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MERCREDI 3 16H30 JEUNESSE CINÉ JEUNESSE : LA FAMEUSE INVASION 

DES OURS EN SICILE 25

VENDREDI 5 
17H ARTS DE LA SCÈNE CONCOURS DE MUSIQUE TREMPLIN DES 

JEUNES TALENTS DU NIGER 19

20H30 CINÉMA OUVERTURE FESTIVAL DE CINÉMA 
ESPAGNOL : CAMPEONES (CHAMPIONS) 6

SAMEDI 6 16H30 CINÉMA CYCLE CINÉMA ESPAGNOL : UN NOVIO 
PARA YASMINA 20

MERCREDI 10

16H30 JEUNESSE HEURE DU CONTE 24

16H30 CINÉMA BREAKING BOUNDARIES 9

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

QUESTION DE SOCIÉTÉ : LA CITOYENNETÉ 
N’EST PAS EN VENTE. LE CAS DU NIGER 22

VENDREDI 12 18H LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

SAHEL DES POSSIBLES : LE NIGER FACE 
À LA PANDEMIE COVID 7

SAMEDI 13
16H30 CINÉMA CYCLE CINÉMA ESPAGNOL : CHICO Y RITA 20

21H ARTS DE LA SCÈNE CONCERT STUDIO SHAP SHAP 8

MERCREDI 17
16H30 LIVRES, IDÉES, 

SAVOIRS
LETTRES POUR TOUS : LA PESTE 
D’ALBERT CAMUS 22

16H30 JEUNESSE  LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 24

JEUDI 18 17H ARTS DE LA SCÈNE HÉRISS 19

VENDREDI 19 19H ARTS  VISUELS VERNISSAGE EXPOSITION PROCHE SAHEL 
DE PASCAL MAITRE 10

SAMEDI 20 16H30 CINÉMA CYCLE CINÉMA ESPAGNOL : DIAMANTES NEGROS 20

MERCREDI 24

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

CAFÉ PHILO : L’HOMME, UN ÊTRE 
CONSCIENT OU INCONSCIENT ? 23

16H30 JEUNESSE HEURE DU CONTE 24

21H ARTS DE LA SCÈNE FESTIVAL EMERGENCES 11

JEUDI 25 19H ARTS DE LA SCÈNE JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 16

VENDREDI 26 21H ARTS DE LA SCÈNE FESTIVAL EMERGENCES 11

SAMEDI 27

9H LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS CLUB DU LIVRE LIRE ENSEMBLE 21

16H30 CINÉMA CYCLE CINÉMA ESPAGNOL : EL SECRETO 
DE SUS OROS 20

LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

COMMENT SAUVEGARDER LES ACQUIS DE LA 
CONSTITUTION DU 25 NOVEMBRE 2010 ? 23

Agenda Culturel

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

CCFNJeanRouch

@ccfnjeanrouch

ccfnjr
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e MERCREDI 1
16H30 JEUNESSE CINÉ JEUNESSE : BONJOUR LE MONDE ! 25

9H MODE FIMA : OUVERTURE DE L’ EXPO - VENTE 12

JEUDI 2 10H MODE FIMA : CONFÉRENCE JEUNESSE 
CRÉATIVE AU DÉFI DE  L’INTÉGRATION 12

VENDREDI 3 9H30 MODE FIMA : CONFÉRENCE JEUNESSE, 
ÉDUCATION ET MÉTIERS DES ARTS 12

SAMEDI 4
16H30 CINÉMA CYCLE CINÉMA DOCUMENTAIRE : 

HISTOIRE D’UN REGARD 21

9H30 MODE FIMA : CONFÉRENCE JEUNESSE 
AFRICAINE ET MODE 12

MERCRDI 8

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

QUESTION DE SOCIÉTÉ : MIGRANTS ET 
CITOYENS 22

16H30 JEUNESSE HEURE DU CONTE 24

17H ARTS DE LA SCÈNE OBJECTIF TALENTS DU NIGER : 7ÈME 
EDITION DU COUCOURS TREMPLIN 19

JEUDI 9 18H ARTS DE LA SCÈNE CONCERT SLAM JE DÉCLAME, TU 
M’ACCLAMES ! 18

VENDREDI 10

10H LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

CONFÉRENCE AWARDS DU RIRE 
AFRICAIN 17

19H CINÉMA FORUM AFRICAIN DU FILM 
DOCUMENTAIRE  : SOIRÉE SAVOIR 14

21H ARTS DE LA SCÈNE LIVE TAO RAVAO & VINCENT BUCHER 13

SAMEDI 11

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

QUESTIONS DE DROIT : LES DROITS 
HUMAINS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 23

