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ÉDITO
Comme au bon vieux temps !

Lorsque j’ai évoqué avec l’un de nos assidus visiteurs notre projet d’édition du 
programme de l’IFCI, il s’est tout de suite réjoui et m’a dit que cela lui rappelait le bon 
vieux temps du CCF. Oui, effectivement, avant la crise qui a abouti à la fermeture de 
l’ex CCF, nous éditions des programmes bimestriels qui montraient toute la variété et 
la richesse des activités de notre établissement.
Nos visiteurs avaient ainsi leur petite bible culturelle d’Abidjan ! C’était le bon vieux 
temps !
Mais la reprise de l’édition de nos programmes ne répond pas uniquement à la 
satisfaction d’un besoin nostalgique qui nous pousserait à faire juste pour la forme 
comme il y a quelques années. Il marque la reprise pleine et entière de nos activités 
de programmation après plusieurs années de fermeture (2003 – 2007), d’ouverture 
partielle (2008 – 2012) et de travaux de rénovation (2013 – 2015). Aujourd’hui, la Côte 
d’Ivoire dispose d’un Institut français nouveau comme pour faire écho à une formule 
bien usitée dans le pays. 
L’Institut français nouveau est un bâtiment totalement rénové, plus fonctionnel, avec 
des missions et des activités nouvelles. 
Dans ce nouveau cadre convivial, la médiathèque avec son espace informatique ultra 
moderne, son espace presse doté de publications nationales et internationales, sa 
bibliothèque de l’apprenant, propose des rencontres littéraires fréquentes. Outre la 
traditionnelle programmation artistique (musique, danse, théâtre, conte…) et le débat 
d’idée (conférences et colloques sur divers thèmes), l’institut français nouveau assure 
désormais la fonction d’accueil et d’orientation des étudiants qui souhaitent poursuivre 
leurs études supérieures en France à travers le Service Campus France. Il en est de 
même pour la promotion de l’enseignement du français à travers le Pôle français.
L’activité cinématographique sera également au cœur de notre programmation avec 
l’équipement de la salle de cinéma en matériel de projection numérique de dernière 
génération. L’objectif affirmé est de diversifier l’offre cinéma à Abidjan afin que le 
7ème art y retrouve sa dimension populaire et culturelle.
Le soutien aux grandes manifestations, vecteur d’une visibilité accrue de la Côte 
d’Ivoire sur le plan international se poursuivra comme en témoigne l’accueil en ce 
mois de mars de la 9ème Édition du marché des arts du spectacle africain (MASA) au 
cours de laquelle sont attendus plus de 2000 festivaliers dont un millier d’artistes, de 
diffuseurs, de journalistes du monde entier. 
Nous souhaitons à travers ces quelques lignes rassurer nos publics sur notre ambition 
de ne pas faire simplement « comme au bon vieux temps » mais « mieux qu’au bon 
vieux temps ».

Akwaba donc à tous dans votre Institut, votre Institut nouveau !   

Abou Kamaté, directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire



MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN

du 5 au 12 mars 2016

Dimanche 6 mars

17h

15h

Abidjan accueille la 9ème édition du Marché des Arts du Spectacle 
Africain (MASA). Cette édition est placée sour le thème «Réinventons les 
arts de la scène». Le MASA est un programme de développement culturel 
des arts du spectacle africain. 

Théâtre
Cie Sadji
La Reine et la montagne, de 
Maurice Bandaman
Mise en scène Vagba Obou de 
Sales
Durée : 1h10
Côte d’Ivoire | entrée 2000 FCFA

Danse
Imena cultural Troup  
Danse Traditionnelle du Rwanda
Durée : 30 mn
Rwanda | entrée 2000 FCFA

masa.ci

Théâtre
Cie Annoora 
Stabat Mater Furiosa 
de Jean-Pierre Simeon 
Mise en scène Mbile Yaya Matang 
Durée : 60 mn
Cameroun  | entrée 2000 FCFA

