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LE CENTRE DE LANGUES
de l’IFK
Vous souhaitez valoriser votre maîtrise de la langue française, nos
tests et certifications répondront à vos besoins !
Les inscriptions sont ouvertes :
↘ DELF et DALF :
DELF Junior : session du samedi 15 mai 2021
DELF tout public : session du 12 juin 2021
DALF : session du 25 juin 2021
Les préparations méthodologiques aux examens auront lieu
du 20 au 30 avril 2021
du 27 avril au 7 mai 2021
du 18 au 28 mai 2021
du 25 mai au 4 juin 2021
↘ Session du TCF le vendredi 7 mai 2021
↘ Le Centre de langues de l’Institut français vous propose chaque
semaine des sessions du E-TEF
↘ Une nouvelle session de cours de français se déroulera du 20
avril au 28 mai 2021, ne tardez plus, venez vous inscrire pour améliorer votre maîtrise de la langue française et la valoriser.
↘ Une nouvelle session de cours d’informatique commencera le
20 avril, le nombre de places est limité, ne tardez pas !
Renseignements et inscription au +243 808517937
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Les cours :

Progressez rapidement avec :

↘ 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 »

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.

↘ Initiation au Lingala :
session de 15 h

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.

↘ Bureautique pour tous (Word,
Excel, Access, PowerPoint…)
Le choix entre le TEF et le TCF
dépend du type dossier que vous
déposez.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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Étudiants
internationaux
vous êtes les bienvenus en france

10NNES RAISONS
BO

D E C H O IS IR

LA FR AN CE

10NNES RAISONS
BO

D E C H O IS IR

LA FR AN CE
Contacts
Facebook : @CampusFranceRdc
Email : campus@ifkinshasa.org
Web : www.rdc.campusfrance.org
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Pour l’orientation
> onisep.fr
> letudiant.fr
> etudiant.gouv.fr

www.institutfrancais-kinshasa.org

CINÉ // AVRIL - MAI

www.institutfrancais-kinshasa.org

Jeudi 8 avril

16 H

ADAMA DE SIMON ROUBY (Cinéma)

Salle de cinéma

Vendredi 9 avril

16 H

FUNAN DE DENNIS DO (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 14 avril

15 H

LA VIE SCOLAIRE DE GRAND CORPS MALADE ET MEHDI
IDIR (Cinéma)

Salle de cinéma

Jeudi 15 avril

15 H

LES MONDES IMAGINAIRES DE J-F LAGUIONIE (Cinéma)

Salle de cinéma

Vendredi 16 avril

15 H

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE DE MARC BOREAL (Cinéma)

Salle de cinéma

Jeudi 22 avril

15 H

PHANTOM BOY DE ALAIN GAGNOL ET JEAN-LOUP
FELICIOLI (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 28 avril

15 H

WARDI DE MATS GRORUD (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 5 mai

15 H

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA DE ISAO
TAKAHATA (Cinéma)

Salle de cinéma

Vendredi 7 mai

15 H

MARY POPPINS (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 12 mai

15 H

RATATOUILLE PAR LES STUDIOS DISNEY PIXAR (Cinéma)

Salle de cinéma

Jeudi 20 mai

15 H

1001 PATTES DES STUDIOS DISNEY PIXAR (Cinéma)

Salle de cinéma

Vendredi 21 mai

15 H

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2 (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 26 mai

15 H

WALL E DES STUDIOS DISNEY PIXAR (Cinéma)

Salle de cinéma
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L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE
ATELIER // CONTE // MÉDIATHÈQUE

Samedi 3 Avril // 15h
Samedi 10 Avril // 15h
Samedi 17 Avril // 15h
Samedi 15 Mai // 14h
Nous vous proposons de venir assister à la lecture d’un conte par
l’animatrice de notre Médiathèque Sidonie, un voyage garanti pour
les enfants !
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CLUB RUBIK’S CUBE
JEUX // MÉDIATHÈQUE

