
P
R

O
G

R
A

M
M

E

Février > Mars 2023
www.ifc-pointenoire.com

©
 R

a
h

im
 L

a
sc

o
n

y



 S
O

M
M

A
IR

E

Édito .................................................... 4

Évènements à l’affiche 
> Agenda ................................................. 6
> Nos focus ............................................. 8
> Jam-sessions ....................................... 10
> Exposition .........................................  20
> Ciné-Club ..........................................  22

Actions culturelles
> Ateliers d’initiation .............. ......... 30
> Réseau des Points-Lecture ............ 32

Médiathèque
> Les nouveautés .................................. 34
> Les coups de coeur ........................... 36
> Cercle des Lecteurs .......................... 38
> Activités Jeunesse ............................. 40

Centre de langues ....................... 42

Études en France ......................... 48

Directeur

Lionel Vignacq

Directrice déléguée

Gaëlle Metelus

Programmation

Elias Toualbi-Atlan

Communication

Ange Pémo

Comptabilité

Sarah Missetete

Secrétariat 

Christine Lagache

Accueil & Relations Publiques

Elvis Tchicaya 

Campus France

Mathurin Menga 

Gaëlle Kerloc’h

Médiathèque Adulte

Henri-Joël Moungouango

Médiathèque CDI

Carole Malanda 

Médiathèque Jeunesse

Bibi Mvoumou

Chauffeur-Coursier

Freddy Mfouka-Nsondé 

Régie technique

Manassé Mavoungou

Maintenance & Entretien

Jean-Rock Ngoulou-Madzou

Joseph Kifouani

Jean-Valère

Dublin Maloli

Stagiaire

Marius Mouloungui

Lundi 9h-12h30 • 14h-18h

Mardi 14h-18h

Mercredi 9h-18h

Jeudi 9h-12h30 • 14h-18h

Vendredi 9h-12h30 • 14h-18h

Samedi 9h-18h

Enfants de -12 ans • 2000 FCFA 
Jeunes de 12 à 24 ans • 3000 FCFA
Adultes dès 25 ans • 6000 FCFA

Horaires d’ouverture
Adhésion annuelle

Les médiathèques sont fermées le lundi. La Médiathèque 
Jeunesse est fermée les jours ouvrables de 12h30 à 14h.

• Emprunt Livres
• Accès aux outils et contenus numériques
• Evènements et spectacles gratuits

• Libre participation aux ateliers

Contacts : (+242) 06 572 46 92 | accueil.pointenoire@ifcongo.com
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MBOTÉ, POINTE-NOIRE !

Nous voilà en 2023, et il y a peu, Pointe-Noire fêtait ses cent ans ! Le temps passe 
décidément très vite... C’est pourquoi l’IFC a commencé, et ce depuis l’année der-
nière, une transition avec un mot d’ordre : la nouveauté ! Voyez plutôt : 

Avec la fin de la pandémie du COVID vient ce retour d’une vie culturelle sans en-
trave à Pointe-Noire, nous retrouvons une activité intense et variée. Ces nouveau-
tés s’accompagnent d’une nouvelle ligne de communication plus ambitieuse (ce 
que vous êtes en train de lire en est un exemple concret parmi d’autres !) et d’une 
nouvelle bibliothèque toute neuve. Un grand merci aux artistes peintres impliqués 
dans le projet qui a permis la réouverture de la salle d’exposition ! 

Ces nouveautés ont permis un regain de visiteurs à l’IFC, mais aussi un intérêt 
croissant des artistes pour l’IFC. Et nous avons des idées pour les accompagner 
: Vous souhaitez participer à des résidences ? Nous avons lancé un appel à ré-
sidences en milieu scolaire ou à l’IFC ! Vous souhaitez montrer vos talents ar-
tistiques et être programmé sur la scène de l’IFC ? « Je dis démo » permet aux 
artistes de s’inscrire pour des démonstrations, et peut-être de faire partie des 
prochaines têtes d’affiche ! Vous souhaitez louer un espace dans l’IFC ou être ap-
puyé pour mettre en place un projet, concert, festival ? Nous souhaitons dévelop-
per les initiatives culturelles de qualité, où qu’elles soient ! En nous concentrant 
sur le tissu artistique local, nous voulons donner aux ponténégrins les moyens 
de s’exprimer, en somme comme l’indique notre devise : faire vivre les cultures !

Nous espérons que ces nouveautés sauront ravir artistes et public ! Et comme on 
dit : Bonne année, bonne santé... et vive la nouveauté !

L’Équipe de l’Institut Français 
du Congo à Pointe-Noire
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          AGENDA • FÉVRIER 2023          AGENDA • MARS 2023

                        ANTOINETTE DANS LES CEVENNES, film de Caroline Vignal

                       Mercredi 8 février • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                        VERNISSAGE DE L’EXPO « LE REGARD DE L’ESPOIR » du peintre Rahim Lascony

                       Jeudi 9 février • 19h00 • IFC de Pointe-Noire

                       LA PATIENCE DE L’ARAIGNÉE (théâtre), texte de Dieudonné Niangouna, avec Lamine Diarra

                       Vendredi 10 février • 19H00 • IFC de Pointe-Noire

                       CULOTÉES,  série documentaire de Mai Nguyen et Charlotte Cambon De La Valette

                       Mercredi 1er février • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                       JAM-SESSION « MUKEMBO YA IFC » #5 avec Nayo

                       Samedi 4 février • 19H00 • IFC de Pointe-Noire

22

11

22

20

16

                       DIBOULOU, film d’Albé Diaho

                       Vendredi 17 février • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                        MASTERCLASS D’ÉCRITURE, animée par l’Écrivaine Émilie Maude Vital

                       Samedi 18 février • 15H00 • IFC de Pointe-Noire

                        SYSTÈME K, film documentaire de Renaud Barret

                        Mercredi 22 février • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                        Samedi 11 février • 19H00 • IFC de Pointe-Noire

                        3ÈME RENCONTRE INTERNATIONALE « Kintwadi, faisons ensemble », sous la coordination de Selma Mayala

                        LA PETITE FILLE, film de Sébastien Lifshitz 

                       Mercredi 15 février • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

18

23

13

23

                       CERCLE DES LECTEURS #3 avec l’Écrivain Fred O. Biyela

                       Mercredi 1er mars • 15H00 • IFC de Pointe-Noire
                            MASTERCLASS > Jeudi 2 mars à 15H00

                       PERSÉPOLIS, film de Marjane Satrapi

                       Mercredi 1er mars • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                        JAM-SESSION « MUKEMBO YA IFC » #6

                        Samedi 4 mars • 19h00 • IFC de Pointe-Noire

                        DEBOUT LES FEMMES, film de François Ruffin et Gilles Peret

                        Mercredi 8 mars • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                        MADAME BROUETTE, film de Moussa Sene Absa

                       Mercredi 15 mars • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                        ATELIER CUISINE // CONCOURS JEUX VIDÉO // ATELIER KOYEBA KOLUKA

