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BP 154 - Gare Routière, entre le rond 
point poste et le marché Dolé  - Zinder
Tel : 227 20 51 05 35
 https://ccfnjeanrouch.org

Centre Culturel Franco Nigérien de Zinder

AMBASSADE 
DE FRANCE
AU NIGER

Liberté-Égalité-Fraternité

VENDREDI 9 19H CINÉMA : A TOUT JAMAIS, UNE HISTOIRE DE 
CENDRILLON 5

VENDREDI 16 19H CINÉMA : LES ROBINSONS DES MERS DU SUD 5

SAMEDI 17 16H CONFÉRENCE AVEC L’UNIVERSITÉ 4

MERCREDI 21 18H VERNISSAGE EXPOSITION ALI GARBA 3

VENDREDI 23 19H CINÉMA : JAMAIS SANS MA FILLE 5

SAMEDI 24
9H CONCOURS DE BELOTE 5

20H30 LE PARDON DE BOUBA DJINGAREY 4

DIMANCHE 25 9H TOURNOI DE PÉTANQUE AU STADE LAWAN DIDI 2

VENDREDI 30 19H CINÉMA : LE PETIT LORD FAUNTLEROY 5

TOURNOI DE PETANQUE | Stade Lawan Didi

dimanche 
25 sept. | 9h  

Coupe du Centre Culturel 
Franco-Nigérien de Zinder  
sous le haut patronage de 
Mr Abdoul Rahim Balara-
bé, Président du conseil de 
ville de Zinder, la ligue ré-
gionale de Zinder

Septembre
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Pionnier de l’art abstrait au Niger, Ali Garba a participé à des expositions 
et résidences d’artistes au Niger mais aussi au Togo, au Burkina Faso, 
en France (Avignon, Toulouse, Ardennes, Hautes Alpes, Bretagne), au 
Liban, en Algérie et en Espagne (Madrid).
Ali Garba a reçu plusieurs prix  au niveau local et fait parti du catalogue 
de plusieurs organismes: ONU, BCEAO, UEMOA, OIF, Revue Noire.

La démarche artistique d’Ali Garba s’appuie sur des thèmes d’actualité 
sociale. Ses œuvres sont un cri de cœur pour amener la population à 
une prise de conscience sur certaines situations sociales. Des années 
de recherches sur la technique et les matières utilisés ont permis à Ali 
Garba d’acquérir un style original et une esthétique propre.

Egalement pédagogue, Ali Garba est professeur de dessin à l’EFAC 
de 2015 à 2019, Responsable des activités artistique et culturelle et 
animateur de la bibliothèque au Prytanée Militaire de 2009 à 2020, et 
donne des ateliers en dessin et peinture pour les jeunes à Niamey et 
Zinder.

Ali Garba
Exposition individuelle

mercredi 
21 sept. | 18h 

Vernissage mercredi 21 septembre. Exposition jusqu’au 29 octobre.

ENTRÉE LIBRE
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La famille de Nadia, riche et moderne, a conservé sa coutume : le jour de 
son mariage, la jeune fille est soumise à un rituel pour savoir si elle est 
bien vierge. Deux hommes convoitent Nadia, Koudizé, un homme riche 
et puissant et Karim, un jeune étudiant qui finit sous-officier de l’armée, 
Nadia choisit Karim. Koudizé va lui jouer un mauvais tour.
Ce film met en scène les réalités actuelles de la société Nigérienne : 
conservation des coutumes, manipulation, résistance à la modernité, 
crise sécuritaire … Il fait aussi un clin d’œil aux FDS tombés sur le 
champ d’honneur.

Le Pardon
de Bouba Djingarey

CONFÉRENCE AVEC L’UNIVERSITÉ 
Transformation des coor-
données et enjeux pour le 
cadastre nigérien
Par le  Dr Yahaya Salissou

samedi
17 sept. | 16h 

samedi
24 sept. | 20h30 

ENTRÉE 
LIBRE

1000F

Le cadastre urbain au Niger utilise un système de coordonnées 
cartésiennes local en deux dimensions, spécifique à chaque principale 
agglomération. Avec la vulgarisation des outils de géo-localisation avec 
les téléphones intelligents, l’identification des parcelles cadastrales 
demeure encore problématique. Comment déterminer les paramètres 
de transformation de coordonnées entre les systèmes locaux et le 
système géodésique mondial WGS 1984, utilisé par le GPS?
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de Bouba Djingarey

