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ageNDa

vous habitez au Togo, vous aimez la lecture, une seule adresse : la médiathèque de l’IFT !  venez vous abonner 

vous et vos enfants à partir de 2000 FcFA pour un an. Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez consulter 

la page 27.

cet abonnement, vous donne également accès  à une connexion WIFI et à culturethèque accessible à l’adresse 

suivante : http://www.culturetheque.com

réouverTure de lA médIAThèque

Novembre
du 30 ocT au

 05- nov
18h30 éVéNemeNt ATEBA : FEsTivAL dEs CuLTurEs urBAinEs 

d’AFriquE
p.4-5

vendredI  03 19h30 CoNCert  ATEBA : hypE sTAGE p.6

sAmedI 04
10h00 jeuNesse  LECTurE déCOuvErTE p.28
15h00 DaNse/BmX BMX pErFOrMAnCE p.7
19h30 CoNCert ATEBA : LivE sTAGE p.8

mercredI 08
15h00 CiNé-jeuNe L’ÎLE dE BLACK MOr p.26

18h00 CiNéma  MErCi pATrOn ! p.24

du 10 Au 13 nov - éVéNemeNt
FOirE inTErnATiOnALE du LivrE dE LOMé 
/ pAviLLOn FrAnCO-ALLEMAnd du LivrE 

nuMériquE

p.13-
15

mercredI 15

15h00 CiNé-jeuNe phAnTOM BOy p.26

15h00 atelier ATELiEr COnCEpTiOn dE jEuX vidéOs 
(pArTiE 1)

p.30

18h00 CiNéma  LA COur dE BABEL p.24

jeudI 16 18h30 CoNféreNCe LE jEu vidéO, unE néCEssiTé En 
AFriquE ?

p.23

vendredI 16 18h30 jeuNesse TOurnOis E-spOrT p.30

17 eT 19 nov 10h00 eXpositioN LE jEuX vidéO dAns TOus sEs éTATs ! p.19

sAmedI 18 16h00 jeuNesse TOurnOis E-spOrT p.30

du 15 Au 18 nov

sAmedI 18

- éVéNemeNt LOMé GAMEs FEsTivAL shOw p.17

09h00 ATELiEr COnCEpTiOn dE jEuX vidéOs 
(pArTiE 2)

p.30

15h00

atelier
wEB dEsiGn (partie 1) p.30

mercredI 22

15h00 CiNé-jeuNe sAhArA p.26

18h00 CiNéma sOiréE spéCiALE « LE TOGO En dOC » p.24

15h00 atelier wEB dEsiGn (pArTiE 1) p.30

14h30 diGiTAL OBsErvErs (pArTiE 1) p.31

jeudI 23 18h30 CoNféreNCe EnjEuX ET MAÎTrisE dEs CyBEr-risquEs p.23
 

vendredI 24 08h00
jourNéé 

CoNNeCtée
COnsTruirE LEs ChAÎnEs dE prOduCTiOn 

du ChOCOLAT durABLE
p.31

18h30 eXpositioN (dé)COdEr/MAppEr p.20

sAmedI 25 15h30 jeuNesse Au pAys dEs MErvEiLLEs p.28
14h30 atelier déCOuvErTE dEs wEB Tv ( pArTiE 1) p.31

décembre
sAmedI 02 10h00 jeuNesse ArTipOussE p.29

sAmedI 02 19h00 slam CALEBAssE ChALLEnGE p.10

mercredI 06 15h00 CiNé-jeuNe  nEiGE ET LEs ArBrEs MAGiquEs p.27

mercredI 06 18h00 CiNéma nELsOn MAndELA : ThE MyTh And ME p.25

vendredI 08 19h30 théâtre si MOLièrE éTAiT nOir, qu’En sErAiT-iL dE 
L’AvArE ?

p.12

sAmedI 09 15h30 jeuNesse Au pAys dEs MErvEiLLEs p.29

sAmedI 09 15h00 CoNCert MéGA COnCErT dE ChAnTs CLAssiquEs p.9

mercredI 13 15h00 CiNé-jeuNe LE pèrE nOËL p.27

sAmedI 16 16h00 jeuNesse OMAr ET LA CALEBAssE p.29

mercredI 20 15h00 CiNé-jeuNe LE pèrE FriMAs ET LA BÛChE dE nOËL p.27

mercredI 20 18h00 CiNéma LA MAisOn dE LA MèrE p.25

sAmedI 25
14h30 atelier déCOuvErTE dEs wEB Tv ( pArTiE 2) p.31

19h00 théâtre FEsTivAL inTErnATiOnAL dE ThéÂTrE ET
dE MAriOnnETTEs

p.11

mercredI 29

15h00 CiNé-jeuNe ALiCE Au pAys dEs MErvEiLLEs p.26

14h30 atelier diGiTAL OBsErvErs (pArTiE 2) p.31

18h00
CiNéma LEs pépiTEs p.24

du 02 Au 28 nov
-

eXposotioN

eXposotioN

TOiLEs & sCuLpTurEs p.22

du 30 sePT Au
 25 nov

sAnCTuAirEs d’AKE O’LOKAn p.21

loueZ les esPAces de l’InsTITuT FrAncAIs !
Le site de l’institut Français est à votre disposition pour vos événements d’entreprises, vos 
cocktails, vos soirées associatives et culturelles, vos conférences de presse, vos ateliers. 

