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Adjaratou Ouédraogo
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AGEndA
MAR 3 19h Cinéma Concerning violence

MER 4 16h Heure du 
conte

Nakoye Francis

JEU 5 16h Cinéma Concerning violence

VEN 6 16h Café-philo Le corps

19h30 Concert Robinho de Souza

SAM 7 15h30 Cinéma Le chant de la mer

MAR 10 16h RV du doc Quand les femmes 
s’en mêlent

19h Cinéma Lulu, femme nue

MER 11 16h Heure du 
conte

Clémentine Tao

JEU 12 16h Cinéma Lulu, femme nue

17h Grand-
débat

COP21 des jeunes 
tchadiens

VEN 13 17h30 Grand-
débat

COP21 des jeunes 
tchadiens

19h30 Cinéma Soirée COP21 / Le 
garçon et le monde

SAM 14 15h30 Cinéma Lulu, femme nue

MAR 17 19h Cinéma Fièvres

MER 18 16h Heure du 
conte

Guédoum 
Djimbaye Razolo

JEU 19 16h Cinéma Fièvres

17h Conférence Un monde idéal

VEN 20 16h Café-éco L’entreprise

19h30 Théâtre Moi, Monsieur, Moi !

SAM 21 15h30 Cinéma Fièvres

MAR 24 16h RV du doc La vie sans Brahim

19h Cinéma La mort du dieu serpent

MER 25 16h Heure du 
conte

Tera Mbayaye

19h30 Danse Battle

JEU 26 16h Cinéma La mort du dieu serpent

VEN 27 16h Café-philo L’homme et le monde

19h30 Concert Festival N’Djam Vi

SAM 28 15h30 Cinéma La mort du dieu serpent

NOVEMBRE
MAR 1 19h Cinéma Sur les chemins de 

la rumba

MER 2 16h Heure du 
conte

Tamba Béatrice

JEU 3 16h Cinéma Sur les chemins de 
la rumba

VEN 4 16h Café-éco La politique 
budgétaire

19h30 Concert Mélodji - Dicko

SAM 5 15h30 Cinéma Paddington

MAR 8 16h RV du doc Un monde sans eau

19h30 Danse Festival Souar 
Souar/Ouverture

MER 9 16h Heure du 
conte

Banda Samandare

19h30 Danse Festival Souar 
Souar

JEU 10 16h Cinéma Suzanne

19h30 Danse Festival Souar 
Souar

VEN 11 16h Café-philo Finalités de 
l’enseignement

19h30 Danse Festival Souar 
Souar

SAM 12 15h30 Cinéma Suzanne

19h30 Danse Festival Souar 
Souar

MAR 15 16h Cinéma Le sac de farine 

MER 16 16h Heure du 
conte

Abba Haroun

19h30 Danse Battle

JEU 17 16h Cinéma Le sac de farine 

VEN 18 16h Café-éco La Chinafrique

19h30 Concert Soirée gospel

SAM 19 15h30 Cinéma Le sac de farine 

DÉCEMBRE

Institut Français du Tchad
Avenue Mobutu - BP : 1284 N’Djaména
Tél. +235 22 52 91 56/95 34 90 04/66 27 99 66
E-mail:ccfndjamena@gmail.com
secretariat@institut-francais-tchad.org
www.institut-français-tchad.org

Infos Pratique : horaires d’ouverture
Administration :
Du lundi au vendredi : 
De 8h30 à 13h - 15h à 18h
Jusqu’à 19h le vendredi

Médiathèque :
Du mardi, mercredi, vendredi, samedi
De 9h à 17h30
Jeudi
De 15h à 17h30

Abonnement à la médiathèque :
Adultes : 3 000 f cfa
Etudiants / Scolaires : 2 500 f cfa
Jeunes / 14 ans ; 1 500 f cfa
Tarif vidéothèque :
Adhésion y compris médiathèque :
10 000 f cfa

L’équipe de l’IFT de N’Djaména :
Services culturels et administratifs :
Françoise GIANVITI : Directrice
Patrick GIRAUDO : Directeur-adjoint
Céline BERLEMONT : Secrétaire Général
Jean-Guy Sarkis : Attaché de coopération
Laëtitia GAUDENZI : Chargée mission culturelle
Ricardo NANADOMNGAR : Animateur culturel
Sylvain MBAKOUBOU : Infographiste
Roméo KOÏBÉ : Chargé mission Campus France
Derba BANGTA : Comptable
Grâce MBAIBÉ : Secrétaire

Médiathèque :
Camille TRESTARD : Chargée de mission
Daniel DASSIDI : Responsable Administratif
Célestin NDJEKOULA, Louise MADJI-ALTEBAYE, 
Kam-Mbag NOUBARAMADJI, Baptiste KOULDJIM, 
Aristide DINGAMDOUM : Médiathécaires 

Technique :
Abdallah ALLARAMADJI : Responsable technique
Sombaye DEMBAL et Abdoulaye ABAKAR : 
Régie Son et Lumlère
Khassim FATAHALBAB : Chauffeur
Benjamin AOUNGUE : Etretien
Touda DAÏDAMOU, Moïse DJENDOH, Oumar 
GUIDAOUSSOU : Gardiens

La fin de l’année à l’Institut français est 
traditionnellement très chargée, avec deux 
grands événements en décembre : le Salon des 
Arts Appliqués et de l’Entrepreneuriat (voir page 
5) et le Festival Souar Souar (voir page 6). 

Novembre sera marqué par l’organisation de 
différentes manifestations en lien avec  COP21.  
De nombreux partenaires (Espaces verts du 
Sahel, France Volontaires, le lycée Montaigne, 
l’AFD et Campus-France) se sont mobilisés 
autour de l’émulation des jeunes aux 
problématiques du réchauffement climatique 
(voir page 17). L’ensemble de ces événements 
sera suivi par RFI dans le cadre de l’émission « 
C’est pas du vent ».

