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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

dlf@if-benin.com
21 30 74 79

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

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

Fermeture de la médiathèque le lundi

Adhésions  
à la Médiathèque

Du mardi au samedi : 
9h-12h15 et 14h30-17h30 

(ouverture à 10h les jeudis)

CAMPUS FRANCE
Lundi matin :  

9h à 12h (jusqu’au 16 avril) 
Vendredi : 15h à 18h 

A partir du 15 mai
Lundi, mercredi, vendredi :

9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi et jeudi :

de 9h à 12h

Conception 
 et mise en page

Armelle Adjovi | AFRIKAFUN

Impression 
CBP RICOH

 Crédits photos
Sophie Négrier

Shutterstock images
César Gaba

Alfonso Castellanos
DFG / Ausserhofer

Couverture
Récade contemporaine,  

œuvre de Marius Dansou,  
Petit Musée de la Récade,  

Le Centre, Abomey-Calavi
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L’équipe de l’Institut français, fidèle à sa devise « Vivre les 
cultures » vous propose pour ce second trimestre des débats 
autour de thématiques scientifiques, littéraires, sociologiques, 
de nouvelles découvertes en musique, théâtre, cinéma, 
expositions. La circulation des idées, la formation, le partage 
des savoirs et des émotions sont les éléments moteurs qui 
déterminent le choix de la programmation de l’Institut. 

La rencontre autour de l’appropriation des œuvres culturelles 
animée par Bénédicte Savoy en avril, le festival du cinéma 
européen dans le cadre de la semaine de l’Europe en mai, 
la fête de la musique, la nuit du manioc en juin sont autant 
d’événements qui marqueront durablement cette saison. 

De belles rencontres à vivre ensemble ! 