Samedi 24 avril // 14h
Vendredi 14 mai // 15h
Vendredi 28 mai // 15h
Le Rubik’s Cube est un casse-tête inventé en 1974 par le Hongrois
Ernö Rubik, et qui s’est rapidement répandu sur toute la planète au
cours des années 1980. Il s’agit d’un casse-tête géométrique à trois
dimensions composé de petits cubes (il n’y a pas de cube central) qui,
à première vue, paraissent pouvoir se déplacer sur toutes les faces et
ont l’air libres de toute attache sans tomber pour autant. Un système
d’axes, dont le mécanisme a été breveté par son auteur, Ernö Rubik, se
cache au centre du cube. Le club de Rubik’s cube mené par Darius est
une initiation à ce casse tête ludique pour les enfants !
Nombre de places limité,
inscrivez vous au +243 851033381

www.institutfrancais-kinshasa.org

LES JEUDIS NUMÉRIQUES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jeudi 15 avril // 11h // Internet expliqué
Jeudi 22 avril // 11h // L’Économie à l’heure du numérique
Jeudi 29 avril // 11h // Fakenews
Jeudi 06 mai // 11h // Télétravail
Jeudi 13 mai // 11h // Technologies geospatiales et développement
Jeudi 20 mai // 11h // Fibre optique en RDC : évolution et perspectives
Jeudi 27 mai // 11h // Influence des GAFAM, Liberté individuelle
et souveraineté des
Nombre de places limité,
inscrivez vous au +243 898925635
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FABRICATION DE
MARIONNETTES

ATELIER URITIKA DE
SORAYA ODIA
ATELIER 6-12 ANS

ATELIER 6-12 ANS

Samedi 8 mai // 15h // Salle de cinéma
Mercredi 7 avril // 15h // Salle de cinéma

Samedi 22 mai // 11h // Médiathèque

Jeudi 29 avril // 15h // Salle de cinéma

Passionnée de littérature, Soraya Odia s’investit afin de rendre les
livres moins inaccessibles en RDC et propager son goût pour la
lecture, à travers ses billets sur le web mais aussi d’autres initiatives. Elle nous propose aujourd’hui une activité pour les enfants
autour du conte. Lecture et arts plastiques seront de mise.

Samedi 1 mai // 15h // Médiathèque
La compagnie Théâtre de Marconte propose aux enfants une activité autour des marionnettes et de la récupération, venez avec
vos enfants fabriquer des marionnettes puis les mettre en scène !
Nombre de places limité,
inscrivez vous au +243 851033381
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Nombre de places limité,
inscrivez vous au +243 851033381

www.institutfrancais-kinshasa.org

PRÉ-SÉLECTIONS / PARTICIPATION DE LA RDC
AUX IX JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Samedi 3 avril // Salle de cinéma // Création numérique
Jeudi 8 au samedi 10 avril // Petite Halle // Danse de création et
danse Hip-hop
Jeudi 6 mai à samedi 8 mai // Petite Halle // Chanson
Les Jeux de la Francophonie sont un événement unique international alliant art et sport. Au programme durant 10 jours : 11 concours culturels et 9 compétitions sportives.
La 9e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 19 au 28
août 2022 à Kinshasa. En préparation de cette grande manifestation, les pré-sélections des équipes congolaises ont commencé !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FORMATION LISAPO
ARTS DE LA PAROLE // CONTE

LA FIBRE OPTIQUE

VSAT

INTERNET

WIMAX

VOLUME ILLIMITÉ

Du 9 au 14 avril
L’Institut Français de Kinshasa et la compagnie Tam Tam proposent
une formation pour des conteurs, animée par le conteur, griot burkinabé François Moïse BAMBA venu spécialement pour le festival Lisapo.
Les spectacles auront lieu à une date ulterieure : Dédié aux arts de la parole, le festival proposera le temps d’un week-end des spectacles pour
tous les âges.
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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

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FORMATION : FESTIVAL
ME YA BE
DANSE

Du 15 au 29 avril // Petite Halle
Le festival MEYABE, créé par la compagnie Jacques Bana Yanga,
rassemblait les années précédentes plus d’une centaine de danseurs et chorégraphes, congolais et étrangers et met l’accent sur
la formation des jeunes. Cette année, les ateliers qui se tiendront
à l’Institut réuniront ainsi une vingtaine de jeunes danseurs autour de chorégraphes de renommée internationale comme Céline
Curvers (Belgique), Ilona Paszthy (Allemagne) et Colombe Nicolas
(France)

www.institutfrancais-kinshasa.org
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KINSHASA GRAND HÔTEL

LES BROCHES
aux

Paiottes

TOUS LES JOURS À PARTIR DE 12H00
SÉLECTION DE GRANDE BROCHE VERTICALE
FLAMBÉE AU MAKALA.

