


La vie en couleurs

Le Groupe BANK OF AFRICA 
vous accompagne au quotidien 
et contribue à améliorer 
votre avenir.
Nos banques proposent 
de nombreux services, 
pour les particuliers 
comme pour les entreprises.
Renseignez-vous 
dans nos agences.
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Programmation IFdB

Cinéma

Ciné-mômes

Programme en bref

Animation jeunesse

Animation adulte

Nouveautés

Cours et ateliers

Parakou
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Contacts:

secretariat@ccfcotonou.net

graphiste@ccfcotonou.net

mediatheque@ccfcotonou.net

Prévoir également : 2 timbres à 
250 fcfa et une photo d’identité.

institut français du bénin

01 BP 416 Cotonou, Bénin

tel (229) 21 30 08 56 ou 21 30 74 79

fax (229) 21 30 11 51

www.institutfrançais-benin.com

• Pour le prêt de DVD
la médiathèque vous propose une 
collection de 800 DVD en prêt :
− Cinéma français
− Cinéma européen
− Cinéma africain
− Films d’animation pour la jeunesse
− documentaires
Conditions d’adhésion : Adhésion spécifique annuelle 
de 20 000 fcfa (10 000 fcfa/étudiants)
Conditions de prêt : 2 DVD pour 2 semaines 
maximum, sans prolongation.

Pour la médiathèque
les droits d’inscription sont fixés pour 
une année à :

− 3 000 FCFA pour un enfant ou un étudiant 
(avoir 30 ans au plus au 1er janvier de l'année 
en cours)
− 5 000 FCFA pour un adulte ou un volontaire 
international
− 16  000 FCFA pour toute personne travaillant 
pour une organisation internationale, dans un 
service diplomatique ou en tant qu'expatrié dans 
une entreprise.
les formulaires d’inscription sont à retirer à 
l’accueil.

Sous la direction de rémi Secret
coordination, rédaction, conception graphique : Guillaume cardey & noël Vitin

impression : Graphitec 

esPACe multImédIA
du mardi au vendredi

du mardi au vendredi

du mardi au samedi

mardi, jeudi & vendredi

(ouverture à 10h00 les jeudis)

(ouverture à 10h00 les jeudis)

(ouverture à 10h00 les jeudis)

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

15h00

15h00

15h00

15h00

12h30

12h30

12h30

18h30

18h30

18h15

18h30

18h30

18h30

18h30

samedi

samedi

mercredi & samedi

BIBlIothèque Adultes

BIBlIothèque jeuNesse

ACCueIl & INsCrIPtIoNs
Fermeture de la médiathèque le lundi toute la journée. 
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l’Institut français du Bénin, issu de la fusion depuis le 1er janvier 2011 d’une partie 
des activités du service de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade 
de France avec celles des Centres culturels français de Cotonou et Parakou, 
assure la mise en œuvre de la politique de la France dans les domaines de la 
Culture et de l’enseignement supérieur.

ses missions comportent la promotion et la diffusion de la culture et la langue 
française, la participation au débat d’idées, la facilitation des échanges culturels 
(arts plastiques et arts vivants), des partenariats avec des institutions ou des 
structures associatives. Il participe à la mobilité étudiante et à la promotion des 
études supérieures en France.  

la « culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité » (Gao Xingjian). elle est un 
ensemble complexe qui englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, 
les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions 
et les croyances.

Ce programme d’octobre et novembre 2011 de l’Institut français du Bénin se 
veut le reflet de cette diversité. Il touche largement les champs de la coopération 
culturelle et scientifique, artistique et littéraire, éducative et linguistique, à travers 
de multiples actions : projection et exposition d’arts plastiques, conférences et 
expositions scientifiques, conférences littéraires, concerts, hip-hop (Dibi Dobo),  
défilé de mode (Michèle OLOGOUDOU),  spectacles de danse, de théâtre (dont 
L’arlequin de Trickster de Didier Galas [tournée Institut français] ),  de cirque (Linéa, 
Etienne Saglio avec Aurore Liotard et Antoine Thirion [tournée Institut français] ), 
de marionnettes (Yaya Coulibaly [tournée Institut français] ), des festivals de films 
documentaires (Africadoc-Bénin) ou scientifiques, et bien sûr de nombreux 
autres films, etc. 

Comme l’écrivait André malraux : « La culture…ce qui a fait de l’homme autre 
chose qu’un accident de l’univers ».

A noter qu’à partir de 2012, l’Institut Français du Bénin restera ouvert toute 
l’année.

Patrice leroY
Directeur de l’Institut français du Bénin

édito
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  (La boîte à miroir)

GBAvI NOUkpIN NON

jeudI 6 oCtoBre a 19h00
auDItorIum - entrée lIBre

du 28 juin au 7 juillet une équipe de 15 plasticiens, vidéastes, musiciens… 
a participé à un atelier vidéo, résultat d’une collaboration entre la Fondation 
oneminute (Hollande) et l’Association Ayïzo (Bénin).

durant ces 10 jours les participants avaient comme consigne de réaliser des 
vidéos d’une minute autour des thèmes suivants : portrait – vie privée – dans 
ma cour – micro-annonce – les mots et les sons – début de l’histoire. les 
vidéos ont été mises en espace lors de l’exposition Gbavi Noukpin Non le 7 
juillet dernier, elles sont également présentées au concours oneminute Africa 
– www.oneminute.com .

Ainsi durant cette soirée les 70 vidéos seront projetées sur grand écran ; 
mélange de divers univers culturels, fictifs et féériques.
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EUGéNIE DOSSA-QUENUM
geny Petit ange sorcier du bénin
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sAmedI 8 oCtoBre a 16h00
auDItorIum - entrée lIBre

« Petite fille née au Bénin, Gény se révèle dès ses premières années une 
commerçante avisée faisant la fierté de sa mère qui l’initie au métier sur 

le grand marché de Cotonou. mais la fillette nourrit depuis toujours un 
rêve dont elle ne demordra jamais : aller à l’école, puis continuer des 

études le plus loin possible. Ce récit révèle les obstacles rencontrés par 
les petites filles de son pays pour la scolarisation. »

eugénie dossa-quenum est néee au Bénin et vit actuellement en 
région parisienne. Biologiste, ingénieur en biothechnologie, elle est 

aussi diplômée en Administration et economie de la santé. Chercheur 
indépendant en sciences politique et sociale, elle est conférencière, 

membre de la « ligue Internationale des Femmes pour la liberté et la 
Paix » et membre de « Médecins du Monde ».

Lancement du livre « Gény petit ange sorcier du Bénin », de Eugénie 
DOSSA-QUENUM, sorti en octobre 2010 aux Editions de Broca.
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dibi dobo est le phénomène du moment : rarement un artiste à ce niveau 
n’avait vendu autant de disques. Sa musique touche toutes les générations. 
les spécialistes n’hésitent pas à le désigner comme étant le nouveau leader 
de la musique béninoise : elle dépasse largement les frontières de son pays.

«SoyimaVo», tout premier album Solo de dibi dobo.
un album comparable au Style deS Kanye WeSt, lil’Wayne, lupe FiaSco ou encore...
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Dibi Dobo, l’étoile montante et confirmée du hip-hop 
béninois vient enflammer l’Institut français du Bénin.

DIBI DOBO

sAmedI 8 oCtoBre a 20h30
theatre De verDure - 5000/3000 (adh.)

dIBI dobo est la valeur la plus sûre qu’ait produite le hip hop et r&B 
béninois lors de ces dix dernières années. sa percée fulgurante en 2009 
nous le prouve. Certains acteurs de la musique africaine la comparent 
à celle de «50 cent» en 2004 du côté des etats Unis. Artiste polyvalent, 
excellent dans le refrain, il chante le plus souvent en fon (la deuxième 
langue nationale du Bénin après le français).

