PROGRAMME

Mars-Avril 2020 – Kinshasa
w w w. i n s t i t u t f r a n c a i s - k i n s h a s a . o rg

www.institutfrancais-kinshasa.org

Programme // Mars-Avril 2020 // 1

2 // Programme // Mars-Avril 2020

www.institutfrancais-kinshasa.org

L'Institut français de Kinshasa est membre
du réseau de la France en RD Congo et fier de
faire vivre la relation entre nos deux pays
www.institutfrancais-kinshasa.org
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MARS

Samedi 7

16 H

LES INVISIBLES (Cinéma)

P. 30

Mardi 10

19 H

LE CHEMIN RÊVÉ (Cinéma)

P. 38

Mercredi 11

19 H

LA RELIGIEUSE (Cinéma)

P. 30

Du jeudi 12 mars au
vendredi 3 avril

ISAAC MONDELE - CUSTOMISER (Exposition)

P. 10

Jeudi 12

18 H

VERNISSAGE – MAKASI BAND (Concert)

P. 11

Samedi 14

11 H

L’ILLUSION DU POUVOIR (Littérature)

P. 41

Samedi 14

14 H 30

L’ESSUIE-PEINES (Littérature)

P. 41

Samedi 14

16 H

WARDI (Cinéma)

P. 31

Samedi 14

19 H

DAVID SHONGO – PROCRASTINATION (Installation – concert)

P. 13

Mercredi 18

19 H

RAFIKI (Cinéma)

P. 31

Jeudi 19

19 H

A MOTS OUVERTS ! (Théâtre)

P. 14

Samedi 21

16 H

PAYS EN VUE (Cinéma)

P. 38

Mardi 24 et mercredi 25

HORS-LES-MURS! – LA SOLITUDE DU TROISIÈME
JOUR (Théâtre)

P. 15

Du mercredi 25 au
samedi 28 mars

LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE (Cinéma)

P. 32

Mercredi 25

19 H

DEUXIÈME REGARD SUR L’HISTOIRE (Cinéma)

P. 32

Vendredi 27

10 H

FESTIVAL D’IMPROVISATION THÉÂTRALE POUR
LES SCOLAIRES (Théâtre)

P. 16

Vendredi 27

19 H

NAZALI LOKOLA YO (Théâtre)

P. 17

Samedi 28

14 H 30

ALEF AU FÉMININ (Littérature)

P. 42

Samedi 28

À partir
de 16 H

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE (Cinéma)

P. 33

Mardi 31

17 H 30

SEMA (Cinéma - conférence)

P. 19
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AVRIL

19 H

LES CREVETTES PAILLETÉES (Cinéma)

P. 34

Samedi 4

16 H

GUS, PETIT OISEAU – GRAND VOYAGE (Cinéma)

P. 34

Mardi 7

19 H

OH LES BEAUX JOURS ! – CIE SEREING’ART
(Théâtre)

P. 20

Mercredi 8

19 H

JULES ET JIM (Cinéma)

P. 35

Samedi 11

11 H

POUR UNE STRATÉGIE NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME EN RDC
(Littérature)

P. 42

Samedi 11

16 H

LA FORÊT POUR LES ARBRES (Cinéma)

P. 39

Mardi 14,
mercredi 15
et jeudi 16

18 H 30

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD (Théâtre)

P. 21

Mercredi 15

19 H h

LES DRAPEAUX DE PAPIER (Cinéma)

P. 35

Vendredi 17

18 H

HORS-LES-MURS - SOIRÉE ARTEMBO (Arts
plastiques, événement)

P. 23

Samedi 18

14 H 30

ATELIER ALEF (Littérature)

P. 42

Samedi 18

19 H

SI LE CONGO M’ÉTAIT CHANTÉ (Concert)

P. 25

Du mardi 21 avril au
jeudi 7 mai

EXPO ARTEMBO (Exposition)

P. 23

Mercredi 22

19 H

CABASCABO (Cinéma)

P. 36

Jeudi 23

19 H

OUVERTURE DU FESTIVAL ME YA BE (Danse,
événement)

P. 26

Vendredi 24

18 H

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA MODE
DURABLE (Mode, événement)

P. 27

Samedi 25

16 H

UN HOMME EST MORT (Cinéma)

P. 36

Mardi 28

19 H

AVANT LE MARIAGE (Cinéma)

P. 39

Mercredi 29

19 H

LE PAYS DES SOURDS(Cinéma)

P. 37

Jeudi 30

19 H

MAY’S BANTSIMBA (Concert - jazz)

