
Pointe-Noire

FOIRE DU 
L I V R E
PRÈS DE 8000 LIVRES A PARTIR DE 500 FCFA !!!

DU 23 JUIN AU 4 JUILLET 2015
INSTITUT FRANCAIS POINTE-NOIRE

mardi 23 juin : accès réservé aux adhérents 
à l’IFC scolaires // mercredi 24 juin : 
accès réservé à tous les adhérents à l’IFC

19h

VEN. 17

AUBERGE CHEZ ARMANDE (LES SARAS) / GRATUIT / 18H30
FESTIVAL CINÉMA ITINÉRANT

MER. 15 Sébastien Kamba, l’un e des figures majeures du 
cinéma congolais, ouvrira le festival de cinéma 
itinérant N’ZILA N’ZILA en  présentant un état 
des lieux du cinéma congolais. Son intervention 
débutera par une brève présentation de la 
naissance du cinéma au Congo, puis son évolution 
de 1965 à 1991, et de 2002 à 2012. Il reviendra 
ensuite sur la situation du cinéma en Afrique.

17hENTRÉE LIBRE
CONFÉRENCE

ÉTAT DES 
LIEUX DU 
CINÉMA 
CONGOLAIS

MER. 1er

GRATUIT ADHÉRENTS 16h

JEUNE PUBLIC

U

de Serge Elissalde (France), 2006, 1h15, film 
d’animation

JEU. 9
FESTIVAL
KIMOKO
* Cérémonie 
d’ouverture
* Thérapie 
aux abords 
du quai 
(théâtre)
* MJC GLORY 
(musique)

23 JUIN- 
4 JUILLET

FOIRE DU LIVRE

FOIRE 
DU LIVRE

JEU. 2

GRATUIT 19h
MODE

LE CARROUSEL 
DE LA MODE

CONCOURS
* STYLYSTES
* COIFFEURS
* MANNEQUINS

Dans le cadre de la 2e édition du Carrousel 
de la mode organisé par  Initiatives femmes 
en action, l’IFC accueille une soirée dédiée 
aux concours de stylistes, coiffeurs et 
mannequins ponténégrins. 6 jeunes 
créateurs, 5 coiffeurs, 30 mannequins 
hommes et femmes concourront devant 
un jury composé de 5 stylistes africains 
reconnus et d’un membre du public, le tout 
orchestré par Isabelle Anoh, journaliste 
ivoirienne et organisatrice du
Afrikfashion Show.

ThérapiE aux abordS du quai
Théâtre des coulisses, produit par l’auteure 
Huguette Nganga Massanga
La pièce nous plonge dans un univers rude 
et rempli d’histoires au coeur d’un terminal à 
conteneurs. Une femme se place au centre de 
cette cacophonie économique et anime le bal 
qui mène au questionnement suivant : quelle 
est la place de l’humain et de ses angoisses 
dans une société lancée dans une course 
effrénée vers toujours plus de bénéfices ? 
Une remise en question des conditions du 
travailleur et des attitudes des employeurs 
face aux employés. Du contrat de travail. De 
la sociabilité des ouvriers entre eux…

L’iFC, partenaire du festival international 
KiMoKo, accueille la cérémonie d’ouverture 
de cette 8e édition et les spectacles suivants :

ENTRÉE LIBRE 19h

Cette nouvelle édition de la foire du livre vous 
propose une sélection totalement renouvelée 
de près de 8000 ouvrages à partir de 500 FCFA !   

La foire du livre est organisée en 
partenariat avec l’association Le Français 
en Partage qui mène de nombreuses 
actions en Afrique pour la promotion de la 
lecture et de la langue française. 

Permettre à tous l’accès au livre afin de 
contribuer à la consolidation de la culture et 
du savoir, tel est l’objectif de la Foire du livre. 

du 23 juin au 4 juillet

5e ÉDITION

Une licorne prénommée U vient au secours 
de Mona, une petite fille désespérée par la 
cruauté de ses parents adoptifs. Mona grandit 
et se transforme en une jolie adolescente 
rêveuse. Un jour débarquent les membres 
d’une famille de bruyants et loufoques 
musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka...

THÉÂTRE

7-8 
JUILLET

FOIRE DU LIVRE

FOIRE 
DU LIVRE

L’IFC de Pointe-Noire joue les prolongations. 
La foire du livre organisée du 23 juin au 4 
juillet à Pointe-Noire se délocalise le 7 et 8 
juillet à Dolisie. Dans la salle de mariage de 
la mairie de Dolisie, de 9h-12h & 15h-18h 
le 7 juillet et de 9h à 12h le 8 juillet, ce sera 
l’occasion de donner un coup de jeunesse 
à votre bibliothèque : manuels scolaires et 
universitaires, dictionnaires, romans adultes 
et jeunesse,  bandes-dessinées, revues à 
partir de 500 FCFA… 
La Foire du livre est organisée en partenariat 
avec l’association Le Français en Partage.

DOLISIE

MER. 15

GRATUIT ADHÉRENTS 16h

JEUNE PUBLIC

LE BALLON 
D’OR

de Cheikh doukouré (France-Guinée), 1994, 1h03, 
comédie

SAM. 18

INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO / GRATUIT / 16H

«Africa United» raconte l’histoire 
extraordinaire de trois enfants rwandais qui 
tentent de réaliser le rêve de leur vie : assister 
à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du 
Monde de Football 2010 à Johannesburg, un 
périple de 5000 km à travers 7 pays...