événement
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ExpOSItION AffIchE
du concours d’affiches scientifiques franco-béninois

en matière de recherche Pour Le déveLoPPement
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l’ambassade de France au bénin 
et la direction nationale de la recherche Scientifique et technique (dnrSt)

en partenariat avec
l’institut de recherche pour le développement (ird)

et le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (cirad)

lancent, en 2011 pour la deuxième édition, un concours d’affiches auprès 
des scientifiques béninois destinés à illustrer la diversité des recherches 

pour le développement menées au Bénin par des  
équipes franco-béninoises.

chaque affiche décrira, pour un public averti mais non chercheur (par exemple lycéens, étudiants, 
enseignants, décideurs etc.), les résultats d’une recherche menée au bénin, en cours ou récemment 

achevée. L’affiche devra évoquer les enjeux de cette recherche pour le développement, ses objectifs, 
le dispositif mis en place au bénin, la période de déroulement de la recherche, les résultats obtenus 

et les perspectives.

du 11 Au 19 oCtoBre

VerniSSaGe : mArdI 11 oCtoBre  
             A 18h30

salle joseph kpoBly - entrée lIBre
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vOyAGE AU cOEUr 
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labyrinthes mystérieux, pépites brillantes, grottes obscures, alphabets 
codés, … d’où viennent ces splendeurs énigmatiques ? du coeur 
même du vivant, observé à l’échelle microscopique et de l’oeuvre du 
plus visionnaire des écrivains français, Jules Verne.

les tableaux de l’exposition font se croiser, en surimpression, des 
photographies scientifiques issues de la banque d’images de l’Inserm 
et des gravures anciennes illustrant l’oeuvre de Jules Verne. Ces 
images saisissantes ont été créées par eric dehausse, iconographe 
de l’Inserm.

L’inserm Présente sa nouveLLe exPosition :
science / fiction : voyage au coeur du vivant

du 12 oCt. Au 12 noV.
hall De l’InstItut françaIs - entrée lIBre
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jeudI 13 oCtoBre a 19h00
paIllote - entrée lIBre

Quelle alimentation souhaitons-nous et comment est-elle 
produite ? Comment ceux qui cultivent peuvent-ils vivre 

dignement ? Autant de questions qui nous rappellent que 
derrière nos assiettes se profilent de vrais choix de société.  

- cérémonie d’ouverture du festival 
- Projection/débat animée par credi-ong autour du film 
«global steak, nos enfants mangeront des criquets» d’an-
thony orliange, 2010 
- Lancement de la 1ère caravane alimenterre 
- cocktail paysan

au proGramme :
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lA fEMME cOUrAGEUSE
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un spectacle qui met en exergue la place de la femme dans nos 
sociétés de l’antiquité grecque à nos réalités africaines d’aujourd’hui. 

l’association socioculturelle katoulatI est née au Bénin. à l’heure de la mondialisation, 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des changements 
climatiques, à l’heure où les sociétés subissent des crises de tout genre, où l’argent, le 
pouvoir, la corruption et le terrorisme règnent en maitre absolu, il était urgent de penser 
qu’un monde sans culture est un monde mort.

patrice t.toton

« La femme courageuse participe à la lutte pour les droits et à l’ascension de 
la femme dans nos sociétés modernes. Cette adaptation d’Antigone, jouée en 
français, en fon, en yoruba et en dendi, sera accessible à tous.» 

ADApTATIOn D’AnTIGOnE DE SOphOCLE ET D’AnOUILh,  
ce spectacle théâtral et musical sera joué, conté, dansé 

et chanté, en français et en trois langues  
béninoises (fon-yoruba-dendi)

L’association sociocuLtureLLe KatouLati
préSEnTE

14 & 15 oCtoBre a 20h30
theatre De verDure - 3000/2000 (adh.)
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ou comment dire autrement  
la détérioration de notre planète...

en récupérant les plastiques noirs qui polluent et bouchent les égouts 

des villes africaines, paaKo saLLah écrit, transmet 
et adresse un message dur et éloquant aux citoyens du monde : 

«récupérons nos paysages originels!»

Au coeur de la modernité, Paako sAllAh, plasticien togolais, artiste 
représentant du togo à l’exposition universelle de shanghai d’avril à 

novembre 2010, tape, martèle, interpelle et nous rappelle :

«Moi dans mes oeuvres j’exprime, 
vous en tant qu’acteurs, réagissez...»

Art-plAStIQUE & plAStIQUE 
pOUr l’Art!
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du 21 oCt. Au 26 noV.

VerniSSaGe : VenDreDi 21 oCt.  
         A 18h30

salle joseph kpoBly - entrée lIBre
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une ligne comme point de départ.
un trait dans l’espace.
blanc.
une corde blanche.
comme une page blanche qui attend d’être écrite,
remplie d’histoire et d’images.
c’est la ligne qui va écrire l’histoire.
elle se mue, prend vie, s’émancipe et devient le fil même de l’histoire qui 
entraînera deux jongleurs- danseurs dans un monde imaginaire tissé de 
cordes.

22 oCtoBre A 19h30
théâtre De verDure - 3000/2000 (adh.)

Courte ou longue, dure ou molle, la corde est l’objet central dans Linéa...

Linéa... propose d’explorer toute forme jonglable et manipulable, toute déclinaison 
graphique, poétique ou ludique de la corde.

Linéa… offre un espace de jeu infini à deux jongleurs, les invite à construire et à 
défaire, à tisser des histoires de cordes et à inventer un langage original et poétique 
autour de la manipulation d’objet, la jonglerie chorégraphique et la danse.

Jive Faury jongleur, danseur

Kim Huynh jongleuse, danseuse

lionel Vidal régisseur lumièretourNée

événement
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SOrtIr DE lA NUIt
de Florent CouAo-ZottI

mise en scène : tola KouKouI

27 & 28 oCtoBre a 20h30
théâtre De verDure - 3000/2000 (adh.)

dans un récit tout en vers, le personnage de ce drame interpelle sa 
mère morte quelques années plus tôt. elle l’interpelle dans l’au-delà, afin 
qu’elle puisse intercéder en sa faveur et orienter dans le vide le coup de 
fusil que s’apprête à tirer son demi-frère. entre révolte, colère et émotion, 
le texte dresse le portrait d’une jeunesse perdue, accrochée à des bribes 
d’espoir rendu improbable par la dureté de la vie. 

« Awoulath ALOUGBIN (danseuse), les sœurs TERIBA (chanteuses), une alchimie réussie… 
Sortir de la nuit, une rencontre expérimentale qui mêle l’art dramatique, la musique, la danse 

et les différents genres de la poésie, a séduit le public de l’Institut français du Bénin en ce 
mois de mai 2011… »

latitudeFrance

eLLes ont émerveiLLé Le PubLic au mois de mai
aWoulatH alouGbin et Les SœurS teriba  

accomPagnées Par Le saxoPhoniste lucien GbaGuidi
reViennent danS

th
é

ât
r

e
tola KouKoui

L’idée de réunir une danseuse, trois chanteuses et un musicien autour d’un 
long poème était très excitante, avec néanmoins cette petite appréhension qui 
m’habitait. La démarche était prometteuse. C’est donc au-delà de toute attente 
que j’ai observé, 4 soirs durant, l’entouthiasme du public. Cette reprise nous permet 
d’ouvrir de nouvelles pistes à ce texte qui parcourt les méandres d’une vie.
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patrice louiS : Journaliste et écrivain, formateur et producteur, il a choisi 
de poser durablement ses bagages au Bénin. Ancien d’Europe 1, France Inter, 
Canal +, TF1 et du «Monde», il entend désormais transmettre le flambeau aux 
jeunes générations en enseignant l’information et la communication. Quand il 
n’enseigne pas, il écrit. «Le roi Béhanzin» est son treizième ouvrage, pas son 
dernier...
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BéhANzIN Et céSAIrE

sans Aimé Césaire, qu’il a rencontré jusqu’à sa mort, Patrice louis 
n’aurait jamais écrit son livre « Le roi Béhanzin, du Dahomey à 
la Martinique ». le poète de la négritude lui a révélé l’histoire du 
souverain et a éveillé une telle passion que le journaliste s’y est plongé 
et a finalement décidé de venir vivre au Bénin.

l’ouvrage est une étonnante passerelle entre un continent et une île 
peuplée de descendants d’esclaves s’étant créé une nouvelle identité,  
plus vraiment africaine, ni française de souche. la rencontre avec le 
roi s’annonçait passionnante. elle le fut. Finalement, l’île de Césaire 
n’est pas si éloignée du pays de Béhanzin. 

