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ÉDITO
Continuer à faire plaisir !

La programmation des mois de mars et avril a été un vrai 
parcours de plaisir pour le public et le personnel de l’Institut 
français tant elle était riche et variée.
Tous les jours, vous avez été nombreux dans nos locaux, ce 
qui dénote votre appétit artistique et culturel. Il n’est donc 
pas question pour nous de vous laisser sur votre faim pour le 
trimestre à venir. Le défi de ce programme trimestriel est de faire 
mieux et plus que les mois précédents. Toutes les disciplines 
seront donc à l’honneur en commençant par le cinéma avec 
le festival du film européen et la Fête du cinéma. La musique 
continuera à adoucir les mœurs avec le festival L’Émoi du jazz 
qui proposera un plateau exceptionnel composé de Lisa Simone, 
Dobet Gnahoré, The Soul Jazz Orchestra… 

La programmation musicale sera également un moyen pour 
l’IFCI d’affirmer sa solidarité avec les couches sociales en 
difficulté puisque nous accueillerons les concerts solidaires 
des Enfoiriens juniors et de l’ONG N’Gboadô. Les activités de 
débats et réflexion, en partenariat avec le Social Media Club, 
concerneront pour les semaines à venir le numérique et les 
nouvelles technologies.Domaine d’activité encore peu valorisé 
par l’Institut, la mode fait son grand retour au théâtre de 
verdure avec le projet SANGA-WILI dont l’ambition est de rendre 
accessible au plus grand nombre les défilés de mode à travers 
la promotion de jeunes créateurs. 

Vous l’aurez donc compris, le « répit » artistique n’est pas pour 
maintenant à l’IFCI. Car nous sommes résolument engagés à 
continuer à soutenir la diversité de la création artistique et à 
vous faire plaisir. 

Abou Kamaté, directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire



CÔTE D’IVOIRE

« La maîtrise du français 
m’ouvre des portes »

> COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
> REMISE À NIVEAU
> FRANÇAIS PROFESSIONNEL
> TESTS ET DIPLÔMES DE FRANÇAIS

infos : +225 20 22 24 36 | respocours@institutfrancais.ci

LE FRANÇAIS EST 

UNE CHANCE
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CINÉMA - ÉVÉNEMENT
SEMAINE DE L’EUROPE

Mercredi 11 mai
18h30 
entrée libre avec 
cocktail

Fatah, petit paysan algérien, n’a 
d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener à Paris, au 
salon de l’Agriculture. Lorsqu’il 
reçoit la précieuse invitation devant 
son village ébahi, lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne, prend le 
bateau direction Marseille pour 
traverser la France à pied, jusqu’à 

Paris. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres 
en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands 
moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et 
plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

Film français (2016)
La Vache, de Mohamed Hamidi
Avec Fatah Bouyahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze

Lundi 9 mai 
17h

Film allemand (2015)
Victoria, de Sebastian Schipper

Film italien (2015)
Il giovane favoloso, de Mario Martone

Film espagnol (2013)
Doñana, 4 estaciones, de Javier 
Molina Lamothe
Film suédois
Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire, de Félix Herngren 

2 autres projections prévues samedi 21 mai - 10h et 16h
entrée 2000 FCFA

Mardi 10 mai
18h30

Mercredi 11 mai
10h

15h
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Ferdinand prend la route avec 
Marianne, une étudiante qu’il a 
aimée autrefois. Mais le voyage en 
amoureux tourne vite à la course-
poursuite. Une bande de gangsters à 
laquelle Marianne semble être mêlée 
les traque en permanence...
Avec un polar comme scénario, 
Godard semble réinventer le cinéma. 
Poème bleu et rouge où la mer 
redevient mythique et les humains 
des dieux.

