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ÉDITO
Cher public,
Un programme dense vous attend dans les prochaines semaines ! Une succession de grands évènements dans tous
les domaines, il y en aura pour tous les goûts :
7ème art : le retour du Festival du Film Européen du 10 au
30 mai : projections, conférences, échanges professionnels
et grand public, ateliers, un programme riche sur l’ensemble du territoire ;
Street art : ne manquez pas le festival Kin Graff du 25 mai
au 5 juin. Les graffeurs invités vous ferons voir les murs de
Kin sous un autre jour ;
Arts visuels : l’artiste plasticien Franklin Mbungu nous fait
découvrir son univers haut en couleur, inspiré des années
70, une autre image de Kinshasa à découvrir absolument
du 27 mai au 25 juin ;
Théâtre : Le festival Ça se passe à Kin, du Tarmac des Auteurs, revient du 1er au 6 juin avec une programmation variée dans plusieurs lieux de la ville et à l’Institut français,
avec des pièces venues d’Espagne, de France, de Guyane,
…;
Musique : l’évènement que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience, Jazz Kif. Les 17 et 18 juin, nos
partenaires vous offrent un spectacle inoubliable avec des
invités exceptionnels ;
Le 21 juin nous invitons les jeunes groupes à se faire
connaître à l’occasion de la Fête de la musique ;

Elodie
Chabert
Directrice
déléguée

Photographie : une master class en photographie évènementielle se déroulera en amont de nos évènements musicaux qui seront couverts par les participants, dont les
travaux seront présentés au public ;
Danse : à la veille de la Fête de l’Indépendance, pour clôturer le mois de juin, les 3 groupes lauréats de l’édition 2021
du Festival Sidanse vous présenteront leur création.
Venez nombreux partager ces grands moments !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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MAI

Jeudi 12

15h30

CAFÉ CAMPUS (Rencontre)

P. 10

Mercredi 4

18 H 30

MILOU EN MAI (Cinéma)

P. 34

Jeudi 5

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Vendredi 6

18 H 30

LADIS'LINE UP (SOIRÉE DJ) (Concert)

P. 11

Samedi 7

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 43

Samedi 7

14 H

CONCOURS D'ÉLOQUENCE (Discours)

P. 12

Samedi 7

16 H

ASTRALIUM 2020 (Cinéma)

P. 34

Mardi 10

18 H 30

OUVERTURE DU FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN
(Cinéma)

P. 14

Mercredi 11

18 H 30

LA GRANDE ILLUSION (Cinéma)

P. 35

Mercredi 11

18 H 30

CONCERT REGGAE (Concert)

P. 17

Jeudi 12

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Samedi 14

12 H 30

ATELIER DES PETITS (3 - 12 ANS) (Atelier)

P. 13

Samedi 14

14 H

CLUB DE LECTURE (Littérature)

P. 43

Samedi 14

16 H

LE BALLON D’OR (Cinéma)

P. 35

Mercredi 18

18 H 30

LE SALAIRE DE LA PEUR (Cinéma)

P. 36

Jeudi 19

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Samedi 21

11 H

ATELIER POTERIE (Atelier 6- 12 ans)

P. 44

Samedi 21

15 H

ALEF (Littérature)

P. 46

Samedi 21

16 H

SAMBA LE GRAND (Cinéma)

P. 36

Mardi 24

18 H 30

FESTIVAL LISAPO (Récit)

P. 18

Mercredi 25

18 H 30

LES YEUX SANS VISAGE (Cinéma)

P. 37

Jeudi 26

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Vendredi 27

16 H

THÉÂTRE MARIONNETTE (Conférence)

P. 21

Vendredi 27

18 H 30

EXPOSITION FRANKLIN MBUNGU (Collage)

P. 19

Vendredi 27

11 H

KIN-GRAFF (Street art)

P. 20

Samedi 28

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 44

Samedi 28

16 H

ZÉRO DE CONDUITE (Cinéma)

P. 37

Samedi 28

17 H

CLÔTURE DU FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN
(Cinéma)

P. 15
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JUIN

18 H 30

LE SILENCE DE LA MER (Cinéma)

P. 38

Jeudi 2

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Jeudi 2

19 H

CA SE PASSE À KIN (Théâtre)

P. 22

Vendredi 3

19 H

CA SE PASSE À KIN (Théâtre)

P. 23

Samedi 4

13 H

FABRICATION DE MARIONNETTES (Atelier 6-12 ans)

P. 44

Samedi 4

16 H

MYSTERE (Cinéma)

P. 38

Samedi 4

14 H

L’HEURE DU CONTE AVEC SIDONIE (Lecture)

P. 43

Samedi 4

19 H

CA SE PASSE À KIN (Théâtre)

