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MOT D’ACCUEIL
Rap…..! Faux-Lions..!
Jazz…..! Danse…!
Techno-House…!
Astronomie…!
Théâtre d’Humour…!
Résidences d’Artistes…!
En mai, juin et juillet, Saint-Louis NE DORT PLUS…
Vive les Festivals et vive la culture partagée à Saint-Louis
L’équipe de l’Institut Français de Saint-Louis

NOS ARTISTES RESIDENTS EN MAI / JUIN / JUILLET
ARTS PLASTIQUES ET THEATRE
DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DAK’ART à SAINT-LOUIS
RESIDENCE & EXPOSITION COLLECTIVE DE 6 ARTISTES
GALERIE du FLEUVE de l’INSTITUT FRANÇAIS
VERNISSAGE LE 16 MAI à partir de 18h
Avec participation des FAUX-LIONS !
A l’occasion de la BIENNALE DAK’ART OFF 2012 à
Saint-Louis, l’Institut Français a proposé une résidence
de 2 mois à 6 artistes plasticiens, photographes,
performeurs et graffeurs, confirmés ou en voie de
reconnaissance. Certains d’entre eux ont été sélectionnés
et primés par Eiffage Sénégal, à l’occasion de
l’exposition de la Collection Eiffage à l’Institut Français
réalisée par Mauro Petroni en novembre/décembre
2011. L’idée, cette fois, était de leur proposer le thème de la théâtralité rituelle
et historique des Faux-Lions, afin qu’ils puissent croiser leurs expériences et
faire, pour la première fois, œuvres communes. Dans la logique du soutien
également apporté au Festival des Faux-Lions par l’Institut Français, nous les
avons mis en contact avec les groupes de Simb
De Saint-Louis. Les travaux présentés seront
uniques, et présentés à l’intérieur comme à
l’extérieur de la Galerie, la rue et les murs étant
l’espace urbain de prédilection du Simb. Le
Vernissage de l’exposition aura lieu à l’occasion
de la venue des amateurs d’art de Dakar le 16
mai, en présence des 6 artistes et, bien sûr, de
leurs amis les Faux Lions. Attention, préparez
monnaie et billets si vous ne voulez pas être
attaqués et mangés tout cru…. !

NOS ARTISTES RESIDENTS EN MAI / JUIN / JUILLET
DANSE : RESIDENCES & CREATION & MASTER CLASSES
Les 3 danseurs Alioune Diagne (St-Louis), Madiba
Badio (Ziguinchor) et Seydou Camara (St-Louis)
ont bénéficié en mars et avril d’une résidence
artistique à l’Institut Français de St-Louis. Ce
travail a donné lieu à une création nommée
« BANC-LIEU », à découvrir le samedi 5 mai 2012 à 21h.
Parallèlement à l’accueil le samedi 28 avril 2012 de la
création « AFRO-DITES / KADDU JIGGEN ! » mise en
scène par Germaine et Patrick Acogy, une Master Class
de danse contemporaine sera offerte à 20 danseurs et
hip-hoppeurs de Saint-Louis par Patrick ACOGNY les
jeudi 26 et vendredi 27 avril. Nous le remercions ici
chaleureusement.

THEATRE : RESIDENCE CREATION & MASTER CLASSES
RESIDENCE de CREATION THEATRE : Massimo LUCONI revient à SaintLouis ! Le célèbre metteur en scène refait escale en juin chez nous,
pour continuer son travail de création avec 5 à 6 comédiens
sélectionnés, lors de sa première résidence/master class à l’IF en
janvier 2012. Le travail portera cette fois et plus particulièrement sur
la pièce « ANTIGONE » de Jean Anouilh. Une création en
perspective…. L’Antigone de Saint-Louis, celle qui dit non, celle
qui se tient droite face au fleuve et à la mer, celle qui sans relâche
et jusqu’à la mort pose la question éthique du droit de la cité
humaine.

MASTER-CLASSES de THEATRE D’HUMOUR sous le parrainage
de MAMANE avant le Festival FRITE 2012 (01 au 07 juillet 2012)
Dans la salle de Danse de l’Institut Français
du 28 juin au 04 juillet de 16h à 20h
avec 30 comédiens de Saint-Louis et autres régions.
Vive la 2e Edition du FRITE 2012, Festival de Théâtre
Pour Rire de Saint-Louis du Sénégal

NOS ARTISTES RESIDENTS EN MAI / JUIN / JUILLET

RESIDENCES D’ASTRONOMIE
1. INSTALLATION D’UN PLANETARIUM MOBILE GEANT
à la GALERIE DU FLEUVE!!!

- jeudi 28 juin de 08h30 à 22h
- samedi 30 juin de 08h30 à 22h
dans le cadre du FESTIVAL d’ASTRONOMIE 2012
« SAINT-LOUIS LES ETOILES DANS L’EAU »
Séances de projection d’étoiles et planètes
Durée : 45 mn par séance
Entrée : 500 Fcfa (élève étudiant) – 1.000 Fcfa (adultes)
Réservation des séances : 77 611 36 55

2. BANQUET SOUS LES ETOILES à l’INSTITUT FRANÇAIS

Le samedi 30 juin à 20h
Dîner, séance de planétarium et observations expliquées du ciel
Réservation diner au : 77 652 41 14 / 77 710 96 96
Avec Présentation inédite de la création du 1 er Planétarium en Afrique
francophone à l’Université Gaston Berger en 2013 !

SPECTACLES / EVENEMENTS
LA GUINGUETTE AFRICAINE !
Café Concert avec des orchestres
de Saint-Louis et d’ailleurs
Vendredi 04 Mai 2012 de 21h à 00h
Scène extérieure face à la Javanaise
Entrée libre

MAI 2012
PREMIÈRE « BANC-LIEU »

Spectacle de danse
Samedi 5 Mai 2012 à 21h

GRANDE SCÈNE
Avec ALIOUNE DIAGNE et la COMPAGNIE DIAGN'ART
La dernière création d'Alioune Diagne s'inspire de son enfance dans les banlieues
sénégalaises. Alioune Diagne a grandi dans le quartier de Diaminar à Saint-Louis.
Avec les danseurs Seydou Camara et Madiba Badio,
Alioune Diagne sculpte des images vivantes,
dansantes, qui évoquent la vie-survie, vie tendue à
se rompre. Alioune Diagne explore les sensations qui
s'expriment dans le corps. Il cherche du côté du
corps individuel mais aussi du corps commun qu'est
une banlieue. Pour tisser le récit de son spectacle, il
a invité Roland Fichet, auteur Français, dramaturge qui a écrit pour «Banc-lieu»
quelques ponctuations textuelles.

