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Rue du Musée National - Niamey
Téléphone : (227) 20 73 48 34 / 20 73 42 40
www.ccfnjeanrouch.org
CCFNJeanRouch
@ccfnjeanrouch
ccfnjr

ADMINISTRATION centre de formation
Du lundi au vendredi
9h-13h / 15h-18h
contact@ccfnjeanrouch.org

campus france

espace société civile

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

Mardi-Mercredi-Samedi
10h-12h30
coursdelangues@ccfnjeanrouch.org Du lundi au vendredi 15h-17h30

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous
esc@ccfnjeanrouch.org

campusfranceniger@gmail.com

banga café
Du lundi au samedi
De 8h à 18h
info.bangacafe@gmail.com

TARIFS D’ABONNEMENT MéDIATHèQUE

médiathèque

Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi Adultes : 3000 F CFA/an Enfants : 1500 F CFA/an
L’adhésion donne accès à la médiathèque et
9h-12h30 / 14h30-18h
au tarif réduit pour les spectacles
Mercredi 14h30-18h
dirmed@ccfnjeanrouch.org

éDITORIAL
Avec le succès, fin octobre, de la grande
rétrospective «Photo Souvenir : Philippe
Koudjina» que vous aurez le plaisir de découvrir
jusqu’à fin décembre, la saison culturelle est bel
et bien lancée ! Après le patrimoine récent du
Niger, l’équipe du CCFN Jean Rouch a souhaité,
cette fois, mettre en avant les nouvelles
technologies en faisant de «Novembre
Numérique» son temps fort culturel de cette fin
d’année. Cet événement international proposé
par l’Institut Français est un rendez-vous destiné
à populariser les cultures numériques. En cette
année internationale de la BD, des œuvres d’art
numériques et des ateliers de créations par

ordinateurs autour de la bande dessinée vous
attendent ! Le 9ème art sera aussi mis à l’honneur
à travers l’exposition «Le tour de Belgique en
BD» proposée en partenariat avec l’ambassade
de ce pays qui a tant apporté à ce genre. Et
puisque nous citons un pays européen, c’est
pour nous l’occasion d’attirer votre attention sur
la mise en place de cours d’Espagnol au sein
de notre centre de formation. Avec les cours
de langue française, d’Italien, d’Haoussa et de
Djerma qui sont déjà proposés, le CCFN Jean
Rouch est, plus que jamais un espace, ouvert
sur le monde, où les cultures se rencontrent !
Bonne fin d’année 2020 à toutes et à tous !

Olivier Lange, Directeur, et l’équipe du CCFN Jean Rouch

PARTENAIRES
Ambassade
de france
au niger
Liberté
égalité
Fraternité
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AGENDA CULTUREL NOVEMBRE
mercredi 4

16H30
16H30
18H

jeudi 5

17H

vendredi 6

18H

18H

samedi 7

mercredi 11

livres, idées, savoirs Club des sciences : Le diagnostic COVID-19...
Jeunesse

Arts de la Scène

arts de la scène

16H30

cinéma
arts de la scène

16H30

jeunesse

18H

arts de la scène

vendredi 13

18H

arts de la scène

16H30

mercredi 18

16H30
16H30
18H

P.27
P. 6
P.16
P. 9

tremplin des jeunes talents du niger

P.18

BD au ciné : Aya de Yopougon

P.20

Concert de resTitution de résidence de Camel Zekri

P.10

livres, idées, savoirs Questions de société : Comment fabriquer l’espérance ? P.25

jeudi 12

samedi 14

Je déclame, tu m’acclames !

Pluridisciplinaire Vernissage Expo LE TOUR DE BELGIQUE EN BD

20H30

16H30

Ciné Jeunesse : Le Grand méchant renard

Pluridisciplinaire Vernissage Novembre numérique

P.24

cinéma

l’heure du conte

P.26

sahel show

P.17

afro & breaking jam

P.18

BD au ciné : Polina, danser sa vie

P.20

livres, idées, savoirs Lettres pour tous : La Valse des vautours
jeunesse

Ciné Jeunesse : Ma maman est en Amérique…

livres, idées, savoirs petit salon jean rouch

P.24
P.27
P.23

jeudi 19

18H

arts de la scène

heriss

P.17

vendredi 20

18h

arts de la scène

K-Baré des RIR

P.19

samedi 21

16H30

BD au ciné : Quai d’Orsay

P.20

olympiades de la jeunesse nigérienne

P.11

dimanche 22 19H30
mercredi 25

cinéma
arts de la scène

10H

Pluridisciplinaire village de noël

P.11

16H30

livres, idées, savoirs Café Philo : L’État chez Jean-Jacques Rousseau

P.24

16H30

jeunesse

l’heure du conte

P.26

19H30

cinéma

Ciné-vif : Baara

P.22

jeudi 26

18H

arts de la scène

sahel show

P.17

vendredi 27

18H

arts de la scène

tradi-danses

P.19

samedi 28

16H30
16H30

livres, idées, savoirs Questions de droit : La Constitution du 25 novembre...
cinéma

