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ÉDITO 
L’Institut français vous propose une programmation diversifiée pour 
la fin d’année. Le Festival Satire Days, pendant trois jours, met à 
l’honneur l’édition et la production d’œuvres satiriques en Afrique. 
La Côte d’Ivoire s’est en effet appropriée les codes de l’autodérision, 
au point d’en faire un élément de son identité et de sa spécificité 
culturelles. Le Festival Ciné Droit Libre, qui s’est fixé pour objectif 
de sensibiliser sur les problématiques liées aux droits humains et à 
la liberté d’expression, en mobilisant autour de projections-débats, 
propose plusieurs films portant notamment sur l’actualité. Sanhin 
Polo présente en fin d’année son film Les enfants d’Houphouët, 
interrogeant le mouvement Ziguehi des années 80-90. 

L’art comme exutoire, l’art comme libérateur, mais aussi l’art comme 
divertissement grâce à la programmation de séances de cinéma 
prévues spécialement pour toute la famille, avec le très beau film 
de Jérôme Salle, L’Odyssée, qui suit les pas du désormais mythique 
Commandant Cousteau, ou encore le film Girafada, en forme de 
fable poétique. 

Nous affirmons aussi, comme toujours, notre sensibilité musicale, en 
vous proposant une programmation éclectique, avec le Festival du 
Balafon, un concert jazz avec Luc Sigui, un concert caritatif autour de 
la musique soul, le championnat national du slam, et de la musique 
classique. 

Entre musique, conte et théâtre, le magicien Taxi Conteur anime 
la Biennale des Arts du Récit à l’IFCI, avec une journée de contes 
ouverte à tous, petits et grands, placée sous le signe de la découverte 
et du partage. Le grand événement de cette fin d’année, c’est enfin 
le spectacle Sans Arrêt, programmé dans le cadre d’une tournée 
africaine, oscillant entre danse et cirque, pour le plus grand bonheur 
de tous. 

En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année, je vous dis à 
très bientôt à l’Institut français.

Nicolas Frelot, Directeur de l’Institut français de Côte d’Ivoire
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Depuis 10 ans, Kipré Jean Omer 
alias Sanhin Polo travaille à 
immortaliser des images et 
des noms de la rue. Ce travail 
qui retrace sa propre histoire 
interroge le mouvement Ziguehi 
des années 80-90. La grande 

première de ce film documentaire 
intitulé Les enfants d’Houphouët sera l’occasion d’aborder des 
thèmes autour des Ziguehi et de leur relation avec la danse, la 
gestuelle, la musique, le nouchi, le cinéma et les arts martiaux.

Vendredi 16 décembre - 19h
entrée libre sur invitation

Les enfants d’Houphouët
de Sanhin Polo

CINÉ DÉBAT

Le festival « Ciné Droit Libre » est un festival 
alternatif consacré aux films sur les droits 
humains et la liberté d’expression en 
Afrique. « Ciné Droit Libre » s’est fixé comme 
objectif de donner une plateforme aux 
cinéastes et journalistes du monde entier 
dont les œuvres (des films portant sur les 
droits humains et la liberté de la presse) 
sont censurées ou ont eu des difficultés 
de diffusion à cause de leur contenu 
dérangeant. Avec Le réveil de l’éléphant, 
de Souleymane Drabo, Boko haram, les 

origines du mal, de Xavier Muntz, Salafistes, 
de François Margolin et Lemine Ould M. Salem et Made in France, de 
Nicolas Boukhrief.

Vendredi 11 novembre - 20h30
Samedi 12 novembre - 17h / 
18h30 / 20h30
entrée libre

Ciné droit libre
Festival de films sur les droits 
humains et la liberté d’expression
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Quand Charlot atterrit par hasard dans les studios 
de la Keystone, personne ne semble faire attention 
à sa présence. Cependant, il ne lui faut pas 
longtemps avant d’enchaîner les gaffes dans une 
totale confusion entre la fiction et la réalité.

