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Téléphone : (227) 20 73 42 40
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CCFNJeanRouch
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ADMINISTRATION

MÉDIATHÈQUE

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

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

contact@ccfnjeanrouch.org

CAMPUS FRANCE
Mardi-Mercredi-Samedi
10h-12h30
Lundi au vendredi 15h-17h30

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

campusfranceniger@gmail.com

dirmed@ccfnjeanrouch.org

Toute l’équipe du CCFN Jean Rouch
salue l’arrivée de son nouveau
Directeur Général M. Jean-Michel
Neher.
Cette rentrée de saison culturelle sera
riche des vives couleurs des cultures
urbaines, à travers les graffiti du
street artiste français Da Cruz pour la
2nde Nuit Blanche Niamey, des shows
de breakdance, l’avant première d’un
film retraçant l’histoire du hip-hop
nigérien, un concert mêlant old school
et new school.
Cette rentrée c’est aussi le nouveau
festival Tendances dédié à la création

chorégraphique, pour que la danse
se déploie dans toutes ses tendances
d’hier et d’aujourd’hui.
Cette rentrée c’est encore l’ouverture
attendue du Salon numérique au sein
de la médiathèque, avec ses nouvelles
ressources dédiées au numérique et
un espace de jeux vidéo.
Enfin, cette rentrée sera marquée
par plusieurs rendez-vous littéraires,
dont la rencontre avec le dramaturge
Édouard Lompo, la Grande rentrée du
livre jeunesse, et l’accueil du Club de
lecture mensuel Lire Ensemble.

PARTENAIRES

Septembre

A genda C ulture l
SAMEDI 4

16H30

CINÉMA

CYCLE NOUVEAU CINÉMA FRANÇAIS : LE
MYSTÈRE HENRI PICK

22

MERCREDI 8

16H30

JEUNESSE

CINÉ JEUNESSE : TALES OF AFRICA

27

16H30

CINÉMA

CYCLE NOUVEAU CINÉMA FRANÇAIS :
ADOLESCENTES

22

16H30

JEUNESSE

HEURE DU CONTE

26

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ : LES ENFANTS
DANS LA RUE

24

SAMEDI 18

16H30

CINÉMA

CYCLE NOUVEAU CINÉMA FRANÇAIS :
CAMILLE

22

MARDI 21

16H30

PLURIDISCIPLINAIRE

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX

6

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS : LE PÈRE GORIOT
DE BALZAC

24

16H30

JEUNESSE

CINÉ JEUNESSE : SWAGGER

27

9H

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

CLUB DE LECTURE LIRE ENSEMBLE

28

16H30

CINÉMA

CYCLE NOUVEAU CINÉMA FRANÇAIS : LE
SEL DES LARMES

22

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

QUESTIONS DE DROIT : PROCÉDURE DE
RÈGLEMENT DES SINISTRÉS ...

25

15H

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

OUVERTURE DU SALON NUMÉRIQUE

7

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

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

25

16H30

JEUNESSE

HEURE DU CONTE

26

SAMEDI 11

MERCREDI 15

MERCREDI 22

SAMEDI 25

MERCREDI 29

Pour les spectacles au Théâtre en plein air, l’ouverture des portes et de la billetterie se
fait 30 minutes avant l’horaire du début du spectacle.
La carte d’adhésion permet de bénéficier du tarif réduit sur les spectacles.

16H30

CINÉMA

CYCLE JEUNES CINÉASTES AFRICAINS :
ATLANTIQUE

23

19H

ARTS VISUELS

NUIT BLANCHE VERNISSAGE EXPOSITION

9

21H

PLURIDISCIPLINAIRE

NUIT BLANCHE PERFORMANCE LIVE
AVEC DA CRUZ

9

MERCREDI 6

16H30

JEUNESSE

CINÉ-JEUNESSE : L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

27

JEUDI 7

17H

ARTS DE LA SCÈNE

JE DÉCLAME, TU M’ACCLAMES !

19

16H30

CINÉMA

CYCLE JEUNES CINÉASTES AFRICAINS :
LE PÈRE DE NAFI

23

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

QUESTION DE SOCIÉTÉ : QUELS
CITOYENS POUR QUEL NIGER ?

