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AGENDA

VEN 6 16h Café-philo Art et réalité 

MAR 10 16h Mardi 
Solidaire

Retour sur
la COP 22

18h30 Cinéma Leviathan
MER 11 16h Heure 

du conte
Banda Samandare

17h30 Conférence La découverte du 
corps : illustrations 
anatomiques du 
15ème au 20ème siècle

JEU 12 16h Cinéma Leviathan
VEN 13 16h Café-éco Le rôle de la Chine 

en Afrique
19h30 Concert Beach Habib 

Mayguélé (RCA)
SAM 14 15h30 Cinéma Film jeunesse 

surprise
MAR 17 16h Mardi 

Causerie
Bandes dessinées

18h30 Cinéma Born to dance

MER 18 16h Heure 
du conte

Jean Baptiste

JEU 19 16h Cinéma Born to dance
VEN 20 16h Café-philo Nature et culture

19h30 Conert Élété Rimtobaye
SAM 21 15h30 Cinéma Born to dance

19h30 Humour Kartsym
MAR 24 18h30 Cinéma 9 mois ferme
MER 25 16h Heure 

du conte
Nakoye Francis

JEU 26 16h Cinéma 9 mois ferme

VEN 27 16h Café-éco RH en Afrique

19h30 Café-concert Did’s Mtato
SAM 28 15h30 Cinéma 9 mois ferme

19h30 Battle Talents hip-hop
MAR 31 16h Mardi 

Causerie
Photos 
d’Abdoulaye Barry

18h30 Cinéma Ce qu’il reste de 
la folie

MER 1er 16h Heure 
du conte

John

JEU 2 16h Cinéma Ce qu’il reste de 
la folie

VEN 3 16h Café-philo La conscience et 
l’inconscient

19h30 Concert Africa Mélodie
SAM 4 15h30 Cinéma Les malheurs de 

Sophie
19h Clôture / Festival Euro-africain

MAR 7 16h Mardi 
Causerie

Le Volontariat en 
Service Civique

18h30 Cinéma Aujourd’hui
MER 8 16h Heure 

du conte
Nestor

JEU 9 16h Cinéma Aujourd’hui

VEN 10 16h Café-éco Le tourisme
SAM 11 15h30 Cinéma Aujourd’hui
MAR 14 16h Mardi 

Causerie
Amour et 
littérature

19h Ouverture / Festival Kelou Fashion
MER 15 16h Heure 

du conte
Mbainaidara (BBJ)

JEU 16 16h Cinéma L’étrange couleur des 
larmes de ton corps

19h30 Festival Kelou Fashion / Défilé
VEN 17 16h Café-philo Autrui

19h30 Festival Kelou Fashion / Défilé
SAM 18 15h30 Cinéma L’étrange couleur des 

larmes de ton corps
MAR 21 18h30 Cinéma Amitiés sincères 
MER 22 16h Heure 

du conte
Koumna

17h Conférence  Sécurité routière
JEU 23 16h Cinéma Amitiés sincères 
VEN 24 16h Café-éco Salaire universel

19h30 Concert / Finale Ndjam Hip Hop
SAM 25 15h30 Cinéma Amitiés sincères 

19h30 Festival Ndjam Hip Hop/ Awadi
MAR 28 16h Mardi 

Causerie
République à 
vendre

18h30 Cinéma Enquête sur 
Abraham

JANVIER FÉVRIER

Expo : Pêcheurs de Nuit
Du 18 Janvier au 11 février 2017
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Institut Français du Tchad
Avenue Mobutu - BP : 1284 N’Djaména
Tél. +235 22 51 91 56/95 34 90 04/66 21 99 66
E-mail:ccfndjamena@gmail.com
secretariat@institut-francais-tchad.org
www.institut-français-tchad.org
Contact CAMPUS FRANCE : 66 30 54 35

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

Médiathèque :
Lundi : fermé
Mardi - Mercredi : 9h/17h30
Jeudi : fermé le matin - ouvert : 15h/17h30
Vendredi - Samedi : 9h/13h - 15h/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, médiathèque  y compris :
10 000 f cfa

L’équipe de l’IFT de N’Djaména :
Services culturels et administratifs :
Radhia OUDJANI, Abou KAMATÉ : Direction
Céline BERLEMONT : Secrétaire Générale
Laëtitia GAUDENZI : Chargée mission culturelle
Ricardo NANADOUMNGAR : Animateur culturel
Sylvain MBAÏKOUBOU : Infographiste
Roméo KOÏBÉ : Chargé mission Campus France
Derba BANGTA : Comptable
Grâce MBAIBÉ : Secrétaire

Médiathèque :
Daniel DASSIDI : Responsable Administratif
Camille TRESTARD : Chargée de mission
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 Lumière
Khassim FATAHALBAB : Chauffeur
Benjamin AOUNIGUÉ : Entretien
Touda DAÏDAMOU, Moïse DJENDOH, Oumar 
GUIDAOUSSOU : Gardiens

Commencer 2017 en beauté et en élégance?

Nous avons terminé l’année 2016 sur les chapeaux de roue, 
avec 5 événements majeurs de l’agenda culturel au Tchad !

Merci aux publics fidèles qui, par leur présence, nous ont 
donné raison de cette ambitieuse programmation.

