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Restez connectés  :             IFCameroun              @IFCameroun
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DIRECTION  
Nicolas Frelot 
Cocac – Directeur
Amandine Sagnes 
Directrice déléguée
Sarra Mebarki 
Secrétaire générale
ADMINISTRATION
Secrétariat  
Fleur Assoumou
Comptabilité et Gestion
Patrick Messi
Denis Marien Nlend
Chargée des projets 
Paloma Tchummogni
Logistique  
Emmanuel Ndong
ANIMATIONS ET 
COMMUNICATION
Action culturelle 
Emma Bardière
Communication  
Abraham Nkwimi Nana
MEDIATHEQUE
FerdinandTchoutouo
Elisée Etoh Ngoua
ESPACE JEUNESSE
Yvette Mvemba
CAMPUS FRANCE
Félicité Kwin Ngangue
COURS DE FRANCAIS
Delphine Balle
Armand Saahmi
Christelle Menga
INFORMATIQUE
Roland Nlend Kemayou
TECHNIQUE
Marcel Mbangue Sosso
Hervé Abat Mebanga
Georges Kolotto

ADMINISTRATION
Du lundi au vendredi 
9h-12h30/14h-18h
MÉDIATHÈQUE
Mardi 13h-17h 
Mercredi à samedi 9h-17h
COURS DE FRANÇAIS
Mardi et vendredi 9h-12h30
Jeudi 14h-18h
Tél.: +237 242 204 790
CAMPUS FRANCE
Mercredi 9h-12h30
Jeudi 14h-17h30
Tél.: +237 670 126 669
+237 242 690 958

MARS
Dimanche 1er mars  14h - CINÉ-JEUNESSE      P.20

  16h - CINÉ-JEUNESSE   L’appel de la forêt   P.20

  18h - CINÉ-MONDE  Manathan Lockdown P.22

Mercredi 4 mars  19h - CINÉ-MONDE  Manathan Lockdown P.22

Dimanche 8 mars  14h - CINÉ-JEUNESSE     P.20

  16h - CINÉ-JEUNESSE  En avant    P.20

  18h - CINÉ-MONDE  Scandal    P.22

Mercredi 11 mars  19h - CINÉ-MONDE  Scandal    P.22

Dimanche 15 mars  14h - CINÉ-JEUNESSE  En avant    P.20

  16h - CINÉ-JEUNESSE  Wall-e    P.19

  18h - CINÉ-MONDE  Scandal    P.22

Mercredi 18 mars  19h - CINÉ-MONDE  Electre orestre   P.22

Dimanche 22 mars  14h - CINÉ-JEUNESSE  L’appel de la forêt   P.20

  16h - CINÉ-JEUNESSE  En avant    P.20

  18h - CINÉ-MONDE  Petit pays    P.22

Mercredi 25 mars  19h - CINÉ-MONDE  Hochelaga, terre des âmes  P.23

Dimanche 29 mars  14h - CINÉ-JEUNESSE  Mulan    P.21

  16h - CINÉ-JEUNESSE  Pinoccio    P.19

  18h - CINÉ-MONDE  Bloodshot    P.23

AVRIL
Mercredi 1er avril  19h - CINÉ-MONDE  Bloodshot    P.23

Dimanche 5 avril  14h - CINÉ-JEUNESSE  Les trolls II    P.21

  16h - CINÉ-JEUNESSE  Mulan    P.21

  18h - CINÉ-MONDE  Petit pays    P.22

Mercredi 8 avril  19h - CINÉ-MONDE  Bloodshot    P.23

Dimanche 12 avril  14h - CINÉ-JEUNESSE   Pierre Lapin II...   P.21

  16h - CINÉ-JEUNESSE   Lilo et Stitch    P.19

  18h - CINÉ-MONDE   Les nouveaux mutants   P.23

Mercredi 15 avril  19h - CINÉ-MONDE   Les nouveaux mutants   P.23

Dimanche 19 avril  14h - CINÉ-JEUNESSE   Pierre Lapin II...   P.21

  16h - CINÉ-JEUNESSE   Les trolls II    P.21

  18h - CINÉ-MONDE  Les nouveaux mutants   P.23

Mercredi 22 avril  19h - CINÉ-MONDE   Petit pays    P.22

Dimanche 26 avril  14h - CINÉ-JEUNESSE  Les trolls II    P.21

  16h - CINÉ-JEUNESSE  Cendrillon    P.19

  18h - CINÉ-MONDE   Antebellum    P.23
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PROGRAMMECULTURE

