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mErCrEdi  7 15H00 ciné-jeune Peau d’Ane 27

vEndrEdi 9 9H00 conférence Conférence - debat  sur la danse traditionnelle 
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jEu 09 Au 
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COLLOquE L’image au service des arts manuels au Togo 14

mErCrEdi 14 15h00 ciné-jeune Les enfants loups, Ame & Yuki 27

mErCrEdi 14 18H00 ciné-club Les beaux jours 26

15 juin Au 
09 juiLLET exposition nevralgiques - Les couleurs de mon âme 17

sAmEdi 17 19H00 concert zambé (Live) 4

vEn 12 Au 
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5 mAi Au 30 
juin

exposition 69 origines de l’origine du monde 18

mErCrEdi 21 15H00 ciné-jeune jean de la lune 27
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La piraterie maritime : droit, pratiques et 

enjeux
23

Lun 26 Au 
vEn 30  formation L’édition, la publication et la 

distribution de livres numériques
19

26 juin Au 
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évènement
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AFriCA rYTHms
salon de la musique kiyekou

5

mArdi 27 18H30 conférence
L’édition numérique une opportunité pour 

les auteurs et éditeurs africains ?
25

juin
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sAmEdi 1Er 19H00 concert
wOrd musiC 

jonh Arcadius, Cheick Lo, sitara 8

sAmEdi 1Er

9H30
et

15H30
médiathèque rendez-vous avec les médiathécaires 31

mArdi 4 19H00 théâtre Arrét sur image 10

mErCrEdi  5 19H30 théâtre Habbat Alep 11

mErCrEdi  5 10H00 conférence statut des artistes 24

mErCrEdi  5 15H30 ciné-jeune Le roi et l’oiseau 28

jEudi  6 15H00 conférence Gestion de carriére (artistique) 24

jEudi  6 19H30 concert/ 
jazz Guillaume ramaye réunion Project et Otufo 9

vEndrEdi  7 15H00 conférence recherche de financements 25

sAmEdi 8 15H30 médiathèque Lecture spectacle : Les ronces de l’amour de 
steve Bodjona

31

sAmEdi  15 15H30 médiathèque Café littéraire :  rencontre autour des œuvres de 
steve Bodjona

31

mErCrEdi 12 15H00 ciné-jeune La belle au bois dormant 28

mErCrEdi 12 18H00 ciné-club La belle vie 26

mErCrEdi 19 15H00 ciné-jeune Kirikou et la sorcière 28

jEudi  20 18H30 conférence Les grands débats économiques actuels 23

sAmEdi 22 18H30 évènEmEnT Festival culturel de danse Togo 2017 12

mErCrEdi 26 15H00 ciné-jeune mia et le migou 28

mErCrEdi 26 15H00 ciné-club Chante ton bac d’abord 26

juiLLET

mErCrEdi 28 15H00 ciné-jeune Le tableau 31

mErCrEdi 28 18H00 ciné-club Bande de filles 26

jEudi 29 19H00 concert
wOrd musiC wood sound, Lord Carlos 6

vEndrEdi 30 19H00 concert 
HiP HOP

matador, KanA’a, Peewi 7

sAmEdi 26 19H00 slam Callebasse challenge

AOûT
21



/// concert ////////////////////////////////////////////////////////////////////

zambé (live)
samedi 17 juin | 19H00

Annoncé sur les médias depuis des mois comme le porte drapeau du Togo au prochain jeu de la 
francophonie  2017, en catégorie  chanson, Zambé  donne encore rendez-vous pour un deuxième 
Concert Performance 100 %LIVE ce samedi 17 juin à 19h à l’Institut  Français  de Lomé. Représentant 
du Togo aux  8ème jeux de la Francophonie en Juillet prochain à Abidjan, Zambé est un artiste, féru 
de percussions africaines,  et qui évolue dans le Reggae.

