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EDITO

Deux grands moments marquent la fin de nos 
dernières activités avant les vacances estivales : la 
fête de la musique qui se fête depuis 25 ans dans le 
monde, et qui regroupe musiciens, chanteurs pour 
une note, un show, un air musical. Ce 21 juin, on 
espère croiser dans les rues, les lieux musicaux de 
Ziguinchor musiciens en herbe, professionnel qui 
transformeront chaque lieu en une scène musicale. 
Bonne fête les musiciens !
La Biennale d’art contemporain Casamance qui 
pour cette 2e édition associe les pays frontaliers de 
la sous-région, la Gambie et la Guinée-Bissau, pro-
voquant ainsi des échanges culturels, des débats 
sur les frontières, des performances artistiques, des 
projections des films et documentaires. La création 
est productive dans la liberté et les échanges. Aussi, 
les plasticiens habilleront de leurs œuvres la rue, les 
habitations, les lieux de la ville ainsi que l’Alliance.
Nous ne pouvons clôturer cette saison sans vous 
remercier vous étudiants, adhérents et public et ha-
bitués, sans remercier le comité d’administration, 
nos partenaires, les medias et les voisins qui sup-
portent nos bruits sonores.
Bonne fin de saison

ALLIANCE FRANÇAISE ZIGUINCHOR 

Pôle acceuil et billeterie
Horaires
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Informations et billeterie

Campus france
Permanence à l’Alliance Française 

Médiathèque 
Lundi de 15h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 19h
Vendredi de 10h à 19h

Espace presse
Consultation sur place libre 
Prêt de journaux et revues internationales

Espace multimédia
Consultation sur place 
Prêt de dvd, accès à internet pour les adhérents
Culturethèque.com

Espace jeunesse
Consultation sur place 
Ludothèque : jeux de société
Prêt d’ouvrages
Accompagnement à la lecture 
Atelier de conte

Espace adulte et adolescent 
Consultation sur place 
Atelier numérique
Atelier d’écriture 

ADHÉREZ À LA MÉDIATHÈQUE 
Enfants scolarisés et artistes : 4 000 F 
Etudiants : 5 000 F
Adultes résidents : 7 000 F
Adultes non résidents : 10 000 F 
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.........ARTS VISUELS

BIENNALE 
D’ART
CONTEMPORAIN 

CASAMANCE
GAMBIE  
GUINEE BISSAU

EXPOSTION

ENTRÉE LIBRE

Pour cette deuxième édition où la Casamance 
participe à la Biennale d’art contemporain 
Dak’art, la Biennale Casamance se veut être la 
vitrine d’un regroupement naturel des peuples 
frontaliers qui partagent la même culture et 
les mêmes préoccupations. Elle se veut aussi 
croiser ces différents arts autour d’un noyau 
commun contemporain et mettre en exergue 
la ville avec ses espaces à approprier, à décon-
struire pour reconstruire, créant ainsi un car-
refour de créations artistiques en mouvement 
perpétuel. Aussi, elle regroupera les artistes 
gambiens, nigériens, de la Guinée – Bissau et 
bien sûr du Sénégal avec ambition d’une expo-
sition dans les rues, dans les habitations, des 
hôtels, restaurants, à l’Alliance Française et au 
Centre Culturel Régional.

12 - 24 MAI

BIENNALE 2018

12 - 24 mai

Malgré le progrès du monde, les femmes 
souffrent encore d’un déficit d’image dans le 
milieu du travail. Cette exposition photogra-
phique a pour objectif  de contribuer à valo-
riser le travail de la femme dans la société sé-
négalaise. C’est un hommage aux femmes qui 
travaillent, aux femmes dont l’action en dehors 
du foyer est une quête d’émancipation.

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

GALERIE ZIGZAG

ENTRÉE LIBRE

14 juin - 27 juillet

DJIBRIL SY

•Plus de précisions dans le pro-
gramme qui sortira début mai.
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ARTS DE LA SCÈNE ...............
FÊTE DE LA MUSIQUE  

Jeudi 21 juin |  21h

ENTRÉE LIBRE

Après deux ans où nous n’avons pu célébrer 
cette belle fête des musiciens dans toute son 
envergure, l’occasion nous est donnée de la cé-
lébrer dans les quartiers et lieux de la ville.
Musiciennes et musiciens, chanteuses et chan-
teurs, donnons-nous rendez-vous dans les 
bars, lieux, rues de la ville pour votre fête.