17h

Lundi 7 mars
15h

Danse
Cie Faso Danse
Nuit blanche à Ouagadougou
Durée : 1h05
Burkina-Faso | entrée 2000 FCFA
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MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN

du 5 au 12 mars 2016

17h

Mardi 8 mars
15h Théâtre

Cie du Jour
La civilisation, ma mère 
de Driss Chraïbi 
Mise en scène Karim Troussi    
Durée : 50 mn
Maroc | entrée 2000 FCFA

Danse
Cie Ijodee
Aye ASAN  
Durée : 40 mn
Nigéria | entrée 2000 FCFA

17h

Mercredi 9 mars

15h Théâtre
Solidartis
Lueurs d’espoir
Côte d’Ivoire | entrée 2000 FCFA

Danse
Cie Rokya Koné
Jours de femmes
Côte d’Ivoire | entrée 2000 FCFA

Danse
Cie Lesg’Arts
Balle au pied
Durée : 35 mn
Côte d’Ivoire | entrée 2000 FCFA
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Jeudi 10 mars
Théâtre
Cie Théâtrale KS&CO
À petites pierres 
de Gustave Akakpo 
Mise en scène Ewlyne Guillaume
Durée : 70 mn
Guyane | entrée 2000 FCFA

Danse
Cie My Crew 
MDR
Durée : 30 mn 
Madagascar | entrée 2000 FCFA

MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN

du 5 au 12 mars 2016

Théâtre
Association Fotti
Xaar Yalla
de Dorcy Rugamba
Durée : 1h30
Sénégal | entrée 2000 FCFA

Vendredi 11 mars

Danse
Cie Teguerer Danse Spirit 
Durée : 30 mn
Burkina-Faso | entrée 2000 FCFA

Samedi 12 mars

16h Théâtre
Cie Théâtrale de  l’Union 
En attendant Godot de Samuel 
Becket, Mise en scène  J.Lambert-
Wild, L.Malaguerra, M.Bozonnet 
Durée : 1h50
France-Côte d’Ivoire | entrée 2000 
FCFA

17h

17h

15h

15h
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MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE AFRICAIN

du 5 au 12 mars 2016

Vendredi 11 mars

Samedi 12 mars

20h
Danse urbaine
Massidi Adiatou, Compagnie N’soleh
Faro Faro
entrée libre

20h
Nuit de contes en famille (NCF)
Carte blanche à Taxi Conteur
entrée libre

L’Institut Français d’Abidjan donne carte blanche au célèbre conteur 
Taxi-Conteur pour un voyage de mille et une nuits avec grands et petits, 
parents et enfants. Avec Taxi-Conteur, d’autres talentueux artistes de la 
parole, artisans-créateurs d’imaginaires, vous feront passer un moment 
inoubliable en famille, entre amis et en amoureux ! NCF, le seul lieu où la 
famille entière prend plaisir au spectacle. À consommer sans modération.

L’Institut français soutient le MASA. 
Jeunes et familles, vous êtes à l’honneur pendant deux jours ! 

Cette pièce est un projet sur les danses urbaines qui hantent le cœur 
des quartiers africains et en particulier des grandes villes ivoiriennes. À  
Abidjan, depuis la fin de la crise post électorale, ce qui était une mode 
va devenir un style de danse de rue avec une expression spectaculaire. 
Les danses issues du coupé décalé se transcendent en virtuosité et en 
impressionnisme. Les corps percutent la musique, le vêtement se colle au 
geste, la danse harmonise le style. Cette danse urbaine trouve  l’originalité 
de son imagination à travers les événements sociopolitiques actuels.
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De nouveau, le Cap-Vert nous offre une 
voix au charme extraordinaire !
À 22 ans, Elida Almeida conjure le 
sort d’une enfance difficile dans un 
album lumineux baigné de mélodies 
folk, teintées des rythmes de l’île de 
Santiago (batuque, funana ou morna...) 
et soutenues par les arrangements 
délicats du guitariste Hernani Almeida qui 
l’accompagne également sur scène.

