PROGRAMME
JANV. / FEVR. / MARS 2017 / Saint-Louis

www.institutfrancais-senegal.com

ÉDITO
INSTITUT FRANÇAIS SAINT-LOUIS
Avenue Jean Mermoz Nord
BP 368 St-Louis
T 33 938 26 26
www.institutfrancais-senegal.com

ADHÉSION À L'INSTITUT
L'adhésion est valable un an et donne
droit à l'emprunt des ressources de la
Médiathèque, la gratuité des séances
de cinéma et l'entrée à un concert de
votre choix.
NOS TARIFS
Scolaire : 3000F
Universitaire : 6000F
Particulier : 12 000F
NOS HORAIRES
ACCUEIL ET ADMINISTRATION

Mardi - Vendredi
8h30 - 12h30 & 15h -18h30
Samedi 8h30 -16h en continu

RENDEZ LES SECRETS PRODUCTIFS (*)
Tout autour de nous il y a le fleuve et ses génies, l’Atlantique, des rues et des pistes, des enfants, de la
patience, des écoles, des oiseaux, des paroles, des
connaissances, des maisons, des idées, des chants,
des voyageurs appliqués, des pirogues à profusion, du
poisson, des heures chaudes, des prières, du sel, du
riz, des nuages, du sable et de l’azur, de la place pour
tout le monde, de la vie débordante au fil de l’eau, au fil
du temps, simple et tranquille.
C’est là un de nos secrets les mieux gardés, il est bien
visible, accessible et impersonnel, ouvert comme
l’horizon de quelques unes de vos attentes. Il nous
dispense de la joie et nous affranchit de nos latitudes.
Nous voulons le partager avec vous tout au long de
cette année à l’Institut français de Saint-Louis et de
sa région.
Thierry Dessolas
Directeur délégué
		

(*)

Joseph BEUYS (1921-1986)

MÉDIATHÈQUE
Mardi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h30 & 15h-18h30
Jeudi 15h - 18h30
Samedi 8h30 -17h en continu
PÔLE LINGUISTIQUE
Lundi - Vendredi
8h30 - 12h30 & 15h -18h30
GALERIE DU FLEUVE
Mardi - Vendredi
8h30 - 12h30 & 15h -18h30
Samedi 8h30 -15h en continu
COUVERTURE
Djib Anton
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AGENDA
JANVIER

MARS

SAM. 7

17H

CINÉ ADULTE

GARE DU NORD

P 43

MER. 1

CINÉ JEUNES

LES MALHEURS DE SOPHIE

P 42

MER. 11

16H

CINÉ JEUNE

LETTRE À MOMO

P 40

VEN. 2-4

(*)

FESTIVAL

NDART

P 28

JEU. 12

17H

DÉBATS D'IDÉES

PIERRE JACQUEMOT

P 9

SAM. 4

21H

CONCERT

ABLAYE MBAYE

P 32

VEN. 13

17H

THÊATRE

EXIL . EXIT

P 12

MER. 8

10H

EXPOSITION

MÉLANGE DE COULEURS

P 34-35

SAM. 14

16H-20H

SPECTACLE

ADA COLY

P 13

16H

DANSE

"YAYE"

MER. 18

16H

DÉBATS D'IDÉES

LES RENDEZ- VOUS LITTÉRAIRES

P 14

17H

CINÉ ADULTE

POUSSIÈRE DE FEMME

MER. 25

16H

CINÉ JEUNE

LE GRUFFALO

P 41

SAM. 11

17H

CINÉ ADULTE

MON CERVEAU A- T - IL UN SEXE?

P 44

JEU. 26

21H

DÉBATS D'IDÉES

NUIT DES IDÉES

P 15

MER. 15

16H

CAFÉ PHILO

CE QUE TOUT LE MONDE DIT EST-IL LA VÉRITÉ ?

P 14

SAM. 28

17H

CINÉ ADULTE

COUP DE CHAUD

P 43

SAM. 18

17H

CINÉ ADULTE

LA PERMANENCE

P 45

21H

CONCERT

HAMPATHÉ ET LE SAHEL BLUES

P 36

CINÉMA

GRAND PLACE (AUX ESCALES DU BOU EL MOGDAD)

P 45

DÉBATS D'IDÉES

LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES

P 14

FEVRIER
JEU. 2-4

SAM. 18-24
(*)

16H

(*)

FESTIVAL

VOYAGE SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

P 18-19

MER. 22

16H
9H

ART DE RUE

LA GRANDE LESSIVE

P 37
P 38

MER. 8

16H

CINÉ JEUNE

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS

P 41

JEU. 23

VEN. 10

21H

CONCERT

DUO SIDÉN HEDMAN

P 22

JEU. 23-1 ER

(*)

EXPOSITION

PEINTURES SUR PAPYRUS DE TYPHA

SAM. 11

10H

EVENEMENT

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE CHARLES - CAMARA P 24

SAM. 25

(*)

EVENEMENT

PRINTEMPS DES POÈTES

21H

CONCERT

LOUISE ET L'ETOILE DU DOGO

P 26

16H

CAFÉ PHILO

POURQUOI PHILOSOPHER ?

P 14

16H

CINÉ JEUNE

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE

P 42

(*)

EXPOSITION

NDAR SAMA NAATAL

P 27

* TOUT CHANGEMENT DE CE PROGRAMME SERA COMMUNIQUÉ PAR LETTRE D'INFORMATION ET FACEBOOK

Les partenaires

MER. 15

(*)

P 39
détaillé dans le programme

* INFOS COURS / P 6-8
* MÉDIATHÈQUE / P 46 -49

JEU. 16-28

* INFOS PRATIQUES / P 50
* ATELIERS POUR ENFANTS LES MERCREDIS À PARTIR DE 16H

VEN. 17

21H

CONCERT

AWA LY

P 29

SAM. 18

17H

CINÉ ADULTE

MORE THAN HONEY ‘’ET SI LES ABEILLES DISPARAISSAIENT !'’