Offre à la carte adaptée selon vos besoins! Location à la journée ou à la demi-journée et même 

pour 2 heures, espaces intérieurs ou extérieurs avec ou sans régie son et lumière.  

pour plus d’info : + 228 22 53 58 00 | accueil@institutfrancais-togo.com

  salles de formation, 20 ou 15 places, 
jardins (cocktail 200 à 300 pers)

  salle de conférence, 90 places

  scéne et parc, 900 personnes

hors les murs

ThéâTre



CoNCert/BmX  ///////////////////////////////////////

ateBa / festiVal Des Cultures urBaiNes 
D’afrique
Du 30 oCtoBre au 04 NoVemBre

C’est décidément l’année des festivals pour l’institut Français du Togo ! Après le Festival Africa rythms, 
l’institut se prépare à accueillir Ateba, le « Festival des Cultures urbaines d’Afrique » pour sa première édition.

« Ateba » signifie « talent » en Akposso (dialecte du sud du Togo) et pour les organisateurs du festival, est 
Ateba toute personne qui excelle dans son secteur d’activité. L’objectif du « Festival des Cultures urbaines 
d’Afrique » est donc de célébrer les talents. 

Avec ce festival il y a l’idée de faire du secteur culturel un secteur promoteur d’emploi et de formation destinées 
à des jeunes intéressés par les métiers des cultures urbaines, de créer une plateforme d’échanges entre les 
acteurs professionnels et les jeunes en facilitant leur formation et leur mobilité à travers le continent en 
particulier et à travers le monde en général.

Au menu du festival : 4 spectacles, 4 ateliers de formation, 1 rencontre professionnelle, 1 journée de réflexion 
sur le spectacle vivant, des récompenses aux talents africains.

Parc de l’IFTInfoline : 93 50 14 14 / 96 69 79 79
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CoNCert/BmX  ///////////////////////////////////////

programme festiVal ateBa

  le journalisme culturel  ((31 octobre au 3 novembre - iFT)
Formation permettant aux participants d’avoir des notions nécessaires à la planification et la gestion 
technique d’un projet événementiel. Atelier animé par Abdalla AG Amano (Malien exerçant en Belgique),
  la direction artistique (30 octobre au 1er novembre - Fil bleu)
imaginer, créer et gérer l’identité visuelle d’une entreprise, d’une marque, d’un projet, d’un artiste, d’un 
produit… c’est ce qui fera l’objet de cet atelier.
  la couverture audiovisuelle d’un événement culture (31 octobre au 3 novembre 2017- iFT). 
Comment produire un support audiovisuel (vidéos, émissions, documentaires...) d’un événement culturel ; 
c’est l’objet de cet atelier de formation. Cet atelier est destiné aux passionnés et techniciens de l’audiovisuel.
  l’art oratoire (30 Octobre au 1er novembre - Cabinet Miabe voice)
destiné aux acteurs professionnels du milieu culturel et surtout aux artistes. Cet atelier a pour but d’avoir 
les outils nécessaires leur permettant de prendre la parole en public et réussir leurs interviews et défendre 
leur projet. Animé par le Cabinet MiABE vOiCE.

  concert hype stage vendredi 3 novembre 2017 à 20h00 (ouverture des portes 19h30) à l’Institut 
Français du Togo
Artistes invités : FOFO sKArFO, dOvEn’d, KAnAA, pEEwii, FLAsh MArLEy, ChOrus, sAinTrinOs, 
EryThiEr 
 Performance bmX. samedi 4 novembre 2017 à 15h00 (ouverture des portes 19h30) au centre Filbleu 
Arema en partenariat avec le centre culturel Fil bleu Arema 

sur scène le trio vincent wArin (France), KApOrAL wisdOM (Togo), KOFi (Togo)restitution de la résidence 
réunissant 3 artistes masculins de la musique togolaise.

 concert live stage. samedi 4 novembre 2017 à 20h (ouverture des portes 19h30) à l’Institut Français du 
Togo

Artistes invités : ALMOK, AdjOA siKA, GOpAL dAs(Bénin), FiLO (niGEr), K-rOLL, siTArA, LOrd CArLOs, 
nAidA

 concert ATebA Gospel show. dimanche 5 novembre 2017 à 15h00 au centre culturel Fil bleu Arema
Artistes invités : ChAnEBEn, pAsTEur dAvidsOn, ErBE dAn, sOEur AyAwAvi, rOCK FiOvi

vendredi 3 novembre de 14h à 17h, les acteurs (artistes, managers, techniciens de spectacle, graffeurs, 
djs, producteurs, promoteurs de spectacle, etc.) du festival vont se retrouver pour discuter des thèmes 
sensibles liés à leur profession. ils débattront de leur rôle en matière de développement en Afrique.

les ateliers De formatioN

speCtaCles

reNCoNtres professioNNelles





CoNCert /////////////////////////////////////////////

méga CoNCert De ChaNts Classiques
sameDi 09 DéCemBre

Après « saison Opéra » la chanteuse togolaise de chants classiques Clémentine Ayefouni convie le public à 
son septième méga concert annuel. 

Avec sa voix soprano cette chanteuse exceptionnelle promet d’interpréter un répertoire riche de chansons 
classiques de grands compositeurs d’Amérique et d’Europe, notamment Mozart, Bernstein, Caccini, Léo 
delibes, verdi, etc.

