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Samedi 20 octobre | 21h | Theatre en plein air
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Novembre

MERCREDI 2

SAMEDI 5
MARDI 8

MERCREDI 9

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE NUMÉRIQUE : WALL-E

9

15H

LIVRES & SAVOIRS

CLUB DE LECTURE : RÉUSSIR SON AFFILIATION

8

9H

ARTS NUMÉRIQUES

NOVEMBRE NUMÉRIQUE : TOURNOI FIFA ESPORT

6

19H

LIVRES & SAVOIRS

FISH : LA PAROLE À … SOUNAYE ABDOULAYE

10

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

9

19H

CINÉMA

NOVEMBRE NUMÉRIQUE : PROJECTIONS ESCAPE

7

19H

ARTS DE LA SCÈNE

FISH : MANCHE NIGER DU SLAMD’OR FESPACO 2023

11

JEUDI 10

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #14 ALI ATCHIBILI & LE HASKÉ STAR

12

VENDREDI 11

20H

ARTS DE LA SCÈNE

FISH : SPECTACLE VISITE OFFICIELLE DE
L’AMBASSADEUR AGALAWAL

11

SAMEDI 12

9H

ARTS NUMÉRIQUES

NOVEMBRE NUMÉRIQUE : EXPO ESCAPE &
PARCOURS URAMADO

6

MARDI 15

17H

CINÉMA

FESTIVAL ALIMENTERRE : AMUKA, L’ÉVEIL
DES PAYSANS CONGOLAIS

15

MERCREDI 16

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : LES NOUVEAUX HÉROS

9
13

JEUDI 17

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CÔTÉ COUR #6 IRO LE PRÉSIDENT DE LA
RUE PUBLIQUE

SAMEDI 19

17H

ARTS DE LA SCÈNE

HERISS

13

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

9

16H30

LIVRES & SAVOIRS

CAFÉ PHILO : LE NUMÉRIQUE CHANGE-T-IL
LE SENS DE L’EXISTENCE ?

9

19H

CINÉMA

NOVEMBRE NUMÉRIQUE : RETRANSMISSION FINALE FIFA

6

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #15 LE POPO & N’DILBÉ

12
14

MERCREDI 23

JEUDI 24
VENDREDI 25

20H

ARTS DE LA SCÈNE

FESTIVAL EMERGENCES : DANS LE
SILENCE DES ONDES

SAMEDI 26

20H

ARTS DE LA SCÈNE

FESTIVAL EMERGENCES : SOEURS D’ANGE

14

MARDI 29

20H

CINÉMA

COLLOQUE CINÉMA ET PAIX : SARRAOUNIA

15

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

9

16H30

LIVRES & SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS

8

MERCREDI 30

ADMINISTRATION

MÉDIATHÈQUE

lundi au vendredi
9h-13h / 15h-18h

Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi
9h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi 14h30-18h

contact@ccfnjeanrouch.org

dirmed@ccfnjeanrouch.org

CAMPUS FRANCE
Mardi-Mercredi-Samedi
10h-12h30
Lundi au vendredi 15h-17h30
campusfranceniger@gmail.com

CENTRE DE FORMATION
lundi au vendredi
10h-12h30 / 15h-18h
coursdelangues@ccfnjeanrouch.org
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Y

Y

Y

Plus de 240 millions de litres d’eau potable
produits et distribués chaque jour pour
la population nigérienne.

SEENniger

www.seen-niger.com

Sahel Esports Champions 2022

samedi
5 nov. | 9h-20h
Petit auditorium

ENTRÉE LIBRE
Le CCFN et FAITH Technology Enterntainment, avec le soutien de l’Institut Français et
de SAGES, accueillent la communauté des Gamers de Niamey pour les qualifications
de la première édition des Sahel Esports Champions sur FIFA22 !
mercredi 23 nov. | 19h | Grand Auditorium | ENTRÉE LIBRE
Retransmission de la Finale Sahel Esport Champions 2022 en direct de l’Institut
Français de Dakar (Sénégal). Suivez les finalistes du Niger, Mali, Tchad, Burkina
Faso et Sénégal qui se disputeront le titre de champion Fifa du Sahel !

12 au 30 nov.

