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Edito
Cet été, comme chaque année, l’Institut français propose
un programme varié d’activités ludiques et d’ateliers de
formation.

•
•
•

Des ateliers pour les enfants (cirque, jeux vidéo, dessinillustration, initiation au cinéma, aux technologies
numériques).
Des cours de français tous niveaux et des modules de
formation à suivre en ligne et sur place (Prep@fac).
Des entretiens pédagogiques à l’espace Campus France.

La période estivale est également propice pour sensibiliser
à l’usage du numérique sous toutes ses formes. L’Institut
français est ainsi heureux de vous faire découvrir la première
exposition numérique interactive, intitulée France eMotion,
le voyage animé.
Passez un bel été et profitez pleinement des moments de
partage et de convivialité préparés par l’équipe de l’Institut.
Christine LE LIGNÉ
Directrice déléguée
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Le programme
en bref
JUILLET
5 JUILLET AU
1ER SEPTEMBRE |
18H30

EXPOSITION

France eMotion

VEN. 6 | 15H

CINÉ CAMPUS

LA FABRIQUE DES JUGES

p.8

SAM. 7 | 9H

CAMPUS FRANCE

ADOPTE UN ALUMNI

p.9

SAM. 7 | 16H

CINÉ MOMES

MIA ET LE MIGOU

VEN. 13 | 15H

CINÉ CAMPUS

À VOIX HAUTE : LA FORCE DE LA PAROLE

p.8

VEN. 20 | 15H

CINÉ CAMPUS

HIPPOCRATE

p.8

SAM. 21 | 16H

CINÉ MOMES

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

p.18

SAM. 21 | 20H30

THÉÂTRE

LE CHRONIQUEUR DU PR

p.21

MER. 25 | 16H

LECTURE-SPECTACLE

DIDASCALIES DU MONDE

P.22

SAM. 28 | 16H

CINÉ MOMES

LE ROI ET L’OISEAU

p.18

SAM. 28 | 16H

ENTRETIENS DE LA PAILLOTE

LECTURE PUBLIQUE AU BÉNIN

p.20

p.18

p.7

SEPTEMBRE
13 AU 29
SEPTEMBRE |
18H30

EXPOSITION

LE FRESNOY À COTONOU

p.23

SAM. 15 | 20H30

CONCERT

BÉNIN ZO YÈYÈ

p.24

MER. 19 | 16H

CINÉ MOMES

ZÉRO DE CONDUITE

p.19

SAM. 22 | 20H30

CONCERT SALSA

ORCHESTRE 10 VOLTS

p.25

MER. 26 | 16H

LECTURE -SPECTACLE

DIDASCALIES DU MONDE

p.22

SAM. 29 | 20H30

THÉÂTRE

ROI LMD INTERNATIONAL

p.26
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Les entretiens
de la paillote

SAMEDI 28 JUILLET | 16h-18h
Lecture publique au Bénin :état des lieux et perspectives
Koffi Attede, directeur des Editions Plurielles et directeur des
Arts et du Livre (DAL) au Ministère du Tourisme, de la Culture et
des Sports.
La dernière rencontre littéraire de cette saison culturelle fera
une incursion dans le monde de la lecture publique entendue
comme l’ensemble des actions visant la promotion du livre et de
l’écrit. Comment la lecture publique est-elle mise en œuvre au
Bénin ? Comment les bibliothèques y participent-elles ? Quelles
en sont les nouvelles perspectives ?
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CAMPUS
FRANCE
BÉNIN

CINE
CAMPUS

Votre Espace est ouvert pendant tout l’été les lundis,
mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 15h à 18h, ainsi
que les mardis et jeudis de 9h à 12h.
Les après-midis sont consacrés aux entretiens
pédagogiques.

