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ÉDITO
Cher public,
L’Institut français vous souhaite une belle rentrée, marquée
par une programmation culturelle riche et variée.
Le Kinshasa Jazz festival inaugurera cette saison avec une
sélection de musiciens internationaux et congolais. Autres
temps forts : nuit du blues, concert du saxophoniste ivoirien
Isaac Kemo, concours de slam ou encore performance de
l’explosif Arobase & Biakudja.

Marion
Dauvergne
Secrétaire
générale de
l'IF RDC

Nous vous
attendons
nombreux
pour
partager
ces beaux
moments !

L’art contemporain sera à l’honneur de la célèbre Congo
Biennale, avec la participation d’artistes de premier plan
dont plusieurs français. A cette occasion, nous accueillerons des résidences, des expositions et des performances.
L’ingénieur Vancy vous plongera ensuite dans son univers
pictural et mécanique.
Grand rendez-vous populaire : la compétition de catch fétiche alliera magie et performance physique pour une soirée inoubliable.
Les cinéphiles sont attendus au CINEF, tandis que trois
soirées d’humour offriront au public kinois un instant de
détente. La danse urbaine est également au programme
avec Kin dance, tandis qu’une passionnante conférence
d'archéologues français mettra en lumière leurs découvertes dans le massif du Lovo au Congo central.
Les candidats aux études en France pourront se renseigner sur les universités françaises lors du salon étudiant
dans le cadre de la campagne Etudes en France pour la
rentrée 2023.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Vendredi 02
et samedi 03

19 H

KINSHASA JAZZ FESTIVAL (Concert)

P. 10

Samedi 03

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 46

Samedi 03

16 H 30

LOUISE EN HIVER (Cinéma)

P. 34

Du 06 au 09 septembre

CINEF - FESTIVAL DE CINÉMA AU FEMININ
(Cinéma)

P. 12

Mercredi 07

18 H 30

LA MARQUISE D’O (Cinéma)

P. 34

Jeudi 08

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Samedi 10

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 45

Samedi 10

16 H 30

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE (Cinéma)

P. 35

Samedi 10

18 H 30

LA NUIT DU FOLUBLUES (Concert)

P. 15

Mercredi 14

18 H 30

MUNICIPALE (Cinéma)

P. 35

Jeudi 15

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Du 16 sept au 23 oct

CONGO BIENNALE (Art contemporain)

P. 16

Samedi 17

15 H

ALEF (Littérature)

P. 49

Samedi 17

16 H 30

SOUS LE CIEL D’ALICE (Cinéma)

P. 36

Mercredi 21

18 H 30

MANDIBULES (Cinéma)

P. 36

Mercredi 21

18 H 30

JOURNÉE AFRICAINE DU DROIT D’AUTEUR (Conférence)

P. 18

Jeudi 22

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Jeudi 22 et
Vendredi 23

18 H 30

KIN DANCE (Danse urbaine)

P. 19

Samedi 24

10 H

ATELIER URITIKA (Atelier 6- 12 ans)

P. 44

Samedi 24

14 H

CLUB DE LECTURE (Littérature)

P. 43

Samedi 24

16 H 30

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE (Cinéma)

P. 37

Samedi 24

18 H 30

SOIRÉE PITCH (Hackathon)

P. 20

Mercredi 28

18 H 30

ILLUSIONS PERDUES (Cinéma)

P. 37

Jeudi 29

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Vendredi 30

18 H 30

CONFÉRENCE MISSION LOVO (Conférence)

P. 21

PARTENAIRES

SEPTEMBRE

Jeudi 01
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Samedi 01

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 46

Samedi 01

16 H 30

LA TRAVERSÉE (Cinéma)

P. 38

Samedi 01

18 H 30

CATCH FETICHE (Spectacle)

P. 24

Mercredi 05

18 H 30

COMPARTIMENTS TUEURS (Cinéma)

P. 38

Jeudi 06

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

3EME ÉDITION DU SALON ÉTUDIANT (Rencontre)

P. 25

OCTOBRE

Samedi 08
Samedi 08

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 45

Samedi 08

16 H 30

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS (Cinéma)

P. 39

Samedi 08

18 H 30

ISAAC KEMO (Concert)

P. 26

Mercredi 12

18 H 30

LES YEUX SANS VISAGE (Cinéma)

P. 39

Jeudi 13

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Vendredi 14 et samedi 15

FESTIVAL Y’AFRIKA (CONTE)

P. 27

Samedi 15

15 H

ALEF (Littérature)

P. 49

Samedi 15

16 H 30

PILE POIL (Cinéma)

