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 33 849 62 49

ÉDITO
Institut français de Dakar
Pôle culturel 
89, rue Joseph Gomis
BP 4003 Dakar Plateau
T  33 823 03 20

Pôle linguistique 
& Galerie Le Manège 
3, rue Parchappe Dakar

www.institutfrançais-senegal.com
Abonnez-vous à la 
newsletter sur notre site !
Infos pratiques p.4-5

Impression

ADMINISTRATION  
COCAC et directeur de l’Institut français du 
Sénégal : Laurent Perez
Directeur délégué de l’Institut français Dakar : 
Pierre-Yves Bertrand
Secrétaire général : Charles Le Friec

CULTUREL  
Responsable cinéma et musique : 
Moustapha Samb 
Responsable spectacle vivant : Marine Demailly
Responsable Arts visuels : Delphine Calmettes 

MÉDIATHÈQUE   
Responsable : Nogaye Diop

COMMUNICATION  
Responsable : 
Moustapha Baidy Sow

TECHNIQUE  
Directeur : Abdou Diouf 

ACCUEIL / BILLETTERIE
Responsable : Jean-Claude Senghor

CAMPUS FRANCE 
Directeur : François Miorcec

COURS 
Directrice : Annabelle Ostyn

Le programme que nous avons le plaisir de vous proposer est 
un trait d’union, où chacun pourra se reconnaitre. Du  3 mai au 
2 juin, Dakar vibrera au rythme de la 13ème édition de Dak’Art, 
incontournable biennale de l’art africain contemporain, qui se 
déploiera, in et off, dans tous les espaces du labyrinthe dakarois. 
Le livret inséré au milieu de ce programme vous en livrera les 
secrets. Il sera complété par le Journal de la biennale de l’Institut 
français, à paraître le 3 mai.

L’Institut français, maintenant rénové, vous accueille bau 
cœur de la ville, avec ses offres culturelles, ateliers jeunesse, 
spectacles, échanges divers sans oublier le Bideew, son 
restaurant devenu incontournable depuis sa participation à Goût 
de France ! Mais nous avons voulu, de plus en plus, ouvrir les 
portes et nous aventurer vers l’extérieur, franchir le seuil de la 
ville, vers les banlieues et le « village global », en compagnie des 
acteurs, des artistes, des étudiants et des citoyens qui animent 
ces espaces urbains.
De nombreuses rencontres et partenariats émailleront cette 
escapade, dans tous les champs des cultures urbaines : portraits 
radiophoniques sur Radio Live, festival de hip-hop et de cultures 
urbaines Festa2H avec ses partenaires et ses nombreux concerts 
métissés et festifs, arts graphiques avec Festigraff’, innovations 
citoyennes et numériques avec Bootcamp, ludiques avec un 
tournoi de football virtuel - coupe du monde oblige, des ateliers 
créatifs avec Keur Design, conférences et débats d’idées afin de 
partager toujours et encore, etc…
Le cinéma sera bien-sûr de la partie avec des focus sur le 
documentaire, le court métrage, un spécial ramadan dédié à 
Idrissa Ouedraogo et une séance spéciale de  « ciné-concert » !
Alors faites vos choix et régalez-vous de ces moments magiques, 
auxquels toute l’équipe de l’Institut français de Dakar vous 
convie !

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos 
partenaires, sponsors, abonnés et habitués, qui nous ont permis 
de construire ce programme. 
Bonne lecture !
L’équipe de l’Institut français du Sénégal

PARTENAIRES DE L'INSTITUT FRANÇAIS
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INSTITUT FRANÇAIS
CAMPUS FRANCE
RUE A. ASSANE NDOYE X SALVA
www.senegal.campusfrance.org
Permanence à l’Institut Français jusqu’à fin mai

INSTITUT FRANÇAIS
PÔLE LINGUISTIQUE
3, RUE PARCHAPPE
T 33 823 03 20

INSTITUT FRANÇAIS
GALERIE LE MANÈGE
3, RUE PARCHAPPE
T 33 823 03 20

La galerie de l’Institut, le Manège, vous 

accueille dans un espace rénové et dans 

sa cour arborée.

Entrée libre du lundi au samedi de 11 h à 19 h
Visites guidées et ateliers de médiation pour 
les scolaires : 
mediation@institutfrancais-senegal.com

AMBASSADE DE FRANCE
1 RUE EL HADJI AMADOU ASSANE NDOYE  
BP 4035 DAKAR 
T. 33 839 51 00

INSTITUT FRANÇAIS
PÔLE CULTUREL
89, RUE JOSEPH GOMIS
T 33 823 03 20 
www.institutfrancais-senegal.com

PÔLE ACCUEIL ET BILLETTERIE
Horaires :
Du lundi au samedi de 9 h à 19h

Renseignements, informations, billetterie 

pour les spectacles, inscription aux ateliers et 

stages, inscription au  cours, certifications et 

inscriptions à la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE 
www.institutfrancais-senegal.com
La médiathèque de l’Institut français rénove 

et décloisonne sa mezzanine !

Horaires :
Lundi et jeudi de 13 h à 19h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 19h

- Espace presse et multimédia
Consultation sur place libre et gratuite. 

Prêt de journaux et de revues internationales, 

prêt de DVD, accès à Internet pour les 

adhérents.

- Espace adultes et adolescents
Consultation sur place gratuite.  

Prêt d’ouvrages, DVD et CD pour les 

adhérents.

- Espace jeunesse
Consultation sur place libre et gratuite, 

accompagnement à la lecture. 

Prêt d’ouvrages et DVD. 

Sur demande, un accompagnement 
personnalisé, des visites guidées et 
médiations culturelles sont possibles.

ADHÉREZ À L’INSTITUT !
L’adhésion est valable un an. Elle donne droit 
à l’emprunt d’ouvrages, à un chéquier cadeau  
et offre toute l’année des tarifs réduits sur les 
places de cinéma et les spectacles. 

LES TARIFS 
Enfants (jusqu’à 17 ans) et artistes*  : 10 000 fcfa/an 
et 20 000 fcfa/an (pour 3 enfants d’une même famille).
Étudiants et Enseignants* : 12 000 fcfa/an 
Adultes (à partir de 18 ans) : 15 000 fcfa/an
* sur présentation d’un justificatif

ADHÉREZ À 
CULTURETHEQUE.COM 
Connectez-vous à Culturethèque et accédez à des milliers 
de ressources depuis chez vous.
Tarifs :
Enfants (jusqu’à 17 ans) et artistes* : 5 000 FCFA/an 
Étudiants et enseignants* : 7 000 FCFA/an
Adultes (à partir de 18 ans)* : 10 000 FCFA/an 
* sur présentation d’un justificatif

Retrouvez les événements de l’Institut français 
sur  :

            

42
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A V R I L
SAM. 7 

MAR. 10

MER. 11

VEN. 13

SAM. 14

MAR. 17

MER. 18

VEN . 20

SAM. 21

MAR. 24

MER. 25

VEN. 27

SAM. 28

14H30

18H30
20H30

18H30

18H30

16H
16H
16H
18H30
20H30

9H30

18H

20H30

20H30

10H
18H30

18H 

16H
20H30 

18H30 

10H
16H
18H30
20H30

FESTIVAL DJARAM’ART

LIFE SAARABA ILLEGAL
ALIBETA
 
DIALEMI & LE SILENCE DE LA FORÊT 

UNE SAISON EN FRANCE

ATELIER POTERIE
ATELIER D’ÉCRITURE 
M. CHAT ET LES SHAMMIES
7 JOURS À KIGALI & TRÉSORS TISSÉS
ONE PAC & FELLOWS

LE CHEMIN DE CÉLESTIN

CONFÉRENCE SCHÉMA UNIVERSEL / SOUILLART

UNE SAISON EN FRANCE

RADIO LIVE 

SPACE APPS / DATA BOOTCAMP 
LE CHEMIN DE CÉLESTIN

RENCONTRE LITTÉRAIRE YOU GENERATION

CAFÉ PHILO
LE COLLIER ROUGE 

THE REVOLUTION WON’T BE TELEVISED

HEURE DU CONTE
ATELIER POTERIE
UNE SAISON EN FRANCE
FESTIGRAFF’  -  CONCERT DE FOU MALADE & NIAGASS 

p.12

p.23
p.38

p.22

p.21

p.16
p.16
p.18
p.22
p.39

p.31

p.50

p.21

p.30

p.56

p.53

p.53
p.21

p.23

p.14
p.16
p.21
p.40

JEUNESSE

CINÉMA
CONCERT

CINÉMA

CINÉMA

JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
CINÉMA
CONCERT

SPECTACLE 
VIVANT
DÉBAT D’IDÉES

CINÉMA

SPECTACLE 
VIVANT

NUMÉRIQUE
SPECTACLE 
VIVANT

DÉBAT D’IDÉES

DÉBAT D’IDÉES
CINÉMA

CINÉMA

JEUNESSE
JEUNESSE
CINÉMA
CONCERT

M A I
MER. 2 

JEU . 3 

VEN . 4 

SAM. 5 

LUN. 7 

MAR. 8 

MER. 9

JEU. 10

VEN. 11

SAM. 12

MER. 16

VEN. 18

SAM. 19

MAR. 22

MER. 23

VEN. 25

SAM. 26

MAR. 29

MER. 30

18H30
20H30

19H
20H

16H

16H
16H
16H
16H

21H

11H
17H

18H30 

20H30

16H
18H30

18H

18H30
20H30 

10H
16H
16H
16H
16H
20H30

20H30

18H30

10H
16H
16H
16H
16H
20H30

10H

20H30 

20H30 

15H
16H
16H30
20H30 

20H30

10H

LE COLLIER ROUGE 
LA PROMESSE DE L’AUBE 

VERNISSAGE LE BOIS CÉLESTE
SOIRÉE PROJET MONTPARNASSE

FLIP COINS VIDÉO / IN
 
ATELIER TISSAGE 
ATELIER PEINTURE LIBRE
ATELIER PEINTURE 
LES ARMES MIRACULEUSES 
 
CINÉMA DE NUIT

CULTURE DE LA GLISSE
VERNISSAGE KEUR DESIGN 
EXPOSITION REGARDS QUI PARLENT
ENTRE L’OLIVIER ET LE BAOBAB

REEZBO 

CAFÉ PHILO
UNE AFRIQUE FANTÔME

CONFÉRENCE QUELLE PRESSE POUR LE SÉNÉGAL ?