19H CINÉMA FORUM AFRICAIN DU FILM 
DOCUMENTAIRE : SOIRÉE MÉMOIRE 14

21H CINÉMA FORUM AFRICAIN DU FILM 
DOCUMENTAIRE : ZINDER 14

MERCREDI 15
16H30 LIVRES, IDÉES, 

SAVOIRS
LETTRES POUR TOUS : L’AVENTURE 
AMBIGUË DE CHEIKH HAMIDOU KANE 22

16H30 JEUNESSE CINÉ JEUNESSE : PETIT VAMPIRE 25

JEUDI 16
17H ARTS DE LA SCÈNE HERISS 19

19H30 ARTS DE LA SCÈNE SHOW CASE FESTIVAL WAKATA 15

VENDREDI 17 21H ARTS DE LA SCÈNE CONCERT THE ROACH FESTIVAL WAKATA 15

MERCREDI 22

16H30 JEUNESSE HEURE DU CONTE 24

16H30 LIVRES, IDÉES, 
SAVOIRS

CAFÉ PHILO : DIEU, ENTRE SCIENCE ET 
PHILOSOPHIE 23

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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ENTRÉE
LIBRE

FESTIVAL DE CINÉMA ESPAGNOL
Champions

Vendredi 5 novembre   | 20h30 | Grand auditorium

En partenariat avec l’Ambassade d’Espagne au Niger, ce festival de cinéma espagnol 
propose une soirée d’ouverture avec une comédie dramatique intitulée «Champions» 
qui fut le meilleur film de l’année au box office lors de sa sortie.

CAMPEONES (Champions)
Un film de Javier Fesser (Espagne, 2018, 1h25)
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne 
de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de 
déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une 
équipe de déficients mentaux.

Le Festival se poursuit et se décline tout le long du mois de novembre par un cycle de 
films espagnols chaque samedi dans le cadre des RDV Ciné-cycle du CCFN (cf p. 20)

ENTRÉE
LIBRE
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ENTRÉE
LIBRE

SAHEL DES POSSIBLES
La pandémie COVID19 vue du Niger

Conférence vendredi 12 novembre | 18h | Grand Auditorium

La pandémie a touché l’Afrique de l’Ouest en plusieurs vagues d’intensité variable. Les pays 
côtiers ont été plus durement atteints que les pays sahéliens. Mais une coordination régionale 
sous l’égide de l’OOAS et de l’OMS a pu se mettre rapidement en place. Chaque pays a également 
structuré une coordination nationale, qui a permis de lutter avec efficacité contre la pandémie. 
Cette conférence-débat sera l’occasion d’évoquer les mois passés depuis 2020 à lutter contre 
le virus, de la mise en place du diagnostic, à la prise en charge des cas puis à l’organisation du 
réseau de vaccination. Les enseignements à tirer de cette période sont importants pour anticiper 
les épidémies futures qui ne sauraient manquer de survenir. 

Intervenants :
- Dr Blanche-Philomene Melanga ANYA, représentante de l’OMS au Niger
- Dr Noel TORDO, Directeur de l’Institut Pasteur de Guinée,  
- Dr Elhadji Ibrahim TASSIOU, Directeur de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies, 
- Dr Adamou LAGARE, chef de l’Unité de Virologie du CERMES
- Pr Eric ADEHOSSI, Faculté des Sciences de la Santé, Directeur Général de l’hôpital de référence
Modérateur : Dr Ronan JAMBOU, Directeur Scientifique du CERMES

Cette conférence vient clôturer les Journées Scientifiques du CERMES qui ont lieu du 10 au 12 
novembre 2021.
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ENTRÉE
2000F

T. RÉDUIT
1000F

CONCERT
Studio Shap Shap

Samedi 13 novembre  | 21h | Théâtre en plein air

Un concert qui invite à un surprenant voyage dans l’Afrique sub-saharienne 
d’aujourd’hui à l’occasion du pré-lancement de leur 2ème album qui sortira en 2022

Cinq musiciens, 4 nigériens et une française, donnent une nouvelle dimension aux 
instruments traditionnels du Sahel. En les accompagnant de tonalités électros, de 
samples de la vie quotidienne du Niger, de la basse et du piano, Studio Shap Shap 
propose un univers musical inédit. 
«Shap shap» («vite fait, bien fait»), c’est comme ça que le groupe est né, en 2015 
sous une paillote, en créant 27 morceaux en 3 jours.