P. 29

PARTENAIRES

Mercredi 1er

www.institutfrancais-kinshasa.org
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LE CENTRE DE
LANGUES de l’IFK
COURS DE FRANÇAIS
Du nouveau à l’Institut Français de Kinshasa !
Le Centre de Langues de l’Institut français de Kinshasa, vous propose différentes formations avec une large
gamme de cours, des méthodes interactives et un accompagnement pédagogique de qualité. Tous nos professeurs suivent une formation intensive et continue
tout au long de l’année.
Nous veillons à la qualité et à la pertinence de nos
prestations conformément au Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) en nous adaptant à vos besoins et en tenant compte vos attentes.
Venez nous rejoindre du mardi au samedi, dans une
ambiance conviviale et motivante.
Nouvelles méthodes, nouvelle approche :
Défi est une méthode de français originale, motivante.
Ancrée dans la perspective actionnelle, elle éveille
la curiosité des apprenants en plaçant la culture
comme élément fondamental de l'apprentissage de la
langue
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Les différents types de cours :
↘ Français Langue Seconde
(FLS) : ces cours s’adressent à
des adultes francophones désirant améliorer leur français.
↘ Français langue étrangère
(FLE) ces cours s’adressent aux
membres de la communauté
internationale et aux adultes non
francophones (du A1 au C2).
↘ Cours à la carte : français quotidien, français professionnel et
français sur objectifs spécifiques
pour les particuliers, les entreprises et les organismes internationaux.
↘ Français sur objectifs universitaires
Ces cours s’adressent aux étudiants qui souhaitent partir étudier
en France. Nous offrons 3 modules préparatoires :

• Module académique : faire un
plan, prendre des notes, faire
une fiche de lecture…
• Module linguistique : réviser
votre grammaire et votre style.
• Module interculturel : pré
parer votre arrivée, inscription
à l’université, logement…
↘ Préparation au DELF B2 : ce
cours s’adresse aux personnes
désirant passer le DELF B2.
Le DELF (Diplôme d’Etudes en
Langue Française) est le seul
diplôme délivré par le ministère
français de l’Education Nationale. Valable à vie, il bénéficie
d’une reconnaissance internationale et permet de valider officiellement son apprentissage
de la langue française. Il permet
également d’étudier, de travailler
et d’immigrer dans un pays francophone.

AUTRES PRODUITS DE COURS
↘ Initiation au Lingala : (session de 15 h) Samedi 14h-16h au
Centre de Langues

www.institutfrancais-kinshasa.org

↘ Bureautique pour tous (Word,
Excel, Access, PowerPoint…)
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DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS
Les diplômes DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française)
et DALF (Diplôme Approfondi en
Langue Française) sont proposés par France Education International (FEI) et certifie le niveau
de français selon le cadre du CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence des Langues).

Le centre de langues propose
également les certifications TEF
et TCF. Le choix entre les deux
dépend du type dossier que vous
déposez.
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Le centre de langues propose
les diplômes DELF, DALF, DELF
Junior et DELF Prim, selon votre
âge et votre niveau de langue.

Le TEF (Test d’évaluation en
Français) est proposé par la
CCIP (Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris). Il est utile
pour l’immigration au Canada. Il
est valable 2 ans.

www.institutfrancais-kinshasa.org

Le TCF (Test de connaissance en Français) est proposé par FEI. Il valide
un niveau de français et est utile en
vue d’une immigration au Canada ou
l’acquisition de la nationalité française. Il est valable 2 ans.

Tarifs & Horaires
Des horaires adaptés à vos disponibilités. Deux cours de 2h30
par semaine :
- le mardi et le jeudi
- le mercredi et vendredi

Les tarifs des cours
Sessions

Nationaux

Expatriés

1 session de 60 heures

140 $

200 $

Les promotions
A1 + A2 (120 heures)

240 $

360 $

B1 les 3 sessions (180 heures)

360 $

540 $

B2 les 4 sessions (240 heures)

480 $

720 $

L’Institut français, LA référence
pour une formation de qualité !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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ISAAC MONDELE - CUSTOMISER
EXPOSITION

Du jeudi 12 mars au vendredi 3 avril
Vernissage : Jeudi 12 mars // 18H // Patio // Entrée libre
Isaac Mondele, est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts
de Kinshasa. Attiré par les matériaux de récupération,
il s'oriente très vite vers la sculpture. Depuis 2007, il
participe à de nombreuses expositions collectives en
RDC et en dehors de ses frontières, et obtient de nombreux
prix et médailles.
Les clous dans les sculptures d'Isaac Mondele, tels
des aiguilles d'acupuncture, véhiculent les énergies
vitales destinées à guérir l'homme des maux de notre
société. Ainsi donc, clous, couteaux, chaines, etc. sont
utilisés artistiquement pour soigner, harmoniser et
rassembler…
Dans le cadre du mois des célébrations du 50e anniversaire
de l’OIF, il propose une exposition autour des mouvements
du corps. Entre sculptures géantes et petits formats, il
courbe ses clous pour s’inscrire au cœur d’une des valeurs
fortes de la francophonie : le sport et ses pratiques.
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Dans le cadre de l’exposition Customiser, Isaac Mondele
explore les gestes de sportifs de légendes, de boxeurs,
de golfeurs, de lanceurs, d’athlètes… En sortant ses
grands formats de la salle d’exposition de l’Institut
Français de Kinshasa, il donne aux corps une existence
publique et nous invite par la même à une réflexion sur
la politique du sport et de sa pratique en société. A
dix-huit mois des jeux de la Francophonie à Kinshasa,
Isaac Mondele nous place dans les starting blocs.