Christine LE LIGNÉ
Directrice déléguée 

de l’Institut français de Cotonou

Edito
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Le programme
en bref

AVRIL
MER. 4 | 18H30 ENTRETIENS DE LA PAILLOTE RENCONTRE AVEC IN KOLI JEAN BOFANE p.7

JEU. 5 | 18H30 ENTRETIENS DE LA PAILLOTE LA DÉFICIENCE SENSORIELLE p.7

VEN. 6 | 20H30 CONCERT BARASUNO & BAATONOU BEAT BAND p.18

MER. 11 | 18H30 SPECTACLE YAMBOU ET LE TAMBOUR MAGIQUE p.19

VEN. 13 | 20H30 CONCERT SABWANA ORCHESTRA & SEGUN OLA p.20

MAR. 17 | 19H CINÉ MARDI LE VOYAGE DES OUBLIÉS p.17

VEN. 20 | 18H30 THÉÂTRE IMPROVISATION MATCH IMPRO p.21

SAM. 21 | 16H ENTRETIENS DE LA PAILLOTE RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC CLAUDE BALOGOUN p.7

MAR. 24 | 19H ENTRETIENS DE LA PAILLOTE RENCONTRE DÉBAT 
AVEC BÉNÉDICTE SAVOY p.22

MER. 25 | 16H CINÉ MOMES LES 4 SAISONS DE LÉON :  
PRINTEMPS DE MÉLIE p.16

SAM. 28 | 20H30 CONCERT ANNIE- FLORE BATCHIELLILYS & ELLE p.23

MAI
VEN. 4 AU SAM. 12 ÉVÉNEMENT SEMAINE DE L’EUROPE AU BÉNIN p.24

SAM. 5 | 20H30 CONCERT MBOUILLÉ KOITÉ p.26

MER. 9 | 16H CINÉ MOMES BELLE ET SÉBASTIEN p.16

MAR. 15 | 19H CINÉ MARDI JOURNALISTES VOS PAPIERS p.17

SAM. 19 | 16H ENTRETIENS DE LA PAILLOTE RENCONTRE LITTÉRAIRE  
AVEC COLINN YANN p.7

SAM. 26 | 20H30 CONCERT LES FRÈRES GUÈDÈHOUNGUÈ p.28

JUIN
SAM. 2 | 20H30 CONCERT ALINO YES PAPA p.28

MAR. 5 | 16H ENTRETIENS DE LA PAILLOTE RENCONTRE DÉBAT  
AVEC ARMELLE CHOPLIN p.7

LUN. 11 | 19H ÉVÉNEMENT NUIT DU MANIOC p.29

MER. 13 | 16H CINÉ MOMES COULEUR DE PEAU : MIEL p.16

VEN. 22 | 18H FÊTE DE LA MUSIQUE p.30

MER. 27 | 16H LECTURE SPECTACLE DIDASCALIES DU MONDE p.31

VEN. 29 | 20H30 THÉÂTRE L’OS DE MOR LAM p.32

SAM. 30 | 16H ENTRETIENS DE LA PAILLOTE RENCONTRE LITTÉRAIRE  
AVEC PASCAL OKRI TOSSOU p.7



Les entretiens  
de la paillote
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MERCREDI 4 AVRIL - 18h30 
Rencontre avec In Koli Jean Bofane, Ecrivain et lauréat du Prix des Cinq 
continents de la Francophonie, auteur de Mathématiques congolaises et de 
Congo Inc., Le testament de Bismarck

JEUDI 5 AVRIL - 19h 
Débat d’idées avec Kekeli Djama : Construire un réseau francophone  
des acteurs de la déficience sensorielle.

MARDI 17 AVRIL - 19h 
Rencontre-échange en présence du jeune cinéaste béninois  
Sènami Kpétéhogbè et des acteurs, à l’issue de la projection du film  
Le Voyage des Oubliés (voir p.17)

SAMEDI 21 AVRIL - 16h 
Rencontre littéraire autour du thème l’Afrique des profondeurs
Invité : Claude Balogoun, acteur culturel, réalisateur et écrivain
Modérateurs : Robert Asde, Renée Lantonkpode et Jérôme Tossavi

 
MARDI 24 AVRIL - 19h00 
Rencontre-débat : L’appropriation des œuvres culturelles
Invitée : Bénédicte Savoy, professeure titulaire d’histoire 
culturelle des patrimoines artistiques (voir p.22)

MARDI 15 MAI - 19h 
Rencontre-débat animé par l’association AfricaDoc à l’issue de la diffusion 
du documentaire Journalistes, vos papiers ! de Laurène Lepeytre
(voir p.17) 

SAMEDI 19 MAI - 16h 
Rencontre littéraire autour du thème littérature et société
Invité : Colinn Yann, journaliste et acteur culturel
Modérateurs : Robert Asde, Renée Lantonkpode et Jérôme Tossavi

MARDI 5 JUIN - 19h 
Rencontre-débat :  La mondialisation des pauvres, Loin de Wall Street  
et de Davos 
Invités : Giorgio Blundo, anthropologue, IRD, Armelle Choplin, géographe, 
IRD, Olivier Pliez, géographe, CNRS

SAMEDI 30 JUIN - 16h 
Rencontre littéraire autour du thème de la littérature françasie
Invité : Pascal Okri Tossou, maître de conférence de littérature française à 
l’Université d’Abomey Calavi
Modérateurs : Robert Asde, Renée Lantonkpode et Jérôme Tossavi
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CAMPUS FRANCE

www.benin.campusfrance.org

15 mai

Date limite de passage des entretiens  
pour les candidats qui postulent en DUT, BTS, CPGE , L2, L3, Licence 
Pro, M1, M2, écoles d’ingénieur, écoles de commerce, écoles d’Art 
hors Campus Art

Jusqu’au 8 juin

Suivi des candidatures en ligne  
DAP (L1, écoles d’architecture)

Jusqu’au 30 juin

Suivi des candidatures en ligne  
pour les candidats qui postulent en DUT, BTS, CPGE , L2, L3, Licence 
Pro, M1, M2, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles d’Art 
hors Campus Art

25 juillet

Date-limite  
pour confirmer l’acceptation d’un établissement

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
 www.benin.campusfrance.org

Calendrier 
          des procédures

2018

Campus France Bénin
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MEDIATHÈQUE

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES 

ANIMATIONS MENSUELLES 

SCRABBLE 
tous les samedis à 10h30

JEUX VIDÉO 
tous les mercredis à 16h  
et tous les samedis à 14h

L’HEURE DU CONTE 
Aimes-tu les belles histoires ? Viens ren-
contrer la compagnie Katoulati ou le 
conteur Guy-Ernest KAHO à l’Institut 
Français le 1er mercredi du mois à 16h. 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Viens découvrir les nouveaux jeux 
de société de l’espace jeunesse de la 
médiathèque le 3e mercredi du mois à 
16h.