MARS
Du 4 au 13   ÉVENEMENT  Printemps des poètes  P.8

Samedi 7  17h30  DEDICACE   Coupez-leur le zizi !  P.7

Du 10 au 14    21h HUMOUR   Yass & Les Doff du rire  P.9

Mercredi 18    19h COMEDIE FRANÇAISE Electre Oreste  P.9

Jeudi 19    17h30  DEDICACE  Jean-louis Roy  P.7

20 et 21    20h  MUSIQUE   Hommage à la chanson française P.10

Jeudi 26    19h ÉVENEMENT L’atelier des médias  P.11

Vendredi 27    20h THEATRE  Le tour du théâtre en 80 minutes P.11

AVRIL
Vendredi 3  20h MUSIQUE   Sanzy Vianny  P.12

Mercredi 8  15h ÉVENEMENT  Rencontre avec Lilian Thuram P.13

Jeudi 9  18h ÉVENEMENT Rencontre avec Lilian Thuram P.13

  Du 16 au 30  EXPOSITION Transitions   P.12

Jeudi 16  18h  ÉVENEMENT Goût de France  P.14

Samedi 18  20h MUSIQUE/HUMOUR  Slam’Up   P.14

Jeudi 23  19h  THEATRE   L’école de l’arbitraire  P.15

Vendredi 24  20h MUSIQUE   Gaëlle Wondje  P.15

Samedi 25 11h, 14h, 16h   THEATRE JEUNE PUBLIC Abole   P.16

Du 27 au 29     ÉVENEMENT Carte blanche à Salatiel  P.17

Jeudi 30  20h  MUSIQUE   Salatiel   P.17
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CULTURE

 JEUX DE SOCIÉTÉ

 JEUX VIDEO

 DÉBATS : PARLONS-EN

 CLUB DE LECTURE

 CARREFOUR METIER

 CINÉ-JEUNESSE

 LECTURE À HAUTE VOIX

 ARTS CRÉATIFS

DES ACTIVITÉS GRATUITES AU PROGRAMME TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS 

POUR LES JEUNES ABONNÉS DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE 5 À 16 ANSESPACE 

JEUNESSE

Du samedi 28 mars au samedi 11 avril 2020 (2h par jour, de mardi à samedi)
Sur inscription
Abonné : 5.000FCFA
10 – 18 ans

Nous profiterons des congés de Pâques pour éveiller les jeunes 
à la musique et à tout ce qui la compose, à travers le jeu, la voix, les 
instruments, le mouvement et l’écoute. 

Objectif : Ecouter, découvrir, ressentir, donner l’envie de faire de la musique. 
Cette activité sera encadrée par Gaëlle WONDJE, talentueuse artiste 
musicienne.

Mercredi 15 avril – 16h 
Sur inscription
Abonné : 1.000FCFA
5-16 ans

Dans le cadre de l’opération mondiale Goût de France, grande 
célébration de la gastronomie française, le Chef Jérôme GRAYO 
du restaurant l’Ovalie et sa brigade organisera une démonstration 

culinaire avec le concours des jeunes, suivie d’une dégustation des 
menus réalisés. 
Objectif : Faire naître le plaisir gustatif, favoriser la curiosité et 
l’ouverture des jeunes,  et les initier à la gastronomie responsable. 

Atelier de chant et d’éveil musical 

Goût de France jeunesse 
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Avec le DELF/DALF, prenez un rendez-vous pour demain !                       
Session de mai 2020 : du 04 au 09 mai 2020. 

Inscriptions du 23 mars au 17 avril 2020.   

Niveau débutant, intermédiaire ou avancé : 
Participez à la nouvelle session de cours de langue française…

Passez un test de positionnement tous les jours sur rendez-vous et trouvez votre place dans un groupe !

Renseignements 
(groupes, frais, horaires et inscriptions) :
- Sur place : IFC Douala, pôle cours de français, 3eme étage ;
- Par téléphone : 655 66 72 99 / 243 20 47 90 ;
- Par mél: coursfrancais1.dla@ifcameroun.com

Lancement national IF Prof                                                              
Jeux                                                                                                                           
Concours de dictée                                                                                                                                                                   

Pour les 50ans de la francophonie en mars 2020, le Pôle cours de langue et examens se  mobilise

TESTS DE LANGUE

Dates

Avril 2020 Mardi 14 avril  
(délai : lundi 16 mars, 12h30)

Mercredi 29 avril                                         
(délai : mercredi 1er avril, 12h30)

Mai 2020 Mercredi 13 mai 
(délai : mercredi 15 avril, 12h30)

Jeudi 28 mai                                              
(délai: jeudi 30 avril, 12h30)

LES ÉTAPES

1- Définir son projet 
2 - Choisir son test 
3 - S’inscrire
4 - Recevoir sa convocation
5 - Passer son examen
6 - Retirer son attestation
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Le livre de révélations des survivant/es d’agressions sexuelles 
Par Félix MBETBO 

Dans notre pays, on viole en silence et c’est dans ce silence que les 
victimes meurent. Les chiffres récents laissent eux aussi sans 
voix. Selon l’Unicef au Cameroun, 60% des filles entre 15 et 19 ans 

ont vécu des expériences de violences sexuelles ; 40 % d’entre elles n’ont 
jamais parlé à personne de ce qu’elles ont subi ; 14% déclarent avoir 
subi des viols pendant qu’elles étaient enceintes...Sans oublier que la 
majorité de ces crimes sont perpétrés dans le cadre familial. 

