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ÉDITO
Cher public,
L’équipe de l’Institut français de Kinshasa vous souhaite
une belle et heureuse année 2022 !
Nous espérons vous accueillir nombreux pour partager
des idées, des émotions, des lectures, des histoires et
bien d’autres choses encore.
Pour commencer cette nouvelle année, quelques grands
rendez-vous dont la pandémie nous avait privés : la Nuit
des idées, autour du thème (Re)construire ensemble, et
la 8ème Fête du livre de Kinshasa du 4 au 12 février :
rencontres d’auteurs, ateliers sur l’édition, spectacles...
La musique ne sera pas en reste avec en ouverture
un concert de Staff Benda Bilili, et celui de Lenyema
Okiteke, qui nous présentera son projet de musique expérimentale, créé autour d’archives sonores. Et en février, le retour de Lova Lova sur la scène de l’IFK.
De l’humour avec deux rendez-vous du Gondwana Club
Kinshasa et tous nos rendez-vous réguliers autour du cinéma les mercredis et samedis, les Jeudis numériques,
les ateliers pour enfants de la médiathèque.
Enfin, nous accueillerons une nouvelle initiative, Village
de la mode, créé par l’AMCD, pour mettre en valeur cette
autre forme de créativité, celle de la mode, et tous les
métiers rattachés à ce secteur.
Les cours de langues (français et lingala), d’informatique et les certifications en langue française reprennent
également pour répondre à vos besoins.
Nous vous souhaitons de belles découvertes et de bons
moments !
Elodie Chabert
Directrice déléguée
www.institutfrancais-kinshasa.org
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JANVIER

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

Mercredi 5

18 H 30

TIMBUKTU (Cinéma)

P. 29

Vendredi 7

15 H

CAFÉ CAMPUS (Rencontre)

P. 10

Samedi 8

10 H

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA ODIA (Atelier 6-12 ans)

P. 42

Samedi 8

14 H

CLUB DE LECTURE (Lecture)

P. 38

Samedi 6

16 H

LA PLANÈTE SAUVAGE (Cinéma)

P. 29

Mercredi 12

18 H 30

MONSIEUR KLEIN (Cinéma)

P. 30

Jeudi 13

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Vendredi 14

18 H 30

STAFF BENDA BILILI (Concert)

P. 11

Samedi 15

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 40

Samedi 15

16 H

MAMAN PLEUT DES CORDES (Cinéma)

P. 30

Samedi 15

18 H 30

PROJECTION LA MANIE DU VIEUX MAFIEUX (Cinéma)

P. 12

Mercredi 19

18 H 30

LES INVISIBLES (Cinéma)

P. 31

Jeudi 20

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Vendredi 21

18 H 30

GONDWANA CLUB KINSHASA HUMOUR (Humour)

P. 14

Samedi 22

10 H

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA ODIA (Atelier 6-12ans)

P. 42

Samedi 22

16 H

TABLEAU (Cinéma)

P. 31

Mercredi 26

18 H 30

PETIT PAYSAN (Cinéma)

P. 32

Jeudi 27

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Jeudi 27

18 H 30

LA NUIT DES IDÉES ((RE)CONSTRUIRE ENSEMBLE)

P. 15

Vendredi 28

18 H 30

LENYEMA (Concert)

P. 17

Samedi 29

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 39

Samedi 29

16 H

SEULS (Cinéma)

P. 32

Samedi 29

18 H 30

RESTITUTION ATELIER JEU D’ACTEUR (Spectacle)

P. 16

4 // Programme // Janvier - Février 2022

www.institutfrancais-kinshasa.org

18 H 30

ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD (Cinéma)

P. 33

Jeudi 3

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Du vendredi 4 au
samedi 12

8ÈME FÊTE DU LIVRE DE KINSHASA (Événement)

P. 18

Samedi 5

10 H

ALEF : PRÉSENTATION DE LIVRE (Littérature)

P. 43

Samedi 5

14 H

CLUB DE LECTURE (Lecture)

P. 38

Samedi 5

16 H

EN SORTANT DE L'ÉCOLE DE ROBERT DESNOS
(Cinéma)