24

16H30

JEUNESSE

HEURE DU CONTE

26

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

RENCONTRE-DÉDICACE :
DRAMATURGIES D’ÉDOUARD LOMPO

10

JEUDI 14

18H

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

SAHEL DES POSSIBLES : PRÉSERVER LA
BIODIVERTISITÉ VÉGÉTALE

11

VENDREDI 15

18H30

ARTS DE LA SCÈNE

AFRO & BREAKING JAM

18

SAMEDI 16

16H30

CINÉMA

CYCLE JEUNES CINÉASTES AFRICAINS: MAKILA

23

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

LETTRES POUR TOUS : BAGOUMA ET
TIÉGOUMA DE BOUBOU HAMA

24

Octobre

SAMEDI 2

SAMEDI 9

MERCREDI 13

MERCREDI 20

16H30

JEUNESSE

CINÉ-JEUNESSE : CULOTTÉES

27

JEUDI 21

17H

ARTS DE LA SCÈNE

HERISS

20

VENDREDI 22

21H

CINÉMA

LES NUITS DU HIP-HOP NIGÉRIEN

12

16H30

CINÉMA

CYCLE JEUNES CINÉASTES AFRICAINS: RUN

23

21H

ARTS DE LA SCÈNE

LES NUITS DU HIP-HOP NIGÉRIEN

12

14H30

JEUNESSE

LA RENTRÉE DU LIVRE JEUNESSE

13

16H30

JEUNESSE

HEURE DU CONTE

26

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

CAFÉ PHILO : LE TRAVAIL, ALIÉNATION
OU LIBÉRATION HUMAINE ?

25

19H30

CINÉMA

CINÉ-VIF : LE RETOUR D’UN AVENTURIER

21

21H

ARTS DE LA SCÈNE

TENDANCES #CONTEMPORAINES

14

9H

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

CLUB DE LECTURE LIRE ENSEMBLE

28

16H30

CINÉMA

CYCLE JEUNES CINÉASTES AFRICAINS :
ALDA ET MARIA

23

16H30

LIVRES, IDÉES,
SAVOIRS

QUESTIONS DE DROIT : PROTECTION DES
RÉFUGIÉS LORS D’AFFLUX MASSIF

25

21H

ARTS DE LA SCÈNE

TENDANCES #TRADI-MODERNES
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SAMEDI 23

MERCREDI 27

VENDREDI 29

SAMEDI 30

ENTRÉE
LIBRE

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
Marcher et courir pour la paix au Sahel
Mardi 21 septembre | 16h30 | Grand auditorium
À l’occasion de cette journée, le CCFN reçoit le Marcheur de la paix nigérien Alassane
Abdoul Kadri qui a entrepris une Marche pour la paix de 1350 km à travers le Niger, de
Niamey à Diffa du 25 août au 26 septembre 2020, pour soutenir les forces de défense et
de sécurité.
Alassane témoignera sur cet engagement fort en faveur de la paix qui l’anime et qui l’a
poussé à entreprendre ce périple malgré les risques encourus. C’est en véritable
« passionné de la route » que cet agent de la Satom viendra échanger avec le public autour
de cette expérience courageuse qu’il souhaite partager avec la jeune génération.
Au programme également, la projection du film Niger, un marathon pour la paix au Sahel
qui retrace cette initiative qui s’est déroulée dans le désert du Ténéré en décembre 2019,
parrainée par le marocain Lahcen Ahansal, dix fois vainqueur du célèbre Marathon des
Sables, et qui a accueilli des coureurs de France, d’Italie, du Togo, du Bénin, de Côte d’Ivoire
et de toutes les régions du Niger.
C’est ce symbole fort dans un pays touché de plein fouet par le terrorisme que raconte Nora
Schweitzer avec son regard de journaliste et réalisatrice franco-marocaine, et qui fait appel
à de grandes figures de la musique nigérienne, Bombino et Anana Kel Assouf.
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ENTRÉE
LIBRE

OUVERTURE DU SALON NUMÉRIQUE
Jeux vidéo, bandes dessinées, périodiques
Mercredi 29 septembre | 15h | Salon numérique
Il y a du nouveau à la Médiathèque ! Nous invitons le public à venir découvrir le
nouveau Salon numérique, un espace 3 en 1 : espace Jeux vidéo, espace numérique
et Petit salon (avec consultation de périodiques et de bandes dessinées dont le
fonds vient tout juste d’être renouvelé)… ! 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. Dès le mercredi 29
septembre, le public aura l’occasion de découvrir ce nouvel espace et de profiter
des nouveautés mises à disposition.
Le Salon numérique sera ouvert aux horaires habituels de la Médiathèque sur
présentation de la carte d’adhésion. L’espace Jeux vidéo sera ouvert du mercredi au
samedi de 14h30 à 18h, sur réservation.
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© Da Cruz
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ENTRÉE
LIBRE