P 44

MER. 22

16H

DÉBATS D'IDÉES

LES RENDEZ- VOUS LITTÉRAIRES

P 14

SAM. 25

21H

CONCERT

WOMAN GROOVE PROJECT

CCR/AKF

4

(*)

P 30
détaillé dans le programme

Sud FM
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L'ACTUALITÉ DES COURS
FRANÇAIS GÉNÉRAL, FRANÇAIS LANGUE SECONDE,

COURS ENTREPRISES

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET ALPHABÉTISATION

Des formations sur mesure pour les entreprises

Prochaines session 1 du 16 janvier au 24 février 2017
Prochaines session 2 du 6 mars au 22 avril 2017
Inscriptions jusqu’au 13 janvier
Durée : session extensive de 45 heures (7h30 /semaine)
Cours de 16h à 18h30 ou cours du soir de 18h30 à 21h
Tarif : 37.500 F CFA + test de niveau : 500 F CFA + Adhésion Institut : 6 000 F CFA
Complétez votre formation en français (grammaire, conjugaison, vocabulaire, compréhension orale, compréhension écrite et phonétique) en semi autonomie dans notre
laboratoire de langues.
Tarif adhérent : 5 h : 7.000 F CFA / 10h : 14.000 F CFA
Tarif non adhérent : 5h : 9.000 F CFA / 10h : 18.000 F CFA

FRANÇAIS PROFESSIONNEL
Modules « rédaction professionnelle » ou « prise de parole en public» (30h)
Prochaine session : du 06 au 24 février
Inscriptions jusqu’au 3 février
Tarif : 50.000 F CFA par module

FRANÇAIS UNIVERSITAIRE
A l’intention des étudiants de l’Université Gaston Berger et de l'ISM
Perfectionnement oral/ écrit, prise de parole en public, rédaction professionnelle

COURS DE WOLOF SUR 2 NIVEAUX

Prochaine session : du 06 février au 14 avril 2017
Inscriptions jusqu’au 03 février
Durée : 50 heures
Tarif : 55.000 F CFA
Nouveau !
vous êtes de passage ou résident à St Louis et vous souhaitez acquérir les premières
notions de wolof.Inscrivez vous à nos ateliers thématiques au choix :
- les salutations et les présentations
- les déplacements dans la ville
- les achats
Cours à la carte :
Forfait 1 heure : 3 000 Fr / 2h: 5 000 Fr / 5h : 10 000 Fr

COURS D’INFORMATIQUE SUR 3 NIVEAUX
A partir de janvier, le dernier mercredi de chaque mois les élèves des établissements
scolaires de St Louis réaliseront une émission radio sur Sud FM.
Restez à l'écoute!

Prochaine session : du 16 jan au 03 fev
Inscriptions jusqu’au 3 janvier
Durée : 45 heures (15h/semaine)
Tarif : 45.000 F CFA

Nouveau !
Cours intensifs d'informatique pendant les vacances de Pâques.
Renseignement : 33 938 26 26
et aussi :
Français sur objectifs spécifiques : BTP, tourisme, hôtellerie et restauration,
Affaires, français des médias, secrétariat, français du commerce.

Renseignement du lundi au vendredi de 9h á 12h et de 15h á 18h,
à l'accueil de l'espace langues, au 33 938 26 26
ou par mail: chrystelle.lafaysse@ institutfrancais-senegal.com
6

7

LES CERTIFICATIONS

DEBAT D’IDEES

DELF ET DALF
27 février au 1 mars, Inscriptions jusqu’au 18 février
DELF A1 / A2 :
DELF B1 / B2 :
DALF C1 / C2 :

15 000 FCFA
17 500 FCFA
20 000 FCA

TCF QUEBEC /TOUT PUBLIC/ ANF TCF
Prochaines sessions :
mardi 28 février - Inscriptions du 30 janvier
mardi 11 avril – inscriptions du 20 mars
TCF QUEBEC : 25.000 F CFA / module (compréhension orale, production orale, compréhension
écrite, production écrite)
TCF TT PUBLIC : 50.000 F CFA et 25.000 F par épreuve facultative écrite ou orale
TCF ANF : 50.000 F CFA

PRÉPARATION AUX EXAMENS DU DELF ET TEST DU TCF
(forfait de 10 heures ) : 23.000 F CFA Préparation au DALF : 28.000 F CFA
parcours personnalisé de
4h (compréhension orale, compréhension écrite, structures de la langue)
3h d’entraînement à l’épreuve d’expression orale

PIERRE JACQUEMOT

JEUDI 12 JANVIER | 17H | L’AGNEAU CARNIVORE

Ancien ambassadeur de France (Kenya, Ghana, RD Congo) et chef de
mission de coopération (Burkina Faso, Cameroun), ancien directeur
du développement du ministère des Affaires étrangères (France) et
conseiller du président Abdou Diouf (Sénégal), Pierre Jacquemot est
actuellement président du Groupe Initiatives et du GRET-Professionnels
du développement solidaire, maître de conférences à l’Institut d’études
politiques de Paris, chercheur associé à l’IRIS et membre du Conseil
national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI).
Pierre Jacquemot présente son dernier ouvrage "L'Afrique des possibles,
les défis de l'émergence" paru aux éditions Karthala, à l'invitation de la
librairie-galerie "l'agneau carnivore", rue Blaise Diagne.