CONTE RACONTE
Quoi de mieux qu’un conte pour voyager 
dans un univers merveilleux ? Le biblio-
thécaire de l’espace jeunesse va te faire 
rêver avec ses histoires le 1er samedi du 
mois à 16h.

LECTURE - DÉTENTE
Aimes-tu qu’on te lise des livres ? Viens 
écouter le bibliothécaire te raconter une 
histoire. Grâce à la plateforme Cultu-
rethèque, les images projetées sur un 

écran te feront vivre plein d’aventures le 
2e samedi du mois à 16h.

LE BON BIBLIOTHÉCAIRE 
Cherches-tu un livre sur les lions et tu ne 
trouves pas ? Le bibliothécaire va t’ap-
prendre tout en t’amusant comment les 
livres sont rangés. La médiathèque n’aura 
plus de secret pour toi le 3e samedi du 
mois à 16h. 

TABLETTE KOVA 
Aimes-tu lire et jouer sur les tablettes ? 
Viens aux ateliers Kova pour découvrir 
les nombreuses applications d’appren-
tissage et de détente le 4e samedi du 
mois à 16h.

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS 
Savais-tu que ton abonnement te per-
mettait d’accéder à des ressources 
numériques ? Tous les mois, le biblio-
thécaire va t’apprendre à utiliser tous les 
outils numériques de la médiathèque le 
dernier samedi du mois à 9h.

Bibliothèque Médiathèque 

5 - 12 ans 3 500 Fcfa -

13 - 29 ans 4 500 Fcfa 6 500 Fcfa

30 - 59 ans 5 500 Fcfa 7 500 Fcfa

60 ans et + 3 500 Fcfa 5 500 Fcfa

Non 
résidents 

avec 
caution

Tarif âge
+ caution =

20 000 Fcfa

Tarif âge
+ caution =

25 000 Fcfa

DEVENEZ ADHÉRENT 
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DÉPARTEMENT 
LANGUE FRANÇAISE

TOUT PUBLIC
Inscription toute l’année -  
Ouverture des cours : à partir de 4 personnes

FRANÇAIS GÉNÉRAL 
 (pour non francophone)

50h – 135.000 Fcfa - manuel inclus
Formule cours du soir
Pendant 9 semaines
LUN, MER, JEU de 18h30 à 20h30
Début des cours : mercredi 18 avril

Formule cours du matin
Sur demande - Inscription toute 
l’année

RENFORCEMENT 
À L’ÉCRIT 

Pour les adultes peu scolarisés
20h – 60.000 Fcfa
2h de cours par semaine
Pendant 10 semaines
LUN, de 16h à 18h

ENTREPRISES ET 
PROFESSIONNELS

Français des affaires – business French 
avec diplôme*
60h – 160.000 Fcfa - manuel inclus
10 ou 20 semaines de cours
LUN, MAR, JEU, de 18h30 à 20h30
OU SAM, de 12h à 15h
* Voir page diplômes et tests

PARLONS FRANÇAIS ! 

Ateliers d’expression avec des artistes 
formateurs
20h – 48.000 Fcfa
2h par semaine pendant 10 semaines
Pour les ados : jeux, exercices et création 
pour s’amuser avec la langue française
MER, de 15h30 à 17h30
Pour les adultes : le français par le théâtre
MAR, de 18h à 20h 

RENFORCEMENT  
EN GRAMMAIRE 
ET ORTHOGRAPHE 

Pour francophones qui souhaitent 
s’améliorer
20h – 60.000 Fcfa
 2h de cours par semaine
Pendant 10 semaines
MAR, de 18h à 20h

FRANÇAIS AVANCÉ

Pour se perfectionner à l’oral et à l’écrit
20h – 60.000 Fcfa
2h de cours par semaine
Pendant 10 semaines
MAR, de 18h à 20h

COURS PARTICULIER

Pour progresser grâce à une formation 
personnalisée - sur demande

PETIT CLUB
Enfants de 4 à 8 ans

20h – 63.000 Fcfa - manuel inclus
2h par semaine, pendant 10 semaines
SAM, de 10h à 12h

