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ÉDITO 
C’est la rentrée ! 

C’est aussi l’occasion de revoir les amis qui nous ont tant manqué 
pendant les vacances. Le programme bimestriel de l’Institut français  
s’inscrit dans cette même logique. 

Ainsi nous proposons dans tous les domaines des succès que vous avez 
déjà apprécié sur notre scène. À votre demande, nous reprogrammons 
La Légende de Kaïdara, cette grande œuvre d’Amadou Hampaté 
Bâ, mise en scène par Luis Marques. Il en va de même pour le succès 
international de la compagnie Annoora, Stabat Mater Furiosa, mis en 
scène par Fargass Assande et magistralement interprété par la divine 
Yaya Mbile Bitang. 

À l’affiche de nos tournées régionales, deux spectacles époustouflants. 
NOOS, d’abord, duo extraordinaire de portés acrobatiques, entre 
poésie, prouesse technique et haute voltige. Un spectacle qui laisse vivre 
l’imaginaire de chacun. 

Nous recevons également Samy Thiébault, saxophoniste de génie 
de retour en Côte d’Ivoire où il est né, qui présente pour un concert 
exceptionnel son nouvel album, Rebirth, (qui signifie renaissance) et fait 
ainsi renaitre la musique, au travers d’un concert très autobiographique.
Pour lui donner la réplique et dans le même ton de la rentrée, nous 
retrouvons avec plaisir Luc Sigui et son jazz très particulier, savamment 
assaisonné de proverbes Yacouba. 

La danse, comme toujours, est présente, grâce au festival de danse 
contemporaine panafricaine Un pas vers l’Avant, et au travers du 
lancement du festival du Bounkani (FESTIBO) pour une forme plus 
traditionnelle.

Enfin, l’événement à ne pas manquer pour les étudiants, c’est le Salon 
de l’Enseignement Supérieur Français, qui se tiendra à la fin du mois 
d’octobre. 

On le dit à l’Institut Français, notre crédo c’est Vivre les cultures.  Grâce 
à votre soutien, pour cette nouvelle saison qui commence, nous 
poursuivons cet objectif d’éclectisme. 

Zié Coulibaly, Directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire
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Après avoir conquis des générations 
entières depuis plus de cent ans, les 
gags de Laurel & Hardy continuent 
de faire rire les enfants d’aujourd’hui. 
Muets ou sonores, leurs courts-
métrages burlesques permettent 
aussi de montrer comment ces deux 
vedettes du cinéma ont su s’adapter 
aux exigences du cinéma parlant.

CINÉ JEUNESSE
Laurel et Hardy
de Stan Laurel et Oliver 
Hardy (1930)

Samedi 23 septembre - 16h
entrée 1000 FCFA

Adapté du roman éponyme de 
Louis Pergaud, « La Guerre des 
boutons » fait l’éloge de l’enfance, 
de l’amitié et de la liberté avec 
beaucoup d’humour. À l’origine de 
deux remakes récents, que certains 
enfants pourront considérer à titre 
de comparaison, ce film culte est 
souvent l’occasion d’un dialogue 
entre générations.

Samedi 14 octobre - 16h
entrée 1000 FCFA

La Guerre des boutons 
de Yves Robert (1962)

Série de courts-
métrages
Tout public. 

Tout public. 
Durée : 1h30
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CINÉMA

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline 
forment une équipe d’agents spatio-
temporels chargés de maintenir l’ordre 
dans les territoires humains. Le duo 
part en mission sur l’extraordinaire cité 
intergalactique Alpha - une métropole 
en constante expansion où des espèces 
venues de l’univers tout entier ont 
convergé au fil des siècles pour partager 
leurs connaissances, leur savoir-faire et 
leur culture. Un mystère se cache au cœur 
d’Alpha, une force obscure qui menace 
l’existence paisible de la Cité des Mille 
Planètes...

