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ÉDITO
Cher public,
La reprise progressive des activités publiques permet
de percevoir des horizons plus clairs, l’Institut français
est heureux de voir revivre ses scènes, de vous voir réinvestir les lieux, partager des moments de convivialité et
d’émotion autour de l’art sous toutes ses formes.
Ces mois de novembre et décembre seront une fois de
plus le reflet de la diversité des formes artistiques qui
animent le paysage Kinois : Novembre Numérique avec
le Manga Geek Day mettra en valeur la création numérique sous toutes ses formes, sensation et dépaysement
garantis.
Côté musique retour des grands festivals, Mukongomani
pour le reggae et Kinshasa Jazz. Sur le même thème,
un superbe concert de Nderguet et le Bex’Tet, du Tchad
et de France. Yambi city reviendra avec des concerts
apporter sa touche féminine. Viva Rumba nous contera
l’histoire de ce rythme qui s’apprête à être inscrit sur la
liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO.
Deux rendez-vous du Septième art avec le FicKin et le
retour attendu du festival de cinéma documentaire, Vision documentaire.
Venez et
revenez pour
vibrer et
partager !

Enfin, le théâtre avec le Festival International de l’acteur
(FIA) dont un spectacle jeune public, Benja ; de l’humour
avec les Nyota ; le spectacle Traces, discours au Nations
Africaines, sur un texte de Felwine Sarr, mise en scène et
interprété par Etienne Minoungou et par Simon Winse.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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NOVEMBRE

THE LAST HILLBILLY (Cinéma)

Mercredi 3

18 H 30

Du 2 au 7

FICKIN (FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA DE KINSHASA)

Jeudi 4

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 47

Samedi 6

11 H

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA ODIA (Atelier 6-9 ans)

P. 48

5 et 6

15 H

MANGA GEEK DAY (Concours jeux vidéo)

P. 17

Samedi 6

16 H

LE NOUVEAU (Cinéma)

P. 36

Samedi 6

12 H 30

L'ATELIER DES PETITS 3-12 ANS (Activités)

P. 16

Du 10 au 30

NOVEMBRE NUMÉRIQUE 2021 (Numérique)

Mercredi 10

17 H

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

P. 18

Du 17 au 20

18 H 30

VISION DOCUMENTAIRE (Cinéma)

P. 19

Vendredi 12

18 H 30

MUKONGOMANI REGGAE FESTIVAL 6 (Concert)

P. 15

Samedi 13

16 H

SWAGGER (Cinéma)

P. 37

Samedi 13

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 46

Jeudi 18

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 47

Samedi 20

11 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 45

Samedi 20

11 H

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA ODIA (Atelier 10-12ans)

P. 48

Samedi 20

16 H

LES MALHEURS DE SOPHIE (Cinéma)

P. 37

Mardi 23

18 H 30

ABDOULAYE N'DERGUET & LE BEX'TET (Concert)

P. 20

Mercredi 24

18 H 30

ADIEU LES CONS (Cinéma)

P. 38

Jeudi 25

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 47

Jeudi 25

17 H 30

CAFÉ LITTERAIRE DE MISSY (Litterature)

P. 23

Vendredi 26

18 H 30

GONDWANA CLUB KINSHASA HUMOUR (Humour)

P. 24

Samedi 27

10 H

ATELIER SLAM AVEC MICROMÉGA (Musique)

P. 25

Samedi 27

16 H

CALAMITY (Cinéma)

P. 38

Samedi 27

18 H 30

VIVA RUMBA (Théâtre)

P. 21

Samedi 27

14 H

CLUB DE LECTURE (Lecture)

P. 44

Samedi 27

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 46

Du 28 oct au 30 nov

EXPOSITION : KINDESWE « KINSHASA DESIGN WEEK »

P. 22

Mardi 30

SOIRÉE D'IMPROVISATION THÉÂTRALE (Théâtre)

P. 26

18 H 30
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Mercredi 1er

18 H 30

ADOLESCENTES (Cinéma)

P. 39

Jeudi 2

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 46

Du 2 au 4

18 H 30

KINSHASA JAZZ FESTIVAL // JAZZ 25 (Concert)

P. 28

Samedi 4

16 H

YAKARI (Cinéma)

P. 39

Samedi 4

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 46

Mercredi 8

18 H 30

LA NUIT DES ROIS (Cinéma)

P. 40

Jeudi 9

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 46

Vendredi 10

18 H 30

GONDWANA CLUB KINSHASA HUMOUR (Humour)

P. 24

Vendredi 10

18 H 30

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ACTEUR (Théâtre)

P. 32

Samedi 11

10 H

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ACTEUR (Théâtre)

P. 33

Samedi 11

11 H

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA ODIA (Atelier 6-9 ans)

P. 48

Samedi 11

16 H

FELICITÀ (Cinéma)

P. 40

Jeudi 9

18 H 30

FESTIVAL YAMBI CITY (Concert)