P. 23

Mercredi 8

18 H 30

L’AVEU (Cinéma)

P. 39

Jeudi 9

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Vendredi 10

17 H

CONFÉRENCE DE JEAN-PIERRE FILIU

P. 24

Samedi 11

16 H

UN ADIEU( (Cinéma)

P. 39

Du 14 au 18

9H

MASTER CLASS PHOTOGRAPHIE

P. 25

Mercredi 15

18 H 30

16 LEVERS DE SOLEIL (Cinéma)

P. 40

Jeudi 16

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Vendredi 17 & samedi 18

JAZZKIF (Musique)

P. 26

Samedi 18

16 H

LES CONTES DE LA NUIT (Cinéma)

P. 40

Samedi 18

15 H

ALEF (Littérature)

P. 46

Mardi 21

18 H 30

FÊTE DE LA MUSIQUE (Concert)

P. 29

Mercredi 22

18 H 30

EUGÉNIE GRANDET (Cinéma)

P. 41

Jeudi 23

11 H

LES JEUDIS NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

P. 45

Samedi 25

11 H

ATELIER POTERIE (Atelier 6-12 ans)

P. 44

Samedi 25

14 H

CLUB DE LECTURE SPÉCIAL CAMEROUN (Lecture)

P. 43

Samedi 25

16 H

GREEN BOYS (Cinéma)

P. 41

Samedi 25

18 H 30

AFRICAN ZURI (Festival)

P. 31

Mercredi 29

18 H 30

CONGO JAZZ BAND (Cinéma)

P. 42

Mercredi 29

18 H 30

CRÉATION DES FINALISTES DE SIDANSE (Danse)

P. 32

PARTENAIRES

Mercredi 1

www.institutfrancais-kinshasa.org
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de l’Institut Français de Kinshasa

Le CDL offre des possibilités multiples d’apprentissage et de perfectionnement en
français pour les nationaux et les expatriés.
Des enseignants qualifiés pour répondre à vos besoins et atteindre vos objectifs.
Les cours sont proposés en fonction des niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) :
		Niveau A = « élémentaire »
		
Niveau B = « indépendant »
		
Niveau C = « expérimenté »

Votre avenir
www.institutfrancais-kinshasa.org

en français !
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CAFÉ CAMPUS
Jeudi 12 mai 2022 // 15h30 // Petite Halle
Entrée gratuite
Vous avez reçu une acceptation dans un établissement
français pour la rentrée de septembre 2022 ? Vous
souhaitez préparer un projet d’études en France ?
Vous voulez vous renseigner sur la vie en France et les
démarches à effectuer ? Soyez les bienvenus : ce Café
Campus est fait pour vous !
John Kasongo, Alumni France, actuellement en thèse
en co-tutelle entre l’Institut Mines-Télécom (France)
et la Faculté Polytechnique de l’Université de Lubumbashi (RDC) et la Responsable de l’Espace Campus
France de RDC partageront avec vous leurs informations, recommandations et expériences… pour préparer au mieux votre départ vers la France.
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LADIES' LINE UP
SOIRÉE DJ

Vendredi 06 mai // 18h30 // Grande Hall
Entrée gratuite
PROGRAMMATION
DJ Queeny D
(RDC)
&
La Dame (FR)
Invitent :
DJ Amaroula
(RDC/KIN)
DJ Spilulu
(RDC/LUB)
Cheb Runner
(MAR)
Max le Daron
(BE)

Le temps d’une soirée, l’Institut français accueille un
line up totalement féminin avec un set animé par deux
DJ congolaises (DJ Queeny D et DJ Amaroula) et une
DJ française (La Dame) résidant à Bruxelles.
Cet événement, initiative de la Plateforme Contemporaine, a pour objectif de renforcer les échanges et la
collaboration entre artistes et opérateurs culturels
d’Europe francophone (France, Belgique, Suisse) et
de la République Démocratique du Congo du domaine
émergent de la musique électronique.
La soirée viendra compléter sept jours d’ateliers, de
formations, de rencontres et de fêtes pour promouvoir
la musique électronique en République Démocratique
du Congo.
Nous attendons nombreux les amateurs de ce genre
musical qui compte de plus en plus d’adeptes.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CONCOURS D'ÉLOQUENCE
Samedi 07 mai // 14h // Grande Halle
Entrée gratuite
L'Ambassade de France, Excellence Expertise Groupe
et la Fondation des Débatteurs sans Frontières organisent la grande finale du concours national d'éloquence, qui aura lieu le samedi 7 mai de 14h à 17h30 à
la Grande Halle de la Gombe. Cinq binômes étudiants,
lauréats des phases qualificatives dans les villes de
Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa
s'affronteront sur le thème "Francophonie, sport et
culture". Venez nombreuses et nombreux supporter
nos finalistes : plus que jamais, ils ont besoin de votre
présence !
A noter : chaque participant aura bénéficié tout au
long de la semaine d’une formation et d’une séance de
coaching dispensées par les experts internationaux de
l'association Eloquentia World.
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ATELIER DES PETITS
Samedi 14 mai // 12h30 // Petite Halle
Atelier des petits 3 – 12 ans
L’atelier des petits propose différentes activités pour
un après-midi d’apprentissage et de créativité.
Au programme : poterie, marionnettes, bricolage,
peinture et visites à la médiathèque.
Le nombre de place est limité, donc inscrivez-vous vite
au
+243 (0) 9757022
+243 (0) 826854536 (WhatsApp)
Entrée : 15 US$ par enfant (goûter et boissons comprises).