VERNISSAGE AVEC MAKASI BAND
Jeudi 12 mars // 18H // Patio // Entrée libre
Pas de sport mais de la danse et de l'histoire pour le
vernissage de Customiser. Autour de Gaspard Makasi,
musicien arpenteur du continent, le Makasi Band proposera
sa transe. Entre rythmiques sauvages, boucles à danser
et inspirations, préparez-vous à bouger !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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Ý RDC - SARL - AU CAPITAL DE 10 000 000Fc RCCM/14-B-302

Ý RDC - SARLU - AU CAPITAL DE 10 000 000Fc RCCM/14-B-3042

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

RÉABONNEZ- VOUS AVANT LA FIN DE VOTRE ABONNEMENT
ET PROFITEZ DE CHAÎNES OFFERTES EN PLUS*

444 555

(COÛT D’UNE COMMUNICATION LOCALE
SELON VOTRE OPÉRATEUR FIXE OU MOBILE)

CANALPLUS-AFRIQUE.COM
*Offre en vigueur au 01/01/2018 pour tout réabonnement avant la date d’échéance à l’une des formules suivantes:
ACCESS, ACCESS+, LES CHAÎNES , EVASION, EVASION+. Bénéficiez pendant une semaine de la formule EVASION+
ou TOUT , selon votre formule initiale d’abonnement. Voir les tarifs et conditions de l’offre chez votre Distributeur Agréé.
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DAVID SHONGO
CONCERT - PERFORMANCE

Samedi 14 mars // 19H // Grande halle // Entrée Libre
LE SAVIEZVOUS ?
David
Shongo est
aujourd’hui
mis à l’honneur
au Museum
Rietberg à
Zurich, dans
le cadre d’une
exposition
exceptionnelle :
Fiction Congo.
Il sera au
cœur d’une
exposition
à Bordeaux
dans le cadre
de la saison
Africa 2020.

Procrastination se traduit comme un point d’intersection
où la peur du bonheur et le confort de la souffrance
trouvent une entente : la dépendance. À travers une
installation vidéo accompagnée d’une performance
musicale, Shongo questionne le conflit systématique
de l’actif et du passif qu’il voit installés dans la pensée
congolaise. Un conflit entre agir et attendre.
L’Institut Français de Kinshasa vous invite à vivre une
expérience artistique unique avec David Shongo, artiste
musicien et plasticien lushois dont les travaux sont
aujourd’hui reconnus au niveau international.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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A MOTS OUVERTS !
Jeudi 19 mars // 19H // Terrasse // Entrée libre
Dans le cadre de la journée internationale de la Francophonie,
l’Institut Français de Kinshasa vous propose une soirée
de lectures tout à fait inédite.
Emmanuel Lambert : l’art du monologue.
Avec le dramaturge et metteur en scène Emmanuel
Lambert, huit slameurs, rappeurs, conteurs, comédiens
et humoristes kinois.e.s restituent un travail d’écriture
et de plateau de 8 jours autour du thème de la ville. Un
voyage urbain tout en mot.
Valérie Manteau – Peter Komondua : Marseille – Kinshasa.
Dans le cadre de la Fête du livre de Kinshasa et du partenariat avec le festival français Oh les beaux jours !, Valérie Manteau (Prix Renaudot 2018 pour Le Sillon, Ed. le Tripode) et Peter Komondua présentent le travail d’un mois de résidence.
Une rencontre exceptionnelle qui sera ensuite présentée en
juin 2020 à Marseille dans le cadre du festival phocéen.
14 // Programme // Mars-Avril 2020
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LA SOLITUDE DU 3E JOUR
THÉÂTRE - CIE BULLES DE ZINC
LE SAVIEZVOUS ?
Emmanuel
Lambert a
été circassien
avant de
devenir
comédien puis
dramaturge. Il
est auteur et
interprète de
La Solitude du
troisième jour.
Cette pièce
a été publiée
au Togo dans
le cadre de
rencontres
théâtrales
internationales.