Malgré ces chiffres alarmants et sans cesse croissants, nous 
continuons bon gré mal gré d’entretenir l’omerta et la culture du viol. Les 
enfants, les femmes, ne se sentent en sécurité nulle part dans la société 
; le violeur est partout et prolifère au fil des agressions. Alors face à ce 
phénomène contre-nature, que font les familles, les écoles, les églises, 
les organisations, l’État, la justice ?

Par Jean-louis ROY

Dans notre «Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle» est un livre 
que l’écrivain Jean-louis Roy a réalisé avec la collaboration du 
Togolais Solim Baba Pekele. M. Roy y évoque des croissances en 

Afrique et démontre que malgré le pessimisme, le continent a une très 
forte chance d’avoir un avenir prometteur.

La photographie de l’Afrique fait généralement l’objet de déformations 
dégradantes, de stéréotypes qui confinent au pessimisme. En effet, 
les rapports de certaines Organisations non gouvernementales 
(Ong), certaines informations et des livres de penseurs occidentaux 
sur le continent africain conduisent à s’inquiéter sur son avenir. 
Contrairement à cette manière de présenter l’Afrique comme une terre 
maudite, Jean Louis Roy, écrivain, diplomate et administrateur de 
société, montre un destin radieux pour ce continent.(Le Quodien)

COUPEZ-LEUR LE ZIZI !

“BIENVENUE EN AFRIQUE: 
LE CHANTIER DU SIÈCLE” 

SAMEDI

MARS
07

JEUDI

MARS
19

Horaires : 17h30
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Horaires : 17h30
Lieu : Salle de 
spectacles
Gratuit

DÉDICACE

CONFÉRENCE-DÉDICACE
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Le Printemps des poètes est une 
manifestation internationale qui a pour 
vocation de sensibiliser à la poésie sous 

toutes ses formes. A Douala cette année, 
nous irons à la découverte du Haïku, une 
forme de poésie japonaise assez brève.

Programme 
Du 4 au 11 mars
-Atelier  d’initiation au Haïku, poésie japonaise
Inscriptions par mail à : 
mediathèque.resp.dla@ifcameroun.com 

Mardi 10 mars à 17h30
- Causerie sur le thème : « Poésie : 
divertissement ou engagement ?

Mercredi 11 mars à 17h30
- Dédicace en série des recueils de poésies 
récemment publiés

Jeudi 12 mars à 17h30
-  Projection du documentaire sur Aimé 
Césaire : « La force de regarder demain » 

Vendredi 13 mars à 17h30
- Soirée de déclamations libres
- Restitution de l’atelier sur le Haïku
-  Clôture 

PRINTEMPS DES POÈTES

POÉSIE

DU

MARS
04 au 13
Horaire : 17h30
Lieu : Médiathèque
Gratuit
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ELECTRE 

“Le voici le rendez-vous tant attendu chaque année”.  
Depuis maintenant 5 ans, YASS nous offre un 
spectacle d’humour des plus éclectiques, des plus 

tordants et qui affiche à chaque fois complet.

C’est donc la 5ème édition du Festival des DOFF du RIRE, 
qui tourne dans 5 pays mais qui finit toujours par Douala  
« La ville la plus explosive » dixit YASS.
Un Melting pot d’humoristes confirmés venus d’ailleurs : 
MEHDI BOUSAIDAN,NICK MUKOKO, LENNY, WARY 
NICHEN, RÉDOUANE BEHACHE.

Préparez vos zygomatiques !
Infoline : 0676316938  / 699 68 02 57
Billets en vente à la PAPETERIE

Auteur : Euripide
Metteur en scène : Ivo Van Hove

Comment un frère et une sœur se retrouvent et 
s’unissent dans la vengeance qu’ils fomentent 
contre leur mère Clytemnestre et son amant 

Égisthe ? Ivo Van Hove se saisit du mythe et offre une 
nouvelle interprétation de cette tragédie grecque 
antique !

