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ENTREE LIBRE

Samedi 20 octobre | 21h | Theatre en plein air 

Olor autestem fuga. Solutatur maximil id unt.
Ditent omnia nulla qui untur?
Optam expernatenda debis ab ipitat.
Rerferum dolorem poremquam, nusdandel essimus.
Git doluptis etur, consequae exceate nosapero magnimoditem esto endelest fuga. Ut hil 
ministis eium aut a coreperupta ducipis as quo cum harumqui restis il moluptium ad quo 
explaborpore eraectem quiam reperae mod min earum nihicid quod que di blabore parunt 
officipsam vidit eictotatus verorpo rempos nullabo. Et adis dolum fugitatem quis simolorio 
ipsusandit lam ipienit fuga. Nemque dercim atur sentis eiciae comni rerrum hicium hiliqui 
omnihilis iur?
Ibusam, omnisque laute verest que provitatus, inveres equatum aligend itatur?
Arunt ut iducia sunt aut laccus doloriam veriore mporro esequi di odi non endes et fugiatur 
atem ipienem poreritios untibus dis ratene cuptibusant est lam ilis minum quatia ditasseque 
sequat quibus as dolo ipsaeptia velit et volorem estinti aut velluptat.
Bearum quam idunto que voluptis sae pera nusae cullorr ovitibus id ma nobistrum etus 
volore essed ex expedig nihilianis doluptatur aceris sus aliquid quasper ioribusam estrum 
eum, nonesequi id qui cuptis asim fugitiae sam sed quae everibus quia nusam nonse omni 
voluptati nam que volorehenet adi adignat aut voluptat laborum resti toreperum estis 
nullessum hit fuga. Pudandit dit lis iste nusamendam, earibea ipidem et volores testota 
voluptae mos con pernatet as elistrum hicte excest erro et eumquia sum eatur a niatio. 
Assitios dolorep erferro derumendel et molorat urerspi taectat incturempor apedit andions 
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ENTREE LIBRE RETRO 2021



Janvier

MERCREDI 5 16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : BONJOUR LE MONDE ! 21

MERCREDI 12
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 21

19H CINÉMA CINÉ-CYCLE : AFRICA MIA 17

JEUDI 13 18H30 ARTS VISUELS VERNISSAGE EXPOSITION HECTOR 
SONON 6

VENDREDI 14
10H30 ARTS VISUELS CONFÉRENCE-VISITE AVEC HECTOR 

SONON 6

16H30 ARTS DE LA SCÈNE OBJECTIF TALENTS DU NIGER : 
CONCOURS DE MUSIQUE TREMPLIN 16

MERCREDI 19
16H30 LIVRES, IDÉES, 

SAVOIRS
LETTRES POUR TOUS : CANDIDE DE 
VOLTAIRE 18

16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : TOUT EN HAUT DU 
MONDE 21

JEUDI 20 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #1 MAMAR KASSEY 14

VENDREDI 21 20H30 ARTS DE LA SCÈNE CONCERT VIEUX FARKA TOURÉ 7

MERCREDI 26

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

CAFÉ PHILO : ÉDUCATION CITOYENNE ET 
BONNE GOUVERNANCE 18

16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 20

19H CINÉMA CINÉ-CYCLE : NHA FALA 17

SAMEDI 29 20H30 ARTS DE LA SCÈNE WARRIORS BATTLE 4ÈME ÉDITION 8

Rue du Musée National - Niamey
Téléphone : (227) 20 73 42 40
www.ccfnjeanrouch.org

CCFNJeanRouch

@ccfnjeanrouch

ccfnjr

Agenda



Février

MERCREDI 2
16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : POLY 21

19H CINÉMA CINÉ-CYCLE : WHIPLASH 17

JEUDI 3 16H30 ARTS DE LA SCÈNE HERISS 16

VENDREDI 4 20H30 ARTS DE LA SCÈNE DANSE CONTEMPORAINE : VONVONLI DE 
KOSSI AFIADENYIGBAN 9

MERCREDI 9
16H30 LIVRES, IDÉES, 

SAVOIRS
QUESTION DE SOCIÉTÉ : APPRENDRE À 
ÊTRE CITOYEN AUJOURD’HUI 19

16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 20

JEUDI 10 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #2 PHÉNO B 15

VENDREDI 11 16H30 ARTS DE LA SCÈNE OBJECTIF TALENTS DU NIGER : 
CONCOURS DE MUSIQUE TREMPLIN 16

MERCREDI 16

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS : LE PLEURER RIRE 
DE HENRI LOPES 9

