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1

INSTITUT FRANÇAIS DE SAINT-LOUIS
Avenue Jean Mermoz, Nord
BP : 368 / Tél : 33 938 26

ÉDITO

www. institutfrancais-senegal.com

Bienvenue à bord

Abonnez -vous à notre newsletter sur le site

Vous avez pris place à bord de notre pirogue Saint-Louisienne.
Nous faisons cap sur le dernier trimestre 2013 .

ADMINISTRATION:
Directeur de l’Institut Français du Sénégal
Moncef Follain

Secrétaire Général

Du français on palabrera, chantera, romancera
Entre les lignes de vie on voguera
Des idées on débattra et se fera

Guy Gimbert

Voyages et images on projettera

Thierry Dessolas

Des points de vue on échangera, des regards on croisera

Directeur adjoint de Saint-louis
Sécrétaire comptable
Bineta Diagne

MÉDIATHÈQUE / COMMUNICATION
Responsable médiathèque & communication
Nogaye Diop

Adjoint médiathèque
Insa Sow

Des langues on déliera et métissera
Des airs on roulera, traversera et dansera
Fêtes et rencontres on animera
Des voiles on hissera dans nos esprits
Des jours et des nuits on naviguera de soi aux autres

Aide médiathécaire

Si vous êtes avec nous, nous y sommes aussi......

TÉCHNIQUE

Thierry Dessolas

Régie Lumière et projectionniste

Directeur adjoint de l’Institut français du Sénégal à Saint-Louis

Amadou Sène

& son équipage

Ndèye Fatou Cissé

CHAUFFEUR COURSIER
Adama Samba Diop
COURS DE LANGUES
Responsable pédagogique : Chrystelle Lafaysse
Coordinateur pédagogique : Djibril Mbodj
Professeurs : Lamine Guèye, Diakha Cissé,
Charles Camara, Abibatou Diallo Cissé, Moustapha Diagne,
Pape Guèye, Djibril Mbodj, Marième Fall, Jean Karl Diène,
Alioune Fall, Hamady Coulibaly, Demba Sy, Moustapha Ndoye,
Ousmane Guèye, Chrystelle Lafaysse, Ibrahima Samba, Karim Guèye
Couv. Capture film"La Pirogue"
Impression Polychrome
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TAKEIFA
Samedi 05 Octobre | 20 H - Parvis |

CONCERT POPP
SÉNÉGAL

On dit que leur musique est envoûtante, unique, influencée par les rythmes africains, le rap, le rock
ou encore le jazz. Jac, Mamma, Ibrahima, Cheikh et Fallou forment Takeifa (famille Keita en verlan). Dénichés lors de la cinquième édition du tremplin Découvertes organisée à l’Institut français de
Dakar, ils ont depuis parcouru un long chemin comme en témoigne le succès de leurs albums. Des
chansons en wolof, français, anglais, et espagnol, des textes poétiques et inventifs, un concentré

d’amour, de joie de vivre et d’espoir, tout l’imaginaire d’une musique aux sonorités métissées, une

belle manière pour l’Institut Français de Saint-Louis d'ouvrir la saison 2013 2014 en rythme et en beauté

Chant et guitare > Jac Keita
Guitare basse et vocal > Mamma Keita
Guitare solo > Cheikh Tidiane Keita
Batterie et vocal > Ibrahima Keita
Second vocal et percussions > Fallou Keita

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INVITATION À RETIRER À LA MÉDIATHÈQUE DE L'INSTITUT FRANÇAIS
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Mamour
C

BOGOSTYLE BAND

CONCERT RAP P
SÉNÉGAL

Samedi 26 Octobre | 20 H - Parvis |
BOGOSTYLE, c’est un nouveau style, une idylle avec les publics, un art de vivre, une phraséo
logie singulière et des variétés musicales harmonisées, somme toute une bête de scène pour mélomanes assoiffés de musique...
De son vrai nom Oumar DIOP, Bogostyle commence à se frayer un chemin sur la scène musicale
Internationale plébiscité par les différents publics avec qui il a eu à partager sa passion.
En quête permanente de nouvelles sonorités, il vient de créer le « Bogostyle band »