Mercredi 13 septembre - 19h
entrée 2000 FCFA

Valérian et la Cité des Mille 
Planètes
de Luc Besson (2017)

Au début de la Seconde Guerre Mondiale, 
en mai 1940, environ 400 000 soldats 
britanniques et français se retrouvent 
encerclés par les troupes allemandes 
dans la poche de Dunkerque. L’Opération 
Dynamo est mise en place pour évacuer 
le corps expéditionnaire britannique vers 
l’Angleterre. Trois soldats britanniques, 
avec un peu d’ingéniosité et de 
chance, arrivent à embarquer sous les 
bombardements. Un périple bien plus 
grand les attend : la traversée du détroit...

Mercredi 6 septembre - 19h
entrée 2000 FCFA

Dunkerque
de Christopher Nolan (2017)
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Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec 
sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un 
chat espiègle, bavard et menteur. Le rabbin 
voudrait éloigner l’animal à poil ras, mais 
celui-ci, fou de Zlabya, est prêt à tout pour 
rester auprès d’elle... Son chemin croisera 
celui d’un peintre russe idéaliste en quête 
d’une Jérusalem imaginaire...

Mercredi 11 octobre - 19h
entrée 1000 FCFA

Le chat du rabbin
de Joann Sfar (2012)

Champion est un petit garçon mélancolique, 
adopté par sa grand-mère. Remarquant sa 
passion pour le cyclisme, celle-ci fait suivre 
à son petit-fils un entraînement acharné. 
Les années passent. Champion est devenu 
un as du vélo, et se retrouve engagé dans 
le célèbre Tour de France. Mais pendant la 
course, il est enlevé par deux mystérieux 
hommes...

Mercredi 18 octobre - 19h
entrée 1000 FCFA

Les Triplettes de Belleville
de Sylvain Chomet (2003)

Saint-Pétersbourg, à la fin du 19e siècle. 
Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est 
fascinée par la figure de son grand-père 
Oloukine, disparu lors d’une expédition 
à bord du Davaï. Prête à tout faire pour 
prouver que son grand-père n’a pas disparu 
et qu’il a réussi son expédition, Sasha se 
lance dans un voyage épique, à la conquête 
du Grand Nord.

Mercredi 25 octobre - 19h
entrée 1000 FCFA

Tout en haut du monde
de Rémi Chayé (2015)

FÊTE DU CINEMA D’ANIMATION
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Ce deuxième roman de Philippe Pango 
consacre une écriture mature, un style 
accompli, où l’auteur aborde un thème qui 
n’est pas toujours visité par les plumes : 
la question des croyances africaines. À 
travers l’histoire d’un soldat africain admis 
à une formation militaire aux États-Unis 
et qui butte sur le sud raciste du pays de 
l’Oncle Sam, Philippe Pango présente un 
personnage principal qui doit puiser dans 
le pouvoir mystique africain pour se sortir 

des griffes du ku klux klan qui veut lui faire la peau. Au-delà 
de ce premier conflit entre la pensée animiste et la pensée 
cartésienne, Ô Dieux est mu par les oppositions antithétiques.

Mercredi 18 octobre - 16h30
entrée libre

Ô Dieux !
de Philippe Pango

CAFÉS LITTÉRAIRES

L’œuvre se veut le témoignage d’une rue : 
« Je Suis La Rue / Je suis La Rue-Voit-Tout / 
Je suis La Rue-Entend-Tout / Je suis La Rue 
Sait-Tout / Je suis La Rue-Témoin / Je suis 
La Rue-Militante / Je suis La Rue-Rebelle / 
Je suis La Rue-Plaisir / Je suis La Rue-
Grognon…. », conclut à la page 171 La Rue 
171 qui raconte dans cette œuvre ce qu’elle 
a entendu, vu et su. Le texte se réclame du 
genre sans genre, ou genre n’zassa, cette 

nouvelle écriture créée par Charles Nokan et portée à sa plus 
haute expression par Jean-Marie Adiaffi et Tiburce Koffi, et qui 
mélange toutes les formes de l’écriture. 