Pour débuter cette nouvelle année, l’IFT propose de nous 
retrouver autour de la création de stylistes tchadiens et 
africains lors du Festival Kelou Fashion. Ce rendez-vous 
de la mode, du 14 au 19 février, donnera des couleurs à 
nulles autres pareilles à l’IFT à travers ses conférences, 
expositions, défilés et formations sous le regard éclairé du 
célèbre styliste africain Alphadi.

Comme depuis plus d’une décennie, le mois de février sera 
encore cette année celui du Hip Hop avec le Festival Ndjam 
hip hop ! Le célèbre rappeur sénégalais Didier Awadi, invité 
d’honneur de cette édition, donnera le concert de clôture 
du Festival, précédé de plusieurs ateliers de formations à 
l’endroit de jeunes rappeurs tchadiens.

Les spectacles seront à l’honneur, mais pas seulement ! 
Le débat d’idées reprend ses droits avec la conférence du 
Professeur Jean-Marie Le Minor, Professeur d’anatomie à 
la Faculté de Médecine de l’Université de Strasbourg et à 
la Faculté de Médecine du Bon Samaritain de N’Djamena 
autour du thème «La découverte du corps : illustrations 
anatomiques du 15e au 20e siècle».

Dans une perspective de sensibilisation, l’IFT et ses 
partenaires se proposent également de débattre avec 
vous du respect du code de la route afin de faire baisser le 
nombre, hélas encore élevé, des accidents de la circulation.

L’exposition photographique d’Abdoulaye Barry sur les 
pêcheurs du lac Tchad, «Prix du jury» de la Biennale des 
Rencontres Photographiques Internationales de Bamako en 
2009 et qui sera présentée à l’IFT du 18 janvier au 11 février, 
sera l’une des attractions des semaines à venir.

L’élégance et la beauté de la mode, du verbe, de la 
photographie, du spectacle pour commencer la nouvelle 
année; tel est le choix de programmation faite par toute 
l’équipe de l’IFT pour vous souhaiter une bonne année 2017. 
Une année que l’on vous espère pleine de douceur, de belles 
découvertes, et surtout de partage !

Abou KAMATÉ  
Directeur Délégué

ÉDITORIAL

PARTENAIRE CULTUREL
DE L’INSTITUT FRANÇAIS TCHAD

Photo de la couverture : Kelou Fashion 2015

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX!

INSTITUT FRANCAIS
TCHAD

IF TCHAD
MEDIATHEQUE

TWITTER

INSTITUT 
FRANCAIS

TCHAD
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EXPOSITION : PÊCHEURS DE NUIT

DU 18 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2017
« Pêcheurs de nuit est un travail photographique qui parle des populations qui 
vivent de la pêche sur le lac Tchad, menacé aujourd’hui par la pollution et la 
baisse du niveau des eaux.

Lors de plusieurs voyages, j’ai réalisé des photographies nocturnes afin de mon-
trer les visages et les activités de ces pêcheurs traditionnels. Mon travail pro-
pose à la fois des portraits, des scènes de vie et des parties de corps. Plusieurs 
générations de pêcheurs sont ainsi représentées dans leur environnement. 

J’ai passé de longs moments avec eux, la nuit, où le seul point lumineux était 
celui de leur propre lampe torche, celle qu’ils utilisent pour s’éclairer tout en 
travaillant. J’ai souhaité les photographier ainsi, donnant à leurs visages un 
sentiment étrange de personnages mystérieux aux visages flous et aux gestes 
suggestifs.

Cette série de photos est accompagnée d’une série nommée « Avec les resca-
pés de Boko Haram ». C’est un regard sur ce Tchad devenu le pays des réfugiés 
d’une histoire de l’Afrique qui court, à cent à l’heure, dans la détresse du Sud et 
les interrogations du Nord. Un regard qui cherche où il doit aller. »

Abdoulaye Barry 
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FESTIVAL KELOU FASHION

La 5ème édition de Kélou Fashion International revisitera le thème : « Filière 
Coton au Tchad : Comment la mode et les industries créatives peuvent-elles 
contribuer à sa valorisation ? ». 

Résolument tournée vers l’internationalisation, la vision de Kélou Fashion 
International pour cette édition est de favoriser les partenariats et les 
formations (en mannequinat et en entreprenariat culturel notamment) grâce à 
la venue de grandes figures de la mode africaine telles que le créateur de mode 
Alphadi du Niger.

L’édition proposera divers défilés sous l’égide des stylistes Adama Paris, Bazem’S 
du Burkina Faso et Ali Duo du Cameroun. Les couturiers tchadiens feront défiler 
leurs collections à leurs côtés. Une exposition sera présentée à l’Institut. 

Une importance toute particulière est donnée cette année aux coiffeurs, 
esthéticiens, bijoutiers, maroquiniers et cordonniers qui pourront également 
présenter leurs créations. 

PROGRAMMATION À L’IFT :
Mardi 14 février à 19h : Vernissage de l’exposition et ouverture officielle
Jeudi 16 février à 19h30 : Défilé de stars
Vendredi 17 février à 19h30 : Défilé des couturiers tchadiens et internationaux

DU 14 AU 19 FÉVRIER 2017
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DÉBATS D’IDÉES ET CONFÉRENCES
MARDIS SOLIDAIRES
MARDI 10 JANVIER À 16H - Retour sur la participation d’EVS à la COP22
Après leur très remarquée intervention sur la COP 22 lors du mardi solidaire de novembre, 
le voyage d’Espaces Verts du Sahel en direction de la COP22 au Maroc a été financé par 
l’Ambassade de France. Deux enfants ont donc pu sensibiliser à leur manière le grand public 
aux enjeux brûlants du changement climatique. Restitution.
 