UNE SAISON EN FRANCE
FESTIVAL YAKAAR (CARLOU D & FANIE FAYAR...) 

SPACE APPS / DATA BOOTCAMP 
ATELIER PEINTURE LIBRE
ATELIER TISSAGE 
ATELIER PEINTURE 
MINI ET LES VOLEURS DE MIEL
COLLIER ROUGE

UNE SAISON EN FRANCE  

LA PROMESSE DE L’AUBE 

SPACE APPS / DATA BOOTCAMP
ATELIER PEINTURE LIBRE 
ATELIER PEINTURE 
ATELIER TISSAGE
M. CHAT ET LES SHAMMIES
YAABA 

THÉÂTRE À L’ÉCRAN : LE PETIT MAITRE CORRIGÉ

THÉÂTRE À L’ÉCRAN : LE PETIT MAITRE CORRIGÉ

LA PROMESSE DE L’AUBE

SORTILÈGE EN KAMISHIBAÏ 
ATELIER PEINTURE LIBRE
ATELIER KAMISHIBAÏ
TILAÏ   

TABLE RONDE COMMÉMORATION MAI 68

THÉÂTRE À L’ÉCRAN : LE PETIT MAITRE CORRIGÉ

p.21
p.21

livret biennale
livret biennale

livret biennale

p.16
p.17
p.17
livret biennale

livret biennale

livret biennale
livret biennale
livret biennale
p.32

p.41

p.53
livret biennale

p.50

p.21
p.42

p.56
p.17
p.16
p.17
p.18
p.21

p.21

p.21

p.56
p.17
p.17
p.16
p.18
p.24

p.28

p.28

p.21

p.15
p.17
p.17
p.24

p.58

p.28

CINÉMA
CINÉMA

ARTS VISUELS
ARTS VISUELS

CINÉMA

JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
CINÉMA

CINÉMA

ARTS VISUELS
ARTS VISUELS
ARTS VISUELS
SPECTACLE 
VIVANT
CONCERT

DÉBAT D’IDÉES
CINÉMA

DÉBAT D’IDÉES

CINÉMA
CONCERT

NUMÉRIQUE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA

NUMÉRIQUE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA 

JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
CINÉMA

DÉBAT D’IDÉES

CINÉMA
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J U I N
VEN. 1 

SAM. 2 

VEN. 8

SAM. 9 

MER. 13

MAR. 19

MER. 20

JEU. 21 

VEN. 22

SAM. 23

MER. 27

JEU. 28

VEN. 29

SAM. 30

20H30

10H
16H
20H30

20H30

10H
11H
17H30

20H30

20H30

18H

15H
16H

20H30

18H
20H30

18H
16H
20H30

15H
 
20H30

20H30 

10H
16H
20H30

LA PROMESSE DE L’AUBE

SPACE APPS / DATA BOOTCAMP 
MINI ET LES VOLEURS DE MIEL
SAMBA TRAORÉ
 
LE COLLIER ROUGE 

SPACE APPS / DATA BOOTCAMP 
ATELIER WEB, DÉBUSQUER L’INFORMATION
L’HERBE SOUS LE PIED 

COURTS-MÉTRAGES HOMMAGE À IDRISSA OUEDROGO

LE COLLIER ROUGE  

LE FCFA, CETTE MONNAIE QUI DIVISE

LES MERCREDIS DE LA PRÉPARATION AU DÉPART
CAFÉ PHILO

FÊTE DE LA MUSIQUE

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS 
LA PROMESSE DE L’AUBE

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
ATELIER DANSE 
PERFORMANCE D

LES MERCREDIS DE LA PRÉPARATION AU DÉPART

HORIZONS LOINTAINS

HAÏDAR, L’HOMME QUI PLANTE DES ARBRES

HEURE DU CONTE 
ATELIER DANSE 
M’VULA

p.21

p.56
p.18
p.25

p.21

p.56
p.58
p.33

p.25

p.21

p.50

p.55
p.53

p.45

p.58
p.21

p.58
p.18
p.34

p.55

p.26

p.26

p.14
p.18
p.44

CINÉMA

NUMÉRIQUE
CINÉMA
CINÉMA

CINÉMA

DÉBAT D’IDÉES
NUMÉRIQUE
DANSE 
AÉRIENNE
CINÉMA

CINÉMA

DÉBAT D’IDÉES

CAMPUS FRANCE
DÉBAT D’IDÉES

CONCERT

NUMÉRIQUE
CINÉMA

NUMÉRIQUE
JEUNESSE
DANSE

CAMPUS FRANCE

CINÉMA

CINÉMA

JEUNESSE
JEUNESSE
CONCERT

4V/// CENTRE VILLE
55 rue Félix Faure

Tél : 33 821 80 83

4V/// MERMOZ
Mermoz Pyrotechnie
après la station Elton
Tél: 33 869 10 37

4V/// SEA PLAZA
Centre commercial
Corniche Ouest
Tél : 33 825 55 14

4V/// EN LIGNE
Notre librairie en ligne

www.librairie4vents.com

SUIVEZ
NOUS SUR

Livres - Papeterie - Presse - Loisirs créatifs - Jeux éducatifs - Idées cadeaux
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LES COURS 

DE L’INSTITUT 

FRANÇAIS

L’Institut français vous 
accompagne pour apprendre 
et progresser en français avec 
des supports pédagogiques 
et des outils didactiques 
modernes.

Français langue étrangère (45h)

Pour les membres de la communauté 
internationale

Français général (45h) 

Niveau supérieur pour tous ceux qui souhaitent 
perfectionner leur niveau

Alphabétisation (45h)

Pour adultes peu ou pas scolarisés

Techniques de prise de parole et de 

rédaction professionnelle (30h) 

Pour tous

Wolof (30h)

Pour échanger au quotidien

Régie son lumière (30h)

Pour tous

Informatique (30h)

Pour tous

Cours enfants/ados

Pour les enfants de 7 à 17 ans

Cours à la demande

Pour les particuliers et les entreprises

PROGRESSEZ RAPIDEMENT 

AVEC :

Nos sessions extensives tous les deux 

mois 

(45h en 4 ou 6h / semaine)

Nos sessions intensives tous les mois 

(45h à raison de 15h / semaine)

Un test de niveau au tarif de 5000 FCFA est 

obligatoire avant chaque inscription.

o t des cours entre 5  

et 150 000 FCFA (incluant l’adhésion  à l’Institut, un 

manuel, les frais de cours).

10

LABORATOIRE

MULTIMÉDIA

Pour mieux vous préparer aux 
diplômes et tests de langue et 
en complément de votre cours 
de français, grâce à un parcours 
personnalisé de 10h, établi selon vos 
besoins. 

Renseignements cours : 
////////////////////////////////////////////

+221 33 823 03 20 

ou jeanclaude.senghor@institutfrancais-senegal.com

CERTIFICATIONS

Une valeur ajoutée à votre parcours et 
votre C. V. !

Mais aussi pour compléter  
une mobilité vers un pays 
francophone ou une demande 
de naturalisation. 

DELF/DALF (diplôme d’études 

en langue française)

Pour les adultes

DELF prim

Pour les enfants de 8 à 12 ans

DELF junior

Pour les enfants de 12 à 17 ans

TCF (test de connaissance du français)

Valable deux ans

TEF (test d’évaluation du français)

Valable deux ans

Besoin d’informations ? 
dressez vous du lundi au samedi de h à 

1 h à l accueil de l nstitut,  rue  omis ou 

appelez-nous au +221 33 823 03 20 

Renseignements certifications  

////////////////////////////////////////////

+221 33 823 03 20 

ou amdy.fall@institutfrancais-senegal.com

à vie !

Valable

à vie !

Valable

à vie !

Valable
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Fondée en 2005, l’association Djarama 

est une association humaniste et 

innovante qui élabore un modèle de vie 

alternatif avec et pour la communauté. 