16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA JANE 19

19H CINÉMA CINÉ-CYCLE : FÉLICITÉ 20

JEUDI 17 19H CINÉMA «CÔTE À CÔTE AVEC DIEUDONNÉ 
NIANGOUNA» 12

VENDREDI 18 20H30 ARTS DE LA SCÈNE DIEUDONNÉ NIANGOUNA «DE CE CÔTÉ» 12

MERCREDI 23
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 20

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

DÉDICACE : CHRONIQUES DU MANGARI 
DE AFRIKA SANGARÉ 19

JEUDI 24 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #3 WIN’AB & 
AFROZIKBAND 15

VENDREDI 25 19H ARTS DE LA SCÈNE RESTITUTION RÉSIDENCE VILLA JEAN 
ROUCH CIE MANDÉ 13

SAMEDI 26 16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

QUESTION DE DROIT : LE SECRET 
PROFESSIONNEL EN DROIT DU TRAVAIL 19

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

      contact@ccfnjeanrouch.org 

Mardi-Mercredi-Samedi 
10h-12h30 

Lundi au vendredi 15h-17h30
    campusfranceniger@gmail.com 

lundi au vendredi
10h-12h30 / 15h-18h

    coursdelangues@ccfnjeanrouch.org 

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

        dirmed@ccfnjeanrouch.org 

ADMINISTRATION MÉDIATHÈQUE CENTRE DE FORMATIONCAMPUS FRANCE
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Chers adhérents, chers spectateurs et 
amis du CCFN, 

Le dernier semestre de l’année 2021 
nous a permis de goûter à nouveau à la 
joie de vous retrouver nombreux dans 
les salles du CCFN Jean Rouch. Un 
épilogue riche en découvertes dans tous 
les domaines créatifs: Nuit Blanche, Les 
Nuits du Hip Hop nigérien, Les Rencontres 
chorégraphiques Tendances, les concerts 
de Studio Shap Shap et du duo Tao Ravao 
& V.Bucher,  l’exposition photographique 
de Pascal Maitre, le Festival de théâtre 
Émergences et le Festival Wakata figurent 
parmi les événements les plus marquants 
qui ont contribué à revitaliser nos espaces 
de diffusion. Gageons que ce retour en 
force du spectacle se poursuivra tout au 
long de l’année 2022, grâce aux soutiens de 
l’Ambassade de France et du Ministère de 
la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, et 
l’appui des entreprises partenaires. 

Parce que les coups de cœur et le désir de 
vous faire découvrir certains artistes ne se 
sont pas éteints avec les difficultés liées 
au contexte sanitaire, la saison culturelle 
se poursuit en conjuguant des nouveautés 
et des exclusivités pour toutes celles et 
ceux qui souhaitent vivre des expériences 
culturelles rares. 
Les deux premiers mois de l’année vous 
fixent d’emblée des rendez-vous de choix : 
côté musique, avec un concert exclusif de 
Vieux Farka Touré, pour la première fois 
à Niamey, et le lancement d’un nouveau 
programme « Cafèt’En Scène » dédié aux 
artistes émergents et aux rencontres 
musicales improvisées. Côté arts visuels, 
avec l’exposition d’Hector Sonon qui explore 
toute la diversité du travail artistique de ce 
célèbre dessinateur béninois. Côté danse, 
avec la 4ème édition de la Warriors Battle 
Niger, événement phare de cette discipline 
à l’échelle du continent. Côté théâtre, 
Dieudonné Niangouna, comédien et auteur 
intransigeant avec le chaos du monde, 

vient avec « De ce côté », plus introspectif 
que jamais, poser la question du sens du 
théâtre sans se départir des engagements 
qui ont fait sa renommée. 

De manière transversale, l’éducation,  la 
transition numérique, l’innovation dans 
les arts, les sciences et les technologies 
restent au coeur de notre programmation 
dans un souci de partage et de transmission 
des savoirs. Avec l’espace numérique de sa 
Médiathèque  qui s’enrichit de la plateforme 
CultureThèque, ses offres toujours plus 
adaptées de formations et certifications en 
français, son espace Campus France  qui 
a accueilli près d’un millier d’étudiants en 
2021, et enfin  les programmes d’appui aux 
initiatives innovantes de la société civile 
financés par l’Ambassade de France , le 
CCFN témoigne de sa volonté forte d’ouvrir 
ses portes à tous. Lieu d’accueil et lieu 
vivant, il continuera d’entretenir des liens 
forts avec les partenaires qui souhaitent y 
présenter leur programmation et s’exprimer 
dans le projet de l’établissement. 