MARDI 7 FEVRIER À 16H - Le Volontariat en Service Civique
Atelier d’information. La deuxième phase du projet « Ambassadeurs de l’engagement citoyen à 
l’international » commence en janvier, au Tchad et dans tous les pays d’intervention de France Volontaires. 
Mais qu’est-ce que le service civique ? Comment s’engager ? Comment accueillir ce type de volontaires ?

MERCREDI 11 JANVIER À 17H30 – Grande salle
La découverte du corps : illustrations anatomiques du 15ème au 20ème siècle
Dès les débuts de l’imprimerie, et surtout à partir du seizième siècle, les ouvrages d’anatomie n’ont 
pas été uniquement réservés à l’enseignement et à la pratique des médecins et chirurgiens mais aussi 
destinés à un plus large public cultivé et amateur d’art. Ainsi, dès l’origine a existé une collaboration 
étroite entre anatomistes et artistes, et l’édition a fait appel aux techniques les plus performantes du 
moment (gravure sur bois, gravure sur cuivre, lithographie) et à la maitrise progressive de l’impression 
en couleur. L’illustration anatomique humaine reflète ainsi les interactions entre science, médecine, et 
art mais aussi les interrogations fondamentales sur l’humain.
Jean-Marie Le Minor est professeur d’anatomie à la Faculté de Médecine de l’Université de 
Strasbourg et praticien hospitalier aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et professeur à la 
Faculté de médecine du Bon Samaritain de N’Djamena.

MERCREDI 22 FÉVRIER À 17H – Grande salle
Sécurité routière : tous responsables, tous victimes !
Les accidents de la circulation routière endeuillent chaque année de nombreuses familles au 
Tchad mais la mobilisation face à ce mal permanent semble très timide. La sensibilisation reste 
l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre l’insécurité routière.

Intervenant : Dr Simplice Alladoumbeye Enseignant Chercheur, Président de la Association Tchadienne pour la Sécurité 
Routière ; Moussa KADI,  Examinateur des Examens de Permis de Conduire; Jérémie ANAMANIDE Promoteur du projet 
de sensibilisation et de la conscientisation de la Jeunesse face aux risques d’accidents de la route.
Modérateur : Roméo Koïbé, Responsable Campus France. 
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CAFÉ-PHILO / VEN 6 JAN À 16H
Art et réalité
L’artiste ne cherche-t-il qu’à divertir ? 
Le griot africain réconcilie les hommes 
dans la société en cas de conflit, il exalte 
le courage du guerrier en cas de guerre, 
il est la mémoire sociale, un lien entre le 
présent et le passé. Avec peu ou pas de 
moyens, l’artiste africain d’aujourd’hui 
s’exprime avec des couleurs ou des 
expressions pour communiquer sa joie 
ou sa tristesse. L’art modifie-t-il notre 
rapport à la réalité ?

CAFÉ-ÉCO / VEN 13 JAN À 16H
Le rôle de la Chine dans le 
développement de l’Afrique
La Chine est petit à petit devenue l’un 
des principaux investisseurs sur le 
continent africain, en dépit des pays 
du Nord. Elle s’intéresse aux matières 
premières qui regorgent en Afrique. 
Les pays africains, de leur côté, sont 
enthousiasmés par l’idée de faire du 
business avec la République populaire 
de Chine. Quels en sont les avantages 
réels? Quels sont les critiques qu’on 
peut émettre?

CAFÉ-PHILO / VEN 20 JAN À 16H
Nature et culture
Le débat sur nature et culture se 
rapporte à l’homme. Est-il un produit 
de la culture ou un être naturel par 
essence ? Cette distinction semble 
dessiner une frontière entre le monde 
humain et animal. Mais cette distinction 
n’est-elle pas proprement occidentale 
? Comment les notions de nature et 
culture sont-elles appréhendées dans 
d’autres cultures ? 

CAFÉ-ÉCO / VEN 27 JAN À 16H
Les ressources humaines en Afrique
Dans le cadre de l’économie mondialisé, 
chaque pays ou chaque zone cherche 

à se spécialiser pour des avantages 
comparatifs plus élevés. L’Afrique a-t-
elle les talents qu’il faut pour participer 
à la compétition internationale?

CAFÉ-PHILO / VEN 3 FÉV À 16H
La conscience et l’inconscient
La conscience humaine semble faire 
de l’homme un être capable de se 
représenter à lui-même et donc de se 
reconnaitre. Peut-on se fier entièrement 
à la conscience lorsqu’il s’agit de se 
connaitre ou bien la conscience de soi 
admet-elle des limites ? 

CAFÉ-ÉCO / VEN 10 FÉV À 16H
Le tourisme, solution de sortie de crise? 
Le Tchad, comme la plupart des pays de 
la sous-région, ne font pas le poids face 
à des mastodontes du tourisme tels que 
le Kenya, l’Afrique du Sud ou même la 
Tanzanie. Quels sont les reformes que 
ces pays ont adopté pour sortir du lot? Le 
Tchad pourrait-il un jour devenir un pays 
touristique?