     16 >17 mars // 18 mars // 21 mars • 15H-17H30

                        NINA WATEKO EN CONCERT

                        Samedi 18 mars • 19H00 • IFC de Pointe-Noire

                        Vendredi 10 mars • 19H00 • IFC de Pointe-Noire
                        KULUKA (danse), avec Brice Mbemba, David Bouesso, Claude Pandzou

                        MASTERCLASS MIXITÉ PROFESSIONNELLE, animé par Hod Fragonard

                       Mardi 14 > mercredi 15 mars • 15H-17H • IFC de Pointe-Noire

                       « ÊTRE UNE ARTISTE, QUELLE LÉGITIMITÉ ? », avec Hod Fragonard, Mariusca, Laïla, Berléa, Cassiopée

                       Jeudi 9 mars • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

                       EXPOSITION // SPECTACLE // DÉFILÉ, sous la coordination de Hod Fragonard

                       Jeudi 23 mars • 14H00 // 16H00 // 17H30 • IFC de Pointe-Noire

38

24

11

24

14

19

27

25

27

15

15

 LA TRACE VERMILLON, film de  Delphine De Blic

                       Mercredi 29 mars • 18H30 • IFC de Pointe-Noire

    CERCLE DES LECTEURS #4 avec l’Écrivaine Nicole Mikolo

                      Jeudi 30 mars • 15H00 • IFC de Pointe-Noire
                           MASTERCLASS > Vendredi 31 mars à 15H00

25

38

                       « Le théâtre dans sa fonction sociale et politique dans la société », conférence de Lamine Diarra

                       Samedi 11 février • 14H00 • IFC de Pointe-Noire 16

                       MASTERCLASS D’ÉCRITURE, animée par l’Écrivaine Huguette Nganga Massanga

                       Mercredi 8 février • 15H00 • IFC de Pointe-Noire

                       ÉTUDES EN FRANCE • Réunions d’information - Écoles privées

                       Mardi 7 // Mardi 28 février • 14H00 • IFC de Pointe-Noire 49
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Exposition 
« Le Regard de l’espoir »,
jusqu’au 23 mars 2023.
Vernissage > 9 février à 19h
(pages 20-21)

Théâtre
« La Patience de l’araignée »
vendredi 10 février 2023
(page 16)

Théâtre
« Kintwadi, faisons ensemble »,
du 2 au 11 février 2023
(pages 18)

Carte blanche à Hod 
Fragonard »
du 8 au 23 mars 2023
(pages 26-27)
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LE PREMIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS
à l’Institut Français de Pointe-Noire

Vous jouez d’un instrument ? Vous chantez ? Vous êtes amateurs ou professionnels 
? Nous vous proposons de venir partager la scène à la Jam-session acoustique or-
ganisée par l’Institut Français de Pointe-Noire, le premier samedi de chaque mois 
à partir de 19h00 ! Une occasion pour le public de découvrir des musicien.ne.s de 
tous les horizons et d’assister à des moments musicaux forts et inoubliables !

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail à : accueil.pointenoire@ifcongo.com 
Expérience minimum en musique obligatoire.

La Jam-session est ouverte à tous les musiciens, à tous les instruments et aux chan-
teurs et chanteuses ! Apportez votre trompette, trombone, saxophone, violon, 
guitare ou votre voix et venez jouer au cours d’une soirée à l’ambiance chaleureuse 
et détendue, en partageant un verre avec des ami.es.

Venez nombreux et nombreuses partager un moment de convivialité 
musicale à l’IFC !

JAM 
SESSION

NOUVEAUTÉ !

19h00

19h00
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PROCHAINES JAM-SESSIONS 
« MUKEMBO YA IFC »

#5 NAYO

En 2004, il intègre le groupe brazzavillois de jazz « Wakassa » 
groupe se produisant chaque soir dans le hall de l’Hôtel Méri-
dien, il finit vite par se plonger dans les standards Jazz, dans 
le real book et la variété. En 2005, au Festival Panafricain de 
Musique au Congo « FESPAM », il accompagne la chanteuse 
Américaine « Debbie Davis » puis le chanteur colombien de la 
musique salsa « Alexis Murillo » pianiste titulaire de l’Hôtel Mé-
ridien de Brazzaville d’octobre 2003 à septembre 2007, avec le 
groupe de jazz « Wakassa ». Sa prestation  au FESPAM 2007 lui 
a valu  une invitation en Afrique du Sud, par le groupe Sud-Afri-
cain « WORSHIP HOUSE ».

Samedi 4 février 2023

Samedi 4 mars 2023
#6 NAYO SESSION SPÉCIALE FEMMES

Après Zina Hope, Mack Toob, Hendry Massamba,  Berléa Bi-
lem et Baurdier Deckerpel,  l’Institut Français de Pointe-Noire 
vous réserve pour sa sixième Jam-session un « Mukembo » au 
féminin avec le maestro Nayo en accompagnement piano.  Ins-
crivez-vous à nos alertes SMS ou WhatsApp, et restez à l’affût 
sur nos réseaux sociaux pour découvrir les têtes d’affiche du 
mois de mars !
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04
Jam-Session 

« Mukembo Ya  
IFC » #5

Sa
m

ed
i

Entrée libre

Avec Nayo

En 2004, il intègre le groupe brazzavillois de jazz « Wakas-
sa » groupe se produisant chaque soir dans le hall de l’Hô-
tel Méridien, il finit vite par se plonger dans les standards 
Jazz, dans le real book et la variété. En 2005, au Festival 
Panafricain de Musique au Congo « FESPAM », il accom-
pagne la chanteuse Américaine «Debbie Davis » puis le 
chanteur colombien de la musique salsa « Alexis Muril-
lo » pianiste titulaire de l’Hôtel Méridien de Brazzaville 
d’octobre 2003 à septembre 2007, avec le groupe de jazz « 
Wakassa ». Sa prestation  au FESPAM 2007 lui a valu  une 
invitation en Afrique du Sud, par le groupe Sud-Africain « 
WORSHIP HOUSE ».

19H00

  Musique #jam-session

Institut Français 
de Pointe-Noire

     février

09
« Le Regard de    
l’espoir »

Je
ud

i

Entrée libre

du peintre Rahim Lascony (Congo)

>> Exposition visible jusqu’au 23 mars 2023

A travers une série de 26 tableaux de différents formats, cette 
exposition s’attache à retranscrire la notion de l’espoir. C’est 
la première exposition solo de cet artiste natif du célèbre quar-
tier de Bacongo de Brazzaville. La diversité des matériaux et 
formats proposés nous présente son travail sous toutes ses 
facettes. De l’acrylique, au collage, en passant par le dessin 
ou des installations temporaires, l’artiste nous invite dans son 
monde pendant 1 mois et demi à l’Institut Français du Congo 
à Pointe-Noire. Pour Rahim Lascony, l’espoir est une philoso-
phie de vie, une façon de se projeter dans le monde. 

