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ÉDITO
Cher public,
Nouvelle saison, nouveau paradigme, nouvelle équipe.
Une nouvelle saison qui a commencé tardivement après
de long mois de fermeture due à la crise sanitaire sans
précédent que connaît le monde depuis quelques mois.
Une nouvelle saison avec la volonté de poursuivre nos
activités, de faire vivre les cultures au sein de l’Institut
français de Kinshasa, malgré les contraintes. Continuer
à vous permettre de découvrir ou redécouvrir des talents,
goûter des imaginaires, vivre des rencontres.
Tout cela dans un nouveau paradigme, car pour avancer,
nous ne pouvons faire l’économie de la prudence. Nous
nous devons de préserver la santé de tout un chacun,
raison pour laquelle un protocole sanitaire, contraignant
mais nécessaire, est mis en place au sein de l’IFK et
pour l’ensemble de nos activités culturelles, les cours
de langues, la médiathèque ainsi que Campus France.
Enfin, une nouvelle équipe, avec un nouveau directeur à
la tête de l’IF RDC, Richard MOUTHUY, une nouvelle directrice déléguée à l’Institut français de Kinshasa, Elodie
CHABERT, et une nouvelle coordinatrice culturelle, Oriane
DESSAUX, tous trois arrivés en ce début de saison et plein
d’enthousiasme à l’idée de faire vivre l’Institut français de
Kinshasa avec vous et pour vous.
Nous aurons plaisir à vous accueillir, dans les prochains
mois, autour d’une programmation riche faite de théâtre,
de danse, de musique, de cinéma et même de cirque !
www.institutfrancais-kinshasa.org
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OCT
NOV

Du jeudi 22 octobre au
mercredi 25 novembre

ISAAC MONDELE - CUSTOMISER (Exposition)

P. 12

Jeudi 22

18 H

RE-VERNISSAGE – JOYCE KAJ (Concert)

P. 13

Vendredi 23

19 H

NAZALI LOKOLA YO (Théâtre)

P. 14

Vendredi 30

19 H

DOUBLE CONCERT - JOYCE KAJ / TYSON MEYA
(Concert)

P. 15

Mercredi 4

19 H

L'HEURE DE LA SORTIE (Cinéma)

P. 33

Vendredi 6

19 H

MUTOTO DANS'ADRIKA #2 (Danse)

P. 18

Samedi 7

19 H

PREMIÈRES SOLITUDES (Cinéma)

P. 33

Du 10 au 14 novembre

7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU
CINÉMA DE KINSHASA (Cinéma)

P. 20

Jeudi 11

LA ROUTE VERS LE MILLIARD (Cinéma)

P. 21

Vendredi 13

16 H

LETTRES DU CONTINENT (Cinéma)

P. 21

Samedi 14

16 H

LES HIRONDELLES DE KABOUL (Cinéma)

P. 34

Samedi 14

19 H

STUDIOS KABAKO - TSHOTA / LA DANSE DE LA
RUE 19 (Danse)

P. 22

Samedi 14

14 H 30

ATELIER AUTOUR DE L'OEUVRE - DIDIER MUMENGI
(Littérature)

P. 41

Mercredi 18

19 H

UN VRAI BONHOMME (Cinéma)

P. 34

Jeudi 19

11 H

JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE
(Littérature)

P. 41

Vendredi 20

19 H

FESTIVAL KINSHASA JAZZ 4 (Cinéma)

P. 25

Samedi 21

16 H

LE VOYAGE DU PRINCE (Cinéma)

P. 35
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BAAMUN NAFI (Cinéma)

P. 35

Du 25 au 27 novembre

FESTIVAL MUKONGOMANI

P. 26

Vendredi 27

19 H

FESTIVAL MUKONGOMANI (Concert)

P. 27

Samedi 28

16 H

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (Cinéma)

P. 36

Mercredi 2

19 H

PAPICHA (Cinéma)

P. 36

Vendredi 4

19 H

3ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU CIRQUE
(Evénement)

P. 29

Samedi 5

16 H

TOUT EN HAUT DU MONDE (Cinéma)

P. 37

Mardi 8 et
mercredi 9

14 H à
19 H

YAMBI CITY 3 - CINÉMA / DÉBAT (Evénement)

P. 30

Mercredi 9

19 H

DILILI À PARIS (Cinéma)