Un film pour découvrir la France et les études en
France. Chaque projection est suivie d’un débat avec
l’équipe de Campus France Bénin.

itorium
Vendredi 6 juillet à 15h à l’aud
La fabrique des juges
Documentaire de Julie Bertucelli, 1997, 1h07
En France, la formation des magistrats est assurée par
l’École Nationale de la Magistrature de Bordeaux, accessible sur concours. Il s’agit de s’approcher du métier de juge,
entre l’idéal de l’école et la réalité des tribunaux. Plus qu’une
affaire de textes, la justice est une recherche de mise à distance et de mise en scène, un questionnement au sein d’une
institution parfois pesante.

uditorium
Vendredi 13 juillet à 15h à l’a
À voix haute : la force de la parole
Documentaire de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, 2016, 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur
du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur
enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public.
En lien avec le module 6 de Prép@Fac: « Prendre la parole en
public »

uditorium
Vendredi 20 juillet à 15h à l’a
Hippocrate
Film de Thomas Lilti, 2013, 1h42
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain.
Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son
père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle
plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son
père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un
médecin étranger plus expérimenté que lui...
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ADOPTE UN ALUMNI
Samedi 7 juillet 2018 de 9h à 12h30
Les étudiant(e)s accepté(e)s en France pour la prochaine rentrée sont invités à rencontrer les Alumni du réseau France Alumni Bénin pour échanger sur les études, les
universités, les villes où ils vont s’installer.

CAMPUS
FRANCE
BÉNIN

ADOPTE
UN

ALUMNI
SAMEDI 7 JUILLET DE 9H À 12H30
À L’INSTITUT FRANÇAIS

VENEZ ÉCHANGER AVEC LES ALUMNI
AYANT ÉTUDIÉ EN FRANCE

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER
- Billet d’avion Air France vers Paris,
- Décodeurs HD Canal Plus
et un mois d’abonnement
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MEDIATHÈQUE
INFOS PRATIQUES ÉTÉ 2018
HORAIRES D’ÉTÉ
Votre médiathèque se met aux horaires
d’été. Durant le mois d’août, elle restera
ouverte en journée continue de 11h à 17h.
Reprise des horaires habituels le mardi 11
septembre 2018.
SUSPENSION ET REPRISE DES
INSCRIPTIONS
Les inscriptions à la médiathèque seront
suspendues à partir du samedi 21 juillet

2018 au soir ; elles reprendront le mardi
11 septembre 2018.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MEDIATHÈQUE POUR
CAUSE D’INVENTAIRE
La médiathèque sera exceptionnellement fermée du mardi 4 au samedi
8 septembre 2018 pour raison d’inventaire. Réouverture normale à partir du
mardi 11 septembre 2018. Merci de votre
compréhension.

À L’AFFICHE
LES RUISSEAUX D’AFRIQUE
A 20 ANS ! JUBILONS !
A l ’o ccas i o n d e
l’anniversaire de
Ruisseaux d’Afrique,
la médiathèque de
l’Institut français
accueillera chaque
mois, de septembre
2018 à juillet 2019, un illustrateur ou auteur
remarquable de la maison d’édition.

Au mois de septembre,
venez découvrir l’exposition
consacrée à Hervé Gigot.
Ce peintre, plasticien,
i l l u st rat e u r, au t e u r et
musicien a notamment
illustré des livres pour enfants : Sessi et
Tundé adoptent une chevrette. Course à
pirogue. Le livre des voyages. Les cinq sens
de Zoul. Les chats de Christelle.

ANIMATIONS JEUNESSE LES
MERCREDIS ET SAMEDIS À 16H
4 JUILLET : Jeux de société, 11 JUILLET : Lecture détente,
18 JUILLET : L’heure de la poésie, 25 JUILLET : Causerie autour du livre,
22 SEPTEMBRE : L’heure de la poésie, 29 SEPTEMBRE : Lecture détente

DEVENEZ
ADHÉRENT

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

Tarif âge+ caution =
20 000 Fcfa

Tarif âge+ caution =
25 000 Fcfa

Non résidents
avec caution
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Ateliers
VACANCES
J

