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ESPACE
JEUNESSE
NOUVEAU SERVICE DE L’INSTITUT FRANÇAIS
POUR LES JEUNES ABONNÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
DE 3 À 16 ANS

JEUX VIDÉO

JEUX DE SOCIÉTÉ

OUVRAGES

ORDINATEURS
CONNECTÉS

THÉÂTRE, LECTURE, MUSIQUE, ÉCRITURE, DICTÉE, PEINTURE,
VIDÉOS, PROJECTIONS, ATELIERS…

Adhésion : 5 000frs / an

Email : espacejeunesse.resp.dla@ifcameroun.com - Tél : 233 426 996

ACTIVITÉS
ABONNÉS GRATUIT

En mars, l’Espace jeunesse poursuit ses activités en lien avec la francophonie grâce à l’Association
Entre2Vers, dans le cadre du projet «La caravane des 10 mots».
En avril, l’IFC se penche sur l’environnement et propose à vos enfants de s’exercer à avoir la main
verte ! Les enfants de l’Espace jeunesse pourront s’essayer à créer leur propre potager urbain !
Le potager urbain est une nouvelle pratique émergente dans les grandes villes du monde (Paris,
New York, Montréal etc.) Le concept du potager urbain est la production de légumes, fruits et
autres aliments comestibles en ville. Sur le même thème, des professionnels viendront donner des
ateliers ludiques pour sensibiliser et informer la jeunesse de Douala à l’environnement.
Avec le soutien de

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Samedi 2 mars :
Atelier théâtre 13h-15h
Atelier slam 15h-17h
Mercredi 6 mars :
Atelier arts visuels 16h-18h
Samedi 9 mars :
Atelier théâtre 13h-15h
Atelier slam 15h-17h
Mercredi 13 mars :
Atelier arts visuels 16h-18h
Samedi 16 mars :
Atelier théâtre 13h-15h
Atelier slam 15h-17h

Mercredi 20 mars :
Goût de France : dégustation
16h - 18h30
(participation : 1 000Fcfa)
Samedi 23 mars :
Causerie et dédicace du livre :
(à partir de 10 ans)
« Je ne comprends pas mon ado »
de Marius Tchassep
17h30
Mardi 26 mars :
Restitution des ateliers sur la
Francophonie
17h30-19h30 (Gratuit)
Lieu : Salle de spectacles
Les parents sont invités

- Atelier art visuel : Initiation à un art donnant naissance à des objets.
- Atelier théâtre : pratique du théâtre
- Atelier slam : mise en scène slammée, faisant intervenir les participants comme acteur. Chacun déclamant
un texte qu’il aura écrit autour d’un thème.
- Goût de France : dégustation et atelier, découverte de la gastronomie française à travers les produits
camerounais.
NB : Participation aux ateliers, sur inscription.
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MÉDIATHÈQUE
DÉDICACE

DÉDICACE

« JE NE COMPRENDS
PAS MON ADO ! »

«LES MYTHES ET
LES MYSTÈRES :
BOUSSOLE DE LA VIE
DES ÊTRES HUMAINS»

De Marius Romaric Tchassep

SAMEDI

23
MARS

Horaire 17h30
Lieu :
Médiathèque
Gratuit

C

e livre permet aux parents
de comprendre les différents
changements qui s’opèrent
à l’adolescence, leur donne des
astuces pour prévenir les conflits
et rétablir la communication avec
leurs ados en période de crise. Il
aide aussi les ados à mieux gérer les
problématiques de l’adolescence et
la transition à l’âge adulte.

De Nkwatche Denis
MARDI

23
AVRIL

Horaire 17h30
Lieu :
Médiathèque
Gratuit

es anecdotes utilisées par
D
des médias à sensation,
qui rencontrèrent un public

d’ésotérisme n’ont pas manqué
d’attribuer un « mythe » ou un «
mystère » à quelques coïncidences,
phénomènes et faits étranges ou
inexplicables, histoires incroyables,
etc., suffisants pour créer une
légende : Agartha, le monde
souterrain ; les Améridiens Hopis ;
Atlantide, la citée perdue ; Mu,
le continent perdu ; la Lémurie ;
Derinkuyu, la ville souterraine ;
les dieux Osiris et Isis ; le dieu
Loki ; la déesse Frigg(ou Freya) ; la
Sirène(Mami Wata)(…) et la Grande
Pyramide d’Egypte.

LECTURE
FAIS DE LA LECTURE UN
ÉVÉNEMENT ! 1ÈRE ÉDITION
Pendant la semaine du 24 au 29 mars, le mouvement ‘‘La lecture
je contribue’’ organise des activités pédagogiques et ludiques pour
redonner le goût de la lecture à tous et l’envie de lire sans cesse dans
notre quotidien.
Au programme :

DU

24-29
MARS

Gratuit

- 24 mars à 6h30 : marche sportive du livre (point de départ IFC)
- 26 mars à 17h30 : lecture publique suivie du concours « Dame lecture »,
vernissage littéraire (exposition des livres en portraits)
- 29 mars à 17h30 : lecture théâtralisée, finale concours « Dame lecture »,
et remise des prix
Contact 679678406/698598005
haussinj@yahoo.fr
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COURS
DE FRANÇAIS

PROFESSIONNEL POUR
ENTREPRISES
Parler ou écrire français avec aisance dans un contexte
professionnel : c’est le programme que nous vous proposons.
Des formations sur mesure, adaptées à vos besoins et
flexibles pour une communication plus efficace au travail.
Renseignements (groupes, frais, horaires et inscriptions) :
- Sur place : IFC Douala, pôle cours de français, 3eme étage
- Par téléphone : 655 66 72 99
- Par mél : coursfrancais1.dla@ifcameroun.com
Le 20 mars, le pôle cours de français célèbre la journée internationale de la
francophonie sur le thème de l’écrit !

