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ÉDITO
Toute l’équipe de l’Institut français de Kinshasa vous 
souhaite un excellent mois de mars, mois de la journée 
internationale des droits de la femme (08 mars) et de 
la journée internationale de la Francophonie (20 mars). 
Cette année, le mot d’ordre est…

L'Institut français de Kinshasa est membre
du réseau de la France en RD Congo et fier de

faire vivre la relation entre nos deux pays
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M
A

R
S

Samedi 2 16 H NUMÉRO UNE  (Cinéma) P. 33

Mardi 5 19 H CASTING (Cinéma) P. 40

Mercredi 6 19 H LA BELLE ET LA MEUTE (Cinéma) P. 33

Vendredi 8 19 H TROIS FEMMES EN COLÈRE (Théâtre – Danse) P. 13

Samedi 9 11 H WOMEN IN TECH (Conférence) P. 42

Samedi 9 16 H LA BANDE DE CANAILLES (Cinéma) P. 40

Du mercredi 
13 au mardi 
19 mars

LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE (Cinéma) P. 34

Mercredi 13 19 H SÉLECTION PRIX SNCF DU POLAR 2019 (Cinéma) P. 34

Du jeudi 14 
au samedi 
30 mars

19 H SCHELLHAMMER – MUKENGE – KOMPLEXÉ ! 
(Exposition)

P. 14

Jeudi 14 17 H9h LES APÉROS DE L’ART #3 : CRÉATION AUTOMATIQUE 
(Conférence)

P. 44

Jeudi 14 19 H VERNISSAGE EXPOSITION KOMPLEXÉ ! (Événement) P. 15

Samedi 16 11 H S’INSCRIRE DANS LE MARCHÉ DE L’ART (Conférence) P. 44

Samedi 16 15 H COURTS-MÉTRAGES JEUNE PUBLIC
(Cinéma – jeune public)

P. 35

Samedi 16 15 H TOP GOSPEL DAY (Musique) P. 16

Mardi 19 19 H TOUT SUR LE SPORT (Cinéma) P. 35

Mercredi 20 19 H UNE VIE (Cinéma) P. 36

Jeudi 21 GOÛT DE FRANCE (Gastronomie) P. 17

Vendredi 22 11 H MÉDIAS NUMÉRIQUES EN RDC : QUELLE 
ACTUALITÉ ? (Conférence)

P. 42

Samedi 23 12 H DANSE DE LA FRANCOPHONIE (Danse) P. 18

Samedi 23 16 H SOSSOLO (Cinéma) P. 36

Samedi 23 19 H CONCERT DE LA FRANCOPHONIE (Musique) P. 35

Mercredi 27 19 H LE FLEUVE DANS LE VENTRE (Théatre) P. 21

Vendredi 29 19 H @GWATER & LE GROUPE BISO (Musique) P. 22

Samedi 30 14 H 30 ALEF (Littérature) P. 45

Samedi 30 16 H BADEN-BADEN (Cinéma) P. 37
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A
VR

IL
Mercredi 3 19 H HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ (Cinéma) P. 37

Vendredi 5 19 H COMME DES FLÈCHES (Théâtre) P. 23

Samedi 6 16 H ERNEST ET CÉLESTINE : EN HIVER (Cinéma) P. 38

Mercredi 10 19 H EN GUERRE (Cinéma) P. 38

Vendredi 12 
et samedi 
13 avril

KINSHASA DIGITAL WEEK (Événement) P. 43

Vendredi 12 19 H CONGO, CHŒUR D’AFRIQUE (Musique) P. 25

Samedi 13 16 H EN SORTANT DE L’ÉCOLE : PAUL ELUARD (Cinéma) P. 39

Mardi 16 19 H ALKI ALKI (Cinéma) P. 41

Mercredi 17 19 H LA SIRÈNE DE FASO FANI (Cinéma) P. 39

Jeudi 18 17 H PRÉSENTATION DU HORS-SÉRIE AFRICULTURE 
(Littérature)

P. 46

Samedi 20 14 H FESTIVAL ARTEMBO (Événement) P. 26

Du mardi 23 
au samedi 
27 avril

FESTIVAL ME YA BE (Danse) P. 28

Mardi 23 19 H CAP CONGO (Danse) P. 28

Du mercredi
24 au 
vendredi 26 
avril

FESTIVAL DU FILM BRÉSILIEN (Cinéma) P. 30

Mercredi 24 19 H GABRIEL ET LA MONTAGNE (Cinéma, événement) P. 30

Jeudi 25 17 H AVANT QUE JE N’OUBLIE (Cinéma) P. 31

Vendredi 26 19 H JAZZ & SAMBA (Cinéma) P. 31

Vendredi 26 17 H LES DAMES DE LA SAMBA (Cinéma) P. 32

Jeudi 25 19 H MESTRE BIMBA, A CAPOEIRA ILUMINADA (Cinéma) P. 32

Vendredi 26 19 H SAMBA, BREAKDANCE ET CAPOIERA (Danse) P. 29

Samedi 27 14 H 30 ALEF (Littérature) P. 45

Samedi 27 16 H D’ÉGAL À ÉGAL (Cinéma) P. 41

PARTENAIRES
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LE CENTRE DE 
LANGUES de l’IFK 
En cohérence avec les niveaux du cadre européen 
commun de référence pour les langues, le centre de 
langues de L’IF Kinshasa  propose une offre de cours 
variée et adaptée aux besoins de chacun.
 
Français langue de communication  
Ces cours sont destinés au public adulte qui sou-
haite apprendre ou développer sa compétence à                   
communiquer efficacement en français tant à l’oral 
qu’à l’écrit.

