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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

DÉPARTEMENT DE 
LANGUE FRANÇAISE

PROGRAMMATION DES COURS ET 
EXAMENS 2E TRIMESTRE 2019 

Inscription et renseignements  
à l’accueil du DLF  

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

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

dlf@if-benin.com
Rentrée cours de français :  

1er avril 2019
TEF : les lundis 

(selon le nombre d’inscrits)  
à partir du lundi 8 avril 2019, 

TC QUEBEC :  
18 avril 2019
16 mai 2019

TCF Tout public et ANF
Nouveau ! TCF CANADA :  

Les jeudis et vendredis  
(selon le nombre d’inscrits)

Contact antenne de Parakou  
ifb.parakou@yahoo.fr

Tél : (+229) 63 40 61 00

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

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

Fermeture de la médiathèque le lundi

CAMPUS FRANCE
Lundi, mardi et jeudi :

Consacrés aux entretiens
Vendredi :

9h à 12h et de 15h à 18h
campusfrance@if-benin.com 

Conception 
 et mise en page

Armelle Adjovi | AFRIKAFUN

Impression 
CBP RICOH

Crédits photos
123RF

Stéphane Brabant
Gangan Productions

MGN Arts Studios
FoliPascal

Steve M’vondo

Bibliothèque

5 - 12 ans 3 500 Fcfa

13 - 29 ans 4 500 Fcfa

30 - 59 ans 5 500 Fcfa

60 ans et + 3 500 Fcfa

Non résidents  
avec caution

Tarif âge+ caution =
20 000 Fcfa

DEVENEZ 
 ADHÉRENT 

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
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Comme annoncé en début d’année, plusieurs projets alliant les talents de chacun 
marqueront ce second trimestre 2019 ! Au programme de l’Institut français, 
chaque semaine,  des rencontres, des colloques, des films, des expositions, des 
spectacles … pour nous émouvoir, réfléchir, débattre, approfondir ensemble nos 
connaissances autour de différents centres d’intérêt : 

• nouveaux usages numériques  au service de  l’apprentissage du français,
• émergence d’initiatives pour faire de la médiathèque un espace producteur 

de lien social, 
• protection de l’enfance,
• valorisation du patrimoine remarquable,
• renforcement des capacités professionnelles des acteurs culturels  

(théâtre, écriture, musique).

L’Institut français se mobilisera également comme chaque année, avec ses 
partenaires européens pour fêter la semaine de l’Europe, placée sous le signe 
du dialogue, de la rencontre et de la jeunesse. 

Nous vous espérons nombreux pour construire, mettre en œuvre, collaborer à 
la réussite de ces projets participatifs.

Christine Le Ligné
Directrice déléguée  

de l’Institut français de Cotonou

Edito
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Le programme en bref

AVRIL

VEN. 5| 20H30 DANSE  AFRICA SIGUIN

MAR. 9| 19H00 CINÉ MARDI POLINA, DANSER SA VIE

MER. 10| 19H00 RENCONTRE DÉBAT FORMER DES DESIGNERS NUMÉRIQUES AU BÉNIN : 
POURQUOI ? COMMENT ?

VEN. 12| 20H00 HUMOUR CRÉATION CROISÉE

MAR. 16| 18H30 RENCONTRE DÉBAT NOUVELLES CARTES, NOUVEAU BÉNIN ?

MER. 17| 16H00 CINÉ MÔMES SOUNDIATA KEITA, LE RÉVEIL DU LION

DU 16  
AU 30 AVRIL EXPOSITION PHILIPPE HUET : SUR LA ROUTE DES TATAS SOMBA

VEN. 19| 20H30 CONCERT FASO FUNKY

MAR. 23| 20H30 CONCERT RENCONTRE CROISÉE
DE CHORALES UNIVERSITAIRES

JEU. 25| 19H00 RENCONTRE DÉBAT RENDEZ-VOUS AU NORD BÉNIN :  
STÉPHANE BRABANT

SAM. 27| 16H00 RENCONTRE LITTÉRAIRE IRÈNE D’ALMEIDA

MAI

DU 2 AU 10 MAI SEMAINE DE L’EUROPE

VEN. 3| 20H30 CONCERT ZEYNAB ABIB

DU 7 AU 31 MAI EXPOSITION LOUIS OKÉ AGBO : TROIS EN UN 

MER. 8| 16H00 CINEMA BON ANNIVERSAIRE TINTIN 

VEN. 10| 20H30 CONCERT DE CLÔTURE DE  
LA SEMAINE DE L’EUROPE BENIN INTERNATIONAL MUSICAL - POLY-RYTHMO

SAM. 11| 15H00 FINALE DU PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS

JEU. 16| 20H00 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LA LÉGENDE BAOULÉ

JEU. 23| 10H00 CAFÉ DE LA SCIENCE ÉLIMINER LE PALUDISME AU BÉNIN :  
RÊVE OU RÉALITÉ ?
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VEN. 24| 20H30 CONCERT WOODSOUND FEATURING DJ PRAKTIKA

