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ACCUEIL 
Du lundi au samedi : 

 9h-13h |14h-18h
Tél : (+229) 21 30 08 56

www.if-benin.com
contact@if-benin.com

CENTRE DE LANGUES 
IiIInscription et renseignements  
à l’accueil du Centre de langues  

Lundi et jeudi après-midi :
14h30-17h30

Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h30 | 14h30-17h30
Tèl : (+229) 60 47 35 35

dlf@if-benin.com
Contact antenne de Parakou  

ifb.parakou@yahoo.fr
Tél : (+229) 63 40 61 00

CAMPUS FRANCE
Lundi 9h-12h et 15h-18h

Mardi 9h-12h
Mercredi 9h-12h et 15h-18h

Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h et 15h-18h

Les mardis et jeudis après-midi sont 
consacrés aux entretiens pédagogiques. 

MÉDIATHÈQUE
Mardi, jeudi et vendredi : 11h-18h

Mercredi et samedi : 10h30-18h30
mediatheque@if-benin.com 

Fermeture le lundi

TYPE D’ABONNEMENT TARIF
(FCFA)

Adhésion individuelle 
 élève/étudiant 4 500

Adhésion individuelle 
adulte 5 500

Adhésion individuelle 
senior 60+ 4 500

Adhésion famille/
entreprise 
(4 personnes et plus)

4 000/ 
personne

Non résidents En fonction  
de l’âge

Adhésion artiste / 
promoteur culturel 2 500

Apprenants Centre de 
Langues 2 500

Adhésion par groupe 
scolaire 1 500

Toute l' actualité de l'Institut français 
sur les réseaux sociaux

Instagram
@IFB Cotonou

Twitter
@IF_Benin

YouTube
@institutfrancaisdubenin

Facebook
@institutfrancaisbenin

et sur notre site internet www.if-benin.com

WhatsApp
+229 65 31 44 44

Conception  
et mise en page

Armelle Adjovi | 
AFRIKAFUN

Impression 
CBP RICOH
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et sur notre site internet www.if-benin.com
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Notre objectif : 20 / 20 avec vous cette année !

Le premier programme de l’année est traditionnellement celui des 
vœux. En vous souhaitant le meilleur pour vous et vos proches, 
l’Institut français du Bénin s’engage à vous rendre cette année 
2020 plus belle et plus attractive, riche et dynamique, sur tous les 
fronts de son activité. Que ce soit dans les domaines de la culture, 
des savoirs et du débat d’idées, du français, de la francophonie et 
de l’université,  nous porterons plus haut encore la devise de notre 
Institut : « Vivre les cultures, allier les talents ».

En particulier, l’Institut français contribuera, au Bénin, à deux 
manifestations d’importance qui se dérouleront en France à partir 
du mois de juin : la saison Afrique France 2020 entre juin et 
décembre 2020 et le Sommet Afrique France ville durable et 
territoire qui se tiendra au début du mois de juin. C’est ainsi que 
l’exposition de l’artiste Elon-m, « Villes inconnues » proposera un 
regard artistique sur la ville de demain, avec ses opportunités et ses 
risques.
Autre événement d’importance, la francophonie, en mars, avec 
la célébration du cinquantenaire de la déclaration de Niamey, 
fondatrice de l’espace francophone. Ce sera l’occasion de revisiter 
les acquis historiques de la francophonie et ses enjeux d’avenir.

«On commence toujours… on commence toujours », disait 
Auguste Rodin à son ami le sculpteur Antoine Bourdelle. Ensemble, 
cette année 2020, sans aucun doute, sera celle de nouveaux 
commencements à l’Institut français.

Jean-Michel KASBARIAN
Directeur de l’Institut français

Conseiller de coopération  
et d’action culturelle
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Le programme en bref

||JANVIER
DU 8 AU 31 EXPOSITION  ÉPAPHRAS DÈGNON TOÏHEN

SAM. 11| 18H-20H CONCERT  APÉRO MUSICARAVANE

SAM. 18| 20H30 CONCERT 
ÉVÉNEMENT

AMADOU 
 & MARIAM

VEN. 24| 20H30 THÉATRE 7 MILLIARDS DE VOISINS

SAM. 25| 16H00 RENCONTRE 
LITTÉRAIRE MICHELINE ADJOVI

MAR. 28| 19H00 MARDI 
C’EST CINÉ SURU

MER. 29| 16H00 CINÉ MÔMES LOUISE EN HIVER

JEU. 30| 18H30 ÉVÉNEMENT LA NUIT DES IDÉES

| |FÉVRIER
SAM. 1ER | 20H30 CONCERT GILLES LOUÉKÉ

VEN. 7| 20H30 CONCERT  ABOMEY AFROJAZZ ORCHESTRA

DU 10 AU 14 EXPOSITION RESTITUTION DES TRAVAUX DES 
ÉTUDIANTS DE L’ESACM

MER. 12| 19H00 RENCONTRE 
DÉBAT LE PANAFRICANISME D’AVENIR

SAM. 15| 20H30 THÉATRE LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS

MAR. 18| 19H00 MARDI  
C’EST CINÉ

DOCUMENTAIRE  
«J’VEUX DU SOLEIL»