P. 40

Mercredi 19

18 H 30

GHOST SONG (Cinéma)

P. 40

Jeudi 20

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Vendredi 21

18 H 30

AROBASE & BIAKUDJA (Concert)

P. 28

Samedi 22

11 H

ATELIER POTERIE (Atelier 6-12 ans)

P. 47

Samedi 22

16 H 30

OMNIBUS (Cinéma)

P. 41

Mercredi 26

18 H 30

L’ANIMATION FRANÇAISE (Cinéma)

P. 41

Du 26 au 28

18 H 30

TROIS SOIRÉES HUMOUR (Comedie)

P. 29

Jeudi 27

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 48

Jeudi 27

18 H 30

INGÉNIEUR VANCY (Exposition)

P. 30

PERFORMANCE P/REC

P. 31

Du 28 au 30
Samedi 29

10 H

ATELIER URITIKA (Atelier 6- 12 ans)

P. 44

Samedi 29

14 H

CLUB DE LECTURE (Lecture)

P. 43

Samedi 29

16 H 30

LE FOND DE L’AIR EST ROUGE (Cinéma)

P. 42

Samedi 29

18 H 30

FINALE SLAM (Concours/concert))

P. 32
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KINSHASA JAZZ FESTIVAL
MUSIQUE

Vendredi 02 et Samedi 03 septembre // 19h
Grande Halle // Entrée 10$ (VIP à 25$)
Depuis sa création, le Kinshasa Jazz Festival vise le
dialogue entre les cultures et le rapprochement des
peuples par la musique pour résoudre les conflits.
Dans un monde de plus en plus fragile, sa sixième édition est plus que jamais placée sous le signe de la paix.
Elle réunira des artistes congolais et internationaux
talentueux (Suède, USA, Congo Brazzaville...). Ces
musiciens associeront leurs répertoires et leurs influences, à l’image du Bantou Jazz (RDC) invitant Voldie
Mapenza (Goma) ou d'Austin Zaletel et Damion James
(USA) à l’unisson avec Mays Bantsimba (C.Brazza)…
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Parallèlement aux plaisirs de l’écoute pure, une série
de master classes seront organisées avec les artistes
du festival et les jazzmen congolais visant à partager
leurs expériences. Elles se tiendront dans les locaux
de nos partenaires culturels durant la journée tout au
long du weekend du festival.
Bref, si vous aimez le jazz sous toutes ses formes, vous
allez adorer le Kinshasa Jazz Festival !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINEF - FESTIVAL DE
CINÉMA AU FEMININ
Du mardi 06 septembre au vendredi 09 septembre //
18h // Grande Halle // Entrée gratuite
Le festival cinéma au féminin, alias CINEF pour ses
nombreux.ses habitué.es, a été créé en 2014 par la
cinéaste Clarisse Muvuba. Porté par l’Association de
Femmes Cinéastes Congolaises (AFCC), et CLARIMAGE FILMS, il s’est tenu depuis lors chaque année
à Kinshasa, attirant un public de plus en plus fidèle.
Les Kinois apprecient ses projections de qualité, ses
débats autour des films et ses rencontres avec des
professionnels du cinéma…
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Du mardi 06 septembre au vendredi 09 septembre //
9h30 à 16h // Salle de cinéma // Entrée gratuite
En marge des projections publiques de films et des
rencontres professionnelles, le CINEF propose aussi des ateliers de formations destinés aux jeunes cinéastes.
Rendez-vous dans la salle de cinéma de l'Institut français toute la semaine pour en apprendre plus sur l'élaboration des contrats de production et pour suivre une
Master class sur la coproduction Nord - Sud et Sud Sud animée par Maud Martin, Roman Paul et Adama
Konkoba.
A ne manquer sous aucun prétexte pour tous les
amoureux du 7e art.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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LA NUIT DU FOLUBLUES
Samedi 10 septembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Jacques Tshimankinda est le père du Folublues. Ce
genre musical unique, originaire du Congo, propose un
brassage de deux identités : le blues américain et le
folklore Luba. Il utilise donc à la fois des instruments
traditionnels tels le tam-tam Ditumba, le Sanza ou le
xylophone et les instruments typiques du blues et du
jazz américains, tels les guitares, batteries, cuivres,
pianos…
Conçue comme une passionnante démonstration artistique, cette nuit figurera un grand voyage du Kasaï à
l'Amérique et le retour au cœur du continent africain.
Initié avec des airs Luba strictement traditionnels le
concert incorporera peu à peu les instruments modernes et s’achèvera par un foisonnant brassage des
genres: la naissance du Folublues.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CONGO BIENNALE
ART CONTEMPORAIN

