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ÉDITO 
La cuvée des mois de mars et avril était déjà très intense, celle-ci ne 
l’est pas moins ! D’abord, le programme de l’Institut français s’étend 
d’habitude sur deux mois. Celui que vous avez en main en prend en 
compte trois. Vous l’aurez deviné, les vacances ne sont plus très loin. 
Avant cette échéance, nous n’avons pas dérogé à la règle dans la 
programmation. Jugez-en vous-même. 

Le théâtre, qui s’était surpassé fin mars avec la pièce Si tu sors je sors, 
revient en force et en qualité avec l’adaptation de la pièce Les Bonnes, 
de Jean Genet, par la jeune Compagnie Dumanlé. Suivra la semaine 
de l’Europe avec une programmation exceptionnelle de huit films, au 
Goethe Institut, à l’Institut français et hors-les-murs, avec une rediffusion 
du grand succès français Il a déjà tes yeux. À ceux-là nous ajoutons 
une sélection de films maliens dont Wùlu, primé au dernier FESPACO. 
Et comme cadeau de fin d’année scolaire nous vous proposons le film 
Dalida, en exclusivité en Côte d’Ivoire. 

Côté musique, la barre est placée très haut encore, avec le dernier 
concert du BICICI jazz festival 2017 dont la programmation fait déjà 
saliver. Suivra un concert d’Oren’tchy, artiste musicien qu’on ne présente 
plus en Côte d’Ivoire mais qui va en surprendre plus d’un avec son 
nouveau concept qui va sûrement faire Boom Boom. Ce n’est pas tout, 
nous accueillons également Nancy Vieira, l’une des plus grandes stars 
cap-verdiennes actuelles. Soul Bang’s, musicien R&B venu de Guinée, 
lauréat 2016 du Prix Découvertes RFI, revient, à la demande générale, 
après son passage au FEMUA. Signalons enfin que juin est le mois de la 
Fête de la Musique ! 
Côté arts de la parole, une Nuit du Conte entièrement féminine et pour 
la première année, La Nuit des Chansonniers et des Maîtres de la Parole 
menée par le CNAC, qui promet de nous faire rêver dans toutes les 
langues. En juin nous mettons l’INSAAC et la jeune création à l’honneur, 
avec l’exposition et la présentation des meilleures œuvres en arts visuels, 
en théâtre, en danse et en musique.

Enfin l’Institut Français accueille les Jeux de la Francophonie avec une 
compétition de concours culturels en création écologique et numérique. 

Venez très nombreux, il y a de la place pour tous les goûts à l’Institut 
Français de Côte d’Ivoire !
Zié Coulibaly, Directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire



COURS DE FRANÇAIS
FRENCH COURSES

> Cours intensifs (10 semaines)
15h par semaine

> Cours semi-intensifs (10 semaines) 
7h30 par semaine

> Cours le weekend 
3h45 le samedi

> Cours particuliers à la carte

LES COURS LES TARIFS
> Cours collectifs 
370 000 FCFA pour 150h
185 000 FCFA pour 75h
92 500 FCFA pour 37h45

> Cours particuliers 
15 000 FCFA pour 1h
(Package de 20h, 40h, 100h)
 
Manuels : 26 000 FCFA

respocours@institutfrancais.ci
tel. 20 22 24 36

www.institutfrancais.ci
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Prochaine session du 27 juin au 8 septembre | Inscriptions jusqu’au 22 juin
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Le petit Ali part chercher les 
chaussures de sa petite sœur chez 
le cordonnier. Il perd son paquet 
sur le chemin du retour. Rentré 
à la maison, il n’ose rien dire à 
ses parents, qui n’ont même pas 
l’argent pour payer le loyer. Les 

enfants vont dès lors devoir se partager une même paire de 
tennis pour aller à l’école. Zahra la portera le matin et Ali l’après-
midi. Cette situation donnera lieu à quelques angoisses mais 
aussi à de cocasses mésaventures.