Elle intègre l’agriculture biologique, 

l’autonomie alimentaire, l’énergie 

alternative et renouvelable ainsi que le 

développement individuel à travers l’art, 

la culture et l’éducation formelle.

Depuis 2013, le festival Djaram’Art 

favorise la rencontre des populations 

quel que soit leur milieu social. Il 

participe à l’ouverture culturelle et invite 

les enfants à participer aux différents 

spectacles et activités. 

FESTIVAL DJARAM’ART

SPECTACLE VIVANT ET ATELIERS JEUNESSE

SAMEDI 7 AVRIL 

Théâtre de verdure, salle de cinéma 

et jardins de l’Institut français

La 5ème édition du festival Djaram’Art 

a lieu du 1er au 7 avril 2018 et sera 

pour eux l’occasion de montrer une 

nouvelle fois leur engagement pour la 

diffusion et la vulgarisation de l’art.

ous les rendez vous du estival 

Du 1er au 5 avril  Village de dayane

Mardi 3 avril   Village de elle

Mercredi 4 avril  rampoline 

(Corniche Ouest) à Dakar

Jeudi 5 avril   Village de Toubab 

Dialaw

Samedi 7 avril  Institut français de 

Dakar

12

14h30 _ Accueil du public

15h - 16h _ Atelier cirque 

Jardins de l’Institut I 2000 FCFA

Jauge limitée : réservation obligatoire

15h - 16h _ Atelier manipulation 

marionnette 

Petit Théâtre du Bideew I 2000 FCFA

Jauge limitée : réservation obligatoire

16h - 16h30 _ Ouverture Festival 

Karakiz // Sambaobab // Flaskashow  

Jardins de l’Institut I Entrée libre
 

16h30 - 17h30 _ Karoké Lulu Knet 

Petit Théâtre I Entrée libre

16h30 - 17h30 _ Flaskashow 

Salle de cinéma I Entrée libre

17h30 - 18h15 _ Lino Z 

Jardins de l’Institut I Entrée libre

18h30 - 20h _ Hybride + Wontanara – 

Make it grey  

Théâtre de verdure

   dhérents  1   

20h _ Clôture festival Karkakiz // 

Flaskashow 

Jardins de l’Institut I Entrée libre

Autre activité _ Exposition projet photo 

Cie Nejma, réalisé avec les enfants de 

Ndayane

Coursives de la médiathèque I Entrée libre

Le programme du festival 

Djaram’art, du samedi 7 avril 

à l nstitut ran ais de a ar 

R O U L E Z  J E U N E S S E  !

R O U L E Z 
J E U N E S S E  ! 

13
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HEURE DU 

CONTE

SPECTACLE JEUNESSE

SAMEDI 28 AVRIL, 10h 

SAMEDI 30 JUIN, 10h

Médiathèque

Entrée libre

Par Catheline Bachrach

Bonjour chers amis ! 
Des contes, j’en ai tellement racontés que 
je ne me souviens plus de ceux que j’ai 
déjà contés ;
Hummmm ! Pas grave on commence ou 
on recommence ; j’y rajoute toujours du 
piment.

Il était une fois ou encore  « leebone » ! 

Vous me répondez « lipone » ! 

Je vous dis « amon na fi » ! 

A vous « dan na am » …. 

Vous autres, n’hésitez surtout pas à 

nous rejoindre car je trouve toujours 

de nouvelles histoires,  bien cachées 

dans ma tête, à raconter.

JE
U

N
E

S
S

E

SORTILÈGE EN KAMISHIBAÏ

     

SAMEDI 26 MAI, 15h

Salle de cinéma

   dhérents  1000 FCFA 

hilippe o ert revisite le amishi a  avec 1  dessins et 

raconte des contes et nouvelles édifiantes et antasti ues du 

apon, d ri ue et de rance  e amishi a  紙芝居 (papier-

théâtre) est un spectacle populaire japonais, où des dessins 

défilent dans un thé tre en cadre de ois  l m le la création 

graphique aux arts de l’oralité. Par ses choix de texte, son rythme 

uide, ses trouvailles visuelles à mi retrait des dessins, ruitages, 

chants, humour et ses clins d’oeil à des peintres connus, il 

développe sa poétique. Ce théâtre d’images, façon BD animée 

s’adresse aussi bien aux enfants (dès 7 ans) qu’aux adultes . 

Un atelier jeunesse de Kamishibaï est proposé le samedi 26 

mai à 16h30 à la médiathèque (voir p.17)

Metteur en scène et 

comédien : 

Philippe Robert

Public :

Tout public, dès 7 ans

Durée :

1h
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Atelier d’écriture

GALERIE DES PORTRAITS 

SAMEDI 14 AVRIL, 11h

Médiathèque - dès 12 ans

Entrée libre

Maman, Papa, ma cousine, la nounou, 

une camarade de classe ou simplement 

le boutiquier du quartier sont des 

personnes qui  portent derrière leurs 

images, toute une vie. A travers cet 

atelier, les participants sont invités à 

travailler la description et l’imagination à 

travers l’écriture. 

La potière se rend à la ferme de tonton 

Luc avec des cadeaux pour ses amis. Ils se 

nomment mouton, bœuf, canard, dindon, 

coq, poule et font une belle valse pour 

Mme Potière. A toi de les imaginer et Mme 

potière t’aidera à les représenter. 

Atelier poterie

LA VALSE DES ANIMAUX  

SAMEDI 14 AVRIL, 11h

SAMEDI 28 AVRIL, 11h

Médiathèque - dès 7 ans

2000 FCFA

Je tisse l’étoffe de mon rêve avec 

des fils soyeu , je rode avec amour 

et délicatesse des motifs qui me 

ressemblent aux couleurs gaies. Je crée 

toute une symphonie de couleurs qui 

rend mon étoffe magique.  

Atelier de tissage

LES ENFANTS ONT DU GOÛT   

SAMEDI 5 MAI, 11h

SAMEDI 12 MAI, 11h

SAMEDI 19 MAI, 11h

Médiathèque - dès 10 ans

2000 FCFA

ATELIERS JEUNESSE

Dans le cadre de 

la biennale 2018

Chaque samedi, la coursive de l’Institut 

est ouverte aux tout petits pour un atelier 

de gribouillage avec les parents. Papiers, 

crayons, feutres, pinceaux et gouaches 

se partagent. 

Atelier de peinture libre

ÇA GRIBOUILLE !   

SAMEDI 5 MAI, 11h

SAMEDI 12 MAI, 11h

SAMEDI 19 MAI, 11h

Médiathèque - dès 7 ans

Entrée libre

Entre une vieille brosse à dent, un peigne, 

un pile-patate, une bouteille d’eau, une 

fourchette, une éponge… Oublie ton 

pinceau et viens créer tes tableaux. 

Une bonne façon de stimuler autrement 

l’imagination des enfants. 

Atelier de peinture

LA CASE DES COULEURS  

SAMEDI 5 MAI, 11h

SAMEDI 12 MAI, 11h

SAMEDI 19 MAI, 11h

Médiathèque - dès 7 ans

2000 FCFA

écouvrez l art du amishi a  le papier

théâtre), l’art populaire japonais des 

histoires que l’on raconte en dessins. Les 

images défilent dans un thé tre en cadre 

de bois. Cette tradition théâtrale mèle la 

création graphique aux arts de l’oralité.

Inscription obligatoire, jauge limitée.

Atelier théâtre-papier 

ATELIER KAMISHIBAÏ

SAMEDI 26 MAI, 16h30

Médiathèque - dès 12 ans

   urée  h

Dans le cadre de 

la biennale 2018

Dans le cadre de 

la biennale 2018
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 MR CHAT ET LES SHAMMIES

Film d’animation de Edmunds 

Jansons - 2016 - 34 min

SAMEDI 14 AVRIL, 16H

SAMEDI 19 MAI, 16H

Salle de cinéma - Dès 3 ans

   dhérents  1000 FCFA 

Les Shammies s’inventent des histoires, 

accompagnés par Monsieur Chat, 

toujours pr t à les aider  u fil de leurs 

jeux ces adorables personnages en brins 

de laine découvrent le monde...

Mini, le petit scarabée donne un spectacle 

de cirque devant le village. Mais il fait 

tomber la belle acrobate et s’enfuit dans les 

bois. Il rencontre alors un bande d’insectes 

qui va se servir de lui pour voler du miel...

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL

Film d’animation de F. Q. Møller et 

Jannik Hastrup - 2016 - 1h15

SAMEDI 12 MAI, 16h

SAMEDI 2 JUIN, 16h

Salle de cinéma - Dès 3 ans

   dhérents  1000 FCFA 

CINÉMA JEUNESSE

La danse est en toi !

Ton corps t’appartient, tu sais mettre 

de l’esthétique dans tes mouvements, 

composer voire improviser des 

chorégraphies. Le tapis t’est déroulé,  le 

seul maître mot s’appelle mouvement. 

Allez, chuuuut,  on danse ! 

Atelier danse

A TON RYTHME !   

SAMEDI 23 JUIN, 11h

SAMEDI 30 JUIN, 11h

Salle de cinéma - De 12 à 20 ans

2000 FCFA

Rendez visite à la ville la plus romantique du monde avec la compagnie Corsair.