FESTIVAL DU RAPPEUR
BOGOSTYLE
BOGOSTYLE, c’est un nouveau style, une idylle avec les
publics, un art de vivre, une phraséologie unique et des
variétés musicales harmonisées. Une bête de scène pour
mélomanes assoiffés de musique. Le Papayer et l’Institut Français vous offrent 2
occasions de le voir et le revoir :
Jeudi 10 mai : Anniversaire de Bogostyle au Papayer
Entrée: 2000 FCFA
Vendredi 11 Mai : Concert spécial Reggae anniversaire de Bob Marley à la
Guinguette Africaine de l’Institut Français.
SCÈNE EXTÉRIEURE FACE À LA JAVANAISE
Entrée Libre

DEBAT D’IDEES
3e NUIT DE LA PHILOSOPHIE
DE L’INSTITUT FRANÇAIS SAINT-LOUIS
Samedi 12 Mai de 21h00 à 4h du matin
Avec : Pr. Felwine SARR, M. Alpha Sy et 4 philosophes invités.
NOUVEAU : les débats seront retransmis en direct par web
avec d’autres Instituts Français dans le monde
Avec le soutien de l’Institut Français (Paris)
et de l’Ambassade de France au Sénégal /Scac
THEMATIQUE PROPOSEE :

« L’Éveil dans les Philosophies et Sagesses Orientales »
Les sagesses orientales (Hindouisme, Bouddhisme, Taoïsme...) proposent
comme but ultime à l’existence humaine, l’Eveil. Celui-ci consiste à réaliser la
dimension la plus élevée de notre humanité. Elle postule que la nature originelle
de l’homme est lumineuse et que la possibilité de retrouver cette lumière en levant
les voiles de l’ignorance est présente en chaque homme et chaque femme.
Pour cela, elles proposent des chemins (le noble octuple sentier, les trois refuges,
…), une vision de la réalité et des rapports entre les êtres et les choses (la
compassion, l’interdépendance, l’impermanence, …) ainsi que des pratiques (la
méditation…) autour desquels les débats et discussions porteront durant cette
Nuit de la Philosophie consacrée à l’Eveil dans les philosophies et sagesses
orientales.
Modérateur des intervenants extérieurs par web : Pr. Felwine SARR,
Directeur de l´UFR Sciences Économiques et de Gestion / Coordonnateur de
l´UFR Civilisations, Religions, Arts et Communication à l’Université Gaston Berger
de Saint-Louis / romancier « DAHIJ » aux éditions Gallimard, Paris 2010,
«124, rue Carnot » éditions l’Harmattan, Paris, 2011.
Modérateur des intervenants philosophes sur place : Pr. Alpha Sy : Maître en
philosophie, Alpha Amadou Sy est Formateur au Centre Régional de Formation
des Personnels de l'Education de Saint-Louis. Il est auteur de plusieurs ouvrages
dont les plus récents sont : « L 'Afrique et le défi républicain », Paris, aux
éditions l'Harmattan, avril 2011 et « le 23 juin au Sénégal (ou La Souveraineté
reconquise) », Paris, L'Harmattan, janvier 2012
21h
Spectacle à l’Alliance
de Banjul

SPECTACLES / EVENEMENTS
3ème FESTIVAL DU «SIMB»
Du 17 au 23 Mai 2012
.

Le « simb », appelé aussi « jeu de faux-lion », est
inscrit à l'encre indélébile dans la mémoire collective
des Sénégalais. Par la richesse de ses fonctions
mythiques, sociales et artistiques, il concrétise
pleinement ce génie culturel dont le Sénégal s'honore
et qu'il peut revendiquer avec fierté. En magnifiant le
lion, c'est l'emblème de l'identité nationale qu'il honore :
Jeudi 17 mai à 17h à l’Institut Français
Cérémonie d’ouverture avec Déthié et les Enfants la LIANE
Vendredi 18 mai à 17h à Léona, Sor
« Nioune ak Nioom » avec Pape Makhtar / Moulaye
Samedi 19 mai à 17h à Guet NDAR, Langue de
barbarie
Vieux DIAKHATE & le groupe « Keurgui »
Dimanche 20 mai à 17h à Goxumbaac, Langue de
barbarie
NDONGO & le groupe « Gestu leen niou »
Lundi 21 mai à 17h à Pikine, Sor
Modou FALL & le groupe « Keur Serigne Fallou »
Mardi 22 mai à 17h à Santhiaba, Langue de Barbarie
Papa NDIAYE & le groupe « Thiossani Maam de
Dakar »
Mercredi 23 mai au Stadium Joseph GAYE, Langue
de barbarie
Cérémonie de Clôture - Remise de Trophée
Des démonstrations de faux-lion auront lieu à 11h dans les établissements
scolaires de la ville : le 18 mai à l’école Aimé Césaire, le 19 mai à l’école Sidy
Ndiaye, le 20 mai au CEM Abbé Boilat et le 21 mai au lycée Ameth Fall.
Infos : +221 33 938 26 26 // +221 70 745 52 13 ou guewbi.ndar@yahoo.fr
Une exposition de photos rendant hommage au célèbre faux lion Dethié
sera montrée en parallèle à ce festival à la galerie de l’Institut Français.