19H00

 Vernissage #Peinture #Exposition

Institut Français 
de Pointe-Noire

    février

FÉVRIER

17
Diboulou

Ve
nd

re
di

Entrée libre

Drame/Suspens d’Albé Diaho (Congo), 1h40
avec Doria Lembet, Harvine Isma, Lionel Mabiala, Mixiana 
Laba, Selma Mayala, Germaine Ololo, Pierre-Claver Mabiala 

« Diboulou », qui signifie trou en français, est une espèce 
de besace à l’intérieur de laquelle le réalisateur extirpe des 
histoires communes et banales mais vues sur petit écran. Il  
nous invite à réfléchir et nous oblige à faire face à nos propres 
préjugés. C’est aussi une série d’histoires sur l’amour qui 
bouscule les conventions. Qu’est-ce que l’amour ? A-t-il une 
date de péremption ? 

 Projection en présence du réalisateur et des acteurs du film,  
suivie d’un échange-débat avec le public.   

18H30

    Cinéma #projection-débat

Institut Français 
de Pointe-Noire

      février

10
La patience de 

l’araignée

Ve
nd

re
di

Entrée libre

Texte Dieudonné Niangouna, Mise en scène et interprétation Lamine Diarra

La patience de l’araignée de Dieudonné Niangouna, s’inscrit 
dans une trilogie comprenant également « Attitude clando » 
et «Et dieu ne pesait pas lourd»;  elle constitue donc le der-
nier volet. Ce texte est en soi un événement théâtral : la pièce 
raconte une prise de parole. 

Conférence > samedi 11 février à 14h00

19H00

     Théâtre #spectacle vivant

Institut Français 
de Pointe-Noire

    février

     FÉVRIER
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11
« Kintwadi, 

faisons 
ensemble »

Sa
m

ed
i

Entrée libre

Écrivain à l’honneur : Emmanuel Dongala
Auteurs associés : Gilfery Ngamboulou (Congo-Brazzaville), David Ilunga 
(RDC), Hermine Yollo (Cameroun), Sylvie Dyclo Pomos (Congo-Brazzaville)
Metteurs en scènes associés : Nestor Mabiala (Congo/France), Stan Matin-
gou (Congo-Brazzaville), Christophe Rouger (France), Emilie Vital (France)

Sous la coordination de Selma Mayala
Production : Atelier Mwezi

« Kintwadi, faisons ensemble » est un projet bâti pour créer 
une synergie entre professionnels dans l’optique de pérenni-
ser la pratique du théâtre et tous les métiers des arts de la 
scène par des performances sous forme d’ateliers de création 
qui s’étalent sur une dizaine de jours.

19H00

     Théâtre #spectacle vivant

Institut Français 
de Pointe-Noire

    février



01
Cercle des 
Lecteurs #3

M
er

cr
ed

i

Entrée libre

avec Fred O. Biyela
auteur du livre  « Politique du prophétisme 
au Congo-Brazzaville » éditions Khartala

Cette conférence s’inscrit dans le prolongement de la « So-
ciologie des Brazzavilles noires » de Georges Balandier, pour 
comprendre les formes relationnelles de la religion et de la 
politique, deux instances que les sociétés africaines n’auto-
nomisent pas, au regard des normes lignagères. En prenant 
l’exemple de l’Église de Zéphirin à partir de l’ouvrage « Poli-
tique du prophétisme » récemment publié aux éditions Ka-
rthala, l’anthropologue Fred Olichet Biyela montre comment 
l’histoire et le vécu du prophète fondateur se recoupent avec 
les débuts de la construction du Congo-Brazzaville comme 
État-nation.

Masterclass d’écriture > jeudi 2 mars à 15h00

15H00

  Littérature #conférence

Institut Français 
de Pointe-Noire

        mars

MARS                                    MARS

09
« Être une 

artiste, quelle 
légitimité ? »

Je
ud

i

Entrée libre

Avec Hod Fragonard, Mariusca Moukengué, Berléa Bilem, 
Sophie Pambou, Laïla, Cassiopée N’Sondé

Comme chaque année au mois de mars, l’IFC propose une 
table-ronde sur la place de la femme dans le secteur artis-
tique. 

19H00

Débat d’idées #femme #art

Institut Français 
de Pointe-Noire

         mars

18
Nina Wateko

en concert

Sa
m

ed
i

Entrée libre

Nina Wateko est une artiste chanteuse, auteure, compositrice 
et interprète. Originaire du Congo-Brazzaville, cette Diva au 
timbre velouté est issue d’une famille de musiciens. Sa voix à 
la rythmique envoûtante lui vaut les surnoms de « La Voix d’or 
et la Reine de Mingongo », « La Mama Africa ». Son univers 
musical côtoie les frontières diverses et donne à son réper-
toire une coloration singulière, riche en sonorités, styles et 
ambiances.

19H00

   Musique #concert

Institut Français 
de Pointe-Noire

         mars
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Entrée libre

10
         Kuluka

Ve
nd

re
di

Conception gestuelle : Brice Mbemba
Interprètes :  David Bouesso, Pandzou Claude, Brice Mbemba
Scénographie & Production : Cie Tomossala

« Kuluka » revisite les 400 ans de l’histoire troublante du continent 
africain dans un espace et un décor scénique pensés comme un mu-
sée. Dans cette création originale, les mots cèdent le pas à des mouve-
ments chorégraphiés avec finesse pour exorciser les maux.

     Danse #spectacle vivant

         mars

19H00

Institut Français 
de Pointe-Noire

04
Jam-Session 

« Mukembo Ya  
IFC » #6

Sa
m

ed
i

Entrée libre

Après Zina Hope, Mack Toob, Hendry Massamba,  Berléa Bi-
lem et Baurdier Deckerpel,  l’Institut Français de Pointe-Noire 
vous réserve pour sa sixième Jam-session un « Mukembo » 
au féminin avec le maestro Nayo en accompagnement piano.  
Inscrivez-vous à nos alertes SMS ou WhatsApp, et restez à 
l’affût sur nos réseaux sociaux pour découvrir les têtes d’af-
fiche du mois de mars !

19H00

   Musique #jam-session

Institut Français 
de Pointe-Noire

         mars

23
Journée 

culturelle 
Hod-Made

Je
ud

i

Entrée libre

Sous la coordination de Hod Fragonard 

Toute la journée à l’Institut Français de Pointe-Noire, nous 
célèbrerons l’art et la création artistique des talents du Congo 
: Musique, danse, contorsionnisme, mais également un défilé 
de mode avec les créateurs et créatrices de Pointe-Noire et 
d’ailleurs, sous la houlette de l’influenceuse Hod Fragonard 
pour sa dernière journée de présence dans notre IFC !