Oumar Diop

chant

Tapha Diallo

batterie

Békay Badiane

guitare basse

Mamadou Diouf Dioum

clavier

Amadou Fall Thiam

guitare solo

Khadim Niang

Percussions

TARIF : 1 000 FCFA
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T. Brunet

DAKAR COMEDY CLUB
HUMOUR

Vendredi 15 Novembre | 20 H - Grande Scène |

SÉNÉGAL

Le stand-up, c’est un art né de la rue, c’est l’art de la tchatche, du rire sans fioriture.
L’humoriste raconte des histoires drôles assez courtes et sans interruption, un style bien à part.
Dans le cadre du programme des Ateliers du Monde soutenus par l’Institut Français, Valéry
Ndongo, pionner du stand-up au Cameroun, s’est installé à Dakar pour 10 jours d’atelier avec des
jeunes comédiens et artistes de la scène sénégalaise. C’est au cours de cette opération visant à
lancer de nouveaux talents comiques que se sont rencontrés Kader, Anne-Marie, Pape Meïssa
et Hady. Ils se lient d’amitié et décident de créer le premier Comedy club Dakarois (francophone).
Ils sont drôles et s’inspirent du quotidien, de leurs rencontres, de leurs vécus pour nous faire rire
et ça marche!
				

TARIF : 1 500 Fcfa / 1 000 Fcfa
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Que le spectacle commence!

UN HOMME EST UN HOMME
HUMOUR

Mercredi 05 Décembre | 20 H - Grande Scène |

BELGIQUE

Un Homme est un Homme est une pièce de théâtre mise en scène par René Georges et Salifou
Kientega. Cette création théâtrale Nord/Sud sur le thème de l’immigration conte le récit hallucinant
de trois africains en partance pour le rêve blanc. L’objectif de ces trois hommes: prendre un
bateau et mettre les pieds en Europe, afin de trouver ce travail tant rêvé qui plus tard les feront
revenir au pays les mains pleines et l’honneur retrouvé.
Spectacle proposé par la Compagnie XK Theater Group
Ecrit par René Georges et Olivier Coyette
Les acteurs : Ansou Diedhiou, Afazali Dewaele et Charles Wattara
Partenaire du Projet : l’ASBL Comme un Lundi

Merci à La Délégation Wallonie - Bruxelles au Sénégal pour
l'organisation de cette tournée dans le Réseau Sénégambien !
Entrée libre et gratuite
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RÉSIDENCE D'ARTISTE À L'INSTITUT

ETUDE SUR ANTIGONE
DE JEAN ANHOUIL
4ème Résidence

Le laboratoire théâtral sur la pièce « Antigone » de Jean Anouilh dirigé par le metteur en scène
Massimo LUCONI suit son cours à l'Institut Français de Saint-Louis avec une quatrième résidence
du 15 Novembre au 8 décembre 2013.
Ultime rencontre avant une tournée dans la sous région et en Europe, le résultat de cette
résidence sera présenté en première partie au public saint-louisien.

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE LA PIÈCE

ANTIGONE, UNE HISTOIRE AFRICAINE
Vendredi 29 Novembre 2013 | 20H / Grande Scène |
Adaptation et mise en scène : Massimo LUCONI

Y. Kreimi

Avec les comédiens/ennes de Saint-Louis.
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TARIF : 1 500 Fcfa

Master Class

“LES PASSEURS DE MOTS”
L’Association « les Passeurs de Mots », développe depuis plus de 15
ans des intervention et formations sur l’oralité de la langue française
à travers le monde entier.
Ils seront en tournée au Sénégal pour partager leur
expérience avec les professeurs et élèves sous forme d’ateliers de
création d’outils pédagogiques et d’activités ludiques.

PARTICIPATION GRATUITE
					
PROFESSEURS | 11 Novembre / 9h - 17 |
Formation basée sur la communication et l’emploi de la langue française à travers des activités
ludiques et interactives. Elle consistera à aider le professeur à développer son outil principal,
lui-même, et à lui fournir un précieux recueil d’exercices pouvant servir à des fins pédagogiques,
utilisables dans le cadre de l’enseignement du français.
Ces outils permettront à l'apprenant d'être plus acteur de son apprentissage.

ÉLÈVES | 12 Novembre / 9h - 17 |
Etudiants, Apprenants : La prise de parole en public est un acte de confiance qui relève de
compétences personnelles, d’une technique oratoire, et, pour ce qui est du domaine du Français
Langue Etrangère, d’un ou plusieurs systèmes culturels impliqués dans la communication ou la
transmission de savoir(s).