La comédienne Patricia Gomis, en résidence à 
N’Djaména depuis un an dans le cadre du projet 
Théâtre et urbanité, viendra afin nous présenter 
sa pièce Moi, Monsieur, Moi ! (voir page 18).

Nous mettrons aussi à l’honneur Mélodji, 
nominée aux prix découvertes RFI. Nous la 
retrouverons avec Dicko le 4 décembre autour 
d’un superbe spectacle présenté en mars 2015 à 
Abéché, Sarh et Moundou. 

Enfin, du 8 au 16 décembre, à l’IFT et au Ballet 
National, aura lieu la saga des spectacles 
de Souar Souar : Les grandes Personnes de 
Ouaga Dougou, des marionnettes géantes, Les 
échassiers du Togo qui dansent dans le ciel, les 
spectacles de Rochdi Belgasmi, la Compagnie 
La Hors de, Fatou Cissé. Un rendez-vous 
désormais tout à fait incontournable dans la 
vie artistique tchadienne mais aussi, de plus en 
plus, un des rendez-vous importants de la danse 
en Afrique.

édIToRIAL

PARTENAIRE CULTUREL
DE L’INSTITUT FRAÇAIS TCHAD

L’IFT À SA PAGE
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Photo de la couverture : Institut 
Goethe/Abidjan

GALERIE D’EXPOSITION  :
Du 16 nov au 18 déc : Adjaratou Ouédraogo
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DU 16 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
Adjaratou Ouédraogo fait partie du cercle restreint des femmes peintres au 
Burkina Faso. Partisane « d’un art corrosif qui dissout tous les obstacles vers 
la liberté », la diversité des techniques qu’elle utilise suggère l’effervescence 
intérieure de la recherche très personnelle de cette artiste. Dans une démarche 
non dépourvue d’une certaine poésie, sa peinture organise des rencontres 
improbables entre objets, matières et idées. 

«Depuis quelque temps, mon travail est beaucoup axé sur la convocation de 
matériaux nouveaux pour aller vers des formes nouvelles.

De plus en plus, le papier journal s’invite sur mes toiles. Les articles viennent 
s’incruster sur la toile, à côté des formes et des couleurs, leur écriture, leurs 
fragments de discours journalistiques sur les problèmes sociaux, tels la 
mendicité ou l’excision, pour élargir le spectre de lecture de mes œuvres.

Je crois que cela donne un ancrage social et militant à ma peinture. 

Trop souvent les artistes pensent et disent qu’ils ne peuvent pas agir sur le 
monde qui les entoure et refusent de voir ce monde tel qu’il est. Pourtant, 
l’art doit aider à faire tomber les murs qui nous enferment et dénoncer les 
mystifications qui nous rongent.»

4ème ÉDITION 2015 
DU 02 AU 12 DÉCEMBRE
Depuis 2012, l’Institut français organise deux événements sur le thème « Art et 
Économie » autour de deux rencontres : la mode et le stylisme Kelou Fashion en 
octobre et le Salon des arts appliqués et l’entrepreneuriat en décembre. Depuis 
trois ans que ces événements ont été mis en place, l’émulation autour de la 
question des entreprises informelles a permis d’identifier un réel besoin de 
reconnaissance d’une part, d’informations et de formations pour accompagner 
chacune de ces petites entreprises d’autre part. Le Salon des arts appliqués et 
de l’entrepreneuriat sert d’incubateur à des projets qui trouvent leur chemin 
tout au long de l’année. Ainsi, les ateliers économiques mis en place en mars 
2015 avec Michel Abdelouhab ont conduit à la signature d’une convention le 19 
octobre dernier entre l’ANIE, le FONAJ et l’Institut Français.

Cette année encore, le salon réunit plus d’une centaine d’artisans et 
d’entrepreneurs dans les jardins de l’Institut français. Linge de maison, 
artisanat, travail des métaux, du bois, recyclage d’objets, arts de la décoration, 
meubles, design, produits alimentaires de transformation etc…  À la veille de 
Noël, on pourra y découvrir, acheter et offrir ce que les artisans tchadiens font 
de mieux. Et les jeunes soucieux d’entreprendre une activité pourront trouver 
des professionnels à leur écoute.

événEMEnT
SALON DES  ARTS  APPLIQUÉS 
ET DE L’ENTREPRENARIAT

EXPoSITIon
ADJARATOU OUÉDRAOGO, 
CIRCONFÉRENCE DE L’INTIME
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4éme ÉDITION
DU 08 AU 16 DÉCEMBRE 
« Voici déjà venir la quatrième édition du Festival Souar Souar. En quatre ans 
seulement, le festival a acquis une force de maturité et trouvé un large public. 
Il propose une programmation continue qui associe la danse traditionnelle, les 
danses urbaines et la danse contemporaine. Un brassage des esthétiques qui 
est le fruit de partages et de constructions chorégraphiques nouvelles.

Nous avons pourtant connu des moments difficiles dans ce pays, et nous n’avons 
pas de structure adéquate pour exercer correctement notre métier. Nous 
sommes coupés du reste du monde et peu représentés sur le plan international, 
malgré notre engagement à faire évoluer l’art et la danse au Tchad. 

C’est donc avec un immense plaisir et une réelle volonté que nous poursuivons 
notre engagement d’imposer le Festival Souar Souar (en langue Kabalaye 
« Danse ! Danse ! ») comme une manifestation incontournable de la scène 
artistique tchadienne, africaine et du reste du monde.

Nous sommes allés chercher, voir et vous proposer des œuvres dotées de 
créativité et pleines d’inspirations, inventées par des chorégraphes en pleine 
ascension et des femmes engagées pour défendre leur art.