MER. 19| 16H00 CINÉ MÔMES DILILI À PARIS

DU 20 FÉVRIER  
AU 18 MARS EXPOSITION YOUSS ATACORA
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SAM. 22| 20H30 CONCERT BATÀKORA

DU 25 AU 29 ATELIERS 
DESSINS TA VILLE DU FUTUR

VEN. 28| 18H30 ÉVÉNEMENT SOIRÉE HIP HOP + GRAFF

| |MARS
VEN. 6 | 20H30 CONCERT HAGBÈ BAND

JEU. 19 | 18H30 PROJECTION 
DÉBAT BIODIVERSITÉ MON TRÉSOR

VEN. 20| 20H CIRQUE NU DAGBÉ : UNE BONNE CHOSE !

DU 26 MARS AU 20 AVRIL EXPOSITION ELON-M

VEN. 27 | 20H
SAM.28 |16H THÉATRE

3 MÈTRES SUR 2 OU DE LA RÉVOLUTION 
COMME PÉRIMÈTRE D’EXPÉRIENCES 
ENTRE DEUX CHAISES



Les entretiens  
de la paillote

SAMEDI 25 JANVIER | 16h00 | ESPACE FAIR’LANGUE
Rencontre littéraire avec Micheline Adjovi autour de son 
livre « Vaudou, la forteresse d’espérance ».  Rencontre en 
marge de la fête des religions endogènes au Bénin.

MARDI 28 JANVIER | 19h00
Rencontre-débat à l’issue de la projection du film Suru, 
qui traite de la question des femmes, en présence de la 
réalisatrice Kismath Baguiri .

MERCREDI 12 FÉVRIER | 19h00
Rencontre-débat sur le thème : « Le panafricanisme 
d’avenir ».

MARDI 18 FÉVRIER | 19h00
Rencontre-débat animée par Jean-Michel Kasbarian à 
l’issue de la projection du film documentaire « Je veux du 
soleil » qui aborde un sujet d’actualité française, celui du 
mouvement des gilets jaunes en France.

SAMEDI 22 FÉVRIER | 16h00 | ESPACE FAIR’LANGUE
Rencontre littéraire avec Esther Doko auteure béninoise, 
autour de son recueil de nouvelles « Mémoires d’horizons ».

JEUDI 19 MARS | 18h30
 Soirée de projection-débat : AfterPOP « Biodiversité mon 
trésor » .

8
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thèque
mmééddiiaaMÉDIATHÈQUE

9

CULTURETHÈQUE , VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE
Accessible depuis chez vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Avec Culturethèque, faites le plein de culture avec de célèbres 
magazines culturels :

Tous les hommes  
n’habitent pas le monde  
de la même façon
Jean-Paul Dubois
Roman
(Prix Goncourt)

Encre sympathique
Patrick Madiano
Roman

Une bête au paradis
Cécile Coulon
Roman
(Prix littéraire  
Le Monde 2019)

Barracoon : l’histoire de 
la dernière « cargaison 
noire » 
Zora Neale Hurston
Récits personnels

Il fait nuit depuis  
deux jours
Roger Boni Yaratchaou
Album - Ruisseaux 
d’Afrique 2018.  
3e Prix Hervé Gigot 2018

LIVRES : ADULTES ET JEUNESSE

DERNIÈRES ACQUISITIONS !

Pour une utilisation illimitée de Culturethèque, inscrivez-vous à la médiathèque 
de l'Institut français  pour obtenir votre identifiant et mot de passe.   
www.culturetheque.com.

Les livres primés dans le cadre de la 
première édition du Prix Hervé Gigot 
pour l’illustration du livre de jeunesse en 
Afrique organisé par la maison d’éditions 
Ruisseaux d’Afrique et l’association 
SELIBEJ. 

Également disponibles à la médiathèque ! 
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thèque
mmééddiiaaMÉDIATHÈQUE

« Aimes-tu dessiner?  As-tu entre 13 et 15 ans ? Alors épate le monde ! »

L’Institut Français et l’association AS-BENIN, initiateur du festival de dessins  
« Vootoon » en partenariat avec l’association française « Nord- Sud 
Pictures » organisent un atelier de dessins sur le thème : « Ta ville du futur » 
en vue de créer ta bande entièrement dessinée par toi et par toi seul.

C’est l’occasion ... Donne le meilleur de toi-même !

Inscris-toi dès maintenant à la présélection qui aura lieu le samedi 22 
février  à 10h30 à la médiathèque.  10 candidats seront admis à l’atelier 
du 25 au 29 février 2020.  Plus d’informations à l’accueil de l’institut 
Français ou au 229 67 03 33 56.