P. 37

Vendredi 11

19 H

YAMBI CITY 3 - SOIRÉE DE CLÔTURE (Concert)

P. 30

Samedi 12

Toute la
journée

ANNIVERSAIRE : LES 5 ANS DE LA COP21
(Evénement)

P. 31

Samedi 12

16 H

MAKONGO (Cinéma)

P. 38

Samedi 12

19 H

VERNISSAGE EXPOSITION CIRAD (Exposition)

P. 31

Mercredi 16

19 H h

DEUX FILS (Cinéma)

P. 38

Mercredi 16

19 H

LA F.I.C - LA TROISIEME SOIRÉE
D'IMPROVISATION THÉÂTRALE (Théâtre)

P. 32

Samedi 19

16 H

MINGA ET LA CUILLERE CASSÉE (Cinéma)

P. 39

Mercredi 23

19 H

LE CONCOURS (Cinéma)

P. 39

Samedi 19

14 H 30

ATELIER SPÉCIAL PRIX LITTÉRAIRES 2019
(Littérature)

P. 42

19 H

PARTENAIRES

DÉC

Mercredi 25

www.institutfrancais-kinshasa.org
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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
6 // Programme // Oct-Nov-Déc 2020
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LE CENTRE DE
LANGUES de l’IFK
COURS DE FRANÇAIS
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. Gage 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 Vendredi, 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

www.institutfrancais-kinshasa.org
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Les cours :
↘ Français Langue Seconde
(FLS) : ces cours s’adressent à
des adultes francophones désirant améliorer leur français (4
niveaux différents)

↘ Cours à la carte : Français
quotidien, Français professionnel et Français sur objectifs
spécifiques pour particuliers et
entreprises.

↘ Français langue étrangère
(FLE) ces cours s’adressent aux
membres de la communauté internationale et aux adultes non
francophones (A1 au C2)*

↘ Préparation au DELF B2 : ce
cours s’adresse aux personnes
désirant passer le DELF B2 (voir
rubrique « Certification »

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

↘ Bureautique pour tous (Word,
Excel, Access, PowerPoint…)
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Progressez rapidement avec :
Nos sessions extensives 2 cours
de 2h30 par semaine : mardi jeudi ou mercredi – vendredi
Nos sessions intensives 4 cours
de 2h30 par semaine du mardi au
vendredi
î Des Certifications et Tests :

Les diplômes DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française)
et DALF (Diplôme Approfondi en
Langue Française) est proposé
par la FEI (France Education International) et certifie le niveau
de français selon le cadre du
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues)
et sont valables à vie.
DELF B2 : Ce diplôme est un
prérequis pour les personnes désirant poursuivre leurs
études en France.
Le TEF (Test d’évaluation en
Français) est proposé par la
CCI (Chambre de Commerce et
de l’Industrie). Il est utile pour
l’immigration au Canada. Il est
valable 2 ans.
Le TCF (Test de connaissance
en Français) est proposé par la
FEI. Il valide un niveau de français et est utile en vue d’une demande d’immigration au Canada
ou l’acquisition de la nationalité
française. Il est valable 2 ans.

Le choix entre le TEF et le TCF
dépend du type dossier que vous
déposez.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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S
ÉTUDE
CE
EN FRAN

L’Espace Campus France vous ouvre ses portes à partir du

020

1 Novembre 2

ligne
Inscription en
rme
sur la platefo
nce
Études en Fra

Contacts
Facebook : @CampusFranceRdc
Tél : (+243) 84 396 48 03
Email : campus@ifkinshasa.org
Web : www.rdc.campusfrance.org
Pour l’orientation
î onisep.fr
î letudiant.fr
î etudiant.gouv.fr
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ISAAC MONDELE - CUSTOMISER
EXPOSITION

Du Jeudi 22 Octobre au Mercredi 25 Novembre
Re-vernissage : Jeudi 22 oct. // 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 proposait 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.
12 // Programme // Oct-Nov-Déc 2020
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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 des
jeux de la Francophonie à Kinshasa, Isaac Mondele
nous place dans les starting blocs.