Cour du CCFN 		
et du Lycée français

ENTRÉE LIBRE

URAMADO, Parcours en réalité augmentée
Uramado AR est un parcours en réalité augmentée de l’artiste Julie Stephen Chheng qui
retrace l’histoire des Tanukis, les esprits de la nature, dans une fabuleuse chasse aux
trésors !
Téléchargez l’application gratuite URAMADO AR, le réveil des Tanukis (sur iOS et Android)
et scannez les animaux plus ou moins cachés et placés à différents endroits. Au fur et
à mesure de la découverte des « Tanukis », les esprits s’animent, s’étonnent et vous
questionnent. Vous devez découvrir et répondre aux questions des 12 Tanukis de jour pour
révéler votre animal-totem.
Arriverez-vous à retrouver tous les Tanukis cachés ?
6

12 au 30 nov.
Hall d’exposition		

ESCAPE, voyage au cœur
des cultures numériques

Médiathèque

ENTRÉE LIBRE

Conçue par le créateur et concepteur d’événements culturels Eric Boulo et l’artiste
numérique Antonin Fourneau, l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures
numériques propose une découverte pédagogique, ludique et interactive des cultures
numériques, à travers une quinzaine de créations mêlant œuvres d’art numérique,
web documentaires, jeux vidéo, expériences en réalité augmentée. Elle invite à mieux
comprendre les bouleversements causés par la révolution numérique et explore les
grandes notions qui la composent : #Web, #réseaux sociaux, #algorithmes, #data,
#GAFAM, #hacker, #maker, #fake news, #intelligence artificielle, #transhumanisme,
etc.
Dans une époque qui nous incite sans cesse à nous connecter, ESCAPE invite
à regarder ce monde numérique avec un œil critique, à faire un pas de côté et à
échapper un instant à son emprise, à retrouver notre libre arbitre, à appuyer sur la
touche «Escape». L’exposition vous entraîne dans un voyage au cœur des cultures
numériques à travers trois sections : une plongée dans l’histoire d’Internet, puis dans
l’univers du Big data et du contrôle des données, des fake news à la cybersurveillance,
et enfin, elle interroge la place de l’homme dans ce nouvel écosystème matériel et
virtuel.
mercredi 9 nov. | 19h | Grand Auditorium | ENTRÉE LIBRE

Une sélection d’oeuvre de l’exposition ESCAPE présentée sur grand écran :
Jurassic Web : Les pirates du téléphone de Chris Eley (2020, 16mn)
Where is my deep mind? de Julien Prévieux (2019, 15mn)
How To d’Elisabeth caravella (2019, 25mn)
Invisibles, les travailleurs du clic : au-delà du clic d’Henri poulain (2020, 29mn
7

16, 18 & 19 nov.
15h -17h
Espace numérique

Ateliers Scratch

ENTRÉE LIBRE

Open Lab International et la Supercrack Academy proposent une série d’ateliers
avec le logiciel Scratch. Scratch est logiciel de programmation graphique à vocation
éducative permettant de développer des jeux vidéo. L’objectif de ces ateliers
appelés « learning by doing » est d’enseigner les bases du codage informatique, de
développer des projets interactifs (histoires, jeux, applications).

RENCONTRES DES SAVOIRS |
CLUB DE LECTURE

CAFE PHILO

samedi
5 nov. | 15h

mercredi
23 nov. | 16h30

Grand Auditorium

Par l’ONG Livres Niger

ENTREE
LIBRE

Petit Auditorium

Par le Département Philosophie de l’UAM

Réussir son affiliation,
Le numérique change-t-il
de David Sitbon et Étienne Noël le sens de l’existence?

Ce livre-outil guide les lecteurs à chaque étape À l’ère de la mondialisation, réfléchir sur la
du processus d’affiliation pour apprendre technologie à travers ses bienfaits et ses
comment gagner de l’argent avec internet
inconvénients est plus que jamais nécessaire.
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JEUNE PUBLIC |

GRATUIT

HEURE DU CONTE |

CINÉ JEUNESSE |

Espace jeunesse

Grand Auditorium

mercredi
9 & 23 nov. | 16h30

mercredi
2 nov. | 16h30

Avec Maïmouna Amadou
L’heure du conte passe au numérique !
Pour novembre numérique, la conteuse
Maïmouna vous fera plonger dans une
histoire issue d’un livre « numérique ».
La différence ? Les enfants pourront
suivre les images projetées sur un
grand écran et avancer ensemble dans
le conte.

Wall-E
d’Andrew Stanton logo
Animation, 1h35, à partir de 6 ans
Wall-E le petit robot est le dernier habitant sur
Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre
planète lui laissant le soin de la nettoyer. Mais au
bout de ces longues années, Wall-E est devenu
extrêmement curieux et un peu trop seul.

mercredi 		
16 nov. | 16h30

mercredi
30 nov. | 16h30

Les nouveaux héros
de Don Hall et Chris Williams

E.T L’Extra-Terrestre
de Steven Spielberg

Animation, 1h40, à partir de 8 ans
Un petit génie de la robotique nommé Hiro
Hamada découvre qu’un complot criminel
menace de détruire la ville de San Fransokyo.
Avec son ami Baymax le robot infirmier, et ses
compagnons, Hiro va tout faire pour sauver la
ville de l’infâme Yokai…

Animation, 1h55, à partir de 6 ans
Un petit extra-terrestre perdu loin de sa
planète. Un petit garçon qui fera tout pour
le ramener chez lui. 2 vies bouleversées
par une aventure hors du temps et une
amitié qui ne connaît pas les frontières de
la Terre.
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L’ONG GONI et le CCFN avec le soutien de l’Ambassade de France vous proposent
un programme interdisciplinaire riche et varié : compétitions et spectacles de slam
et d’humour mais aussi des conférences qui explorent des formes d’expression de
l’oralité aussi différentes que la philosophie et la religiosité.

