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PROGRAMME

JEUNES

Samedi  6  I  16h
Jean de la lune  
De  Stephan Schesch ( 2012, animation,1h 35) - A PARTIR DE 3 ANS
Jean de la Lune s’ennuyant sur la Lune décide de visiter la Terre. Il y atterrit 
grâce à une comète. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un en-
vahisseur le pourchasse. 

cINémA

1001 pattes  
De John Lasseter (2012, animation, 1h 36) - A PARTIR DE 5 ANS 
Tilt la fourmi  détruit par inadvertance la récolte de la saison. Cette bévue 
rend fou de rage le Borgne, méchant insecte qui chaque été fait main basse 
sur une partie de la récolte. 

Café - philo : de quoi l’amour est-il le nom? 

Jeudi 18  I  17 h 

Textes en bouche : impacts de l’amour dans nos vies

cLUB LITTéRATURE

* Salle jardin de la bibliothèque 

* Jardins de l’Alliance
Animé par Adama Diouf 

Samedi  13 I  17h * salle polyvalente 

cONFERENcE

Regards croisés : réchauffement climatique et dévelop-
pement durable : enjeux locaux, enjeux mondiaux.
Avec Jean - Claude Marut écrivain, chercheur au CNRS, Ali Haïdar éco-
logiste et Dr Tidiane Sané enseignant, chercheur au département de 
géographie. 

mercredi 24  I  17h 

Les contes de la nuit 
De Michel Ocelot (2011, animation, 1h 24 ) - A PARTIR DE 6 ANS 
Tous les soirs, trois amis se retrouvent dans un petit cinéma abandonné  
mais plein de merveilles. Ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie 
dans une nuit magique où tout est possible...

AssA

Mia et le Migou
De Jacques - Remy Girerd (2008, animation, 1h15) - A PARTIR DE 6 ANS
Mia, dix ans, part à la recherche de son père qui travaille sur un chantier 
gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence 
hôtelière.  Ce voyage sera pour elle une expérience extraordinaire...

Gratuit *  Jardin de l’Alliance

Gratuit

Gratuit

Gratuit

NOUVEAUTé : ciné- mino

ATELIERS Les après - midi du conte
16h 

A partir de 6 ans

Papier journal : un petit quotidien par les enfants

* Salle jardin bibliothèque enfant

De l’hiver à l’automne, il se passe des choses étranges dans le royaume 
d’Escampette. Une épidémie se répand, des livres sont mystérieusement 
vidés de leurs histoires... Léon et ses amis vont essayer de ne pas tomber 
dans les pièges de Boniface le conteur !
mercredi  3    I  16h30 - Les quatre saisons de Léon : été de Boniface 
mercredi  17  I  16h30  - Les quatre saisons de Léon : hiver de Léon

mercredi  3     I  Histoire du papier journal 
mercredi  10   I  Les différentes déclinaisons du papier journal 
mercredi  17   I  Lecture de journaux, création d’un petit journal
mercredi  24   I  Suite de la création du petit journal 

Du vendredi 12 au samedi 27 février 

«Pactes de femmes» 

AssA, peintre autodidacte installé à Ziguinchor dans le quartier de Nema, 
découvre la peinture très jeune. A 12 ans, il se forme à la peintrue au 
village SOS. 
Il participe à plusieurs ateliers et camps d’arts  avec des artistes de renom 
tels que Iba Ndiaye, Ismaël Weber, Kalidou Kassé, Cisso et Saër Samb.
En perpétuel recherche, il s’enrichit au travers des découvertes et des lec-
tures. Mais AssA privilégie la transmission de son savoir et organise assez 
souvent des stages auprès des enfants pour les initier et leur apprendre 
cet art visuel.
Inspiré très tôt par la femme, il lui dédie ses nombreuses œuvres.

EXPOSITION

Les quatre saisons de Léon
Pierre-Luc Granjon (2012, animation, 26 min) - A PARTIR DE 18 mOIS 

* salle polyvalenteGratuit

Pour les adhérents

Vernissage vendredi 12 - 18h
Galerie ZigZag

Lecture de textes et discussions sur l’amour : de Roméo et Juliette à nos 
jours. 

Samedi  20  I  16h

Samedi  27 I  16h

Samedi  13  I  16h



Février
L'Alliance, c'est ma maison

NOS FORmATIONS

Devenir adhérent 
Pour bénéficier de nombreux avantages !

Tarifs  
 Scolaires :  4000 F cfa / an 
 Adultes résidents : 6000 F cfa
 Adultes non résidents : 10 000 F cfa 

Avenue Djignabo BP 213
 33 991 28 23 

email : afszig@orange.sn        
Retrouvez l’Alliance sur http://ziguinchor.af-senegal.org

 : Alliance Franco-sénégalaise de Ziguinchor 

---------------------------------------------------------------------------------------

Horaire d’ouverture 
Lundi de 15h à 21h
Du mardi au vendredi  de 10h à 21h et samedi de 10 h à 19h 

---------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat
Du lundi  au mardi de 9h à 13h / 15h à 19h 
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h 19h
Samedi 9h à 12h30
Informations, Inscriptions et billeterie

Diplômantes, pour la langue française
DELF (Diplôme d’études en Langue Française)
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française pour adultes)
TCFQ (Test de Connaissance du Français pour le Québec)
Mais aussi leTCFTP (tout public)  et le TCFANF (accès à la nationalité 
française)

Professionnalisantes
Alphabétisation pour des adultes peu ou pas scolarisés
FLE/ FLS (Français Langue étrangère/ Seconde) pour ceux qui souhai-
tent parfaire leur niveau oral et écrit du français
Techniques de prise de parole et de rédaction professionnelle pour 
tous.
Mais aussi 
L’informatique pour devenir rapidement efficace
Les autres langues (Wolof, portugais, anglais, espagnol)
Les cours de renforcement scolaire et d’aide à la préparation des exa-
mens du BFEM, BAC, CAP et Probatoire.