3h d’entraînement à l’épreuve d’expression écrite.

MANIFESTATION
ASSOCIÉE
8
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SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
MERCREDI 22 MARS | 16H -18H | PARVIS CHARLES CAMARA

CONCOURS DE DICTÉE PRIMAIRES ET COLLÈGES (*)
CONCOURS FRANCO’QUIZ Tout public
TOURNOI DE SCRABBLE
FRANCORÉFLEXION
"Etat de la lecture au Sénégal"Pour les lycéens

JEUDI 23 MARS | 15H30 -18H | PARVIS CHARLES CAMARA

FRANCO’THÉÂTRE
Lycéens

CONCOURS DE LA
FRANCOPHONIE 2017

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 MARS
LUNDI 20 MARS

LE MOT D'OR
Pour les écoles de formation
Ce concours valorise la créativité et l'esprit d'entreprise et fédère
les étudiants francophones autour de l'intérêt de l'usage d'un français
des affaires efficace et bien maîtrisé

MARDI 21 MARS | 16H -18H | PARVIS CHARLES - CAMARA

CONCOURS « DIS-MOI 10 MOTS »
CONCOURS FRANCO’PLUME
CONCOURS ACROSTICHES

VENDREDI 24 MARS | 15H30 -18H | PARVIS CHARLES - CAMARA

FRANCO DÉBAT
ISM et SUP DE CO

FRANCO’FÊTE

Soirée artistes Ndar + micro trottoir

SAMEDI 25 MARS | 15H30 -18H | PARVIS CHARLES - CAMARA

CONCOURS DE DICTÉE SÉNIOR à partir de 18 ans

ACTIVITÉS ANNEXES TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
« Dessine-moi ta ville » arts plastiques (galerie du fleuve)
•
•
« Moi, j’aime ma bibliothèque » (médiathèque)
•
Journées du conte - Zoumba

Pour le public qui fréquente la Médiathèque ou le jardin de l'ancien consulat

FRANCO’SLAM

Pour les établissements scolaires primaires, collèges et lycées
(*) Etablissements scolaires
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THEATRE

SPECTACLE

EXIL . EXIT

ADA COLY

de et par Emmanuel LAMBERT | 40 mn
Mise en scène : Fargass Assande
VENDREDI 13 JANVIER | 17H

SAMEDI 14 JANVIER | 16H - 19H | SPECTACLE (JEUNE PUBLIC)
		
21H - 00H | SPECTACLE (TOUT PUBLIC)

Au milieu d’un cercle, une chaise.
Puis un homme.
Qui raconte son histoire, et celle d’Abdou.

A 10 ans, Ada Coly est entré dans le monde des arts dans sa ville natale :
Saint-Louis du Sénégal. D’où il a commencé par la danse puis le théâtre
avant de se lancer définitivement dans la musique "Tassou" une facette
de la musique sénégalaise.

Qui joue sa vie contre des souvenirs de frontières, de cartes IGN, de papiers,
de droit de circuler, d’une rencontre, d’une guitare, de 480 œufs cassés, de
voisins trop voisins et d’une mobylette pourrie.
Une histoire sur l’absurdité et la poésie du monde.
Une histoire ordinaire… qui finit mal, évidemment.

Une consécration à la hauteur de son parcours singulier dans le
monde musical, où sa passion pour la chanson lui a valu une ascension
fulgurante dès son plus jeune âge.

Un spectacle qui permet de parler des regards qu'une culture porte sur
l'autre (que l'on soit du Nord ou du Sud), des fantasmes et des rêves que
l'on projette quand on part ailleurs... D'aborder la question des voyages
(subis ou forcés), des migrations, des frontières physiques, politiques,
psychologiques.

De 2000 jusqu'à 2004, il devient le percussionniste du groupe Guneyi, il
a aussi travaillé dans le projet Toundou Dior avec des artistes de renom
dont les Frères Guissé, Fallou Dieng, Yoro Ndiaye etc. Cela atteint une
renommée qui dépasse très rapidement les limites de Saint Louis.
Fervent défenseur des droits des enfants, Ada ne rate pas une occasion
de le faire valoir. Et c’est dans ce sens que, depuis 2015, il anime une
émission ’’batu xaleyi’’ à la radio.

A l'Institut français de Dakar le 14 janvier

			

Le texte est disponible sur Culturethèque :
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/SN
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TARIF : 1000 F CFA
ADHÉRENT : 500 F CFA

MANIFESTATION
ASSOCIÉE
TARIF :1000 F CFA
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DEBAT D’IDEES
Les Rendez-vous littéraires
LE SPLEEN ET L’IDÉAL
DANS LES FLEURS DU MAL DE BAUDELAIRE(*)
MERCREDI 18 JANVIER | 16H

L’ÉTRANGER D'ALBERT CAMUS(**)
MERCREDI 22 FEVRIER | 16H

MEURSAULT, UN MONSTRE SOCIAL ?
MERCREDI 22 MARS | 16H

(*) Charles Baudelaire, né à Paris le 9 avril 1821, il meurt dans la même ville
le 31 août 1867.
(**) Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi ( Algerie) et mort
accidentellement le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne en France
					

vvzzzzzv

CAFÉ PHILO
POURQUOI PHILOSOPHER ?
MERCREDI 15 FEVRIER | 16H | LYCÉE CHEIKH OUMAR FOUTIYOU TALL

CE QUE TOUT LE MONDE DIT EST-IL LA VÉRITÉ ?