Cléméntine Ayefouni a déjà « sublimé » le public de l’institut français en septembre.

remarquable soprano, Clémentine Ayéfouni est la soliste d’opéra qui maintient vivante la musique classique 
et la fait vivre à travers ses spectacles à Lomé et ailleurs. Cette artiste dont le talent  s’est affiné par le travail 
et l’assiduité depuis plus de 20 ans, a participé à plusieurs concerts avant de commencer à se produire en 
solo depuis décembre 2011.

entrée libre 2000 Fcfa & 3000 Fcfa
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théâtre //////////////////////////////////////////////

festiVal iNterNatioNal De théâtre et 
De marioNNettes
sameDi 25 NoVemBre | 19h00

Le FiTMO-FAT est une plateforme de diffusion de la phase festival du FEsTivAL inTErnATiOnAL dE ThEATrE 
ET dE MAriOnnETTEs dE OuAGAdOuGOu au Togo. Le FiTMO-FAT accueille  donc la programmation 
internationale du FiTMO mais propose aussi ses propres activités de programmation, de création des artistes 
locaux du Togo en plus des activités de renforcement des capacités du secteur artistique, des conférences et 
même des sorties de tour culturel.

Cette phase Togo du FiTMO est organisée par une équipe de professionnels togolais comportant des artistes 
marionnettistes, des conteurs des administrateurs et hommes de médias. pour l’édition 2017, le FiTMO/FAT 
programme des activités à Lomé et à dapaong.

entrée gratuiteentrée 1000 Fcfa A partir de 4 ans Parc de l’IFTParc de l’IFT
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slam //////////////////////////////////////////////////

CaleBasse ChalleNge
sameDi 02 DéCemBre | 19h00

Calebasse Challenge prône les spectacles de proximité ; des slameurs vont dans les foyers faire un spectacle 
d’une heure de slam. Au bout de trois mois, ils réalisent un grand show le « Calebasse Challenge ». C’est un 
grand spectacle en deux parties : un concours de slam auquel participent sept jeunes slameurs présélectionnés 
et une performance des slameurs professionnels agrémentée de musique, de danse et d’humour. 
pour cette dernière édition de l’année Menteur ambulant sera accompagné de Kery seshet3w du Gabon, 
Balim’s du Burkina et wapondi du Togo.



théâtre //////////////////////////////////////////////

si molière était Noir, qu’eN serait-il 
De l’aVare ? 
VeNDreDi 08 DéCemBre | 19h30

« un camp, des tentes, des lits picots, parfois des matelas à même le sol, des draps et des cousins dépareillés 
dans tous les sens, des gamelles empilées dans l’attente d’un repas, des enfants innocents marqués par la 
guerre (...)»

Ce tableau bien noir que décrit Anatole, est égayé par de mélodieuses touches de couleurs créées par de 
belles rencontres humaines. une rencontre entre deux immigrés que tout sépare, Anatole qui vient de 
l’Afrique éduquée et Kanté de celle de la débrouille. ils se retrouvent dans un camp de réfugiés, rassemblés 
par la douleur d’avoir quitté leur « chez eux » pour un nouveau monde inconnu.

Anatole, symbole d’intégration contrairement à Kanté, image de l’anti-intégration, va tenter de prouver 
qu’intégration ne veut pas dire soumission. À travers Molière, auteur classique et emblème de la culture 
française, connu de par le monde, Anatole aimerait convaincre Kanté que toutes les sociétés rencontrent les 
mêmes maux. Comprendre une culture, aide à tirer profit de cette expatriation afin d’améliorer le quotidien 
de nos peuples.

Les comédiens mettront leur savoir-faire au service des personnages qu’ils incarnent. surviendront alors 
coups de théâtres et rebondissements inattendus.

entrée payante Parc de l’IFT

distribution :  béno SANvee alias Allouwassio, blaise FoLI, Jean ToUGLo, Kamouna bowa KAbATI 
alias eustache K’mouna, Kodzo TeTeH alias Lucky, Ami Akofa KoUGbeNoU
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eVeNemeNt  /////////////////////////////////////////

foire iNterNatioNale Du liVre De lomé
paVilloN Du liVre Numérique 
fraNCo-allemaND
Du 10 au 13 NoVemBre 2017

dans le cadre de la Foire internationale du Livre de Lomé, l’institut Goethe de Lomé et l’institut français du 
Togo tiendront le pavillon du livre franco-allemand dédié au livre numérique. Ce pavillon fera écho à la Foire 
de Francfort.

La Foire internationale du Livre de Lomé réunira les libraires, les maisons d’édition, les auteurs et les éditeurs 
presse locaux africain. Le pavillon franco-allemand mettra en valeur quant-à lui la littérature francophone et 
germanophone. des ateliers de sensibilisation au livre numérique seront proposés par les bibliothécaires et 
des conférenciers aborderont les questions de la médiation du livre numérique dans les bibliothèques.

Les bibliothèques et les librairies numériques seront mises à l’honneur sur cette première édition. Les 
visiteurs pourront s’inscrire en ligne aux bibliothèques numériques des deux instituts, mais aussi en découvrir 
de nombreuses autres dont Gutenberg project, hathi trust digital librairy, Google books, European digital 
Library project, Europeana, Gallica.

les lauréats du concours de nouvelles de la Foire International du livre de lomé se verront récompensés 
de 4 liseuses kindle.

entrée Gratuite bluezone de cacaveli
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paVilloN fraNCo-allemaND
ouVert De 9h à 18h

CoNféreNCes : VeNDreDi 10 NoVemBre De 16h00 à 18h00

CoNféreNCes : sameDi 11 NoVemBre De 16h00 à 18h00

CoNféreNCes : DimaNChe 12 NoVemBre De 16h00 à 18h00

ateliers

médIATIoN dU LIvre ImprImé, médIATIoN dU LIvre 
NUmérIqUe : reGArdS croISéS 
par m. julien devriendt (France) et mme stéphanie Kastner 
(Allemagne)