Français langue de l’emploi 
Ces cours s’adressent à des publics de profession-
nels qui souhaitent développer leurs compétences à     
communiquer en français dans le cadre de leur métier. 
Pour chaque demande, des modules de formations 
sont conçus spécifiquement  sur mesure afin d’être  
capable d’exercer des activités  professionnelles ci-
blées en français.

Français langue des études supérieures en France   
Ce cours conçu sur mesure par le centre de langues 
s’adresse aux étudiants qui veulent poursuivre des 
études en France. Différents modules sont propo-
sés.
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Module J’améliore mon français   
pour suivre des cours en fran-
çais à l’université.
Module Je prépare mon examen 
pour renforcer mon dossier et 
certifier mon niveau en français 
par un diplôme officiel français. 
Module Je vais en France pour me 
préparer à vivre en France. 
Module J’étudie en France pour 
développer mes compétences 

Cours de bureautique 

de production écrite : prise de 
notes, élaboration de fiches de 
cours, initiation à la recherche 
documentaire…

Renseignements au centre de 
langues

Ces cours s’adressent au public 
qui souhaite se familiariser ou 
maitriser l’utilisation des  ou-
tils bureautiques informatiques: 
world / Excel/Power Point /Ac-
cess /Internet.

Cours de lingala

Ce cours s’adresse spéciale-
ment aux francophones afin de 
les rendre capables d’interagir 
en lingala avec des locuteurs 
natifs  dans des situations cou-
rantes de la vie quotidienne.
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Les diplômes du DELF et du 
DALF
Possibilité de certifier votre ni-
veau en langue française  par un 
diplôme officiel du  DELF et du 
DALF délivré par le  Ministère 
français de l’éducation nationale 
et reconnu dans le monde entier.

 
Il existe six diplômes qui corres-
pondent aux six niveaux d’ap-
prentissage d’une langue étran-
gère du niveau découverte au 
niveau expert.                                TCF

TCF
Le Test de Connaissance du 
Français Tout Public (TCF/TP) 
s’adresse à tout public sou-
haitant faire évaluer ses com-
pétences en français pour des 
raisons personnelles ou profes-

sionnelles. Le Test de Connais-
sance du Français pour l’Accès 
à la Nationalité Française (TCF/
ANF) s’adresse aux candidats 
à l’acquisition de la nationalité 
française.
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TEF - TEFAQ Canada
Le Test d'Evaluation de Français (TEF) 
et Test d'Evaluation de Français pour 
l'Accès au Québec (FEFAQ) sont utiles 
dans un projet d'émigration au Canada 
ou au Québec. 

Renseignements et inscriptions: 
du mardi au samedi, de 8h30 à 
17h.

Calendrier des sessions de cours 
de français collectifs.
Session de 60h (2h x 4 jours par 
semaine) répartie sur 8 semaines. 

- Session 1 : du 12 février au 3 mai 
2019
- Session 2 : du 7 mai au 19 juillet 
2019
- Sessions 2019-2020 : A venir.

Horaires: en journée ou en 
soirée en fonction de vos dis-
ponibilités.

NB : minimum de 10 inscriptions 
par groupe.

Cours de préparation à l'examen 
DELF B2

Soyez prêts pour le diplôme 
du DELF B2 avec 20 heures de 
cours de préparation où vous 
apprendrez les techniques de 

travail pour réussir votre examen. 

Tarif préférentiel pour les per-
sonnes en procédure Campus 
France et les adhérents au centre 
de langues. Tarif préférentiel 
également pour l’achat simultané 
du diplôme DELF B2 et de la pré-
paration.

Pour toute autre demande sur les 
autres cours proposés et obtenir un 
devis, adressez-vous directement 
au secrétariat.

Contacts :  cdl@ifkinshasa.org // 
084 39 64 802

L’Institut français, LA référence 
pour une formation de qualité !
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2018-2019

ÉTUDES

EN FRANCE

À PARTIR DU 26 NOVEMBRE

Plus de dossier papier

Toutes les inscriptions 

se feront en ligne

Contacts
Facebook : @CampusFranceRdc
Tél : (+243) 84 396 48 03
Email : campus@ifkinshasa.org
Web : www.rdc.campusfrance.org

Pour l’orientation
î onisep.fr
î letudiant.fr
î etudiant.gouv.fr
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TOUS LES
PREMIERS DIMANCHE

DU MOIS

SHUSHI / FRUITS DE MER 
LIVE COOKING / BBQ
ANIMATION ENFANTS

ACCES PISCINE

50$/ PERSONNE
30$ / ENFANT

Gratuit pour les enfants de 6 ans

BRUNCH
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Vendredi 8 mars // 19H // Grande Halle // Entrée libre 

Trois amies se retrouvent comme d’habitude. Tout au 
long de leur discussion: rires, réflexions, complot et 
résolution ... pendant qu’elles échangent sur leur vécu 
quotidien.

La compagnie Masano-Mabina, en partenariat avec 
l’Institut français, vous présente le texte de Valentin 
Pata Okende, Trois femmes en colère, sous la forme  
de deux pièces, une théâtrale et une chorégraphique, 
qui vont s’enchaîner sous la grande halle. Un diptyque 
imaginé par Fabrice Mukala assisté de Maguy Kalomba 
et Lisette Simba pour célèbrer la journée internationale 
des droits de la femme.

En clôture de cette soirée, un cocktail –musical sera offert 
accompagné par l’artiste Dolicia.