Les Liens entre L’afrique  
et La martinique

jeudI 27 oCtoBre a 18h30
auDItorIum - entrée lIBre
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kEkElIME

sAmedI 29 oCtoBre A 20h30
théâtre De verDure - 5000/3000 (adh.)

KeKelIme mAster ClAsses est une rencontre vocale et scénique dédiée aux 
chanteurs béninois et d’ailleurs. Initiée par la diva d’origine camerounaise, queeN 

eteme vise avec cette initiative à renforcer les capacités des jeunes chanteurs 
émergents et à les encadrer dans la conceptualisation de leurs projets artistiques. 

la Diva a ainsi formé et parrainé plusieurs artistes tels que sAnsY ViAnY du 
Cameroun, le trIo terIBA du Bénin, jeNNY djelA du togo, le groupe de 

gospel essoKA du Cameroun, julIeN rouGet de France, plusieurs groupes et 
chorales… ainsi que n’DiBoUl tossAVi du Benin et du togo, lauréat des master 

classes KeKelIme 2009.

La marraine Queen eteme a passé plus de 12 années aux côtés des plus grands artistes 
internationaux tels que Manu DIBANGO, Ismaël LO, Alpha BLONDY, Wes MADIKO. Elle a démarré 
sa carrière solo il y a dix ans. Avec trois albums a son actif et de nombreuses scènes  parcourues 

a travers le monde, cette grande voix d’Afrique revient sur la scène de l’Institut français du 
Bénin  après une tournée de sept mois au Cameroun. Son nouveau spectacle, intitulé AMAZING 

ENCOUNTER, est le nom de son dernier album.

KeKelime signifie en Langue eWe du togo,  
TOUS VERS LA LUMIERE

MAStEr clASSES

inScription au bureau océanie de l’iFdb (2 pHotoS & 10000 fcfa)
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l’AppEl DU lArGE
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C’est à la fois une histoire d’amour et un parcours initiatique et libérateur. une relation étroite 
entre un jeune homme, empli de doutes, et sa grand-mère, exubérante et fantasque. Ils 
partagent deux passions : le théâtre et la poésie. quand la vieille dame pressent son heure 
approcher, elle pousse le petit-fils à monter l’ode maritime de Fernando Pessoa, leur auteur 
d’élection. les mots du poète traduisent subtilement la quête ultime de la grand-mère aussi 
bien que les aspirations profondes du petit-fils. Pour elle, prendre le large, c’est répondre à 
l’appel de l’au-delà, de l’infini. Accepter d’embrasser enfin la vraie Vie et réaliser son rêve 
d’enfant : être, sur scène, un jongleur d’imaginaire.

diStribution : sur scène : etienne van der Belen; mise en scène : Claudine aerts  
son et lumières : françois ridard

en parallèle, à cette représentation, etienne van der belen et claudine aerts 
animeront un stage de pratique théâtrale à l’intention des comédiens béninois au 
centre culturel artisttik africa (pour plus d’infos : www.artisttikafrica.com). 

etienne Van der belen. Premier Prix d’art dramatique du Conservatoire royal de Bruxelles, 
ce comédien-humaniste joue dans de nombreux théâtres de Belgique et tourne régulièrement à 
l’étranger. Il a mis en scène plusieurs spectacles, notamment en Amérique latine et en Afrique. Il a 
enrichi son parcours avec l’art du conte et de la commedia dell’Arte, à travers l’enseignement de 
deux maîtres de ces genres, Henri Gougaud et Mario Gonzalez.

claudine aerts. depuis une vingtaine d’années, elle signe un grand nombre de mises en 
scènes. la plupart de ces spectacles ont fait l’objet de nombreuses représentations, tant en 
Belgique qu’en France, en Palestine, en Inde et au Burkina Faso. Avec hamadi, elle a fondé la 
maison du Conte et l’ecole du Conte de Bruxelles – qu’elle dirige encore aujourd’hui.

VenDreDi 4 noV. a 20h30
paIllote - 3000/2000 (adh.)

événement
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SErGENt MArkUS

sAmedI 5 noV. a 20h30
théâtre De verDure - 3000/2000(adh.)

Entre musique, poésie et danse 
Direction artistique: Ousmane ALEDJI
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slam, street-danse, danse contemporaine,   
street-design, musique traditionnelle, poésie...

mélanger l’art urbain, voilà ce que sergent markus vous dévoilera 
dans la mise en scène originale d’ousmane AledjI.

un concert-spectacle-théâtral qui nous emmenera  
aux confins de l’art urbain africain. 

Le slameur béninois, sergent markus, a derrière lui un parcours artistique qui 
s’est écrit entre l’afrique et la france. 
il a à son actif plusieurs albums de rap et un disque de slam intitulé « mots pour 
maux ». cet album d’un genre subversif reste l’œuvre la plus significative du slam 
béninois à travers des thématiques universelles.

un an et demi après la sortie de cette œuvre, sergent markus offrira un spectacle 
inédit le samedi 05 novembre 2011 à l’institut français du bénin. 
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vArIAtION pOUr pIANO  
Et pOlyStyrèNE

lAMENtO DEllA NINfA
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Antoine (ThIrIOn) est grand… Aurore (LIOTArD) est petite… Avec 
une virtuosité incroyable, ils vous entrainent dans une chorégraphie 

unique. Leurs corps s’emmêlent et se démêlent jusqu’à se 
confondre, puis se repoussent et s’élancent à nouveau pour créer, 

finalement, une unité à la fois douce et énergique.
Et de cette rencontre, pure et contrastée, s’ouvre une porte vers 

l’imaginaire…

Ce numéro d’étienne SAGLIO est le fruit d’un travail de recherche 
mené avec la pianiste Madeleine CAzEnAvE.  

Du jonglage aérien avec une plaque de polystyrène, objet atypique 
qui flotte au son du piano.

merCredI 9 noV. a 19h00
théâtre De verDure - 3000/2000 (adh.)

tourNée

impulSionS ViVeS, complicité Fraternelle, tenSion dramatiQue,
tendreSSe, contraSte et épure Sont autant de tonalitéS au coeur...

leurs efforts ont été récompensés au Festival mondial du cirque de demain 
2009 qui leur a décerné une médaille d’argent, avec le prix de  

la Fédération Française des ecoles de cirque !