LA PAROLE À ...

ENTREE
LIBRE

|

8 nov. | 10h		
9 nov. | 16h 		
Lycée Mariama|UAM

Pierre Diarra

Au cœur de la tradition orale, faire de la philosophie à partir des proverbes.
En suggérant des choses en leur absence, le proverbe révèle sa capacité de valoir
pour et d’être dit pour. La philosophie ainsi proposée apparaît comme une attention
au vécu quotidien qui suscite en nous la pensée.

Pierre Diarra est docteur en théologie et en histoire des religions et anthropologie religieuse. Il
enseigne à l’Institut catholique de Paris et à la Sorbonne Nouvelle.

mardi
8 nov. | 19h

Sounaye Aboulaye

Grand auditorium

Aran ma? To-Kaji! : visages esthétiques de l’Islam a Niamey.
Cette conférence examine quelques formes et habits esthétiques des modes d’être
musulman à Niamey. Elle offre une analyse des modes d’expression de la religiosité qui vont au-delà du contenu, et insiste sur l’importance des manières de se
distinguer, de parler et de s’exprimer dans les dynamiques de l’islam contemporain.
Enseignant-chercheur, Abdoulaye Sounaye dirige l’Unité de recherche Contested Religion et le
programme Religion, Morality and Boko in West Africa au Leibniz Zentrum Moderner Orient de Berlin.
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vendredi		
11 nov. | 20h

Visite officielle, one man show
de l’Ambassadeur Agalawal

Théâtre en plein air

5000F | 3000F

Kra Kobenan Kouman Ignace, dit « l’Ambassadeur Agalawal » est un humoriste
ivoirien connu pour son style bien à lui. Repéré par le promoteur Zach Malbo, il se
produit à Abidjan et ailleurs. C’est en 2009 que sa carrière d’humoriste prend son
envol grâce à l’émission « Bonjour » de la RTI1 qui lui permet de se faire connaître
au niveau national et international. En 2019, son spectacle Sans Visa 3 se joue dans la
grande salle parisienne du Casino de Paris.

Manche Niger SOFE’23 et animations slam
Organisée en partenariat avec l’Association CULTURAMA du Burkina Faso, cette manche nationale
permettra de qualifier le candidat du Niger qui ira
se mesurer aux slameurs du Bénin, Côte d’Ivoire,
Ghana, Mali, Togo, Sénégal et Burkina pour tenter de
remporter le Slam d’Or lors de la Finale à Ouagadougou
au FESPACO 2023.
La soirée sera ponctuée d’animations par les talentueux
slamasteurs de FISH GONI : Satyre la Rime Plate du
Bénin et Placide Konan de Côte d’Ivoire.
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mercredi		
9 nov. | 19h
Amphi cafet’

ENTRÉE LIBRE

CAFET’ EN SCÈNE | Amphi Cafet’

#14 Ali Atchibili & le Haské Star

GRATUIT

jeudi
10 nov. | 19h

Ali Oumarou, connu sous le nom d’artiste Ali Atchibili, est le chanteur charismatique de
Haské Star de Zinder. Ayant débuté au sein du Kardji Band de Mirriah, Ali Atchibili crée en
2001 son groupe Zumunta Band puis intègre en qualité de deuxième chanteur le Super
Haské de Sani Aboussa jusqu’à son décès. Avec ce groupe qu’il dirige désormais, il sort les
albums Waazi et Jawabi. En 2011, il fonde le Haské Star et sort les albums Sabon Salo et
Labari. Ali Atchibili se démarque avec sa musique tradi-moderne inspirée du Gambara, un
style musical accompagné de chants satiriques des régions de Maradi et Zinder.

jeudi
24 nov. | 19h

#15 Le Popo & N’Dilbé

Christian Koulnodji alias Le Popo à grandi à Moissala, petit village du sud du
Tchad, au contact des sonorités et rythmes traditionnels de sa région. Lorsqu’il
découvre les musiques du reste du monde, un déclic s’opère. Aujourd’hui auteur,
compositeur et interprète, chanteur, danseur et musicien-conteur, Christian
Koulnodji développe un répertoire au croisement de l’afro-beat, de la pop et du
reggae tout en puisant dans les richesses de la culture tchadienne. Avec son
groupe N’Dilbé et il se revendique de ces «indisciplinés» qui transgressent les
codes et transcendent les genres avec ingéniosité.
12

