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

DIMANCHE 1ER

20H30

ARTS DE LA SCÈNE

CONCERT MAMAR KASSEY

6

MERCREDI 4

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : DILILI À PARIS

28

VENDREDI 6

19H

ARTS DE LA SCÈNE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE

7

SAMEDI 7

15H

LIVRES & SAVOIRS

DEDICACE : MA VIE LA VIE DE SEYNI
DAOUDA LOUKOUMANE

27

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

28

16H30

LIVRES & SAVOIRS

QUESTION DE SOCIÉTÉ : FEMMES ET
CITOYENNES À NIAMEY

26

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE «AUX CONFINS DE L’EUROPE» : SI LE VENT TOMBE

24

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #6 TOTAL REGGAE

20
8

MERCREDI 11

JEUDI 12
VENDREDI 13

18H30

ARTS VISUELS

VERNISSAGE EXPOSITION PHOTO
«REGARD SUR MA VILLE»

LUNDI 16

16H

LIVRES & SAVOIRS

FICNI : CONFÉRENCE «INDUSTRIES
CULTURELLES ET CRÉATIVES»

10

16H

LIVRES & SAVOIRS

FICNI : CONFÉRENCE «IMPACT DU
MARKETING DIGITAL DANS LA CULTURE»

10

19H

CINÉMA & LIVRE

DÉDICACE LES HOMMES EN NOIR & FILM
ENFANTS DE DAESH

10

16H30

LIVRES & SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS : LA CAMISOLE DE
PAILLE D’AMADOU IDÉ

26

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : MA VIE DE COURGETTE

28
22

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI 19

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CÔTÉ COUR #2 GUSTAVE AKAKPO & LA
CIE VEILLEUR

VENDREDI 20

20H30

ARTS DE LA SCÈNE

UN PAYS DANS LE CIEL DE MATTHIEU ROY
(CIE VEILLEUR)

11

18H30

LIVRES & SAVOIRS

WEBINAIRE : LES JEUNES ONT-ILS DE L’AVENIR DANS LA RECHERCHE AU NIGER ?

12

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

28

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE «AUX CONFINS DE
L’EUROPE» : SYMPATHIE POUR LE DIABLE

24

JEUDI 26

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #7 AZIMH & TCHETCHICO

20

VENDREDI 27

19H

ARTS DE LA SCÈNE

13ÈME ÉDITION DU FESTHILY

13

15H

LIVRES & SAVOIRS

QUESTION DE DROIT : CONFLITS ARMÉS
ET PROTECTION DES CIVILS

26

19H

ARTS DE LA SCÈNE

13ÈME ÉDITION DU FESTHILY

13

MARDI 24

MERCREDI 25

SAMEDI 28

CCFNJeanRouch
@ccfnjeanrouch
ccfnjr

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

MERCREDI 1ER

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : LE ROI LION

29

JEUDI 2

17H

ARTS DE LA SCÈNE

HÉRISS

23

VENDREDI 3

20H30

ARTS DE LA SCÈNE

FINALE DE LA 7ÈME ÉDITION DU
CONCOURS DE MUSIQUE TREMPLIN

14

SAMEDI 4

15H

LIVRES & SAVOIRS

CLUB DE LECTURE LIRE ENSEMBLE

27

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

28

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE «AUX CONFINS DE
L’EUROPE» : ALDA ET MARIA

24

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #8 : BOUBÉ ARDAGALO

21

16H30

LIVRES & SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS : L’ÉTRANGE
DESTIN DE WANGRIN D’AMADOU H. BÂ

26

Juin

MERCREDI 8
JEUDI 9
MERCREDI 15

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : RAIPONCE

29

JEUDI 16

19H

ARTS DE LA SCÈNE

CÔTÉ COUR #3 : DIALLO / IRO / MOUNASS

22

VENDREDI 17

20H30

ARTS DE LA SCÈNE

CONCERT DE HABIB KOITÉ

15

MARDI 21

18H

ARTS DE LA SCÈNE

FÊTE DE LA MUSIQUE

17

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

28

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE «AUX CONFINS DE
L’EUROPE» : UNE ANNÉE POLAIRE

24

16H30

ARTS DE LA SCÈNE

CAFET’ EN SCÈNE #9 : MARK
MULHOLLAND & SEAN CONDRON

21

16H30

LIVRES & SAVOIRS

CAFÉ PHILO : L’ETAT ET LE DROIT EN
DÉMOCRATIE EN AFRIQUE

27

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : LE LIVRE DE LA
JUNGLE

29

20H30

ARTS DE LA SCÈNE

BALLETS DU NIGER : IDDAH D’AGADEZ &
MAMAKI DE NIAMEY

18

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

28

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE FESPACO 2021 : LA NUIT DES ROIS