Mercredi 20 septembre - 16h30
entrée libre

La Rue 171
de Pierre Kouassi Kangannou
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Jeudi 7 septembre - 19h
entrée 3000 FCFA
abonnés 2000 FCFA

La Légende de Kaïdara
d’après Amadou Hampâté Bâ
mise en scène Luis Marquez

THÉÂTRE

De bouche à oreille, de génération 
en génération, de contrée en 
contrée,  sur la langue des 
hommes profanes ou initiés, 
le conte se déroule. Pour les 
enfants qui jouent au clair de 
lune, le Kaïdara est une histoire 

fantastique, pour les mères pendant les longues soirées d’hiver 
c’est un passe-temps délectable, pour les mentons velus et 
les talons rugueux c’est une véritable révélation. Au pays du 
surnaturel Kaïdara, l’œil voit des phénomènes que l’intelligence 
ordinaire ne peut pas comprendre. Cinq conteurs et trois 
musiciens nous conduisent sur ce parcours initiatique du Dieu 
de l’or et de la connaissance…

Écrit en 1997 au Liban, le Stabat Mater Furiosa 
de Jean-Pierre Siméon est un réquisitoire 
contre « l’homme de guerre ». Dans ce long 
poème, une femme déclame sa douleur, sa 
haine de la guerre et des tortures qu’elle a 
vécu. Peu importe où cela se passe, il s’agit là 
de dénoncer les atrocités de la guerre et de 
la violence. Le texte de Jean-Pierre Siméon 
est d’une très grande force émotionnelle et 
esthétique. C’est une œuvre à la fois poétique 

et dramatique, dont la multiplicité d’images se dégage d’une 
simple lecture de la pièce, où mouvement et rythme sont 
contenus dans la parole.

Vendredi 13 octobre - 19h
entrée 3000 FCFA
abonnés 2000 FCFA

Stabat Mater Furiosa
texte de Jean-Pierre Siméon
Compagnie Annoora
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Samedi 9 septembre - 19h 
entrée libre

Festival Un pas vers l’Avant
Compagnie Ange Aoussou

Nouvelle édition, nouvelles 
expressions de danse au 
cœur d’un voyage inédit : le 
Festival international de danse 
contemporaine et de formation 
Un pas vers l’Avant. Ce projet, 
porté par la Compagnie Ange 
Aoussou, est une plateforme 

d’échanges et d’expressions chorégraphiques, qui permet aux 
danseurs africains d’apprendre des techniques de danse et 
des outillages chorégraphiques. Pour cette 6e édition, le thème 
est « Dansons le futur ».

DANSE

5 ans après sa création, le 
FESTIBO  poursuit sa vision de 
s’exporter afin de faire connaitre 
le riche patrimoine culturel du 
Bounkani au monde. Le FESTIBO, 
en plus de célébrer la diversité 
des expressions culturelles de 
la région du Bounkani, va à la 
rencontre d’autres cultures de 

diverses régions de la Côte d’Ivoire. Mieux, depuis 2013, le 
FESTIBO accueille des pays invités à chaque édition (Burkina 
Faso, Togo, Ghana). Cette cérémonie de lancement officiel 
sera une occasion unique de faire davantage connaitre le riche 
patrimoine de la région du Bounkani.

Vendredi 20 octobre - 19h
entrée libre

Lancement du FESTIBO 
Festival des danses 
traditionnelles du Bounkani
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Vendredi 22 septembre - 19h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Nuit du Conte : Au fil des mots
Compagnie Naforo Ba, Philo, 
Eloge Metan...