Jeudi 19 mai
19h
entrée 1000 FCFA

CINÉ CLUB 

CYCLE BELMONDO
Pierrot le fou
de Jean-Luc Godard

Une licorne prénommée U vient au 
secours de Mona, une petite fille 
désespérée par la cruauté de ses 
parents adoptifs. Le temps passe, 
Mona grandit et se transforme en 
une jolie adolescente rêveuse et 
très préoccupée par son aspect 
physique. Un jour débarquent dans ce 
pays imaginaire les membres d’une 
famille de bruyants et loufoques 
musiciens, les Wéwés, et, parmi eux, 
le charmeur Kulka...

Samedi 7 mai
10h & 16h
entrée 1000 FCFA

U
de Serge Elissalde et Grégoire 
Solotareff
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Pendant 2 jours à l’Institut français de 
Côte d’Ivoire : 3 séances de projection, 
23 séries télévisées, feuilletons, 
capsules ou web-séries, 31 épisodes. 
12 pays et 3 continents représentés. Un 
programme proposé par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie à 
l’occasion du DISCOP (marché africain 
des programmes de télévision).

Un Festin de séries !Mardi 31 mai
18h30
entrée libre

CINÉMA - ÉVÉNEMENT

Mercredi 22 juin
15h et 19h
Mercredi 29 juin 
19h
entrée 2000 FCFA

À la fin de l’âge de glace, il y a 12 000 ans, 
le cycle des saisons renaît et d’immenses 
forêts envahissent le continent que 
s’approprient d’innombrables animaux 
sauvages. Le film les suit au gré des 
changements climatiques dans une 
Europe sous l’influence croissante des 
hommes. De l’antre du loup caché au 
plus profond de la forêt primaire jusqu’au 
cœur des grandes cités, Les Saisons est 
une source d’émerveillement et porte 
l’espoir d’une possible réconciliation 
avec nos “voisins de planète“.

Mercredi 1er juin
16h
Programme jeunes
entrée libre

Mercredi 1er juin
18h30
entrée libre

Les Saisons
documentaire de Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud
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CINÉ CLUB | CYCLE LE BRUIT DU MONDE

Lisbonne été 1980. Deux sœurs de seize et 
dix-sept ans arrivent d’Angola pour fuir la 
guerre. Livrées à elles-mêmes, Alda et Maria 
vont devoir apprendre à survivre sans argent, 
dans une banlieue grise et polluée de cette 
ville étrangère. 

Mercredi 8 juin - 19h
entrée 1000 FCFA

Alda et Maria
de Pocas Pascoal (Angola - Portugal)

Benjamin, 13 ans, est en guerre contre la 
vie, contre les adultes et contre lui-même. 
Lorsque sa mère est incarcérée, il décide 
d’aller vivre chez son père dont il ignorait 
l’existence jusqu’alors. Celui-ci, un homme 
d’une quarantaine d’années, vit encore chez 
ses parents en banlieue parisienne. L’arrivée 
de l’adolescent va bouleverser leur vie.

Mercredi 6 juillet - 19h
entrée 1000 FCFA

Fièvres
de Hicham Ayouch (Maroc)

Tunis, avant la révolution. En ville une rumeur 
court, un homme à moto, armé d’un rasoir, 
balafrerait les fesses des femmes qui ont la 
malchance de croiser sa route. On l’appelle 
le Challat, « le balafreur ». Fait divers local ? 
Manipulation politique ? D’un quartier à 
l’autre, on en plaisante ou on s’en inquiète, 
on y croit ou pas, car tout le monde en parle... 
sauf que personne ne l’a jamais vu.

Mercredi 13 juillet - 19h
entrée 1000 FCFA

Le Challat de Tunis
de Ben Hania Kaouther (Tunisie)



SPECTACLE VIVANT - THÉÂTRE
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Avec sa langue subversive, ses 
romans iconoclastes, Sony Labou 
Tansi est l’une des voix majeures du 
continent africain. Ce spectacle rend 
compte de la destinée de ce créateur 
météore né en 1947 et décédé en 
1995. Deux comédiens. L’un est Sony 

et porte sa parole. L’autre, un lecteur, qui feuillette l’œuvre 
de l’écrivain, relate sa destinée, son attachement à la terre 
africaine, son ancrage au Congo. Extraits de l’œuvre, musique, 
documents sonores et vidéos se mêlent pour un spectacle 
d’une urgente actualité.