Enfin avec l’ouverture prochaine d’un  
Studio de création musicale , un nouveau 
trait de caractère s’affirme: activiste de 
l’émergence, le CCFN ambitionne d’être à 
nouveau un lieu de permanence artistique 
comme une plateforme de valorisation, 
de plaidoyer et d’innovation au service 
des créateurs et des professionnels de la 
culture. 
Lieux de convivialité et de rencontres 
artistiques, la cafétéria et son amphithéâtre 
font aussi peau neuve en cette rentrée 
2022 et se préparent à vous proposer de 
nombreuses nouveautés, découvertes 
culinaires et animations festives. Nous 
vous y attendons fidèlement.

Bonne et heureuse année 2022 !

La direction du CCFN

Édito
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Exposition
Hector Sonon (Bénin)

ENTRÉE LIBRE

Vernissage jeudi 13 janvier | 18h30 | Hall d’exposition

Conférence-visite vendredi 14 janvier | 10h30 | Petit Auditorium

Artiste peintre et illustrateur béninois, Hector Sonon est né à Cotonou en 1970. 
Esthète, mais avant tout critique, Hector se définit comme le produit de la 
Société. Société dont les faits et gestes, les odeurs et les parfums nourrissent 
son inspiration et ouvrent largement son regard averti sur toute une variété de 
sujets. Résultante de ces observations, son art se veut ainsi interrogateur, voire 
inquisiteur, avec pour objectif, d’attirer l’attention de ses semblables sur les 
éléments qui les laissent d’ordinaire indifférents.

Artiste au parcours diversifié, Hector prend conscience de la force de l’image 
lorsqu’à 17 ans, il commence à dessiner dans la presse au Bénin. On est alors 
en 1987, dans la période du régime militaire dictatorial où la liberté de parole et 
d’expression est quasi inexistante. Sans même en percevoir le sens à l’époque, 
il était donc déjà un artiste engagé. Un statut qu’il ne sent pas le besoin de 
revendiquer ; l’expression de son art ayant toujours été libre, éclectique et sans 
tabou.

Exposition jusqu’au samedi 19 février



ENTREE LIBRE
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ENTRÉE:10 000F

T. Réduit : 5000F

Vendredi 21 janvier | 20h30 | Théâtre en plein air 

‘‘Le guitar hero’’ du blues mandingue Vieux Farka Touré  pour la première fois 
en concert à Niamey. Une exclusivité CCFN à ne pas manquer ! 
Le fils du légendaire guitariste Aly Farka Touré surnommé « Vieux » est l’un des 
artistes maliens les plus en vue sur la scène world  music internationale. Sous 
le regard attentif de son illustre père, Vieux a développé une technique de jeu à 
la guitare absolument inimitable. Sa virtuosité mise au service de compositions 
qui arriment des mélodies typiquement mandingues à des pulsations 
rythmiques structurées par des siècles de traditions. A son actif, une inventivité 
sans borne et un attachement aux sonorités sahéliennes qu’il revisite avec le 
talent et l’expérience d’un artiste qui a multiplié les collaborations inspirantes 
tout au long de sa carrière, de Dave Matthews à Shakira en passant par Alicia 
Keys, Dereck Trucks ou encore le rappeur français Flem. 
En 2016, son 5ème album  Samba   lui vaut de faire la couverture du célèbre 
magazine « Songlines ».  Souvent désigné dans la presse anglo-saxonne « The 
Hendrix of Sahara », Vieux a accepté de faire escale au CCFN de Niamey, l’une 
des rares scènes africaines où il ne s’était jamais produit.

Vieux Farka Touré: guitare / Adama Kone: batterie / Modibo Mintou Marko: basse / Souleymane Kane: calebasse
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Concert
Vieux Farka Touré (Mali)



ENTREE LIBRE

ENTRÉE:10 000F

T. Réduit : 5000F
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Warriors Battle Niger 4ème édition
Compétition internationale de breakdance

 ENTRÉE : 2000F

T. Réduit : 1000F

Prévente : 1000f

Samedi 29 janvier | 20h30 | Théâtre en plein air 

Initié par le danseur Bboy Omar depuis 2018, parrainé par le danseur français 
Bboy Lilou et porté par l’Association ACAR Rumbu, Warriors Battle est un 
rendez-vous annuel d’envergure internationale qui permet de populariser 
la pratique du breakdance au Niger et d’offrir le cadre de rencontres et 
d’échanges professionnels entre les danseurs du Niger, de la sous-région et 
de l’international.
Cette année, la compétition internationale “1 contre 1” opposera 12 compétiteurs 
de l’Afrique de l’Ouest (2 du Nigeria, 3 du Togo, 2 du Bénin, 1 du Mali, 1 du 
Sénégal, 1 du Burkina Faso, 1 de Côte d’Ivoire, 1 du Ghana), et 9 compétiteurs 
nigériens (6 de Niamey et 3 de la région : Agadez, Maradi, Dosso).