Elida Almeida

Mardi 19 avril
20h
Entrée libre sur 
invitation
Cartons d’invitation 
à retirer à l’IFCI
dans la limite des 
places disponibles

CONCERT - Soutien de l’IFCI au FEMUA
PRIX DÉCOUVERTE RFI 2015

Vendredi 4 mars
17h
entrée sur invitation

Cérémonie de lancement
abidjanshow.com
Nouveau design, nouvelles rubriques, du 
contenu 24 sur 24, Abidjanshow.com est 
le premier site people ivoirien, visité tous 
les jours par des milliers d’internautes du 
monde entier. La présentation officielle 
à l’Institut français, en partenariat avec 
le MASA s’annonce être une délicieuse 
rencontre entre la presse, les hommes 
de culture, les promoteurs d’événements, 
les annonceurs.
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SPECTACLE VIVANT

Au cœur du pouvoir est une pièce qui fait 
la promotion de la démocratie et de la 
bonne gouvernance en Afrique. 
Le pouvoir du Président de la République 
sera secoué par un scandale de viol, 
commis par son fils unique. Face à cette 
situation, il voudra que justice soit rendu 
afin de démontrer que son pays est un 
état de droit. Mais très vite il va se heurter 
à un obstacle de poids : son épouse.
À travers cette pièce théâtrale, les 
pratiques dictatoriales et l’abus du pouvoir 
de certains dirigeants du continent sont 
mis à nu. De l’humour, du suspense, des 
coups bas !

Au coeur du pouvoir
Gbi de fer
Samedi 9 avril 
20H 
entrée 10000 FCFA

My Story
Sul Yea
Compagnie Aaninka
Jeudi 14 avril
20H
entrée 2000 FCFA

My Story est une création qui englobe 
la danse, les chants, les percussions, 
la musique et la comédie. Le tout dans 
une ambiance de fête et de bonheur dont 
l’Afrique seule a le secret.
Aaninka est un ensemble artistique qui 
s’inspire de la tradition africaine. Fondée 
en 2001, la compagnie est composée 
d’une cinquantaine de danseurs, 
chanteurs et de percussionnistes. Depuis 
sa création le groupe tourne à travers 
le monde pour promouvoir la culture 
africaine en générale et en particulier 
celle de la Côte d’Ivoire.

Théâtre

Danse
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Le balafon, instrument emblématique 
de l’Afrique, fait de plus en plus partie 
de l’univers musical occidental. 
Musiciens et public découvrent le 
son fascinant de l’instrument et la 
virtuosité époustouflante de ses 
maîtres.
La musique du balafon traditionnel, 
entre joie de vivre et transe, sonne 
comme l’écho des profondeurs 
de l’âme africaine. Aly Keita, Gert 
Kilian et Cheikh Tidiane sont les 
ambassadeurs passionnés du 
balafon. Ils nous font partager 
sa magie avec générosité et 
compétence. Ils nous guident tout au 
long d’un voyage plaisant et instructif 
au cœur de la musique africaine et 
du balafon moderne.

Festibalafon
Groupe Banga Nyeck
Concert hommage
Vendredi 29 avril 
20h
entrée 5000 FCFA

SPECTACLE VIVANT

Joël
Samedi 30 avril - 20h 
(concert)
Dimanche 1er mai - 16h
(humour)
entrée 10000 FCFA

La musique et l’humour sont les 
deux facettes d’une même pièce qui 
se complètent et qui peuvent même 
fusionner. C’est ce pari que Joël a 
décidé de se lancer. Joël étant l’un 
des artistes les plus polyvalents et 
les plus talentueux de sa génération, 
a décidé de vous offrir deux 
spectacles inédits, l’un de chant, 
l’autre d’humour. Avec un spectacle 
de chant qui vous transportera dans 
un univers musical dont lui seul a le 
secret, et un one man show spécial 
«retour à l’enfance».