LES DIALOGUES
AFRIQUE-FRANCE
Mercredi 21 avril // La circulation des savoirs et la mobilité au
temps du numérique
Mardi 5 mai // Mémoire et patrimoine
Dans le cadre du Nouveau Sommet Afrique-France qui aura lieu
à Montpellier en juillet 2021, un cycle de conférences est organisé à Kinshasa. Ces échanges abordent différents thèmes : Genre,
Environnement, Démocratie, Patrimoine et Numérique. L’ambition
est de faire dialoguer de jeunes personnalités, issus de domaines
divers, autour de sujets de société et de leurs visions de l’avenir.

Tél. +243 (0) 85 8000 111
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU
JAZZ
MUSIQUE

Vendredi 30 avril
La journée internationale du jazz, fixée au 30 avril, est une journée
internationale initiée par l’UNESCO en 2011 pour mettre en avant
le jazz et son rôle diplomatique d’unification des peuples partout
dans le monde. A l’Institut Français, pour cette édition : des ateliers, des conférences, des échanges professionnels dans le respect des gestes barrières.

www.institutfrancais-kinshasa.org

L’ORCHESTRE-ROBOTS DE
DANNIEL TOYA
Danniel Toya est un jeune sculpteur en robotique, un autodidacte
audacieux, et un créateur passionné qui trouve satisfaction dans le
détournement des usages premiers d’objets, jouets électroniques
cassés, pièces informatiques, tôles, plastiques et autres matières
organiques. L’artiste se réapproprie ces matières abandonnées,
qu’il assemble dans une logique de construction utilitaire et assurément esthétique. En résidence à l’Institut Français pendant 2
mois, il prépare un concert avec son nouvel orchestre de robots,
et une exposition que vous pouvez venir visiter du 4 au 29 mai 2021.
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FINALE RÉGIONALE : MA
THÈSE EN 180 SECONDES
Jeudi 12 mai // Petite Halle

EMERGENCE THÉÂTRALE
FORMATION À LA CRÉATION LUMIÈRE
Du 17 au 29 mai
Le Tarmac des Auteurs, lieu dédié au développement
de l’écriture théâtrale, en collaboration avec l’Institut
Français, accompagne 3 jeunes metteurs en scène dans
leur nouvelle création :

Ma thèse en 180 secondes est un concours international de
vulgarisation scientifique ouvert aux doctorants francophones
du monde entier. Les doctorants doivent présenter leur sujet
de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire
profane et diversifié.

- Variations en colère majeure pour citoyenne révoltée de
la Compagnie Les attaquants (Goma), un texte de Hermine
Yollo mis en scène par William Sham Weteshe

Cette année la finale régionale aura lieu à l’Institut Français !

- Memento Mori de Hala Moughani mis en sène par Aaron
Lukamba

- L’enclos de Kokouvi Dfiza Galley mis en scène par Kessy
Hibrahim Apendeke

Parallèlement, l’Institut français organise une formation à
la création lumière pour les régisseurs de Kinshasa et de
province.
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FESTIVAL

ÇA SE PASSE À KIN
Du 1er au 8 Juin // Salle de cinéma & Petit halle
Ça se passe à Kin est un festival de théâtre qui donne la
parole aux jeunes auteurs et la majorités des pièces programmés sont des premières.
Le festival met à l’honneur les écritures contemporaines
et propose un théâtre inscrit dans le territoire avec des artistes de la jeune génération, à travers des spectacles nationaux et internationaux.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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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,
Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA, Anne-Marie MASSAMBA, Célestin MAYAMBA,
Mingo MISINGA, Pablo MUFIDI, Yemima MUSHEGERA, Richard MOUTHUY,
Albert NDUENGOSO, Fabrice NDUENGOSO, Juste NDONA NTETE,
Djo UZELE LODJA, 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
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DU //MARDI
AU SAMEDI DE 8H30 À 17H30
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