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ÉDITO
Cher public,
De belles découvertes vous attendent en novembre et
décembre à l’Institut français.
A l’unisson de l’ensemble du réseau culturel français à
l’étranger, la programmation de novembre sera largement tournée vers le numérique : venez tester nos
casques de réalité virtuelle, réaliser des BD en ligne,
soumettre vos problèmes informatiques à nos experts
ou encore découvrir les secrets du marketing digital.

Marion
Dauvergne
Secrétaire
générale de
l'IF RDC

Côté spectacle vivant, Omma du célèbre chorégraphe
français Josef Nadj sera l’un des temps forts de cette
fin d’année. La danse sera également à l’honneur de
Mutoto Dans’Afrika qui réunira des artistes de plusieurs
disciplines sous l’égide de Patrick Haradjabu et Wanjiru
Kamuyu. Les amateurs d’humour apprécieront le spectacle Plat du jour, actuellement en tournée dans la région des grands lacs.
Les cinéphiles sont attendus à la première d’Œil pour
œil du réalisateur congolais Ango St Patrick, ainsi qu’au
festival Vision documentaire qui remporte chaque année
un franc succès auprès du public kinois.

Nous vous
attendons
nombreux
pour
partager
ces beaux
moments !

Côté musique, plusieurs rendez-vous incontournables
dont le festival de reggae Mukongomani, le Festival culture et développement, les 20 ans de Jaffroz ou encore
Yambi city du collectif Afrika Diva.
Enfin, la Foire des arts pluriels et Kinshasa vitrine de
la mode mettront à l’honneur les talents de la jeunesse
congolaise en permettant au public de découvrir les créations d'artistes et stylistes prometteurs.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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NOVEMBRE NUMÉRIQUE (Numérique)

P. 10

Samedi 02

18 H 30

MON ONCLE D'AMÉRIQUE (Cinéma)

P. 31

Jeudi 03

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Vendredi 04

18 H 30

MUKONGOMANI REGGAE FESTIVAL (Musique)

P. 13

Samedi 05

16 H 30

SYSTÈME K (Cinéma)

P. 31

Mercredi 09

18 H 30

DEUX (Cinéma)

P. 32

Jeudi 10

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Samedi 12

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 42

Samedi 12

14 H

CLUB DE LECTURE SPÉCIAL NUMÉRIQUE
(Littérature)

P. 39

Samedi 12

16 H 30

UN INDIEN DANS LA VILLE (Cinéma)

P. 32

Samedi 12

18 H 30

MUTOTO DANS’AFRIKA (Danse)

P. 14

Mardi 15

18 H 30

AVANT PREMIÈRE “OEIL POUR OEIL” (Cinéma)

P. 16

Mercredi 16

18 H 30

ADOLESCENTES (Cinéma)

P. 33

Jeudi 17

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Jeudi 17

18 H 30

PLAT DU JOUR (Humour)

P. 17

Ven 18 et
sam 19

18 H 30

FESTIVAL CULTURE ET DEVELOPPEMENT (Concert)

P. 18

Samedi 19

11 H

ATELIER POTERIE (Atelier 6- 12 ans)

P. 43

Samedi 19

15 H

ALEF (Littérature)

P. 45

Samedi 19

16 H 30

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES (Cinéma)

P. 33

Mercredi 23

18 H 30

NOTRE-DAME DU NIL (Cinéma)

P. 34

Mer 23 au
sam 26

18 H 30

FESTIVAL VISION DOCUMENTAIRE (Cinéma)

P. 19

Jeudi 24

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Ven 25 et sam 26

FOIRE DES ARTS PLURIELS (Festival)

P. 20

Samedi 26

16 H 30

DILILI A PARIS (Cinéma)

P. 34

Mercredi 30

18 H 30

TISSU BLANC (Cinéma)

P. 35

PARTENAIRES

NOVEMBRE

Du 02 au 30 novembre
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DÉCEMBRE

Jeudi 01

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Vendredi 02

18 H 30

OMMA DU CHOREGRAPHE J. NADJ (Danse)

P. 21

Samedi 03

11 H

ATELIER POTERIE (Atelier 6-12 ans)