TROIS FEMMES EN COLÈRE
THÉÂTRE ET DANSE

DISTRIBU-
TION

Mise en scène et 
chorégraphie :
- Fabrice Mukala 
Kamba

Assisté de : 
- Maguy Kalomba 
(mise en scène) & 
- Lisette Simba 
(chorégraphie)

Comédiens :
- Antho Kabala
- Divine Bamba 
- Staliol Likoko
- El Bas 
Manuana
- Patrick 
Kabundi

Danseuses :
- Bel Ange 
Hangidi
- Lydie Muanji
- Lucie Kam-
bemba
Musicienne : 
Céline Banza

Techniciens :
- Pierrot 
Lufuankenda
- Wedou 
Wetungani
- Salva Mose
- Guelord Vulu
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Du jeudi 14 au samedi 30 mars

Jeudi 14 mars // 19H // Patio // Entrée libre

Vernissage en présence des artistes.

Le titre « komplexé » est une expression issue de la « 
kinoiserie » qui décrit des pensées généralement in-
conscientes et qui influencent le comportement d'une 
personne.

A travers d'une auto-analyse très subjective, le duo Christ 
Mukenge / Lydia Schellhammer détecte l'ensemble des « 
komplexes » liés, entre autres, à la provenance géogra-
phique, et qui se montrent dans la manière de se comporter, 
dans le rapport à l'autre et dans la conception du monde.

MUKENGE
SCHELLHAMMER :
KOMPLEXÉ ! UNE EXPO-PLONGÉE DANS L’INCONSCIENT.
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Jeudi 14 mars // 17H // Médiathèque // Entrée libre

Les Apéros de l’art #3 : Création automatique. 

Retrouvez dans les Rendez-vous de la médiathèque 
(p.44) les conférences de l’historienne de l’art française
Lydie Marchi, liées à l’exposition Komplexé !

Vivant et travaillant entre l’Europe et la RDCongo depuis 2016, le duo 
réalise des projets dans les domaines de la peinture, de la performance, 
de la sculpture sociale, de la scénographie et du street art.
L'exposition est accompagnée d'un atelier artistique et littéraire qui 
veut encourager « une authentique communication » (Frantz Fanon) 
autour des malentendus qui habitent les rapports entre les êtres.
A partir de textes de Frantz Fanon, de Nietzsche et d’autres, ainsi 
qu’une introduction à l’histoire de la philosophie par le professeur 
Charles Tumba Keko, un ensemble d’artistes kinois va expérimenter 
le dessin et l’écriture automatique et proposer une exposition auda-
cieuse, comme une plongée dans leur inconscient.

Artistes exposés :

- Prisca Tankwey - Amourabinto Lukoji - Anastasie Langu
- Myra Dunoyer - Magloire Mpaka - Nizar Saleh - Sarah Ndela Masthuela
- Chris Mukunia Ilunga - Guychele Mbon Nkisi
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TOP GOSPEL DAY
Samedi 16 Mars // 15H // Grande Halle // Entrée
payante 5000Fc

Organisé par l’agence événementielle Optimum, Top 
Gospel Day est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous les amateurs de chant choral. Grande finale des 
deux dernières éditions de l’événement, vous y retrou-
verez les 8 meilleures chorales de Kinshasa dans un 
concours tout en puissance vocale et en harmonies.

Les chorales sélectionnées sont Luc Gillon, Gospel 
light, Baobab voices of Kinshasa, Libula, Joseph et 
les privilégiés, Asifiwe singers, Jacques Tshimakinda 
et le Zu. Ces chorales seront accompagnées par les 
invités suivants ; Amanda Malela, Acsa Olangi, Trina 
Fukiau et Ronsia

Préventes disponibles à la caisse de l’Institut Français 
de Kinshasa.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

Optimum est 
également 
la structure 
organisatrice 
du Festival In-
ternational de 
la Rumba et 
de l’Elégance, 
qui se 
déroulera à 
Kinshasa les 
29 et 30 juin 
prochain.
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"Manifestation unique au monde qui se déroule sur les 5 continents et 
dans plus de 150 pays.

Les participants proposeront tous, le même jour, ce jeudi 21 mars, des 
menus « à la française », dans plus de 3000 restaurants à travers le monde.

Cette année en RDC, l'opération se déroulera sur toute l'étendue du 
territoire.

Chaque Chef dans le style culinaire qui lui est propre, proposera un 
menu inspiré de la gastronomie française, mettant en valeur son 
savoir-faire et les produits locaux.

Retrouvez la liste des restaurants participants, les informations et 
l'actualité de l'opération Goût de France / Good France sur le site
https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france

Célébrons ensemble la cuisine française en RDC!"
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DANSE DE LA 
FRANCOPHONIE
Samedi 23 mars // 12h // Entrée libre // lieu dévoilé 
ultérieurement

Notez bien ce rendez-vous : petits et grands, en famille, en 
couple, seul.e ou entre amis, venez participer à ce flash-
mob géant qui se tiendra dans un espace public, à Kinshasa 
(le lieu exact sera précisé ultérieurement). A Kisangani, à 
Goma et Lubumbashi, le même jour à la même heure, des 
centaines de danseurs vous imiteront, créant ainsi le plus 
grand événement chorégraphique jamais organisé en RDC.

Pour apprendre la danse, c'est facile ! Retrouvez-nous 
chaque samedi du 2 au 16 mars inclus, sous la Petite halle 
de l'Institut français à partir de 11h et apprenez la choré-
graphie avec Fabrice Dondedieu Bwabulamutima. Entrée libre.

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, retrouvez le tutoriel sur 
le site internet de l'Institut français ou sur nos réseaux sociaux.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?
En français… 
s’il vous plait ;-) 
est le thème 
de la fête de la 
francophonie 
2019

Avec le soutien 
de
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CONCERT DE LA
FRANCOPHONIE
Samedi 23 mars // 19H // Grande Halle // Entrée libre

Venez célébrer la Francophonie en chanson ! 
Retrouvez sous la Grand halle un concert exceptionnel, une 
pierre blanche dans l’agenda de l’Institut en 2019. 