événement
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rENcONtrE

jeudI 10 noV. a 20h00
théâtre De verDure - entrée lIBre

michèle oloGoudou, créatrice de «wEnI», lance sa nouvelle 
collection «fêTES 2011», avec un défilé haut en couleur.
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Fruit de la rencontre avec l’artiste suisse Karine oStertaG, 
en novembre 2010, la nouvelle collection «Weni», mélangera 

mousseline, couleurs, robes du soir, tailleurs du soir, petits hauts  
à porter pour plaire ou séduire...

une collection pleine de fraîcheur, de créativité et de spontanéité; à 
l’image de la rencontre avec l’artiste Karin ostertAG, qui a inspiré 

michèle oloGoudou:

« je suis allée voir une de ses expositions en novembre dernier et j’ai 
été éblouie. elle exposait des tentures (pagnes coupés et retravaillé 
ses lignes de dégradé... et tout cela dans de magnifiques camaïeux 

de couleurs). juste éblouissant. je me suis rapprochée d’elle, et elle a 
accepté de créer avec moi...»
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yAyA cOUlIBAly 
 & lA trOUpE SOGOlON 

théâtre De verDure - 3000/2000 (adh.)

s’inspirant de contes et leçons de morale tirés des fables sociales, 
Yaya Coulibaly met en avant les valeurs de courage, d’amour et 
de prospérité à travers les sketchs de ses marionnettes. la guerre, 
les conflits lui font horreur. Ils sapent la paix et l’amitié entre les 
hommes. 

la marionnette, c’est d’abord la victoire de la vie sur la mort : 
elle est le miroir sans fond de nos sentiments.  

un voyage excePtionneL avec Le  
maître-marionnetiste yaya coulibaly

m
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sAmedI 12 noV. A 19h30
tourNée

tout en exportant les valeurs culturelles du mali grâce à ses marionnettes, 
yaya coulibaly a donné des spectacles partout dans le monde et rencontré 
de nombreux fans. Pigeon voyageur, ce magicien des marionnettes s’est 
aussi donné le temps de transmettre ses connaissances à ses enfants afin 
d’assurer la relève.

événement
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SOUS lA MOUSSON, 
DES hOMMES...
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organisée par l’institut de recherche pour le développement (ird) et réalisée dans 
le cadre du programme AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine), 

l’exposition « sous la mousson, des hommes… » explique à partir de 9 tableaux les 
fonctionnements de la mousson africaine et des pluies associées.  

elle décrit comment la mousson peut varier d’une année à l’autre et dans le contexte du 
changement climatique, montre son importance pour les sociétés et présente des recherches 
scientifiques récentes effectuées pour mieux en comprendre les mécanismes. elle permettra 
au public, aux étudiants et aux lycéens de découvrir ce phénomène climatique majeur pour 

l’Afrique de l’ouest, et de poser des questions directement aux scientifiques présents. 

du 15 Au 26 noV.

VerniSSaGe : 15 noVeMBre 
A 18h30

conFérence : 23 noVeMBre 
A 18h30

proJection & débat: 24 noVeMBre 
A 18h30

« L’état des connaissances actueLLes sur Le changement 
cLimatique et son imPact PotentieL en afrique de L’ouest » 

par Bernard Bourlès (océanographe, Directeur de recherche à l’IrD)

Présentation de deux fiLms réaLisés en 2011 Par L’ird :
« l’Afrique de l’Ouest face au défi climatique » 

« EGEE3 : journal d’une campagne océanographique » 
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SEUl SUr ScèNE

théâtre De verDure - entrée lIBre

la 8ème édition du Festival prendra son envol à l’Institut Français le 
mercredi 23 novembre 2011. Prénom du jour, Clément. un hommage 
sera rendu à Clément KAKPo, premier chorégraphe de orIdANCe CluB.

le plateau sera investi de danseurs venus de tous les horizons. 

FeStiVal international du Spectacle Solo de cotonou 

Seul Sur Scène  
en est à sa 8ème édition. 

L’Association oriculture, organisatrice de ce festival,  
fête cette année ses 10 ans d’existance. 

d
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e

merCredI 23 noV. A 20h00

aVec : Les groupes d’anatcomda, les femmes battantes, les 
étoiles brillantes du retour de l’europe, les élites du benin, florent 
adeLanWa, hortan adJovi, didier dJeLehounde, Johannita, 
Patrick degnon, mathias ganhounouto... 
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EclIpSE
Spectacle présenté par la compagnie JASp’ COMpAnY.

Elle tire son nom de la pierre la plus précieuse du monde qui regroupe en 
elle tout un paysage le JASpE. JASp’ COMpAnY est constituée de quatre 

personnes talentueuses dont trois jeunes hommes et une parolière.
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une éclipse solaire se produit lorsque la lune se place devant le soleil, 
occultant totalement ou partiellement l’image du soleil depuis la terre. les 

éclipses solaires sont des événements très rares ne durant pas plus de 
huit minutes. et s’il ne te restait plus que huit minutes à vivre, quel serait 

ton choix ?

ChoreGrAPhIe et mIse eN sCeNe : 
abdoulaye Konaté

AssIstANt : roméo bron bi tra

sCeNoGrAPhIe : elvis mazou

INterPretes : elvis mazou, roméo 
bron bi tra et abdoulaye Konaté

PArole : oziaste doSSou

musIque :  
Jasp’ company,  

Kany Kololo Galloy

CoordoNNAteur GeNerAl :  
elysée djangbo daoudou

FoNdAtrICe :  
martine rené Galloy

dès que l’homme NAît, lA Course CoNtre lA mort s’eNGAGe…

jeudI 24 noV. A 20h30
théâtre De verDure - 2000/1000 (adh.)
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BéNINDOcS*1

auDItorIum - entrée lIBre

Ce festival non compétitif est créé afin d’encourager la diffusion de premières œuvres 
documentaires auprès des publics français et béninois. dans le cadre du mois du 
documentaire, Benindocs offre l’opportunité de découvrir la richesse issue des 
premières expériences cinématographiques de jeunes auteurs. A travers leurs regards, 
ils nous invitent à partager des moments de chaleur humaine, d’émotions et de 
réflexions sur des réalités insoupçonnées. 

Parrainé par Sandrine Bonnaire et Idrissou Mora Kpaï, BeninDocs s’ouvre à Paris 
les 6, 12, 19 et 25 novembre avant de prendre place à Porto-Novo et Cotonou du 
24 au 28 novembre. 

L’ASSOCIATIOn aFricadoc-benin OrGAnISE pOUr SA prEMIèrE éDITIOn Un 
fESTIvAL EnTIérEMEnT DéDIé AUX fILMS DOCUMEnTAIrES AfrICAInS.
IL SE DérOULErA SIMULTAnéMEnT à pArIS, COTOnOU ET pOrTO-nOvO

C
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VenDreDi 25 noVeMBre 
A 19h00

sAmedI 26 noVeMBre 
A 19h00

« L’afrique fiLmée Par de Jeunes réaLisateurs français »
LUI M’APPELLE KéBA, Christophe Leroy et Adrien Camus (france, 2010, 26 mn)

DAy By DAy, Thomas Bataille (france, 2010, 50mn)

« sur Les rives du fLeuve congo »
ON N’OUBLIE PAS ON PARDONNE, Annette KOUAMBA MATOnDO (france/Congo, 2010, 38 mn) 

MOUNDANDA KINSANSI, A LA POURSUITE DU PIANO à POUCE,  
Jean-Marc pOATY (france/Congo, 2010, 26 mn)
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Samedi 1