BD au ciné : Lulu femme nue

19H30 livres, idées, savoirs Villa Jean rouch Restitution résidence de Sani DjibO
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AGENDA CULTUREL DécemBRE
mercredi 2

16H30 Livres, idées, savoirs Club des sciences : Modélisation de la structure...
16H30

jeudi 3

17H

vendredi 4

18H

jeunesse

Ciné Jeunesse : Le Voyage du Prince

pluridisciplinaire je déclames, tu m’acclames !
arts de la scène

Tremplin des Jeunes Talents du Niger

10H30 livres, idées, savoirs Sahel des possibles : Changement climatique au Sahel
samedi 5

mercredi 9

16H30

cinéma

20H30

arts de la scène

16H30
19H30

P.27
P.16
P.18
P.23

Droits humains : Timbuktu

P.21

Concert So Niger

P.12

16H30 livres, idées, savoirs Questions de société : Aux frontières de l’espérance
jeunesse

P.24

P.25

l’heure du conte

P.26

Forum international du film documentaire

P. 13

jeudi 10

18H

arts de la scène

sahel show

P.17

vendredi 11

18H

arts de la scène

k-baré des rir

P.19

Forum international du film documentaire

P.13

Droits humains : Z

P.21

19H30
samedi 12

mercredi 16

cinéma

cinéma

16H30

cinémae

20H30

arts de la scène

Semaine Théâtrale de Passeurs : Peau de Braise

16H30 livres, idées, savoirs Lettres pour tous : Andromaque
16H30
18H

jeunesse

Ciné Jeunesse : Les Malheurs de Sophie

livres, idées, savoirs petit salon jean rouch

P.14
P.24
P.27
P.23

18H

arts de la scène

hériss

P.17

20H30

arts de la scène

Semaine Théâtrale de Passeurs : Jour J moins zéro

P.14

samedi 19

16H30

cinéma

Droits humains : Fahim

P.21

mercredi 23

16H30 livres, idées, savoirs CAFé PHILO : L’homme, un être humain ou un « animaL...

P.24

jeudi 17

16H30

jeunesse

19H30

cinéma

l’heure du conte

P.26

Ciné-vif : Le Wazzou polygame

P.22

sahel show

P.17

jeudi 24

18H

samedi 26

16H30 livres, idées, savoirs QUESTIONS DE DROIT : Les ONG nigériennes devant les...

mercredi 30

arts de la scène

16H30

cinéma

16H30

jeunesse

18H

arts visuels

P.25

Droits humains : Les Chevaliers blancs

P.21

Ciné Jeunesse : Gus petit oiseau, grand voyage

P.27

Soirée de finissage expo Koudjina

P.15

5

Temps
fort

bdigitale

Du 3 au 28 novembre | Médiathèque | Entrée libre
Vernissage le mercredi 4 novembre à 18h
Pour la 4ème année consécutive, le CCFN s’associe à l’Institut Français dans le
cadre de Novembre Numérique. Cette année, c’est la bande dessinée qui va être
mise à l’honneur, en écho à «BD 2020, l’année internationale de la BD», organisée
par le ministère de la Culture français. La bande dessinée est un art en pleine
évolution. Cette nouvelle édition de Novembre Numérique a pour ambition d’en
faire découvrir au public les formes classiques et contemporaines, à travers une
exposition, des ateliers et une programmation cinéma dédiée.
En partenariat avec le Campus du Nouvel Espace Universitaire Francophone / Agence
Universitaire de la Francophonie
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EXPOSITION MACHINES À BULLES
Du mardi 3 au samedi 28 novembre | Espace numérique

Comme la bande dessinée, le numérique efface les frontières entre les disciplines
et repense la relation entre auteurs et lecteurs. Leur rencontre ouvre de nouvelles
perspectives de création et transforme la relation au livre, au papier et aux
«machines» numériques. Berceau de la création dans le domaine de la bande
dessinée, la France se démarque sur la scène internationale par son dynamisme
créatif et la qualité de ses productions. Scénaristes, dessinateurs, éditeurs
et producteurs français s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies
et travaillent à produire des œuvres d’un genre nouveau. Ces territoires
d’expérimentation iconotextuels de la lecture accueillent tous les genres, de la
fiction au documentaire, du policier au fantastique.
L’exposition Machines à Bulles met en valeur les formes innovantes de bandes
dessinées, à travers des œuvres illustrant les nouvelles expériences de lecture
offertes par le numérique, accessibles sur PC, tablettes ou mobiles.
ATELIER DE BANDES DESSINÉES
Animé par le Bédéiste Sani Djibo
Tous les mercredis du 4 novembre au 9 décembre | De 15h à 16h30
Inscription (5-10 ans) : dirmed@ccfnjeanrouch.org
Restitution publique le mercredi 9 décembre à 16h30 à
l’Amphithéâtre Banga Café
Sani Djibo propose au jeune public un atelier de
bande dessinée montrant les différentes phases de
la création d’une BD, et les différentes techniques
disponibles pour passer du papier à l’écran.
7

