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ZINDER / NOV-DÉC 2022

Novembre
16H

HEURE DU CONTE

5

17H

ANIMATIONS CAFET’

5

19H

CINÉMA : MUSTANG

4

16H

CAFÉ PHILO : LA THÉORIE DE L’INCONSCIENT
PHYSIQUE

4

16H

CINÉ-JEUNESSE : ALADDIN

5

16H

CAFÉ PHILO : CONTRIBUTION DES SCOLAIRES…

4

19H

CINÉMA : GRAN TORINO

4

MERCREDI 16

16H

HEURE DU CONTE

5

VENDREDI 18

19H

CINÉMA : GANDHI

4

16H

NOUVELLES PLUMES : MA PASSION PERDUE

4

17H

ANIMATIONS CAFET’

5

MERCREDI 23

16H

CINÉ-JEUNESSE : MERLIN L’ENCHANTEUR

5

VENDREDI 25

19H

CINÉMA : JACQUOT DE NANTES

4

9H

CONCOURS DE BELOTE

4

17H

ANIMATIONS CAFET’

5

16H

HEURE DU CONTE

5

MERCREDI 2
VENDREDI 4
MERCREDI 9

VENDREDI 11

SAMEDI 19

SAMEDI 26
MERCREDI 30

Centre Culturel Franco Nigérien de Zinder

AMBASSADE
DE FRANCE
AU NIGER
Liberté-Égalité-Fraternité

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

ENTREE
LIBRE

CINEMA

vendredi
4 nov. | 19h

vendredi
11 nov. | 19h

Mustang

Gran Torino

de Deniz Gamze Ergüven (2015) de Clint Eastwood (2009)
Dans un village reculé de Turquie,
Lale et ses quatre sœurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.

vendredi
18 nov. | 19h

Walt Kowalski est un ancien de la
guerre de Corée, amer et pétri de
préjugés. Son quartier est aujourd’hui
peuplé d’immigrants asiatiques qu’il
méprise, Walt ressasse ses haines.

vendredi
25 nov. | 19h

Gandhi

Jacquot de Nantes

de Richard Attenborough(1983)

d’Agnès Varda (2018)

Gandhi débute comme avocat en
Afrique du Sud. Plus tard, dans ses
luttes contre les Anglais, il prônera la
non-violence et usera essentiellement
de l’arme de la grève de la faim.

Jacques Demy, un jeune garçon élevé
dans un garage où tout le monde aimait
chanter : une enfance heureuse nous
est contée, malgré les évènements de
la guerre et de l’après-guerre.

CONCOURS DE BELOTE | JARDIN
samedi
ENTRÉE LIBRE
26 nov. | 9h -16h
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RENCONTRES DES SAVOIRS |
Salle de conférence

ENTREE
LIBRE

CAFE PHILO

mercredi
9 nov. | 16h

La théorie de
l’Inconscient physique

jeudi		
11 nov. | 16h

Contribution des scolaires à
une renaissance culturelle
au Niger

Une révolution dans la connaissance de l’homme ?
Par MR. Abdou Idi Ali, Prof. de
Par Mr. Ousmane Zakaria Manzo,
Philosophie au CES / Zengou
Prof. au CES/Zengou

NOUVELLES PLUMES
Ma passion perdue
samedi
19 nov. | 16h

Un roman de la Camerounaise Line Kamite
Par M. Inoussa Abdoul-Moumouni, étudiant L3/PCC/UZ

4

ANIMATION CAFET’ |Jardin
samedi		
5, 19, 26 nov. |
17h

GRATUIT

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.

JEUNE PUBLIC |

GRATUIT

CINÉ JEUNESSE

mercredi
23 nov. | 16h

mercredi
9 nov. | 16h

Aladdin
Merlin l’Enchanteur
de Musker et Clements (1h27) de Reitherman (1963)
Aladdin cherche à conquérir le cœur
de la belle, énigmatique et fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux

Moustique,
12
ans,
rencontre
l’enchanteur Merlin, qui décide de
faire son éducation : ils partent pour
Londres où a lieu un tournoi de
chevalerie, dont le vainqueur sera
proclamé roi d’Angleterre.