P. 33

Mercredi 9

18 H 30

L'ARMÉE DES OMBRES (Cinéma)

P. 34

Jeudi 10

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Samedi 12

16 H

PETITE VAMPIRE (Cinéma)

P. 34

Samedi 12

18 H 30

SOIRÉE DE CLÔTURE DE LA FÊTE DU LIVRE
(Événement)

P. 21

Du lundi 15 au samedi 19

CLOWN-ACCROBANTOUS (ATELIER) (Atelier)

P. 23

Mercredi 16

LES DIABOLIQUES (Cinéma)

P. 35

Du jeudi 17 au samedi 19

VILLAGE DE LA MODE EN RDC (Colloque)

P. 24

Jeudi 17

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Vendredi 18

18 H 30

GONDWANA CLUB KINSHASA HUMOUR (Humour)

P. 14

Samedi 19

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 39

Samedi 19

16 H

L’HOMME DE RIO (Cinéma)

P. 35

Mercredi 23

18 H 30

Z (Cinéma)

P. 36

Jeudi 24

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 41

Jeudi 24

18 H 30

LOVA LOVA (Concert)

P. 25

ANNIVERSAIRE DE LA RADIO OKAPI (Musique)

P. 27

18 H 30

Vendredi 25
Samedi 26

11 H

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

P. 42

Samedi 26

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 40

Samedi 26

16 H

VANILLE (Cinéma)

P. 36

PARTENAIRES

FÉVRIER

Mercredi 2

www.institutfrancais-kinshasa.org
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LE CENTRE DE
LANGUES de l’IFK
Valorisez votre maîtrise du français en attestant de votre
niveau de langue avec nos tests et nos certifications !
Les inscriptions sont ouvertes :
↘ DELF et DALF :
DELF A1, A2, B1 / DALF C1, C2 - vendredi 21 janvier 2022.
DELF B2 - samedi 22 janvier 2022.
↘ TCF : vendredi 25 février 2022.
↘ E-TEF : Chaque mercredi et vendredi à partir du 21
janvier 2022.

Selon votre projet, comme une demande d'immigration, pour l'aquisition d'une nationalité, pour intégrer
une université ou pour des raisons professionnelles,
des certifications peuvent être demandées.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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Diplômes proposés par la FEI
(France Education International),
selon les niveaux du CECRL :
- DELF : Diplôme d’Etudes en
Langue Française. À partir du
niveau A1 au niveau B2.

Préparez-vous rapidement avec
nos sessions intensives
PRÉPA DELF B2 et DALF C1/
C2 ou améliorez votre niveau de
langue avec nos cours collectifs
ou à la carte.

- DALF : Diplôme Approfondi en
Langue Française.
Pour les niveaux C1 et C2.
DELF/DALF valables à vie.
- TCF : Test de Connaissance en
Français. Valable 2 ans.
Pour un projet universitaire,
et une immigration au Canada,
renseignez-vous sur le niveau
de langue à certifier et le diplôme demandé.
- TEF : Test d’évaluation en Français est proposé par la CCIP
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris). Valable 2 ans.

Le choix entre ces diplômes dépend de votre projet.

Par email : cdl@ifkinshasa.org // cdl2@ifkinshasa.org
Par téléphone : 084 396 48 02 // 080 851 79 97
Sur place du mardi au samedi de 8h30 à 17h30.
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Nos cours collectifs :
↘ Français Langue Seconde
(FLS) : pour un public francophone désirant améliorer son
français - du niveau A1 au C2.
↘ Lettre de motivation : pour
savoir écrire une lettre de motivation pour des raisons académiques ou professionnelles.

↘ Français Langue Étrangère
(FLE) : pour un public non francophone desirant apprendre la
langue française - du niveau A1
au C2.
↘ Français sur Objectif Universitaire (FOU) : pour suivre des
études en France.

↘ Cours de Lingala :
module 1 lundi - vendredi
module 2 mardi - jeudi
18h à 19h30 débutants acceptés.

↘ Préparation au DELF B2 et
DALF C1 - C2 : pour les personnes désirant passer le DELF
B2 ou DALF C1/C2.