CINÉ JEUNESSE
Les enfants du ciel
de Majid Majidi (1997)
avec La Lanterne Magique

Samedi 13 mai - 16h
entrée 1000 FCFA

Il y a bien longtemps, deux enfants 
étaient bercés par la même femme. 
Azur, blond aux yeux bleus, fils du 
châtelain, et Asmar, brun aux yeux 
noirs, fils de la nourrice. Élevés 
comme deux frères, les enfants 
sont séparés brutalement. Mais 
Azur, marqué par la légende de la 

Fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de 
la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus 
grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant 
d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant 
autant de dangers que de merveilles...

Samedi 17 juin - 16h
entrée 1000 FCFA

Azur et Asmar
de Michel Ocelot (2006)
avec La Lanterne Magique

Tout public. Durée : 1h30

Tout public. Durée : 1h39
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CINÉMA

De sa naissance au Caire en 1933 
à son premier Olympia en 1956, de 
son mariage avec Lucien Morisse, 
patron de la jeune radio Europe 1 
aux soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès 
mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, 
le film Dalida est le portrait intime 
d’une femme absolue, complexe et 
solaire... Une femme moderne à une 
époque qui l’était moins. Malgré son 
suicide en 1987, Dalida continue à 
rayonner de sa présence éternelle. 

Mercredi 17 mai - 19h
entrée 2000 FCFA

Dalida
de Lisa Azuelos (2017)

Un jeune français idéaliste plongé en 
Afrique, des élections présidentielles 
controversées, un dictateur décidé 
à rester au pouvoir en trichant, 
deux hommes de main adeptes de 
géopolitique, un député français 
déterminé à vendre des asperges 
aux africains, une jeune et jolie 
révolutionnaire : Bienvenue au 
Gondwana !

Mercredi 24 mai - 19h
entrée 2000 FCFA

Bienvenue au Gondwana 
de Mamane (2017)

Tout public. Durée : 1h40

Tout public. 
Durée : 2h04 Sortie exclusive en Côte d’Ivoire !
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Ladji, apprenti chauffeur irréprochable, 
perd son travail. Pour survivre, il accepte 
de livrer de la cocaïne à la frontière du Mali. 
Sans scrupules, il va gravir les échelons... 

Mercredi 31 mai - 19h
entrée 2000 FCFA

Wùlu
de Daouda Coulibaly (2016)

Non loin de Tombouctou tombée 
sous le joug des extrémistes 
religieux, Kidane mène une vie 
simple et paisible dans les dunes, 
entouré de sa femme et de sa fille 
de 12 ans. En ville, les habitants 
subissent, impuissants, le régime 

de terreur des djihadistes. Finis la musique et les rires, les 
cigarettes et même le football...

Mercredi 7 juin - 19h
entrée 1000 FCFA

Timbuktu
d’Abderrahmane Sissako (2014)

Des miracles se produisent dans 
un village au Mali. Les pierres s’y 
déplacent, mues par des coups 
de fouet, et nombre d’autres 
mystères se produisent. Une vieille 
dame passe sur le pont de Markala 
avec sa fille et raconte à celle-ci 

l’histoire de la construction de cet ouvrage.

Mercredi 14 juin - 19h
entrée 1000 FCFA

Le voyage des pierres
de Seydou Cissé (2012)

CINÉ CLUB - CYCLE SUCCÈS MALIENS

Film primé au FESPACO 2017
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SEMAINE DE L’EUROPE

Lundi 8 mai - 19h
Mardi 16 mai - 15h

Il a déjà tes yeux
de Lucien Jean-Baptiste (France)
Durée : 1h35

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 : 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 !

Lundi 8 mai - 15h
Jeudi 11 mai - 19h

Sonny Boy
de Maria Peters (Pays-Bas)
Durée : 2h12

1928. Waldemar, étudiant africain de 19 ans issu 
du Surinam, alors colonie néerlandaise, s’éprend 
d’une femme de 40 ans déjà mariée, Rika. En 
dépit des innombrables difficultés que cet amour 
suscite dans une société néerlandaise peu 
habituée à ces situations, le couple maintient le 
cap. Une première épreuve se présente lorsque 
Rika découvre qu’elle est enceinte...