Parc de l’Institut Français du Togo
Entrée libre et gratuite
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///  festival africa rYthms //////////////////////////////////////////////

salon de la musique KiYeKou
du 26 juin au 1er juillet

Le festival International des Musiques d’Afrique, Africa Rythms, avec un programme riche et diversi-
fié, mettra une fois encore le Togo sur la scène internationale. Ainsi se tiendront deux soirées spec-
tacle dont l’une de musique urbaine et l’autre de world music respectivement les 30 juin et 1er juillet, 
deux ateliers de formation à l’intention des acteurs culturels, un salon de la musique « Kiyekou », 
des rencontres B to B et une rencontre d’échanges. La dixième édition du festival international des 
musiques d’Afrique, c’est du 26 juin au 1er juillet 2017 à Lomé, à l’Institut Français du Togo.
AFRICA RYTHMS est une initiative montée et pilotée par l’association AKCENTS CROISES avec le 
soutien de l’Institut Français du Togo et de l’Institut Français.

Parc de l’Institut Français du Togo
Entrée libre et gratuite
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///  concert | world music ///////////////////////////////////////////////

wood sound - lord carlos
jeudi 29 juin | 19H00

Depuis 2010, Wood Sound est un groupe de musique béninois qui conquiert le public à travers le 
monde avec ses sonorités modernes d’inspiration traditionnelle. Mêlant les rythmes des tambours 
traditionnels à des sonorités funk, afro, halaef, jazz, blues et reggae, Wood Sound s’exprime à tra-
vers des musiques colorées et chaleureuses. Les chants sont en langues traditionnelles béninoises 
(yorouba, mina, adja, goun, fon).  Lord Carlos(Togo) offre son style authentique mêlant des rythmes 
afro avec des sonorités modernes. Avec sa voix souvent qualifiée d’angélique, il conduit d’une main 
sûre son auditoire à l’extase.
Deux artistes de deux horizons différents qui expriment l’amour, la paix, l’espoir et le bonheur.

TAriF

Parc de l’Institut Français du Togo
Tarif : 2000 F CFA  



///  concert | hip hop ///////////////////////////////////////////////////////

matador, Kana’a, peewi
vendredi 30 juin | 19H00
Lyricistes hors-pairs, panafricanistes convaincus, passionnés, ces jeunes ont su imposer leurs styles 
déjantés tout en restant dans le cap de leur premier objectif : impacter ! En peul, wolof, français et 
Ewé, leurs chansons expriment leur détermination et leur fougue  à transmettre des messages avant-
gardistes et sensibilisateurs.
Matador (Sénégal) artiste producteur de musique et président de l’association Africulturban, KanAa 
(Togo) grâce à son approche particulière qui lui a valu bien de reconnaissances dans la sous-région 
et centrale et Peewii (Togo) grâce à sa puissance vocale et sa dextérité à manier l’Ewé (langue locale) 
vont vous faire découvrir des rythmes ardents. La soirée hip hop du festival promet. Il faudra bien 
s’accrocher !

TAriF

Parc de l’Institut Français du Togo
Tarif : 2 000 F CFA 
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///  concert | world music ///////////////////////////////////////////////

john arcadius - cheicK lo  - sitara
samedi 1Er juillet | 19H00

Troisième soirée du festival, la soirée world music rassemblera sur une même scène le Bénin, le Séné-
gal et le Togo. De l’afro-pop au M’balax , John Arcadius, Cheikh Lo et Sitara offrent des styles contem-
porains influencés par des rythms tels le reaggae, le jazz, le soul…
John Arcadius (Bénin) allie l’invocation et l’évocation de l’histoire traditionnelle de son peuple, tein-
tées de vaudou et la modernité de la musique jazz; Cheikh Lô (Sénégal) développe ses œuvres dé-
crits comme un mélange de M’balax et de reaggae avec des influences sukus. Sitara (Togo) avec 
sa chaude voix inhabituelle et étonnante, chante des morceaux avec douceur et des envolées élec-
trisantes façon hard rock. Ses chansons trouvent dans un arrangement très acoustique, une place 
particulière et inoccupée dans le panel des chanteuses togolaises 
De différents styles qui vous entraînerons dans un cocktail exceptionnel de rythmes et tonalités 