Paris je t’aime.
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Dans le cadre de 

la biennale 2018
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Véhicules
MultimédiaMobilier

Immobilier
Emploi

13 AVRIL, 18h30

en présence du 

réalisateur

18 AVRIL, 20h30

28 AVRIL, 18h30

11 MAI, 18h30

16 MAI, 20h30

UNE SAISON EN FRANCE 

de Mahamat-Saleh Haroun

Drame - France - 1h40 - 2017 - Avec Sandrine 

Bonnaire, Eriq Ebouaney, Aalayna Lys (Asma 

Mahadjir)

Abbas, professeur de français, a 

fui la guerre en Centrafrique pour 

bâtir une nouvelle vie en France. 

Mais si le droit d’asile lui était refusé, 

qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa 

famille ? Et de Carole, privée du 

foyer qu’elle a cru reconstruire ?

25 AVRIL, 20h30

2 MAI, 18h30

12 MAI, 20h30

8 JUIN, 20h30

13 JUIN, 20h30

LE COLLIER ROUGE 

de Jean Becker

Drame - France - 1h37 - 2018 - Avec François 

Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck

Dans une petite ville de France, 

en 1 1 , un héros de la guerre est 

retenu prisonnier au fond d’une 

caserne déserte. Non loin, une jeune 

femme usée par le travail de la terre, 

mais trop instruite pour être une 

simple paysanne, attend et espère. 

Le juge qui arrive pour démêler 

cette affaire est un aristocrate dont 

la guerre a fait vaciller les principes.

2 MAI, 20h30

18 MAI, 18h30

25 MAI, 20h30

1ER JUIN 20h30

22 JUIN, 20h30

LA PROMESSE DE L’AUBE 

d’Eric Barbier

Comédie dramatique - France - 2h10 - 2017 

vec ierre iney, harlotte ains ourg, 

Didier Bourdon

e son en ance di ficile en ologne 

en passant par son adolescence 

sous le soleil de Nice, jusqu’à ses 

exploits d’aviateur en Afrique 

pendant la econde uerre 

mondiale  omain ary a vécu une 

vie extraordinaire. 

Lieu : Salle de cinéma de l’Institut français

Tarifs :    dhérents  1   

Programmé dans le cadre 

de la semaine Cinéma 

Afrique centrale

CINÉMA NOUVEAUTÉS
C

IN
É

M
A



22 23

DIALEMI 

de Nadine Otsobogo

Fiction - 1    a on   min 

Avec Laurent  Owono,  Prudence  Maidou,  

Richard  Decas,  Rowane  Otsobogo

Une  maison  en  bordure  de  mer. Un  

sculpteur en  manque  d’inspiration  

y  habite seul. Un  après-midi,  une  

femme  mystérieuse, qu’il semble avoir 

déjà rencontrée  apparait devant chez 

lui. Pourrait-elle être la réponse ? 

LE SILENCE DE LA FORÊT 

de Didier Ouenangare 

et  asse  a ho io

Fiction - 2003 - Cameroun - 1h23 min

Avec Eriq Ebouaney, Nadège  Baussau  Diagne

ona a, nommé inspecteur des écoles 

à Bangui, décide brusquement de tout 

abandonner pour aller vivre au cœur  de 

la or t é uatoriale  on projet  aider 

les pygmées nabingas à s’émanciper 

des “hommes grands”, et lutter contre 

le racisme présent quarante ans après 

l’indépendance du pays.

TRÉSORS TISSÉS 

de Mireille Niyonsaba

Documentaire - 2017 - Burundi - 27 min

Les pagnes tissés d’origine africaine 

semblent être doucement oubliés, 

car les Africains adoptent des pagnes 

étrangers tels le wax et le basin. Ce 

film présente ceu  ui sont encore 

attachés aux techniques locales de 

tressage, pour comprendre la valeur 

et la fonction sociale et symbolique de 

ces pagnes, en confrontant ainsi leurs 

roles...

SEMAINE DU CINÉMA D’AFRIQUE CENTRALE

MERCREDI 11 AVRIL, 18h30

Salle de cinéma - 1    dhérents  

7 JOURS À KIGALI

de Mehdi Ba et Jeremy Frey

Documentaire - 2014  - France/Rwanda - 1h 

e film donne la parole à de 

nombreux témoins, qui ont vécu le 

commencement du génocide des 

Tutsis au Rwanda. Ils raconteront 

comment ils ont traversé cette semaine 

fatidique où la spirale de la mort 

pouvait encore être enrayée.

Projection en présence du réalisateur

SAMEDI 14 AVRIL, 18h30

Salle de cinéma - 1    dhérents  

suivi de 

suivi de 

vénement en partenariat avec ouma  rica agazine 

MARDI 10 AVRIL, 18h30

Salle de cinéma

1    dhérents  

LIFE SARAABA ILLEGAL

d’Ali Béta

Documentaire - 1    énégal  1h

Il y a dix ans, Aladji a conduit une 

pirogue remplie de jeunes Africains 

pour traverser l tlanti ue  l a fini 

après une longue odyssée dans les 

champs de légumes en Espagne, dans 

lequel il résidait illégalement jusqu’à 

aujourd hui  ouley a finalement 

décidé de rejoindre son frère. Le co-

auteur Saliou Sarr, plus connu sous le 

nom de “Alibeta” le musicien, a suivi 

Souley tout au long de son périple.

Projection en présence du réalisateur, 

suivie d’un apéro-concert à 20h30 

(p.36)

CINÉMA DOCUMENTAIRE

VENDREDI 27 AVRIL, 18h30

Salle de cinéma

1    dhérents  

THE REVOLUTION WON’T 

BE TELEVISED 

de Rama Thiaw

Documentaire - 2016  - Sénégal /France - 1h50

Un an dans la vie tumultueuse de 

hiat, ili eu et adiaga, mem res 

du groupe, es eur ui  e la 

révolution pacifi ue, menée avec 

passion contre le président Wade 

à la tête du mouvement Y’EN A 
MARRE, à l’incertaine reconquête 

de la scène musicale à travers 

l’élaboration de leur prochain album 

de hip-hop Encyclopédia. Au bout de 

cette immersion  les ré e ions d une 

nouvelle génération urbaine engagée.

Projection en présence de la réalisatrice 
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CINÉMA SPÉCIAL RAMADAN

SAMEDI 19 MAI, 20h30

Salle de cinéma

1    dhérents  

YAABA

d’Idrissa Ouedraogo

Drame - 1    ur ina aso rance uisse  mn

Avec Fatimata Sanga, Noufou Ouedraogo, Assita Ouedraogo

Dans un village du Burkina-Faso, Bila, un jeune 

garçon, attiré par les étendues désertiques, 

passe le plus clair de son temps à parcourir les 

landes du Sahel en compagnie de sa cousine 

Nopoko. Il se prend d’affection pour Sana, une 

vieille femme, accusée de sorcellerie et rejetée 

par le village. Auprès d’elle, Bila apprend les 

secrets des anciens et la sagesse du doute. Et, 

lorsque Nopoko est grièvement blessée, seul 

Bila sait que Sana, qu’il appelle Yaaba, grand-

m re, peut sauver la fillette

SAMEDI 26 MAI, 20h30

Salle de cinéma

1    dhérents  

TILAÏ 

d’Idrissa Ouedraogo

Drame -  1    ur ina aso  1h

Avec Rasmané Ouédraogo, Ina Cissé, Roukietou Barry

Saga rentre dans son village après une 

absence de deux ans. Il apprend que son 

p re lui a ravi sa fiancée, ogma  aga re use 

d’accepter cette situation injuste et s’installe, 

furieux et décidé à se venger, près du village. 

Il ne tarde pas à revoir celle qu’il n’a cessé 

d’aimer, malgré le temps et l’éloignement. La 

liaison incestueuse éclate bientôt au grand jour, 

sans que personne ne sache exactement qui l’a 

dénoncée. Le père de Nogma, déshonoré, se 

pend tandis ue l un des r res de aga, ougri, 

est chargé de mettre à mort le coupable...

Hommage à Idrissa Ouedraogo

Avec le soutien de la cinémathèque d’Afrique 

SAMEDI 2 JUIN, 20h30

Salle de cinéma

1    dhérents  

SAMBA TRAORÉ 

d’Idrissa Ouedraogo

Drame - 1    ur ina aso rance uisse   1h 5

vec a ary angare, ariam a a, doulaye oum oudri

Les poches remplies du butin d’un cambriolage, 

Samba Traoré se réfugie dans son village natal. 

Il se rapproche de Saratou, qui élève seule son 

fils , et se lie avec elle si pro ondément ue 

la jeune femme repousse son amant, Israël, 

revenu de la ville pour la chercher. Samba et 

Saratou se marient. Tandis que ses proches se 

demandent bien où il a pu gagner l’argent qu’il 

dépense si généreusement, Samba se laisse 

aller aux remords. 

SAMEDI 9 JUIN, 20h30

Salle de cinéma  - 1    dhérents  

COURTS MÉTRAGES 

d’Idrissa Ouedraogo

LES ÉCUELLES

ocumentaire  1   11 mn 

Dans un village mossi (au Burkina Faso), 

deux vieillards fabriquent les écuelles 

traditionnelles en bois utilisées pour les 

besoins de la vie quotidienne. Le travail 

est pénible et minutieux, délaissé par les 

jeunes qui semblent avoir déserté le village.