NUIT DES IDÉES

‘’RENDEZ LES SECRETS PRODUCTIFS’’
JEUDI 26 JANVIER | 21H
Une date unique partout dans le monde, une dimension globale
pour mettre en lumière, en musique et en paroles « le gai savoir »,
la pensée magique, l’infinie diversité des idées et favoriser ainsi leur
libre circulation, le libre accès à leurs formes d’invention, d’émission
ou de réception, leur formulation vivante. Voici donc un rendez-vous à
ne pas manquer. Nous déclinerons le thème de la communauté des
consciences et nous nous essaierons à quelques variations à partir
de cette injonction : « rendez les secrets productifs », de l’artiste
allemand Joseph Beuys (1921-1986).
Des invités-surprise, une boîte à idées, des passants considérables,
artistes et étudiants, génies du lieu et de la formule, seront de la partie
pour cette séance imprévisible et festive ouverte à tous.

MERCREDI 15 MARS | 16H | PRYTANÉE MILITAIRE

Modérateur : Alpha Sy
14
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CAMPUS FRANCE
Vous voulez suivre la procédure Campus France ?
L’enseignement supérieur français dispose pour
chaque filière et domaines d’études des parcours
variés (universités, écoles d’ingénieur, CPGE, BTS,
écoles spécialisées…) tous inclus dans le système
LMD (cycles d’études), avec des « passerelles »
possibles à chaque niveau.
Le Parcours de réussite
Il est important de bien garder la maîtrise de son
projet personnel.

CAMPUS

Ne pas confier son dossier et déléguer son projet
entièrement à un tiers .
Du baccalauréat au doctorat, s’orienter c’est :
- Trouver les informations sur les formations et
les métiers
- Construire personnellement
d’études et professionnel

votre

projet

- Valider un projet d’études solide
- Anticiper des demandes de préinscription
cohérentes
L’orientation et le projet d’études favorisent d’une
part l’analyse de votre candidature par les établissements sollicités et d’autre part la décision de
ces mêmes établissements.

REJOIGNEZ - NOUS SUR FACEBOOK :
Senegal.CampusFrance
TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.SENEGAL.CAMPUSFRANCE.ORG

20
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CONCERT

DUO SIDÉN HEDMAN

VENDREDI 10 FEVRIER | 21H

Sidén Hedman duo a été créé en 2010 et c'est l'un des ensembles
les plus intéressants, dans le domaine artistique de la création et
de la performance, de la nouvelle musique en Suède. Les oeuvres
pour le piano et l'électronique ainsi que les installations sonores en
collaboration avec des expressions visuelles, du texte, de la danse et
du théâtre sont leur base conceptuelle. Leurs concerts se constituent
généralement d'un espace ”surround” avec un piano (ou d'autres
instruments), l'électronique, la mécanique et la scénographie. Ils ont
fait de nombreuses collaborations avec des musées d'art, salles de
concert et festivals de musique un peu partout dans le monde.
C’est dans ce sens que durant le mois de février la Maison Waaw
accueillera le duo, Eva Sidén et Jens Hedman. Ils ont l'intention de faire
des nouvelles créations en collaboration avec des percussionnistes et
danseurs saint-louisiens. Ils feront également une installation vidéo
musicale à la galerie Éthiopiques.

MANIFESTATION
ASSOCIÉE
ENTRÉE LIBRE
22

ÉVÉNEMENT

INAUGURATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE CHARLES CAMARA

( PRYTANÉE MILITAIRE DE SAINT LOUIS )
SAMEDI 11 FEVRIER | 10H

"Vivants, ils écrivent sur le livre de leur vie, pressés par le temps.
Morts, on les lit ; et seulement, à ce moment, on les découvre. Charles,
nous a appris que les sentiments n’importent que par les valeurs
qui les supportent. Que la pensée ne s’aiguise que par l’aiguillon qui
l’insupporte : la franchise."
Tiré de l'hommage qu' Alioune KA, enseignant au PMS a rendu à
Charles Camara (1957 - 2014)

Offre de service à l'institut

MANIFESTATION
ASSOCIÉE
24

L'Institut français met à disposition ses espaces en
ordre de marche pour vos conférences, spectacles
ou ateliers de formation.
Nous consulter pour les conditions
25

CONCERT

EXPOSITION
NDAR SAMA NAATAL

de Jean-Marie Dupart et El Junio

DU JEUDI 16 AU MARDI 28 FEVRIER | GALERIE DU FLEUVE

LOUISE ET L'ETOILE DU DOGO

SAMEDI 11 FEVRIER | 21H

El Junio
Massow Ka dit El Junio est un jeune diplômé disposant des compétences polyvalentes dans le
domaine des technologies de la communication (informatique et audiovisuel) ainsi que de celui des
énergies renouvelables (énergie solaire). Il essaie de capitaliser le maximum de clichés du pays afin
de pouvoir les utiliser, il dispose d’une banque d’images très riche de la ville de Saint-Louis.

Chanteuse née à Saint-Louis le 12 juillet 1984, Louise Diop a débuté
dans la musique en 2001.Au début de sa carrière elle était choriste dans
l’orchestre de Coumba Gawlo Seck.
En 2011 elle crée son orchestre « Dogo Club » avec un groupe de 7
musiciens, tous saint-louisiens, talentueux et rigoureux qui travaillent
dans une parfaite intelligence afin de produire de la bonne musique.
En 2015 elle gagne un concours avec le single « Grossesse précoce » avec
l’UNFP. Cette distinction ne sera que le début de ses récompenses car
elle en a gagné une autre à AERO LAO dans le Fouta.
Mars 2015, l’Orchestre change de nom et devient « ETOILE DU DOGO » qui
a très tôt intégré le milieu avec une participation au Festival National des
Arts et des Cultures à Kaolack en 2016 et un deuxième prix au FESNAC
de décembre 2016 à Kolda.