U

I

T

E

L

L

CIRQUE
UN OLA CREATION
PAR LA COMPAGNIE SEG
S
CU
ET WEST AFRICAN CIR
lote
pail
la
s
Sou
l
Dès 3 ans
non adhérents
15.000F adhérents l 17.500F
17h et samedis 10h à 12h
à
15h
s
edi
rcr
me
les
s
Tou

JEUX VIDÉOS

IGAMERS
PAR ASSOCIATION AFR
5 à 18 ans l Salle 1
non adhérents
10.000F adhérents l 12.500F
30
et samedis 10h30 à 12h
18h
à
16h
s
edi
rcr
Tous les me

A

0

U

T

CINÉ-ACTION

INITIATION AU
CINÉMA PAR
AYÉMAN AYM
ESSE, RÉALIS
AR
ATEUR
6à 13 ans et 14
à 18 ans l Media
thèque et Salle
15.000F adhéren
1
ts l 17.500F non
adhérents
Tous les mercre
dis 16h à 18h et
samedis 16h à
18h

DESSIN-ILLUST

RATION

PAR CONSTA
NT TONAKPA,
DESSINATEU
7 à 16 ans l Salle
R ILLUSTRATE
4
UR
15.000F adhéren
ts l 17.500F non
ad
Tous les mercre
hérents
dis 10h à 12h et
samedis 10h à
12h
PROGRAMME
D’INITIATION
ET DE FORMAT
TECHNOLOGI
ION DES ENFA
ES NUMÉRIQUE
NTS AUX
S PAR MÉDAR
INFORMATIC
D AGBAYAZO
IEN, AGITATE
N,
UR
D’INNOVATION
De 8 à 17 ans l Sa
lle 3
10.000F adhéren
ts l 12.500F no
n adhérents
Du 13 au 17 ao
ût de 10h à 14h

KIDLAB

L’inscription à un atelier pour les non adhérents donne droit à une carte d’adhésion
à la médiathèque d’une durée d’un an permettant d’accéder
à toutes les prestations de la médiathèque.
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D ARTEMENT

LANGUE FRANÇAISE

COURS
ET ATELIERS

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 4 semaines
LUN, MAR, JEU de 18h à 21h
Début des cours : lundi 2 juillet 2018
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

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
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COURS PARTICULIER
Pour progresser grâce à une formation
personnalisée - sur demande

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

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

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

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.

DIPLÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAISE
DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE

DELF A1.1, A1, A2, B1, B2
DALF C1, C2

DATES D’EXAMEN

DELF DALF tout public du 4 au 8 décembre | inscriptions jusqu’au 30 novembre
DELF Junior mai 2019
DELF Prim juin 2019

DIPLÔMES DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL

DFP Affaires A1 au C1

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.
DATES D’EXAMEN

TARIFS

du 15 au 9 octobre

A1 au A2 : 60.000Fcfa
B1 au C1 : 80.000Fcfa

DIPLÔMES ET TESTS À PARAKOU
L’antenne de l’Institut français est centre d’examen agréé pour les tests
et diplômes suivants :
DIPLÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAISE
DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE

DELF A1.1, A1, A2, B1, B2
DALF C1, C2

DATES D’EXAMEN

DELF DALF tout public du 4 au 8 décembre | inscriptions jusqu’au 30 novembre
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS

TCF
TEF Canada

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

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

TCF

TCF QUÉBEC | DATES D’EXAMEN
Tarif : 35 000 Fcfa/épreuves
Vendredi 10 août, inscriptions jusqu’au 17 juillet
Vendredi 7 septembre, inscriptions jusqu’au 27 juillet
Vendredi 12 octobre, inscriptions jusqu’au 18 septembre
Vendredi 16 novembre, inscriptions jusqu’au 22 octobre
Vendredi 14 décembre, inscriptions jusqu’au 20 novembre

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

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

Renseignements et inscriptions
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
+229 21 30 08 56 +229 60 47 35 35
dlf@if-benin.com
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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EN FRANCE

6 modules au choix
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Insérez votre
publicité <ici>
Informations
+ 229 21 30 08 56
+ 229 97 97 30 10

16

Progammation
culturelle
juillet | septembre
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CIN

M ÔMES

SAM. 7 JUILLET

MIA ET LE MIGOU
1H31 || Jacques-Rémy Girerd || 16H - AUDITORIUM

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de
quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche
de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une
forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver
son papa...