TAriF

Parc de l’Institut Français du Togo
Tarif : 5 000 F CFA  
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/// concert | jazz////////////////////////////////////////////////////////////

guillaume ramaYe réunion project 
(réunion/france) et otufo (togo)
jeudi 6 juillet | 19H30

Le Festival Togoville Jazz pour cette troisième édition s’arrêtera le temps d’une soirée à l’Institut Fran-
çais du Togo. Le thème de cette édition étant «Sortir de l’ombre». Sur scène deux grandes figures du 
jazz se produiront : Guillaume Ramaye et Otufo.
Guillaume Ramaye : Natif de l’île de La Réunion, Guillaume Ramaye a été bercé par les sonorités de 
groupes de jazz locaux tels que « Sabouk » ou encore Meddy Gerville. A cet effet, il a naturellement 
puisé son inspiration au travers du métissage entre la musique traditionnelle réunionnaise et le jazz. 
A cela viennent s’ajouter différentes influences qui ont fortement inspiré son style de composition 
telles que Munir Hossn (bassiste/compositeur brésilien) ou encore Gonzalo. Aux côtés de Guillaume 
Ramaye (piano/composition), l’on retrouvera Rubalcaba (pianiste/compositeur cubain), Théo Moutou 
(batterie/chant) et Sunny Adroit (basse),
Otoufo : Son tout premier atout est sa mélodieuse voix naturelle qui ne peut laisser personne indif-
férente. En 2013  la chanson « Datim » (laisse- moi en mina) révèle au grand jour la qualité de la 
voix d’Otoufo, une voix qui rappelle celle de la Star du Burundi, Kadja Nin. Les mélomanes avertis 
peuvent la comparer aux classiques. La chanson dénonce l’envie, la haine et la médisance inhérentes 
au genre humain. La mélodie est un mélange de sonorités issues des instruments traditionnels et 
modernes. Elle chante en mina, en akposso et en akébou (ses deux langues maternelles).

TAriF

Parc de l’Institut Français du Togo
Tarif : 2000 F CFA  



///  théâtre  | musique électro /////////////////////////////////////////

arrêt sur image

mardi 4 juillet  | 19H00 

TAriF

de Gustave Akakpo

Un plateau nu, vide. Le vrombissement des guitares basses s’élève. Un homme est là, seul : il prend la parole, il 
est passeur.... . Il fait passer l’appétit des pauvres vers la nourriture des riches. Il fait passer les frontières. Il n’est 
que le maillon d’une chaîne qu’il ne peut briser : il le sait. Son père le rêvait footballeur, un métier patriotique ! 
Passeur décisif à défaut d’être un bon tireur. Il s’est fait passeur d’êtres humains, de leurs rêves, de leurs espoirs. 
Ce rêve de l’inconnu, lui ne l’a jamais eu. Mais aujourd’hui, il n’a pas le choix, il doit fuir. Il a fini de servir les inté-
rêts des puissants. Il faut un bouc-émissaire… Il en est un idéal… Alors il attend pour passer la frontière… Et en 
attendant, il converse avec son père, pour régler ce qui doit l’être avant le grand départ. Arrêt sur image nous 
raconte l’immigration clandestine
Dans cette pièce, c’est le passeur que l’auteur Gustave Akakpo fait parler. Celui qui reste à la frontière. Qu’est-
ce qu’une frontière ? Il y a des frontières que l’on peut franchir, d’autres que l’on ne franchit pas. Et il y a des 
frontières que l’on franchit dans un sens, pas dans l’autre... Il existe des gens qui font franchir ces frontières là : 
les passeurs ! Celui qu’on voit tour à tour comme un Robin des Bois des temps modernes ou un escroc vivant 
au dépend des espoirs des indigents. Celui qui sert les intérêts des puissants ou celui qui permet la réalisation 
des rêves des plus démunis ? Quelles sont ses motivations ? Quelle est son histoire ? Il se vante de ses exploits, 
de l’argent qu’il gagne, de son pouvoir mais il sait aussi qu’il n’est qu’un des rouages d’une machine destructrice.
Entre théâtre et musique électro, «Arrêt sur image» est une création hybride, bouillonnante, accompagnée d’un 
univers sonore original. Elle donne à écouter autant qu’à entendre. Quand la culture électronique, les lignes 
de basses issue des premiers Sound System jamaïcains et le slam viennent se frotter au monde du théâtre, 
personne n’en ressort indemne.