Ateliers de dessins : « Ta ville du futur »
Par AS-Bénin et Nord-Sud Pictures

du  mardi 25 au samedi  29 février 2020 
De 9H à 12H00

Entrée gratuite

ÉVÉNEMENT



11

CAMPUS FRANCE CAMPUS
FRANCE

BÉNIN

Ateliers de dessins : « Ta ville du futur »
Par AS-Bénin et Nord-Sud Pictures
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DAP

Écoles 
d’architecture

4 novembre 

2019
17 janvier 2020

Jusqu’au 

21 février 2020

Jusqu’au 

30 avril 2020
7 mai 2020Licence 1

Licence 1 Santé 

(PACES)

HORS 

DAP

DUT
4 novembre 

2019
6 mars 2020

Jusqu’au 

24 avril 2020

Jusqu’au 

29 mai 2020

1er juillet 

2020
DEUST

CUPGE

BTS

4 novembre 

2019

Inscriptions sur 

ParcourSup  

22 janvier - 14 

mars 2020

Jusqu’au 

24 avril 2020

Jusqu’au 

29 mai 2020

1er juillet 

2020

CPGE

DCG

L2

6 mars 2020

L3

MASTER

Écoles 
d’ingénieurs hors 
Réseau Polytech

Écoles de 
commerce

Écoles d’art
hors Campus Art

Réseau Polytech
Toutes les informations sur les procédures d’admission sont en ligne sur le lien suivant : 

www.polytech-reseau.org/index.php?id=404

2020-2021 
COTONOU-PARAKOU

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

 PROCÉDURES
DES CALENDRIER

Inscriptions sur 
ParcourSup à partir du 
22 janvier 2020

 Date limite des dépôts 
de dossier pour les DAP
17 janvier 2020 
 

Date limite des dépôts 
de dossier Hors-DAP
6 mars 2020



 JAN-MARS 2020

 

 

MOIS TEST SESSION

JANVIER

TEF CANADA 14/01/2020

TEF CANADA 20/01/2020

TCF QC 24/01/2020

TEF CANADA 27/01/2020

TEF / TEFAQ 29/01/2020

TCF TOUT PUBLIC 31/01/2020

FÉVRIER

TEF CANADA 03/02/2020

TCF CANADA 07/02/2020

TCF TOUT PUBLIC 07/02/2020

TEF CANADA 10/02/2020

TEF CANADA 17/02/2020

TCF QC 21/02/2020

TCF ANF 21/02/2020

TEF CANADA 24/02/2020

TEF - TEFAQ 26/02/2020

MARS

TEF CANADA 06/03/2020

TCF TOUT PUBLIC 06/03/2020

TEF CANADA 09/03/2020

TEF CANADA 16/03/2020

TCF QC 20/03/2020

TCF ANF 20/03/2020

TEF CANADA 23/03/2020

TEF - TEFAQ 25/03/2020

CALENDRIER DES TESTS  
DE FRANÇAIS 
Inscriptions  
à l’Institut français

Informations complémentaires :
La rentrée des cours de français session de janvier est fixée  

au mercredi 15 janvier 2020.
Le secrétariat du Centre de langues sera fermée  

du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020.  
Réouverture le 6 janvier 2020 à 14h30.

Nouveautés 
à partir de 

janvier 2020

TEFAQ & TEF 
(CO - CE - LS - EE - EO)  

selon la 
demande

Ce calendrier est 
susceptible d’être 

modifié en fonction 
des demandes.
Merci de vous 
rapprocher du 
secrétariat du  

Centre de Langues

12

CENTRE DE LANGUES
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Progammation  
culturelle

Janvier | Février | Mars
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CIN

SURU
Kismath Baguiri
-  Prix de l’Amazone Tella Kpomahou au Festival 

International de Films de Femmes (Bénin 2019) 
-  Prix de la meilleure interprétation masculine et  

prix du jury au RIFIC  (Cameroun 2019)
- 1er prix du festival du ReBi@P (Bénin 2019) 
MAR. 28 JANVIER | 19H
2018 | 26 mn
Abiba, une jeune fille de 20 ans travail 
chez Béatrice comme domestique. Abiba 
subit les assauts de celle-ci sous le regard 
impuissant de Gérard son patron. Un jour 
alors qu’Abiba revenait de l’école avec Éric 
le fils de sa patronne, ils se font attaquer puis 
Éric emporté. Abiba reste en prison jusqu’à ce 
que Béatrice retrouve son fils.
Rencontre débat avec la réalisatrice à 
l’issue de la projection.

LOUISE  
EN HIVER
Jean-François Laguionie
MER. 29 JANVIER | 16H
2016 | 1h15 mn
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la 
saison, qui dessert la petite station balnéaire 
de Biligen, partir sans elle. Elle se retrouve 
alors coincer dans cette ville déserte. L’hiver 
s’approchant, elle ne devrait pas survivre 
à l’hiver. Et pourtant elle s’organise une vie 
à la Robinson Crusoé et va aussi faire la 
connaissance d’un chien qui va se mettre à 
lui parler...

CINÉ MÔMES

Chaque trimestre, un coup de projecteur sur un film 
remarquable du continent africain !