↘ Bureautique pour tous (Word,
Excel, Access, PowerPoint…).

Cours du mardi au vendredi
09h à 11h30 OU 14h à 16h30 OU
17h à 19h30.

Session

Période

Fin des inscriptions

1

18 janvier au 25 février

12 janvier 2022

2

08 mars au 15 avril

02 mars 2022

3

26 avril au 03 juin

20 avril 2022

4

14 juin au 21 juillet

08 juin 2022

Nos cours à la carte :
↘ Apprendre à son rythme avec
un formateur individuel selon ses
besoins académiques, professionnels et linguistiques.

www.institutfrancais-kinshasa.org

Test de positionnement
mardi et vendredi de 14h à 16h.
Horaires de la caisse :
Mardi // Mercredi // Vendredi //
Samedi - 8h30 à 13h.
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CAFE CAMPUS
Vendredi 7 janvier // 15h00 // Petite Halle // Entrée
libre
Vous voulez étudier les sciences de l’ingénieur en
France ? Vous êtes intéressé.e par la problématique de
l'employabilité dans les secteurs de l’ingénierie en RDC
? Ce Café Campus est fait pour vous ! Un Alumni, actuellement en thèse au Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives et un éminent professionnel
du secteur partageront avec vous leur expérience. Venez nombreux !
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STAFF BENDA BILILI
CONCERT
Vendredi 14 janvier // 18h30 // Grande halle // Entrée
libre
Il semble inutile aujourd’hui de présenter Staff Benda
Bilili, groupe culte de la musique kinoise. Réunifié, au
grand complet, Coco, Théo, Roger, Ricky et tous les
membres du groupe viennent présenter leur nouvel album : « Effacer le tableau », ainsi que leur single : « On
va gagner » à la grande halle de l’Institut français de
Kinshasa vendredi 14 janvier.
Mais Staff Benda Bilili est plus qu’un groupe. Organisation à but non lucratif située dans la commune de
Ndjili, Staff Benda Bilili accompagne aujourd’hui les
personnes en situation de handicap et des groupes de
femmes de la cité kinoise dans la découverte de métiers
(couture, etc…) et de la musique.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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LA MANIE DU VIEUX MAFIEUX
CINÉMA
Samedi 15 janvier // 18h30 // Grande halle // Entrée
sur invitation
Hénoc Kiyombo est l’une des nouvelles figures du cinéma congolais et l’un de ses plus jeunes réalisateurs.
« La manie du vieux mafieux », sa nouvelle œuvre, est
un projet pilote de treize minutes annonçant une prochaine série de films d’action. Objectif : redynamiser le
secteur du cinéma congolais, et plus particulièrement
kinois. Le film est le récit d’un duel cornélien entre
deux frères mercenaires, choisis, l’un pour protéger,
l’autre pour exécuter le même client. Déjà plébiscité
à Kinshasa, il a reçu, en Grande-Bretagne le prix du
meilleur film d’action aux Awards du CongoFilmz festival London (CFL).
Venez découvrir et soutenir cette création : vous ne le
regretterez pas !
12 // Programme // Janvier - Février 2022
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GONDWANA CLUB KINSHASA
HUMOUR

Vendredi 21 janvier // 18h30 // Petite Halle // Entrée
5$
Voilà déjà 4 ans que « Les Cracks », trio d'humoristes
congolais, use les planches des salles kinoises. Pionniers du stand-up, formés par l’humoriste Ronsia
Kukielukila, ils ont d’ores et déjà participé à de prestigieux spectacles au sein de la Capitale, notamment
« Kukiel et ses potes » qui avait fait l’ouverture du
Gondwana Club en 2021.
Ce nouveau Gondwana nous permettra de découvrir
« La famille », un sketch inédit où ils dépeignent avec
humour les traits des familles africaines en général,
congolaises en particulier
Vendredi 18 février // 18h30 // Petite Halle // Entrée 5$
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LA NUIT DES IDÉES
(RE)CONSTRUIRE ENSEMBLE