25

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : TOY STORY

29

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE FESPACO 2021 : NOFINOFY

25

16H30

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE

28

20H30

CINÉMA

CINÉ-CYCLE FESPACO 2021 : MAKONGO

25

16H30

JEUNE PUBLIC

CINÉ JEUNESSE : TOUS EN SCÈNE

29

CINÉMA

CINÉ-CYCLE FESPACO 2021 : EN ROUTE
POUR LE MILLIARD

25

MERCREDI 22

JEUDI 23

MERCREDI 29

VENDREDI 1ER

Juillet

MERCREDI 6

MERCREDI 13

MERCREDI 20

MERCREDI 27

20H30

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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Concert
Mamar Kassey | Lancement 5ème album
Dimanche 1er mai | 20h30 | Théâtre en plein air
Le grand retour du groupe Mamar Kassey pour le lancement de son très attendu 5ème
album !
Fondé en 1995 à Niamey par l’auteur, compositeur, flûtiste, joueur de kamélé n’goni et
interprète Yacouba Moumouni, Mamar Kassey entame une carrière internationale dès
1997 en profitant de la synergie euro-africaine développée par deux célèbres festivals, Les
Nuits Atypiques de Langon et les Nuits Atypiques de Koudougou. C’est là que le groupe est
remarqué et bénéficie du soutien de l’équipe de Langon qui l’invite en France et produit ses
deux premiers albums sur le label Daqui en 1999 et 2001. Yacouba Moumouni jouit déjà
d’une solide réputation dans le circuit de la scène World depuis son passage au Masa en
1995 et sa rencontre avec Ali Farka Touré et Oumou Sangare et Nick Gold (Real World) qui
l’invite à Londres pour enregistrer sa flûte sur deux morceaux du plus célèbre album de la
diva malienne: Worolan. Au début des années 2000, les tournées s’enchaînent en Europe,
Afrique et Amérique du Nord, et les récompenses (Médaille d’argent aux 4èmes Jeux de
la Francophonie à Ottawa). En 2004, suite au départ de deux membres du groupe, Yacouba
Moumouni se lance dans des collaborations, notamment le projet « Serendou » soutenu par
l’agence artistique Innacor qui permet à Mamar Kassey de remonter sur les planches en 2014
avec l’album Taboussizé Niger.
Mamar Kassey est le premier groupe contemporain à avoir su valoriser les traditions musicales du sud du Niger
en insufflant une modernité capable de leur faire traverser les frontières et les mers. « Premier ambassadeur
crédible de la musique du Sud du Niger » (Francois Bensignor), le groupe Mamar Kassey propage une danse et une
musique électro-acoustique appelée « Denke Denke » (marteler le sol) qui s’appuie sur un quatuor d’instruments :
la calebasse (gasu), le molo, le kalangou et le serendou, canalisés par une guitare et une basse électrique.
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Journée Internationale de la Danse
Taïmako (Tendre la main)
Vendredi 6 mai | 19h | Grand Auditorium
A l’occasion de la Journée Internationale de la danse (date du 29 avril que le CCFN
a choisi de décaler d’une semaine en raison du Ramadan), nous vous proposons
une soirée de restitution de la première étape de création du solo : Taïmako
(Tendre la main) de Boubacar Souley Salifou.
Taïmako (Tendre la main) - Cie Théâtre des Passeurs (Niger)
Comment combattre ses peurs et renaître de ses cendres tel le phénix ? Au fond,
il y a toujours une lumière d’espoir et cette lumière c’est Taïmako le sentiment
d’espoir, l’estime de soi et la sensation de vie émanant de l’acte de tendre la main.
Chorégraphie/interprétation : Boubacar Souley Salifou / Regards extérieurs : Serge
Amoussou-Guenou, Joël Chanhoun Moulaye / Musique : Mahamadou Salamé
Ce projet a bénéficié du Fonds de solidarité SOFACO (African Cultural Fund).
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Exposition « Regard sur ma ville »
Oran-Niamey, Nora Zaïr–Apsatou Bagaya
Vernissage vendredi 13 mai (Journée de la Femme nigérienne) | 18h30 | Hall
Regards croisés de deux femmes photographes issues de deux des plus grandes villes
des périphéries littorales et sahéliennes du Sahara. Deux sensibilités photographiques qui
placent l’expérience urbaine au cœur d’un dialogue.
Nora Zaïr, née en 1971, vit et travaille à Oran. Nora Zaïr se présente
comme photographe documentaire et photographe de rue. Son
oeuvre reflète bien l’esprit dans lequel elle aborde la photographie : avec
empathie et respect. L’artiste livre son propre regard sur « Wahran El
Bahia » (Oran la Radieuse), carrefour de cultures et haut lieu de dialogue
des civilisations. Elle nous fait découvrir la contemporanéité, avec sa
sensibilité et ses convictions d’auteur, en s’attachant avec minutie aux
compositions, aux lumières, à la fabrication de ces images fixes qui
requièrent tout à la fois de l’intuition, de la patience et une certaine
discipline dans le geste créatif.
Apsatou Bagaya, née à Zinder vit et travaille à Niamey. Sa passion pour
la photographie s’est construite au fil d’expériences multiples pendant
son vécu au Bénin où elle a étudié. En perpétuelle réflexion, elle cherche
et expérimente la pratique de la photographie et se retrouve dans
le documentaire, les portraits et la photographie d’art. La naturelle
joie de vivre d’Apsatou est ce qu’elle réussit le mieux à communiquer
aux personnes qu’elle photographie. En tant que femme nigérienne
et photographe, il lui importe de rendre visible son pays à travers la
valorisation de son patrimoine culturel et social, de façon sensible et
formelle. Sa démarche humaniste et profondément ancrée dans son
territoire nous donne à voir le Niger autrement.
8
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Foire des Industries Culturelles du Niger
2ème édition 17-22 mai (FICNI)
Conférences lundi 16 et mardi 17 | 16h | Grand Auditorium | Entrée libre
Comment faire de l’entrepreneuriat culturel au Niger un secteur porteur,
générateur d’emplois et de revenus ? Outre d’apporter des réponses à
cette question, l’objectif de cet événement est de stimuler la compétitivité,
l’innovation, la productivité et la croissance économique dans le domaine
des industries culturelles et créatives (ICC).
En amont de l’ouverture officielle prévue le 18 mai au CCOG, plusieurs
conférences animées par des experts nigériens et étrangers sont
programmées.
Lundi 16 mai 2022 à 16h : « Industries artistiques et créatives rentables : quelles possibilités
pour le Niger ? » par le Pr Kangni Alem ( Conseiller à la culture auprès de la présidence du Togo,
membre du Conseil Permanent de la Francophonie)
Mardi 17 mai 2022 16h : « L’impact du marketing digital sur la circulation des œuvres artistiques.»
par Réassi OUABONZI (Consultant MOA, critique littéraire, blogueur connu sous le pseudo Lareus
Gangoueus, titulaire MBA «Marketing digital» et d’une thèse professionnelle « Stratégie digitale
pour une plateforme de produits culturels africains»)