LeS bIbLIoTHèqUeS NUmérIqUeS eN eUrope eT eN 
AFrIqUe :qUeLS pUbLIcS poUr qUeLS USAGeS ?
par m. julien devriendt (France) et mme stéphanie Kastner 
(Allemagne)

bIbLIoTHèqUeS eN mUTATIoN : L’expérIeNce de LA 
bIbLIoTHèqUe NUmérIqUe
par m. julien devriendt (France) et mme stéphanie Kastner 
(Allemagne)

décoUvrez LeS bIbLIoTHèqUeS NUmérIqUeS 

SAmedI 11 Novembre : 09H à 10H eT 16H à 18H

dImANcHe 12 Novembre : 09H à 10H eT 14H à 16H

eVeNemeNt  ///////////////////////////////////////////
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eVeNemeNt  /////////////////////////////////////////

lomé games festiVal show
Du 15 au 18 NoVemBre 

Lomé Games Festival est un événement dédié aux jeux vidéos et organisé par Limpio studio, les concepteurs 
du premier jeu vidéo made in Togo, “The boy in savannah”. il souhaite rassembler la population togolaise, en 
particulier la jeunesse, autour d’une expérience vidéo-ludique unique.

L’objectif est de faire découvrir aux togolais les opportunités que représentent le jeu vidéo actuellement. Les 
dernières innovations technologiques seront également présentées afin de porter à la connaissance du public 
ce qui se fait de mieux au Togo et en Afrique. 

Cette première édition sera axée autour de l’e-sport (sport électronique) qui a un taux d’audience mondiale 
comparable aux autres sports comme le football ou le basket-ball. L’e-sport pourrait d’ailleurs devenir une 
discipline olympique en 2020 ou 2024 !

Au programme : 

- Ateliers « Conception de jeux vidéo » :  le 15 novembre à 15h00 et le 18 novembre à 9h00 

- Ciné-débat sur le thème « Le jeu vidéo, une nécessité en Afrique ? : le 16 novembre à 18h00

- salon du jeu vidéo, tournois de e-sport, concert  : les 17 et 18 novembre de 8h00 à 23h00

entrée gratuite A partir de 10 ans Parc de l’IFT
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A l’occasion du novembre numérique, venez découvrir tout 
le mois de novembre, Culturethèque, votre médiathèque 
numérique, qui vous permet d’accéder à des milliers de 
ressources documentaires en ligne. depuis votre ordinateur 
personnel, votre tablette ou votre smartphone, accédez à des 
grands titres de la presse française, des bandes dessinées, 
des romans, des ouvrages sur des thématiques d’actualité, 

Le novembre numérique vous donne l’opportunité de 
découvrir à l’institut Français du Togo Gallica qui est l’une 
des plus importantes bibliothèques numériques de la BnF 
(Bibliothèque nationale de France). Elle offre l’accès à tous 
types de documents : imprimés (livres, presse et revues) 
en mode image et en mode texte, manuscrits, documents 
sonores, documents iconographiques, cartes et plans. Gallica 
s’adresse à tout lecteur, du curieux au bibliophile, du lycéen 
à l’universitaire. 

Le novembre numérique vous donne l’occasion de 
découvrir de nombreuses bibliothèques numériques parmi 
lesquelles la Bibliothèque numérique Tv5MOndE. C’est la 
première mise en ligne de 201 livres issus de la littérature 
classique francophone, en accès gratuit et téléchargeables 
indifféremment aux formats pdf et epub, présentés de façon 
succincte mais agréable.
Le site de Tv5MOndE offre une valeur ajoutée aux ouvrages : 

Culturethéque 

galliCa 

BiBliothèque Numérique 
tV5moNDe

mercredi 08 novembre : 15h00 -17h00  | jeudi 09 
novembre 15h00 -17h00 | samedi 11 novembre : 10h00 
-12h00 et 15h00 -17h00 | samedi 18 novembre : 14h00 
|samedi 25 novembre à 14h00.

mercredi 15 novembre : 15h00-17h00
jeudi 16 novembre :  15h00-17h00

mercredi 22 novembre : 15h00-17h00
jeudi 23 novembre :  15h00-17h00

atelier  ////////////////////////

des modules d’autoformation, des livres pour les apprenants de français et notamment des lectures en français 
facile, des articles de sciences humaines, des captations de concerts.

une œuvre mise en avant chaque semaine, une fiche pour chaque auteur et chaque titre qui reste très succincte 
etc. Le moteur de recherche permet de filtrer par auteur, titre, genre et siècle.



eVeNemeNt  /////////////////////////////////////////

festiVal Des soliDarités : 
le moNDe Bouge et Nous ?
Du 29 DéCemBre au 01 DéCemBre 

pour la deuxième fois, le Festival des solidarités s’invite à Lomé. 

Après la première édition qui a eu lieu en novembre 2016 à l’université de Lomé, la deuxième édition aura lieu 
du 29 novembre au 01 décembre 2017 à l’institut français de Lomé.

Le Festival des solidarités est un rendez-vous solidaire, grand public et de proximité visant à sensibiliser à la 
solidarité internationale et au développement durable.

partout au Togo, une grande diversité d’acteurs s’engage au quotidien pour faire changer les choses à leur 
niveau : des associations, des établissements scolaires, des collectivités, des structures socioculturelles, des 
citoyens...

une fois par an, ce grand temps de mobilisation leur permet d’aller à la rencontre des citoyen-ne-s, pour 
réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.

venez donc construire avec nous les solidarités d’aujourd’hui et de demain.