Pour 9 séances, La Lanterne Magique invite les 
enfants de 6 à 12 ans à découvrir un film choisi 
pour eux. Avant chaque séance, les membres du 

club reçoivent un journal illustré qui leur présente 
le film. Avant la projection, un spectacle amusant et interactif les 
prépare à la découverte du cinéma ! Les enfants peuvent venir sans 
leurs parents, pour apprivoiser les grandes émotions du cinéma, 
partager des moments privilégiés avec leurs camarades, et aiguiser 
leur sens critique. 
Inscription sur abidjan.lanterne-magique.org et à l’IFCI
Abonnement pour les 9 séances 8 000 FCFA

CINÉ JEUNESSE
The Kid et Behind the screen
de Charlie Chaplin
avec La Lanterne Magique

Samedi 10 décembre
10h et 16h
entrée 1000 FCFA

L’éternelle quête de Scrat pour attraper 
son insaisissable gland le catapulte dans 
l’espace, où il déclenche accidentellement 
une série d’événements cosmiques qui 
vont menacer le monde de l’Âge de Glace. 
Sid, Manny, Diego et le reste de la bande 

vont devoir quitter leur foyer et se lancer 
dans une nouvelle aventure pleine d’humour...
Un film à voir en famille à l’occasion des fêtes de fin d’année !

Mercredi 14 décembre - 19h
entrée 2000 FCFA

L’âge de glace 5 : Les lois de l’univers
de Mike Thurmeier, Galen T. Chu
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CINÉMA

Yacine est vétérinaire dans 
le dernier zoo de Palestine. 
Son fils passe du temps 
avec les animaux et a un lien 
particulier avec deux girafes. 
Mais après un raid aérien 
sur la ville, le mâle meurt 
et la femelle ne peut vivre 
seule... Yacine doit de toute 

urgence lui trouver un nouveau compagnon. Mais le seul zoo qui 
pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv...
Une fable poétique et haletante. 

Jeudi 15 décembre - 19h
entrée 1000 FCFA

Girafada
de Rani Massalha

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme 
et ses deux fils, vivent au paradis, dans 
une jolie maison surplombant la mer 
Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve 
que d’aventure. Grâce à son invention, 
un scaphandre autonome qui permet 
de respirer sous l’eau, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce monde, il 
veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout 
sacrifier.
Une superbe épopée, ode à la vie et 
drame familial. Avec Lambert Wilson, 
Pierre Niney, Audrey Tautou

Mercredi 2 novembre - 19h
entrée 2000 FCFA

L’Odyssée
de Jérôme Salle
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« Touche pas au grisbi, salope ! » — « J’ai connu 
une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner » 
— « Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on 
les reconnait »... Dialogues d’Audiard, mise en 
scène carrée de Lautner, bourre-pifs de Ventura et 
tronches faux-culs de Raoul Volfoni alias Bernard 
Blier et Maître Folace alias Francis Blanche. Soit 
l’inusable comédie française sixties, version culte.

Mercredi 9 novembre - 19h
entrée 1000 FCFA

Les Tontons flingueurs
de Georges Lautner

Petit employé de banque, Jean découvre le jeu 
par l’intermédiaire d’un collègue. Jackie, elle, en a 
fait une sorte de religion. Ensemble, écumant les 
casinos, ils explorent les méandres de la passion, 
quand l’argent, l’amour et le hasard se mêlent... 
Deuxième long-métrage de Jacques Demy, après 
« Lola » et avant « Les Parapluies de Cherbourg », 
un traité amer de la séduction et des amours qui 
brûlent.

Mercredi 16 novembre - 19h
entrée 1000 FCFA

La baie des anges
de Jacques Demy

Jules et Jim sont deux étudiants bohèmes et 
jolis-cœurs dans le Paris de la Belle-Epoque. Ils 
partagent tout, goûts artistiques, points de vue 
sur l’existence, conquêtes. Un jour ils tombent sur 
Catherine, une jeune femme au moins aussi libre 
que chacun d’eux.

Mercredi 23 novembre - 19h
entrée 1000 FCFA

Jules et Jim
de François Truffaut

CYCLE VAGUES NOUVELLES
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« c’est fluide et organique
simple et sincère,
ça bondit et rebondit,
ça bleuf et re bleuf
ça pivote et re pivote ! »
Main à main, danse, acrobatie au sol, 
équilibre, jonglage et tchatche ! Pour 
partager un moment agréable avec le 
public, Wilmer et Edward proposent un 
spectacle interactif, basé sur le jeu et la 
complicité entre eux et avec le public. 