NUIT BLANCHE 2021
Regards masqués-Regards croisés
Vernissage samedi 2 octobre | 19h | Hall d’exposition
Exposition jusqu’au 31 octobre
Performance live samedi 2 octobre | 21h | Théâtre en plein air
Création de fresques in situ du 3 au 8 octobre | CCFN et alentours
Après une 1ère Nuit Blanche à Niamey avec pour thème « Corps confinés-Corps déconfinés », Nuit
Blanche poursuit sa rencontre entre les arts visuels et la performance dansée, et sera placée en 2021
sous le signe du dialogue entre les cultures traditionnelles et les cultures urbaines autour du symbole
du masque.
Regards masqués... mais aussi regards croisés entre des artistes d’horizon divers.
Tandis que le street artiste français Da Cruz viendra réaliser des fresques graffiti recouvrant les murs
de ses « visages-masques », fresques-emblèmes inspirées par ses racines urbaines et ses voyages en
Amérique latine et en Afrique, les cultures traditionnelles africaines seront revisitées par des artistes vivant
à Niamey.
Le plasticien nigérian Taofic Adeyinka exposera ses toiles et dessins qui expriment, à travers ses « figuresmasques », tout le foisonnement, et parfois la discordance, de la mythologie des cultures Yuruba.
Nous vous ferons également découvrir le travail de la jeune nigérienne Laila Halidou qui fait resurgir, dans
sa première série de tableaux Splendeur du tifinagh , toute la vitalité des motifs de la culture touareg.
Le Hip-Hop sera également au rendez-vous de cette soirée Nuit Blanche avec une performance mêlant
graffiti live de Da Cruz et performances des breakeurs de Niamey.
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ENTRÉE
LIBRE

DRAMATURGIES D’ÉDOUARD LOMPO
Deux livres, quatre pièces
Mercredi 13 octobre | 16h30 | Grand auditorium
Édouard Lompo Amadou est l’auteur de plusieurs livres et metteur en scène d’une
multitude de pièces de théâtre depuis 1996, date de création de la troupe Kassaï devenue
Ensemble Kassaï quelques années plus tard et dont il reste le directeur artistique encore
aujourd’hui. De cette profusion de textes mis en scène (parce que toutes les pièces écrites
par Édouard Lompo ont été mises en scène au CCFN Jean Rouch et à l’intérieur du pays
pour certaines), il nous en propose deux livres (éditions de l’Aïr) et quatre pièces : Dîner
avec un quart de blanc 1 (2003) suivi de Dîner avec un quart de blanc 2 (2006) pour le premier
livre, et Salle D apostrophe (2005) suivi de Rencontre avec une potence (2009) pour le second.
Écrites pour la scène, aux grandes heures du théâtre contemporain, ces pièces, encore
d’actualité, méritent d’être connues des jeunes générations et du grand public.
Ce vernissage-dédicace sera l’occasion de jouer quelques extraits de pièces et, bien sûr,
un moment convivial sera réservé pour les dédicaces et ventes des ouvrages d’Édouard
Lompo. Certains comédiens de l’Ensemble Kassaï seront là pour témoigner de ces grands
moments de théâtre. Plaisir et joie pour ce grand moment de littérature !
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ENTRÉE
LIBRE

SAHEL DES POSSIBLES
Préserver et valoriser la biodiversité végétale
du Sahel : un enjeu pour l’avenir
Jeudi 14 octobre | 18h | Grand auditorium
Par sa résistance à la sécheresse et à la chaleur, le patrimoine végétal du Sahel, des
forêts sèches aux céréales de milieu aride, est unique mais souvent mal connu, mal
exploité et surtout mal préservé. Face aux changements climatiques et à l’augmentation
des températures qui vont impacter les plus grands producteurs céréaliers mondiaux, ce
patrimoine végétal assurera sans doute la survie d’une part croissante de la population
mondiale soumise à des conditions climatiques défavorables. Ces céréales de milieu aride
sont déjà cultivées dans les pays du Nord alors même qu’elles peinent à être reconnues
au Sud. Pourtant des institutions comme l’ICRISAT, INRAN ou l’Agrymeth œuvrent avec les
instances académiques nationales pour cette reconnaissance en aidant le monde paysan à
préserver son patrimoine et ses semences originelles.
Ce débat sera l’occasion d’évoquer le rôle de ces institutions ainsi que les aspects éthiques,
réglementaires, techniques et financiers liés à la préservation de ce patrimoine et « des
savoirs traditionnels » associés.
Intervenants :
-Malick N. Ba, Représentant de ICRISAT Niger
-Pr. Bakasso, Doyen de la Faculté des Sciences et techniques, UAM
-Leila Zekraoui, Chercheuse IRD (UMR DIADE)
Modérateur : Ronan Jambou, Directeur scientifique CERMES
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ENTRÉE
1000F
T. RÉDUIT
500F

LES NUITS DU HIP-HOP NIGÉRIEN
Vendredi 22 octobre | 21h | Théâtre en plein air

Avant-première du film documentaire Lilwal (Emblème) réalisé par Frédéric
Péchot, suivi d’un débat sur l’avenir du hip-hop nigérien