Programme d’activités détaillé > page 27

14H00

         ICC #Industries culturelles et créatives

Institut Français 
de Pointe-Noire

         mars
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La Patience de l’araignée
>>  Vendredi 10 février 2023 | 19h00 | IFC de Pointe-Noire

Texte : Dieudonné Niangouna
Mise en scène et interprétation : Lamine Diarra
Une création de la compagnie La Voie du Caméléon (France), 
en partenariat avec Kuma Sô Théâtre / Praticables (Mali)

« La Patience de l’araignée » de Dieudonné Niangouna s’inscrit dans une trilogie comprenant
également «Attitude clando» et « Et dieu ne pesait pas lourd » ; elle constitue donc le dernier 
volet. Ce texte est en soi un événement théâtral : la pièce raconte une prise de parole. « Je suis 
l’oublié qui se désigne » : ce sont les premiers mots de la pièce. Moussa, à la fois le héros et le 
conteur, se dresse tout d’un coup parmi la foule des anonymes parce qu’il ne peut plus se taire, 
face à l’injustice qui lui est faite et qui est celle que subit l’immense majorité de l’humanité. À tra-
vers l’histoire de Moussa, Dieudonné Niangouna peint dans une écriture charnelle et poétique 
un homme en quête d’humanisme dans notre monde d’aujourd’hui, dont la loi est l’iniquité.
...............................................................

Lamine Diarra est diplômé d’Art dramatique de l’Institut National des Arts de Bamako (Mali). Jusqu’en 2005 il suit 
une formation d’acteur au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de Paris. Il collabore en tant qu’ac-
teur à de nombreuses créations en France comme en Afrique, et son parcours manifeste son désir de multiplier les 
expériences internationales, pour s’ouvrir à la diversité des théâtres.  Il a également participé activement à plusieurs 
festivals internationaux, tels Le festival d’Avignon, « Mantsina sur scène » à Brazzaville, Les Récréâtrales ou les Fran-
cophonies en Limousin. À partir des années 2010, il alterne son activité de comédien avec celle de metteur en scène. 
Soucieux de revivifier le théâtre malien, de s’engager dans la transmission auprès des jeunes artistes et de recréer 
le lien entre l’art vivant et la population, il crée les Praticables, structure de formation/création liée à un festival.

THÉÂTRE
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Kuluka

DANSE

>>  Vendredi 10 mars 2023 | 19h00 | IFC de Pointe-Noire

Conception gestuelle : Brice Mbemba
Interprètes :  David Bouesso, Pandzou Claude, Brice Mbemba
Scénographie & Production : Cie Tomossala

« Kuluka » revisite les 400 ans de l’histoire troublante du continent africain dans 
un espace et un décor scénique pensés comme un musée. Dans cette création 
originale, les mots cèdent le pas à des mouvements chorégraphiés avec finesse 
pour exorciser les maux.

« Kuluka » interroge, ausculte et gratte le vernis des apparences pour tenter de 
comprendre le cauchemar : de l’or noir charnel à l’or noir minéral, du cache-
sexe bantu à la chaussure croco, de la feuille de tarot au papier hygiènique, 
du lance-pierre au AK47, du mbongui aux réseaux sociaux, du code noir à la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme...

Écrivain à l’honneur : Emmanuel Dongala
Auteurs associés : Gilfery Ngamboulou (Congo-Brazzaville), David Ilunga (RDC), 
Hermine Yollo (Cameroun), Sylvie Dyclo Pomos (Congo-Brazzaville)
Metteurs en scène associés : Nestor Mabiala (Congo/France), Stan Matingou 
(Congo-Brazzaville), Christophe Rouger (France), Emilie Vital (France)
Sous la coordination de Selma Mayala

« Kintwadi, faisons ensemble » est un projet bâti pour créer une synergie entre 
professionnels dans l’optique de pérenniser la pratique du théâtre et tous les 
métiers des arts de la scène par des performances sous forme d’ateliers de 
création qui s’étalent sur une dizaine de jours.  Implanté dans le quartier populaire 
de Tchimbamba à Pointe-Noire où l’oisiveté gagne au quotidien la vie des jeunes, 
« Kintwadi, faisons ensemble » est devenu l’événement attendu de toutes les 
couches sociales du quartier. Alors que les deux premières éditions ont été des 
éditions locales. Cette troisième édition porte un caractère particulier sous le 
signe « d’ouverture » du fait de la large participation des acteurs étrangers. 

Autre particularité, l’animation de deux ateliers pour cette année : 
• Initiation à l’écriture dramatique, animé par David Ilunga de la RDC, 
> du 30 janvier au 3 février 2023 à l’Atelier Mwezi
• Atelier du jeu d’acteurs, animé par Stan Matingou du Congo-Brazzaville 
> du 2 au 4 février 2023 à l’Atelier Mwezi

« KINTWADI, faisons ensemble » 2023
>>  Samedi 11 février 2023 | 19h00 | IFC de Pointe-Noire

THÉÂTRE

3ème rencontre internationale
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« Le regard 
de l’espoir »

EXPOSITION

Rahim Lascony
(Congo)

À travers une série de 26 tableaux de différents formats, cette exposition 

s’attache à retranscrire la notion de l’espoir. C’est la première exposition 

solo de cet artiste natif du célèbre quartier de Bacongo de Brazzaville. La 

diversité des matériaux et formats proposés nous présente son travail sous 

toutes ses facettes. De l’acrylique, au collage, en passant par le dessin et 

des installations temporaires, l’artiste nous invite dans son monde pendant 

1 mois et demi à l’Institut français du Congo à Pointe-Noire. Pour Rahim 

Lascony, l’espoir est une philosophie de vie, une façon de se projeter dans le

monde. Dans ses œuvres, il transmet les regards de celles et ceux qu’il a 

croisés sur son chemin. Il peint surtout les regards au féminin. Il est particu-

lièrement touché par la résilience et la force des femmes à revendiquer leurs 

droits et leurs libertés, dans un contexte où cela n’est

pas toujours évident.

VERNISSAGE 
Jeudi 9 février 2023

19h00 // IFC de Pointe-Noire

VISIBLE
JUSQU’AU 
25 MARS 2023
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Rahim Lascony est un artiste de Brazzaville. 
En 2016, sa passion pour l’art le conduit à la prestigieuse 
école de peinture de Poto-Poto. Il intègre par la suite le 
centre d’art contemporain Les Ateliers Sahm. Il a partici-
pé à des résidences et des expositions dans cet espace 
multidisciplinaire. Le travail de Rahim est reconnaissable 
par son caractère atypique et ses textures particulières. 
(En utilisant du collage, de la couture et des matériaux 
recyclés). Il a exposé au Congo (Institut français, Musée 
du cercle africain) mais également à l’étranger (Centre 
Montevideo-Marseille, Maison Sensey- Paris, Ruth Galle-
rie-Luxembourg, Biennale de Dakar...) 

L’une de ses séries notables s’intitule « Les vieux du quar-
tier », œuvre inspirée d’une génération d’anciens rencon-
trés dans son quartier natal : Bacongo. Les pionniers de 
l’école Poto-poto et le graphisme des célèbres « mickeys 
» font partie de ses inspirations. 