SAM. 21 JUILLET

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
1H23 || Sébastien Laudenbach || 16H - AUDITORIUM
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté,
elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long
périple vers la lumière.

SAM. 28JUILLET

LE ROI ET L’OISEAU
1H23 || Paul Grimault || 16H - AUDITORIUM
Le roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de
Takicardie. Seul un oiseau, au plumage somptueux, enjoué et bavard, qui a construit
son nid en haut du palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le
narguer. Le roi est amoureux d’une charmante et modeste bergère qu’il veut épouser
sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur...
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MER. 19 SEPTEMBRE

ZÉRO DE CONDUITE
44 mn || Jean Vigo || 16H - AUDITORIUM

La rentrée ramène les collégiens vers leurs classes. La vie scolaire reprend, scandée
par les chahuts dans le dortoir et les punitions. Les enfants, excédés de discipline et
d’ennui, s’affairent à la préparation d’une révolte...

MER. 26 SEPTEMBRE

LE TABLEAU
1H16 || Jean-François Laguionie || 16H - AUDITORIUM
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour
des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque
quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses.
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EXPOSITION

France eMotion
Le voyage animé

Du jeudi 5 juillet au samedi 1er septembre 2018

L’exposition numérique France eMotion
commencera sa tournée africaine par le Bénin pour
une expérience inédite en réalité augmentée. En
mêlant la photographie au monde de l’animation et
des applications connectées, cette exposition met
en valeur les émotions issues de la rencontre entre
jeunes créateurs internationaux et le patrimoine
remarquable français. L’artiste béninois Ishola Akpo
représente le continent africain.
Ishola Akpo (Bénin)
Edu Monteiro (Brésil)
David Schalliol (Etats-Unis)
Lourdes Segade (Espagne)

Entrée gratuite
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Mode d’emploi : Grâce à l’application connectée de l’exposition France eMotion, venez découvrir – avec votre smartphone ou en profitant des
tablettes mises à disposition – un voyage ludique
et poétique mêlant espaces réels et imaginaires.

THÉÂTRE

Le chroniqueur du PR

L’atelier mobile de théâtre Avemian
Samedi

21 juillet 2018
Auteur
Barnabé Akayi Atavito Date
Metteur en scène
Hermas Gbaguidi
Comédiens
Carlos M. Djidjoho Zannou
Elysé Maforikan

20H30

Que devient l’exercice du pouvoir une fois qu’un
journaliste y accède ? Que deviennent les dérives
qu’il dénonçait ? Qu’en est-il des valeurs qu’il prônait ?
Que deviennent ses rapports avec ses anciens
collègues ? Cette pièce révèle de manière
impudique le jeu politique du pouvoir totalitaire.
Lauréat 2017 du prix du Président de la République,
Le chroniqueur du PR est une satire politico-sociale
qui se déroule dans un pays africain.

1000 Fcfa adh. ||| 2000 Fcfa non adh.
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LECTURE-SPECTACLE

Didascalies du Monde
Mercredi

25 juillet 2018
Texte
La succession
Auteur
Anirelle Ahouantchessou (Bénin)
Lecture dirigée par
Nathalie Hounvo Yekpè
Acteurs
Lopez Faizoun,
Cybelline de Souza,
Carlos Zinsou,
Carlaine Semadégbé,
Mickael Ariax Dakpogan,
Nawarath Boni,
Grimaud Brado,
Paul Ochadé

Entrée gratuite
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16H

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 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.