Jean-Marie Dupart
MANIFESTATION
ASSOCIÉE
TARIF UNIQUE :
2000 F CFA
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Passe son enfance dans un petit village du bord de l’océan Atlantique entre océan, dunes et
lacs. De cette période, naît un amour profond pour la nature et la découverte des animaux.
De son premier voyage d’adulte en Afrique naît un grand attachement pour ce continent. Il y
reviendra à de nombreuses reprises pour s’y installer durablement voici quelques années, au
Sénégal. Il parcourt la brousse, les villages, pour tenter d’immortaliser la vie de cette région.
27

CONCERT

AWA LY

VENDREDI 17 FEVRIER | 21H
D'origine sénégalaise, née en France, italienne d'adoption, Awa Ly a
fait du chemin et a eu la chance de pouvoir s'imprégner de diverses
ambiances, qui se retrouvent aujourd'hui dans sa musique.
Artiste aux multiples facettes, Awa Ly présentera son troisième album
Five and feather où elle mêle brillamment soul, funk, jazz et musique du
monde pour une ballade sensuelle et passionnée, chantée en anglais,
italien et français.
À la grâce de sa voix, Awa Ly lève le voile sur de beaux horizons, et des
contrées inédites... Tout un voyage !
Également à Dakar le 18 février.

http://awalymusic.com/site/
28

TARIF : 2000 F CFA
ADHÉRENT : 1500 F CFA
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CONCERT

WOMAN GROOVE PROJECT

SAMEDI 25 FEVRIER | 21H

Elles s’appellent Mamy Kanouté et Ngnima Sarr. Elles sont artistes et
sénégalaises. Elles font partie de cette jeunesse féminine qui n’entend
pas jouer les seconds rôles, et qui s’affirme aujourd’hui à travers un
collectif de musiciennes, vidéastes et photographes qui ont lancé un
programme de réseautage, création et diffusion artistique « Women
Groove Factory ». A travers leur musique, les deux jeunes femmes
assument leurs origines mandingue et sérère, et parviennent à
s’affirmer dans ce projet avec élégance et personnalité.
Porteuses de mélodies, nourries du fertile imaginaire de leur terroir
mandingue et sérère, elles assument, avec des harmonies encore
immaculées, leur être au continent et leur obligation de rendre belles
les choses. Dans leur identité scarifiée de femmes, elles ont accepté de
transmettre, par la musique, des vécus que seul l’en-commun humain
permet de saisir et de cerner toute la beauté, la profondeur.

TARIF : 2000 F CFA
ADHÉRENT : 1500 F CFA
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CONCERT

ABLAYE MBAYE

SAMEDI 4 MARS | 21H | PARVIS CHARLES - CAMARA
Après des études en braille à l’Union Nationale des Aveugles de Thiès
au Sénégal, Ablaye Mbaye commence à chanter avec Demba Dia.
Adolescent, il réalise son premier album mbalax « Nila Démé » (1995),
produit par Youssou Ndour.
Fidèle à la rythmique populaire wolof, Ablaye Mbaye enregistre, « Yaye
Balma » (pardon maman), un hommage à sa mère et aux femmes en
général. Il y parle aussi des problèmes des enfants de la rue. Depuis il
poursuit son chemin en travaillant avec des artistes européens tels
que Kerry James.

TARIF :2000 F CFA
ADHÉRENT : 1500 F CFA
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JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
MÉLANGE DE COULEURS

d' Annejo Brigaud | Exposition
MERCREDI 8 MARS | PARVIS CHARLES - CAMARA

Annejo Brigaud, est une métisse multiple, (Martinique – SénégalFrance).Par la photographie, la peinture et le cinéma, elle traduit son
rapport à l'image, l'esquisse comme une symphonie.
Débutant à 9 ans avec un Instamatic Kodak, elle reçoit pour sa réussite
au bac un Yashica…..
« Saint-Louisienne, j’ai souhaité livrer un pan de photographie sur
une farandole en noir et blanc pour honorer la journée mondiale de la
femme. « L’ébène et l’ivoire cohabitent en parfaite harmonie » pour célébrer
la féminité par des portraits de mères, de femmes indépendantes, de
femmes hautes en couleurs. »

‘’YAYE’’

Annejo Brigaud

Solo de Seydou Camara | Danse

POUSSIÈRE DE FEMMES

de Lucie Thierry - 2007 - 51 mn - France - Documentaire
17H | SALLE CINÉMA

Ouagadougou, capitale du Burkina Faso “pays des hommes intègres”.
L’obscurité a envahit la ville depuis plusieurs heures. Ramata, Mariam
et Eugénie sont penchées sur la route évitant tant bien que mal cyclistes
et automobilistes, balayant inlassablement la poussière qui à coup sûr
reviendra.

Poussière de femmes - Lucie Thierry
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LA GRANDE LESSIVE

CONCERT

HAMPATHÉ ET LE SAHEL BLUES

ART DE RUE

SAMEDI 18 MARS | 21H

JEUDI 23 MARS | DE 9H À 18H

Hampaté (Mapathé Gaye) a vu le jour en 1980, en pays Sérère à Tattaguine
(qui signifie oiseau-pondeur) situé dans la région de Fatick. Il tient ses
origines de son père walo-walo (d'origine Peulh) et de sa mère Léboue.

Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur
de sites choisis par des collectifs locaux : établissements scolaires,
écoles d’art, mairies, musées, médiathèques, bibliothèques, services
hospitaliers, maisons de retraite, centres aérés, entreprises, locaux
associatifs, cités, places publiques rues… Le jour de La Grande
Lessive®, les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une
réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie,
poésie visuelle, conception numérique…) à deux dimensions à l’aide de
pinces à linge pour une durée limitée à cette journée.