P. 43

Samedi 03

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 41

Samedi 03

16 H 30

RIEN A FOUTRE (Cinéma)

P. 35

Mercredi 07

18 H 30

CÉSAR ET ROSALIE (Cinéma)

P. 36

Mer 07 et
jeu 08

10 H

KINSHASA VITRINE DE LA MODE (Défilé)

P. 22

Jeudi 08

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Ven 09 et
sam 10

18 H 30

WEEKEND SLAM (Concert)

P. 24

Samedi 10

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 42

Samedi 10

18 H

DÉCOLONISATION 1/2 (Cinéma)

P. 36

Mercredi 14

18 H 30

MAMAN COLONELLE (Cinéma)

P. 37

Mercredi 14

18 H 30

20 ANS DE JAFFROZ (Musique)

P. 26

Jeudi 15

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 44

Vendredi 16

18 H 30

YAMBI CITY (Musique)

P. 27

Samedi 17

10 H

ATELIER URITIKA (Atelier 6- 12 ans)

P. 40

Samedi 17

15 H

ALEF (Littérature)

P. 45

Samedi 17

18 H

DÉCOLONISATION 2/2 (Cinéma)

P. 37
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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

Du mercredi 02 au mercredi 30 novembre
Organisé aux quatre coins du monde grâce au réseau culturel français
à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, services culturels
des ambassades et consulats, etc.) et à ses partenaires, Novembre Numérique vise à favoriser l’accès de tous aux nouvelles technologies, à
promouvoir l’extraordinaire diversité de la création numérique française, à construire des partenariats durables avec les professionnels
étrangers et, plus largement, à favoriser un dialogue international entre
les créateurs, les professionnels du secteur et les publics.
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Le mois des cultures numériques

L’Institut français de Kinshasa s’associe à ce grand rendez-vous et
vous convie à ses activités numériques :
↘ Concours de jeux vidéo de l'Institut français et Bracongo
- Eliminatoires les 4 et 18 novembre // 15h // Salle de cinéma
- Finale le 29 novembre // 15h // Salle de cinéma
Catégorie 1 (7-13 ans) : jeunesse sur Nintendo Switch, Mario Kart.
Catégorie 2 (+ de 13 ans) : Super gamer sur PlayStation 5, Fifa 23.
Inscription par email avant le 3/11 : informatique@ifkinshasa.org
Venez nombreux pour jouer ou encourager vos gamers préférés !
↘ Réalité virtuelle : venez tester nos casques de VR pour vous promener à Paris ou découvrir l'espace en compagnie de l'astronaute
français Thomas Pesquet.
- Paris l'envers du décor : l'Hotel de Ville
Samedi 5 novembre // de 14h à 16h // Salle cinéma // Entrée gratuite.
- Paris l'envers du décor : l'Opéra Garnier
Samedi 12 novembre // de 14h à 16h // Grande halle // Entrée gratuite.
- Water & Coltan du réalisateur allemand Daniel Kötter qui dresse un parallèle entre les conséquences de l'activité minière dans l'Est de l'Allemagne
et en RDC. Projections de 52 min suivies d'un échange avec le réalisateur.
Jeudi 10 novembre // à 17h, 18h, 19h // Salle cinéma // Entrée gratuite.
- Dans la peau de Thomas Pesquet
Samedi 19 novembre // de 14h à 16h // Salle cinéma // Entrée gratuite.
↘ Atelier marketing digital à destination des artistes
"Promouvoir son image et ses oeuvres en ligne"
animé par Patrick Kabamba Kasongo
Mardi 8 et mercredi 9 novembre // de 9h à 16h // Salle cinéma //
Ouvert à tous // Entrée gratuite.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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↘ Club de lecture spécial numérique : les nouvelles expériences
de lecture offertes par le numérique.
Samedi 12 novembre // 14h // Médiathèque // Entrée gratuite
↘ Atelier d'initiation à la création de jeux vidéo 2D
animé par Christian Mokuba Mopatibi de Bonobo Studio, jeune studio
de création de jeux vidéo et de films d'animation basé à Kinshasa.
Du 15 au 19 novembre // sur inscription : ouvert aux illustrateurs,
animateurs et graphistes. Informations et candidatures à
informatique@ifkinshasa.org avant le 10 novembre.
↘ La clinique numérique : “Dis moi ton problème numérique, et je
te donnerai la solution”.
Mercredi 23 novembre // de 13h à 16h // Grande Halle // Entrée gratuite
Venez poser vos questions à nos experts dans le domaine du droit
numérique, du BitCoin, des réseaux sociaux & logiciels et de la cybersécurité.
↘ Hackathon "Apprendre le français avec le numérique" avec Bracongo.
Jeudi 24 novembre // de 9h à 17h // Salle numérique. Programeurs et
professeurs de français, inscrivez vous à l'adresse
informatique@ifkinshasa.org pour participer à ce concours de solutions innovantes pour apprendre le français.
↘ Atelier de création de Bandes dessinées numériques avec BDNF.
Vendredi 25 novembre // Ouvert à tous sur inscription par email à
l'adresse informatique@ifkinshasa.org
↘ Soirée de clôture, remise des prix du concours de jeux vidéo et
du hackathon et cocktail en musique !
Mercredi 30 novembre // 18h // Petite Halle // Entrée gratuite