EXPOSITION

Le Fresnoy à Cotonou
Du jeudi 13 au samedi 29 septembre 2018

Direction artistique
Sophie Négrier
Marion Hamard
Artistes
Aisso Eliane,
Aziakou Audace,
Bello Moufouli,
Donoumassou Hermance,
Doyigbe Ulrich,
Folly Yannick,
Mawuna Joannès

Sous la direction d’Alain Fleischer, Le Fresnoy,
studio des arts contemporains, lieu de référence de
la création numérique en France et en Europe ouvert
aux jeunes plasticiens du monde entier, a souhaité
inviter, en partenariat avec l’Institut français du Bénin,
Le Centre et Studio Cyclone, un jeune artiste béninois
à suivre un cursus de deux années d’études.
En amont de la sélection du lauréat, un workshop
a été organisé en mai 2018 avec les 7 candidats
présélectionnés autour de deux sujets au choix : un
souvenir d’enfance et le futur, une façon d’imaginer
le devenir. Les candidats béninois se sont ainsi mis
au service de la transdisciplinarité des pratiques
artistiques au moyen du langage numérique.

Entrée gratuite

Bénin
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CONCERT

Bénin Zo Yèyè
Samedi

15 septembre 2018

20H30

Cinq musiciens issus de célèbres groupes béninois, Jah Baba, Bonaventure
Didolanvi, Daniel Guedegbe, Jean Houedecoutin et Raphael Sheyi se réunissent
pour la première fois dans une nouvelle aventure intitulée « Bénin Zo Yèyè ».
La fusion de leurs connaissances et expériences vise à donner de la couleur aux
rythmes et sonorités traditionnels locaux et mettra sur orbite la musique béninoise.

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

Orchestre 10 Volts
Samedi

22 septembre 2018
Chef d’orchestre
Claver Fandohan
Piano
Atacora Landry Sondakou
Contrebasse
Barnabé Nakpokou
Guitare
Déo-Gratias Goudote
Trombones
Antoine Atrokpo,
Jacques Atiyevi
Trompettes
Donatien Bonou,
Savin Atiyevi
Lead vocal et congas
Yves Gnonlonfoun

20H30

Avec eux, difficile de rester impassible tant le
voltage de leurs concerts salsa est élevé. Depuis leur
remarquable passage au festival MASA (Marché
des arts et du spectacle d’Abidjan), ces douze
musiciens béninois dignes successeurs du célèbre
groupe « Africando », jouant exclusivement de la
salsa africaine, ne cessent de faire parler d’eux.
Corinne et Hermann Satchivi et tous les danseurs
de Peace Dancing Club vous feront danser la salsa.
Ils vous invitent à venir faire la fête avec eux sur les
rythmes afro latino. Magnifique soirée à ne surtout
pas manquer !

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

*prix adhérents pour les membres des clubs de salsa
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LECTURE-SPECTACLE
THÉÂTRE

Didascalies du Monde
Mercredi

26 septembre 2018
Texte
Pig Boy 1986-2358
Auteur
Gwendoline Soublin (France)
Lecture dirigée par
Sèdjro Giovanni Houansou
Acteurs
Lopez Faizoun,
Cybelline de Souza,
Carlos Zinsou,
Carlaine Semadégbé,
Mickael Ariax Dakpogan,
Nawarath Boni,
Grimaud Brado,
Paul Ochadé

Entrée gratuite
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16H

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 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.

THÉÂTRE

Roi LMD International
Compagnie Perma Cultures
Samedi

29 septembre 2018
Comédiens
Pascal Ogou
Jérôme Gbewa
Prisca Aurore Godonou
Césaire Houindo
Metteur en scène
Fernand Nouwligbeto
Chorégraphe
Clément Kakpo

20H30

Dans une université africaine où sévit une crise aigüe,
ravivée par la politisation à outrance des institutions
universitaires et les difficultés d’application du
système Licence, Master, Doctorat (LMD), les amphis
sont bondés et insuffisants, les enseignants débordés,
les laboratoires et bibliothèques inexistants ou
vétustes, alors que les frais de formation montent en
flèche…
Sur scène, quatre étudiants répondent au moyen
de la satire politique, entre rires et larmes, à cette
question préoccupante. Cette pièce de théâtre est
une interrogation sur la pertinence des systèmes et
des choix éducatifs dans les pays africains.