Deux frères rescapés d’une 
guerre retournent sur les lieux 
qu’ils avaient dû fuir, en quête de 
souvenirs et des traces de l’avant. Ils 
reviennent aussi chercher une paire 
de chaussures. Pas n’importe quelle 
chaussure à la petite semelle, non, 

celle que l’on exibe fièrement les soirs de frime : la Weston ! A 
cette quête de l’objet précieux répond celle, plus absolue, de la 
mémoire. Une quête menée tambour battant par des acteurs 
au verbe virtuose pour dire les atrocités d’une guerre sans 
merci et chanter la culture de la Sape, ultime rempart contre 
la barbarie.

Mardi 17 mai - 20h
entrée 2000 FCFA
adhérents 1000 FCFA

Mercredi 18 mai - 20h
entrée 2000 FCFA
adhérents 1000 FCFA

Sony Congo ou la chouette petite vie 
bien osée de Sony Labou Tansi
mise en scène Hassane Kassi Kouyaté

Au Nom du Père et du fils et de J.M 
Weston
mise en scène Julien Mabiala Bissila
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SPECTACLE VIVANT - DANSE - THÉÂTRE
Vendredi 8 juillet - 20h
entrée 2000 FCFA
adhérents 1000 FCFA

Tour du monde des danses urbaines
avec Ana Pi. de Ana PI, Cecilia 
Bengolea, François Chaignaud

Avec ce projet performatif et 
didactique, il s’agit d’élargir la 
perception des danses urbaines. 
L’immense variété de ces danses 
créées dans les rues des villes du 
monde est évoquée lors de cette 
conférence dansée. Le Krump à Los 

Angeles, le DanceHall à Kingston, le Pantsula à Johannesburg 
ou encore le Voguing à New York… Il s’agit d’évoquer le 
contexte géographique, social et culturel lié à chacune de ces 
danses et les caractéristiques en terme de mouvement, de 
posture corporelle, de modes de pratique (battle, boîte de nuit, 
etc) ainsi que les styles musicaux et attitudes vestimentaires 
qui y sont associés. 
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Célèbre spectacle créé par la 
compagnie ivoirienne Ymako Teatri, 
d’après le Kaïdara de Amadou 
Hampaté Bâ,  La légende de Kaïdara  
a fait le tour du monde durant six 
ans. Aujourd’hui, le spectacle est 
remonté entièrement, dans le cadre 
des célébrations des 25 ans de la 

disparition du maître Amadou Hampaté Bâ, avec des anciens 
de la troupe et de nouveaux jeunes talents, sous la direction du 
metteur en scène et cofondateur du Ymako Teatri, Luis Marquès.

Vendredi 20 mai - 19h30
entrée 2000 FCFA
coproduction IFCI

La légende de Kaïdara
Mise en scène Claude Gnakouri et 
Luis Marquès

Acte 7



FESTIVAL L’ÉMOI DU JAZZ
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Lisa Simone a d’abord chanté 
le répertoire de sa mère, Nina 
Simone. Mais aujourd’hui 
elle enregistre « All Is Well », 
un album original, avec ses 
propres chansons. 

Grégory Privat et Sony Troupé instaurent un dialogue 
permanent entre instrument rythmique « à la fois puissant et 
discret » et instrument harmonique, en donnant la « priorité 
au chant et à la mélodie ».

Le répertoire de la chanteuse 
ivoirienne Dobet Gnahoré 
semble n’avoir pas de 
limites. Chanteuse polyglotte 
et cosmopolite, elle gagne 
en épaisseur à mesure des 

spectacles.