Avec Aly Keita et Gert 
Kilian, Cheikh Tidiane 
Seick, Les Reines 
Mères, Manou Gallo, le 
Big Band Balafon, Allah 
Therese
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Boni Gnahoré

Jeudi 21 avril
20h
entrée libre sur invitation 
(à retirer à l’IFCI, dans 
la limite des places 
disponibles)

Connu comme « Le Hendrix du 
Sahara », Vieux Farka Touré est 
né à Niafunké (Mali) en 1981. Ses 
concerts publics sont extrêmement 
énergiques. Vieux éblouit les 
audiences avec ses doigts de fées 
et son charisme lumineux, qui 
captivent les spectateurs malgré la 
barrière de la langue. À chacune de 
ses entreprises, Vieux élargit ses 
horizons, saisit de nouveaux défis 
et enracine sa réputation d’un des 
musiciens les plus novateurs du 
monde.

Boni Gnahoré est fidèle à son 
concept : le chœur Attoungblan, 
basé sur la rencontre de la tradition et 
de la modernité, des voix percutées 
et des percussions chantées, et 
s’entoure de musiciens alsaciens, 
ivoiriens et camerounais. Dans son 
dernier album, Boni s’inspire de 
la vieille rumba congolaise qui a 
marqué son enfance.

Mercredi 20 avril
20h
entrée libre sur invitation 
(à retirer à l’IFCI, dans 
la limite des places 
disponibles)

Vieux Farka Touré

FEMUA 9 - CONCERTS
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Le sixième doigt

Le festival  « AFIBA – ABIDJAN FAIT SON CINEMA » se tiendra à Abidjan 
du 18 au 23 avril 2016.
Ce festival est organisé pour commémorer le dixième anniversaire de la 
disparition du cinéaste et réalisateur ivoirien Henri Duparc ; qui a donné 
ses lettres de noblesse au cinéma africain et ivoirien en particulier.

Vendredi 22 avril - 20h30

FEMUA 9 - CONCERTS FESTIVAL AFIBA ABIDJAN FAIT SON CINÉMA

AbusuanSamedi 23 avril - 17h

L’herbe sauvageSamedi 23 avril - 19h

Bal poussièreSamedi 23 avril - 21h

Contacts inscriptions et réservations : 
22 47 19 33 / 05 69 32 95 / 46 00 11 72

Nous sommes en 1956, à la veille de l’indépendance 
des pays africains. Ancien combattant de la guerre 
1939/45, Kwao et son épouse espèrent la venue d’un 
enfant. Dans leur petite ville où cohabitent tradition, 
colonialisme, politique, sexe… leur bébé naît enfin. 
Mais il a six doigts à chaque main. Selon la tradition 
de sa société, cet enfant est un porte-malheur. Il doit 
être sacrifié.

De retour d’Europe où il a étudié, un jeune architecte est 
confronté, avec son épouse, aux exigences de la famille 
africaine traditionnelle.

Les difficultés de vivre d’un couple d’africains modernes. 
Il est administrateur de société, elle est médecin et leur 
couple concilie difficilement les exigences de la vie 
professionnelle et de celles de la vie conjugale. Adultère 
et jalousie viennent rompre l’équilibre et l’harmonie d’une 
famille africaine bourgeoise.

Binta, une jeune fille délurée, fait la connaissance d’un 
homme de 50 ans qui lui propose le mariage. Demi-Dieu, 
c’est le surnom du Bonhomme, a déjà cinq femmes ! Il 
décide d’épouser Binta pour sixième épouse. Le dimanche 
est réservé à celle qui aura été la meilleure. Binta est bien 
décidée à ne pas se laisser faire !
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Quel cinéma pour quels publics en Côte d’Ivoire ? 
Chaque projection sera suivie d’un débat autour du film 
du jour et de cette thématique en lien avec le projet 
Babiwood.  
Forfait pour les 3 soirées : 2000 FCFA

Pour rembourser une dette d’argent 
contractée auprès d’un dangereux usurier, 
Hervé, alias Vécho, propriétaire de bar, 
accepte le deal que ce dernier lui propose 
: un braquage à l’africaine, qui consiste à 
s’introduire dans une maison, braquer tout 
le monde et repartir avec le maximum de 
butin...