Egalement au programme :
-mardi 25 janvier / 10h: rencontre avec les élèves du Lycée La Fontaine 
-mardi 25 janvier / 15h : conférence de presse au CCFN
-mercredi 26 janvier / 16h : Freestyle avec Bboy Lilou Place AB (UAM)
-mercredi 26/jeudi 27 janvier : workshop pro animé par Bboy Lilou au CCFN 
-vendredi 28 janvier / 16h : table-ronde à la Blue Zone
-vendredi 28 janvier : 00h : Freestyle à The One (Night Club)

 ©
  A

fr
ot

o



11

ENTREE LIBRE

Vonvonli (“la peur existe”)
de Kossi Afriadenyigban (Togo)

 ENTRÉE : 1000F

T. Réduit : 500F

Vendredi 4 février | 20h30 | Théâtre en plein air 

“Vonvonli” veut dire en langue Ewe du Togo “la peur existe” ou encore “l’ombre”, 
comme si la peur n’était que notre propre ombre qu’il faut apprivoiser. C’est 
le lieu où se déroule le rituel de la danse qui appelle le corps à réagir et à 
composer avec ces différents états de peurs ou avec l’imprévisible. 

La pièce aborde la question de la peur et la notion de l’imprévisible, de 
l’incertitude. Comment est-ce que le corps y réagit ? Quelle est la capacité de 
changement et d’adaptation de l’individu et sa capacité à créer et inventer dans 
un contexte d’incertitudes ?

Chorégraphie : Kossivi Sénagbé Afiadégnigban / direction artistique : Jerry Doe-
Orlando / création lumière :  Mawuko Duevi-Tsibiaku / création son : Comlanvi 
Adjamlan / regard extérieur : Nadia Beugre
avec : Comlanvi Joel Adjamlan, Kodjo Joseph Adando, Kokou Thomas Attissougbe-
Mississo et Linda Pavi Amouzougan (Togo), Florence Gnarigo et Rodolpho Sagbo 
(Bénin) et Kawa Baptista (Congo)
production : Association Sol’œil  d’Afrik (Togo)
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 ENTRÉE : 2000F

T. Réduit : 1000F

Prévente : 1000f
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ENTREE LIBRE

ENTRÉE : 1000F

T. Réduit : 500F

Masterclass mardi 15 février 

Spectacle au CCFN de Zinder mercredi 16 février

Projection films jeudi 17 février | 19h | Grand Auditorium | Entrée libre  

Spectacle vendredi 18 février | 20h30 | Théâtre en plein air 

“Dido est au fond de son bar, de son exil, de son théâtre détruit. Il y débat sec, 
seul avec ses fantômes. De l’art de faire parler les malentendus, de remettre la 
balle au centre non sans oublier de jeter un œil de De ce côté... Le sien. Un acteur 
habité par ses personnages qui lui demandent de remonter sur la scène afin de 
les accoucher et livrer la stricte vérité de son émoi. Une parole d’acteur exilé.” 
Texte, mise en scène et jeu : Dieudonné Niangouna 
Création lumière et régie générale : Laurent Vergnaud / Création vidéo : Sean Hart 
Production : Cie Les Bruits de la Rue / Coproduction : Théâtre des 13 vents CDN Montpellier 

Auteur, metteur en scène, comédien et pédagogue, Dieudonné Niangouna crée la Cie Les Bruits 
de la Rue en 1997 à Brazzaville.

“Côte à côte avec Dido’’ une soirée pour découvrir le travail de création en amont 
de sa pièce Le Socle des vertiges (2011). 

Sur inscription : culturedev@ccfnjeanrouch.org
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De ce côté
Dieudonné Niangouna (Congo)
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Ado Saleh - Cie Mandé
Restitution vendredi 25 février | 19h  | Entrée libre

Ado Saleh présentera une étape du travail autour de sa création ‘‘Je te parle 
d’elles’’, un monologue pour une comédienne.
‘‘Je te parle d’elles’’ lance un cri d’espoir. Le spectacle nous raconte l’histoire 
de Nana, enseignante d’école primaire reléguée en zone rurale, harcelée et 
stigmatisée parce qu’elle est célibataire, et qui se bat pour garder sa dignité.