DELF/DALF
DU 06 AU 11 MAI
DÉLAI D’INSCRIPTION DU 11 MARS AU 30 AVRIL

TESTS DE LANGUE
NOUVEAU TEST : TCF CANADA ACCÈS À LA CITOYENNETÉ
Dates
Janvier

Lundi 25 mars
(délai : lundi 25 février, 12h30)

Jeudi 28 mars
(délai : vendredi 01 mars, 12h30)

Février

Mardi 23 avril
(délai : Mardi 26 mars, 12h30)

Lundi 29 avril
(délai : lundi 01 avril, 12h30)

Contacts
Douala : +237 243 20 47 90/655 66 72 99
E.mail : coursfrancais1.dla@ifcameroun.com/infocours.dla@ifcameroun.com
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LIRE À DOUALA

DU

4-7
MARS

Gratuit

LIRE À DOUALA 2019

«

Lire à Douala » est est une association créée en 2015 à Douala, dont l’objectif
est de promouvoir la lecture, l’expression écrite et le développement de la
culture littéraire, en particulier pour les jeunes.
L’association organise sa quatrième édition du 04 au 07 mars 2019 sur le thème :
« Le livre, un talisman pour l’éducation ». Dans le cadre de cette édition,
l’association a invité les auteurs Gauz (auteur ivoirien), Elizabeth Tchoungui
(journaliste et auteure franco-camerounaise), Irène Assiba d’Almeida (auteure
béninoise) et Paul Bitouk (auteur camerounais).
L’édition « Lire à Douala » 2019, ce sont des rencontres littéraires, des visites
d’auteurs dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, un
concours d’écriture et une librairie éphémère.
A l’IFC
Lundi 04 Mars à 19H
« Regards croisés » entre Gauz, auteur ivoirien, et Elizabeth Tchoungui,
journaliste et auteure franco-camerounaise.
Mardi 05 Mars à 17H
Cérémonie de clôture du concours littéraire en présence des établissements
partenaires.
Lire à Douala c’est aussi :
- Mardi 05 mars à 19H : Talk de Gauz au salon littéraire MOSS
- Mercredi 06 Mars de 11H à 19H : Librairie éphémère à la Salle des fêtes d’Akwa
(vente de livres au kilo, expo-vente d’éditeurs locaux, rencontres/échanges avec
des auteurs invités)
- Jeudi 07 Mars à 19H à l’hôtel Pullman : Table ronde des auteurs Djaili Amadou
Amal, romancière engagée camerounaise, Paul Bitouk, auteur camerounais,
Irène Assiba D’Almeida, auteure béninoise avec Elizabeth Tchoungui comme
modératrice. Le thème sera celui de l’éducation.
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DÉBAT D’IDÉES
À CŒUR OUVERT AVEC LE
MONDE DE LA RUE : UN
VRAI TÊTE À TÊTE AVEC LES
JEUNES DE LA RUE

C

MERCREDI

13
MARS

Horaire : 14h00
Lieu : Salle de spectacles
Gratuit

omment vivent les jeunes de la rue ? Comment se
retrouve-t-on dans la rue ? Comment pense-t-on une
fois dans la rue et comment y organiser son quotidien ?
Enfin, quels projets et perspectives d’avenir lorsqu’on est un
jeune de la rue ?
Si les réponses à ces questions vous intéressent, le
Mouvement des Jeunes Conscients de la Rue, partenaire
de l’IFC, vous invite à une rencontre exceptionnelle, sous
forme de tête à tête entre des personnalités et des jeunes en
difficulté.
Les panélistes de cette soirée spéciale :
Diane Audrey NGAKO (Directrice d’agence creative
Omenkart) face à un mineur pour qui la rue est un quotidien.
Jessy HAPPY (écrivain) face à Emile HANDY NGUE,
(président du Mouvement des Jeunes Conscients de la Rue)
pour parler ensemble de la rue, comme jamais l’on en parle
et évoquer les possibilités pour s’en sortir.
Aimé MOUKOKO face à un jeune artiste de la rue : 400
NGOMA (invité à la Fête de la musique 2018).
Venez vivre une après-midi où tomberont les clichés et les
idées reçues sur cet univers. A la lumière de tête à tête et de
projections documentaires, venez comprendre ces jeunes
que vous croisez tous les jours.