DÉCOUVERTE

Vendredi 29  juin | 17h

JARDINS 
ALLIANCE

ENTRÉE LIBRE

COURS DE MUSIQUE 

Après une saison de cours à l’Alliance, dirigé 
par Joël Bassène, ses élèves jeunes et adultes 
présentent un petit repertoire.

ARTS DE LA SCÈNE ...............

SCÈNE OUVERTE 

Vendredi 11 mai |  20h

RESTAURANT 
LES JARDINS

HARD BRAIN

Nous ne pouvons parler de cette date sans penser 
à ce grand homme de la musique, le roi du Raggae, 
Bob Marley, et sans célébrer cette date d’anniver-
saire.
Avec ces deux groupes passionnés de reggae, nous 
vous invitons à rentrer dans l’univers d’une mu-
sique vieille et toujours vivante.

ENTRÉE LIBRE

TINGO TINGO ANIL ASUKATEEN

SCÈNE OUVERTE 

Vendredi 6 juillet |  20h

RESTAURANT 
LES JARDINS

ENTRÉE LIBRE

Nous vous invitons à notre dernière scène ouverte 
de la saison. Les groupes vout seront communi-
qués à travers nos affiches et spots. 

• Plus de précisions dans les 
affiches à paraître

Les inscriptions pour la saison prochaine 
sont ouvertes auprès du secrétariat.
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JEUNESSEDÉBATS EN BOUCHE

Jeudi 17 mai  I  17h

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE

Jeudi 7  juin  I  17h

Es - tu pour ou contre l’arrêt de l’école 
obligatoire à 16 ans ?

La liberté d’expression a - t - elle encore sa 
place dans notre monde ?

Après le nauffrage de son navire, 
Gulliver, échoue sur une plage du 
royaume de Lilliput. 
Un différent éclate entre le roi de 
Lilliput et le roi de Bombod. Gulli-
ver va tenter de ramener la paix en-
tre les deux royaumes. 

A partir de 7 ans 

Samedi 2 juin | 16h

LE VOYAGE 
DE GULLIVER

De  Dave  Fleischer, 
2008, animation, 1h17

ROBOTS

Samedi 23 juin | 16h 
De Twenty Century Fox, 2006, anima-
tion, 1h26

A partir de 7 ans

A partir de 10 ans

KIKI LA PETITE SORCIÈRE

Samedi 19 mai | 16h

De Hayao Miyazaki, 2005,  
animation, 1h38

ADHÉRENT : ENTRÉE LIBRE 

......................

PUBLIC ENFANT : 100 F
SALLE KAYANÕR

CINÉMA JEUNESSE 

A l’âge de treize ans, une future sor-
cière doit partir faire son apprentis-
sage dans une ville inconnue durant 
un an. Une expérience que va vivre 
la jeune et espiègle Kiki au côté de 
Osono, une gentille boulangère qui 
lui propose un emploi de livreuse.

Rodney est un jeune robot plein 
d’idées, mais son village est trop 
petit pour ses rêves. Il décide de 
partir.
Arrivés à Robotbille, il réalise que le 
démoniaque Ratchet à pris le con-
trôle des entreprises et menace le 
monde des rebots. Rodney et ses 
amis vont le combattre.

A partir de 8 ans

VAILLANT

Samedi 5 mai | 16h

De Vanguard animation, 2005,  
animation, 1 h15

Angleterre, 1944. L’issue de la guerre 
repose sur des fringants ‘‘aviateurs’’ 
portants des messages en France au 
péril de leur  vie. Parachutés en France, 
nos cinq pigeons réussiront - ils à 
retrouver les souris résistantes sans 
tomber dans les griffes des faucons. 

ATELIERS D’ÉCRITURE

Samedi 5 mai | 16h 

ENTRÉE LIBRE
ADHÉRENT

SALLE 
INFORMATIQUE 

Conte 

Adultes, collégiens,
lycéens et étudiants

Vous aimeriez écrire mais vous n’osez 
pas ?

Vous aimeriez écrire mais vous ne savez 
pas ?

Samedi 19 mai | 16h 

Samedi 26 mai | 16h 

À LA MÉDIATHÈQUE ............
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LE DOULOS

Mardi 8 mai | 20h30

De   Jean - Pierre Melville, 1961, fiction, polar, 
France, 1h50

Mardi 15 mai | 20h30

QU’EST CE QU’ON 
ATTEND ?