Mardi 24 mars // 11H // Village M’Bess – Kinkole //
Entrée libre
Mercredi 25 mars // 19H // La Galilée – Limete // Entrée libre
Un homme rencontre une femme au bord d’un désert. La
marche qu’ils vont faire ensemble va révéler les liens
qu’ils ont : de la tendresse puis un mystère. L’énigme se
lève pendant que l’un parle et que l’autre crie, pendant que
l’un raconte la poésie de ses souvenirs et que l’autre
dénonce l’emprise des multinationales.
A l’occasion de sa venue à Kinshasa, Emmanuel Lambert
portera par deux fois son texte La Solitude du troisième
jour dans des centres culturels kinois. Deux représentations
comme des rencontres entre les personnages de la
pièce avec quartiers de Kinshasa.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FITHEAS - FESTIVAL D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE EN MILIEU SCOLAIRE –
4E EDITION
Vendredi 27 mars // 11H // Grande Halle // Entrée libre
Ne ratez pas le plus grand rendez-vous de théâtre
d’improvisation de Kinshasa ! Dans le cadre du mois
de la Francophonie et de la journée internationale du
théâtre, la Fédération d’improvisation congolaise / FIC
organise la grande finale du Fitheas à l’Institut Français
de Kinshasa. Une dizaine d’écoles de Kinshasa, de
Matadi et de Brazzaville s’affronteront dans des joutes
oratoires et verbales où vous, public, serez les seuls
juges pour couronner les meilleurs improvisateurs de
cette quatrième édition.
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NAZALI LOKOLA YO
THÉÂTRE - CIE THÉÂTRE DES INTRIGANTS
DISTRIBUTION
- Bavon DIANA
LANDA
- Jeampy
KAFUTI
- Guy
IMBUSA
BIEBONGO
- Maguy
KALOMBA
- Marlène
LONGANGE
- Asheley
NZIA

Vendredi 27 mars // 19H // Grande Halle // Entrée libre
Nazali lokola yo est la sixième mise en scène de Michel
Faure avec le Théâtre des Intrigants. Écriture de plateau,
le spectacle se veut un cri de femmes, une revendication
égalitaire adressée aux hommes qui dirigent leur vie :
pères, patrons, maris, etc. Nazali lokola yo a été joué depuis
sa création en 2019 dans de nombreux théâtres et quartiers
de la ville.
Mise en scène et scénographie : Michel Faure
Assistants à la mise en scène : Iria DIAZ et Amédée MAKAKA
Chansons : Devis ASUMBI
Dramaturgie : Edgar KULUMBI NSIN BWELIA
Création lumières et régies : Amédée MAKAKA
Coach vocal et scénique : Iria DIAZ

www.institutfrancais-kinshasa.org
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YOUNG GRADUATE
PROGRAM
Découvrez nos métiers
en Afrique pendant 18 mois
TECHNIQUE
COMMERCE

© Photo : mimagephotography, Antun Hirsman - Shutterstock

FINANCE

Vous êtes jeune diplômé et
souhaitez vivre une première
aventure professionnelle à
l’international ? Postulez sur

www.careers.total.com
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LA GRANDE CONFÉRENCE DU MARDI

SEMA - UN FILM SUR LA SURVIE PAR
LES SURVIVANTES
Mardi 31 mars // 18H // Grande Halle // Entrée libre
Réalisé par Machérie Ekwa Bahango
2020 / 47min / Documentaire / Tout public (RD Congo)
Avec la présence exceptionnelle du Dr. Denis Mukwegue,
l’Institut Français de Kinshasa organise une projection
du film SEMA, suivi d’un échange avec les protagonistes
et la réalisatrice, Machérie Ekwa Bahango.
SEMA, un film du Mouvement national des survivant.e.s
des viols et violences sexuelles en RD Congo.
Écrit et joué à 90% par des survivant.e.s de viols et de
violences sexuelles de l’est de la République Démocrtique
du Congo, SEMA a pour but de briser le silence et de
sensibiliser sur les violences sexuelles en zone de
conflit en RD Congo et dans le monde entier.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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OH LES BEAUX JOURS
THÉÂTRE - CIE SERING’ART

DISTRIBUTION

Mardi 07 avril // 19H // Grande Halle // Entrée libre
Au milieu d'un paysage de désert brûlé, une sonnerie
stridente retentit. Winnie se réveille et vaque à ses occupations
sous le soleil du zénith. Elle a le corps enterré dans le
sable jusqu'au-dessus de la taille puis jusqu'au cou.
Bien qu'absorbée progressivement par la terre, elle se
sent légère et feint d'ignorer son ensablement. Avec une
innocence gracieuse, elle prie, se prépare, discourt,
fredonne, se plaint, se remémore des bribes de souvenirs,
et fait l'inventaire de son sac et de ses objets familiers.
Elle s'adresse à son tendre ami Willie, que l'on aperçoit
à peine et qui pousse de temps en temps quelques
grognements. Winnie s'accommode de son malheur
avec grâce et joue à s'imaginer qu'elle vit de beaux jours