Samedi 23 octobre | 21h | Théâtre en plein air

Concert des artistes de la old school et de la new school sur un même podium :
Wasswong, Kaidan Gaskia, Lakal Kaney, Black Daps, Djoro G, ZM, Barakina, MDM
Crew, Akeem, Abel Zamani
Parce que depuis près de 30 ans, la culture hip-hop continue à marquer des
générations de nigériens, le CCFN accueil 2 soirées dédiées au hip-hop nigérien
initiées par Magic Art Multimédia.
Au Niger, le Hip-Hop a pris son envol vers 1992 avec des groupes tels que Tod One
et Massacreurs. Le mouvement régulièrement annoncé sur le déclin s’est sans
cesse renouvelé grâce à l’apport de la MAO (musique assisté par ordinateur). Si le
Hip-Hop nigérien se régénère continuellement, son histoire demeure floue autant
pour le public amateur que pour les artistes de la nouvelle génération.
Ces nuits du Hip-hop nigérien seront l’occasion du lancement de la caravane
de promotion du film Lilwal au Niger qui le conduira à Tillabery, Dosso, Maradi,
Zinder, Diffa, Agadez et Tahoua.
12

ENTRÉE
LIBRE

LA RENTRÉE DU LIVRE JEUNESSE
Mercredi 27 octobre | 14h30 | Espace jeunesse

Pour une rentrée du livre jeunesse époustouflante, les Éditions Gashingo et la
Librairie La Farandole des livres vous convient à la présentation de 1001 activités
autour du livre, un ouvrage haut en couleurs et plein de surprises qui fera découvrir
les joies de la lecture aux enfants comme aux adultes.
Au programme de cet après-midi : des activités manuelles et littéraires autour du
livre, à partir de 6 ans (Docteur, ma BD est en désordre et L’histoire incomplète), qui
donnent le goût de lire aux enfants et donnent des idées à leurs parents !
Dans la continuité de ces animations, l’ONG Oralité Plus présentera sa
traditionnelle Heure du conte pour prolonger le plaisir d’écouter des histoires.
Enfin, pour clôturer ce grand moment de loisirs et de rencontres, petits et grands
pourront se retrouver autour d’un grand goûter.
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ENTRÉE
ENTRÉE
1000F
LIBRE
T. RÉDUIT

© Marie Charbonnier

500F

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES TENDANCES
Tendances # contemporaines
Vendredi 29 octobre | 21h | Théâtre en plein air
Une soirée de spectacles de danse contemporaine pour évoquer les sentiments humains mis
à l’épreuve du temps, parfois contradictoires ou violents.
Hidjay de Loulou Véro et Bboy Omar (Asso K-Danse)
Duo présenté dans le cadre de Africa2020 au Théâtre Paris-Villette (Festival Génération A).
Cette pièce a bénéficié d’une résidence Villa Jean Rouch au CCFN.
Hidjay, « le mariage » est l’histoire de deux jeunes qui décident de s’unir en pensant que leur
seul amour suffira. Mais qui sont rattrapés par les réalités de leur âge.
Miroir de l’âme de Joël Moulaye (Cie ADC)
Quator présenté pour la pré-sélection des Jeux de la Francophonie 2021.
Cette pièce a bénéficié d’une résidence Villa Jean Rouch au CCFN.
Miroir de l’âme est une sorte d’examen de conscience qui interroge la complexité de la nature
humaine soumise aux multiples visages de ses émotions fluctuantes.
Troubles de Maman Sani (Cie Néma)
Solo crée au Pavillon Noir à Aix-en Provence (France) en 2014.
Troubles questionne la limite de ce que l’on peut contrôler dans le fonctionnement de notre
cerveau : dépendance et indépendance vis-à-vis de soi-même, de son propre corps, des
limites posées par les autres et par l’environnement.
14
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© Jean-Claude Carbonne

ENTRÉE
1000F
T. RÉDUIT
500F

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES TENDANCES
Tendances # tradi-modernes
Samedi 30 octobre | 21h | Théâtre en plein air
Une soirée de spectacles au croisement de différentes tendances de la danse.
Quand l’inspiration traditionnelle se mêle au geste moderne ou à la démarche contemporaine...
Amazones du Roi Behanzin de Serge Amoussou-Guenou (Cie Nobless Dance-Bénin)
Quatuor de femmes venant du Mali, du Burkina et du Niger, ce spectacle de danse contemporaine
retrace la vie, à la fin du 19ème siècle, des guerrières amazones du Roi du Dahomey, ces femmes
libres, courageuses, vigoureuses, indépendantes qui vivaient par et pour elles-mêmes.
Ce spectacle finalisé lors d’une résidence au CCFN de Zinder, a bénéficié de résidences au Centre
Balise Senghor de Dakar et à l’IF de Bobo Dioulasso.
Rétrospective du concours BIG BOUNCE
Spectacles des lauréats Block Star, Block Crazy Dance, Les Pirates, Promania et Damenzo Star
Ce concours dont la1ère édition s’est tenue en 2006 valorise le patrimoine musical nigérien en
imposant un thème de musique tradi-moderne nigérienne à interpréter et sur lequel les
chorégraphes doivent rivaliser de talent et d’ingéniosité. Au fil des éditions furent imposés les
titres Gaweyzo et Nabo Nabo du feu Moussa Poussy, Tobey de Bouréïma Disco, Dadayé woumé de
Yacouba Denké Denké, Issa Haro de Fati Mariko, Maï Dawa et Boudje du feu Saadou Bori, Dagban
Mota du groupe Dangana, Lale Lale du groupe Sogua, Kissey de Mamar Kassey...
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HORS LES
MURS
AF AGADEZ