YASS & LES DOFF DU RIRE

MERCREDI

MARS

18
Horaire : 19h00
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 000frs / 1 500frs

HUMOUR

COMÉDIE FRANÇAISE

DU

MARS
10 au 14
Horaire : 21h
Lieu : Salle de spectacles
Tarif unique : 15 000frs
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Des artistes camerounais rendent hommage à la chanson française au cours de deux soirées 
riches en surprises!
Chaque artiste interprétera un titre d’une figure de la chanson française dans le respect de la 

version originale, et ensuite, réinterprétera un second de façon plus personnelle, et parfois même, 
aux couleurs camerounaises !

Ben Decca, Lydol, Henri Njoh, Share’On, Tenor, Teckyla Jones et Armand Biyag, mettent à l’honneur 
Claude Nougaro,  Dalida, Edith Piaf, Francis Cabrel, Léo Ferré, Serge Lama, Joe Dassin, Michel 
Sardou, Johnny Halliday. 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.  
                                                                                                                                                                                                                         Préventes ouvertes

HOMMAGE À LA CHANSON FRANÇAISE  acte 2

ÉVÉNEMENT - MUSIQUE

MARS
20 et 21
Horaire : 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 2 000frs
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LE TOUR DU THÉÂTRE 
EN 80 MINUTES
À partir de 12 ans

« Le monde entier est un théâtre, et tous hommes et 
femmes, n’en sont que les acteurs » disait Shakespeare. 
No et Tom vous racontent à leur manière l’Histoire du 

Théâtre, de ses prémices antiques aux bouleversements 
d’aujourd’hui, dans une forme simple et directe, inventive et 
ludique, drôle et touchante. Une pseudo-conférence pour 
tous ceux qui auraient oublié que Sophocle est né avant 
Molière qui est né avant Hugo qui est né avant Beckett. Et pour 
qu’ensuite chacun, à sa mesure, puisse s’emparer de cette 
Histoire et s’y inscrire. Le théâtre n’est pas un musée. C’est 
une porte ouverte qui ne demande qu’à être franchie.
Conception, écriture et jeu : Thomas Visonneau et Arnaud 
Agnel
Mise en scène : Thomas Visonneau
Vidéos : Arnaud Agnel
Production : Compagnie Thomas Visonneau
Co-production : Théâtre des 13 Arches – Scène 
Conventionnée de Brive / Théâtre Jean Lurçat - Scène 
Nationale d’Aubusson

 PRODUCTION DE L’ÉMISSION 
L’ATELIER DES MÉDIAS
RFI(Mondoblog), l’association des blogueurs 
camerounais(ABC) et l’IFC vous invitent à l’enregistrement 
de l’émission «L’atelier des médias » à Douala, Cameroun.

«  L’atelier des médias », diffusée sur RFI, est une 
émission de radio à l’écoute de l’innovation, de la 
société numérique et des r/évolutions dans le monde 

des médias. Chaque semaine, par des entretiens et des 
reportages, Steven Jambot et son équipe explorent un 
monde en perpétuelle mutation. 
Trois invités présenteront chacun son projet, ensuite suivront 
des échanges d’expériences et des questions du public.

Présentation : Steven Jambot  
Réalisation : Simon Decreuze  
Avec la collaboration de Camille Deloche, Colin Gruel et Louise 
Guibert.   Le site de « L’Atelier des médias » : http://atelier.rfi.fr/

VENDREDI

MARS
27

JEUDI

MARS
26

Horaires : 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarif unique : 2 500frs  / 1 500frs

Horaires : 17h
Lieu : Salle de spectacles
Gratuit

THÉÂTRE

ÉVÉNEMENT
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SANZY VIANY
‘’NGAAGA  YAMA’’  ... MA PROMESSE ! 

Oui !  Et la “Promesse” fût accomplie en 2020. Une ode à la 
manifestation des  faveurs divines malgré les turpitudes 
de la vie. Un concentré de saveurs bantou qui se jumellent 

incroyablement bien à l’univers exquis d’afro jazz et Gospel  de 
Sanzy Viany.

Après OSSU ( en avant )   et  NGUL  YAM (ma force), l’artiste peint 
son âme en 12 titres. 
Évasion, pureté, simplicité, reconnaissance, et humilité sont les 
maîtres mots de cet opus entièrement gospel.VENDREDI

AVRIL
03
Horaire : 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 5 000frs / 2 500frs 

MUSIQUE

Présentée par Anne-Marie ROBERT en collaboration avec 
Etienne MAURICE.

Un projet artistique mené en résidence dans l’atelier 
d’Etienne MAURICE, artiste peintre et professeur 
d’arts plastiques à Douala. 

“ J’ai appris à explorer les matières, à maîtriser des 
techniques et les couleurs et surtout à oser m’exprimer 
sur la toile. J’apprivoise cette forme de dialogue entre 
instinct et raison. Entre la toile et le cerveau, c’est tout un 
cheminement.