SAM. 25| 16H00 RENCONTRE LITTÉRAIRE HOMMAGE À JEAN PLIYA

SAM. 25| 20H30 SOIRÉE ROOM 229

JUIN

VEN. 7| 20H30 THÊATRE CORDON OMBILICAL

SAM. 8 |16H00 RENCONTRE DÉBAT HOMMAGE À ALAIN FLEISCHER

DU 11 AU 29 MAI EXPOSITION ACHILLE ADONON : VISAGES D’ENFANTS

VEN. 14| 20H30 SPECTACLE THE EMIDY PROJECT

MAR. 18| 19H00 CINÉ MARDI FESTIMAJ

MER. 19| 16H00 CINÉ MÔMES FESTIMAJ

VEN. 21| 18H30 FÊTE DE LA MUSIQUE

VEN. 28| 20H30 CONCERT AZIZA FAT & NAWADJA

SAM. 29 16H00 RENCONTRE LITTÉRAIRE BÉATRICE LALINON GBADO



COMPTOIR BENINOIS DE PAPIERS

IMPRESSION GRAND FORMAT

BÂCHE

TISSUS

aux Meilleurs prix

AUTOCOLLANT

CBP RICOH, CABOMA FACE IM - ELLISSA MEGASTORE  - C/205 SCOA GBETO 
AV. DU GOUV GAL VAN VOLLEN HOVEN  -  Tél. : 2131 3043   Fax. : 2131 1403  - ricoh@cbpbenin.com       

VINYLE, ONE WAY...

PAPIER
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Les entretiens  
de la paillote

MERCREDI 10 AVRIL- 19h00
Former des designers numériques au Bénin : Pourquoi ? Comment ? 
Rencontre débat avec Christian Guellerin, Directeur de l’école 
Design Nantes Atlantique et Président d’Africa Design School, Didier 
Houénoudé, Directeur de l’Institut National des Métiers d’Arts, de 
l’Archéologie et de la Culture (INMAAC), Roland Houngbadji, Designer 
numérique (Atelier Swiitch) et Gérald Brun, attaché de coopération 
universitaire à l’Ambassade de France au Bénin

MARDI 16 AVRIL- 18h30
Nouvelles cartes, nouveau Bénin ?
Rencontre débat autour de la question de la cartographie au Bénin avec 
les experts de l’IGNFI et de l’IGN Bénin.

JEUDI 25 AVRIL- 19h00
Projection du reportage « Rendez-vous au Nord Bénin », suivie d’une 
rencontre débat avec le réalisateur Stéphane Brabant (Story’s 
Production, diffusion Canal plus).

SAMEDI 27 AVRIL- 16h00
Rencontre littéraire avec Irène d’Almeida, Professeure émérite de 
Lettres africaines et d’Etudes Féminines à l’Université d’Arizona aux 
Etats-Unis, autour de son essai «Camara Laye : Un monde à découvrir ».

SAMEDI 11 MAI - 15h00
Finale de la 4e édition du Prix Littéraire des Lycéens du Bénin organisée 
par l’Institut français avec le Lycée Montaigne, le CEG Houeyiho, le Cours 
Siracide et St Jean Baptiste.

JEUDI 23 MAI - 10h00
Café de la Science : Éliminer le paludisme au Bénin : rêve ou réalité ? 
rencontre animée par l’Institut de Recherche et du Développement au 
Bénin.

SAMEDI 25 MAI - 16h00
Hommage à Jean Pliya, avec José Pliya, écrivain dramaturge et le 
professeur Adrien Huannou.

SAMEDI 8 JUIN - 16h00
Rencontre débat autour de l’œuvre cinématographique d’Alain 
Fleischer, animée par Jean-Michel Kasbarian, directeur de l’Institut 
français du Bénin et Conseiller de coopération et d’action culturelle à 
l’Ambassade de France.

SAMEDI 29 JUIN - 16h00
Rencontre littéraire avec Béatrice Lalinon Gbado, directrice des 
Editions Ruisseaux d’Afrique sur l’état des lieux de la littérature de 
jeunesse au Bénin.  



thèque
média thèque

médiaMÉDIATHÈQUE
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DERNIÈRES ACQUISITIONS !