RESTITUTION | 13 Novembre / 10h |

L’intervention se terminera sous la forme d’un spectacle vivant des participants devant un jury pour
délibérer et un public pour partager les acquis de la formation.

Inscription : chrystelle.gueye@institutfrancais-senegal.com
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HOMME ET NATURE
VINGT MILLIONS D’ANNÉES AVANT L’HOMME | CCSTIB |
du 01 au 20 octobre 2013

Exposition

Un grand saut pour l’Humanité…La recherche du fameux « chaînon
manquant » se précise avec la découverte en 2000 d’un hominidé
bipède deux fois plus âgé que Lucy. Pour en comprendre l’importance, cette exposition trilingue recolle les morceaux de nos connaissances sur les origines de l’Homme en Afrique. Un parcours
vertigineux de 26 millions d’années dans l’arbre généalogique des
Grands Singes à l’Homme.

OCÉANS & SAVANES

| Inspection d’Acadédémie Dakar & Tamba |

du 22 octobre au 15 novembre 2013
Cette exposition est le fruit du travail de trois groupes
d’élèves sur la baie de Hann à Dakar et le parc national du
Niokolo Koba, deux sites naturels en péril.
Quand les enfants nous conscientisent sur la nécessité de la
préservation de la nature…

Deux
expositions qui pourraient nous
amener à réfléchir sur les rapports entre
l’homme et son environnement
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ÉVÉNEMENT SAHEL

Exposition

Exposition coordonnée et réalisée par OXFAM / OCHA

ESPOIR & RESILIENCE
15 Novembre - 20 Décembre 2013
Cette série de photos, prise à la fois dans des camps de réfugiés, dans les villages, les centres de
santé ou des jardins communautaires témoignent des activités mises en place par les partenaires
humanitaires pour ériger un futur sans famine dans le Sahel.
9 à 10 millions de personnes en afrique font face à l’insécurité alimentaire. Pour la communauté
humanitaire, il est urgent de venir à bout des faiblesses structurelles que connaît le Sahel et d’investir dans l’édification de la résilience des populations. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de briser
le cycle infernal de la faim.

| 9h - 12h30 / 15h - 18h30 | Galerie du Fleuve de l’Institut
Entrée Libre
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FESTIVALS À SAINT-LOUIS
4ème Edition

FESTIVAL MÉTISSONS
du 05 au 07 décembre 2013
Ouverture le 05 décembre 2013 à 20 H
à l’Institut Français





Concert dans les bars et restaurants de la ville
Résidences d’artistes (France, Brésil, Sénégal)
Ateliers de formation

Entrée Libre /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL DE POÉSIE DE
SAINT-LOUIS
du 12 au 14 décembre 2013
Marraine 2013 : Mme Amina Sow Mbaye, Enseignante et auteur

Ouverture le 12 décembre 2013 à 17 H
à l’Institut Français





Concours de poésie
Rencontre poète / public
Lectures.

Entrée Libre
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Organisé
par le Cercle des Ecrivains et
Poètes de Saint-Louis
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COURS À L'INSTITUT
ALPHABÉTISATION
Alphabétisation sur 8 niveaux
Français général sur 6 niveaux
Prochaine session semi intensive: du 7 octobre au
14 décembre (5h/semaine)
Formule intensive : du 7 octobre au 8 novembre
(10h/semaine)
Durée : 50 heures
2h de travail en semi
(5h/semaine , 2x2.5h)
autonomie offertes dans notre
Inscriptions jusqu’au 2 octobre 2013
laboratoire multimédia ,
Test de niveau :
si inscription avant le 21 septembre !
mercredi 2 octobre à 15h (sur rdv)
Les étudiants pourront
Tarif 35.000 F CFA
s’ils le désirent s’inscrire
Test de niveau : 500 F CFA
aux examens du DELF et du DALF
Adhésion à l'Institut obligatoire :
tarifs et dates voir
5.000F CFA
« certifications en français »

COURS DE FRANÇAIS POUR ENFANTS ET ADOS
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FRANÇAIS PROFESSIONNEL
Venez perfectionner votre français professionnel en vous
inscrivant à nos ateliers :