CINÉMA 

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT 

De  Marie - Monique Robini, 
2016, documentaire, France, 1h59

TOUT PUBLIC 
......................

A sa sortie de prison, Maurice apprend 
le meurtre de sa femme et consumé par 
le désespoir, il tue le receleur chez qui 
il logeait. Puis, il prépare un casse avec 
son complice Rémy et demande l’aide 
de Silien pour le matériel. Ce dernier, 
appelé le Doulos, est craint par tous 
car on le prend pour un indicateur de 
la police.

Qui croirait que la championne interna-
tionale des villes en transition est une 
petite commune française ? 
C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur 
du mouvement des villes en transition, 
qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? ra-
conte comment une petite ville d’Alsace  
s’est  lancée dans la démarche de transi-
tion vers l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique.

À PEINE J’OUVRE
LES YEUX
Mardi 29 mai | 20h30

De  Leyla Bouzid, 2014,
drame, France/Tunisie, 1h42

Farah 18 ans passe son bac et sa famille 
l’imagine déjà médecin…mais elle ne 
voit pas les choses de la même manière.
Elle chante au sein d¹un groupe de rock 
engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre 
l’amour et sa ville de nuit contre la vo-
lonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la 
Tunisie et ses interdits.

Mardi 22 mai | 20h30

Libéré de prison, un truand monte 
un hold-hup avec l’aide d’un gangster 
évadé et d’un ancien policier alcoolique. 
Le coup réussit. Le receleur, effrayé 
par l’importance du butin, leur recom-
mande de s’adresser à un spécialiste. Ce 
dernier n’est autre que le commissaire 
chargé de l’enquête

LE CERCLE ROUGE

De Jean - Pierre Melville, 1967,
drame, France, 2h30

AUTEUR À LA UNE 

Jeudi 24 mai  | 16h30

ENTRÉE LIBRE

À LA MÉDIATHÈQUE ............

Jeudi 21 juin  | 16h30

ATELIERS CULTURETHÈQUE

Jeudi 3 mai | 16h30

ENTRÉE LIBRE

LE TEMPS DU CONTE
(6 - 10 ANS)

Les mercredis | 16h 

ENTRÉE LIBRE
ADHÉRENT

ATELIERS NUMÉRIQUES
(11 - 15 ANS)

Les mercredis | 16h 

Jeudi 14 juin | 16h30

Vous n’êtes pas familiers avec l’ordinateur, 
la tablette ? Vous êtes curieux des nouvelles 
technologies mais ne savez pas les utiliser ?
Initiez-vous à l’informatique et au web dans 
les ateliers numériques organisés et animés 
par un bibliothécaire. Créer sa boîte mail, 
naviguer sur le net, enregistrer les images, 
etc.

ENTRÉE LIBRE
ADHÉRENT

SALLE 
INFORMATIQUE 

Jeudi 12 juiillet | 16h30

Jeudi 5 juillet | 16h30
Atelier en extérieur

Jeudi 26 juiillet | 16h30
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......................CINÉMA TOUT PUBLIC 

BARBARA

Mardi 10 juillet | 20h30

De  Mathieu Almaric
2017, drame, France, 1h37

Une actrice va jouer Barbara, le tour-
nage va commencer bientôt. Elle tra-
vaille son personnage, la voix, les chan-
sons, les partitions, les gestes, le tricot, 
les scènes à apprendre, ça va, ça avance, 
ça grandit, ça l’envahit même. Le réali-
sateur aussi travaille, par ses rencontres, 
par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par 
elle.

JE SUIS LE PEUPLE

Mardi 17 juillet | 20h30

De  Anna Rousillon, 2014, 
documentaire, France, Egypte, 1h52

Alors que le peuple égyptien se 
soulève place Tahrir, les villageois des 
campagnes du sud suivent la révo-
lution sur leurs écrans de télévison. 
Du renversement de Moubarack à 
l’élection et la chute de Morsi, le film 
suit ces bouleversements du point de 
vue de Farraj, un paysan de la vallée 
de Louxor. Au fil du quotidien agri-
cole, entre expoirs et déceptions, le 
changement se fait attendre.

CINÉMA TOUT PUBLIC 
......................