CONCOURS DE BELOTE | JARDIN

samedi
24 sept. | 9h ENTRÉE LIBRE

de Andy Tennant (1998)
Adaptation moderne de la célèbre 
légende  : Danielle, l’héroïne, n’a rien 
d’une victime et décide de rester dans 
la maison paternelle entre sa marâtre 
et ses deux soeurs. 

de Brian Gilbert (1991)
Betty suit son mari d’origine iranienne 
dans son pays d’origine pour les va-
cances. Influencé par le fondamenta-
lisme ambiant, il refuse de la laisser 
repartir. 

de Ken Annakin (1960)
La famille Robinson naufragée sur 
une île déserte, construisit sa maison 
dans un arbre afin d’être à l’abri des 
attaques de pirates et des bêtes sau-
vages. 

de Jack Gold (1981)
Tout va pour le mieux dans la vie de 
Cédric lorsqu’un messager arrive à 
New York pour lui annoncer qu’il est 
le descendant d’une riche famille an-
glaise. 

A tout jamais, une histoire 
de Cendrillon

Jamais sans la Fille 

Les Robinsons des Mers 
du Sud

Le Petit Lord Fauntleroy

CINEMA 
ENTREE

LIBRE

vendredi 
9 sept. | 19h  

vendredi 
23 sept. | 19h  

vendredi  
16 sept. | 19h  

vendredi  
30 sept. | 19h  
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MERCREDI 5
16H CAFÉ PHILO 10

16H CINÉ-JEUNESSE : RIO 13

VENDREDI 7 19H CINÉMA : JOUE LA COMME BECKHAM 12

SAMEDI 8 16H JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT 7

MERCREDI 12 16H HEURE DU CONTE 13

JEUDI 13 16H LETTRES POUR TOUS 10

VENDREDI 14 19H CINÉMA : LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR 
MARCH 12

SAMEDI 15 17H SCÈNES DÉCOUVERTES HIP HOP 11

MERCREDI 19 16H CINÉ-JEUNESSE : BUUD YAM 13

VENDREDI 21 19H CINÉMA : L’ARBRE SANS FRUIT 12

SAMEDI 22

16H CONFÉRENCE AVEC L’UNIVERSITÉ 10

16H QUESTION DE DROIT 8

20H30 CONCERT DENKÉ DENKÉ ET MAMAR KASSEY 10

MERCREDI 26 16H HEURE DU CONTE 13

VENDREDI 28 19H CINÉMA : SARAOUNIA 12

SAMEDI 29

9H CONCOURS DE BELOTE 12

17H SCÈNES DÉCOUVERTES HIP HOP 11

20H30 RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES TENDANCES 9

Du lundi au vendredi  
8h30-12h30 / 15h-18h   

Mardi-mercredi-vendredi-samedi 
9h-12h30  / 15h-18h 

Jeudi 15h-18h

Elèves: 1500 frs
Etudiants : 2000 frs  
Adultes : 3000 frs 

Octobre
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Pour cette 20ème Journée mondiale contre la peine de mort, le 
CCFN de Zinder vous propose une table-ronde animée par Mr Agali 
Agouzoum Almoustapha, Juge au Tribunal de grande instance de 
Zinder sur la thématique : « l’abolition de la peine de mort dans le 
contexte de la démocratie au Niger »