Jeudi 27 janvier // 18h30 // Salle de Cinéma // Entrée
libre
« (Re)construire ensemble », tel est le thème choisi
cette année pour la septième édition de la Nuit des
Idées, manifestation emblématique de l’action du réseau culturel français à l’étranger dans le domaine de
la circulation des idées et des savoirs.
La Nuit des idées donnera lieu à une conférence consacrée à : « L’utopie comme matrice de (re)construction
du monde ». Animée par Monsieur Louis Arsac, Docteur en lettres et sciences humaines, cette thématique
sera le point de départ d’un cycle de conférences autour de ce thème organisées à l’Institut français. Nous
vous y attendons nombreux.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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ATELIER JEU D’ACTEUR –
PROJET "SORTIR L'ACTEUR
DE SON (V') ANTRE"
Du 11 au 28 janvier // Atelier // Petite Halle // Entrée
libre
Samedi 29 janvier // Restitution // Petite Halle // Entrée libre
Auteur, metteur en scène, comédien, Criss Niangouna
use les planches des théâtres africains et européens
depuis bientôt vingt-neuf ans. Il cherche aujourd’hui
à transmettre son savoir. Parce qu’en Afrique, les
arts du Spectacle sont confrontés aux économies de
moyens, à l’absence de structures adéquates et à la
rareté des formations qualifiantes, il a pris la tête de
cette résidence formant des femmes et des hommes,
amateurs comme professionnels, au métier d’acteur.
Intitulé « Sortir l’acteur de son (V') antre », le projet
s’articule autour des textes de quatre auteurs - Heiner
Muller, Samuel Beckett, B. Marie Koltes, et Sony Labou Tansi - et vise ainsi à favoriser l’éclosion de nouveaux talents.
16 // Programme // Janvier - Février 2022
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LENYEMA OKITEKE
CONCERT

Vendredi 28 janvier// 18h30 // Grande Halle // Entrée
libre
Lenyema Okiteke est un batteur et auteur-compositeur
de musique expérimentale congolais. Il conjugue dans
son œuvre deux influences distinctes : la musique traditionnelle du peuple Luba, issue d’archives sonores,
et des sonorités synthétiques plus modernes. Intitulé «
Rhythmic traces », son projet de recherche et de création étudie lesdites archives comme outil sociologique,
avant de le transformer en objet musical.
A travers « Rhythmic traces », Lenyema se projette
dans le passé colonial afin de comprendre le contexte
dans lequel ces objets musicaux ont intégré l’espace
occidental et quelles étaient les intentions des musicologues qui ont enregistré ces compositions. Son travail
artistique se construit donc à la jointure entre expérimentation musicale et travail de mémoire.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FÊTE DU LIVRE DE KINSHASA, 8ÈME ÉDITION
Du 04 au 12 février // Dans toute la ville // Entrée libre
Comme chaque année depuis huit ans, le Pôle Eunic-RDC
organise la Fête du livre de Kinshasa mise en œuvre par
l’Institut Français de Kinshasa .
L’ événement est unique, les festivités multiples. Elles
se dérouleront en effet sur tout le territoire congolais : à
Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kisangani... À Kinshasa ce
seront neuf jours consacrés à la littérature et au domaine
du livre et ce, dans tous les quartiers de la capitale.
Au programme : des tables rondes, des rencontres, des
face à face écrivains-public, des séances de dédicaces,
des présentations d'ouvrages, des formations, des remises de prix, des ateliers de modération, d’innombrables débats… autant de moments d’émotion auxquels
participeront en direct des auteurs congolais, comme
internationaux.
Découvrez les différentes activités proposées pendant l’événement sur le site
fdlk.institutfrançais-kinshasa.org
18 // Programme // Janvier - Février 2022

www.institutfrancais-kinshasa.org

Cérémonie d’ouverture – présentation des auteurs et du programme
Vendredi 04 février // Grande Halle // Entrée libre
La soirée d’ouverture donnera le signal de la Fête. Les
auteur.e.s et éditeurs-éditrices suivants participeront
à ce lancement Tous ont déjà manifesté leur intérêt
pour la Fête du Livre et seront donc présents, mais la
liste est loin d’être close.
Fann Attiki (Congo)
Elisabeth Mweya Tolande (RDC)