« Le monde bouge et nous » ?

entrée libre et gratuite Tout public Parc de l’IFT
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A partir de 10 ans Parc de l’IFT

eXpositioN  //////////////////////////////////////////

le jeuX ViDéo DaNs tous ses états !
Du 17 et 19 NoVemBre | 10h00 à 20h00  

pendant deux jours vivez le jeu vidéo dans tous ses états !

des activités de jeux vidéo, des démonstrations de réalité virtuelle, des démonstrations du premier jeu vidéo 
togolais “The boy in savannah” et d’autres jeux africains, des expositions de Bd, des dessins live seront 
proposés pendant les 17 et 18 novembre, de 10h à 20h00.

La clôture de ce festival sera marqué par “le Lomé Games Festival show”, le samedi 18 novembre à partir de 
20h00. Le public assistera à la finale des tournois d’E-sport. Les finalistes s’affronteront en direct, et le tout 
sera projeté sur grand écran. un grand concert clôturera l’évènement !

entrée gratuite
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Tout public Parc de l’IFT

eXpositioN  //////////////////////////////////////////

(Dé)CoDer/mapper
VeNDreDi 24 NoVemBre | 19h30 

véritable créateur d’expériences sensorielles, niCOLAs TiCOT joue avec les images et les technologies depuis 
près de vingts ans. son implication et ses actions culturelles internationales participent au rayonnement et au 
développement de l’art numérique mondial.  

dans le cadre l’événement « novembre numérique », en clôture du projet franco-allemand dédié au livre 
numérique et en partenariat avec le Goethe institut, nicolas Ticot propose à 8 jeunes artistes Togolais de 
travailler avec les nouvelles techniques de fabrication d’images dans l’espace public comme le vjing (création 
d’image en temps réel) et le mapping (vidéo architectural). 

A cette occasion, ce collectif d’artistes investira les locaux de l’institut Français en utilisant les murs et les 
œuvres d’art existants comme support de projection qui présentera le résultat de ce travail commun autour 
de quatre mots clés:  (dé)Coder, jouer, Créer, penser.

les artistes : TcHIrKTemA  josué / Tessilim AdJAYI / GboNKoU Apélété Komivi / AHoULImI Sousso momo 
/ Jerry doe orLANdo / mathias NoUSSoUGNoN / Ghislain Ayi ATAYI / Armel Kwassi JoHNSoN / prAdINe 
Thomas

entrée gratuite
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eXpositioN  //////////////////////////////////////////

saNCtuaires D’ake o’lokaN 
Du 30 septemBre au 25 NoVemBre 

L’art d’Ake O’lokan est-il un art sauvage? un art païen ? un art brut? Les sculptures humaines d’Ake nous 
rappellent des œuvres antiques ou des fétiches mais aussi des  personnages plus contemporains : les super-
héros de manga japonais ou les sculptures d’Ousmane sow. 

hommes, femmes, enfants, animaux, scènes de vie : certaines sculptures sont minimalistes et narratives, 
d’autres sont monumentales et réveillent les consciences. Elles nous rappellent aussi un art de vivre pour le 
bien-être des individus et des sociétés. 

Mais, ce graveur d’images exprime surtout, à travers ses sculptures, sa profonde sensibilité à préserver et 
à valoriser le patrimoine culturel et naturel. Cette exposition dans les jardins de l’institut Français de Lomé 
invite le promeneur à s’ouvrir au respect, à l’étrange, au mystère, au sacré.

entrée libre et gratuite
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eXpositioN  //////////////////////////////////////////

toiles & sCulptures-ColleCtioN priVée
Du 02  au 28 NoVemBre 

Cette exposition d’œuvre provenant d’une collection privée, de par sa démarche mais aussi par sa qualité et sa 
richesse, est un évènement inédit. Elle réunit en effet des artistes de renom, de générations et de sensibilité 
différentes.  de par la diversité de leur inspiration et de leurs horizons, ils impriment dans l’espace-temps 
une touche émotive singulière, forcement plurielle.

Au-delà, chaque œuvre est une invitation à un dialogue intérieur par la fascination qu’elle exerce du fait de 
cette coexistence matérielle inédite rendue nécessaire dans le cadre de cette exposition. 

à l’hôtel onomo entrée libre et gratuite
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DéBats D’iDées  ///////////////////////////////////////

CiNé-DéBat : le jeu ViDéo, uNe 
NéCessité eN afrique ?

eNjeuX et maîtrise Des 
CyBer-risques

jeudI 23 novembre | 18h30

jeudI 16 novembre | 18h00
salle de conférence IFT | Tout public | Gratuite

salle de conférence IFT | libre et gratuite
conférencier : m. hIllAh Ayité
consultant en sécurité informatique, enseignant
à esGIs

Les cyber-risques étant en progression constante, les 
entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre 
sur pied, une stratégie performante de prévention d’une 
éventuelle attaque.
L’intervenant abordera  l’essentiel du risque cyber, en se 
référant aux principaux facteurs qui l’engendrent, comme 
l’hyper-dépendance à l’informatique et l’externalisation, 

Longtemps perçu comme un loisir d’adolescents, le jeu 
vidéo s’est généralisé. depuis une trentaine d’années, il 
a surfé sur les innovations technologiques. Aujourd’hui, 
Limpio studio, le concepteur du 1er jeu vidéo togolais “The 
boy in savannah”portera au public le débat suivant “Le jeu 
vidéo, une nécessité en Afrique ? quel aspect du jeu vidéo 
doit être le plus développé ?”.  pendant cette soirée sera 
projeté quelques extraits du documentaire “ jeux video, 
Les nouveaux Maitres du Monde” (Arte, 2016) afin d’ouvrir 
le débat et décrypter la “gamification” de la société ainsi 

en développant  les aspects législatifs et réglementaires actuels ou à venir, comme  le paquet Telecom, la loi 
de programmation militaire et le futur règlement européen, en énumérant la typologie des risques permettant 
d’appréhender dans un langage simple les atteintes aux données et aux systèmes d’information, et le transfert 
des risques à l’assurance.