Feinte, triche, surprise et cabotinage sont le 
fil rouge de ce spectacle... qui joue sur la simplicité et l’authenticité.

Mercredi 7 décembre - 20h
entrée 2000 FCFA
adhérents1000 FCFA

Sans Arrêt
Compagnie El Nucleo

Mercredi 30 novembre - 20h
entrée 5000 FCFA

FestiBalafons
Groupe Ba Banga Nyeck

La quatrième édition du Festival 
International des Balafons 
(FestiBalafons) initiée par le 
Groupe Ba Banga Nyeck, invite 
Cheik Tidiane Seck, le pianiste 
malien et figure mondiale de la 
scène world fusion, accompagné 

par l’incontournable « Big Band 
Balafons » d’Abidjan pour  lequel les adaptations et orchestrations 
pour balafons traditionnels et modernes de musiques de tous genres 
ne sont plus un secret. Sur la même scène se produira  le groupe 
ivoirien afro-jazz Djarabikan Balafon, révélation en Côte d’Ivoire et 
de plus en plus sur le plan international.
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La Biennale des Arts du Récit d’Abidjan est 
le lieu de la célébration, par excellence, des 
arts du Récit et de la Parole dans toutes leurs 
richissimes diversités. Comme une armée du 
salut par la parole, des artistes originaires 
d’une dizaine de pays d’Afrique et autres 
amateurs des arts du récit investiront les 
différents espaces de l’Institut français pour 
des paroles totalement décomplexées. 

Scènes Ouvertes, Spectacles Jeunes Publics, Projections, Flash-
Contes et le Concours de Contes International vous ouvrent les bras 
pour un voyage des Imaginaires.

Jeudi 24 novembre
toute la journée
entrée 2000 FCFA
adhérents 1000 FCFA

Biennale des arts du récit d’Abidjan
Taxi Conteur

Du 17 au 19 novembre
toute la journée
tarif selon événement

Festival Satire Days
satiredays.com

En Côte d’Ivoire, la conscience collective 
s’est si bien appropriée l’autodérision, le rire 
satirique, qu’il est devenu un trait de l’identité 
culturelle de la société ivoirienne. En effet, 
l’Ivoirien aime se moquer de lui-même. La Côte 
d’Ivoire gagnerait donc à promouvoir la satire 
comme un instrument populaire de critique 
et d’autocritique ; celle-ci étant une œuvre 
dont l’objectif est une critique moqueuse 
de son sujet (individus, organisations, États, 

etc.), dans l’intention de provoquer ou prévenir 
un changement. Le festival International de la Satire d’Abidjan, 
SATIREDAYS, voudrait à juste titre s’inscrire dans cet idéal.

FESTIVALS
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Il n’a jamais été aussi live. Luc Sigui,  
guitariste de jazz, nous présente son 
répertoire avec son groupe au grand 
complet. Du jazz à la sauce ivoirienne, 
smooth Jazz, afro Neo Soul, pour que 
les amoureux du jazz se retrouvent 
dans ses différentes orchestrations 
musicales.  Un concert exceptionnel 
à vivre en live. Éclectique par nature, 

les oreilles en alerte, à l’écoute des sons de son époque, Luc Sigui 
bâtit des ponts entre les cultures et les continents, oscillant entre 
traditions et sons du futur. Luc Sigui cesse de batailler sur le front du 
rythme, il cherche dans l’harmonie, la mélodie et surtout les timbres, 
qu’il fait chanter par de subtils écarts à deux voix ou des contre-
chants bien écrits, soutenus par un jeu de guitare très confortable.

Vendredi 2 décembre - 20h
entrée 10 000 FCFA

Luc Sigui

CONCERTS

4 artistes pour un show unique – « Back 
To Soul ». Venez participer à un fabuleux 
saut dans le temps, back to the 60’s. 
Les plus grands titres de Soul Music 
d’Aretha Franklin, de Ray Charles, James 
Brown, Stevie Wonder. Santé, de sa voix 
puissante, Jahelle de ses sonorités Jazz, 
Sofailla, de sa Soul caribéenne, et Sol’e 
de son flow jazzy, sortent leur plus beaux 
afros pour une explosion de swing, de 
groove et de bonne humeur  au profit de 
l’association Centre de Zoé. 
Venez nombreux, Be Soul Together !