ATELIER BDNF, LA FABRIQUE À BD
Tous les samedis du 7 au 28 novembre | De 10h à 12h | Petit auditorium
Inscription (11-18 ans) : dirmed@ccfnjeanrouch.org
Dans le cadre de «2020, année de la BD», la BnF a lancé,
avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, ce nouvel outil de création
numérique qui permet de réaliser des BD ou tout
autre récit multimédia mêlant illustration et texte.
Cet atelier sera animé par un intervenant du Campus
du Nouvel Espace Universitaire Francophone, autour
de la situation sanitaire liée au COVID-19.

ATELIER TOKOTOKO
Mercredis 11 et 25 novembre | De 15h à 16h30| Espace jeunesse
Inscription (5-10 ans) : dirmed@ccfnjeanrouch.org
TokoToko est un jeu d’aventure dans lequel il faut aider
Hako à devenir une artiste. Une aventure en réalité
augmentée où la technologie donne vie aux dessins
sur papier, à l’aide d’une application à télécharger.

VILLA JEAN ROUCH
SANI DJIBO EN RÉSIDENCE
Restitution publique le samedi 28 novembre | 19h30 | Amphithéâtre Banga Café
Pour son deuxième accueil en résidence, la Villa Jean Rouch invite le bédéiste
nigérien Sani Djibo, auteur de l’album Un guerrier Dendi
(L’Harmattan, 2013). En novembre et décembre, et dans
le cadre de Novembre numérique, il va investir les
espaces du CCFN afin de travailler à la création de son
prochain album. Il animera également une rencontre
destinée au grand public, afin d’aborder son travail
en tant que bédéiste au Niger, et l’omniprésence du
numérique qui l’encourage à créer différemment,
tout en restant très attaché aux méthodes de création
plus traditionnelles.
8

ACCUEIL

Le tour de Belgique
en BD

Vernissage le 5 novembre | 18h | Petit Auditorium | Entrée libre
Exposition jusqu’au 28 novembre | Entrée libre
Exposition dans le cadre de «2020 année de la BD», à découvrir en parallèle de la
manifestation BDigitale.
Pays du 9ème art, qui compte un grand nombre d’éditeurs BD, de dessinateurs et de
scénaristes, la Belgique a naturellement inspiré les auteurs. Que ce soit Franquin,
François Schuiten, Didier Comès, Tibet, Servais, Merho, Marc Sleen ou encore
Olivier Shrauven ou Brecht Evens, chacun s’approprie une part de son patrimoine.
La Flandre et la Wallonie, tout comme Bruxelles, sont mises en images et en
couleurs à travers des récits originaux.
Des premiers albums classiques aux parutions les plus récentes, la multiplicité
des albums rend compte de la diversité des époques, des genres, mais aussi
de la richesse de chacune des trois régions qui constituent le pays. «Le tour de
Belgique en BD» illustre à travers quelques exemples la dynamique des auteurs
belges et l’évolution d’un art en permanente évolution.
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Les Tambours
qui Parlent
Camel Zekri
en résidence avec
les tambours
de Maradi

U

Lé

Concert le samedi 7 novembre | 20h30 | Théâtre en plein air | Entrée libre
Résidence de création du 29 octobre au 7 novembre

A

N

N

En 2015 Camel Zekri découvre les «Tambours qui parlent» au Niger. Immédiatement
saisi par l’urgence de faire connaître ce patrimoine immatériel, il décide avec
Yacouba Moumouni et Achirou Wagé de créer un projet artistique qui mette en
valeur la beauté des récits au travers des enjeux esthétiques portés par le geste
instrumental et les corps en mouvement. En témoignent les morceaux Gunduwa
et Madara, qui font l’éloge de grands lutteurs. Ainsi, les villageois travaillant aux
champs redoublent d’ardeur au travail en écoutant le message des tambours.
Les répertoires racontent l’histoire de temps immémoriaux de ces régions du
monde. Nous sommes face à une harmonie du langage et de la musique, capable
d’influer sur le réel. Ainsi, la parole du tambour peut ordonner la destitution ou
l’exécution d’un roi ! Ce langage était situé au centre de la vie politique au même
niveau que le pouvoir décisionnel. Il est le maillon manquant entre écriture et
oralité.
Cette résidence de recherche, en coproduction avec le CCFN, est la 1ère étape
de création du spectacle Les tambours qui parlent dont la première aura lieu au
Quartz Scène Nationale de Brest en France. Projet labellisé Africa 2020.
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accueil