Souar Souar 2015 est une véritable invitation à appuyer l’effort de ces artistes 
qui avancent. » 

Hyacinthe Abdoulaye Tobio
Directeur Artistique des éditions 2014 et 2015 du Festival / Association Souar Souar

SPECTACLES À L’IFT : 
Soirée d’ouverture du Festival mardi 8 décembre à 19h30 (voir page 22)
Soirée du mercredi 9 décembre (voir page 23)
Soirée du jeudi 10 décembre (voir page 24)
Soirée du vendredi 11 décembre (voir page 25)
Soirée du samedi 12 décembre (voir page 26)

SPECTACLES HORS LES MURS :
Soirée du mardi 8 décembre au Ballet National à partir de 21h : 
Ballet National du Tchad, Les Jeunes Acrobates, Charly Mintya

Soirée du mercredi 9 décembre au Ballet National à partir de 21h : 
Compagnie Lagodzi, Didier Aleva 

Soirée du jeudi 10 décembre au Ballet National à partir de 21h : 
Chila Chila, Compagnie M’Bolloh, Talents Hip-Hop

Soirée du vendredi 11 décembre au Ballet National à partir de 21h : 
La Hors De, Ballet Leila, Talents Hip Hop

Soirée du samedi 12 décembre au Ballet National à partir de 21h : 
Compagnie Afuma, Compagnie Poolek / Mon Soleil, Jacques Banayanga

Soirée du dimanche 13 décembre au Ballet National à partir de 16h : 
Défilé avec la présence exceptionnelle des Grandes Personnes de Boromo et 
de la compagnie Afuma, puis un plateau de compagnies tchadiennes (Jamal 
Danse, Seregni Haya, Berthoud Kodjina, Tchados Stars, Robo Gosso, Grabas)

Soirée du lundi 14 décembre au Ballet National à partir de 19h30 : 
Léonie Youmba & Michèle Djongui, Hyacinthe A. Tobio

Soirée du mardi 15 décembre au Ballet National à partir de 19h30 : 
Animations musique / groupes folkloriques

Soirée du mercredi 16 décembre au Ballet National à partir de 19h30 : 
Animations musique / groupes folkloriques

* Tous les spectacles au Ballet sont gratuits.

REnconTRES cHoRéGRAPHIQUES
FESTIVAL SOUAR SOUAR
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HEURE dU conTE

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
TOUS LES MERCREDIS SOUS L’ARBRE À PALABRES À 16H
MER 04 NOV : Nakoye Francis

MER 11 NOV : Clémentine Tao

MER 18 NOV : Guédoum Djimbaye R.

MER 25 NOV : Tera Mbayaye

MER 02 DEC : Tamba Béatrice

MER 09 DEC : Banda Samandare

MER 16 DEC : Abba Haroun

TOUS LES SAMEDIS À LA MÉDIATHÈQUE À 16H
SAM 07 NOV : Histoire de l’intelligence

SAM 14 NOV : Le Roi et sa fille

SAM 21 NOV : Le Mari qui n’avait plus  

          confiance en sa femme

SAM 28 NOV : L’Hyène et le lézard 

SAM 05 DEC : Le Tortue et le cochon

SAM 12 DEC : La Queue magique

SAM 19 DEC : La Moitié d’homme

D’après le livre L’araignée, le lièvre et autres héros de la brousse de Jean Chatenet.

Rendez-vous tout public, un mardi sur deux à 16h dans la salle de projections, 
proposé par l’AREPROT (Association des réalisateurs et producteurs tchadiens), 
cette activité a pour objectif d’échanger sur le cinéma documentaire.

MAR 10 NOV À 16H - Quand les femmes s’en mêlent 
De Paule Zajdermann - France

MAR 24 NOV À 16H - La vie sans Brahim
De Laurent Chevalier - France

MAR 8 DÉC À 16H - Un monde sans eau 
De Udo Maurer - Autriche

RENDEZ-VOUS 
DU CINÉMA DOCUMENTAIRE

déBATS d’IdéES
GRANDS DÉBATS
JEUDI 12 NOVEMBRE À 17H
Les CPDN (Contributions Prévues Déterminées au niveau National) expli-
quées par les jeunes
Animée par Espaces Verts du Sahel 
Le 31 mars 2015, tous les Etats membres « en mesure de le faire » devaient 
annoncer leurs CPDN, engagements pour limiter leurs émissions de gaz à effet 
de serre avec pour objectif de trouver « la bonne voie pour réduire les émissions 
mondiales d’au moins 60 % d’ici à 2050 ».

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 17H30 
Comment financer un nouveau modèle de développement ?
Animée par Espaces Verts du Sahel 
Le défi de la lutte contre le dérèglement climatique est avant tout celui d’un chan-
gement des modèles de développement de nos économies, qui exige que se 
mettent en place de nouveaux modes de financement du développement.

JEUDI 19 NOVEMBRE À 17H – Un monde idéal 
Avec Patricia Gomis
Une spécialiste missionnée par l’Institut Français propose une analyse perti-
nente (voire impertinente) sur les inégalités dans le monde, et une réflexion sur 
cette « crise planétaire de l’humanité qui n’arrive pas à accéder à l’Humanité ».

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 17H 
Les blessures d’hier ont-elles un effet encore aujourd’hui ? Une approche 
psychologique des violences collectives.
Avec Bérénice Quattoni, Psychologue au MANA de Bordeaux.
Bérénice Quattoni est psychologue clinicienne  à l’association MANA de Bordeaux, associa-
tion qui accueille des migrants en souffrance psychique. Elle vient au CEDIRAA dispenser 
une formation sur le traumatisme dans le cadre d’une recherche en ethnopsychiatrie.
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CAFÉ PHILO / VEN 6 NOV À 16H
Le corps
Resplendissant de jeunesse et de 
beauté ou vieillissant et souffrant, 
le corps humain est beaucoup plus 
qu’un objet : le support du désir et de 
la souffrance, notre rapport à la ma-
tière et la chair de notre esprit. Quelle 
place attribuer dès lors à cette partie 
de nous-mêmes ; faut-il s’en méfier 
ou la glorifier ?

Le café-éco du vendredi 13 novembre 
est annulé en raison d’une journée 
d’événements autour de la COP 21. 
  
