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L’histoire se passe à DJANFADOUGOU, une 
petite ville africaine en République Populaire 
et Démocratique de BELKOMB. Un meeting 
est organisé par le parti politique AMBEKOLO. 
L’absence du Président du parti suscite des 
appréhensions surtout parmi les jeunes. KONE 
ILEKELETE, un cadre dudit parti parvient à 
maîtriser plus ou moins la situation. A la fin 
du meeting, il offre une importante somme 
d’argent à l’assistance. 

Malheureusement, la distribution de cet argent 
tourne à l’affrontement avec de nombreux 
blessés dont le jeune Danon, poignardé dans 
l’échauffourée. La situation dégénère.

Mercredi 9 décembre - 20h
Entrée libre sur invitation

MINISTÈRE
DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

Plus d’infos ici. 

L’engagement
Michel Benoit Coffi

SPECTACLE - THÉÂTRE

Nouvelle page ! 

Institut français de Côte d’Ivoire

Artiste incontournable de la scène ivoirienne 
et désigné comme l’un des meilleurs de 
sa génération, Kajeem fascine tant par 
son charisme que son engagement, son 
rayonnement et sa créativité. Son reggae-ragga 
fortement imprégné de soul et de rap, impose 
avec assurance un flow vif qui lui confère un 
style très personnel. Sa voix envoûtante puise 
dans l’arsenal de la littérature les munitions 
d’une poésie vivifiante au verbe incisif.

Vendredi 18 et Samedi 
19 décembre - 20h
Tarif : 5000 FCFA

CONCERT

Kajeem

Décembr’ Insolite 2ème édition est un moment 
d’émotion, de grande musique et de partage.
Décembr’Insolite 2015 est un spectacle inédit : 
Les  VOIX seront à l’honneur et elles prendront 
toute leur place sous la voute de l’Institut 
Français de Côte d’Ivoire. 

Le répertoire de 2015 sera puisé dans les airs 
classiques chantés les plus connus : Verdi, 
Mozart, Karl Off, Beethoven, Haendel, Bizet  ; 
associés à des invités surprises qui rendront ce 
récital insolite.

Jeudi 10 et vendredi 11 
décembre - 20h
Tarif plein : 20.000 FCFA
Tarif abonnés : 15.000 FCFA

SPECTACLE - CONCERT

Décembr’insolite
Abass Zein

Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize 
règne en tyran sur le royaume de Takicardie. 
Seul un Oiseau, au plumage somptueux, enjoué 
et bavard, qui a construit son nid en haut du 
palais, tout près des appartements secrets de 
Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux 
d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut 
épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime 
un petit Ramoneur...

Samedi 12 décembre - 
10h et 16h
Tarif : 1000 FCFA

Le Roi et l’oiseau

CINE JEUNESSE

En partenariat avec Christophe Marty, enseignant au 
lycée Blaise Pascal

Avec des artistes du Togo (King Mensah, 
Henriette Njami-Petit), de France (Richard 
Epessè et son Jazz Mix, Lem Liking et son saxo, 
Olivier Mahop Marchand et sa guitare), mais 
aussi de Belgique, (Manu Gallo et sa Bass) 
enfin, Bomou Mamadou, Bassa Bomou et les 
Ki-Yi Juniors, Pape Gnepo et ses étoiles du Ki-Yi, 
Ben Mpeck et Les Reines Mères et bien d’autres 
Ki-Yistes…

A propos des Reines Mères 
composé de deux chanteuses rappeuses 
sur fond de fusions panafricaines, ayant une 
âme transcendante et un look royal, un flot 
authentique et enraciné dans les traditions 
spirituelles d’Afrique et qui interroge autrement 
le présent dans une perspective très futuriste...

Dimanche 20 décembre - 
20h
Tarif : 5000 FCFA

SPECTACLE - CONCERT

Kiyi
Les Reines Mères

https://www.facebook.com/institutfrancais.ci/%3Ffref%3Dts
http://www.ambafrance-ci.org/-Institut-culturel-francais-de-Cote-
http://www.ambafrance-ci.org/-Institut-culturel-francais-de-Cote-
https://www.facebook.com/campusfrance.ci/%3Fref%3Dhl
https://www.facebook.com/institutfrancais.ci/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/campusfrance.ci/%3Fref%3Dhl
http://kajeem.com
http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/films/le-roi-et-l-oiseau-version-restauree
http://www.lesreinesmeres.com
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