AVEC DAMOURÉ ZIKA, 
UN ACTEUR AU PAYS 
DE NULLE PART

Mardi 5 juin | 20h30

De   Jean - Pierre Melville, 1961, fiction, polar, 
France, 1h50
Damouré Zika est né d’une famille de 
pêcheurs. Il a traversé tout le 20ème 
siècle et pénétré dans le troisième 
millénaire empli d’une sagesse acquise 
au fil d’une vie passionnante. Au-delà 
de ce portrait, chacun peut être étonné 
par sa soif  de vie, son acharnement à 
être en paix et par sa générosité absolue 
envers ses contemporains.

LA FILLE DU TRAIN

Mardi 12  juin | 20h30

De Tate Taylor, d’après le best seller de 
Paula Hawkins, 2016, thriller, USA, 1h49

YES MAN

Mardi 19 juin | 20h30

De  Jim Carret, 2008,
comédie, Angleterre, 1h40

LA RELIGIEUSE

Mardi 26 juin | 20h30

De  Guillaume Nicloux, 2013, drame, 
fiction, historique, France, 1h52

Rachel prend tous les jours le même 
train et passe tous les jours devant la 
même maison. Dévastée par son di-
vorce, elle fantasme sur le couple qui 
y vit et leur imagine une vie parfaite… 
jusqu’au jour où elle est le témoin d’un 
événement extrêmement choquant 
et se retrouve malgré elle étroitement 
mêlée à un angoissant mystère.

Carl Allen est au point mort. No future... 
jusqu'au jour où il s'inscrit à un pro-
gramme de développement personnel 
basé sur une idée toute simple : dire oui à 
tout ! Carl découvre avec éblouissement 
le pouvoir magique du "Yes", et voit sa 
vie bouleversée du jour au lendemain. 
Mais il découvrira bientôt que que toutes 
les occasions ne sont pas bonnes à pren-
dre.

Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa 
famille à rentrer dans les ordres, alors 
qu’elle aspire à vivre dans « le monde 
». Au couvent, elle est confrontée à 
l’arbitraire de la hiérarchie ecclésias-
tique. La passion et la force qui l’ani-
ment lui permettent de lutter par tous 
les moyens pour retrouver sa liberté.

 Nouveau

L’ASSASIN HABITE AU 21

Mardi 24juillet | 20h30

De  Henri Georges Clouzot
2017, drame, France, 1h37

Un mystérieux assassin commet des 
meurtres en série et laisse sur ses ca-
davres sa carte de visite au nom de 
M. Durand. 
Le commissaire Wens trouve une 
piste qui le mène a Montmartre dans 
une pension de famille, les Mimosas. 
Il se déguise en pasteur et s’inscrit 
comme pensionnaire.
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HORS LES MURS  ..............

CINÉ - DÉBAT......................

Coralie s’évade de sa Suisse natale 
pour s’installer à Paris et tenter sa 
chance dans le rap. Elle trouve une 
place de cuisinière dans une associa-
tion musicale à Saint - Denis. Elle y 
rencontre Issa, l’étoile montante de la 
ville...

BROOKLYN

Mercredi 9 mai | 11h

De Pascal Tessaud,  2014, comédie
dramatique, 1h23

VERS LE CIEL 

Mercredi 6 juin | 11h

De Kiri Liuch Danela, 2013, 
documentaire, 20min

ÉCOLE FRANÇAISE

ENTRÉE LIBRE

C’est l’histoire d’un frère et d’une soeur 
de 11 et 8 ans, survivants d’un cyclone 
meurtrier à Iligan sur l’île de Mindanao 
en décembre 2011. Kiri film comment 
ils ont survécu en s’agrippant à des 
troncs d’arbres qui dévalaient la rivière.

De  Abderrahmane Sissako, 2014, drame, 
France, Mauritanie,1h37

Vendredi  22 juin | 21h

TIMBUKTU

De  Sembène Ousmane,  1991, drame, 
Sénégal, 1h45

Samedi 7 juillet | 21h

GUELWAR

ÉCOLE FRANÇAISE

SUZANNE

FOCUS CINÉMA .................

De  Alain Gomis, 2012, drame, France, 
1h26

De Katell Quilévére,  2012, 
France, drame, ,1h34

Lundi 2 juillet | 20h30

Mardi 3 juillet | 20h30

AUJOURD’HUI

Delphine et Solange sont deux ju-
melles ravissantes et spirituelles. Elles 
rêvent de rencontrer le grand amour. 
Justement des forains arrivent en ville 
et fréquentent le bar que tient leur 
mère. Une grande foire se prépare 
et un marin rêveur cherche son idéal 
féminin..