Parc de  l’Institut Français du Togo
Tarif : 2000 Fcfa / 1000 Fcfa
à partir de 12 ans
Ados et adultes

Mise en scène Cédric Brossard
Avec Kader Lassina Touré et Pierre-Jean Rigal
Administration Paule Arlette Hien
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///  théâtre  | habbat alep /////////////////////////////////////////////////

habbat alep

mercredi 5 juillet | 18H30 

TAriF

de Gustave Akakpo

Après le spectacle « Arrêt sur Images » qui aura eu lieu le mardi 4 juillet à 19h00, la Compagnie 
d’ACéTés reviendra pour une lecture électro avec un artiste remarquable : Gustave Akakpo. à la fois 
auteur, comédien, conteur et illustrateur, ce collaborateur régulier du festival Les Récréâtrales a reçu 
le Prix du meilleur auteur au Festival Primeurs en 2008 avec son texte « Habbat Alep ».
« Habbat Alep » est une lecture mise en musique et construite telle une pièce radiophonique. Le 
comédien-dramaturge, Gustave Akakpo, nous emporte au cœur d’Alep, et nous livre une vision de la 
Syrie contemporaine. Le spectacteur part à la rencontre d’un homme en quête de son identité. Abou, 
le personnage principal, se voit obligé de marier sa fille à un cousin après que cette dernière soit 
tombée enceinte. De ce postulat de base classique en Syrie, la compagnie d’Acétés tisse un drame 
familial et musical. Un musicien accompagne cette lecture tantôt musicalement, tantôt grâce au 
sound design qui nous plonge au cœur des situations…
Il s’agit d’un voyage qui s’écoute, les yeux fermés si on le souhaite !

Médiathèque de l’institut Français du Togo
Tarif : 1000Fcfa
Gratuit pour les abonnés à la Médiathèque
Tout public

Texte et interprétation : Gustave Akakpo
Mise en scène : Cédric Brossard
Accompagnement musical : Pierre-Jean Rigal
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festival culturel de danse togo 2017 
samedi 22 juillet
IYF (International Youth Fellowship) est une organisation non gouvernementale qui se trouve dans 
plus de 180 pays au monde. Elle a pour mission d’accompagner la jeunesse pour un changement 
de mentalité, pour un meilleur épanouissement dans la société, pour développer leur leadership à 
travers   les échanges culturels et professionnels afin de créer un environnement propice pour un 
Togo émergeant.
Sous le nom de « Festival culturel de danse au Togo », elle lance le 22 juillet 2017, à l’Institut Français 
du Togo à 18h30, un spectacle de phase éliminatoire de compétition de danses culturelles de par le 
monde, dont les équipes participantes sont du Togo et de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Bénin, 
Ghana etc.)
Ce festival a pour but de :
  Promouvoir le talent de la jeunesse africaine en général et togolaise en particulier en matière de 
danse.
  Permettre à la population de prendre conscience de nos valeurs culturelles et d’ouvrir son esprit 
sur les cultures étrangères.
  Créer un cadre de rencontre et d’échange entre des jeunes venus de divers horizons afin de favo-
riser la tolérance culturelle.
  Motiver les promoteurs culturels et les sociétés à plus s’intéresser aux programmes culturels.