CAFÉ ÉCO / VEN 20 NOV À 16H
L’entreprise et l’entrepreneur en Afrique
Les petites et moyennes entreprises 
du secteur formel sont souvent le « 
maillon faible »des économies afri-
caines. Le projet d’entreprendre ouvre 
un chemin difficile, dont la réussite 
dépend de facteurs d’ordre économi-
que, financier, managérial, fiscal ou 
administratif. Le développement éco-
nomique passe cependant par la mise 
en place dune dynamique de création 
de PME/PMI. Quelle politique mettre 
en place pour impulser ce processus 
créateur d’emplois et de richesses? 

CAFÉ PHILO / VEN 27 NOV À 16H 
L’homme et le monde
Le réchauffement climatique, la pol-
lution et plus généralement l’action 
technique par laquelle l’homme mo-
difie son environnement naturel sont 
aujourd’hui l’objet d’une interrogation 
planétaire urgente qui se concrétisera 
à Paris lors de la COP 21. Comment 
l’homme peut-il retrouver une harmo-
nie avec la nature tout en développant 
équitablement son industrie ? Que 
nous est, à nous, hommes et femmes 
du XXIe siècle, la Nature ?

CAFÉ ÉCO / VEN 4 DÉC À 6H
Les politiques de régulations macro-
économiques en Afrique : la politique 
budgétaire
La politique budgétaire est un outil 
central dans la mise en place d’une 
politique économique.Les objectifs de 
cette politique dans les PVD étaient 
légitimement d’accompagner le déve-
loppement économique par l’accrois-
sement de l’offre de services publics. 
Les résultats n’ont pas été à la hau-
teur, aboutissant de fait à un surendet-
tement généralisé pour des résultats 
mitigés. Quelle politique budgétaire 
pertinente faut-il initier pour accom-
pagner le développement en Afrique ?

CAFÉ PHILO / VEN 11 DÉC À 16H 
Finalités de l’enseignement.
A quoi sert l’école ? La crise des sys-
tèmes scolaires et la possibilité d’une 
refondation de l’école posent la ques-
tion des finalités de l’enseignement. 
S’agit-il de transmettre des savoirs, 
un patrimoine figé, ou d’éduquer de 
jeunes citoyens au monde de demain ? 
Que signifient les difficultés actuelles 
que peuvent rencontrer des maîtres 
devant leurs classes; l’école doit-elle 
s’adapter ou au contraire rester un 
sanctuaire à l’abri des bouleverse-
ments de nos sociétés ?

CAFÉ ÉCO / VEN 18 DÉC À 16H
Les nouveaux partenaires économi-
ques de l’Afrique, un exemple de coo-
pération sud-sud : la Chinafrique
Chinafrique : Ce néologisme prend sa 
source sur le terme péjoratif de Fran-
çafrique, et met en évidence la montée 
en puissance des entreprises chinoi-
ses sur le continent africain. Bien que 
la présence chinoise en Afrique soit 
ancienne, elle alimente dans les pays 
du nord bon nombre de fantasmes.

cAFé PHILo - cAFé éco
SOUS L’ARBRE À PALABRES

TOUS LES MARDIS À 17H DU 13 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE
Formation sous la direction de Michel Abdelouhab – enseignant d’économie au lycée Montaigne. 
Insuffler l’esprit d’entreprise et transmettre les savoirs et savoir-faire élémentaires 
de la création et de la gestion d’entreprises aux personnes sans emploi ou 
travaillant dans le secteur informel au Tchad est l’objectif de ces sessions de 
formation. Le contenu se veut élémentaire. Il s’agit de mettre à disposition un 
ensemble complet de ressources sur la création d’une petite entreprise. 

Chaque module traite des thèmes clés de l’entreprenariat qui peuvent être 
abrégés ou approfondis selon les besoins et les situations de formation. 
Cette formation a aussi pour objectif d’instiller le sens de la confiance en soi 
notamment chez les apprenants non formels et de les sensibiliser au fait que 
l’activité formelle est une option professionnelle viable. 

Plan de la formation :
Oct - Identification des compétences, connaissances et valeurs
Apprendre ensemble ; mes compétences entrepreneuriales ; mes idées de business
Nov - Comprendre les dynamiques de l’entreprise 
Quel est mon marché ? Comment fixer mon prix ? Identifier mes sources de financement.
Apprendre à gérer une petite entreprise
Suivre l’évolution de mon budget ; communiquer avec mes clients et partenaires ; savoir 
gérer son temps ; respecter les réglementations en vigueur ; gérer mon espace de travail.
Déc - Apprendre à traduire une idée commerciale en plan d’affaire (business plan)
Savoir contacter mes clients et mes partenaires avec les TIC ; Internet et le commerce en ligne

ATELIERS ET FoRMATIonS
ATELIERS ÉCONOMIE, 
SOUTIEN À LA CRÉATION DE PME
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ATELIERS ET FoRMATIonS
ATELIERS THÉÂTRE 
En partenariat avec le lycée Montaigne et la compagnie Djamah-Afrik, l’IFT 
propose trois ateliers théâtre par semaine dirigés par Léonie Youmba et 
Bonaventure Madjitoubangar.

6/10 ans : MARDI DE 15H À 16H30

10/14 ans : MERCREDI DE 15H À 16H30

14 ans et adultes : SAMEDI À PARTIR DE 11H 
Renseignements et inscriptions à l’IFT auprès de Jocelyne et au lycée Montaigne auprès de Mme Gladys.
Renseignements par mail à lyceendj_sec@yahoo.fr et par téléphone au 22 52 29 48.

ATELIERS DANSE
Tous publics : LUNDI ET SAMEDI DE 18H À 19H30 
Animé par Jamal Noudjingar et Sabre Bédila
Renseignement et inscription au secrétariat de l’IFT ou au 22 51 91 56.

Débutants : MAR DE 15H30 À 17H, MER DE 15H30 À 17H, SAM DE 9H À 10H30
Animé par RAÏM.
Renseignement et inscription au secrétariat de l’IFT ou au 22 51 91 56.