A l’issue de chaque séance, des rencontres débats sont 
organisées avec le jeune public ou les adultes pour 
partager les ressentis, les émotions, les  techniques 
cinématographiques.
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CIN

J’VEUX DU  
SOLEIL
François Ruffin, Gilles Perret
MAR. 18 FÉVRIER | 19H
2019 | 1h15 mn
Pendant une semaine, en décembre 2018, 
François Ruffin et Gilles Perret ont traversé 
la France pour aller à la rencontre des gilets 
jaunes postés sur les ronds-points. D’Amiens 
à Montpellier, en passant par la Savoie, ils 
ont filmé les visages et les corps, les feux de 
palettes et les cabanes...
Rencontre débat animée par Jean-Michel 
Kasbarian à l’issue de la projection.

DILILI À PARIS
Michel Ocelot
MER. 19 FÉVRIER | 16H
2018 | 1h35 mn
Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle rencontre des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des indices. 
Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis 
lutteront avec entrain pour une vie active 
dans la lumière et le vivre-ensemble…

CINÉ MÔMES

Chaque trimestre, un coup de projecteur sur un film 
remarquable du continent africain !

A l’issue de chaque séance, des rencontres débats sont 
organisées avec le jeune public ou les adultes pour 
partager les ressentis, les émotions, les  techniques 
cinématographiques.



C’est auprès de son père et de son grand-père, eux-mêmes sculpteurs, 
qu’Épaphras s’initia très tôt au travail du bois. Un art auquel il continuera, par 
tradition familiale, à s’adonner tout au long de sa scolarité. Après avoir obtenu 
deux bacs, littéraire et scientifique, ses premières créations lui vaudront de 
recevoir le Prix National de l’Innovation Artistique et d’obtenir une bourse 
pour un stage à l’université des beaux-arts de Hunan, en Chine. Ce séjour 
provoque un déclic chez le jeune homme qui, à son retour au Bénin, décide 
de se consacrer à la sculpture.

Epaphras dit s’inspirer, dans sa façon particulière de travailler le bois aujourd’hui, 
des scarifications présentes sur la peau de plusieurs peuples du Bénin et d’Afrique.  
Ces marques d’identification ou d’appartenance ou d’initiation font 
partie intégrante de ma culture. Je veux lier cela à ma tradition, mais aussi 
personnaliser mes œuvres. 

Son installation « La forêt des murmures » illustre parfaitement cette 
référence aux scarifications mais elle recèle aussi une alchimie profonde, 
comme la mémoire des racines de l’humanité et de ses mythes ancestraux. 
On y soupçonne le secret du savoir des initiés, l’intériorité de rêves enfouis.

Vernissage mercredi 8 janvier à 18h30.

Du mercredi 8 au vendredi 31 janvier 2020 Entrée gratuite

La forêt des murmures
Epharas Dègnon Toignen

EXPOSITION

Pierre Corneille a fait dire à Rodrigue, dans « Le Cid » : “Je suis jeune, il est vrai, 
mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années”.

À en juger par la qualité de l’exposition «La forêt des murmures», cette 
réplique pourrait bien s’appliquer au jeune sculpteur Épaphras Toïhen dont 
les œuvres sont la preuve d’un indéniable talent et d’une étonnante maturité.

Vernissage mercredi 8 janvier à 18h30.

Du mercredi 8 au vendredi 31 janvier 2020 Entrée gratuite

La forêt des murmures
Épaphras Dègnon Toïhen

EXPOSITION

17
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Apéro MusiCaravane

CONCERT

Revivez la folle ambiance des soirées MusiCaravane du festival Éclosions 
Urbaines, sur la scène de l’Institut français de Cotonou, avec un plateau de 
groupes musicaux exceptionnels : 

• du  rock français dans un style  java-chanson-punk-caravaning par le  groupe  
« Les Hurlements d’Léo », 

• un voyage dans la jungle urbaine avec Ava Carrère et Ismaël Colombani 
du groupe « Sages comme des Sauvages ». Ils changent d’instruments 
comme de rythmes, chantant en créole et en français,

•  Un subtil mélange électro-organique avec la fanfare Monstros brass 
band : une section cuivre massive, un chant survolté et des percussions 
en complément de puissantes machines. 

Samedi 11 janvier 2020 | 18H-20H Adh : 2000 Fcfa
Non adh : 3000 Fcfa

Apéro MusiCaravane

CONCERT

En marge de cette soirée à l’IF de  Cotonou, rendez-vous 
tous les jours du  6 au 12 janvier 2020 à Porto Novo pour les 
soirées MusiCaravane, théâtre forum, ateliers, concerts … 
renseignements et programme sur : www.musicaravane.com

SAGES COMME DES SAUVAGES MONSTROS BRASS BAND

LES HURLEMENTS D’LÉO



Samedi 18 janvier 2020 | 20H30 Adh : 5000 Fcfa
Non adh : 8000 Fcfa

19

Le célèbre couple malien Amadou & Mariam sur scène pour la première fois 
au Bénin, à l’Institut français !