La parole à Quentin Bordes
« Les hommes en noir » (roman)
Mardi 17 mai | 19h | Grand Auditorium | Entrée libre
• Présentation-discussion autour du roman de Quentin Bordes Les hommes
en noir (préface d’Anne Poiret, lauréate du Prix Albert-Londres).
Les hommes en noir, roman de Quentin Bordes
Etudiant irakien originaire de Mossoul, Abou est trop jeune pour se rappeler le dernier conflit qui a
déchiré son pays. Ce n’est que lorsque le bruit des balles retentit dans les rues de son quartier et
que sa soeur est arrêtée par des hommes entièrement vêtus de noir qu’il comprend que cette année
2014 sera différente : la guerre est de retour. Cantonné dans la capitale de l’Etat Islamique, où un
nouvel ordre moral est brutalement imposé, Abou voit sa vie d’étudiant voler en éclats…
• Projection du documentaire Enfants de Daech. Les damnés de la guerre
(Anne Poiret, Prod. Cinétévé )
Enfants de Daech
Ils seraient une centaine de milliers d’enfants, livrés à eux-mêmes après les
combats contre Daech. Ce sont des orphelins errant dans les rues de Mossoul,
mais aussi «des enfants de Daech» ceux dont la famille a prêté allégeance au
califat, et qui n’ont plus d’existence légale.
10
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Théâtre : Un Pays dans le ciel
de Matthieu Roy (Cie Veilleur)
Vendredi 20 mai | 20h30 | Théâtre en plein air
Spectacle soutenu par l’OIM Niger.
En partant d’entretiens entre demandeurs d’asiles et officiers de la République,
Aiat Fayez interroge le rapport de la France aux étrangers venus de loin pour
tenter d’échapper au pire. Une table, trois chaises, deux femmes et un homme.
Un lieu d’attente et de crainte, où la peur de se voir renvoyé dans son pays
d’origine se heurte à celle des officiers de protection sur lesquels pèse la lourde
responsabilité de changer le cours d’une vie.
Auteur : Aiat Fayez / Metteur en scène : Matthieu Roy / Assistante à la mise
en scène : Marion Conejero / Collaboration artistique : Johanna Silberstein /
Costumes et accessoires : Noémie Edel / Distribution : Gustave Akakpo, Sophie
Chevallier et Caroline Maydat
Production VEILLEUR®/ Coproduction Scène Nationale Aubusson, Théâtre de la
Poudrerie à Sevran, Théâtre de Thouars
.
Ce projet bénéficie de l’aide au compagnonnage auteur de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Avec le
soutien du Fonds d’insertion de l’ETSBA financé par la Région Nouvelle-Aquitaine. Veilleur® est
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la
Région Nouvelle- Aquitaine et la Ville de Poitiers.
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Webinaire : Forum scientifique LAF/CERMES
Les jeunes ont-ils un avenir dans la recherche au Niger ?
Mardi 24 mai | 18h30 | Grand Auditorium
Table ronde en présentiel et en webinaire organisée et modérée par l’équipe Web Sciences/Lycée la Fontaine
https : //www.sites.google.com/view/forum-scientifique-LAF/webinaire