Jeudi 1er décembre - 20h
entrée 10 000 FCFA

Back To Soul
Concert solidaire

1 0 . 0 0 0  F C  C FA

f b . c o m / B a c kt o s o u l fa m i ly  
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Depuis la création du collectif 
‘’Au Nom du Slam’’ en 2014 
et sa présence remarquée 
dans le paysage artistique et 
culturel en Côte d’Ivoire par 
ses différentes actions (scènes, 
spectacles, festivals, ateliers…), 
le slam est de plus en plus 
pratiqué en Côte d’Ivoire. 

Ainsi, ce championnat qui se veut national permettra d’accroître 
davantage l’engouement que suscite cet art, et de découvrir, à 
l’issue de la finale, le premier champion national de slam de Côte 
d’Ivoire.

Samedi 17 décembre - 15h
entrée libre

Finale du Championnat national 
de slam
Collectif Au Nom du Slam

Après deux éditions qui ont 
rencontré un très grand 
succès auprès de tous les 
publics, la 3ème édition nous 
transportera dans l’espace et le 
temps. Cette année, décembre 
sera encore plus insolite, 
entre passé et présent, entre 
musique classique et traditions 

africaines à travers le Boléro de Ravel. Le Boléro de Ravel, revisité 
par Abass Zein, arc en ciel de sonorités (piano, flûte, balafon, cora, 
violon, caisse claire, djembés et tambours) et de danses (classique, 
contemporain, street dance, danses traditionnelles et masques). 
Ravel by Afrika réunit 20 musiciens, 15 danseurs et 20 chanteurs. 

Jeudi 8 décembre - 20h
entrée 10 000 FCFA

Ravel by Africa
Décembr’Insolite 3e édition
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Vendredi 10 novembre- 19h30
entrée libre

What about Orfeo ?
Festival de danse contemporaine

Rendez-vous biannuel, le Festival 
International de Coopération 
Chorégraphique d’Abidjan 
est axé sur la formation et la 
coopération artistique, selon 
l’objectif de Joseph Aka, 
chorégraphe ivoirien, initiateur 
du projet. Cette soirée sera 

l’occasion de découvrir la restitution du spectacle What about 
Orfeo ? de la compagnie allemande Cocoondance, retravaillée 
avec les danseurs sélectionnés dans le cadre du festival, spectacle 
qui regroupe trois danseurs allemands et trois danseurs ivoiriens. 

Pour promouvoir l’action 
humanitaire et sociale de l’ONG 
Panmci en soutenant son 
projet Compassion pour la Côte 
d’Ivoire, Le Groupe Eden, en 
partenariat avec l’ONG Panmci 
et le Lions Club Abidjan Philia, 
organise un concert de charité. Ce 
concert se veut être une voie de 

sensibilisation de la lutte contre 
les malformations en tous genres et de rassemblement des artistes 
ambassadeurs avec le Groupe Eden, la chanteuse Grâce Valérie et la 
chanteuse Géneviève Brou. 

Dimanche 13 novembre - 16h
entrée 5000  / 10 000 FCFA

Compassion
Concerts solidaire - ONG Panmci
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> adhérer à l’Institut français de Côte d’Ivoire : adhésion annuelle, 
donnant accès à la médiathèque et offrant des tarifs préférentiels 
lors des événements culturels.
> réaliser le test de positionnement afin de connaître les besoins 
de formation de l’apprenant et de le positionner dans les différents 
cours par niveau (test gratuit).
> s’inscrire aux cours recommandés, régler le montant de la session 
et l’achat du manuel.

Inscription en trois étapes

> niveau grand débutant : A1  (A1.1 / A1.2 / A1.3)
> niveau faux débutant : A2  (A2.1 / A2.2 / A2.3)
> niveau seuil : B1 (B1.1 / B1.2 / B1.3)
> niveau intermédiaire : B2 (B2.1 / B2.2 / B2.3)

Quatre niveaux de formation

L’Institut français propose 
des cours de français 
général  : adaptés à la 
communauté francophone 
qui souhaite améliorer 
ses compétences à l’oral 
et à l’écrit, ainsi que des 
cours de français langue 
étrangère adaptés à la communauté internationale de Côte d’Ivoire 
souhaitant apprendre le français et le pratiquer au quotidien.