Depuis presque quarante ans, ces ambassadeurs de la musique africaine 
conjuguent avec talent ,amour, joie de vivre et carrière musicale.

Parrains du grand mix entre afro beat pop moderne, musiques traditionnelles 
et production électronique, avec des paroles sautillantes qui mélangent 
bambara et français.

Billetterie ouverte à partir du mardi 14 janvier.

AMADOU& 
MARIAM

AMADOU& 
MARIAM

AMADOU& 
MARIAM

ÉVÉNEMENT
CONCERT
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«7 milliards de voisins » est une pièce qui 
évoque l’intolérance, la guerre, la xénophobie, 
ou simplement le vivre ensemble.

Igor et Polo deux étudiants se retrouvent flanquer, d’une 
cohabitation forcée dans l’harmonieuse intimité d’une 
résidence universitaire. 
L’atmosphère à l’intérieur est électrique, les 
températures prêtes à exploser le mercure, pendant 
que dehors, les éclairs électrisent le ciel. Et comme 
par hasard, surgit Elena qui les embarque dans son 
univers. Pendant un cours instant, les murs de la cabine 
éclatent, ils s’émiettent et disparaissent en lambeaux. 
Les émotions sont vives et trop présentes.

Une situation désastreuse qui montre aux deux 
antagonistes que des maux comme la xénophobie, 
l’intolérance, etc., peuvent conduire à la guerre dans un 
pays. Et chacun des sept milliards d’habitants sur cette 
planète est ainsi mis devant ses responsabilités quant 
à la préservation de la concorde et du vivre ensemble.

THÉÂTRE

Auteur 
Giovanni Houansou
Metteur en scène 

Carlos Zinsou 
Comédiens 

Cybelline de Souza
 Michael Todego

Victor Goudahouandji 

TOUT PUBLIC

Vendredi 24 janvier 2020 | 20H30 Adh : 2000 Fcfa
Non adh : 3000 Fcfa

7 milliards de voisins
Par la Compagnie « Théâtre au compteur » 



Pa dis simus pos et quidebis dolupta turionem voluptatur aliquo ipsam, 
ipsundae doluptibus eiciunt faceratusdam rent quaestis et quam ut pliquis 
audis adis abo. Nemporehenda ab intionet quametur, non nestinis ilis 
inctemo lupture volorporenis magnam quos eliam eruptatissim fugitatem 
cuscimenem volorerrunt pa que aut ommoluptas a quias sin consequosam 
nusdaerfero de viderum que sum delique voloreh endit, tori odis acil mo 
imagnistium quiducid quatem dolupti tem dus sum, sit utaturia atatend itecte 
dollend istrupt atemolorum illabor samus, ut int laut qui quias molesti sciissim 
velitaqui inverum esciis ea por sunt.
Les aut et eatectiate cusandi cidunti de porente ctemped moluptassunt hicius 
aut hicit que corisitaque dolorro conseque aut venimusciis aut quamusam 
nus magnita simint remque solest, te vent expelenimi, ommost, corersp ellore 
maioreped qui atur solorum assimin ciliatior as secabore videlen ieniet et 
alictat urehendebis et harchil expeles entibusa pelit occus eum que dem ut ex 
et maximossinum qui ipid quam, cuscimo luptatin pori cones rehende bisquo 
quatemo luptaeribus expla ea non niet fugia vel min re si bearcil ium quid mo 
te voluptatur, solupta ssinum que laccaec usamus, officia di utemped quid 
que eium lab ium reptis magnatias coneseq uaspere henimus digendandis 
dolore perum eaquatem consequas eatemol enisit as mo doluptio etur audis 
si cuptate denis rectaque dolore nis por sequi aligent, voles v

Jeudi 31 janvier 2020 | 20H30 Entrée gratuite

Titre
Sous-titre

ÉVÉNEMENT

Autour du thème « Être vivant » 
Célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et 
les générations : chaque année, la Nuit des idées est une invitation à découvrir 
l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans 
tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. Parce 
que la pensée traverse les frontières.

Être vivant : ce thème place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question 
des équilibres écologiques et de la relation de l’homme au monde. Il invite 
à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations 
technologiques et l’avènement de l’intelligence artificielle. 

« Être vivant », c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son 
existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde du 
vivant ? En quoi « être vivant » nous oblige à passer à l’action ? Telles seront 
les interrogations au cœur de la Nuit des idées.

Programme complet accessible sur : www.if-benin.com 

Jeudi 30 janvier 2020 | 18H30 Entrée gratuite

La nuit des idées

ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES IDÉES
ÊTRE VIVANT
30 JANVIER 
2020
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Samedi 11 janvier 2020 | 18H-20H Adh : 2000 Fcfa
Non adh : 3000 Fcfa

Apéro MusiCaravane

CONCERT

Si Gilles Louéké, guitariste d’exception, chanteur et compositeur, côtoie 
aujourd’hui les plus grands jazzmen du monde entier, de Herbie Hancock à 
Wayne Shorter en passant par Charlie Haden, le guitariste n’en oublie pas 
moins sa terre d’origine, le Bénin. L’enfant du pays qui a collaboré sur plusieurs 
albums d’Angélique Kidjo est de retour à Cotonou pour un concert avec ses 
amis artistes béninois.

