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EDITO

Une fois n’est pas coutume : l’édito de cette rentrée de septembre est collectivement 
rédigé par l’équipe de l’IFB, tous services confondus. Vous comprendrez plus loin la 
dérogation à la règle.
Un seul vocable nous semble adéquat pour caractériser cette rentrée : la nouveauté. 
Mais il va de soi que cela n’exclut nullement la continuité. 

D’abord, un coup d’œil du côté de la musique. L’entame s’amorce avec Séraphim’s 
songs. Quoique connu, ce groupe apporte une sève nouvelle au gospel à travers son 
album Nguhaye impundu . Kami Music Club nous offre un spectacle inédit résultant d’un 
mixage ingénieux de genres, de styles et de rythmes. D’outre-mer nous arrive, en tournée 
internationale, un duo composé de deux identités musicales fortes, lauréats du Visa Pour 
la Création 2011, la Congolaise Maryse Ngalula et le Guinéen Elie Kamano.

La nouveauté, nous la retrouvons également au niveau des expositions. Pour la première 
fois, l’Egypte s’affi che à l’IFB ! « Civilisation égyptienne », tel est le thème choisi par 
l’Ambassade ce pays dont nous découvrirons les réalités à travers les images à la fois 
statiques et dynamiques. En effet, l’exposition des photos s’accompagnera de la semaine 
du cinéma égyptien. C’est le pays de mille collines qui frappe à notre porte ensuite. 
L’artiste rwandais, Epaphrodite Binamungu,« Chairman » de EASTAFAB dans son pays, 
nous invite à « écouter…avec les yeux » son exposition-vente, « Parole de couleurs ». 

A découvrir aussi dans le domaine de l’audiovisuel : Camera Mundi, une association 
italienne, qui propose un atelier d’écriture de scénario et de réalisation de court-métrage, 
en partenariat avec le Collectif des Producteurs pour le Développement de l’Audiovisuel 
et du Cinéma au Burundi(COPRODAC).

Un autre point de mire de la création : l’écriture, au sens littéraire du terme. Cette activité, 
qui se décline en deux mouvements, la résidence d’auteur et le Prix Michel Kayoya, ne 
veut pas être en reste dans l’innovation. Concernant le premier volet, la résidence est « 
croisée » et revêt une dimension sous régionale. Sous la houlette de l’écrivain haïtien de 
renommée internationale Lyonel TROUILLOT , elle réunit écrivains rwandais et burundais 
successivement à Kigali et à Bujumbura. Le Prix Michel Kayoya, quant à lui, que nous 
annonçons antipaticipativement en raison de son rayonnement, inscrit cette année dans 
ces critères de sélection une thématique nationale qui épouse parfaitement le contexte : 
« Que veut dire indépendance ? » 

A présent, pourquoi ce changement de rédacteur de l’édito ? Tout simplement parce à 
la rentrée de septembre, le Directeur adjoint de l’IFB, Monsieur Jean-Michel Feffer, aura 
quitté le Burundi, appelé à d’autres bons et loyaux services dans sa patrie. Trois ans ! 
Si éphémères ! Et ce caractère éphémère ne se ressent que pour les bonnes choses. 
C’est dire combien tout le monde reconnaît à l’unanimité les qualités tant humaines que 
professionnelles de cet homme qui a toujours porté en lui « l’impératif catégorique » 
au sens kantien du terme. Point n’est besoin d’exprimer le sentiment qui habite en ce 
moment tous ceux qui l’ont côtoyé. Nouveauté donc à la tête de l’instance dirigeante de 
l’IFB, incarnée par Madame Hélène Foulard. Nous lui souhaitons vivement la bienvenue 
au Burundi et à l’IFB ainsi qu’une bonne réussite dans ses nouvelles fonctions. Aussi, re-
disons-le, la nouveauté n’exclut pas la continuité car l’IFB sera pérenne ou ne sera pas !

L’équipe de l’IFB
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Atelier CINEMA

Après l’accueil des formations proposées par le Burundi Film Center, du FESTI-
CAB, et des ateliers KINO, l’Institut Français du Burundi est heureux de poursuivre 
son accompagnement dans le développement de l’audiovisuel au Burundi. 

