
CÔTE D’IVOIRE

LA LETTRE D’INFORMATION
Du 5 au 18 septembre 2016

Institut français de Côte d’Ivoire

Bonne rentrée à tous ! 
Pour la rentrée, abonnez-vous à la 

médiathèque : 

www.institutfrancais.ci

SERIE TELE

Le Grin : lancement de la saison 3
de Jean Noël Bah

L’Agence SCENARII vous présente la série 
télévisée dénommé : Le Grin, saison 3. 
Le Grin saison 3 est un concept TV de 60 
épisodes de 13 minutes par épisode. A 
travers ce concept, nos acteurs se donnent 
pour mission d’éclairer et d’enseigner les 
autres. Le tout dans une teinte d’humour. 
Convaincus qu’ils produisent un travail 
intellectuel, critiques et vigilants, nos 
acteurs s’autorisent à parler au nom du 
peuple et « s’auto mandatent » en quelque 
sorte représentants de ce peuple. « Ils 
parlent du peuple, au peuple et au nom du 
peuple. » 

Mercredi 7 septembre - 15h
entrée libre sur invitation

CONCOURS DE CHANT

Golden Voice, la finale
Radio Côte d’Ivoire

en savoir plus 

RENCONTRES PRO

L’envolée des lucioles
TEDxAbidjan

EXPOSITION

Présence Africaine
Exposition

DANSE

Un pas vers l’avant
Festival international de danse

Vendredi 9 septembre - 19h30
entrée libre

Samedi 10 septembre - 11h
entrée 10 000 ou 15 000 FCFA

TED (Technology, Entertainment, Design) 
est un ensemble de conférences gérées 
par l’organisation à but non lucratif sous le 
slogan «Propager des Idées».  Le TED est un 
événement unique organisé depuis 35 ans 
avec pour ambition de propager de grandes 
idées. La conférence TEDxAbidjan2016 
commence par un TEDxAbidjanSalon 
inspirera le monde avec 7 orateurs 
partageant leurs idées.
L’envolée des Lucioles est une symbolique 
qui veut traduire la libération pleine et 
entière du potentiel qui réside en chacun.

Le festival international de danse 
contemporaine et formation Un pas vers 
l’avant est un projet porté par la compagnie 
de danse Ange Aoussou.
Ce projet est une plate forme d’échange et 
d’expression chorégraphiques, qui permet 
aux danseurs africains d’apprendre des 
techniques de danse et des outillages 
chorégraphiques. Autour du thème Danse 
d’ici et d’Ailleurs, le festival se déroule en 
deux étapes, à Abidjan et Abatta, pendant 
10 jours. L’IFCI soutient ce festival et 
accueille une soirée de trois spectacles.

Vendredi 16 septembre - 19h
entrée libre

La revue littéraire et culturelle « Présence 
Africaine », héritière des «  négritudes » 
d’avant la seconde guerre mondiale, est 
fondée à Paris en 1947 par l’intellectuel 
sénégalais Alioune Diop. Cette 
exposition a pour ambition de montrer le 
rôle majeur joué par « Présence Africaine 
» dans l’histoire politique et culturelle 
des intellectuels noirs francophones, 
anglophones et lusophones des années 
1950-1960.Vernissage le 15 septembre - 19h

exposition du 15 au 30 septembre
entrée libre

Golden Voice est un grand concours de 
chant ouvert aux personnes âgées de 18 
ans et plus. Initié par Radio Côte d’Ivoire, 
chaque année dans le cadre des vacances, il 
consiste à révéler les talents, débordant de 
créativité  et passionnés de musique. Radio 
Côte d’Ivoire réinvente ainsi le radio crochet 
pour offrir aux Candidats un environnement 
professionnel unique, légitime et crédible, 
une vraie partie de plaisir acoustique... Pour 
la finale de Golden Voice 2016 : 3 candidats 
seront en liste, 1 seul repartira vainqueur. 
Golden Voice, la Voix qui fait vibrer vos sens !

https://www.facebook.com/institutfrancais.ci/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/IFCotedIvoire
http://abidjanshow.com
http://rti.ci/radiocotedivoire.html
http://www.viberadio.ci
http://www.expat.com/fr/
http://www.cnc.fr/web/fr
http://www.africultures.com/php/
http://leguidobyyeye.com
http://www.institutfrancais.ci
http://www.institutfrancais.ci/%23/presentation-mediatheque
http://www.institutfrancais.ci/%23/publications/55/le-grin-saison-2
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