Le mois des cultures numériques
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MUKONGOMANI REGGAE FESTIVAL
MUSIQUE
Vendredi 04 novembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
En 2016, les amateurs de reggae se sont très vite passé
le mot : le MUKONGOMANI REGGAE FESTIVAL venait
de naître. Il est devenu depuis la plus grande scène de
RDC pour ce style musical. D’emblée, Kassim Lafraz a
choisi de l’organiser à l’Institut français de Kinshasa
et à l’académie des Beaux-arts. Bien lui en a pris : le
succès est allé croissant. Témoins, au programme de
l’an passé, des artistes du pays tout entier, d’Afrique
et bien d’autres continents. La nouvelle édition a opté
pour un recentrage sur la capitale. SHADOW BARAZIZO, JAHMAN PHOBA, LURIA LA QUEEN, KILONGO
MUSIQUE, CIZE NKOSI, ETYCO STAR, ROYALE KEEP,
KASSIM LAFRAZ & ROOTS LANGANGE… sont tous
Kinois. Ils seront accompagnés du français SAMUKA.
Ce qui compte dans ce festival, c’est le rythme et il
sera bien au rendez-vous !
www.institutfrancais-kinshasa.org
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MUTOTO DANS'AFRIKA
DANSE

Production :

Compagnie
Hara
Coproduction :

Samedi 12 novembre // 18h30 // Petite Halle
Entrée gratuite
Né en 2019, Mutoto Dans’Afrika est un évènement majeur pour tous les aficionados de la danse. Pensé par
la compagnie Hara comme le lieu de rencontre annuel
d’artistes aux pratiques diversifiées, de recherches
chorégraphiques et d’étude des processus de création, il permet à tous ses participants d’échanger, de
partager leurs connaissances artistiques et culturelles, de développer la coopération et l’accompagnement artistique…

Ville de
Bordeaux,
Bordeaux
Métropole,
Institut
Français –
Paris

Cette troisième édition met l’accent sur la formation, avec un espace collectif dédié particulièrement
axé sur la dimension artistique du travail à moyen et
long terme, abordant notamment la question de l’appartenance à un territoire. En point d’orgue, sous les
regards attentifs de Wanjiru Kamuyu et Patrick Haradjabu une quinzaine d’artistes danseurs, musiciens,
slameurs seront amenés pas à pas à construire une
chorégraphie collective inédite.
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AVANT-PREMIERE
ŒIL POUR ŒIL
CINÉMA

Mardi 15 novembre // 18h30 // Petite Halle
Entrée 5$
Avec Œil pour œil, le cinéaste congolais Ango St Patrick livre une œuvre profonde interrogeant les rapports de la police et de la population et renvoyant chacun à ses propres contradictions. La triste aventure
d’un policier intègre livré à la justice populaire des
habitants révoltés de la ville de Muanda sert de base à
une réflexion généreuse sur la violence et la nécessité
de son apaisement pour établir enfin la paix civile à laquelle, au fond, tout le monde aspire.
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PLAT DU JOUR
HUMOUR