Au-delà de son travail de plasticien, Rahim réalise égale-
ment des spectacles de rue pour sensibiliser les Congo-
lais à des problématiques telles que le manque d’accès à 
l’eau ou les violences patriarcales.
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CINÉMA

CINÉMA

CULOTÉES (ÉPISODES 1 À 21)
DE MAI NGUYEN ET CHARLOTTE CAMBON DE LA VALETTE
DOCUMENTAIRE, FRANCE, 1H10
MERCREDI 1ER FÉVRIER – 18H30 // HALL DE L’IFC
Portraits de femmes, connues ou inconnues, qui ont osé faire voler en éclats les 
préjugés, et ont changé le monde à leur manière. Guerrière apache ou sirène hol-
lywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impéra-
trice, Rockstar ou femme à barbe, athlète ou chamane, exploratrice ou astronaute 
et bien d’autres.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
DE CAROLINE VIGNAL
AVENTURE/COMÉDIE, 2020, 1H35
MERCREDI 8 FÉVRIER – 18H30 // HALL DE L’IFC
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa femme a réservé 
une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée, Antoinette 
décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin de Stevenson. À son 
arrivée, pas de Vladimir, mais un certain Patrick – un âne (personne n’est parfait !) 
récalcitrant –, qui va l’accompagner dans son singulier périple...

CINÉMA

CINÉMA

PETITE FILLE
DE  SÉBASTIEN LIFSHITZ
PORTRAIT, 2020, FRANCE, 1H25
MERCREDI 15 FÉVRIER – 18H30 // HALL DE L’IFC
Sasha, un jeune garçon de 7 ans, vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. 
Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères 
et sœur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener pour faire 
comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, 
mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant.

SYSTÈME K
DE RENAUD BARRET
DOCUMENTAIRE, 2018, FRANCE 1H34 
MERCREDI 22 FÉVRIER – 18H30 // HALL DE L’IFC
«Système K » comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et 
politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de rien, crie 
sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les 
difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne 
l’arrête !

CINÉ-CLUB
 > FÉVRIER 2023

 

CINÉMA

CINÉ-CLUB
 > FÉVRIER 2023

CINÉMA
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CINÉMA

CINÉMA

PERSÉPOLIS
DE  MARJANE SATRAPI
DRAME/ANIMATION, FRANCE, 2007, 1H36
MERCREDI 1ER MARS – 18H30 // HALL DE L’IFC
Dans la Russie de Poutine, Dojd est la principale chaîne de télévision indépendante. 
La chaîne émet aujourd’hui sur internet grâce à un système d’abonnement. A tra-
vers trois personnages; Natalia, la fondatrice, Timour, le reporter et Tikhon, le jour-
naliste vedette, le film nous plonge dans le quotidien de ce média: comment résister 
et continuer à faire de l’information libre dans un pays autoritaire ?

DÉBOUT LES FEMMES
DE FRANÇOIS RUFFIN ET GILLES PERET
DOCUMENTAIRE, 2021, FRANCE, 1H25 
MERCREDI 8 MARS– 18H30 // HALL DE L’IFC
Ce n’est pas le grand amour entre le député Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de l’aide à la personne, de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et es-
poir. Ensemble, ils vont se bagarrer pour que ces travailleuses soient enfin recon-
nues, dans leur statut, dans leurs revenus...

CINÉMA
MADAME BROUETTE
DE MOUSSA SENE ABSA
COMÉDIE, SÉNÉGAL, 2002, 1H45
MERCREDI 15 MARS  – 18H30 // HALL DE L’IFC
Mati, surnommée Madame Brouette, est divorcée et mère d’une fillette. Elle 
gagne sa vie au marché Sandaga de Dakar où elle vend des fripes dans sa 
brouette tout en rêvant de posséder un jour une gargote. Lorsqu’elle rencontre 
Naago, un policier charmeur, tous les espoirs sont permis. Mais un matin, Naago 
sort chancelant de chez Mati, le corps criblé de balles. Que s’est-il passé ?

CINÉ-CLUB
 > MARS 2022

 

CINÉMA

CINÉ-CLUB
 > MARS 2022

CINÉMA

LA TRACE VERMILLON 
DE DELPHINE LE BRIC
DRAME, 2002, FRANCE, 1H22
MERCREDI 29 MARS  – 18H30 // HALL DE L’IFC
«Tous les jours de sa vie, ma mère se place devant le miroir et marque son front 
d’un point rouge,signe de la femme indienne qu’elle est devenue». Delphine de 
Blic a voulu faire le portrait de cette femme jugée comme un modèle qui, depuis 
quarante ans, a choisi de partir en Inde pour consacrer sa vie à une cause humani-
taire. Partagée entre ses combats sociaux et sa vie de famille, écartelée entre deux 
continents, cette femme modèle est aussi une mère absente. Le vide laissé par 
cette absence, c’est ce que sa fille, réalisatrice, essaye ici de comprendre...

CINÉMA

24 | Évènements à l’affiche                                                                                       Février • Mars 2023  Février • Mars 2023                                                                                     Évènements à l’affiche | 25



26 | Évènements à l’affiche                                                                                     Février • Mars 2023  Février • Mars 2023                                                                                    Évènements à l’affiche | 27

A
C

T
IV

IT
É

S
..

.

CARTE
BLANCHE 
à Hod Fragonard  

  09 > 23 MARS 2023 

Née au Congo-Brazzaville en 1992 d’un  père   Franco-congolais et d’une mère Congo-
laise, Hod Fragonard s’est envolée pour la France à l’âge de 13 ans. Elle y reste pour 
ses études, après le Bac Hod obtient un BTS Assistant de Manager enchaînant ensuite 
avec une Licence et un Master en Droit Public. Après l’obtention de son Master qu’elle 
obtient à 23 ans, elle se rend à Malte pour approfondir ses connaissances en anglais. 
Dès son retour en France elle s’obstine à chercher du travail, malheureusement en vain. 
N’arrivant pas à trouver du travail Hod décide de postuler en tant que bénévole au sein 
de la Préfecture de l’Aube (France ), sa candidature étant retenue elle saisit donc cette 
occasion pour gagner en expérience et faire ses preuves. Cette expérience permet à 
Hod de se créer un réseau et de comprendre le fonctionnement des administrations 
publiques. Pendant cette période Hod développe son projet professionnel et c’est à 
ce moment qu’elle décide de créer la société Lotus Services en 2018 dont le siège est 
à Troyes (Aube, France). La société a pour activité principale d’effectuer tout type de 
formalités administratives pour les professionnels et particuliers. En 2019, Hod effec-
tue des navettes régulières entre Brazzaville et Troyes, elle reçoit une offre et se lance 
un challenge qui est d’endosser le rôle de présentatrice d’une émission culinaire locale 
(Brazzaville), elle devient l’animatrice d’une web émission appelée « Ton plat favori » qui 
obtient un franc succès. 
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Jeudi 9 mars • 18H30 
DÉBAT D’IDÉES « Être une artiste, quelle 
légitimité », avec Hod Fragonard, Mariusca,
Berléa, Laïla, Sophie Pambou et Cassiopée N’sondé