CÔTÉ COUR | Amphi Cafet’

#6 Iro le Président de la rue-publique

GRATUIT

jeudi
17 nov. | 19h

Iro présentera deux créations de sa Cie Baafunay Digo : une mise en scène du texte
Allons pour le oui de Mimpaguib Tiem avec Nafisseta Ouangraoua et Rolly Godjo
qui aborde le tabou des abus perpétrés dans des lieux de cultes. Puis une version
courte de son one man show A la Présidence de la rue Publique : ici nous sommes
à la fada, le président nous parle de son vécu, ses fréquentations, ses voyages, ses
histoires d’amour : un spectacle caustique.

HERISS | Amphi Cafet’

GRATUIT

samedi
19 nov. | 17h
Dérivée du concept de Kapouchnik initié par Jacques Livchine et Hervée de Lafond
du Théâtre de l’Unité (France), HERISS est une revue de presse théâtralisée qui relit
l’actualité nigérienne sous forme de sketchs drôles : un cabaret politique satirique mis en
scène par la Cie Tréteaux du Niger. Hériss est un mot haoussa qui évoque une tradition
ancestrale qui permet à un « Autre » d’intervenir dans un débat afin d’éviter le conflit.
13

Festival Emergences
Arts et Racines

Ven & Sam		
25 & 26 nov. | 20h

14ème édition

2000F | 1000F

vendredi 25 nov. | Grand Auditorium
Dans le silence des ondes de Béto (Niger)
Pièce mise en scène par Béto, créée au Festival Fundamental Monodrama 2019
(Luxembourg) avec Béto et Ablassé. Musique Ablassé
Dans le silence des ondes dit la migration.
LE PARTIR. LE PRENDRE LA ROUTE. Et les
multiples raisons qui y mènent. Pourquoi
partir ? Est-il facile de partir ? Même si
partir confère une certaine… dignité… vis
à vis des siens ! Au delà de la migration,
la pièce aborde le choc des cultures et les
incompréhensions désastreuses que cela
peut engendrer. Deux artistes sur scène
interpellent, s’interpellent et s’interrogent
sur leurs différences…

samedi 26 nov. | Théâtre en plein air
Soeurs d’ange d’Afi Gbegbi (Togo)
Texte lauréat du Prix Inédits d’Afrique et Outre-mer 2018,
mis en scène par Mariame Darra (Benin)
avec Nicole N’hèdi Wida, Hérédia Hodonou, Illarie Amah
Trois jeunes femmes se retrouvent dans
un cimetière pour une sorte de rituel
autour de la tombe de leur mari commun
qu’elles prétendent avoir tué. Réussirontelles à se libérer du poids de leur passé
pour enfin donner un sens à leur vie ?
Sœurs d’ange dessine à petits traits
le portrait d’un système machiste,
en Afrique et ailleurs, dans lequel
l’oppression de la femme reste un pilier
de la vie sociale.
14

mardi 		
15 nov. | 17h

Grand Auditorium

Festival Alimenterre

Amuka, l’éveil des paysans congolais

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de ce festival international sur l’alimentation durable et solidaire
proposé par l’ONG Comité Français pour la solidarité internationale, le CCFN
accueille la projection-débat du film Amuka (RDC, 2020, 71min).

La République démocratique du Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes. Pourtant, un
congolais sur deux souffre de la faim : pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agriculture
familiale congolaise ? Pour y répondre, 4 producteurs, 4 provinces et 4 parcours qui s’entrecroisent.

mardi 		
29 nov. | 20h

Grand Auditorium

Colloque Cinéma et Paix
Sarraounia

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de ce colloque organisé par l’Association des Cinéastes Nigériens, le
CCFN accueille la projection du film Sarraounia en présence de l’actrice principale
AÏ Keita. Film adapté du roman Sarraounia du Nigérien Abdoulaye Mamani (1986,
Burkina Faso, 2h).

La reine Sarraounia, régnant sur les Aznas, a symbolisé au XIXème la résistance des peuples du Niger
contre l’invasion coloniale et musulmane. Elle a tenu bon quand tous les autres souverains de l’époque
avaient abandonné la lutte.
15

Décembre

VENDREDI 2

20H

ARTS DE LA SCÈNE

CONCERT CAMEL ZEKRI LES TAMBOURS
QUI PARLENT

17

SAMEDI 3

15H

LIVRES & SAVOIRS

CLUB DE LECTURE : COMMENT SE FAIRE
DES AMIS

26

MARDI 6

18H

LIVRES & SAVOIRS

VERNISSAGE BICENTENAIRE PASTEUR :
LA PAROLE À .... JM CAVAILLON

18

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

27

19H

CINÉMA

NOMADLAND

24

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #16 SLEEM B.