Du 4 au 17 septembre, l’association italienne Camera Mundi, en parte-
nariat avec le Collectif des Producteurs pour le Développement de 
l’Audiovisuel et du Cinéma au Burundi (COPRODAC), propose un 
atelier d’écriture de scénario et de réalisation d’un court-métrage, aux candidats 
sélectionnés auparavant. Ce projet pilote est animé par Adriano Valerio, réalisa-
teur et scénariste, qui viendra partager ses compétences théoriques et pratiques 
et promouvoir ainsi le cinéma burundais, tout en tissant des ponts culturels d’un 
continent à l’autre.

17 septembre - 18h30
Les réalisations des candidats sont présentées au public. 

Entrée libre, venez nombreux !

Du 4 au 17 septembre                   

Camera Mundi                     
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CONCERT

Vendredi 7 septembre à 19h                        

Seraphim’s Songs                     

Un écho à la pulsation du cœur

Un spectacle aux multiples reliefs dont la polyphonie des voix et l’entrelacs des 
techniques instrumentales protéiformes sillonnent le mystère des élans intérieurs 
de l’être. Seraphim’s songs confi rme sa singularité en mariant effi cacement les so-
norités Rn’B, Rap, Ragga, Reggae, à travers la diversité des morceaux aux infi nies 
couleurs qui font écho à notre sensibilité la plus profonde. 

Bonheur et exaltation, voilà à quoi nous invite cette fresque sonore !

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album 
« Nguhaye impundu » 

2500 Fbu/Jeunes ; 4000 Fbu/Nationaux ; 7000 Fbu/Expatriés
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L’EGYPTE S’AFFICHE

Film de Youssef Chahin, 2h10.

Le fi lm raconte le confl it entre les paysans et leur 
propriétaire dans l’Egypte rurale dans les années 
1930, et explore la relation complexe entre les 
intérêts individuels et des réponses collectives à 
l’oppression coloniale.

La terre : Lundi 24/09 à 18h

Film de Henry Barakat, 1h45.

Azizah, un pauvre paysan, dépeint l’oppression 
des travailleurs dans ce drame social sombre. 
Elle se fait sauvagement violer par un gardien 
quand elle va dans les champs pour recueillir des 
pommes de terre. Elle ne révèle pas ce qui s’était 
passé à son mari qui souffre d’une maladie. Elle 
cache sa grossesse et étrangle le bébé après sa 
naissance. Elle meurt aussi peu de temps après. 
Les travailleurs migrants se rallient autour de 
sa mémoire comme elle devient un martyr de la 
cause des paysans en diffi culté.

Al-Haraam : Mardi 25/09 à 18h

Du mercredi 19 septembre au mardi 2 octobre                         

Exposition « Civilisation égyptienne » : 

           du 19 septembre au 2 octobre

Semaine du cinéma égyptien : 

            du 24 au 29 septembre

Si loin du Burundi géographiquement, l’Egypte en est néanmoins si proche par le 
fl euve Nil que les deux pays se partagent ! Cette composante hydrographique, puis-
sant levier pour le développement d’une grande partie du continent africain, n’est 
certainement pas le seul point commun aux deux pays. Les photos et les fi lms sur 
les communautés et la variété de la culture de ce « don du Nil » révéleront sans 
doute des éléments inattendus…

L’entrée est libre !
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SEMAINE DU FILM EGYPTIEN

Film de Dawoud Abdel-Saied, 2h07.

Dans le quartier de Kit Kat, le cheikh aveugle 
Hosny est devenu le pouls des préoccupations des 
personnes dans le quartier malgré la perte de la 
vue, de son épouse et son travail. l vivait avec sa 
mère âgée et son jeune fi ls frustrant, sans renoncer 
à tout espoir, au rire ni au sourire. Il n’a pas renoncé 
non plus à la parole pour exprimer sa passion du 
chant dans la nuit pour oublier la réalité de l’obscu-
rité après la vente de sa maison.

Le Kit-Kat : Jeudi 27/09 à 18h

Film de Shady Abdel-Salam, 2h02.