Du 16 septembre au 23 octobre // Entrée gratuite
La deuxième édition de la Biennale internationale d’art
contemporain en République démocratique du Congo
(Congo Biennale) affirme d’emblée ses ambitions.
pendant 37 jours, elle se tiendra au Kin ArtStudio et
dans plusieurs lieux de la ville de Kinshasa.
Placée sous le commissariat d’Armelle Dakouo et
Fahamu Pecou, deux curateurs indépendants, elle a
pour titre « Le Souffle des Ancêtres ».
Pour lui donner toute sa mesure, 44 artistes, designers, architectes, historiens de l’art, curateurs, critiques d’art en provenance des 5 continents seront invités à proposer et présenter leurs projets.
16 // Programme // Septembre - Octobre 2022
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À découvrir à l'Institut français :
Paul MAHEKE, dont l’installation vidéo sera présentée
dans la salle de cinéma à partir du lundi 19 septembre
à 19h.
Hélène JAYET, plasticienne et photographe, investira
la médiathèque. Vernissage de son exposition le mardi
20 septembre à 18h30.
Okorie JOHNSON après une résidence au studio de
musique de l’Institut français donnera un concert
exclusif dans la Grande Halle le mardi 20 septembre
2022 à 19h30.
Sarah MUKADI présentera son spectacle de danse
dans la Petite Halle le mercredi 21 septembre 2022 à
19h30.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CONFÉRENCE - JOURNÉE AFRICAINE DU DROIT
D’AUTEUR ET DE LA GESTION COLLECTIVE
Mercredi 21 septembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Les œuvres culturelles, toutes disciplines confondues,
constituent un formidable levier de développement
économique. Pour que cette promesse porte pleinement ses fruits, encore faut-il que soient assurées une
protection et une gestion efficaces des auteurs et des
fruits de leur créativité. Or, dans ce domaine, les pays
africains - et la RDC en particulier - souffrent d’un retard considérable.
En marge de la Journée africaine du Droit d’auteur et
de la gestion collective, traditionnellement célébrée le
14 Septembre, une conférence sur le droit d’auteur et
la gestion collective en RDC sera organisée cette année à la Grande Halle de l’Institut Français de Kinshasa à 18 heures 30. L’objectif ? Sensibiliser les auteurs
et consommateurs des œuvres de l’esprit, les opérateurs culturels mais aussi les pouvoirs publics à l’importance de leur protection et à ses mécanismes assurés par la gestion collective. Un rendez-vous essentiel
pour la nécessaire professionnalisation des métiers
des Arts et de la Culture.
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KIN DANCE
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre // 18h30 // Grande
Halle // Entrée 5$ et 10$
Lorsqu’AN&GE Studio organise un festival de danse…
on peut être certain qu’il y aura du spectacle. Parce
qu'AN&GE c’est l’acronyme d’ANdréa et GÉraldine
Tshibuabua Kambayi, deux sœurs jumelles belges
adeptes de toutes les danses urbaines, du Hip Hop au
Dancehall en passant par l’afro… et qui collectionnent
les médailles dans chacune de ces disciplines. Championnes du monde Hip Hop du concours “Hip Hop
Unite”, ambassadrices de Décathlon Belgique, danseuses pour la collaboration Maître Gims x Magnum
2021, 4ème championnes d’Europe du battle WDSF
2021… elles vous donnent rendez-vous à l’Institut français pour un concours de chorégraphie et de danse de
très haut niveau. Le jury ? Elles-mêmes bien sûr, mais
aussi le danseur et chorégraphe Isaac et le scénographe et percussionniste Eddy Mboyo.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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SOIRÉE PITCH
Samedi 24 septembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Un hackathon est un événement durant lequel des développeurs se réunissent pour travailler de façon collaborative sur des projets de programmation informatique,
multipliant leur potentiel de créativité au service d’une
cause. C’est bien l’objet de « CREASTORM », le hackathon du Lumumba Lab organisé du 21 au 24 septembre
2022 à l'académie des Beaux Arts de Kinshasa qui a
pour thème: "Les industries culturelles et créatives au
service du Patrimoine Culturel de la République Démocratique du Congo ». Au programme, 4 jours de créativité audiovisuelle échevelée au service d’une grande
cause, la confrontation de multiples projets et une
grande finale à l'Institut français de Kinshasa.
Vous vous sentez inspiré.e ? L’aventure vous tente ?
N’hésitez pas, même si vous n’êtes pas professionnel(le) de l’audiovisuel. Les inscriptions se font via le
lien suivant : www.cs.llab.cd
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MISSION LOVO
CONFÉRENCE DE GEOFFROY HEIMLICH