Mathilde Walton (France)
Dominique Mwankumi (RDC, Royaume-Unis)

Richard Ali (RDC)
Maud Ekila (RDC)

Cécile Benoist (France)
Fiston Mwanza Mujila (RDC, Autriche)

Céléna Ngoy (RDC)
Sebastien Gayet (France)
MicroMéga (RDC)

Missy Bangala (RDC)
Jephte Mbangala (RDC)
Raphaël Thierry (France)

Do Nsoseme (RDC)
Isabelle Péhourticq (France)
Peter Komondua (RDC)
Christian Gombo (RDC)
Paul Kawczak (France, Québec)
Judithe Kaluaji (RDC)

Veronique Tadjo (Côte d'Ivoire)
Ngoan Beti (Cameroun, Suisse)
Irène Le Roy Ladurie (France)
Jean-Philippe Martin (France)
Tembo Kash (RDC)

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
REMISE DU PRIX MAKOMI
Samedi 12 février
La cérémonie de clôture verra aussi la remise du prix
Makomi.
Cette quatrième édition du concours européen de
littérature congolaise s’inscrit dans le cadre d’un renouveau de la littérature, constaté dans toute la République démocratique du Congo. En distinguant les
productions littéraires les plus intéressantes de l’année, elle va donner donc le ton au secteur dans son
ensemble pour toute l’année à venir. Que les meilleurs.
es gagnent !
La Fête du livre propose un programme riche à travers la ville et la RDC. Retrouvez tout le programme sur
fdlk.institutfrancais-kinshasa.org
www.institutfrancais-kinshasa.org
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Rejoignez-nous
en stations-service
TotalEnergies.

Rejoignez-nous
en stations-service
TotalEnergies.

Rejoignez-nous
en stations-service
TotalEnergies.
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ATELIER CLOWN
ACCROBANTOUS EN PARTENARIAT
AVEC HUGUES ROCHE (CIRQUE)
Du lundi 15 au 19 février
Restitution
Samedi 19 février // Petite Halle // Entrée libre
Hugues Roche, fondateur, en 1978, de la compagnie
niortaise Matapeste et créateur du Palais des clowns,
qui forme les clowns du monde entier, pose ses valises à Kinshasa. Au programme : 6 jours de formation
et d’échanges avec la compagnie congolaise Accrobantous fondée en 1998 par Alexis Sabue Kazadi, au
cours d’un atelier entièrement dédié aux disciplines
et arts du cirque et de l’acrobatie. Une restitution des
créations réalisées, ouverte au public, conclura l’atelier : jonglerie, acrodymique, portés et bien d’autres
d’autres surprises...

www.institutfrancais-kinshasa.org
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VILLAGE DE LA MODE
COLLOQUE & DÉFILÉ, EXPOSITION &
VENTE DES COLLECTIONS
Du 17 au 19 février // 9h à 21h // Grand Halle // Entrée
5000 FC
Exposition et vente des collections
Dans le domaine de la mode, la réputation du Congo
n’est plus à faire : elle y fait même figure de mouvement culturel et sociétal. Pourtant, elle est largement
dominée par les créations étrangères. Confrontés à ce
paradoxe, les acteurs de la mode congolaise, réunis au
sein de l’AMCD (Acteurs de la Mode Congolaise pour le
Développement) programment un colloque autour du
thème : La mode, une référence pour l’homme congolais. Il comprendra deux jours de débats et de défilés.
Le troisième jour inclura une exposition et une vente
des collections. S’y croiseront différents acteurs afin
de promouvoir le secteur de la mode en RDC, sa créativité artistique et sa capacité à créer de l’emploi.
24 // Programme // Janvier - Février 2022
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LOVA LOVA
CONCERT