Samedi 8

mercredi 12

mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

mercredi 19

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

mardi 11

Vendredi 21

Samedi 22

mardi 4

mardi 18

mardi 25

mercredi 5

Jeudi 6

16h00

16h00

16h00

16h00

18h30

20h30

20h30

15h00

16h00

19h00

20h30

16h00

16h00

20h30

20h30

16h00

18h30

18h30

18h30

16h00

19h30

16h00

20h30

19h00

19h00

19h00

16h00

19h00

17h00

p.40

p.40

p.36

p.36

p.18

p.17

p.17

p.42

p.36

p.13

p.14

p.40

p.40

p.19

p.14

p.35

p.12

p.11

p.15

p.40

p.16

p.9

p.10

p.38

p.38

p.38

p.40

p.8

p.40

jeunesse

jeunesse

ciné-mômes

ciné-mômes

conférence

théâtre-danse

théâtre-danse

médiathèque

ciné-mômes

festival film

théâtre

jeunesse

jeunesse

concert

théâtre

cinéma

exposition

vernissage

vernissage

jeunesse

cirque

présentation

concert

cinéma

cinéma

cinéma

jeunesse

vidéo

jeunesse

PhIlosoPhes eN herBe

leCtUre à HAUte Voix

Il étAIt uNe FoIs l’homme

les PetIts rACoNteurs

BéhANZIN et CésAIre

SOrtIr DE lA NUIt

SOrtIr DE lA NUIt

CluB de leCture

il étAit Une fois lA Vie

AlImeNterre

lA fEMME cOUrAGEUSE

AtelIer d’éCrIture

JeUx AVeC les Mots

kEkElIME MAStEr clASSES

lA fEMME cOUrAGEUSE

CINé-CluB quINtesseNCe

VoYAGe AU CoeUr DU ViVAnt

eXPosItIoN AFFIChe CIrAd

pAAkO SAllAh

lu Pour les Autres

lINéA...

GeNY PetIt ANGe sorCIer

DIBI DOBO

lA reINe mArGot

PerséCutIoN

GABrIelle

l’APrès-mIdI du CoNte

GBAvI NOUkpIN NON

lettres eN jeu
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30
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16h00 p.35cinéma CINé-CluB quINtesseNCe

mercredi 2

Jeudi 3

Jeudi 17

Vendredi 4

Samedi 5

Samedi 12

Samedi 19

mardi 8

mardi 15

mardi 22

mardi 29

mercredi 9

mercredi 16

mercredi 30

mercredi 23

Jeudi 24

Samedi 26

Jeudi 10

16h00

18h30

18h30

16h00

16h00

16h00

18h30

20h00

19h00

18h30

19h00

19h00

19h00

16h00

16h00

16h00

16h00

18h30

15h00

16h00

20h30

20h30

20h30

19h00

19h30

17h00

10h00

20h30

20h30

p.41

p.41

p.41

p.41

p.25

p.26

p.39

p.25

p.39

p.39

p.39

p.41

p.37

p.37

p.37

p.25

p.42

p.41

p.33

p.27

p.23

p.22

p.24

p.41

p.41

p.21

p.20

à confirmer

à confirmer

jeunesse

conférence

conférence

jeunesse

jeunesse

jeunesse

conférence

danse

cinéma

vernissage

cinéma

cinéma

cinéma

jeunesse

ciné-mômes

ciné-mômes

ciné-mômes

projection

médiathèque

jeunesse

théâtre

danse

couture

cirque

marionnette

jeunesse

jeunesse

concert

théâtre

APrès-mIdI du CoNte

CoNFéreNCe soCIoloGIque

CoNFéreNCe soCIoloGIque

PhIlosoPhes eN herBe

AtelIer de Noël

AtelIer de Noël

CoNFéreNCe Ird

seul sur sCèNe

ItChomBI

sous lA moussoN, des hommes...

lA Vie là, C’est qUoi MêMe?

Pour le meIlleur et Pour l’oIGNoN !

AutoPsIe d’uNe suCCessIoN

AtelIer d’éCrIture et d’Illu.

lA Guerre des BoutoNs

le ChâteAu de mA mère

jACK et le hArICot mAGIque

ProjeCtIoN & déBAt Ird

CluB de leCture

AtelIer de Noël

l’ArlEQUIN DE trIckStEr

EclIpSE

déFIlé de mode - rencontre

étIENNE SAGlIO

yAyA cOUlIBAly

lettres eN jeu

AtelIer de Noël

SErGENt MArkUS

l’AppEl DU lArGE
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l’ArlEQUIN DE trIckStEr
l’arleQuin de tricKSter est un spectacle théâtral écrit et mis en scène par  

didier GalaS. Il vous fera voyager parmis les grands mythes asiatiques, en passant par la 
visite de démons comiques médiévaux au coeur d’aventures endiablées...
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arleQuin. Au théâtre, c’est un valet de comédie, glouton et naïf. Au siècle dernier, 
son nom symbolisait les restes de repas que l’on donnait aux pauvres. Aujourd’hui, 
c’est un adjectif qui désigne un mélange de couleurs, mais les enfants pensent 
que c’est un bonbon, une équipe de rugby porte son nom sans oublier la célèbre 
collection de romans de gare.

tricKSter. C’est un personnage qui rit de lui et des autres. Arnaqueur et farceur, 
ce bouffon peut également devenir démoniaque; derrière lui se cachent les origines 

de l’humanité. le méchant qui fait rire et en devient comique, c’est le trickster; on le 
retrouve dans toutes les civilisations, aussi bien chez les indiens d’Amérique, qu’en 

europe, Chine ou japon…

Interprète : didier Galas

Lumières : Jérémie papin

Dispositif scénique et costumes : Jean-
François Guillon, assisté de catherine Sardi

Mouvement : Sylvain prunenec

Assistante mise en scène : Sarah oppenheim

Masques : erhard Stiefel

Conseiller musical : patrice elegoet

Conseillère à l’écriture : aline Schulman

Production : ensemble lidonnes

sAmedI 26 noV. A 20h30
théâtre De verDure - 3000/2000 (adh.) to

urNée

événement
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Programme

cINé-clUB
En attendant la dixième édition du désormais 
incontournable festival International de film de Ouidah, 
le ciné-club Quintessence permet de découvrir, ou 
redécouvrir, les films primés des précédentes éditions. 
Incontournable pour tous les cynéphiles d’ici et d’ailleurs.
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eSto eS un reVòlVer la caGe du monStre 

au nom du père, de 
touS, du ciel 

moi, un noir 

de Pablo GoNZáleZ de Claude BAloGouN

de Marie-Violaine BrINCArd

de jean rouCh

21 min 30 / HD / 1,85 / 2010 26 mn / Bénin 2011

Documentaire 52 min / France, 2009

80 min /  16 mm – France - 1959

15 oCtoBre 
A 16h00

12 noVeMBre 
A 16h00

auDItorIum - entrée lIBre
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Il étAIt uNe FoIs l’homme

il étAit Une fois lA Vie

les PetIts rACoNteurs

merCredI 12 oCtoBre A 16h00

merCredI 19 oCtoBre A 16h00

merCredI 26 oCtoBre A 16h00

ciné-mômeS
Il était une fois… l’homme raconte l’histoire de l’humanité, des 

origines de la vie jusqu’à la fin du xxe siècle. les principales étapes 
historiques sont abordées en mettant en scène une cellule familiale, 

mélangeant les grands points de l’histoire et de la vie quotidienne. 
outre les commentaires hors-champ, une horloge dotée de deux 

yeux, de deux bras et parfois d’une bouche, permet de se repérer 
dans la chronologie en indiquant la date correspondant aux 

événements évoqués.

un film qui raconte de façon vulgarisée l’architecture et la composition 
des différents types cellulaires, des tissus biologiques et des organes 
ainsi que leurs fonctions respectives. de plus, ces descriptions 
microscopiques des composants du corps s’intègrent dans des 
scénarios pédagogiques traitant plus globalement du développement 
du corps humain, de ses fonctions physiologiques principales, du 
cycle de la vie et de l’éducation à la santé.

les enfants du village de sanam doivent décrire dans un devoir ce qui 
leur tient à coeur : leur village, leur famille, leurs jeux.