Vendredi 30 septembre // 18h30 // Salle de cinéma
Entrée gratuite
Au cœur de l’antique et fabuleux royaume de Kongo,
situé aujourd’hui en RDC, s’étend le massif de Lovo :
sur 430 km2, d’innombrables promontoires calcaires
au relief spectaculaire, percés de nombreuses grottes
et abris-sous-roche. C’est là, dans le lit de rivières,
au pied des falaises, dans ces abris et jusque dans les
profondeurs des grottes, qu’une civilisation oubliée
s’est immortalisée en dessinant et gravant des figures
géométriques énigmatiques, associées à des animaux,
des personnages voire, plus rarement, à des êtres
mythiques en partie humains, en partie animaux…
Cette conférence unique, passionnante à tous égards,
fait le point sur les plus récentes découvertes sur le
site et le fascinant royaume de Kongo.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ACCEPTATION PAPIER REÇUE EN
DEHORS DE L’APPLICATION ÉTUDES EN FRANCE
UNE PROCÉDURE PAR ANNÉE UNIVERSITAIRE

PROCÉDURE

DÉBUT DE
CAMPAGNE

DATE LIMITE DE
SOUMISSION
DES DOSSIERS

DATE LIMITE DE
PAIEMENT
DES FRAIS DE
DOSSIER

DATE LIMITE
POUR PASSER
SON
ENTRETIEN
PÉDAGOGIQUE

DATE LIMITE
RENDEZ-VOUS
CONSULAIRE

RENTRÉE DÉCALÉES
DÉCEMBRE-JANVIER-FÉVRIER

1er Septembre
2022

28 Octobre
2022

4 Novembre 2022

15 Décembre
2022

Au moins 15
jours avant
la date de
rentrée

RENTRÉE
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE
2023

1er Janvier
2023

1er Juin 2023

9 Juin 2023

30 Juin 2023

Au moins 15
jours avant
la date de
rentrée
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CATCH FETICHE
Samedi 01 octobre // 18h30 // Grande Halle
Entrée 3000 FC
Il y a 65 ans, Roland Barthes écrivait dans ses Mythologies « la vertu du catch, c’est d’être un spectacle
excessif : on y trouve une emphase qui devait être
celle des spectacles antiques »… Or, non seulement
sa définition n’a pas pris une ride mais elle s’applique
mieux encore à la vision congolaise de ce que doit être
un beau match. Traditionnellement conçu comme un
divertissement combinant sport et théâtre, le catch au
Congo est beaucoup plus que cela : l’occasion de réveiller les mânes ancestrales et les fétiches qui rôdent
toujours dans l’imaginaire de chacun. Plus qu’un combat, la lutte de Satan le Diable, d’Anaconda, de la Sirène
et de Bougie rouge est ainsi une saga légendaire où la
magie, toujours, démultiplie la force des muscles, un
spectacle fantastique à tous les sens du terme… et à ne
manquer sous aucun prétexte.
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3EME ÉDITION DU SALON ÉTUDIANT
Samedi 8 octobre // Grande Halle // Entrée gratuite
Bienvenue au salon étudiant, troisième du nom !
Comme chaque année, un grand mot d’ordre :
échanges tous azimuts. Toute la journée en effet vont
se succéder des tables rondes, animées par les professionnels de nombreux secteurs choisis parmi les
plus pourvoyeurs d’emploi : banques, assurances, univers médical, mais aussi humanitaire et bien d’autres
encore.
Au programme également, une foule d’informations
sur les universités françaises et la diffusion de vidéos
de présentation des établissements d’enseignement
supérieur.
Dans le strict respect des gestes barrières, nous espérons vous accueillir nombreux, en présentiel comme
en ligne.
La prochaine campagne “études en France” débute
dès le 1er octobre 2022, préparez-vous à y trouver la
filière de vos rêves !
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ISAAC KEMO EN CONCERT
Samedi 08 octobre // 18h30 // Petite Halle
Entrée gratuite
Isaac Kemo est né en 1976 à Abidjan. Passionné de
saxophone, il passe de l'Alto au Ténor avec aisance.
Improvisateur, il allie les rythmes locaux, jazz soul et
funk en poussant invariablement les sons et les phrasés à leur maximum.
Ses influences, il les puise au fil de ses rencontres
musicales, de John Coltrane à Fela et Manu Dibango.
Actuel directeur artistique de deux événements d’envergure, le festival Nautic & Music et le Festi-Lum,
il garde pourtant pour l’Afrique et ses habitants une
passion sans partage. La preuve sur scène samedi 8
octobre pour un concert mémorable.
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FESTIVAL Y’AFRIKA
Vendredi 14 et Samedi 15 octobre // de 9h à 22h //
Grande Halle // Entrée gratuite
Organisé par la structure Eleza Masolo, le Festival
Y'Afrika valorise les cultures et histoires d’Afrique. Sa
deuxième édition, qui se tiendra du 14 au 15 octobre,
mettra particulièrement à l’honneur ses contes et légendes, comme en témoigne sa riche programmation :
projection de films inspirés par ces contes et légendes
(14 octobre,18h30), spectacles de griots et conteurs
africains (15 octobre,18h30), exposition de photographies sur les villages et paysages d’Afrique, conférence sur le sens et les sources d’inspiration de ces
contes et légendes (14 octobre à 11h)…
Durant tout le festival, des activités réservées aux
enfants de 6 à 17 ans seront assurées (création de
personnages d'ombres, apprentissage de l'écriture
éthiopienne, contes, films d’animation…) et des stands
proposeront en permanence des produits « made in
Africa »
www.institutfrancais-kinshasa.org
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AROBASE & BIAKUDJA
CONCERT