Ce qui me motive dans ma démarche artistique, c’est ce 
désir de partage d’émotions. Une toile c’est une histoire de 
coeur, une forme d’expression universelle, sans frontière. “  

TRANSITIONS

DU

AVRIL
16 au 30
Lieu : Hall
Gratuit

EXPOSITION



A l'Institut français de Douala

Mercredi 8 avril 2020
15h : Rencontre de Lilian Thuram avec les jeunes sur le 
thème ''l'égalité homme-femme''

Jeudi 9 avril 2020
18h : Rencontre grand public avec Lilian Thuram suivie 
d'une séance de dédicace de son livre '' Mes étoiles 
noires ''
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GOÛT DE FRANCE

SLAM’UP

Initié par la slameuse Lydol et l’humoriste Ulrich Takam, 
le festival Slam’Up est une plateforme d’expression et de 
rencontre entre le slam et le stand up. Evènement annuel 

qui se déroule cette année dans quatre villes du Cameroun, 
Yaoundé, Bertoua, Douala, Dschang, Slam’Up réunit sur 
scène pour sa troisième édition trois slameurs ainsi que trois 
humoristes pour un spectacle sous le thème « Effets spéciaux » 
avec à chacun des spectacles, des invités surprises. 
Il est également organisé un atelier de deux jours les 16 et 17 avril, 
sur l’initiation à l’écriture Slam et les notions de base en stand up. 
Les participants à cet atelier font partie du grand spectacle de 
leur ville. Inscription à l’atelier à :  festivalslamup@gmail.com

Autres dates :
Yaoundé : du 1er au 3 Avril 2020, IFC Spectacle le 3 avril à 19h 
Pass 3000 Fcfa & 2000 Fcfa Abonnés
Bertoua : du 09 au 11 avril 2020, Spectacle le 11 avril à 19h Pass 
1000 Fcfa
Dschang : du 23 au 25 avril 2020, AFC Spectacle le 25 avril à 19h 
Pass 1000 Fcfa

Le 16 avril 2020, 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 du Cameroun à Douala a le plaisir d’organiser une 
nouvelle édition, pour une aventure culinaire unique, toujours 
plus innovante, et toujours plus gourmande ! 

Un événement orchestré par Jérôme Grayo et sa brigade du 
restaurant L’Ovalie.

JEUDI

AVRIL
16
Horaire : 18h
Lieu : Salle de spectacles
Sur invitation

MUSIQUE/HUMOUR

SAMEDI

AVRIL
18

Horaire : 19h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 1 500frs
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GAËLLE WONDJE 
CHANTE ARTIBANO

Gaelle Wondje et le belge Artibano(compositeur, interprète, 
producteur, éditeur) se rencontrent au MIDEM 2019 à 
Cannes en France.

C’est le coup de foudre artistique ; ils partagent la même vision 
de la musique comme étant un langage universel dans un 
monde devenu un “village planétaire”.
C’est ainsi que se prépare une rencontre entre la voix suave de 
Gaëlle Wondje et les chansons de variété d’Artibano qui parlent 
principalement d’amour.

Ne manquez pas ce concert au cours duquel sera dévoilé 
l’album issu de cette belle rencontre musicale. 

VENDREDI

AVRIL
24

Akas, un jeune homme d’une trentaine d’année vient de 
passer un an en prison pour crime de lèse-majesté : il s’est 
permis de réclamer bruyamment à son patron, le député 

Patrice Moundjou, huit mois d’arriéré de salaire. L’influent député 
a usé de ses relations pour jeter son jeune chauffeur en prison, 
sans procès.
Après avoir purgé sa peine, Akas, qui connaît bien les habitudes 
de son patron, a réussi à s’introduire dans le domicile de 
la maîtresse préférée du député et tient en otage les deux 
tourtereaux qu’il a surpris dans la chambre.
Après avoir retourné la maîtresse contre son patron, Akas 
s’emploie à faire tomber le député avec une machette et internet…

Metteur en scène : Landry NGUETSA
Comédiens : Sonita Fabiola MBESSO, Désiré MPOH, René 
MBOUSSI, 
Régie/création lumière : Valery KWONGUE EBOUELE
Viédo/création son : Yadji TOUROUKOU
Scénographie : Serges BELLA

L’ÉCOLE DE L’ARBITRAIRE

JEUDI

AVRIL
23
Horaire : 19h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 2 500frs / 1 500frs 
(abonnés) 

Horaire : 19h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 10 000frs / 5 000frs 
(abonnés)

MUSIQUE

THÉÂTRE
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SAMEDI

AVRIL
25
Horaires : 11h, 14h, 16h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 1 500frs/ 1 000frs  
(abonnés)