d’Albert BArIlle, 1978

d’Albert BArIlle, 1987

de Pirouz KAlAntAri, 1996
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lA Guerre des BoutoNs

le ChâteAu de mA mère

jACK et  
le hArICot mAGIque

merCredI 16 noVeMBre A 16h00

merCredI 30 noVeMBre A 16h00

merCredI 23 noVeMBre A 16h00

ciné-mômeS
Deux villages, longeverne et Velrans, sont en guerre. C’est la guerre 
que mènent chaque année les écoliers des deux communes. quand 
la troupe de longeverne commandée par le grand lebrac fait un 
prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons. Cette méthode 
remporte un franc succès, à tel point que les troupes pour éviter cette 
extrême humiliation se mettent à combattre nues.

tiré du fameux récit autobiographique de marcel PAGNol, ce film fait 
suite à «la gloire de mon père». Un hymne gracieux en hommage à la 
jeunesse et à l’insouciance de la jeunesse de cet écrivain hors pair.

l’adolescence de marcel, sa découverte de l’amour, son retour à 
l’amitié et les grands départs pour ses chères collines où, pour arriver 
plus vite, toute la famille passe en cachette sur un domaine privé.

jack est un garçon qui vit seul avec sa mère, qui est veuve. leur seul 
moyen de subsistance est le lait que donne leur unique vache et qu’ils 

vendent au marché. un matin, ils se rendent compte que leur vache 
ne donne plus de lait. la mère de Jack décide alors d’envoyer son fils 

la vendre au marché.
en chemin, jack rencontre un vieil homme à l’allure étrange et qui 

salue jack en l’appelant par son prénom. Il parvient à convaincre jack 
d’échanger sa vache contre des haricots qu’il dit « magiques »

d’Yves roBert, 1962

d’Yves roBert, 1990

de Christopher sAdler, 2009
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gabrieLLe

Persécution

La reine margot

mardi 25 octobre a 19h00

mardi 18 octobre a 19h00

mardi 4 octobre a 19h00

cinéma 
oCtobre

une maison où on aime venir : la maison de gabrielle et Jean hervey. 
a ces derniers, tout réussit et leur existence est de celles qu’on 
envie. mais soudain, l’horloge se dérègle. un jour, quelqu’un part, 
et tarde à revenir. et quand la sonnette retentit enfin, le monde a 
basculé. difficile d’être dans la même maison quand on ne veut plus 
les mêmes choses...

daniel, 35 ans, est un homme très occupé mais solitaire. cette 
existence est pimentée par la liaison mouvementée qu’il entretient 
avec sonia. un jour, un homme, qui semble venu de nulle part, fait 
irruption dans son appartement. Les visites se font de plus en plus 
nombreuses, allant jusqu’à mettre en péril la relation de daniel avec 
sonia.

d’après le roman d’alexandre dumas. août 1572. marguerite de 
vallois, soeur du roi charles ix, est belle, jeune et catholique. Pour 
renforcer la france, catherine de médicis, sa mère, la marie de force 
au protestant henri de navarre, futur roi henri iv.

«Tout ce que je sais, tout ce que j’ai appris, c’est 
très peu de spectacles de théâtre et énormément 
de films. J’ai choisi le théâtre parce qu’il était à 
portée de main»

patrice cHéreau, 1995

de Patrice chéreau, 2005

de Patrice chéreau, 2009

de Patrice chéreau, 1994
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itchombi

La vie Là, c’est quoi même?

Pour Le meiLLeur et Pour L’oignon!

autoPsie d’une sucession

mardi 8 novembre a 19h00

mardi 15 novembre a 19h00

mardi 22 novembre a 19h00

mardi 29 novembre a 19h00

cinéma 
noveMbre

dans un village du Kéran au togo, se déroule l’itchombi, rituel de circoncision 
réunissant l’ensemble de l’ethnie des solla. L’itchombi désigne à la fois les 

couteaux, les jeunes hommes et le rituel. déou et sa famille se préparent à cette 
cérémonie en voulant respecter scrupuleusement les traditions. toutefois, cette 
année, ils veulent que des mesures soient prises pour éviter une contamination 
éventuelle de mst ou du vih. ce débat vient traverser toute la communauté en 

ébullition pour la fête. 

a quoi tient la vie dans un centre néonatal de yaoundé, au 
cameroun? un peu au hasard comme dans tous les services 

pédiatriques du monde, beaucoup à la volonté des médecins et des 
infirmières d’empêcher la mort de s’en emparer. avec peu de moyens 

et beaucoup d’humanité, ce combat n’est pas vain. et chaque jour, 
des enfants renaissent de leurs douleurs, de leurs maladies… 

Le violet de galmi, l’oignon nigérien, irrigue les marchés ouest-
africains avec ses 400 000 tonnes produites par an. a galmi même, 

salamatou attend son mariage depuis 2 ans. Pressé par la belle-
famille et les commérages du village, son père yaro se décide :  

«Le mariage aura lieu à la récolte ! » yaro sait que pour honorer cet 
engagement, il doit cette fois-ci produire plus, et vendre plus cher…

La mort subite du président eyadema survenue le 5 février 2005 a été le 
point de départ d’une grave crise sociopolitique au togo. L’émotion et la 
peur ont conduit les acteurs politiques à des dérapages constitutionnels 

en vue d’assurer sa succession. ces erreurs politiques commises à la 
fois par les forces armées togolaises, le Parlement, le gouvernement 
et les leaders des partis politiques de l’opposition radicale ont eu des 

conséquences désastreuses sur la vie des togolais. 

de gentille m.assih, 2009 (togo)

d’emmanuelle Lacosse, 2003 (cameroun)

de sani eLhadJ magori, 2008 (niger)

de batita augustin taLaKaena, 2009 (togo)

m
o

Is
 d

u
 F

Il
m

 d
o

C
u

m
e

N
tA

Ir
e



40

pHiloSopHeS en Herbe

lecture à Haute Voix

lu pour leS autreS

lettreS en Jeu

aprèS-midi du conte

atelier d’écriture

Jeux aVec leS motS
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animation Jeunesse
OCTOBrE

sAmedI 1er oCtoBre - 16h00

sAmedI 8    oCtoBre - 16h00

sAmedI 2 2 oCtoBre - 16h00

sAmedI 1er oCtoBre - 17h00

merCredI 5 oCtoBre - 16h00

sAmedI 15 oCtoBre - 16h00

sAmedI 2  9 oCtoBre - 16h00

Pourquoi les hommes font-ils des expériences 
sur les animaux et pas sur eux-mêmes? 
Pourquoi le coeur est-il une façon de représenter 
l’amour? Pourquoi tombe-t-on amoureux de 
certaines personnes? Il ne s’agit pas d’enseigner 
les grands systèmes de pensée, mais de 
réfléchir ensemble.

Parler, chuchoter, échanger, rigoler, chanter, 
interpréter, crier, hurler, murmurer, signaler, 
déclarer, dévoiler, réciter...

tellement de façon d’utiliser les mots...

Pourquoi ne pas jouer avec?

(Espace jeunesse de l’Institut français du Bénin)

Parler, chuchoter, échanger, rigoler, chanter, 
interpréter, crier, hurler, murmurer, signaler, 
déclarer, dévoiler, réciter...

tellement de façon d’utiliser les mots...

Pourquoi ne pas jouer avec?

(Espace jeunesse de l’Institut français du Bénin)

je joue du A au Z, en passant par le B, à C...

les lettres se mêlent et s’entremêlent pour que 
l’on puisse rire et sourire.

un jeu didactique et pédagogique pour la 
jeunesse de l’Institut français du Bénin.

(Espace jeunesse de l’Institut français du Bénin)

Approche, approche, n’aie pas peur. oui 
c’est bien à toi que je parle, toi qui tiens ce 

programme entre tes mains. tu ne peux pas 
savoir comme ça me fait plaisir de te rencontrer, 

de pouvoir parler à quelqu’un. Viens me 
découvrir le 5 octobre, je te raconterais 

mon histoire.