DU 08 AU 16 DÉC - CENTRE BABA MOUSTAPHA
Dans le cadre du Festival Souar Souar, des ateliers de danse seront proposés à 
des publics de danseurs tous les jours.

ATELIER DESSIN
JEUDI ET SAMEDI DE 15 À 17H
Souhaitez-vous apprendre à dessiner, à peindre, à créer des objets décoratifs ? 
Souhaitez-vous que vos enfants sachent peindre et dessiner des scènes africaines ? 
Ahmat Hassan est un artiste plasticien connu pour ses œuvres à partir de 
matériaux de récupération qu’il peint. Ses peintures représentent, à l’aide de 
couleurs vives, des scènes de vie à N ’Djaména ou des paysages du Tchad. 
Autodidacte, il souhaite transmettre ce qu’il a appris à la jeunesse tchadienne 
en réalisant des ateliers de formation au dessin de pratique directe.
Inscription payante : 5 000 F le mois 
Renseignement et inscription à l’IFT au 22 51 91 56 ou avec Ahmat au 63 72 17 22.

ATELIER JOURNALISTIQUE
DU MARDI 8 AU MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Dans le cadre du Festival Souar Souar, un atelier journalistique sera animé par 
Catherine Faye.
Renseignement et inscription au secrétariat de l’IFT ou au 22 51 91 56.

cInéMA novEMBRE - ENTRÉE LIBRE
MAR 3 NOV À 19H
JEU 5 NOV À 16H
Concerning violence
De Göran Hugo Olsson – Etats-Unis, Suède, Finlande, Danemark 
– 2014. Avec : Lauryn Hill - 1h30
Au travers des textes de Fanon, « Concerning Violence » retrace 
l’histoire des peuples africains et de leurs luttes pour la liberté et 
l’indépendance.

SAM 7 NOV À 15H30
Le chant de la mer
De Tomm Moore – Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, 
France – 2014. - 1h33
Ben et Maïna vivent sur une petite île. Pour les protéger des dangers 
de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre 
alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le 
chant peut délivrer les êtres magiques de leur sort.

MAR 10 NOV À 19H
JEU 12 NOV À 16H - SAM 14 NOV À 15H30
Lulu, femme nue
De Solveig Anspach – France – 2014. Avec : Karin Viard, Bouli 
Lanners, Claude Gensac - 1h27
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide 
de ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois 
enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement. Elle 
s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte. 

MAR 17 NOV À 19H
JEU 19 NOV À 16H - SAM 21 NOV À 15H30
Fièvres 
De Hicham Ayouch – Maroc, France – 2014. Avec : Slimane Dazi, 
Farida Amrouche, Didier Michon - 1h30
Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d’aller vivre chez son père 
qu’il ne connaît pas. Benjamin veut grandir. Vite. Karim, son père, 
habite toujours chez ses parents et se laisse porter par la vie. Il se 
retrouve démuni face à cet adolescent insolent et impulsif.

MAR 24 NOV A 19H
JEU 26 NOV À 16H - SAM 28 NOV À 15H30
La mort du dieu serpent
De Damien Froidevaux – Sénégal, France – 2014.- 1h30 
Suite à une bagarre qui tourne mal, Koumba, 20 ans, est expulsée 
au Sénégal. Arrivée en France à l’âge de 2 ans, elle avait négligé 
de demander la nationalité française à sa majorité.
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MAR 1 DÉC À 19H
JEU 3 DÉC À 16H
Sur les chemins de la rumba
De David-Pierre Fila - Congo – 2014.
À travers ce film, le public est emporté dans un périple musical 
des côtes africaines, de l’Angola, du Congo, de Cuba, de l’Equateur, 
de la Côte d’Ivoire à la découverte des rythmes jazziques imbibés 
des sonorités de groove du Bassin du Congo dans un relent 
d’échange, de partage et de paix.

SAM  5 DÉC À 15H30
Paddington
De Paul King – Royaume-Uni – 2014 – 1h35.
Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien 
fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et 
d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas 
aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille 
Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

MAR 8 DÉC À 19H
JEU 10 DÉC À 16H
SAM12 DÉC À 15H30
Suzanne
De Katell Quillévéré – France – 2013.  Avec : Sara Forestier, François 
Damiens, Adèle Haenel, Corinne Masiero - 1h34
.Fille-mère à l’adolescence, Suzanne vit avec son père routier 
et sa sœur dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu’elle 
tombe amoureuse de Julien, petit malfrat qui l’entraine dans sa 
dérive. S’ensuit la cavale, la prison, l’amour fou qu’elle poursuit 
jusqu’à tout abandonner derrière elle...

MAR 15 DÉC À 19H
JEU 17 DÉC À 16H
SAM 19 DÉC À 15H30
Le sac de farine
De Kadija Leclere – Belgique, Maroc, France – 2014. Avec : Hafsia 
Herzi, Hiam Abass, Mehdi Dehbi – 1h32
Alsemberg, 1975. Sarah, 8 ans, vit dans un foyer d’accueil 
catholique. Un jour, son père biologique, qu’elle n’a jamais vu, 
se présente pour l’emmener en week-end à Paris. Mais, c’est au 
Maroc que Sarah se réveille avec l’appel de la prière. Depuis ce 
moment, son combat sera celui de choisir sa vie et non de subir 
celle qu’on a choisie pour elle.

cInéMA décEMBRE - ENTRÉE LIBRE
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VEN 6 NOV À 19h30
L’histoire d’Ephraïm Soudoh, dit Robinho de Souza, avec la 
musique remonte à loin. Très jeune, il intègre une chorale, 
se passionne pour la musique puis, quelques années plus 
tard, se forme comme batteur et intègre plusieurs groupes 
de la place tchadienne. 

En 2010, il veut faire entendre sa voix et crée le groupe 
Haute Dimension Music. Il se fait connaitre comme auteur-
compositeur et enchaine les concerts à travers le Tchad.  