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL DU FILM
EUROPÉEN 2022
Du 10 au 30 mai // Entrée gratuite
La sixième édition du Festival du Film Européen en
RDC se tiendra du 10 au 30 mai 2022. Elle est organisée par le pôle EUNIC-RDC et coordonnée par l’Institut français de Kinshasa.
Durant ces vingt jours du mois de mai, en partenariat
avec les centres culturels locaux, l’Alliance française de
Kisangani et les antennes de l’IF RDC présents sur l’ensemble du territoire congolais, le festival diffuse cette
année plus de trente films européens et congolais.
Des invités internationaux viendront en outre présenter leurs films tandis que se multiplieront les masterclass, formations et rencontres avec les petits et les
grands réparties,sur toute la durée des festivités.
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Jeudi 12 mai // 18h30 // Grande halle
Cérémonie d'ouverture du festival // Entrée gratuite
En ouverture, le festival mettra à l’honneur le film Mama
(Espagne-RDC) du réalisateur Pablo de la Chica, sacré
prix Goya 2022 du meilleur court-métrage documentaire.
Il traite de la réhabilitation des primates à l’intérieur du
parc national de Kahuzi-Biega, dans un des endroits les
plus conflictuels et violents.
Une rencontre par visioconférence avec le réalisateur et
les protagonistes du documentaire suivra la projection,
ainsi qu’une exposition des photos issues du film.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail musical.
Samedi 28 mai // 17h // Grande halle
Cérémonie de clôture du festival // Entrée gratuite
La cérémonie de clôture sera organisée sous le patronage de l’actrice française Catherine Frot. Le visionnage
du film Marguerite de Xavier Giannoli, pour lequel cette
dernière a reçu le César de la meilleure actrice, entamera le début des festivités. Il sera suivi d’ un échange avec
le public autour du film. La cérémonie se poursuivra avec
la remise du prix du meilleur film de poche, concours organisé dans le cadre du Festival du Film Européen.
La cérémonie de clôture se terminera autour d’un cocktail en musique.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
BOB MARLEY
Mercredi 11 mai // 18h30 // Petite Halle
Entrée gratuite
Déjà remarqué à l’Institut français lors de son concert
du 12 novembre, l’un des artistes phare de la 6e édition
du festival Mukongomani, Makengo Masaki Djob, alias
« djob caisse international », revient à la Petite Halle
avec le Collectif 243band pour un concert-hommage à
Bob Marley, organisé le 11 mai, anniversaire de la mort
du plus illustre reggae man.
Un concert unique, savant métissage de reggae et
de folk Ntandu qui sera aussi l’occasion de revisiter
l’héritage des pères du folklore Ntandu (Beny Matata,
Koko Shando, Maneno, Mbata Mbuta…).
A ne manquer sous aucun prétexte !

www.institutfrancais-kinshasa.org
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FESTIVAL LISAPO
Mardi 24 mai // 18h30 // Grande Halle
Entée gratuite
Depuis 1995, la Compagnie Tam-Tam théâtre assure
un formidable travail de sauvegarde, de production et
de diffusion des arts du récit et de la parole… et favorise aussi grandement les échanges interculturels.
L’édition 2022 du « LISAPO », qui aura lieu du 24 au
31 mai, aura pour thème “L’impulsion”. Des artistes de
Kinshasa, de Lubumbashi, de Matadi, de la République
du Congo mais aussi du Togo et du Burkina-Faso, vont
offrir au public kinois des moments intenses de récits
et de parole organisés dans de nombreuses écoles et
salles de spectacles à travers tout Kinshasa. Élargissant la palette des genres , cette édition s’ouvre aussi à
de nouvelles façons de réciter, comme comme le slam,
la poésie et la lecture.