En 2017, le groupe remporte le concours « Le Rêve Africain». Depuis, les tournées 
s’enchaînent d’abord en Afrique puis en Europe notamment sur les scènes 
d’Africajarc (FR), du Rototom (ESP), et d’Esperanzah (BE), festival au cours duquel 
la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) qualifiera le groupe de «la révélation 
du festival».
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ENTRÉE
LIBRE

COP26 : BREAKING BOUNDARIES

ATELIER DE FORMATION DJING/MUSIQUE

Projection-débat 10 novembre | 16h30 | Grand Auditorium 

Du 13 au 20 novembre

En collaboration avec l’Ambassade du Royaume-Uni au Niger à l’occasion de la Cop26, 
conférence internationale sur les changements climatiques prévue du 1er au 12 novembre à 
Glasgow.

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet 
documentaire de Jon Clay (Royaume-Uni, 2021, 73 min)
Est-il déjà trop tard pour sauver la présence humaine sur Terre?  L’idée du film, produit et 
présenté par Sir David Attenborough est de procéder scientifiquement. Pour étayer son 
discours et proposer des pistes, ce documentaire-choc se concentre sur l’encore possible

Le CCFN accueille le Festival Lou-ou Lou-ou dédié 
au Djing, organisé par l’association Algeytah Prod, 
pour sa 11ème édition.

Atelier de formation en Djing par le Dj professionnel 
français David Lathuillère
Atelier de formation en chant et solfège par le 
musicien professionnel nigérien Bernard Mensah.

Renseignements : centrelououlouou@gmail.com
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ENTRÉE
LIBRE

‘‘PROCHE SAHEL’’

ATELIER EN PHOTOJOURNALISME

Exposition de Pascal Maitre
Vernissage 19 novembre | 19h30 | Hall d’exposition 

du 19 au 22 novembre  

Cette exposition de Pascal Maitre présente la série photographique « Sahel en danger » produite 
par Visa Pour l’Image 2019
«En 2002 et 2006, je me suis rendu dans les mines de sel de Taoudéni, à 750 km au nord de 
Tombouctou, au Mali. Dans cet immense no man’s land, il n’y avait plus d’Etat, plus d’armée, plus 
aucun contrôle. On pouvait y croiser, entre autres, les algériens d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique), des combattants du front armé Polisario, engagés contre la présence espagnole au 
Sahara, des rebelles touaregs. Ce no man’s land était le territoire de tous les trafics : armes, otages, 
migrants et surtout la drogue.»

Pascal Maitre est un reporter et photographe français dont le terrain de prédilection est l’Afrique. 
Il a été exposé à de nombreuses reprises au festival international de photojournalisme Visa pour 
l’image (Perpignan).

Masterclass et pratique du photoreportage
Public ( 10 à 12 personnes) : photographes et journalistes professionnels
Candidatures à envoyer par mail à culturedev@ccfnjeanrouch.org avant le 15 novembre

Pa
sc

al
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ENTRÉE
LIBRE

FESTIVAL EMERGENCES ARTS ET RACINES
Par Forge Arts

Mercredi 24 novembre | 21h | Théâtre en plein Air 

Vendredi 26 novembre | 21h | Théâtre en plein Air 

Spectacle de conte théâtralisé Tse Tula par la Cie Xo Dzo Xo du Togo
Mise en scène de Beno Sanvee Aloisio 
Que ce soit l’histoire du petit Klévor qui lutte pour hériter du trône de son papa Roi 
ou celle d’un oncle qui veut accaparer le pouvoir de son neveu Prince Héritier, ces 
récits retracent les ruses et événements tragiques des pouvoirs traditionnels de 
royauté depuis des temps immémoriaux. 

Spectacle 25 décembre  par Tout Gran Theatr Djogbé du Bénin
Mise en scène de Didier Sedoha Nassegande 
Dans une république imaginaire, Elizabeth, une première Dame éprise de justice rend 
visite à son amie Mathilde, emprisonnée... Ne sommes nous pas tous prisonniers 
consentant à la privation pour que l’idéal commun triomphe ?