SPECTACLES

S’inspirant des nuits de contes 
traditionnelles, la Nuit du 
Conte en famille, comme les 
précédentes, va célébrer le 
récit dans toutes ses formes 
d’expression : Parole, danse, 
humour, chant et musique. Que 
ces récits soient réels ou fictifs, 
les enfants et les parents auront 

des étoiles pleins les yeux et les oreilles. Réunis autour de Philo, 
le dompteur des mots, Eloge Metan dit Kpokpossito, Yacouba   
Bambara dit Poyo, Gbessi Adji, Cie Yé Fihmoa et Boussou Kora 
vous feront voyager à travers de multiples sensations pour une 
rentrée remplie de merveilles.

Vendredi 8 septembre - 19h
entrée 3000 FCFA 

Les chaînes et les larmes de 
l’esclavage
Tchapol et le Saradav’kan

Tchapol et le Saradav’kan proposent 
un nouveau concept de musique 
ivoirienne, le Yatchana Dimension, 
une fusion musicale du Yatchana 
originel couplé avec d’autres 
sonorités. Ce concert est un cri de 
cœur du groupe pour la mémoire 
de leurs ancêtres qui ont souffert 

pendant ces moments sombres de 
notre histoire que sont l’esclavage et la colonisation, reconnus 
aujourd’hui par l’Occident comme un Crime contre l’Humanité. 
Telle est notre mémoire collective. 
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ARTS DU RÉCIT

La poésie est un genre littéraire 
indispensable à la société, qui a besoin  
d’être vulgarisé, d’être porté avec force 
argumentation auprès du plus grand 
nombre. L’organisation du Festival  
international de poésie d’Abidjan 2017 
(FIPA) apporte une vulgarisation de cette 
discipline artistique en offrant un cadre 
d’expression de la langue française, dans 
le but de susciter l’amour pour le genre 
poétique.

Jeudi 26 octobre - 9h
entrée libre 

Création poétique et 
émergence africaine
Festival International de Poésie

2016, ils nous ont gratifié de 2 
Nuits du Slam hautes en émotion, 
riches en images versifiées. Mars 
2017, c’était le grand succès avec 
la Grande Nuit du Slam lors du 
festival international de Slam 
dénommé « BaBi Slam » qui a 
vu la participation de slameurs 

venus d’Afrique et d’Europe. Le collectif Au Nom Du Slam nous 
revient cette fois-ci riche d’expérience dans un époustouflant 
spectacle slam original. 

Samedi 28 octobre - 19h
entrée 2000 FCFA
abonnés 1000 FCFA

Nuit du Slam
Collectif Au Nom du Slam
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ÉVÉNEMENTS

Ou comment deux corps créent un nous? 
Noos c’est un porteur et une voltigeuse qui 
posent la question de la relation à l’autre. 
Donner son énergie, porter et être porté, 
tantôt soutenant, tantôt soutenu… Deux 
corps qui osent la manipulation, innocente, 
emportée, rieuse et parfois violente. Un 
consentement joyeux de se confier à l’autre 
avec finesse et brutalité. Impunément 
on joue avec les limites du corps. Justine 
Berthillot et Frédéri Vernier courent, 

s’étreignent, s’élèvent et chutent… Dans une prise d’élan sans 
retenue mais en symbiose. Entre force et faiblesse, prouesses 
et relâchés, Noos est un duo sans artifice, à fleur de peau.

Merc. 27 sept. - 19h30
entrée 3000 FCFA
abonnés 2000 FCFA

NOOS
Duo de portés acrobatiques
de Justine Berthillot et Frédéri Vernier
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Sauver la forêt classée du Cavally, 
dans l’Ouest du pays. C’est l’objectif 
de cette campagne de sensibilisation 
à travers une pièce de théâtre 
itinérante. La forêt classée du Cavally 
est fortement menacée par les 
infiltrations agricoles, notamment en 

raison de la cacao-culture. Cette pièce 
relate ce qui se passe dans le Cavally : infiltration clandestine, 
présence de bandes armées qui rançonnent, complicité de 
certains membres de l’administration locale qui encouragent 
ces pratiques et contribuent à la destruction de la forêt… La 
représentation sera suivie d’un débat. 