ENTREE LIBRE

ENTRÉE : 1000F

T. Réduit : 500F

VILLA JEAN ROUCH | Grand Auditorium

Réservé aux artistes plasticiens
Inscriptions : culturedev@ccfnjeanrouch.org
Le CCFN accueille le plasticien Issouf Diero, 
fondateur des Rencontres Gnanamaya de 
Bobo-Dioulasso, pour une résidence de 
création durant laquelle il invitera des artistes 
nigériens désireux de découvrir sa technique 
à créer individuellement ou collectivement 
des œuvres inédites qui feront l’objet d’une 
exposition en mars. Issouf Diero est considéré 
comme l’un des ambassadeurs d’une création 
basée sur les matériaux de récupération. Il 
travaille principalement la pneumatique mais 
aussi le métal, le bronze, le bois, le charbon, 
la terre rouge.

Atelier-création ‘‘Récupération-recyclage’’ 
avec Issouf Diero du 23 au 28 février

APPEL À CANDIDATURE
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#1 Mamar Kassey & guest
Jeudi 20 janvier | 19h | Entrée libre

Le CCFN inaugure sa programmation de café-concerts et de jam sessions 
baptisée Cafèt’ En Scène avec l’un des groupes les plus connus et les plus 
brillants de la scène musicale traditionnelle nigérienne. Dirigé par le très 
talentueux flûtiste et chanteur Yacouba Moumouni aka Denke Denke, Mamar 
Kassey lève le voile sur quelques uns des nouveaux morceaux qui composeront 
son 4ème album, très attendu après plusieurs années de silence. 

CAFET’ EN SCÈNE | Amphi Cafet’
Le nouveau rendez-vous des mélomanes et musiciens
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#2 Phéno B

#3 Win’Ab & Afrozik band

Jeudi 10 février | 19h | Entrée libre

Jeudi 24 février | 19h | Entrée libre

Pheno B est l’un des piliers et pionniers de la scène hip hop nigérienne qu’il a 
largement contribué à structurer au début des années 2000 en créant le groupe 
Kaidan Gaskia. Le groupe détonne en 2001 avec un concert mémorable sur la 
scène du CCFN considérée comme « le temple mystique du rap nigérien »> Au 
gré de ses nombreuses collaborations avec Didier Awadi et au sein du Réseau 
AURA (Artistes Unis pour Rap en Afrique), Pheno creuse aussi son propre 
sillon en tant qu’auteur, compositeur, musicien et interprète. C’est le résultat 
de 20 ans de rencontres et de partage, un travail de synthèse et d’expériences 
musicales inspiré de l’afropop, que Phéno propose de nous faire découvrir en 
nous conduisant dans la secrète antichambre de son premier album solo. 
Lead vocal: Oumarou Issoufou alias Pheno | Clavier: Souleymane Boubacar | Guitare: Fayçal Touré | Basse: 
Didier Gbetoalansi | Batterie: Marcellin Twanou dit Bloké | Kountigui: Issaka Sogha

Win’Ab est un compositeur qui fait de l’afropop, de l’afrojazz et de la fusion. Avec 
son groupe Afrozikband, il joue des reprises dans des styles les plus variés.

CAFET’ EN SCÈNE | Amphi Cafet’
Le nouveau rendez-vous des mélomanes et musiciens
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Hériss

Tremplin des Jeunes Talents du Niger

Jeudi 3 février | 16h30 | Entrée libre

Les vendredis 14 janvier et 11 février | 16h30 | Entrée libre

Cette revue de presse théâtralisée consiste à relire l’actualité rapportée par la 
presse sous forme de sketchs drôles et satiriques. 

Cette 7ème édition du concours de musique est ouvert aux artistes amateurs de 
tous les genres musicaux : Chant, Rap, RNB, Reggae, Ragga, Slam… 

SCÈNES DÉCOUVERTES | Amphi Cafet’

OBJECTIF TALENTS DU NIGER | Amphi Cafet’

Par la Cie Les Tréteaux du Niger

Par le label Art Disc Record
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Mercredi 12 janvier | 19h 