Rédaction professionnelle
Prenez la parole
Français de l’accueil et de la communication téléphonique
Prochaine session : du 07 au 25 octobre
Inscription jusqu’au 04 octobre

Tarif par atelier : 50.000 F CFA
Durée : 30 heures (10h/semaine)
2h de travail en semi autonomie offertes dans notre laboratoire multimédia ,si inscription avant
le 14 septembre !
Les étudiants pourront s’ils le désirent s’inscrire au DELF PROFESSIONNEL (examen de
français professionnel).
(Tarifs et dates, voir ci-après « certifications en français »)

Tous nos cours sont alignés sur le Cadre Européen Commun de référence
des langues

AUTRES COURS
Cours de wolof

Cours d’informatique

Durée : 50 heures (4h/semaine, 2x2h)

Prochaine session : du 02 au 20 Décembre

Prochaine session : du 14 octobre au 11 janvier

Inscriptions jusqu’au 11 octobre

Inscriptions jusqu’au 18 octobre
Durée : 45h (15h/semaine)

Tarif : 55.000 FCFA
Desktop
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COURS EN SEMI- AUTONOMIE

chrystelle.gueye@institutfrancais-senegal.com
Avenue Jean Mermoz - Nord / BP 368 Saint-Louis - T = 33 938 26 26
Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
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CERTIFICATIONS
DELF PROFESSIONNEL
Date : 19 novembre / Inscriptions jusqu’au 2 novembre
DELF A1 / A2

DELF B1 / B2

15 000 FCFA

17 500 FCFA

DELF ET DALF
Date : 9,10,11 décembre / Inscriptions jusqu’au 30 novembre
DELF A1 / A2

DELF B1 / B2

DALF C1 / C2

15 000 FCFA

17 500 FCFA

20 000 FCFA

Atelier de préparation aux examens du delf et du dalf dans notre labo multimédia (voir les
offres de cours en semi autonomie )
Date : 30 octobre sur RDV dans notre laboratoire.

TCF (TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS)
Prochaines sessions
05 novembre / Inscriptions du 30 septembre au 7 octobre
03 décembre / Inscriptions du 28 octobre au 4 novembre
TARIFS :
TCF tout public : Epreuves obligatoires : 50.000F CFA ;
Epreuves facultatives orales et écrites : 25.000 F CFA / épreuve

Atelier de préparation au TCF en semi autonomie dans notre laboratoire multimédia :
mercredi 30 octobre sur rdv (voir tarif offre de cours en semi autonomie)
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DU CÔTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE
Grande Promotion à la Médiathèque Alioune DIOP !

☺

2 Inscriptions pour le prix d'1

Inscription aux collections physiques (possibilité de venir tous les jours à la médiathèque em-

prunter plus de 14 000 livres, 700 films, des périodiques nationaux et internationaux)

☺

la

Inscriptions aux collections numériques via
plateforme

CULTURETHEQUE

(possibilité

de consulter partout les ressources disponibles
: livres, films, musique, journaux, tutoriels de
français, conférences etc. )

◊ Elève
◊ Etudiant
◊ Particulier

2000 Fcfa

Ouverte du mardi au Samedi

5 000 Fcfa

9h30 - 12h30 / 15h - 18h30

10 000 Fcfa

Fermée le jeudi matin ,
Service continu Samedi jusqu'à 17h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉBATS D’IDÉES
CAFÉ - PHILO

LA TRADITION, QUELLE INTERPRÉTATION?
Mercredi 06 Novembre 2013 | 16h | PARVIS
Débat animé par Alpha Amadou SY, philosophe et écrivain 
Quelle lecture doit-on faire de nos traditions? Constituent t-elles un frein à notre épanouissement? Alpha et ses amis vous invitent à y réfléchir
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CULTURETHÈQUE ?
www.culturetheque.com
C'est votre Bibliothèque Numérique avec :







46 768 en Sciences Humaines et Sociales
35 405 Livres
471 morceaux de musique
371 vidéos
370 tutoriels

Inscrivez-vous



Comment faire pour accéder à Culturethèque?