D’autres pièces sont présentées du 22 au 27 novembre à l’Espace Séno dont Je te 
parle d’elles par la Cie Mandé (Niger) qui a bénéficié d’une aide à la création dans le 
cadre du partenariat entre le CCFN et la Coopération Suisse.
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ENTRÉE
LIBRE

FIMA 13ÈME ÉDITION
Festival International de la Mode en Afrique

Du mercredi 1er décembre au samedi 4 décembre | 9h-19h 
Esplanade, Théâtre en plein air et Grand Auditorium

Sous la direction artistique d’Alphadi, cette nouvelle édition fera la part belle à l’artisanat 
traditionnel nigérien avec ses fameux bijoux en argent et sa riche maroquinerie. 
Les journées des 1er et 2 décembre seront dédiées à la « Jeunesse en créations », et celles 
des 3 et 4 décembre aux « Diasporas »

Au programme :
Une exposition-vente : le CCFN accueille une vingtaine d’artisans bijoutiers et maroquiniers 
durant toute la durée du festival

Des animations musicales et des défilés : tous les jours dès 16H30
.
Des Conférences-débats
- le 2 décembre à 10h : La jeunesse créative face au défi de l’intégration 
- le 3 décembre à 9h30 : Jeunesse éducation et métiers des arts et de la culture
- le 4 décembre à 9h30 : Jeunesse africaine et mode
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ENTRÉE
5000F

T. RÉDUIT
3000F

DUO TAO RAVAO & VINCENT BUCHER
« Piment bleu »

Concert vendredi 10 décembre  | 21h | Théâtre en Plein Air

Avec leur nouvel album « Piment Bleu »(coup de coeur Musique du Monde 2021 
de l’Académie Charle Cros) sorti en chez Buda Music, le poly instrumentiste 
malgache Tao Ravao avec sa kabosy et sa vahila, cette harpe traditionnelle 
malgache, et le virtuose de l’harmonica de Vincent Bucher vont vous faire 
découvrir un afro blues original où les musiques malgaches, africaines, et 
métissées se rencontrent et fusionnent.

TAO RAVAO est né à Madagascar est mandoliniste puis banjoïste. Il accompagne en tournée d’abord 
Homesick James, le père du blues électrique, qui devient son mentor. De retour à Madagascar, il fonde 
avec Justin Vali un trio de musique traditionnelle malgache. Il réalise la direction artistique d’albums 
du grand D’Gary et de Jean Émilien, de Senge et Rajery et les disques de Ba Cissoko et Sékou Diabaté 
du Bembeya Jazz.
VINCENT BUCHER découvre le blues et l’harmonica à l’âge de 16ans et sera coaché par l’harmoniste 
afro-américain Sugar Blue. Il joue avec de nombreux bluesmen tels: Louisiana Red, Eddie Shaw, 
Jimmy Johnson, Eddie C Campbell, Melvin Taylor, Carlos Johnson, Charlie love, Lynn Jordan, Little 
Smokey Smothers… Il réalise des tournées et enregistrements avec des musiciens comme Lobi 
Traoré, Adama Namakoro Foumba, Faytinga, Janet n’Dyaye et accompagne le grand Boubacar 
Traoré…
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ENTRÉE
LIBRE

FORUM AFRICAIN DU FILM DOCUMENTAIRE

Conférence le 11 décembre | 9h | Grand Auditorium

Clôture samedi 11 décembre | 21h | Grand Auditorium
Zinder de Aicha Macky (Niger, 2021, 82min) 3 Prix spéciaux au FESPACO 2021
Dans la ville de Zinder, au cœur du Sahel, des jeunes Nigériens s’organisent en gang face au 
manque de perspectives. Ces groupes, appelés « Palais », sont issus du quartier de Kara Kara, 
abritant historiquement lépreux et parias

Solaire made in Africa de Malam Saguirou (Niger, 2017, 67 min)
Pionnier de l’énergie solaire dans les années 1970-80, le nigérien Abdou Moumouni Dioffo a développé 
des outils et techniques favorisant l’autonomie énergétique dans le respect de l’environnement. 

Paris c’est joli de Inoussa Ousseini (Niger, 1974, 23 min)
Un jeune Africain arrive en France clandestinement. En 24 heures, il sera mystifié, escroqué et 
dépouillé de ses maigres biens.

Soirée SAVOIR Vendredi 10 décembre | 19h | Grand Auditorium

Soirée MÉMOIRE Samedi 11 décembre | 21h | Grand Auditorium

Cette édition est placée sous le thème Sauvegarde de la mémoire, source de savoir 
en hommage au réalisateur nigérien Inoussa Ousseini décédé cette année.

