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LE CENTRE DE LANGUES
de l’IFK
Vous souhaitez valoriser votre maîtrise de la langue française, nos
tests et certifications répondront à vos besoins !
Les inscriptions sont ouvertes :
↘ DELF et DALF :
DELF tout public : session du 12 juin 2021
DALF : session du 25 juin 2021
↘ Sessions du TCF le vendredi 18 juin 2021 et le vendredi 9 juillet
2021
↘ Le Centre de langues de l’Institut français vous propose chaque
semaine des sessions du E-TEF
↘ Une nouvelle session de cours de français se déroulera du 1er
juin au 15 juillet 2021, ne tardez plus, venez vous inscrire pour améliorer votre maîtrise de la langue française et la valoriser.
↘ Une nouvelle session de cours d’informatique commencera en
juin, le nombre de places est limité, ne tardez pas !
Préparez la rentrée ! vous pouvez déjà vous inscrire pour les sessions d’octobre
Renseignements et inscription au +243 808517937
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Progressez rapidement avec :

Les cours :
↘ Français Langue Seconde
(FLS) : ces cours s’adressent à
des adultes francophones désirant améliorer leur français (4
niveaux différents)

↘ Cours à la carte : Français
quotidien, Français professionnel et Français sur objectifs
spécifiques pour particuliers et
entreprises.

↘ Français langue étrangère
(FLE) ces cours s’adressent aux
membres de la communauté internationale et aux adultes non
francophones (A1 au C2)*

↘ Préparation au DELF B2 : ce
cours s’adresse aux personnes
désirant passer le DELF B2 (voir
rubrique « Certification »

Nos sessions extensives 2 cours
de 2h30 par semaine : mardi jeudi ou mercredi – vendredi
Nos sessions intensives 4 cours
de 2h30 par semaine du mardi au
vendredi
î Des Certifications et Tests :

Les diplômes DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française)
et DALF (Diplôme Approfondi en
Langue Française) est proposé
par la FEI (France Education International) et certifie le niveau
de français selon le cadre du
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues)
et sont valables à vie.
DELF B2 : Ce diplôme est un
prérequis pour les personnes
désirant
poursuivre
leurs
études en France.
Le TEF (Test d’évaluation en
Français) est proposé par la CCI
(Chambre de Commerce et de
l’Industrie). Il est utile pour l’immigration au Canada. Il est valable 2 ans.

↘ Initiation au Lingala :
session de 15 h

Le TCF (Test de connaissance en
Français) est proposé par la FEI.
Il valide un niveau de français et
est utile en vue d’une demande
d’immigration au Canada ou
l’acquisition de la nationalité
française. Il est valable 2 ans.

↘ Bureautique pour tous (Word,
Excel, Access, PowerPoint…)
Le choix entre le TEF et le TCF
dépend du type dossier que vous
déposez.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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ÉTUDIER EN
FRANCE
Rentrée universitaire 2022/2023
La procédure de candidature commence
le 1er octobre 2021

Pour l’orientation
> onisep.fr
> letudiant.fr
> etudiant.gouv.fr
Contacts
Facebook : @CampusFranceRdc
Email : campus@ifkinshasa.org
Web : www.rdc.campusfrance.org
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CINÉ // JUIN - JUILLET
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Samedi 5 Juin

16 H

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 9 Juin

18 H 30

JIMMY GOES TO NOLLYWOOD (Cinéma)

Salle de cinéma

Samedi 12 Juin

16 H

LE VOYAGE DU PRINCE (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 16 Juin

18 H 30

YEMA (Cinéma)

Salle de cinéma

Samedi 19 Juin

19 H

GUS PETIT OISEAU GRAND VOYAGE (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 23 Juin

18 H 30

JULES ET JIM (Cinéma)

Salle de cinéma

Samedi 3 Juillet

16 H

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL (Cinéma)

Salle de cinéma

Mercredi 7 Juillet

18 H 30

LE CHALLAT DE TUNIS (Cinéma)