Le chemin est long et semé d’embûches pour atteindre les portes de l’université.
Ils sont encore peu nombreux à y parvenir au Niger… mais après? Malgré le grand
engagement du corps professoral, les conditions d’études et l’accès à des moyens
modernes de recherche sont compliqués. Parfois décourageantes, ces difficultés
incitent à l’expatriation. En 2022, les jeunes passionnés de sciences ont-ils un
avenir au Niger ? Peuvent-ils rêver de sciences et rester au pays ? Leur formation
est-elle en adéquation avec le monde du travail ? Des jeunes de l’université de
Niamey viendront interpeller leurs aînés à travers leurs témoignages, et les
lycéens viendront faire part de leurs espoirs, doutes et interrogations.
Avec la participation de:
Pr TALIBI Hamidou Moussa, DGE /Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Pr SABO Haoua SEINI, DG du CERMES et présidente de l’association des femmes scientifiques du Niger
Pr BAKASSO Yacoubou, Directeur de l‘Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et ancien doyen de la Faculté
des Sciences et Techniques
Pr BOUTCHI Mounkaila, Chef du Département des Sciences Biologiques de la Faculté des Sciences de la
Santé
M REBOUL Denis : DG de la SEEN, et partenaire du PEA sur les métiers de l’Eau de la Faculté d’Agronomie
Dr FAVREAU Guillaume, représentant de l’IRD au Niger
Modération : l’equipe du Web Sciences de Niamey, Lycée La Fontaine
12
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FESTHILY 2022
Festival de théâtre inter-lycées
Vendredi 27 et samedi 28 mai | 19h | Théâtre en plein air
Pour sa 13ème édition, le festival de théâtre inter-lycées organisé par l’ONG Forge
Arts a pour objectif de faire découvrir la littérature dramatique francophone aux
lycéens.
FESTHILY se déroule entre les mois de février et de mai, quatre mois consacrés à
des interventions théâtrales dans une quinzaine de collèges et lycées de Niamey:
CES Rive droite 1, CES Gaweye 1 et 2, CSP Cheik Anta Diop, CSP Nodou, CSP
Manou Djata, Ligue mondiale islamique, CES Aéroport, Lycée municipal, Lycée la
Fontaine, CTK, Lycée Issa Berri, Lycée d’Excellence, Lycée Olinga, Irfane, Collège
Mariama.
Le résultat de ces ateliers de pratique théâtrale et de lecture à haute voix sera
restitué au CCFN lors de deux soirées sous forme de concours théâtral. Chaque
lycée ou collège présentera au grand public sa pièce et son savoir-faire devant
un jury et de nombreuses récompenses seront décernées : Prix de la mise en
scène, Prix du meilleur comédien et de la meilleure comédienne de chaque
établissement scolaire, Prix d’encouragement...
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Concours Tremplin Jeunes Talents du Niger
Concert live de la finale de la 7ème édition
Vendredi 3 juin | 20h30 | Théâtre en plein air
A l’issue d’une série de formations pour renforcer leurs capacités, ce sont cinq
finalistes, artistes et groupes nigériens, qui se disputeront la place de lauréat de
la 7ème édition du concours de musique Tremplin des Jeunes Talents du Niger. Il
s’agit de El Farido, Crazy Flow, Melchior, L’Africain et Lahmzo dans les styles très
différents : le trap-drill, la variété-satire et le ragga-afro pop.
Le concours musical Tremplin des Jeunes Talents du Niger initié par le label
associatif Arts Disc Records en collaboration avec le CCFN réunit chaque année
une vingtaine de groupes ou artistes présélectionnés pour participer à une série
d’actions de mentoring et de prestations scéniques afin de faire émerger les
talents musicaux nigériens de demain.
Qui sera le lauréat 2022 du Tremplin Jeunes Talents du Niger?

14
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Concert
Habib Koité (Mali)
Vendredi 17 juin | 20h30 | Théâtre en plein air | Prévente à partir du 15 mai
Avec plus de 400 000 albums vendus, plus de 1.700 concerts à travers le monde, Habib Koité
est l’un des plus prestigieux artistes de la sono mondiale qui a su bâtir, pas à pas, une carrière
exemplaire, avec, toujours, un pied bien ancré dans sa culture.
Il s’est produit à plusieurs reprises sur la scène du CCFN Jean Rouch, en 2008 puis à nouveau en
2015, sept ans d’intervalle à nouveau respecté !
Artiste malien à la renommée internationale, Habib Koité est originaire d’une famille de
griots de l’ethnie khassonké. Bien qu’influencé par son grand-père qui joue du n’goni, c’est
essentiellement en autodidacte qu’Habib apprend à jouer sur une guitare acoustique. A la fin
des années 70 , il est inscrit à l’Institut National des Arts de Bamako, il côtoie Toumani Diabaté,
Kélétigui Diabaté et développe son propre style sous l’influence de Sekou Diabate et Djelimady
Tounkara. Il fonde le groupe Bamada en 1988, avec une vision pan-malienne qui reflète son
intérêt pour tous les styles de musique. Le succès arrive vite et Habib passe des maquis aux
bars des grands hôtels et à de plus grandes scènes professionnelles. L’engouement du public
européen est immédiat. Les événements s’accélèrent : succès international de son titre
«Cigarette a Bana », prix découverte RFI en 1993, premier album « Muso Ko » enregistré en
1995 par un label qu’il ne quittera plus (Contre-Jour)… Les tournées s’enchaînent en Europe
et aux Etats-Unis, et les rencontres aussi avec des grands noms de la scène blues et world.
Entre 2008 et 2016, les albums et les collaborations se multiplient. Le groupe Bamada fait
peau neuve en 2014 en intégrant Issa (banjo) et Mama Koné (percussions), Charly Coulibaly
(clavier) entouré par Berthé, indétrônable bassiste et joueur de kamala n’goni, qui suit Habib
depuis ses débuts. Le dernier album « Kharifa » sort à l’automne 2019.
15
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Fête de la Musique
Faites de la musique !
Mardi 21 juin | 18h | Amphi Cafet’
Depuis 40 ans, chaque 21 juin, a lieu la Fête de la Musique dans plus de 110 pays
sur les cinq continents, avec plus de 340 villes participantes à travers le monde.
Elle a pour vocation de promouvoir la musique et les pratiques instrumentales
en encourageant les musiciens amateurs et professionnels à se produire
bénévolement dans l’espace public , et de faire découvrir au grand public la
variété et la richesse de musiques , tout style, genre et origine confondus.
Après deux années en demi-teinte, le CCFN Jean Rouch vous propose cette année
de renouer avec les fondements de cette grande fête populaire en programmant
une SCÈNE LIBRE «Live» c’est-à-dire une scène ouverte à tous les chanteurs
et musiciens qui souhaitent se confronter au public, en solo, en groupe ou
accompagnés par le backing band professionnel.
La Scène Libre aura lieu dans l’Amphithéâtre de la Cafétéria du CCFN à partir
de 18H en présence du duo Mark Mulholland & Sean Condron et de nombreux
musiciens nigériens.
Avis aux musiciens amateurs : pour participer à la Fête, prière de vous signaler
au Pôle culturel du CCFN ! Attention, places limitées !