Mercredi 23 mars - 19h
entrée 1000 FCFA

Mercredi 30 mars - 19h
entrée 1000 FCFA

Mercredi 6 avril - 19h
entrée 1000 FCFA

Deux soeurs jumelles, Eve et Emma, se 
voient offrir pour leur anniversaire un séjour 
d’une semaine à Yamoussoukro. Elles y 
font la connaissance de Willy, le fils d’un 
homme d’affaires très riche...

Un homme de foi préposé au salut des 
âmes, renverse accidentellement le 
criminel le plus recherché du pays. Son 
chemin croise alors celui du Lieutenant 
Bosco, policier véreux aux pratiques 
douteuse. Lewis, musicien et habile 
pickpocket à ses heures perdues rêve de 
gloire et d’argent mais se retrouve confiné 
à une autre réalité...

CINÉ CLUB - BABIWOOD

Braquage à l’africaine 
d’Owell Brown

Amissa
de Hyacinthe Hounsou

L’amour en bonus
de Jacques Trabi
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CINÉMA

Hector, qui a rencontré 
Truquette au Louvre 
le 14 juillet, n’a qu’une 
préoccupation : séduire cette 
fille qui l’obsède. 
Le meilleur moyen c’est encore 
de foncer l’emmener voir la 
mer et Pator ne saurait lui 
donner tort, surtout si elle est 
accompagnée de sa copine 
Charlotte...

Nouvelle Comédie Française 
Mercredi 2 mars
19h
entrée 1000 FCFA

Ciné jeunesse
Samedi 2 avril
10h et 16h
entrée 1000 FCFA Mia est une fillette d’à peine 

dix ans. Alertée par un 
pressentiment, elle décide de 
quitter son village natal quelque 
part en Amérique du Sud 
pour partir à la recherche de 
son père. Ce dernier travaille 
sur un chantier gigantesque 
visant à transformer une 
forêt tropicale en luxueuse 
résidence hôtelière. La route 
est longue pour retrouver son 
papa...

La fille du 14 juillet
d’Antonin Peretjatko

Mia et le Migou
de Jacques Rémy Girerd

Un samedi par mois, l’Institut français propose une 
programmation cinéma jeunesse ouverte à tous, pour petits et 
grands. Une formule inédite dédiée à la famille et aux cinéphiles 
en herbe !
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DÉBAT D’IDÉE

Dans le cadre de la Journée 
Internationale de la danse, le Conseil 
International de la danse organise 
une table ronde. Avec l’intervention de 
Massidi Adiatou, Rokia Koné, Elysé 
Goly, DJ Leo, Gnaba Bacome, Nina 
Beugré, Zota

Journée Internationale de la danse
La danse, métier d’avenir ?
Vendredi 29 avril
10h
entrée libre

Philosophe, écrivain, homme de 
culture et conférencier, il est docteur et 
chercheur depuis 1991 de l’École des 
hautes études en sciences sociales, et 
producteur et animateur de l’émission 
« Les racines du ciel » sur France 
Culture depuis 2009. Il a dirigé la 
rédaction du magazine « Le Monde 
des religions » du Monde. Auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages.

Conférence - séance de 
dédicaces
Mardi 1er mars
18h30
entrée 3000 FCFA

Frédéric Lenoir
Plaisir, bonheur et joie : comment les 
distinguer, comment les cultiver ?
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AUTOUR DE LA LITTÉRATURE
Café littéraire
Mercredi 9 mars
16h30
entrée libre Mahmoud Soumaré est ivoirien 

d’adoption. Véritable citoyen de 
l’ouest-africain, il est docteur en 
mathématiques qu’il a enseignées 
à l’Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan. Aujourd’hui à 
la retraite, Mahmoud Soumaré 
passe son temps à l’écriture, 
curieuse passion pour un homme 
énigmatique presque, qui parle peu, 
se contentant de dire l’essentiel.