PROGRAMMATION
Jovitha Songwa
& KPG se partagent la scène
en ouverture

L’ouverture de cette fête se tiendra à l’Institut français;
le festival quittera ensuite le centre ville et se déroulera dans tout Kinshasa et sa périphérie.
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FRANKLIN MBUNGU
EXPOSITION

Du 27 mai au 25 juin
Mercredi 27 mai // Vernissage // 18h30
Salle d’exposition // Entrée gratuite
L’artiste collagiste Kinois Franklin Mbungu présente
son minutieux travail à l’Institut. Celui-ci consiste à
découper, plier et superposer de multiples couleurs
pour faire prendre forme des personnages et des
objets illustrant la vie de ses compatriotes. Sa technique ? Du fil de couleur, des rubans et papier d’emballage, du papier crépon assemblés pour faire naître
un monde onirique où se dévoilent à la fois le quotidien
congolais comme sa mythologie.
L’artiste est particulièrement marqué par l’esthétique
des années 1970. On le devine aux pantalons patte
d’éléphant bigarrés, à la multiplication des formes
chamarrées, aux coiffures “afro” de ses personnages.
La soirée et la fête sont, enfin, au coeur du travail de
l’artiste qui fait apparaître, vivre et ressentir la folle vie
nocture de Kinshasa.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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KIN GRAFF
27 mai au 5 juin // Entrée gratuite
KIN-GRAFF, premier festival international de graffiti
et street art en RDC, revient pour une édition sous le
parrainage de Dema Ouno, artiste graffeur belgo-marocain. Cette quatrième rencontre accueillera également, en invitée spéciale, la photojournaliste américaine Marta Cooper, véritable icône du street art. De
nombreux intervenants, en provenance de divers pays
viennent compléter ce tableau prometteur.
Le thème de cette année : “Paroles aux murs”. Au programme : fresques murales, ateliers, conférences débats, projections de films ainsi que des formations en
management culturel.
Venez, pendant 10 jours, célébrer la créativité, la diversité et le dynamisme de Kin la Belle à travers le
graffiti.
Pour plus d’infos consulter les pages Facebook et Instagram KIN-GRAFF
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MARIONNETTES
CONFÉRENCE

Vendredi 27 mai // 16h // Salle cinéma
Entrée gratuite
Conférence : la marionnette en RDCongo
S.Konde, marionnettiste et fondateur de la compagnie
de théâtre Marconte fait le bilan d’une année à la tête
de l’UNIMA-RDC (Union International de la Marionnette). Le thème : “la marionnette, figure d’entente et
d’identité”. Venus des quatre coins du Congo, les intervenants aborderont tour à tour leur vision de l’apport de la marionnette sur sa population locale et les
spécificités de ces bénéfices.
La conférence sera suivie d’un extrait du spectacle en
création : Kuakidjila wa mukulakaja , en français "l'accueil de la vieille". Ecrit et mis en scène par S.Konde,
ce récit décrit la générosité d’une personne âgée, au
service des villageois.
Un spectacle pour enfants comme adultes où nous
vous attendons nombreux !
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ÇA SE PASSE À KIN
THEATRE

L'Institut français de Kinshasa accueille trois représentations dans le cadre de la nouvelle édition du Festival de théâtre Ça se passe à Kin, créé par le Tarmac
des Auteurs, qui se déroulera du 1er au 6 juin 2022.
DISTRIBUTION

Jeudi 2 juin // 19h // Elle et mon genre
(Espagne et Belgique) // Entrée gratuite

De et par :

Si l’on considère l’histoire de l'Occident, force est de
constater que les droits des femmes ont beaucoup progressé. Ils demeurent pourtant terriblement fragiles.
Nous nous devons d’avoir toujours bien présentes à
l’esprit les paroles de Simone de Beauvoir : « N’oubliez
jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou
religieuse pour que les droits des femmes soient remis
en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez
rester vigilantes votre vie durant ».
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Alberto García
Sánchez.
Collaboration
rédactionnelle :
Magali
Armengaud
Sous la direction
artistique :
Sigrun Kilger,
Manon
Dumonceaux
et Anne Marchionini.

www.institutfrancais-kinshasa.org

DISTRIBUTION
Texte :
Fiston Mwanza
Mujila
Mise en scène :
Albertine Itela
Jeu :
Ornella Mamba