P. 31

Mercredi 15

18 H 30

CAMÉRA D'AFRIQUE (Cinéma)

P. 41

Mercredi 15

18 H 30

TRACES (Théâtre)

P. 34

Jeudi 16

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 46

Samedi 18

11 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 44

Samedi 18

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 46

Samedi 18

16 H

LE ROI ET L'OISEAU (Cinéma)

P. 41

Samedi 18

18 H 30

LES NYOTA (Humour)

P. 35

Mardi 21

16 H

LE JOUR LE PLUS COURT (Cinéma)

P. 42

Mercredi 22

18 H 30

PETITE FILLE (Cinéma)

P. 43

Samedi 25

16 H

PRÉCIEUX (Cinéma)

P. 43

PARTENAIRES

DÉCEMBRE

POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, LA JAUGE EST LIMITÉE À 50% DE LA
CAPACITÉ D'ACCUEIL DE CHAQUE ESPACE.
NOUS VOUS ACCUEILLERONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
ET LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.
MERCI DE NOUS AIDER À PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUS

www.institutfrancais-kinshasa.org
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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 DALF tout public : session du 10 et 11 déc 2021
↘ Sessions du TCF les vendredis 26 novembre et 10
décembre 2021
↘ Le Centre de langues de l’Institut français vous propose chaque mecredi et vendredi de la semaine des
sessions du E-TEF
↘ Une nouvelle session de cours de français se déroulera du 3 novembre au 10 décembre 2021, teste
de positionnement chaque mardi et vendredi à 14h 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 en novembre, le nombre de places est
limité, ne tardez pas !

Renseignements et inscription au +243 808517937

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 allant du niveau A1 au C2 du CECRL

↘ 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 allant du niveau
A1 au niveau C2 du CECRL

↘ Français sur Objectif Universitaire : ce cours s’adresse aux
étudiants désirant continuer les
études supérieures en France
(module académique, linguistique, inter-culturelle)

↘ Lettre de motivation : ce cours
s’adresse à toute personne pour
des raisons académique ou professionnelles.

↘ Préparation au DELF B2 et
DALF C1 - C2 : ce cours s’adresse
aux personnes désirant passer le
DELF B2 ou DALF (voir rubrique «
Certification »

↘ Cours de Lingala : module 1
& 2 chaque lundi - vendredi et
mardi - jeudi 18h à 19h30
session de 15 h

↘ 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 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, pour
l’acquisition de la nationalité
française, pour raison d'études et
à titre personnelle ou professionnelle. Il est valable 2 ans.

Le choix entre le TEF et le TCF dépend de votre projet.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FICKIN
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
DE KINSHASA
Du 2 au 7 novembre
Mercredi 3 novembre // 18h30 // Petite halle // Entrée
libre
Le Management du cinéma : besoin et perceptives.
L'équipe organisatrice du Festival International du Cinéma de Kinshasa s'est lancée le défi d'embarquer
une fois de plus la population congolaise et d'ailleurs
dans la magie du cinéma où les regards des cinéphiles
et professionnels se croisent. Le management du cinéma Besoin et Perspectives est le thème à développer
durant les 6 jours de festivités avec au programme des
colloques, rencontres professionnelles et Master class.
Fickin est aussi un lieu de rencontre plein de surprises.
10 // Programme // Novembre - Décembre 2021
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Un mois pour (dé)coder
Un mois pour jouer
Un mois pour créer
Un mois pour penser
Le mois des cultures numériques
↘ Mercredi 10 novembre // 14H // Ouverture de Novembre numérique : présentation des activités du Novembre numérique suivi de la
Conférence sur le thème : « Les grands enjeux du numérique ».
↘ Mercredi 10 novembre // 15H // Lancement du concours de jeux vidéo
Prix : une console de jeux à gagner
↘ Vendredi 12 novembre // 14H // Salle de cinéma // Séance Réalité
virtuelle : Art et Patrimoine : Le Musée d’Orsay de Vincent Ravalec
www.institutfrancais-kinshasa.org
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↘ Samedi 13 novembre // Médiathèque // Atelier pour enfant
11H : L'heure du conte numérique, lecture d'histoires et animations
sur tablettes.
Pourquoi proposer une heure du conte numérique ?
Raconter une histoire autrement, de façon collaborative et interactive, à l'aide d'un outil numérique.
14H : Apprendre en s’amusant ! : des applications pour enfants
WAKATOON // L’application qui donne vie aux coloriages et les transforme en dessin animé ! Wakatoon a inventé le dessin animé augmenté, une activité ludique et innovante pour les enfants, qui peuvent
même y ajouter leurs voix.
↘ Mardi 16 novembre // 14H // Salle de cinéma // Séance Réalité
virtuelle : Documentaire : L'homme derrière Notre-Dame de Chloé
Rochereuil
↘ Mercredi 17 novembre // 14H // Médiathèque // concours de jeux
vidéo
↘ Vendredi 19 novembre // 11H à 17H // HacKin Day
Atelier de sensibilisation à la cyber sécurité dans tous ces aspects
(Attaque, Piratage, Sécurité des systèmes informatiques, Prévention)
Avec RookSecurity (Communauté d’Hackers éthiques)
↘ Samedi 20 novembre // 11H // Médiathèque
14H – 17H : « Clinique numérique » : dis-moi ton problème et je te
donnerai la solution : 5 Espaces au sein de l’IFK où le public peut
poser des questions sur l’utilisation des outils numérique à des spécialises IT pour une éventuelle solution ;
↘ Mercredi 24 novembre // 14H // Médiathèque // Finale Concours
de Jeux vidéo
↘ Mercredi 24 novembre // 17H // Petite halle // Soirée de l’innovation : présentation de 5 solutions innovantes dans le domaine du
numérique par les startups congolaises après une sélection.
12 // Programme // Novembre - Décembre 2021