Leurs enfants après 
eux 
Nicolas Mathieu 
(Prix Goncourt 2018)

Max et les 
Maximonstres
Maurice Sendak
Album

Idiotie
Pierre Guyotat
(Prix de la langue 
française 2018. Prix 
spécial du jury Femina)

Zigomar et Zigotos
Philippe Corentin
Album

Le livre des cris
Soledad Bravi
Album

Le livre des bruits
Soledad Bravi
Album

Le sillon   
Valérie Manteau
(Prix Renaudot  2018)

La Neuvième Heure  
Alice McDermott
(Prix Femina étranger 
2018)

A quoi on joue papa ? 
Raphaël Fejtö
Album

LIVRES : ADULTES ET JEUNESSE

N
ou

ve
au

té
s

Tout le monde 
danse 
Matthieu Maudet
Album
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CULTURETHÈQUE , VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Accessible depuis chez vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Découvrez ainsi la sélection des polars en un clic.
Pour vous connecter, inscrivez-vous à la médiathèque pour obtenir votre code 
d’accès. www.culturethèque.com
 

NOUVEAU !
Ateliers autour de l’informatique et du numérique pour le jeune public en 
partenariat avec Blolab, Epitech Bénin et Africa Design School.
Inscriptions gratuites à l’accueil de l’Institut. Places limitées.

A
ni

m
at

io
ns

 je
un

es
se
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Év
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em
en

ts

Chaque mois, un auteur-illustrateur édité par Ruisseaux d’Afrique est à 
l’affiche de la médiathèque.

Les éditions Ruisseaux d’Afrique ont 20 ans ! Jubilons !

À L’AFFICHE
A

vr
il Claude Adjaka, auteur-illustrateur

• Je voudrais redevenir bébé, 2004
• Bovi et l’arc-en-ciel, 2007
• Un goûter sous la véranda, 2015

M
ai

Valère Lalinon, auteure-illustratrice 
• Sabi à la basse-cour, 2007
• Le courage de Bina, 2005
• Planteur et la bague, 2002

Ju
in

Daniel Doko, illustrateur.
 Une des révélations du «Prix Hervé Gigot» pour 
l’illustration du livre de jeunesse décerné en 
octobre 2018 par la maison d’édition Ruisseaux 
d’Afrique et l’association « Sélibej ».
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LES VENDREDIS 
de 9h à 12h 
et de 15h à 18h

Entretiens individuels du lundi  
au jeudi sur rendez-vous.

LES HORAIRES 
DE

CAMPUS
FRANCE

BÉNIN

EXPOSITION

A l'occasion de la Journée mondiale du 
livre et du droit d'auteur, la médiathèque 
présente une exposition intitulée  
« La fabrication d'un livre » conçue par 
l’éditeur français "l’école des loisirs" 
pour ses 50 ans et illustrée en bande 
dessinée par Yvan Pommaux. 
Des animations pour les enfants seront 
mises en place autour de cette exposition 
les mercredi 24 et samedi 27 avril. 
Visites scolaires sur réservation. 
Contact : leon.djogbenou@if-benin.com

La fabrication d'un livre | du 23 avril au 25 mai 2019
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DÉPARTEMENT DE 
LANGUE FRANÇAISE

1515
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Renseignements & informations :
WhatsApp : +229 60 47 35 35
Tél. : 21 30 08 56 
mail : dlf@if-benin.com
www.if-benin.com

CERTIFICATIONS 
      EN FRANÇAIS

Session mai-juin 2019

COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS
20h de formation – 60 000Fcfa. 12h de formation - 36 000Fcfa
Ce tarif inclut les frais pédagogiques et un accès aux ressources en ligne + connaissance des épreuves, 
entraînement aux épreuves + examen blanc (Formule 20h)

Centre d’examen agréé CIEP (Centre international d’études pédagogiques de Sèvres) et CCIP (Chambre du commerce et de 
l’industrie de Paris) – Professeurs diplômés FLE (Français Langue Etrangère) 

Examens officiels du Delf-Dalf
Inscriptions à l'Institut français

Examen Date d’inscriptions Date d’examen Tarif 
(FCFA)

Tarif Apprenants 
du DLF (FCFA)

DELF PRIM 
(7-12 ans) 
A1.1 – A1 – A2

Jusqu’au 28.03.2019 01.06.2019 30 000 20 000

DELF JUNIOR 
(12-17 ans)
A1 - A2

Du 15.04 au 17.05.2019 23.05.2019 30 000 20 000

DELF JUNIOR 
(12-17 ans)
B1 - B2

Du 15.04 au 17.05.2019 24.05.2019 30 000 20 000

DELF TOUT PUBLIC
A1-A2

Du 06.05 au 31.05.2019 03.06.2019 40 000 25 000

DELF TOUT PUBLIC
B1

Du 06.05 au 31.05.2019 04.06.2019 35 000 25 000

DELF TOUT PUBLIC
B2

Du 06.05 au 31.05.2019 04.06.2019 40 000 25 000

DELF TOUT PUBLIC
C1

Du 06.05 au 31.05.2019 05.06.2019 50 000 40 000

DELF TOUT PUBLIC
C2

Du 06.05 au 31.05.2019 06.06.2019

07.06.2019

60 000 40 000

17

Progammation  
culturelle

Avril | Mai | Juin
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CIN M   MESÔ

18

CIN MARDIA 19H

POLINA, DANSER SA VIE
2016 || 1H48 mn || Angelin Preljocaj 
Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence du professeur Bojinski, Polina est 
une danseuse classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux 
ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse 
profondément. Ce choc artistique fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de 
tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe 
Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.