> session de 45h : 110 000 FCFA
> cours particuliers : 15 000 FCFA pour une heure
> achat du manuel (26 000 FCFA)

Tarifs

respocours@institutfrancais.ci | +225 20 22 24 36

LES COURS DE FRANÇAIS 



TABLE RONDE ET RENCONTRES PRO

Mardi 13 décembre - 17h
entrée libre

Première soirée France Alumni
cotedivoire.francealumni.fr

France Alumni Côte d’Ivoire est une 
plateforme créée pour fédérer et 
informer les Ivoiriens qui ont fait leurs 
études en France. La plateforme offre 
la possibilité de créer des espaces de 
discussion, des groupes thématiques 
afin de partager ses centres d’intérêts. 
France Alumni a pour vocation de 

mettre en lien les alumni avec les entreprises ivoiriennes, françaises 
et internationales présentes en Côte d’Ivoire. France Alumni Côte 
d’Ivoire rassemble déjà plus de 100 membres et la communauté 
va grandir. Inscrivez-vous sur la plateforme pour que nous fassions 
grandir ensemble notre communauté !

Jeudi 3 novembre - 15h
entrée libre

L’importance du travail de mémoire sur 
l’Histoire des Noirs
par Serge Bilé

Né en Côte-d’Ivoire, Serge Bilé est journaliste. 
D’abord à France 3 puis RFO, il produit et réalise 
aujourd’hui des documentaires sur le monde 
noir. Journaliste à RFO Martinique depuis près 
de dix ans où il présente le 20h, Serge Bilé est 
passionné par l’histoire des peuples noirs et de 
ses diasporas, il réalise plusieurs documentaires 
sur ce thème. Suite à la réalisation de son film 
Noirs dans les camps nazis, il écrit un livre au 
titre éponyme publié aux éditions du Serpent 

à Plumes paru en janvier 2005.  Il aborde des thèmes historiques 
et rares dans ses œuvres les Boni de Guyane, primé au Festival du 
Film de Montréal, Noirs dans les camps nazis, et plus récemment, 
Maurice le Saint Noir.
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Les Larmes de Dieu est la troisième œuvre de 
Etty Macaire, le tout nouveau président de 
l’Association des Écrivains de Côte d’Ivoire 
(AECI), après Gloire et déclin apocalyptique en 
2012 et La loi des ancêtres en 2014. C’est autour 
de ce roman édité par Les Classiques Ivoiriens 
en 2015 que les amoureux du livre et de la 
lecture se rencontreront en café littéraire. 

Mercredi 14 décembre - 16h30
entrée libre

Les larmes de Dieu
Etty Macaire

CAFÉS LITTÉRAIRES

Le professeur Sery Bailly, universitaire, 
homme de lettres et de culture bien 
connu du public ivoirien, sera l’invité 
de notre 59ème café littéraire. La 
rencontre avec l’auteur aura lieu autour 
de ses deux dernières productions 
littéraires : Sur les Traces de mon père, 
une autobiographie qui explore une 

autre facette du héros, et L’Honneur de 
Morifindjan, un poème au long cours sorti en 2015. Le poème met 
à l’honneur et revisite la mémoire de Morifindjan, un des griots 
de l’Almamy Samory entré dans la légende pour sa fidélité à son 
maître.

Mercredi 9 novembre - 16h30
entrée libre

Sur les traces de mon père
L’Honneur de Morifindjan
Sery Bailly
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LA MÉDIATHÈQUE

> du mardi au samedi de 9h à 16h30

Horaires d’ouverture

> Adultes 12 000 FCFA
> Étudiants 6000 FCFA
> Scolaires 5000 FCFA
> Abonnés privilège 40 000 FCFA

NB : Des tarifs préférentiels pour des inscriptions en groupe sont disponibles ! 
Informations complémentaires à l’accueil de la médiathèque

Abonnements annuels

> 2 enveloppes avec adresse postale
> 2 timbres de 250 FCFA
> 1 photo d’identité
> Fiche d’inscription à remplir sur place

Pièces à fournir

> Prêt de 2 documents pour 2 semaines, renouvelable 1 fois.