13ème édition « Savoir et mémoire »
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ENTRÉE
LIBRE

Show case jeudi 16 décembre | 19h | Amphi Cafet’  

Grand concert vendredi 17 décembre | 21h | Théâtre en plein air

Restitution de la résidence de création entre des artistes chanteurs et musiciens 
de Niamey et le groupe pop-rock/soul-funk The Roach.

Avec The Roach en tête d’affiche, accompagné d’artistes du Niger et d’Afrique.
The Roach c’est d’abord une voix féminine, puissante et charismatique, oscillant entre rap 
tranchant et mélodies aux contours ensorceleurs. Les textes, sincères, sans dé- tours, sont 
chargés d’une énergie magnétique et explosive. The Roach c’est aussi une alchimie d’influences 
bien digérées par le groupe qui donne naissance à cette saveur musicale inédite ; un RnB 
alternatif et zébré, revendicatif d’une culture hip-hop et néo-soul venu d’outre-atlantique et qui 
a bercé les jeunes oreilles de ces sept artistes toulousains. 

Egalement au programme:
- atelier de formation en régie lumière et son avec Ludovic Sirtaine, ingénieur 
son issu de l’Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, du 13 au 17 décembre
- rencontres professionnelles le 16 décembre / 16h / Petit Auditorium 

ENTRÉE
1000F

T.RÉDUIT
500F

FESTIVAL DE MUSIQUES WAKA TA
The Roach
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Journée Internationale contre les violences faites 
aux femmes

Jeudi 25 novembre | 19h | Grand Auditorium

Notre monde est-il en train de se déshumaniser ? Peut-on le construire avec des femmes 
indignées et composant l’écrasante partie de la population, sans aucune voie de recours ?

Consortium Dan Massani de Maradi présente le spectacle chorégraphique «Les 
violences faites aux femmes » de la Cie Mamaki dans le cadre de leur projet En 
avant les femmes ! ayant bénéficié d’un financement PISCCA de l’Ambassade de 
France 

A travers la danse, ce spectacle questionne les conditions de vie très difficiles des 
femmes et certaines injustices.  C’est également un voyage dans le quotidien de 
la jeunesse de Maradi qui est fait de joies et de peines. 

ACCUEIL

ENTRÉE
LIBRE
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LES AWARDS DU RIRE AFRICAIN (ARA)

GRANDIR DIGNEMENT

Conférence vendredi 10 décembre | 10h | Grand Auditorium 

Vernissage jeudi 9 décembre | 17h | Médiathèque 

En marge de la 1ère édition dirigée par l’humoriste nigérien Mamane des Awards 
du Rire Africain, ce débat portera sur plusieurs questions parmi lesquelles 
le marché de l’humour, ses métiers et sa médiation, l’exportation de l’humour 
africain, le rôle des télévisions, la formation des humoristes…

«Enfants avant tout : un autre regard sur les enfants en conflit avec la loi »
Exposition de photos d’enfants et de dessins réalisés par des enfants ayant croisé 
le chemin de la justice. L’Ambassade de France et l’ONG Grandir Dignement en 
collaboration avec le Ministère de la Justice ont œuvré à une meilleure prise en charge 
de ce public porteur d’espoir de réinsertion et de changement.

ACCUEIL

ENTRÉE
LIBRE

ACCUEIL

ENTRÉE
LIBRE
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THÉÂTRE
EN PLEIN AIR

SCÈNES 
DÉCOUVERTES

ENTRÉE
LIBRE

JE DÉCLAME, TU M’ACCLAMES ! 

Concert slam 

Jeudi 9 décembre  | 18h

Cette scène slam connue pour rassembler des passionnés de déclamations et de lectures 
performées, se présente désormais sous forme de concert, elle proposera des prestations 
live mettant en scène des musiciens et percussionnistes pour accompagner les slameurs 
et slameuses de «Arts Pluriel», avec un ou plusieurs artistes invités surprise, pour le 
bonheur du grand public.  
Le groupe invité de cette scène : AFRIKANDA de Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
Tous les mots seront permis pour conquérir le public du méli-mélo à la mélodie et du 
méli-mélo dit des mots dans le slam pour parler à l’âme.