CLUB ADOS Cours de français 
pour les jeunes de 8 à 17 ans

Préparation au DELF Prim et Junior
6h de cours avec inscription au 
DELF – 30.000 Fcfa
SAM 12 mai et SAM 19 mai, de 9h à 12h

COURS 
ET ATELIERS

COURS DE FONGBÉ

20h – 60.000 Fcfa 
2h de cours par semaine, pendant  
10 semaines
SAM, de 10h à 12h



11

DÉPARTEMENT 
LANGUE FRANÇAISE

L’Institut français du Bénin est un centre d’examen agréé par le Centre international 
d’études pédagogiques (CIEP) ainsi que par la Chambre de commerce et d’Industrie 
de Paris-Ile-de-France (CCIP-IdF), pour les diplômes et tests officiels délivrés par le 
ministère français de l’Éducation nationale. 

L’antenne de l’Institut français est centre d’examen agréé pour les tests 

et diplômes suivants :

DIPLÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAISE

DIPLÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAISE

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

DELF A1.1, A1, A2, B1, B2

DELF A1.1, A1, A2, B1, B2

TCF

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE

TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS

DIPLÔMES DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL

DATES D’EXAMEN

DATES D’EXAMEN

DATES D’EXAMEN TARIFS

DALF C1, C2

DALF C1, C2

TEF Canada

DFP Affaires A1 au C1

DELF DALF tout public du 5 au 9 juin | inscriptions jusqu’au 1er juin
DELF Junior samedi 26 mai
DELF Prim samedi 2 juin

DELF DALF tout public du 5 au 9 juin | inscriptions jusqu’au vendredi 1er juin

du 15 au 9 octobre A1 au A2 : 60.000Fcfa
B1 au C1 : 80.000Fcfa

Les diplômes de français professionnel Affaires s’adressent aux étudiants ou 
professionnels qui sont appelés à communiquer en français dans un contexte 
professionnel et qui souhaitent valider leurs acquis par un diplôme. Informations sur 
demande.

DIPLÔMES ET TESTS À PARAKOU

Inscription et passation toute l’année, sur demande
Service d’examen en ligne

Retrouvez toutes les informations sur www.if-benin.com

Contact antenne de Parakou : hamidou.ali.orou@if-benin.com

+229 95 66 62 31
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DÉPARTEMENT 
LANGUE FRANÇAISE

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS TCF

TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS TEF Canada
Service d’examen en ligne. 

Inscription toute l’année. 

Examens : tous les premiers vendredis du mois. 

Tarif : 140.000 Fcfa

TCF ANF (accès à la nationalité française) 
& TCF TOUT PUBLIC
Service d’examen en ligne. 

Inscription toute l’année. 

Examens : tous les premiers jeudis du mois.

Tarif : 80.000 Fcfa

Epreuves complémentaires : 25.000 Fcfa

TCF QUÉBEC | DATES D’EXAMEN
Tarif : 35 000 Fcfa/épreuves

Vendredi 25 mai, inscriptions jusqu’au 25 avril

Vendredi 22 juin, inscriptions jusqu’au 29 mai

Vendredi 13 juillet, inscriptions jusqu’au 19 juin

Vendredi 10 août, inscriptions jusqu’au 17 juillet

Vendredi 7 septembre, inscriptions jusqu’au 27 juillet

Renseignements et inscriptions 
Accueil de l’Institut français de Cotonou

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 15h à 18h30

+229 21 30 08 56
dlf@if-benin.com
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DÉPARTEMENT 
LANGUE FRANÇAISE

6 modules pour vous guider dans la vie 
académique, pratique et numérique

Formation en ligne et en présentiel

Un module = 10h de formation

6 modules au choix

RÉUSSISSEZ VOS ÉTUDES 

EN FRANCE !

PRÉPAFAC RENTRÉE 2018SPÉCIAL ÉTUDIANTS

13

MODULE 4
Argumenter et convaincre

MODULE 1  
S’auto- former

MODULE 2
 S’approprier des contenus

APPRENDRE

MODULE 3
Rechercher des informations

CONSOLIDER

MODULE 5 
Rédiger des écrits académiques

MODULE 6
 Prendre la parole en public

PRODUIRE
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CIN AD   S0
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Progammation  
culturelle

avril | mai | juin
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CIN M   MESÔ

LES 4 SAISONS DE LÉON : PRINTEMPS DE MÉLIE 
28 MN – 2009 || Pierre-Luc Granjon
Au royaume, les célébrations de la fête du printemps ont à peine commencé que 
la cité est menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée reine 
du carnaval, mène alors l’enquête en compagnie de Mélusine la hérissonne, et 
découvre que l’eau de la cité a été empoisonnée.