Salle de cinéma

Samedi 10 Juillet

16 H

SEGOUFANGA (Cinéma)

Salle de cinéma
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FESTIVAL ÇA SE PASSE À KIN
TARMAC DES AUTEURS

01 Juin // au 08 Juin
Ça se passe à Kin est un festival de théâtre qui donne la parole aux
jeunes acteurs. La majorité des pièces programmées sont des
premières. Le festival met à l’honneur les écritures contemporaines
et propose un théâtre inscrit dans le territoire avec des artistes de la
jeune génération, à travers des spectacles nationaux et internationaux.
Mardi 1 juin // L’Enclos // Petite Halle
Mercredi 2 juin // Memento Mori // Petite Halle
Jeudi 3 juin // Variation en Colère majeure // Salle Cinéma
Vendredi 4 juin // Comme l’oiseau // Petite Halle
Représentations exclusivement sur réservation : au +243 851074413
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JOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT

Les dialogues Afrique – France : Dans le cadre de la journée de
l’environnement, nous réfléchirons à comment avancer ensemble
pour la préservation des écosystèmes tout en favorisant un développement économique durable ?
10h – 12h // Salle de projection

Samedi 5 juin
L’ampleur de la consommation –du gaspillage – des ressources naturelles à inciter des scientifiques et des organisations internationales à
promouvoir l’utilisation rationnelle et, donc, la conservation des ressources naturelles pour que l’humanité puisse connaître un développement durable. Bien que les diagnostics soient largement posés et
que les mesures à prendre et les technologies à mettre en œuvre, afin
d’assurer la préservation des ressources naturelles pour les générations futures, soient dès à présent connues dans la plupart des cas, la
volonté politique se heurte aux intéréts économiques.

Intervenants :
- Goldwin Tshibangu Kadima (23 ans) : Administrateur de Jaune Congo
- Philippe NZITA (42 ans) : Coordonnateur de l’ONG AMAR RDC
- Gloria Iyosso (30 ans) : Membre de la CFLLEDD (Coalition des
Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable)
Modérateur : Alain Huard : Coordinateur des projets de l’UE
pour l’environnement et l’agriculture durable en RDCongo, photographe et auteur

Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851074413

www.institutfrancais-kinshasa.org
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KINSHASA PERFORMERS
AUDE OCNOWYCZ
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du samedi 5 juin au samedi 3 Juillet 2021
Extravagants performers artistiques, émissaires d’un street art
artisanal d’une grande puissance créatrice, experts en recyclage
de matériaux, la photographe a capturé une communauté d’artistes hors du commun. Ces personnages seront exposés dans les
jardins de l’Institut Français, vous pourrez rencontrer Aude venue
directement de France pour nous présenter son travail.
Vernissage de l’exposition // Samedi 5 juin // 18h // Patio
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851074413
Jeudi 10 juin de 13h30 à 16h30 : Atelier autour de la photographie
de rue avec Aude Ocnowycz à l’espace Texaf Bilembo

LE RENOUVEAU
STANISLAS MBWANGA ET
SYNTICHE MBEMBO
EXPOSITION CÉRAMIQUE

Du mardi 11 juin au jeudi 15 juillet 2021 // Salle d’exposition
Ce projet est le résultat d’une série de reflexion et échange qui s’est
traduit à travers les regards de deux artistes céramistes et enseignants de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa par une expostion des œuvres d’art contemporaine en céramique. La salle d’exposition de l’Institut Français de Kinshasa accueillera les œuvres de
deux talentueux céramistes kinois. Selon Syntiche « la céramique
est définie comme l’art de la terre qui passe par le feu ». Artistes au
parcours singulier, c’est en Chine qu’ils se forment lors d’un master
en céramique artistique et décoration design à l’Institut de céramique de Jingdezhen. Les deux artistes proposent une exposition hors
du commun, aux aspirations sino-congolaises que vous pourrez apprécier à l’Institut Français
Vernissage le vendredi 11 juin // 16h
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851074413
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FESTIVAL JOUCOTEJ
THÉÂTRE SCOLAIRE