www.institutfrancais-kinshasa.org

↘ Jeudi 25 novembre // 11H // Petite halle // Journée du professeur
de français.
10H - 18H : Hackathon : La Fabrique numérique du plurilinguisme
dans le cadre de la Journée internationale du professeur de français.
Les participants : des enseignants, développeurs, webdesigners et didacticiens rivalisent au travers de sessions intensives pour qu'ils développent par équipe un prototype d’application, de plateforme, d’objet
connecté ou d’outil numérique en rapport avec la linguistique : proposer une solution numérique innovante pouvant permettre un apprentissage de la langue française.
↘ Samedi 27 novembre // Médiathèque
10H - 13H : Atelier pour enfants sur la création numérique
Permettre aux enfants d’apprendre les fondamentaux de la programmation numérique.
14H - 16H : Réalité virtuelle : Fiction : Lifeline de Victor Michelot
18H : Paroles aux IT : Première rencontre de Kinshasa, des passionnés du numérique pour discuter des enjeux futurs dans le secteur du
numérique.
↘ Mardi 30 novembre // 17H30 // Médiathèque // Clôture du Novembre Numérique 2021 : Remise de prix
↘ Pendant toute la période : Exposition l’exposition Machines à bulles
Initiée en 2020 à l’occasion de l’année de la bande dessinée, l’exposition Machines à Bulles de l’Institut français met en valeur les formes
innovantes de bandes dessinées, à travers 24 œuvres illustrant les
nouvelles expériences de lecture offertes par le numérique. Ces nouveaux territoires du récit et de la lecture permettent d’explorer des
perspectives nouvelles de création littéraire et transforment la relation au livre, au papier et aux “machines” numériques.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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EN ROUTE POUR L’ÉCOLE !
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VOTRE NOUVELLE CHAÎNE ÉDUCATIVE
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MUKONGOMANI REGGAE
FESTIVAL 6ÈME ÉDITION
Thème : Pourquoi le Reggae n'émerge pas sur la scène
musicale congolaise ?
Mardi 09 novembre // 10h - 13h // Conférence & Réflexion // Salle de cinéma // Entrée libre
Vendredi 12 novembre // 18h30 // Concert // Grande
Halle // Entrée libre
Samedi 13 novembre // 16h // Concert // Académie
des Beaux-Arts // Entrée libre
Cette édition, pas comme toutes les autres consacrée la réflexion sur les enjeux qui font que le Reggae
congolais, contrairement aux autres pays d'Afrique,
n'émerge pas.
Le festival se déroulera sur 3 journées dont 2 soirées
de concert.
Avec la participation des groupes venus de Goma,
Congo Central, Congo Brazzaville & Kinshasa.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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L'ATELIER DES PETITS
3-12 ANS
Samedi 6 novembre // 12h30 - 17h30 // Petite halle
L'atelier des petits propose différentes activités pour
un après-midi d'apprentissage et de créativité.
Au programme : poterie, marionnettes, bricolage et
peinture ainsi que des visites à la médiathèque et la
salle d'exposition.

Le nombre de places est limité donc inscrivez-vous
vite au +243 (0) 97575022
+243 (0) 826854536 (whatsapp).

Entrée : US$15,00 par enfant (goûter et boissons
comprises).
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MANGA GEEK DAY
Vendredi 5 novembre // 15h // Grande Halle // Quart
et demi finales
ENTRÉE :

6$ 1 jour
10$ 2 jour
INFOS :
+243 823 588 230

Samedi 6 novembre // 15h // Grande Halle // La grande
finale
Manga and Geek Days revient avec son nouveau
concept : SUPERCUP
La première compétition et le premier show 100% Gaming de la RDC !
Cette année, les meilleurs joueurs de Brazzaville affronteront les meilleurs joueurs de Kinshasa
Jeux : FIFA 21, Mortal Kombat 11 & Call of Duty Modern
Warfare
Autres activités : Quizz, défilé de cosplay, grand prix
PS5, animations DJ, barbecue, etc, PS5 Expérience
avec les TV LD OLED & NanoCell "

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CONFÉRENCE :
LA CONSERVATION DES RESSOURCES
NATURELLES ET LE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS DES RÉGIONS FORESTIÈRES EN RDC. PEUT-ON CONCILIER
LES DEUX IMPÉRATIFS ?

