Tout le programme en un coup d’oeil !
VENDREDI 1

ER

SAMEDI 2
DIMANCHE 3
MARDI 5
SAMEDI 9
DIMANCHE 10
MARDI 12
MERCREDI 13
VENDREDI 15
MARDI 19
MERCREDI 20

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA #SANTÉ #SOCIÉTÉ
IFC de Pointe-Noire - Espace Tchicaya U Tam’Si (Salle de spectacle)
19h A SONG FOR YOU - HOMMAGE À LA SOUL AMÉRICAINE #MUSIQUE
IFC de Pointe-Noire - Espace Tchicaya U Tam’Si (Salle de spectacle)
15h L’IFC À SIAFOUMOU ! A SONG FOR YOU et DOUNDOUBA #MUSIQUE
Espace La Structure (Siafoumou)
19h LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE, PAR PIERRE CLAVER MABIALA #THÉÂTRE
IFC de Pointe-Noire - Espace Tchicaya U Tam’Si (Salle de spectacle)
19h VIVA MANDELA, CRÉATION DE CHÉRIFF BAKALA #THÉÂTRE #DANSE #MUSIQUE
IFC de Pointe-Noire - Espace Tchicaya U Tam’Si (Salle de spectacle)
15h DOUNDOUBA #MUSIQUE #HORSLESMURS
Espace culturel YARO (Loandjili)
18h30 INVICTUS, CLINT EASTWOOD #CINÉMA
IFC de Pointe-Noire - Bibliothèque Adutes
16h CINÉ-JEUNESSE : THE WILD #CINÉMA #JEUNESSE
IFC de Pointe-Noire - Bibliothèque Jeunesse
19h KA BIEN, CRÉATION PERCUSSIONS AVEC SONNY TROUPÉ
LE QUATUOR DOUNDOUNBA & LE GROUPE NDIMA #MUSIQUE
IFC de Pointe-Noire - Espace Tchicaya U Tam’Si (Salle de spectacle)
18h30 BLACK MIC MAC, THOMAS GILOU #CINÉMA #HORS LES MURS
Lycée de Mpaka
16h LE PÔLE EXPRESS, ROBERT ZEMECKIS #CINÉMA #JEUNESSE
IFC de Pointe-Noire - Bibliothèque Jeunesse
9h

Pointe-Noire
11 avenue Kaat Matou / Rond-Point Kassaï
A SONG FOR YOU - HOMMAGE À LA SOUL AMÉRICAINE : Samedi 2 et dimanche 3 décembre

FERMETURE ANNUELLE
L’IFC de Pointe-Noire fermera ses portes le samedi 23 décembre à 18h. Réouverture le
mardi 2 janvier 2018 à 14h. Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous donne rendez-vous en 2018 !

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

LUNDI fermeture hebdomadaire
MARDI 14h - 18h
MERCREDI 9h - 18h
JEUDI 9h - 12h30 / 14h - 18h
VENDREDI 9h - 12h30 / 14h - 18h
SAMEDI 9h - 18h
DIMANCHE fermeture hebdomadaire
La médiathèque jeunesse est fermée
tous les jours de 12h30 à 14h.
Cyber espace (réservé aux adhérents) :
ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h.

ADHÉSION ANNUELLE
Prêt de livres et de DVD,
Accès au cyber espace,
Spectacles gratuits
(sauf soirées exceptionnelles),
Ateliers de pratique artistique :
> Enfants - moins de 12 ans : 2000 FCFA
>Jeunes - de 12 à 24 ans : 3000 FCFA
> Adultes - à partir de 25 ans : 6000 FCFA

Programme

DÉCEMBRE 2017

COMMITTED TO BETTER ENERGY

PARTENAIRES MÉDIAS

TV Pointe-Noire / NTI Radio et
Télévision / Radio MUCODEC

Plus d’informations : 222 94 05 82 - accueil@ifc-pointenoire.com
www.ifc-pointenoire.com - Facebook : IFC Pointe Noire

SPECTACLES

Ainsi, Ka Bien célèbre les retrouvailles avec les cousins
africains que sont les Doundouba, ou les artistes du groupes
pygmée Ndima, et nous invite autant au souvenir qu’à la foi en
un monde plus fraternel et heureux, à travers le langage sans
frontières du rythme.
Entrée 3000 FCFA / Gratuit adhérents

> Samedi 2 décembre - 19h - Espace Tchicaya U Tam’Si

A SONG FOR YOU - Hommage à la soul américaine #MUSIQUE
Chansons de Roberta Flack & Donny Hathaway

D. Hathaway & R. Flack

Née de la fusion du gospel rural et du rythm’n blues à l’énergie plus urbaine,
la soul lie intimement émotion sacrée et thèmes profanes et fut un élément
identitaire fort de la jeunesse afro-descendante. Les jeunes artistes de
Pointe-Noire revisitent à leur façon ce répertoire qui entre magnifiquement
en résonnance avec la pratique du chant choral d’inspiration gospel dont le
Congo est l’un des viviers les plus prolifiques. Berléa, Bradley, Ety et Aka,
accompagnés par le Pointe-Noire All stars*, nous feront ainsi voyager dans
les vibrations, chargées d’émotion et de groove, de cette sublime musique
de «l’âme». // *Avec Baurdier Deckerpel (piano), Romaric Nzaou (batterie),
Bertrand Makenga (guitare) et Gabin Iwangou (basse).
Entrée 3000 FCFA / Gratuit adhérents
[2e concert : dimanche 3/12 à 16h30 à l’Espace La Structure - Siafoumou]

> Mardi 5 décembre - 19h - Espace Tchicaya U Tam’Si

LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE, de Laurent Gaudé #THÉÂTRE
Jeu et mise en scène : Pierre Claver Mabiala