© Pascal Maitre

ENTRÉE
LIBRE

LES IDÉALES
La ville et les enjeux de santé
Débat mercredi 20 octobre | 16h30
Notre cycle annuel de débat d’idées sur le thème « Urbanité et ruralité : vers la ville » propose
à l’Alliance Française d’Agadez un 4ème rendez-vous des Idéales sur la question des enjeux de
santé qui se posent aux villes. Ce débat autour d’interventions des professionnels de la santé
d’Agadez sera animé par Ronan Jambou du CERMES (Centre de Recherche Médicale et Sanitaire)
de Niamey.
Ce débat s’inscrit à la suite de La Nuit des idées dédiée à la problématique des déplacements
et des migrations entre les villes et d’un 2ème rendez-vous dédié aux nouveaux défis des villes
africaines qui ont eu lieu tous deux au CCFN de Niamey, ainsi que d’un 3ème rendez-vous dédié à la
question de la ville face au changement climatique qui s’est déroulé au CCFN de Zinder.

Exposition Proche Sahel de Pascal Maitre
Vernissage | 18h30
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)
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SCÈNES
DÉCOUVERTES

ENTRÉE
500F

THÉÂTRE
EN PLEIN AIR

AFRO & BREAKING JAM
Par l’Association Cultures Arts (ACAR RUMBU)

Danses urbaines
Vendredi 15 octobre | 18h30
Après une première saison réussie, Afro Breaking JAM, le spectacle challenge de
danse urbaine revient pour la deuxième saison. Désormais bimensuel, chaque AB
JAM réunira les danseurs d’Afro-Dance et les Bboys de la région de Niamey et de
ses environs sur la scène du théâtre de plein air du CCFN.
Battle, Freestyle et prestations de danse attendront le public, avec notamment,
pour ce rendez-vous une battle amicale entre le Bénin et le Niger en breakdance,
et l’Afro-danse 2 vs 2 avec une nouvelle formule de Battle.
L’Afro dance regroupe les danses africaines actuelles : Kudur, Azonto, Coupé décalé...
et le Breaking est une danse acrobatique dans la mouvance hip-hop.
18h : ouverture de la billetterie / 18h30 : ouverture des portes
Page Facebook : Afro & Breaking JAM
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SCÈNES
DÉCOUVERTES

ENTRÉE
LIBRE

THÉÂTRE
EN PLEIN AIR

JE DÉCLAME, TU M’ACCLAMES !
Par le collectif Plumes du Sahel (Arts pluriel)

Concert slam
Jeudi 7 octobre | 17h
Portée par l’Association Arts Pluriel, cette scène slam connue pour rassembler des
passionnés de déclamations et de lectures performées, se dévoile sous une nouvelle
formule. Je déclame, tu m’acclames ! devient un rendez-vous bimestriel sur la scène du
théâtre en plein air du CCFN
Désormais prévue sous forme un concert live, cette scène 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 en surprise, pour le
bonheur du grand public.
Chaque deux mois 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 mercredis à
17h30.
19

SCÈNES
DÉCOUVERTES

ENTRÉE
LIBRE

AMPHI
BANGA CAFÉ

HÉRISS

Par la Cie Les Tréteaux du Niger

Revue de presse théâtralisée
Jeudi 21 octobre | 17h
Sous forme de sketchs drôles et satiriques, cette scène consiste à relire sous
la forme théâtrale l’actualité du mois rapportée par la presse écrite, radio ou
télévision. Avec ce cabaret qui décrypte les dessous de la société nigérienne,
il s’agit de proposer une réflexion décalée sur le monde de l’information et la
communication.
« Hériss » est un mot haoussa qui vient d’une tradition, celle d’intervenir dans une
discussion, même si elle ne vous concerne pas, pour aider à éviter un problème.
« Hériss » c’est l’adaptation à la réalité nigérienne par la Cie des Trétaux du Niger
du « Kapouchnik », mot russe signifiant « soupe aux choux », un concept imaginé
par Jacques Livchine et Hervé de Lafond du Théâtre de l’Unité en France.
Hériss est régulièrement retransmis sur des chaines de la télévision nigérienne
partenaires de l’événement : Niger 24, Dounia TV...
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CINÉ-VIF
RENCONTRES
DU CINEMA
ENTRÉE
LIBRE