Jeudi 17 novembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Coécrite en 2019, interprétée par cinq humoristes
de grand talent originaires de RDC, du Burundi et du
Rwanda, Plat du jour est une pièce hilarante et d’une
grande profondeur en tournée dans plusieurs villes de
RDC en novembre avec le soutien de CANAL+. Elle dépeint de manière caricaturale les rapports entre ces
trois pays de la région des Grands-Lacs, mettant en
avant leurs différences pour mieux dépeindre leurs
traits communs, véritable ciment pour construire la
cohabitation pacifique à laquelle, bien sûr, toute la
sous-région aspire.
Artistes : Christian BEYA KABWE
Espoir BULANGALIRE JUWE
Joyeux JUWE KAZIMBE
Hervé Kimenyi RUTAREMARA
Arthur BANSHAYEKO
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
MUSIQUE
Le pianiste Tyson Meya, fondateur de l'ONG Café Music
Smile, vous propose un événement en deux temps.
Vendredi 18 novembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Une conférence/débat réunissant des élèves d'écoles
de Kinshasa et les représentants des ministères de
l’Environnement, de l'Enseignement, de la Culture,
des Arts et du patrimoine pour explorer comment la
culture peut contribuer aux projets de développement.
Samedi 19 novembre // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
Un concert live inédit. Jazz et funk pour commencer
avec Tyson Meya et Lady E. suivi d'un hommage à Papa
Wemba et Tabu Ley par Petit Rochereau avec une tonalité Jazz et World.
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FESTIVAL VISION DOCUMENTAIRE
CINÉMA
Du mercredi 23 au samedi 26 novembre
Créé en 2016 par le cinéaste congolais Tshoper Kambambi, le festival Vision documentaire entend présenter aux Kinois les meilleures productions du Congo et
du monde entier, mais aussi leur montrer tout l’intérêt
du genre et contribuer au développement de la production nationale.
Particulièrement ambitieuse, cette quatrième édition
proposera au public une expérience itinérante dans divers lieux de la ville, jusque dans les quartiers les plus
populaires. Si vous ne venez pas découvrir le genre
documentaire…. alors c’est le genre documentaire qui
viendra à vous !
A l'Institut français :
- Soirée d'ouverture et projection le mercredi 23 novembre // 18h30 // Grande halle // Entrée gratuite
- Projections documentaires du jeudi 24 au samedi 26
novembre // de 14h à 16h // Salle de cinéma // Entrée
gratuite
www.institutfrancais-kinshasa.org
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toutes les disciplines artistique telle que :
einture et dessin) ,La musique Les arts de la
ma et la bande dessiné.

eprenariat et le numérique dans le domaine

a,winnie Kategwa,Grace Kaumba

cèlement sexuel dans le milieu des artistes
rack Lumumba,Dido songole)

1H À 18H

LA FOIRE DES ARTS PLURIELS

LA FOIRE DES ARTS
PLURIELS

Dans le souci de soutenir les jeunes artistes entrepreneurs et les jeunes démunis dotés
d’une certaine créativité, à leurs permettre de mettre leurs créations en lumière,
SPECTACLE
BOX’REVOLUTION
revient
dans saSCENIQUE
deuxième activité la FOIRE DES ARTS PLURIELS qui
SPECTACLE
SCENIQUE
SPECTACLE
SCENIQUE
Chœur
MC,Fred
Groupe
MPR,
Fred
KABEYA,
Black
LIKOFI, Gradi-OG,
Authen
mettra
en exergue
sans
exception
aucune,
toutes
les
disciplines
artistique
telle Authentic
que EXD,
:
Chœur
MC,
Groupe
MPR,
KABEYA,
Black
LIKOFI,
Gradi-OG,
EXD,
Grp…
Chœur
MC,
Groupe
MPR,
Fred
KABEYA,
Black,LaLIKOFI,
Gradi-OG,
EXD,
L’architecture ,La sculpture ,Les arts-visuels
(peinture
et dessin)
musique
Les arts de
la Authentic
scène (théâtre, danse, mime, cirque) ,Le cinéma et la bande dessiné.
Au programme :