Mercredi 10 novembre // 17h // Salle de cinéma // Entrée
libre
Victor NARAT : "La conservation communautaire en RDC
et en Afrique centrale"
Daddy KIPUTE : "Complexité de la gestion par zonage
des réserves de biosphère. Cas de la réserve de biosphère
de Yangambi en RDC"
Victor NARAT est chercheur CNRS au laboratoire
Eco-anthropologie (Musée de l’Homme, Paris) et
travaille sur les interactions entre humains, grands
singes et habitats dans des perspectives de conservation et de santé globale, notamment en lien avec l’ONG
congolaise Mbou-Mon-Tour.
Daddy KIPUTE est chercheur et assistant d'enseignement à l'Université Officielle de Mbujimayi, Doctorant
à l'Université de Kisangani et Membre du collège doctoral MATHINBIO de l'AUF avec pour domaine d'expertise la gestion des ressources naturelles, cartographie et télédétection.
18 // Programme // Novembre - Décembre 2021
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VISION DOCUMENTAIRE
CINÉMA

Du 17 au 20 novembre // Grande halle et Salle de
cinéma // Entrée libre
Après quelques années de pause, le festival Vision Documentaire, dédié au film documentaire, revient dans le
cadre du mois du documentaire.
L’Institut français de Kinshasa et Bimpa Production
vous proposeront une sélection de films récents ou plus
anciens.
En parallèle, des ateliers professionnels seront organisés et accompagneront la réalisation de 3 films documentaires préalablement sélectionnés.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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ABDOULAYE N'DERGUET
& LE BEX'TET
CONCERT

Mardi 23 novembre // 18h30 // Grande halle // Entrée
libre
C’est à N’Djamena, capitale du Tchad, que tout commence. La création part d’un projet de rencontre au
Tchad entre le Jazz, porté par le trio d’Emmanuel Bex,
et un répertoire Musiques du Monde. La rencontre à
l’Institut français du Tchad avec le chanteur Abdoulaye
Nderguet s’avère aussi fertile qu’évidente. La création
donne lieu à deux concerts d’exception fin 2019.
Le groupe Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet démontre
que jouer ensemble, c’est d’abord être libre. Cette rencontre transculturelle entre musiques actuelles du
vieux continent et musiques du monde d’Afrique centrale est un spectacle détonnant, vrai, réconfortant. La
démonstration que la musique, lorsqu’elle est vivante,
est universelle.
20 // Programme // Novembre - Décembre 2021
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VIVA RUMBA
THÉÂTRE

Samedi 27 novembre // 18h30 // Grande halle
Le spectacle, en soi, est un hymne à la Rumba, qui,
elle-même, est un hymne à la vie. La pièce dans sa
partie historique montre comment, les esclaves, dans
les fonds de cales qui les conduisaient en Amérique,
ont pu résister grâce à ses chansons et par ce fait
comment ces rythmes sont arrivés en Amérique. C’est
une véritable épopée. Ces rythmes venus de l’Afrique
ont survécu, et ont eu un impact certain sur les populations autochtones de l’Amérique Latine.
Quand cette Rumba nous est revenue sur le continent
noir sous la forme cubaine, son influence n’a pas seulement transformé le rythme de la musique locale,
mais aussi, la rumba est devenue un style de vie, une
manière de s’habiller, de parler….
www.institutfrancais-kinshasa.org

Programme // Novembre - Décembre 2021 // 21

KINDESWE « KINSHASA DESIGN WEEK »
SALON INTERNATIONAL DU DESIGN MOBILIER ET
TEXTILE À KINSHASA
EXPOSITION

TA N KI L A
S

T

U

D

I

O

Du 28 octobre au 30 novembre 2021 // Salle d'exposition // Entrée libre
Dans la continuité de KINDESWE « Kinshasa Design
Week » le Salon International du Design mobilier et textile à Kinshasa, qui s'est déroulé du 21 au 31 octobre
2021, Kindeswe Tala-Tala, l'exposition, se pouruit à l'Institut français.
Elle regroupe une dizaine de designers dans la salle d'exposition.
KINDESWE « Kinshasa Design Week » est une initiative
de Tankila studio, créé par l’artiste-designer-manager
Tankwey Mulut jean jacques « Tankila ».
Le Salon bénéficie du soutien de l’Académie des BeauxArts, Goethe Institut, Ambassade de Suède, Institut
Français, Polyv’art, CDA, Kilubukila, Krist’art, Libiki,
Power services, Congo virtuel, Sakou.
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CAFÉ LITTERAIRE DE MISSY
LA BANDE DESSINÉE AU FÉMININ
Jeudi 25 novembre // 17h30 // KEMBO // Entrée libre
"CaLM" est une ASBL de rencontre, de discussions,des
visites décalées et de création littéraire en particulier,
artistique en général "CaLM" vous invite à une discussion à propos d’une œuvre, d’un mouvement, d’une
technique ou d’une idée.
En novembre à l'IFK, CaLM s'intéresse à la bande dessinée au féminin, avec Santa Kakiesse, Judith Kaluaj et
Abelle Bowala
#boyeyimalamuaucalm #IFK

www.institutfrancais-kinshasa.org
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GONDWANA CLUB KINSHASA
HUMOUR