The Soul Jazz Orchestra amalgame jazz, funk, afro, latin et soul 
avec dextérité et enthousiasme. Les sonorités explosives du 
coupé-décalé, du zouk, et du ndombolo sont venues s’ajouter au 
métissage du groupe.

Mercredi 4 mai - 20h
entrée 20 000 FCFA

Dimanche 8 mai - 20h
entrée 10 000 FCFA
emoidujazz.com

Lisa Simone
Grégory Privat et Sony Troupé

La ville d’Abidjan accueille à nouveau le meilleur du Jazz et des 
musiques du monde, pour le plus grand plaisir des festivaliers. 
Grands noms qui font l’histoire du Jazz et jeunes talents y 
alternent et se côtoient durant le festival.

Dobet Gnahoré
The Soul Jazz Orchestra
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Black’n blanc influences est un concept de 
rencontres artistiques qui propose l’unité dans 
la diversité, là où les influences enrichissent 
l’art et l’humanité. Martin et Albert, auteurs, 
compositeurs, interprètes français installés 
en Côte d’Ivoire depuis des années ont confié 
l’accompagnement de leurs créations à deux 

orchestres ivoiriens, qui, sous la direction du 
guitariste Kelly AKE, donnent à l’ensemble leurs couleurs 
africaines. C’est à l’écoute, au chant et à la danse que ce 
concert invite le public car, sans écarter les sujets de réflexion 
portés par les auteurs, les rythmes, reggae, zouk, salsa ou 
rap, exécutés par leurs musiciens et choristes, ne laissent pas 
indifférents ambianceurs, enjailleurs, danseurs et danseuses !

Vendredi 6 mai - 20h
entrée 3000 FCFA

Black’N Blanc influences concert
avec Martin Gruer et Abidjan Formation, 
Albert Denniel et Bal à Fond

CONCERTS

Venez découvrir les chants originaux 
de Madagascar, florilège de chants 
populaires accompagnés à la guitare 
et par des instruments traditionnels 
malgaches (Valiha, Kabosy). Le 
groupe présente également des 
polyphonies traditionnelles a capella, 

ainsi qu’une série de chansons théâtrales accompagnées par 
un piano. Un spectacle visuel et immersif, qui vous emportera 
dans un voyage musical plein d’émotion.

Vendredi 24 juin - 20h
entrée 3000 FCFA
place VIP réservée 10 000 FCFA

Chansons de Madagascar
Groupe Ravinal’arts

Sous le haut patronnage de Monsieur l’Ambassadeur de 
France, SEM Georges Serre.
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Pour la célébration de sa 
23ème édition en Côte 
d’Ivoire, la Fête de la musique 
va faire vibrer la salle de 
l’Institut français avec de  
l’Afro pop (un mélange de 
Pop Music et d’Afrobeat) avec 
plusieurs artistes. On fera 
le tour aussi de la musique 

ivoirienne et des autres musiques comme le hip hop, une 
caravane va sillonner les coins les plus insolites de la capitale 
ivoirienne avec des artistes de musique de variété. Toutes 
ces activités sont menées par la Coordination de la Fête de la 
Musique en Côte d’Ivoire, structure de promotion et de gestion 
de cette fête reconnue par l’ADCEP.

Mardi 21 juin - 18h
entrée libre

Fête de la musique

ÉVÉNEMENTS
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Sanga- Wili désigne une plate-
forme de promotion des 
œuvres de créateurs de modes 
contemporaines ou émergentes 
dans une dynamique de 
valorisation du concept 
«  descendre la mode dans la 
rue au quotidien ». L’objectif 

est de créer des rencontres 
régulières entre les stylistes, les top model, les agences de 
mode, le grand public, les annonceurs et les institutions, et de 
contribuer à la formation des professionnels du secteur. 