Mardi 9 mai - 15h
Lundi 15 mai - 19h

No time to die
de King Ampaw (Allemagne-Ghana)
Durée : 1h36

La vie amoureuse d’Asante est un désastre 
car il est croque-mort et fait fuir toutes les 
jeunes filles. Jusqu’au jour où il rencontre la 
belle Esi qui doit enterrer sa mère. Asante 
réussit à gagner son cœur et les deux jeunes 
gens décident de se marier. Mais d’abord, 
Asante doit convaincre le père d’Esi de lui 
accorder la main de sa fille...
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Le bonheur d’Emma
de Sven Taddicken (Allemagne)
Durée : 1h43

Jeudi 11 mai - 15h
Mardi 16 mai - 19h

Giulio est un employé communal qui se 
sépare de sa femme après l’avoir trompée. 
Vivre avec 1 200 euros par mois en versant 
une pension alimentaire devient de plus en 
plus difficile pour lui. Il cherche à joindre 
les deux bouts face à cette situation de 
pauvreté progressive, en tâchant de ne pas 
perdre sa dignité...

Mardi 9 mai - 19h
Jeudi 18 mai - 15h

Stockholm Stories est un drame contemporain 
et humoristique à plusieurs intrigues, autour de 
5 personnages dont les routes se croisent au 
cours de quelques jours pluvieux de novembre. 
Le jeune écrivain citadin Johan, obsédé par 
sa théorie sur l’éclairage urbain et l’obscurité, 
le bourgeois Douglas qui tombe amoureux 
d’Anna, actuellement sans abri... 

Lundi 15 mai - 15h
Jeudi 18 mai - 19h

Max n’a plus très longtemps à vivre. Il veut partir 
au bout du monde pour passer les derniers 
jours qui lui restent. Mais lorsqu’il se retrouve 
après un accident dans la ferme d’Emma, une 
éleveuse de cochons têtue, il se rend compte 
que le véritable bonheur se trouve juste devant 
sa porte. 

Stockholm Stories
de Karin Falhén (Suède) 
Durée : 1h37 

Gli equilibristi
de Ivano De Matteo (Italie)
Durée : 1h40

entrée libre pour toutes les séances
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Samedi 6 mai - 19h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Les Bonnes, d’après Jean Genet
mise en scène Souleymane Sow
Compagnie Dumanle

SPECTACLES JEUNE CRÉATION

L’INSAAC est le foyer incubateur 
des artistes de la Côte d’Ivoire 
émergente. Les meilleurs 
étudiants de l’INSAAC revisitent 
tout l’art ivoirien à travers la 
danse, le théâtre, le conte, 
la musique, la peinture, des 
conférences et des expositions 
ventes, pour une immersion 

totale dans l’océan artistique de 
l’INSAAC.  C’est aussi l’occasion de découvrir des produits purs 
de l’INSAAC qui vivent de leurs arts à travers des prestations et 
des témoignages.

Samedi 24 juin - 18h
entrée libre

L’INSAAC à l’honneur !

Madame est bonne, Madame 
est riche. Madame est belle. 
Madame est généreuse. Serait-
ce pourquoi Solange et Claire, 
ses deux bonnes, décident de 
la tuer ? Le désir et l’amour font 
place à une haine très avancée 
et nous conduisent vers des 

situations qui mêlent tragédie, 
drame et comédie.
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SPECTACLES

Adama Dahico, après sa brillante 
« défaite » aux élections présidentielles 
de 2010 en Côte d’Ivoire, signe son grand 
retour sur la scène abidjanaise pour 
répondre aux sollicitations artistiques 
de ses nombreux fans. Le précurseur de 
l’humour africain présente les résultats 
des recherches humoristiques dont lui 
seul a le secret.  Un humour engagé et 
plaisant ! « Sourd-muet n’aime pas le 
bruit », « Méfiez-vous de quelqu’un qui n’a 

jamais fait la diarrhée » « Anus n’a pas de 
dents mais il coupe KAKA » !