Pour apprécier et comprendre la source de son inspiration, il est
essentiel de découvrir la ville de Dagana, capitale du Walo dans le nord
du Sénégal, caractérisée par son brassage ethnique et culturel. Cette
ville est depuis toujours un point d'échange, de ralliement des peuples
nomades transsahariens.
Très tôt attiré par ces mélodies maures appelées "Jaguar Nocturne ",
les sonorités blues peulh, et wolof ; ce mélange rythmique et mélodique
où baignera son enfance reflète ses goûts musicaux.

Nul besoin d’être artiste. Cette initiative sollicite la créativité et
rassemble les générations.
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en divers lieux, avec des
objectifs et des dispositifs communs qui compose une œuvre.
Les fils à linge ne manquent pas à Saint-Louis et ils sont libres comme
l'air...
A vous de jouer, si le cœur vous en dit.
TARIF :2000 F CFA
ADHÉRENT : 1500 F CFA
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site: lagrandelessive.net
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EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

PEINTURES SUR PAPYRUS
DE TYPHA

PRINTEMPS DES POÈTES
AFRIQUE (S)

DU JEUDI 23 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL | GALERIE DU FLEUVE

SAMEDI 25 MARS

Les femmes ont été formées par deux artisans égyptiens en
novembre 2015, et depuis elles produisent régulièrement
du papier, ce qui leur assure un revenu apprécié. Ces feuilles
servent de support pour les peintures d'un artiste saint-louisien,
Ibrahima Diouf, dit Papis.

Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent
largement et injustement méconnu de la poésie africaine
francophone. Si les voix majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb
Yacine par exemple, ont trouvé ici l'écho qu'elles méritent, tout
ou presque reste à découvrir de l'intense production poétique
africaine, notamment celle, subsaharienne, qui caractérisée par
une oralité native, tributaire de la tradition des griots et nourrie
par ailleurs des poésies d'Europe, offre des chemins neufs sur
les terres du poème.

Le CERADS, ONG française active dans la région du fleuve et
autres lieux au Sénégal depuis plus de 20 ans, vous présente cette
production d’un nouveau type à la Galerie du Fleuve.

Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et
persistance du mythe: écoutons le chant multiple des Afriques
du Nord et du Sud.

Pour en savoir plus, http://www.cerads.org/

Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix au-delà
du continent africain, des Antilles à la Guyane, de Madagascar à
Mayotte ...

Depuis un an, les femmes du village de Maka produisent des
feuilles de papier d'art, issues de la transformation du typha du
fleuve Sénégal, selon la technique ancestrale des Égyptiens.

Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre en avant
notamment l'oeuvre de Léopold Sedar Senghor et de Tchicaya U
Tam'si.
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CINÉ JEUNES

LETTRE A MOMO

de Hiroyuki Okiura - 2013 - 2h20 - Japon - Animation
MERCREDI 11 JANVIER | 16H
Momo est une jeune fille qui vit avec sa mère. De son père disparu, elle
a conservé une dernière lettre à peine commencée, où ne sont écrits
que les mots : « Chère Momo... ». Momo et sa mère viennent de quitter
Tokyo pour s'installer sur les côtes de la mer intérieure du Japon. Mais
Momo ne peut s'empêcher de se demander ce que son père voulait lui
dire dans cette dernière lettre. Un jour, elle découvre par hasard, dans le
grenier de la maison, un vieux manuscrit étrange.
Cette découverte déclenche une série d'événements surnaturels.

LE GRUFFALO

de Max Lang, Jakob Schuh - 2011 - 45 mn
Animation, Fantastique
MERCREDI 25 JANVIER | 16H
Un dragon, un monstre ou un loup, vous
connaissez... mais un Gruffalo? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue
sur le bout du nez, des griffes acérées et des
dents aiguisées dans une mâchoire d'acier!
Effrayant non?
C'est pourtant avec lui qu’à rendez-vous la
petite souris! Vous la suivez?

PROMENONSNOUS AVEC LES
PETITS LOUPS

de Anna Levinson, Borja Guerrero - 2106
44 mn - Animation
MERCREDI 8 FEVRIER | 16H

Le grand méchant loup est-il vraiment si
grand et si méchant ?
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loupdanseur ou celle du papa-loup ?
Six contes animés, plein d’humour et de
surprises pour découvrir le loup sous toutes
ses facettes... De quoi chasser la peur du
loup !
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CINÉ JEUNES

CINÉ MONDE

LA GRANDE
COURSE AU
FROMAGE

GARE DU NORD COUP DE CHAUD

de Rasmus A. Sivertsen - 2016 - 1h18
Norvège - Animation, Comédie
MERCREDI 15 FEVRIER | 16H

LES MALHEURS
DE SOPHIE

de Christophe Honoré - 2015 - 1h45
France - Comédie
Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh
Farahani, Muriel Robin
MERCREDI 1 MARS | 16H

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai
champion.

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.

En secret, il parie même la maison qu’il
partage avec Féodor l’inventeur génial et
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis
vont vite découvrir qu’ils auront à affronter
de nombreux obstacles et adversaires de
taille lors de cette grande aventure !

Lorsque ses parents décident de rejoindre
l'Amérique, Sophie est enchantée.