Mardi 14 mars • 15h00-17h00 
MASTERCLASS #1 « Mixité et égalité 
professionnelle dans les entreprises » 
 
Mercredi 15 mars • 15h00-17h00 
MASTERCLASS #2 « La mixité, une clé pour 
la compétitivité et l’emploi » 
 
Jeudi 16 mars • 15h00-17h00 
ATELIER CUISINE #1 
« Comment faire son pain » 
Recette et conseils d’un chef cuisinier 
 
Vendredi 17 mars • : 15h00-17h00 
ATELIER CUISINE #2 
« Comment faire des beignets,  
à la congolaise appelés Mikate » 
Recette et participation du public 
 
Samedi 18 mars • 15h00-17h00 
TOURNOI JEUX VIDÉO 
 
Mardi 21 mars • 15h00-17h30 
ATELIER KOYEBA KOLUKA 
 
Jeudi 23 mars : 14h00-19h30 
14h00-16h00 • EXPOSITION 
16h00-17h30 • SPECTACLE CIRQUE & RAP 
17h30-19h30 • DÉFILÉ MODE / DANSE

L’IFC s’associe à l’influenceuse Franco-congolaise Hod Fragonard 
qui animera tout au long du mois mars des masterclasses sur l’entre-
prenariat, sur la mixité professionnelle, ou encore des rencontres, 
ateliers cuisine et jeux vidéos. Sa présence débutera par un débat 
d’idées et sera clôturée par une journée culturelle mêlant exposi-
tion, spectacle et défilé de mode.



Parler plusieurs 
langues ouvre  
des portes !

Apprendre 
une langue,  
c’est amusant  
et enrichissant !

C'est une ouverture au monde  
et aux autres cultures. C'est aussi  
une chance de trouver plus facilement 
un travail et d'augmenter son salaire. 
Commence le voyage aujourd'hui ! 

Découvrir une nouvelle culture, 
l’humour, des façons différentes  
de voir le monde… Ça se passe  
en classe de langue !

Être bilingue,  
c’est bon pour  
le cerveau !
Parler plusieurs langues augmente  
les capacités du cerveau et  
favorise les facultés d’adaptation.  
Ton cerveau fonctionne  
de manière plus efficace !

Les langues,  
un atout pour  

la vie C
ré

ati
f

Attent i fAttent i f

Réceptif

& concentré
& concentré

Ouvre une porte  
sur le monde de  

ton choix !

Bonjour
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SLAM
Animé par GILLES DOUTA   > Mercredi 

14h30 - 15h30

PERCUSSIONS
Animé par HENDRY MASSAMBA   > Samedi

Enfants > 10h00 - 11h00
Adultes > 11h30 - 12h30

THÉÂTRE
Animé par ANGE PÉMO   >
ÉLOQUENCE
Animé par GILLES DOUTA   > Samedi

14h30 - 15h30

Samedi
Enfants > 13h00 - 14h00
Adultes > 14h30 - 15h30

PERLES
Animé par ARIANE BABINDAMANA  > Samedi

11h30 - 12h30

ÉCHECS
Animé par PHILPPE NGANGA   >

  > Mercredi 
Enfants > 14h00 - 15h00 
Adultes > 15h00 - 16h00

DESSIN
Animé par MYCK & CHRISTOPHER

Mercredi 
15h30 - 16h30

NOS ATELIERS
     ...pour découvrir ou développer son talent !

     + D’INFOS & INSCRIPTIONS 06 572 46 92 // accueil.pointenoire@ifcongo.com

   Jedis

Venez nous faire une démonstration in vivo de votre 
talent, les jeudis après-midi sur la scène de l’Institut 

Français de Pointe-Noire ! Inscrivez-vous par 
téléphone au 06 572 46 92 ou par mail à

accueil.pointenoire@ifcongo.com

VOUS SOUHAITEZ 
ÊTRE PROGRAMMÉ ?

   NOUVEAUTÉ !

démo
GUITARE
Atelier payant   >
PIANO
Atelier payant   >

  >CHANT
Atelier payant

à la demande 
en fonction du 
nombre d’inscrits

à la demande 
en fonction du 
nombre d’inscrits

à la demande 
en fonction du 
nombre d’inscrits



RÉSEAU DES 
POINTS-LECTURE

CCE (Louessi)

AFRICA GRAFFITIS 
(Ngoyo)

AMID (Mpaka)RENATURA
(Tchimbamba)

RAJS 
(Tié-Tié)

RENADUC
(Vindoulou)

ESPACE YARO
(Loandjili)

LA SHEKINA 
(Siafumu)

MAISON DE 
QUARTIER
(Songolo)

Comment ça marche ?

Les onze Points-Lecture géolocalisés sur la carte ci-contre bénéficient :
-  de la mise à disposition d’un espace sécurisé (les lieux partenaires);
- d’un stock de livres mis en dépôt et renouvelé tous les deux mois
  (IFC de Pointe-Noire) ;
- de vacataires (détachés par les structures partenaires et/ou pris en charge
  par l’IFC de Pointe-Noire) ;
- du développement d’activités créatives proposées par l’IFC ou par les lieux
  partenaires.

Des cartes d’adhésions gratuites sont délivrées aux jeunes habitués des 
Points-lecture. Celles-ci actent l’appartenance de l’enfant à un espace cultu-
rel d’une part, et lui permettent de bénéficier des services de la médiathèque 
de l’IFC de Pointe-Noire d’autre part (lecture sur place, contes, cinéma et 
bientôt offre numérique).

Vous souhaitez accueillir un Point-Lecture ?
Écrivez-nous à l’adresse suivante : accueil.pointenoire@ifcongo.com

Les Points-Lecture sont des bibliothèques délocalisées qui existent à 
Pointe-Noire depuis 2017. Ce réseau de bibliothèques hors-les-murs, 
constitué à ce jour de 11 implantations, est coordonné par l’IFC de Pointe-
Noire en partenariat avec des acteurs culturels locaux.

LES 11 ESPACES 
DU RÉSEAU 
EN 2023
>> En partenariat avec
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ASI 
(Aeroport)

ESPACE OBOSSO 
(Tié-Tié)



LES NOUVEAUTÉS
> MÉDIATHÈQUE JEUNESSE

LES NOUVEAUTÉS
> MÉDIATHÈQUE ADULTE & CDI
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Les Petits de Décembre
Kaouther Adimi (Roman)

C’est un terrain vague, au milieu d’un lotissement de maisons pour 
l’essentiel réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du 
quartier en ont fait leur fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de 
leurs rêves de gloire. Nous sommes en 2016, à Dely Brahim, une 
petite commune de l’ouest d’Alger, dans la cité dite du 11-Décembre. 
La vie est harmonieuse, malgré les jours de pluie qui transforment 
le terrain en surface boueuse, à peine praticable. Mais tout se dé-
règle quand deux généraux débarquent un matin, plans de construc-
tion à la main. Ils veulent venir s’installer là, dans de belles villas 
déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C’est du moins ce que 
disent des papiers « officiels ».