RE-VERNISSAGE AVEC JOYCE KAJ
Jeudi 22 octobre // 18H // Patio // Entrée libre
Pas de sport mais de la danse et de l'histoire pour le
vernissage de Customiser. Autour de Joyce KAJ, chanteuse, compositrice et interprète. Préparez-vous à
bouger !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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NAZALI LOKOLA YO
THÉÂTRE - CIE THÉÂTRE DES INTRIGANTS
DISTRIBUTION

Vendredi 23 octobre // 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
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- Bavon DIANA
LANDA
- Jeampy
KAFUTI
- Guy
IMBUSA
BIEBONGO
- Maguy
KALOMBA
- Marlène
LONGANGE
- Asheley
NZIA

www.institutfrancais-kinshasa.org

JOYCE KAJ / TYSON MEYA
Vendredi 30 octobre // 19H // Grand Halle // Entrée libre
Pour relancer la machine culturelle, l’Institut Français de
Kinshasa a proposé une expérience artistique unique avec
Joyce Kaj et Tyson Meya qui nous ont livré un double concert
: deux jeunes musiciens de la scène congolaise, basés à
Kinshasa, dans un style jazz et afro-pop.
Joyce KAJ : Chanteuse, compositrice et interprète est
née à Burhinyi dans la province congolaise de Sud-Kivu. Bercée par la musique depuis sa jeune enfance.
En févier 2017, elle se produit au festival AMANI en
compagnie de Thomas Lusango. Par ailleurs, sa collaboration avec Ndaro Culture l’amène à se produire
plusieurs fois à l’Institut français de Bukavu.
Tyson Meya : Surnommé PRODIGY est un pianiste,
chanteur, compositeur, arrangeur né en République Démocratique du Congo à Kinshasa ; il fait ses débuts dans
la musique en 2004, et 5 ans après on le voit travailler
avec des artistes professionnels, en 2011 déjà il compose et arrange différents genres des musiques allant
de l’afro pop, la soul, la house, du jazz.
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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NOVEMBRE NUMÉRIQUE
Tous les jeudis // 11H // Médiathèque // Entrée libre
Novembre Numérique permet d’interroger la place du
numérique dans nos sociétés, de former aux nouveaux
usages et de faire découvrir la richesse et la diversité de
la création numérique, de la réalité virtuelle au jeu vidéo,
du média art aux nouvelles formes de narrations digitales et en ligne, du théâtre immersif aux musiques interactives, du numérique éducatif à l’entrepreneuriat etc.
Jeudi 5 Novembre 2020 : Les outils numériques de l’iFK,
s’initier à la programmation informatique
Jeudi 12 novembre 2020 : Ransomware et la sécurité
numérique
Jeudi 19 Novembre 2020 : (Réseaux Sociaux) : Existe-til une vie numérique ?
Jeudi 26 novembre 2020 : e-gouvernement
Samedi 28 Novembre 2020 : Conférence : "La Covid-19
et le changement numérique"
www.institutfrancais-kinshasa.org
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MUTOTO DANS’AFRIKA #2
SPECTACLE DE DANSE
Vendredi 6 octobre // 19H // Grande halle // Entrée Libre
La compagnie Hara et l’Institut Français de Kinshasa,
en partenariat avec la Région Nouvelle – Aquitaine, la
Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’Institut Français de Paris, l’Institut Français de Lubumbashi, et
l’Alliance Française de Kisangani sont heureux de vous
annoncer le maintien de la deuxième édition de Mutoto
Dans’Afrika du 26 octobre au 6 novembre 2020.
Mutoto Dans’Afrika est un événement chorégraphique
annuel à Kinshasa rassemblant sur quinze jours des
ateliers de recherche et de création en collaboration
avec des artistes pluridisciplinaires congolais ou internationaux. Initiée par la compagnie Hara, cette rencontre permet l’échange des connaissances artistiques
et culturelles, explorer la question des territoires et
développer la coopération.
Cette année, la compagnie Hara invite à collaborer
Salia Sanou, directeur de la compagnie Mouvements
Perpétuels et de La Termitière.
18 // Programme // Oct-Nov-Déc 2020
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FIKIN 2020 : 7ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA
DE KINSHASA
Le Festival International de Cinéma de Kinshasa,
FICKIN existe depuis 2014. Sa mission principale est
de promouvoir l'éclosion d'une industrie du film en République Démocratique du Congo, et particulièrement
à Kinshasa au travers de différents leviers :
Des projections à l’Institut Français de Kinshasa, au
centre Wallonie Bruxelles et dans des espaces publics.
Une Compétition nationale spéciale entre des réalisateurs de cinéma congolais.
Une Compétition internationale entre des films en provenance du monde entier et qui décernera plusieurs
prix aux gagnants.
Des rencontres entre professionnels du cinéma
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Le programme du Fickin 2020 à l'IFK
Mardi 10 novembre :
10H : Rencontre professionnelle
Atelier de l’idée au film
Atelier Jeu d’acteur
13H30 – 16H : Rencontre professionnelle
Atelier de l’idée au film
Atelier Jeu d’acteur
Jeudi 11 novembre :
- 10H30 à 12H30 : Projection jeune public Fornacis de Aurelia Mengin et de Dawa de Malick Konate (salle polyvalente)
- 10H à 12H30 : Atelier de l’idée au film et Atelier jeu
d’acteur (Petite Halle)
- 13H30 à 15H30 : Projection en salle polyvalente // La
route vers le milliard
- 16H30 à 18H30 : ProjectionTélé réalité de L. Desamory,
G. Fundi, G. Mubikay en salle polyvalente.
Vendredi 13 novembre :
- 10H à 12H30 : Colloque (restitution) en salle polyvalente
- 10Hà 15H30 : Atelier de l’idée au film et Atelier jeu
d’acteur (Petite Halle) en salle polyvalente
- 13H30 à 14H30 : MasterClass
- 16H à 18H30 : Projection Lettres du continent et
échangez
www.institutfrancais-kinshasa.org
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STUDIOS KABAKO
SOIRÉE DE DANSE