MER. 22

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug 
des extrémistes religieux, Kidane  mène une 
vie simple et paisible dans les dunes, entouré 
des siens. En ville, les habitants subissent, 
impuissants, le régime de terreur des 
djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Kidane 
et les siens semblent un temps épargnés par 
le chaos de Tombouctou. Mais leur destin 
bascule le jour où Kidane tue accidentellement 
le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa vache 
préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles 
lois de ces occupants venus d’ailleurs…

Fin des années 70, Yopougon, Côte d’Ivoire. 
Aya, une jeune fille sérieuse de 19 ans partage 
ses journées avec ses deux meilleures amies. 
Ces dernières ne pensent qu’à sortir dans les 
maquis. Les choses se gâtent lorsque que l’une 
d’entre elles se retrouve enceinte par mégarde...

Bandian, jeune paysan africain, veut 
devenir une vedette du football mondial...

AYA

de Marguerite abouet, Clément oubrerie (Côte 
d’ivoire), 2013, 1h24, film d’animation

Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d’aller vivre 
chez son père qu’il ne connaît pas. Ce dernier 
habite toujours chez ses parents et se laisse 
porter par la vie. Celui-ci va se retrouver démuni 
face à cet adolescent insolent et impulsif qui va 
violemment bouleverser leur vie.

de hicham ayouch (Maroc), 2014, 1h30, drame

ÉCOLE CEP (NGOYO) / GRATUIT / 18H30

FIÈVRES

AFRICA 
UNITED

VEN. 24

TIMBUKTU

de debs Gardner-paterson (rawanda-Grande-
bretagne), 2011, 1h25, comédie

de abderrahmane Sissako (Mauritanie), 2014, 1h37, 
drame

SAMU SOCIAL (MPITA) / GRATUIT / 18H30

M.J.C GLorY
Auteur-compositeur, comédien, metteur 
en scène et écrivain gabonais, il a à son 
actif, en musique, un album, deux singles 
et un maxi single de world music.

FESTIVAL CINÉMA ITINÉRANT

19h

Afin de clore la 1ère édition du festival N’ZILA 
N’ZILA, l’IFC accueille les participants des ateliers 
d’initiation au stop motion qui se seront déroulés 
à Ngoyo, Les Saras et Mpita pour une projection 
des différents courts-métrages réalisés et 
invite le grand public à venir découvrir leurs 
réalisations avant la projection de TIMBUKTU...

PROJECTIONS 
STOP  MOTION

JUILLET



INFOS  PRATIQUES
EDITO - JUILLET 2015

aCTuaLiTéS

Contacts
11, av. Kaat Matou, rond-point Kassaï, pointe-Noire

com@ifc-pointenoire.com / 222 94 05 82 ou 229 94 05 82

Adhésion annuelle

FCFa : 2 000/Enfants     3 000/étudiants     5 000/adultes
L’adhésion donne droit à la gratuité pour tous les événements de l’iFC,  
hors tournées de l’institut français  (sous réserve de présentation de la 

carte d’adhérent) et à la mise à disposition d’un 100-100 aller/retour pour 
les groupes de 10 adhérents

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.ifc-pointenoire.com

Facebook : Ifc Pointe-Noire
Newsletter :  inscription par mail à com@ifc-pointenoire.com

horaires d’ouverture au public

* La bibliothèque jeunesse est fermée tous les jours de 12h30 à 14h.

COMMITTED TO BETTER ENERGY juiLLET

Pour finir cette saison culturelle 14-15, l’Institut français 
du Congo à Pointe-Noire lance la 1ère édition du festival 
de cinéma itinérant N’ZILA N’ZILA. Parce que la première 
pratique culturelle des jeunes est celle de l’image, l’IFC 
tient, à travers cette manifestation, à mettre en valeur 
le 7e art à travers une programmation réfléchie dans des 
zones où l’IFC n’organise pas encore d’activités hors les 
murs. Le mercredi 15 juillet, l’événement débutera par la 
conférence d’une des figures majeures du cinéma congolais, 
le réalisateur Sébastien Kamba, qui présentera un  état des 
lieux du cinéma africain. Il s’en suivra 3 journées d’ateliers 
de stop motion avec des enfants à Ngoyo (école CEP), Les 
Saras (Auberge Chez Armande) et Mpita (Samu social) qui 
se termineront chacune par la projection d’un film qui met le 
continent africain à l’honneur. Le festival invitera alors tous 
les participants des ateliers et le grand public à découvrir 
les courts métrages réalisés pendant la manifestation ainsi 
que le film TIMBUKTU (réalisé par Abderrahmane Sissako) à 
l’Institut français le vendredi 24 juillet. 

Cinématographiquement vôtre,

Pointe-Noire

N’ZILA
N’ZILA

DU 15 AU 24 JUILLET 2015
CINÉMA  ITINÉRANT
CONFÉRENCE - ATELIERS - PROJECTIONS

FESTIVAL

FErMETurE (25/07-1er/09)

L’Institut français du Congo à Pointe-Noire ferme ses 
portes le samedi 25 juillet à 12h30 et les rouvrira le 
mardi 1er septembre à 14h pour une nouvelle saison 
culturelle qui débutera avec, entre autres, le concert de 
la sénégalaise MAREMA (Prix Découvertes RFI 2014) le 
vendredi 25 septembre !