MAR. 9 AVRIL

FESTIMAJ, LE PLUS GRAND FESTIVAL DU MONDE 
Devenez membre de jury de cinéma, venez voter pour les films en compétition dans 
les trois catégories :
•  Meilleur Film réalisé par les lycéens
•  Meilleur film réalisé par des jeunes de 18-30ans
Les débats seront animés par Aymar Esse, réalisateur béninois. 
Renseignement complémentaire sur www.festimaj.fr

MAR. 18 JUIN
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16H

SOUNDIATA KEITA, LE RÉVEIL DU LION
2014 || 1H10 mn || Kan Souffle
Treizième siècle, royaume du Mandé. Soundiata est un jeune prince de 25 ans qui 
passe ses journées loin de la cour royale. Il préfère chasser ou s’entrainer à l’écart, 
accompagné de Balla, son ami et griot-bègue. Cela pour éviter les méchancetés 
de ses demi-frères et de ses marâtres. Il est handicapé des deux jambes depuis son 
enfance. Son père, le roi Naré Maghan Konaté l’a imposé comme héritier.

MER. 8 MAI | À PARTIR DE 10H

BON ANNIVERSAIRE TINTIN
Dans le cadre du festival du film européen,  fêtons  les 90 ans de Tintin toute 
la journée à partir de 10h !!   Films d’animation, quizz  …. 

Chaque trimestre, un partenaire s’associe à la programmation 
cinématographique de l’Institut. Pour cette saison, Aymar 
Esse, réalisateur béninois talentueux, diplômé de l’ISMA, 
plusieurs fois primé dans des festivals internationaux,   met 
ses compétences professionnelles  au service du public après 
chaque séance, pour promouvoir l’éducation à l’image.

Chaque trimestre, un partenaire s’associe à la programmation 
cinématographique de l’Institut. Pour cette saison, Aymar 
Esse, réalisateur béninois talentueux, diplômé de l’ISMA, 
plusieurs fois primé dans des festivals internationaux,   met 
ses compétences professionnelles  au service du public après 
chaque séance, pour promouvoir l’éducation à l’image.

MER. 17 AVRIL

FESTIMAJ, LE PLUS GRAND FESTIVAL DU MONDE 
Devenez membre de jury de cinéma, venez voter pour les films en compétition dans 
les trois catégories :
• Meilleur Film réalisé par les Maternelles (3-6 ans), Élémentaires (6-10 ans), 

Collèges (11-15 ans),
• Meilleur film réalisé par les Elémentaires (6-10ans)
• Meilleur film réalisé par les Collèges (11-15ans)
Les débats seront animés par Aymar Esse, réalisateur béninois.
Renseignement complémentaire sur www.festimaj.fr

MER. 19 JUIN



DANSE
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« Africa Siguin », en langue dioula « souffrance », 
est un pamphlet sur les maux de la société 
contemporaine.  Sur scène, de jeunes danseurs 
s’expriment sur fond de musique R&B, de danses 
urbaines, afro pop, contemporaine, de slam, de 
peinture… 

Africa Siguin, un voyage, un appel à la responsabilité 
pour un meilleur lendemain. 

De nouveaux talents à découvrir absolument !

2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Africa Siguin
Par la compagnie Les Beeworkers  

Auteur et scénographe 
Sylla Bahir Al Hadj Doucouré

 Danseurs 
Ezéchiel Dohoungue

Prudence Ogah
Albert Degahoue

Eliezer Gnonlonfou
Modeste Tankpinou

Mohamed Dia’a 
Ulrich Tito

Vendredi  
5 avril 2019 20H30

HUMOUR

21

Deux spectacles, deux célébrités de l’humour, deux 
textes, une seule scène.
 
Valery Ndongo, camerounais, revient sur l’exploit de 
Mamadou Gassama dans « Moi, sans-papiers ». 
Un prétexte pour évoquer le quotidien des  
sans-papiers en Europe. 

Visualiser le portrait de la femme parfaite dont rêvent 
tous les hommes et, par ricochet, de l’homme parfait 
dont rêvent toutes les femmes à travers le spectacle 
« La femme parfaite » de Manet Oumar, humoriste 
Guinéen. 

2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Création croisée

Mise en scène 
Raliatou Tamsir Niane 

 Cochery alias Fifi (Guinée),

Vendredi  
12 avril 2019 20H00

INEDIT



EXPOSITION

Les Tatas, capturées dans l’objectif de Philippe Huet, président de l’association 
Koutamarikou représentent le thème  principal de l’exposition photographique 
émanant d’un projet de valorisation touristique de l’Atacora. 
Patrimoine remarquable du Nord du Bénin, les Tatas, « maison-forteresses »  en 
terre crue,  ont fait l’objet d’une étude portée par l’Ambassade de France au Bénin en 
partenariat avec l’IGN France International et l’association Koutamarikou.
 