Samedi 14 novembre // 19H // Grande Halle // Entrée libre
L’Institut Français accueille deux premières en RDC :
les nouvelles créations de Didier Ediho et de Jeannot
Kumbonyeki, produites par les Studios Kabako avec le
soutien du Manège scène nationale de Reims.
TSHOTA
Didier Ediho
Le Tshota, c’est le feu sacré dans la culture Tetela, le
clan de ma famille au centre du Congo. Un feu guérisseur, un feu pour révéler mais aussi capable de punir et de tuer. A la mort soudaine de mon petit frère
Andeka il y a deux ans, mes parents ont organisé une
cérémonie TSHOTA car ils pensaient, comme souvent
aujourd’hui au Congo, que j’étais responsable de sa
disparition, que je l’avais sacrifié pour relancer ma
carrière. Dans une société en plein naufrage, la sorcellerie même dans des mégapoles comme Kinshasa
est devenue la première source d’explication à tout ce
que l’on ne comprend pas ou n’accepte pas…
22 // Programme // Oct-Nov-Déc 2020
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LA DANSE DE LA RUE 19
Jeannot vit et travaille aujourd’hui à Kinshasa. Né
et grandi à Kisangani, il entre dans le monde artistique en 2008 comme acrobate du groupe de danse
urbaine, Lil Saint de 2009 à 2011, il suit tous les ateliers de danse organisés par les Studios Kabako et
se forme auprès de Faustin Linyekula, Papy Ebotani,
Hafiz Dhaou, Ula Sickle ou Clara Bauer... Depuis 2016,
Jeannot fait partie de la distribution de deux pièces
de Faustin Linyekula, more more more… future et Sur
les traces de Dinozord, deux pièces avec lesquelles il a
tourné en France (Paris, Reims, Toulouse, Le Mans),
en Espagne et aux Etats-Unis (New York, Los Angeles) et en Grande-Bretagne. Jeannot travaille actuellement comme interprète pour les deux prochaines
créations de Mickael Disanka et Christiana Tabaro
Sept mouvements Congo et Géométrie de vie.
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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FESTIVAL KINSHASA JAZZ 4
Vendredi 20 novembre // 19H // Grande Halle //
Préventes et invitations
Cette année , la programmation du festival sera composée essentiellement des musiciens congolais de Kinshasa ,de l'intérieur et de l’exterieur du pays et un groupe du
Congo Brazzaville. Elle sera une belle rencontre entre le
jazz et les musiques urbaines.
La venue à Kinshasa de nombreux professionnels de la
musique sera l’occasion d’organiser une série de « master classes ». Il s’agit de rencontres entre les artistes du
festival et les jazzmen congolais visant a partager leurs
expériences.
Pour notre santé à tous :
nombre de places limitée et respect des gestes barrières.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL MUKONGOMANI
Du 25 au 27 novembre //
Mukongomani Reggae festival, est un événement
de Musique Reggae 100% Congolais qui se déroule
chaque année à l'Institut français de Kinshasa (Halle
de la Gombe) et cela depuis 5 éditions déjà. Le Festival
a pour objectif de sensibiliser à la musique reggae et
les problématiques qui l’entourent, mais également de
faire monter sur scène des musiciens venus de toutes
les Provinces de RDC.
Cette année le Festival sera orienté vers la lutte contre
la COVID 19. Les organisateurs ont mis toute leur
énergie pour la sensibilisation à la maladie et à l’importance des gestes barrières : c’est l’édition Reggae
Masqué.
Pour notre santé à tous :
nombre de places limitée et respect des gestes barrières.
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Au programme :
Mercredi 25 novembre // 10H à 13H // Petite Halle //
Entrée libre
Conférence : La COVID 19 une pandémie qui paralyse
le reggae
Médiateur : Kassim Lafraz.
Avec : - Cize Nkosi (chanteur Reggae Congolais) :
- Fabrice Masuka ( Opérateur Culturel & Organisateur
du Festival Couleur Café/ Belgique) :
- ALKA ( Secrétaire Général de la fédération des Rasta
au Congo, FERACO en sigle):
Jeudi 26 novembre // Action sur le terrain
En Partenariat avec la FERACO (Fédération des Rasta au
Congo), des volontaires vont aller distribuer des masques
et du gel hydroalcolique dans la commune de Ndjili.
Vendredi 27 novembre 2020 // 19H // Grande Halle //
Préventes et invitations
Concert de Reggae avec la participation de 10 Groupes :
Rasta Jah, Rasta Phoba, Isongo, Cize Nkosi, Aminata,
Burning'h , Ben , Général Mwana Congo, Hadji Nkosi,
Maman Afrika
www.institutfrancais-kinshasa.org
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KINSHASA GRAND HÔTEL