Olympiades de la
Jeunesse du niger
Spectacle des écoles
OJEN

Dimanche 22 novembre | 19h30 | Théâtre en plein air | Entrée libre
Les enfants des écoles primaires OJEN proposent une grande soirée spectacle
pour clôturer la 3ème rencontre des Olympiades de la Jeunesse. Trois rencontres
régionales ont été initiées depuis mars 2020 dont la première qui fut organisée à
Zinder et a regroupé près de 300 élèves et encadrants venus des quatre régions
du projet (Agadez, Zinder, Maradi et Niamey). Les 21 et 22 novembre, ont lieu les
tournois au Centre Technique de la FENIFOOT de Niamey en football, langa et
athlétisme.
Financé par l’Ambassade de France et soutenu par la Présidence de la République
du Niger, le projet d’Olympiade de la Jeunesse vise à contribuer à l’épanouissement
et à la socialisation des jeunes à travers le sport dans la mixité (avoir garçons et
filles sur le même terrain pratiquant ensemble la même discipline sans complexe
et sans aucun préjugé).

village de noël
Du mercredi 25 à 10h au vendredi 27 novembre à 20h30 | Esplanade | Entrée libre
Des artisans-créateurs exposent leur savoir-faire et leur créativité : accessoires
de mode, bijoux, poteries, tapisseries, produits culinaires.
Les enfants comme les adultes trouveront leur bonheur avec des activités
récréatives.
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CONCERT
SO NIGER
Pour des élections
sans violences
au Niger

Concert le samedi 5 décembre | 20h30 | Théâtre en plein air | Entrée libre
Formé au sein du label associatif Art Disc Records, So Niger est un collectif de huit
jeunes femmes artistes de la nouvelle scène musicale nigérienne qui entendent
contribuer à travers le projet musical «We are Niger», à la promotion de la paix et
de la cohésion sociale à l’approche des échéances électorales au Niger, prévue en
cette fin d’année 2020.
Le projet So Niger a été initié dans le cadre du programme Expression citoyenne
soutenu par l’Ambassade de France au Niger et prévoit une tournée du collectif So
Niger qui offrira des concerts de sensibilisation pour des élections sans violences
au Niger dans les Centres Culturels Franco-Nigériens et les Alliances Françaises
du pays dès le mois de novembre.
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12ème édition du
Forum Africain
du Film
Documentaire
Les cinémas
africains à l’épreuve
des pandémies
Ouverture du FAFD le 9 décembre | 19h30 | Grand auditorium | Entrée libre
avec la projection du film documentaire Justice à Agadez
Clôture du FAFD le 11 décembre à 19h30 | Grand auditorium | Entrée libre
avec la projection du film documentaire Sur les traces de Mamani Abdoulaye
Conférence de presse le 8 décembre | 9h
C’est à un cinéma africain déjà faible, qui tente difficilement de se relever - et même quasiment
mort ou asphyxié dans certains pays - que la COVID 19 vient couper la respiration. En 11
éditions, le Forum Africain du Film Documentaire (FAFD) a été la pépinière d’une génération de
documentaristes africains qui se pose, ça et là, la question : Quel modèle économique pour le
cinéma documentaire et quelle alternative de diffusion en temps de pandémie?
Cette année, à travers sa programmation, le FAFD rend hommage à Christian Lelong, réalisateur
et producteur français qui a fait beaucoup pour le documentaire africain. Au Niger, il a réalisé et
produit une dizaine de films de jeunes africains qu’il a également formés. C’est un grand ami du
Forum qui s’est éteint le 11 octobre, Journée internationale du cinéma africain.
Justice à Agadez de Christian Lelong (France/Niger, 52 mn, 2004)
À Agadez, au Niger, il y a des policiers et des tribunaux et, à côté d’eux, un deuxième système
judiciaire, héritage vivant d’une tradition musulmane empreinte du cosmopolitisme de la capitale
touarègue. Le Cadi est une sorte de juge de paix traditionnel, dont la référence est le Coran.
Sur les traces de Mamani Abdoulaye d’Aminata Abdoulaye, produit par Christian Lelong et Michel
Zongo (Niger/Burkina Faso/France, 63 mn, 2018)
Abdoulaye Mamani a lutté toute sa vie pour la liberté des peuples et l’indépendance de son pays,
le Niger. Journaliste, militant, écrivain, il est reconnu en tant qu’homme de lettres mais son action
politique demeure largement ignorée. Sa fille retrace son parcours, vingt-trois ans après sa mort.
Master class du 8 au 11 décembre par le réalisateur Jean-Luc Cohen (Belgique)
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ACCUEIL