TAriF

Institut Français du Togo
Adultes 500 F CFA
Enfants (5 à 10ans) 300 F CFA

Contact : 90 30 89 71 / 91 08 98 12 /96 74 70 92
Facebook : IYF au Togo

///  évènement ////////////////////////////////////////////////////////////////
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///  évènement | cinéma   ///////////////////////////////////////////////////

très court 
international film festival lomé
du 9 au 12 juin | Entrée libre et gratuite
Un Très Court est un court-métrage dont la durée n’excède pas 4 minutes. Fiction, animation, micro-
docu, clip, blog video... Tous les genres sont présents.
C’est un format audio-visuel en pleine expansion, en tv et surtout sur internet, sur tablettes et mo-
biles, où le visionnage de vidéos très courtes fait partie des nouveaux usages.
Le Très Court International Film Festival est un événement sans frontières, avec des projections du-
rant 10 jours en simultané dans près de cent villes en France et dans 30 autres pays.
Le programme phare du festival, c’est la compétition internationale, une cinquantaine de flms de
moins de 4 minutes (hors titre et générique) représentant le meilleur et surtout le plus court de la
production audiovisuelle mondiale de l’année.
retrouvez le programme sur le www.trescourt.com/fr/lome



///  colloque   ///////////////////////////////////////////////////

l’image au service des arts manuels 
au togo

Lundi 12 juin | 11h30-12h30 et 14h30-17h30 
Par jean digne

Il s’agit d’un colloque animé par Jean Digne, président de la plateforme « Correspondances du 
monde ». Ce dernier s’appuiera sur le livre « Artisanats au Togo » de jocelyne Etienne nugue, artiste 
et consultante à l’unEsCO.
La culture africaine dans tous les sens du terme, a été pendant longtemps et est sans doute encore 
dans certains milieux, une culture d’oralité. Elle nourrit un système de développement qui l’extrait des 
critères de l’industrialisation. Comment préserver l’héritage culturel sans se réduire à une involution 
qui mettrait l’Afrique en quarantaine dans cette nouvelle ère de la mondialisation ? Quel rôle peut 
jouer les mass médias, dans la conservation du patrimoine culturel dans cette ère de mondialisation? 
C’est sous ces différents aspects que le colloque sera structuré. La réflexion portera sur la manière 
dont les mass médias en l’occurrence l’audiovisuel peuvent promouvoir l’identité africaine.

Salle de conférence de l’Institut Français du Togo
Entrée libre et gratuite
Inscription : lome@trescourt.com
Colloque dans le cadre du «Festival du Très Court»
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///  grand shooting video et photo //////////////////////

comédiens 228
Les 10 et 11 juin

Il s’agit d’un grand shooting photo et vidéo organisés à l’intention des comédiens au Togo. Le shoo-
ting servira à établir un catalogue de comédiens qui font du cinéma dans le pays. Ce catalogue est 
ensuite mis dans différents services compétents et à la disposition des professionnels du métier. Il 
sera diffusé dans les réseaux partenaires du festival. Pendant ce shooting, les talents en maquillage 
et en coiffure locaux seront mis en avant.

inscription obligatoire soumise à conditions au 98 25 87 82
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///  évènement | cinéma   ///////////////////////////////////////////////////

soirée de rencontres entre 
professionnels de l’audiovisuel
samedi 10 juin | 18h30

C’est une grande soirée festive organisée en l’honneur de tous les professionnels de l’audiovisuel. 
C’est le moment de se connaître dans le domaine, de nouer des partenariats et de réfléchir sur diffé-
rents aspects du cinéma africain et togolais.