DANSE
SAISIS TA DANCE,
SAISIS TA CHANCE

L
SAMEDI

16
MARS

Horaire 19h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 1 000 Frs– 2 000 Frs

e 19 février dernier, l’IFC Douala organisait un grand
casting « Saisis ta Danse – Saisis ta Chance », tous les
danseurs de la ville étaient invités à « saisir leur chance »
en présentant une pièce face à un jury professionnel.
Les danseurs de Douala et de Yaoundé ont répondu présents
et trois pièces ont été retenues pour être présentées au grand
public ce samedi 16 mars. Cette initiative vise à valoriser et
mettre en lumière toutes les générations de danseurs de la
ville, tous styles confondus (Coupé Décalé, Afro, Danse de
salon, Traditionnel, Classique, Hip Hop, Contemporain etc.).
Des talents incroyables ont été révélés lors de ce casting et
trois compagnies sélectionnées lors du casting :
La Cie TCHINA, La Cie FENTY FIURY et la Cie BIKOKO
Ces trois compagnies vous attendent lors d’une grande soirée
« Master Shake » !
La soirée « Master Shake », c’est donc trois jeunes compagnies
pétries de talent et en bonus, la Cie BANTOUS, spécialement
invitée pour faire vibrer la scène et le public sur des danses
traditionnelles ! Venez partager, échanger, découvrir!
Prenez part à un spectacle explosif, et venez admirer ce que
Douala et Yaoundé savent faire quand on parle de danse !
PROGRAMME MARS - AVRIL 2019 - 9

ÉVÉNEMENT

GOÛT DE FRANCE

L

e 21 Mars 2019, Good France / Goût de France vous
invite à participer au plus grand dîner du monde pour
célébrer la gastronomie française. La cuisine française
sera à l’honneur sur les 5 continents et dans plus de 150
pays cette année encore. Douala ne sera pas en reste
puisque l’Institut Français a le plaisir d’organiser une
nouvelle édition, pour une aventure culinaire unique,
toujours plus innovante, et toujours plus gourmande !

JEUDI

21
MARS

Horaire 18h00
Lieu : Salle de spectacles
Sur invitation
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Un événement orchestré par Jérôme Gayot et sa brigade
du restaurant L’Ovalie.

ÉVÉNEMENT : MUSIQUE

VENDREDI

22
MARS

Horaire 20h00
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 1 500frs

HOMMAGE À LA CHANSON
FRANÇAISE
Des artistes camerounais ont relevé notre défi pour rendre
hommage à la chanson française au cours d’une soirée riche
en surprises !
Chaque artiste interprétera un titre d’une figure de la
chanson française dans le respect de la version originale, et
réinterprétera un second de façon plus personnelle, et parfois
même, aux couleurs camerounaises !
Retrouvez avec nous Brel, Barbara, Gainsbourg, Johnny
Hallyday, Georges Brassens, Charles Aznavour, Edith Piaf
ou encore France Gall, mis à l’honneur par Stéphane Akam,
Tenor, Adango Salicia, Sadrack, Sheno, Théodore Mpah,
Gaelle Wondje ! Tout ce beau monde accompagné d’un
orchestre de choix, pour revivre ensemble les plus belles
créations de la chanson française et vibrer à l’unisson durant
ce mois de la francophonie.
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OPÉRA
DIDON ET ÉNÉE
« PROJECTION GRATUITE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
ouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence et de son
N
Académie
En coproduction avec le Théâtre Bolchoï

MERCREDI

27
MARS

Lieu : Salle de spectacles
19h : concert de de la chorale DUALA
INTER CHOIR qui va réinterpréter en prélude
de Didon et Enée, les grands classiques
lyriques.
Tarifs : 2 500 Frs/1 500 Frs
19h 30: La projection de DIDON ÉNÉE
(gratuit)

Didon est reine de Carthage. Énée est Troyen en exil. Ils s’aimeront
le temps d’une partie de chasse. Ils se déchireront l’espace d’un
récitatif et la reine mourra le temps d’une sublime plainte. Sur
cette simple trame puisée dans L’Enéide de Virgile, Purcell a
composé un des premiers opéras anglais, noire gemme qui fait
partie des chefs-d’œuvre du genre en une forme concentrée d’une
heure, c’est un destin qui bascule. Or ce destin, le metteur en
scène Vincent Huguet a souhaité le placer dans une perspective
plus large en commandant à Maylis de Kerangal un prologue nous
narrant les voyages de Didon qui ont précédé son installation à
Carthage. On y découvre l’ambiguïté propre à chaque être, avec
sa part d’ombre et de lumière. Ombres et lumières qu’une jeune
distribution et les musiciens de l’Ensemble Pygmalion, pour la
première fois dirigés par Václav Luks, projetteront sur la scène de
l’Archevêché, parfait trait d’union entre l’hier et l’aujourd’hui.
Direction musicale : Václav Luks 		
Mise en scène : Vincent Huguet
Décors : Aurélie Maestre			
Costumes : Caroline de Vivaise
Lumière : Bertrand Couderc
Avec : Anaïk Morel, Rokia Traoré, Tobias Greenhalgh, Sophia Burgos, Lucile
Richardot, Rachel Redmond, Fleur Barro, Majdouline Zerari, Peter Kirk
Choeur et orchestre : Ensemble Pygmalion 			
Crédit photo : Elias Toualbi-Atlan

En partenariat avec

THÉÂTRE
EVE DÉCHAÎNÉE

E

lles veulent parler... Elles doivent parler de leur vécu
quotidien... Elles ne se plaignent pas, elles expirent les
souffrances endurées dans chaque heure qui les retient
dans ces maisons, qui les considère non comme mères
responsables du foyer mais plutôt comme domestiques,
servantes dociles ou outils sexuels.
Texte : Wakeu Fogaing
Mise en scène et scénographie : Éric Delphin Kwegoue
Vidéo : Patrice Kemplo
Interprétation : Becky Beh Mbala, Pascaline Kotche
Mahoussi, Gabriella Badjeck, Sarah Laredo.