Texte : Samuel
Beckett
Mise en Scène:
Djo NGELEKA
Conception
Scénographique: Ghislain
DITSHEKEDI
et Daddy
TSHIKAYA
Création,
Conception
Lumière et
Son, Régisseur
Général : Guy
MUKONKOLE
Maquillage
et logistique :
Nancy SAR

Avec : Solange MUNEME MAKUWA (Winnie) - Djo KAZADI NGELEKA (Willie)
Une Production : Compagnie La Seringu'arts et l’institut de Français de
Lubumbashi/Halle de L’Etoile.
Partenaires: L’institut Français de Paris, Maison de culture de Seine-SaintDenis (MC 93), Ecole de Théâtre de Lubumbashi, Le Festival International de
Lubumbashi de « Le Temps de Théâtre », l’Institut français de Kinshasa.
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MARIVAUX : LE JEU DE L’AMOUR ET
DU HASARD
ATELIER THÉÂTRE DU LYCÉE FRANÇAIS RENÉ
DESCARTES.
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril // 18H30 //
Grande Halle // Entrée libre.
L’amour est-il un jeu ? L’amour est-il hasard ?
On joue parfois en amour ; il en devient hasardeux.
Ce qui est sûr c’est que le hasard fait parfois bien les
choses pour deux.
L’amour rend alors ceux qui s’y hasardent joyeux.
On peut tomber par hasard en amour
Et dans ce cas le JEU de séduction
Flatte le JE
Les élèves de l’Atelier Théâtre du LFRD,
À Marivaux se sont hasardés,
Marivaux ont joué, ont aimé jouer, ont joué à aimer
Et vont vous présenter leur amour du jeu, leur jeu de l’amour.
Soyez donc joueurs, hasardez-vous et venez les voir jouer !
C’est sûr, vous aimerez !
www.institutfrancais-kinshasa.org

Programme // Mars-Avril 2020 // 21

22 // Programme // Mars-Avril 2020

www.institutfrancais-kinshasa.org

ARTEMBO – SOIRÉE DE
RÉVÉLATION
Vendredi 17 avril // 18H // KinArt Studio // Entrée libre
Plus qu’un concours, Artembo est un programme
d’aide à la création destiné aux artistes visuels.
Depuis 5 ans, de jeunes artistes se construisent un réseau,
présentent leurs œuvres à un public pas toujours « accessible »,
font connaître leurs travaux via la page facebook
Tembo qui prend des allures de galerie virtuelle pendant
plusieurs mois.
Depuis 2018, un dispositif est venu renforcer ce projet
d’accompagnement : au terme d’une rigoureuse sélection,
12 artistes participent à une résidence de création
dans un lieu propice à l’inspiration et échangent avec
des professionnels.
Vendredi 17 avril, nous aurons l’honneur de découvrir ces
jeunes talents autour d’une exposition pas comme les
autres et d’honorer le ou la gagnante du prix Artembo.
Du mardi 21 avril au vendredi 7 mai // Exposition des
œuvres des douze finalistes à l’Institut Français.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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LA FIBRE OPTIQUE

VSAT

INTERNET

WIMAX

VOLUME ILLIMITÉ

4G

LES MEILLEURES OFFRES
AUX MEILLEURS PRIX,

Adresse:
Adresse:
769, Avenue
de l’Equateur,
Commune
de la de
Gombe,
Kinshasa/RDC
769, Avenue
de l’Equateur,
Commune
la Gombe,
Kinshasa/RDC
Contact:Service commercial au:
+243 808
808 800 / 0808808867/ 0808808821
0808808855
E-mail: sales@gbs.cd
E-mail à: sales@gbs.cd
www.gbs.cd
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SI LE CONGO M’ÉTAIT CHANTÉ
CONCERT - INSTITUT NATIONAL DES ARTS
Samedi 18 avril // 19H // Grande Halle
La République Démocratique du Congo célèbre cette
année ces 60 ans d’indépendance. En prélude à la
grande célébration des festivités de l’Indépendance,
l’agence OPTIMUM à travers le GOSPEL DAY présente
« Si le Congo m’était chanté » : Une odyssée chantée
de l’histoire musicale du Congo Kinshasa interprétée
par des chœurs et l’orchestre de chambre de l’INA
avec des chorégraphies et un spectacle inédit de sons,
d’images et de lumières.
A l’occasion de cette soirée exceptionnelle, retrouvez les
classiques de Wendo Kolosoy, Tabu Ley, Abeti Massiki,
Mpongo Love, Luambo Makiadi, Zaïko, Papa Wemba,
Koffi, etc…
Soirée organisée par l’agence Optimum