 Cet artiste combine la complexité harmonique, un sens inégalé de la mélodie, 
une connaissance approfondie des formes folkloriques africaines et des 
techniques de guitare conventionnelles pour créer un son chaud et évocateur.

CONCERT

Gilles Louéké

Samedi 1er février 2020 | 20H30 Adh : 3000 Fcfa
Non adh : 5000 Fcfa

22
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Abomey Afrojazz Orchestra est un collectif d’artistes 
musiciens multi instrumentistes puisant ses influences 
dans l’afrobeat de Fela Kuti et dans les grands ensembles 
musicaux de l’indépendance et dans les rythmes 
séculaires du Dahomey.

A travers ses compositions, l’orchestre a choisi 
d’interpeller et parfois même provoquer le public, faisant 
ainsi de leur musique un écrin destiné à porter la voix 
d’une Afrique en pleine transformation. 

Vendredi 7 février 2020 | 20H30 Adh : 2000 Fcfa
Non adh : 3000 Fcfa

Abomey Afrojazz Orchestra

CONCERT

Trompette 
Appolinaire Boconon Adihou

Alexandre Kotohounko 
Omega Adomou 

Guitare 
Sedrick Hounyo Mahougnon 

Géofroy Ayadji
Basse 

Zaché Hounyo Mahougnon 
Batterie 

Sadock Fanou
Percussions 

Edoluce Boconon Adihou
Clavier 

Arthur Guedenon
Chant 

Fabrice Quenum
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EXPOSITION

Chaque année depuis 2015, l’Institut Français en partenariat avec les espaces 
culturels le Centre et le Parking, présente la restitution des travaux des 
étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont-Métropole (ESCAM).

Cette année encore, de nouveaux étudiants en 4e année, Hermine 
Chanselme et David Lennon de l’École Supérieure d’art de Clermont-
Métropole, mettront en valeur le résultat de leurs recherches et expériences 
plastiques réalisées lors de leur résidence artistique au Bénin en janvier 2020.

Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 Entrée gratuite

Restitution des travaux 
des étudiants de ESACM

EXPOSITION
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Samedi  15 février 2020 | 20H30

Un homme inconnu, sans nom, sans réelle identité. 

Un homme qui en croise un autre, l’interpelle, lui 
demande une chambre pour la nuit. Un homme sous 
la pluie, assis dans un café, parlant pour ne pas laisser 
le silence l’envahir, mélangeant les sujets, semblant un 
peu fou. C’est un homme qui se cherche en cherchant 
les autres. 

Cette pièce écrite en 1977 par Bernard-Marie Koltès 
après une rencontre avec un jeune SDF, met en valeur 
un sujet plus qu’actuel : la situation difficile de l’étranger. 

Un homme rejeté en quête de l’Autre et de l’Amour. 
L’homme se déchire dans un flot de paroles continu pour 
éviter la mort mais surtout la solitude.  

THÉÂTRE

Comédien 
Bardol Migan (Bénin)

Metteur en scène
Ali Yahyaoui (Tunisie) 

Musicien 
Breton Gildas Amoussouvi

 (Bénin) 
Scénographe et régisseur 

lumière 
Mikaël Todego (Bénin) 

Musique 
Didier Akanni (Bénin)

Coproduction 
Institut français du Bénin  

et Ifè cultures

TOUT PUBLIC

Adh : 1000 Fcfa
Non adh : 2000 Fcfa

La nuit juste avant les forêts
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Youss Atacora, à travers ses toiles frappées par l’extravagance des couleurs, 
expose la femme et les esprits. 

Le jeune artiste présente un carnet de ses rencontres loin du cercle des 
vivants. Sa démarche artistique est particulière la qualifiant lui-même de  
« réalisme stupide ». Sa principale  inspiration  émane de la voix et de 
l’écriture des disparu.e.s, peuplant son imaginaire. Un sceau de l’araignée 
présent sur chacune de ses toiles cache un message à découvrir.

« Dans mon style artistique, je rejette l’art parfois. Quand je travaille, je n’ai 
pas peur de gâter la toile. Je réalise spontanément, je laisse la peinture elle-
même prendre tout son sens. Je me concentre dans l’imaginaire. Je vais à 
la rencontre des esprits et je reviens avec l’écriture et la voix des disparus ».  

Vernissage jeudi 20 février à 18h30.

Du jeudi 20 février  
au mercredi 18 mars 2020

Entrée gratuite

La ligue des esprits
Youss Atacora

EXPOSITION
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La légende de la kora, griot mandingue, Ablaye Cissoko, 
est à l’initiative de cette rencontre musicale et culturelle 
inédite de deux grandes cultures ouest africaine, la 
culture yoruba du Bénin avec ses tambours batà et 
gangan (dun-dun) et la culture mandingue avec la kora 
et le balafon, fusionnant dans un univers résolument jazz. 