Pour remporter la course et sauver leur
maison, ils vont braver montagnes, lacs
gelés et précipices avec un fromage géant.
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Un an plus tard, elle est de retour en France
avec son horrible belle-mère, Madame
Fichini.

de Claire Simon - 2012 - 1h59 - France

Comédie dramatique avec Nicole Garcia,

Reda Kateb, François Damiens
SAMEDI 7JANVIER | 17H
Paris, Gare du Nord, tout peut y arriver, même
des trains. On aimerait y rester, mais il faut se
dépêcher... Comme des milliers de vies qui s’y
croisent, Ismaël, Mathilde, Sacha et Joan vont
s’y rencontrer.
Chaque jour, Ismaël est ébloui, fasciné, épuisé
par ce lieu. C’est sur le quai du RER qu’il voit
Mathilde pour la première fois. Peu à peu, ils
tombent amoureux. Ils croisent Sacha et Joan.
Sacha est à la recherche de sa fille disparue,
Joan passe sa vie dans cette gare entre Lille,
Londres et Paris. La gare est comme une bulle
que tous traversent, Français, immigrés,
émigrés, voyageurs, fantômes... C’est un
carrefour où chaque vie passe vite et disparaît

de Raphael Jacoulot - 2014 - 1h42
France - Polar et action
avec Karim Leklou, Jean-Pierre
Darroussin, Grégory Gadebois
SAMEDI 28 JANVIER | 17H

Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit
village à la tranquillité apparente, le quotidien
des habitants est perturbé par Josef Bousou.
Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il
est désigné par les villageois comme étant la
source principale de tous leurs maux jusqu’au
jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de
la maison familiale…
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CINÉ MONDE

MORE THAN
MON CERVEAU
HONEY
A-T-IL UN SEXE ?
‘’et si les abeilles disparaissaient !’’
de Markus Imhoof - 2013 - 1h13
Documentaire - Suisse
SAMEDI 18 FEVRIER | 17H
Des abeilles et des hommes (More than
Honey) est un film documentaire suisse écrit
et réalisé par Markus Imhoof et sorti en 2012.
À vocation pédagogique, il éclaire le
spectateur sur l'éventualité d'une disparition
des abeilles et des conséquences qu'elle
produirait.
Il est sélectionné pour représenter la Suisse
aux Oscars du cinéma 2014 dans la catégorie
meilleur film en langue étrangère
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de Laure Delesalle - 2010 - 52 mn
Documentaire - France
SAMEDI 11 MARS | 17H

Pourquoi les hommes et les femmes n’ont
ils pas le même comportement ? Estce que les capacités intellectuelles des
hommes et des femmes sont différentes
? Entre scientifiques, le débat est vif car
masculin / féminin, la question n'est jamais
neutre. De la recherche biologique aux
dernières avancées en sciences humaines,
la réalisatrice mène l'enquête et secoue les
idées reçues.
Elle s’aventure sur des territoires autonomes
et questionne tout ce qui participe à la
construction d’une identité sexuelle :
anatomie du cerveau, imagerie cérébrale,
rôle des chromosomes, des gènes et des
hormones, incursion dans les domaines
de la préhistoire, de l’éducation et de la
psychanalyse

LA
PERMANENCE

d' Alice Diop - 2015 - 1h36
Documentaire - France
SAMEDI 18 MARS | 17H

Un petit cabinet de médecin, une caméra
fixe posée d'un côté ou l'autre du bureau,
permettant de voir soit le praticien soit le
patient.
Qu'est-ce qui fait qu'on reste scotché à
l'écran plus d'une heure et demie dans un
dispositif aussi minimal ? Ému, en totale
empathie avec ces hommes et femmes,
leurs blessures, leurs souffrances ?
(*) Projection aux escales à bord du
Bou El Mogdad
Samedi 18 mars : St-Louis | Rue Lieutenant
		
Pape Mar Diop | 19h30
Lundi 20 Mars : Richard Toll
Mardi 21 Mars : Dagana
Jeudi 23 Mars : Podor

GRAND PLACE

d'Annejo Brigaud - 2016 - 1h10
Documentaire - Sénégal
SAMEDI 18 AU JEUDI 24 MARS (*)

A Saint-Louis du Sénégal, une rue singulière
du Nord de l’île, la rue Lieutenant Pape Mar
Diop, s’ouvre sur le fleuve. Quelques mètres
de sable et de bitume : c’est ma rue.
Chaque matin, le vieux S.Thiam, artisanferronnier en retraite, arrive à pieds du
quartier de Sor sur le continent après une
traversée du pont Faidherbe.
Devant son atelier de soudeur, conservé par
nostalgie, il installe des chaises en un rituel
précis, pour lui et ses compagnons d’âge.
Curieux de l’univers environnant, les vieux
amis portent un regard sur le monde en nous
livrant sur St-Louis, une histoire, d’hier et
demain. Leurs causeries, teintées d’humour,
nous offrent une terre, une histoire, une
mémoire, un métissage.
Passeur d’histoires les anciens manient l’art
de conter et de raconter. En maintenant ce
lieu, de salutations et de rencontres la rue
fédère autour du vieux S. Thiam le rendezvous quotidien du « Grand Place ».
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MÉDIATHÈQUE
HORAIRES
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi | De 9h30 à 12h30
					

De 15h à 18h30

Jeudi | Fermé le matin
Samedi | De 9h30 à 17h en continu
J’utilise les services de la médiathèque donc je m’abonne !

PRESENTATION
Riche de plus de 12 000 documents, la médiathèque vous propose
une offre variée pour tous les âges, sur support papier ou numérique.
Une place de choix est réservée à la France contemporaine, ainsi

MÉDIATHÈQUE ALIOUNE DIOP
du Mardi au Vendredi : 9h30 - 12h30 / 15h - 18h30
le Samedi : 9H30 - 17h en continu

Conditions:

 3000 F / Scolaire
 6000 F / Universitaire
 12 000 F / Particulier


Activités artistiques ou cinéma tous les mercredis

qu’à l’Afrique de l’Ouest plus particulierèment au Sénégal.