Mercredi 4 juillet  | 20h30

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT 

De  Jacques Demy, 1966, 
comédie dramaique, France, 2h

Fille-mère à l’adolescence, Suzanne 
vit avec son père routier et sa sœur 
dont elle est inséparable. Sa vie bas-
cule lorsqu’elle tombe amoureuse de 
Julien, petit malfrat qui l’entraine dans 
sa dérive. S’ensuit la cavale, la prison, 
l’amour fou qu’elle poursuit jusqu’à 
tout abandonner derrière elle...

Dakar, la ville familière, grouillante, 
colorée...La famille, les amis, son pre-
mier amour, les manifestations, ses 
aspirations... 
Aujourd’hui Satché doit mourir. Il 
a été choisi. Aujourd’hui Satché vit 
comme il n’a jamais vécu.

De  Berni Goldblat, 2016, drame, France, 
1h25

Vendredi 18 mai | 20h30

WALLAY

À 13 ans, Ady n’écoute plus son père 
qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de 
ressources, décide de le confier à son 
oncle Amadou le temps d’un été. 
L’oncle Amadou et sa famille habitent  
au Burkina Faso ! 
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir 
un homme mais Ady, persuadé de par-
tir en vacances, ne l’entend pas de cette 
oreille…

Fête 
du 

cinéma
2 - 4 juillet 

Fête 
du 

cinéma
2 - 4 juillet 

Fête 
du 

cinéma
2 - 4 juillet 

Kidane  mène une vie paisible dans 
les dunes, entouré de sa femme Sa-
tima, de sa fille Toya et de Issan, son 
petit berger.
En ville, les habitants subissent le ré-
gime de terreur des djihadistes.
Kidane et les siens semblent  épargnés 
par le chaos de Tombouctou. Mais 
leur destin bascule le jour où Kidane 
tue accidentellement Amadou le 
pêcheur.

Guelwaar, catholique et grand 
défenseur de l’auto-détermination 
de l’Afrique a été éliminé parce que 
ses paroles dérangeaient.
On s’aperçoit le matin de ses 
obsèques que son corps a dispa-
ru et l’éloge funèbre se fait autour 
d’un cercueil vide. A la suite d’une 
erreur administrative, c’est une pu-
issante famille musulmane qui l’a 
enterré et qui ne veut rien révéler 
pour ne pas perdre la face. 
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LES COURS  ET FORMATIONS 
A L’ALLIANCE FRANCAISE

 L’Alliance Française de Ziguinchor vous accompagne depuis plus de 25 ans 
pour apprendre, progresser et vous perfectionner en français avec des supports 
pédagogiques de qualité et des enseignants performants.

 

Français Langue Étrangère (180h) 

Pour les non francophones et membres de la communauté internationale
Alphabétisation (100h) 

Pour adulte peu ou pas scolarisés
Français en renforcement(120h) 

Pour ceux qui veulent améliorer leur niveau de français
Techniques de prise de parole et rédaction professionnelle (30h) 
Pour tous les niveaux
Français professionel (30h)

Pour vous accompagner dans votre parcours professionnel
Numérique pour adolescents

Pour les enfants de 10 à 15 ans
Préparation aux examens et concours
Pour vous accompagner dans la réussite de votre examen d’Etat
Wolof 
Pour échanger au quotidien CERTIFICATIONS

Pour valoriser votre CV et pour une meilleure 
mobilité vers un pays francophone ou une de-
mande de naturalisation

 30/4 au 28/5

Du 18 au 21/6

DATES D’INSCRIPTION 

DATES DE PASSATION

29/10 au 9/11

Du 10 au 13/12
Valable 2 ans.

Valable 2 ans

TEF (test d’évaluation de français) 

DELF/DALF (diplôme d’étude en 
langue française)
Pour les adultes 
TCF (test de connaissance du 
français)



Élèves
Étudiants 
Professionnels
Professeurs de 
françaisDu 10 au 21 septembre 2018

 

Inscrivez - vous au secrétariat de l’Alliance ! 
Informations : secretariat@afziguinchor.org

Tel : (221) 33 991 28 23

 

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

À partir du 22 octobre 2018

Français Langue Étrangère
Alphabétisation
Préparation examens & concours 
Certifications et tests
Français professionnel 
Tourisme, entreprenariat, finance...

Public