Mercredi 5 et jeudi 6 juillet - 19h
entrée 10 000 FCFA

Le Chef !
Adama Dahico

« Éduquer une Femme, c’est éduquer une 
Nation ». Si telle est la vérité, alors écouter 
les voix de femmes c’est avoir l’assurance 
de tracer les voies vives d’une société juste 
et équitable, c’est construire une humanité 
de valeur. Pour cette Nuit du Conte en 
Famille, Flopy, Les Femmes Battantes et 
leurs invitées indiqueront certainement 
la voie si seulement petits et grands se 
laissent porter par la beauté de leurs voix. 
Nuit du Conte en Famille : le rendez vous 
de l’émerveillement !

Vendredi 19 mai - 19h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Nuit du Conte en Famille
Voix de Femmes, Voies Vives
avec Les Femmes Battantes, Flopy, 
Rebecca Kompaoré, Brigitte Glaï et 
Thérèse Yao
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VIIIe JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Les créations pour le 
développement durable porteront 
sur des projets innovants en 
faveur du développement durable 
et créateurs d’emplois verts. Les 
emplois verts sont des emplois 
dans l’agriculture, l’industrie, les 

services et l’administration qui contribuent à la préservation de 
l’environnement. Ils contribuent à diminuer la consommation 
d’énergie, de matières premières et d’eau grâce à des 
stratégies d’amélioration du rendement, à réduire les émissions 
de carbone, à minimiser toutes les formes de déchets et de 
pollution et à protéger les écosystèmes et la biodiversité.

du 22 au 25 juillet
entrée libre

Concours de création pour le 
développement durable

Le concours de création numérique 
s’inscrit dans l’esprit de la VIIIe 
édition des Jeux qui se veut 
moderne, jeune et mobilisatrice. Le 
concours consiste en la création 
d’une œuvre audiovisuelle utilisant 
les technologies numériques et dont 

le son et l’image doivent avoir une 
égale importance. Cette épreuve relève d’une performance, 
doit pouvoir être restituée, arrangée et améliorée en direct 
sur une scène. L’animation visuelle est réalisée au moment de 
l’épreuve, par création ou manipulation d’images en temps réel 
en direction du public, en synchronisation avec la musique et 
peut impliquer l’utilisation de technologies génératives.

du 22 au 25 juillet
entrée libre

Concours de création numérique
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CONCERTS SOLIDAIRES

Vendredi 7 juillet - 20h
entrée 5000 FCFA

Dans son élan d’action sociale et 
humanitaire,  l’ONG  N’Gboadô qui milite 
en faveur des Droits Humains organise 
le Concert de Solidarité pour Action 
2 Cœurs pour les enfants en conflit 
avec la loi du Centre d’Observation des 
Mineurs de la MACA. Cette soirée verra 
la participation de Bailly Spinto, l’un des 
ténors de la musique ivoirienne, celui là-
même qui a bercé plus d’une génération 
de mélomanes d’ici et d’ailleurs…, ainsi 
que celle des Ambassadeurs de l’ONG : 

Kajeem, Nash - figure emblématique du rap ivoirien ; les 
Patrons du Zouglou… 

Action 2 Cœurs - concert solidaire
ONG N’Gboadô

Nancy Vieira est née en Guinée-
Bissau. Son inspiration vient du fado, 
des mornas, des coladeras, de la 
pop anglaise, de la rumba cubaine, 
affinités secrètes des cap-verdiens 
avec leur musique, frontière de 
l’Occident et de l’Afrique, musique 
de voyages transocéaniques et de 

créolité. Le projet Npili vise à organiser un premier concert à 
Abidjan pour lever des fonds au profit de la Fundação Atena, 
qui prévoit de construire une école pour filles en Guinée-Bissau.

Vendredi 2 juin - 19h30
entrée 10 000 FCFA
fonds reversés au projet Npili

Concert pour le projet Npili
Nancy Vieira
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ÉVÉNEMENTS

Avis aux cybercriminels, 
la saison 3 de brouteurs.
com débarque bientôt 
sur TV5MONDE. Inspirée 
de faits réels, cette série 
policière nous plonge dans 
l’univers des arnaqueurs qui 
sévissent sur internet.