Pierre Claver Mabiala, seul en scène, reprend ce texte puissant et poétique
de Laurent Gaudé, sur les derniers instants d’Alexandre le Grand. Après
avoir battu le grand Darius, conquis Babylone et Samarkand, après avoir
construit des villes et fondé un immense empire, Alexandre est terrassé
par la fièvre. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. Il ne tremble pas.
Il contemple la mort et l’invite à s’approcher pour lui raconter lui-même
ce que fut sa vie. // Régie son et lumière : Aimée Patricia Mavoungou
Régie plateau : Tamane Ngoma. Entrée 3000 FCFA / Gratuit adhérents
> Samedi 9 décembre - 19h - Espace Tchicaya U Tam’Si

VIVA MANDELA #THÉÂTRE #MUSIQUE #DANSE
Création de Chériff Bakala

Nelson Mandela

Sous la houlette de Chériff Bakala, metteur en scène multicartes,
comédiens, danseur, musiciens et rappeur, évoquent les combats et la vie
de la figure politique la plus inspirante du XXè siècle que fut Nelson Mandela.
À travers un savant mélange des arts, c’est l’univers d’un homme intègre
et à l’intelligence vive qui sera représenté, de la campagne de sa jeunesse
aux plus hautes fonctions qu’il occupa à la fin de sa vie, en passant par 27
années d’emprisonnement, auquel le seul crime d’être né noir le condamna.
Avec Chériff Bakala (chanteur-comédien), Alexandra Guenin et Guillaume
Delalandre (comédiens), Aipeur Foundou (danseur), Laffont Bakouikila et
Romaric Nzaou (musiciens) // Régie : Fabe Beaurel Bambi
Entrée 3000 FCFA / Gratuit adhérents

‘KA BIEN’ - CRÉATION PERCUSSIONS

CINÉMA
> Mardi 12 décembre - 18h30 - Bib. Adultes de l’IFC
INVICTUS, CLINT EASTWOOD : En 1995, l’Afrique du Sud organise la coupe du
monde de rugby. Nelson Mandela commence son mandat en tant que président du
pays. Contre l’opinion de ses partisans, il sent dans l’événement sportif la possibilité
de créer un sentiment d’union nationale derrière l’équipe des Springboks, symbole
durant plusieurs décennies des Blancs d’Afrique du Sud et de leur domination. //
En écho au spectacle «Viva Mandela» le 9 décembre. Entrée libre
> Mardi 19 décembre - 18h30 - Lycée Mpaka
BLACK MIC MAC, DE THOMAS GILOU : Grand classique de la
comédie des années 80, on retrouve avec jubilation dans cette facétie
cinématographique tendre et joyeuse, l’Afrique à Paris : ses sourires, ses
difficultés et ses combines, ses personnages tous attachants, en dépit de
quelques travers pas très catholiques ! Et quelques clins d’oeil au Congo !
Avec Jacques Villeret, Isaac de Bankolé, Félicité Wouassi
Entrée libre

JEUNESSE
>Mercredi 13 décembre - 16h
CINÉ JEUNESSE / THE WILD Les animaux du zoo s’embarquent dans une folle aventure, de la
jungle urbaine de New York, à la jungle sauvage d’Afrique...
>Mercredi 20 décembre - 16h
CINÉ JEUNESSE - LE PÔLE EXPRESS Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père
Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord.
> Samedis 2, 9 et 16 décembre - 16h : HEURE DU CONTE Avec Nestor Mabiala et Gisèle Tchicaya.
[Les ateliers SLAM et PERCUSSIONS du mercredi 20 sont avancés au samedi 16 décembre]

CONFÉRENCES
> Vendredi 1er déc. / 9h-12h

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

Ven 15 déc - 19h - Espace Tchicaya U Tam’Si

AVEC SONNY TROUPÉ, LE QUATUOR DOUNDOUBA ET
LE GROUPE NDIMA
Sonny Troupé est français, né et grandi en Guadeloupe aux
Antilles. Il est de par son père héritier de l’art du tambour de
son île natale, le Ka. Il poursuit ses études supérieures dans
l’hexagone, à Toulouse, où il étudie la batterie, tout en achevant
une licence en psychologie. Surdoué autant à la percussion
qu’à la batterie, il explore tous les territoires du rythme, sans
préjugés, avec une virtuosité aussi inventive qu’élégante.
Le Ka trouve des origines sur le Continent africain, et plus
particulièrement au Congo et en Guinée qui furent des lieux
majeurs de la déportation d’esclaves.

Quatuor Doundouba

>> À NOTER - Le quatuor Doundouba donnera 2 concerts
préludes à la création :
DIM 3/12 à 15h à Siafoumou (La Structure)
DIM 10/12 à 15h à Loandjili (Espace Yaro).

Réunion de sensibilisation sur le SIDA :
projections de clips vidéos, questions-réponses...
// Réservé aux groupes (réservations au 06 875
78 72 entre 9h et 18h). Entrée possible pour les
particuliers sous réserve de places disponibles.

> Samedi 9 déc. / 9h30 -12h
ATELIER NUMÉRIQUE en partenariat avec
l’AMID // L’IFC de Pointe-Noire met à la disposition
de ses usagers de nouveaux outils numériques
d’accès à l’information et à la connaissance.
Dans ce contexte, il propose à ses adhérents des
séances de sensibilisation à l’univers numérique.
Inscriptions recommandées, réservé aux adhérents.

EXPO-VENTE

Du 9 au 23 décembre - Hall d’exposition

EXPO-VENTE DE NOËL
Sonny Troupé

L’IFC de Pointe-Noire réunit divers artisans qui présenteront leurs créations. Entrée libre