« Celui qui est venu reviendra, Celui qui s’est en-
dormi s’éveillera, Celui qui est mort revivra ». Le 
fi lm est basé sur des événements réels survenus 
au cours d’une expédition archéologique française 
dans la Vallée des Rois en 1881. Parce que cer-
tains objets impossibles à confondre ont été ven-
dus clandestinement, les archéologues égyptiens 
se lancent à la recherche des tombes des pha-
raons de la vingt-et-unième dynastie. C’est une 
tribu basée près de Thèbes qui vit d’un tel trafi c, 
après avoir découvert les tombeaux cachés dans 
la montagne. Mais l’un de ses membres, Wannis, 
tourmenté par sa conscience, songe à révéler aux 
archéologues l’emplacement des sarcophages.

La Momie : Mercredi 26/09 à 18h



    

     

                  
        

           
               

       

   

     
              

              
      

    

     

            
           

       

     

            
            

                   
              

              
             

       

RESIDENCE D’AUTEUR

3 au 9 octobre                       

Le fait est incontestable : le Burundi rassemble aujourd’hui un important vivier de 
talents littéraires. En effet, de plus en plus de jeunes ont le prurit de l’écriture, encou-
ragés en cela par divers opérateurs dans ce domaine. Ils sont toujours là, chacun 
prêt à apporter sa pierre : le journal Iwacu, Sembura, le club Samandari, les coopé-
rations suisse et française, l’Institut Français du Burundi, sans oublier la nouvelle 
maison d’édition SOMA.

Pour arroser cette terre si fertile, l’IFB se fait fort d’inviter chaque année un écrivain 
pour une résidence. Cette année, le choix s’est porté, en synergie avec l’Institut 
Français de Kigali et Ishyo Art Center, sur le très prolifi que auteur haïtien Lyonel 
TROUILLOT.  Une nouveauté à souligner : l’expérience revêt une dimension 
sous régionale. Il s’agit d’une résidence croisée qui réunira  à Kigali les écrivains 
burundais et rwandais avant de les rassembler ensuite à Bujumbura.
Echanges, ateliers d’écriture, lectures, projections, chacun y trouvera son compte.

Lyonel TROUILLOT en résidence 

d’auteur        
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EXPOSITION

Du 6 au 31 octobre                        

« Parole de couleurs » 

Les œuvres de l’artiste rwandais, Epa Binamungu, symbolisent la vie : des 
couleurs déchirées au couteau ou diluées dans des volumes ou des jeux de lumière. 
Du fi guratif au semi-fi guratif, Epa nous fait voyager dans l’au-delà de son imagi-
naire, là où la couleur est parole. 

Sa peinture nous montre qu’il ne s’agit pas de coucher la couleur sur la toile, ou de 
créer des formes seulement. Il s’agit  aussi de laisser parler les couleurs : elles com-
muniquent, se transforment et nous chuchotent un message doux et chromatique.

A venir écouter… avec les yeux.

Epa BINAMUNGU

Artiste rwandais                    



  

                           

            
           

            
             

   
              

    

              
      

               
       

CONCERT

Samedi 13 octobre à 19h                        
Deux Lauréats « Visas pour la création » 2011 

Maryse Ngalula et Elie Kamano                    

L’univers de Maryse Ngalula, c’est 
une voix claire, des paroles vives et un 
style très personnel qui oscille entre le 
blues, jazz et le Mutuashi de son Kasaï 
natal. Elle enrichit ce rythme du terroir 
avec la danse hip-estoc réalisée par le 
groupe ethnique luba dont elle descend. 
Sur ces racines, elle greffe des rythmes 
funky et les harmonies jazz ainsi que 
quelques sonorités de la musique zulu, 
cherchant constamment à réinventer la 
tradition.

Croisement de deux identités musicales fortes et originales.

Le Guinéen Elie Kamano est incon-
testablement une étoile montante de la 
nouvelle génération afro-reggae. Après 
un passage par le Hip Hop, il fait le choix 
du reggae, en partie infl uencé par son 
aîné Tiken Jah Fakoly qu’il rencontre en 
Côte d’Ivoire. Très vite adulé dans son 
pays à la sortie de son album ‘’Parole 
de fou’’, celui qu’on surnomme ‘’Géné-
ral Kamano’’ en référence à son combat 
contre les dérives politiques, impose un 
reggae intense, caractérisé par sa voix 
mélodieuse et ses paroles (mots ciselés 
pour dire les maux de sa société).