que l’influence de ce nouveau média de masse qui a accouché de “l’homo ludicus” et d’une “génération G” 
(Gamers).  
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la Cour De BaBel les pépites

merCi patroN 

mercredI 22 novembre | 18h00 mercredI 29 novembre | 18h00

mercredI 08 novembre | 18h00

mercredI 15 novembre | 18h00

de julie bertuccelli (2013) documentaire | durée : 
1h29 |salle de conférence IFT | entrée libre 

de julie bertuccelli (2015) France, documentaire 
| durée : 1h33 |salle de conférence IFT | entrée 
libre 

ils sont collégiens, âgés de 11 à 15 ans, réunis 
dans une même classe d’accueil pour apprendre 
le français. dans ce petit théâtre s’expriment 
l’innocence, l’énergie et les contradictions cde 
ces adolescents qui, animés par le même désir de 
changer de vie, remettent…

pour jocelyne et serge Klur, rien ne va plus : leur 
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe 
LvMh), à poix-du-nord, près de valenciennes a été 
délocalisée en pologne. C’est alors que François 
ruffin frappe à leur porte...

première partie : 
hutsler    
Togo 2014 | documentaire

okuta, la pierre  de Aymar esse 
Togo 2014 | 52 min | documentaire
Prix du développement durable – FESTIVAL VUES 
D’AFRIQUE 2016 (Canada)
Prix du meilleur film documentaire – FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE LA CREATION 
CINEMATOGRAPHIQUE DE GUINEE 2016 
(Guinée)

de Xavier de lauzanne (2016)  documentaire | durée 
: 1h28 | salle de conférence IFT | entrée libre 
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études. 
Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, 
pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert» de 
phnom-penh, au Cambodge. C’est là que Christian 
et Marie-France...

deuxième partie :
Echanges et débats autour des films projetés 
et de l’état des lieux du  film documentaire au 

Togo.   
Avec marcelin bossou, justin KPATchA,

michel Kolou, Préféré AZIAKA.

    CiNéma  ///////////////////////////////////////////////

NelsoN maNDela : 
the myth aND me

la maisoN De la mère

mercredI 06 décembre | 18h00

mercredI 20 décembre | 18h00

de Khalo matabane (2016)  France, documentaire 
| durée : 1h25 |salle de conférence IFT |
entrée libre 

de  Philippe Faucon (2005)  Afrique du 
sud,drame, Fiction | durée : 1h17 | salle de 
conférence IFT | entrée libre 

avec nelson Mandela, Colin powell, henry 
Kissinger, patrick Chamoiseau, Elia suleiman

En juxtaposant la quête de cohérence du cinéaste 
dans le contexte politique actuel et les opinions 
de ceux qui ont connu l’emblématique leader 
politique, “nelson Mandela : The Myth & Me” 
compose une odyssée personnelle à partir d’une 
lettre imaginaire à Mandela…

quatre ans de la vie de Miché, d’abord enfant puis 
adolescente précoce, dans un township qui a pour 
cadre l’Afrique du sud post-apartheid à Cape Town. 
Miché vit avec sa mère, ancienne activiste anti-
apartheid aujourd’hui au chômage, hiv positive et 
enceinte de son troisième enfant, sa grand-mère 
et sa tante sous le même toit à Bonteheuwel. 
déchirée entre l’envie d’échapper aux abus de la 
drogue et du gangstérisme qui caractérisent sa 
communauté, et l’envie de protéger ceux qu’elle 
aime...
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ProGrAmmATIon sPecIAle : l’AFrIque du sud en deuX FIlms…



     CiNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

l’île De BlaCk mor

sahara aliCe au pays Des 
merVeilles 

phaNtom Boy 
mercredI 08 novembre | 15h00

mercredI 22 novembre | 15h00

mercredI 29 novembre | 15h00

mercredI 15 novembre | 15h00
de languione, jean-François  (2003) | durée : 1h21 
| salle de conférence IFT | entrée libre | Tout public

de core, Pierre  (2017) | durée : 1h24 | salle de 
conférence IFT | entrée libre | Tout public

de luske, hamilton ; jackson, Wilfred  (2005) | 
durée : 1h15 | salle de conférence IFT | entrée 

de Gagnol, Alain ; Félicioli  (2015) | durée : 1h24 |
salle de conférence IFT | entrée libre | Tout public

un garçon de quinze ans, le Kid, vit dans un orphelinat 
où les enfants sont traités comme des bagnards. il 
ne connaît pas son nom. ses seuls moments de paix 
sont ceux où, au réfectoire, un vieux professeur lit un 
livre qui raconte la vie de Black Mor, un célèbre pi-
rate. ses aventures fascinent le Kid, qui rêve de lui 
ressembler... 

Ajar le serpent et son ami pitt le scorpion en ont 
assez de subir les moqueries de leurs camarades. 
ils veulent voir si l’herbe est plus verte pour eux 
dans l’oasis voisine. Mais il n’est pas simple d’y 
entrer et ils vont vite le constater avec la menace des 
prédateurs....