DISTRIBUTION
Texte :
David Merour
Mise en scène :
Abdon Fortuné
Koumbha

Vendredi 3 juin // 19h // Petite Halle
Le Fleuve dans le ventre (France) // Entrée gratuite
C’est une histoire du Congo qu’écrit à sa manière
l’auteur. Celle-ci s’étend de Kinshasa, la capitale des
nuits chaudes, à Lubumbashi la ville minière et industrieuse où il est né, en passant par le Kasaï, la province de ses ancêtres, et Mbuji-Mayi, sa capitale, avec
« sa bave et ses diamants qui tombent du ciel ». Une
histoire sombre où revient sans cesse la figure du démembrement, comme pour rappeler les guerres qui
se prolongent encore. Le fleuve en est le ventre. Un
ventre qui engloutit ses propres enfants, quand il dédie
une Solitude « aux Congolais tués dans Kin-la-Jungle
et jetés dans le fleuve », aux militants des droits de
l’homme assassinés comme Floribert Chebeya. Un
fleuve qu’il implore de restituer les corps qu’il charrie.
Samedi 4 juin // 19h // Petite Halle
Guyane, Mille Guyanes (Guyane) // Entrée gratuite
Tout commence par l’arrivée du narrateur en Guyane,
il y a 18 ans, et la découverte d’un pays aux cultures
multiples… Tout se poursuit par une galerie de personnages divers, qui se côtoient, puisqu’ils vivent sur le
même territoire, mais sans le savoir. Et par cette mémoire qui nous tient à cœur car elle a forgé les racines
de ce lieu où trois fleuves, trois sangs coulent dans les
veines des Guyanais.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CONFÉRENCE
DE
JEAN-PIERRE
FILIU
Vendredi 10 juin // 17h // Salle cinéma
Entrée gratuite
Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant français est
invité par l’Institut français à donner une conférence
ce vendredi 10 juin. Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Il a été professeur invité dans les universités de Columbia, à New
York, et de Georgetown, à Washington.
Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages publiés dans
plus de quinze langues et régulièrement primés, en
France comme à l’étranger. Les Rendez-vous de l’histoire de Blois ont ainsi décerné en 2008 leur Grand prix
à « L’Apocalypse dans l’Islam » et en 2015 leur prix Augustin-Thierry à « Les Arabes, leur destin et le nôtre ».
Son blog « Un si proche Orient », hébergé sur le site
du quotidien « Le Monde », a attiré en 2021 près de
sept millions de lecteurs. Il vient de publier, au Seuil,
« Le Milieu des mondes, une histoire laïque du MoyenOrient de 395 à nos jours ».
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MASTER CLASS
PHOTOGRAPHIE
Du 14 au 18 juin // 9h // Salle de Cinéma
Entrée gratuite
L’Institut français reçoit Justin Makangara, photojournaliste et photo documentariste indépendant travaillant principalement pour l’agence Reuters, chef de file
du projet Congo in conversation mis en place par la fondation Carmignac. Il animera une masterclass d’une
semaine sur la photographie évènementielle.
L’objectif est d'offrir une base professionnelle aux participants à travers une formation à la fois technique et
esthétique. La masterclass invitera également à une
réflexion sur la pratique photographique, son travail
narratif, son importance dans notre société, mais également son éthique.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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Keziah
Jones

Vendredi 17 Juin - 19H
Après deux années d’absence, le festival Jazz Kif
a la joie de vous revenir, les bras chargés de bonne
musique et le coeur empli de rythme et d’amour.
Ce soir, on s’électrise au son de la guitare virtuose
de Keziah Jones. Depuis trois décennies, le nigérian
parcourt le monde avec son incroyable Blufunk,
métissage stylistique de Funk, de Rock et de Blues.
Notre mot d’ordre: « RHYTHM IS LOVE ».

Keziah Jones - Nigéria
Triomf - Congo Brazza
Kin'gongolo Kiniata - RDC
10$ Grand Public / La soirée
100$ VIP Full Service / La soirée
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Orchestra
Cesária
Évora

19H - Samedi 18 Juin
Le Jazz Kif rend hommage à une oeuvre, si belle
qu’elle est universelle et si forte qu’elle traverse
le temps. Une oeuvre que la crème des musiciennes
et musiciens capverdiens continue à célébrer depuis
la disparition de son autrice: Cesária Évora.
Rejoignez le Cesária Évora Orchestra et ses
interprètes Lura, Lucibela, Jenifer Solidade
e t Te o fi l o C h a n t re p o u r u n e s o i ré e d o u c e ,
profonde et colorée.

Cap Vert - Orchestra

Cesária Évora
RDC - Joyce Kaj
RDC - DJ Khalisto & Guests

Réservations & Info : 083 333 888 83 83
www.institutfrancais-kinshasa.org
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin // Concerts // Entrée gratuite
A l’occasion de la fête de la Musique, l'Institut français
lance un grand appel à projet !
Vous souhaitez jouer de la musique en live au sein de
nos espaces ? Vous voulez vous faire connaître ?
L’Institut français vous offre un espace de diffusion le
21 juin dans l'esprit originel de la Fête de la musique.
A cette occasion, il se transforme en lieu de fête où
de petits concerts bénévoles s’installent dans chaque
recoin pour que les spectateurs déambulent entre les
scènes à leur guise.
Bonne
chance !