Vendredi 26 novembre // 18h30 // Petite Halle // Entrée 10$
Mamane pose ses valises à Kinshasa avec son Comedy
club le Gondwana club, représenté par son ambassadeur humoriste congolais Ronsia Kukielukila. Une expérience unique en Afrique : des artistes proches des
spectateurs, dans un milieu intimiste, chaque vendredi soir, dédié au stand up. Une scène ouverte pour dénicher les jeunes talents. Chaque mois ils ont la possibilité de jouer avec les plus confirmés et de se présenter
sur une vraie scène devant un public.
Prochain rendez-vous le vendredi 10 décembre //
18h30 // Petite Halle // Entrée 10$
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ÉCRICULTURE – ATELIER SLAM
AVEC MICROMÉGA LE VERBIVORE
MUSIQUE

OUVERT À TOUS.
Samedi 27 novembre // 10 h – 15 h // Salle Campus 1
Samedi 4 décembre // 10 h – 15 h // Salle Campus 1
Samedi 18 décembre // 10 h – 15 h // Salle Campus 1
microMéga Le Verbivore, est l’un des slameurs les
plus actifs dans la promotion du Slam en RDC. Il propose aujourd’hui de partager son expérience d’écriture
avec tous les amoureux du verbe, au travers des techniques permettant de combattre le syndrome de la
page blanche et d’écrire de façon ludique sans avoir
besoin d’inspiration.
Nombre de places
+243825167688
www.institutfrancais-kinshasa.org

limité,

inscrivez-vous
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SOIRÉE
D'IMPROVISATION
THÉÂTRALE
Mardi 30 novembre // 18h30 // Grande halle // Entrée
libre
4ème Soirée d'Improvisation Théâtrale présentée par la
Fédération d'Improvisation Congolaise (FIC).
Quatre lignes sur la même patinoire : pour représenter
Kinshasa : La ligue d'improvisation Lipopo et la ligue
d'improvisation Malebo. Pour représenter le Congo
Central : la Ligue d'improvisation de Moanda et La Ligue
d'improvisation de Matadi. Elles vont improviser sur les
Dix mots de la francophonie et sur des thèmes pour promouvoir la place des femmes dans la société.
C'est un évènement national dans lequel les ligues vont
s'affronter dans un combat sans merci, une joute verbale, artistique et pédagogique.
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#TotalEnergies&Moi
#Total&Moi

Prolongez votre journée
avec Family Sunshine !
La lampe solaire qui charge
aussi votre téléphone
Venez découvrir les lampes solaires
Sunshine dans votre station la plus proche.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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KINSHASA JAZZ FESTIVAL
CONCERTS // JAZZ 25

Jeudi 2 décembre // 18h30 // Grande halle // Entrée
libre // Kongo Jazz Awards
Vendredi 3 et samedi 4 décembre // 18h30 // Grande
halle // Entrée 10$ - 25$ VIP // Concerts
Le jazz était autrefois joué dans des clubs fermés, en 1996,
un jeune multi-instrumentiste autodidacte de génie du
nom de Gaby Wadigesila se met à enseigner ce qu’il sait à
ses amis, puis à un cercle de plus en plus élargi. De rencontres en partenariats, le projet grandit et c'est le début
de toute une vie de jazz dont sont issus de nombreux musiciens de talents : José Lenga, Karo Ndoite, Gloire Nguya,
Paul Ngoie Le Perc, Habacuc Mfundani , Tshiamala Mufubela, Claude Bakubama, Junior Kissangwa...
En 2021, l’idée originelle du projet aura atteint un quart
de siècle. Les auteurs du projet initial et leurs amis ont
éprouvé le besoin, d’une part, de rendre hommage au
maître formateur Gaby Wadigesila, et d’autre part, de
mener une réflexion sur la redynamisation de cette musique qui grouille de talents en RDC.
Tel est le contexte du projet « Jazz 25 ».
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1er Octobre 2021

Démarrage nouvelle campagne
Études en France

RENTRÉE
UNIVERSITAIRE

SEPTEMBRE

2022

Contacts
Email : campus@ifkinshasa.org
Tél : +243 84 396 48 03 / +243 85 110 35 88
Facebook : @CampusFranceRdc
Web : www.rdc.campusfrance.org