17

0F F
00 E0
:2 1B0R0
I
ÉE TL:
TR EUEI
EN RTÉRD
.
ETN

Ballets du Niger
Ballet Iddah d’Agadez & troupe Mamaki de Niamey
Vendredi 1er juillet | 20h30 | Théâtre en plein air
Créée en 1976 lors du Festival National de la Jeunesse au Niger, la troupe
artistique régionale d’Agadez avait participé aux cotés des autres régions du Niger
à la sauvegarde du patrimoine culturel national à travers la création de ballets,
de théâtres, de chants et d’ensembles instrumentaux de grande qualité. Depuis
1976 elle a toujours participé à l’organisation des festivals et fêtes tournantes du
Niger avec au bout, un palmarès qui fait d’elle l’une des meilleures troupes de
ballet du Niger. Dans cette discipline précisément, elle obtient successivement
au festival national de la jeunesse le 1er prix à Diffa en 1981 ; le 2ème prix à
Agadez en 1982 ; le 2ème prix à Tahoua en 1984 ; le 3ème prix à Maradi en 2001
et le 2ème prix à Dosso en 2004. Dans le cadre de sa politique de valorisation du
patrimoine culturel nigérien, le CCFN vous fait découvrir cette talentueuse troupe
d’Agadez à travers son ballet « Iddah » qui met en scène la problématique du
divorce dans les coutumes touaregs.
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Spectacle
Djingri Lompo fait son show !
Samedi 9 et Dimanche 10 juillet | 17h | CCOG
Abdulaye Segda alias Djingri Lompo a d’abord commencé par le rap, de 2000 à 2007
sous le pseudonyme de Segda Boys. Malgré le succès rencontré par son premier et
dernier album «Tchi I sé», l’artiste décide de se réorienter vers l’humour. C’est une
façon pour lui de contribuer à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale, à
l’unité nationale au Niger, en Afrique et dans le monde en général.
Après avoir silloné les villages du Niger, l’artiste se rend compte des énormes
richesses culturelles du Niger. Le concept de Djingri Lompo est né. Son humour
repose sur le cousinage à plaisanterie, qui est pour lui porteur de beaucoup de
valeurs car il permet de promouvoir la paix, de lutter contre l’ethnocentrisme et les
atrocités de la guerre.
Le nom de Djingri Lompo est d’ailleurs un nom du terroir Gourmantché car pour
lui il est non seulement important de garder son identité culturelle mais c’est aussi
l’ethnie qui est perçue comme l’une de celles à avoir le plus de cousinage avec
d’autres ethnies. S’il a d’abord conquis les enfants, il est aujourd’hui apprécié aussi
bien des petits que des grands. Le Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch de
Niamey et le Centre Culturel Oumarou Ganda s’associent pour la première fois pour
deux représentations exclusives du nouveau spectacle du célèbre Djingri Lompo !
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ENTRÉE LIBRE

Le nouveau rendez-vous des mélomanes et musiciens

#6 Total Reggae
Jeudi 12 mai | 19h | Amphi Cafet’

En Afrique Bob Marley demeure la figure tutélaire et intemporelle d’une musique qui
continue d’inspirer la nouvelle génération 41 ans après sa disparition. Ce Cafèt’En
Scène « Total Reggae » influencé par Diassibo Tchiambiano alias Dias, est activé par
le groupe Kori Nwar, fondé en 2021 et composé d’artistes parmi les plus talentueux
de Niamey. Tous les musiciens et chanteurs connaisseurs du répertoire reggae sont
invités à prendre part à la « Jam Session » qui suivra le premier set de Kori Nwar.

#7 Azimh & Tchetchico
Jeudi 26 mai | 19h | Amphi Cafet’
Azimh & Tchetchico, deux signatures, deux parcours qui ont fini par converger. Tous
deux ont fait allégeance au mouvement hip hop nigérien dans les années 90. Alors que
Tchetchico, auteur et compositeur, co-écrit les grandes heures du fameux groupe de
rap Wass Wong, Azimh Albarka détonne dans des concours de quartier avant de créer
son propre groupe Al Baraka Posse. Chacun de leur côté, ils engrangent des succès,
multiplient les live, participent aux Jeux de la Francophonie en 2005 puis à de nombreux
Sound Systems dans la sous-région. C’est leur passion commune pour le reggae, le
ragga et le dancehall qui les a réunis récemment pour revitaliser le hip hop nigérien.
20

ENTRÉE LIBRE

CAFET’ EN SCÈNE |

Hommage à Bob Marley, en collaboration avec la Galerie Taweydo et Kori Nwar.

ENTRÉE LIBRE

Le nouveau rendez-vous des mélomanes et musiciens

#8 Boubé Ardagalo

ENTRÉE LIBRE

Aboubacar Sedoufio alias Boubé Ardagalo est né dans la région de Dosso. Après 15 ans
de carrière, il est l’un des piliers de la musique moderne d’inspiration traditionnelle au
Niger. Auteur, compositeur et guitariste de talent, il sort un 1er single Alwati qui lui vaut
l’estime de ses pairs et la reconnaissance du public. Son 1er album Mobo en 2012 lui
ouvre la voie des plus grandes scènes du Bénin, Guinée, Sénégal et du Burkina Faso,
notamment aux Nuits Atypiques de Koudougou en 2015. Boubé prépare la sortie d’un
second opus AfriKa Zanzey.