VENDREDI

29
MARS

Horaire 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frsfrs /1 500frs
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15x21 rembobine ABJ -sans dates.pdf
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« YASS REMBOBINE »

D

ix ans après avoir monté son 1er one man show,
après l’avoir joué dans 16 pays, Yass revient avec
un nouveau show qui s’intitule « Yass rembobine
», fruit d’une résidence d’écriture de 18 mois à
Montréal.
“Pour rendre hommage à mes parents “., dit-il, pour mettre
en scène l’Amour, les Amis, les Racines.. et quelques
Emmerdes. Au rythme des musiques qui l’ont bercé en
Afrique, en France ou au Liban, ses trois continents de
cœur, Yass rembobine ses souvenirs, avec ce mélange
de tendresse et d’humour qui fait le sel de son art, en
convoquant pour l’occasion une galerie de personnages
drôles, loufoques et émouvants.
MERCREDI

3

AVRIL

Horaire 21h
Lieu : Salle de spectacles
Tarif : 15 000frs

Il nous propose un voyage, et nous tient en équilibre entre
un cèdre et un baobab, comme sur un hamac sur lequel il
nous invite à nous allonger, une flute de champagne à la
main, pour faire sourire nos cœurs et nos souvenirs avec
lui...”
YASS is BACK, alors...FLASH BACK !!!

EXPOSITION - VISAGES D’ENFANTS

L

e photographe Bertrand Gattegno, après avoir mené
des ateliers photographiques avec des centres pour
enfants handicapés à l’automne 2017, à Baham,
revient pour un nouveau projet à Douala. Ce projet,
organisé par trois passionnés vise cette fois à animer des
ateliers poétiques et photographiques avec les enfants,
dont le résultat fera l’objet d’une exposition à l’IFC Douala
courant avril.

À PARTIR DU

9

Cette belle équipe se compose d’un scénographe, danseur,
poète et créateur d’un festival de Poésie à Yaoundé, Fleury
Ngamele. D’une jeune femme, aussi talentueuse que
bienveillante, qui s’investie depuis longtemps auprès des
enfants, Rosine Knem. Enfin, de Bertrand Gattegno (Culture
Loisirs Photo), photographe passionné venu de Montpellier.
Le portrait, la scène, la rencontre, le vivre ensemble et
l’interculturel, sont autant de thèmes de prédilection pour
lui dans son travail. La complémentarité de cette équipe
promet donc à la fois un beau projet mené avec la jeunesse
de Douala, et une superbe exposition rétrospective.

AVRIL

Lieu : Hall de l’institut
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ÉCHANGES AVEC
L’ARTISTE SOL’E
LUNDI

08
AVRIL

Horaire 17h
Lieu : Salle de spectacles
Gratuit

CONCERT

oli NGOSSO - SOL’E est un des lauréats de l’AKADEMIA MUSIC
S
de Los Angeles, Californie, USA. Auteur, compositeur, parolier, il
est un artiste autoproduit qui parvient à faire des tournées à travers
le monde.

“Dépasser vos bornes “ est le titre du livre audio de Sol’e dont le
sous-titre est : Un guide pour le développement de carrière de l’acteur
culturel. Venez participer et échanger avec Sol’e dont l’objectif
est de vous guider dans votre développement de carrière. Quels
outils utiliser pour un booking efficace ? Par où commencer pour
développer une fanbase ? Comment développer votre marque pour
ensuite la valoriser ? Cet échange permettra également d’aborder
toutes vos questions préalablement transmises ainsi que celles
posées séance tenante qui seront les bienvenues pour faire avancer
cet échange participatif.
			
Inscrivez-vous gratuitement sur : geni.us/bornesIFCameroun
Pour poser vos questions en prélude à l’échange :
culture.dla@ifcameroun.com

SOL’E

CÔTE D’IVOIRE

“

Jazz Meets HipHop “ est le nouveau spectacle Live de SOL’E,
Le Rappeur de Jazz

V
VENDREDI

12
AVRIL

Horaire 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 1 500frs
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enez assister à l’association magique du Jazz, du Hip Hop et
de la poésie pour un cocktail arc-en-ciel. A certains SOL’E
rappelle MC Solaar, Abd Al Malik ou encore Youssoupha.
Parolier tout comme eux, son style est singulier, tantôt posé, tantôt
enjoué mais toujours peaufiné et à contre-courant des tendances
télévisées. Avec ce Hip Hop « Cool », SOL’E est en mission pour
banaliser les musiques dérivées du jazz auprès des jeunes
générations et donner une image positive de la culture Hip Hop aux
plus anciens. Pour y arriver, il mise sur chacun de ses spectacles
toujours plus vivants et divertissant où il partage des moments
privilégiés avec le public.
L’Institut français du Cameroun est fier d’accueillir en exclusivité
nationale ce spectacle tout droit venu de Côte d’Ivoire, et qui vous
réserve de belles surprises.
Expérience à vivre absolument ! Seul, en couple ou entre amis.
Les places sont limitées. Prenez la vôtre dès maintenant.