Jeudi 1er juin - 19h
entrée sur invitation

Lancement de brouteurs.
com saison 3 
Avant-première TV5MONDE

Depuis 24 ans, la coordination 
de la Fête de la Musique en 
Côte d’Ivoire, ses partenaires 
institutionnels et les promoteurs 
de spectacles animent les villes 
de Côte d’Ivoire à l’occasion de la 
Fête de la Musique.  L’édition 2017 
revêt un caractère particulier car 

elle se tient en prélude aux VIIIe Jeux de la Francophonie prévus 
à Abidjan du 21 au 30 Juillet.  À cet effet, la Coordination en 
partenariat avec l’Institut Français de Côte d’Ivoire et le Comité 
National des Jeux initient un méga-spectacle prestige, avec la 
participation d’artistes de pays francophones.

Mercredi 21 juin - 20h
entrée libre

Fête de la Musique
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LANGUE FRANÇAISE

Chant à une ou plusieurs voix, 
accompagné d’instruments de 
musique, performance oratoire d’un 
griot, d’un poète ou d’un psalmiste, 
le Festival Polyphonik célèbre toutes 
les voix authentiques. Du Djéliya 
des Malinké, au Towulu des Bété, 

en passant par le Saho Baha des Wê,  
l’Ahossi des Agni et le tambour parleur des Baoulé ou des Bron, la 
Nuit des Chansonniers et des Maîtres de la Parole nous plonge 
dans l’univers de la musique vocale à la découverte des grands 
mythes fondateurs et des personnages de légende. Chanson 
profane, sacrée, moderne, traditionnelle, contemporaine ou 
musique de recherche, le Festival Polyphonik sera, pour sa 
première édition, le lieu de découverte de nombreux talents 
venant de la Côte d’Ivoire profonde.

Vendredi 16 juin - 19h
entrée 5000 FCFA

Festival Polyphonik : La Nuit des 
Chansonniers et Maîtres de la parole
CNAC, Alain Tailly

« Épelle-moi » est un jeu-
concours d’orthographe lexicale, 
un concours d’épellation des 
mots en langue française destiné 
aux élèves  de 10 à 16 ans du 
premier cycle de l’enseignement 
général et technique qui se 
pratique à l’oral pendant plusieurs 
manches éliminatoires. 

Jeudi 15 juin - 10h
entrée libre

Finale du Concours national 
d’orthographe épelle-moi
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Présenté comme l’intellectuel du reggae, 
Kajeem démarre véritablement sa carrière 
dans les années 90. Enfant des sounds 
system, dans lesquels il fait très vite 
remarquer sa voix imposante et ses textes 
soignés, il perfectionne son style particulier 
en écumant les scènes abidjanaises. Tant 
par son charisme, son engagement, son 
rayonnement, que sa créativité, il fascine. Il 
reste très actif dans les milieux associatifs 
et humanitaires. Album après album, son 

ragga-reggae à la sauce africaine marque 
les scènes nationales et internationales, et finit par l’imposer 
comme le leader de la nouvelle vague reggae ivoirienne. Avec 
son tout  nouvel album, le fameux Gardien du feu, le jongleur de 
mots qu’il est repart à l’assaut de son public.

Samedi 3 juin - 20h
entrée 10 000 FCFA

Gardien du feu
Kajeem

CONCERTS
Samedi 20 mai - 20h
entrée 10 000 FCFA

Oren’tchy & Boom Boom Africa
Journée de la diversité culturelle

Oren’tchy et Boom Boom Africa 
est un groupe d’inspiration 
traditionnelle fondée sur le rythme 
Abodan, rythme folklorique du 
sud-est de la Côte d’Ivoire, enrichi 
de sonorités nouvelles tirées 
d’instruments de diverses cultures 

d’Afrique et d’ailleurs, pour donner 
« l’Abodan new age ». Oren’tchy est un artiste ivoirien qui a 
révolutionné la chorégraphie en Côte d’Ivoire, avec son titre 
Djakô. Il vous donne rendez-vous pour un spectacle réunissant 
musique, danse, chant, traditions, pour une soirée authentique ! 
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CONCERTS

Après son succès en avril à 
l’occasion du FEMUA, il est de 
retour ! Soul Bang’s, de son vrai 
nom Souleymane Bangoura, 
est né en 1992 à Conakry. Cet 
auteur-compositeur interprète 
un R’n’B aux 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 2017.