Vendredi 1er juillet - 18h
entrée libre

Sanga Wili
Défilé 



CONCERTS

Vendredi 10 juin - 20h
entrée libre
théâtre de verdure

La Nuit du Slam
Collectif Au Nom du Slam

Fin 2013, suite à une compétition 
panafricaine de poésie et slam 
organisée par le Goethe Institut, 
de jeunes poètes urbains de 
Côte d’Ivoire parient sur le 
verbe et créent un collectif : Au 
Nom du Slam. Fleurissent alors 
des Scènes Slam ponctuelles 

puis régulières. Ils ont à leur 
actif trois créations de slam théâtralisées présentées à Abidjan 
et dans le monde. Un album éponyme grave le parcours en 
décembre 2015. Le collectif Au Nom du Slam vous présente 
trois années d’une passion nommée SLAM.
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ÉTUDIER EN FRANCE

CAMPUS FRANCE

WWW.IVOIRE.CAMPUSFRANCE.ORG
+225 20 22 94 15
CAMPUSFRANCE@AMBAFRANCE-CI.ORG
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CONCERTS SOLIDAIRES

Samedi 25 juin - 20h
entrée libre

 Avec Kajeem, Les Patrons...
organisé par l’ONG N’Gboadô

Tous rassemblés par la musique, 
pour développer et promouvoir un 
esprit de solidarité en soutenant 
les écoles défavorisées d’Abidjan 
à travers le projet Les Cantines 
du Cœur en partenariat avec 
l’ONG Ivoire Développement 
Durable. Trois concerts solidaires 
et qui montrent comment des 

teenagers mettent leurs talents artistiques au bénéfice d’un 
projet social. Tous ensemble participons à aider les plus 
démunis pour une scolarité meilleure ! 

Les 12, 13 et 14 mai - 20h
entrée 15 000 FCFA
adhérents 12 000 FCFA

Les Enfoiriens Juniors
azenprod.net
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En prélude à la Journée 
Internationale des Nations 
Unies pour le soutien aux 
victimes contre la torture le 
26 juin,  ce concert se fait 
l’écho d’une sensibilisation aux 
Droits Humains. Il est aussi le 

lancement de la troisième édition  de l’Opération Prison Propre 
et Concert. À cet effet, il sensibilise sur les comportements 
conduisant en prison et les clichés portés sur l’ex-détenu. Le 
tout en faveur de l’acceptation de l’ex-détenu en vue d’une 
meilleure réinsertion. Les artistes les plus talentueux sont 
réunis, et reggae, zouglou, slam et RN’B nous transportent 
dans un voyage à la fois instructif et enjaillant.
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MUSIQUE - CONCOURS

Ivoire Drumming est le plus grand 
festival de batterie en Côte d’Ivoire. Cet 
événement cible les passionnés de la 
musique pour un moment d’échanges, 
de partages et de connaissances 
musicales. Les participants de ce 
festival ont l’opportunité d’apprendre, 
de découvrir et de se cultiver sur les 
techniques de cet instrument, grâce à 
la présence de batteurs professionnels 
ivoiriens et internationaux. Ce festival a 
aussi pour but d’offrir une plate-forme 

aux musiciens afin qu’ils s’expriment musicalement et ainsi 
promouvoir les talents ivoiriens.

Samedi 4 juin - 17h
entrée libre
théâtre de verdure

Ivoire Drumming
Concert des batteurs

Après un mois de confrontation 
fraternelle sur le piédestal 
d’Océan Culture, cinq chorales 
finalistes convoitent la 
couronne sacrée avec pour 
thème imposé, Paix, Amour 
et espoir. Océan Culture, la 
symbiose de la maîtrise vocale 
et des instruments pour une 

mélodie du chant sacré pour la 
promotion des arts de scène.

Dimanche 3 juillet - 15h30
entrée libre sur invitation
05 02 05 68 / 21 75 68 01
avec UP 12 et Radio Espoir

Océan culture 2016
Concours de chant - chorales
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Le Magnific vous fera visiter 
l’univers des beaux parleurs 
ivoiriens en humour et en chanson.