GRAND
AUDITORIUM

LE RETOUR D’UN AVENTURIER
Avec l’Association des cinéastes du Niger

Projection-débat mercredi 27 octobre | 19h30

En hommage à l’actrice nigérienne Zalika Souley décédée en juillet dernier
Film de Moustapha Alassane (Niger, 34 minutes, 1966, 34min)
Film restauré en 2K en 2019 (CNC en collaboration avec Argos Films)
Jimmy, de retour d’un voyage aux États-Unis, revient dans son village au Niger. Il rapporte
en cadeau à ses amis des panoplies complètes de cow-boys du Far West. Dorénavant, ainsi
habillés de mythologie américaine, ils ne s’appellent plus Kali, Ibrahim ou Boubakar, mais
Black Cooper, James Kelly, Casse-Tout ou encore Reine Christine. Et, à l’instar de ce qu’ils
imaginent être une vraie bande de cow-boys, ils vont mettre à sac la région, provoquant la
colère des villageois.
Zalika Souley est l’une des premières actrices de cinéma en Afrique, et la première au Niger. À
19 ans, Zalika a joué le rôle féminin principal dans le film Le Retour d’un aventurier de Moustapha
Alassane en 1966. La plupart de ses travaux ultérieurs ont été pour Oumarou Ganda : Cabascabo
(1968), Le Wazzou polygame (1971), Saïtane (1972) et L’Exilé (1980). Elle a également joué dans
Femmes Voitures Villas Argent de Moustapha Alassane (1972), dans Petanqui de Yeo Kozoloa
(1983) et dans L’Aube noire de Djingarey Maïga (1983).
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CINÉ-CYCLE
ENTRÉE
LIBRE

SEPTEMBRE

GRAND
AUDITORIUM

NOUVEAU CINÉMA FRANÇAIS

Samedi 4 septembre | 16h30
LE MYSTÈRE HENRI PICK

Samedi 11 septembre | 16h30
ADOLESCENTES

Film de Rémi Bezançon
(France, 2019, 1h40)
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier.
Le roman devient un best-seller…

Film de Sébastien Lifshitz
(France, 2019, 2h15)
Le film suit le parcours de deux amies, depuis
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de
vie où se bousculent les transformations et les
premières fois.

Samedi 18 septembre | 16h30
CAMILLE

Samedi 25 septembre | 16h30
LE SEL DES LARMES

Film de Boris Lojkine
(France, 2019, 1h30)
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille
part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se
prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays
et sa jeunesse emportée par la tourmente.

Film de Nicolas Boukhrief
(France, 2020, 1h40)
Les premières conquêtes féminines d’un jeune
provincial qui monte à Paris, et la passion qu’il
a pour son père.
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CINÉ-CYCLE
ENTRÉE
LIBRE

OCTOBRE

GRAND
AUDITORIUM

JEUNES CINÉASTES AFRICAINS

Samedi 2 octobre
16h30
ATLANTIQUE

Samedi 9 octobre
16h30

Film de Mati Diop
(Sénégal, 2019, 1h45)
Dans une banlieue populaire de Dakar, les
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des
mois, décident de quitter le pays par l’océan
pour un avenir meilleur.

Film de Mamadou Dia
(Sénégal, 2019, 1h50)
Dans une petite ville du Sénégal, deux frères
s’opposent à propos du mariage de leurs
enfants. Deux visions du monde s’affrontent,
l’une modérée, l’autre radicale.

Samedi 16 octobre
16h30
MAKILA

Samedi 23 octobre
16h30

Film de Machérie Ekwa
(République démocratique
du Congo, 2018, 1h20)
Makila est une jeune fille de 19 ans qui vit dans
la rue depuis l’âge de 13 ans. À son arrivée,
elle a été accueillie par le caïd Mbingazor, un
délinquant qui l’a initiée à la façon de survivre
dans la rue.

Film de Philippe Lacote
(Côte d’Ivoire, 2014, 1h35)
Run s’enfuit. Il vient de tuer le Premier ministre
de son pays. Pour cela il a dû prendre le visage
et les vêtements d’un fou, errant à travers la ville.

LE PÈRE DE NAFI

RUN

Samedi 30 octobre
16h30
ALDA ET MARIA
Film de Pascoal Pocas
(Angola, 2011, 1h40)
Lisbonne, 1980. Deux sœurs de 16 et 17 ans arrivent d’Angola pour
fuir la guerre. Livrées à elles-mêmes, elles vont devoir apprendre
à survivre sans argent, dans la banlieue de cette ville étrangère.
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RENCONTRES
DES SAVOIRS
ENTRÉE
LIBRE

PETIT
AUDITORIUM

Les enfants dans la rue : l’espérance en marche
Mercredi 15 septembre | 16h30
Intervenant : M. Gilles Akakpo
QUESTIONS DE
SOCIÉTÉ

Avec le CFC

Quels citoyens pour quel Niger?

Mercredi 13 octobre | 16h30
Intervenants : M. Abdoulay du REPPAD et l’Université du
Bien Commun (UBC)

Le Père Goriot d’Honoré de Balzac

Mercredi 22 septembre | 16h30
Intervenant: M. Zabeïrou Dangali, professeur de français
LETTRES POUR
TOUS

Bagouma et Tiégouma de Boubou Hama

Mercredi 20 octobre | 16h30
Intervenant : M. Zabeïrou Dangali, professeur de français

Avec l’Association
des professeurs de
français
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RENCONTRES
DES SAVOIRS
ENTRÉE
LIBRE

PETIT
AUDITORIUM

L’homme : un être conscient ou inconscient?