CAFÉ-PHILO / VEN 17 FÉV À 16H
Autrui
Notre relation à autrui ne va pas de soi ; 
elle est souvent conflictuelle. Mais cette 
relation est nécessaire. Nécessaire 
dans la mesure où un monde sans 
autrui est un monde inhumain. Qui 
est autrui ? Quel rôle joue-t-il dans la 
construction de soi ? Puis-je vivre en 
autarcie, c’est-à-dire reclus sur moi-
même ? Suis-je responsable de l’autre?

CAFÉ-ÉCO / VEN 24 FÉV À 16H
Le salaire universel
Le salaire universel est très débattu 
en Europe et en Amérique, tandis que 
l’Afrique reste à la traine sur cette 
question. Quelle en serait la faisabilité 
en Afrique ? Quelles en sont les 
conditions d’application et les critiques ?

CAFÉ-ÉCO - CAFÉ-PHILO
SOUS L’ARBRE À PALABRES
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Tous les samedis à la Médiathèque à 16h avec Louise

Tous les mercredis à 16h avec COCOTITI

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

UN QUARTIER, DES HISTOIRES 

SOUS L’ARBRE À PALABRES 

ATELIERS
ATELIER GUITARE - Tous les samedis
Animé par Njerassem Ramaji et Temeyan Oualbadet, professeurs de musique.
Renseignements et inscriptions à l’IFT au 22.51.91.56.

ATELIERS ENTREPREUNARIAT - Tous les mardis de 17h30 à 19h30
SOUTIEN À LA CRÉATION DE PME 
DU MARDI 31 JANVIER AU MARDI 28 MARS

Plan de formation : 
Février : - Identification des compétences, connaissances et valeurs
    - Comprendre les dynamiques de l’entreprise

Mars : - Apprendre à gérer une petite entreprise
            - Apprendre à traduire une idée commerciale en plan d’affaires

APPEL D’OFFRE POUR L’EXPLOITATION DE LA CAFÉTÉRIA DE L’IFT
Location de l’espace cafétéria de l’Institut français du Tchad 
(IFT) en vue de son exploitation commerciale ; vente de 
boissons et restauration légère à assurer par l’exploitant.
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Vous êtes artiste ; chanteur, humoriste, rappeur, 
comédien, danseur et vous voulez vous faire 
connaitre ? Venez participer à cette première 
édition de Tchad Talents qui aura lieu au 
mois d’avril 2017 !

Venez montrer toute l’étendue de votre talent 
devant un jury bienveillant et impartial et un 
public en folie ! 

Plus de renseignements sur notre page 
Facebook à partir du 15 janvier.

Formulaires à retirer au secrétariat de 
l’Institut Français. 
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MER 11 JAN : Banda Samandare
MER 18 JAN : Jean Baptiste   
MER 25 JAN : Nakoye Francis
MER 1ER FÉV : John

MER 8 FÉV : Nestor
MER 15 FÉV : Mbainaidara (BBJ)
MER 22 FÉV : Koumna

Tous les samedis à la Médiathèque à 16h avec Louise

Tous les mercredis à 16h avec COCOTITI

SAM 7 JAN : Le Roi et sa fille
SAM 14 JAN : La hyène et le lézard
SAM 21 JAN : Le plus jeune et le plus   
intelligent des animaux
SAM 28 JAN : Lancement du 2e album de 
Bobo et Noupi, Le réveil du génie

SAM 4 FÉV : Le lièvre, le Roi et le mortier
SAM 11 FÉV : Petit Pouce dans la forêt
SAM 18 FÉV : Dari à la recherche d’un 
village propre
SAM 25 FÉV : Conte surprise

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

SOUS L’ARBRE À PALABRES 
HEURE DU CONTE

JEUDI 12 JANVIER  A 16H - JARDINS IFT
Cet évènement couvrira la cérémonie de 
clôture du projet « Vivre ensemble » du 
Collectif des conteurs du Tchad (COCOTITI) mis 
en œuvre sous le financement du Fonds social 
de développement (FSD) de l’Ambassade de 
France au Tchad. L’objet de la cérémonie est la 
clôture officielle du projet avec la présentation 
du livre de contes et des tableaux réalisés dans 
le cadre de ce projet.
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LE TEMPS DES ENFANTS (ET AUSSI DES PLUS GRANDS !)
Venez découvrir nos activités tous les samedis matins à 10h30.
 * SAM 07 JAN : Paper Toys 
 * SAM 14 JAN : Jeux de société 
 * SAM 21 JAN : Coloriages 
 * SAM 28 JAN : Activités autour de Bobo & Noupi
 * SAM 04 FÉV : Origamis 
 * SAM 11 FÉV : Jeux de société 
 * SAM 18 FÉV : Les cocottes en papier 
 * SAM 25 FÉV : Activités autour de Bobo & Noupi

MARDIS CAUSERIES 
MARDI CAUSERIE LITTÉRATURE MAR 17 JANVIER À 16H 
Bandes dessinées : Présentation de la bande dessinée et coups de cœur.

MARDI CAUSERIE SOCIÉTÉ MAR 31 JANVIER À 16H 
Focus sur les photos d’Abdoulaye Barry exposées à l’IFT.