Je déclame, tu m’acclames ! est également retransmise sur Niger 24 tous les mercredi à 
17h30

Par le collectif Plumes du Sahel (Arts pluriel)
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SCÈNES 
DÉCOUVERTES

OBJECTIF
TALENTS DU

NIGER

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

HÉRISS

TREMPLIN DES 
JEUNES TALENTS

Revue de presse théâtralisée 

Concours de musique

Jeudis 18 novembre et 16 décembre | 17h 

Vendredis 5 novembre et 8 décembre | 17h 

Par le label Art Disc Record

Sous forme de sketchs drôles et satiriques, cette scène consiste à relire sous la forme 
théâtrale l’actualité du mois rapportée par la presse. Hériss est retransmis sur des chaines 
de télévisions nigériennes partenaires de l’événement. 

Pour sa 7ème édition au CCFN, ce concours de musique est ouvert aux artistes amateurs de 
tous les genres musicaux : Chant, Rap,  RNB, Reggae, Ragga, Slam.. Le lauréat remportera 
de nombreuses récompenses.

Par la Cie Les Tréteaux du Niger

AMPHI CAFET’

AMPHI CAFET’
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CINÉ-CYCLE
NOVEMBREENTRÉE

LIBRE

GRAND
AUDITORIUM

CYCLE  CINÉMA ESPAGNOL
En partenariat avec l’Ambassade d’Espagne au Niger

Samedi 20 novembre | 16h30

Samedi 13 novembre | 16h30Samedi 6 novembre | 16h30

Samedi 27 novembre | 16h30

UN NOVIO PARA YASMINA

DIAMANTES NEGROS

CHICO Y RITA

EL SECRETO DE SUS OROS
Film de Miguel Alcantud 
(Espagne, 2013, 1h40)
Le film raconte le long voyage entrepris par 
deux jeunes garçons du Mali qui arrivent en 
Espagne pour poursuivre leur rêve et échapper à 
la pauvreté en devenant des joueurs de football 
professionnels.

Animation de Fernando Trueba  Javier Mariscal  
(Espagne/Royaume-Uni, 2011, 1h30)
Les vies et l’histoire d’amour orageuse de Chico 
et Rita, un pianiste et une chanteuse cubains, 
dans le milieu du jazz afro-cubain à La Havane et 
à New York au milieu du XXème siècle.

Film d’Irene Cardona 
(Espagne, 2008, 1h30)
Le film met en scène Lola et Jorge, Yasmina et 
Javi, Alfredo… C’est une fable estivale sur les 
mariages arrangés, l’engagement social et la vie 
de couple.

Film de Juan José Campanella  
(Argentine/Espagne, 2009, 2h07)
1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête 
sur le meurtre violent d’une jeune femme.
25 ans plus tard, il décide d’écrire un roman basé 
sur cette affaire «classée» dont il a été témoin et 
protagoniste. 



21

CINÉ-CYCLE
DÉCEMBREENTRÉE

LIBRE

GRAND
AUDITORIUM

Samedi 4 décembre  
16h30

HISTOIRE D’UN 
REGARD

Documentaire de Mariana Oteroa  
(France, 2019, 1h30)
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une 
carrière de photojournaliste fulgurante, 
disparaît brutalement au Cambodge en 1970. 
En l’espace de six ans, il a été l’un des témoins 
majeurs de son époque. La réalisatrice 
s’est plongée dans les 100 000 clichés du 
photoreporter pour lui redonner une présence 
et raconter l’histoire de son regard si singulier.

CLUB DE 
LECTURE

LIRE
    ENSEMBLE

ENTRÉE
LIBRE

PETIT
AUDITORIUM

de Fatou Diome
Salie est invitée pour diner chez des amis. Une 
invitation anodine mais qui la plonge dans la 
plus grande angoisse. Pourquoi est-ce si « 
impossible » pour elle d’aller chez les autres, 
de répondre aux questions sur sa vie, sur ses 
parents ? Pour le savoir, Salie doit affronter ses 
souvenirs.

En écho à l’exposition du photoreporter Pascal Maitre du 20 novembre au 31 décembre, le 
CCFN propose le portrait documentaire d’un autre grand photoreporter français : Gilles Caron

Par l’ONG Livres Niger

Samedi 27 novembre
9h

IMPOSSIBLE DE 
GRANDIR
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RENCONTRES
DES SAVOIRS

ENTRÉE
LIBRE

QUESTIONS DE 
SOCIÉTÉ

LETTRES POUR 
TOUS

PETIT
AUDITORIUM

La citoyenneté n’est pas en vente. Le cas du Niger
Mercredi 10 novembre | 16h30
Intervenant : Un représentant de l’Université du Bien 
Commun et un représentant d’Alternative Espace Citoyen