Mercredi 29 septembre | 16h30
Intervenant : M. Issa Hamagé, doctorant en philosophie
CAFÉ PHILO

Le travail : aliénation ou libération humaine?

Mercredi 27 octobre | 16h30
Intervenant : M. Abdoul Baki Issoufou, doctorant au Département de Philosophie, Culture et Communication de
Avec le Département
de Philosophie, Culture l’UAM
et Communication de
l’UAM

Procédure de règlement des sinistrés corporels
en Assurance de responsabilité civile automobile
QUESTIONS DE
DROIT

Samedi 25 septembre | 16h30
Intervenant : M. Harissou Liman Bawada, directeur
technique NIA Assurance

Avec le CEDUN

La protection des réfugiés dans un contexte
d’afflux massif

Samedi 30 octobre | 16h30
Intervenante : Mme Gogé Maimouna Gajibo, directrice
générale de l’Agence Nationale de Lutte contre la traite
des personnes et le trafic illicite de migrants
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ENTRÉE
LIBRE

JEUNE PUBLIC
HEURE DU
CONTE

ESPACE
JEUNESSE

Mercredi 29 septembre | 16h30

La Bicyclette de Madou
AVEC ORALITÉ
PLUS

Madou est un petit garçon très sage qui travaille bien à l’école.
Son rêve: posséder une bicyclette mais ses parents s’abstiennent.

L’éléphanteau musicien

Un éléphanteau passionné de musique envahit la forêt de ses
belles mélodies.

Mercredi 27 octobre | 16h30

Wassila la peintre

Une jeune fille malentendante mais pétrie de talent s’exprime à
travers la peinture.

La bavette qui parle

Soudainement des bavettes ! Des bavettes qui nous racontent
l’histoire d’une maladie...

Mercredi 15 septembre | 16h30

Le Grand génie
AVEC MAÏMOUNA
AMADOU

Un génie épouse l’une des plus belles filles du village. Après la
naissance de leurs jumeaux, une bagarre éclate…

Le Prince bégayant

Un prince africain semble comblé par les dieux : il est beau, fort,
séduisant et sait maîtriser les arts. Mais dès qu’il veut parler, aucun
mot ne sort de sa bouche. Jusqu’au jour où son chemin croise celui
de la fille qu’il aime.

Mercredi 13 octobre | 16h30

L’os de Mor Lam de Birago Diop

À propos de Mor Lam on dit « si la cupidité ne t’a pas entièrement
dépouillé, c’est que tu n’es vraiment pas cupide ! ».

L’hippopotame veut épouser la fille du grand
pêcheur (conte du Niger)

Dans un petit village de pêcheur se prépare les plus belles noces
de Wandé, la fille du chef. Mais personne n’a vu la belle famille de
Wandé jusqu’au jour des noces…
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JEUNE PUBLIC
ENTRÉE
LIBRE

CINÉ-JEUNESSE

GRAND
AUDITORIUM

TALES OF AFRICA

SWAGGER

Mercredi 8 septembre | 16h30

Mercredi 22 septembre | 16h30

Six courts métrages d’animation de l’Afrique
Centrale et de l’Ouest (2014-2017, 1h20) |
À partir de 6 ans
Du Congo au Mali, en passant par le
Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal et le
Bénin, Papa Nzenu, griot du XXIe siècle, ouvre
les esprits de ses contemporains en leur
inculpant la sagesse des contes anciens.

Documentaire d’Olivier Babinet
(France, 2016, 1h25) | À partir de 10 ans
Le film nous amène auprès de onze enfants et
adolescents aux personnalités surprenantes, qui
grandissent au cœur des cités les plus défavorisées
de France, et montre le monde à travers leurs
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA

CULOTTÉES

Mercredi 6 octobre | 16h30

Mercredi 20 octobre | 16h30

Film d’animation d’Anca Damian
(France, 2019, 1h35) | À partir de 6 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne noire et blanche se remémore ses
différents maîtres qu’elle a connus et aimés
tout au long de sa vie..

Film d’animation de Mai Nguyen et Charlotte
Cambon De La Valette
(France, 2019, 1h45) | À partir de 8 ans
Culottées est l’adaptation de l’œuvre de Pénélope
Bagieu. 30 portraits de femmes, connues ou
inconnues, qui ont osé faire voler en éclats les
préjugés, et ont changé le monde à leur manière.
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CLUB DE
LECTURE

ENTRÉE
LIBRE

LIRE
ENSEMBLE

PETIT
AUDITORIUM

Parce que le savoir est un goût de la liberté, et qu’un livre peut être le seul élément qui nous
sépare de l’accomplissement personnel, professionnel et social, l’auteure et passionnée de
lecture Adelle Barry a créé en 2018 le Club du livre « Lire Ensemble »Lire pour croître, lire
pour déplier le monde, parce qu’il n’est jamais trop tard pour ouvrir un livre et pour ouvrir son
cœur au monde et aux sagesses infinies.
Dès la rentrée, le CCFN a le plaisir d’accueillir ce Club du Livre mensuel entre ses murs.