SPECTACLES / EVENEMENTS
FESTIVAL INTERNATIONAL SAINT-LOUIS JAZZ
20ème édition du 23 au 28 mai 2012
INEDIT : ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION

AU 33 961 24 55

PROGRAMMATION IN 2012
Place FAIDHERBE - Début des concerts à 21h30
Mercredi 23 Mai
OUVERTURE OFFICIELLE en présence
de M. Youssou NDOUR, Ministre de la Culture et du Tourisme
Invité d’Honneur :
Charles AZNAVOUR

CONCERT DE RENÉ URTREGER !!
ENSEMBLE INSTRUMENTAL LYRIQUE TRADITIONNEL du Théâtre
SORANO (SENEGAL)

Jeudi 24 Mai
GILAD (ISRAEL) : Création suite à une Résidence avec les
artistes de St-Louis à l’Institut Français
NEW COOL COLLECTIVE BIG BAND (PAYS BAS)
DENIS REIS QUARTET (BRESIL)

Vendredi 25 Mai
ORCHESTRE NATIONAL de JAZZ (SENEGAL)
Mike HERTING & GLOBAL MUSIC ORCHESTRA TRIO
(ALLEMAGNE)
Devin PHILLIPS QUINTET (ETATS UNIS)

SPECTACLES / EVENEMENTS

Samedi 26 Mai
Roberto CIOTTI QUINTET (ITALIE)
Elisabeth KONTAMANOU QUARTET (FRANCE)
Habib FAYE QUINTETT (SENEGAL)

Dimanche 27 Mai
AFRICAN JAZZ ROOTS OCTET (SENEGAL)
Frank AMSALLEM QUINTET + GUEST FRANCE)
MANU DIBANGO BIG BAND (FRANCE)

Lundi 28 Mai : CLOTURE
CONCERTS GRATUITS PLACE FAIDHERBE avec Sussan DEYHIM
(IRAN-USA) ET INVITÉS SURPRISES

PROGRAMMATION OFF 2012
1. A l’Institut Français de Saint-Louis
du jeudi 24 au dimanche 27 mai de 1h à 6h du matin
« SCENES D’ARTISTES SAINT-LOUIS JAZZ »
Merci à : EIFFAGE Sénégal, Les Comptoirs du Fleuve, cafétéria la Javanaise de
l’Institut Français

Avec: Chanteurs Pécan de Podor, Pape Niang, Groupe TOLL BI,
Vieux Mac FAYE, Moh DEDIOUF
et « beufs » musicaux toute la nuit
Petits-déjeuners Jazz pour reprendre des forces …

2. Dans les bars et hôtels de la ville, une programmation de
concerts Jazz

CINEMA ENFANTS
Mercredi 2 Mai : « Lou ! Le chat, ma mère et moi » épisode 1 à 5
» 2 séances : 15 h30 et 17h00
Réalisé par Jérôme MOUSCADET
Synopsis : Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous
conte sa vie quotidienne avec sa maman célibataire fan de science-fiction et de
jeux vidéo, et le petit chat qu'elles ont adopté. Une situation
qui sert de prétexte idéal pour évoquer les tourments d'une
mère très fleur bleue, éprise d'un garçon au naturel très calme,
et d'une gamine qui voudrait vivre comme une grande avant
l'heure...
Durée 65 mn environ
Mercredi 9 Mai: « Lou ! Le chat, ma mère et moi » épisode 6 à 10
» 2 séances : 15h30 et 17h00
Réalisé par Jérôme MOUSCADET
Synopsis : Voir ci-dessus…
Durée 65 mn environ
Mercredi 23 Mai : « Arthur et la vengeance de Maltazard »
» 2 séances : 15h30 et 17h00
Réalisé par Luc BESSON
Synopsis : Arthur est au comble de l'excitation : c'est
aujourd'hui la fin du dixième cycle de la Lune, et il va enfin
pouvoir regagner le monde des Minimoys pour y retrouver
Sélénia. Au moment du départ, une araignée dépose dans les
mains du jeune garçon un grain de riz sur lequel est gravé un
message de détresse. Pas de doute, Sélénia est en danger, et
Arthur n'a plus qu'une idée en tête : voler à son secours ! Quitte
à employer un passage de fortune, tomber tête la première dans le bar de Max,
se heurter aux troupes de Kröb, le nouveau tyran des Sept Terres, secourir
Bétamèche, combattre des rats, des grenouilles, des araignées velues...
Durée : 93 mn, à partir de 6 ans
Tarifs :
Entrée libre pour nos abonnés sur présentation de la carte
Billet enfant non adhérent : 200 FCFA
Billet adulte non adhérent : 500 FCFA

CINEMA ADULTES

Samedi 19 Mai : « Le Libertin »
» Séance à 18h
Réalisé par Gabriel AGHION, avec Vincent PEREZ, Michel
SERRAULT, Fanny ARDANT
Synopsis : Une folle journée dans la vie de Denis Diderot, attiré
par plusieurs femmes et qui doit cependant écrire l'article
"moral" de l'Encyclopédie en quelques heures. Aux prises avec
une aventurière, il subit les délices gastronomiques d'une
baronne gourmande, lutte contre la censure d'un cardinal et
tente de contrôler les assauts de son épouse, de sa fille, d'une
chevalière nymphomane, des marquis encyclopédistes et
licencieux.
Durée : 90mn
Tarifs :
Entrée libre pour nos abonnés sur présentation de la carte
Billet adulte non adhérent : 500 FCFA

DEBATS D’IDEES
COUP DE CŒUR
COUP DE GRIFFE
Samedi 23 Juin 2012 à 16h
à l’Institut Français
L’écrivain Louis CAMARA
analyse et décortique
avec vous une œuvre intégrale au programme des
classes de terminale :

« L’étrange destin de Wangrin »
de Amadou Hampaté Bâ
Entrée libre

SPECTACLES / EVENEMENTS

JUIN 2012

LA GUINGUETTE AFRICAINE !
Café Concert avec des orchestres
de Saint-Louis et d’ailleurs
Vendredi 08 Juin 2012 de 21h à 24h
Scène extérieure face à la Javanaise
Entrée libre