Disponible à la Médiathèque Adulte

Abécédaire du Kouilou
Robert Tinou

Le vili, langue maternelle dans le Kouilou, est menacé d’extinction. 
Cordon ombilical de la société Loango, legs culturel des ancêtres, 
cette langue mérite d’être sauvegardée et pérennisée par les géné-
rations présentes et futures. Cet ouvrage est un outil précieux pour 
saisir la culture et l’histoire du Kouilou.
Disponible à la Médiathèque Adulte

s

Étonnant ! Kokamwa !
Marie-Françoise Ibovi (Nouvelles)

Un soir que je dansais dans une boîte de nuit, le postérieur bien 
emballé dans un jean-slim-taille-trop-basse, j’ai rencontré un politi-
cien. Il m’a draguée avec son portefeuille lourd de CFA et « son gros 
français ». Je me suis laissée séduire. Il a versé dans le tuyau de mon 
oreille tout un tas de baratins. Tu connais le baratin des politiciens, 
hein ? Nos rencontres avaient lieu dans les chambres VIP de l’hôtel 
Olympic Palace et de la résidence Marina...

Disponible à la Médiathèque Adulte

Au nom du Père, du Fils et de J.M Weston
suivi de Chemin de fer
de Julien M. Bissila (Prix RFI Théâtre) 

Au nom du père et du fils et de J.M Weston : 1997. Brazzaville su-
bit de lourds bombardements qui laissent derrière eux une grande 
partie de la population complètement désemparée, mais surtout 
de nombreuses victimes qui jonchent le sol. Ces corps éventrés, 
meurtris, décharnés se retrouvent dans les couloirs des hôpitaux 
qui ne peuvent faire face à cet afflux de victimes. Dans une grande 
confusion, les chirurgiens font ce qu’ils peuvent mais le désarroi des 
familles et le manque de matériel créent une confusion générale. 
Comme souvent dans ces cas-là, l’humanité passe au second plan, 
c’est l’animalité qui reprend le dessus et fait place au «labyrinthe 
du chaos». Chemin de fer : Chemin de fer, par son style haché et 
percutant, nous plonge dans les eaux troubles de cet espace-temps 
et de ce contexte où les mots ne peuvent plus suffire pour nommer 
l’horreur.

Disponible à la Médiathèque Adulte

Les coups de coeur des médiathécaires
........................................................................................

Les coups de coeur des médiathécaires
........................................................................................
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Politique du prophétisme
au Congo-Brazzaville (essai)
Fred O. Biyela
Mercredi 1er MARS- 15H00 // HALL DE L’IFC

Ce livre aborde la question du prophétisme au 
Congo-Brazzaville en partant de l’Église de Zéphirin qui 
n’a encore jamais fait l’objet d’une étude approfondie. Il 
montre comment cette institution gouverne ses fidèles 
et de quelle manière s’y recompose l’identité religieuse. 
En interrogeant le mécanisme de production de sujets 
et les modes de gouvernance d’une institution ecclé-
siale, il analyse les enchevêtrements réciproques des 
pouvoirs religieux, étatiques et lignagers aux marges de 
la laïcité constitutionnelle héritée de l’ancienne métro-
pole coloniale...
Masterclass > Jeudi 2 mars à 15h00

Le Sel du silence (roman)
Nicole Mikolo
Jeudi 30 MARS  - 15H00 // HALL DE L’IFC

En 2016, une poétesse enceinte de jumeaux meurt, 
abandonnée devant l’hôpital de la grâce à Akua. Les 
poétesses de cette ville engagent une lutte afin d’ob-
tenir le limogeage des sommités de cet hôpital. Cette 
lutte va durer quelques mois et, progressivement 
toute la population d’Akua s’y implique. Les autorités 
engagent un bras de fer intraitable. C’est la marche 
des poétesses qui leur permettra de gagner. Poétique-
ment, Nicole Mballa-Mikolo écrit un texte fort, émo-
tionnel et révoltant par bien des aspects. 
Masterclass > Vendredi 31 mars à 15h00

Cercle
des lecteursdes lecteurs

DE RETOUR !

           MARS 2023
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L’HEURE DU CONTE
Tous les samedis, Gisèle Tchicaya

raconte au jeune public une histoire fascinante, 

pour leur faire découvrir le plaisir de la lecture. 

16H00 // Médiathèque Jeunesse

de l’IFC de  Pointe-Noire 

CINÉMA JEUNESSE
Un mercredi sur deux, la Médiathèque Jeunesse 
vous propose un film d’animation pour 
découvrir, rêver et s’émerveiller. 
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Piccolo, saxo et compa-
gnie : ça va faire du bruit ! 

film de Marco Villamizar et Éric 
Gutierrez, sorti en 2006, 
dure 1h25

Mercredi 
1er février 2023
à 16h00

Mercredi 
15 février 2023
à 16h00

Mercredi 
1er mars 2023
à 16h00

Mercredi 
15 mars 2023
à 16h00

Toy Story 

film de John Lasseter, 
sorti en 2010, dure 1h17min

Africa United 

film de Debs Gardner-Paterson, 
sorti en 2011, dure 1h25

Lego la grande aventure ! 

Film de Phil Lord et Chris Miller, 
sorti en 2014, dure 1h40



NOTRE OFFRE DE COURS 
Nos formations conçues pour tous 
sont adaptées à tous les publics ainsi 
qu’à tous les niveaux. Que vous soyez 
francophone ou non francophone, 
étudiant ou employé, enfant ou adulte,  
que vous souhaitiez débuter ou 
perfectionner l’apprentissage de la 
langue française, nos cours sont 
adaptés à vos besoins. 

COURS POUR PARTICULIERS 
Ce cours est ouvert à toute personne 
désireuse d’un suivi personnalisé. 

COURS DE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 
Entreprise ou institution, vous sou-
haitez des cours de français pour vos 
employés, l’offre de cours de français 
sur objectifs spécifiques est conçue 
spécialement pour vous. En effet, 
nous proposons des cours : 
• Objectif entreprise (français des 
affaires, de l’hôtellerie, du tourisme...)

• Objectif diplomatique (offre conçue 
pour les ambassades et les organisations 
internationales).

Pour cette offre de cours, nous 
identifions et analysons, avec vous, 
les besoins en formation et nous vous 
proposons un programme sur mesure 
en termes de : niveaux, objectifs, 
contenus, moyens, durée, rythme, 
fréquence et financement. 

NOS ATOUTS 
• Une équipe de professeurs 
dynamiques et formés aux dernières 
méthodes d’enseignement ; 

• Des conditions adéquates, un cadre 
agréable ainsi que du matériel 
didactique performant et conforme 
aux standards internationaux (audios, 
vidéos, méthodes multimédias) ; 

• Un accès gratuit pendant une année à 
la médiathèque (bibliothèque de l’apprenant, 
Culturethèque, bibliothèque en ligne 
de l’Institut Français).