Spectacle littéraire
Mercredi 16 mars 
(à Yamoussoukro)
18h
Vendredi 18 mars
(à l’IFCI - Abidjan)
20h
entrée libre

Retrouvé dans sa serviette sur les 
lieux de l’accident qui lui coûta la 
vie, inachevé donc, et édité plus 
de trente ans après la mort de son 
auteur, Le Premier Homme nous fait 
découvrir l’enfance et l’adolescence 
d’Albert Camus en Algérie au début 
du 20ème siècle – le lien fusionnel 
à la mère, la recherche du père, la 
fraternité des pauvres, les premiers 
dégâts du colonialisme, l’école de 
la République, l’éveil à la sensualité 
devant la nature…-- mais aussi ce 
moment d’écriture de l’œuvre avec 
en toile de fond la guerre d’Algérie à 
la fin des années 50. 

Mahmoud Soumaré
Les marcheurs de Bougreville

Jean-Paul Schintu
Le premier homme
d’après Albert Camus
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Tarifs abonnement annuel
Adultes : 12.000 FCFA / an
Etudiants : 6.000 FCFA / an
Scolaires : 5000 FCFA / an
Conditions d’abonnement
Pour devenir membre de la médiathèque il faut fournir :
• une pièce d’identité
• 1 photo d’identité
• 2 enveloppes
• 2 timbres de 250 FCFA
• Une fiche d’inscription à remplir sur place

Abonnements

LA MÉDIATHÈQUE
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La médiathèque de l’Institut Français de Côte d’Ivoire (IFCI), 
espace de diffusion, de rencontres et d’échanges, est un lieu 
incontournable en Côte d’Ivoire pour les amoureux de la 
langue et de la culture française. Accessible par abonnement 
et bénéficiant d’une grande visibilité à l’intérieur de l’IFCI, la 
médiathèque offre à un large public un fond documentaire 
de plus de 39 000 ouvrages dans différents domaines et en 
constante augmentation. Des documents multimédias dont 
des DVD, CD-Rom  et CD de films, musique et documentaires 
complètent ce fond (à venir). 
Des documents pédagogiques et des ouvrages de littérature 
consacrés à l’apprentissage du français pour les inscrits en 
cours de FLE, vont bientôt enrichir le fond à travers l’espace dit 
« Bibliothèque de l’apprenant » au cours de l’année 2016.
Les adhérents ont également libre accès à la presse et à de 
nombreuses revues françaises et locales pour suivre au 
quotidien l’actualité culturelle, économique, politique, sociale 
internationale et locale.

Le Club des lecteurs
Crée en 2008, le Club des Lecteurs de l’IFCI est né de l’envie 
de  susciter le gout de  la lecture chez la jeunesse et les adultes.
Ce club part du principe que la vie associative est source de 
bienfaits mutuels et favorise une meilleure insertion dans la 
société, mais aussi l’épanouissement intellectuel et culturel de 
la jeunesse en particulier, et souhaite valoriser la solidarité entre 
les adhérents de la bibliothèque de l’Institut Français de Cote 
d’Ivoire.
Contact Club des lecteurs : Kouadio Mougo Arnaud : mougomy@yahoo.fr

Les Nouveautés
Chaque mois, retrouvez une sélection intéressante de nouveaux 
ouvrages de différents domaines dans la médiathèque (Romans, 
essais, policier, BD, documentaires, etc.). À travers les revues 
«Lire» et «Le Magazine Littéraire», suivez aussi l’actualité 
autour des auteurs et de leurs écrits.
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L’Institut Français de Côte 
d’Ivoire vous propose des 
cours de français adaptés à 
vos besoins. 
Cours de français général 
(FG) : adaptés à la 
communauté francophone 
qui souhaite améliorer ses 
compétences à l’oral et à 
l’écrit. 