Autour de l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste, qui
interprétéra des œuvres majeures, de grands noms de la 
variété congolaise et la nouvelle génération se retrouvent 
pour interpréter les grands standards  de la chanson fran-
cophone. Parmi eux, nous accueillerons Fanie Fayar,
médaille d'or (chanson) des derniers Jeux de la Francophonie 
(2019). 

Une soirée inoubliable à ne manquer sous aucun prétexte.

VOUS NE LE 

SAVIEZ PAS :

La direction 
artistique de 
l’événement a 
été confiée au 
chanteur Moli 
Mokelenge, 
célèbre inter-
prète de Yele 
na Yele

Avec le soutien 
de
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LES MEILLEURES OFFRES 
AUX MEILLEURS PRIX, 

Adresse:
769, Avenue de l’Equateur, Commune de la Gombe, Kinshasa/RDC

Service commercial au:
0808808855 / 0808808867/ 0808808821

E-mail à: sales@gbs.cd

LA FIBRE OPTIQUE
INTERNET

WIMAX
4G

VSAT
VOLUME ILLIMITÉ

Adresse:
769, Avenue de l’Equateur, Commune de la Gombe, Kinshasa/RDC
Contact:
+243 808 808 800 
E-mail: sales@gbs.cd
www.gbs.cd
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Mercredi 27 mars // 19H // Petite halle // Entrée libre

Porté par le Goethe-Institut à Kinshasa, le Fleuve 
dans le ventre est un projet performatif entre poésie, 
théâtre, danse, musique et vidéo, adaptation d'un texte 
de Fiston Mwanza.

L'équipe est composée de Carina Riedl (réalisatrice, 
Autrice), Fiston Mwanza Mujila (auteur, RDC), Dorine 
Mokha (chorégraphe, RDC), Huguette Tolinga (musi-
cienne, RDC), Otto Krause (costume, Autriche), Bob 
Nelson Makengo (vidéo, RDC), Stephan Werner (direc-
teur de production, Autriche) et Dada Kahindo (Comé-
dienne, RDC).

Découvrez une pièce unique autour d’un texte fort de 
l’un des auteurs phares de la RD Congo, qui partira 
ensuite pour une série de représentations à Vienne et 
Mannheim en juin et juillet 2019

LE FLEUVE DANS LE VENTRE
THÉÂTRE
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@GWATER & LE GROUPE BISO
MUSIQUE

Vendredi 29 mars // 19H // Grande halle // Entrée libre

Entre percussions puissantes, guitares déchaînées 
et voix chorales, Patrick Kiyambu aka @Gwater & le 
Groupe Biso transcendent les rythmes de la RDC en 
les plongeant dans le grand bain des sonorités
actuelles (urbain, pop, rock, funk, rumba, etc.) 

Dans l’héritage musical de Jupiter Bokondji, le Groupe 
Biso promet une soirée endiablée à tous les
mélomanes et présentera son premier album.

Ce concert se tiendra en clôture de la 3e édition de 
"La chasse au trésor" organisée par le Campus Numerique 
Francophone.
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COMME DES FLÈCHES
THÉÂTRE

Vendredi 5 avril // 19h // Grande halle // Entrée libre

Bouba, jeune bachelier en rupture d'études de
mécanique le jour, musicien-griot la nuit - est mort 
du SIDA, pratiquement abandonné de tous. Amina, 
sa dernière compagne, revoit défiler, comme dans 
un rêve - ou un cauchemar - les temps forts de leur 
liaison. Elle tente d'y puiser le courage de rompre le 
silence et d'annoncer à son mari qu'elle aussi porte la 
maladie.

Une pièce de Koulsy Lamko, mise en scène par Nzey van 
Musala et interprétée par la troupe du Marabout théâtre.

DISTRIBU-
TION :

Amina, Elle :
Noëlive Banza

Bouba, Lui :
Arthur Nzey

Le Griot :
Martin
Makitakow

Le Musicien :
Héritier
Mayimbi

Régie :
Joëlle
Ameneyeni

Maquillages :
Doris Ekoko.
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CONGO, CHŒUR D’AFRIQUE
OPÉRA - RUMBA
MUSIQUE

Vendredi 12 avril // 19h // Grande halle // Entrée payante

Le collectif Afrika Opéra invite des des interprètes internationaux 
tels que Serge Kakudji, Anaïs Huguet-Balent, Eva Broenner et 
Albert Traoré Allakagni, pour interpréter La flûte enchantée de 
Mozart en version opéra rumba. Ils seront accompagnés d'une 
cinquantaine d'instrumentistes classiques et rumba.

Cette soirée exceptionnelle sera l'occasion de (re)découvrir 
cette œuvre majeure de la musique classique dans une ver-
sion tout à fait inédite.

Cette soirée s'inscrit dans le cadre du festival Opéra-Rumba 
qui proposera également un concert de chant lyrique le jeudi 
11 avril au Centre Wallonie-Bruxelles.

Billets en prévente à l'Institut français.
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JAZZ ET VIN DE PALME
CIE CAP CONGO / FESTIVAL ME YA BE

Mardi 23 avril // 19H // Grande halle // Entrée libre

Jazz et vin de Palme, pièce librement inspirée de 
l’œuvre éponyme d’Emmanuel Dongala, questionne 
la place des jeunes artistes au Congo. Créé en parte-
nariat avec l’Institut Français du Congo à Brazzaville, 
ce projet fait la part belle à la pluridisciplinarité et au 
talent éclatant de chacun des six participants. 