Révélé en 2009 par la 7ème édition 
du Festival international du rire 
d’Abidjan (Fira) d’Adama Dahico, 
Le Magnific apparaît comme un 
jeune talent doué à l’humour très 
original.

Dimanche 10 juillet 
15h
entrée 10 000 FCFA

Les dragueurs d’Abidjan
Le Magnific

La musique et l’humour sont les 
deux facettes d’une même pièce 
qui se complètent et qui peuvent 
même fusionner. C’est le pari que 
Joël a décidé de se lancer. Joël, 
étant l’un des artistes les plus 
polyvalents et les plus talentueux 
de sa génération, a décidé de vous 
offrir un spectacle inédit, avec  son 
one man show spécial retour à 
l’enfance, pendant lequel le public 
se remémore l’époque de ses 
premières années scolaires, avec 
des anecdotes à se tordre de rire.

Dimanche 1er mai 
16h
entrée 10 000 FCFA

One Man Show 
Joël

HUMOUR
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LES COURS DE FRANÇAIS 

> adhérer à l’Institut français de Côte d’Ivoire : adhésion 
annuelle, donnant accès à la médiathèque et offrant des tarifs 
préférentiels lors des événements culturels.
> réaliser le test de positionnement afin de connaître les 
besoins de formation des apprenants et de les positionner 
dans les différents cours par niveaux (test gratuit).
> s’inscrire aux cours recommandés, régler le montant de la 
session et l’achat du manuel.

Inscription en trois étapes

> niveau grand débutant : A1  (A1.1 / A1.2 / A1.3)
> niveau faux débutant : A2  (A2.1 / A2.2 / A2.3)
> niveau seuil : B1 (B1.1 / B1.2 / B1.3)
> niveau intermédiaire : B2 (B2.1 / B2.2 / B2.3)

Quatre niveaux de formation

L’Institut français propose des 
cours de français général : adaptés 
à la communauté francophone 
qui souhaite améliorer ses 
compétences à l’oral et à l’écrit, 
ainsi que des cours de français 
langue étrangère : adaptés à la 
communauté internationale de Côte 
d’Ivoire qui souhaite apprendre le 
français et le pratiquer au quotidien.

> session de 45h : 110 000 FCFA
> cours particuliers : 15 000 FCFA pour une heure
> achat du manuel (26 000 FCFA)

Tarifs

respocours@institutfrancais.ci | +225 20 22 24 36
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CONFÉRENCES - TABLES RONDES

Les femmes du continent portent un 
nouveau regard sur Internet et la société 
numérique et apparaissent comme leurs 
nouvelles figures en Afrique. Qui sont-
elles ? Quels projets portent-elles ? Et quels 
sont leurs parcours, leurs réussites,  leurs 
échecs, leurs réseaux ? Venez découvrir les 
témoignages de cette nouvelle génération 

de femmes qui innovent et partagent leurs évolutions dans le 
monde du numérique. Le Web 1.0 a été très masculin, le web 
3.0 sera féminin en Afrique !

Lundi 11 juillet 
18h
entrée libre

#socialmediaclub 
Quand les femmes investissent le web : 
comment réussissent-elles grâce aux web 
social et aux nouvelles technologies sur le 
continent ?

Au sein d’un débat philosophique autour 
des savoirs et pratiques de l’Afrique 
traditionnelle et moderne, l’auteur 
présente son ouvrage Penser l’humain, la 
part africaine. Outre des considérations sur 
l’universel versus le particulier, le débat 
porte sur le rapport de l’homme à l’Autre, 
dans le contexte particulier des enjeux du 
monde moderne sur les droits humains et 
l’environnement. 