PANELS 25 et samedi 26 novembre // à partir de 9h //
Vendredi
Panel / 9h à 11h : 25 Novembre 2022 Entreprenariat et le numérique dans le domaine
Grande
et Petite Halle // Entrée gratuite
des arts congolais.
INTERVENANT : Yvette Tabu, Christian le Pira,winnie Kategwa,Grace Kaumba

Vous avez aimé BOX’REVOLUTION ? Vous allez adorer
la/ Foire
des
Pluriels.
Ses participants
demilieu
Panel
9h à 11h
: 26Arts
Novembre
2022 Harcèlement
sexuel dans: le
congolais.
(Norah Mpindi,
patience Issa, Chadrack
Lumumba,Dido
songole)
jeunes
artistes
et entrepreneurs
qui peuvent
manquer
de moyens… mais pas d’imagination. Venez découvrir
PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE / 11H À 18H
leurs créations issues de 9 arts majeurs : architecture,
sculpture, arts-visuels (peinture et dessin), musique,
littérature et poésie, arts de la scène (théâtre, danse,
mime, cirque), cinéma, arts médiatiques (télévision,
radio, photographie), bande dessinée.

des artistes

Chaque
journée
EXPOSITION
/ 11H Àse
18Hterminera en musique dans la
Artistes :halle
Jean paul
Bindo, de
Mola18h30.
Boyika, Choeur MC se produira
grande
à partir
Jeremie nsingi, Oyb comic,Santa kakese
vendredi
soir
et
le
groupe
MPR viendra enflammer la
etc.
grande halle samedi soir.
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OMMA DU CHORÉGRAPHE JOSEF NADJ
DANSE
Vendredi 02 décembre // 18h30 // Grande halle
Entrée gratuite
Dans sa dernière création, OMMA, Josef Nadj anime
un groupe de huit interprètes originaires du Mali, du
Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Congo
Brazzaville et de la République Démocratique du Congo.
Ensemble ils composent un seul corps, dans lequel
chacun affirme pourtant son langage, son identité, sa
danse, illustrant l’universalité de l’être humain. Pour le
chorégraphe, il importait de se concentrer sur les corps
et les mouvements et d’aller à l’essentiel - principe de
simplicité qui s’applique également au plateau, volontairement nu, comme à l’univers sonore composé de
souffles, de voix, de silences et d’entêtants rythmes de
jazz. OMMA vise à revenir aux sources de la danse, avec
le mouvement comme essence. Il y parvient avec grâce
et livre à ses spectateurs une source d'émotions infinie.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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KINSHASA VITRINE DE LA MODE
DÉFILÉ

Mercredi 7 et jeudi 8 décembre // à partir de 10h
Grande halle // Entrée 5$ pour les deux jours
“Kinshasa vitrine de la mode” vise à faire découvrir à
un large public le potentiel de la jeunesse créative de
la capitale congolaise. La structure s’est donnée pour
mission d’encadrer cinquante jeunes et de les former
aux métiers de la mode pendant près d’un mois.
Les créations nées de cette formation seront présentées le mercredi 7 décembre lors du concours du
meilleur jeune styliste. Des machines à coudre industrielles récompenseront les lauréats.
Les défilés du jeudi 8 décembre attireront tous les
professionnels du secteur. Plus de vingt créateurs y
présenteront leurs collections. La journée se terminera enfin par une exposition-vente des plus belles
créations.
22 // Programme // Novembre - Décembre 2022
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WEEKEND SLAM
CONCERT

Deux pointures du slam vous donnent rendez-vous à
Kinshasa.