Semaine Théâtrale
du Théâtre de
Passeurs

Samedi 12 décembre | 20h30 | Amphithéâtre du Banga Café | Entrée Libre
Peau de Braise, un texte de Kokouvi Dzifa Galley, mise en scène de Radouane Ag
Ahmadou
Maame, une jeune fille de 18 ans, recherche son violeur. Dans sa tête parfois, Owen, un
jeune homme de 21 ans, prend l’apparence de celui qu’elle cherche. Lui aussi a subi
des traumatismes graves. Comme des possédés, aucun d’eux ne peut être soi-même.
Jeudi 17 décembre | 20h30 | Amphithéâtre du Banga Café | Entrée Libre
Jour J moins zéro de Lazarre Minoungou, mise en scène de Radouane Ag Ahmadou
Zarko, un féticheur vivant au village, reçoit une lettre nuancée de son ami d’enfance qui
lui fait penser que celui-ci est devenu Président de la République. Pour l’accueillir chez
lui, il change ses habitudes et celles de son épouse pour paraître à la hauteur.

Formation aux percussions traditionnelles du Niger
Par les percussionnistes Oumarou Adoumou et Halilou Amadou
à partir du 12 décembre 2020 | 2 fois par semaines sur plusieurs mois
Dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Culturel PADEC soutenu par
le Bureau de la coopération Suisse au Niger, le CCFN lance un atelier de formation
en percussions du Niger : le douma, le kalangou, le kazagui, le kurkutu, le djembé et
Ganga.
Public : Jeunes artistes désireux de se professionnaliser en musique traditionnelle.
Renseignements et inscriptions : culturedev@ccfnjeanrouch.org
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Exposition
Photo-Souvenir
de Philippe
Koudjina

Exposition jusqu’au 30 décembre | CCFN et Musée national Boubou Hama |
Soirée de finissage le 30 décembre | 18h | Hall du CCFN | Entrée libre
Philippe Koudjina Ayi a 20 ans lorsqu’il débarque à Niamey, le Rolleiflex en
bandoulière. Il est resté dans la mémoire comme le photographe vedette des nuits
de Niamey, bercées par le swing des indépendances, prêtant la même attention
complice à ses voisins de quartier qu’à la star de passage. « Photo-Souvenir » est
le nom de son premier studio, et le titre de cette exposition hommage qui célèbre
le souvenir de ce photographe prolifique disparu en 2014. Réunissant quelque 150
images, cette rétrospective est la plus importante et la plus riche jamais montrée
au Niger et au-delà.

Souvenirs d’aujourd’hui. Niamey en fête
Concours-exposition de photographieS
Exposition jusqu’au 30 décembre | Médiathèque | Entrée libre
En écho à l’exposition Photo-Souvenir du photographe Philippe Koudjina, de jeunes
photographes du Niger partagent leur souvenir de Niamey en fête aujourd’hui.
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Rendez-vous

SCènes
découvertes
du jeudi

Entrée
libre
Nouveau rendez-vous dédié à la
scène artistique émergente du Niger.
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tu m’acclames !
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Jeudis 5 novembre et 3 décembre | 17h
Amphithéâtre Banga Café

Avec le collectif Plumes du Sahel de Arts pluriel

Cette scène de slam et poésie proposée par les les jeunes slameurs et slameuses
de Niamey est retransmise sur Niger 24 tous les mercredis à 17h30. Cette scène
propose également open-mic permettant aux talents naissant de s’exprimer
«pour que la parole continue à vivre et à circuler».
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hériss
Jeudis 19 novembre
et 17 décembre | 18h
Amphithéâtre Banga Café
Avec Les Tréteaux du Niger
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Heriss est un mot haoussa qui signifie coïncidence.
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Cette scène présente une revue
de presse théâtralisée afin de
proposer une réflexion décalée
sur ce monde de l’information et la
communication.

sahel show
Jeudis 12 et 26 novembre &
10 et 24 décembre | 18h
Théâtre en plein air
Avec l’ORTN

Cette scène accueille le
tournage de l’émission musicale
Sahel Show de l’ORTN, retransmise
sur Télé Sahel, qui présente de la
musique live, des vidéos clips et des
reportages. Avec un public essentiellement
composé de jeunes, le Sahel Show est un
tremplin pour faire connaitre et apprécier les
artistes et vedettes nigériennes.
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Rendez-vous

objectif
talents du niger

Nouveau rendez-vous dédié
au perfectionnement et à la
professionalisation de la jeune
scène artistique du Niger.

du vendredi
Avec le soutien de la
Coopération Suisse

Tremplin des jeunes
Talents du Niger
Vendredis 6 novembre
et 4 décembre | 18h
Amphithéâtre Banga Café
Avec le label associatif
Art Disc Records

Soutenu par Unicef Niger
pour sa 6ème édition au CCFN,
ce concours de musique est ouvert
aux artistes amateurs de tous les
genres musicaux : Chant classique, Rap,
RNB, Reggae, Ragga, Slam... Le lauréat
remportera de nombreuses récompenses.