Vendredi 21 octobre // 18h30 // Petite Halle
Entrée gratuite
C’est à Kinshasa qu’Arobase & Biakudja ont mis au point
leur recette musicale, mix iconoclaste de rythmes traditionnels, de funk et de rock assaisonnés d’une touche
de punk. Le « Bofenia Rock », c’est le nouveau son du
Congo, celui qui prouve que sa sphère musicale ne se
limite plus à la rumba. C’est une musique puissante et
énergisante qui, invariablement, fait vibrer le public par
son rythme et ses textes, chantés en français, en anglais, en lingala comme dans bien d'autres langues du
continent africain.
Quel que soit l’idiome utilisé, ils parlent à chacun de
nous, évoquant les problèmes du quotidien mais aussi les grands défis qui, désormais, s’imposent aux
hommes : la nécessaire lutte contre la famine, les
guerres et le dérèglement climatique.
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TROIS SOIRÉES HUMOUR
Du mercredi 26 au vendredi 29 octobre // 18h30 //
Grande Halle
“Le rire est un cadeau que Dieu a fait aux hommes
pour les consoler d’être intelligents” disait Marcel
Pagnol. Comment ne pas souscrire à ce bel aphorisme ? Le rire et l’intelligence, quoi qu'il en soit, seront bien les maîtres mots des trois soirées “humour”
du Congo, organisées à l’Institut français. Trois soirées, trois styles et trois ambiances : “Mon premier
Montreux”, “Le carnaval du rire” seront suivis d’un
Gala d’humour 100% congolais. Stand-up, grand
spectacle, concours du meilleur humoriste, vous aurez donc le choix : du sourire appuyé au grand éclat
de rire, toutes les sensibilités seront représentées.
Une belle initiative de Castel Beer, en vue de dénicher,
valoriser et promouvoir les humoristes africains de demain. Un événement unique, novateur et populaire où
nous vous attendons nombreux. Sans rire - enfin si...
www.institutfrancais-kinshasa.org
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INGÉNIEUR VANCY
EXPOSITION

Du 27 octobre au 26 novembre
Vernisage // Jeudi 27 octobre // 18h30 // Médiathèque
Entrée gratuite
Ingénieur Vancy est né en 1990 à Kinshasa. Jeune prodige de la mécanique automobile - il invente une petite
voiture électrique à l'âge de seize ans - il obtient un
diplôme en mécanique générale… puis se tourne vers
les disciplines artistiques, en autodidacte, pratiquant à
la fois le dessin, la peinture et la sculpture de totems.
Sans surprise, ses deux inclinations, mécanique et
artistique, se retrouvent dans son travail. Ses œuvres
renvoient à des plans de construction de fusées, de
motos, de tanks ou encore d’automobiles, dont le créateur serait à la fois ingénieur, magicien… et un joyeux
rêveur. Une chose est sûre : il saura vous emporter
dans son univers onirique et mécanique.
Nous vous attendons nombreux !
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PERFORMANCE P/REC PAR JACK SOUVANT
Vendredi 28 octobre // Jeux littéraires à l’Institut
français // Entrée gratuite
Samedi 29 et dimanche 30 octobre // Performance
hors les murs
Grand admirateur de Perec, Jack Souvant a expérimenté P/REC, son installation sonore, littéraire et
participative dans plusieurs villes. C’est maintenant à
Kinshasa qu’il la met en place. Son principe : pendant
24 heures inviter les passants traversant une place
dans la ville à décrire en direct ce qui se déroule sous
leurs yeux. L'enregistrement donnera lieu à une diffusion radiophonique.
Un micro sur pied tient lieu de point fixe, où les discours s’enchaînent - description, épuisement du lieu,
subjectivité des regards, mais aussi émulation.. Des
hauts parleurs sont répartis sur la place, en effet, de
sorte que toutes les personnes alentour puissent entendre ce qui est dit.
Chacun cherche d’où vient cette voix, distingue une
personne qui parle, comprend l’enjeu et le principe.
L’infra-ordinaire devient extraordinaire. La vision de
l’espace, du mouvement, de la ville…en sort transformée, enrichie du regard des autres. Et la magie opère.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FINALE SLAM
MUSIQUE