B

A

N

D

TOUS LES VENDREDIS SOIR
TERRASSE BOMENGO DE

18H À 22H

Le Whisky Single Malt des Grands Amateurs s’invite
au Pullman Kinshasa
Prix Spécial de Glenmorangie L’Original à 120$

#UPYOURGAME
4 AVENUE BATETELA / BP 9535 - KINSHASA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - Tel. +243 (0) 85 8000 111
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LE SAVIEZVOUS ?
La compagnie
Accrobantous est la
première
structure
organisée
de cirque en
RDCongo. Elle
a été fondée
en 1998 par
Alexis Sabue.
De 2002 à
2006, les
membres de
la compagnie
reçoivent des
formations
par le collectif
de cirque
professionnel
Clown d'ici
et d'ailleurs,
avec le
soutien de
l'Ambassade
de France.

3ÈME ÉDITION DE LA
FÊTE DU CIRQUE
Vendredi 4 décembre // 19H // Grande halle // Entrée libre
Restitution et spéciale de cirque
La compagnie Accrobantous, en collaboration avec la
Cie Losanganya, vous propose une soirée autour des
disciplines du cirque. Pendant une semaine Alexis Sabue
encadre de jeunes acrobates à la découverte des arts du
cirque et les accompagne vers un projet de restitution
des ateliers de cette résidence.
Vous aurez également le plaisir d'assister à un spectacle
professionnel de cirque par la compagnie gabonaise du
Cirque de l'Equateur.
Au programme : la jonglerie, l'acrodymique, portés et
autres surprises...
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YAMBI CITY 3
Avec l’envie de promouvoir les arts urbains à l’échelle
tant nationale qu’internationale, La structure AFRICA
DIVAS, dirigée par l’artiste rappeuse Orakle Ngoy, organise du 7 au 12 décembre, la troisième édition de Yambi
City à Kinshasa. Cette année l’accent sera davantage
mis sur les artistes femmes au sein de la scène Hip Hop.
Vendredi 4 décembre // 10H // Petite Halle //
Conférence de presse
Mardi 8 et Mercredi 9 décembre // 14H à 18H // Salle de
cinéma // Entrée libre
Cinéma / Débat
Jeudi 10 décembre // 16H // Petite Halle // Entrée libre
Conférence : Promouvoir l’implication active de l’entreprenariat des femmes artistes dans le processus de développement
Vendredi 11 // Toute la journée : Ateliers autour du thème
« L’impact de la COVID 19 sur la gestion des carrières. »
Vendredi 11 // 19H // Grande Halle // Entrée libre
Concert
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ANNIVERSAIRE :
LES 5 ANS DE LA COP21
LA PRÉSERVATION DE LA FORÊT ET DE SA BIODIVERSITÉ