2500 Fbu/Jeunes ; 4000 Fbu/Nationaux ; 7000 Fbu/Expatriés
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  CONCERT

Samedi 27 octobre à 19h                        

Kami Music Club                  

Un dosage subtil et intelligent d’innovation et de tradition.

Résolument tourné vers la mixité des langages, le groupe Kami Music Club fait 
évoluer sa démarche artistique vers des créations métissées, à la croisée des cultu-
res. Le blues côtoie allègrement les rythmes des tambours burundais. S’appuyant 
sur les genres traditionnels tels que le conte, les thèmes interpellent la conscience 
de chacun sur les valeurs universelles de paix, de justice, d’amour…
Voici donc un spectacle hybride, mené tambour battant vers une musique burun-
daise résolument nouvelle.

2500 Fbu/Jeunes ; 4000 Fbu/Nationaux ; 7000 Fbu/Expatriés
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Après la session des cours d’été pour les scolaires qui a été un véritable succès, 
le service des cours de langues a prévu pour les mois de septembre –octobre les 
activités décrites ci -dessous :

- Du 03 septembre au 05 octobre : ouverture des inscriptions à la troisième 
session des cours de Français, Kirundi et Swahili pour adultes dont le début est fi xé 
au 24 septembre.

- Du 12 au 14 septembre : organisation des Test d’évaluation de français 
(TEF) et Test d’évaluation de Français adapté au Québec (TEFaQ), 5ème session 
2012.

- Du 17 septembre au 19 octobre : ouverture des inscriptions à la 6ème 
session du TEF et  TEFaQ.

- Le 20 septembre 2012 : organisation d’examen théorique d’échographie 
pour l’Ecole Internationale d’échographie.

- Du 1er au 31 octobre : inscriptions aux examens internationaux du DELF 
et DALF.

Centre d’apprentissage des langues et centre agréé pour des tests et examens in-
ternationaux, l’Institut Français du Burundi est à votre écoute pour vous aider, vous 
guider et vous encourager à réaliser vos rêves.

NB. Sur demande de candidats, l’IFB organise à tout moment de l’année des cours 
individuels dont les jours, les horaires et le programme de formation sont fi xés sur 
convention.

15

convention.

COURS DE LANGUES

                            

                    

        

             
            

           
             
          

           
  

       



PRIX MICHEL KAYOYA

Vendredi 9 novembre à 19h                       

Vitrine incontestable de jeunes talents littéraires, le journal Iwacu «met sur orbite» 
sa quatrième édition du Prix Michel Kayoya. Comme chaque année, il orga-
nise, soutenu par la Coopération Française, l’Institut Français du Burundi et les 
médias burundais, un concours littéraire de nouvelles ouvert aux auteurs de 18 à 
40 ans ! 
Cette année, une question hantera les nouvelles primées : « « Que veut dire indé-
pendance ? »  

Vous êtes en veine ? Voici une heureuse opportunité d’être primé lors d’une soirée 
publique dédiée aux écrivains du Burundi !

Le comité du Prix Michel Kayoya vous invite à trouver plus de détails, et notamment 
le règlement du concours sur le site www.iwacu-burundi.org
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CINE JEUDI - 14h30 et 18h

Film de Franck Mancuso-2007, 1h25.

A la mort de sa fi lle sauvagement assassinée, Richard 
Malinowski, capitaine de police à la Crim’, ne croit pas 
aux conclusions de l’enquête : du fond de sa cellule, 
le condamné clame son innocence tandis qu’un dan-
gereux tueur en série fait la une des journaux. En 
proie au doute, Malinowski décide, contre l’avis de 
ses pairs, de pourchasser le serial-killer. Son enquête 
solitaire le conduira aux limites de la légalité...

Contre-enquête : 06/09

Film de Claude-Michel Rome, 2008, 1h40.