Samedi 29 octobre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Initié en 2019 et organisé par la structure LipopoSlam coordonnée par microMéga le Verbivore, le Grand
Slam de Kin revient pour sa deuxième édition.
A l’issue de l’affrontement homérique des slameurs
dans leurs districts respectifs, la crème de la crème
des spécialistes kinois viendra porter ses textes sur la
scène de l'Institut français.
Le vainqueur gagnera le titre de champion de Slam
et aura l’honneur de représenter la capitale à la prochaine Coupe nationale de Slam.
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I Love

Kembo

Ouvert
du lundi au samedi

7h30 à 22H30
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 3 septembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LOUISE EN
HIVER
Réalisé par Jean-François Laguionie
2016 / 1h15 / Animation, Long
métrage

Fin de l'été, une vieille dame voit le dernier train de la saison quitter
la petite station balnéaire de Biligen. Sans elle. La ville est désertée.
Le temps se dégrade rapidement. Les grandes marées d'équinoxe surviennent, coupant électricité et moyens de communication. Elle va devoir
apprivoiser les éléments naturels… et sa propre solitude. Ses souvenirs
profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure…
Mercredi 07 septembre // 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

LA MARQUISE D’O
Réalisé par Eric Rohmer
1976 / 1h50 / Film Patrimoine,
Adaptation littéraire

XVIIème siècle, en Prusse.
Lors de la prise d'assaut
d’une petite ville par une
armée étrangère, la Marquise d'O, jeune et jolie veuve, est sauvée des pillards par un jeune comte, officier de l'armée assaillante. Celui-ci va faire
preuve d'un empressement extrême puisqu’immédiatement après ces événements, il demandera la main de la Marquise…
D'après une nouvelle de l'Allemand Heinrich von Kleist publiée en 1808.
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CINÉ
Samedi 10 septembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

KIRIKOU ET
LA SORCIÈRE
Réalisé par Michel Ocelot
1998 / 1h11 / Animation,
Aventure

Le minuscule Kirikou nait dans un village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de
fétiches soumis et redoutables. Mais Kirikou veut délivrer le village de
son emprise et découvrir le secret de sa méchanceté.
Mercredi 14 septembre // 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

MUNICIPALE
Réalisé par Thomas Paulot
2021 / 1h49 / Long métrage,
Politique, Premier film

La petite ville de Revin,
dans les Ardennes, se
prépare à élire son maire
quand un individu inconnu
de tous se porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, qui va
entraîner toute la ville dans une fiction politique.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 17 septembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

SOUS LE CIEL
D’ALICE
Réalisé par Chloé Mazlo
2020 / 1h30 / Drame, Famille

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph,
un astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le premier Libanais dans
l'espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais
après quelques années de dolce vita, la guerre civile s'immisce dans
leur paradis...
Mercredi 21 septembre // 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

MANDIBULES
Réalisé par Quentin Dupieux
2020 / 1h12 / Comédie, Fiction

Jean-Gab et Manu, deux
ans simples d'esprit,
trouvent une mouche
géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la
dresser pour gagner de l'argent avec.
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CINÉ
Samedi 24 septembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE
Réalisé par Sylvain Chomet
2003 / 1h20 / Drame, Aventure,
Animation

Champion est un coureur cycliste qui se fait enlever par la mafia durant le Tour de France. Madame Souza, sa grand-mère, qui l’a élevé,
ne l’entend pas de cette oreille. Accompagnée de trois vieilles dames,
les Triplettes, ses complices, elle va braver tous les dangers dans une
course poursuite ébouriffante afin de retrouver le disparu.
Mercredi 28 septembre // 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

ILLUSIONS
PERDUES
Réalisé par Xavier Giannoli
2021 / 2h30 / Adaptation littéraire