Renseignements
respocours@institutfrancais.ci

LANGUE FRANÇAISE

L’Institut français de Côte 
d’Ivoire est également un 
centre de passation pour les 
diplômes et tests délivrés 
par le Ministère français de 
l’Éducation nationale pour 
certifier vos compétences en 
langue française.
Les examens : 
e-TEF Naturalisation
TEFAQ
DELF/DALF 
TCF

Cours de français langue étrangère (FLE) : adaptés à la 
communauté internationale de Côte d’Ivoire qui souhaite 
apprendre le français et le pratiquer au quotidien.  
L’Institut français propose également des cours particuliers sur 
demande.

Cours de français

Examens
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À partir du 23 mars
Tous les mercredis
de 14h30 à 16h30
5000 FCFA par 
séance
de 5 à 12 ans

Jean-Pierre Cuq le disait déjà en 2003 dans son Dictionnaire 
de Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde : «Le 
théâtre dans la classe FLE offre les avantages classiques du 
théâtre en langue maternelle : apprentissage et mémorisation 
d’un texte, travail de l’élocution, de la diction, de la prononciation, 
expression de sentiments ou d’états par le corps et par le jeu de 
la relation, expérience de la scène et du public, expérience du 
groupe et écoute des partenaires, approche de la problématique 
acteur/personnage, être/paraître, masque/rôle».

Nous proposons aux enfants d’apprendre le français ou 
d’améliorer leurs compétences en français par la pratique du 
théâtre, dans le cadre privilégié de l’auditorium de l’Institut 
Français de Côte d’Ivoire. Encadrés par un professeur de 
français langue étrangère formé à la pratique du théâtre, les 
enfants regroupés par tranches d’âges seront acteurs de leurs 
apprentissages. Le théâtre permet de faciliter l’expression et la 
communication pour promouvoir l’accès à la parole de façon 
naturelle et spontanée. Les enfants pourront alors pratiquer le 
français de manière totalement désinhibée dans des mises en 
scènes adaptées à leur âge et à leur niveau. 

Ateliers de pratique théâtrale

Renseignements et 
inscriptions
respocours@
institutfrancais.ci
+225 20 22 24 36
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www.ivoire.campusfrance.org
+225 20 22 94 15
campusfrance@ambafrance-ci.org

L’Agence Campus France est un établissement public chargé 
de la promotion de l’enseignement supérieur, de l’accueil et 
de la gestion de la mobilité internationale des étudiants, des 
chercheurs, des experts et des invités.
S’appuyant sur un réseau de plus de 200 Espaces et Antennes 
Campus France dans le monde, l’Agence informe les étudiants 
internationaux sur l’enseignement supérieur français, les guide 
dans leur choix de formation et dans la constitution de leurs 
dossiers de candidature. 
Ces Espaces Campus France ont pour principale mission 
de coordonner toutes les réponses à apporter aux étudiants 
étrangers intéressés par l’offre de formation française, de la 
recherche d’information jusqu’à la pré-inscription universitaire.

CAMPUS FRANCE

Dates limites de dépôt de candidature
-          DUT jusqu’au 20 mars
-          Formation universitaire comprise entre les niveaux 
Licence 2 et Master 2 : 31 mars
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Mardi 1er mars 18h30 CONFÉRENCE Frédéric Lenoir p.14