Les places sont limitées ! Envoyez au plus vite votre
proposition : le nom de votre groupe et une vidéo d’une
répétition à : culture@ifkinshasa.org. Les groupes selectionnés seront informés par mail.

www.institutfrancais-kinshasa.org
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UNE CAMPAGNE = UNE PROCÉDURE
PROCÉDURE

DÉBUT DE
CAMPAGNE

DATE LIMITE
DE
SOUMISSION
DES DOSSIERS

DATE LIMITE DE PAIEMENT
DES FRAIS DE
DOSSIER

DATE LIMITE POUR
PASSER SON
ENTRETIEN
PÉDAGOGIQUE

DATE LIMITE
RENDEZ-VOUS
CONSULAIRE

ACCEPTATION
PAPIER REÇUE EN
DEHORS DE L’APPLICATION ÉTUDES EN
FRANCE

1er Avril 2022

1er Juin 2022

6 Juin 2022

20 Juin 2022

30 Juin 2022

CAMPUS ART
Études supérieures en art, design, mode, musique, 3D, architecture ...
Pour vos inscriptions : www.campusart.org
Attention aux respects des étapes et des délais.
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AFRICAN ZURI
Samedi 25 juin // 18H30 // Grande Halle
Entrée payante
Le Festival African Zuri a connu un immense succès
l’an passé lors de sa première présentation à Addis
Abeba, en Ethiopie. C’est maintenant à Kinshasa d’accueillir cette évènement unique rassemblant des artistes issus de communautés multiples.
Au programme : des musiques live, des performances,
des danses traditionnelles et modernes, des jeux, des
dégustations culinaires…
À l'Institut français, l'organisation met à l'honneur
l'Afrique de l'Ouest : Meiway et son groupe, la troupe
traditionnelle ivoirienne du village Kiyi Massak, les comédiens Patson, Deborah Mutund et Abdoul Kaba, le
plasticien Benjamin Mubenga, la peintre Aurela Lukebana… et bien d’autres encore.
L’objectif : favoriser le dialogue et la compréhension
mutuelles, réduire les préjugés et, dans une atmosphère festive, célébrer un continent apaisé, enrichi par
toutes ses différences.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CRÉATION DES FINALISTES DE SIDANSE
DANSE
Mercredi 29 juin // 18h30 // Grande Halle
Entrée gratuite
1885-2022 : plus d'un siècle d’une histoire commune
entre le Congo et la Belgique. Voilà le thème que porteront les trois groupes gagnants de la 5ème édition.
Les talentueux danseurs de Warriors, FBI et Les Kamites ont mutualisé leur énergie et leur créativité pour
créer un spectacle original retraçant une route sinueuse. Cette histoire mouvementée, pleine d'ombres
et de lumière conduit vers une destination encore inconnue. La danse du festival éclaire les origines pour
mieux comprendre l'avenir.
Tel est le cahier des charges proposé par les organisateur du festival Sidanse à chacun des trois groupes
ayant remporté le dernier concours en octobre 2021.
Une résidence d'une semaine, offerte par l'Institut
français, leur permet de coordonner leurs créations
respectives.
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CINÉ
Mercredi 04 mai //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

MILOU EN MAI
Réalisé par Louis Malle
1990 / 1h48 / Comédie dramatique, Film de Patrimoine

Mai 1968. La France est paralysée par la grève. Dans
sa belle bâtisse provinciale du Gers, madame Vieuzac est victime d'une
crise cardiaque. Son fils Milou convoque les membres de la famille pour un
ultime hommage à la défunte. Peu à peu, les informations à la radio, l'enthousiasme du fils de Georges de retour de Paris, l'isolement aussi, le soleil
peut-être vont conjuguer leurs effets pour modifier les comportements...
Samedi 07 mai // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

ASTRALIUM
2020
Réalisé par Lucie Andouche
2022 / 18 min / Drame, animation,
Court-métrage

Sur une plage à l'aube du crépuscule, une petite fille façonne un écosystème à son image. Elle fait tout pour rendre ce petit monde parfait. Mais
bientôt… la marée monte.
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CINÉ
Mercredi 11 mai //
18h30// Salle de cinéma
// Entrée libre

LA GRANDE
ILLUSION
Réalisé par Jean Renoir
1937 / 1h57 / Film de Patrimoine,
Drame

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers,
ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Ils
sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée
par von Rauffenstein. Où les officiers français préparent aussitôt une
nouvelle évasion.
Samedi 14 mai // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LE BALLON
D’OR

Réalisé par Cheick Doukoure
1994 / 1h33 / Fiction, aventure

Kanimadi, un jeune garçon Guinéen, rêve de devenir footballeur professionnel. Sa folle aventure commence lorsqu'un médecin français lui
offre un vrai ballon en cuir. Il s'enfuit vers la capitale, Conakry, où son
talent lui permet d'obtenir une place dans l'équipe nationale. Kanimadi
va de succès en succès et réalise son rêve en étant enfin sélectionné
pour jouer dans l'équipe d'un célèbre club français.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 18 mai //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LE SALAIRE
DE LA PEUR
Réalisé par Henri-Georges Clouzot
1951 / 2h11 / Film de Patrimoine, Drame

Un groupe d'européens échoue en Amérique Centrale. L'aventure, le
besoin d'argent, le danger, la violence, la haine et l'amitié se mêlent
et créent une atmosphère d'angoisse qui mènera l'aventure vers une
fin tragique. D'après le roman éponyme de Georges Arnaud.