19
18

MERCREDI 7
JEUDI 8
VENDREDI 9

18H

LIVRES & SAVOIRS

WEBINAIRE BICENTENAIRE PASTEUR : LA
PAROLE À .... JM CAVAILLON

MARDI 13

18H

ARTS VISUELS

VERNISSAGE EXPOSITION-VENTE IMAGINE NIGER #1

20

MERCREDI 14

16H30

JEUNE PUBLIC

NOËL DES ENFANTS

27

JEUDI 15

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CÔTÉ COUR #7 ADO & PIPO

24

SAMEDI 17

20H

ARTS DE LA SCÈNE

CONCERT MOH ! KOUYATÉ

23

LUNDI 19

9H

JEUNE PUBLIC

OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL

MARDI 20

19H

LIVRES & SAVOIRS

LA PAROLE À … AISSATA IGODOÉ

25

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : REBELLE

27

16H30

LIVRES & SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS : L’INGÉNU DE
VOLTAIRE

26

19H

CINÉMA

TENET

24

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #17 BARRY

19

MERCREDI 21

JEUDI 22

CCFNJeanRouch
@ccfnjeanrouch
ccfnjr

Rue du Musée National - Niamey
Téléphone : (227) 20 73 42 40
www.ccfnjeanrouch.org
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vendredi
2 déc. | 20h

Concert Les Tambours
qui parlent

Théâtre en plein Air

5000f | 3000f

Camel Zekri et les tambours de Maradi
Camel Zekri sera en résidence de création
avec les tambours de Maradi du 22
novembre et 2 décembre au CCFN.
En 2015, Camel Zekri découvre les
« Tambours qui parlent » au Niger.
Immédiatement saisi par l’urgence de
faire connaître ce patrimoine immatériel, il
décide avec Yacouba Moumouni et Achirou
Wagé de créer un projet artistique qui
mette en valeur la beauté des récits au travers des enjeux esthétiques portés par
le geste instrumental et les corps en mouvement. En témoignent les morceaux
Gunduwa et Madara, qui font l’éloge de grands lutteurs. Ainsi, les villageois
travaillant aux champs redoublent d’ardeur au travail en écoutant le message
des tambours.
Les répertoires racontent l’histoire de temps immémoriaux de ces régions du
monde. Nous sommes face à une harmonie du langage et de la musique, capable
d’influer sur le réel. Ainsi, la parole du tambour peut ordonner la destitution ou
l’exécution d’un roi ! Ce langage était situé au centre de la vie politique au même
niveau que le pouvoir décisionnel. Il est le maillon manquant entre écriture et
oralité.
17

mardi & vendredi

6 & 9 déc. | 18h

Bicentenaire Louis Pasteur
1822-2022

Grand auditorium

ENTRÉE LIBRE

LA PAROLE À …. Jean-Marc Cavaillon
Le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES), en lien avec le réseau
Pasteur Network, commémore la naissance d’un précurseur.
mardi 6 dec. | vernissage et conférence
Pasteur : au delà de la légende
Pasteur a construit lui-même sa légende, aidé en cela par ses premiers
hagiographes Émile Duclaux et René Vallery-Radot. S’il a été un précurseur sur
la chiralité moléculaire, l’antibiose, la vie anaérobie ou en proposant une guerre
bactériologique contre les lapins, l’ensemble de ses travaux ont été menés dans
les pas d’autres savants qui avaient ouvert la voie de ses nombreuses découvertes.
vendredi 9 déc. | Conférence-webinaire
L’humanité face aux pandémies et aux maladies infectieuses
Rencontre-dédicace autour du livre Le mauvais air de Jean-Marc Cavaillon
De la peste d’Athènes (430 av. JC) à la grippe espagnole (1918-19), l’humanité a
régulièrement été confrontée à des pandémies. La dernière en date, le COVID-19
a donné lieu à d’innombrables querelles entre doctes docteurs, dignes des
oppositions entre contagionistes et anti-contagionistes d’antan. Néanmoins, la
mise au point d’un vaccin en moins de 10 mois tient lieu d’un véritable exploit qui
a permit de limiter les effets dévastateurs de cette pandémie.
Le Dr Sc. Jean-Marc Cavaillon, professeur honoraire de l’Institut Pasteur, est Responsable
scientifique à l’Agence Nationale de la Recherche, en charge des programmes Covid-19 et
Antibiorésistance.
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CAFET’ EN SCÈNE | Amphi Cafet’