ISSA LE TISSERAND

ocumentaire  1   1 mn 

Issa est un tisserand traditionnel qui aime 

son métier. Cependant la concurrence 

grandissante des « fripes » l’oblige à 

s’adapter pour ne pas perdre sa clientèle, 

ses revenus et par là-même sa femme. Il 

s’achète alors une charrette et se lance, 

avec succès, dans le prêt-à-porter France 
au-revoir.

POURQUOI

ocumentaire  1 1   mn 

Un homme rêve qu’il tue sa femme. Puis 

il se réveille, anxieux, et si le rêve était 

devenu réalité ?

TENGA

ocumentaire  1    mn 

Las de sa condition de pauvre, Tenga 

quitte sa famille pour travailler à 

Ouagadougou. Il n’y trouvera que des 

petits boulots.

OUAGADOUGOU 2 ROUES 

ocumentaire  1 5  1  mn 

e film met en sc ne le deu roues 

dans son uotidien  la circulation, les 

embouteillages, les pannes, les accidents... 

Le deux-roues ouagalais s’expose avec  

la musi ue d ugé a oré et finalement 

s’impose comme le maître des rues.
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JEUDI 28 JUIN, 20h30

Théâtre de verdure

1    dhérents  

HORIZONS LOINTAINS 

de Pascal Marquilly 

Récital de piano 

par Gustavo Carvalho

Ciné-concert - 2017  - France - 55 min

50 hommes et femmes s’assoient sur 

50 chaises disposées au bord de mer

C’est un ballet silencieux... La marée 

monte, lentement. La mer avance, 

inexorablement... Bientôt, les vagues 

lèchent les corps... 50 personnes, 

à demi immergées, regardent la 

mer  a mer avance, gon e, envahit 

l’étendue de sable.  La mer submerge 

le regard, engloutit les corps...

En présence du réalisateur

FÊTE DU CINÉMA

VENDREDI 29 JUIN, 20h30

Théâtre de verdure

1    dhérents  

HAÏDAR, L’HOMME QUI 

PLANTE DES ARBRES 

de Dominique Hennequin 

Documentaire - 2017 - France - 52mn

li aidar est une grande figure de 

l’écologie africaine. Il se bat contre le 

pillage des bois précieux au Sénégal. 

Mais son combat emblématique 

est la sauvegarde de la mangrove. 

céanium, son  aident des 

milliers de villageois  à replanter des 

propagules, graines de palétuviers. 

e film est un portrait intime de cet 

homme extraordinaire à l’énergie 

débordante, et nous livre un message 

universel sur la nécessité de protéger 

notre environnement.

En présence du réalisateur 

et d’Ali Haïdar

CINÉ CONCERT
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LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ

THÉÂTRE À L’ÉCRAN

MARDI 22 MAI, 10h (séance scolaire)

MERCREDI 23 MAI, 18h30

MERCREDI 30 MAI, 10h (séance scolaire)

Salle de cinéma

   dhérents  1  

L’histoire est celle d’un jeune parisien à qui ses parents ont 

trouvé un on parti, fille de comte, en province  ais à son 

arrivée chez eux, le beau garçon –dont les codes parisiens sont 

à mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette 

famille- refuse d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui 

lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de 

son arrogance.

À travers cette pièce de Marivaux dont la langue est toujours 

 aussi fine, juste et pleine d humour , lément ervieu éger 

met ici le XVIIIème siècle en résonance avec notre époque.

Texte : 

Marivaux

Mise en scène :

Clément Hervieu-Léger

Interprétation :

Avec les comédiens 

de la troupe et de 

l’académie de la 

Comédie-Française

Durée

2h10

Restaurant 
Le Bideew 

 
       Offrez-vous un moment de 
détente à l’ombre du fromager 

 
 

    Découvrez notre carte,  
     spécialisée en grillades & salades 

 
 

Tous les mardis midi 
 

Buffet à thème 
Formule à volonté à 8 500 F.CFA, 

sourire inclus 
 
 

    Ouvert du lundi au samedi de 10H00 à 00H000 
 

Jardins de l’Institut français  
89 rue Joseph Gomis 

+221 33 823 19 09 - +221 77 220 07 49 
www.facebook/lebideew.com 
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RADIO LIVE, RÉCITS DE VIE

SHOW RADIO EN DIRECT / DÉBAT D’IDÉES

VENDREDI 20 AVRIL, 20h30

Théâtre de verdure

Entrée libre

epuis 1  urélie haron et aroline illet de adio rance 

prolongent leurs séries documentaires radiophoniques avec 

la complicité d’Amélie Bonnin. Elles voyagent dans différentes 

villes du monde telles oscou, stan ul, arajevo, aza, pour 

sonder l’imaginaire et le quotidien de la nouvelle génération. 

Ces séries ont fait le portrait d’une jeunesse ni triste ni 

résignée, qui pense qu’elle a un rôle à jouer pour l’avenir de son 

pays et la réinvention de nos démocraties. 

À Dakar, elles invitent quatre jeunes à prendre la parole et 

dérouler leurs histoires de vie, illustrées par les dessins en 

direct d’Amélie Bonnin. On oppose aux raccourcis, aux clichés 

et aux phrases toutes faites, des récits de vie.

Radio Live, une 

nouvelle génération 

au micro   

Récits de vie sur scène

Par  

Par Aurélie Charon, 

aroline illet et 

Amélie Bonnin

S
P

E
C

TA
C

LE
S

LE CHEMIN DE CÉLESTIN

THÉÂTRE

MARDI 17 AVRIL, 9h30 (séance scolaire) - Théâtre de verdure

SAMEDI 21 AVRIL, 18h30 - Salle de cinéma

   dhérents  1  

Célestin vit chez son père. Un jour, parti couper du bois, il 

rencontre un homme qui lui fait présent d’une bourse remplie 

de pièces d’or, d’une miche de pain et d’un livre aux effets 

prodigieux. A la mort de son père, Célestin part pour un long 

voyage, emportant avec lui ses précieux cadeaux. Il rencontre 

alors la jeune Miranda, qu’il aime dès le premier moment, 

et tente de la soustraire des griffes d’une vieille dame aux 

pouvoirs maléfi ues ui la sé uestre depuis sa naissance  

e hemin de élestin est li rement inspiré de deu  contes des r res rimm, 

Doucette et L’Oie d’or, d’un conte d’Andersen, Le compagnon de voyage, et d’un 

conte arménien, Le vase d’or au fond du lac.

Le Chemin de Célestin en tournée : Samedi 5 mai à l’Alliance française 
de Banjul & mercredi 9 mai à l’Institut français de Saint-Louis

Mise en scène, 

costumes, 

scénographie, 

masques, 

marionnettes  

Irina Dalle 

Interprétation 

et collaboration 

artistique  

Renaud Farah 

Durée :

1h10
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ENTRE L’OLIVIER ET LE BAOBAB

   

MARDI 8 MAI, 18h30

Salle de cinéma

   dhérents  1  

Poètes de Terre,  grands témoins de destins nationaux tourmentés, 
pétris dans ces sols nourriciers souvent malmenés par l’Histoire, 
Mahmoud Darwich et Amadou Lamine Sall chantent tous deux la 
mère et l’amour, la patrie et la liberté, en des vers qui transcendent 
l’expérience personnelle pour se muer en récits universels. Leurs 
prières d’humanité résonnent ainsi comme des odes d’espérance  
et de bonté, qui se répondent et se mêlent afin de mieux conjurer la 
violence du monde.

C. Savart

Textes : 

Mahmoud Darwich 

(Palestine), 

Amadou Lamine Sall 

(Sénégal)

Lecture :

Catherine Savart

et Amadou Lamine Sall 

(Sénégal)

Durée :

1h

L’HERBE SOUS LE PIED      

DANSE / CIRQUE AÉRIEN

SAMEDI 9 JUIN, 17h30

Cours de la galerie du Manège de l’Institut français

Entrée libre

Une fable chorégraphique sans parole, touchante et 

surprenante qui invite le spectateur à se connecter à sa nature 

ancestrale. 

Au pied de leur arbre, Ramicelle et Ramille vivaient heureuses. Ce jour 
là, un évenement va venir troubler leur routine millimétrée. L’arbre 
est malade, gravement malade. Il faut réagir vite, car sa disparition 
mettrait en péril leur habitat et leur existence toute entière. En faisant 
appel aux quatre éléments, nos deux personnages vont tout mettre en 
œuvre pour sauver leur compagnon.

Choréprahie et 

interprétation  

Nathalie Retailleau et 

Émilie Vin

Durée : 

40 min

Public :

Dès 3 ans
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PERFORMANCE D

DANSE

SAMEDI 23 JUIN, 20h30

Théâtre de verdure

   dhérents  1  

Des inégalités sociales insupportables, un esprit de conquête 

abusive, de concurrence acharnée, de comportements 

compétiti s injustifiés

Tricherie, cupidité exagérée, rivalités inutiles, des 

comportements intolérants brutaux contribueront à créer des 

espaces de tensions.