COULEUR DE PEAU : MIEL  
1H15 – 2011 || Jung Sik-jun, Laurent Boileau
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la 
guerre de Corée. Jung, l’un d’entre eux, est né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par 
une famille belge. Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient 
sur quelques moments clés de la vie de Jung.

MER. 25 AVRIL

MER. 13 JUIN

BELLE ET SÉBASTIEN
1H38 – 2012 || Nicolas Vanier
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe dans un village paisible jusqu’à 
l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien 
sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C’est l’aventure d’une 
amitié indéfectible et le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard au cœur de 
la Seconde Guerre mondiale. C’est la vie de Belle et Sébastien.
Diffusion dans le cadre de la Semaine du Film Européen (voir page 25)

MER. 9 MAI

16H
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CIN MARDIA

LE VOYAGE DES OUBLIÉS 
1H55 – 2017 || Sènami Kpétéhogbè
Nnawo, une jeune femme musulmane, quitte le nord du Nigéria pour le Bénin 
dans le but de déplacer Yabani son mari handicapé et sa fille de 11ans qui vivent 
quotidiennement dans l’insécurité.

MAR. 17 AVRIL

JOURNALISTES, VOS PAPIERS 
52MN – 2017 || Laurène Lepeytre
« L’exil est une espèce de longue insomnie », écrivait Victor Hugo. En France, 
il y a des journalistes étrangers qui ne dorment plus, d’autres qui rêvent 
éveillés, d’autres encore qui se sont faits français. Tous, après obtention du 
statut de réfugié en France, ont commencé leur lente intégration dans un 
pays qu’ils n’avaient pas choisi. Peu de ces hommes et femmes de plume, 
de micro ou d’image sont encore journalistes. Beaucoup font des petits 
boulots alimentaires, et continuent d’exercer leur liberté d’expression en 
animant des blogs ou en écrivant pour la presse étrangère. Tous doivent se 
reconstruire, s’inventer une nouvelle vie en France et repenser leur identité.  
Débat animé par l’association AfricaDoc.

MAR. 15 MAI

19H
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2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.1000 Fcfa adh. ||| 2000 Fcfa non adh.

Groupe afro funk de six membres dont la 
musique est basée sur les cordes et percus-
sions du Bénin a déjà pris sa place dans le cœur 
des mélomanes. 

Son lead vocal, Seidou Barassounon, griot Baa-
tonu du Nord Bénin apporte notamment des 
couleurs originales avec son « talking drum » et 
son style conté qui rappelle les panégyriques 

Barasuno & Baatonou 
beat band

Vendredi 
6 avril 2018 20H30

CONCERT



Mercredi  
11 avril 2018

18H30

SPECTACLE

19

Spectacle présenté par les enfants du Petit Club, sur 
la thématique de « dis-moi dix mots », sous la direction 
du professeur Aïcha Mehablia.
Cette histoire retrace le parcours d’un jeune gar-
çon qui mènera le plus fascinant des voyages afin de 
vaincre la malédiction qui le touche. 
Quel fabuleux destin attend Yambou ?

Entrée gratuite

Petit club du département de Langue Française

Yambou et le tambour 
magique

Avec le soutien de

Guillaume Breuille 
Musicien

Ricardo Fresnel  
Mannequin professionnel

G Killer  
Danseur, chorégraphe



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

CONCERT AFRO JAZZ

Prix du concours « Jazz Performance » en 
avril 2017 à Ouaga, le Sabwana Orches-
tra puise ses racines dans le mélange des 
cultures occidentales et ouest africaines.

Segun Olabissi alias Segun Ola est un 
artiste nigérian installé au Bénin depuis 25 
ans. Il s’est inscrit dès lors dans la démarche 
de collaboration et du partage avec d’autres 
artistes.

Venez découvrir leur dernière création 
présentée à l’occasion de leur tournée 
Ouest Africaine 2018 !

Sabwana Orchestra  
invite Segun Ola ! 