GRATUIT

jeudi
8 déc. | 19h

#16 Sleem B

Sleem B est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de musique et
cinéaste né au Niger. Dès sa petite enfance, il joue dans un groupe de musique
pour enfants. Des années plus tard, c’est en tant qu’artiste solo qu’il écrit des
chansons. Il sort ira prochainainement un premier album Rhythm N Love entre
rock, soul, pop et afro-pop.

jeudi
22 déc. | 19h

#17 Barry

Joueur de calebasse, violon, guitare et choriste au sein du groupe Mamar Kassey,
Boubacar Souleymane alias Barry est un virtuose multi-instrumentiste qui éclaire
le répertoire ancestral sahélien, peul, djerma, songhaï et mandingue depuis plus
de 20 ans. Il fait partie du Trio Serendou avec Denke Denke et le flûtiste JeanLuc Thomas qui se produit sur de nombreuses scènes : Studio de l’Hermitage,
Les Vieilles Charrues, Africolor... Ce dernier Cafèt’En Scène de l’année met à
l’honneur Barry en tant qu’auteur et compositeur.
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Imagine Niger #1
Exposition-vente d’art moderne
et contemporain
Victoria Anne SNELL
Ali GARBA
Fatouma Aïya AKIYNÉ
Seyni HIMA
Alichina ALLAKAYE

Boubacar BOUREIMA
Kimba HIMA
Fati SEYNI
Maïmouna DADI

6 au 24 déc. 		
9h -18h
Hall d’exposition

ENTRÉE LIBRE

Vernissage mardi 13 déc | 18h
Que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement intéressé par l’évolution
de la peinture au Niger, Imagine Niger est l’occasion de découvrir la diversité
de la création en peinture et d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus
prestigieuses.
Toutes les couleurs, toutes les formes, tous les styles y sont représentés, modernes
et contemporains, de l’art naïf à l’art du portrait réaliste, de la figuration narrative
à l’abstraction. Le langage pictural dominant au Niger est pluriel, nourri par
l’interprétation des traces d’une culture multi-séculaire, et cette exposition engage
donc le spectateur dans une multiplicité d’expériences.
Invitée d’honneur:
Victoria Anne SNELL, titulaire d’une
maîtrise du Maryland Institute of
ART (MICA) se présente comme une
« conteuse visuelle », elle oscille entre
réalisme et surréalisme. Connue
pour ses portraits figuratifs, Victoria
incorpore des palettes de couleurs
saisissantes et des arrière-plans
illusoires, utilisant parfois le grain
naturel du bois ou des techniques de
peinture expérimentales pour créer
un monde à part. Depuis qu’elle vit au
Niger, elle s’est concentrée sur la mise
en valeur de la beauté des femmes et
des enfants nigériens, tout en explorant
les traditions, les textures et les textiles
de la région.
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+227 23 02 30 30
info.niamey@noomhotels.com
noom_niamey

LA NOUVELLE HÔTELLERIE AFRICAINE HAUT DE GAMME
NOOM HOTEL NIAMEY
Avenue de l’Uranium, quartier Deizeibon
BP 11811 NIAMEY, NIGER - Tel +227 23 02 30 30
info.niamey@noomhotels.com
www.noomhotels.com
GPS : 13.5119102, 2.105764
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samedi
17 déc. | 20h
Théâtre en plein Air

Moh ! Kouyaté
Nouvelle étoile de la musique
moderne guinéenne

8000F | 5000F

Moh ! Kouyaté, guitariste surdoué et chanteur polyglotte guinéen a rassemblé
autour de grands noms tels celui de Sekouba Bambino, des jeunes talents du
pays, chanteurs et instrumentistes, et composé tout spécialement un répertoire
auquel s’ajoutent quelques grands classiques réarrangés de l’âge d’or des
orchestres de Conakry.
Depuis son arrivée à Paris en 2007, Moh ! Kouyaté a imposé sa marque de
fabrique, une esthétique du croisement où il malaxe afro-pop et afro-beat, flirte
avec la pop et le groove, comme sur son hit T’en va pas, sans jamais oublier ni son
patrimoine mandingue ni le blues qui ont façonné sa personnalité…
Moh ! entend faire partager son expérience et démontrer le caractère ô combien
vivace de la scène actuelle de Conakry, tout en honorant les grands pairs qui
ont rayonné en Afrique et au- delà. Nul n’a oublié le Bembeya Jazz, Bala et ses
baladins, deux orchestres mythiques dont il reprend une partie du répertoire,
transfiguré par de nouveaux arrangements. Au diapason de ses intentions
artistiques, Moh ! Kouyaté a surtout composé un répertoire total mandingue qui
allie, comme les aînés, puissance rythmique et pertinence mélodique.
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CÔTÉ COUR | Amphi Cafet’