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL ME YA BE – 10E ÉDITION
SOIRÉE D’OUVERTURE
Jeudi 23 avril // 19H // Grande Halle // Entrée libre
La Compagnie Jacques Bana Yanga célèbre cette année
le dixième anniversaire du festival international de danse
Me Ya Be.
Dirigé par le célèbre chorégraphe kinois, le festival
ouvre ses portes sur les planches de la Grande Halle
de la Gombe et proposera une fois de plus des spectacles
venus de l’ensemble du continent africain, d’Europe, du
monde et de République Démocratique du Congo. Rendez-vous
incontournable de l’agenda chorégraphique d’Afrique
centrale, Me Ya Be vous attend pour une célébration
décennale.
A cette occasion, Jacques Bana Yanga présentera sa
nouvelle création Congo Miroir Sape Sape.
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA MODE DURABLE
Vendredi 24 avril // à partir de 17H // Grande Halle //
Entrée libre
A l’occasion de la Journée internationale de la mode
durable et des célébrations du décès du roi des sapeurs,
Papa Wemba, l’Institut Français célèbre la mode et
s’associe à l’Institut Supérieur d’Enseignement Technique
des Arts et Métiers pour vous proposer une soirée
pleine de suprises.
Un défilé des stylistes étudiant.e.s en dernière année
de l’école sera suivi de la présentation de la marque
Lok’Style de Lydie Okosa. Bien entendu, les chansons
de Papa Wemba résonneront sous la Halle de la Gombe
pour accompagner cette mise en valeur des talents
universitaires et textiles de Kinshasa
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MAY’S BANTSIMBA
JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ

Jeudi 30 avril // 19H // Grande Halle // Entrée libre
Après le succès remporté lors de son passage au JazzKif
Brazzaville puis au festival Kinshasa Jazz en septembre
dernier, May’s Bantsimba revient à Kinshasa afin d’y présenter
son spectacle.
Entouré de 4 musiciens exceptionnels, il explore un répertoire
issu des incontournables du jazz, de la musique classique
en y insufflant les rythmes brazzavillois acquis aux côtés
de Zao, Kassav, Jean Goubald, Alixis Murillo, Rido
Bayonne, Pierre Viana, des Bantous de la capitale, de
Singuila ou de Ray Lema, croisé à la Halle de la Gombe
en juin 2019.
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CINÉ
Samedi 7 mars // 16H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LES
INVISIBLES
Réalisé par Louis-Julien Petit
2019 / 1h42 / Comédie / Tout
public (France)

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Mercredi 11 mars // 19H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LA
RELIGIEUSE

Réalisé par Guillaume Nicloux
2013 / 1h47 / Drame / Tout public
(Allemagne, Belgique, France)

XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans
les ordres, alors qu’elle aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, elle
est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique : mères
supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop aimantes…
La passion et la force qui l’animent lui permettent de résister à la
barbarie du couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous les
moyens pour retrouver sa liberté.
La Religieuse est une adaptation du roman de Denis Diderot.
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CINÉ
Samedi 14 mars // 16H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

WARDI

Réalisé par Mats Grorud
2019 / 1H20 / Animation, Drame
/ Tout public (Norvège, France,
Suède)

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze
ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est
née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y
installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi
lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il
ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.

Mercredi 18 mars // 19H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

RAFIKI

Réalisé par Wanuri Kahiu
2018 / 1h22 / Drame / Tout public
(Afrique du Sud, Kenya, France)

À Nairobi, Kena et Ziki
mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais cherchent
chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent
en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs
pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société kenyane
conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité...
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Du mercredi 25 mars au samedi 28 mars // Entrée libre
L’Institut français est partenaire de La Fête du court-métrage depuis
sa création et la déploie chaque année dans plus de 35 pays dans le
monde au travers du réseau culturel français. Cette année encore,
l’Institut Français de Kinshasa vous propose un nombre élargi de
séances pour pouvoir découvrir la magie du court-métrage et goûter à
la richesse de la programmation internationale de l’événement.
Nous ouvrons nos portes au cinéma jeune public, commencerons avec
les courts-métrages historiques de grandes réalisatrices, parlerons
de musique et conclurons notre cycle ainsi que notre programmation
du mois de mars autour d’héroïnes contemporaines. Cinéphiles et curieux,
vous avez rendez-vous.
Mercredi 25 mars // 19H // Grande Halle // Entrée libre
Deuxième regard sur l'Histoire :
Retrouvez une sélection de courts
réalisés entre 1912 et 1982 parmi
lesquels Elsa la rose d’Agnès Varda.
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Samedi 28 mars // Salle de cinéma // Entrée libre

16H //
Du court pour les plus courts :
Qui a dit que la force et le courage
étaient réservés aux grands ? Les
héros, ça se trouve à tous les âges !
Dès 3 ans.

18H //
Musique à l’image : Pour les plus
mélomanes, 4 films récompensés
en festival pour leur création originale.