En décembre 2013, il lance son premier album, « Trinité », 
avec lequel il porte haut le flambeau de la musique 
tchadienne, une musique dans laquelle se mélangent 
tradition et modernité, une musique qui parle du peuple 
tchadien et de ses réalités. 

Engagé, c’est par la musique qu’il mène ses combats. En 2014, il 
sort donc « Ebola », « Allaitement maternel » et « Kodjantan ». 

Ce dernier titre, que l’on peut traduire par « Le retour aux 
sources », est un appel aux jeunes Tchadiens à ne pas 
délaisser les valeurs traditionnelles tchadiennes. Ce titre 
adopté par le public tourne dans les bars et les ondes des 
différentes radios de la place.

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa
Groupe scolaire 
(inscription secrétariat) : 
1 500 F cfa

Distribution :
L’artiste est managé 
par Djadnan Belnaye dit 
Général DJ Enock qui 
fait partie du Collectif 
des Jeunes Managers 
Culturels. 

JOURNÉE COP 21 DES JEUNES TCHADIENS
En préparation de la COP 21 qui se tiendra en décembre à 
Paris, est né au Tchad le projet de la « COP 21 des Jeunes 
Tchadiens », un ensemble de manifestations qui a pour 
ambition de traiter la question brûlante du changement 
climatique de manière multiforme.

VEN 13 NOV À 15H
Les élèves des établissements partenaires du projet 
participeront à une modélisation de la COP 21. Chaque équipe, 
chaque école, devra construire un argumentaire visant à 
développer la position d’un Etat Partie de la COP 21. Elle devra 
défendre sa position lors de cette conférence - jeu de rôles 
publique, avec pour objectif la production d’un accord final.

VEN 13 NOV À 17H30
Une conférence-débat « Comment financer un nouveau modèle 
de développement » aura lieu, animée par les jeunes membres 
de l’Association Espaces Verts du Sahel. 

VEN 13 NOV À 19H30
La journée se terminera par la projection du film d’animation 
« Le garçon et le monde », une fable poétique et écologique, une 
promenade dans la forêt amazonienne entre champs de coton, 
bidonvilles, animaux-machines et êtres étranges.

À l’IFT
Salle de spectacles

Tarifs
Entrée libre

MUSIQUE
ROBINHO DE SOUZA

événEMEnT
SOIRÉE COP 21
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VEN 20 NOV À 19h30
« Je veux raconter ! Je veux conter ! » 
« Je vais tenter de raconter les douleurs de nombre de mes 
connaissances avec qui la vie n’a pas été tendre : mariage 
arrangé, excision, maltraitance, mais aussi esclavage et 
fatalisme. Je ne tenterai pas de minimiser ou dédramatiser 
ces situations, mais j’irai jusqu’au bout dans la légèreté et 
le rire, car mon premier métier est clown et je veux que 
mon clown, aujourd’hui plus qu’hier, soit mon arme pour 
dire, dénoncer, régler des comptes peut être. Je veux qu’à 
chaque rire, une question fuse dans la tête du spectateur 
« De quoi je ris ? C’est horrible et je ris ! ».

Le propos est grave et ambitieux puisqu’il s’agit de se 
mettre nu, de dire la solitude humaine, la misère sociale, 
mais pour crier l’espoir des petites filles d’ici et d’ailleurs, 
pour que demain, elles ne connaissent pas les mêmes 
souffrances que leurs mères.
Cette pièce est humblement dédiée à nos sœurs qui se 
battent quotidiennement et qui connaîtront, dans un avenir 
proche, nous en sommes persuadées, la paix intérieure, la 
dignité, la reconnaissance, la tendresse et l’amour. »

La pièce de théâtre sera précédée, le jeudi 19 novembre à 
17h, de la conférence-débat «Un monde idéal» (voir page 9).

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa
Groupe scolaire 
(inscription secrétariat) : 
1 500 F cfa

Distribution :
Un spectacle de la 
Compagnie Djarama 
(Dakar), de la Traversée 
des Arts (Paris) et de 
la Compagnie de la 
Casquette (Bruxelles).
Un spectacle conçu et 
joué par Patricia Gomis.

Talent Hip-hop 2015 terminera sa série de Battles par une 
nouvelle formule qui se veut un appel à la créativité, une 
compétition originale qui mette le talent des jeunes artistes 
à épreuve et ouvre la voie d’une nouvelle inspiration. 

Ces mois de novembre-décembre, les compétitions de rap 
et de hip-hop se feront ainsi avec une contrainte principale : 
l’utilisation, dans les improvisations, d’un objet quelconque 
tiré au sort (téléphone, parapluie, chaine, chaise, ballon, etc.) 

Cette double compétition se déroulera en deux étapes :

MER 25 NOV À 19H30
Une phase qualificative en deux poules A et B, à élimination 
directe, qualifiant deux rappeurs et deux danseurs par poule.

MER 16 DÉC À 19H30
Une phase finale, confrontant le premier de la poule A avec 
le deuxième de la poule B, et inversement le premier de 
la poule B avec le deuxième de la poule A. Les vainqueurs 
seront alors confrontés pour la première place et les 
perdants, pour la troisième place.

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa
Groupe scolaire 
(inscription secrétariat) : 
1 500 F cfa

Distribution :
L’organisation des Talents 
Hip Hop est assurée par 
la Compagnie de danse 
Nag’Doro.

THéÂTRE
MOI, MONSIEUR, MOI !

dAnSE
BATTLES
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VENDREDI 27 NOVEMBRE À 19H30
« Unité », Réunion musicale d’artistes du Tchad, Cameroun, 
Gabon et Congo.

« Unité » est une création musicale de coopération sous-
régionale qui réunit des artistes et acteurs culturels (Tchad, 
Cameroun, Gabon et Congo) dans le cadre d’un projet 
commun, « Jeunesse émergente ». Le spectacle s’inscrit 
dans un processus d’action  intégrant la recherche et la 
fidélisation d’un public local et sous régional,  parallèlement 
à une structuration et à une professionnalisation des 
acteurs culturels et artistes impliqués. 