écrire c’est voyager...

écrire c’est rêver...

écrire c’est s’amuser...

écrire c’est aussi cet atelier.

 
(Espace jeunesse de l’Institut français du Bénin)

Parler, chuchoter, échanger, rigoler, chanter, 
interpréter, crier, hurler, murmurer, signaler, 

déclarer, dévoiler, réciter...

tellement de façon d’utiliser les mots...

Pourquoi ne pas jouer avec?

(Espace jeunesse de l’Institut français du Bénin)

retrouVez éGalement tout le ciné-mômeS en paGe 36-37
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aprèS-midi du conte

lettreS en Jeuatelier de noël

atelier de noël

pHiloSopHeS en Herbe

atelier de noël

atelier de noël
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eanimation Jeunesse

nOvEMBrE

MerCreDi 2  noVeMBre - 16H00

sAMeDi 5  noVeMBre - 17H00

MerCreDi 9 noVeMBre - 16H00

sAmedI 1 9  noVeMBre - 16h00

sAMeDi 5  noVeMBre - 16H00

sAMeDi 5  noVeMBre - 10H00

sAmedI 1 2  noVeMBre - 16h00

sAmedI 2 6  noVeMBre - 16h00

Approche, approche, n’aie pas peur. oui 
c’est bien à toi que je parle, toi qui tiens ce 
programme entre tes mains. tu ne peux pas 
savoir comme ça me fait plaisir de te rencontrer, 
de pouvoir parler à quelqu’un. Viens me 
découvrir le 2 novembre, je te raconterais 
mon histoire.

je joue du A au Z, en passant par le B, à C...

les lettres se mêlent et s’entremêlent pour que 
l’on puisse rire et sourire.

un jeu didactique et pédagogique pour la 
jeunesse de l’Institut français du Bénin.

(Espace jeunesse de l’Institut français du Bénin)

écrire et dessiner c’est voyager...

écrire et dessiner c’est rêver...

écrire et dessiner c’est s’amuser...

écrire et dessiner c’est aussi cet atelier, avec 
Guy-ernest KAHo.

Il scintille au pays des étoiles, là-haut dans les 
nuages cosmiques, une étrange lueur. Celui qui 
saurait lire dans les astres découvrirait que ce 
halo révèle l’histoire d’un jour mythique...

des bricolages à réaliser entre amis pour décorer 
la bibliothèque et entretenir l’esprit de Noël.

Pourquoi les hommes font-ils des expériences 
sur les animaux et pas sur eux-mêmes? 

Pourquoi le coeur est-il une façon de représenter 
l’amour? Pourquoi tombe-t-on amoureux de 

certaines personnes? Il ne s’agit pas d’enseigner 
les grands systèmes de pensée, mais de 

réfléchir ensemble.

Il scintille au pays des étoiles, là-haut dans les 
nuages cosmiques, une étrange lueur. Celui qui 
saurait lire dans les astres découvrirait que ce 
halo révèle l’histoire d’un jour mythique...

des bricolages à réaliser entre amis pour décorer 
la bibliothèque et entretenir l’esprit de Noël.

Il scintille au pays des étoiles, là-haut dans les 
nuages cosmiques, une étrange lueur. Celui qui 

saurait lire dans les astres découvrirait que ce 
halo révèle l’histoire d’un jour mythique...

des bricolages à réaliser entre amis pour décorer 
la bibliothèque et entretenir l’esprit de Noël.

Il scintille au pays des étoiles, là-haut dans les 
nuages cosmiques, une étrange lueur. Celui qui 

saurait lire dans les astres découvrirait que ce 
halo révèle l’histoire d’un jour mythique...

des bricolages à réaliser entre amis pour décorer 
la bibliothèque et entretenir l’esprit de Noël.

atelier d’écriture et d’illuStration  
aVec Guy-erneSt KaHo
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m. barthélemy abidJo, 
inspecteur de l’enseignement secondaire pour 

les programmes de français décrypte avec nous 
le bien fondé des livres inscrits au programme 

de l’enseignement du français au Bénin. En bon 
connaisseur du système, il aidera les élèves à tirer le 

meilleur parti de ces œuvres qu’ils étudient. 

Depuis son entrée remarquable dans l’univers littéraire 
béninois avec « La floraison des baobabs » publié 
en 2006, Hilaire doVonon continue de susciter 

la curiosité chez ses lecteurs. En sa présence, nous 
revisiterons avec lui son univers littéraire qui rappelle de 

fort belle manière celui d’Olympe Bhêly-Quenum.

les œuvres au programme de la 6ème à la tle : 
intérêt et limiteS

Hilaire doVonon : 
Héritier d’olympe bhêly-Quenum  

ou simple coïncidence ?

club de lecture

club de lecture

A
N

Im
AtIo

N
 A

d
u

lte

sAmedI 26  noVeMBre A 15h00

sAmedI 29  oCtoBre A 15h00

AUDITOrIUM - EnTréE LIBrE

AUDITOrIUM - EnTréE LIBrE

animation aduLte

retrouVez éGalement tout le cinéma en paGe 38-39
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nouveautés 
adulteS

ZomBIlleNIum

de ABdellAh tAïA, le seuIl, 2010

de CAtherINe sIGuret, ChIFlet et CIe, 2010

de Arthur de PINs, duPuIs, 2010

le jour du roI

les Ados

abonnement dVd pour leS etudiantS  a 10 000 FcFa/an 
renSeiGnementS et inScriptionS a l’accueil de la 

mediatHeQue

le parc d’attraction Zombillénium refuse d’embaucher les mortels. 
Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de 
famille cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise.

en 1987 dans la ville marocaine de salé, omar Fakih, adolescent 
pauvre vit seul avec son père depuis le départ de sa mère qu’il hait 
et admire à la fois. mais quand Khalid el-roule, issu d’une riche 
famille, est choisi pour aller baiser la main d’hassan II lors de sa 
visite, omar qui a toujours été l’ami et le protecteur de Khalid ne 
peut le supporter. 

prix de Flore 2010

des citations, des histoires drôles, des illustrations humoristiques, 
des devinettes, des histoires vraies... pour se moquer gentiment 
des adolescents.
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nouveautés 
JeuneSSe

de GérAldINe NAKAChe, 2010

noUVeAUtés DVD

de ChrIstIAN jolIBoIs, PoCKet jeuNesse, 2005 

de BruNo heItZ, CAstermAN, 2010

tout Ce quI BrIlle

les P’tItes Poules

louIsette lA tAuPe, ItINérAIre BIs

retrouVez touteS leS animationS JeuneSSe en paGe 40-41

Nom d’une poule, on a volé le soleil !

rien ne va plus au poulailler depuis que le soleil a disparu. 
Carmen, Carmélito et Bélino décident de retrouver le soleil.

le crapaud amène chez louisette un hérisson. en route pour 
le pèlerinage de sainte-Pougne, il manque de se faire écraser ! 

Grâce au crapaud il est sauvé, mais ses cousins sont en danger. 
louisette et les lapins décident de construire un tunnel qui 

permettra à tous de ressortir sains et saufs de l’autre côté de la 
route.

qui n’a jamais eu honte de la nouvelle coiffure de sa mère, des 
mauvaises blagues de son père, du canapé en velours du salon, 

d’une amie d’enfance ravie de son CDi à la mairie ? lila et ely 
vivent à Puteaux, de l’autre côté du pont qui les sépare de Paris. 