Drieu est un policier en fi n de parcours, usé, brisé par 
de nombreuses affaires. Il se retrouve muté dans un 
petit commissariat de province promis à la démolition 
dans les six mois. Laxisme et désillusion sont de rè-
gle, ce qui favorise les agissements de la pègre locale, 
rendue insaisissable et toute puissante...

Les insoumis : 13/09

Film de Jacques Audiard, 2010, 2h36.

Lorsqu’il arrive en Centrale à 19 ans, Malik El Djebena 
ne sait ni lire ni écrire. Il a pris 6 ans et devient le larbin 
de César Luciani, le caïd corse qui fait sa loi dans la 
prison. Mais Malik apprend tout très vite : l’alphabet, 
le corse, le business. Et il est bien décidé à tout faire 
pour inverser les rôles...

Un prophète : 20/09

Film de Alejandro Amenabar, 2002, 1h54.

César est un séducteur né. Malade de jalousie, Nuria, 
sa maîtresse du moment, est capable de tout. Pré-
férant le savoir mort plutôt que dans les bras d’une 
autre, elle provoque un accident de voiture dont Cé-
sar ressort défi guré, anéanti... Mais vivant et ivre de 
vengeance !

Ouvre les yeux : 04/10
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CINE JEUDI - 14h30 et 18h

Film de Tate TAYLOR, 2011. 2h26.

Évocation de la vie des domestiques et serviteurs 
afro-américains chez une riche famille dans le Missis-
sippi d’avant la lutte pour les droits civils.

La couleur des sentiments (The Help) : 11/10

Film de Eric Toledano et Olivier Nakache, 
2011. 1h52.

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche 
aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un 
jeune de banlieue tout juste sorti de prison.… Deux 
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner 
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étin-
celles et qui les rendra… Intouchables.

Intouchables : 18/10

Film de Dick Lowry, 2012. 2h50.

En l’An 451 après JC, deux hommes entrent en confl it 
: deux hommes incarnant les valeurs essentielles de 
leur royaume vont alors s’affronter. L’un, Attila, roi des 
Huns, est un visionnaire qui croit plus en son peuple 
que son peuple ne croit en lui-même. L’autre, le Gé-
néral Romain Flavius Aetius, représente ce qu’il y a de 
pire et de meilleur au sein de cette Rome au crépus-
cule de son règne...

Attila le Hun : 25/10
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CINE JEUNES - Mercredi 14h30

Film d’animation de Steve Williams-2006, 1h22.

Dans un zoo de New York, après la fermeture, une fois que le public est parti et les 
employés rentrés chez eux, les animaux font la fête...
Lors d’une partie endiablée, le petit Ryan, un lionceau, est malencontreusement 
propulsé hors du zoo dans une caisse. Pour le récupérer, il va falloir envoyer à 
l’extérieur, dans l’inconnu, une équipe de secours... 

The wild : 29/8

Film d’animation de Hamilton Luske-2007, 1h16.
Wendy devient une grande fi lle. Aussi passe-t-elle sa derniere nuit dans la nursery 
avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-la que Peter Pan choisit pour les entraîner 
dans un grand voyage au pays imaginaire.

Peter Pan  : 05/9

Film d’animation de Ted Berman-1985, 1h22.

Taram, apprenti sorcier au pays enchanté de Prydain, doit empêcher le Seigneur 
des Ténèbres d’étendre sa domination maléfi que. L’enjeu est le chaudron magi-
que...

Taram et le chaudron magique  : 12/9

Film d’animation de David Hand-1938, 1h23.

Blanche-Neige est une princesse d’une très grande beauté, ce qui rend jalouse 
sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire 
qu’elle est la plus belle ; mais un jour, le miroir affi rme que la plus belle femme du 
royaume est Blanche-Neige. La reine décide alors de la tuer mais le garde chargé 
de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche-Neige dans la forêt. 
Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.

Blanche-Neige et les sept nains  : 19/9

 

                          

             
               

              
              

            
  

               
             

               
           

              
         
         

    

        

Film Comique d’Eric Bergeron-2004, 1h40.