Mercredi 28 juin - 20h
entrée 5000 FCFA
abonnés 3000 FCFA

Soul Bang’s
Prix Découvertes RFI 2016

Les éléphants du jazz
Paco Séry, Luc Sigui, Isaac Kémo 
et Evariste Yacé

Vendredi 5 mai - 20h 
entrée libre sur invitation

Ils sont connus, chacun pour son art et 
chacun pour son immense apport à la 
musique jazz made in Côte d’Ivoire : Paco 
Séry à la batterie, Isaac Kemo au saxo, 
Luc Sigui à la basse et Evariste Yacé à 
la basse et au piano. La BICICI prend le 
pari de constituer l’équipe nationale du 
jazz et réunit ces talents pour un concert 
unique. 
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L’Association des Antillais et 
Guyanais de Côte d’Ivoire organise 
la journée nationale française de 
commémoration de la traite de 
l’esclavage et de son abolition, avec 
différentes activités pour célébrer 
cette journée mémoire. C’est 

l’occasion de se retrouver avec la 
communauté ivoirienne autour d’un projet qui relate et scelle 
une histoire commune. Une exposition relative à l’esclavage et 
la culture antillaise, des intermèdes culturels, la  projection d’un 
film, une conférence-débat et des dégustations de boissons et 
de mets du terroir créole vous seront proposés.

Mercredi 10 mai
toute la journée
entrée libre

La traite et l’esclavage : refus de l’oubli
Association des Antillais et Guyanais 
de Côte d’Ivoire

CONFÉRENCES ET DÉBATS D’IDÉES

D’après l’OMS, 20 % des femmes 
et 5 à 10 % des hommes ont subi 
des violences sexuelles pendant 
l’enfance. Pour les victimes, le 
risque de développer un syndrome 
de stress post-traumatique est 
particulièrement élevé : 87 %  

lorsque les violences sexuelles ont 
eu lieu dans l’enfance. Ce débat permettra de discuter de la 
prise en charge spécifique et pluridisciplinaire nécessaire 
pour soulager les victimes, avec les témoignages de l’ONG 
SOS Violences sexuelles, des policiers enquêteurs, magistrat, 
psychologue et anthropologue. 

Jeudi 29 juin - 14h30
entrée libre

Comment améliorer la prise en charge 
des victimes de violences sexuelles ?
avec ONUFEMMES, la CNDHCI et 
l’Ambassade de France
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Aux frontières de l’Europe, 
des hommes et des femmes, 
déterminés, se battent pour 
surmonter les barrières que 
l’Union Européenne leur oppose. 
Avec pour seules armes la force 
de leurs rêves et  leur vitalité, ils 

affrontent une violence qui ne dit 
pas son nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout. 
Un autre regard, à la fois proche, sensible et cinématographique, 
sur cette réalité. Projection suivie d’un débat, à l’occasion de la 
Journée Mondiale des Réfugiés.

Mardi 20 juin - 15h
entrée libre

La mécanique des flux
de Nathalie Loubeyre

Mardi 2 mai - 19h
entrée libre

L’Afrique face au défi technologique
The Social Face

Dans un monde où la technologie 
occupe une place grandissante, 
l’Afrique se trouve confrontée à 
un défi de taille dans ce domaine. 
Quelles sont les réponses 
apportées aujourd’hui ? Les 
acteurs de ce progrès ? Et 
surtout, quels sont les risques de 
ce bouleversement économique 

pour le continent africain ? C’est autour de cette thématique 
que Sélima Sefiani, fondatrice du think-tank The Social 
Face, a choisi de pousser la réflexion, en compagnie de deux 
intervenants de la French Tech et du Social Media Club.
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Les routes des Indes étaient les 
routes maritimes que les deux 
nations de la péninsule ibérique, 
à l’extrême sud-ouest de l’Europe, 
ouvrirent à l’époque de leur 
première expansion, aux XVe et 
XVIe siècles. Dans ce programme de 
concert proposé par l’Ambassade 

d’Espagne, le duo de solistes de La Folía interprète des pièces 
de la Renaissance et du baroque qui ont toutes une relation 
avec ces routes.