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a
de grandes espérances et veut se forger un destin. Au bras d’une protectrice. il quitte l'imprimerie familiale et sa province natale pour tenter sa
chance à Paris, Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune
homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et aux
faux-semblants. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 1er octobre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LA TRAVERSÉE
Réalisé par Florence Miailhe
2020 / 1h24 / Drame, Education,
Animation

Un village pillé, une famille en fuite et deux
enfants perdus sur les
routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours
d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront un continent rongé par la chasse aux migrants et
devront survivre à toutes les épreuves, réelles comme fantasmées,
avant d’atteindre un Nouveau Monde et enfin… d’être libres.
Mercredi 5 octobre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

COMPARTIMENT
TUEURS
Réalisé par Costa-Gavras
1965 / 1h35 / Film de Patrimoine, Polar, Adaptation
littéraire

Une passagère d'un wagon-couchette du Marseille-Paris est retrouvée étranglée. Par la suite, plusieurs des autres occupants de ce compartiment sont assassinés. À la police judiciaire, l'inspecteur Grazziani
et son assistant Jean-Lou Gabert, sont sommés de mettre fin rapidement à cette vague de crimes...
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CINÉ
Samedi 8 octobre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

CHIEN POURRI, LA
VIE À PARIS
Réalisé par Stéphane Aubier
2019 / 1h02 / Animation,
Comédie

Il était une fois Chien
Pourri, cabot parisien,
naïf et passionné . Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu
importe les catastrophes qu’il provoque, il retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver
ça louche…
Mercredi 12 octobre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LES YEUX SANS
VISAGE

Réalisé par Georges Franju
1959 / 1h28 / Film de Patrimoine,
Horreur, Drame

Le professeur Genessier,
chirurgien renommé, souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable
suite à un accident de voiturez. Pour cela il doit effectuer des greffes de
peau qu'il aura prélevée sur d'autres jeunes filles qui lui ressemblent…

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 15 octobre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

PILE POIL
Réalisé par Lauriane Escaffre et
Yvonnick Muller
2018 / 21 min / Education,
Jeunesse

Dans trois jours, Élodie
passe l’épreuve d’épilation de son CAP d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher, aimerait bien qu’elle l’aide
davantage à la boucherie.

Mercredi 19 octobre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

GHOST SONG
Réalisé par Nicolas Peduzzi
2021 / 1h16 / Documentaire,
Société

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans
une ville qui dévore les gens – comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou
gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons tandis qu'un ouragan approche. « Ghost song », c'est la promesse d'un nouvel élan de vie,
entre musique, hallucinations et espoirs de rédemption
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CINÉ
Samedi 22 octobre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

OMNIBUS

Réalisé par Sam Karmann
1992 / 10 min / Court-métrage,
Comédie

Pour notre homme, l'armature de sa vie, c'est
son emploi. Malheureusement, la clef de voûte de son emploi, c'est la SNCF. Qu'un jour celle-ci
s'arroge le privilège de modifier ses horaires, et voilà que la vie de notre
homme est bouleversée. La pluie tombe, l'hiver est triste, pourquoi fautil en plus que l'enfer de notre quotidien soit pavé de bonnes intentions ?
Mercredi 26 octobre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

L’ANIMATION
FRANÇAISE, CET
AUTRE CINÉMA
Réalisé par Michaël Royer
2021 / 1h / Documentaire,
Histoire

En un demi-siècle l’animation française s’est hissée au 3ème rang mondial, derrière les USA et le Japon. Inventeurs originels de cette technique, les artistes et les techniciens français ont su tirer leur épingle du
jeu à la seule force de leur persévérance et de leur créativité. Épousant
les évolutions technologiques et convainquant les pouvoirs publics de la
soutenir, l’animation française incarne la réussite d’un modèle culturel
fondé sur la diversité.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Samedi 29 octobre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LE FOND DE L’AIR
EST ROUGE
Réalisé par Chris Marker
1998 / 3h00 / Film de patrimoine, Documentaire

