Spécialisée dans la peinture acrylique et à 
huile sur plusieurs supports (toile, papiers, 
bois, etc.), la technique de Irley Rivera 
associe peinture et collage de matériaux 
récupérés, notamment des tissus wax, 
du papier, du métal et des perles. Elle 
s’exprime à travers l’art contemporain 
africain, et explore la thématique de la 
condition féminine. 

exposition du 6 au 14 avril
vernissage vendredi 6 à 17h
entrée libre

L’harmonie du wax et de la 
peinture
Irley Rivera

ÉVÉNEMENTS
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LA MÉDIATHÈQUE
ouverte du lundi au samedi de 9h à 16h30 - plus de 40 000 ouvrages - 55 titres de presse

NOUVEAUTÉS 2018

Hiver à sokcho, d’Elisa Shua Dusapin 
Prix Régine Deforges 2017 ; Prix Robert 
Walser 2016 ; Prix Révélation SGDL 2016
La rencontre d’un auteur français de bande 
dessinée venu chercher l’inspiration et 
d’une franco-coréenne qui n’est jamais 
allée en Europe. 

Monsieur Kraft ou la théorie du pire, de 
Jonas Lüscher
Dans ce roman philosophique, l’ironie et 
l’humour noir sont au rendez-vous.

PARMI LES NOUVEAUTÉS
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ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES

L’édition 2018 de la Fête 
du livre se tiendra du 23 
au 28 avril. Cette  année, 
l’Institut français en est 
le site principal, avec 15 
autres sites secondaires 
et la participation d’une 
cinquantaine d’écrivains et 

de vingt maisons d’éditions, librairies et bibliothèques. Autour 
du thème «  Faisons du livre une passion pour la jeunesse ! », 
une grande foire du livre, un concours de dictée inter-écoles, 
des ateliers, des dédicaces, des conférences, des spectacles, 
les afterworks de la Fête du livre, et un concert de clôture !

du 23 au 28 avril
entrée libre

Fête du livre

Concours ouvert à tous les 
élèves du secondaire des 
établissements d’Abidjan, 
les Molières d’Or ont pour 
objectif de tester le niveau 
de connaissance de la langue 
française des participants, au 
travers d’épreuves orales et 
écrites. 

Samedi 21 avril - 9h
entrée libre

Cérémonie de remise de prix
Molières d’Or



CAFÉS LITTÉRAIRES

En mars, nous recevrons Komara Constance 
Mariam autour de son roman La Couleur 
de l’argent. L’œuvre vient de paraître chez 
Les Classiques Ivoiriens. Komara y raconte 
l’histoire d’une jeune commerçante, Adame, 
qui rêve d’être riche. À force d’y penser, un 
malin génie lui impose un pacte : la richesse 
tant espérée en contrepartie de sa vie 
conjugale. La Couleur de l’argent est d’un 
style et d’un imaginaire entraînants, alertes 
et pleins d’enseignements. 

Mercredi 21 mars - 16h30
entrée libre

La Couleur de l’argent 
de Komara Constance Mariam

Timité Bassori est l’une des plumes 
trempées de la littérature ivoirienne, 
même s’il n’est pas souvent sous les feux 
des projecteurs. Plus connu au cinéma, 
il a aussi offert aux lettres ivoiriennes 
des textes comme Les Bannis du village, 
un recueil de nouvelles paru en 1975 
et Grelots d’or, roman paru en 1983. 
Aujourd’hui, Frat-Mat Éditions reprend 
pour la jeune génération un recueil de 
9 nouvelles intitulé Autour d’un plat 
d’atchèkè. Les cafétifwè de Point de 
Lecture et de l’Institut français seront aux 
prises autour de ce texte, en présence de 
l’auteur bien sûr. Rejoignez-nous pour des 
échanges hauts en couleur.