Un inventaire réalisé de décembre 2017 à janvier 2019 par une équipe locale 
d’enquêteurs a permis d’identifier et de cartographier 5000 Tatas ; 950 d’entre elles, 
géolocalisées, ont livré des informations précieuses lors d’enquêtes approfondies 
auprès des propriétaires.

De ce projet est né le circuit touristique « La route des Tatas », autour de la découverte 
de 20 « Tatas Premium », retenus pour leur intérêt exceptionnel, sous la conduite de 
guides formés, à la rencontre de leurs habitants. 

22

Sur la route des Tatas
Philippe Huet

du mardi 16 au mardi 30 avril 2019

Entrée gratuite

CONCERT

Vendredi  
19 avril 2019 20H30
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Faso Funky

INEDIT

Faso Funky : du groove, du funk, 
des rythmes africains et une bonne 

dose d’impro! Un projet porté par 
le burkinabé Achille Ouattara 

accompagné de musiciens belges, 
français et burkinabé qui déménage !

Achille Ouattara s’est rapidement 
fait un nom sur la scène burkinabé en 

tant que bassiste, sous l’œil bienveillant 
du célèbre batteur Ablo Zon, puis a 
accompagné Cheik Tidiane Seck, 
Alif Naaba, Fatoumata Diawara, 

Victor Démé lors de plusieurs 
tournées et concerts internationaux.

FEATURING : Achille Ouattara se 
produira avec plusieurs musiciens et 
chanteurs béninois renommés sur la 
place de Cotonou, dans le cadre de la 

restitution  d’une  résidence  
artistique avec  Faso Funky.

2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Chant et basse
Achille Ouattara 

Batterie
Moïse Ouattara 
Violon et piano

Renaud Crols 
Guitare

Désiré Some 

Projection 
du reportage

 "Rendez-vous au 
 Nord Bénin" 

le 25 avril à 19h00  suivie 
d'une rencontre débat avec 

Stéphane Brabant, 
réalisateur.



CONCERT

Venez vivre un brassage culturel exceptionnel entre deux chœurs universitaires 
d’univers différents, de continents différents : le chœur allemand University Choir 
Munich et le chœur béninois  de l’université d’Abomey-Calavi UAC/INMAAC.  

L’ensemble vocal de l’université d’Abomey-Calavi, sous la direction  de Félix Nassi, 
regroupe une cinquantaine de choristes interprétant le répertoire en plusieurs langues 
béninoises. 

Le chœur de l’université de Munich, composé de 45 choristes et dirigé par Anna 
Verena Egger, est principalement dédié aux œuvres du romantisme et du 
modernisme.

Mardi  
23 avril 2019 20H30

24

Entrée gratuite

Rencontre croisée 
de chorales universitaires

CONCERT

Vendredi  
3 mai 2019 20H30

25

Zeynab Abib

3000 Fcfa adh. ||| 5000 Fcfa non adh.

Zeynab Abib, l’une des grandes voix de 
la scène musicale au Bénin ne cesse de 
renouveler son répertoire ; 
Distinguée par des prix prestigieux à 
l’international, Zeynab revient à l’Institut pour un 
concert d’exception, au cours duquel ses racines 
bénino-nigérianes fusionneront avec un style 
moderniste affirmé !

Talken drum
Kamarou Dègbogbahoun
Ramane Dègbogbahoun
Lazare Kpanougo
Batterie
Robert Djidonou
Basse
Célestin Houdo
Guitare solo
Désiré Adjanohoun
Clavier
Shègun David Akotègnon 
Maracasse et Cloches
Antonin Zokpè



26 27



28

EXPOSITION

Trois angles d’approche pour évoquer l’importance du passage de l’enfance à 
l’adolescence et à l’âge adulte …
L’exposition des images numériques de Louis Oké Agbo, artiste  photographe 
béninois invite à nous interroger  sur le rôle fondamental des liens d’attachement 
pendant la petite enfance au sein de la société. Certains troubles apparaissent suite 
à des carences affectives.
De même, l’artiste met l’accent sur le rôle du Vodùn,  qui  représente selon lui,  un retour 
aux remèdes traditionnels, aux rituels qui cicatrisent les blessures psychiques causées 
par un encadrement familial insuffisant ou par la maltraitance.
La proposition artistique établit un lien entre le corps humain et le corps de la terre 
et ses matières.  Le travail numérique sur les superpositions photographiques et 
les couleurs accentue la densité du corps. On peut y lire les formes de maladie, la 
dégradation de l’environnement, la violence, les blessures, la quiétude, la joie, le jeu 
harmonieux de couleurs, le tout visible à l’œil nu directement sur le corps – matière de 
l’Homme.
Louis Oké Agbo dédie son temps à la réinsertion professionnelle et sociale des 
personnes en situation de handicap dans son centre d’art thérapie à Porto Novo.