L’enjeu du projet de Cap Congo n’est pas simplement 
d’adapter les six nouvelles de l’ouvrage d’Emmanuel 
Dongala une à une, mais d’utiliser leur univers comme 
socle sur lequel se construit un travail d’échange 
entre les participants. D’une certaine manière, il s’agit 
de créer un espace de liberté pour qu’ils réfléchissent 
ensemble à la façon dont les corps peuvent traduire 
ces textes.

DISTRIBU-
TION :
Chorégraphie : 
Cie Cap Congo 
et Herman 
Diephus. 

Danseurs :
- Juvhet 
Badinga
- Vesna 
Mbelani
- Maël Minkala
- Loïck 
Ngoukou
- Karel 
Kouélany.

Lumières : 
Cléo Konongo.
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SAMBA, BREAKDANCE ET CAPOEIRA
FESTIVAL ME YA BE

Vendredi 26 avril // 18H30 // Grande halle // Entrée libre

Soirée ciné-danse, organisée en partenariat avec l’Ambassade 
du Brésil. Au programme :

- 17h : Les dames de la Samba (film cf p.32)
- 18h30 : Ateliers Lilou et les B-Boys de Kinshasa
- 19h00 : Mestre Bimba, A capoeira iluminada (film cf p.32)
- 20h30 : démonstration de Capoeira par l’association 
Abada Capoeira-Congo

A propos de B-boy Lilou à Kinshasa

Ali Ramdani, plus connu sous son nom de scène Lilou, 
est une légende du breakdance. Deux fois champion du 
monde de la discipline en 2005 et 2009, il a gagné tout 
autour du monde de nombreux prix et a fait partie du 
légendaire Pockemon Crew à la fin des années 90 et fut 
un des danseurs stars de Madonna. 

Il vient à Kinshasa animer un atelier de danse hip-hop et 
proposera le 26 avril à l’Institut Français une restitution 
de ces ateliers. B-boy, B-girl, sortez vos meilleurs tricks ! 
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Crédits photos : Pascal Melançon / Oxfam Québec 

Organisé par l’Ambassade du Brésil en République Démocratique du 
Congo. Aux sons de la capoeira, de la samba ou de la lambada, les 
cinq films traversent l’actualité et les questionnements de la société 
brésilienne contemporaine. Un événement immanquable !

Film d’ouverture – mercredi 24 avril // 19H // Grande halle // Entrée libre

GABRIEL ET LA MONTAGNE
Réalisé par Fellipe Barbosa
Portugais, sous-titré en Français

2017 / 2H10 / Drame / Tout public (Brésil)

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel 
Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix 
mois de voyage et d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme 
en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent 
africain. Jusqu’à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

Du mercredi 24 au vendredi 26 avril 2019

2ÈME FESTIVAL DU FILM BRÉSILIEN

CINÉ



Programme // Mars-Avril 2019 // 31www.institutfrancais-kinshasa.org

Jeudi 25 avril // 17H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

AVANT QUE 
JE N’OUBLIE
Réalisé par Tiago Arakilian
Portugais, sous-titré en français
2018 / 1H40 / Comédie drama-
tique / Déconseillé aux moins de 
12 ans (Brésil)

À 80 ans, Polidoro est un juge juif à la retraite qui vit seul et entretient 
des relations difficiles avec son fils Paulo, pianiste raté. Quand sa 
fille dont il est le plus proche, Bia, décide de le mettre sous curatelle, 
il investit toutes ses économies dans une boîte de striptease à Co-
pacabana.

Jeudi 25 avril // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

SAMBA & 
JAZZ
Réalisé par Jefferson Mello
Portugais, sous-titré en Français
2014 / 1H30 / Documentaire / 
Tout public

Le documentaire Samba & Jazz est un long métrage qui établit un 
parallèle entre ces deux rythmes et ces deux cultures, dans une
approche polyvalente et sans prétention, en recherchant la synergie 
entre les deux villes dans lesquelles elles sont le plus présentes: Rio 
de Janeiro (Brésil) et Nouvelle-Orléans (États-Unis).

CINÉ
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Vendredi 26 avril // 17H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

LES DAMES 
DE LA SAMBA 
Réalisé par Susanna Lira
Portugais, sous-titré en français
2013 / 1H15 / Documentaire /
Tout public (Brésil)

Depuis que la samba est 
apparue à Rio de Janeiro, la présence féminine a été fondamentale 
pour sa création, son maintien et sa pérennité. Ce film passe brièvement 
en revue l'histoire de certaines de ces femmes, dont l'influence a été 
centrale dans la construction de ce rythme brésilien. 

Ce film s’inscrit dans le cadre du festival de danse Me Ya Be.

Vendredi 26 avril // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

MESTRE BIMBA, 
A CAPOEIRA 
ILUMINADA
Réalisé par Luiz Fernando Goulart
Portugais, sous-titré en français.
2005 / 1H40 / Documentaire / 
Tout public (Brésil)

Le film conte au travers de témoignages d'anciens élèves et d'images 
inédites au cinéma l'histoire de Mestre Bimba, Manoel dos Reis 
Machado (1899-1974), qui dédia sa vie à rendre sa dignité et la lumière 
à la capoeira. D'origine humble, grand joueur et réformateur de la 
capoeira, son nom est l'une des premières références d'un élève de 
cet art, quel que soit le pays où il se trouve.

Ce film s’inscrit dans le cadre du festival de danse Me Ya Be.