*

UN CHARLES (FRANCE)
« LES PIEDS SUR TERRE »
Ateliers « Un Charles » du 4 au 8 juin
Exposition samedi 9 juin
Architecte et peintre depuis 20 ans, nomade depuis toujours, Un Charles parcourt
l’Afrique avec papier, peinture, pinceaux et crayons et anime des ateliers pour les
enfants. A Banjul, il proposera à des enfants de l’école française et d’écoles
gambiennes une série d’ateliers pour
mieux appréhender la peinture, se
l’approprier. Et même si les œuvres ne
sont pas encore commencées, on peut
d’ores et déjà dire qu’elles feront l’objet
d’une belle exposition samedi 2 juin à
l’Alliance Française de Banjul.
A Saint-Louis Un Charles travaillera
avec des écoliers.
lundi 4 juin
atelier 1
mardi 5 juin
atelier 2
mercredi 6 juin
atelier 3
jeudi 7 juin
atelier 4
Vendredi 8 juin
atelier 5
Samedi 9 juin Exposition
Nombre de participants aux ateliers :
30 maximum
Durée des ateliers : 3h

SPECTACLES / EVENEMENTS
FESTIVAL DUO SOLO DANSE # 5
e

Du 13 au 16 juin 2012, la 5 édition du festival annuel et international de danse contemporaine
Duo Solo Danse, organisé par l'Association Diagn'Art, aura lieu à Saint-Louis, avec l'accent mis sur
les compagnies d'Afrique. Plus de 16 spectacles de 10 pays différents seront à découvrir sur
les deux scènes du festival (Institut Français et Comptoirs du Fleuve). Ne ratez pas les soirées
Danse-Après-Danse et les Ataya Échanges au bateau Bou El Mogdad, ni la danse dans les cars
rapides ! Duo Solo fera danser toute la ville !
Mercredi 13 juin
La cinquième édition de Duo Solo Danse débute avec une ouverture festive au siège de l'association Diagn'Art, avec la restitution des ateliers de danse du Ballet Preljocaj, de la danse dans un
car rapide, une première! Et enfin, le vernissage de l'exposition Duo Solo. Le soir, deux spectacles
primés : Tout n'est pas perdu de Maman Sani, et le duo passionné d'Antonio Ruz autour de
l'inconnu.
17h -19h Ouverture du Festival : Siège Diagn'Art (Indication taxi: ancien
P.I.T. à côté usine de glace, Santiaba- Langue de Barbarie)
Spectacle Atelier Preljocaj – Première Danse rapide – Vernissage exposition
Duo Solo
21 h : Institut Français
Maman Sani, Tout n’est pas perdu (solo, Niger), premier Prix Festival Solo-Tanz Theater Stuttgart
Antonio Ruz, Ignoto (duo, Espagne)
22 h 30 : Diamaguene (à côté de la maison du quartier)
Projection Film
22 h 30 -1 h : Bateau Bou El Mogdad
Soirée Danse Après Danse
Jeudi 14 juin
Pour la première fois à Duo Solo : programmation de spectacles à partir de 17h, sur la Scène
Découvertes dans la Salle des Comptoirs du Fleuve (au Sud).
10 h -13 h : Marché Sor
Danse rapide avec Hardo Ka
15 h-16 h : Bateau Bou El Mogdad
Ataya Échanges, venez rencontrer les artistes de la veille
17 h : Salle Comptoirs du Fleuve
Yaya Kambou, Keur Mame Coumba (solo, Sénégal)
Afreekanam, L’Héritage du mouvement (duo, Sénégal)
Rachel Diarra Chenet, San Gédé Gèyè (solo, Sénégal)
21 h : Institut Français
Rodrigue Ousmane, Leda (solo, Tchad)
Korzo, (duo, Pays-Bas)
22 h 30 : Diaminar
Projection Film
22 h 30 -1 h : Bateau Bou El Mogdad
Soirée Danse Après Danse

SPECTACLES / EVENEMENTS
FESTIVAL DUO SOLO DANSE # 5
Vendredi 15 juin
Comment être danseur en Afrique ? Cette question est abordée dans les solos de Fatou Samb et Saky Bertrand.
Sigue Sayouba traite le pouvoir des mots. Stylistik danse, de son propre style urbano-contemporain, le couple
mixte face à lui même et face aux regards des autres.
10 h-13 h : Angle Tall
Danse rapide avec Hardo Ka
15 h-16 h : Bateau Bou El Mogdad
Ataya Échanges, venez rencontrer les artistes de la veille
17 h : Salle Comptoirs du Fleuve
Fatou Samb, Qui suis-je (solo, Sénégal)
Sigué Sayouba, Avec des Mots (solo, Burkina Faso)
17 h -19 h : Lycée Charles de Gaulle
Danse rapide avec Hardo Ka
21 h : Institut Français
Saky Tchébé Bertrand, Ékaloyé (solo, Sénégal/Côte d’Ivoire)
Stylistik, Vis-à-vis (duo, France/Sénégal)
22 h 30 : Gokhou Mbathie (place du deuxième bayal)
Projection Film
22 h 30-1 h : Bateau Bou El Mogdad
Soirée Danse Après Danse
Samedi 16 juin
Un spectacle pas comme les autres, celui de Peter Ngokhé ; danse, musique en live et une invitation au public
inattendu... Michèle Ndjongui, jeune danseuse Camerounaise originale et innovatrice, également à découvrir. Le
troisième spectacle au Duo Solo ayant gagné un prix : Maman Sani avec Tout n'est pas perdu. Et, la tête
d'affiche de cette année, le fameux Angelin Preljocaj, qui a sélectionné des extraits
spécialement pour Duo Solo, et qui offre au public une soirée inédite autour de sa création
“Suivront mille ans de calme”.
10 h-13 h : Gendarmerie Sor
Danse rapide avec Hardo Ka
15 h-16 h : Bateau Bou El Mogdad
Ataya Échanges, venez rencontrer les artistes de la veille
17 h : Salle Comptoirs du Fleuve
Peter Ngokhé, Mémoire d’Insecte (duo, Gabon)
Michèle Ndjongui, Djam Ntoma (solo, Caméroun)
17 h-19 h : Université Gaston Berger
Danse rapide avec Hardo Ka
21 h : Institut Français
Maman Sani, Tout n’est pas perdu (solo, Niger)
Carte Blanche à Angelin Preljocaj, autour de Suivront mille ans de calme (France)
22 h 30 : Guet Ndar (place du marché de Ndar Toute)
Projection Film
22 h 30-1 h : Bateau Bou El Mogdad
Fête de clôture du festival
Pour plus d’infos, visitez le site internet : www.duosolodanse.com