Jeudi 5 octobre - 14h30
entrée libre

Sauvons le Cavally
ONG Wild Champanzee Foundation
mise en scène Luis Marques
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CONCERTS JAZZ

À la fois légende de la guitare et chanteur, Luc 
Sigui est une figure incontournable du jazz en 
Côte d’Ivoire. Mais son talent dépasse le strict 
domaine du jazz : il tend aussi vers le R&B, la 
pop, le smooth jazz, et intègre des rythmes 
funk et soul à sa musique. Luc Sigui reste 
un artiste imprévisible et éclectique, héritier 
direct de l’élégance d’un Wes Montgomery. 
Luc Sigui continue de nous impressionner et 

son art musical n’a jamais été mis en valeur 
avec autant d’évidence. Alchimiste mélodiste, il présentera son 
nouveau spectacle le 29 septembre.

Vendredi 29 septembre - 20h
entrée 10 000 FCFA

Luc Sigui

« Rebirth est fait de mélodies qui 
me décrivent, musicalement et 
personnellement », explique le 
saxophoniste. L’idée que ce disque soit une 
forme de seconde naissance s’est faite 
progressivement, à mesure du choix des 
compositions, de leurs formes, de leurs 
inspirations. Une mosaïque se dessinant, 
qui forme une sorte d’autoportrait à l’âge 
adulte, le visage d’un artiste qui a appris que 
la musique allait le définir lui-même, dans 

un processus réflexif qui s’apparente à une 
redécouverte de soi. Rebirth n’est pas une quête existentielle ; 
Rebirth est à l’image de ce qu’est Samy Thiébault, un carrefour 
de rencontres, un faisceau d’influences et de générosité. 

Jeudi 14 septembre - 20h
entrée 5000 FCFA
abonnés 3000 FCFA

Rebirth
Samy Thiébault
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La nuit de l’inspiration 
francophone
Francophonie 35>35

Vendredi 15 septembre - 19h
entrée 10 000 FCFA

Un moment d’inspiration où 
plusieurs lauréats des Prix 
Jeunesse Francophonie 35>35 
auront l’opportunité de monter sur 
scène et de partager leur idée ou 
action qui change le monde, devant 
un public de 600 jeunes activistes.

DÉBATS D’IDÉES

Le patrimoine audiovisuel occupe 
une place très importante au 
sein de l’UNESCO. À l’occasion 
de la célébration de la 10e 
édition de la Journée mondiale 
du patrimoine audiovisuel, 
une journée de discussions, 
expositions, tables rondes et 

projections est organisée. La Côte 
d’Ivoire a en effet besoin d’écrire son histoire en tenant compte 
des événements douloureux et heureux qu’elle vit. Cela ne  
peut se faire sans avoir recours aux archives, principalement 
celles qui se réfèrent aux images et aux sons, c’est-à-dire 
l’audiovisuel. Cette journée se donne pour ambition d’attirer 
l’attention de l’opinion publique sur l’importance que revêt le 
patrimoine audiovisuel, comme témoin de l’humanité.

Vendredi 27 octobre 
entrée libre

Journée mondiale du 
patrimoine audiovisuel
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Campus France organise la 2e 
édition du Salon de l’Enseignement 
supérieur français, destiné aux 
étudiants désireux de poursuivre 
leurs études en France. Ce Salon 
a pour but de promouvoir le 
système d’enseignement français 

et d’expliquer la procédure Campus France. Une trentaine 
d’établissements français issus de divers domaines de 
formation (universités, écoles de commerce, instituts, écoles 
spécialisées..) présenteront leurs offres de formation et les  
modalités d’admission. Cet événement servira de plateforme 
d’échanges entre étudiants et professionnels grâce à de 
multiples conférences thématiques et panels.