HEURE DU CONTE | Espace jeunesse
mercredis
2 & 30 nov. | 16h

mercredi
16 nov. | 16h

par Larey Mato, animatrice Radio par Aboubacar Ibrahim, conteur,
Anfani
animateur
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Décembre
16H

QUESTION DE SOCIÉTÉ : L’ESCLAVAGE

11

19H

CINÉMA : SAMBA

10

MARDI 6

18H

VERNISSAGE EXPOSITION REGARD SUR MA VILLE

7

MERCREDI 7

16H

CINÉ-JEUNESSE : BALLERINA

13

JEUDI 8

20H

CONCERT EL GRINTCHO

8

16H

QUESTION DE SOCIÉTÉ : LE DÉVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

11

19H

CINÉMA : BEFORE THE RAINS

10

VENDREDI 2

VENDREDI 9

20H

CONCERT BOMBINO

9

SAMEDI 10

17H

ANIMATIONS CAFET’

13

MERCREDI 14

16H

HEURE DU CONTE

13

JEUDI 15

16H

LETTRES POUR TOUS : LA LITTÉRATURE
NÉGRO-AFRICAINE

11

VENDREDI 16

19H

CINÉMA : PIERROT LE FOU

10

SAMEDI 17

16H

NOUVELLES PLUMES : MA VIE

11

MERCREDI 21

16H

CINÉ-JEUNESSE : UN MONSTRE À PARIS

13

VENDREDI 23

19H

CINÉMA : SLUMDOG MILLIONAIRE

10

16H

CONFÉRENCE AVEC L’UNIVERSITÉ

11

17H

ANIMATIONS CAFET’

13

9H

TOURNOI DE PÉTANQUE AU STADE LAWAN DIDI

10

9H

CONCOURS DE BELOTE

10

20H

CONCERT MAMAR KASSEY

12

SAMEDI 24
DIMANCHE 25
SAMEDI 31

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

Mardi-mercredi-vendredi-samedi
9h-12h30 / 15h-18h
Jeudi 15h-18h
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Elèves: 1500 frs
Etudiants : 2000 frs
Adultes : 3000 frs

Vernissage mardi
6 déc. | 18h 		
Hall

Exposition
Regard sur ma ville

ENTRÉE LIBRE

Oran-Niamey, Nora Zaïr–Absatou Bagaya
Regard croisé entre deux femmes photographes de part et d’autre
du Sahara.
Nora Zaïr, née en 1971, vit et travaille à Oran. Nora Zaïr se présente comme photographe
documentaire et photographe de rue. Son oeuvre reflète bien l’esprit dans lequel elle
aborde la photographie : avec empathie et respect. L’artiste livre son propre regard sur
« Wahran El Bahia » (Oran la Radieuse), carrefour de cultures et haut lieu de dialogue
des civilisations. Elle nous fait découvrir la contemporanéité, avec sa sensibilité et ses
convictions d’auteur, en s’attachant avec minutie aux compositions, aux lumières, à la
fabrication de ces images fixes qui requièrent tout à la fois de l’intuition, de la patience
et une certaine discipline dans le geste créatif. Discipline dont elle aura su s’inspirer
voire s’éduquer auprès de ses maîtres et mentors en photographie, à commencer par
Reza Deghati mais aussi Robert Doisneau, Sebastien Salgado, Ferhat Bouda.
Apsatou Bagaya, née à Zinder vit et travaille à Niamey. Sa passion pour la photographie
s’est construite au fil d’expériences multiples pendant son vécu au Bénin où elle
a étudié. En perpétuelle réflexion, elle cherche et expérimente la pratique de la
photographie et se retrouve dans le documentaire, les portraits et la photographie
d’art. La naturelle joie de vivre d’Absatou est ce qu’elle réussit le mieux à communiquer
aux personnes qu’elle photographie. En tant que femme nigérienne et photographe,
il lui importe de rendre visible son pays à travers la valorisation de son patrimoine
culturel et social, de façon sensible et formelle. C’est par cette modernité du regard
sur des traditions parfois anciennes qu’elle regarde le Niger qu’elle aime et souhaite
faire connaître.
7

jeudi
8 déc. | 20h

Théâtre en plein air

El Grintcho

2000F| 1000F
ENTRÉE
LIBRE

en concert
Le « clash » est l’une des tendances du hip hop et se définit comme une
confrontation verbale entre deux rappeurs, une joute oratoire où tous les
coups sont permis pour déstabiliser l’adversaire.
A ce jeu, le rappeur nigérien EL GRINTCHO, sacré champion d’Afrique
de l’Ouest de la discipline lors du festival Waga Hip Hop en 2007, figure
parmi les artistes les plus redoutables et redoutés!
Pour ce concert, El Grintcho présentera une sélection de ses meilleurs «
diss tracks » en français et en version 100% live.
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vendredi
9 déc. | 20h