Nos formations diplômantes et profesionnalisantes

TOUT PUBLIc 

cIN
émA

mardi 9  I  21h 
La french
De Cédric  Jimenez (2014, action, policier, thriller, 2h15 )
Pierre Michel, jeune magistrat est nommé juge du grand banditisme. Il 
décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui 
exporte l’héroïne. Rapidemment il va comprendre, que pour obtenir des 
résultats, il doit changer ses méthodes.

mardi 2  I  21h 
Caprice  
De  Emmanuel Mouret  (2015, comédie, romance, 1h40 )
Clément, instituteur, est comblé jusqu’à l’étourdissement : Alicia, une ac-
trice célèbre qu’il admire devient sa compagne. Mais tout se complique 
quand il rencontre Caprice.

mardi 16  I  21h
Yes man   
De Peyton Reed (2009, comédie, romance , 1h 43)
Carl Allen n’avait pas de futur jusqu’au jour où il s’inscrit à un programme 
de développement personnel basé sur une idée toute simple : dire oui à 
tout ! Carl découvre avec éblouissement le pouvoir magique du «Yes».

* Restaurant les Jardins de l’Alliance

EDITO

L’Alliance, avec vous et pour vous à la ZIG’fm!

Retrouvez deux fois dans le mois toute l’actualité de l’Alliance sur la 100.8

Lundi 1   I   16h      -   Lundi  29   I   16 h 

Le mois de février, mois des amours dit-on,
l’Alliance vous réserve deux plateformes pour en parler : Textes en bouche 
des jeunes par les jeunes et nos café-philo, pour explorer, réfléchir, décla-
mer, mais peut être bien aussi pour replacer ce mot « Amour » au dessus 
de tout. 
Nous nous conscientiserons sur l’immigration clandestine avec le spec-
tacle de la troupe Noumec qui a remporté le deuxième prix au Festival 
National des Arts et Cultures cette année. 
Nous ferons une halte pour découvrir à la Galerie ZigZag « Pactes de fem-
mes » de AssA , un jeune peintre de Ziguinchor. 
En musique, nous vous proposons un mélange des rythmes Cap-verdiens 
et Sénégalais, à découvrir, sinon à redécouvrir, croustillant !
Et pour les cinéphiles, toujours du cinéma européens et africains, entre 
fiction, rires et drame : Caprice, La French, la sirène du Faso Fani, etc.
Pour nos jeunes cinéphiles, on continue l’exploration à travers des films 
d’animation : Mia et le Migou, 1001 pattes, les contes de la nuit, etc.
Un  clin d’oeil ce mois-ci aux tout-petits ( à partir de 18 mois) pour le bon-
heur des familles, une projection un mercredi sur deux d’une série de films 
d’animation sur les 4 saisons. Venez surfer avec Léon, Melie et leurs co-
pains  dans le monde poétique du temps.

mardi 23  I  21h
La sirène de Faso Fani
De Michel Zongo (2014, fiction, romance, 90 min )
En 2001, Faso Fani, la célèbre manufacture de cotonnade burkinabé fer-
me entrainant le chômage de centaines d’employés. Dix ans après, Mi-
chel Zongo revient à Koudougou où les ex-employés sont convaincus que 
la remise en route de la filière du coton est possible.
Gratuit

Flore M’Bongo 

 Une bibliothèque numérique qui permet aux abon-
nés des médiathèques du réseau culturel français 
à l’étranger d’accéder sur place et à distance à des 
ressources numériques : livres numériques, presse, 
audiovisuel, …mUSIQUE D’IcI ET D’AILLEURS 

Scène ouverte à la musique
Carvalho & Océan : musique capverdienne et sénégalaise

* Restaurant les Jardins de l’Alliance Gratuit

Vendredi  19 I  21h
« Alata Fang Nalé ou la confiance en soi » 
Interprété par la troupe NOUMEC 
 Demba, un  jeune d’un village de la Casamance a réussi à partir en Italie 
en pirogue. Il y fait sa vie. De retour parmi les siens, il distribue l’argent 
à sa guise et gagne la sympathie de la population.  
A l’opposé, Bakari, handicapé a préféré rester parce qu’il a un projet. 
Mais il évolue difficilement dans sa communauté.

THéâTRE

* Théâtre de Verdure  Nouveau tarif  1500 Fcfa / adhérent 1000 Fcfa 

Nouveauté : culturethèque

Douby One : musique rap

Vendredi 26 I  20h