Ablaye Cissoko s’est produit avec des artistes 
internationaux, tels que Randy Weston, Omar Pene, 
Habib Faye, François Jeanneau … et a souhaité 
lors d’un précédent séjour au Bénin, développer une 
collaboration musicale avec l’artiste béninois d’origine 
yoruba Jah Baba et ses musiciens.

A l’horizon de la saison Africa 2020 et fidèle au partage 
des cultures, l’Institut français a porté cette résidence 
artistique, de laquelle est né un collectif musical 
Batàkora, avec une nouvelle identité musicale, qui sans 
nul doute traversera les frontières et contribuera à 
regarder l’Afrique autrement …

Samedi 22 février 2020 | 20H30 Adh : 2000 Fcfa
Non adh : 3000 Fcfa

BATÀKORA

CONCERT

Percussions, chant 
Jah Baba 

Kora, Chant
Ablaye Cissoko

Balafon
Djiby Diabaté

Basse, guitare
Claude Kpota   
Percussions 

Mickaël Elegbèdé  
Claviers 

Femi Elcoutino 
Batterie, 

percussions 
Albert Brice Gnanho
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Le vendredi 28 janvier, la sixième édition du festival Effet Graff prend ses 
quartiers à l’Institut français de Cotonou.

Venez inaugurer la  première fresque murale de la paillote  réalisée par les 
artistes graffeurs de renommée internationale : 

• Mr Stone (Bénin) 
• Sitou (Togo) 
• Marko 93 (France)  

Participez à cette soirée Hip Hop exceptionnelle animée par le DJ Seven  et  
par le collectif de danseurs Voodoo Steppers dirigé par  Kevin Adjalian !

Retrouvez toute la programmation du festival « Effet graff 6 » autour 
de la thématique « Afrique horizon 2050 » sur le site internet :  
www.effetgraff.com.

28

Vendredi 28 février 2020 | de 19H00 à 21H00 Entrée gratuite

Soirée Hip Hop + Graff

ÉVÉNEMENT

FRANCOPHONIE

 Linguistique

FRANCOPHONIE

Sportive
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FRANCOPHONIE

 Linguistique

FRANCOPHONIE

 Culturelle
FRANCOPHONIE

Sportive

M
A

R
SFÊTE DE LA

FRANC      PHONIE20
20

Découvrez toute la programmation dans le cadre du mois de la 
francophonie sur notre site internet : www.if-benin.com  
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Créé en 2014 par 5 copains d’école, le groupe Hagbè 
Band, en français « Les compagnons », décident 
après leurs études musicales à l’ESMA du village 
SOS d’Abomey Calvi de se lancer dans une carrière 
professionnelle.

Au travers de leur style musical raffiné et brut à la fois, 
Hagbè Band renoue avec un héritage historique des 
chants rituels vaudou. 

Multi-instrumentistes, ils puisent dans la richesse des 
instruments de musique traditionnelle tels que le gbon, 
le gota, le kpézin, pour un mélange harmonieux avec 
le jazz fusion, la soul, et l’afro pop. Hagbè  Band est une 
incitation à la découverte de nouveaux horizons sonores.

Vendredi 6 mars 2020 | 20H30 Adh : 2000 Fcfa
Non adh : 3000 Fcfa

Hagbè Band

CONCERT

Chants, percussions, 
batterie, guitare, basse, 

flûte, piano
Fifonsi Tchibozo

Junior Toffi
Yanick Hodonou

Ange Migan
Auréol Hounkpatin

Danse 
Gloria Antonio

Alexis Hounkonnou
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« Nu Dagbé : une bonne chose ! », ce spectacle de 
cirque, musique et danse, interprété par des garçons des 
rues de Cotonou s’inspire d’histoires vécues et collectées 
depuis 2011 par l’association Nu Dagbé.  Il reflète la vie de 
ces  enfants et de leur combat pour la dignité. De cette 
vie rude et sans pitié se dégage une poésie d’espoir et la 
joie de vivre d’une petite communauté.

CIRQUE

Direction artistique
Segun Olabisi

Décors et costumes
Paula Anke et 

Stéphane Rivoal
Collaboration 

artistique 
Benoit Schick, 

Directeur musical  
du Cirque Plume 

TOUT PUBLIC

 : @cirquebenin
 : camaro-stiftung.de

Vendredi 20 mars 2020 | 20H Entrée gratuite

Nu Dagbé : une bonne chose !

L’association Nu Dagbé, née de la rencontre entre l’artiste 
musicien et circassien Segun Olabisi, ancien enfant de la rue 
et Paula Anke, artiste et directrice artistique de la Fondation 
Alexander und Renata Camaro accompagne l’apprentissage 
des techniques artistiques avec l’appui des professionnels du 
Cirque Plume et de la compagnie  West African Circus. Elle 
oeuvre ainsi à la réinsertion sociale et professionnelle de ces 
enfants. Ce spectacle est soutenu  par l’Union européenne en 
vue d’une tournée nationale et européenne. 
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Selon l’artiste plasticien Elon-m, le modèle occidental que la ville africaine 
a reproduit toutes ces décennies a trouvé ses limites.  Or, la ville africaine 
conserve heureusement, une part d’inconnu qu’Elon-m explore et nous invite 
à découvrir à travers ses peintures, ses dessins et ses installations. C’est un 
appel au voyage où les valeurs traditionnelles, la poésie, les hommes et les 
femmes de toutes cultures et religions vivent en harmonie.