CONFÉRENCE
ÉCHANGES AVEC LES
STARTUP
« Pour l’Entrepreneuriat Culturel,
Numérique et Social au Cameroun »

L

MARDI

16
AVRIL

Horaire 17h30
Lieu : Salle de spectacles
Gratuit

ancé au Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria et Sénégal,
le programme AyadaLab permet d’accompagner les
entrepreneurs africains dans les domaines de la culture, du
numérique et du social. Le programme a été initié par l’Institut
Français et l’Institut Goethe, puis conduit en partenariat avec
ActivSpaces, le premier incubateur au Cameroun. L’événement
présentera les 2 projets finalistes de la 1ère édition d’AyadaLab
au Cameroun: OuiCare, un carnet de santé électronique et Bakoo
Foods qui utilise l’énergie solaire pour produire des chips de
plantains cuites au four.
Il sera question de revenir sur l’évolution de ces 2 entrepreneurs
après 1 an d’accompagnement, retracer l’expérience AyadaLab et
situer le contexte de l’entrepreneuriat numérique au Cameroun.
Venez vivre un moment d’échange, de partage d’expérience et de
découverte.

MUSIQUE/HUMOUR
SLAM’UP (ÉDITION 2)
DIFFERENTS ENSEMBLE
Initié par la slameuse Lydol et l’humoriste Ulrich Takam, Slam’Up
est une plateforme d’expression et de rencontre entre le slam et
le stand up. Pour la deuxième édition, cet évènement annuel se
déroule dans quatre villes du Cameroun : Yaoundé, Bangoulap,
Douala, Dschang et réunit plusieurs artistes slameurs et
humoristes pour un grand spectacle intitulé « Différents ensemble ».
Des échanges dans les écoles et des ateliers d’initiation à l’écriture
slam et les notions de base en stand up précèderont les spectacles
avec à chaque fois des invités surprises.

SAMEDI

20

Inscription aux ateliers :
festivalslamup@gmail.com
| 695684742 | 678733157

AVRIL

Horaire 19h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 000frs / 1 500frs
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ÉVÉNEMENT : MUSIQUE

FASO FUNKY

VENDREDI

26
AVRIL

Horaire 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 1 500frs

BURKINA FASO

L

e projet “Faso Funky”, porté par le bassiste burkinabé Achille Ouattara,
réunit des musiciens confirmés du Burkina Faso et de Belgique, autour du
groove, du funk et des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, relevés par la pratique de
l’improvisation. Après avoir longtemps accompagné des artistes réputés, tels
Cheick Tidiane Seck, Fatoumata Diawara, Victor Démé… Achille Ouattara
signe en 2018 son premier album, Douahou, puis confirme son projet solo
jazzy-groovy avec cette tournée africaine Faso Funky qui traversera 10 pays.
Un répertoire chaleureux et vivant, dans le pur esprit du funk, appuyé par
un jeu débridé et foisonnant, et une voix gospel délivrant des messages
universels en langue dioula.

Appel aux artistes

ATELIER

Vous êtes intéressés par les sonorités d’Afrique de l’Ouest ?
L’IFC lance un appel à candidature !
En préludes des concerts donnés, l’Institut Français du Cameroun et Achille
Ouattarra vous invitent à un atelier d’échanges et de découverte sur les
sonorités d’Afrique de l’Ouest relevés par la pratique de l’improvisation !
L’occasion pour les artistes du Cameroun d’accueillir des artistes burkinabés
et de partager avec eux autour de la musique !
Pour s’inscrire merci d’envoyer un email à culture.dla@ifcameroun.com
accompagné d’un CV.

En partenariat avec
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ÉVÉNEMENT : DANSE/MUSIQUE
“DE QUOI
SOMMES-NOUS FAITS ?!”

SÉNÉGAL

Compagnie 1er Temps

D

Dans un Brazzaville en plein conflit armé, Andréya Ouamba se
souvient du jour où, encore jeune, et au risque de se faire tuer,
il brava des militaires sur son chemin car sa peur était plus grande
encore que son père se rendît compte de son absence à la maison.
Le chorégraphe y voit plus qu’une anecdote. En Afrique, le respect
dû aux aînés demeure une valeur à toute autre supérieure. D’où
le doute qu’il affronte dans cette nouvelle pièce. N’y aurait-il pas
quelque lien à gratter, entre l’autorité paternelle entretenue
par l’éducation au sein du cercle familial, et la reproduction des
régimes politiques autoritaires et paternalistes ?
Non sans audace, le danseur aujourd’hui très en vue sur le
continent africain relève un défi d’émancipation philosophique. Il
le fait au côté de l’écrivain camerounais Kouam Tawa, dans une
forme dont la théâtralité est également abordée avec la metteure
en scène Catherine Boskowitz. De quoi sommes-nous faits ?
D’idées reçues en héritage, qu’il faut oser ébranler.