Des espaces qui seront des points de rencontrent, une place 

de dialogue, une ar ne, o  ces personnes pourront se défier, se 

mesurer, accaparer l’endroit.

Tout sera permis, pour marquer son empreinte…

Choréprahie et mise 

en espace  

Fatou Cissé

Performeuses :

Bamba Diane, Ignas 

Dasilva, Fatou Cissé

Création musicale : 

Yves Sanbou

Son et image : 

Mor Ndiaye

Costumes : 

Maleine Sylla

 
 

N
ou

ve
au

20
18

N
IS

SA
N

 Q
A

SH
Q

A
I

K
m

 3
,5

 B
lv

 d
u

 C
e

n
te

n
a

ir
e

 d
e

 l
a

 c
o

m
m

u
n

e
 d

e
 D

a
k

a
r 

| 
T
é

l.
: 

+
2
2
1
 3

3
 8

4
8
 0

0
 0

0
 |
  

w
w

w
.j
a

p
a

n
m

o
to

rs
.s

n
in

fo
@

ja
pa

nm
ot

or
s.

sn
 - 

   
  J

ap
an

 M
ot

or
s 

N
is

sa
n 

Sé
né

ga
l



36 37

Le Festa2H est le premier festival 

international de Hip hop et de cultures 

urbaines en Afrique. Cet événement 

pluridisciplinaire, qui réunit chaque 

année les propositions emblématiques 

du mouvement Hip-Hop et de la culture 

urbaine actuelle, est à sa treizième 

année d’existence. Il permet de 

comprendre un mouvement culturel, 

articulé autour de langages artistiques 

variés  la musi ue, le cinéma, la peinture 

gra fiti , la danse rea dance et danse 

debout), la mode (street wear) et le 

Spoken Word (slam).

FESTIVAL FESTA 2H  ASSOCIATION AFRICULTURBAN 

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS

DU MERCREDI 20 JUIN AU DIMANCHE 24 JUIN

Maison des Cultures Urbaines, Ouakam, Théâtre Daniel Sorano, 

Maison de la Culture Douta Seck

Kery James

Adviser
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Cette année, le festival prévoit de 

rendre hommage aux pionniers du 

Hip Hop sénégalais dans le cadre de 

la célébration des 30 ans de Hip Hop 

alsen pour leur participation à la 

construction d’un état de droit de la 

liberté d’expression et de la justice 

sociale. Le Festa2H s’associe avec 

des artistes internationau  tels ery 

James (France), Bahamadia (USA), 

Megalloh (Allemagne), Poetic X 

am ie , al  ali

e programme 
(pour plus d’informations, se rendre sur 

www.institutfrancais-senegal.com)

Mardi 19 et mercredi 20 juin, 

10h - 18h

Maison des Cultures Urbaines de Ouakam

Forum des cultures urbaines du sud 

Du lundi 18 au vendredi 22 juin, 

15h - 19h

Maison des Cultures Urbaines de Ouakam 

Ateliers DJ / Slam/ Graffiti / Photo /

Vidéo / Caravane de graffiti 

Mercredi 20 juin, 20h30 

Théatre Daniel Sorano

Cérémonie de lancement de la 13ème 

édition du Festa2h et de lancement 

des 30 ans de hip hop galsen 

Vendredi 22 juin, 20h 

Maison de la Culture Douta Seck

Concert hip hop 

Samedi 23 juin, 20h 

Maison de la Culture Douta Seck

Concert de clôture

Tal B

37
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ALIBETA 

MARDI 10 AVRIL, 20h30

Restaurant Le Bideew

ratuit

Alibeta est une abeille qui bourdonne. Cet artiste sénégalais butine dans de multiples 

univers parmi lesquels, le théâtre, le cinéma et la musique, son art de prédilection. Le 

nectar de cet auteur compositeur interpr te  apporter sa pierre à l universalité du 

langage, de la culture mais aussi des représentations.

De l’afro-jazz aux chants sérères, de l’afro-roots aux chants mandingues, ce natif 

de am a ounda joue sur les in uences ouest a ricaines les plus pures, use avec 

humilité de la parole des maîtres Dogons, ébloui par leur cosmogonie. 

Concert précédé par la projection du documentaire Life Saaraba Illegal à 18h30 (p.23)

C
O

N
C

E
R

T

ONE PAC & FELLOWS

   

SAMEDI 14 AVRIL, 20h30

Théâtre de verdure

5    dhérents   

ne ac  ello s, un duo ue tout oppose, d a ord par leurs origines mais 

également par leurs styles musicaux. Birane Amar Wane alias One Pac, Saint-

ouisien est issu du milieu hip hop sénégalais  osé mez omero,  musicien, 

producteur ndalous  suit une ormation en azz rove et un  l est, par ailleurs, 

in uencé par ames ro n et he etters  irane ane et ose mez se  

rencontrent lors d’une Jam Session.  

e projet ne ac  ello s est alors né  l s agit d un mélange de un , de ip 

Hop, de Soul et de musiques traditionnelles africaines. De nombreuses chansons 

ont été écrites en wolof et en pulaar. Une rencontre artistique d’un genre unique 

avec la collaboration de musiciens venus d’Espagne, des États-Unis, de la France, 

et du Sénégal. 

One Pac & Fellows en tournée : vendredi 13 avril à l’Institut français de Saint-Louis
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FESTIGRAFF’ I  FOU MALADE ET NIAGASS

1ER   ,  ,                   

CONCERT - Sénégal

SAMEDI 28 AVRIL, 20h30

Théâtre de verdure

5    dhérents   

Fou Malade et Niagass sont complices depuis 15 ans, en amitié mais aussi en 

musique, au point d’en être confondus. Ensemble, ils ont cette joie de vivre qui 

fonde l’essence de leurs textes, écrits en wolof. Après quelques créations artistiques 

communes (Gent Bi en 2005, Sénégal en 2012), Fou Malade et Niagass sortiront 

leur album, Ousseynou ak Assane, en avril prochain. Il révélera l’ambiance festive du 

Sénégal, le tout dans des sonorités modernes et internationales, mêlant l’afro-trap 

et le pop rap  lusieurs dates de concerts sont prévues au oethe nstitute, dans 

différents Instituts français et divers festivals au Sénégal. Reconnus au-delà des 

frontières sénégalaises, les deux artistes ont déjà eu l’occasion de se produire en 

France, aux Etats-Unis, en Italie, au Danemark, en Suède.

vénement proposé dans le cadre de la ème édition du estival international de gra fiti, 

estigra  du  au  avril 1

REEZBO

CONCERT

MARDI 8 MAI, 20h30

Le Bideew

Entrée libre

Reezbo est un enfant de l’Afrique, un afropolitain, un citoyen du monde, qui s’enrichit 

au contact des autres. Il ouvre son esprit à toutes les cultures enrichissantes et son 

cœur à tous les êtres qui se soucient encore de l’avenir de notre monde. Il propose 

une autre manière de vivre et de se parler, d’écrire et de chanter. 

Reezbo a aussi un répertoire et une expérience très riches. Son album, Un camerounais 
à Dakar lui permet de partager avec le monde les fruits de son brassage culturel, 

notamment gr ce à de nom reuses colla orations  sénégalaises dou amara, 

Mao Sidibé, Jean Pierre Senghor), camerounaises (Christian Obam, Alain Oyono, 

aniela handa , ga onaise emit  et congolo éninoise l orchestre ce re
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Festival indépendant depuis sa création, 

il a su rester accessible et toujours animé 

par des valeurs citoyennes, de partage 

et de solidarité. Chaque année, il se veut 

être un évènement exclusif de musiques 

urbaines, dont les principaux objectifs 

sont l’échange et la découverte artistique 

avec plus de cinq cent mille spectateurs 

réunis sur les 17 éditions. Le festival 

 est dorénavant un év nement 

majeur, incontournable et pérenne au 

Sénégal.

FESTIVAL YAKAAR

CARLOU D, FANIE FAYAR ET JY BLUES  I  CONCERT - Sénégal

VENDREDI 11 MAI, 20h30

Théâtre de verdure 

5    dhérents   

JY Blues

Fanie Fayar 
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Les artistes de cette 18ème édition :

CARLOU D [Sénégal]

Brahima Loucard, dit Carlou D, a d’abord connu la scène par la danse. Il 

remporte le prix de la meilleure chorégraphie du concours, Oscar des Vacances. 

Passionné aussi de musique, il participe à l’album de Daby, Khalana, en 2000. Il 

forme, la même année, avec AssMalick et Seydiman le groupe, Ska Blue. Puis, 

grâce à la rencontre d’artistes expérimentés qui le conseillent et lui permettent 

d’avoir une parfaite maîtrise de la guitare acoustique, Brahima Loucard intègre, 

en 2003, le Positive Black Soul (PBS) au côté de Didier Awadi. Il sort son 

tout premier album solo, Séédé, en 2004, qui est un classique de la musique 

sénégalaise. Il est aujourd’hui le maître-chef des mélodies musicales capables de 

sensibiliser tout le public. 