20H //
Femmes d’aujourd’hui : L’égalité
se gagne pas à pas. Illustration
d’un combat quotidien et malheureusement ordinaire.
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CINÉ
Mercredi 1er avril //
19H // Salle de cinéma //
Entrée libre

LES CREVETTES
PAILLETÉES
Réalisé par Cédric Le Gallo et
Maxime Govare
2019 / 1h43 / Comédie / Tout
public (France)

Après avoir tenu des propos
homophobes, Mathias Le
Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner
"Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée
par la fête que par la compétition.
Ceci n’est pas un poisson, ce sont des crevettes
Samedi 4 avril // 16H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

GUS, PETIT
OISEAU – GRAND
VOYAGE
Réalisé par Christian De Vita
2015 / 1h31 / Animation / Tout
public (France, Belgique)

À partir de 3 ans
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée
est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à
l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur!

34 // Programme // Mars-Avril 2020

www.institutfrancais-kinshasa.org

CINÉ
Mercredi 8 avril // 19H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

JULES ET
JIM
Réalisé par François Truffaut
1962 / 1h45 / Comédie dramatique /
Tout public (France)

Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux
amis artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C'est Jules qui
épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine
n'aime plus Jules et tombe amoureuse de Jim.
Le saviez-vous ? Jules et Jim est une adaptation littéraire du roman
d’Henri-Pierre Roché, publié en 1953.
Mercredi 15 avril // 19H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LES DRAPEAUX
DE PAPIER

Réalisé par Nathan Ambrosini
2018 / 1h42 / Drame / Tout
public (France)

Charlie, bientôt 24 ans,
mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les deux
bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence,
tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé
une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait
plus. Charlie est prête à l’aider.
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CINÉ
Mercredi 22 avril // 19H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

CABASCABO

Réalisé par Oumarou Ganda
1969 / 45minutes / Documentaire /
Tout public (Niger, Côte d’Ivoire)

Un des films cultes du
cinéaste, également professeur de cinéma américain. La réponse
d’Oumarou Ganda au film Moi, un noir de Jean Rouch, dans lequel il
interprétait son propre «rôle», celui d’un «tirailleur sénégalais» enrôlé
dans la guerre d’Indochine

Samedi 25 avril // 16H
// Salle de cinéma //
Entrée libre

UN HOMME
EST MORT

Réalisé par Olivier Cossu
2019 / 1h06 / Animation / Tout
public (France)

Brest, 1950. Les ouvriers,
en grève, réclament des hausses de salaires. P'tit Zef, Édouard et Désiré
participent à la manifestation organisée par la CGT quand de violents
affrontements surviennent. Les policiers tirent sur la foule et une balle
atteint Édouard en plein front. La CGT fait alors venir le cinéaste René
Vautier pour faire un film sur les événements.
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CINÉ

LE PAYS DES SOURDS
Mercredi 29 avril // 19H // Salle de cinéma // Entrée libre
Réalisé par Nicolas Philibert
1993 / 1h39 / Documentaire / Tout public (France, Italie,
Royaume-Uni, Suisse)
A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui
vivent dans le silence ? Le pari de Nicolas Philibert est de
nous faire découvrir ce pays lointain des sourds profonds
où le regard et le toucher ont tant d'importance. Ce film
raconte leur histoire et nous fait voir le monde à travers
leurs yeux.
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GOETHE KINO
Mardi 10 mars // 19H //
Salle de cinéma // Entrée
libre

DER TRAUMHAFTE
WEG (LE CHEMIN
RÊVÉ)
Réalisé par Angela Schanelec
Allemand, sous-titré en français
2016 / 1h21 / Drame, Romance /
Tout public (Allemagne)

Grèce 1984. Kenneth, un musicien anglais, et Theres, une jeune
allemande, chantent dans les rues pour payer leurs vacances. Ils s'aiment.
30 ans plus tard, à Berlin. Ariane, une célèbre animatrice de télévision,
voit de sa fenêtre un sans-abri, Kenneth, qui ne sait pas que Theres vit
également à Berlin à l'heure actuelle.
Samedi 21 mars // 16H //
Salle de cinéma // Entrée
libre

LAND IN SICHT
(PAYS EN VUE)

Réalisé par Judith Keil et Antje Kruska
Allemand, sous-titré en français
2013 / 1h37 / Documentaire /
Tout public (Allemagne)

Bad Belzig dans le Brandebourg, à environ 80 kilomètres au sudouest de Berlin : trois demandeurs d'asile sont confrontés à un avenir
incertain dans leur foyer. Abdul, fils de cheikh, vient du Yémen, Farid a
fui l'Iran, Brian vient du Cameroun. Trois destins aux points de départ
différents, réunis en un seul lieu.
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GOETHE KINO
Samedi 11 avril // 16H //
Salle de cinéma // Entrée
libre