ETIENNE RUSSIAS EN CONCERT
Vendredi 9 décembre // Petite Halle // 18h30
Entrée gratuite
Pour le français Etienne Russias, c’est un retour aux
sources, puisque c’est là, avec la crème des scènes
Brazza- kinoises, qu’il a rencontré le slam et la déclamation poétique. Le fondateur du collectif Semer en
Territoire animera un atelier d’écriture et donnera un
concert unique avec Céline Banza et Amoureux Kimpioka, deux complices avec lesquels il collabore depuis plusieurs années.
24 // Programme // Novembre - Décembre 2022
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MICROMEGA EN CONCERT
Samedi 10 décembre // Grande Halle // 18h30
Entrée gratuite
MicroMega, alias le Verbivore, est un artiste kinois du
spoken word, du slam qui tonne, déclame et exclame
« des mots lisses qui démolissent des maux » orchestrés sur des compositions de Bakhtu Chao avec lequel
il a produit en Belgique Autorité orale, son premier album.
Il est le coordonnateur de LipopoSlam, une structure
qui œuvre inlassablement pour la défense et l’illustration du slam à Kinshasa comme dans toute la RDC.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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20 ANS DE JAFFROZ
MUSIQUE

Mercredi 14 décembre // 18h30 // Grande halle
Entrée gratuite
Est-il encore besoin de présenter Jaffroz ? Voilà déjà
20 ans, presque jour pour jour que le groupe était parmi les premiers à introduire le jazz à Kinshasa. 20 ans
? Ça se fête en musique ! Pour souffler ses bougies, il
nous invite à un spectacle inédit qui réunira plusieurs
générations d’artistes dans le style unique de Jaffroz à la croisée de la tradition congolaise et du patrimoine
du jazz. Le groupe s’est en effet fixé pour objectif de
faire du jazz à l’africaine, ce qui explique d’ailleurs son
patronyme, Jafrozz, simple inversion des mots « Afro
Jazz ».
Alors, bon anniversaire à Jaffroz et bonne soirée sous
l’égide de l’Afrique et du Jazz.
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YAMBI CITY 5
MUSIQUE

Vendredi 16 décembre // 18h30 // Grande halle
Entrée gratuite
YAMBI CITY, cinquième du nom, est un festival dédié
aux femmes, conçu pour faire naître, illustrer, valoriser et autonomiser leurs talents artistiques innombrables. Ce moment d’échange féministe a été créé
par le collectif Afrika Diva, lui-même initié par l'artiste
musicienne Orakle NGOY. Il verra se succéder des ateliers de création, des débats, des projections de films,
des expositions, des prises de parole, des concerts et
des performances d’artistes congolaises, françaises,
suisses, africaines… Explorant l’identité féminine,
interrogeant la place de la femme dans la société
moderne et luttant pour son émancipation dans un
profond esprit d’interculturalité. Un grand moment
d’émotion, de partage où femmes et hommes apprendront à construire ensemble un avenir apaisé.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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INGÉNIEUR VANCY
EXPOSITION

Jusqu'au 26 novembre // 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 !
www.institutfrancais-kinshasa.org
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I Love

Kembo

Ouvert
du lundi au samedi

7h30 à 22H30
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CINÉ
Mercredi 2 novembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

MON ONCLE
D’AMÉRIQUE
Réalisé par Alain Resnais
1979 // 2h05 // Film de patrimoine,
Drame, Société

« Connaissez-vous l’histoire des deux souris qui tombent dans une jatte
de lait ? ». Se basant sur les thèses scientifiques d’Henry Laborit, qui
prend les trois personnages - Jean, fils de bourgeois breton ; Janine,
comédienne rebelle et Ragueneau, fils de paysan parvenu - pour des
rats de laboratoire, le réalisateur d’Hiroshima mon amour assume avec
ironie son image de cinéaste cérébral.
Avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre

Samedi 5 novembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

SYSTÈME K
Réalisé par Renaud Barré
2018 // 1h34 // Film documentaire, Art et culture, Société

Au milieu de l'indescriptible
chaos de Kinshasa, une
scène contemporaine bouillonnante crie sa colère et son attachement à la
liberté d'expression. Ces artistes résilients « recyclent les déchets d’une
consommation à laquelle ils n’ont pas accès ». Malgré les « tracasseries
» locales, ce mouvement de la débrouille va envahir la rue… et plus rien ne
l'arrêtera !
Mention Spéciale dans la catégorie Peace film à la Berlinale 2019
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 9 novembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