Migrants et citoyens, défis et opportunités
Mercredi 8 décembre | 16h30
Intervenants : Un représentant de l’Observatoire Migrants 
en Détresse et un représentant de l’OIM, Organisation 
International des Migrations

La Peste d’Albert Camus
Mercredi 17 novembre | 16h30
Intervenant: M. Zabeïrou Dangali, professeur de français

L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane
Mercredi 15 décembre | 16h30
Intervenant : M. Zabeïrou Dangali, professeur de français

Avec le CFC

Avec l’Association 
des professeurs de 

français
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RENCONTRES
DES SAVOIRS

ENTRÉE
LIBRE

CAFÉ PHILO

QUESTIONS DE 
DROIT

PETIT
AUDITORIUM

L’homme : un être conscient ou inconscient?
Mercredi  24 novembre | 16h30
Intervenant : M. Issa Hamagé, doctorant en philosophie

Dieu entre science et philosophie : le dualisme 
matière-esprit est-il toujours d’actualité ?
Mercredi 22 décembre | 16h30
Intervenant : M. Liman Abdou, inspecteur pédagogique de 
Philosophie

Comment sauvegarder les acquis de la Constitu-
tion du 25 novembre 2010 ?
Samedi 27 novembre  | 16h30
Intervenant : Dr Mikahilou Moussa, président du CEDHOP 
et M. Bassirou Seyni, président du CEDUN

La réalisation des droits humains à l’ère du 
numérique
Samedi 11 décembre | 16h30
Intervenante : Abdoulaye Hamadou, responsable commu-
nication du CEDHOP

Avec le Département 
de Philosophie, Culture 
et Communication de 

l’UAM

Avec le CEDUN
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JEUNE PUBLIC
HEURE DU 

CONTEENTRÉE
LIBRE

ESPACE
JEUNESSE

AVEC ORALITÉ 
PLUS

AVEC MAÏMOUNA 
AMADOU

Mercredi 24 novembre | 16h30
Le crocodile bleu
C’est l’histoire d’un crocodile tout bleu qui effraie les pêcheurs. 
Moussa, le plus brave des pêcheurs, tente d’affronter ce crocodile 
bleu…
Le trésor caché
Tout au fond de la brousse du village de Bouti se trouve un arbre 
magique dans lequel se trouve un trésor magique…

Mercredi 22 décembre | 16h30
Pourquoi les animaux ne parlent plus ?
Il y a de cela longtemps, très longtemps, tous les animaux sau-
vages et domestiques vivaient dans le même pays et parlaient 
comme les Hommes…
La panthère et la chèvre
La panthère et la chèvre décident de nouer amitié, cette amitié 
va-t-elle durer ?

Mercredi 10 novembre | 16h30 
Soundjata ou l’épopée mandingue (Conte du Mali)
Nous apprenons l’histoire de l’ancêtre du grand Manding, celui qui 
par ses exploits, surpassa l’histoire du fils du Buffle, du fils du Lion 
: Soundjata, «l’homme aux noms multiples contre qui les sortilèges 
n’ont rien pu».

Le Fleuve et le Soleil
Un jour le Soleil invita son ami le Fleuve qui occupa toute sa 
maison.

Mercredi 8 décembre | 16h30
Noël des enfants
Un après-midi de contes de Noël suivi d’un goûter.
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JEUNE PUBLIC
CINÉ-JEUNESSE

ENTRÉE
LIBRE

GRAND
AUDITORIUM

Mercredi 3 novembre 
16h30

Mercredi 1er décembre  
16h30

Mercredi 17 novembre    
16h30

Mercredi 15 décembre 
16h30

LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE

BONJOUR 
LE MONDE !

LA DERNIÈRE VIE 
DE SIMON

PETIT VAMPIRE

Film d’animation de Lorenzo Mattotti 
(France, 2019, 1h20)
À partir de 10 ans
Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes 
de Sicile. Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, le roi Léonce réussit à retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple 
des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes.

Film d’animation d’Anne-Lise Koelher et Eric 
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 Léo Karmann 
(France, 2019, 1h45)
 À partir de 8 ans
Simon, jeune orphelin, peut prendre 
l’apparence des personnes qu’il a déjà 
touchées. Un jour, alors que son meilleur 
ami meurt dans un accident, Simon décide 
de prendre son apparence et réaliser son 
rêve : avoir une famille.