Mardi 15 juin et Mercredi 16 juin
Créé en 1987 par la Compagnie Théâtre les Intrigants, le festival invite des compagnies venues de toute la RDC et propose des
spectacles pour un jeune public, principalement à destination des
scolaires. L’objectif est d’initier les enfants et les jeunes à l’art
théâtral via trois axes principaux : voir, réfléchir et agir.
Mardi 15 juin 2021 // 18h // Grande Halle
Covid comme à vide par la troupe Médecins de scène (étudiants INA)
Mercredi 16 juin 2021 // 18h // Grande Halle
Ring des femmes, par la Compagnie Dam’Arts.
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851074413
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FÊTE DE LA MUSIQUE

10h – 12h // Salle de Cinéma
Table ronde 1 : Comment protéger ces œuvres ?

Lundi 21 juin
Grande manifestation populaire et ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, la Fête de la musique célèbre chaque année
la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques et des
expressions musicales. Organisée pour la première fois en France
en 1982, la Fête de la Musique s’est développée peu à peu dans le
monde, avec le soutien et la participation du réseau culturel français
à l’étranger.
Pour l’occasion, l’Institut Français de Kinshasa et Music in Africa organisent deux tables rondes avec des intervenants de référence dans
le domaine de l’industrie musicale. Pour permettre aux artistes de
développer leurs carrières nous aborderons différents thèmes concernant la protection et la diffusion des œuvres. Ces tables rondes
vous donneront les outils pour partager sereinement vos œuvres.

Diffuser une œuvre musicale n’a jamais été aussi simple, tout comme
le fait de la copier ou de la plagier. Or, si les compositions musicales,
avec ou sans parole, sont protégées par le droit d’auteur dès leur
création, il est important d’effectuer certaines démarches afin d’être
en mesure de faire valoir ses droits en cas de litige.
15h – 17h // Salle de Cinéma
Table ronde 2 : Comment diffuser ces œuvres ?
Avec l’avènement des réseaux sociaux et la démocratisation des outils technologiques, les musiciens, groupes de musique et artistes se
tournent de plus en plus vers Internet pour diffuser leurs œuvres et
leur marque. Quels sont ces nouveaux outils ? Comment les utiliser
efficacement et quelles en sont les dérives ?
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851074413
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JAZ DE KOFFI KWAHULE
THÉÂTRE

Samedi 3 Juillet // 19H // Petite Halle
Compagnie Sering’arts / Compagnie du Risque
Sur un texte de Koffi KWAHULE
Djo Ngeleka (comédien et Initiateur du projet)
Laetitia Ajanohun (metteure-en-scène)
Aurélien Arnoux (compositeur-musicien-comédien)
Solange Muneme (assistante à la mise-en-scène, comédienne)
Guy Mukonkolé (créateur lumière)

« Nous avons fait notre histoire dans cette langue, le jazz. Le Jazz a été notre langue de communication, pour nous qui en étions privés et interdits »
Jaz est le monologue d’une femme qui raconte son histoire, ou
plutôt celle de Jaz. Jaz, cette femme dont la beauté se compare à
celle d’un lotus vit dans un immeuble sordide où les excréments
débordent jusque dans les escaliers. Les toilettes étant bouchées,
elle décide de se rendre dans une sanisette place Bleu de Chine,
elle y rencontre un homme au regard de christ qui fige sa vie « dans
la seule couleur qui n’existe pas dans l’arc-en-ciel ».
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851074413
www.institutfrancais-kinshasa.org
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES À
LA MÉDIATHÈQUE
La Librairie de la Halle vous invite à venir échanger avec les auteurs des littératures écrites et orales, congolaises, africaines et
internationales.
Mercredi 2 juin // 10h30 // Dévoilements // Yannick D. Tambwe et
Laetitia Lakubu
Mercredi 9 juin // 10h30 // La Forêt Sacrée // Nicolas et Irina Condé
Samedi 12 juin // 10h30 // Amour sur Android // Trésor-Dieudonné
Kalonji Bilolo
Mercredi 16 juin // 10h30 // La Saveur de l’eau // Le K-Yann
Mercredi 23 juin // 10h30 // Votre Passion, Un Meilleur Domaine
d’Affaire // Etienne Katanku Fortunatus
Mercredi 7 juillet // 10h30 // Mathy, Tu Sais // Andréa Moloto
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851033381
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L’HEURE DU CONTE
ATELIER // AVEC SIDONIE