SPECTACLES / EVENEMENTS
FÊTE DE LA MUSIQUE!
Jeudi 21 Juin 2012 à partir de 19h30
Soirée Techno sur le Parvis de l'Institut Français
Entrée libre
" Pour l'édition 2012 de la fête de la musique, l'Institut Français vous fera vibrer au
rythme des musiques électroniques !
Après le succès de la soirée "Techno-Fleuve" organisée le mois dernier, l'équipe
vous propose de continuer l'expérience techno à St-Louis en faisant revenir aux
platines 2 DJ : Dj Sidi et African Headshake.
Un concentré d'énergie sonore qui brouille les pistes en mélangeant les
styles sans renier les influences Africaines : de la Techno tribale au Dub futuriste
en passant par la Drum & Bass ou la Dutch House, la musique du 21 e siècle sera
à l'honneur.
Venez nombreux, les jambes dégourdies et l'esprit léger pour danser toute la nuit
dans la ronde des Faux lions rugissants qui viendront pimenter la soirée ...!
À bon entendeur...

SPECTACLES / EVENEMENTS

FESTIVAL D’ASTRONOMIE
SAINT-LOUIS, LES ETOILES DANS L’EAU
23 – 30 Juin 2012
Saint– Louis
Festival organisé par le Club Astro
de Saint–Louis en partenariat
avec l’Université Gaston Berger
et l’Institut Français de Saint–Louis

SPECTACLES / EVENEMENTS

CINEMA ENFANTS
Mercredi 6 Juin : « Martin Mystère - Le film »
» 2 séances : 15 h30 et 17h
Réalisé par Stephane BERRY
Synopsis : Martin et Diana sont deux adolescents qui en
parallèle de leur vie de lycéens travaillent pour "Le Centre", une
agence de services secrets spécialisée dans les phénomènes
para-normaux, aidés par Java, un homme des cavernes
imposant perdu dans le temps, et Billy, un extraterrestre
facétieux. Armés de gadgets ultra perfectionnés, ces agents très
spéciaux, sont chargés par M.O.M, la directrice délurée du
Centre, de résoudre des enquêtes mystérieuses aux quatre coins de la planète...
Durée : 71 mn

Mercredi 20 Juin : « Titeuf - Le retour du Grand Mugul »
» 2 séances : 15h30 et 17h
Réalisateur : Daniel DUDA, Scénario : Claire PAOLETTI
Synopsis: Tchô ! Monde cruel, me revoilà ! C'est moi la méga
star de la cour de récré (même que Nadia est - presque - folle
de moi !). Retrouve-moi avec ma super bande de copains dans
8 épisodes de folie!
Durée : 65 mn

Mercredi 27 Juin : « Titeuf - Bonnes Vacances »
» 2 séances : 15h30 et 17h
Réalisateur : Daniel DUDA, Scénario : Claire PAOLETTI
Synopsis: Dans la voiture, Titeuf et toute sa petite famille file
direction : les vacances et Las Azuras ! Horreur, malheur, lors
d’un arrêt pipi dans une station-service...
Durée : 65 mn

TARIFS :
Entrée libre pour nos abonnés sur présentation de la carte
Billet enfant non adhérent : 200 FCFa
Billet adulte non adhérent : 500 FCFa

CINEMA ADULTES
Samedi 23 Juin : « Keïta ! L’héritage du griot »
» Séance à 18h
Un film de Dani KOUYATE avec Sotigui KOUYATÉ
Synopsis : « Ouvre grand tes oreilles et écoute...
Tout a commencé par les déboires d'une pauvre antilope… ».
Celui qui raconte c'est Djéliba. Au crépuscule de sa vie, ce vieux
griot veut à tout prix raconter au jeune Mabo Kéïta l'origine de
son Nom. Un nom qui évoque toute une épopée, celle du
fondateur de l'empire Mandingue, Sundjata Kéïta, le fils de la
femme buffle... L'imaginaire de Mabo fait renaître ce treizième
siècle légendaire. Captivé par l'histoire, il fait l'école buissonnière pour mieux
écouter le vieux griot. Bien entendu, cela ne va pas sans problèmes, la réaction
de son instituteur et d'autres parents d'élèves ne se fait pas attendre...
Durée : 94 mn
Tarifs :
Entrée libre pour nos abonnés sur présentation de la carte
Billet adulte non adhérent : 500 FCFA

DEBATS D’IDEES
COUP DE CŒUR
COUP DE GRIFFE
Samedi 23 Juin 2012 à 16h
à l’Institut Français
L’écrivain Louis CAMARA
analyse et décortique
avec vous une œuvre intégrale au programme des
classes de terminale :

« Le Rouge et le Noir » de Stendhal
Entrée libre

SPECTACLES / EVENEMENTS

JUILLET 2012
LE FRITE EST DE RETOUR!!!
La 2

édition Festival du Théâtre Pour Rire aura
lieu du jeudi 05 au samedi 07 juillet 2012
ème

AU PROGRAMME (PLAQUETTE
1.
2.
3.

MASTER CLASSES À L’INSTITUT FRANÇAIS AVANT LE FESTIVAL
SCENES MOBILES DU RIRE DANS LES QUARTIERS DE ST-LOUIS
SPECTACLES GRANDE SCÈNE PLACE FAIDHERBE

INVITES
NOTRE PARRAIN A VIE MAMANE!
VALERY NDONGO (CM)
OMAR DEFUNZU (GB)
ADAMA DAHICO (CI)
PHIL DARWIN (FR)
ZOUMBA (SN)
KOUTHIA (SN)
RODOLPHE BLANCHET(FR)
GOHOU MICHEL (CI)
DIGBEU (CI)
ETC…...