Mercredi 2 février | 19h 

Mercredi 26 janvier | 19h 

Mercredi 16 février | 19h 

CINÉ-CYCLE | Grand Auditorium

CYCLE MUSIQUE
Entrée libre

de R. Minier et E. Salier (France, 
2020, 1h18)
En 1964, dix musiciens maliens 
débarquent dans la Havane de Castro 
pour y étudier la musique. En brassant 
les sonorités, ils deviennent le premier 
groupe afro-cubain de l’histoire : les 
Maravillas de Mali.

de Damien Chazelle (USA, 2014, 
1h47) 
Andrew rêve de devenir l’un des meilleurs 
batteurs de jazz de sa génération mais la 
concurrence est rude au conservatoire 
de Manhattan où il s’entraîne avec 
acharnement. Andrew se lance dans la 
quête de l’excellence.

de Flora Gomes (Guinée-Bissau/
France, 2003, 1h29) 
Vita est victime d’une malédiction qui 
frappe sa famille : toute femme qui 
tentera de chanter mourra. Vita tombe 
amoureuse d’un jeune musicien, 
Pierre, qui la persuade d’enregistrer 
un disque.

d’Alain Gomis (RDC/France, 2017, 
2h09) 
Félicité est chanteuse dans un bar de 
Kinshasa. Pour sauver son fils victime 
d’un accident, elle se lance dans une 
course effrénée à travers les rues 
d’une ville électrique, un monde de 
musique et de rêves. 

AFRICA MIA

WHIPLASH

NHA FALA

FÉLICITÉ
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Mercredi 5 janvier | 16h30 Mercredi 16 février | 16h30 

Mercredi 26 janvier | 16h30 Mercredi 23 février | 16h30 

RENCONTRES DES SAVOIRS | Petit Auditorium
Entrée libre

DÉDICACE | Médiathèque
Entrée libre

LETTRES POUR TOUS
Avec l’association des professeurs de français

CAFÉ PHILO
Avec le Département Philosophie, 

Culture et Communication de l’UAM

… Les femmes peulhes sont très belles certes 
mais tout autant volages, avait-on coutume de 
dire au Mangari. Hardo Balléri ne tarda pas à 
transmettre, avec toute la discrétion requise en 
pareille circonstance, précisa même celui-ci, la 
commission de Ba Madou. Nayirou donna son 
agrément. Ce qui était dit était dit. Vint alors le 
momentmoment tant attendu par Ba Madou. Le ren-
dez-vous fut fixé : la rencontre aura lieu de 
nuit dans une cuvette, ni trop près ni trop loin 
du village…

Préfacé par Addo MAHAMANE

Afrika Sangaré, de son vrai nom Mamadou 
Diallo Boubou Sangaré, est né en 1959 au Niger. 
Après des études supérieures au Sénégal et au 
Nigeria, il est revenu dans son pays. Il a travaillé 
dans plusieurs ministères. Il a collaboré avec les 
organes de presse écrite tels que Moustique, 
Anfani, L’Enquêteur, etc. Retraité, Chroniques du 
ManMangari est sa toute première œuvre publiée.

Nouvelles

De VOLTAIRE
Ce conte paru en 1759 pose un problème 
philosophique par le truchement de la 
fiction sur le fatalisme et l’existence du 
mal.

DE AFRICA SANGARE
Cette première oeuvre publiée aux 
Nouvelles Editons du Sahel est un 
recueil de nouvelles. 

De HENRI  LOPES
Ce roman considéré comme une œuvre 
classique de la littérature africaine 
moderne traite de la mauvaise gestion 
du pouvoir par les dictateurs africains.

Par Issa Seidi Aboubacar.
Pour l’auteur du Contrat social, la nature 
humaine étant égoïste et corruptible, 
l’éducation citoyenne est une condition 
nécessaire à l’État de droit.

CANDIDE

CHRONIQUES DU MANGARI 

LE PLEURER RIRE

ÉDUCATION CITOYENNE ET 
BONNE GOUVERNANCE
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Mercredi 9 février | 16h30 Samedi 26 février | 16h30 

RENCONTRES DES SAVOIRS | Petit Auditorium
Entrée libre

QUESTION DE SOCIÉTÉ
Avec le CFC

QUESTION DE DROIT
Avec le CEDUN

Par des représentants de l’Université du 
Bien Commun et de l’Éducation Nationale
La famille, l’école, la religion 
assurent-ils la transmission des 
valeurs civiques et morales ?

Par Souleymane Seydou, avocat à la 
cour
Le secret professionnel est un socle 
sur lequel se construit une relation de 
confiance.