Journée mondiale 
contre la peine de mort
Un chemin pavé de torture

samedi               
8 oct. | 16h 
salle de conference

ENTRÉE LIBRE

RÉSIDENCE DE CRÉATION 
Edouard Lompo

La Cie Damagaram Art et Culture de Zinder 
sera en résidence du 10 au 16 octobre pour 
la création d’une pièce sous la direction 
d’Edouard Lompo, écrivain et metteur en 
scène qui met en scène le combat d’Adiza 
pour s’imposer comme femme artiste.
Adiza est une jeune femme qui a des ambitions dans le domaine 
artistique. Malheureusement, la société dans laquelle elle vit 
constitue un obstacle. Même la famille d’Adiza qualifie son rêve 
de perte de temps en tant que femme. Adiza se voit donc coincée 
entre «  quatre murs »
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Fondé en 1995 à Niamey par l‘auteur, compositeur, flutiste, joueur de Kamelé n’goni 
et interprète, Yacouba Moumouni entame une carrière internationale dès 1997 en 
profitant de la synergie euro-africaine développée par deux célèbres festivals, les 
Nuits atypiques de Langon et les Nuits atypiques de Koudougou. C’est là que le 
groupe est remarqué par Langon qui produit ses deux premiers albums sur le label 
Daqui en 1999 et 2001. Yacouba Moumouni jouit d’une solide réputation dans le 
circuit de la scène World depuis son passage au Masa en 1995 et sa rencontre 
avec Ali Touré Farka, Oumou Sangaré et Nick Gold (Real world) qui l’invite à 
Londres pour enregistrer sa flute sur deux morceaux du plus célèbre album de la 
diva malienne  Worolan. Au début des années 2000, les tournées s’enchainent en 
Europe, en Afrique et en Amérique, ainsi que les récompenses (Médaille d’argent 
aux Jeux de la Francophonie à Ottawa. En 2004, Yacouba Moumouni se lance dans 
des collaborations, notamment avec le projet Serendou qui permet à Mamar 
Kassai de remonter sur les planches en 2014 avec l’album Taboussizé Niger.
Mamar Kassai est le premier groupe contemporain à avoir su valoriser les 
traditions musicales du sud du Niger en insufflant une modernité capable de leur 
faire traverser les frontières. Mamar Kassai propage une danse et une musique 
électro acoustique appelée Denké denké (marteler le sol) qui s’appuie sur un 
quatuor d’instruments : calebasse (Gasu), molo, kalangou et Serendou canalisés 
par une guitare et une basse électrique.

Yacoubou Moumouni 
Denké Denké et le Mamar Kassai 
en concert

samedi               
29 oct. | 20h 30
salle de conference

ENTRÉE LIBRE1000f
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Tendance#contemporaines

Voix d’elle 

Yirri Kori (Sous l’arbre)

Solo de Loulou Vero, Cie 
Raw’Art/Asso K’Danse 
(Niger) 2022

Solo de Yaya Sanou, Cie Fientan/
ADH (Burkina faso) 2020

Voix d’Elle est un cri du cœur 
qui parle de la violence 
psychologique et physique envers 
les femmes réduites au silence 
car il est déshonorant qu’une 
femme porte la voix, se défende 
ou accuse son agresseur. Loulou 
Vero brise le silence en dansant 
pour la liberté et la guérison. 

Yirri  Kori est un voyage entre les 
mondes visible et invisible, et une 
écoute de soi qui invite à vivre le 
mouvement, comme un rappel. 
Sanou explore les éléments 
essentiels qui font la tradition 
africaine et les relations qui existent 
entre l’Afrique et son monde 
ancestral.

 1000F

samedi | 29 oct.| 20h30 | Théâtre en plein air 

Rencontres Chorégraphiques  
TENDANCES 2èmeédition
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L’état peut-il contribuer 
à l’établissement d’une 
société juste 

La saisie et le placement 
des biens sous-main de 
la justice

La négritude : origine, force, 
faiblesse

Risques inhérents 
aux stationnements 
anarchiques des camions 
citernes à Zinder 

Par  MR. Abdou Idi Ali, Prof. de 
Philosophie au CES / Zengou

Avec Maître Agali, juge au TGI  Zinder

Par Mr. Mountaka Moussa, Professeur 
de Lycée

Par Chaibou Abdoul Nasser

QUESTION DE DROIT

LETTRES POUR TOUSCAFE PHILO

CONFERENCE AVEC 
L’UNIVERSITE

RENCONTRES DES SAVOIRS |
Salle de conférence

ENTREE
LIBRE

mercredi 
5 oct. | 16h  

samedi  
22 oct. | 16h  

jeudi  
13 oct. | 16h 

samedi           
22 oct. | 16h  
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 ANIMATION CAFET’ | Jardin

En collaboration avec le CCFN, WALLY PROD qui œuvre pour la 
renaissance du HIP HOP au Niger, présente des animations publiques 
pour « donner une chance aux jeunes talents, les professionnaliser et 
faire émerger le mouvement. »
L’inscription est ouverte à tout artiste résident ou de passage. 