Lorsqu’elle travaille à ses leçons, Alice se laisse 
entraîner par le sommeil et tombe dans une 
profonde rêverie. poursuivant un lapin très en retard 
elle accède au pays des merveilles où une suite 
d’aventures rocambolesques et insolites l’attendent

new york, un mystérieux homme défiguré blesse 
Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses. 
immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, 
un garçon de onze ans qui possède la faculté de 
sortir de son corps. Le gangster défiguré menace 
la ville avec un virus informatique. Grâce aux 
pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend 
son enquête. 
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16e fête du cInémA d’AnImATIon
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     CiNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

Neige et les arBres magiques

le père frimas 

le père NoËl  

la BÛChe De NoËl  

mercredI 06 décembre | 15h00

mercredI 20 décembre | 15h00

mercredI 13 décembre | 15h00

mercredI 13 décembre | 15h00

de lAncIAuX, Antoine ; roZe, sophie ... (2014) | 
durée : 51min | salle de conférence IFT | 
entrée libre | Tout public

de TcherenKov, Iouri (2012) | durée : 26min | 
salle de conférence IFT | entrée libre | Tout public

de coFFre, Alexandre (2014) | durée : 1h20 |
salle de conférence IFT | entrée libre | Tout public

de AubIer, stéphane ; PATAr, vincent  (2013) | 
durée : 25min | salle de conférence IFT | entrée 
libre | Tout public

A la veille des grandes vacances, prune quitte ses 
parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de 
fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige 
s’abat sur la ville … Ce magnifique conte hivernal est 
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres 
s’animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu. 

Au sommet des Alpes, vit le père Frimas, un merveil-
leux personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque 
hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute 
la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme 
prévu. sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement 
de son hibernation affamé et grognon. 

En cette nuit de noël, Antoine, six ans, n’a qu’une 
idée en tête : rencontrer le père noël et faire un tour 
de traîneau avec lui dans les étoiles... Alors quand 
celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, 
Antoine est trop émerveillé pour voir en ce père 
noël un cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux 
dans les appartements des beaux quartiers.

noël, le sapin, le réveillon. indien et Cowboy 
attendent avec impatience leurs cadeaux. surexcités 
par les préparatifs de la fête, ils se disputent et 
détruisent malencontreusement la bûche à laquelle 
Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval 
décommande les cadeaux auprès du père noël. 
Comment regagner les faveurs de Cheval et du 
vieux Barbu ? Comment récupérer les cadeaux ? 



leCture DeCouVerte

au pays Des merVeilles

sAmedI 04 novembre | 10h00

sAmedI 25 novembre | 15h30

vous aimez écouter des histoires, vous aimez 
partager vos coups de cœur avec d’autres 
lecteurs …alors rendez-vous à la médiathèque 
jeunesse avec yvonne tous les 1ers samedis du 
mois. des surprises vous attendent !

le courage de bina

BinA la petite biche se retrouve nez à nez avec 
KiLiKOE la panthère. Toute frêle, sans protecteur, 
comment s’en sortira-t-elle ?

sahé la pintade et bamba le crocodile

ils étaient de très bons amis, jusqu’au jour où, 

Bamba le crocodile, fit semblant de mourir afin 

de manger sa meilleure amie, la pintade. depuis 

ce jour, la confiance est rompue. 

La séance sera animée par un conteur « de la 

maison de l’oralité »

médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | Tout public

médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | Tout public
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     jeuNesse  ////////////////////////////////////////////     jeuNesse  /////////////////////////////////////////
artipousse

au pays Des merVeilles

speCtaCle De théâtre :
omar et la CaleBasse

sAmedI 02 décembre  | 10h00

sAmedI 09 décembre | 15h30

sAmedI 16 décembre | 16h00

dessine-moi une histoire de noël
une séance qui vous permettra non seulement d’écouter 
des histoires avec yvonne, mais également d’illustrer 
ses dernières  avec le professeur de dessin Georges. 
participez pour apprendre les techniques de dessin.

  Le noël des ogres

  Mes chocolats de noël....

Le corbeau et le rossignol, perchés sur une branche 
cherchaient à savoir qui des deux chantaient le 
mieux. Le corbeau d’y aller de sa voix graveleuse 
: Croâ ! croâ! Croâ ! Le rossignol à son tour de sa 
voix flûtée : pfui ! pfui ! pfui ! Et de chanter chacun 
leur tour sans être capable de se départager. seul 
le cochon réussira à les départager. Mais comment 
? vous le saurez avec l’association dêdê.

Grande salle de cours IFT | Gratuit | A partir de 8 ans

médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | Tout public

scéne IFT | libre et gratuite | Tout public
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 village qui avait épuisé, comme les autres paysans, tous ses stocks de vivre jusqu’au dernier bout de 
grains collés sur les mortiers s’en alla dans la brousse cherché des racines....

une adaptation théâtrale d’un conte wolof tiré du livre 
« Mamadou et Binéta » par Marlène douty et junior 
Esseba, mise en scène de junior Esseba, interprèté par 
Marlène douti et hanifatou dobila
Le récit se passe dans un village au tréfonds des savanes 
d’Afrique où la famine sévit de toutes ses forces. plus 
d’eau, plus de nourriture, les villageois n’ont plus qu’une 

fine couche de peau sur les os. Omar, un paysan de ce



atelier CoNCeptioN De jeuX 
ViDéos
mercredi 15 Novembre à 15h00 (prt1)
samedi 18 Novembre à 09h00 (Prt2) 

tourNois e-sport
Vendredi 17 Novembre à 18h30
samedi 18 Novembre à 16h00  

atelier weB DesigN
mercredi 18 Novembre à 15h00
samedi 22 Novembre à 10h00  

pendant cet atelier, il sera question de la conception des 
jeux vidéo de façon générale, ainsi que des différentes 
compétences exigées pour devenir game designer. En 
pratique, les participants réaliseront un mini jeu-vidéo !

participez aux tournois de jeux vidéo organisés par Limpio 
studio et la play Zone. Les jeux en compétition sont naruto 
ultimate ninja storm 4 et Fifa 17 et remportez la grande finale 
le 18 novembre !
pour Naruto : Inscription au 91315402 avant le 13 novembre.
pour Fifa 17 : Inscription 92964100/93042109 avant le 10 

novembre.