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL YAMBI CITY
CONCERT

Du 7 au 10 décembre
Jeudi 9 décembre // 18h30 // Grande halle //
Entrée libre
Afrika diva, collectif coordonné par l’artiste ORAKLE
NGOY, lance la 4ème édition du Festival YAMBI City.
En plus d’offrir une plateforme d’expression privilégiée
aux femmes artistes, le festival les met à l’honneur dans
leur pluralité. Il réunit des artistes talentueuses qui
rayonnent dans leurs arts respectifs, pour voir ce que
peut donner une scène où représentativité et diversité
sont au cœur de tous les spectacles. Sans les hommes
? Pas tout à fait. Mais certainement les femmes d’abord.
Cette année encore, il y aura une proposition artistique unique (une exposition sur tous les travaux fait
par les artistes du collectif durant la période du covid)
et un concert spécialement dédié aux hits des artistes
femmes, avec pour but de célébrer comme il se doit les
artistes féminines d’hier et d’aujourd’hui
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE
L'ACTEUR
THÉÂTRE
Vendredi 10 décembre // 18h30 // Grande Halle // Entrée
libre
Le Festival International de l’Acteur (FIA) a été initié
à Kinshasa en 1991, sous l’impulsion du Metteur en
scène, Dramaturge et Comédien congolais, Honoré-Galans Mutombo Buitshi (1950-1997).
Ici, l’acteur, est celui qui œuvre, se met en action pour
créer, prend part au processus de la création artistique. Héros d’une histoire, il crée un grand moment
d’émotion. De son jeu, on perçoit la société, de ses paroles, on plonge dans son moi profond.
Cette année, l’Institut français accueillera deux représentations : une pièce tout public le vendredi 10 décembre et une pièce dédiée au jeune public le samedi
11 décembre.
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La pièce présentée la soirée
du 10 décembre
vous sera dévoilée avec l'ensemble du programme du FIA
fin novembre
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DISTRIBUTION
Claudine Lumbu,
Romain Ndomba,
Jean Shaka Tshipamba, Patrick
Kazadi

TEXTE
Keren Acioly,
mise en scène
de Vincent
Mambachaka

Samedi 11 décembre // 10h // Petite Halle // Entrée
libre // jeune public
Benja raconte l’histoire vraie d’une idylle entre Benja, fils d’esclave noir et Conçeçao, fille de propriétaire
d’un grand cirque brésilien. L’arrivée de ce cirque
dans le village de Benja va bouleverser la vie du jeune
homme qui va découvrir l’univers du chapiteau et en
tomber amoureux. Par sa passion, son courage et
avec la complicité de Concéçao, il sera engagé par le
cirque d’abord comme agent de nettoyage puis cuisinier. Par la suite, il deviendra le premier clown noir au
Brésil à faire naître la Samba ( mélange entre la danse
africaine et brésilienne)
Production : Théâtre des Malaika (R.D.Congo), Espace
Linga tere (Centrafrique) En Coproduction l’Écurie Maloba, Festival International de l’Acteur
Avec l’appui l’Institut Français de Kinshasa

www.institutfrancais-kinshasa.org
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TRACES
THÉÂTRE

Mise en scène
Etienne Minoungou

Mercredi 15 décembre // 18h30 // Grande halle // Entrée libre
Un africain revenant d’une longue odyssée décide de
s’adresser aux siens. Il les invite par une parole poétique à édifier le jour qui vient. Pour cela, il est nécessaire de procéder à une transformation de l’expérience
culturelle et historique d’un continent qui a connu tous
les hauts et tous les bas de la condition humaine. Pour
son auteur, l’économiste, penseur et poète sénégalais
Felwine Sarr, ce texte vise à «pousser l’humanité plus
loin, repousser l’horizon de la lumière, désensabler
les eaux vives». Il s’agit de «rouvrir le champ des possibles et dessiner une utopie africaine.» Incarné sur
scène par le comédien Étienne Minoungou, accompagné d’un musicien ; Simon Winsé, cette parole initiatrice invite à une restauration du sens, à une réhabilitation du présent et à la création d’un nouveau projet
de civilisation.
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Regard extérieur
Aristide Tarnagda
Avec
Etienne Minoungou
Musicien
Simon Winse
Vidéo
Emmanuel Toe
Création
lumières
Rémy Brans
«La décolonisation des esprits
doit se faire de
part et d’autre de
la Méditerranée.»
Felwine Sarr

www.institutfrancais-kinshasa.org

LES
NYOTA
HUMOUR

ENTRÉE
(SUR PLACE) :

10$
20$ VIP
Samedi 18 décembre // 18h30 // Grande Halle
EQUIPE

Dis-moi si je mens

Humoriste :
Jovitha Songwa
et Princesse
Watuwila

Les Nyota, sacrée Prix RFI Talent du Rire 2020, vont
présenter leur tout premier Two Women Show "Dismoi si je mens" à l’Institut Français de Kinshasa. Ce
titre est la traduction d'une expression kinoise « Nakosi ? » pour confirmer et appuyer une vérité. Avec
leur style particulier en synchronisation, Les Nyota, en
français "les étoiles", vont nous faire voyager dans le
quotidien des kinois en faisant ressortir leur originalité dans le langage, les attitudes et les réactions de
façon comique. Elles iront déraciner les antivaleurs et
les présenter de façon comique en vue de sensibiliser,
toujours dans le rire.