Oscar, un jeune poisson bavard et affabulateur, assiste accidentellement à la mort 
d’un dangereux requin. Il profi te de la situation pour se faire passer pour un grand 
chasseur de squales. Mais il ignore que le requin en question était le fi ls de Don 
Lino, le chef des requins-gangsters...

Gang de requins : 03/10 Salle TV5
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CINE JEUNES - Mercredi 14h30

Film Documentaire de Philippe Calderon-2008,1h30.

Il était une fois, dans le Grand Nord canadien, un jeune castor espiègle et insou-
ciant, Mèche Blanche, qui vivait avec Mère Castor et Petite Soeur, entouré de ses 
amis Petit Lynx et Petit Ours.
Mais un jour, le barrage qui sert de refuge à Mèche Blanche et à sa petite famille 
s’écroule. Mèche Blanche est alors emporté par le courant loin des siens. Seul et 
inexpérimenté, il découvre une forêt hostile et se retrouve à la merci de redoutables 
ennemis…

Mèche blanche  : 10/10

Film Comique de Brad Silberling-1995, 1h40.

Un tout jeune fantôme, Casper, ronge son frein et s’ennuie à mourir en compagnie 
de ses oncles dans le manoir de Whipstaff. Quand une petite fi lle et son père vien-
nent s’installer dans la maison hantée, il pense pouvoir enfi n s’amuser...

Casper : 17/10

Film d’animation de Michael Hegner-2007, 1h28.

Nous connaissons tous le fabuleux conte de Andersen « Le vilain petit canard », 
rudoyé par tous, qui se transforma en cygne majestueux… Mais ce que nous igno-
rions, c’est que ce vilain petit canard fut adopté bien malgré lui par Ratso, un rat des 
villes réfugié à la campagne…

Le Vilain petit canard et moi : 24/10

Film d’animation de Gary Trousdale-1996, 1h28.

En l’an de grâce 1482 à Paris, Quasimodo, jeune orphelin contrefait, est le sonneur 
de Notre-Dame. Il vit reclus dans le clocher sous la férule du puissant juge Frollo, 
son maître. Ses seules amies sont les gargouilles la Rocaille, la Muraille et la Vo-
liere. Quasimodo rêve de vivre libre au milieu de tous ceux qu’il observe depuis 
longtemps. Ce moment tant attendu se présente le jour de la fête des fous et, 
désobéissant à Frollo, il se mêle au peuple venu célébrer la nouvelle année.

Le Bossu de Notre-Dame : 31/10

   

    

         
        

         
           
          

            
          

         
      

      

    

         
         

         
      

         
       

     
        

       
           

       
        

        
   

      



21

 

    

            
       

        
       

 

      

    

      
       
        

         
          

         
         

        
       

         
     

     

                                

      

                

     

                

             
             

            
                

                 
   

   



22

                            

                      

      

             
         

             
              

          

           

         
    

       



23

DATE GENRE TITRE HORAIRE

SEPTEMBRE

4-17
Mer 5
Jeu 6
Ven 7
Mer 12
Jeu 13
Mer 12
19-2/10
Jeu 20
24--29

Atelier Cinéma
Cinéma
Cinéma
Concert
Cinéma
Cinéma
Cinéma
L’Egypte s’affi che
Cinéma
L’Egypte s’affi che

Camera Mundi
Peter Pan
Contre enquête
Seraphim’s Songs
Taram et le chaudron magique
Les insoumis
Blanche-Neige et les sept nains
Exposition 
Un prophète
Semaine du cinéma égyptien

14h30
14h30 et 18h
19h00
14h30
14h30 et 18h
14h30

14h30 et 18h

OCTOBRE

Mer 3
Jeu 4
3-9
6-31
Mer 10
Jeu 11
Sam 13
Mer 17
Jeu 18
Mer 24
Jeu 25
Ven 27
Mer 31
Ven 9/11

Cinéma
Cinéma
Résidence d’auteur
Exposition
Cinéma
Cinéma
Concert
Cinéma 
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Concert
Cinéma
Prix Michel Kayoya

Gang de requins
Ouvre les yeux
Lyonel TROUILLOT
Parole de couleurs
Mèche blanche
La couleur des sentiments (The Help)
Visas pour la Création 2011
Casper
Intouchables
Le vilain petit canard et moi
Attila le Hun
Kami Music Club
Le Bossu de Notre-Dame