En collaboration avec la Direction Régionale de l’Education et dans 
le cadre d’un financement FSPI de l’Ambassade de France, le CCFN 
de Zinder organise un atelier en art plastique destiné aux élèves des 
écoles de la région de Zinder : Tapkinbirgui (Zinder),  GRYK (Zinder et 
Takieta), Ecole annexe (Zinder) et Guidan Modo (Mirriah). L’atelier qui 
concerne environ 264 élèves sera dispensé par l’artiste plasticien Ali 
Garba de Niamey, secondé par  Oumarou Sanda de Zinder. 

samedi  
15 & 29 oct. | 17h  

GRATUIT

ATELIERS D’ART PLASTIQUE | FSPI
Du 25 septembre au 24 octobre
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de Gurinder Chadha (2002)
Jess Bhamra, d’origine indienne, vit 
avec sa famille en Angleterre. Ses 
parents aimeraient la voir finir ses 
études et faire un beau mariage dans 
le respect des traditions de leur pays.

d’Aïcha Macky (2016)
Infertile, Aïcha se trouve dans une si-
tuation hors-norme dans son pays, le 
Niger. La réalisatrice explore les souf-
frances cachées des femmes et brise 
les tabous.

de Gillian Armstrong (1995)
Pendant la guerre de Sécession, Mme 
March et ses quatre filles, Jo, Beth, 
Amy et Meg tentent de se débrouiller 
tandis que leur père combat au front. 

de Med Hondo  (1986)
Des officiers français  à la tête de 
troupes coloniales outrepassent les 
ordres et se livrent à des massacres. 
La sarraounia (« reine ») du village de 
Lougou décide de leur résister.

Joue-la comme Beckham

L’Arbre Sans Fruit

Les quatre filles du Docteur March

Saraounia

CINEMA 
ENTREE

LIBRE

vendredi 
7 oct. | 19h  

vendredi 
21 oct. | 19h  

vendredi  
14 oct. | 19h  

vendredi  
28 oct. | 19h  

CONCOURS DE BELOTE | JARDIN

samedi
29 oct. | 9h 

ENTRÉE 
LIBRE
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par Larey Mato, animatrice Radio 
Anfani

par Aboubacar Ibrahim, conteur, 
animateur

HEURE DU CONTE | Espace jeunesse

CINÉ JEUNESSE 

mercredi 
5 oct. | 16h  

mercredi 
19 oct. | 16h  

mercredi 
12 oct. | 16h  

mercredi 
26 oct. | 16h  

JEUNE PUBLIC | GRATUIT

Blu, un perroquet bleu d’une espèce 
très rare, quitte sa petite ville sous 
la neige et le confort de sa cage pour 
s’aventurer au cœur des merveilles 
exotiques de Rio de Janeiro.

Un jeune homme du nom de Wend-
Kuuni se lance dans un imprévisible 
voyage, à la recherche d’un guérisseur 
pour soigner sa soeur Pughneere, 
frappée d’un mal inconnu.

RIO 
de Carlos Saldanha (1h30)

Buud Yam 
de Gaston J-M Kaboré (1997)
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COURS DE FRANCAIS
5ème session de cours du 10 septembre  au 5 octobre  2022
6ème session de cours du 12 octobre  au 04 novembre 2022
6 jours /semaine du lundi au samedi : 17h à 19h ou 18h à 20h.
Tarif : 20 000 frs/mois pour 20h de cours / Test de positionnement gratuit

DIPLOMES DE FRANÇAIS
Diplômes reconnus internationalement et indispensables à une mobilité 
professionnelle ou étudiante en France ou dans un pays francophone.
DELF-DALF (Diplôme Elémentaire de Langue Française)
Inscriptions du 12 septembre au 14 octobre 2022
Examen du 24 au 28 octobre  2022
DELF-junior
Inscriptions du 3 au 31  octobre 2022

COURS D’ANGLAIS
Inscription à partir du 9 septembre  2022

COURS D’INFORMATIQUE
6ème session de cours du 12 septembre au 10 octobre  2022
7ème session du 15 octobre au 10 novembre 2022
Tarif : 20 000F/session de 20h de cours

Le CCFN c’est aussi des cours de Haoussa, un accompagnement scolaire du 
primaire au collège, un atelier dessin tout niveau. Renseignements au Secrétariat.

Cours
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L’hôtel des hommes d’affaires et des cadres
Accueil- confort-sécurité 
BP 86 Zinder Niger 
Tel : 00227 20512702 / 96870111 / 90448835
Email : hotel.birnihouse@yahoo.fr

HÔTEL
BIRNI HOUSE

www.niameyoptiques.com

LUNETTES-ACESSOIRES-MONTURES-CONSULTATION
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