Afro & breaking jam
Vendredi 13 novembre | 18h
Amphithéâtre Banga Café
Avec les danseurs
chorégraphes du
Niger (ADCN)
Nouveau concept qui présente
des free styles, battles et
chorégraphies. l’Afro dance regroupe
les danses africaines actuelles : Kudur,
Azonto, Coupé décalé... et le Breaking est
caractérisé par ces mouvements saccadés et
son aspect acrobatique.
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Entrée
libre

K-Baré des RIR
Vendredis 20 novembre et
11 décembre | 18h
Amphithéâtre Banga Café
Avec l’association Baafunay
Digo (Miroir de la vie)
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Comedy club initié par les RIR
à Niamey, K-Baré est une scène
ouverte d’humour, où des jeunes
humoristes, professionnels et amateurs
se côtoient pour un instant de partage de
bonne humeur.

tradi-danses du niger
Vendredi 27 novembre | 18h
Amphithéâtre Banga Café
Avec la Compagnie
Mamaki Zongo

Ses sessions proposent la
découverte et l’enseignement des
danses traditionnelles du Niger.
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RENDEZ-VOUS

CINé-cycle

Grand auditorium
Entrée libre

Cycle
bd au CINÉ

POLINA, DANSER SA VIE
Film d’Angelin Preljocaj et Valérie Müller
(France, 2016, 1h50)

AYA DE YOPOUGON

Samedi 14 novembre | 16h30

Film d’animation de Marguerite Abouet
et Clément Oubrerie (France, 2012, 1h25)

Polina est une danseuse classique prometteuse qui décide de tout quitter pour
travailler avec la chorégraphe Liria Elsaj.

Samedi 7 novembre | 16h30

À Yopougon, en Côte d’Ivoire, vit Aya, une
jeune fille sérieuse qui préfère étudier
plutôt que de sortir avec ses copines.

QUAI D’ORSAY

LULU FEMME NUE

Film de B. Tavernier (France, 2013, 1h55)

Film de Solveig Anspach
(France, 2013, 1h30)

Samedi 21 novembre | 16h30

Un jeune universitaire préparant sa thèse
est embauché au ministère des Affaires
Étrangères pour écrire les discours du
ministre…

Samedi 28 novembre | 16h30
À la suite d’un entretien d’embauche qui
se passe mal, Lulu décide de quitter son
mari et ses trois enfants.
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Cycle
droits humains

Z
TIMBUKTU

Film de Costa-Gavras
(France/Algérie, 1969, 2h05)

Film d’animation d’Abderrahmane Sissako
(France/Mali, 2013, 1h40)

Samedi 12 décembre | 16h30
Dans les années 1960, un député progressiste est assassiné. Le juge d’instruction met en évidence le rôle du gouvernement dans cet assassinat.

Samedi 5 décembre | 16h30

À Tombouctou, Kidane mène une vie paisible. Son destin bascule lorsqu’il doit faire
face aux nouvelles lois des djihadistes.

LES CHEVALIERS BLANCS

FAHIM

Film de Joachim Lafosse
(Belgique, 2015, 1h50)

Film de Pierre-François Martin-Laval
(France, 2019, 1h45)

Samedi 26 décembre | 16h30

Samedi 19 décembre | 16h30
Fahim et son père fuient le Bangladesh
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament
un véritable parcours du combattant
pour obtenir l’asile politique.

Le président d’une ONG a convaincu des
familles de financer une opération d’exfiltration d’orphelins d’un pays d’Afrique
dévasté par la guerre...
21

Grand
auditorium

RENDEZ-VOUS

ciné-VIF

RENDEZ-VOUS Entrée
Rencontres
libre
du cinéma
Débat d’idées
Petit auditorium

Ciné-Vif est un nouveau rendez-vous
mensuel dédié au 7ème art en collaboration avec
entrée libre
l’Association des cinéastes du Niger et le CNCN et animé par Moustapha Diop et Harouna Niandou. Chaque mois, un film du patrimoine cinématographique africain ou
français est présenté. à la suite de la projection, un échange a lieu avec le public pour
lui donner des clés d’analyse filmique, préciser des repères de l’histoire du cinéma,
rapporter des histoires de tournage ou encore rencontrer des comédiens.

QUESTIONS
DE SOCIété

LETTRES
POUR TOUS

BAARA
Film de Souleymane Cissé
(Mali, 1978, 93 min)
Mercredi 25 novembre | 19h30

Jeudi 5

Premier long métrage produit au Mali. Balla
Diarra est ouvrier dans la capitale Bamako et
survit difficilement avec son petit revenu. Après la
mort de son ami tué par le chef d’une entreprise, il se
retrouve de plus en plus face à la violence.