C’est un spectacle total qui parle de la mémoire, de la 
valorisation de l’identité culturelle, de la déchéance des 
temps actuels, de l’obéissance, de la considération de la 
vie humaine, des conséquences de l’utilisation des armes, 
du respect de l’humain. 

C’est un spectacle de métissage culturel qui exprime l’unité 
à travers la diversité, et qui nous rappelle simplement que 
nous avons besoin au quotidien d’amour, de dialogue et de 
respect pour un monde uni, paisible et meilleur.

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa
Groupe scolaire 
(inscription secrétariat) : 
1 500 F cfa

Distribution :
Le projet «Jeunesse 
émergente» ainsi que le 
Festival N’Djam Vi sont 
portéq par Manassé 
Nguinombaye, Directeur 
de la Maison de la Culture 
Baba Moustapha. 

évÈnEMEnT
FESTIVAL N’DJAM VI

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 19h30
Mélodji est une jeune chanteuse tchadienne de 24 ans. 
Elle grandit à N’Djaména, chante à l’église, puis se fait 
connaitre au sein du groupe « Matania » avant de prendre 
la route en solo. De sa voix si particulière, elle trouve vite 
la gamme avec laquelle s’adresser au peuple tchadien. En 
septembre 2015, elle est repérée par RFI et nominée au 
Prix Découvertes dont nous connaitrons le résultat mi-
décembre.

Dicko, lui, est un des artistes les plus polyvalents de la 
musique tchadienne contemporaine. Il est partout, de tous 
les types de musique. Il joue de la guitare, des percussions, 
il chante, il danse, il a la musique dans la peau et dans 
l’âme. Il a accompagné Sultan, Matania, Abdoulaye 
Nderguet, Mac Alex, Ray’s Kim.

Cette année 2015, Mélodji et Dicko ont créé, pour la Fête 
de la francophonie, un spectacle à la tonalité nouvelle, 
qu’ils ont fait voyager à travers le Tchad lors d’une tournée 
nationale. Leur duo est donc une célébration de la musique 
tchadienne, des langues locales et de la langue française. 
Il fait rêver comme danser, et la terrible joie de ces artistes 
à être sur la scène est communicative. 

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa
Groupe scolaire 
(inscription secrétariat) : 
1 500 F cfa

MUSIQUE
MÉLODJI - DICKO

Avec le soutien de :
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REnconTRES cHoRéGRAPHIQUES
FESTIVAL SOUAR SOUAR

REnconTRES cHoRéGRAPHIQUES
FESTIVAL SOUAR SOUAR
MARDI 8 DÉCEMBRE À 19H30 - OUVERTURE (défilé dans les jardiens de l’IFT)

Compagnie Afuma (Togo)
Afuma est un groupe international d’échassiers originaire de la région des Plateaux du 
Togo. Perchés à 3m du sol, ils réalisent des figures acrobatiques hallucinantes. 

Les Grandes Personnes (Burkina Faso)
Les Grandes Personnes de Boromo sont des marionnettes géantes de 5 à 6 mètres 
de haut, fabriquées avec du papier mâché, du bois sacré mais aussi tous types de 
matériaux de récupération. 

Rochdi Belgasmi (Tunisie) - « Zoufri » (“ouvrier”, en arabe).
Une performance en solo fondée sur les musiques et danses populaires tunisiennes 
qui démarre comme une conférence sur l’histoire du “rboukh” : « Zoufri » est un travail 
sur la danse populaire tunisienne à partir des outils de la danse contemporaine.

Adonis Nebié (Burkina Faso) – « Spirit »
« Le corps est le refuge de l’esprit. Il est physique et palpable, il est vivant, conçu comme 
une volonté de restituer un rapport au réel. Il renvoie à une réalité accessible. L’esprit 
lui, rompt avec le visuel et fait appel au virtuel. » 

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 19H30
Compagnie La Hors De (France) – « Corps tissés »
L’activité du tissage, naturelle chez l’homme à toutes les époques, n’est pas simplement 
la création textile. Elle incarne aussi, de manière plus complexe, une façon de 
transformer l’essence des choses pour créer de la matière. 

Catherine Nakawesa (Ouganda) – “Wekwekulé” («Révèle-toi», en Luganda)  
« Lorsque je regarde l’océan, je suis intimidée et au même instant émerveillée par 
sa vasteté. D’où vient sa force ? Quelle est cette présence formidable que je ressens 
lorsque je me tiens sur la montagne et que le vent souffle? »

Sn9per Cr3w (Cameroun)
Le Sn9per Cr3w est un groupe de danse urbaine (breakdance, locking, krumping) dont 
la base est le breakdance. Plusieurs fois champion du Cameroun, le Sn9per Cr3w a joué 
lors des Jeux de la Francophonie à Nice et s’est entouré de grands noms du hip-hop.
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JEUDI 10 DÉCEMBRE À 19H30
Rodrigue Ousmane (Tchad) – « Fauteuil »
Espace de promesses et de mensonges, du confort et du déséquilibre, le fauteuil est 
ce laboratoire politique africain où circule toute l’histoire d’un continent, dans le sens 
d’un incompréhensible mais éternel recommencement.

Nathalie Mangwa (France) – « Je prends ma liberté » - 
Le désir de liberté anime différemment chaque individu. Cette pulsion, quelquefois 
refoulée ou bâillonnée, s’exprime par la critique, la folie, la rage, la force, le 
militantisme... On se défend des autres et de soi-même pour se trouver un espace 
de liberté. 