Samedi 19 juin à 14h // Médiathèque

ATELIER URITIKA DE
SORAYA ODIA

Samedi 3 juillet 14h // Médiathèque

ATELIER 6-12 ANS

Nous vous proposons de venir participer à la lecture d’un conte
par l’animatrice de notre Médiathèque Sidonie, un voyage garanti
pour les enfants !

Samedi 5 juin à 15h // Médiathèque
Samedi 26 juin à 15h // Médiathèque

Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851033381

Passionnée de littérature, Soraya Odia s’investit afin de rendre les
livres moins inaccessibles en RDC et propager son goût pour la
lecture, à travers ses billets sur le web mais aussi d’autres initiatives. Elle nous propose une activité pour les enfants autour du
conte. Lecture et arts plastiques seront de mise.
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851033381

www.institutfrancais-kinshasa.org
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LA FIBRE OPTIQUE

VSAT

INTERNET

WIMAX

VOLUME ILLIMITÉ

4G

LES MEILLEURES OFFRES
AUX MEILLEURS PRIX,

FABRICATION DE
MARIONNETTES
ATELIER 6-12 ANS

Samedi 12 juin à 14h // Médiathèque
Samedi 10 juillet à 14h // Médiathèque
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 !
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 851033381

Adresse:
Adresse:
769, Avenue
de l’Equateur,
Commune
de la de
Gombe,
Kinshasa/RDC
769, Avenue
de l’Equateur,
Commune
la Gombe,
Kinshasa/RDC
Contact:
Service
commercial
au:
14
//800
Programme
// Juin-Juillet 2021
+243 808
808
0808808855 / 0808808867/ 0808808821
E-mail: sales@gbs.cd
E-mail à: sales@gbs.cd
www.gbs.cd
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LES JEUDIS NUMÉRIQUES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jeudi 3 juin // 11h // Enseignement à distance : enjeux et perspectives
Jeudi 10 juin // 11h // Les rencontres sur Internet : mythe ou réalité ?
Jeudi 17 juin // 11h // Technologies géospatiales et développement
Jeudi 24 juin // 11h // Le cloud en quelques mots
Jeudi 1 juillet // 11h // Le commerce illicite sur la toile
Jeudi 8 juillet // 11h // Les soins de santé et le numérique
Jeudi 15 juillet // 11h // Marketing et numérique : quelles stratégies
faut-il adopter ?
Nombre de places limité, inscrivez vous au +243 898925635

www.institutfrancais-kinshasa.org
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EQUIPE : Dondup BOBANGA MPOKO, Kidjos BONDO, Jeannine BINYANGA,
Nicolas CABRERA, Elodie CHABERT, Marion DAUVERGNE, Oriane DESSAUX,
Fifi DIABANZA, Rayhanatou DIALLO, Adrisy MPUTU, Sarah KATS, Willo KANZA,
Grace KITSIABI, Pierrot LUFUANKENDA, Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA,
Anne-Marie MASSAMBA, Célestin MAYAMBA, Mingo MISINGA, Pablo MUFIDI, Yemima
MUSHEGERA, Richard MOUTHUY, Fabrice NDUENGOSO, Juste NDONA NTETE,
Djo UZELE LODJA, Willy YAMBA.

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 12H30.
AUCUN PAIEMENT EN DEHORS DE CES HORAIRES

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX...
Institut francais de Kinshasa

@halledelagombe

Halle de la Gombe

hallegombe
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