DEUX

Réalisé par Filippo Meneghetti
2018 // 1h34 // Drame, Société

Deux septuagénaires, Madeleine et Nina sont profondément amoureuses… et voisines de palier, ce qui leur permet de vivre leur amour
pudiquement, à l'abri des regards. Alors qu’elles font de grands projets,
Madeleine est victime d’un AVC… Comment Nina peut-elle affirmer sa
place, désormais ?
César 2021 du meilleur Premier film
Samedi 12 novembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

UN INDIEN DANS
LA VILLE
Réalisé par Hervé Palud
1994 // 1h29 // Comédie culte,
société

"On est mal, on est mal,
on est mal !" Le jour où il
débarque en Amazonie pour régler son divorce (avant son remariage),
un homme apprend qu'il a un fils de douze ans, Mimi Siku, élevé comme
un petit amazonien. Imaginez cet indien de 12 ans qui débarque à Paris
avec son arc et sa mygale !
Avec Arielle Dombasle, Thierry Lhermitte, Miou-Miou et Patrick Timsit
(tous dans leurs jeunes et belles années)
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CINÉ
Mercredi 16 novembre
// 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

ADOLESCENTES
Réalisé Sébastien Lifshitz
2019 // 2h15 // Documentaire,
Portrait, Société

Durant cinq ans, Emma et
Anaïs, deux jeunes filles
de Brive-la-Gaillarde, traversent les épreuves de l’adolescence et grandissent devant la caméra
bienveillante de Sébastien Lifshitz qui filme du réel pour ce film documentaire hybride.
César 2021 du meilleur Film documentaire, du meilleur Son, du meilleur
Montage
Samedi 19 novembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

KIRIKOU ET LES
BÊTES SAUVAGES
Réalisé par Bénédicte Galup et
Michel Ocelot
2005 // 1h10 // Film d’animation

« L'histoire de » Kirikou
et la Sorcière” était trop
courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait
accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il
ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. » nous explique le
sage de la montagne, le grand-père de Kirikou
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 23 novembre
// 18h30 // Salle de
cinéma // Entrée libre

NOTRE-DAME
DU NIL
Réalisé par Atiq Rahimi
2020 // 1h33 // Film historique,
drame, adapation littéraire

Rwanda, 1973. A « Notre-Dame du Nil », des jeunes filles étudient pour
devenir l’élite du pays. Elles partagent leur dortoir, leurs rêves, leurs
problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays grondent
des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de tout
un pays.
Adaptation du roman éponyme de Scholastique Mukasonga, Prix Renaudot 2012.
Samedi 26 novembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

DILILI À PARIS
Réalisé par Michel Ocelot
2018 // 1h37 // Film d’animation,
Jeune public, Art et culture,
Aventure

Dans le Paris de la Belle
Époque, en compagnie
d’un livreur en triporteur,
Dilili mène une enquête sur de mystérieux enlèvements de fillettes. Elle
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent
des indices. Elle découvre finalement des méchants très particuliers qui
vivent sous terre, les « Mâles-Maîtres » …
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CINÉ
Mercredi 30 novembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

TISSU BLANC
Réalisé par Sër Bi
2020 // 20 minutes // Court
métrage, Société,

Au Sénégal, demain,
Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute
compte pour effacer son passé et devenir la femme qu'on attend
d'elle.
Poulain d'Or au Fespaco 2021

Samedi 03 décembre //
16h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

RIEN À FOUTRE
Réalisé par Julie lescoutre et Emmanuel Marre
2022 // 1h50 // Comédie dramatique, Société, Fiction

Cassandre, 26 ans, est
hôtesse de l’air dans une
compagnie low-cost. Fidèle à son pseudo Tinder « Carpe Diem », elle
vit au jour le jour, enchaîne les vols, les aventures, et les fêtes. Une
existence sans attaches, en forme de fuite en avant, jusqu’à ce qu'un
incident ne l'oblige à se reconnecter au monde…
Avec Adèle Exarchopoulos, Grand Prix du Festival de Gijon 2021.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 07 décembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

CÉSAR ET ROSALIE
Réalisé par Claude Sautet
1972 // 1h50 // Film de patrimoine, Fiction