Yaya Sarria (Tchad) – « Yadou »
« Dans Yadou, qui veut dire «la marche ou la démarche» en fulfulde, la langue des 
Peuls du Sahel, le danseur met le feu au vide qui l’habite. «J’ai voulu écrire ce solo 

pour me donner une origine, une trace. »». [Marie-Christine Vernay, Libération]

VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 19H30
Nour Mzoughi (Tunisie) – « Mes cheveux, les autres…et moi »
Trois phases. Une petite fille vit dans un pays où l’apparence est le premier critère. 
Une adolescente rebelle sent venir les premiers changements de son corps. 
Finalement, une jeune adulte décide de choisir son propre chemin en tentant de 
conserver l’équilibre entre sagesse et liberté. 

REnconTRES cHoRéGRAPHIQUES
FESTIVAL SOUAR SOUAR

Jenny Mezile (Haïti/Côte d’Ivoire) - « Ma vie en rose »
La dernière création de Jenny parle de la perte d’êtres chers survenue lors du séisme de 
2010 en Haïti. « Si j’étais sous des dalles de béton à attendre les secours qui n’arrivent pas, 
qu’aurais-je fait ? Danser ? Rire ? Pleurer ? Qu’aurais-je dit? A qui aurais-je pensé ? »

Janeth Mulapha (Mozambique) – «Mon genre vit ici »
 «Qu’est-ce qui, dans mon corps, me fait femme, pour moi-même et pour le regard des 
autres ? » Entre mouvements et mots, je m’approche du quotidien, des faiblesses, des 
forces, des rêves et des héritages de ces femmes africaines. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 19H30 - (défilé dans les jardiens de l’IFT)
Gwen Rakotovao (France) – “Initiation”
Au point de départ, il y a la solitude et des obstacles à surmonter. Un point de départ 
qui revient inévitablement et attire la danseuse comme un aimant. Sur la route, un allié 
fidèle prend forme pour guider ce dernier dans sa quête: la persévérance.

Hyacinthe A. Tobio (Tchad) – “Awine”
“Awine III” travaille sur la rencontre entre un regard d’homme et un regard de femme; 
c’est un duo de deux corps qui cherchent à parler, à expier dans la danse toute une vie 
d’atermoiements et de sentiments contradictoires. 

Fatou Cissé (Sénégal) – “Ce qui restera”
Des corps, des images, des espaces vides... Des portraits, des personnages décalés par le 
temps. Des confessions intimes échangées nous racontent le beau temps, la belle époque. 

REnconTRES cHoRéGRAPHIQUES
FESTIVAL SOUAR SOUAR
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 19H30
2015 ne dérogera pas à la règle. Rendez-vous attendu et 
immanquable de la fin d’année, la soirée Gospel clôturera 
une fois de plus 2015 à l’Institut français. Une manière 
joyeuse, communiante, de terminer notre programmation. 
Une manière de se quitter en chanson, de fermer les portes 
de l’Institut la tête pleine de musique.  Au programme, 
cette année :

Christian Koumnobei, une centaine de compositions et un 
album, « Uduruni », à son actif. Il vient de sortir un clip, « Paix », 
réalisé par ETV et aujourd’hui diffusé sur diverses chaines. 

La chorale de la foi de l’EET N° 3, qui a participé au Séminaire 
international de Louange et d’Adoration de Yaoundé en 2012, et 
qui viendra proposer ses hymnes les plus envoûtants.

Narcisse, qui a sorti en 2013 son album, « Sumba Kos 
Goni », où il évoque le conflit de générations, l’amour du 
prochain, l’obéissance aux parents et à la parole de Dieu.

Francis, technicien du centre Al Mouna, maitre de chœur, 
enseignant de musique, formateur de piano et ingénieur 
du son, qui viendra chanter Noël de sa voix de baryton.

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa
Groupe scolaire 
(inscription secrétariat) : 
1 500 F cfa

MUSIQUE

GOSPEL DE NOËL 2015

ATELIER NUMÉRIQUE
TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 10H À 11H
Pour répondre à la demande du public et prendre de pied l’importance croissante 
du numérique au sein des médiathèques, il a nous a semblé crucial que notre 
médiathèque suive cette évolution et propose une offre de formations et d’initiation 
à l’informatique conséquentes. En effet, aujourd’hui, l’accès au numérique est 
tout à fait nécessaire. Cet atelier est proposé pour 10 adhérents par mois. Une 
attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant ayant fait preuve 
d’assiduité.

Au programme : comprendre les concepts de base de la micro-informatique 
(environnement Windows, initiation à l’utilisation de Word, initiation à l’utilisation 
d’Excel et découvrir d’internet).

RENCONTRES LYCÉENNES
Initiées l’année dernière, les rencontres lycéennes sont des grands rendez-vous 
de débat des élèves et enseignants autour des différentes œuvres littéraires 
inscrites au programme de l’enseignement secondaire au Tchad. Cette année, 
elles se tiendront une fois tous les mois.

LUN 23 NOV À 15H30 
La tragédie du Roi Christophe - A. Césaire / Lycée du Sacré-Cœur

LUN 14 DÉC  À 15H30 :
L’Etudiant de Soweto - M. Naïndouba / Collège Evangélique
 
RENCONTRE D’UN AUTEUR
MAR 24 NOV 2015 À 16H
Quelle défense pour le Tchad de la renaissance ? - Animée par Ahmat Haroun Larry
Etudiant en cycle de Master recherche de science politique à l’Université 
de Yaoundé II-Soa, Ahmat Haroun Larry est leader et membre de plusieurs 
associations militant pour la non-violence et l’égalité au Tchad.

MAR 15 DÉC 2015 À 16H
Origine et évolution des Zaghawa : Du royaume du Kanem aux Etats modernes 
(VIIIe-XXIe siècle) - Animée par Abdelkerim Souleyman Terio
Ouvrage de référence sur l’authenticité de l’histoire des Zaghawa dans le royaume 
du Kanem (785-1085), l’auteur, à travers une multitude d’extraits référencés, 
confirme ce règne du VIIIe siècle jusqu’à la seconde moitié du XIe siècle. 

Il retrace également les différentes étapes de la vie des Zaghawa au Kanem, 
leur situation après la chute, et leur réémergence dans les Etats modernes du 
Tchad.

MédIATHÈQUE
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