Jeudi 24 février // 18H30 // Petite Halle // Entrée
libre
Musicien et performeur issu de la scène artistique alternative de Kinshasa, Lova Lova revient au pays après
une année de tournée en Europe. Son style unique se
situe au carrefour du rock, du punk et de la musique
traditionnelle congolaise. Les langues utilisées au fil
de ses textes suivent cette même idée de croisement,
puisqu’il chante à la fois en lingala, en kikongo comme
en français. Lors d’un concert exclusif à la Petite Halle
de l’Institut français le 24 février, il reprendra les titres
de l’album « Mutu Wa Ngozi » (2020) et révélera ceux de
« Bokonzi » (à paraître en 2022). Rejoignez le pour une
soirée enflammée !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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RENDEZ-VOUS

EN FRANCE

IAL
T DE RANG MOND
UN ENSEIGNEMEN
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La France se situe à
la 3e place mondiale
du classement de
Shanghai 2021.

www.institutfrancais-kinshasa.org

ANNIVERSAIRE DE
LA RADIO OKAPI
Vendredi 25 février // Entrée libre
Grande Halle // Salle de Cinéma // Salle d’Exposition
C’est à l’Institut Français que Radio Okapi fête ses 20
ans d’existence au service de la Paix et du développement, sous l’égide de la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en RDC, MONUSCO.
Radio Okapi ce sont 24 millions d’auditeurs par semaine, 154 journalistes et techniciens, 51 émetteurs
répartis sur tout le territoire, mais également un site
web et une page Facebook.
Au menu de cette soirée d’anniversaire : grand concert
musical réunissant des artistes musiciens, production
d’émissions en live, échanges avec les équipes de la
radio, projection du film documentaire « Radio Okapi,
radio de la vie » et exposition photos.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 5 janvier //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

TIMBUKTU

Réalisé par Abderrahmane Sissako
2013 / 1h40 / Drame / Tout
public

Non loin de Tombouctou
tombée sous les joug des
extrémistes religieux, Kidane mène une vie paisible dans les dunes. Mais
son destin bascule le jour où il tue accidentellement Amadou, le pêcheur qui
s’en est pris à sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de
ces occupants venus d’ailleurs…

Samedi 08 janvier // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LA PLANETE
SAUVAGE
Réalisé par René Laloux
1973 / 1h12 / Animation / Film de
Patrimoine

Sur la planète Ygam, vivent des androïdes génats appelés les Draags. Ils
élèvent de minuscules êtres humains qu'ils surnomment Oms. Mais un
jour, l'Om de la jeune Tiwa se révèle plus intelligent et va déclencher une
révolte... D'après le roman "Oms en série" de Stefan Wul 1957
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CINÉ
Mercredi 12 janvier //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

MONSIEUR
KLEIN

Réalisé par Joseph Losey
1975 / 2h02 / Drame / Film de
Patrimoine / Tout public

Paris, 1942. Pour Robert
Klein, l'Occupation est une occasion de s'enrichir. Un jour il reçoit un
journal et découvre qu'il est fiché à la Préfecture. Un homonyme se sert
de lui pour se cacher. M. Klein enquête pour se défendre, puis par curiosité, enfin il endosse l'étrange destin qu'on a fabriqué à son intention.
Samedi 15 janvier // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

MAMAN PLEUT
DES CORDES
Réalisé par Hugo de Faucompret
2021 / 27min / Jeune public,
Animation

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, traverse
une dépression. Elle décide de se faire aider et envoie sa fille passer
les vacances de Noël chez Mémé Oignon, à la campagne. Jeanne croit à
tort que sa mère est partie sans elle en vacances, et part fâchée. Mais
là-bas, Jeanne se fait des amis inattendus : Léon et Sonia, deux enfants
du coin, et Cloclo, l’immense clodo qui vit dans la forêt. Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne va apprendre que la vie peut être une fête, après
tout !
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CINÉ
Mercredi 19 janvier //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LES INVISIBLES
Réalisé par Sébastien Lifshitz
2012 / 1h40 / Documentaire

Des hommes et des
femmes,
nés
dans
l'entre-deux-guerres ; ils
n'ont aucun point commun sinon d'être homosexuels. Ils ont aimé,
lutté, désiré. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise,
partagés entre la volonté de rester des citoyens comme les autres et
l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir.