◊ S'inscrire à la Médiathèque Alioune DIOP de l'Institut Français et obtenir un N° de membre
◊ Aller sur www.culturetheque.com (cliquez sur inscrivez-vous)
◊ Remplir la fiche (Utiliser comme identifiant le N° de membre suivi de SL)
◊ Envoyer la fiche pour validation par les médiathècaires

NB : évitez les espaces pour le téléphone / pour le code postal SL = 92 000

A chaque connexion, veuillez utiliser votre identifiant et votre mot de passe

Bonne navigation !
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Nouvel Espace Enfant
La Médiathèque Alioune Diop a fait une séparation entre l'espace pour adultes et
l'espace pour enfants.
Désormais les enfants peuvent s'adonner à leur jeux favoris dans leur espace
sans gêner les plus grands.
Des séances de lecture sont organisées tous les mercredis par les médiathécaires
et les personnes de bonne volonté qui désirent partager leurs lectures ou raconter
des histoires aux enfants.

Renseignements : 33 938 26 24
papainsa.sow@institutfrancais-senegal.com
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ALBERT CAMUS,

FÊTONS LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCE
7 NOVEMBRE 2013
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ANIMATION JEUNESSE
OCTOBRE

LEEBOON LIPPON ET LECTURE
Mercredis 9 - 16 - 23 | 16h | PARVIS
par l’équipe de la Médiathèque
Tout Public @ Libre
COURS DE DANSE TRADI - MODERNE
Jeudis 10 - 24 | 17h | SALLE DE DANSE
par Baye Sangou , Chorégraphe - danseur
Public Jeune 7 - 14 ans @ 2500 / jeune

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVEMBRE

STAGE DE DESSIN ET CRÉATION DE MASQUE
Mercredi 06 - 20 - 27 | 16h | JARDINS
par Tonton Iba, Artiste plasticien
Public Jeune 7 - 14 ans / Adulte
@ 2500 / jeune
@ 3000 / Adulte
COURS DE DANSE TRADI - MODERNE
Jeudi 07 - 21 - 28 | 17h | SALLE DE DANSE
par Baye Sangou , Chorégraphe - danseur
Public Jeune 7 - 14 ans / Adulte
@ 2500 / jeune
COURS DE DJÉBÉ
Samedi 16 - 30 | 17h | SALLE DE DANSE
par Baye Sangou , Chorégraphe - danseur
Public Jeune 7 - 18ans @ 2500 / jeune

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCEMBRE

STAGE DE CRÉATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Mercredi 04 - 11 | 16h | JARDINS
par Tonton Iba, Artiste plasticien
Public Jeune 7 - 14 ans @ 2500 / jeune 				
COURS DE DANSE TRADI - MODERNE
Jeudi 05 - 12 | 17h | SALLE DE DANSE
par Baye Sangou , Chorégraphe - danseur
Public Jeune 7 - 14 ans @ 2500 / jeune
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RÉCRÉ 'ACTIVITÉS
C'est s'amuser et créer entre mômes !
Ateliers pour Enfants à partir de 6 ans
les mercredis de 13h15 à 18h

Tarifs:

4 000 Fcfa / Séance

Déjeuner et goûter à l'Institut

15 000 Fcfa / Mois

Activités
Peinture

Stage 3D
Stage Théâtre
Stage Danse
Bricolage
Jardinage
Création d'objets / Thème
Jeux ludiques et éducatifs
Atelier d'écriture

Inscription au 33 938 26 26 ou par mail à
nogaye.diop@institutfrancais-senegal.com
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Cinéma
d’animation
Fête du

A partir de

Octobre en fête avec le Cinéma d’Animation !

3 ans
Mercredi 02 octobre | 16h |

COULEUR DE PEAU MIEL /
de Jung Sik-jun, Laurent Boileau
Belgique, France - 2012 - 1h15min - Animation
Avec William Coryn, Arthur Dubois, David Macaluso,
Maxym Anciaux, David Murgia
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde
depuis la fin de la guerre de Corée. Jung, l’un d’entre eux, est né
en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge. Adapté
du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film 		

		
Mercredi 09 octobre | 16h |

revient sur quelques moments clés de la vie de Jung.
LES CONTES DE LA NUIT
de Michel Ocelot
France - 2011 - 1h24min - Animation
Avec Julien Beramis, Marine Griset, Yves Barsacq, Christophe Rossignon, Michel Élias
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais
qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires
dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible.