(FOLK, BLUES & COUNTRY-ROCK UK/USA)

#9 Mark Mulholland & Sean Condron
Jeudi 23 juin | 19h | Amphi Cafet’
Mark Mulholland est de Glasgow, Sean Condron de New York. Ils se rencontrent
au début des années 90 à Prague, place forte des mouvements punk rock post
« révolution de velours » et s’associent avant de partir en Irlande fonder le
groupe Impure Thoughts. Ils tournent dans toute l’Europe puis s’installent à Berlin
où ils intègrent la scène underground. Rompus à tous les styles, du punk rock aux
balades country-folk, ils se retrouvent pour des tournées aux États-Unis. Guitares
à la Dylan, banjo Blue grass, mandoline celte ou Telecaster hendrixienne saturée,
ils s’accordent, sans trahir des racines post-Woodstock assumées.
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CAFET’ EN SCÈNE |

Jeudi 9 juin | 19h | Amphi Cafet’

#2 Gustave Akakpo & la Cie Veilleur (Togo/France)

ENTRÉE LIBRE

Le nouveau rendez-vous des amoureux des arts de la parole

#3 Diallo / Iro conteur / Mounass
Jeudi 16 juin | 19h | Amphi Cafet’
Ousseini Hanafi alias Diallo est un jeune humoriste engagé dans la promotion de la
parenté à plaisanterie, membre du Haraka Comedy Club. Il aborde le vécu quotidien avec
ironie et intrusion et présentera son spectacle Je suis peul !
Mamane Iro Salifou est écrivain et conteur. Il utilise toute la richesse du réservoir oral
traditionnel constitué de contes, épopées, légendes, chants, proverbes, maximes.
Lauréate du concours #JeunesseAuxCommandes, Maimouna Zakari alias Mounass est
une jeune slameuse qui use de sa sublime voix et un cocktail de mots pour aiguiller le
public.
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ENTRÉE LIBRE

CÔTÉ COUR |

Jeudi 19 mai | 19h | Amphi Cafet’
Gustave Akakpo, accompagné des comédiennes de la Cie Veilleur proposera une lecture
de ses textes Arrêt sur image et M.S.T. Né au Togo, Gustave Akakpo est écrivain, comédien,
conteur. Il a participé à de nombreuses résidences d’écriture au Togo, France, Belgique,
Tunisie, Syrie. Il anime des ateliers d’écriture en Afrique, dans les Caraïbes et en France
et donne des cours de dramaturgie à l’école française de l’Université de Middlebury (USA).
Il a reçu de nombreux prix. Ses pièces traduites en allemand, arabe, tchèque, portugais,
moré, anglais sont publiées aux éditions Lansman et Actes Sud-Papiers.

ENTRÉE NON PUBLIQUE

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

Résidence de création « Miroir de l’âme »
du 1er au 15 juillet au CCFN de Zinder et du 18 au 22
juillet au CCFN de Niamey | Amphi Cafet’
Le chorégraphe nigérien Joël Moulaye Chanhoun de la Cie ADC poursuit son travail de
recherche pour la 3ème étape de création de la pièce quatuor « Miroir de l’âme » à Zinder
puis à Niamey. La restitution de ce travail est réservée aux professionnels mais le public
aura le plaisir de découvrir la pièce à la rentrée 2022 au CCFN.
Interprétation : Joël Chanhoun, Addoulaye Mahamadou, Salifou Boubacar et N’tah
Nicole Kasse
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RDV SCÈNES DÉCOUVERTES|

Jeudi 2 juin | 19h | Amphi Cafet’

VILLA JEAN ROUCH

ENTRÉE LIBRE

Heriss (Par la Cie Les Tréteaux du Niger)

Le nouveau rendez-vous des cinéphiles

AUX CONFINS DE L’EUROPE
Entrée libre | Grand Auditorium

CINÉ-CYCLE |

Si le vent tombe

Sympathie pour le diable

Mercredi 11 mai | 20h30

Mercredi 25 mai | 20h30

Film de Nora Martirosyan
(France/Belgique/Arménie, 2020,
1h40)

Film de Guillaume de Fontenay (France/
Canada/Belgique, 2019, 1h40)

Alain débarque dans une petite république
auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Il
s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout
pour le tout.

Sarajevo, novembre 92, le reporter de
guerre Paul Marchand nous plonge dans
les entrailles d’un conflit fratricide, sous
le regard impassible de la communauté
internationale.

Alda et Maria

Une année polaire

Mercredi 8 juin | 20h30

Mercredi 22 juin | 20h30

Film de Pocas Pascoal (Portugal/
Angola, 2012, 1h34)

Film de Samuel Collardey (France,
2017, 1h34)

Lisbonne, été 1980. Deux sœurs arrivent
d’Angola pour fuir la guerre. Livrées à ellesmêmes, Alda et Maria vont devoir apprendre à
survivre sans argent, dans une banlieue grise
et polluée de cette ville étrangère.