Samedi 21 mai // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

SAMBA
LE GRAND
Réalisé par Moustapha Alassane
1977 / 14 min / Animation,
Court-métrage

Les aventures d'un héros légendaire qui, ébloui par la beauté d'une princesse, en demande la main. Celle-ci lui impose plusieurs épreuves dont
il sort vainqueur, mais il doit encore et toujours prouver sa vaillance. Et
c’est la mort qui finira par réunir les deux jeunes gens.
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CINÉ
Mercredi 25 mai //
18h30// Salle de cinéma
// Entrée libre

LES YEUX
SANS VISAGE
Réalisé par Georges Franju
1959 / 1h28 / Film de Patrimoine, Horreur, Drame

Le professeur Genessier, chirurgien renommé, souhaite remodeler le
visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable à la suite d’ un accident de voiture, mais pour cela il doit effectuer des greffes de peau qu'il
aura prélevée sur d'autres jeunes filles qui lui ressemblent.

Samedi 28 mai // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

ZÉRO DE CONDUITE
Réalisé par Jean Vigo
1933 / 44 min / Film de Patrimoine

C’est la rentrée scolaire
dans un collège de province. La vie reprend avec
les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations, les
études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et déclenchent
une révolt

www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 01 juin //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

LE SILENCE DE
LA MER
Réalisé par Jean-Pierre Melville
1949 / 1h28 / Film de Patrimoine, Adaptation littéraire

Lors de la dernière guerre mondiale, un officier allemand est logé chez
un vieux monsieur et sa nièce. Amoureux de la France et de sa culture,
l'officier leur rend visite chaque soir pour les entretenir de ses diverses
réflexions. Mais les habitants opposent à leur locataire un silence déterminé. Film adapté de la nouvelle de Vercors.

Samedi 04 juin // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

MYSTÈRE
Réalisé par Denis Imbert
2021 / 1h23 / Fiction, environnement

Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria,
mutique depuis la disparition de sa maman. Un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût
à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup…
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CINÉ
Mercredi 08 juin //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

L’AVEU
Réalisé par Costa Gavras
1970 / 2h20 / Film de Patrimoine,
Adaptation littéraire

Prague, 1951. Le vice-ministre des Affaires étrangères se sent traqué. Certains de ses collègues évitent de lui adresser
la parole. Au ministère on ne l'avertit plus des réunions importantes,
des décisions prises. Un jour, deux voitures encadrent la sienne. Des
hommes lui passent les menottes, lui mettent un bandeau sur les yeux.
On l'entraîne dans les sous-sols d'une prison délabrée...
Samedi 11 juin // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

UN ADIEU
Réalisé par Mathilde Profit
2019 / 24 min / Court métrage

Une voiture longe les
côtes françaises. À l’intérieur, un père emmène sa
fille à Paris commencer sa vie étudiante, une nouvelle existence dans
une ville inconnue, loin de son enfance… et loin de lui. Ce voyage en
tête-à-tête est leur premier et peut-être leur dernier. Rien ne semble
exceptionnel, et pourtant ils savent tous deux qu’ils vont devoir se
dire au revoir
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 15 juin //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

16 LEVERS DE
SOLEIL, THOMAS
PESQUET
Réalisé par Pierre Emmanuel
Le Goff
2018 / 2h00 / Documentaire,
technologie et littérature

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en
décollant depuis la base de Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry
qu’il a emportée dans la station spatiale.
Samedi 18 juin // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

LES CONTES
DE LA NUIT
Réalisé par Michel Ocelot
2010 / 1h24 / Animation, Contes

Tous les soirs, une fille,
un garçon et un vieux
technicien se retrouvent
dans un petit cinéma plein de merveilles. Ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible
- les sorciers et les fées, les rois puissants et les garçons d'écurie,
les loups garous et les belles dames sans merci, les cathédrales et
les paillotes, les villes d'or et les forêts profondes…
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CINÉ
Mercredi 22 juin //
18h30 // Salle de cinéma
// Entrée libre