Parc de l’Institut Français du Togo
Entrée libre et gratuite
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///  exposition  / hors les murs /////////////////////////////////////////

nevralgiques – les couleurs 
de mon âme

du 15 juin au 9 juillet
KOFFi dOssOu

inFOrmATiOn PrATiquEs :

NEVRALGIQUES – Les Couleurs De Mon Âme est une série de 25 tableaux qui ont pour thème cen-
tral, l’homme et ses émotions. 39eme exposition de la carrière artistique du peintre Koffi Dossou,elle 
peut être considérée comme un «retour au pays natal ». Elle présente une série de productions où 
Koffi Dossou parcours les vieux chemins de son enfance, les personnages d’hier et d’aujourd’hui, réels 
ou imaginaires, les rythmes, tout en dédiant un regard plein de tendresse à la femme. 
NEVRALGIQUES c’est un tour du monde des émotions profondes d’un être à la recherche d’une har-
monie spirituelle cachée dans les méandres de ses souvenirs.
L’ originalité de l’art de Koffi Dossou est sa proposition esthétique qui se réalise à travers une abs-
traction figurative intense, le plongeant dans une sorte de vision animiste aux riches connotations 
décoratives et un réalisme magique, basé sur une stylisation où les formes et les couleurs évoquent, 
et créent en même temps, des entités intangibles sorties du graphisme (son métier) et de l’art de la 
sculpture africaine.

Lieu : Hall de l’Hotel ONOMO
Date et heure : Vernissage le 16 Juin à 18h30 / Visites tous les jours de 15h00 à 20h00. 
Visites guidées sur RDV :  Tel. +228 22 53 63 00
Entrée : Vernissage sur invitation / Visites : entrée libre
Renseignements : Boulevard du Mono - www.onomohotel.com - Tel. +228 22 53 63 00
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/// exposition  hors les murs ///////////////////////////////////////////

69 origines de l’origine du monde 

du 5 mai au 30 juin 
Emmanuel sOGBAdji

69 origines de l’origine du monde» est une installation de l’artiste plasticien Emmanuel Sogbadji.  
Composée 69 totems phalliques en bois, dotés d’appendices de pierre, de métal, de bois, de fibres 
de verre, de résine ou encore de perles, elle s’organise en 9 séries de sculptures. Dans les premiers 
instants cette œuvre laisse perplexe son visiteur, avant de provoquer en lui une foule de sentiments 
et de sensations, mais au terme de la visite c’est bien la fascination qui prédomine. Comme le peintre 
français Gustave Courbet avant lui,  Emmanuel Sogbadji a réussi  de façon subtile à aborder une 
question récurrente dans l’art : celle de la frontière entre l’esthétisme et l’érotisme ou comment le 
sexe devient objet de création. Cette œuvre nous parle de la symbolique de la sexualité ; puisant 
son inspiration dans les effigies méta-sociales de la communauté Tamberma du Nord-Togo et du 
du Nord-Ouest du Bénin, Emmanuel Sogbadji replace ici même la question du sexe au centre de la 
dynamique sociale, en la dénuant de tout a priori.

HOrAirEs d’OuvErTurE
Lieu : 2eme étage de la Librairie Star
Du lundi au samedi de 15h00 à 18h00 | Entrée libre et gratuite

Visites guidées sur RDV- accueil@institutfrancais-togo.com

prolongation jusqu’au 30 juin
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prolongation jusqu’au 30 juin

/// formation  /////////////////////////////////////////////////////////////////

du 26 au 30 juin 2017

En 2017, la France sera l’invité d’honneur de la Foire de Francfort, la plus grande Foire du livre au 
monde. En écho à cet événement, l’Institut Français du Togo et le Goethe-Institut Togo, en parte-
nariat avec l’Ambassade de France, et l’Ambassade d’Allemagne au Togo, organisent une série de 
manifestations autour du thème «Édition numérique: une opportunité pour la chaîne du livre au Togo 
?», avec le soutien du Fonds Culturel Franco-Allemand.

A cette occasion, un appel à candidatures est lancé à l’intention des auteurs, illustrateurs, éditeurs et 
développeurs pour prendre part à une formation pratique sur l’édition, la publication et la distribution 
de livres numériques. Ladite formation aura lieu du 26 au 30 juin 2017 au Goethe-Institut à Lomé et 
sera animée par un expert français et un expert allemand.