Bombino

3000F| ENTRÉE
VIP 5000F LIBRE

en concert
Né en 1980 dans un camp de nomades près de cet avant-poste poussiéreux
d’Agadez, le jeune guitariste et auteur-compositeur Omara «Bombino» Moctar
a été élevé au cours d’une ère de luttes armées pour l’indépendance Touareg
et de violente répression de la part des forces gouvernementales. Les jams
électrisantes de Bombino réussissent à capturer cet esprit de résistance et de
rébellion, tout en faisant écho aux riffs de guitare qui rappellent les compatriotes
Africains Tinariwen ou encore Ali Farka Touré, sans oublier les icônes du
rock et du blues telles que Jimi Hendrix, John Lee Hooker et Jimmy Page.
Déjà une star dans la communauté touareg, avec la sortie de l’album Agadez en
2011 sur Cumbancha Discovery, Bombino est révélé au monde comme l’un des
jeunes guitaristes les plus chaud en provenance d’Afrique. En 2013, il sort l’album
Nomad puis Azel.
Bombino n’oublie pas d’où il vient tout en ne s’interdisant pas de nouvelles
expérimentations musicales : en mélangeant la musique touareg et le reggae et
en créant par la même occasion le «touareggae», il montre son envie de rendre sa
musique plus accessible. Bombino et sa guitare magique transportent la tradition
touareg vers le futur. Bombino est le premier artiste Nigérien nominé au Grammy
Awards du meilleur album en 2018.
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ENTREE
LIBRE

CINEMA

vendredi
2 déc. | 19h

vendredi
9 déc. | 19h

Samba

Before the Rains

d’Eric Toledano (2014)

de Santosh Sivan (2007)

vendredi
16 déc. | 19h
Pierrot le fou

de Jean-Luc Godard (1965)

vendredi
23 déc. | 19h
Slumdog millionaire
de Danny Boyle (2009)

CONCOURS DE BELOTE | JARDIN
samedi
ENTRÉE LIBRE
31 déc. | 9h -16h

TOURNOI DE PETANQUE | Stade Lawan Didi
Coupe du Centre Culturel
Franco-Nigérien de Zinder organisée par la ligue régionale
de Zinder en partenariat avec
le CCFN de Zinder, sous le
haut patronage de Mr Abdoul
Rahim Balarabé, Président du
conseil de ville de Zinder

dimanche
25 déc. | 9h
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RENCONTRES DES SAVOIRS |
Salle de conférence

ENTREE
LIBRE

QUESTION DE SOCIETE
vendredi		
2 déc. | 16h

vendredi		
9 déc. | 16h

L’esclavage : crime contre
l’humanité ou épreuve
rédemptrice ?

A Quand le développement
de l’Afrique ?

Par Mageri Maman Rabiou, professeur de Par Bachir Laminou, professeur de philo
philo à LAKD
à LAKD

CAFE PHILO

LETTRES POUR TOUS

Le Progrès scientifique et
ses conséquences morales
mercredi
14 déc. | 16h

La littérature NégroAfricaine
jeudi		
15 déc. | 16h

Par Katchiela Issa , Prof. de Philosophie
à LAKD

Par Mr. Mamidou Guiri Hassan, Professeur
au CES CHARE

NOUVELLES PLUMES
samedi		
17 déc. | 16h

La vie
Par Soumana Cheick Oumar, étudiant à l’Université de
Zinder.

Conférence avec l’Université
Transformation des coordonnées et
enjeux pour le cadastre
Par Dr Yahaya Salissou

samedi
24 déc. | 16h
Salle de conference
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ENTRÉE LIBRE

samedi		
31 déc. | 20h
1000F
ENTRÉE
LIBRE
Yacoubou Moumouni
Denké Denké et le Mamar Kassai

en concert

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.
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ANIMATION CAFET’ |Jardin
samedi		
10, 24 déc. | 17h

GRATUIT

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.

JEUNE PUBLIC |

GRATUIT

CINÉ JEUNESSE

mercredi
23 nov. | 16h

mercredi
7 déc. | 16h

Ballerina
d’Eric Summer (2014)

Un Monstre à Paris
de Bibo Bergeron (2011)

Félicie n’a qu’une passion : la danse.
Avec son meilleur ami Victor qui aimerait
devenir un grand inventeur, ils mettent
au point un plan pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris !

Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Et si la
meilleure cachette était sous les feux
de «L’Oiseau Rare», un cabaret où
chante Lucille, la star de Montmartre ?

HEURE DU CONTE | Espace jeunesse
mercredi
14 déc. | 16h

par Aboubacar Ibrahim, conteur,
animateur
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Cours
COURS DE FRANCAIS
7ème session : du 22 octobre au 18 novembre 2022
8ème session : du 22 novembre au 24 décembre 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 1er novembre au 2 décembre 2022
Examen du 12 au 16 décembre 2022
DELF-junior
Inscriptions du 3 au 31 octobre 2022
COURS D’ANGLAIS
Examen le 5 et le 12 novembre 2022
COURS D’INFORMATIQUE
8ème session : du 15 octobre au 10 novembre 2022
9ème session : du 22 octobre au 25 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.
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15
7
MEDIATHEQUE
ART VIVANT

HÔTEL

BIRNI HOUSE
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

LUNETTES-ACESSOIRES-MONTURES-CONSULTATION

www.niameyoptiques.com