Film d’animation de Joann Sfar  
(France, 2020, 1h25) 
À partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie terriblement car cela fait 300 
ans qu’il a 10 ans… Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains.
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HÈMÉDIA T Q UE

TARIFS D’ADHÉSION ANNUELLE

Adultes : 3000 FCFA/an
Enfants et étudiants (sur présentation d’un justificatif) : 1500 FCFA/an
 
L’adhésion permet d’emprunter 3 documents pendant 3 semaines. Elle donne accès 
au Salon numérique et donne accès au tarif réduit pour les spectacles.

LE SALON NUMÉRIQUE

Depuis le mois de septembre, la Médiathèque est dotée d’un nouveau Salon 
numérique, un espace 3 en 1 : espace Jeux vidéo, espace numérique et Petit salon 
(consultation de périodiques et de bandes dessinées). 
Créé grâce au concours de l’Institut Français, ce nouvel espace a vocation à être un 
lieu de rencontres et d’échanges entre les différents usagers, tout en démocratisant 
de nouvelles pratiques culturelles, en modernisant les ressources de la Médiathèque 
et en faisant évoluer la Médiathèque vers un véritable lieu de sociabilité.

Le Salon numérique est ouvert aux horaires habituels de la Médiathèque sur présentation 
de la carte d’adhésion. 
L’espace Jeux vidéo est ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 18h, sur réservation.
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Pour ma réussite scolaire et professionnelle, j’apprends le Français ! 
PÉRIODE

Session de cours du 1er novembre  au 11 décembre 2021
avec possibilité d’entrée permanente

EMPLOI DU TEMPS
 5 Jours par semaine du lundi au vendredi, 17h à 19h ou 18h à 20h

TARIFS
100.000 Francs CFA (70.000 pour les résidents nigériens) pour 60 heures de cours

TEST DE POSITIONNEMENT
2.000 Francs CFA

Le CCFN est habilité à faire passer les diplômes du Centre International d’Études 
Pédagogiques (CIEP) qui dépend du Ministère de l’Éducation nationale français. Ils sont 

reconnus internationalement et indispensables à une mobilité professionnelle ou étudiante 
en France ou dans un pays francophone. Vous pouvez vous inscrire au CCFN pour passer les 
DELF scolaires PRIM et JUNIOR, le DELF (Diplôme Élémentaire de Langue Française) et le 

TEF (Test d’Évaluation du Français).

DELF-DALF TOUT PUBLIC
Examen du 13 au 17 décembre 2021 

Inscriptions du 1er novembre au 3 décembre 2021
DELF-JUNIOR

Examen le 06 et le 13 novembre 2021 
Inscriptions du 01 octobre au 05 novembre 2021

TEF CANADA
Examens le lundi 08 et 29 novembre et le 13 décembre 2021

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 !

Renseignement au 90419316 / coursdelangues@ccfnjeanrouch.org
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Lieu dédié aux Organisations de la société civile nigérienne, l’Espace société civile 
(ESC) offre un appui-conseil pour : 
• l’élaboration de documents projets dans le cadre de demandes de 

financement ; 
• la recherche d’opportunités de financements dans une thématique donnée ; 
• la construction d’outils de suivi ou de reporting ; 
• le développement d’un projet associatif ou la réalisation d’un diagnostic 

territorial. 

L’Espace société civile collabore également avec le Pôle Culture CCFN afin 
d’accompagner les artistes et les organisations culturelles sur l’élaboration et le 
développement de leurs projets. 

 Sur rendez-vous
Bénéficiez d’une rencontre individuelle afin de présenter votre structure et son 
projet & renforcez vos compétences en gestion de projet. 

 Les permanences
Tous les mercredis matin au CCFN de Niamey, l’ESC vous ouvre ses portes. Vous 
pourrez être conseillé sur votre projet, profiter des ressources documentaires 
mises à votre disposition, rencontrer & échanger avec d’autres porteurs. 

 Les échanges 
Sollicitez l’ESC pour de l’appui-conseil à distance par mail, téléphone ou encore 
via skype. Par mail : esc@ccfnjeanrouch.org 

Programme d’activités  du 22 au 26 novembre : 
Lumière sur les projets financés via le fonds PISCCA et zoom sur les thématiques de 
violences basées sur le genre, scolarisation des filles et insertion professionnelle
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Votre Espace Campus France Niger est connecté à la 
plateforme Études en France. 

https://www.niger.campusfrance.org/
Contact :  campusfranceniger@gmail.com
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Plus de  240 millions de litres d’eau potable  
produits et distribués chaque jour pour 
la population nigérienne.
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SEENniger www.seen-niger.com
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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
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