ABOLE
Par Théâtre du Chocolat (Yaoundé)

 À partir de 03 ans    

ABOLE est l’histoire de deux amis qui vivent ensemble. 
Ce spectacle présenté par deux clowns (Bobbo et 
Mangetou) et un musicien questionne sur les réalités de 

la vie : Peut-on vivre à deux en paix quand l’un en a et l’autre 
pas ? Quand l’un souhaite dominer l’autre et l’autre rêve d’être 
à la place de l’un ? Et si jamais cela se passait  que fera-t-il à 
son tour ?.... ABOLE est une histoire désopilante racontée par 
deux clowns qui parfois nous font tour à tour rire et réfléchir…

Texte et mise en scène : ETOUNDI ZEYANG 
Avec : EKO EFOULOU, ETOUNDI ZEYANG, Charles FOUMANE 
NKOMO (musicien) 
Régie : Roland ETOUNDI NAMA 
Costumes : André TAMO

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
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CARTE BLANCHE À SALATIEL

Du 27 au 30 avril
En avril, l’Institut français du Cameroun à Douala donne CARTE 
BLANCHE à SALATIEL !
L’artiste Salatiel dédie cette semaine au partage et à l’apprentissage. 
Du 27 au 29, une dizaine de jeunes artistes travailleront avec Salatiel, 
son équipe et d’autres artistes confirmés autour du chant, de la 
composition musicale, le management artistique…

Programme :
Lundi 27 – 10h : Atelier chant et composition
Mardi 28 – 9h : Atelier beat maker
Mercredi 29 – 9h : Atelier management artistique 
Vous êtes artiste, vous aimeriez participer à ces ateliers avec Salatiel, 
déposez la maquette de votre meilleure chanson enregistrée dans un 
studio, au secrétariat de l’IFC-Douala avant le 20 avril. Vous pouvez 
également l’envoyer par mail à  
info.dla@ifcameroun.com 

Concert SALATIEL
Invités : participants des ateliers

Salatiel découvre la musique et abandonne définitivement ses 
études en médecine en 2007, au grand dam de ses parents. Il écrit 
des textes pour le gospel, anime une chorale dans une banlieue 

de Yaoundé, apprend à jouer le piano, la guitare, la batterie et crée son 
propre groupe, Salas Band. Il fait la connaissance de deux artistes, Mr 
Leo et Blaise B., qu’il produira quelques années plus tard.

En 2010, avec un autre groupe, Da Thrill, il gagne la première place au 
Cameroun et la seconde en Afrique lors du concours Nescafé Africa. 
Cette victoire lui ouvre des portes à Dakar où il rencontre Daara J, 
Toofan ou Youssou N’Dour. Après quelques années difficiles, il fonde 
en 2013 son label Alpha Better Records, qui acquiert « la réputation 
d’être une machine à tubes ». Salatiel se flatte d’avoir «  arrangé au 
moins trois mille chansons de différents styles, produit cent albums 
pour trois cents artistes » en l’espace de dix ans.

Après le Cameroun et l’Afrique, notamment grâce à son grand succès 
Toi & Moi en 2017, il accède à une consécration internationale à près 
de 32 ans, lorsque Beyoncé lui propose de participer à l’album The 
Gift3, bande originale du film Le Roi Lion – remake du film d’animation 
éponyme de Disney – qui sort en 2019.

JEUDI

AVRIL
30
Horaires : 20h
Lieu : Salle de spectacles
Tarifs : 5 000frs/2500frs 

ÉVÉNEMENT / MUSIQUE 
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Abonnés : 1 500frs / 1 000frs
Non-abonnés : 2 000frs / 1 500frs

WALL-E  (Classique Disney)
De Andrew Stanton(Animation, Aventure, 97min, 2008) - USA
Avec Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

PINOCCIO (Classique Disney)
De Norman Ferguson, Ben Sharpsteen, Bill Roberts (Animation, Fantastique, 88min, 1946) - USA
Avec Renée Dandry, Dickie Jones, Evelyn Venable

LILO ET STITCH(classique Disney)
De Dean DeBlois, Chris Sanders(Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction, 85min, 2002) - 
USA Avec Daveigh Chase, Chris Sanders, Tia Carrere

CENDRILLON (classique Disney)
De Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi(Animation, Fantastique, Romance, Comédie 
musicale, 75min, 2005) - USA. Avec Ilene Woods, Eleanor Audley, Verna Felton

Dimanche 15 mars – 16h
À partir de 6 ans
Faites la connaissance de WALL•E (prononcez “Walli”) : WALL•E est le dernier être sur Terre et 
s’avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette 
incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, 
WALL•E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement curieux, très 
indiscret, il est surtout un peu trop seul...