VENDREDI

03
MAI

Horaire 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 1 500frs

Concept/Mise en espace/acteur : Andréya Ouamba
Direction d’acteur/Mise en scène : Catherine Boskowitz
Danseuse interprète : Clarisse Sagna, Bamba Diagne
Auteur : Kouam Tawa
Scénographie/Vidéo : Jean Christophe Lanquetin
Assistant scénographe : Arnaud Granjean
Création lumière : Cyril Givort

En partenariat avec

APPEL À CANDIDATURES
Dans le cadre de la tournée
internationale du danseur et
chorégraphe Andréya Ouamba,
l’IFC ouvre ses portes pour deux
ateliers sur mesure !
1 - ATELIER DANSE
Andréya
Ouamba
travaille
depuis plus de 10 ans à cheval
entre la parole et le corps. Il
recherche donc des danseurs,
chorégraphes, ou metteurs en
scène pour un atelier sur les
questions de dramaturgie, de
composition chorégraphique et

de mise en espace. Cet atelier
comportera de nombreux temps
de discussion et d’échange.
Chaque participant sélectionné
devra venir avec un texte écrit et
mémorisé, celui-ci fera l’objet
d’exercice dans le travail.
2 - ATELIER D’ÉCRITURE
Kouam Tawa, immense poète
et dramaturge camerounais,
et auteur de la pièce « De quoi
sommes-nous fait ? » , donnera
un atelier destiné aux jeunes
écrivains et prendra la même

direction qu’Andréya en montrant
aux participants comment un
chorégraphe collabore avec un
écrivain, et comment porter un
propos au service d’une discipline
artistique.
Inscription :
Merci d’envoyer un email avec
CV à l’adresse culture.dla@
ifcameroun.com
10 participants par atelier seront
acceptés.
Dates : 2 et 3 mai
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Adhésion
Adhésion
Adhésion

Adhé
Adhésion Adhésion
Adhésion

Adhésion

artwork-Nouther-a rt

Ciné +
Adhésion

Média +

7 000 F 10 000 F

E nfants
(-15 ans)

Adhésion

+

PACK AGE CINÉ +

+

PACK AGE MÉDIA +

Accès aux médiathèques de
Douala et Yaoundé:
emprunt de liv res, espa ce presse,
Cultu rethèque, l’Heure du conte,
expositions…
Réduction de 500 Fcfa aux
séan ces de cinéma
Tarif réduit pour les spec tacles *

5 000 F

Cultu re +

Adul tes
(+21 ans)

E tudiants et Enseign ants
Jeunes de 15 à 21 ans

Accès g r atuit aux séan ces
de cinéma *
Tarif réduit pour les s pectacles *
Accès g r atuit à l’Espa ce des
Cultu res Numériques (Douala)
Emprunt de DVD

Gr atui té

pour les spec tacles*

50 000 F

20 000 F 25 000 F 30 000 F
E nfants
(-15 ans)

Adul tes
(+21 ans)

E tudiants et Ense ignants
Jeunes de 15 à 21 ans

E nfants
(-15 ans)

Adul tes
(+21 ans)

E tudiants et E nseig nants
Jeunes de 15 à 2 1 ans

Modalités
1.
2.
3.
4.
5.

Adhésion valable une année de date à date
Tarif famil le (à partir de la 3 ème
Les cartes en cours so nt valables aux conditions définies lors de leur a cquisition et jusqu’à la fin de leur validité
Les cartes so nt valables sur les deux si tes de l’IFC : Yaoundé et Douala (hors empru nts médiathèque)
Piè ces à fournir : une ph oto 4x4 – une pièce d’identité en cours de validité – un justifi catif de réduction (étudiants/enseignants)

* Les tari fs s’entendent hors évènements exceptionnels et ne concernent que la programmation culturelle de l’IFC
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CINÉ-JEUNESSE

Abonnés : Ciné+ & Culture + : GRATUIT
Média+ : 1500frs (abonnés et étudiants) / 1000frs (enfants)
Non-abonnés : 2000frs (adultes et étudiants)
1500 frs (enfants - 15ans)

LA GRANDE AVENTURE LEGO
De Phil Lord, Christopher Miller (Animation, Aventure, 100min, 2014) – USA,
Australie, Danemark
Avec les voix de Arnaud Ducret, Tal, Chris Pratt
Dimanche 3 mars– 14h
Dimanche 17 mars– 16h
Dimanche 24 mars– 16h
À partir de 3 ans
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve
entraîné, parmi d’autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d’état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet
n’est absolument pas prêt à relever un tel défi !
RALPH 2.0
De Rich Moore, Phil Johnston (Animation, 2019) - USA
Avec les voix de “John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot
Dimanche 3 mars– 16h
Dimanche 10 mars– 14h
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans
lequel vit Vanellope.
BUMBLEBEE
De Travis Knight(Action, Science fiction, 114min, 2018) - USA
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
Dimanche 10 mars– 16h
Dimanche 17 mars– 14h
Dimanche 31 mars– 14h
À partir de 10 ans
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge dans la
décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18
ans et cherche sa place dans le monde.
DRAGON BALL SUPER : BROLY
De Tatsuya Nagamine(Action, Animation, Aventure, 100min, 2019) - Japon
Avec les voix de Patrick Borg, Eric Legrand, Mark Lesser
Dimanche 24 mars– 14h
Dimanche 7 avril – 14h
Mercredi 10 avril – 16h (gratuit pour les abonnés)
Dimanche 21 avril – 14h

SORTIE MONDIALE

À partir de 10 ans
Après la destruction de leur planète, trois Saiyans ont été envoyés dans les
étoiles, tous trois voués à des destinées bien différentes. Alors que deux ont
trouvé refuge sur terre, le troisième a continué de nourrir un profond désir de
vengeance et a développé un pouvoir d’une incroyable puissance. L’heure de la
vengeance a sonné.