CINÉ
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Samedi 2 mars // 16H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

NUMÉRO UNE
Réalisé par Tonie Marshall
2017 / 1H50 / Comédie drama-
tique / Tout public (France)

Mercredi 6 mars // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

LA BELLE ET 
LA MEUTE
Réalisé par Kaouther Ben Hania
Arabe, sous-titré en français
2017 / 1H40 / Policier, Drame / 
Tout public (Tunisie)

Emmanuelle Blachey 
est une ingénieure bril-
lante. Un jour, un réseau 
de femmes d'influence 
lui propose de l'aider à 

prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. La conquête s'annonçait 
exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit. César de la Meilleure 
actrice 2018

Autour de la journée internationale des femmes, l’Institut français 
et le Goethe Institut à Kinshasa vous proposent une série de films 
thématiques.

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de 
Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de 
choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir 
lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-
on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

CINÉ
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Mercredi 13 mars // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

SÉLECTION PRIX 
SNCF DU POLAR 
2019
Durée : 1H38 - A partir de 12 ans

Depuis 2000, le Prix SNCF du Polar fait découvrir au public de nouveaux 
talents et offre le meilleur du film noir avec trois catégories : le roman, 
la bande-dessinée et le court-métrage. Ici, 98 minutes vous offrent 
un regard complexe et contemporain sur des sujets de société essentiels, 
entre humour et drame. 

La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand 
nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeune public, familles et passion-
nés : elle permet à tous de découvrir le court-métrage au travers de 
projections partout en France et aussi à l’international, dans plus de 
4000 lieux de projections !

LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

CINÉ
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Samedi 16 mars // 15H, 
16H et 17H // Salle de 
cinéma // Entrée libre

FESTIVAL DU 
JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS.

Mardi 19 mars // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

TOUT SUR LE 
SPORT
Durée : 01h22

A partir de 12 ans

A 15h, 16h et 17h, retrouvez 
dans la salle de cinéma 
trois temps de program-
mation jeune public qui 

raviront les plus jeunes et les moins jeunes. Entre magie, poésie et 
fantastique, la programmation se décline pour tous les âges de l’enfance.

Attention ! Horaires inhabituels ! 

Athlètes confirmés ou 
sportifs du dimanche, un 

programme sans effort, accessible à tous. Retrouvez notamment le 
très beau Le Skate moderne d’Antoine Besse, une aventure à roulettes 
dans la campagne française, Dunk de Sophie Martin ou encore Huit, 
de Mathieu Mouterde, le rêve de Léo de devenir meneur sur le « huit », 
bateau roi de l’aviron. 

CINÉ
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Mercredi 20 mars // 19H 
// Salle de cinéma // 
entrée libre

UNE VIE 
Réalisé par Stéphane Brizé
2016 / 2H / Drame / Tout public 
(France

Samedi 23 mars // 16H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

SOSSOLO (DU 
CÔTÉ DU LEVANT) 
Réalisé par Adjikê Assouma
2008 / 51min / Documentaire / 
Tout public (Togo) 

Normandie, 1819. A peine 
sortie du couvent où elle 
a fait ses études, Jeanne 
Le Perthuis des Vauds, 

jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, 
se marie avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, bru-
tal et volage. Les illusions de Jeanne commencent alors peu à peu 
à s’envoler. 

Une vie a reçu des nominations dans les plus grands festivals européens : 
César, Mostra de Venise, ...

Après avoir été exploités 
pendant 10 ans au Nigéria, 
des jeunes togolais dont 

Abou, retournent dans leurs pays. La traversée s'effectue à vélo, fruit de 
leur travail. Toutefois cela ne se fera pas sans tracasseries. Des risques 
qui s'ajoutent à ceux déjà encourus lors de leur séjour nigérian

CINÉ
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Mercredi 3 avril // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre
HEDI, UN VENT 
DE LIBERTE Réalisé par  Mohamed Ben Attia 
Arabe, sous-titré en Français
2016 / 1H30 / Drame, Romance 
/ Tout public (Tunisie, Belgique, 
France)

Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune 
commercial sans enthousiasme, passionné de dessin. Soumis aux 
conventions sociales, il laisse sa famille prendre les décisions à sa 
place. Alors que son mariage approche, il est envoyé à Mahdia à la 
recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, femme indé-
pendante dont la liberté le séduit. Pour la première fois, il est tenté 
de prendre sa vie en main.

Nommé 8 fois à la Berlinale de 2016, le film a reçu l’Ours d’Argent du 
Meilleur acteur pour la prestation grandiose de Majd Mastoura.

Samedi 30 mars // 16H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

BADEN-BADEN  
Réalisé par Rachel Lang 

Après une expérience ra-
tée sur le tournage d'un 
film à l'étranger, Ana, 26 
ans, retourne à Stras-
bourg, sa ville natale. 

Plébiscité au Festival du film européen en 2017, Baden-Baden est l’une 
des dernières apparitions de Claude Gensac à l’écran. 

CINÉ
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Samedi 6 avril // 16H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre 

ERNEST ET 
CÉLESTINE 
EN HIVER
Réalisé par Julien Chheng et
Jean-Christophe Roger
2017 / 45min / Animation / Tout 
public dès 3 ans (France)

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison.

Mercredi 10 avril // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre

EN GUERRE
Réalisé par Stéphane Brizé
2018 / 1H50 / Drame / Tout 
public (France)

Malgré de lourds sacri-
fices financiers de la part 
des salariés et un béné-

fice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie 
décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, pro-
messes non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte 
parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout 
tenter pour sauver leur emploi.

Après La Loi du marché, Vincent Lindon est une nouvelle fois sublime 
dans son incarnation des luttes. En guerre a été nommé à six re-
prises au dernier Festival de Cannes.