DEVENEZ ADHERENT :
ABONNEMENT ANNUEL

(L’inscription à culturetheque est comprise dans l’adhésion)

SCOLAIRE : 		
UNIVERSITAIRE : 		
PARTICULIER :		

3 000F CFA
6 000F CFA
12 000F CFA

MA FRANCOPHONIE À MOI
CANULAR, NOMADE, HÉBERGER, AVATAR, FAVORI, TÉLÉSNOBER, PIRATE,
NUAGE, EMOTICÔNE, FURETEUR
Voyage à travers les 10 mots de la francophonie et révèle ton talent poétique pendant le mois de
la francophonie.
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MÉDIATHÈQUE
GAËL FAYE

TOUT PUBLIC

Après le prix Goncourt des lycéens et le
Prix du roman Fnac, l’écrivain et rappeur
Gaël Faye remporte le 4e prix du Roman
des étudiants France Culture-Télérama
pour son livre Petit Pays, paru chez
Grasset.

Des livres à découvrir parmi les prix littéraires 2016.
Des collections uniques, rares se sont égarées avec délices dans les plus
beaux livres de la médiathèque
Les jeux de lettre : des scrabbles sont mis à la disposition du public.

IVAN JABLONKA

récompensé par le prix Médicis du roman
français

ATELIER AVEC ALIOUNE KEBE
Chaque mercredi, Alioune Kebe t’accompagne dans ta création artistique par

« La poésie est chose plus philosophique
et noble que l’histoire, car elle dit le
général, tandis que l’histoire dit le
particulier » C’est en suivant cet avis
aristotélicien que Le Monde a attribué
son quatrième prix littéraire au livre
d’Ivan Jablonka.

la peinture, le collage, le conte, l’animation autour du livre.
A la galerie ou à la médiathèque, laisse aller ton imagination !
Nombre de places limité : inscriptions à l’accueil 500 fr cfa/mois.

LEÏLA SLIMANI ,

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes
enfants, décide malgré les réticences
de son mari de reprendre son activité au
sein d'un cabinet d'avocats, le couple se
met à la recherche d'une nounou. Après
un casting sévère, ils engagent Louise,
qui conquiert très vite l'affection des
enfants et occupe progressivement une
place centrale dans le foyer……..
Prix Goncourt 2016

LE RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE DU MOIS
Professeur de lettres, amoureux de la lecture Djibril Mbodj vous déclame les
plus beaux poèmes de la langue française
18 JANVIER 2017
22 FEVRIER 2017
22 MARS 2017
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LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2016
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INFOS UTILES
Agence consulaire de France
+ 22177 815 06 60
Sur RV du lundi au jeudi 9h -12h
Institut français

CULTURETHÈQUE
est un portail de ressources numériques accessible à tous les abonnés de la médiathèque à
partir d'une connexion internet, à la médiathèque, au cybercafé, ou à domicile. Il donne accès
de nombreuses ressources numériques, parmi lesquelles une offre abondante de magazines
et de bandes dessinées.
L’offre de la plateforme numérique vous donne accès à plusieurs types de ressources. Pour
une utilisation optimale du portail, nous vous conseillons d'utiliser le navigateur Chrome.
Abonnement : Scolaire : 2 000F CFA / Universitaire : 3 000F CFA / Particulier : 7 000F CFA

Livres numériques

27654 livres numériques sont disponibles sur le site, essentiellement des romans,
un accès au catalogue de la BNF, Gallica, Cairn. Pour les lire, utilisez un lecteur
de livre numérique, par exemple le logiciel Calibre, téléchargeable librement sur
internet.

Bandes dessinées

Gouvernance de Saint-Louis
+ 221 33 961 10 14
http://www.interieur.gouv.sn
Préfecture de Saint-Louis
+ 221 33 961 84 73 / + 221 33 938 20 00
Mairie de Saint-Louis
+ 221 33 961 71 39
http://www.villedesaintlouis.com
Police des étrangers BMS
+ 221 33 961 16 44
Gendarmerie (numéro vert)
800 00 20 20
Sapeurs Pompiers
18
Commissariat de Police
+ 221 33 961 10 25

Centre Culturel Régional Abdel
Kader Fall
Adresse : Avenue Jean Mermoz,
Pointe Nord
+ 221 33 961 10 11
Office de tourisme syndicat d'initiative
de Saint-Louis et de sa région
+ 221 33 961 24 55
Service Régional du Tourisme
+ 221 33 961 31 31
Bureau d'Informations des Parcs, Réserves
et Aires Marines Protégées
+ 221 33 961 86 21
Site d'informations en ligne Ndarinfo
www.ndarinfo.com
Site d'informations en ligne Domou Ndar
www.doomoundar.com
Radio Téranga FM
+ 221 33 961 42 05 / 33 961 42 06
RTS Saint-Louis
+ 221 33 961 15 19

300 BD sont disponibles à la consultation, des classiques franco-belges comme
Boule et Bill, Lucky Luke, Yakary le petit indien ou BD pour adultes.

Magazines

Plus de 350 abonnements à des magazines, pour tous les goûts : magazines
musicaux, cuisine et déco, magazines d'actualité française ou internationale...

Autoformation en langue

Vous souhaitez perfectionner votre français, retrouvez également des modules
d’autoformation avec "Tout Apprendre". Ces ressources interactives sont faites
pour vous

Autoformation en informatique
Se perfectionner sur Excel ou Word, tout savoir sur Photoshop, maitrîsez
Adobe Pro : vous trouverez sur la plateforme plusieurs tutoriels pour vous faire
progresser.
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WWW.CULTURETHEQUE.COM ou sur FACEBOOK
Découvrez sur culturethèque tous les prix littéraires 2016
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