MARDI CAUSERIE LITTÉRATURE MAR 14 FÉVRIER À 16H 
Amour et littérature. 

MARDI CAUSERIE SOCIÉTÉ MAR 28 FÉVRIER À 16H 
Lecture de la société à travers République à vendre d’Isaac Tedambé. 

LANCEMENT DE LA FÊTE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE 2017
LUNDI 12 JANVIER À 16H
Avec le soutien de l’IFT et de l’ambassade de France, le Centre Emmanuel 
renouvelle son engagement auprès des jeunes avec l’organisation de la troisième 
édition de la lecture et de l’écriture.

RENCONTRES LYCÉENNES 
LUNDI 30 JANVIER À 15H30 / LUNDI 27 FÉVRIER À 15H30 
Pour cette rentrée, les rencontres lycéennes recommencent avec pour point 
central des discussions / jeux de rôle autour de l’économie, avec la participation 
d’Abdelkerim Al-Habbo et des lycéens.

ATELIERS DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE  (Gratuit) 
JEUDI 26 JANVIER de 13H30 À 15H : Les contes sur Culturethèque. 
JEUDI 23 FÉVRIER de 13H30 À 15H : Les MOOC 

HEURE DU NET - Salle de projection à 16h
SAM 07 JAN : Journalisme Citoyen et Réseaux Sociaux, quel impact sur les 
médias? (Nancy Dallah)
SAM 21 JAN : Enjeux de l’Economie Numérique (Mamadou Djimtebaye) 
SAM 04 FÉV : Le travail du Community Manager au Tchad (Madjiarebaye John)
SAM 18 FÉV : La liberté de l’internet: la loi et la réglementation (Abdeljelil Bachar Bong)

MÉDIATHÈQUE 
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CINÉMA DE JANVIER
MARDI 10 JAN À 18H30 - JEU 12 JAN À 16H
LEVIATHAN 
De Andrey Zyvagintsev – Russie – 2014 – Avec : Aleksey Serebryakov, 
Elena Lyadova, Vladimir Vdovitchenkov – 2h21.
Kolia habite une petite ville au nord de la Russie. Il tient un garage 
qui jouxte la maison où il vit. Vadim Cheleviat, le Maire de la ville, 
souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage. 
Vadim a des projets. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne 
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède.

SAM 14 JAN À 15H30
CINÉ JEUNESSE SURPRISE

MAR 17 JAN À 18H30 - JEU 19 JAN À 16H - SAM 21 JAN À 15H30
BORN TO DANCE 
De Jeffrey Elmont – Pays-Bas – 2013 -  Avec : Floris Bosveld, Ingrid 
Jansen, Lorenzo van Velzen Bottazzi – 1h46.
Chaque année à New York, le Battle of Broadway oppose les 
meilleures équipes de danse du monde. Cinq jeunes danseurs 
européens rêvent d’y participer. Seul problème : ils ont chacun des 
styles de danse différents. Pour devenir un vrai crew et être prêt 
à temps pour la grande compétition, ils devront surmonter leurs 
différences et apprendre à travailler ensemble. 

MAR 24 JAN À 18H30 - JEU 26 JAN À 16H - SAM 28 JAN À 15H30
9 MOIS FERME
De Albert Dupontel – France – 2013 – Avec : Sandrine Kiberlain, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié – 1h22.
Ariane Felder est enceinte ! C’est d’autant plus surprenant que 
c’est une juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais 
ce qui l’est encore plus, c’est que, d’après les tests de paternité, 
le père de l’enfant n’est autre que Bob, un criminel poursuivi pour 
une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente 
alors de comprendre ce qui a pu se passer...

MAR 31 JAN À 18H30 - JEU 2 FÉV À 16H
CE QU’IL RESTE DE LA FOLIE
De Joris Lachaise – France, Sénégal – 2016 – 1h30.
Il y a cet hôpital. Thiaroye, en lisière de Dakar. Un lieu où la psychiatrie 
en Afrique s’est écartée du chemin tracé par la colonisation. Et il 
y a la folie qui nous parle, qu’on écoute attentivement, qui nous 
bouleverse, non par compassion mais parce qu’elle emporte 
toutes nos certitudes.
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MUSIQUE
BEACHE HABIB MAYGUÉLÉ

CINÉMA DE FÉVRIER
SAM 4 FÉV À 15H30
LES MALHEURS DE SOPHIE
De Christophe Honoré – France – 2016 – Avec : Anaïs Demoustier, 
Golshifteh Farahani, Muriel Robin – 1h46.
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation 
de l’interdit et ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est faire des 
bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de 
rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est 
de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini.

MARDI 7 FÉV À 18H30 - JEUDI 9 FÉV À 16H - SAM 11 FÉV À 15H30
AUJOURD’HUI
De Alain Gomis –France, Sénégal – 2013 – Avec : Saul Williams, 
Aïssa Maïga, Anisia Uzeyman – 1h28.
Dakar, la ville familière, grouillante, colorée… La famille, les 
amis, son premier amour, les manifestations, ses aspirations… 
Aujourd’hui, Satché doit mourir. Il a été choisi. Aujourd’hui, Satché 
vit comme il n’a jamais vécu.