GRATUIT

jeudi
15 déc. | 19h

#7 Ado / Pipo

Un numéro dédié à l’art du conte. Le conteur, marionnettiste et comédien Saleh Ado
Mahamat présentera une sélection de récits de vie ou histoires drôles à l’africaine :
un savoureux mariage de sagesse populaire et d’humour cocasse. Le conteur Doulla
Kanégomni dit Pipo présentera un extrait de son spectacle Contes de Sanani Haoussa
ou paroles de Pipo où proverbes et chants accompagnés d’instruments traditionnels vous
feront voyager aux bords du fleuve Niger et de l’imaginaire.

CINÉMA | Grand Auditorium

mercredi		
7 déc. | 16h30

GRATUIT

Mercredi
21 déc. | 16h30

Nomadland
de Chloé Zhao

Tenet
de Christopher Nolan

(Etats-Unis, 2021, 1h40)

(Etats-Unis, 2020, 2h20)

Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle.

Muni d’un seul mot –tenet- et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps.
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LA PAROLE À ...

ENTREE
LIBRE

| Grand auditorium

mardi		
20 déc. | 19h

Aïssata Assane Igodoé

Les dynamiques de l’Éducation Arabo–islamique au Niger

Cette conférence d’Aïssata Igodoé, accompagnée de son collègue Allassane Salao,
retrace les résultats du projet Éducation Arabo–islamique au Sahel mené au Burkina
Faso, Mali, Niger, Mauritanie, Sénégal et Tchad. Au Niger, des recherches réalisées à
partir d’enquêtes de terrain ont permis de caractériser l’offre éducative, ses publics
et les motivations des familles et/ou des apprenants mais aussi d’analyser les
dynamiques des offres d’enseignement et des politiques publiques.

Lundi au samedi

19 -24 déc.
9h-18h 			
Esplanade

MARCHÉ DE NOËL

ENTRÉE LIBRE

Des boutiques éphémères qui valorisent les savoir-faire artisanaux
et les traditions du Niger.
Artisans, créateurs, associations et commerçants passionnés vous feront découvrir
leurs produits et créations choisis pour leur qualité et leur démarche durable : art,
décoration, design, textiles, bijoux, artisanat d’art, gastronomie, produits du terroir...
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RENCONTRES DES SAVOIRS |

ENTREE
LIBRE

Petit Auditorium

CLUB DE LECTURE

LETTRES POUR TOUS

samedi
3 déc. | 15h
Par l’ONG Livres Niger

mercredi
21 déc. | 16h30
Par l’association des professeurs de français

Comment se faire des amis L’ingénu
de Dale Carnegie
de Voltaire

Des conseils pour développer des relations Ce romanrelate les années d’apprentissage
humaines de qualité, nécessaires à d’un jeune homme élevé chez les Hurons, en
l’efficacité professionnelle et personnelle. Amérique, qui débarque en Bretagne.

CAFE PHILO | HORS-LES-MURS
Par le Département Philosophie de l’UAM

Le bonheur a-t-il un sens ?
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mercredi
14 déc. | 16h30

JEUNE PUBLIC |

GRATUIT

CINÉ-JEUNESSE |

HEURE DU CONTE |
Espace jeunesse

Grand auditorium

mercredi		
7 déc. | 16h30
Avec Maïmouna Amadou

Les mamelles de jalousie
La Fille de l’empereur réclame la dette de
son père. Mais s’ils découvrent que c’est
une fille elle sera décapitée. Pour éviter
cela, son père lui prête son cheval magique.
Réussira-t-elle sa mission ?

Rebelle
de Andrews, Purcell, Chapman

animation, 1h35, à partir de 8 ans
Merida ne veut pas devenir princesse.
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée.

NOËL DES ENFANTS

HERISS | Hors les murs

Espace jeunesse

mercredi		
14 déc. | 16h30
Avec l’ONG Oralité Plus

mercredi
21 déc. | 16h30

GRATUIT

samedi
3 déc. | 17h

au Village d’enfants SOS

Avec la Cie Tréteaux du Niger

Pour Noël, la médiathèque du CCFN des Une revue de presse théâtralisée qui
clowns et des musiciens s’invitent à l’heure relit l’actualité nigérienne sous forme de
du conte. La parade contée vous fera sketchs drôles.
voyager dans la magie de Noël !
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Médiathèque
ADHÉSION ANNUELLE
Tarifs : Adultes : 3000 FCFA / Enfants et étudiants (sur justificatif) : 1500 FCFA
L’adhésion permet d’emprunter 3 documents pendant 3 semaines. Elle donne accès au Salon
numérique et donne également accès au tarif réduit pour les spectacles.