Comme deux soeurs, elles partagent tout et rêvent ensemble 
d’une autre vie et des dernières chaussures tendance. de petites 

embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer 
de pénétrer un monde qui n’est pas le leur, là où tout leur semble 

possible.

n
o

U
V

e
A

U
té

s
 J

e
U

n
e

s
s

e



46

lanGueS

L’Institut français vous offre la possibilité de découvrir la richesse de la 
culture française par l’apprentissage de la langue de Molière. 
Plus d’information à la comptabilité de l’Institut français du Bénin.

Renseignements à l’accueil  de l’IFdB ou Monsieur Vinawamon Firmin au 97 87  37 72

tarifs
4 heures de cours par semaine : 96 000 fcfa
6 heures de cours par semaine : 144 000 fcfa
Inscriptions à la comptabilité de l’IFdB
Renseignements : 21 30 74 79 ou 21 30 08 56

Horaires et tarifs Renseignements:
Dramane DEMBELE

98908859
animateurccf@ymail.com

Ateliers enfants
les mercredis
de 16h à 17h

3000 Fcfa

Ateliers adultes
les jeudis

de 18h à 19h
5000 Fcfa

courS de FrancaiS

courS de Fon

courS de muSiQue aFricaine

3 niveaux de cours vous sont proposés:
Débutant : lundi et jeudi

Intermédiaire : mardi et vendredi
Avancé: lundi et jeudi

Des cours de français spécifiques peuvent également être proposés sur demande : 
juridique, restauration et hôtellerie, relations internationales... 

muSiQue

djembé, balafon,
n’goni, doum-doum,

maracas...
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RetRouvez le pRogRAmme De l’InstItut FRAnçAIs Du bénIn DAns bénIn couleuRs

Vous aVez une InFo, un Bon pLan, un éVèneMent, une soIRée, queLque chose à annonceR ? 

contActez bénIn couleuRs Au 94 07 64 07 / 97 28 05 27  
ou pAR emAIl  benIncouleuRsmAg@gmAIl.com ou suR FAcebook: bénIn couleuRs 
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L’antenne de 
paraKou

conditionS d’adHéSion

de nouVeaux eSpaceS de traVail et d’animation 
à l’antenne de paraKou.

leS droitS d’inScription à la médiatHèQue Sont FixéS 
pour une année à : 

2 000 fcfa pour un enfant, un élève ou un étudiant 

4 000 fcfa pour un adulte ou un volontaire 
international 

uN FormulAIre d’INsCrIPtIoN est à retIrer à l’ACCueIl.
prévoir également : 2 timbres à 250F CFA et une photo d’identité.

14 000 fcfa pour les autorités de la préfecture, 
des directions départementales, municipales et 
toute personne travaillant pour une organisation 
internationale, dans un service diplomatique ou en 
tant qu’expatrié dans une entreprise

depuis la rentrée 2010, elle bénéficie d’une 
infrastructure fonctionnant à l’énergie 

solaire, abritant notamment une bibliothèque 
jeunesse, une bibliothèque adulte et une  
médiathèque, équipée du système Wifi.

PA
r

A
K

o
u

antenne de paraKou
bp 142

paraKou, bénin
tél (+229) 23 61 08 56
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à La une à
paraKou

de BAhmAN GhoBAdI, 2009
leS cHatS perSanS

la nuit de la parole

CINémA

cONtE

A leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme 
musiciens décident de monter un groupe. Ils parcourent téhéran 
à la rencontre d’autres musiciens underground et tentent de les 

convaincre de quitter l’iran. n’ayant aucune chance de se produire 
à téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en 

europe. mais que faire sans argent et sans passeport ...
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jeudI 6  oCtoBre A 19h30

& sAmedI 26  noV. A 18h30
sAmedI 29  oCt. A 18h30

ThéâTrE DE vErDUrE

ThéâTrE DE vErDUrE

Parole slamée, parole contée, parole chantée, 
parole murmurée... 

Un voyage au coeur des mots, des proverbes 
et des incantations, avec les plus grands 
conteurs, slameurs et griots du Bénin, togo, 
Burkina-Faso et du Brésil.

l’Institut Français du Bénin accueillera une nuit 
placée sous le signe de la parole diversifiée.

Décomposée en deux parties, vous aurez 
la possibilité de venir déguster des grillades 
et jouer avec vos mots, tout en découvrant 

le royaume des conteurs et des slameurs, ou encore découvrir la grande nuit des merveilles 
parlées.

sous la direction artistique de patrice toton
Chargée de l’administration : Virginie Gimenez
Appel au soutien : institut Français, école du patrimoine africain, dFac, dp, 
Fondation zinsou, ambassade du brésil 
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samedi 1

samedi 22

samedi 1

samedi 29

jeudi 6

jeudi 13

jeudi 20

jeudi 27

Vendredi 28

mercredi 5

Vendredi 28

samedi 15
mercredi 19

mercredi 19

samedi 8

10h00

10h00

20h30

18h30

19h30

17h00

19h30

19h30

19h30

16h00

17h00

10h00
16h00

16h00

16h00

16h00

10h00

AtelIer de musIque

AtelIer de musIque

festivaL SEGAN Phase finaLe déPartementaLe

ANImAtIoN 
rencontre menSuel deS artiSteS  
et acteurS culturelS de paraKou

CoNte
la nuit de la parole  

(Voir PAGe 49)

CINé-mômes

AtelIer de musIque
DiCtionnAire : JoUons AVeC les Mots

leCtUre à HAUte Voix

CINé-mômes

le BoN BIBlIothéCAIre

AtelIer de musIque

ANImAtIoN jeuNesse

éVèneMent

CINémA

Programme octobre
paraKou

du 17 au 22

mercredi 26 17h00

«bibliotHéconomie et animation culturelle»  
formation continue au profit des  
responsables des bibliothèques  

scolaires de parakou

leS cHatS perSanS

JacK et le Haricot maGiQue

le bruit deS GlaçonS

daratt, SaiSon SècHe

london riVer

comment Faire une bonne FicHe de lecture?

un film de Bahman GhoBAdI (Voir PAGe 49)

de Christopher sAdler

de Bertrand BlIer

de mahamat-saleh hArouN

de rachid BouChAred

médIAthèque
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mercredi 2

mercredi 23

mercredi 30

mercredi 9
mercredi 16
mercredi 23
mercredi 30

du 2 au 5

samedi 26

mercredi 9
samedi 5

samedi 26

mercredi 16
samedi 19

samedi 12

16h00

16h00

16h00

17h00
17h00
17h00
17h00

18h30

16h00

16h00
16h00

10h00

10h00

9h00

DiCtionnAire : JoUons AVeC les Mots

leCtUre à HAUte Voix

CINé-mômes

PrésentAtion De liVre
PrésentAtion De liVre
PrésentAtion De liVre
PrésentAtion De liVre

festivaL internationaL  
des femmes artistes

CoNte
la nuit de la parole  

(Voir PAGe 49)

APrès-mIdI du CoNte

le BoN BIBlIothéCAIre
PhIlosoPhes eN herBe

AtelIer de musIque

AtelIer de musIque

AtelIer d’IllustrAtIoN

éVèneMent

jeudi 17

jeudi 24

jeudi 10

Vendredi 18

Vendredi 25

19h30

20h30

20h30

19h30

19h30

aScenSSeur pour l’écHaFaud

Harry potter et la cHambre deS SecretS

le Silence de la Forêt

moi et mon blanc

Harry potter à l’école deS SorcierS

un film de louis mAlle

un film de Chris ColumBus 

un film de didier oueNANGAre & Bassek BA KABhIo

de Pierre YAmeoGo

un film de Chris ColumBus 

ANImAtIoN jeuNesse

médIAthèque

médIAthèque

CINémA
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eProgramme novembre
paraKou





FéVrier 2012

jOhN
ArcADIUS

concert 
exceptionnel











10 décembre 2011

pEtIt
MIGUElItO

concert 
ird aVec






