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(Re)construire ensemble

Débats d’idées

COTONOU

Bénin

INFORMATIONS

+229 97 97 30 10

www.if-benin.com

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

JEU. 27 JAN. 2022 I 18H30 

Œuvres collectives
Causeries
Lectures furtives
Projections cinémas



Lancé en 2016, la Nuit des Idées est un événement 

dédié au partage de réflexions et connaissances 

dans un hors-champ formel. Des assemblées 

éphémères sont ainsi réunies à travers le monde, 

reliées par un fil conducteur thématique. Pour cette 

édition, marquée par la présidence française de 

l’Union européenne, le thème choisi, « (re)construire 

ensemble », fait écho à une vague d’incertitudes 

qui semblent nous submerger encore, longtemps 

après le premier temps de sidération induit par la 

pandémie de la Covid-19.

(Re)construire ensemble



18h30 :  Gloria Mundi - Fiction de Robert Guédiguian, 2019, 1h57
              Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan

20h30 : Green Boys -  Documentaire d’Ariane Doublet, 2019, 1h11
              Deux adolescents s’apprivoisent peu à peu, au fil de leurs rencontres 
              au milieu des champs de lin et des pâturages normands.

21h45 :  Patients - Fiction de Fabien Marsaud (Grand corps malade) 
              et Mehdi Idir, 2017, 1h50
              À la suite d’un grave accident de sport dans une piscine, Ben, devenu 
             tétraplégique, arrive dans un centre de rééducation.

A partir de 19h00 : Lectures choisies par l’équipe de la médiathèque 
                                  et séquences musicales avec le pianiste Méchac Adjaho.

20h30 : Causerie 
              En compagnie de :
              Adélaïde Fassinou, autrice béninoise, initiatrice de l’ouvrage collectif 
           Regards croisés sur le coronavirus : le vécu individuel de 20 auteurs, 
 qui rassemble des textes inédits d’auteurs du monde entier.
 Dominique Zinkpè, plasticien connu internationalement, fondateur  
 du projet Boulev’art dont l’édition 2020 avait pour but de mettre  
 l’expression artistique au service des messages de prévention contre  
 l’épidémie.
 Tangui Agoï, modérateur.

 Pendant toute la soirée, création d’une œuvre collective, sous la  
 direction artistique de Dominique Zinkpè. 5 artistes accompagnent 
 le public dans un acte de création collaborative éphémère.

PROGRAMME
AUDITORIUM - CYCLE CINÉMA

AU « BAR DES IDÉES »

CRÉATION D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE



BILLETERIE

Entrée gratuite

Respect des mesures barrières

Port du masque obligatoire

Présentation du Pass vaccinal

www.if-benin.com

+229 97 97 30 10

Bénin