Vendredi  
13 avril 2018

20H30

20



1000 Fcfa adh. ||| 2000 Fcfa non adh.

THÉÂTRE IMPROVISATION

21

France  
Compagnie Improvidence

Bénin
Compagnie Impro Baani

Une rencontre franco-béninoise autour  
de l’improvisation théâtrale

Première partie :
Match d’improvisation entre les artistes béninois qui auront suivi le master class à l’Ins-
titut français et les comédiens de la Compagnie Improvidence.
Deuxième partie :
Spectacle interprété par les trois comédiens de la Compagnie Improvidence dans un 
style d’improvisation éloigné du code du match.

Vendredi  
20 avril 2018

20H30

Match Impro



Titre
Sous-titre

ENTRETIENS DE LA PAILLOTE

22

Mardi  
24 avril 2018

19H00

L’appropriation  
des œuvres culturelles

Entrée gratuite

En partenariat avec l’Ambassade d’Allemagne, Bénédicte Savoy, professeure au  
Collège de France et à l’Université technique de Berlin inaugure à l’Institut français un 
cycle de conférences intitulé « L’appropriation des œuvres culturelles ».  
Spécialiste reconnue en histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe,  
Bénédicte Savoy s’intéresse notamment à la question du lieu d’une œuvre d’art pour 
comprendre et analyser les émotions, les passions et les discours sur les œuvres cultu-
relles, y compris lorsqu’est posée la question de leur restitution à leurs aires géogra-
phiques d’origine. Sa réflexion prend aussi en compte les cassures et les réparations, 
les traumatismes individuels et collectifs que les déplacements des œuvres impliquent 
sur le long terme.

Bénédicte Savoy nous invite donc à interroger notre rapport personnel et collectif 
aux œuvres culturelles.



CONCERT

Dans le cadre du festival interna-
tional des voix de femmes « Festin 
Vocal*»
À 50 ans, la chanteuse, guitariste et percussionniste 
gabonaise Annie-Flore Batchiellilys, a connu plusieurs 
vies : de son village natal de Mighoma jusqu’à Bergerac 
en France, de la mécanique automobile à la chanson.
Elle figure parmi les piliers de la musique gabonaise. 
Engagée, spirituelle, Annie Flore Batchiellilys navigue 
entre jazz, blues, afro pop et afro-folk. 
Aujourd’hui, elle revient plus boostée que jamais avec un 
nouveau single, I Fumbe, qui signifie « La Famille ». Deux 
ans plus tôt, elle a sorti son album « À l’angle de mon 
être ».

Samedi  
28 avril 2018

20H30

Annie-Flore Batchiellilys
La voix du Gabon

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

Hermence Abadjayé 
Fidélia alias « ELLE »  
est journaliste à l' ORTB. 
Cette passionnée 
de musique a été 
sélectionnée et coachée 
par l'artiste chanteuse 
camerounaise Charlotte 
Dipanda à la deuxième 
édition du concours 
international de chant 
« The Voice Afrique 
Francophone ». 

EN PREMIÈRE PARTIE

* Le Festival international des voix de femmes du Bénin  
« Festin vocal » promeut les artistes chanteuses, les révèle 
au grand public d’ici et d’ailleurs et détecte les nouveaux 
talents. 23
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CONCERT

Auteur, chanteur et compositeur 
malien, M’Bouillé Koité, lauréat du 
Prix Découvertes RFI 2017, est issu 
d’une famille de griots-musiciens, 
son père est un joueur de guitare et 
son oncle Habib est une personna-
lité emblématique de la musique 
malienne connue mondialement. 

Venez découvrir et danser au son de la musique mandingue tradi-moderne dont 
seul M’Bouillé Koité a le secret.

M’Bouillé Koité
Prix Découvertes RFI 2017

Samedi  
5 mai 2018

20H30

26
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CONCERT
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2000 Fcfa adh. ||| 3000 Fcfa non adh.

Héritiers de feu SOSSA Guèdèhounguè, chef suprême du culte vodoun, les cinq 
frères Guèdèhounguè sont à la fois auteurs, compositeurs, chanteurs, danseurs et 
percussionnistes. Ils se consacrent à la promotion des valeurs culturelles et cultuelles 
béninoises notamment le vodoun depuis la sortie de leur premier album “ Azangban” 
en 1996. En 22 ans de riche carrière artistique, ces « Vaudou children » sont bardés de 
récompenses et de distinctions dont Hokan international, Meilleur Jeune Talent 
ADJRA, Africa Cauris Awards, Ojoupa Afrique … et la plus grande reconnaissance 
continentale, Koras Awards, pour le meilleur groupe traditionnel Africain.