Mercredi 2 mars 19h CINÉ CLUB La fille du 14 juillet, d’Antonin 
Peretjatko p.13

Vendredi 4 mars 17h CÉRÉMONIE Lancement d’abidjanshow.com p.7

Dimanche 6 mars 15h THÉÂTRE Cie Sadji, La Reine et la montagne p.3

Dimanche 6 mars 17h DANSE Imena Cultural Troup p.3

Lundi 7 mars 15h THÉÂTRE Cie Annoora p.3

Lundi 7 mars 17h DANSE Cie Faso, Nuit blanche à Ouaga p.3

Mardi 8 mars 15h THÉÂTRE Cie du Jour, La civilisation, ma 
mère p.4

Mardi 8 mars 17h DANSE Cie danse Ijodee & Cie Lesg’Arts p.4

Mercredi 9 mars 16h30 CAFÉ 
LITTÉRAIRE Mahmoud Soumaré p.15

Mercredi 9 mars 15h THÉÂTRE Cie Solidartis p.4

Mercredi 9 mars 17h DANSE Cie Rokya Koné p.4

Jeudi 10 mars 15h THÉÂTRE Cie KS&CO p.5

Jeudi 10 mars 17h DANSE Cie my crew p.5

Vendredi 11 mars 15h THÉÂTRE Association Fotti p.5

Vendredi 11 mars 17h DANSE Cie Teguerer Danse p.5

Vendredi 11 mars 20h DANSE Faro Faro p.6

Samedi 12 mars 16h THÉÂTRE Cie théâtrale de l’Union p.5

Samedi 12 mars 20h CONTES Nuit de contes en famille p.6

Vendredi 18 mars 20h SPECTACLE 
LITTÉRAIRE

Jean Paul Schintu, Le Premier 
homme p.15

Mercredi 23 mars 19h CINÉMA Braquage à l’africaine, d’Owell 
Brown p.12

Mercredi 30 mars 19h CINÉMA Amissa, de Hyacinthe Hounsou p.12

CALENDRIER MARS 2016



CALENDRIER AVRIL 2016
Samedi 2 avril

10h & 

16h

CINÉ 

JEUNESSE
Mia et le Migou p.13

Mercredi 6 avril 19h CINÉ CLUB
L’amour en bonus, de Jacques 

Trabi
p.12

Samedi 9 avril 20h THÉÂTRE Au coeur du pouvoir, Gbi de Fer p.8

Jeudi 14 avril 20h DANSE Cie Aaninka, My Story p.8

Mardi 19 avril 20h CONCERT Elida Almeida (FEMUA) p.7

Mercredi 20 avril 20h CONCERT Boni Gnahoré (FEMUA) p.10

Jeudi 21 avril 20h CONCERT Vieux Farka Touré  (FEMUA) p.10

Vendredi 22 avril 20h30 CINÉMA
Festival Afiba Abidjan fait son 

cinéma, Le sixième doigt
p.11

Samedi 23 avril

17h 

19h

21h

CINÉMA

Festival Afiba Abidjan fait son 

cinéma

Abusuan

L’herbe sauvage

Bal poussière

p.11

Vendredi 29 avril 20h CONCERT Hommage Festibalafon p.9

Vendredi 29 avril 10h DANSE Journée Internationale de la danse p.14

Samedi 30 avril 20h CONCERT Joël p.9

Dimanche 1er mai 16h HUMOUR Joël p.9



Visionnez les vidéos réalisées sur les 
événements de l’IFCI

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

Institut français de Côte d’Ivoire
Avenue Franchet d’Esperey
Plateau (près de la pyramide)
ABIDJAN
+225 20 22 24 36
info@institutfrancais.ci

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
Venir à l’Institut français de Côte d’Ivoire

Horaires d’ouverture 
Administration
Du lundi au vendredi
8h-18h

Médiathèque 
Du mardi au samedi
9h-16h30

Campus France
Du lundi au vendredi
8h-12h

@ Inscrivez-vous à la lettre d’information 
hebdomadaire sur le site internet de 
l’Ambassade de France (nouveau site de l’IFCI 
à venir)
Likez notre page Facebook : Institut français de 
Côte d’Ivoire

Suivez-nous sur Twitter : @IFCotedIvoire

Abonnez-vous à notre page professionnelle sur 
Linkedin

Photos : © Merlin Foyet, Institut français de Côte d’Ivoire