Mercredi 11 avril - 16h30
entrée libre

Autour d’un plat d’atchèkè
de Timité Bassori
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Jeudi 
1er 9h ÉCHANGES Adicomdays, Totem 

Experience p.9

Mardi 
6 14h CAMPUS FRANCE

Session d’information sur 
la procédure Études en 

France
p.9

Merc 7 14h DÉBAT
Concours de plaidoirie sur 
les droits des femmes, par 

l’Ambassade de France
p.8

Merc 7 19h CINÉMA Timgad, de Fabrice 
Benchaouche p.6

Vend 9 20h CONCERT Toumani Diabaté p.12

du 10 
au 17 MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN 2018 (MASA) p.10-

11

Sam 17 19h CONTES Nuit du Conte en Famille, 
Taxi-Conteur p.14

Mardi 20 LANGUE FRANÇAISE Journée Internationale de 
la Francophonie p.18

Merc 
21 16h30 CAFÉ LITTÉRAIRE

La Couleur de l’argent, 
de Constance Komara 

Mariam
p.21

Merc 
21 19h CINÉMA Black Panther, de Ryan 

Coogler p.5

Sam 
24 16h CINÉ JEUNESSE

Chantons sous la pluie, de 
Stanley Donen et Gene 

Kelly
p.4

Merc 
28 19h CINÉMA

Le sens de la fête, d’Éric 
Toledano et Olivier 

Nakache
p.6

Jeudi 
29 20h COMÉDIE MUSICALE Dernière Nuit, mise en 

scène Johanna Fakhry p.15

Vend 
30 20h COMÉDIE MUSICALE Dernière Nuit, mise en 

scène Johanna Fakhry p. 15

Sam 
31 20h COMÉDIE MUSICALE Dernière Nuit, mise en 

scène Johanna Fakhry p. 15

CALENDRIER - MARS 2018



Merc 4 14h CAMPUS 
FRANCE

Session d’information sur la procédure 
Études en France p.9

Merc 4 19h CINÉMA Miraculous Weapons,  de Jean-Pierre 
Bekolo p.7

Jeudi 5 20h JAZZ Ivoire Jazz Night, avec Abijazz p.17

Vend 6 17h VERNISSAGE L’harmonie du wax et de la peinture, de 
Irley Rivera p.18

Vend 6 20h SLAM Grande Nuit du Slam, Collectif Au Nom 
du Slam p.14

Sam 7 16h CINÉMA Le sens de la fête, d’Éric Toledano et 
Olivier Nakache p.6

Merc 11 16h30 CAFÉ 
LITTÉRAIRE

Autour d’un plat d’atchèkè, de Timité 
Bassori p.21

Merc 11 19h CINÉMA Swagger, d’Olivier Babinet p.5

Jeud 12 14h DÉBAT
Quelle politique énergétique en Côte 

d’Ivoire en 2020 ?, par l’Ambassade de 
France

p.8

Mard 17 20h FEMUA 11 M’Bouillé Koité, Prix Découvertes RFI 2017 p.16

Merc 18 20h FEMUA 11 Nabalüm p.16

Jeud 19 19h DANSE Rencontres Chorégraphiques d’Abidjan p.15

Sam 21 9h
LANGUE 

FRANÇAISE
Cérémonie des Molières d’Or p.20

du 23 

au 28
LITTÉRATURE Fête du livre p.20

Mer 25 19h CINÉMA
Les Conquérantes, de Pietra Biondina 

Volpe
p.7

Sam 28 16h CINÉ 
JEUNESSE

Les aventures de Tsatsiki, de Ella 

Lemhagen
p.4

Lund 30 16h30
CONFÉRENCE 

VERNISSAGE
Journée Mondiale du Jazz p.17

AVRIL 2018
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Abonnez-vous à notre chaîne YouTube

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-17h

Médiathèque 
Du lundi 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-16h
+225 20 22 94 15

Retrouvez toutes nos photos sur Instagram 
institutfrancais_cotedivoire

LE B.A.-BA D’ABIDJAN