Samedi 22 janvier // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LE TABLEAU
Réalisé par Jean-François Laguionie
2011 / 1h16 / Animation

Un château, des jardins
fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ?
Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ? Connaitront-nous un jour le secret du Peintre ?
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CINÉ
Mercredi 26 janvier //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

PETIT PAYSAN
Réalisé par Hubert Charuel
2017 / 1h30 / Drame, Environnement / Tout public

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il
ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au
bout pour les sauver.

Samedi 29 janvier // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

SEULS
Réalisé par David Moreau
2016 / 1h30 / Jeune public

Leila, 16 ans se réveille
en retard. Sauf qu'aujourd'hui il n'y a personne pour la presser. Tout le
monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe, elle
finit par croiser quatre jeunes. Ensemble, ils vont tenter de comprendre
ce qui est arrivé. Adapté de la bande dessinée de Fabien Vehlmann et
Bruno Gazzotti.
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CINÉ
Mercredi 02 février //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

ASCENSEUR POUR
L’ECHAFAUD
Réalisé par louis Malle
1957 / 1h30 / Drame, Film de
Patrimoine

Adapté du roman de Noël
Calef Fayard, 1956. Julien
Tavernier et Florence Carala, sa maîtresse, ont mis au point un crime
parfait pour se débarrasser de Simon Carala, le mari. Un grain de
sable (un ascenseur bloqué) met en échec la mécanique froide. Bande
son improvisée par Miles Davis. Prix Louis-Delluc 1957.

Samedi 05 février // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

EN SORTANT
DE L’ECOLE DE
ROBERT DESNOS
2015 / 13 x 3min / La poésie à
l’écran

Collection "En sortant de l'école - Robert Desnos". Treize réalisateurs imaginent treize courts-métrages d'après les poèmes de Robert
Desnos.
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CINÉ
Mercredi 09 février //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

L’ARMEE DES
OMBRES
Réalisé par Jean-Pierre Melville
1969 / 2h30 / Drame, Film de
Patrimoine

Adapté du roman éponyme de Joseph Kessel par Jean-Pierre Melville, lui-même ancien
résistant.
France, 1942. Soupçonné de pensées gaullistes, l’ingénieur Philippe
Gerbier est incarcéré. Il parvient à s’évader. C’est un long voyage au
bout de la nuit qui commence pour ce soldat de la clandestinité, traqué par la Gestapo et la police de Vichy.
Samedi 12 février // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

PETITE
VAMPIRE

Réalisé par Joann Sfar
2020 / 1h25 / Jeune public,
Animation

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à l’école pour
se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille,
le monde extérieur est bien trop dangereux…
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CINÉ
Mercredi 16 février //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LES
DIABOLIQUES

Réalisé par Henri-Georges Clouzot
1954 / 1h55 / Drame, film de
Patrimoine

Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes garçons,
Christina et Nicole, respectivement épouse et maîtresse du directeur
Michel Delasalle, s'associent afin d'assassiner l'homme qu'elles ont
fini par haïr. Mais quelques jours après leur méfait, le corps de Michel
disparaît. Adapté d'un roman du célèbre tandem Pierre Boileau et
Thomas Narcejac.

Samedi 19 février // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

L’HOMME DE
RIO
Réalisé par Philippe de Broca
1963 / 1h52 / Comédie, Tout
public

Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa
fiancée Agnès, fille d'un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le
mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes.
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CINÉ
Mercredi 23 février //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

Z

Réalisé par Jean-Pierre Melville
1969 / 2h05 / Politique, film de
Patrimoine

Dans les années 1960,
dans un pays du bassin
méditerranéen, un député progressiste est assassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête met en évidence le rôle du gouvernement dans cet assassinat. Prix d'interprétation JL Trintignant Festival de Cannes 1969, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur
montage (Françoise Bonnot) en 1970.