Vend. 20 et sam. 21 octobre
entrée libre
Université FHB

Salon de l’Enseignement 
supérieur français
Campus France

ÉTUDES ET VOLONTARIAT
Jeudi 12 octobre - 9h 
entrée libre

Journée du Volontariat Français
France Volontaires Côte d’Ivoire

Cette année encore France Volontaires, 
la plateforme de l’engagement solidaire à 
l’international, met en valeur les volontaires 
et leurs structures d’accueil. De nombreux 
acteurs publics, privés et associatifs seront 
présents pour échanger au travers de 
témoignages, projections de films, panels 
d’échanges… Ce sera l’occasion de célébrer 
l’engagement des volontaires de tous 
horizons autour du thème « Apport des 
volontaires aux objectifs de développement 

durable : comment le volontariat peut-il contribuer à une 
éducation de qualité ? »
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Mer. 6 19h CINÉMA Dunkerque, de Christopher 
Nolan p.5

Jeu. 7 19h THÉATRE La Légende de Kaïdara, mise en 
scène Luis Marques p.8

Ven. 8 19h CONCERT
Les chaînes et les larmes 

de l’esclavage, Tchapol et le 
Saradav’kan

p.10

Sam. 9 19h DANSE Festival Un pas vers l’avant p.9

Mer. 13 19h CINÉMA Valérian et la Cité des Mille 
Planètes, de Luc Besson p.5

Jeu. 14 20h CONCERT Rebirth, Samy Thiébault p.14

Ven. 15 19h TABLES 
RONDES

La Nuit de l’inspiration 
francophone, Francophonie 

35>35
p.16

Mer. 
20 16h30 CAFÉ 

LITTÉRAIRE
La Rue 171, de Pierre Kouassi 

Kangannou p.7

Ven. 
22 19h CONTES Nuit du Conte en Famille, 

Compagnie Naforo Ba p.10

Sam. 
23 16h CINÉ 

JEUNESSE
Laurel et Hardy, de Stan Laurel 

et Oliver Hardy p.4

Mer. 
27 19h30 SPECTACLE

NOOS, duo de portés 
acrobatiques, de Justine 

Berthillot et Frédéri Vernier
p.12

Ven. 
29 20h CONCERT Luc Sigui p.14

CALENDRIER
SEPTEMBRE 2017
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Jeu. 5 14h30 THÉATRE-
DÉBAT

Sauvons le Cavally, mise en 
scène Luis Marques p.12

Mer. 11 19h CINÉMA Le Chat du rabbin, de Joann 
Sfar p.6

Jeu. 12 9h VOLONTARIAT Journée du Volontariat Français p.17

Ven. 13 19h THÉATRE Stabat Mater Furiosa, 
Compagnie Annoora p.8

Sam. 14 16h CINÉ 
JEUNESSE

La guerre des boutons, de Yves 
Robert p.4

Mer. 18 16h30 CAFÉ 
LITTÉRAIRE Ô Dieux !, de Philippe Pango p.7

Mer. 18 19h CINÉMA Les Triplettes de Belleville, de 
Sylvain Chomet p.6

Ven. 20 19h DANSE
Lancement du FESTIBO, 

Festival des danses 
traditionnelles du Bounkani

p.9

Ven. 20 9h
UNIVERSITÉ 

FHB

Salon de l’Enseignement 

Supérieur Français
p.17

Sam. 21 9h
UNIVERSITÉ 

FHB

Salon de l’Enseignement 

Supérieur Français
p.17

Mer. 25 19h CINÉMA
Tout en haut du monde, de Rémi 

Chayé
p.6

Jeud. 26 9h
ARTS DU 

RÉCIT

Création poétique et 
émergence africaine,  Festival 

International de Poésie

p.11

Ven. 27
TABLES 

RONDES

Journée mondiale du 

patrimoine audiovisuel
p.16

Sam. 28 19h CONCERT Nuit du Slam, Collectif Au Nom 
du Slam p.11

OCTOBRE 2017
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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

Retrouvez toutes nos photos sur Instagram 
institutfrancais_cotedivoire