Première Création Spectacle Mamane
« Elections au Gondwana »
Avec la présence de Robert Brazza, présentateur de « + dAfrique » sur Canal +

Merci à tous nos Mécènes
PS: le programme du FRITE sera disponible mi-juin

SPECTACLES / EVENEMENTS
1re EDITION FESTIVAL HIP HOP « DEF DEUGUE »
GÉNÉRATION
Du 16 au 19 juillet 2012, Saint- Louis sera au rythme du premier festival de Hip
Hop. Organisé par l’Association « Def Deugue » Génération, il veut créer une
rencontre entre les rappeurs de Saint-Louis, Louga, Thiès, Rosso, Dakar, Podor
et ceux de France, Suisse, et Grande Bretagne.

Programme:
16 juillet à L’Institut Français
Jour d’ouverture animation et sensibilisation
16h Conférence de presse à l’Institut Français
17 juillet / Sor Poste courant
9h à 13h
Don de sang, consultation gratuite plus sensibilisation
16h à 19h
Graffiti + animation
Démonstration ROLLERS (Tremplin)
20h à 00h
Concert de RAP sur Podium avec des RAPPEURS de Saint-Louis, Thiès, Podor,
Louga, Rosso, France, Suisse, London, Dakar etc.
18 juillet/ X Tall
9h à 13h
Don de Vêtements et de nourriture aux enfants talibés + sensibilisation
16h à 18h
Graffiti + Animation
Démonstration ROLLERS (Tremplin)
22h à 00h
Concert de RAP sur Podium avec des RAPPEURS de de Saint-Louis, Thiès,
Podor, Louga, Rosso, France, Suisse, London, Dakar etc.
19 juillet à l’Institut Français et à la Chaumière
Journée de clôture : Fresque murale + animation Break Dance
à l’Institut Français
A partir de 23h Grande Soirée à la chaumière Night-club
Liste des groupes participants
SAINT-LOUIS : NIOUL KOUKOU, MAF JOE, PULAR BI, KADDU GUNZ
DAKAR: GREA BRAIND, NIAMOU MBAM, SIMON
LOUGA: SEN NGEUM, LG SAMA SOUTH
PODOR: 3 GROUPES

RAPPEL SUR LA QUINZAINE
DE LA FRANCOPHONIE DE MARS 2012
C’est l’association « Jardin des arts » labellisée « Caravane des 10 mots » qui a
porté le projet sous la houlette de l’Institut français. Différents ateliers ludiques et
pédagogiques ont été organisés dans les établissements scolaires de Saint-Louis
autour de la contrainte des 10 mots que voici :
Ame, autrement, chez, confier, songe, transports,
caractère, histoire, penchant, naturel.
Une semaine de la francophonie en actes, vivante et créative…
Les activités avec les établissements scolaires de Saint-Louis ?
Concours de « conte illustré » avec les classes de CM1 de 4 écoles primaires:
Ecoles Boubacar Diop, St-Joseph de Cluny, Ndatté Yalla, Alioune Babacar Sarr.
Concours de « mots et mouvements » avec les classes de 4ème de 4 collèges:
Collèges Aimé Césaire, Ablaye Mar Diop, Ahmeth Fall, Didier Marie.
Concours de « SLAM » avec les classes de 1ère de 4 lycées : Lycées Faidherbe,
Aimé Césaire, Charles de Gaulles, Prytanée Militaire.
Qui sont les lauréats ?
Concours « conte illustré » : Ecole Lauréate : Ecole Boubacar Diop
Titre du conte : La petite fille et le génie
Concours « Mots et mouvements » : Collège lauréat : Lycée Ameth Fall
Titre : Le décès de ma grand-mère
Concours « SLAM » (3 gagnants) : Lauréate : Sokhna Khadidiatou DIALLO
avec « Confidences », du Lycée Aimé Césaire
Issa MBOUP avec « La foi, ma foi » du Prytanée militaire
Mouhamadou Mourtada MBENGUE avec « Amour châtié » du Prytanée militaire
Les journées du français en entreprise : Concours destiné aux apprenants des
entreprises GDS ainsi qu’aux salariés du CROUS.
Concours de dictée progressive sur 6 niveaux :
Niveau A1 : Racine TALL (Entreprise GDS)
Niveau A2 : Insa WADE (CROUS)
Niveau B1 : Benoît Wagane NDIAYE (CROUS)
Niveau B2 : Mamadou FAYE (Entreprise GDS)
Concours de poèmes :
Niveau B1 : Ibrahima Youla SORY (Entreprise GDS) avec « Pour un enfant »
Niveau B2 : Mamadou NDOUR (Entreprise GDS) avec « Si je pense »
Concours d’orthographe : Bravo à Sidy FALL, étudiant
à L’Université Gaston Berger qui a gagné le 1 er prix : séjour au Canada

RAPPEL SUR LA QUINZAINE
DE LA FRANCOPHONIE DE MARS 2012
« Confidences »
Depuis que tu es absent,
Ma vie est réduite à néant,
Plus personne à qui me confier,
J’ai décidé de tout enterrer.
D’autant plus que tout est fini,
Il n’y a plus rien à espérer.
Autrement, je resterai dans ce songe,
Prisonnière de tous tes mensonges,
Ca me tue, ça me ronge,
Alors je renonce.
Amour fou, amour saoul, amour sournois qui m’étouffe,
Pour lequel, j’ai laissé tomber des larmes,
Pour lequel, je me suis dévouée corps et âme.
Pour lequel, j’ai vu mes rêves partir en flamme,
Maintenant, je baisse les armes.
Plus question de revivre ce drame.
Notre aventure ne sera plus qu’une histoire,
Contée dans un livre que je lirai chaque soir,
Deux, trois pages suffiraient pour servir de transport,
Voyager dans le temps et oublier tous ces remords.
Ton style, ton caractère,
Ton sourire, tes manières,
Tout semblait si terre à terre,
Mais pour moi c’était ciel et terre.
Amour fou, amour saoul, amour sournois qui m’étouffe,
Plus qu’un penchant, c’est une obsession.
Le charme naturel chez toi, éveillait en moi toute passion,
Amour fou, amour saoul, amour sournois qui m’étouffe,
Amour qui restera pour toujours.
Poème de Sokhna Khadidiatou DIALLO,
Lauréate du Concours « SLAM » (Lycée Aimé Césaire)