Mercredi 16 octobre | 16 h |

JEAN DE LA LUNE
de Stephan Schesch, Sarah Clara Weber
Allemagne, France, Irlande - 2012 - 1h35min - Animation
Avec Tomi Ungerer, Katharina Thalbach, Michel Dodane,
Frédérique Tirmont, Jean-Yves Chatelais.
Jean de la Lune s’ennuie tout seul et décide de visiter la Terre.
Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez

nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de
la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis.
TARIF : Entrée libre
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Fête du Cinéma d’Animation

Mercredi 06 novembre | 16 h|
ANASTASIA
De Don Bluth et Gary Goldman, 1997. -55”
1918, en Russie. le star Nicolas II et ses proches ont été exécutés par les
révolutionnaires bolchéviques. Seule survivante, la princesse Anastasia.
Blessée à la tête, la jolie jeune fille a perdu la mémoire et ne sait plus qui
elle est. Receuillie par un couple de rudes fermiers, elle vit et travaille
comme paysanne, existence qui ne lui semble pas la sienne. une rencontre fortuite lui révellera sa véritable identité.....

Mercredi 20 novembre | 16 h |
L’ILLUSIONNISTE
De Sylvain Chomet, 2010 - 1h17
A la fin des années 50, le succès phénoménal du rock agite le music- hall
tandis que les numéros traditionnels sont jugés démodés. Notre héros,
est contraint de partir tenter sa chance à londres mais la situation est la
même. une rencontre avec une jeune fille va changer sa vie à jamais.

Mercredi 27 novembre | 16 h |
LE TABLEAU
De Jean - François Languionie , 2012 - 1h16
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un
peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce
tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs
et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les
Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le
Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.
Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder : qu’est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés
? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?

Entrée libre pour les abonnés à la médiathèque
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200 Fcfa pour les non abonnés

CINÉ Adultes

Octobre

CINÉ VACANCES

Suivons ces deux familles en vacances et découvrons de jour en jour leurs petits secrets bien
gardés.

Samedi 12 Octobre à 18 h
AÏCHA 4 : VACANCES INFERNALES (comédie)
De Yamina BENGUIGUI, 2012 - 1H 29
Avec : Sofia Essaïdi, Biyouna, Axel Kiener, Bernard Montiel, Farida Khelfa

Chez les Bouamaza, les vacances, c’est le retour au pays. Mais cette
année, avec la révolution du printemps arabe, les projets de la famille
sont tombés à l’eau. Aïcha a réussi à leur organiser un séjour dans un
gîte en Aquitaine. Les vacances en France sont une grande première
pour eux. De son côté, elle a accepté en cachette de ses parents, une
semaine de vacances en tête à tête avec Patrick. Mais le jour du grand
départ, catastrophe: la famille refuse de partir si Aïcha ne les accompagne pas…

Samedi 19 Octobre à 18 h
NOS ENFANTS CHÉRIS (comédie dramatique)
De Benoît COHEN, 2003 - 1H 26
Avec: Mathieu Demy, Laurence Côte , Romane Bohringer

Martin, trente ans, est sur le point de partir en vacances
avec sa femme Ariane et sa petite fille Cerise. C’est
alors qu’il croise Constance, son amour de jeunesse,
elle-même flanquée d’un mari et de deux enfants.
Celle-ci a une idée : ils passeront quelques jours à la campagne entre amis, comme au bon vieux
temps, pour le meilleur et pour le pire...

Salle de Cinéma / Tarif : 500 Fcfa - Adhérents : Libre
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CINÉ Adultes
Novembre

M

ois du Film
Documentaire

Samedi 9 Novembre à 18 h
LUMUMBA, LA MORT DU PROPHÈTE (documentaire)
de Raoul Peck, 1992 - 1h09min
Avec Patrice Lumumba
Portrait de Patrice Lumumba, déclaré premier héros national du
Congo. Devenu premier ministre en 1960, alors que le pays vient
d’accéder à l’indépendance, il est arrêté en 1961 par Mobutu, son
ex-adjoint qui prendra par la suite le pouvoir.