SAM 18 FÉV À 15H30
L’ÉTRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS
De Hélène Cattet, Bruno Forzani – Belgique, France, Luxembourg 
– 2014 – Avec : Klaus Tange, Sam Louwyck, Ursula Bedena – 1h42.
Une femme disparaît. Son mari enquête sur les conditions 
étranges de sa disparition. L’a-t-elle quitté? Est-elle morte? Au fur 
et à mesure qu’il avance dans ses recherches, son appartement 
devient un gouffre d’où toute sortie paraît exclue...

MAR 21 FÉV À 18H30 - JEU 23 FÉV À 16H - SAM 25 FÉV À 15H30
AMITIÉS SINCÈRES
De Stephan Archinard, François Prévôt-Leygonie – France – 2013 – 
Avec : Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Wladimir Yordanoff – 1h44.
Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et 
les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis 
d’une vie, passionnément.
Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie.
Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout.

MAR 28 FÉV À 18H30 - JEU 2 MARS À 16H
ENQUÊTE SUR ABRAHAM
De Abraham Segal – France, Israël, Palestine – 1996 – 1h42.
Que nous apprennent l’histoire, l’archéologie, la critique des 
textes, la psychanalyse... sur le père des trois grandes religions 
monothéistes? Et dans quelle mesure peuvent-elles contribuer à 
une analyse des problèmes actuels du Moyen-Orient?
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VENDREDI 13 JANVIER À 19H30
Beach Habib Mayguélé a commencé la musique à Bangui 
en 2005. En 2010, il intègre le groupe de l’artiste Bienvenu 
Paradis, en son temps vice-président des musiciens 
centrafricains. Pour sa mère, il arrive au Tchad quelques 
années plus tard. 

Dans ce nouveau pays, il s’impose très vite; sa voix est 
puissante, sa maîtrise vocale totale. Il devient une figure 
de l’Afro Pop, du Hip hop et du reggae. Il chante la paix, 
l’unité et l’amour de l’autre. 

Depuis le début de sa carrière, Beach Man a remporté 
plusieurs prix, notamment le prix Festi Arts et le prix du 
Carats Rap à Berbereti en Centrafrique.

Cette année, Beach Man lance son premier album solo 
à Ndjamena. On peut y trouver plusieurs featurings, 
notamment avec le groupe D6Bel et le rappeur Gladiator. 
Enthousiaste et réaliste, il exhorte les artistes: «Chers amis 
artistes, investissons nous dans notre art, ne baissons pas 
les bras, cherchons la perfection et imposons-nous; le 
meilleur nous sourira.» 

Aux handicapés,  il souhaite aussi dire ces mots : «Chers 
frères et sœurs, ne nous minimisons pas, gardons le moral 
haut et visons toujours la victoire.». Une présence positive 
complète dans le monde de la musique au Tchad. 

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa

Groupes scolaires : 
inscription secrétariat 
500 F cfa

MUSIQUE
BEACH HABIB MAYGUÉLÉ
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VENDREDI 20 JANVIER À 19H30
Chanteur, guitariste et percussionniste du Tchad, Élété fut 
dès la petite enfance initié à la musique. Elle fait partie de 
sa vie, de son identité et de sa vision du monde. La musique 
lui permet de s’exprimer, d’assimiler et de comprendre ses 
expériences.

En 2005, il commence son propre parcours musical au 
Tchad où il joue comme guitariste et chanteur dans le 
groupe «Matania» avec lequel il gagne la médaille d’or au 
Jeux CEN-SAD de 2009 à Niamey, Niger. 

Arrivé au Canada en 2009, Élété poursuit ses ambitions 
comme artiste et joue avec plusieurs formations musicales 
(par exemple; le groupe «Klana Vibes»). De 2009 à 2010,  
il offre des cours de chant à l’Université de Montréal et à 
l’organisme Afrique en mouvement. De 2010 à 2013, il est 
chanteur, animateur et chef de son groupe «Élété».

Il a fait la première partie de grands artistes au Canada et 
un peu partout.

Il a aussi été invité à participer deux fois en tant qu’invité de 
marque à l’élection Miss Tchad.

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa

Groupes scolaires : 
inscription secrétariat 
500 F cfa

HUMOUR
ÉLÉTÉ RIMTOBAYE
MUSIQUE
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SAMEDI 21 JANVIER À 19H30
Kartsym commence à manier l’humour sur une scène en 2007 
avec la troupe théâtrale  « Les initiés de la maison de culture 
Maoundoe Naindouba de Moundou ». Un an après, la troupe 
est dissoute mais Kartsym découvre le Jamel Comedy Club et 
ce programme devient sa source d’inspiration principale. Il se 
lance alors dans le stand up.

Il enregistre sa première comédie audio en 2012 : «Le 
multilinguisme» ; une  comédie sur fond de balafon qui brise 
officiellement l’ethnophobie au Tchad. Le succès est total. 

En 2013, Kartsym remporte le prix du Meilleur humoriste 
décerné par l’université de Ndjamena. Il enregistre d’autres 
comédies comme «La nouvelle constitution», «Bonne année», 
« Communicateur de formation ». 

Il est ainsi le premier humoriste tchadien à entrer au célèbre 
Parlement du rire en novembre 2106, où il joue aux côtés 
des grands humoristes comme Mamane, Charlotte, Samia 
Orosemane, Phil Darwin, Digbeu etc…

En plus de la scène, Kartsym a aussi piloté et coordonné des 
projets tels que le MBD (Moutta be Dihik), une plateforme de 
comédie initiée en partenariat avec le Cinéma le Normandie.