Anders choisit l’aventure et les grands
espaces : il part enseigner au Groenland, à
Tiniteqilaaq, un hameau inuit. Dans ce village
isolé du reste du monde, la vie est plus rude
que ce qu’Anders imaginait.
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Le nouveau rendez-vous des cinéphiles

CYCLE FESPAC0 2021
Entrée libre | Grand Auditorium

Nofinofy

Mercredi 6 juillet | 20h30

Mercredi 13 juillet | 20h30

Film de Philippe Lacôte (Côte
d’Ivoire/Sénégal/France/Canada,
2020, 1h33)

Film de Mickaël Andrianaly
(Madagascar/France, 2020, 1h13)

Dans la prison MACA d’Abidjan, Barbe
Noire est un caïd malade qui, pour
conserver son pouvoir, renoue avec
le rituel de “Roman” qui oblige un
prisonnier à raconter des histoires
durant toute une nuit.

Roméo doit quitter la grand-rue de
Tamatave pour les quartiers populaires.
Il s’installe alors dans une petite cabane
de fortune, mais rêve de pouvoir un jour
se construire un salon « en dur «.

Makongo

En route pour le milliard

Mercredi 20 juillet | 20h30

Mercredi 27 juillet | 20h30

Film de de Elvis Sabin Ngaibino
(Centrafrique/Argentine/Italie,
2020, 1h12)

Film Dieudo Hamadi (RDC/France,
2020, 1h30)

Deux jeunes pygmées Aka ont un rêve
: inscrire les enfants des campements
dans une vraie école. Pour financer leur
entreprise, ils misent sur la prochaine
récolte de chenilles « makongo ».

Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain,
Bozi, Président Lemalema… de l’Association
des victimes de la Guerre des Six Jours de
Kisangani décident de se rendre à Kinshasa
pour faire entendre leurs voix.
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CINÉ-CYCLE |

La nuit des rois

Entrée libre | Petit Auditorium

LETTRES POUR TOUS

RENCONTRES DES SAVOIRS|

Par l’association des professeurs de français

La camisole de paille
d’Adamou Idé

L’étrange destin de Wangrin
d’Amadou Hampaté Bâ

Mercredi 18 mai | 16h30

Mercredi 15 juin | 16h30

Une épopée envoûtante d’une jeune
femme d’aujourd’hui, universelle dans ses
combats sentimentaux et dans la conquête
de sa liberté, au sein d’une Afrique très
authentique..

Ce roman raconte l’histoire formidable
de Wangrin, l’homme qui parviendra à se
hisser au sommet de la puissance et de la
fortune en bravant impunément la chance.

QUESTION DE SOCIÉTÉ

QUESTION DE DROIT

Par le CFC | Grand Auditorium

Par le CEDUN

Femmes et citoyennes à
Niamey

Conflits armés et
protection des civils

Mercredi 11 mai | 16h30

Samedi 28 mai | 15h

Avec Amina Niandou, présidente APAC
Niger et Aicha Machky, cinéaste nigérienne
Le défi est encore là car le chemin pour
l’émancipation n’est pas un acquis.

Avec Souleymane Seydou, avocat à la cour
et Alfred Emmanuel Goubagé juriste et
Président du RASAPRES
Dans quelle mesure les conflits asymétriques
modifient-ils les éléments de la puissance ?
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Entrée libre | Petit Auditorium

CAFÉ PHILO

CLUB DU LIVRE - LIRE
ENSEMBLE
Par l’ONG Livres Niger

Apprendre à s’écouter

L’état et le droit en
démocratie en Afrique

Samedi 4 juin | 15h

Mercredi 29 juin | 16h30

de Prem Rawat
Prem Rawat partage des moments de
sa vie, du jeune Indien de 13 ans à ses
expériences de pilote d’avion.

Par l’enseignant chercheur Dr Hotto
Abdoulaye (FLSH –UAM)
Il s’agit de s’interroger sur la complémentarité
entre l’État et l’exercice de ce qui est permis.

DÉDICACE

HORS-LES-MURS
Entrée libre

Entrée libre | Médiathèque

QUESTION DE DROIT
Réseau Lecture publique (CCOG)
La détention en milieu carcéral
Samedi 14 mai | 16h30

Ma vie la vie

CAFE PHILO

Samedi 7 mai| 16h30
de Seyni Daouda Loukoumane
Seyni Daouda Loukoumane étudiant en
Relations internationales à Swiss Umef
University of Niger, viendra présenter
son recueil de poésie.

Lycée Issa Korombé
Pouvoir et violence
Mercredi 25 mai | 16h30

QUESTION DE SOCIÉTÉ
Réseau Lecture publique (CCOG)
La citoyenneté des réfugiés au Niger
Mercredi 8 juin | 16h30
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RENCONTRES DES SAVOIRS|

Avec le Département Philosophie, Culture et
Communication de l’UAM

HEURE DU CONTE

Entrée libre | Espace jeunesse

Avec Maïmouna AMADOU

JEUNE PUBLIC |

Mercredi 11 mai | 16h30
Contes traditionnels du désert
Mercredi 8 juin | 16h30
Contes de Binago Diop / Conte
traditionnel djerma

Avec Rahina Balarabe
Mercredi 25 mai | 16h30
Dodo et Haouta / Poux et Puce
Mercredi 22 juin | 16h30
Les Trois Sœurs / La voiture des
animaux

Mercredi 6 et 20 juillet | 16h30

CINÉ JEUNESSE

Entrée libre | Grand Auditorium

Dilili à Paris

Ma vie de Courgette

Mercredi 4 mai | 16h30

Mercredi 18 mai | 16h30

Film d’animation de Michel Ocelot
(2018, 1h35) | À partir de 10 ans

Film d’animation de Claude Barras
(2015, 1h06) | À partir de 8 ans

A la Belle Epoque, Dilili mène une enquête
sur des enlèvements mystérieux de fillettes.