CINÉ
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Samedi 13 avril // 16H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre
EN SORTANT DE 
L’ÉCOLE - PAUL 
ELUARD

Mercredi 17 avril // 19H 
// Salle de cinéma // 
Entrée libre 

LA SIRÈNE DE 
FASO FANI
Réalisé par Michel K. Zongo
2014 / 1H30 / Documentaire / 
Tout public (France, Burkina 
Faso, Allemagne)

En sortant de l'école 
est une collection de 13 
courts métrages d'ani-

mation de 3 minutes qui se propose d'associer poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Paul Eluard à l'uni-
vers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles 
d'animation françaises.
En famille, (re)découvrez des poèmes d’un des piliers du mouvement 
surréaliste français. Pour les plus jeunes, et pas que !

La Sirène de Faso Fani part à la rencontre des ex-employés de la célèbre 
manufacture de cotonnade burkinabé. Fermée en 2001, ce sont des 
centaines d’employés qui sont mis brutalement au chômage, des 
milliers de personnes qui sont plongées subitement dans la misère 
et une ville entière, la troisième du pays, qui subit de plein fouet les 
conséquences d’une fermeture inexplicable et qui depuis peine à se relever.

CINÉ
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Samedi 9 mars // 16H // 
Salle de cinéma // Entrée 
libre

LA BANDE DE 
CANAILLES
Réalisé par Veit Helmer
Allemand, sous-titré en français 
2014 / 1H20 / Comédie / Tout public 
(Allemagne)

Quelque part, dans un petit village ordinaire, tellement banal qu’il est 
devenu le terrain d’expérimentation pour des études de marché en 
tous genres, des enfants intrépides refusent de servir de cobayes. A 
coups d'inventions farfelues, ils se rebellent contre une société étriquée.

Mardi 5 mars // 19H // 
Salle de cinéma // Entrée 
libre

CASTING 
Réalisé par Nicolas Wackerbarth 
Allemand, sous-titré en français 
2017 / 1H31 / Comédie / Tout 
public (Allemagne)

GOETHE KINO

Vera veut faire un remake 
du film LES LARMES 

AMÈRES DE PETRA VON KANT de Fassbinder, en choisissant un 
homme pour interpréter le rôle principal. Or, elle a des difficultés à 
trouver l’actrice principale et enchaîne les auditions de candidates, 
sans succès.
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Michi, 10 ans, découvre accidentellement une lettre de sa mère décédée 
à un certain Tom. Michi est sûr : cet homme inconnu doit être son père ! 
Il part à la recherche d'un homme fort qui le protégera et lui donnera un 
chez-soi. D'autant plus grande est la surprise quand il se tient enfin devant 
lui : Tom est déjà de petite taille, mais son père est plus petit que lui !

Samedi 27 avril // 16H // 
Salle de cinéma // Entrée 
libre

D’ÉGAL À ÉGAL
Réalisé par Evi Goldbrunner et 
Joachim Dollhopf
Allemand, sous-titré en français 
2016 / 1H36 / Comédie drama-
tique / Tout public (Allemagne)

Mardi 16 avril // 19H // 
Salle de cinéma // Entrée 
libre 

ALKI ALKI 
Réalisé par Axel Ranish 
Allemand, sous-titré en français 
2015 / 1H42 / Comédie drama-
tique / Tout public (Allemagne)

GOETHE KINO

L'architecte Tobias a un 
ami de longue date : 

"Bouteille", toujours partenaire au bureau, au pub, dans la vie familiale 
avec les enfants et même dans le lit conjugal. Sous l'influence de Bou-
teille, l'architecte ne néglige pas seulement son travail, il ruine aussi de 
plus en plus son mariage, la relation avec ses trois enfants et Thomas, 
son partainaire de travail.

ALKI ALKI, une comédie tragique sur la dépendance, raconte l'inexo-
rable perte du libre arbitre.
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Samedi 9 mars // 11h // Salle de cinéma // Entrée libre sur 
invitation

Women in tech : Quelles initiatives concrètes en faveur de 
l'implication des femmes dans les nouvelles technologies ?

Organisé par la Fondation L.Lab, trois entrepreneuses vont 
présenter leur projet ou leur activité autour de la robotique, 
des mathématiques et des médias. Ces présentations 
s'adressent à toutes celles qui agissent déjà dans le domaine 
des nouvelles technologies, aimeraient s'y investir ou ont 
simplement envie de découvrir les potentialité de ce secteur.

Intervenantes invitées : Thérèse Kirongozi, Larissa Diakanua et 
Raïssa Malu.

La conférence est réservée au personne munie d'une invitation. A 
retirer au siège de la fondation LLab ou à l'accueil de l'Institut français.

Vendredi 22 mars // 10H // Salle de cinéma // Entrée libre 

Les médias numériques en RD Congo : Quelle place et pourquoi ? 

Sur Internet fleurissent de nouvelles manières de dif-
fuser l’information. Des médias, exclusivement nu-
mériques, sont apparus depuis l’apparition du réseau 
mondial, souvent portés à Kinshasa et en République 
Démocratique du Congo par de jeunes journalistes. 

Retracez l’émergence de ces nouveaux médias en pré-
sence d’Onassis Mutombo, directeur et journaliste à 
arts.cd et de Patient Ligodi, fondateur et journaliste à 
actualite.cd, et questionnez leur futur. 

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
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Vendredi 12 et Samedi 13 avril // Hôtel Pullman // IFK

Portée par l’entreprise Kinshasa Digital, la Kinshasa
Digital Week réunit les intervenants et entreprises tech 
les plus innovantes d'Afrique à Kinshasa. Au programme 
conférences, débats, stands et concours de start-ups

L’Institut Français de Kinshasa est partenaire de l’événe-
ment et organisera le samedi 13 avril des rencontres / dé-
bats sur le thème de l’économie numérique et des nouvelles 
technologies avec des intervenants spécialisés sur ces questions, 
ainsi qu’un espace découvertes d’initiatives congolaises 
dans ce domaine programme en cours de contruction.