FANIE FAYAR [Congo] 

Médaillée d’or dans la discipline 

Chanson aux jeux de la 

francophonie en 2017, elle est 

une artiste complète, danseuse, 

compositrice et interprète. La 

chanteuse  a débuté sa carrière 

dans une chorale de la ville de 

razzaville en 1  ncienne 

du groupe ota, cest avec une 

énergie et une voix  sans pareille 

qu’elle s’empare chaque fois des 

scènes du monde entier. 

JY BLUES [Maroc]

JY Blues est un jeune groupe 

tangérois formé au début de 

l année 1  uidé par le groove 

et la douceur de leur chanteuse, 

Yasmine, le groupe oscille entre 

Blues, Jazz, Funk, et Rock. Ce 

groupe, bien qu’encore récent, 

possède un réel potentiel, porté 

par la vitalité de Yasmine.
Carlou D

Événement proposé dans le cadre du festival international des musiques urbaines Yakaar.
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M’VULA

  Angola

SAMEDI 30 JUIN, 20h30

Théâtre de verdure

5    dhérents   

e mot Vula signifie tempête dans plusieurs langues bantoues. C’est bien un 

tempête de sons rap/rock/hip-hop qui fusionnent sur scène dans une energie 

électrique. L’essence de leurs chansons vient de l’énergie de la société et de 

l’expérience individuelle de chaque membre du groupe dans leurs réalités.

Le groupe a décroché en 2015 le prix de la Meilleure production musicale aux Angola 

Music Awards. Il a également reçu le prix de meilleur groupe de rock du continent 
africain en 2015 et en 2016 aux Afrima Awards (Nigeria).

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

CONCERT 

JEUDI 21 JUIN, 20h30

Théâtre de verdure

Entrée libre

Le 21 juin, l’Institut français célèbre la 

fête de la musique avec des artistes 

riches de talent. La nouvelle scène 

dakaroise sera mise à l’honneur !

LE MA

Elle se décrit comme une griote 2.0, 

car ses chansons sont avant tout des 

histoires de ses joies et ses peines  

face au vaste monde. 

BRAHIM WONE

n uencé par des artistes comme 

Dires Straits, ou Pink Floyd, il devient 

passioné de guitare à l’âge de douze 

ans. Il accompagne des grands noms 

de la musique sénégalaise tels Elage 

Diouf ou Omar Pene.

 

emit pose des te tes de poésie 

urbaine sur de la Musique Afro-jazz, 

soul et rum a za roise   mi chemin 

entre tradition et modernité, il mêle 

français et langues africaines dans 

ses textes.

OBREE DAMAN

Jeune artiste originaire de Dakar, 

Obree Daman a su s’imposer sur la 

scène urbaine nationale en faisant 

des tournées à travers le pays .

MAÏNA

Artiste musicienne, originaire de 

aint ouis, elle est in uencée par 

Aretha Franklin, Adèle ou Faada 

Freddy, son style musical se situe 

entre pop, soul, le blues, le jazz et 

musiques traditionnelles. 

Brahim Wone

Obree Daman
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DES HOMMES ET DES TOTEMS

SOLY CISSÉ - Sénégal 

AMADOU SANOGO - Mali 

SADIKOU OUKPÉDJO - Côte d’Ivoire

Commissaire de l’exposition : Delphine Calmettes

EXPOSITION

JUSQU’AU 14 AVRIL

Galerie Le Manège de l’Institut français

Entrée libre

On appelle thérianthropie ou encore zooanthropie le fait qu’un être humain se 

transforme en bête. La métamorphose d’homme en animal ou d’animal en homme 

remonte à la nuit des temps. En Afrique, et sur tous les continents, le thème de 

l’homme-animal nous plonge dans des mythes et des rituels chamaniques très 

anciens, et se développe dès l’âge pariétal. Centaures, hommes-hyènes, satyres, 

hommes-loups, sphinx, sirènes, hommes-requins peuplent l’imaginaire collectif et 

hantent les rêves de l’humanité...

Objets de fascination, de répulsion, de peur ou de pouvoir (les dieux se font 

hommes ou animau  chez les recs, les omains, les eltes ou les ermains , 

ces êtres hybrides traversent les mythologies à travers des pratiques individuelles 

et collectives - souvent sources d’ordre et de cohésion sociale, mais aussi 

artistiques comme dans la littérature ou encore la peinture. Dans d’autres champs 

disciplinaires, des chercheurs et des historiens comme Pythagore, Darwin, Condillac 

ou Mircea Eliade ont pu observer que ces croyances, concernant l’identité des 

animaux et la transformation d’humains en animaux, sont très répandues.

Aujourd’hui, que nous disent les artistes de ce rapport entre l’homme et l’animal ? 

Et plus largement, de l’Homme à la nature, à travers le prisme de leurs systèmes de 

croyances ? Si l’Homme est toujours classé dans le règne animal, l’hétérogénéité 

de son développement géographique et économique et la cruauté de son rapport 

à l’environnement remettent en cause les grands principes, défendus en leur temps 

par Rousseau ou Montaigne,  d’égalité de nature et de statut, de respect de la 

sensibilité et de refus de la violence envers les autres êtres animés.  A travers les 

uvres peuplées d tres thérianthropes et de figures totémi ues de trois artistes 

majeurs d’Afrique de l’Ouest, Soly Cissé, Sadikou Oukpédjo, et Amadou Sanogo, 

cette exposition nous propose de sonder notre rapport à la nature et à notre 

animalité et nous questionne, au-delà des mythes anciens, sur la façon dont nous 

vivons notre « nature sauvage » et dont nous tirons – ou pas une force instinctuelle  

pour « vivre une vie naturelle », plus harmonieuse et résiliente .
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© Alizée Guarino
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Biennale 2018
Galerie Le Manège / Dakar 
A paraître 
le 3 mai 2018

Sénégal
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S’informer en temps réel est devenu 

une exigence, s’exprimer librement, une 

revendication au point qu’on tienne 

ces possibilités comme essentielles au 

QUELLE PRESSE POUR LE 

SÉNÉGAL? 

DÉBAT D’IDÉES

JEUDI 10 MAI, 18h

Salle de cinéma

Entrée libre

divergences vont bon train. Créée en 

1 5 et actuellement utilisé par 15 

pays, d’aucuns pensent qu’il est temps 

que l’Afrique prenne son destin en main 

en finan ant son économie gr ce à des 

milliards que lui doit le trésor public ; 

d’autres sont plus sceptiques quant au 

pouvoir des Africains à s’émanciper de 

ce système monétaire.

Des regards croisés d’experts sur ce 

sujet qui divise ! 

LE FCFA, CETTE MONNAIE 

QUI DIVISE

DÉBAT D’IDÉES 

MARDI 19 JUIN, 18h

Salle de cinéma

Entrée libre

Le franc CFA est au cœur de tous les 

débats économiques franco-africains. 

Oblitérer la monnaie à l’échelle africaine 

ou revoir le contrat avec la France, les 

comportement. L’expérience de la vie 

nous fait arriver à la conclusion que 

l’homme n’est pas parfait. Le négatif 

engendre le positif, c’est un mal pour 

un bien. Il y a toujours le + et le – qui 

cohabitent et forment une balance ;  la 

dualité de l’univers est dans notre vie de 

tous les jours.

Jean-Pierre  Souillart est spécialisé 

dans le contrôle des travaux routiers 

en Afrique qu’il parcourt depuis  des 

dizaines d’années.

SCHÉMA UNIVERSEL / 

SOUILLART 

DÉBAT D’IDÉES

MARDI 17 AVRIL, 18h

Salle de cinéma

Entrée libre

Il faut bien se rendre à l’évidence que 

l’univers s’organise avec le schéma de 

l infiniment petit à l infiniment grand en 

passant par l’espèce humaine et son 

Sénégal, pays, souvent cité, comme un 

modèle de société démocratique. en 

Afrique. 

Si le journaliste a le droit et le devoir 

d’informer le public des sujets d’intérêt 

général, au Sénégal, la demande 

pousse le premier à valser entre le 

nécessaire et le sensationnel. Vrai 

ou faux ? La réponse dépendra pour 

chacun de son point d’observation. 

Avec des journalistes, sociologues 

et membres de la société civile.

CONFÉRENCES ET DÉBATS D’IDÉES
M

É
D
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E

VOTRE ESCAPADE 
GOURMANDE ET FESTIVE À DAKAR

Pullman Dakar Teranga
10 rue Colbert, Place de l’indépendance

Dakar - Sénégal

puddlo.indd   1 12/03/2018   11:19
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CAFÉ PHILO

DÉBAT D’IDÉES

Avec Masseck Birane Seck

Dans les lycées de Dakar

Entrée libre

MERCREDI 18 AVRIL, 16h

Suis-je le mieux placé pour me 
connaître ?

MERCREDI 9 MAI, 16h

L’Art sait-il montrer ce que le 
langage ne peut pas dire ? 

MERCREDI 20 JUIN, 16h

La perception peut-elle s’éduquer ? 

