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Accueil et installation des invités. 

Début de la performance de Peinture 

Spectacle introductif 

Mot de bienvenue du Maire de Yopougon

Discours du promoteur et présentation de la « Nuit des Idées » 

Teaser et capsules Go Mécanique. Démonstration des principes 
élémentaires de dépannage, avec la participation du public

Capsules sur les Jeunes Artistes Plasticiennes et échange avec 
le public

Lancement du concours de film avec smartphone et possibilités 
au public de filmer et diffuser les captures

Capsules et film sur Bella Mondo

Partage d’expérience et échange général avec le public. 
Observation des fresques réalisées

Concert Bella Mondo

Remerciements et photo de famille 

FIN 

PROGRAMME
Allocodrome de Yopougon Niangon



#nuitdesidées

LA NUIT DES IDéES
Concept et mise en oeuvre

Célébrer la circulation des idées entre les pays et les 
cultures, les disciplines et les générations : 
chaque année, la Nuit des idées est une invitation à 
découvrir l’actualité des savoirs, à couter celles et ceux qui 
font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger 
sur les grands enjeux de notre temps. Parce que la pensée 
traverse les frontières, toutes les formes sont bienvenues 
(conférence, théâtre, performance, projections, concert...), 
et les lieux les plus prestigieux comme les plus inattendus 
sont conviés à se joindre à la fête, en proposant leur 
interprétation originale du thème proposé. Au fil des 
fuseaux horaires, les échos de la Nuit des idées se 
répercutent via les réseaux sociaux, faisant de la Nuit des 
idées un événement global. En 1968, « l’imagination au 
pouvoir»  était une formule dont les manifestants couvraient 
les murs de Paris. Après un demi-siècle, quelles formes 
prend l’aspiration à l’utopie ? Quel sens trouve cet appel à 
être créatifs, de la technologie à l’économie, de la science 
à l’urbanisme ? Comment nos sociétés peuvent-elles 
composer avec l’inimaginable – fonte des pôles, décodage 
du génome ou intelligence des machines ? Les œuvres 
d’imagination (l’art, la littérature, la science-fiction...) nous 
aident-elles à mieux comprendre le monde d’aujourd’hui ? 
Du poétique au politique, du scientifique à l’artistique, du 
littéraire au visuel, comment sonder et relancer le pouvoir 
de l’imagination ? 
Elle réunira des intervenants de tous horizons – intellectuels, 
chercheurs, artistes – invités à proposer des projets ou 
débattre dans les lieux partenaires de la manifestation, sur 
les cinq continents : de Dakar 
à Los Angeles en passant par Bruxelles, Buenos Aires et 
Katmandou, Marseille et Paris...

La nuit des idées 2019 sera une nuit «face au présent»



#NDIAbidjan2019

LES fEMMES DE POUvOIR
fACe Aux préjugés de lA soCiété

La Côte d’Ivoire, pays phare de l’Afrique de l’ouest, 
tant par son économie que par le dynamisme de 
ses expressions culturelles, regorge d’une énorme 
potentialité en ressources humaines, surtout, en ce qui 
concerne les femmes. Elles sont artistes, entrepreneures 
et leaders d’opinion. Mais sont-elles suffisamment mises 
en évidence, ces « femmes de pouvoir » ? La Nuit des 
Idées d’Abidjan leur consacre une plateforme de visibilité 
et d’expression. 
Au programme, nous aurons des échanges autour du 
thème « femmes de pouvoir, face aux préjugés de la 
société », des projections de capsules de films sur nos 
invitées, une performance de réalisation de fresque, 
un concert live et un concours de films faits avec des 
smartphones. L’objectif de cette soirée est de valoriser et 
de promouvoir ces femmes leaders ! 
Ainsi le jeudi 31 janvier 2019 à 18h à l’Allocodrome de 
Niangon dans la commune de Yopougon, à Abidjan, la 
parole sera donnée à trois collectifs de «femmes de 
pouvoir», dans un contexte social où les états peinent 
encore à établir la parité entre hommes et femmes. 
Les femmes «prendront» le pouvoir dans une société 
où l’égalité entre les genres est encore un leurre. Les 
femmes occuperont toute la place qui leur est due face 
aux préjugés de leurs contemporains. Elles affronteront, 
comme elles l’ont toujours fait, le regard des hommes, la 
critique des parents, le jugement des traditions, des us et 
coutumes
Elles donneront de la valeur ajoutée à la vie de toutes ces 
femmes qui se battent dans le silence sans jamais vouloir 
revendiquer leur position de leader. 
Comment, ces femmes de pouvoir face à leur présent, ont pu émerger 
et s’imposer ? 