EXPOSITION DOCUMENTAIRE
Pasteur dans son temps
du 7 au 24 décembre | Entrée libre
Proposée par l’Institut Pasteur et le CERMES,
cette exposition retrace le chemin de Louis
Pasteur à l’origine de révolutions scientifiques au XIXe siècle dans les domaines de la
biologie, l’agriculture, la médecine ou encore
l’hygiène qui le conduiront à la mise au point
du vaccin contre la rage

ATELIERS D’ART PLASTIQUE | Espace jeunesse
les samedis à 15h
Pour les enfants de 8 à 14 ans
Venez vous initier à la peinture, l’argile, le recup’art, le dessin
avec les artistes plasticiens Ismael Issa Sangaré et Désidecor.
Tarif : 2 000 FCFA la session + carte d’adhésion annuelle
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Centre de formation
Pour ma réussite scolaire et professionnelle, j’apprends le Français !
COURS DE FRANÇAIS
Sessions de cours du 01 novembre au 09 décembre 2022 (avec possibilité d’entrée
permanente)
EMPLOI DU TEMPS
5 Jours par semaine du lundi au vendredi, 17h à 19 h ou 18h à 20h (60 heures)
TARIFS : 100.000 Francs CFA (70.000 pour les résidents nigériens)
TEST DE POSITIONNEMENT : 2.000 Francs CFA
DIPLÔMES DE FRANÇAIS
Diplômes de France Education International reconnus internationalement et
indispensables à une mobilité professionnelle ou étudiante en France ou dans un
pays francophone.
DELF-Junior (Diplôme d’Études en Langue Française )
Examens le 05 et le 12 novembre 2022 / Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2022
DELF-DALF (Diplôme d’Études en Langue Française et Diplôme Approfondi de
Langue Française )
Examens du 12 au 16 décembre 2022 / Inscriptions jusqu’au 02 décembre 2022
TEF Canada (Test d’Evaluation du Français)
Examens le lundi 14 & 28 novembre et le 05 & 19 décembre 2022
Le Centre de Formation du CCFN, c’est aussi des cours de Haoussa, de Djerma,
d’Espagnol, d’Italien, et un accompagnement scolaire du primaire au collège.
Renseignements : Tel: +227 90 41 93 16
Email : coursdelangues@ccfnjeanrouch.org
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Campus France Niger
Vous souhaitez candidater pour des études en France ?
Vous avez déjà obtenu une pré-inscription auprès d’un établissement français
privé ? Si vous êtes étudiant nigérien ou étranger résident au Niger, vous devez
obligatoirement suivre la procédure Études en France pour poursuivre vos
études en France.

Campus France Niger vous accompagne.
En étudiant en France, vous pourrez découvrir un pays au patrimoine riche et
multi-culturel.
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Espace Société Civile
L’Espace Société Civile est un lieu de ressources dédié aux organisations de la
société civile nigériennes. Il vous propose désormais:
˚ un centre de documentation dédié au développement et à la solidarité.
˚ une permanence chaque mercredi de 9h à 13h.
˚ un lieu de rencontre et d’échanges pour les organisations de la société civile
nigérienne.
˚ un appui-conseil gratuit pour l’élaboration de documents projets dans le
cadre de demandes de financement, la recherche d’opportunité de financement,
la construction d’outil de suivi ou de reporting, le développement d’un projet
associatif ou la réalisation d’un diagnostic territorial.
En novembre, l’espace société civile célèbre le festival Alimenterre :
Jeudi 10/11 : Les Cercles de la Société Civile #3, l’agriculture paysanne comme
solution face aux changements climatiques ?
Mardi 15/11 : Ciné-débat autour du film « Amuka, l’éveil des paysans congolais ».
Jeudi 08/12 : Les Cercles de la Société Civile #4, zones de conflits, aide
d’urgence ou développement ?
L’ESC propose aussi aux organisations de la Société Civile des séances pour étoffer son réseau,
échanger et partager son expertise.
Ces Cercles de la Société civile ont lieu chaque
2nd jeudi du mois au Petit Auditorium.
Pour suivre le programme de l’ESC, rendez-vous sur sa page Facebook : ESC.CCFN
Fermeture pour congés : du 15 décembre 2022 au 9 janvier 2023
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PR FITEZ

de
notre

EXPERIENCE!

Pour réussir vos évènements!
Immeuble El-Nasr Entrée EST
BP: 1072 NIAMEY - NIGER
+227 94
39917751 I +227 94 91 77 54 I

iman@iman.ne
www.iman.ne
AgenceIman