14h30
14h30 et 18h

14h30
14h30 et 18h
19h
14h30
14h30 et 18h
14h30
14h30 et 18h
19h
14h30
19h00
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DATE GENRE TITRE HORAIRE

SEPTEMBRE

4-17
5
6
7
12
13
12
19-2/10
20
24--29

Uruganda
Isinema
Isinema
Igiteramo
Isinema
Isinema
Isinema
Kwerakana amasanamu 
Cinéma
Indwi yahariwe isinema 
za Egiputa

Camera Mundi
Peter Pan
Contre enquête
Seraphim’s Songs
Taram et le chaudron magique
Les insoumis
Blanche-Neige et les sept nains
L’Egypte s’affi che
Un prophète
L’Egypte s’affi che

14h30
14h30 et 18h
19h00
14h30
14h30 et 18h
14h30

14h30 et 18h

OCTOBRE

3
4
3-9
6-31
10
11
13
17
18
24
25
27
31
9/11

Isinema
Isinema
Résidence d’auteur
Kwerakana amasanamu 
Isinema
Isinema
Igiteramo
Isinema 
Isinema
Isinema
Isinema
Igiteramo
Isinema
Prix Michel Kayoya

Gang de requins
Ouvre les yeux
Lyonel TROUILLOT
Parole de couleurs
Mèche blanche
La couleur des sentiments (The Help)
Visas pour la Création 2011
Casper
Intouchables
Le vilain petit canard et moi
Attila le Hun
Kami Music Club
Le Bossu de Notre-Dame

14h30
14h30 et 18h

14h30
14h30 et 18h
19h
14h30
14h30 et 18h
14h30
14h30 et 18h
19h
14h30
19h00
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L’Hôtel Club du Lac Tanganyika vous offre : séjour au bord du 
Lac, restaurant, excursions (parcs, lacs, montagnes) au Burundi.

Contacts
 Tél. 00 257 25 02 20 / 25 02 21

      www.hotelclubdulac.com
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INTANGAMARARA

              
             

   
             

           

             
              
              
              

             
           

             
                 

               
            

               
           

               

             
             

            
    

                 
               

               
               

           
               

           
             

       

              
             

                
               

              
              

               
               

            
              

               

  

Intangamarara y’iki gihe twuguruye ca nyakanga yanditswe n’abakozi bose b’Igisata 
c’Abafaransa mu Burundi (IFB), ubuzi bwose buri hamwe. Icivugo kimwe gusa cerekana 
iyi ntango : Bishasha. Ariko ivyo ntivyotubuza kubandaniriza aho twari tugeze. 

Mu ntango, turabe ku vyerekeye umuziki. Dutanguye n’umurwi Séraphim’s songs. Naho 
umaze kumenyekana cane, uwo murwi uzanye akanovera gashasha mu ndirimbo z’Imana 
mu rukurikirane rwawo rw’indirimbo Nguhaye impundu. Umurwi Kami Music Club wadute-
guriye igiteramo kidasanzwe mukuvanga ubwoko bwinshi n’imidiho myinshi y’indirimbo. 
Muvyo hakurya y’amazi, tuzokwakira abahinga babiri bakomeye muvy’umuziki, Umu-
nyekongo Maryse Ngalula n’Umunyegine Elie Kamano, akaba ari nabo batsindiye agashi-
mwe ka Visa Pour la Création 2011

Ibishasha, turabisanga kandi no mukwerekana amasanamu. Egiputa iriyerekanye ubwa 
mbere mu Gisata c’Abafaransa mu Burundi. ! «  Imibereho y’abanyegiputa » n’ico ci-
vugo Ikigo giserukira Egiputa mu Burundi catoye, mumasanamu tuzosangamwo ibiranga 
ico gihugu vyose. Ukwerekana amasanamu bizoherekezwa n’indwi yahariwe isinema 
z’abanyegiputa. Mu nyuma, n’igihugu c’imisozi myinshi tuzokwakira. Umuhinga w’umu-
nyarwanda, Epaphrodite Binamungu,« Chairman » wa EASTAFAB mu gihugu ciwe, adu-
tumiriye « kwumviriza … n’amaso » mw’iyerekana n’igurisha ry’amasanamu, « Parole 
de couleurs ».