Projet Go Mécanique
esther, jeanine et Ange

«la mécanique est un métier d’homme. Car travailler dans du fer et la salissure des huiles ne ressemble pas 
aux femmes.»

Sous nos tropiques, la mécanique semble être un 
métier dévolu aux « mâles ». 
Go Mécanique est un projet autour de trois filles 
mécaniciennes: Esther, Jeanine et Ange. Et depuis 
plusieurs années, un incubateur de startups à 
vocation sociale, dont le président, Hermann 
Christian Kouassi, avec son équipe, les a pris sous 
son aile en leur offrant une formation en gestion 
d’entreprise et pour la construction de leur garage. 

En parallèle, la réalisatrice Nadège 
Batou a décidé de développer plus 
particulièrement un film documentaire 
à travers un long métrage intitulé : «Go 
Mécanique / Au hasard des pannes», en 
suivant Esther, Jeanine et Ange. C’est 
un projet porteur d’espoir et inspirant. Il 
attire déjà par lui-même des partenaires 
aussi bien en Côte-d’Ivoire qu’en France. 
Il constitue également un moment tant 
incroyable que bouleversant auprès de 
leurs parents, leurs amis, leurs voisins. 

Au cours de la Nuit des idées 2019, le teaser du film en préparation et des capsules sur 
chacune des filles seront diffusés publiquement. les mécaniciennes feront également l’objet 
d’une mise en lumière à travers une démonstration des principes élémentaires de dépannage, 
avec la participation du public. 



Bella Mondo
la salsa au féminin, ce n’est pas que la danse !

«En Côte d’Ivoire, dans le domaine musical, les femmes 
ont toujours été choristes ou bien danseuses. Elles sont 
toujours en arrière, jouent les seconds rôles. C’est les 
hommes qui font tout, donc voir que des femmes voulaient 
composer un orchestre exclusivement féminin, c’était 
vraiment prétentieux et personne ne misait sur elles. Tout 
le monde se disait : ça ne va pas durer longtemps», explique 
Jean-Jacques Nangui, coach et directeur technique du 
groupe. 
Fondé en juillet 2007 sous l’impulsion du Canadien d’origine 
congolaise Charly Maïwan, Bella Mondo, premier groupe 
féminin de Côte d’Ivoire composé de 9 personnes dont 6 
instrumentistes et 3 chanteuses, navigue entre zouglou, 
afro-zouk, reggae, coupé-décalé ou encore compas haïtien. 
Le groupe est actuellement managé par Serge Dominique 
Tahi, spécialiste en communication événementielle. 
En 2007 à Abidjan, sa rencontre avec la chanteuse de 
cabaret, Nadine Lévry, sera déterminante. Charly Maïwan 
lui propose à cette occasion de monter une formation 
féminine et d’en devenir le chef d’orchestre ; une idée qui 
séduit aussitôt cette coiffeuse de formation. 
Mais «Ça n’a pas été facile, ma proposition n’intéressait 
personne. Elles se disaient toutes, un groupe de femmes 
pour quoi faire ?», raconte Prisca, qui a dû battre le pavé 
des semaines durant pour convaincre d’autres filles qui 
savaient jouer des instruments de musique, et qui habitaient 
différents quartiers d’Abidjan.