Dimanche 29 mars – 16h
À partir de 3 ans
Dans un petit village, l’inventeur Gepetto vient de construire sa dernière marionnette qu’il baptise 
“Pinocchio”. Ce vieil homme qui n’a jamais eu d’enfant fait alors le voeux que Pinocchio se 
transforme en réel petit garçon. La fée bleue accomplit son souhait, donnant vie à la sculpture 
de bois. Mais la marionnette ne se transformera complètement qu’une fois qu’elle aura prouver 
son mérite...

Dimanche 12 avril– 16h
À l’autre bout de l’univers, un savant quelque peu dérangé a donné naissance à Stitch, la créature 
la plus intelligente et la plus destructrice qui ait jamais existé. Conscientes de son exceptionnel 
potentiel dévastateur, les autorités de sa planète s’apprêtent à l’arrêter, mais le petit monstre 
prend la poudre d’escampette à bord de son vaisseau spatial.

Dimanche 26 avril– 16h
À l’autre bout de l’univers, un savant quelque peu dérangé a donné naissance à Stitch, la créature 
la plus intelligente et la plus destructrice qui ait jamais existé. Conscientes de son exceptionnel 
potentiel dévastateur, les autorités de sa planète s’apprêtent à l’arrêter, mais le petit monstre 
prend la poudre d’escampette à bord de son vaisseau spatial.

LES DISNEY CLASSIQUE
Ce nouveau rendez-vous vous permet de revoir avec vos enfants, 
les classiques Disney qui ont marqué votre enfance.

CINÉMA (CINÉ-JEUNESSE)

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU



EN AVANT
Dimanche 8 mars – 16h
Dimanche 15 mars – 14h
Dimanche 22 mars – 16h

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

CINÉMA (CINÉ-JEUNESSE)

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders(Aventure, 2020) - USA
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy 

Dimanche 1er mars – 16h 
Dimanche 22 mars – 14h

Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un 
chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les 
étendues sauvages du Yukon en Alaska…

À partir de 8ans

SONIC LE FILM 
De Jeff Fowler(Animation, Aventure, 2020) – USA, Japon
Avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey 

Dimanche 1er mars – 14h
Dimanche 8 mars – 14h

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Sortie mondiale
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Abonnés : 1 500frs / 1 000frs
Non-abonnés : 2 000frs / 1 500frs

21

PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE
De Will Gluck(Comédie, Aventure, 2020) – USA, Australie
Avec Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo

Dimanche 12 avril– 14h
Dimanche 19 avril– 14h
 
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau 
faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui 
colle à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir 
quel genre de lapin il veut être.

À partir de 6ans

À partir de 8ans

LES TROLLS 2 
De Walt Dohrn, David P. Smith(Animation, Famille, Comédie, 2020) - USA
Avec Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson

MULAN
De Niki Caro(Aventure, Famille, 2020) - USA
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee

Dimanche 5 avril– 14h
Dimanche 19 avril– 16h
Dimanche 26 avril– 14h 
 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire 
tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde 
en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et 
Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, 
qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Dimanche 29 mars – 14h
Dimanche 5 avril – 16h

…Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de 
prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se 
voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour 
un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…

Sortie mondiale

Sortie mondiale

Sortie mondiale
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CINÉMA (CINÉ-MONDE)

ELECTRE ORESTRE
Auteur : Euripide
Metteur en scène : Ivo Van Hove

PETIT PAYS  (d’après le livre de Gaël Faye)
De Eric Barbier(Drame, 2020) – France, Belgique.
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina

Mercredi 18 mars – 19h (VF)
Comment un frère et une sœur se retrouvent et s’unissent dans la vengeance qu’ils fomentent 
contre leur mère Clytemnestre et son amant Égisthe ? Ivo Van Hove se saisit du mythe et offre une 
nouvelle interprétation de cette tragédie grecque antique !

Dimanche 22 mars – 18h (VF)
Dimanche 5 avril – 18h (VF)
Mercredi 22 avril – 19h  (VF)
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son 
enfance.

SCANDALE
De Jay Roach(Biopic, Drame, 109min, 2020) - USA
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Abonnés : 1 500frs / 1 000frs
Non-abonnés : 2 000frs / 1 500frs

MANATHAN LOCKDOWN
De Brian Kirk (hriller, Action, 101min, 2020) - USA
Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons
 Dimanche 1er mars – 18h  (Vostfr)
Mercredi 4 mars – 19h (VF)
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. 
L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d’autant qu’une gigantesque 
machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement 
isoler l’île de Manhattan, fermant l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire 
opération… La traque peut commencer.