MEDIATHEQUE
La Médiathèque
met à votre disposition
différents pôles :
1) POLE JOURNAUX
2) POLE FILMS & JEUX INTERACTIFS
3) POLE WIFI - INTERNET
4) POLE LIVRES
5) POLE ANIMATION
Tarifs Carte Médiathèque
Adultes :
10 000 Fcfa
Etudiants :
5 000 Fcfa
Scolaires (écoles, collèges, lycées) : 2 000 Fcfa
Votre Carte vous permet d’emprunter des livres, des journaux, des films sur
DVD ou VHS, de participer aux animations, d’assister gratuitement
à toutes les séances de cinéma.
La Carte d’adhésion est valable un an à partir de la date d’inscription
et inclut aussi l’accessibilité à l’Institut Français de Dakar
Nouveauté 2012 :
Possibilité pour les écoles de faire des abonnements collectifs qui leur donnent la
possibilité de suggérer des commandes de livres, conférences
ou séances cinéma.
Nous contacter aux horaires d’ouverture de la Médiathèque:
Tél : 33 938 26 22 et 33 938 26 24 - mediatheque@ifsaintlouis.org
Horaires Ouverture Médiathèque
Mardi : 9h30 à 12h30 / 15h à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h 30 / 15h à 18h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi : 9h30 à 12h30 / 15h à 18h30
Samedi : 9h30 à 17h30

ESPACE LANGUES & MULTIMEDIA

Cours de français - Mai et Juin 2012
Examens du DELF et du DALF
Inscrivez-vous dès maintenant à la 2 e session d’examens 2012 du DELF et du
DALF !
Dates : 25 et 26 juin 2012
Attention, nouveaux tarifs 2012 :
Niveaux A1 et A2
10.000 F CFA
Niveaux B1 et B2
12.500 F CFA
Niveaux C1 et C2
15.000 F CFA
Inscriptions jusqu’au 16 juin.
Et pour vous aider à mieux préparer votre examen, l’Espace Langues &
Multimédia de l’Institut organise :
Un atelier de préparation aux examens du DELF et du DALF: inscrivez-vous!
« Examen blanc » (groupe minimum de 10 personnes)
Dates : Mardi 19 juin 2012 Durée : 6h
Tarif : 10.000 F CFA
Inscriptions jusqu’au 15 juin 2012.
N.B : Nous recommandons fortement aux candidats libres inscrits aux examens
du DELF et du DALF de suivre l’atelier de préparation.
Attention ! Nouveau test de français à l’Institut Français de Saint-Louis

TEF – Test d’Evaluation de Français de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris (CCIP)
Public concerné :
- Etudiants à l’Institut Français Candidat à l’émigration au Canada en tant que
« travailleur qualifié ».
- Candidat à l’émigration au Québec en tant que « travailleur qualifié ».
Ce test est un instrument de référence internationale pour mesurer vos
compétences en français !
Prochaine session : 29 mai 2012
Inscriptions jusqu’au 4 mai 2012

ESPACE LANGUES & MULTIMEDIA
2ème session : Cours de français général (Niveaux A1-A2-B1-B2-C1-C2) et
cours d’alphabétisation sur 6 niveaux
Dates : du 2 mai au 4 juillet 2012.
Durée : 50 heures
Fréquence : 5h/semaine
Tarif : 35.000 F CFA+ Test de niveau 500 F CFA
3ème session : Cours d’informatique
Il n’y aura pas de cours d’informatique pour le moment pour cause de
travaux de réfection des salles de cours. Merci de votre compréhension.
Nouveau à l’institut : Français professionnel
Rejoignez l’un de nos groupes de formation en français professionnel, dans le
domaine qui correspond à votre métier, afin d’être opérationnel, à l’oral comme à
l’écrit, sur votre lieu de travail.
Français de l’accueil et de la communication téléphonique : Pour les
professionnels de l’accueil ou du secrétariat qui souhaitent maîtriser les formules
de courtoisie et les règles de communication téléphonique de rigueur, pour
assurer un accueil de qualité.
Prenez la parole : Pour les professionnels qui souhaitent apprendre à exprimer
leurs idées en toute confiance et sérénité.
Rédaction professionnelle : pour les professionnels qui souhaitent acquérir des
connaissances pratiques en rédaction administrative.
Renseignements à l’Espace langues & Multimédia de l’Institut Français
Et tout au long de l’année, l’Espace Langues & Multimédia vous propose :
- Français du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration
- Français du secrétariat
- Français des affaires
- Français des médias
Renseignements à l’Espace Langues & Multimédia de l’Institut Français
de Saint-Louis.
Nous vous rappelons que vous devez adhérer à l’Institut Français
de Saint-Louis pour participer à nos cours.

ESPACE LANGUES & MULTIMEDIA

Nous contacter aux horaires d’ouverture de l’Institut Français :
Tél : 33 938 26 26 / 33 938 26 29 / 77 179 71 13
Courriel : enseignement@ifsaintlouis.org
Horaires d’ouverture Institut Français et d’ inscriptions aux cours:
Mardi : 9h30 à 12h30/ 15h à 18h30
Mercredi :9h30 à 12h 30 / 15h à 18h30
Jeudi : 9h30 à 12h30/ 15h à 18h30
Vendredi : 9h30 à 12h30 / 15h à 18h30
Samedi : 9h30 à 16h
Connectez-vous au site internet de notre réseau Sénégambien :
www.parlonsfrançais.sn

CAMPUS FRANCE

PERMANENCE ACCUEIL CAMPUS FRANCE DE SAINT-LOUIS
À L’INSTITUT FRANÇAIS
Vous souhaitez rencontrer un conseiller et parler de votre orientation, déposer
votre dossier, passer votre entretien pédagogique et compléter votre dossier ?
Prenez rendez-vous directement en ligne à travers votre espace personnel :
www.senegal.campusfrance.org

Pour tous renseignements et pour déposer votre dossier
complet, adressez-vous à notre agent à l’Accueil
Campus France de l’Institut Français de Saint-Louis
les mercredis de 15h à 18h30 et les samedis de 8h30
à 18h.