20 - PROGRAMME MARS - AVRIL 2019

CINÉ-JEUNESSE

Abonnés : Ciné+ & Culture + : GRATUIT
Média+ : 1500frs (abonnés et étudiants) / 1000frs (enfants)
Non-abonnés : 2000frs (adultes et étudiants)
1500 frs (enfants - 15ans)

DUMBO
De Tim Burton(Famille, Aventure, 2019) - USA
Avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito
Dimanche 31 mars– 16h
Mercredi 3 avril– 16h (gratuit pour les abonnés)
Dimanche 14 avril – 16h
Dimanche 28 avril – 14h

SORTIE MONDIALE

À partir de 7 ans
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...
LE PARC DES MERVEILLES
De David Feiss(Animation, Comédie, Famille, 86min, 2019) – USA, Espagne
Avec les voix de Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah
Dimanche 7 avril – 16h
Dimanche 14 avril – 14h
Dimanche 21 avril – 16h

SORTIE MONDIALE

À partir de 3 ans
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...
MONSIEUR LINK
De Chris Butler(Animation, Aventure, 91min, 2019) - USA
Avec les voix de Thierry Lhermitte et Eric Judor
Dimanche 28 avril – 16h15

SORTIE MONDIALE

À partir de 5 ans
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...
Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel
Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par
l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra
d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers
le monde.
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CINÉ-MONDE
CINÉ ITALIEN

NICO, 1988
De Susanna Nichiarelli(Drame, Biopic, Musical, 93 min, 2017) – Italie, Belgique
Avec Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca
Samedi 2 mars – 16h
Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, et le littoral romain, “Nico 1988”
est un road movie dédié aux dernières années de l’idole Rock Christa Päffgen,
ex-égérie du Velvet Underground plus connue sous le nom de “Nico”.
ALITA BATTLE ANGEL
De Robert Rodriguez (Science-fiction, Action, 2019) – USA, Argentine, Canada
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Dimanche 3 mars – 18h(VF)
Mercredi 6 mars – 19h(Vostfr)
Dimanche 17 mars – 18h(Vostfr)

LA RÉVOLUTION DE 2019 EN
SCIENCE FICTION

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de
son passé- elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent
le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle
pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.
CAPITAIN MARVEL
De Anna Boden, Ryan Fleck(Action, Fantastique, 2019) USA
Avec : Brie Larson, Jude Law, Samuel L.Jackson
Dimanche 10 mars – 18h(Vostfr)
Mercredi 13 mars – 19h(VF)
Dimanche 24 mars – 18h(Vostfr)
Dimanche 7 avril – 18h(VF)

SORTIE MONDIALE

CAPTAIN MARVEL, la toute nouvelle aventure des studios Marvel, nous entraîne
dans les années 1990, époque inédite au sein de l’Univers Cinématographique
Marvel. Le film raconte comment Carol Danvers va devenir l’une des plus
puissantes super-héroïnes de l’univers. Alors qu’une guerre galactique
opposant deux races d’aliens atteint la Terre, la jeune femme se retrouve
précipitée au coeur de la bataille, aidée de quelques alliés.
DIDON ET ÉNÉE
« Projection gratuite - Festival d’Aix-en-Provence

OPÉRA

Mercredi 27 mars – 19h30
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence et de son Académie
En coproduction avec le Théâtre Bolchoï
Didon est reine de Carthage. Énée est Troyen en exil. Ils s’aimeront le temps
d’une partie de chasse. Ils se déchireront l’espace d’un récitatif et la reine
mourra le temps d’une sublime plainte. Sur cette simple trame puisée dans
L’Enéide de Virgile, Purcell a composé un des premiers opéras anglais, noire
gemme qui fait partie des chefs-d’œuvre du genre en une forme concentrée
d’une heure, c’est un destin qui bascule.
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NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
De Philippe Lacheau (Comédie, Policier, 91min, 2019) - France
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier
Bourdon, Pamela Anderson, Medi Sadoun
Dimanche 31 mars – 18h15(VF)
Mercredi 10 avril – 19h(VF)
Dimanche 21 avril – 18h(VF)
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé horspair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…
CINÉ ITALIEN

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti(Comédie dramatique, 102min, 2011) – Italie, France
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr
Samedi 13 avril – 16h

Un cardinal (Michel Piccoli), élu pape, doit faire son apparition au balcon, à
Rome. Mais, paniqué, il reste accroché à sa chaise. Déboussolé, il erre dans
la ville, croise une troupe de comédiens… Un Pape comme vous ne l’avez
jamais vu : fragile comme nous tous ! Ce cataclysme est une alliance de farce
grinçante et de confession touchante propre au cinéma de Nanni Moretti.
GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD
De Peter Farrelly(Drame, Biopic, 129min) -USA
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Dimanche 14 avril – 18h(VF)
Mercredi 17 avril – 19h(Vostfr)
Mercredi 24 avril – 19h(VF)

3 OSCARS DONC CELUI DU
MEILLEUR FILM 2019, 6 AUTRES PRIX
ET 15 NOMINATIONS

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
AVENGERS ENDGAME
De Anthony Russo et Joe Russo(Action, Fantastique, 2019) - USA
Avec Bradley Cooper, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Karen
Gillan, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson
Dimanche 28 avril – 18h15 (Vostfr)