APPRENDRE A ÊTRE DES 
CITOYENS AUJOURD’HUI

SECRET PROFESSIONNEL 
EN DROIT DE TRAVAIL
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Mercredi 12 janvier | 16h30 

Mercredi 26 janvier | 16h30 

Mercredi 9 février  | 16h30 

Mercredi 23 février | 16h30 

JEUNE PUBLIC | Espace jeunesse

HEURE DU CONTE
Entrée libre

Le champ des animaux
Il y’ a de cela très longtemps tous les 
animaux vivaient ensemble dans un 
très grand pays…
Oumita et Oumma
Ces deux jumelles détiennent un tel 
pouvoir magique que même la lune et 
les étoiles communiquent avec elles…

Le Méchant roi (A l’école des 
contes nigériens)
Un jeune roi décide de faire tuer tous 
les vieillards du village pour bien 
régner…
La famine faisait rage
Bouki et le lièvre trouvent un taureau 
et iront le rôtir loin des mouches des 
gourmands…

Gourmi
Au-delà de ses belles mélodies, 
Gourmi, cet instrument de musique 
nigérien, raconte des belles histoires…
Le chien et le lièvre
Tobey le lièvre invite le chien dans la 
brousse. Cette balade va-t-elle bien se 
dérouler ?

Pourquoi le cheval ne parle-t-il pas ?
Au temps où le cheval parlait, il y 
avait un village interdit aux femmes 
yassarna… 
Les trois vérités du bouc
Au temps où  les animaux comprenaient 
les langages des hommes, un petit 
bouc allait voir les vastes montagnes...

Avec Rahina Balarabe (Oralité plus)

Avec Maïmouna Amadou
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Mercredi 5 janvier | 16h30 

Mercredi 2 février | 19h 

Mercredi 19 janvier | 16h30 

Mercredi 16 février | 19h 

JEUNE PUBLIC | Grand Auditorium

CINÉ JEUNESSE
Entrée libre

Film d’animation de Koelher et Serre 
(France, 2019, 1h) | À partir de 3 ans
Réalisées en papier mâché, de délicates 
marionnettes racontent la vie de la faune 
et de la flore pour sensibiliser les petits 
et les grands à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.

Film de Nicolas Vanier (France, 
2019, 1h40) | À partir de 8 ans
Cécile, 10 ans, décide d’organiser 
l’évasion de Poly, un poney de cirque 
maltraité. Commence alors une cavale 
pleine de rebondissements, un voyage 
initiatique et une belle histoire d’amitié.

Film d’animation de Rémi Chayé 
(France, 2015, 1h21) À partir de 8 ans
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune 
fille de l’aristocratie russe, a toujours 
été fascinée par la vie d’aventure de 
son grand-père, Oloukine. Elle décide 
de partir vers le Grand Nord, pour 
retrouver un fameux navire, le Davaï.

Film d’animation de Rémi Chayé 
(France, 2021, 1h22) À partir de 7 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi 
qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux.

BONJOUR LE MONDE !

POLY

TOUT EN HAUT DU MONDE

CALAMITY
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Médiathèque

ADHÉSION ANNUELLE
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.
 
Tarifs : Adultes : 3000 FCFA / Enfants et étudiants (sur justificatif) : 1500 FCFA
 

FORMATION EN INFORMATIQUE BUREAUTIQUE AU SALON NUMÉRIQUE
Session du 1er au 28 février 2022 (2 heures/semaine)
Public : tout public (débutant, intemédiaire, avancé)
Horaires : mercredi ou samedi de 14h30 à 16h30
Inscriptions du 1er au 15 janvier 2022
Examen de certification en fin de formation avec délivrance d’une attestation de 
formation
Tarif : 20 000 FCFA + carte d’adhésion annuelle

Le salon numérique c’est aussi un espace 3 en 1 comprenant :
-un Espace Jeux vidéo ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 18h sur 
réservation.
-un Espace numérique avec Culturethèque, la médiathèque en ligne de l’Institut 
Français, qui donne accès gratuitement à près de 400 000 ressources en ligne 
-le Petit Salon, un espace de consultation de périodiques et de BD
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+227 23 02 30 30

info.niamey@noomhotels.com

noom_niamey

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

LA NOUVELLE HÔTELLERIE AFRICAINE HAUT DE GAMME



24

Centre de formation

Pour ma réussite scolaire et professionnelle, j’apprends le Français ! 