Mu gisata c’amasanamu n’amajwi : Camera Mundi, ishirahamwe ry’abataliyano, yadu-
teguriye uruganda rwo kwiga ingene bandika no gukora amasinema magufi , bafatanije 
na Collectif des Producteurs pour le Développement de l’Audiovisuel et du Cinéma au 
Burundi (COPRODAC).

Ikindi gice tutazosiga inyuma mu bijanye n’ubuhinga ni ukwandika. Ico gikorwa, kizoba 
mu mice ibiri, tuzokwakira umwanditsi hamwe n’agashimwe kahariwe Mikaheli Kayoya. 
Ubwa mbere, uko kwakira umwanditsi bizoza bihuza aka karere. Birongowe n’umwanditsi 
azwi kw’isi yose y’umunyahayiti Lyonel TROUILLOT, bizohuza abanditsi abanyarwanda 
n’abarundi i Kigali n’i Bujumbura. Agashimwe kahariwe Mikaheli Kayoya nako k’uyu mwa-
ka kazotwara uwanditse neza kuri iki civugo “Bisigura iki ukwikukira?”.

Ubu naho, kubera iki uwandika intangamarara yahindutse ? Ni kubera mu ntango ya Nya-
kanga, Icegera c’Umuyobozi w’Igisata c’Abafaransa mu Burundi (IFB), Umushingantahe 
Yohani-Mikaheli Feffer, azoba yavuye mu Burundi, agiye gukorera igihugu ciwe mu yandi 
mabanga.  Iyi myaka itatu ! Inyarutse guhera ! Yerekana ibintu vyiza. Bose barashima 
ingene yarazi kubana n’abantu mu kazi no hanze. 
Ibishasha rero: hagiye kuza umurongozi mushasha w’Igisata c’Abafaransa mu Burundi, 
nawe akaba ari  Umupfasoni Hélène Foulard. Tumwifurije ikaze mu Burundi no mu Gisata 
c’Abafaransa mu Burundi ; tumwifurije kuroranirwa mu mabanga mashasha ashinzwe. 
Vyongeye, reka tubisubiremwo, ibishasha ntibitubuza kubandaniriza aho twari tugeze 

kuko Igisata c’Abafaransa mu Burundi kizogumaho.

Abakozi bose b’Igisata c’Abafaransa mu Burundi (IFB)
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Adresse : 
 9 chaussée Prince Louis Rwagasore
 Tél : (00 257) 22 22 23 51  Fax : 22 22 53 50
 Site Web : www.ifburundi.org
 Facebook : Institut Français du Burundi   
  
Administration et cours de langues : 
 Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h

Médiathèque :

    1. Horaires 
 Mardi, jeudi et vendredi : 9h-18h
 Mercredi : 11h-18h
 Samedi : 11h-17h

    2. Abonnements : NATIONAUX - EXPATRIES
 Jeunes 4000 (N) / 10000 (E) Fbu
 Adultes 8000 (N) / 30000 (E) Fbu
 Carte pour les emprunteurs de BD : 50500 Fbu 
 Valise de brousse (Abonnement école) : 40500 Fbu
 DVD : Caution 30000 Fbu / Location : 2000 Fbu 
 Navigation internet : 20 Fbu la minute

Tarifs du cinéma : 500Fbu la place (Le cinéma est gratuit 
pour les abonnés à la médiathèque)

Cafétéria : Du lundi au samedi : 7h-23h

Comité de rédaction
Jean-Michel FEFFER, Anabelle GIUDICE, Capitaine MADIMBA , 
Maggy GAKOBWA. 

Design graphique
Aimé-Joël NIMUBONA
                       Numéro 24

                         TARIF SPECTACLE - PRECISION 
 

Le tarif de 2500 Fbu / jeunes et étudiants est valable pour les 
étudiants expatriés (sur présentation d’un justifi catif).

I N F O R M A T I O N S