Lundi 22 mai - 19h30
entrée libre

L’artiste colombien Diego 
Esteban vous électrise avec 
son violon. Le Violon de l’Espoir 
est un spectacle qui vous 
présente un nouveau style de 
musique qui mélange la magie 

d’un instrument classique avec 
des rythmes modernes. Il s’agit d’un événement unique pour 
soutenir les œuvres des sœurs de Ste Thérèse de l’enfant 
Jésus.

Vendredi 26 mai - 19h30
entrée 5000 FCFA
bénéfices reversés aux œuvres des 
sœurs de Ste Thérèse de l’enfant Jésus

Le violon de l’espoir
Diego Esteban

MUSIQUE CLASSIQUE
La route des Indes
La Folía, avec Pedro Bonet, 
Belez Gonzales Castano
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Le roman raconte la douloureuse expérience 
de l’auteur qui s’est retrouvé pris au piège d’un 
cyclone dans le sud des États-Unis. C’est un 
roman réaliste qui se veut « un avertissement et 
un clin d’œil provocateur à l’Afrique pour qu’enfin 
elle apprenne à affronter la réalité ». Issiaka 
Diakité-Kaba vit entre la Côte d’Ivoire et les USA 
où il enseigne. 

Mercredi 14 juin - 16h30
entrée libre

La Violence du vent n’arrache 
jamais les tâches du léopard
de Issiaka Diakité-Kaba

CAFÉS LITTÉRAIRES

Le commissaire Delmas et son fidèle ami détective 
se retrouvent à Abidjan. La police judiciaire 
ivoirienne, les rues d’Abidjan, leurs parfums, leurs 
décors, leurs joies et leurs tristesses se côtoient, 
s’entremêlent et se complètent dans ce récit 
palpitant d’aventures qui tiennent le lecteur en 
haleine. Philippe Manjotel est français, désormais 
installé à Abidjan.

Mercredi 17 mai - 16h30
entrée libre

Un jour, je reviendrai à Abidjan
de Philippe Manjotel

Tombée sous le charme de la nation arc-en-ciel, 
l’Afrique du Sud de Nelson Mandela, aux heures 
torrides de l’apartheid, l’œuvre met en situation 
un petit Blanc bon teint, qui tombe amoureux de 
Soweto et de son peuple et entreprend de bâtir 
une amitié entre les deux peuples blanc et noir de 
l’Afrique du Sud. Nelky mêle fiction et réalité dans  

un texte très documenté.

Mercredi 5 juillet - 16h30
entrée libre

Nelky : Quelle sera la couleur de 
l’arc-en-ciel ?
de Lacina Coulibaly Salim
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Mar. 2 19h CONFÉRENCE L’Afrique face au défi technologique, The 
Social Face p. 19

Mer. 3 19h CINÉMA L’homme qu’on aimait trop, d’André Téchiné

Ven. 5 20h JAZZ Les éléphants du jazz, BICICI Jazz Festival p. 17

Sam. 6 19h THÉÂTRE Les Bonnes, mise en scène Souleymane Sow p. 10

Lun. 8 15h CINÉMA Sonny Boy, de Maria Peters - Semaine de 
l’Europe p.8

Lun. 8 19h CINÉMA Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste - 
Semaine de l’Europe p.8

Mar. 9 15h CINÉMA No time to die, de King Ampaw - Semaine 
de l’Europe p.8

Mar. 9 19h CINÉMA Stockholm Stories, de Karin Falhén - 
Semaine de l’Europe p.9

Mer. 10 journée CÉRÉMONIE Commémoration de l’abolition de l’esclavage p. 18

Jeu. 11 15h CINÉMA Gli equilibristi, de Ivano De Matteo - Semaine 
de l’Europe p.9