Samedi 26 février // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

VANILLE

Réalisé par Guillaume Lorin
2020 / 31 min / Court-métrage,
Jeune public, Animation

Vanille, petite parisienne
fraîchement
débarquée
en Guadeloupe, plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent
d’être riches en rebondissements
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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
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CLUB DE LECTURE
Samedi 8 janvier // 14h // Petite halle // Entrée libre
Samedi 5 février // 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.
Un samedi par 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 29 janvier // 13h // Salle de cinéma
Samedi 19 février // 13h // 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
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE
ATELIER // AVEC SIDONIE
Samedi 15 janvier // 14h
Samedi 26 février // 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 13 janvier // 11h // Médiathèque : Rétrospective de l’année 2021
↘ Jeudi 20 janvier // 11h // Médiathèque : Arnaque sur
internet, comment l’éviter ?
↘ Jeudi 27 janvier // 11h // Médiathèque : L'informatique, le NTIC et le numérique, quelle différence ?
↘ Jeudi 03 février // 11h // Médiathèque : La vente des
données, mythe ou réalité ?
↘ Jeudi 10 février // 11h // Médiathèque : Fête du
Livre : ebooks
↘ Jeudi 17 février // 11h // Médiathèque : Metaverse,
le futur de l’internet
↘ Jeudi 24 février // 11h // Médiathèque : Les différentes licences Logiciels
www.institutfrancais-kinshasa.org
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIER URITIKA AVEC SORAYA
ODIA
Samedi 8 janvier // 10h // 6 - 12 ans
Samedi 22 janvier // 10h // 6 - 12 ans
Samedi 26 février // 11h // 6 - 12 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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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ALEF : ATELIERS, DÉBATS ET
RENCONTRES LITTÉRAIRES
Samedi 5 février // 10H // Médiathèque // Entrée libre
ALEF, pour Atelier pour le Leadership, l’Excellence et
la Formation, est un collectif littéraire proposant des
rencontres autour de la littérature congolaise, qu’elle
soit écrite ou orale. Cette rencontre sera l’occasion
de présenter une anthologie de trente-neuf textes
d’auteurs des deux Congo marqués par l’épidémie du
COVID-19. Ce florilège « d’écrits du confinement » est
publié aux éditions de la Montagne. Il y est question du
changement brutal de nos sociétés face à l’épidémie,
mais aussi de thèmes très éloignés des préoccupations sanitaires. Bonne lecture !
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Cours de français tout public :
- Cours collectifs
- Cours particuliers

Certifiez votre niveau :

Dalf
Delf

Certificat

Tcf
Tef

- DELF A1 jusqu’à B2

V O T R E M É D I A T H È Q U E E N L I G- DALF
N E C1 & C2
- TCF
- TEF

Tous les abonnés à la Médiathèque de l’Institut français de Kinshasa peuvent bénéficier d’un abonnement
gratuit à Culturethèque.
Culturethèque propose des grands titres de la presse

française, des bandes dessinées, des romans, des
Cours de Lingala
ouvrages sur des thématiques d'actualité, des modDébutants acceptés
ules d'autoformation, des livres pour les apprenants
de français et notamment des lectures en français
facile, des articles de sciences humaines, des captations de concerts, des webdocumentaires...

pages
Les ressources sont disponibles en streamingVoirou
en7, 8 et 9
téléchargement, pour un prêt de 21 jours, à raison de
Email : cdl@ifkinshasa.org // cdl2@ifkinshasa.org
2 livres simultanément et 5 livres
par mois maximum,
Téléphone : 084 396 48 02 // 080 851 79 97
du mardi au samedi de 8h30 à 17h.
avec la possibilité de consulterSurleplace
livre
via une tab33, Avenue de la Gombe
lette, liseuse ou smartphone.
B.P 5236 Kinshasa-RDC

Informations auprès de l’accueil de la médiathèque.
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CENTRE DE LANGUES
Cours de français tout public :
- Cours collectifs
- Cours particuliers

Dalf
Delf
Tcf
Tef

Certifiez votre niveau :
Certificat

- DELF A1 jusqu’à B2
- DALF C1 & C2
- TCF
- TEF

Cours de Lingala
Débutants acceptés

Voir pages 7, 8 et 9

Email : cdl@ifkinshasa.org // cdl2@ifkinshasa.org
Téléphone : 084 396 48 02 // 080 851 79 97
Sur place du mardi au samedi de 8h30 à 17h.
33, Avenue de la Gombe
B.P 5236 Kinshasa-RDC
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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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