Un roman,
poème à la
gloire de l’art
gothique, dans lequel la fatalité couve sourdement avant

Une paix durable demande un engagement

Le Wazzou polygame
Film de Oumarou Ganda
(Niger, 1970, 50 min)
Mercredi 23 décembre | 19h30

De L’OS
retourDE
deMOR
pèlerinage
LAM à La Mecque, Hadj
décide
de
prendre
BIRAGO DIOP Satou en troisième noce.
La jeune femme, déjà fiancée, comprend pourJeudi
9 avriln’a
- 16h30
e rtant
qu’elle
pas le choix : personneMn’osera
contredire le notable, créancier d’une grande partie
du village.
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rendezvous

petit salon JEAN ROUCH
Le nouveau Club de lecture de la Médiathèque
Mercredis 18 novembre et 16 décembre | 18h | Entrée libre
Lire, partager, écouter… Cette année, la Médiathèque propose à
son public un nouveau rendez-vous mensuel pour se réunir
autour des livres et échanger sur ceux qu’on a aimé lire
et qu’on a envie de faire découvrir.
Chaque mois, pendant une heure, les lecteurs viennent
parler d’un livre qu’ils ont aimé, qu’il soit présent dans la
Médiathèque ou non. Il peut s’agir d’un roman, un polar, une
bande-dessinée, un documentaire… Peu importe le support,
le but étant que chacun puisse partager un ouvrage qui lui a plu,
dans un cercle intime, afin d’échanger des idées de lectures et de faire
naître des envies de livres…

Sahel des possibles
Changement climatique au Sahel, le vrai et le faux
Samedi 5 décembre | 10h30 | Grand Auditorium | Entrée libre
«Le desert gagne du terrain !!!»,..., «Ces pluies et ces inondatons sont exceptionnelles !!»...
Ces affirmations sont elles vrais ?
Alors que les nappes phréatiques du Niger n’ont jamais été aussi pleines, les modèles
climatiques ne nous parlent-ils pas d’un avenir très different. Quelle pourrait être la situation
dans 10 ans et quelles en seraient les implications sur la disponibilité en eau , l’agriculture et
in fine sur les maladies qui séviront dans ces regions désertiques.
Un panel de scientifique est reuni pour partager leurs opinions mais aussi leurs
interrogations et incertitudes sur cet avenir. Venez nombreux poser vos questions ou
partager vos expériences.
Modérateur : Ronan JAMBOU / CERMES - Institut Pasteur
Participants : Jean Pierre VANDERVAERE (Université de Grenoble -Alpes) et ACMAD
(coordinateur)
Oumou KALTOUM (Université Abdou Moumouni) et Guillaume FAVREAU (IRD Niger / UGA)
Idrissa OUMAROU (AGRHYMET) et Pierre MONTAGNE (CIRAD, AGRHYMET)
Ramatoulaye LAZOUMAR (CERMES) et Ronan JAMBOU (CERMES, Institut Pasteur)
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Étude du
diagnostic moléculaire
du COVID-19
Mercredi 4 novembre | 16h30
Intervenante : Santou Bintou,
étudiante en Master 2

Club des
Sciences

Avec le CERMES
Modélisation de la structure
génétique des populations du
palmier dattier au Niger
Mercredi 2 décembre | 16h30
Intervenant : Adamou Ibrahim
Maman Laouali,
doctorant

L’État chez
Jean-Jacques Rousseau
Mercredi 25 novembre | 16h30

Intervenant : Dr Issa Seidi Aboubacar,

chargé de cours au Département de
philosophie, culture et communication

café philo
La Valse
des vautours
d’André Salifou
Mercredi 18 novembre | 16h30
Intervenant : Zabeïrou Dangali,
professeur de français

lettres
pour tous

Avec l’UAM
L’homme : un être humain
ou un « animal-homme » ?
Mercredi 23 décembre | 16h30
Intervenant : Laouali AbdouLiman,
Inspecteur pédagogique
de philosophie

Avec l’Association des
professeurs de français
Andromaque
de RACINE
Mercredi 16 décembre | 16h30
Intervenant : Zabeïrou Dangali,
professeur de français
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rencontres
des savoirs

Comment fabriquer
l’espérance ?
Les petits métiers de Niamey
Mercredi 11 novembre | 16h30
Intervenants : Les artisans de la place

questions
de société

Avec le CFC

Aux frontières de l’espérance.
Migrants au Niger
Mercredi 9 décembre | 16h30
Intervenants : Omd-Observatoire
Migrants en Détresse
et des migrants