Jeu. 11 19h CINÉMA Sonny Boy, de Maria Peters - Semaine de 
l’Europe p.8

Sam. 
13 16h CINÉ 

JEUNESSE Les enfants du ciel, de Majid Majidi p. 4

Lun. 15 15h CINÉMA Le bonheur d’Emma, de Sven Taddicken - 
Semaine de l’Europe p.9

Lun. 15 19h CINÉMA No time to die, de King Ampaw - Semaine 
de l’Europe p.8

Mar. 16 15h CINÉMA Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste - 
Semaine de l’Europe p.8

Mar. 16 19h CINÉMA Gli equilibristi, de Ivano De Matteo - Semaine 
de l’Europe p.9

Mer. 17 16h30 CAFÉ LITT. Un jour je reviendrai à Abidjan, de Philippe 
Manjotel p. 21

Mer. 17 19h CINÉMA Dalida, de Lisa Azuelos p. 5

Jeu. 18 15h CINÉMA Stockholm Stories, de Karin Falhén - 
Semaine de l’Europe p.9

Jeu. 18 19h CINÉMA Le bonheur d’Emma, de Sven Taddicken - 
Semaine de l’Europe p.9

CALENDRIER
MAI - JUIN - JUILLET 2017
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Ven. 19 19h CONTES Nuit du Conte, Voix vives, voies de femmes p. 11

Sam. 20 20h CONCERT Oren’tchy et Boom Boom Africa p. 16

Lun. 22 19h30 MUSIQUE La route des Indes, avec Pedro Bonet, Belez 
Gonzales Castano p.20

Mer. 24 19h CINÉMA Bienvenue au Gondwana, de Mamane p. 5

Ven. 26 19h30 MUSIQUE Le violon de l’espoir, Diego Esteban p.20

Mer. 31 19h CINÉMA Wùlu, de Daouda Coulibaly p. 6

J
U
I

N

Jeu. 1er 19h SÉRIE Lancement de brouteurs.com saison 3 p. 14

Ven. 2 19h30 CONCERT Nancy Vieira p. 13

Sam. 3 20h CONCERT Gardien du feu, Kajeem p.16

Mer. 7 19h CINÉMA Timbuktu, d’Abderrhamane Sissako p. 6

Mer. 14 16h30 CAFÉ LITT.
La violence du vent n’arrache jamais les tâches 

du léopard, de Issiaka Diakité-Kaba
p. 21

Mer. 14 19h CINÉMA Le voyage des pierres, de Seydou Cissé p. 6

Jeu. 15 10h
LANGUE 

FRANCAISE
Finale du Concours d’orthographe épelle-moi p.15

Ven. 16 19h
LANGUE 

FRANCAISE

Nuit des Chansonniers et Maîtres de la parole, 
CNAC, Alain Tailly

p.15

Sam. 17 16h CINÉ 
JEUNESSE Azur et Asmar, de Michel Ocelot p. 4

Mar. 20 15h CINÉ DÉBAT La mécanique des flux, de Nathalie Loubeyre p. 19

Mer. 21 20h MUSIQUE Fête de la musique p. 14

Sam. 24 18h SPECTACLE L’INSAAC à l’honneur ! p. 10

Mer. 28 20h CONCERT Soul Bang’s p. 17

Jeu. 29 14h30 DÉBAT

Comment améliorer la prise en charge 
des victimes de violences sexuelles ? avec 

ONUFemmes 

p. 18

J
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I
L
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Mer. 5 16h30 CAFÉ LITT.
Nelky : Quelle sera la couleur de l’arc-en-ciel ?, 

de Lacina Coulibaly Salim
p. 21

Mer. 5 19h HUMOUR Le Chef ! Adama Dahico p. 11

Jeu. 6 19h HUMOUR Le Chef ! Adama Dahico p. 11

Ven. 7 19h CONCERT Concert solidaire, ONG N’Gboadô p. 13

21-30 

juillet
JEUX DE LA FRANCOPHONIE p.12
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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-17h

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