Vendredi 3 juin 
17h
entrée libre

Penser l’humain, la part africaine
Abdoulaye Elimane Kane
débat avec Souleymane Bachir Diagne, 
(professeur, Columbia University), Tanella 
Boni (écrivaine, professeure, Université FHB)

Dans le cadre du colloque international sur la dignité humaine.
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CAFÉS LITTÉRAIRES

Songe à Lampedusa évoque 
la mémoire de centaines de 
clandestins africains ayant 
fait naufrage, en octobre 2013, 
près de l’île italienne éponyme. 
Josué Guébo réécrit, à loisir et 
avec ironie, le mythe d’Ulysse, 
le héros grec connu pour ses 

dix années d’aventures à la 
recherche de son équilibre, son foyer. Et le poète ivoirien de 
s’exclamer : La guerre de Troie aurait bien lieu 
Ulysse serait attendu l’arme aux poings par les garde-côtes.

Mercredi 18 mai - 16h30
entrée libre

Songe à Lampedusa
Josué Guébo

John Ziguéhi est la troisième œuvre littéraire 
du Docteur Alain Tailly, romancier, poète, 
dramaturge et metteur en scène, bien connu 
en Côte d’Ivoire. Ce roman est conçu comme 
une véritable série avec des épisodes qui 
se déclinent en 28 coups, de « Coup dur » 
à « Coup de feu ». Le rythme trépidant de 
l’écriture nous entraîne dans l’univers de 
Ziguéhi Jean Gaspard, alias John Ziguéhi, un 
jeune d’Adjamé que la vie n’a pas épargné : 
mort prématurée du père, folie de la mère, 

spoliation de l’héritage par la famille, rejet 
de la société… Affichant son désir de s’en sortir envers et 
contre tous, John Ziguéhi décide de rendre coup pour coup en 
affirmant sa fureur de vivre.

Mercredi 15 juin - 16h30
entrée libre

John Ziguéhi ou la fureur de vivre
Alain Tailly
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LA MÉDIATHÈQUE

> du mardi au samedi de 9h30 à 16h30

Horaires d’ouverture

> Adultes 12 000 FCFA
> Étudiants 6000 FCFA
> Scolaires 5000 FCFA
> Abonnés privilège 40 000 FCFA

NB : Des tarifs préférentiels pour des inscriptions en groupe 
sont disponibles ! Informations complémentaires à l’accueil de la 
médiathèque

Abonnements annuels

> 2 enveloppes avec adresse postale
> 2 timbres de 250 FCFA
> 1 photo d’identité
> Fiche d’inscription à remplir sur place

Pièces à fournir

> Prêt de 2 documents pour 2 semaines, renouvelable 1 fois.

Conditions de prêt

La médiathèque de l’Institut français de 
Côte d’Ivoire propose un large choix de 
documents dans tous les domaines sur 
différents supports, pour tous les publics, 
soit plus de 38 000 ouvrages dont la 
majorité peut être empruntée. Elle propose 
également plus de 55 titres de revues 
et périodiques de la presse française 
et ivoirienne. Elle met à disposition ses 
collections, accueille et informe ses 
adhérents dans un espace convivial.



Dimanche 1er mai 16h HUMOUR One Man Show, Joël p.16

Mercredi 4 mai 20h CONCERT Festival l’Émoi du Jazz p.10

Vendredi 6 mai 20h CONCERT
Black’N Blanc influences concert

Martin Gruer et Abidjan Formation, Albert 
Denniel et Bal à Fond

p.11

Samedi 7 mai 10h & 
16h

CINÉ 
JEUNESSE U, de Serge Elissalde, Grégoire Solotareff p.5

Dimanche 8 mai 20h CONCERT Festival l’Émoi du Jazz p.10

Lundi 9 mai 17h CINÉMA Victoria, de Sebastian Schipper p.4

Mardi 10 mai 18h30 CINÉMA Il giovane favoloso, de Mario Martone p.4

Mercredi 11 mai 10h CINÉMA Doñana, 4 estaciones, de Javier Molina 
Lamothe p.4

Mercredi 11 mai 15h CINÉMA Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire, de Félix Herngren p.4