Les «dix amazones» ont également souffert des 
discriminations basées sur le genre et autres préjugés 
machistes. En décembre 2010, Bella Mondo est invité au 
Festival des Arts Nègres de Dakar (Sénégal) puis réalise 
une tournée dans la sous-région. « Révolution », paru en 
février 2013 est le titre du 1er album de 10 titres du groupe 
Bella Mondo et depuis, elles sont sollicitées à travers le 
monde pour des festivals. En 2017, l’équipe managériale de 
l’orchestre innove en créant une Fondation du même nom 
que l’orchestre à savoir « la Fondation Bella Mondo » qui est 
une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui œuvre 
principalement pour : 
•	 la formation de la gente féminine à la pratique de l’art 

musical,
•	 le soutien et la promotion des activités artistiques et 

culturelles féminines,
•	 la mise sur pied de moyens visant le perfectionnement 

des artistes.

Bella Mondo, c’est la musique au féminin ! 



Les Jeunes Artistes Plasticiennes
les femmes au bout du pinceau

 

sAiouA  
Rachelle Flaure Blé Gbahi dite Saioua 
est autodidacte. Sans pouvoir s’offrir de 
matériel professionnel, elle peint avec tout 
ce qu’elle trouve : pigments naturels, écorce 
de bois, terre rouge, charbon, jus de café 
et décoctions. Elle exprime et partage par 
le moyen de ses tableaux, ses émotions et 
sa vision du monde qui l’entoure. Mais cela 
n’a pas toujours été aisé pour elle. Contre 
sa famille qui la pensait prise de folie et 
et la croyait «perdue», elle tourne le dos à 
son métier de coiffeuse-esthéticienne pour 
vivre sa passion pour l’art. Aujourd’hui 
Saioua arrive à en vivre en participant 
à des expositions, ateliers et rencontres 
professionnelles. 

lAdé 
Synthia Ladé vit à Grand-Bassam. Dans la 
tradition Akan, l’accès au patrimoine sacré 
est souvent une affaire d’homme, d’initié. 
Mais Ladé, en tant qu’artiste a décidé de 
s’inspirer des «tambours parleurs», ces 
instruments de communication utilisés pour 
des rassemblements importants, des deuils 
ou des réjouissances.  
Ladé a exposé en 2011 et en 2012 au jardin 
botanique de Bingerville. En 2013 elle a 
participé au festival Arkadi à Abidjan. Et 
depuis elle suit son chemin sans tambour ni 
trompette.



oZouA
Ozoua fait partie des rares filles qui ont 
intégré le Conservatoire Régional des Arts et 
Métiers d’Abengourou (CRAMA) et l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts d’Abidjan. Elle 
perfectionne sa technique auprès d’artistes 
reconnus comme Augustin Kassi, Justin 
Oussou et a lors d’une résidence dans 
l’atelier de l’artiste Bouna au Sénégal. 
 
Ozoua se sent bien dans un style proche 
de ceux des surréalistes et des réalistes-
figuratifs. Sa palette est chaude et féerique. 
Elle transfigure les perles, éléments 
indissociables de la beauté féminine, à travers 
des personnages imaginaires qui constituent 
l’essence même de ses œuvres. également 
accessoiriste, décoratrice d’intérieur et de 
cinéma, elle milite avec engagement pour 
la conscientisation et la valorisation de la 
femme battante et vertueuse à qui elle rend 
constamment hommage dans ses créations. 

KrefAdY 
Marie-Ange Patricia Atsain a commencé 
toute jeune à signer : Krefady. Malgré les 
préjugés, les tentatives de découragement, 
Krefady a tenu. Elle fait ses armes au  Centre 
Technique des Arts Appliqués de Bingerville 
(CTAA), à l’Ecole Nationale des Beaux-
Arts d’Abidjan et au Centre de Formation 
Pédagogique pour les Arts et la Culture.
Aujourd’hui, elle s’engage à apporter sa 
contribution à la formation de plus jeunes 
dans des lycées et collèges. 
Maitrisant aussi bien la mosaïque que la 
peinture, elle participe régulièrement à des 
expositions et rencontres professionnelles 
à Dakar (Sénégal), Ouagadougou (Burkina 
Faso), Bingerville et Abidjan.

Ces formidables artistes à contre-courant de la pensée populaire, s’exposeront à l’Allocodrome de Niangon et 
prouveront par l’image qu’elles n’ont rien à envier à leurs homologues masculins.



La Nuit Des Idées est un concept Institut français
mis en oeuvre grâce à nos partenaires

#nuitdesidées2019