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarif unique :
2 000 F cfa

Distribution :

HUMOUR
KARTSYM
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CAFÉ-CONCERT - DANS LES JARDINS DE L’IFT

MTATO DID’S
VENDREDI 27 JANVIER À 19H30
La reprise d’une activité populaire afin de permettre aux artistes 
de s’exprimer et de rencontrer un public plus varié (adultes, 
enfants, familles, …).

Mtato Did’s commence la musique en chantant mais, très vite, 
apprend surtout à jouer des instruments de musique. Dédié, 
travailleur, passionné, il est aujourd’hui multi-instrumentiste, 
et même multi-artiste : surtout guitariste et bassiste mais 
aussi pianiste, batteur, ingénieur du son, formateur en 
musique et acteur, chanteur, compositeur, interprète. 

Omniprésent sur la scène tchadienne, il a accompagné de 
nombreux artistes sur scène ; Ombre Blanche du Burkina 
Faso, la slameuse Malika du Mali, Bokilo et Dynastie le Tigre 
et la très fameuse Charlotte Dipanda du Cameroun, et les 
tchadiens Africa Mélodie, Croquemort, Cravate St Valson etc… 
En 2015 et 2016, il a été invité à différents festivals en tant 
qu’instrumentiste, notamment à la dernière édition du 
FEMUA à Abidjan, au festival Ngondo de N’Gaoundéré et 
au festival international Voice4Thought en Hollande. 

Aujourd’hui, il est de tous les événements au Tchad où il chante 
seul en acoustique ou accompagne tous ceux qui le souhaitent. Il 
se lance maintenant dans une carrière solo, avec une renommée 
qui le suit et lui assure de très vite trouver un public conquis.

À l’IFT
Dans les jardins

Durée : 2h

Entrée gratuite

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa

Groupes scolaires : 
inscription secrétariat 
500 F cfa
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À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarif unique :
3000 FCFA

TALENTS HIP HOP
SAMEDI 28 JANVIER À 19H30

BATTLE

Tarif unique : 1 000 F cfa

DANS LES JARDINS DE L’IFT
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MUSIQUE
AFRICA MÉLODIE
VENDREDI 3 FÉVRIER À 19H30
Créé à N’Djamena dans les années 70, Africa Mélodie se 
veut la voix de la culture tchadienne dans toute sa diversité. 
Très vite, cet orchestre connait un succès remarquable. Le 
groupe envahit les stations de radios du pays et des pays 
voisins et permet la diffusion de titres qui représentent 
l’originalité de toutes les identités de la culture tchadienne. 
Leur répertoire est varié, chanté dans diverses langues 
tchadiennes : arabe, sara, massa, kanembou, gorane, 
moudang, etc… Les chansons sont tantôt patriotiques, 
tantôt moralistes, tantôt sentimentales. 
Mais l’orchestre ne survit pas aux crises que traverse le pays.
En 2011, cependant, de nouveaux et d’anciens membres, 
qui ont à cœur de faire sonner encore longtemps les 
éternelles mélodies tchadiennes, reforment ce groupe, 
contre vents et marées. 
En 2012, le charismatique leader Nouba Milet décède. 
Hassane Biani et Elvis Ningayo décident alors de donner 
une nouvelle portée à ce groupe, qui forme depuis de 
jeunes musiciens à ces mélodies et techniques inimitables. 
Aujourd’hui, le producteur et manager Hadre Dounia 
travaille donc avec eux à l’enregistrement des 40 
meilleures chansons tchadiennes, des plus classiques aux 
plus récentes. 
C’est ce patrimoine à sauvegarder que l’orchestre nous 
présentera ce vendredi 3 février.

À l’IFT
Salle de spectacle 

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa

Groupes scolaires : 
inscription secrétariat 
500 F cfa

Distribution :
Chant, Guitare : M’Rayam D. 
(Walbyo)

Chant, Basse, leader du 
groupe : Yem-Asba Nalalta 
(Yamas)

Batterie, Chant : Bati 
Courage (Tonton Coucou)

Percussions, Chant : 
Ratemadji Pascal (Rath)

Piano, Chant : Djoitanan 
Nalata (Djoh)

Chant : Noubaramadji 
Nalaalta Salemon (NSN)
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SOIRÉE ÉLECTRO - HAPE
DANS LES JARDINS DE L’IFT
SAMEDI 11 FÉVRIER DE 18H À 23H
HAPE (pour Havana Apero) est un collectif musical et 
artistique centré autour du mix culturel, du mélange des 
éléments, de la soif insatiable d’une modernisation des 
racines et des traditions. 

C’est une recherche culturelle qui commence par la musique, 
qui est un des points d’entrée pour comprendre une civilisation. 
C’est une part inhérente de chaque culture, et elle reflète ses 
croyances, ses origines et les rêves de son people.

Un soundclash tropical, c’est ainsi que l’on caractérise HAPE 
: trouver les origines des genres musicaux, chercher des 
influences, dessiner les liens entre les civilisations, créer la 
rencontre entre la musique traditionnelle et l’électro. 

L’Institut français du Tchad est apparu aux organisateurs 
de cet événement, né sur les plages de La Havane, comme 
le meilleur endroit pour faire exister ce rendez-vous à 
N’Djaména. Les jardins de l’IFT appellent en effet au 
rassemblement, à la fête, au partage, à la mixité. 