Mercredi 11 mai 18h30 CINÉMA La Vache, de Mohamed Hamidi p.4

Jeudi 12 mai 20h CONCERT Les enfoiriens juniors p.14

Vendredi 13 mai 20h CONCERT Les enfoiriens juniors p.14

Samedi 14 mai 20h CONCERT Les enfoiriens juniors p.14

Mardi 17 mai 20h THÉÂTRE Sony Congo ou la chouette petite vie de 
Sony Labou Tansi, Hassane Kassi Kouyaté p.8

Mercredi 18 mai 16h30 CAFÉ 
LITTÉRAIRE Songe à Lampedusa, de Josué Guébo p.19

Mercredi 18 mai 20h THÉATRE Au Nom du père, du fils et de J.M Watson, 
Julien Mabiala Bissila p.8

Jeudi 19 mai 19h CINÉMA Pierrot le fou, de Jean Luc Godard p.5

Vendredi 20 mai 19h30 THÉATRE Kaïdara, d’après Amadou Hampaté Bâ p.9

Samedi 21 mai 10h & 
16h CINÉMA La Vache, de Mohamed Hamidi p.4

Mardi 31 mai 18h30 CINÉMA - 
SÉRIES Festin de séries (avec l’OIF et le DISCOP) p.6

Mercredi 1er juin 16h & 
18h30

CINÉMA - 
SÉRIES Festin de séries (avec l’OIF et le DISCOP) p.6

CALENDRIER MAI - JUIN - JUILLET 2016



Samedi 4 juin 17h CONCOURS Ivoire Drumming p.15

Vendredi 3 juin 17h DÉBAT Penser l’humain, la part africaine p.18

Mercredi 8 juin 19h CINÉMA Alda et Maria, de Pocas Pascoal p.7

Vendredi 10 juin 20h CONCERT
La Nuit du Slam, collectif Au Nom 

du Slam
p.13

Mercredi 15 juin 16h30
CAFÉ 

LITTÉRAIRE

John Ziguéhi ou la fureur de 

vivre, de Alain Tailly
p.19

Mardi 21 juin 18h CONCERT Fête de la musique p.12

Mercredi 22 juin
15h & 

19h
CINÉMA Les Saisons, de Jacques Perrin p.6

Vendredi 24 juin 20h CONCERT
Chansons de Madagascar, Groupe 

Ravinal’arts
p.11

Samedi 25 juin 20h CONCERT
Kajeem, Les Patrons...(ONG 

N’Gboadô)
p.14

Mercredi 29 juin 19h CINÉMA Les Saisons, de Jacques Perrin p.6

Vendredi 1er juillet 18h
DÉFILÉ DE 

MODE
Sanga Wili p.12

Dimanche 3 juillet 15h30 CONCOURS Océan Culture, concours de chant p.15

Mercredi 6 juillet 19h CINÉMA Fièvres, de Hicham Ayouch p.7

Vendredi 8 juillet 20h DANSE
Tour du monde des danses 

urbaines, Ana Pi
p.9

Dimanche 10 juillet 15h HUMOUR
Les dragueurs d’Abidjan, Le 

Magnific
p.16

Lundi 11 juillet 18h CONFÉRENCE
Femmes et numérique (Social 

Media Club)
p.18

Mercredi 13 juillet 19h CINÉMA
Le Challat de Tunis, de Ben Hania 

Kaouther
p.7



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

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
Venir à l’Institut français de Côte d’Ivoire

Horaires d’ouverture 
Administration
Du lundi au vendredi
8h-18h

Médiathèque 
Du mardi au samedi
9h-16h30

Campus France
Du lundi au vendredi
8h-12h

@ Inscrivez-vous à la lettre d’information 
hebdomadaire sur le site internet de 
l’Ambassade de France (nouveau site de l’IFCI à 
venir)

Likez notre page Facebook : Institut français de 
Côte d’Ivoire

Suivez-nous sur Twitter : @IFCotedIvoire

Abonnez-vous à notre page professionnelle sur 
Linkedin

Photos : © Merlin Foyet, Institut français de Côte d’Ivoire