Youssou Ndour est l’un des personnages 
les plus emblématiques qu’il m’a été donné 
de rencontrer. Pour moi, Youssou n’est pas 
qu’une star, c’est aussi un mythe, dans 
tous les sens du terme. You Génération ! 
est donc une sorte d’encyclopédie sur la 
carrière musicale d’un artiste aux multiples 
facettes, un self-made-man, un personnage 
mythique, une légende vivante...
Nicolas Job.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

YOU GENERATION 
par Nicolas Job 

Préface d’Ousmane Sow Huchard 

Harmattan Sénégal - 2018

SAMEDI 28 AVRIL, 18h

Salle de cinéma

Entrée libre

L’Institut français inaugure un nouveau 

cycle de rencontres philosophiques 

avec les écoles pour dynamiser le débat 

contradictoire auprès des jeunes. Les 

idées s’échangent, se contredisent, se 

rencontrent... 

Le Café philo, un rendez-vous 

mensuel avec une école invitée et des 

professeurs,  pas toujours d’accord...



54 55

MAI 68 AU SÉNÉGAL

Motivations d’un mouvement estudiantin

MARDI 29 MAI, 20h30

Entrée libre

n mai 1  , un mouvement de contestation sociale parti de la rance, gagne 

très vite les rangs des étudiants dakarois qui en font un vrai challenge secouant 

ainsi le régime du résident enghor par une série de mani estations ui finit par 

enrôler toutes les couches sociales. 

« Les événements de Dakar » relayés par la presse locale et étrangère ont très 

vite fait le tour de l’Afrique de l’ouest. Entre arrestations, emprisonnement et 

expulsions d’étudiants étrangers, Dakar à l’image de Paris a connu de vives 

tensions. 

Décryptage avec les soixante huitards face à la jeune génération.

TABLES RONDES

JEUDI 12 AVRIL, 11h

Médiathèque

Entrée libre

PAIX ET TERRITORIALITÉ

Comment construire des territoires de paix ?

Avec Richard Petris de l’École de la Paix 

de reno le , le énéral lioune ine

 et hei h ara iop, fils du hali e et 

théologien.

MIGRATION ET LAÏCITÉ

Comment accueillir les migrants ? 
Comment les migrants peuvent-ils 
trouver une place dans le pays d’accueil ?

Avec l’ambassadeur Peaucelle,

hei h ueye, président du cadre 

unitaire de l’Islam, responsable à 

nda iers onde, et atric  a ou, 

juriste–théologien,  sénégalais (Institut 

catholique de Toulouse).

L’Institut français de Dakar 

propose des cours spécialisés 

pour les candidats qui ont 

déposé un dossier sur la 

plateforme Études en France . 

Venez apprendre les codes et 

les méthodologies des études 

en France. 

Vous développerez vos compétences 

de compréhension para-verbale et 

comprendrez les non-dits dans la 

conversation française, vous apprendrez 

à être percutant en 10 mn lors d’une 

présentation orale, saurez convaincre votre 

auditoire et vous saurez adapter votre 

discours tant à l’écrit qu’à l’oral en fonction 

de votre interlocuteur (étudiant, enseignant 

etc.).

Vous souhaitez suivre vos études en France 

et vous donner toutes les chances pour réussir votre intégration dans le 

système universitaire français ?

PERFECTIONNEMENT

universitaire en français

Donnez-vous toutes les chances 

pour perfectionner vos compétences 

universitaires en français.

Tarif : 60 000 CFA

Formation : 45h

Renseignements : 

Jean-Claude Senghor

Tel : 33 823 03 20

jeanclaude.senghor@institutfrancais-senegal.com

Pour attester de votre niveau de français pensez également aux tests DELF / DALF 

Diplôme d’études en langue française

Le test sera une pièce en 

plus dans votre dossier et 

renseignera les universités 

françaises sur la qualité de 

votre candidature.

Renseignements : 

Amdy Fall

Tel : 33 823 03 20

amdy.fall@institutfrancais-senegal.com

Pour vous inscrire aux différentes sessions, rendez-vous à l’accueil de l’Institut français, 

89 rue Joseph Gomis, Dakar.

Sénégal

Venez profiter des journées de préparation au voyage, tous les mercredis à partir de 15h 

pendant le mois de juin 2018, à l’Institut français.
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SPACE APPS

LES DATES SERONT COMMUNIQUÉES SUR

LES SITES WEB DE L’INSTITUT FRANÇAIS ET 

SPACE APPS  CHALLENGE 

(www.spaceappsdakar.com)
Médiathèque

Entrée libre

Imaginé en 2012 par la NASA, le Space Apps 

Challenge est un hackathon international de 

deux jours où des équipes de techniciens, 

scientifi ues, designers, artistes, éducateurs, 

entrepreneurs, développeurs, et étudiants 

collaborent à travers le monde, en utilisant 

les données pu li ues afin de concevoir des 

solutions innovantes à des défis glo au  en 

matière de développement logiciel, science 

citoyenne, hardware ou visualisation de 

données.

Space Apps Challenge met en avant la transparence, la participation et la 

collaboration en utilisant des données ouvertes accessibles. Ces données sont 

fournies par les missions et les technologies de la NASA. Des talents et des 

compétences de ses bénévoles passionnés viennent du monde entier pour 

collaborer à l’exploration spatiale et améliorer la qualité de la vie sur Terre.

Pour l’anniversaire de cette 5éme édition de l’événement, l’IF  ouvre ses portes 

aux équipes du Sénégal et proposera plusieurs temps forts sur l’importance des 

données (débats, master class, projections), ainsi que des présentations des 

projets qui ont été réalisés au cours des dernières années.

A l’occasion du 5ème anniversaire du programme d’innovation de la Nasa au Sénégal, le NASA Spaceapps 

Challenge de Dakar s’associe à l’Institut français, à l’Ambassade de France, à l’IRD, à Ludus  et  Code pour 

l’Afrique pour organiser des ateliers initiatiques à l’écosystème de la Nasa. 

NUMÉRIQUE

SAMEDI 21 AVRIL, 

10h-12h30 et 14h30-17h

Ludus, le futur de la présentation 
multiformat et multimédia  
puis atelier de formation pratique

BOOTCAMP 1

Initiation IBM Cloud en pratique

SAMEDI 12 MAI, 

10h-12h30 et 14h30-17h

Faire de la recherche de planète à l’aide 
de jeux vidéo (Planet hunter x EVE Online, 
Discovery Project)
puis atelier découverte

BOOTCAMP 2

IBM Cloud en pratique

SAMEDI 19 MAI, 

10h-12h30 et 14h30-17h

Atelier sur le Data journalisme 
(journalisme de données)
Atelier d’introduction à UX Design
BOOTCAMP 3

IBM Cloud en pratique

SAMEDI 2 JUIN, 

10h-12h30 et 14h30-17h

Jeu de Planète   nitiation à la 

photographie pour les enfants 

sur le thème de l’astronomie avec l’artiste 

photographe et journaliste d’investigation 

Cora Portais Ndiaye (coraportais.
photoshelter.com/about) 
De la Science à la Mode- Un débat d’idée 

BOOTCAMP 4

IBM Cloud en pratique

SAMEDI 9 JUIN, 

10h-12h30 et 14h30-17h

Innovation et interconnexion des 
écosystèmes Space Apps en Afrique
avec Oluseye Soyode - Johnson , Adrien 

ch arz , ofi i a atzoo , l adji 

Amadou Diop et Oniosun Temidayo Isaiah

BOOTCAMP 5

IBM Cloud en pratique

L’inscription aux différents ateliers 

s’effectue sur www.spaceappsdakar.com

BOOTCAMPS 

En route pour le Space Apps !

Médiathèque

ratuit sur réservation

Bootcamp est un programme 

qui se décline sur plusieurs 

journées. Il présentera des 

ateliers adressés à la fois aux enfants et aux adultes, et des sessions de formations.  

Des panels découvertes et débats se tiendront également, ainsi que des conférences 

thématiques. 

Acteurs nationaux et internationaux du secteur de l’aérospatial et de l’innovation 

seront présents  e programme a pour ut de stimuler l esprit créati  et scientifi ue 

au Sénégal, de préparer les participants à l’édition 2018 du plus grand hackathon 

(codeathon) au monde. Ces événements s’adressent à tous, quels que soient les 

compétences et le niveau scolaire. 
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TOURNOIS JEUX VIDÉOS

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUIN, à partir de 18h

Médiathèque

3000 FCFA

Si le mois de juin marque le lancement de la coupe du monde du football 

en Russie, il est aussi un moment important car il s’agit aussi des phases 

ualificatives de la sélection nationale des joueurs pro et semi pro du jeu vidéo 

FIFA18 au Sénégal. A cette occasion , l’institut français en collaboration avec 

#Gamecampcities Sénégal, leader du jeu vidéo compétitif dans la sous région 

organise un tournois préparatoire qui réunira les meilleurs talents virtuels et réels 

sénégalais  qui déterminera le futur du e-sport de la Téranga. 

Une master class sur la conception de jeu vidéo sera également proposée en 

marge du tournois...

in ormation coule à ot sur internet  tout est 

disponible mais peut s’avérer faux ou imprécis. 

La question n’est plus de savoir si on peut en 

disposer mais plutôt quelle objectivité elle nous 

offre. Viens t’approprier les outils pour avoir 

une in ormation fia le  

Atelier jeunesse numérique

DÉBUSQUER L’INFORMATION 

SAMEDI 9 JUIN, 11h

Médiathèque

Entrée libre