Samedi 12 décembre // Toute la journée // Entrée libre
13H : Atelier enfants
Présentation du livre SOS Planète Congo avec les intervenants du centre culturel Bilembo.
16H : Projection du film Makongo en salle cinéma
18H30 : Vernissage de l’exposition CIRAD // L'avenir
des forêts est entre nos mains
Le CIRAD est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Des chercheurs ont créés une exposition et
un parcours ludique pour les enfants afin de sensibiliser
aux enjeux de la préservation de la forêt.
20H : Concert - Afro Blues
www.institutfrancais-kinshasa.org
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LA F.I.C - FEDERATION D’IMPROVISATION
CONGOLAISE PRESENTE LA TROISIEME
SOIREE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Mercredi 16 décembre // 19H // Grande Halle //
Entrée libre
Sensations fortes, comique, défi sportif et jeu d’acteur. Venez nombreux assister mercredi 16 décembre à 19h à la
troisième soirée d’improvisation théâtrale organisée par
la F.I.C. Vous, public, serez seul juges pour couronner l’une
des 2 équipes de la ligue d’improvisation de Kinshasa qui
s’affronteront dans 5 matchs d’impro au suspense insoutenable ! Surprises musicales et humoristiques également
au programme.
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CINÉ
Mercredi 4 novembre //
19H // Salle de cinéma //
Entrée libre

L'HEURE DE
LA SORTIE

Réalisé par Sébastien Marnier
2018 / 1h43 / Drame / Tout public
(France)

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence
sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter
par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote
d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace
écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à
l’obsession, Pierre va tenter de percer leurs secrets. - . D'après le
roman de Christophe Dufossé
Samedi 7 novembre //
16H // Salle de cinéma //
Entrée libre

PREMIÈRES
SOLITUDES
Réalisé par Claire Simon
2018 / 1h40 / Documentaire /
Tout public (France)

Portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. A cet âge-là, on est au lycée, ici
on est à Ivry et on discute entre les cours, parfois pendant les cours. A
cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, si elle
existe… ou la fuir. Être seul c’est bien et c’est mal.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 14 novembre //
16H // Salle de cinéma
// Entrée libre

LES HIRONDELLES
DE KABOUL
Réalisé par Zabou Breitman et
Elea Gobbé-Mévellec
2018 / 1h21 / Animation / Tout
public (France)

Été 1998, Kaboul en ruines
est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit
de la violence et la misère quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Mercredi 18 novembre //
19H // Salle de cinéma //
Entrée libre

UN VRAI
BONHOMME

Réalisé par Benjamin Parent
2019 / 1h28 / Comédie dramatique /
Tout public (France)

Tom, un adolescent timide
et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour
l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de son grand frère.
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va
devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son
propre chemin...
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CINÉ
Samedi 21 novembre //
16H // Salle de cinéma //
Entrée libre

LE VOYAGE
DU PRINCE

Réalisé par Jean-François Laguionie
2019 / 1h16 / Animation / Tout
public (France)

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples... Le Prince
guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination,
cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée...
Mercredi 25 novembre
// 19H // Salle de cinéma
// Entrée libre

BAAMUM NAFI

Réalisé par Mamadou Dia
2019 / 1h49 / Drame / Tout
public (Sénégal)

Dans une petite ville du
Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir
étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque…

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 28 novembre //
16H // Salle de cinéma //
Entrée libre

LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS EN SICILE

Réalisé par Lorenzo Mattoti
2019 / 1h22 / Animation / Tout
public (France)

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé...
Le roi Léonce décide d'envahir la plaine où habitent les hommes. Il
comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au dans
ce pays... Inspiré de "La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours",
un roman pour enfants écrit par Dino Buzzati et publié en 1945.
Mercredi 2 décembre //
19H // Salle de cinéma //
Entrée libre

PAPICHA
Réalisé par Mounia Medourtout en
2019 / 1h45 / Drame / Tout
public (France)

Alger, années 90. Nedjma,
18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A
la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité
avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses
créations aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. La situation
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé
de mode, bravant ainsi tous les interdits.
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CINÉ
Samedi 5 décembre //
16H // Salle de cinéma //
Entrée libre

TOUT EN HAUT
DU MONDE

Réalisé par Rémi Chayé
2015 / 1h20 / Animation / Tout
public (France, Russie)