DER WALD VOR
LAUTER BÄUMEN
(LA FORÊT POUR
LES ARBRES)
Réalisé par Maren Ade
Allemand, sous-titré en français
2003 / 1h21 / Drame / Tout public
(Allemagne)

Débordante d'idéalisme, Mélanie, une jeune enseignante de la campagne,
commence son premier emploi dans un lycée de la ville. Désespérée de
réaliser ses espoirs, Mélanie a l'intention de tout faire comme il se doit,
mais il n'est pas facile de commencer une nouvelle vie…
Mardi 28 avril // 19H //
Salle de cinéma // Entrée
libre

VOR DER
HOCHZEIT (AVANT
LE MARIAGE)

Réalisé par Antonia Lerch
Allemand, sous-titré en français
1996 / 1h27 / Documentaire /
Tout public (Allemagne)

Berlin, une jeune Turque de 23 ans, habite chez ses parents dans la
capitale allemande et rêve d’un mariage d’amour – mais aussi d’un
mariage avec un Allemand. Pourtant, sa famille stricte ne permettrait
jamais un tel mariage…
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’ILLUSION DU POUVOIR – SYLVAIN TSHIKOJI MBUMBA

Samedi 14 mars // 11H // Médiathèque // Entrée libre
Dans son livre L’Illusion du pouvoir, Ed. du Cerdaf 2019,
Sylvain Tshikoji Mbumba se pose la question de la réalité
du pouvoir sans éthique et, au travers d’un cheminement
philosophique poussé, propose une réflexion puissante
sur l’inscription au temps long des dirigeants politiques.

L’ESSUIE-PEINES - GUERCHOM GOBOUANG
Samedi 14 mars // 14H30 // Médiathèque // Entrée libre
Guerchom Gobouang est incontournable sur les scènes
slam des deux Congo qu’il arpente sous le pseudonyme
de Guer2mo. Avec L’Essuie-peines, Renaissance africaine
2020, il nous offre un premier recueil poétique, comme
un cri au milieu des foules, comme un chemin : celui de
la révolte. A lire !
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIERS, DÉBATS ET RENCONTRES
LITTÉRAIRES
Samedi 28 mars // 14H30 // Médiathèque // Entrée libre
Cette rencontre sera animée par les femmes membres
du collectifs Alef. Elles construiront une discussion
autour du genre dans la littérature.
Samedi 11 avril // 11H // Médiathèque // Entrée libre
Pour une stratégie nationale de développement du tourisme
en RDC.
Comment construire l’image de marque de la RDC
comme espace d’investissement et d’attraction touristique
de choix ? La question innerve la réflexion proposée par
un think tank de cinq jeunes énarques congolais. Ils nous
présenteront le résultat de leurs travaux.

ALEF : Atelier
pour le Leadership,
l’Excellence et la
Formation,
collectif
littéraire
proposant des
rencontres sur
les littératures
écrites et orales,
congolaises,
africaines et
internationales.

Samedi 18 avril // 14H30 // Médiathèque // Entrée libre
Ateliers d’échange et de réflexion du collectif Alef.
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EQUIPE : Christophe ALUNGA MUSAFIRI, François BEHUE,
Dondup BOBANGA MPOKO, Kidjos BONDO, Jeannine BINYANGA, Nicolas CABRERA,
Laurann CLEMENT, Marion DAUVERGNE, Fifi DIABANZA, Rayhanatou DIALLO,
Adrisy MPUTU, Willo KANZA, Grace KITSIABI, José-Marie KWETI WA KWETI,
Pierrot LUFUANKENDA, Elsa MAKASI, Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA,
Anne-Marie MASSAMBA, Célestin MAYAMBA, Mingo MISINGA, Pablo MUFIDI,
Yemima MUSHEGERA, Albert NDUENGOSO, Fabrice NDUENGOSO, Juste NDONA NTETE,
Safi NGUISANI, Samuel PASQUIER, Cristelle RODITIS, Etienne RUSSIAS,
Christine TIRAN-MATIGNON, Djo UZELE LODJA, Coucou WASAFULU, Willy YAMBA.

Institut français de Kinshasa
33, Av. de la Gombe
B.P 5236 Kinshasa RDC
www.institutfrancais-kinshasa.org
Tél: 085 10 74 413

L’INSTITUT FRANÇAIS EST OUVERT AU PUBLIC DU MARDI AU SAMEDI
LA CAISSE EST OUVERTE DE 8H30 à 12H30. AUCUN PAIEMENT EN DEHORS
DE CES HORAIRES
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX...
Institut francais de Kinshasa

@halledelagombe

Halle de la Gombe

hallegombe

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 17H30
www.institutfrancais-kinshasa.org
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