Les Frères Guèdèhounguè se produisent pour la première fois sur la scène à l’Institut 
français depuis la sortie de leur dernier album Gbè Medji, premier signe de la géoman-
cie du Fâ, sorti le 30 décembre 2017.

Les frères Guèdèhounguè

Samedi  
26 mai 2018

20H30



Samedi  
2 juin 2018

20H30

Alino Yes Papa

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

CONCERT

28

Alino Yes Papa, auteur-compositeur, interprète, chanteur et guitariste de l’ancien 
groupe ZEM est connu par les mélomanes de Cotonou et de la région pour son enga-
gement dans le développement de la musique locale. Il a toujours composé sa propre 
musique où il «chante Dieu et l’amour », berce les enfants et honore les mamans 
vaillantes.
Son nouvel album solo « ALOGO » de neuf titres dans les langues de la région, séduit 
l’audience avec ses rythmes et mélodies entraînantes et ses messages universels. 



ÉVÈNEMENT

Lundi  
11 juin 2018

20H30
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La Nuit du Manioc

Au Bénin, le manioc est l’une des plantes à racine alimentaire les plus cultivées depuis 
plus d’un demi-siècle.

Dans le cadre de la 4e conférence scientifique du Global Cassava Patnership pour 
le 21e siècle, le collectif musical Bénin International Musical (BIM), de retour au 
Bénin après sa tournée internationale,  est convié à célébrer cette racine séculaire lors 
d’un concert exceptionnel à l’Institut Français de Cotonou.

Grâce aux mélanges de rythmes traditionnels et de chants vaudous aux mélodies afro 
électriques avec des groove trip pop, hip hop et rock, ce collectif d’artistes béninois a 
de quoi faire voyager.

La Nuit du Manioc invite
Bénin Musical International
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THÉÂTRE
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Mercredi  
27 juin 2018

16H00

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

LECTURE - SPECTACLE

31

L’Association SUDCREA a mis en place le disposi-
tif des Didascalies du monde dans le but de faire 
entendre et découvrir les textes d’auteurs drama-
tiques contemporains du Bénin et d’ailleurs. 

C’est aussi un cadre d’exercice pour les metteurs en 
scène associés 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.

Didascalies du monde

1000 Fcfa adh. ||| 2000 Fcfa non adh.

Texte 
Régner sur les cendres

 Auteur 
Romain Nicolas (France) 

Metteur en scène 
Carlos Zinsou (Bénin)  

Directeurs artistiques  
Sèdjro Giovanni Houansou 

(auteur dramatique)  
Hurcyle Gnonhoué 

(auteur dramatique)
Acteurs  

Carlaine Sèmadégbé, Lopez 
Faizoun, Cybelline de Souza,  

Grimaud Bradaud, 
Mickael Ariax Dakpogan



THÉÂTRE
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Suite au partage équitable de la viande le jour du Tong-Tong, Mor Lam a obtenu le mor-
ceau qu’il convoitait : un os. Cet os, il a décidé de le savourer seul dans sa demeure. 
Moussa, son ami d’enfance, lui demande l’hospitalité traditionnelle et compte abso-
lument se faire inviter. Aidé de sa femme Awa, Mor Lam usera de tous les subterfuges 
jusqu’à faire le mort pour éviter de partager l’os avec Moussa.

 L’Os de Mor Lam pièce écrite par le célèbre écrivain sénégalais Birago Diop, est 
adaptée et interprétée par les comédiens de l’EITB (École Internationale de Théâtre 
du Bénin) et mise en scène par Alain Héma (Burkina Faso) et Javier Lopez Piñon 
(Hollande).

L’Os de Mor Lam
de Birago Diop

Vendredi  
29 juin 2018

20H00

Tarif unique : 1000 Fcfa
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Evénements  
partenaires

Associations
Scolaires...