Réalisée en 1977, remontée en 1998, cette saga de
la gauche vue par Chris Marker résonne dans les décennies qui suivent
mai 68. Les années Mitterrand, les années Sida... En trois heures et deux
volets, Chris Marker retrace dix années d'histoire de la gauche, des révoltes aux exercices de l’Etat. Cette mémoire est celle des utopies et de
leur disparition, de la fin du siècle des idéologies. La chronique lyrique
et mélancolique d’un échec qui pèse sur le monde contemporain.
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CLUB DE LECTURE
Club de lecture spécial littérature nigériane
Samedi 24 septembre // 14h // Médiathèque
Entrée gratuite
Club de lecture spécial littérature sud-africaine
Samedi 29 octobre // 14h // Médiathèque
Entrée gratuite
Vous aimez lire et parler de vos lectures ? 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
livres préférés et profiter des suggestions des autres
participants.
Inscrivez vous au +243 851033381
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ATELIER URITIKA AVEC
SORAYA ODIA
Samedi 24 septembre // 10 h // Médiathèque
Entrée gratuite
Samedi 29 octobre // 10h // Médiathèque
Entrée gratuite
Atelier Numérique : “Blink Book”
Passionnée de littérature, Soraya Odia s’investit jour après
jour pour rendre les livres plus accessibles en RDC. Ses outils
: de nombreux billets sur le web et bien d'autres initiatives.
Elle nous propose pour les mois de septembre et octobre une
activité pour les enfants autour du conte. Venez transformer
votre coloriage en dessin animé !
Inscrivez vous au +243 851033381
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L’HEURE DU CONTE AVEC
SIDONIE
ATELIER // AVEC SIDONIE

Samedi 10 septembre // 14h // Médiathèque
Entrée gratuite
Samedi 08 octobre // 14h // Médiathèque
Entrée gratuite
Nous vous proposons de venir assistez à la lecture
d’un conte par l’animatrice de notre Médiathèque Sidonie, un voyage garanti pour les enfants !
Inscrivez vous au +243 851033381

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FABRICATION DE
MARIONNETTES
ATELIER 6-12 ANS

Samedi 03 septembre // 13h // Salle Cinéma
Entrée gratuite
Samedi 01 octobre // 13h // Salle Cinéma
Entrée gratuite
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 !
Inscrivez vous au +243 851033381
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ATELIER POTERIE
AVEC BENJAMIN KADIMA

Samedi 22 octobre // 11h // Salle cinéma
Entrée gratuite
Potier et céramiste, Benjamin Kadima propose un
atelier ludique où il partagera non seulement son
savoir-faire mais aussi son amour de l’argile. Venez
avec vos enfants pour une activité qui ravira tous les
petits !
Inscrivez vous au +243 851033381

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

LES JEUDIS NUMÉRIQUES
DE LA MÉDIATHÈQUE

↘ Jeudi 01 sept. // 11h // Les influenceur(se)s sur internet : que comprendre ?
↘ Jeudi 08 sept. // 11h // Le QR code, comment ça marche ?
↘ Jeudi 15 sept. // 11h // L'argent facile sur Internet : utopie ou réalité ?
↘ Jeudi 22 sept. // 11h // Création et gestion d'une application Mobile
↘ Jeudi 29 sept. // 11h // Le droit et le numérique
↘ Jeudi 06 oct. // 11h // Le numérique dans la pratique journalistique, bonne ou mauvaise évolution ?
↘ Jeudi 13 oct. // 11h // La production et la distribution de la musique
congolaise, à l’ère du numérique
↘ Jeudi 20 oct. // 11h // Cyber-harcèlement, Cyber-chantage que faire ?
↘ Jeudi 27 oct. // 11h // Révolution numérique : Un nouvel élan pour
la finance
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

ALEF : PRÉSENTATION DE LIVRES
Alef, pour Atelier pour le Leadership, l’Excellence et
la Formation, est un collectif littéraire proposant des
rencontres consacrées à la littérature congolaise,
qu’elle soit écrite ou orale.
Samedi 17 septembre // 15h // Médiathèque
Entrée gratuite
Le thème de ce mois de septembre : présentation du
recueil de poèmes Flots de douceur, de la poétesse Florence Méta. Modérateur : Christian Lukumbuka.
Samedi 15 octobre // 15h // Médiathèque
Entrée gratuite
Le thème de ce mois d'octobre : thème surprise.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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EQUIPE :
Dondup BOBANGA MPOKO, Jeannine BINYANGA, Elodie CHABERT, Marion DAUVERGNE,
Amélie DEBRAY, Godelive KASEKA, Grace KITSIABI, Louis KAYUMBA, Pauline LAPOINTE,
Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA, Félix MARINOV, Anne-Marie MASSAMBA,
Edith MBAIADOUMDENE, Célestin MAYAMBA, Richard MOUTHUY, Allegria MPENGANI KUTALU,
Adrisy LIMPEJACK, Pablo MUFIDI, Yemima MUSHEGERA, Masilo NEFUNGA, Soraya ODIA,
Patrick OSAKO, Fabrice NDUENGOSO, Juste NDONA NTETE, 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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