Metteur en
scène :
Ronsia
Kukielukila
Administration :
Béni Budimbu
Coach musical :
YHELLO YIZI

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 3 novembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

THE LAST
HILLBILLY

Réalisé par Thomas Jenkoe, Diane
Sara Bouzgarrou
2020 / 1h 20min / Documentaire
/ Tout public

Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l’Est, les gens se sentent
moins Américains qu’Appalachiens. Ces habitants de l’Amérique blanche
rurale ont vécu le déclin économique de leur région. Aux États-Unis, on les
appelle les "hillbillies" : bouseux, péquenauds des collines. The Last Hillbilly est le portrait d’une famille à travers les mots de l’un d’entre eux, témoin
surprenant d’un monde en train de disparaître et dont il se fait le poète. .
Samedi 6 novembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

LE NOUVEAU
Réalisé par Rudi Rosenberg
2015 / 1h21 / Comédie, Société

La première semaine de
Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de Charles, des garçons populaires,
et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards
». Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie
d’amitié et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu
pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoit
organise une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna.
36 // Programme // Novembre - Décembre 2021

www.institutfrancais-kinshasa.org

CINÉ
Samedi 13 novembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

SWAGGER

Réalisé par Olivier Babinet
2016 / 1h24 / Jeunesse

Swagger nous amène
auprès de onze enfants
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus
défavorisées de France. Le film montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.
En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres,
jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux
propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran.
Samedi 20 novembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

LES
MALHEURS
DE SOPHIE
Réalisé par Christophe Honoré
2015 / 1h45 / Comédie

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de
l’interdit et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique,
Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec
son horrible belle-mère, Madame Fichini.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 24 novembre
// 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

ADIEU LES
CONS

Réalisé par Albert Dupontel
2020 / 1h 27min / Comédie Tout
public

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
Samedi 27 novembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

CALAMITY
Réalisé par Rémi Chayé
2020 / 1h 22min / Animation,
Famille / Tout public

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne
s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon.
38 // Programme // Novembre - Décembre 2021

www.institutfrancais-kinshasa.org

CINÉ
Mercredi 1er décembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

ADOLESCENTES

Réalisé par Sébastien Lifshitz
2020 / 2h 15min / Documentaire
/ Tout public

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les
premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sontelles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.
Samedi 4 décembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

YAKARI
Réalisé par Xavier Giacometti,
Toby Genkel
2020 / 1 h 22 min / Animation

Alors que la migration de
sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En
chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal
totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 8 décembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LA NUIT
DES ROIS
Réalisé par Philippe Lacôte
2020 / 1h 33min / Drame, Fantastique / Tout public

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées
d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd
de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le
rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des
histoires durant toute une nuit.

Samedi 11 décembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

FELICITÀ
Réalisé par Bruno Merle
2020 / 1h22 / Comédie dramatique

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et
sans attache. Mais demain
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est
promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que
Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.
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CINÉ
Mercredi 15 décembre //
18H30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

CAMÉRA
D'AFRIQUE
Réalisé par Férid Boughedir
1983 / 1h 35min / Documentaire /
Tout public

Après plus d’un demi-siècle de cinéma colonial utilisant l’Afrique
comme un décor exotique, souvent en déni de l’humanité et de la
dignité de ses habitants, 70 ans après l’invention du cinéma, des
africains devenus indépendants s’emparent enfin de cette caméra
trop longtemps interdite. Malgré l’absence totale de moyens et d’infrastructures, filmant contre les impossibles, utilisant tout soutien
africain ou étranger, ils essayent de dire les réalités de l’Afrique dans
sa multiplicité et sa diversité, enfin vues par des yeux africains.
Samedi 18 décembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

LE ROI ET
L'OISEAU

Réalisé par Paul Grimault
1980 / 1h27 / Animation

En son château labyrinthique, le roi de Takicardie, triste personnage tyrannique et fat, se pâme d'amour pour une jolie bergère, peinte sur l'une
des boiseries de sa chambre. Mais la bergère aime le ramoneur, son
voisin. Les tourtereaux prennent la fuite. Furieux, le roi fait rechercher
la bergère.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ

LE JOUR LE
PLUS COURT
Le 21 décembre est le jour le plus
court de l’année dans l'hémisphère
nord, une occasion de mettre l’accent
sur une forme du Septième art parfois
méconnue, qui regorge de pépites, le
court métrage.
Mardi 21 décembre // 16h // Salle de cinéma // Entrée libre //
jeune public