Entrée gratuite

TROIS EN UN
Louis  Oké Agbo

du mardi 7 au vendredi 31 mai 2019

SEMAINE DE L’EUROPE

La Délégation de l’Union européenne au Bénin a choisi le plus vieux et actif orchestre 
du Bénin et de l’Afrique : le Tout-Puissant Orchestre Poly Rythmo de Cotonou pour 
clôturer la Semaine de l’Europe.  
Intemporel, le Poly Rythmo constitue aujourd’hui un monument de la musique africaine, 
cinquante années de créativité, de conquête de publics à travers le monde. C’est un 
groove imparable et survolté né d’un mélange explosif de musiques traditionnelles 
béninoises, de la soul et du funk américain, de l’afrobeat nigérian, de la rumba 
congolaise et du high-life ghanéen, mais aussi de la variété française et des rythmes 
afro- cubains.

Et pour laisser la place à la relève, les Poly Rythmo laisseront la première partie du 
concert au Bénin International Musical - ou BIM.
Avant de repartir en tournée internationale dans plus de 10 pays du monde, le BIM 
revient à Cotonou afin de vous transporter à la croisée des rythmes et chants vaudous 
et traditionnels  à travers ses tonalités rock, hip hop et pop.

Deux groupes qui sauront nous faire danser tout au long de la soirée !

Vendredi  
10 mai 2019 20H30

Concert de clôture
Semaine de l’Europe
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Entrée gratuite



Entrée gratuite

Finale de la 4e édition du 
Prix Littéraire des Lycéens 
du Bénin

Entrée gratuite

ÉVÉNEMENT

30

Samedi  
11 mai 2019 15H

Pour la quatrième année consécutive, l’Institut français de Cotonou 
organise le Prix littéraire des lycéens en partenariat avec l’EFE Montaigne 
et trois lycées de Cotonou à savoir : le CEG Houéyiho, le Cours Siracide,  
et St Jean Baptiste. Le prix s’adresse aux élèves des classes de 1ère et de terminale et 
vise à «promouvoir la littérature africaine contemporaine, la rendre accessible aux 
lycéens.»

Venez assister au débat 
animé entre les lycéens des 
4 établissements et au VOTE 
FINAL  des élèves pour leur 
livre préféré.

Avec le concours des professeurs : 
Stéphanie Rochatte (EFE Montaigne), Abel Dako (CEG Houéyiho),  
Martin Batcho (Le Cours Siracide), Fidèle Honvou (St Jean Baptiste).

LES 3 OUVRAGES DE LA SÉLECTION 2019 

2 romans francophones 1 roman lusophone traduit

Ondjaki,  
Les Transparents
Ndalu de Almeida
2015, Angola

Celles qui  
attendent
Fatou Diome
2010, Sénégal

Le cri des  
oiseaux fous
Dany Laferrière
2015, Haïti

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
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Une création helvético-ivoirienne qui revisite la 
légende fondatrice du peuple Baoulé de Côte d’Ivoire, 
connue dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Une légende réécrite par le dramaturge français 
Michel Beretti pour redonner sa place à l’enfant et 
à sa parole.
Un spectacle d’ombre, de lumières et de poésie qui 
apprend aux enfants à s’affirmer et aussi à écouter. 

Séances scolaires uniquement sur réservation. 
Pour tout renseignement : contact@if-benin.com 
Tél : 21 30 08 56.
Mercredi 15 mai 9h et 10h30 |  Jeudi 16 mai  : 10h

Entrée unique 1000 Fcfa

La légende Baoulé
Théâtre d’ombres

 Auteur
Michel Beretti

Interprétation 
Fidèle Baïbo Baha
Anne Compagnon

Hyacinthe Brika Zougbo
Mise en scène 

Christelle Nicod
Compagnies 

Deux fois rien (Suisse)
 Pataclowns(Bénin)

Jeudi  
16 mai 2019 20H

Tout public à partir de 5 ans



CONCERT

Vendredi  
24 mai 2019 20H30

2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Finaliste du prix RFI découvertes 2015, WoodSound 
revient sur scène avec des compositions musicales 
trad-electro avec la collaboration du producteur 
musical français  Praktika !

En clôture de soirée, ne manquez pas le live de Praktika, 
où se mélangent musique traditionnelle africaine et 
rythmes electro techno. 
Nul doute, ÇA VA DEMENAGER !!!

Lead/percussions
Bonaventure Didolanvi

Percussions/chant
William Codjo
Fidel Agossou

Djawou Didolanvi
Basse/chant

Yvan Atindokpo
Guitare électrique /chant

Isaac Agboyinou

Information  : Ateliers de formation de beatmaking et 
de fusion musique tradi / electro du lundi 20 au vendredi 
24 mai à l’Institut, animé par le producteur et DJ Français 
Jérôme Fouqueray alias Praktika. Inscriptions 
gratuites auprès de  noel.vitin@if-benin.com, places 
limitées.