Le  web design a considérablement évolué ces dernières 
années. Face à cette situation et compte tenu de la diversité 
des logiciels de graphisme, seule une recherche plus 
approfondie permet de découvrir cette diversité et d’apprécier 
les nouveautés.
C’est un atelier pour débutant et de surcroit participatif 
qui vous permettra de vous familiariser avec un logiciel 
de graphisme. Cet atelier débutera par ce que c’est que le 
web design, puis continuera par une bref présentation des 
logiciels de graphisme, une étude des bases de l’utilisation 
d’un logiciel de graphisme et se terminera par des activités 
pratiques pour une utilisation facile du logiciel.

entrée gratuite | A partir de 10 ans

entrée gratuite | A partir de 10 ans

Frais de participation : 5000 Fcfa | A partir de 10 ans

jeuNesse  //////////////////////////
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devenez vous aussi un digital observer ! Avec votre téléphone 
vous captez des images, vous écrivez des textes, vous tournez 
des vidéos sur des sujets marquants de votre quotidien ou 
sur un événements auquel vous avez participé. sans le savoir 

Cet atelier pratique aura pour but de découvrir l’univers des 
web Tv. A travers diverses rencontres et interviews, dans 
différents lieux, les jeunes journalistes s’approprieront la 
caméra et apprendront comment l’on une web Tv participative 
et citoyenne. Cet atelier sera encadré par la journaliste 
togolaise rolande Aziaka, fondatrice de la web Tv «  Eco 
Conscience Tv ».

Cette journée connectée multi-acteurs et multi-lieux du 24 
novembre est plus spécifiquement destinée aux lycéens et 
aux étudiants. Les élèves de 3 établissements scolaires  en 
France et dans les pays africains producteurs de cacao, 
dont le Togo réfléchiront collectivement et interagiront à 
distance  pour co-construire des chaînes de valeur pour un 
chocolat plus durable. Les élèves en Afrique découvriront ce 
que devient le cacao en France (marques, distribution, labels) 
et ceux en France les conditions de travail dans les plantations

entrée gratuite | A partir de 10 ans 
Inscriptions à l’accueil de l’IFT | venir si possible 
avec un téléphone portable.

entrée gratuite | A partir de 10 ans |
Inscriptions à l’accueil de l’IFT

entrée gratuite 

atelier Digital oBserVers
mercredi 22 Novembre à 14h30 (prt1)
mercredi 29 Novembre à 14h30 (Prt2) 

atelier DéCouVerte Des weB tV
samedi 25 Novembre à 14h30 (prt1)
mercredi 29 Novembre à 14h30 (Prt2) 

jourNée CoNNeCtée proDuCtioN 
Du ChoColat DuraBle
Vendredi 24 Novembre à 8h00 

vous êtes un digital observer ! Apprenez à décrypter cette nouvelle forme  de contenu et à les fabriquer avec la 
journaliste togolaise rolande Aziaka, fondatrice de la web Tv « Eco Conscience Tv ». A la fin de cet atelier, les petits 
reportages créés seront envoyés à France 24 dans le cadre de ses émissions participatives « Les observateurs ».

de cacao, ainsi que les enjeux de la culture (qualité, stockage etc.).  Ces informations leurs seront délivrés à 
distance par des professionnels africains et européens du secteur.
En amont de cette journée deux webinaires seront organisés par l’association rsE et développement.

jeuNesse  //////////////////////////
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venIr à l’InsTITuT FrAnçAIs du ToGo

InsTITuT FrAnçAIs du ToGo
Avenue du Général de Gaulle 
(En face du Consulat de France)
Bp: 2090 Lomé - TOGO
Accueil ouvert du mardi au samedi :
9h - 13h / 15h - 18h
 (+228) 22 53 58 00 
 www.institutfrancais-togo.com
 accueil@institutfrancais-togo.com

médIAThèque
du mardi au samedi :

9h00 -13h00 / 15h00 -18h00

(fermeture le lundi)

accueil@institutfrancais-togo.com

PÔle éTudes (cF & dlF)
du lundi au vendredi :

8h00 -12h00 / 15h00 -18h00

etudes@institutfrancais-togo.com

PAyemenT des InscrIPTIons 
(dlF & cF) 
du mardi au vendrdi :

9h00 -12h00 / 15h00 -17h00

sauf le jeudi après-midi

comptabilite@institutfrancais-togo.com

s’Abonner à lA médIAThèque
Tous les abonnés ont accès gratuitement à la bibliothèque numérique Culturethèque.

PIèces à FournIr
 1 formulaire d’inscription individuel,
 1 photo d’identité,

 1 photocopie d’une pièce d’identité en cours 

de validité

 1 photocopie de la pièce d’identité d’une 
personne se portant garant. Le montant de votre 
inscription (voir le tableau des tarifs)
inscription collective : nous consulter.

AbonnemenT Annuel
élèves (jusqu’en 4ème)

éTudIAnTs 3000 Fcfa

2000 Fcfa

5000 FcfaAdulTes

postes de consultation Accès internet gratuit Tablettes connexion WIFI



Avec la carte d’adhésion, vous bénéficierez de 50% de réduction sur tous les spectacles pendant un an !

Avenue du Général de Gaulle

(face au Consulat de France) Lomé, TOGO
T + 228  22 53 58 00
accueil@institutfrancais-togo.com www.institutfrancais-togo.com