KINSHASA DIGITAL WEEK

L'INSTITUT FRANÇAIS DE KINSHASA EST PARTENAIRE DE
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de l’exposition Komplexé !, l’Institut 
français vous propose une rencontre avec Lydie 
Marchi, historienne d’art et commissaire d’exposition 
française. Elle proposera deux conférences autour 
de l’art contemporain qui éclaireront cette exposition 
audacieuse.

Dans le cadre des Apéros de l’art - Jeudi 14 Mars // 
17h // Médiathèque // Entrée libre

Création automatique : de la Renaissance  au XXIème siècle
Pratique inspirante, intelligente, qui pose des questions 
et apporte des réponses, Lydie Marchi visite l’histoire 
du dessin automatique, retraçant tous les mouvements 
de l’art qui ont accompagné son émergence et sa
diffusion. Modération : Lucille de Witte.

Samedi 16 Mars // 11H // KinArt Studio // Entrée libre

S’inscrire dans le marché de l’art : pratiques et ten-
dances. Pour comprendre le fonctionnement du 
marché de l’art, le rôle des artistes, des galeries, des 
collectionneurs et des spécialistes de l’art contempo-
rain, il faut s’avoir s’inscrire dans celui-ci. Des moyens 
de contractualisations jusqu’aux grandes tendances 
actuelles pour les arts d’Afrique, trouvez une boîte à 
outils pour jeunes artistes, un dictionnaire pour tous 
les passionnés.
KinArt Studio : Dans l’enceinte de la concession 
UTEXAFRICA, Av. Colonel Mondjiba.
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RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’Atelier pour le Leadership, l’Excellence et la Forma-
tion (ALEF) est une association qui se veut un espace 
d’échanges autour de textes d’écrivains francophones, et 
organise le dernier samedi du mois un atelier littéraire, dans 
la médiathèque de l’Institut Français de Kinshasa.

Samedi 30 mars // 14H30 // Médiathèque // Entrée libre

Atelier lecture avec Bia Tata Longi, auteur de Cœur (é)pelé, 
il présentera ce recueil de poème, son premier ouvrage. 
La rencontre se continuera avec une intervention d’Adrien 
Mpani sur la critique littéraire de la poésie.

Samedi 27 avril // 14H30 // Médiathèque // Entrée libre

Rencontre avec Joël Makengo, auteur de Pensée faux bore 
aux éditions Nzoi. Joël Makengo était un des invités de la 
dernière Fête du livre de Kinshasa.
Pensée faux bore est le premier ouvrage en « lingala kinois 
» publié par cette maison remarquée au dernier Festival 
de Douarnenez (France, 2018).

ATELIER LITTÉRAIRE
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Jeudi 18 avril // 17H // Médiathèque // Entrée libre 

Présentation du Hors-série d’Africultures : Décentrer,
Déconstruire, Décoloniser

Depuis 20 ans, Africultures valorise les cultures africaines 
et diasporiques grâce à sa revue, mettant en lumière les 
arts et les idées du continent, ici et ailleurs. 

Début 2019, Africultures lance un numéro hors-série :
Décentrer, Déconstruire, Décoloniser pour soutenir la revue. 
On y trouve des contributions d’auteurs et de penseurs 
prestigieux parmi lesquels Françoise Vergès, Nadia Yala 
Kisukidi, Aminata Aïdara, Celia Sadai, Virginie Brinker, Si-
natou Saka, Samba Doucouré, Anne Bocandé et d’autres…

Parmi les contributeurs de ce numéro exceptionnel se 
trouve Filip Kabeya, fondateur de la Fondation L.Lab, 
centre de ressource, éconosystème numérique à Banda-
lungwa. Un rendez-vous pour débattre du futur du conti-
nent au travers du prisme de la culture. A ne pas manquer. 

RENCONTRE LITTÉRAIRE

RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Institut français de Kinshasa
33, Av. de la Gombe 

B.P 5236 Kinshasa RDC
www.institutfrancais-kinshasa.org

Tél: 085 10 74 413

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX...

 Institut francais de Kinshasa                   @halledelagombe                          Halle de la Gombe                  hallegombe

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 17H30

EQUIPE : Christophe ALUNGA MUSAFIRI, Saoudatou BALDE, Anaclet BATUKIAKO,
François BEHUE, Dondup BOBANGA MPOKO, Kidjos BONDO, Jeannine BINYANGA,

Laurann CLEMENT, Hervé DOLMAIRE, Vincent ERNY, Gaëlle GAYI LEMBA, Eric IBANGA,
Fulgence KABEYA, Adrisy MPUTU, Willo KANZA, Christian KISAVU, José-Marie KWETI WA 

KWETI, Cécile LAPLACE, Pierrot LUFUANKENDA, Sidonie MAKWIZA, Mandy MANDINA,
Anne-Marie MASSAMBA, Célestin MAYAMBA, Michel MEMBAKURU, Mingo MISINGA, Pablo 
MUFIDI, Norbert MPOYI, Yemima MUSHEGERA, Albert NDUENGOSO, Fabrice NDUENGOSO, 

Juste NDONA NTETE, Safi NGUISANI, Samuel PASQUIER, Cristelle RODITIS, Etienne
RUSSIAS, Christine TIRAN-MATIGNON, Djo UZELE LODJA, Coucou WASAFULU, Willy YAMBA.
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