1000 Fcfa adh. ||| 2000 Fcfa non adh.
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Evénements
partenaires
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FESTIVAL DE DESSIN AU BÉNIN

VOOTOON Festival
du 9 au 20 juillet 2018

Entrée gratuite

L’Institut français accueille du 09 au 20 juillet, les master class animés par Alexandra
Huart dans le cadre de la troisième édition du festival de dessin VOOTOON.
Né de deux mots : vodoun et cartoon en anglais, le VOOTOON est un festival
international initié par un groupe de dessinateurs. Le VOOTOON Festival permet
aux dessinateurs de s’extérioriser davantage, de se créer une notoriété en montrant
leurs talents.
C’est un rendez-vous unique pour toutes les personnes amoureuses du troisième
art : le dessin.
Contacts et inscriptions :
Téléphone : 67033356 / 67730773 / 6965333
Email : vootoonfestival@gmail.com - Site internet : www.vootoonfestival.com
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STAGE ET CONCERT DE CHANT LYRIQUE

Envolées lyriques !
du 16 au 27 juillet 2018

STAGE DE FORMATION VOCALE SOUS LA DIRECTION DU PIANISTE ET
CHANTEUR LYRIQUE, GERARD WEILLER
Cendra Gbado Batossi – Chanteuse passionnée
et Cédric Batossi - Mélomane
Pour la première fois au Bénin, Gérard Weiller, professeur français de chant lyrique
et de piano classique, va animer un stage de perfectionnement vocal. Pendant 2
semaines, ce passionné mettra ses 35 années d’expérience en tant que haute-contre
(enseignement, nombreuses scènes en France et à l’international) au service de
chanteurs amateurs-confirmés, expérimentés ou professionnels aguerris désirant
s’essayer à ce style musical savoureux et intemporel.
Au programme
Formation vocale à Kindonou : du 16 au 27 juillet (Centre Potentialités et
développements) : découverte du chant lyrique (du 17e au 20e siècle) et approche
du répertoire des grands compositeurs de musique classique. Technique vocale,
tessiture, registre, pose de la voix, résonateurs. Les stagiaires auront des temps de
travail individuel et collectif. Tarif pour les 2 semaines : 20 000 Fcfa par participant.
Concert de restitution : samedi 28 juillet à l’Institut français de Cotonou
Tarif unique : 3000 Fcfa

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Contacts :
Téléphone : 65 32 97 97
Email : msc.chantlyrique@gmail.com
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LA
BRASSERIE
Se retrouver
dans un cadre
convivial et
depuis début juin 2017 par la société SERVAIR.
restauration à la française et offre une grande
variété de plats. Salades, assiettes diverses sur
le pouce, repas en sauce et plats locaux sont
quotidiennement proposés.
Les frites, croque-monsieurs, brochettes,
etc. sont préparés directement dans les
sont fabriqués la veille à la base des cuisines
SERVAIR, au niveau de l'aéroport, avec des
techniques de cuisson, de refroidissement qui
permettent de conserver les qualités gustatives
et hygiéniques des repas, ceci permettant la
variété des plats servis au Menu et à la carte.
Les 2 cuisiniers, les 2 serveurs et le gérant

HORAIRES D'OUVERTURE







du lundi au samedi à partir de 8h.
Le déjeuner est servi à partir de
12h et jusqu'à 15h.
Le soir, il est possible de
commander un dîner à La
Brasserie jusqu’à 19h.
Le service au bar reste ouvert
pendant les spectacles.
Il est possible de louer les
services de La Brasserie pour
tous les évènements qui se
déroulent au sein de l'Institut
français qu'ils soient dans ou
hors programmation.
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Sous-titre
Samedi

20H30

3 avril 2018

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’artistes béninois piloté par le producteur français Jérôme Ettinger a de quoi faire voyager. 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.

2caad

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

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
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