Samedi16 Novembre à 18 h
LE PROFIT ET RIEN D’AUTRE ! (documentaire)
de Raoul Peck, 2000 - 0h57min
Avec: Serge Latouche, Bernard Maris, Gérald Mathurin, René
Passet, Immanuel Wallerstein
« Le capital a gagné (…) Il a convaincu la plupart de ses adversaires que leur échec était dans l’ordre des choses. Le capital
a gagné. Enfin, il dit avoir gagné (…)». Entre Port-à-Piment en Haïti, New-York et Paris, “Le Profit et
rien d’autre” nous livre les réflexions critiques du cinéaste autour des notions de profit,…

Samedi 30 Novembre à 18 h
PRÉSIDENT DIA (Documentaire)
De Ousmane William MBAYE, 2012 - 54”

Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, président du conseil
du Sénégal, est arrêté et condamné à perpétuité, accusé
de coup d’état par son ami Léopold Sédar Senghor. Il est
emprisonné avec quatre de ses plus proches ministres.
Le lendemain, la constitution est modifiée, le régime présidentiel succède au régime parlementaire et donne à Senghor les pleins pouvoirs.
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CINÉ Adultes

Décembre

CINÉ ROMANCE

Terminons l’année en beauté avec ces 3 belles histoires; comme quoi une simple rencontre peut
changer toute une vie!

Samedi 14 Décembre à 18 h
LA DÉLICATESSE (Romance , Comédie)
De David & Stéphane FOENKINOS, 2011 - 1H 48
Avec : Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini

Après le décès de son mari, Nathalie s’enferme dans le travail
et ne sort plus. Un jour, elle rencontre Markus, un collègue
suèdois à priori insignifiant, qu’elle embrasse sans vraiment
comprendre pourquoi....

Samedi 21 Décembre à 18 h
UN AMOUR INFINI (Drame, Romance)
De Franco ZEFFIRELLI, 2012 en DVD - 1H 56
Avec: Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight

Histoire sur l’amour..... le pouvoir d’une émotion si forte
et puissante qu’elle détruit tout sur son passage.

Samedi 28 Décembre à 18 h
UN AMOUR À NEW YORK (comédie romantique)
De Peter CHELSOM, 2002 - 1h 27
Avec: John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven

New York à l’approche des fêtes de fin d’année,
en 1990 : Jonathan croise Sara, une inconnue au beau milieu
d’une foule. C’est le coup de foudre. Ils passent la nuit à errer
ensemble dans Mahanthan; au moment de se quitter, Sara choisit de laisser décider le sort. S’ils
sont faits l’un pour l’autre, dit-elle, ils trouveront bien le moyen de se revoir ........

Salle de Cinéma / Tarif : 500 Fcfa - Adhérents : Libre
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CINÉ Rencontre
En présence du réalisateur

Jeudi 31 Octobre | 20 h / Place Pointe à Pître - Guet Ndar |
LA PIROGUE (Drame)
De Moussa TOURE, 2012 - 1H 27
Avec : Souleymane Seye Ndiaye, Malamine Dramé, Leyti Fall
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues.
Au terme d’une traversée souvent meurtrière, elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire
espagnol. Baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir,
mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne.
Ils ne se comprennent pas tous, certains n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui l’attend........

En Partenariat avec Afrikabok, Festival du Cinéma Itinérant
www.festival-afrikabok.com / contact@afrikabok.com
Entrée libre
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N

OËL POUR TOUS

Mardi 24 Décembre à partir de 15h

 Conte
 Discothèque
 jeux
 lecture d'histoires
 Concours de chant
 Concours de poésie
 Concours de dessin
Concours de percussions
 Concours de danse
 Cinéma

Avec la participation de
tous les artistes de la ville

Des projections de films sur demande sont possibles pendant tout le mois
de décembre pour les écoles ou associations de la ville.
Disponilité de la Salle de cinéma: 80 places assises.
Les structures qui le désirent peuvent organiser leurs arbres de Noël à
l'Institut Français de Saint-Louis.

Renseignements au 33 938 26 26 / 77 574 19 80
nogaye.diop@institutfrancais-senegal.com
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CAMPUS FRANCE

www.senegal.campusfrance.org
L’agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger

L'agent Campus France de l'Institut Français de Saint-Louis est à votre disposition dés début
novembre pour vous aider à préparer votre dossier campus france.
Grâce à un entretien individualisé, il vous facilitera vos choix et vous guidera dans vos différentes
procédures et démarches.
Renseignements sur les permances campus france au 33 938 26 26
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