Conditions de prêt

La médiathèque de l’Institut français 
de Côte d’Ivoire propose un large choix 
de documents dans tous les domaines, 
sur différents supports, pour tous les 
publics, soit plus de 38 000 ouvrages 
dont la majorité peut être empruntée. 
Elle propose également plus de 55 
titres de revues et périodiques de la 
presse française et ivoirienne. Elle met 
à disposition ses collections, accueille et 
informe ses adhérents dans un espace convivial.



Mercredi 2 
novembre 19h CINÉMA L’Odyssée, de Jérôme Salle p.6

Jeudi 3 
novembre 15h CONFÉRENCE L’importance de la mémoire sur l’Histoire 

des Noirs, par Serge Bilé p.17

Mercredi 9 
novembre 16h30

CAFÉ 

LITTÉRAIRE
L’Honneur de Morifindjan, Sur les traces 

de mon père, Séry Bailly p.19

Mercredi 9 
novembre 19h CINÉMA Les Tontons flingueurs, de Georges 

Lautner p.8

Jeudi 10 
novembre 19h30 DANSE What about Orfeo ?, Festival de danse 

contemporaine p.15

Vendredi 11 
novembre 20h30 CINÉMA Le réveil de l’éléphant, de Souleymane 

Drabo (Festival Ciné Droit Libre) p.4

Samedi 12 
novembre 17h CINÉMA Boko Haram, les origines du mal, de 

Xavier Muntz  (Festival Ciné Droit Libre) p.4

Samedi 12 
novembre 18h30 CINÉMA

Salafistes, de François Margolin et 
Lemine Ould M. Salem (Festival Ciné 

Droit Libre)
p.4

Samedi 12 
novembre 20h30 CINÉMA Made in France, de Nicolas Boukhrief 

(Festival Ciné Droit Libre) p.4

Dimanche 13 
novembre 16h CONCERT Compassion, ONG Panmci p.15

Mercredi 16 
novembre 19h CINÉMA La baie des anges, de Jacques Demy p.8

Jeudi 17 
novembre

Toute la 
journée FESTIVAL Festival Satire Days p.11

Vendredi 18 
novembre

Toute la 
journée FESTIVAL Festival Satire Days p.11

Samedi 19 
novembre

Toute la 
journée FESTIVAL Festival Satire Days p.11

Mercredi 23 
novembre 19h CINÉMA Jules et Jim de François Truffaut p.8

Jeudi 24 
novembre

Toute la 
journée CONTES Biennale des Arts du Récit p.11

Mercredi 30 
novembre 20h CONCERT FestiBalafons p.10

CALENDRIER NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016



Jeudi 1er 
décembre 20h CONCERT Back To Soul, par la Back to Soul 

Family p.12

Vendredi 2 

décembre
20h CONCERT Luc Sigui p.12

Mercredi 7 

décembre
20h

DANSE 

CIRQUE
Sans arrêt, Compagnie El Nucleo p.10

Jeudi 8 

décembre
20h CONCERT Ravel by Africa, Décembr’Insolite p.13

Samedi 10 

décembre

10h & 

16h

CINÉ 

JEUNESSE

The Kid & Behind the screen, 

de Charlie Chaplin (La Lanterne 

Magique)

p.5

Mardi 13 

décembre
17h RENCONTRES Première soirée France Alumni p.17

Mercredi 14 

décembre
16h30

CAFÉ 

LITTÉRAIRE
Les larmes de Dieu, Etty Macaire p.19

Mercredi 14 

décembre
19h CINÉMA

L’âge de glace 5, les lois de l’univers, 

de  Mike Thurmeier, Galen T. Chu
p.5

Jeudi 15 
décembre 19h CINÉMA Girafada, de Rani Massalha p.6

Vendredi 16 

décembre
19h CINÉ DÉBAT Les enfants d’Houphouët, de 

Sanhin Polo p.4

Samedi 17 

décembre
15h CONCOURS

Finale du Championnat national 

de slam
p.13



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

Médiathèque 
Du mardi au samedi
9h-16h30

@ Notre tout nouveau site internet
www.institutfrancais.ci

Likez notre page Facebook : Institut français de 
Côte d’Ivoire
Suivez-nous sur Twitter : @IFCotedIvoire

Abonnez-vous à notre page professionnelle sur 
Linkedin
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Campus France
Du lundi au vendredi
8h-12h