Culottées

Boriya

Réalisé par Cécile de France
2019 / 3min / Comédie, Animation

Réalisé par Sung Ah Min
2019 / 17 min 13 secondes /
Animation

Bach-hông

Trona pinnacles

Réalisé par Elsa Duhamel
2019 / 18min / Animation

Réalisé par Mathilde Parquet
2020 / 13min / Animation

Parapluies
Réalisé par José Prats, Álvaro Robles
2020 / 12 min / Animation

Mardi 21 décembre // 18h // Salle de cinéma // Entrée libre

Fatiya

Les Indes galantes

Réalisé par Marion Desseigne – Ravel
2018 / 20min / Drame

Réalisé par Clément Cogitore
2017 / 6min / Expérimental

La jetée

L'Heure de l'ours

Réalisé par Chris Marker
2019 / 28min / Fantastique,
Drame, Science fiction

Réalisé par Agnès Patron
2019 / 14min / Animation
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CINÉ
Mercredi 22 décembre //
18H30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

PETITE FILLE

Réalisé par Sébastien Lifshitz
2020 / 1h 25min / Documentaire
/ Tout public

Sasha, né garçon, se 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.

Samedi 25 décembre //
16h // Salle de cinéma //
Entrée libre

PRÉCIEUX
Réalisé par Paul Mas
2020 /13min / Animation

Julie n'arrive pas à s'intégrer dans son école. L'arrivée d'Émile, un enfant autiste, va changer la donne.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CLUB DE LECTURE
Samedi 27 novembre // 14h // Petite halle // Entrée
libre
Vous aimez lire et parler de vos lectures ? Ou vous souhaitez vous initier à la culture de la lecture et faire des
découvertes littéraires ?
Cette activité est faite pour vous.
Chaque dernier samedi du mois, la médiathèque de
l'Institut Français de Kinshasa vous invite à participer
au club de lecture ouvert aux adultes, pour échanger
sur vos lectures et profiter des suggestions des autres
participants.
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851033381
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FABRICATION DE
MARIONNETTES
ATELIER 6-12 ANS

Samedi 20 novembre // 11h // Salle de cinéma
Samedi 18 décembre // 11h // Salle de cinéma
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

www.institutfrancais-kinshasa.org
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE
ATELIER // AVEC SIDONIE
Samedi 13 novembre // 14h
Samedi 27 novembre // 14h
Samedi 4 décembre // 14h
Samedi 18 décembre // 14h
Nous vous proposons de venir participer à la lecture
d’un conte par l’animatrice de notre Médiathèque Sidonie, un voyage garanti pour les enfants !
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851033381
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA
MÉDIATHÈQUE
↘ Jeudi 4 novembre // 11H // Médiathèque : Vers un
Internet citoyen ?
↘ Jeudi 18 novembre // 11H // Médiathèque : Égaux face
à l’algorithme ?
↘ Jeudi 25 novembre // 11H // Médiathèque : Société
et droit humains à l’ère du numérique.
↘ Jeudi 2 décembre // 11H // Médiathèque : L'Archivage du web
↘ Jeudi 9 décembre // 11H // Médiathèque : Le numérique
et les langues africaines
↘ Jeudi 16 décembre // 11H // Rétrospective de l'année 2021
www.institutfrancais-kinshasa.org
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA
ODIA
Samedi 13 novembre // 11h // 6 - 9 ans
Samedi 20 novembre // 11h // 10 - 12 ans
Samedi 11 décembre // 11h // 6 - 9 ans
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
une activité pour les enfants autour du conte. Lecture et
arts plastiques seront de mise.
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,
Café de l Institut français
CHAQUE LUNDI SOIR

ZUMBA BACHATA

CHAQUE JEUDI SOIR

TAXI PIANO
Chaque samedi

kembo
bbq
Poisson poulet porc
KEMBO OUVERT
du LUNDI au VENDREDI de 7H30 à 22H
le SAMEDI de 9H30 à 22H
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EQUIPE :
Dondup BOBANGA MPOKO, Kidjos BONDO, Jeannine BINYANGA, Nicolas CABRERA,
Elodie CHABERT, Marion DAUVERGNE, Amélie DEBRAY Fifi DIABANZA, Godelive KASEKA,
Sarah KATS, Willo KANZA, Grace KITSIABI, Pauline LAPOINTE, Pierrot LUFUANKENDA,
Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA, Félix MARINOV, Anne-Marie MASSAMBA,
Célestin MAYAMBA, Mingo MISINGA, Richard MOUTHUY, Allegria MPENGANI KUTALU,
Adrisy MPUTU, Pablo MUFIDI, Yemima MUSHEGERA, Soraya ODIA, Fabrice NDUENGOSO,
Juste NDONA NTETE, Ben-Achille NDULA, Gracia TSHIMANGA, Djo UZELE LODJA.

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 13H00. 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 9H00 À 17H00
www.institutfrancais-kinshasa.org
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