32

WoodSound

SOIRÉE DJ HORS LES MURS

Samedi  
25 mai 2019 20H30

Room 229
Institut français hors les murs

33

Soirée Room 229 , soirée DJ à l’espace culturel Le Parking, situé à Fidjrossé, 
Calvaire à Cotonou, en partenariat avec l’Institut français dans le cadre de la 
résidence artistique de Praktika, producteur musical français et DJ.

Au menu : un savant mélange des sonorités electro et afro avec un plateau   
exceptionnel  : Praktika, Kori, Tommy et Jaguar. Des invités et animations 
surprises tout au long de la soirée.

Ne manquez sous aucun prétexte cet événement musical inédit et  venez danser 
toute la nuit !

Bénin



THÉÂTRE
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2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Un matin sur une exploitation forestière en Afrique 
subsaharienne, une femme est aperçue dans un 
arbre.
Cordon Ombilical est une fable où s’entrechoquent 
un monde traditionnel et coutumier, avec un autre 
occidentalisé et empreint de nouveaux repères. 
Dans Cordon Ombilical, ces deux mondes ne sont pas 
opposés à travers différentes personnalités, mais en 
chacune d’elle, et c’est ce qui fait toute la singularité 
de cette fable.
Avec beaucoup d’humour, Cordon ombilical, nous 
pose la question de nos représentations, de ce que 
nous en avons fait et de ce qu’elles font de nous.

Cordon Ombilical

Auteur 
Hurcyle Gnonhoué
Metteur en scène 

Sabrina Perret
Comédiens  

CaPar les étudiants de l’École 
Internationale de Théâtre  

du Bénin (EITB)

Vendredi  
7 juin 2019 20H30

SPECTACLE
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Cette odyssée conte la vie extraordinaire d’un 
violoniste métis  et virtuose du XVIIIème, Joseph 
Antonio Emidy, qui fut esclave avant d’être chef 
d’orchestre et compositeur. 
Ce spectacle multimédia dans lequel dialoguent 
danse, musique, vidéo et texte, met en scène le 
récit émouvant de celui qui a vécu sur 3 continents :  
l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Europe, en embrassant 
les mondes de la musique classique, africaine et sud 
américaine.

2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

The Emidy Project
Odyssée d’un esclave ghanéen  
devenu violoniste virtuose

Kora, composition, chant
Tunde Jegede

Chant, traverso 
Diana Baroni

Vihuela, flûtes, percussions
Rafael Guel Frias

Arpegionne
Simon Drappier 

Danse
Ishimwa Muhimanyi

Création vidéo
Sunara Begum  

Régie son & lumière
Raoul Titinsnaider

Vendredi  
14 juin 2019 20H30

INEDIT



CONCERT
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2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Vendredi  
21 juin 2019

à partir de 
18H00

Fete de la musiq
ue

20 19

36

CONCERT
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2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Place à la scène locale !  

Deux  groupes aux univers afro jazz blues, Aziza Fat et Nawadja .

• Aziza Fat, avec François Luthereau (guitares),  AmosChahcha (batterie : chant) 
et Timothée Kounoudji (basse), qui interprète des compositions originales afro 
jazz, épicées par Josélito Atchadé (saxophones), ça groove un max avec la com-
plicité de Raphaël Adjaho aux percussions !

• Nawadja, sa guitare et sa voix unique dans un répertoire blues pour naviguer dans 
l’univers bleu et gris des notes sorties des tripes d’un looser. Juste un avant- goût 
d’un album qu’on espère !!!

Vendredi  
28 juin 2019 20H30

Aziza fat & Nawadja
Afro-jazz-blues



EXPOSITION

Dans cette exposition proposée en lien avec le  colloque sur la protection de l’enfance 
organisé par l’Ambassade de France au Bénin, l’artiste béninois Achille Adonon 
s’intéresse à l’enfance fragile, maltraitée, abusée, abandonnée.
En s’inspirant de la technique des gribouillis et des outils utilisés (papiers, crayons, 
marqueurs …), l’artiste se rapproche de l’univers de l’enfant et met en exergue le côté 
flou caché par l’enfant. 
« Regardez-les ! » nous dit l’artiste.  « Ils sont des dizaines, des centaines, des milliers ; 
des nuages de visages maussades, des enfants aux cœurs amochés par les douleurs, 
les traumatismes quotidiens. »

En filigrane de ses œuvres, l’artiste veut réveiller la conscience de chacun sur 
l’indifférence des adultes et la nécessité de protéger les enfants.

38

Visages d’enfants
Achille Adonon

du mardi 11 au vendredi 28 juin 2019

Colloque  : Protection de l’enfance : des droits aux réalités » les 12 et 13 juin 
2019 à l’Université d’Abomey-Calavi, organisé par l’Ambassade de France au 
Bénin. 