SPECTACLE DE DANSE

Un spectacle varié, de la danse classique au hip-hop, du contemporain aux danses 
urbaines africaines en passant par la capoeira !
Au total, ce sont 86 enfants de 3 à 18 ans qui monteront sur les planches, ambas-
sadeurs d’une multitude de nationalités : béninois, libanais, américains, français, 
allemands…

Compagnie Multicorps

Samedi  
19 mai 2018

19H30

Tarif unique : 3000 Fcfa

34



MONTAIGNE EN SCÈNE

Vendredi  
25 mai 2018

20H00
Paillote

Restitution des travaux des  
Terminales - Option Théâtre
«WAVE» DE GUILLAUME POIX 
(Drame, 2005)
Mise en scène :  
Jean Michel Coulon
Les comédiens expérimentés de 
classe de terminale vous dévoile-
ront un pays dévasté par un virus. 
Directement ou indirectement, ce 
virus va meurtrir les malades, leur 
famille, la société qui les entoure.
Une pièce qui sans aucun doute 
vous bouleversera «comme une 
vague qu’on ne voit pas venir, et qui 
vous surprend, vous renverse, et 
vous enfouit dans le sable».

Jeudi  
7 juin 2018

20H00
Paillote

Restitution des travaux des  
Secondes - Option Théâtre
«LES TROIS PETITS VIEUX QUI 
NE VOULAIENT PAS MOURIR»
 DE SUZANNE VAN LOHUIZEN 
(Comédie, 2004)
Mise en scène :  
Jean Michel Coulon
De vieux compères reçoivent une 
lettre les informant que ce jour est 
le dernier jour de leur vie alors qu’ils 
n’ont «absolument pas le temps de 
mourir !».
En toute simplicité, ces jeunes 
comédiens plein de vie vous sou-
mettront la plus grande des 
questions.

Mercredi  
13 juin 2018

18H00 
Théâtre  

de Verdure

Spectacle sur une adaptation  
de Peter Pan interprété par les 

élèves de CM2.

35

Du vendredi 19 
au 30 mai 2018

Exposition des œuvres artistiques 
de l’EFE Montaigne



ÉVÈNEMENT

Du lundi 11 au vendredi 15 juin 2018

Conférence Scientifique du 
Partenariat Mondial du Manioc

Sous la direction de Claude Fauquet, direc-
teur du Laboratoire internernational 
de biotechnologie agricole tropicale, le  
Global Cassava Partnership for the 21st 

Century (GCP21) organise au Bénin la qua-
trième Conférence Scientifique du Partena-
riat Mondial du MANIOC pour le 21e siècle, du 
11 au 15 juin 2018.
Pour accompagner ce festival, l’Institut fran-
çais du Bénin est heureux de présenter le 
Bénin International Musical lors de la nuit 
du manioc le lundi 11 juin 2018. 

Retrouvez la programmation complète sur les sites : 
http://www.gcp21.org/beninconference et sur www.if-benin.com

Entrée gratuite
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Le Bénin International Musical - ou BIM - rend hommage à la musique des ancêtres du 
Dahomey.  Associant les rythmes vaudous, les chants traditionnels, avec des mélodies 
électriques piLe Le Bénin International Musical - ou BIM - rend hommage à la musique 
des ancêtres du Dahomey.  Associant les rythmes vaudous, les chants traditionnels, 
avec des mélodies électriques pimentées et des grooves modernes, ce collectif d’ar-
tistes béninois piloté par le producteur français Jérôme Ettinger a de quoi faire voya-
ger. Le BIM reflète autant les cérémonies traditionnelles que les clubs branchés de 

Cotonou, en passant par les églises évangéliques et les couvents où l’on implore les 

divinités vaudous.

Le BIM est soutenu par l’Institut français, Radio France, FIP, ORTB, l’UER, l’URTI, TV5 

monde, Rolling Stone Magazine et la Ville de Nantes.

Samedi  
3 avril 2018

20H30
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MRS BENIN S.A. 
Avenue Jean-Paul II, face Ministère des Finances 08 BP 701 Cotonou - BÉNIN
Tél.: (+229) 21 30 65 47 / 21 30 80 10 / 21 30 75 75 / 21 30 83 83 
Fax.: (+229) 21 30 65 49

NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES 
NOS STATIONS SERVICES, NOS CLIENTS CONSOMMATEURS 
INDUSTRIELS, LUBRIFIANTS, AVIATION, SHIPPING, STOCKAGE, 
DISTRIBUTION.