Dimanche 8 mars – 18h  (Vostfr) 
Mercredi 11 mars – 19h (VF)
Dimanche 15 mars – 18h (Vostfr) 
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision 
aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, 
découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour 
dénoncer l’inacceptable.

Comédie française

Sortie mondiale
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CINÉMA (CINÉ-MONDE)

LES NOUVEAUX MUTANTS
De Josh Boone(Fantastique, Science fiction, Epouvante-horreur, 2020) - USA
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton

BLOODSHOT
De Dave Wilson (II)( Action, Thriller, 2020) - USA
Avec Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza Gonzalez

HOCHELAGA, TERRE  DES  ÂMES
De François Girard(Historique, 100min, 2018) - Canada
Avec Raoul Trujillo, Tanaya Beatty, David La Haye

Ray Garrison est un soldat tué en mission, et ramené à la vie par RST Corporations, l’entreprise 
qui l’a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, 
ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses 
blessures. Mais RST Corporation ne contrôle pas que son corps…

Dimanche 26 avril – 18h  (Vostfr)

Dimanche 29 mars – 18h (Vostfr)  
Mercredi 1er avril – 19h (VF)
Mercredi 8 avril – 19h  (VF)

ANTEBELLUM 
De Gerard Bush, Christopher Renz(Thriller, Epouvante-horreur, 2020) - USA
Avec Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit 
percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.

Abonnés : 1 500frs / 1 000frs
Non-abonnés : 2 000frs / 1 500frs

Sortie mondiale

Sortie mondiale

Mercredi 25 mars – 19h (VF)
À Montréal, un match de football est interrompu lorsqu’un affaissement de terrain survient 
sur la surface de jeu. Le trou créé devient rapidement un site archéologique. C’est là que 
l’universitaire et archéologue mohawk Baptiste Asigny décide d’entreprendre des fouilles. 
Au fil des objets qu’il retire du sol, des secrets du passé prennent vie. Plusieurs générations 
de personnes de cultures différentes ont occupé ce lieu et se sont côtoyées, parfois dans la 
violence…

Dimanche 12 avril – 18h (Vostfr)
Mercredi 15 avril – 19h (VF)
Dimanche 19 avril – 18h  (VF)

Les Mutants deviennent dangereux - pour eux-mêmes comme pour les autres -  lorsqu’ils 
découvrent leurs pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une division secrète d’un 
mystérieux hôpital psychiatrique, cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons et 
assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs 
peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

Sortie mondiale

Interdit aux 
moins de 13ans

Interdit aux 
moins de 13ans

Interdit aux 
moins de 12ans
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Le 17 au 21 mars : 
Exposition enfant autiste « Esprits libres by LucO », en 
partenariat avec l’association Centre Orchidée. 

Du 18 avril au 10 juin : 
Exposition « Atmosphères » de Patrick Joël Tacheda 
Yonkeu, précédée d’une résidence de création à Souza. 

Galerie MAM, art contemporain.
Mar – vend : 9h-12h30 – 14h30-18h 
Samedi : 10h - 12h   

Bonanjo – BP 40 – Tél : +237 677 55 19 94 
www.galeriemamdouala.com - Facebook : Galerie MAM
Email : contact@galeriemamdouala.com
Instagram : MAM galerie – Youtube : Galerie MAM

Galerie MAM, janvier 2019
Crédit photo : Alain Ngann

MOSS, Salon littéraire ; lieu de rencontre et de partage autour de la 
lecture et de l’écriture. Une bibliothèque de plus de 3 500 livres.

Lundi – vendredi : 10h30 - 19h
Samedi : 10h – 12h

Facebook : @MossDouala 
Bonanjo – BP 40 – Tél : +237 677 55 19 94 
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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

Pub DAK.indd   1 31/07/2015   15:56

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 

IMPRIMERIE INDUSTRIELLE

OBJETS PUBLICITAIRES A GRANDES ECHELLES

IMPRESSION NUMERIQUE

SERIGRAPHIE

BRODERIE INDUSTRIELLE

BRANDING VEHICULES

FLYING BANNER
+ ROLL UP

BROCHURES
& AFFICHES

SHOPPING BAG
& GONFLABLES

& BRANDING
VEHICULES

OBJETS PUB.
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OM Deals
Faire la bonne affaire

#150*23#

Leader du paiement
mobile au Cameroun

Combo Deal :
Trois validités de 3, 10 et 30 jours pour
un quota de minutes offertes vers tous
les réseaux + internet + Whatsapp gratuit  

Internet Deal :
Jusqu’à 30 jours de
Giga de Data + Whatsapp gratuit

Voice Deal :
Des minutes d’appels +   Whatsapp gratuit
avec la possibilité de gagner des lots surprises 

+ +

+

+
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