Samedi 25 septembre | 9h

UNE VIE DE CENT CARATS
de Chaibou Dan Inna

Si Thomas Sankara n’avait porté l’uniforme, son combat se serait confondu avec celui
des hommes politiques de la jeune génération qui œuvrent depuis quelques années à
la démocratisation du continent. Une vie de cent carats retrace son itinéraire et perpétue
son message.

Samedi 30 octobre | 9h

LA CHÈVRE DE MA MÈRE
de Ricardo Kaniama

Ce livre est plus qu’un livre, c’est un grand trésor. C’est un guide sur le chemin de la
réussite matérielle et de l’autonomie financière. Pas à pas, Ricardo Kaniama montre
au lecteur comment gravir une marche après l’autre les escaliers qui conduisent au
succès matériel

Vos souhaitez rejoindre le Club du Livre ? La carte d’adhésion au club est à 5000 FCFA, et
une cotisation mensuelle de 2000 FCFA donne un accès illimité aux résumés et podcasts
lus depuis le début du Club et à une bibliothèque électronique de plus de 1000 livres.
Pour toute information, veuillez écrire à livresniger@gmail.com.
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M É D I A TH È Q U E
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 SAVIEZ-VOUS ?

La Médiathèque du CCFN abrite le très riche Fonds Niger, une collection d’environ 1400
ouvrages écrits par des Nigériens et/ou sur le Niger. Ces ouvrages sont accessibles
uniquement en consultation sur place, sur présentation de la carte d’adhésion. Renseignezvous auprès de nos médiathécaires pour pouvoir y accéder.

NOUVEAUTÉ : LE FONDS LANGUE FRANÇAISE

Un nouvel espace destiné aux professeurs de français, le Fonds Langue Française,ouvre
au sein de la Médiathèque dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités des
acteurs éducatifs nigériens :
-Faire la promotion et la valorisation des événements liés à l’enseignement/apprentissage
du français au Niger ;
-Diffuser des ressources pédagogiques de qualité (avec des supports, des documents
authentiques) ;
-Annoncer des infos sur l’actualité de la langue française ;
-Fédérer et dynamiser le réseau des enseignants.
L’ouverture est prévue en septembre/octobre avec le lancement officiel d’IFprofs Niger.

DEMANDE DE DÉDICACE

Vous êtes auteur·e, vous venez de publier un ouvrage (roman, recueil de nouvelles ou de
poésie, essai, album jeunesse, bande dessinée, etc.) et vous souhaitez en faire la promotion?
Contactez-nous et organisez votre événement au CCFN !
La Médiathèque du CCFN a à cœur de valoriser la littérature nigérienne en promouvant
la création des jeunes auteurs. Ainsi, nous invitons les écrivains nouvellement édités à
nous contacter afin que nous puissions, ensemble, mettre en valeur la production littéraire
contemporaine du Niger.
Obtenez le formulaire de demande de dédicace par mail à l’adresse suivante : dirmed@ccfnjeanrouch.org
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Pour ma réussite scolaire et professionnelle, j’apprends le Français !
PÉRIODE
Session de cours du 13 septembre au 23 octobre 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 1er au 5 juin 2021
Inscriptions du 3 au 31 mai 2021
TEF CANADA
Examens le 20 septembre et les 4 et 25 octobre 2021
Le Centre de Formation du CCFN, c’est aussi des cours de Haoussa, de Djerma,
d’Espagnol, d’Italien, d’informatique-bureautique et un accompagnement scolaire du
primaire au collège !
Renseignement au 90419316 / coursdelangues@ccfnjeanrouch.org

30

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 du CCFN afin
d’accompagner les artistes et les organisations culturelles dans l’élaboration et
le développement de leurs projets.
Nos modalités d’accès :
Sur rendez-vous
Bénéficiez d’une rencontre individuelle afin de présenter votre structure et son
projet et 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 et échanger avec d’autres porteurs.
Les échanges
Sollicitez l’ESC pour de l’appui-conseil à distance par mail, téléphone ou encore via Skype.
Contact : esc@ccfnjeanrouch.org
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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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Une offre de boissons et plats variés dans un cadre zen et aéré
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h.
Le Banga Café vous accueille aussi les soirs d’événements culturels.
Contact : 80 09 11 11 / info.bangacafe@gmail.com
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Plus de 240 millions de litres d’eau potable
produits et distribués chaque jour pour
la population nigérienne.

SEENniger
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www.seen-niger.com
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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
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