Au cœur d’un tango à
trois, une femme moderne,
indépendante,
libre ; Rosalie. Divorcée, tiraillée entre un amour d’enfance et son
partenaire actuel - chacun représentant une facette de la masculinité. Rosalie ne s’interdira rien. Elle prônera la douceur, l’amour et
la modernité. Un ménage à trois avant-gardiste, cinquante ans avant
l’avènement du Polyamour…
Samedi 10 décembre //
18h // Salle de cinéma //
Entrée libre
DÉCOLONISATION 1/2
LA FRACTURE 1931-1954
Réalisé par Pascal Blanchard et
David Korn-Bzoza
2020 // 1h20 // Documentaire,
Histoire, Société

Réalisé à partir d’images
d’archives, ce documentaire donne la parole aux témoins, acteurs, ainsi
qu’aux victimes et à leurs descendants.
Épisode 1 : la Fracture 1931-1954. Du Sénégal à l'Indochine en passant
par Madagascar, l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire ; les peuples colonisés ont soif d'émancipation…
36 // Programme // Novembre - Décembre 2022

www.institutfrancais-kinshasa.org

CINÉ
Mercredi 14 décembre //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

MAMAN
COLONELLE
Réalisé par Dieudo Hamadi
2016 // 1h12 // Film documentaire, Portrait, société

Policière à la protection
des mineurs et des victimes de violences sexuelles, la colonelle Honorine ; d’abord à Bukavu, puis à Kisangani où elle est mutée, lutte
sans relâche pour que justice soit faite. A travers ses yeux, le film
nous met face au fléau des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.
Samedi 17 décembre //
18h // Salle de cinéma //
Entrée libre

DÉCOLONISATION 2/2
LA RUPTURE 1954-2017
Réalisé par Pascal Blanchard et
David Korn-Bzoza
2020 // 1h20 // Documentaire,
Histoire, Société

Réalisé à partir d’images d’archives, ce documentaire donne la parole aux
témoins, acteurs, ainsi qu’aux victimes et à leurs descendants.
Episode 2 : La rupture 1954-2017. Après des années de conflits meurtriers, l’Empire colonial français abandonne l’Indochine et ses comptoirs
indiens. Pour tous les peuples colonisés, c’est une première étincelle. De
l’Afrique aux Antilles, l’incendie se propage.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CLUB DE LECTURE
Club de lecture spécial Novembre Numérique
Samedi 12 novembre // 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.
En novembre, dans le cadre de Novembre numérique, le club de lecture sera consacré aux nouvelles
expériences de lecture offertes par le numérique.
Inscrivez vous au +243 851033381
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ATELIER URITIKA AVEC
SORAYA ODIA
Samedi 17 décembre// 10h // 6 - 12 ans // Médiathèque
Entrée gratuite
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 03 décembre // 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 12 novembre // 13h // Salle Cinéma
Entrée gratuite
Samedi 10 décembre // 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 19 novembre //11h // Salle cinéma
Entrée gratuite
Samedi 03 décembre //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 3 nov. // 11h // Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?
↘ Jeudi 10 nov. // 11h // Les Réseaux Sociaux.
↘ Jeudi 17 nov. // 11h // Les industries culturelles à l’ère du numérique.
↘ Jeudi 24 nov. // 11h // L'entrepreneuriat numérique, quelles perspectives ?
↘ Jeudi 01 déc. // 11h // L’usage du blockchain dans les élections.
↘ Jeudi 08 déc. // 11h // L'impact du numérique dans l'imprimerie.
↘ Jeudi 15 déc. // 11h // La place de l'e-réputation dans les entreprises.
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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 19 novembre // 15h // Médiathèque
Entrée gratuite
Le thème de ce mois de novembre : la pièce de théâtre
Toko voter te de l’écrivain Ol’s Kakenge. Modérateur
Ben Kamanda
Samedi 17 décembre // 15h // Médiathèque
Entrée gratuite
Le thème de ce mois de décembre : le roman Ainsi sont
faites les lianes de l’écrivain Godefroy K. Mwanabwato. Modérateur : Christian Lukumbuka
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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