La soirée présentera des musiciens traditionnels intégrés 
au travail d’autres DJ et musiciens spécialisés dans la 
musique électronique.    

Dans les jardins de l’IFT

Durée : 5h

Entrée gratuite
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FESTIVAL KELOU FASHION
DÉFILÉS
MARDI 14 FÉVRIER À 19H
JEUDI 16 FÉVRIER À 19H30
VENDREDI 17 FÉVRIER À 19H30
Les soirées de défilé présenteront les collections des stylistes 
Adama de Paris, Bazem’S du Burkina Faso et Ali Duo du 
Cameroun, Camara Création, Jrabel, Sandrine Couture, 
Zenab Création, Dabalay Couture, Al Abassia Styl, Mtaphe 
Design, Dakar Couture, Zenab Couture , Ous Fashion …  

Durant le festival, le collectif recevra un chorégraphe de 
défilé de mode du Togo. Les stylistes et couturiers ainsi 
que trente-cinq (35) mannequins Tchadiens bénéficieront 
du coaching des différents invités et partageront avec eux 
les podiums.

Dans le souci de rapprocher les enfants de la rue aux ateliers 
de couture des membres de l’Association Tchadienne des 
Couturiers Formateurs  (ATCF), 15 enfants de la rue ont été 
repérés et seront entrainés dans le mannequinat en vue 
d’un défilé de rue intitulé Kelou Parade Fashion.

Dans le hall de l’Institut, l’association tchadienne des 
couturiers formateurs présentera la collection thématique 
de Kelou Fashion International.

À l’IFT
Dans la salle de spectacle 
et dans les jardins

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa

Distribution :
Collections des stylistes      
       - Adama de Paris, 
       - Bazem’S du Burkina Faso, 
       - Ali Duo du Cameroun, 
       - Camara Création, 
       - Jrabel, 
       - Sandrine Couture,
       - Zenab Création, 
       - Dabalay Couture, 
       - Al Abassia Styl, 
       - Mtaphe Design, 
       - Dakar Couture,
       - Zenab Couture, 
       - Ous Fashion …  
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FESTIVAL N’DJAM HIP HOP
FINALE
VENDREDI 24 FÉVRIER À 19H30
Les jeunes sont l’avenir d’un pays. Il est donc nécessaire de 
leur apporter des clés, des réponses, des refuges afin qu’ils 
puissent se retrouver, redécouvrir la joie de leur jeunesse 
et adopter un comportement civique et citoyen pour une 
véritable culture de la paix au Tchad.

Dans le milieu jeune, le hip hop est le mouvement le plus 
répandu au Tchad. Il reste cependant à être mieux structuré 
dans le fonds et dans la forme. C’est ce que souhaite le 
RECAF depuis la création de Ndjam Hip Hop. 

Pour cette 12e édition, le RECAF organise à nouveau une 
grande compétition de hip hop avec plusieurs phases de 
préselections à la Maison de la Culture Baba Moustapha et 
à la Maison de quartier de Chagoua. 

Cette soirée à l’Institut français présentera donc les quatre 
finalistes de cette compétition et l’élection du ou des finaliste(s). 
Cet événement se couronnera d’un concert du groupe « Les 
Kombattants », un trio de jeunes artistes, lauréats de Ndam 
Hip Hop 2016 et auteurs notamment des titres « Là où je vis » 
en 2009 et « J’aimerais vous dire » en 2014. 
Le thème de l’événement de cette année est « L’apport du 
hip hop dans l’éducation civique de la jeunesse ». 

À l’IFT
Salle de spectacles

Durée : 1h30

Tarifs
Adhérents : 
1 000 F cfa
Non adhérents : 
1 500 F cfa

Groupes scolaires : 
inscription secrétariat 
500F cfa
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FESTIVAL NDJAM HIP HOP
DIDIER AWADI
Pionnier du rap en Afrique, co-fondateur du groupe Positive 
Black Soul avec lequel il s’est d’abord fait connaître à la fin 
des années 90, le Sénégalais Didier Awadi est devenu l’un 
des porte-paroles les plus écoutés de la jeunesse de son 
continent. Sa démarche autant artistique que militante a 
fait de lui un élément fédérateur de la scène rap africaine. 

Didier Awadi naît à Dakar. Son père béninois joue de l’orgue 
mais, dès le début des années 80, le jeune adolescent est 
attiré par un autre genre de musique : le rap. Influencé 
par les Américains d’Afrika Bambaata, le Français Sidney 
et les précurseurs d’Abidjan City Breakers, il organise des 
spectacles de breakdance et de smurf dans son lycée. Didier 
Awadi se consacre très vite totalement à la musique avec 
son complice. La qualité de leurs prestations n’échappe 
pas à MC Solaar qui, dès 2012, leur donne l’occasion de se 
produire en Europe.

L’album « Boul Falé » en 1994 lui ouvre encore de nouvelles 
portes et Didier Awadi démarre une carrière internationale, 
qui confirme son statut de référence du rap en Afrique.

À l’IFT

Durée : 1h30

Tarifs : 
2 000 F cfa / 1 000 F cfa

SAMEDI 25 FÉVRIER À 19H30 - CLÔTURE DE NDJAM HIP HOP
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