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par
la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé,
concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir
vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire.
Mercredi 9 décembre
19H // Salle de cinéma //
Entrée libre

DILILI À PARIS

Réalisé par Michel Ocelot
2018 / 1h35 / Comédie Dramatique /
Tout public (France)

Dans le Paris de la Belle
Époque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake, Dilili, mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront
avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble.
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Dans le cadre de l’anniversaire de la COP21

CINÉ
Samedi 12 décembre //
16H // Salle de cinéma //
Entrée libre

MAKONGO

Réalisé par Elvis Sabin Ngaibino
2020 / 1h12 / Documentaire /
Tout public (République Centrafricaine)

Avec Makongo, on raconte l'histoire d'Albert et André, deux jeunes
Pygmées Aka de Mongoumba qui luttent contre l'analphabétisme dans
leur communauté. Faute de financements, les deux héros préfèrent
vendre des Makongo, ces chenilles comestibles très prisées des Centrafricains, sur le marché plutôt que de se tourner vers les aides de
l'État ou des ONG. En s'enfonçant loin dans la brousse et la forêt pour
récupérer ces insectes, Albert et André rendent compte de la culture
culinaire et des activités commerciales de Bangui.
Prix de la SCAM - Cinéma du réel 2020, Prix par le jury des bibliothèques Ex aequo - Cinéma du réel 2020
Mercredi 16 décembre //
19H // Salle de cinéma //
Entrée libre

DEUX FILS
Réalisé par Felix Moati
2018 / 1h30 / Comédie / Tout
public (France)

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très
soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise
mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.
Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres
et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour...
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CINÉ
Samedi 19 décembre //
16H // Salle de cinéma //
Entrée libre

MINGA ET LA
CUILLÈRE CASSÉE
Réalisé par Claye Edou
2017 / 1h20 / Film musical
d'animation / Tout public
(Cameroun)

Minga est une orpheline
qui vit avec sa belle-mère
Mami Kaba et sa demi-soeur Abena. Un jour, alors qu'elle fait la vaisselle dans la rivière, elle casse accidentellement une cuillère. Furieuse,
Mami Kaba la chasse de la maison, lui demandant de trouver la seule
cuillère identique cachée par sa défunte mère. Un voyage aventureux
dans la forêt commence alors pour Minga.
Mercredi 23 décembre
// 19H // Salle de cinéma
// Entrée libre

LE CONCOURS

Réalisé par Claire Simon
2016 / 1h59 / Documentaire / Tout
public (France)

Le concours d’entrée de
la FEMIS, célèbre école
de cinéma, filmé pour la
première fois. Chacun rêve de cinéma, mais aussi de réussite. Tous les
espoirs sont permis, toutes les angoisses aussi. Les jeunes gens rêvent
et doutent. Les jurés s'interrogent et cherchent leurs héritiers.
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIER AUTOUR DE L'ŒUVRE DE DIDIER MUMENGI
Samedi 14 novembre // 14H30 // Médiathèque // Entrée
libre
Alfred DIBANDI NZONDOMYO, Serge MAABE et Nick
ELEBE assureront la recension de "Le baptême des
baptisés", "Réécrire l'histoire du Congo" et "La Rumba
congolaise : histoire et économie".

JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE
Jeudi 19 novembre // 11H // Médiathèque // Entrée libre
Importance de la philosophie dans les différents
contextes régionaux.
Avec Laurent Kalombo
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIER SPÉCIAL : PRIX
LITTÉRAIRES 2019
Samedi 19 décembre // 14H30 // Médiathèque // Entrée
libre
"Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même
façon" (Goncourt 2019), "La panthère des neiges" (Prix
Renaudot 2019) et "Par les routes" (Prix Femina 2019)
feront l'objet d'un atelier spécial "Prix littéraires".
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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.
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EQUIPE : Dondup BOBANGA MPOKO, Kidjos BONDO, Jeannine BINYANGA,
Nicolas CABRERA, Elodie CHABERT, Marion DAUVERGNE, Oriane DESSAUX,
Fifi DIABANZA, Rayhanatou DIALLO, Adrisy MPUTU, Sarah KATS, 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, Richard MOUTHUY,
Albert NDUENGOSO, Fabrice NDUENGOSO, Juste NDONA NTETE, Safi NGUISANI,
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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