39

Evénements  
partenaires

Entrée gratuite
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Disdascalies du monde

THÉÂTRE

Les mercredis 24 avril, 29 mai et 26 juin 2019 - 16H

Depuis 2018, l’Association SUDCREA a mis en place le dispositif des Didascalies du 
monde dans le but de faire entendre et découvrir les textes d’auteurs dramatiques 
contemporains du Bénin et d’ailleurs. C’est aussi un cadre d’exercice pour les metteurs 
en scène et une opportunité de stage pour les acteurs-lecteurs associés.
Il s’agit d’un espace mitigé entre l’écrit et la scène, où le metteur en scène n’est pas 
encore investi dans la mise en forme totale d’une œuvre et où la lecture n’est plus une 
simple lecture mais une lecture investie par un début de jeu d’acteur. 

Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer !   Venez  débattre, échanger avec ces 
jeunes auteurs, metteurs en scène, écrivains !

Facebook: @lesdidascaliesdumonde
Crédit photo :  Gangan Production

Entrée gratuite

Invitée par visioconférence : 
Alexe Tygra, auteure de la première 
série « Lancelot » et prix jeune talent 
au festival de bandes dessinées 
Abracadabulles en France en 2009.
 
Les Rencontres Artistiques du 
Bénin, organisées par l’association 
AS-Bénin ont pour objectif d’aider 
la communauté des dessinateurs à 
mieux cerner leur environnement, 
à se rapprocher, à s’informer, se 
former, mener des réflexions et des 
sorties artistiques (workshop). 

L’importance des livres illustrés 
dans la politique des maisons 
d’édition

RENCONTRE ARTISTIQUE

Samedi 
27 avril 2019 - 14H30

Oeuvres d'Alexe Tygra
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L’heure du débat poétique

DÉBAT SLAM

Samedi 
4 mai 2019 - 15H30

L’heure du Débat Poétique (LDP) est un événement du label Harmonie Slam qui 
consiste à organiser des débats en slam sur des thématiques de développement.

Quelles sont les phases de préparation du LDP ?
• Sélection de jeunes passionnés par l’art oratoire, plus précisément le slam
• Ateliers d’écriture, slam, gestion de débat
• Préparation au débat
• Débat proprement dit

Comment ça se fait ?
Deux trios de slameurs débattent en slam et donnent leur avis sur la thématique à 
découvrir. 

SPECTACLE DE DANSE

Unity !

Vendredi 
31 mai 2019 - 19H30

Direction artistique  
Rachelle Agbossou
Céline Coyac
Direction musicale
 Dosseh Olivier 
Boko Charbel

Chorégraphie 
Elphège Adjibodou
Arouna Guindo
Siwa Carmelita
Cirque 
Prime Ezinsè

Spectacle de fin d'année

Entrée
3000 FCFA                                                                      

Contact 
   Centre choregraphique de 

cotonou, multicorps-walô
+(229) 96830826
Patte d’oie 174,393

Place des martyrs, cotonou
 contact@multicorps.org

www.multicorps.org



La 

Brasserie
de l’Institut français

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

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

Apéro des arts (programmation mensuelle)
Passez vos commandes par téléphone

au +229 65972057
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MONTAIGNE EN SCÈNE

Samedi  
1er juin 2019

20H00
Paillote

Jeudi  
6 juin 2019

19H00
Auditorium

«Pinocchio» de Joël Pommerat, 
mise en scène J-M. Coulon &  
F. Cadoux par les élèves de 
première, option théâtre. 
Histoire du célèbre pantin qui veut 
devenir un vrai garçon mais dont 
la naïveté se heurte à la dureté du 
monde réel. 
Un Pinocchio qui devra surmonter 
la tentation de la paresse et du 
mensonge...

«Cendrillon» de Joël Pommerat, 
mise en scène J-M. Coulon &  
C. Roy la troupe de l’option théâtre 
terminale de l’EFE Montaigne. 
« Je crois que des fois dans la vie, 
on se raconte des histoires dans sa 
tête, on sait très bien que ce sont 
des histoires, mais on se les raconte 
quand même ». C’est ainsi qu’une 
très jeune fille fait l’expérience du 
deuil et du - très - dur apprentissage 
de la vie...

«Bienvenue à Harmonie» mise en 
scène J-M Coulon & F. Cadoux, 
par les élèves de seconde, option 
théâtre.
Les comédiens vous invitent dans 
une communauté d’individus vivant 
heureux grâce à un régime politique 
idéal. Garde à vous !

Mercredi  
12 juin 2019

18H00 
Théâtre  

de Verdure

Chorale de l’école primaire 
EFE Montaigne

Mercredi  
29 mai 2019

20H00
Paillote

Gastronomie et Culture dans un lieu  convivial
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Agence multidisciplinaire spécialisée dans l’image

AGENCE CRÉATIVE
CREATIVE AGENCY

Petite mais COSTAUD

www.afrikafun.com