EUGÉNIE
GRANDET
Réalisé par Marc Dugain
2021 / 1h45 / Adaptation littéraire

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa
femme et sa fille Eugénie, mènent une existence triste et sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux
partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit
entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée du neveu de
Grandet, dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune
fille.
Samedi 25 juin // 16h
// Salle de cinéma //
Entrée libre

GREEN BOYS
Réalisé par Ariane Doublet
2019 / 1h11 / Documentaire,
société

Alhassane, 17 ans, a quitté
la Guinée et arrive seul en
France. Accueilli dans un
village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons
une amitié naît et croît jour après jour. Durant l’été, ils construisent une
surprenante cabane... Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.
www.institutfrancais-kinshasa.org
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CINÉ
Mercredi 29 juin // Salle
de cinéma // 18h30 //
Entrée libre

CONGO JAZZ
BAND
Réalisé par Mohamed Kacim
2020 / 1h30 / Théâtre à l’écran,
Politique

C’est près d’un siècle
d’une histoire tragique
que Congo Jazz band retrace, s’appuyant sur la musique congolaise,
espace de parole et de révolte, jalonnant et influençant le cours de
l’histoire jusqu’à aujourd’hui. Une occasion de comprendre comment
et pourquoi ce pays si béni par les dieux est tombé à ce point aux
mains des diables.
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CLUB DE
LECTURE
Romans africains adaptés au cinéma // Médiathèque
Samedi 14 mai // 14h
Spécial littérature congolaise // Médiathèque
Samedi 25 juin // 14h
Vous aimez lire et parler de vos lectures ? Ou vous souhaitez vous
initier à la culture de la lecture et faire des découvertes littéraires ?
Cette activité est faite pour vous.

L’HEURE DU CONTE
AVEC SIDONIE
ATELIER // AVEC
SIDONIE

Samedi 07 mai // 14h // Médiathèque
Samedi 04 juin // 14h // Médiathèque
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 !
Inscrivez vous au +243 851033381
www.institutfrancais-kinshasa.org
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ATELIER
POTERIE

AVEC BENJAMIN
KADIMA

Samedi 21 mai // Salle cinéma // 11h
Samedi 25 juin // Salle cinéma // 11h
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 !

FABRICATION DE
MARIONNETTES
ATELIER 6-12 ANS

Samedi 28 mai // Salle Cinéma // 13h
Samedi 4 juin // Salle Cinéma // 13h
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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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

LES JEUDIS NUMÉRIQUES
DE LA MÉDIATHÈQUE

↘ Jeudi 5 Mai // 11h // Médiathèque : Les brouteurs, un nouveau
phénomène sur la toile
↘ Jeudi 12 Mai // 11h // Médiathèque : Cyber conflit, cyber guerre,
cyber espionnage : quelles menaces pour le cyber espace ?
↘ Jeudi 19 Mai // 11h // Médiathèque : FFE : L’industrie du cinéma à
l’ère numérique
↘ Jeudi 26 Mai // 11h // Médiathèque : FFE : Le film d’animation,
comment ça marche
↘ Jeudi 02 Juin // 11h // Médiathèque : Le vote électronique
↘ Jeudi 09 Juin // 11h // Médiathèque : L'hyper sexualisation dans
le numérique
↘ Jeudi 16 Juin // 11h // Médiathèque : Le Community management :
métier ou pas ?
↘ Jeudi 23 Juin / 11h // Médiathèque : La gestion des crises : Le bad
buzz du web aujourd’hui, comment communiquer ?
www.institutfrancais-kinshasa.org
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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 21 mai // 15h // Médiathèque // Entrée libre
Le thème de ce mois de mai : hommage au feu poète
Harris Kasongo. Conférence autour de son oeuvre
“Hymne de l’espoir : voie sans détour”. Modération :
Ben Kamanda
Samedi 18 juin // 15h // Médiathèque // Entrée libre
Le thème de ce mois de juin : l’être et sa légende. Un
atelier de lecture autour de l'œuvre de Paulo Coelho
(L'alchimiste, guerrier de lumière et cinquième montagne). Modération : Alfred Dibandi Nzondomyo.
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EQUIPE :
Dondup BOBANGA MPOKO, Kidjos BONDO, Jeannine BINYANGA, Nicolas CABRERA,
Elodie CHABERT, Marion DAUVERGNE, Amélie DEBRAY, Fifi DIABANZA, Godelive KASEKA,
Sarah KATS, Willo KANZA, Grace KITSIABI, Pauline LAPOINTE, Pierrot LUFUANKENDA,
Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA, Félix MARINOV, Anne-Marie MASSAMBA,
Edith MBAIADOUMDENE,Célestin MAYAMBA, Mingo MISINGA, Richard MOUTHUY,
Allegria MPENGANI KUTALU, Adrisy MPUTU, Pablo MUFIDI, Yemima MUSHEGERA
Soraya ODIA, 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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