La Constitution
du 25 novembre 2010 :
10 ans après !
Samedi 28 novembre | 16h30

Intervenant : M. Mikahilou Moussa,
doctorant en droit public

questions
de droit

Avec le CEDUN

Les ONG nigériennes devant
les instances africaines et
internationales de protection
des droits humains
Samedi 26 décembre | 16h30
Intervenants : Alfred Emanuel
Goubagé et Mikahilou
Moussa
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heure du conte

RENDEZ

JEUN

Mercredi 11 novembre | 16h30
Avec Oralité Plus
Mercredis 25 novembre | 16h30
Avec Maïmouna Amadou

Amphithéâtre
Banga Café

Mercredi 9 décembre | 16h30
Avec Oralité Plus
Mercredi 23 décembre | 16h30
Noël des enfants
Avec Maïmouna Amadou
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MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,
ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL

LE GRAND MÉCHANT RENARD

Film de Marc Boreal et Thibault Chatel
(France/Luxembourg, 2013, 1h15)

Film d’animation de Benjamin Renner
et Patrick Imbert (France, 2017, 1h20)

Mercredi 18 novembre | 16h30

Mercredi 4 novembre | 16h30

Jean, 6 ans, fait sa rentrée. Quand sa
maîtresse lui demande la profession de
sa mère, il ne sait pas, alors il invente…

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités…

LE VOYAGE DU PRINCE
Film d’animation de J.F. Laguionie
(France, 2019, 1h15)

Mercredi 2 décembre | 16h30
Un vieux Prince échoue sur un rivage
inconnu. Il est recueilli par deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à
l’existence d’autres peuples.

GUS PETIT OISEAU,
GRAND VOYAGE

LES MALHEURS DE SOPHIE
Film de Christophe Honoré
(France, 2015, 1h45)

Film de Christian De Vita
(France, 2014, 1h30)

Depuis son château, la petite Sophie ne
peut résister à la tentation de l’interdit
et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est
faire des bêtises...

Au départ pour la grande migration, le
doyen de la volée, blessé. Il devra confier
tous ses secrets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu...

Mercredi 30 décembre | 16h30

Mercredi 16 décembre | 16h30
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services

centre de formation

Session de cours de français du 02 novembre au 12 décembre 2020
avec possibilité d’entrée permanente
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 60h de cours
TEST DE POSITIONNEMENT : 2.000 Francs CFA
Le CCFN est habilité à faire passer les diplômes du Centre International d’Etudes
Pédagogiques (CIEP) qui dépend du Ministère de l’Education 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
Elémentaire de Langue Française) et le TEF (Test d’évaluation du Français).

DELF JUNIOR

Examen le 07 et le 14 novembre 2020 (Inscriptions du 05 octobre au 04 novembre)

DELF-DALF TOUT PUBLIC

Examen du 14 au 19 décembre 2020 (Inscriptions du 02 novembre au 04 décembre)

TEF CANADA

Examens les lundi 09 et 30 novembre et le lundi 14 décembre 2020
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Le Centre de Formation du CCFN, c’est aussi des cours d’Italien, Haoussa, de Djerma,
d’informatique-bureautique et un accompagnement scolaire du primaire au collège !
Cours d’Espagnol à partir du mois de novembre !
Contact : 90419316 / coursdelangues@ccfnjeanrouch.org
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services

campus france niger

Bienvenue en France !

Le saviez-vous ?

Bonne nouvelle, pour vous simplifier
les démarches et mieux vous accompagner
Votre Espace Campus France Niger est connecté à la plateforme Etudes en France
De la licence au Doctorat
Quelle formation recherchez-vous ?
Comment financer vos études ?
Comment s’inscrire et obtenir un visa ?
2 novembre 2020 : Lancement de la nouvelle campagne de
candidature pour la rentrée prévue en septembre 2021
Pour en savoir plus, consultez notre site
https://www.niger.campusfrance.org/
Contact : campusfranceniger@gmail.com
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services

espace société civile

Appuyé par l’Ambassade de France 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;
A partir d’un premier diagnostic en concertation avec la structure, l’ESC propose, sur
la durée, un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de l’organisation.
L’ESC collabore avec la direction artistique du CCFN afin d’accompagner les artistes
et les organisations culturelles sur l’élaboration et le développement de leurs projets.
Nos modalités d’accès :
Exceptionnellement, l’Espace société civile fonctionnera en mode restreint pendant les
mois de novembre et décembre à raison d’une ½ journée par semaine et uniquement
sur rendez-vous.
Nous contacter : esc@ccfnjeanrouch.org
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CAFETERIA

banga café

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 soirées d’événements culturels.
Infoline : 80 09 11 11 info.bangacafe@gmail.com
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O.R.T.N.
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95.50 fm

La radio pour toute la famille
Tél : +227 20 35 11 16 / moiseifson@yahoo.fr
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