PROGRAMME RÉSEAU SÉNÉGAMBIEN

ALLIANCE FRANCAISE DE KAOLACK
La cie GINDI & l'Alliance française de Kaolack présentent :
FESTIVAL FETHEKAO
Du mardi 5 au dimanche 10 juin
Placée sous le thème "Art, culture et développement durable", cette 1ère
édition accueille principalement des représentations théâtrales
professionnelles et scolaires venues de toute l'Afrique de l'ouest, mais
également de la danse contemporaine et traditionnelle, des ateliers de
conte, des expositions d’œuvres artisanales, des ateliers de formation pour
les professionnels du théâtre...
Programme disponible à l'Alliance.

ALLIANCE FRANÇAISE DE ZIGUINCHOR
GRANDE NUIT DU BOUGARABOU
Samedi 26 mai de 21h à l’aube
Caractéristique de la province de Fogny, bastion de la culture
casamançaise, le Bougarabou est un instrument à percussions pratiqué en
set de trois à quatre tambours. Il est utilisé par les Diolas pour jouer les
rythmes Saourouba.
Pour l’événement, les plus grands danseurs et joueurs de Bougarabou de
la région feront le déplacement, une nuit qui s’annonce des plus festives !
.

PROGRAMME RÉSEAU SÉNÉGAMBIEN

ALLIANCE FRANÇAISE DE BANJUL
UNCHARLES « LES PIEDS SUR TERRE »
Ateliers « Un Charles » du 28 mai au 1er juin - Exposition samedi 2 juin
Architecte et peintre depuis 20 ans, nomade depuis
toujours, Charles parcourt l’Afrique avec papier,
peinture, pinceaux et crayons et anime des ateliers
pour les enfants. A Banjul, il proposera à des enfants
de l’école française et d’écoles gambiennes une série
d’ateliers pour mieux appréhender la peinture, se
l’approprier. Et même si les œuvres ne sont pas
encore commencées, on peut d’ores et déjà dire
qu’elles feront l’objet d’une belle exposition samedi 2
juin à l’alliance française de Banjul.

INSTITUT FRANÇAIS DE DAKAR
SERGE ALAIN NITEGEKA
Dans le cadre de la Biennale Dak’Art 2012
Vernissage vendredi 11 mai à 20h - Exposition du 11 mai au 30 juin
Pour la biennale de Dakar Dak’Art 2012, la galerie Le Manège invite la galerie
Stevenson de Johannesburg avec une exposition inédite de l’artiste burundais
Serge Alain Nitegeka. Invité pour une résidence de trois semaines avant le début
de la biennale, il crée in situ un émaillage d’installations et de peintures.
Empreint de sa propre expérience et exprimant une
conscience aigue de celle endurée par ses pairs, le
travail de Serge Alain Nitegeka s’articule autour du thème
de l’exil auquel il a été lui-même contraint. Il explore
divers supports comme la peinture et les installations qu’il
déploie dans l’espace sous la forme de caisses de bois et
d’enchevêtrements de madriers sur lesquels il peint des
silhouettes noires, fantômes souvent autobiographiques
aux visages torturés, qui invoquent la mémoire collective
de tout un continent.
Serge Alain Nitegeka est aujourd’hui représenté par la
Stevenson Gallery en Afrique du Sud.

BAR - CAFETERIA

Bar « LA JAVANAISE »
de l’Institut Français
Horaires : 8H30 à 00H00
Tous les jours sauf le dimanche
Plats du jour, grillades, boissons chaudes et froides,
formule p’tit déj, Apéro Tapas à 18h...
Soirées concerts de la guinguette africaine!!!

PARTENARIATS
Soutenons ces Associations:

La Liane
Pour vos dons en Nature ou en Espèce à ces Associations veuillez appeler au :
LA LIANE : 77 523 63 17 www.laliane.infini.fr
MERERUE : 77 542 85 71

POLE D’ANIMATION
Imaginé pour les Parents :

Confiez vos enfants à notre animatrice JULIETTE,
au Sergent ADAMA et à Mamie JACQUELINE !!!
Programme des activités à partir de 6 ans de 13h15 à 18h :
Déjeuner collectif à l’Institut
dès la sortie de l’école
Menu pour enfant

4.000 Fcfa :
Activités ludiques en français
Jardinage
Jeux
Concours
Activités manuelles

Goûter
Préparation par les enfants d’un bon
goûter frais

Activités ludiques en français

1 séance + repas + goûter
15.000 Fcfa :
Abonnement mensuel
4 séances + repas + goûter

Mardi

13h15 à 18h

Mercredi

13h15 à 18h

Jeudi

13h15 à 18h

Initiation à la lecture à haute voix
Ecriture de conte
Cinéma

Contacts :
Par Tél au : 33 938 26 26 / 33 938 26 22
Par Courriel à : direction@ifsaintlouis.org ou mediatheque@ifsaintlouis.org
Ou venez- nous voir à l’Avenue Jean Mermoz/ Quartier Nord
Allez à la mer, à la piscine, détendez-vous
Et LAISSEZ-NOUS VOS ENFANTS….. !!!

I
INSTITUT FRANÇAIS DE SAINT-LOUIS
Mardi : 9h30 à 12h30/ 15h à 18h30
Mercredi :9h30 à 12h 30 / 15h à 18h30
Jeudi : 9h30 à 12h30/ 15h à 18h30
Vendredi : 9h30 à 12h30 / 15h à 18h30
Samedi : 9h30 à 16h
Contact: 33 938 26 26 – Fax : 33 938 86 61
direction@ifsaintlouis.org – mediatheque@ifsaintlouis.org
AGENCE CONSULAIRE de SAINT-LOUIS
Avenue Jean Mermoz – Nord – BP 368
SAINT-LOUIS – SENEGAL
Contact: (00 221) 33 938 26 02 – Fax : (00 221) 33 938 26 07
direction@ifsaintlouis.org – ka.djibi@yahoo.fr
www.ambafrance-sn.org
Consule Honoraire : Madame Eléonora ROSSI
Agent Consulaire: Monsieur Djiby KA
Horaires ouverture:
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : de 08h00 à 13h et de 15h à 18h
Vendredi : de 08h00 à 13h
LES PARTENAIRES DE L’INSTITUT FRANCAIS DE SAINT-LOUIS