Courgette est un petit garçon qui croit être
seul au monde quand il perd sa mère.
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CINÉ JEUNESSE

Entrée libre | Grand Auditorium

Le Roi Lion
Mercredi 1er juin | 16h30
Film d’animation de Jon Favreau
(2019, 1h53) | À partir de 6 ans

Dans la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.

Toy Story
Mercredi 13 juillet | 16h30
Film d’animation de John Lasseter
(1996, 1h17) | À partir de 6 ans

Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses
jouets se mettent à mener leur propre vie

Raiponce

Tous en Scène

Mercredi 15 juin | 16h30
Mercredi 27 juillet | 16h30
Film d’animation de Byron Howard &
Film d’animation de Garth Jennings
Nathan Greno (2010, 1h41) | À partir de 6 ans (2017, 1h48) | À partir de 8 ans
Flynn Rider, le bandit le plus recherché du
royaume, se retrouve pris en otage par Raiponce.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige
un grand théâtre tombé en désuétude.

Le Livre de la Jungle
Mercredi 29 juin | 16h30
Film d’animation de Jon Favreau
(1h46) | À partir de 6 ans

Les aventures de Mowgli, un petit homme
élevé dans la jungle par une famille de loups
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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.
NOUVEAUTÉ : CULTURETHÈQUE ARRIVE AU CCFN !
Venez découvrir la bibliothèque 100% numérique de l’Institut Français Culturethèque, c’est
près de 400 000 ressources en ligne : littérature, presse, musique, vidéo… pour les adultes,
les étudiants, le jeune public et les apprenants de français. La plateforme est accessible
gratuitement à tous les adhérents de la Médiathèque du CCFN. Pour vous inscrire, rendezvous à l’accueil du Salon numérique ou sur le site culturetheque.com
ATELIER POUR ENFANTS
ATELIER RECUP’ART avec l’artiste Ismaël Issa Sangaré
Pour les enfants de 8 à 14 ans (Espace jeunesse)
Vous connaissez le recup’art ? C’est l’art de créer avec des matériaux
récupérés.
les samedis 14 et 21 mai à 15h
Inscription du 20 avril au 10 mai
Tarif : 5 000 FCFA + carte d’adhésion annuelle
ATELIER PEINTURE avec l’artiste et professeur d’arts plastiques Désiré
Avonyo
Pour les enfants de 4 à 10 ans (Espace jeunesse)
C’est l’occasion de découvrir la peinture sur toile et de créer tout en vous
amusant.
les samedis 4 et 11 juin à 15h / session créative de 2 heures
Inscription du 15 mai au 1er juin
Tarif : 5 000 FCFA + carte d’adhésion annuelle
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Centre de formation
Pour ma réussite scolaire et professionnelle, j’apprends le Français !
COURS DE FRANCAIS
Session 3 : du 02 mai au 11 juin 2022 (possibilité d’entrée permanente)
Session 4 : du 20 juin au 30 juillet 2022 (possibilité d’entrée permanente)
5 Jours/semaine du lundi au vendredi / 17h à 19 h ou 18h à 20h (60 heures)
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 (Diplôme d’Études en Langue Française et Diplôme Approfondi de
Langue Française )
Examen du 01 au 04 juin / Inscriptions jusqu’au 20 mai 2022
TEF Canada (Test d’Evaluation du Français)
Examens le lundi 09 et 30 mai ; le 13 et 27 juin ; le 11et 25 juillet 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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+227 23 02 30 30
info.niamey@noomhotels.com
noom_niamey

LA NOUVELLE HÔTELLERIE AFRICAINE HAUT DE GAMME
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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

Campus France Niger
Études courtes ou longues, généralistes ou spécialisées, formation initiale ou
continue ?
Au programme, des conférences et des stands avec des professionnels de
l’enseignement supérieur qui répondront à toutes vos questions. Vous y
trouverez toutes les informations afin d’identifier la formation et l’établissement
supérieur français le mieux adapté à votre projet professionnel et aux besoins
des entreprises nigériennes qui recrutent. Vous obtiendrez de précieuses
informations sur les programmes, les conditions d’admission, les cursus et
diplômes proposés ou encore les débouchés !
Programme des conférences et rencontres :
Vendredi 20 mai / Grand Auditorium
- 15h30-16h45 : Etudes en France, les parcours possibles : les atouts et les
opportunités
- 16h45-18h : Préparation au départ et dossier visa
Samedi 21 mai / Grand Auditorium
- 15h30-16h45: Professionnalisation de l’enseignement supérieur et les métiers
porteurs au Niger
- 16h45-18h : Présentation d’ERASMUS+ et témoignage-rencontre avec des
diplômés de l’ESR français
Les conférences seront animées par les représentants de l’Ambassade de
France, de l’Institut pour la Recherche et le Développement, de l’ANPE, de
l’ONEP, de l’Espace Campus France Niger et par d’anciens étudiants nigériens
titulaires d’un diplôme supérieur français
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Espace Société Civile
L’ESC réouvrira ses portes en mai 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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Plus de 240 millions de litres d’eau potable
produits et distribués chaque jour pour
la population nigérienne.

SEENniger

www.seen-niger.com
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