• La possibilité de valoriser votre appren-
tissage par un examen officiel reconnu 
internationalement (DELF, DALF, TEF). 

NOS TARIFS 

COURS TARIFS DUREE

F.L.E 
250 000 FCFA 100h

125 000 FCFA 50h

COURS DE 
FRANÇAIS GÉNÉRAL

5 000 FCFA / h à la 
demande*

CONVERSATION à la 
demande*

COURS 
PARTICULIERS

15 000 FCFA / h Selon la 
demande*

KITUBA

Débutant 
60 000 FCFA

20h

40 000 FCFA 20h 
(réservé aux 
volontaires 
de France 
Volontaires)

* Durée des cours selon vos 
besoins et vos disponibilités.

 

NOS BONUS 
• Un test de positionnement 
   après toute inscription
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 EN ENTREPRISE 

COURS DE
FRANÇAIS 

POUR QUE LE FRANÇAIS PUISSE SERVIR VOTRE 
ENTREPRISE OU INSTITUTION

• Une formation adaptée aux besoins et aux objectifs 
  de votre entreprise

• L’Institut Français peut répondre aux contraintes de 
  l’entreprise en réfléchissant ensemble à la formule la mieux adaptée.

• Un enseignement bilingue, dynamique et adapté aux 
  méthodologies de pointe dans le domaine de l’enseignement 
  du français langue étrangère.

Contactez-nous : 
(+242)06 572 46 92 // accueil.pointenoire@ifcongo.com
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PROCHAINES SESSIONS D’EXAMENS :

SESSIONS DEFL-DALF - POINTE-NOIRE
> 20 AU 25 MARS 2023, INSCRIPTION JUSQU’AU 08/03/2023
> 15 AU 20 MAI 2023, INSCRIPTION JUSQU’AU 03/04/2023

SESSION TEF CANADA - POINTE-NOIRE
> 12 AVRIL 2023, INSCRIPTION JUSQU’AU 15/03/2023
> 26 AVRIL 2023, INSCRIPTION JUSQU’AU 29/03/2023

TEF IRN  & TEF TOUT PUBLIC
> 14 AVRIL 2023, INSCRIPTION JUSQU’AU 15/03/2023
> 28 AVRIL 2023, INSCRIPTION JUSQU’AU 29/03/2023

TARIFS TOUT PUBLIC ET JUNIOR :

DELF A1 (niveau débutant) : 40 000 FCFA
DELF A2 (niveau autonome) : 40 000 FCFA
DELF B1 (niveau intermédiare) : 45 000 FCFA
DELF B2 (niveau avancé, accès aux universités) : 45 000 FCFA
DALF C1 (niveau universitaire) : 55 000 FCFA
DALF C2 (niveau Français courant) : 55 000 FCFA

PAIEMENTS & INSCRIPTIONS 
MARDI 14H-17H | MERCREDI 9H-12H | VENDREDI 9H-12H
accueil.pointenoire@ifcongo.com | +242 06 572 46 92
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ACTIVITÉS & AGENDA

Vous avez été nombreux à soumettre vos dossiers pour la campagne de candidature dans les 

établissements publics et privés connectés à la plateforme Etudes en France. Merci !  

N’oubliez pas de surveiller régulièrement votre compte pour prendre connaissance de votre 

date d’entretien et suivre vos réponses établissements. 

 

> Pour les admissions dans les établissements privés non connectés, faites le bon choix 

d’école. Assistez à nos réunions d’informations les mardis 7 et 28 février 2023 dans la salle de 

spectacle de l’Institut Français (en attente de confirmation) 

> Prenez un rendez-vous d’orientation si vous souhaitez rencontrer un conseiller Campus 

France

> Le calendrier des procédures (voir pages 50-51) est toujours disponible sur notre page  

Facebook @CampusFranceCongo. N’oubliez pas de vous y abonner !

VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS DÉMARCHES 

POUR PARTIR ÉTUDIER EN 
FRANCE POUR LA RENTRÉE 

DE SEPTEMBRE 2023
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Rentrée universi taire 

Information et 
orientation Entretien

CAMPUS FRANCE 
AU CONGO BRAZZAVILLE

    LES BONS REFLEXES

Munissez-vous de l’ensemble de vos 
documents et respectez l’heure de 
votre rendez-vous.

Informez-vous sur les formations 
choisies. Pensez également au 
logement et au financement de vos 
études.

Ne confiez pas votre avenir à une 
agence et ne transmettez pas votre 
mot de passe à un tiers.

2023/24

FORMATION
JE CREE MON DOSSIER 

EN LIGNE

JE SOUMETS MON 

DOSSIER ET JE PAIE LES 

FRAIS

JE PASSE MON 

ENTRETIEN 

PEDAGOGIQUE

LES ETABLISSEMENTS ME 

REPONDENT

JE FAIS MON CHOIX 

DEFINITIF

JE DEMANDE MON VISA 

(VLS-TS)

JE PREPARE MON 

DEPART

Licence 1 Jusqu'au 08 mars 2023

Ecoles d'architecture Jusqu'au 1er mars 2023

BUT

Licence 2

Licence 3

Licence pro

Master 1 & 2

Ecoles connectées

Classes préparatoires 

(CPGE)

BTS & BTSA

DCG

Ecoles privées

Autres établissements non 

connectés

Doctorat

Avant le 30 avril 2023 Avant le 31 mai 2023

Après avoir reçu le 

message de fin de 

procédure de Campus 

France

A partir de juin 2023,

dès que j'ai mon visa VLS-

TS

Jusqu'au 08 mars 2023

Je me renseigne sur : https://www.congobrazzaville.campusfrance.org/et-pourquoi-pas-

un-doctorat

Jusqu'au 12 decembre 2022 

à 23h59

Dès reception de votre 

admission parcoursup,

sur

http://pastel.diplomatie.g

ouv.fr/etudesenfrance 

(date limite sera 

communiquée 

ultérieurement)

A partir de janvier 2023

sur

www.parcoursup.fr

Dès reception d'une 

attestation d'inscription,

sur 

http://pastel.diplomatie.g

ouv.fr/etudesenfrance

Au cas par cas, après 

traitement du dossier

Au cas par cas, après 

traitement du dossier

A partir du 1er octobre 

2022 sur

pastel.diplomatie.gouv.fr/e

tudesenfrance

Avant le 17 juin 2023

à 22h59

Espace Campus France Brazzaville : 
Institut Français du Congo, 

Place de la République - B.P. 2141- 
BRAZZAVILLE 

Espace Campus France Pointe Noire : 
Institut Français du Congo, 

Avenue Moé Kaat Matou  - POINTE NOIRE

brazzaville@campusfrance.org
Facebook : CampusFrance Congo

50 | Études en France                                                                                                Février • Mars 2023  Février • Mars 2023                                                                                               Études en France | 51