COURS DE FRANCAIS
Session du 10 janvier  au 19 février 2022 (avec possibilité d’entrée permanente)
5 jours /sem du lundi au vendredi / 17h à 19 h ou 18h à 20h (60 heures de cours)
Tarifs : 
Session : 100.000 Francs CFA (70.000 pour les résidents nigériens) 
Test de positionnement : 2.000 Francs CFA

DIPLOMES 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-DALF Tout public (Diplôme Elémentaire de Langue Française)
Examen du 21 au 25 février 2020 / Inscriptions du 3 janvier au 11 février 2022

TEF Canada (Test d’Evaluation du Français)
Examens le 17 et le 31 janvier, le 14 et le 28 février 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

Votre espace Campus France Niger est connecté à la plateforme Etudes en France :
https : //www.niger.campusfrance.org

CAMPUSART

Ouverture des candidatures en ligne aux formations en art, mode, design, musique, 
cinéma, patrimoine, architecture en France sur le site CampusArt jusqu’au 28 février.  

CampusArt est un réseau d’établissements français proposant des formations dans le 
domaine des arts et de l’architecture animé par l’Agence Campus France, avec le soutien 
des ministères français de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture. 
 ww.campusart.org donne accès  à des formations en arts plastiques, architecture, cinéma, 
patrimoine, design, communication visuelle, mode, musique, architecture intérieure, 
animation 3D, ... de niveaux classes préparatoires, Licence, Master, post-Master et 
Doctorat, proposées par les écoles et universités membres du réseau.
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Espace Société Civile

L’ESC réouvrira ses portes en février 2022.

Appuyé par l’Ambassade de France au Niger et dédié aux organisations de la société civile 
nigériennes, l’ESC offre un appui-conseil gratuit pour : 
•L’élaboration de documents projets dans le cadre de demandes de financement ; 
•La recherche d’opportunité de financements dans une thématique donnée ; 
•La construction d’outil de suivi ou de reporting ; 
•Le développement d’un projet associatif ou la réalisation d’un diagnostic territorial ;
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APPEL À  CANDIDATURE 2022
Vous souhaitez proposer au CCFN un spectacle, une exposition,
une projection, un festival, une tournée, une création en cours ?

Découvrez la procédure pour votre proposition d’événement !

Le CCFN Jean Rouch est un lieu de promotion et de diffusion des cultures du Niger et de la 
France. Il dispose de nombreux espaces de travail et de présentation pour mettre en valeur 
la création contemporaine et les œuvres de patrimoine. Sa programmation artistique et 
culturelle, pluridisciplinaire et diversifiée, est le reflet de sa binationalité et de son ouverture 
sur le monde. 
Cette programmation est le fruit d’un travail de sélection qui se prépare bien à l’avance. 
Tous les candidats, qu’ils aient déjà été programmés au CCFN ou non, sont invités à 
déposer leur candidature selon la procédure suivante : 

Modalités de candidature : 
Adresser un dossier entre 3 et 6 mois avant la date de l’évènement à : poleculture@
ccfnjeanrouch.org 
Des dossiers reçus de 1 à 3 mois avant la date souhaitée pourraient éventuellement être 
étudiés. Les dossiers hors-délais et les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Les candidats présélectionnés recevront un avis les conviant à un rendez-vous. Sans avis 
sous un délai d’1 mois, le candidat peut considérer qu’il n’a pas été présélectionné. 
La présélection ne garantit pas une sélection définitive. 
Les propositions de formation ne rentrent pas dans le cadre de cet appel à candidatures.

Cas 1 : Proposition de 
spectacle, exposition ou 
projection :
Le dossier doit obligatoirement 
contenir les éléments suivants :
- une lettre motivée précisant 
l’objet de la proposition adressée 
au Directeur du CCFN
- une présentation détaillée de 
l’évènement
- une présentation du candidat 
et/ou de la structure candidate 
(nom, statut...)
- une présentation des artistes 
ou des oeuvres (bios, photos, 
liens, fiches techniques…)

Cas 2 : Proposition de festival, tournée, projet de 
création :
Conditions spécifiques : 
- justifier d’au moins un autre site de programmation. 
- la participation du CCFN ne pourra être supérieure à 
50 % du budget.
Le dossier doit obligatoirement contenir les éléments 
suivants :
- tous les éléments demandés pour le cas 1
- une présentation des partenaires précisant ceux qui 
confirmés et non encore confirmés 
- un budget prévisionnel complet et détaillé
- un plan de financement détaillé précisant les 
ressources acquises et non encore acquises
- une présentation des autres lieux partenaires 
- un calendrier prévisionnel des programmations par 
date et lieu 
- un bilan des éditions passées (pour un festival annuel 
ou évènement récurrent)
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ENTREE LIBRE
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ENTREE LIBRE



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