SORTIE MONDIALE

À la dérive, dans l’espace, sans nourriture et sans eau, Tony Stark envoie
un message à Pepper potts alors que ses réserves d’oxygène diminuent
dangereusement. Pendant ce temps, les autres Avengers- Thor, Black Widow,
Capitaine America et Bruce Banner, doivent trouver un moyen de ramener leur
alliés vaincus pour un ultime et épique combat avec Thanos...
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Comme à l’Institut français du Cameroun,

sentez-vous en sécurité avec
DAK GARDIENNAGE , B.P. 1023 Yaoundé - Tél: 222 21 54 78
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IMPRIMERIE INDUSTRIELLE
GRANDES ECHELLES
OBJETS PUBLICITAIRES A
IMPRESSION NUMERIQUE

31/07/2015 15:56

SERIGRAPHIE
BRODERIE INDUSTRIELLE
BRANDING VEHICULES

FLYING BANNER
+ ROLL UP

BROCHURES
& AFFICHES

SHOPPING BAG
& GONFLABLES

OBJETS PUB.
& BRANDING
VEHICULES

Avenue de la Réunification - Entre l’ancien Cinéma Eden et le Carrefour Agip (Entrée Camp des Officiers)
Mobile: (237) 699.91.25.89 - 675.24.13.12 - Tél.: (237) 233.41.35.77 / (237) 233.41.50.84 - Website: www.ajcgraphic.com
Email: infos@ajcgraphic.com - commercial@ajcgraphic.com • servicecommercial@ajcgraphic.com

Du 02 mars au 26 avril :

Exposition de l’artiste Olanrewaju Tejuoso en résidence à
WEMAH art project.

Du 20 au 23 mars :

MAM expose à ART Dubaï,
Foire d’art contemporain

Du 04 au 07 avril :

MAM expose à Art Paris Art Fair – Grand Palais Paris

MOSS, Salon littéraire ; lieu de rencontre et de partage
autour de la lecture et de l’écriture. Une bibliothèque
de plus de 2 500 livres.
Lun – vend : 10h30 - 19h
Sam – Dim : 9h – 13h
Facebook : @MossDouala
Bonanjo – BP 40 – Tél : +237 677 55 19 94

Galerie MAM, art contemporain.
Mar – vend : 9h-12h30 – 14h30-18h
Samedi : 9h30-13h

Bonanjo – BP 40 – Tél : +237 677 55 19 94
www.galeriemam.net - Facebook : Galerie MAM

Galerie MAM, janvier 2019
Crédit photo : Alain Ngann

LES ÉTAPES CAMPUS FRANCE :

CAMEROUN

S’orienter

L’accompagnement du service d’orientation Campus France pour mieux préparer votre
projet se poursuit jusqu’au 15 mars 2019..

S’informer

Les sessions d’information
continuent à Campus France
Yaoundé et Douala tous les
mercredis à 9h et 14h30, avec
en bonus pour Yaoundé les
« zooms sur » les thématiques
suivantes :

DATE

THEMATIQUE

DATE

THEMATIQUE

06/03/19

Les études en
lettres, sciences
humaines et sociales

03/04/19

Redimensionner
et insérer ses
documents en ligne

13/03/19

Les études en
sciences et
technologies

10/04/19

Les masters et
les formations
spécialisées

20/03/19

Les formations
paramédicales

17/04/19

Les formations
paramédicales

27/03/19

Se loger en France

24/04/19

Les formations
en anglais

Suivez-nous

Campus France arrive dans les universités et grandes écoles pour des sessions
d’informations sur les études en France, plus de précisions sur notre page facebook :
CampusFrance Cameroun

CALENDRIER DE CANDIDATURE

2018-2019

Je débute
ma procédure

Je soumets
mon dossier
(avant le)

je passe
mon entretien
pédagogique
(avant le)

je fais
mon choix
définitif après
une acceptation
je reçois les
électronique
réponses des
universités/écoles (au plus tard le)

Première année
d'université (L1)
Ecoles d'architecture

Etape close *

Etape close *

15 mars 2019

Entre avril
et juin 2019

15 juillet 2019

DUT, DEUST,
CUPGE, L2, L3, M1,
M2, Dip.ing …

26 nov. 2018

20 mars 2019

10 mai 2019

A partir du
15 juin 2019

15 juillet 2019

Etape close *

31 août 2019

Jusqu’au
15 mars 2019

15 avril 2019

03 avril 2019

31 août 2019

Entre mai
Sur
et juillet 2019 parcoursup.fr

Formations en Art,
Architecture, Design,
Mode, 3D …
Etape close *
Via : www.campusart.org
Classe préparatoire,
BTS …
Via : www.parcoursup.fr 22 jan. 2019

avant mon entretien
à Campus France

*Les candidatures pour les premières années de licence en université et pour les
formations en art, architectures… sont closes !

TELEPHONE
MAIL

YAOUNDE

DOUALA

699 09 10 80 / 697 00 17 17
campusfrance.yde@ifcameroun.com
Sessions d’information thématiques
Mercredi : 9h et 14h30

670 12 66 69 / 699 82 40 78
campusfrance.dla@ifcameroun.com
Horaires d'ouverture au public
Mercredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 17h30
Jeudi : 14h30 -17h30