Vernissage jeudi 26 mars à 18h30.

32

Du jeudi 26 mars  
au lundi 20 avril 2020 Entrée gratuite

Ville future, ville inconnue …
Elon-m

EXPOSITION
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THÉÂTRE

Auteure  
Perrine Griselin 

Comédiens 
Jean-Michel Coulon 

Joëlle Vergely
Regard extérieur 

Frédéric Cadoux
Piano

Annie Kasbarian

TOUT PUBLIC  
à partir de 12 ans

Vendredi 27 mars 2020 | 20H30
Samedi 28 mars 2020 | 16H

Adh : 1000 Fcfa
Non adh : 2000 Fcfa

3 mètres sur 2, ou de la révolution 
comme périmètre d’expériences 
entre 2 chaises
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Il fallait les faire taire ! Nous ne les avons pas écoutés et 
ils ont parlé !

Sous couvert de faire une conférence sur la révolution et 
ses sens stricts, du point de vue du dictionnaire s’entend, 
les deux comédiens proposent une vision déjantée de 
la vie de tous les jours et un décryptage au vitriol de 
l’actualité. 

Des grands sujets, tels que l’économie mondiale, Dieu, 
les rêves déçus, la sur-consommation, l’existence... y sont 
abordés avec véhémence.  L’ironie mordante, parfois 
désespérée, ajoute à la force du propos un comique rare 
dans les créations contemporaines.

  Le spectacle ayant lieu à l’auditorium, places 
limitées sur réservation à l’accueil principal de 
l’Institut ou par mail : contact@if-benin.com.
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La Brasserie
de l’Institut français

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h00

Petit déjeuner (à partir de 7h30) | Déjeuner (à partir de 12h)
Dîner (commande possible jusqu’à 19h)

Passez vos commandes par téléphone
au +229 65972057

Gastronomie et Culture dans un lieu convivial
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Evénements  
partenaires

L’Institut français du Bénin remercie  
les espaces culturels béninois pour leur engagement  
au service  de la Culture et de la Création Artistique.
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La diversité du cinéma russe

Du mardi 14 au vendredi 17 janvier 2020 Entrée gratuite

CINÉMA

OUVERTURE LE 14 JANVIER (ENTRÉE SUR INVITATION)

MERCREDI 15 JANVIER
16H La Romance cruelle (1984) 145 mn
19H Furious (2017) 117 mn

JEUDI 16 JANVIER
16H Les Gentilshommes de la chance (1979) 88 mn
19H T-34 (2019) 139 mn

VENDREDI 17 JANVIER
16H Le 9e escadron  (2005) 139 mn
19H The Spacewalker (2017) 140 mn
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Soirée de projection-débat : AfterPOP  
« Biodiversité mon trésor »

Vendredi 19 mars 2020 | 18H Entrée gratuite

E POP IRD 

Soirée publique de projection-débat d’une sélection de courtes vidéos sur 
le thème de la biodiversité végétale intertropicale. Des témoignages vidéo 
réalisés par des jeunes ePOPers d’Afrique, du Pacifique et de l’Océan Indien 
seront exposés à la communauté scientifique aux acteurs de la société civile 
et aux institutions mobilisés par le réseau SEP2D.

« ePOP », petites ondes participatives, est un réseau d’observation, 
d’information et d’échanges citoyens porté par RFI et l’IRD sur les 
changements climatiques et environnementaux. Son objectif : aider les 
populations locales à mieux comprendre, lutter et s’adapter aux changements 
auxquels elles sont confrontées dans le cadre du symposium international  
« Biodiversité végétale et développement durable ».
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Auditorium de l’Institut français

Bénin

ORIENTATION+
Vous avez besoin d’être 
accompagné pour préparer 
vos choix professionnels ou 
d’études ?

L’Institut Français crée un service 
d’aide à l’orientation à partir du 
collège. 

Contact : info.orientation@if-benin.com

LE CONCEPT
Vous travaillerez votre projet professionnel 
et vos itinéraires de formation à partir :

���d’outils 100% web
���de temps individualisés
 �avec des conseillers certifiés

DEUX  
FORMULES

PASS’AVENIR
 Temps individualisé

  Exploration des intérêts,   
métiers, personnalité

 En groupe restreint

  1 atelier collectif et 2 entretiens 
individuels

INFORIZON 
 Exploration des intérêts

 Découverte des métiers

 En groupe restreint

  2 ateliers collectifs de 2h

 1h en individuel

25 000  FCFA 35 000  FCFA