L’EdiTiOn, LA PuBLiCATiOn ET LA disTriBuTiOn dE LivrEs 
numEriquEs

Inscription avant le mardi 13 juin

Appel à candidature sur le site de l’IFT et de l’Institut Goethe 

Lieu : Institut Goethe
Gratuit
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///  exposition  /////////////////////////////////////////////////////////////////

le prix de l’aventure

du 12 mai au 17 juin 2017

HOrAirEs d’OuvErTurE 
du lundi au samedi de 15h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite
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Folly KOumOuGAnH

L’étranger a toujours suscité de la curiosité. Synonyme   d’épanouissement économique, il devient une tentation, 
un rêve, une obsession qui pousse à l’aventure. Mais ce  voyage pour la quête du mieux-être, tourne parfois au 
cauchemar
L’exposition photographique,  «Le prix de l’aventure», de Folly KOUMOUGANH, participe à sonner l’alerte sur le 
phénomène de la « Traite des Êtres Humains ». En Afrique de l’Ouest, les victimes de cet esclavage moderne sont 
des femmes, des hommes ou des enfants. Du Togo, les victimes sont envoyées au Bénin, au Nigeria, mais aussi en 
Afrique Centrale et au Moyen Orient. Employées comme domestiques, portefaix ou comme ouvriers du bâtiment, 
leurs conditions de travail sont indignes et leurs droits les plus élémentaires bafoués. 
Aujourd’hui, certaines d’entre elles témoignent de la question de la traite humaine au 21e siècle, et tentent de se 
reconstruire. Dix hommes, femmes et enfants ont accepté d’être photographiés par Folly Koumouganh et faire 
entendre leur voix. Dix aventures, dix portraits, mais un désir commun de faire prendre conscience de la réalité 
de la traite. 
Dans cette exposition, pas d’images chocs mais une approche photographique profondément humaine. Des vi-
sages d’hommes et de femmes ayant vécu l’enfer de la traite, et qui acceptent de venir partager leur histoire, de 
sensibiliser aux dangers de ce fléau, mais aussi de témoigner du bonheur de s’en être délivré. Ce travail photogra-
phique participe sans nul doute à la reconstruction des victimes.

prolongation jusqu’au 17 juin



prolongation jusqu’au 17 juin

///  slam  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

calebasse challenge     
samedi 26 août 2017 | 19H

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 deuxième édition de l’année les artistes en performance seront 
elKib, balims, amégbénYo. 
THèmE : Le slam au service de la pays
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Tarif : 1000 Fcfa
Parc de l’institut Français du Togo

TAriF



///  conférence //////////////////////////////////////////////////////////////

Les groupes folkloriques et les communautés de danses initiatiques sont encore les seuls à péren-
niser le patrimoine de la danse purement traditionnelle au Togo. Du coup, ce patrimoine est menacé 
de disparition, en ce qui concerne surtout l’authenticité des mouvements dansés. Voulant prendre la 
relève, les compagnies de ballet tentent de s’inspirer du répertoire des danses traditionnelles pour 
réaliser des créations chorégraphiques sans toutefois bien les réussir. Cette conférence invitera les 
professionnels de la danse, les groupes folkloriques et les experts du patrimoine à réfléchir sur l’état 
des lieux de la danse traditionnelle au Togo; comment faire pour la sauvegarder et la rendre

créative et pérenne pour les générations futures.

Les activités du projet : 
       1. Conférence sur la danse traditionnelle au Togo
       2. Formation des danseurs des compagnies de ballet

       3. restitution de la formation

vendredi le 09 juin | 9h00

Entrée libre et gratuite
Salle de conférence de l’Institut Français du Togo
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conférence - debat 
sur la danse traditionnelle au togo
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///  conférence | livres ////////////////////////////////////////////////////

les grands débats 
économiques actuels

la piraterie maritime : 
droit, pratiques 
et enjeux

Cette communication est destinée à provoquer 
un débat en vue d’aborder de façon claire et syn-
thétique l’actualité économique
En s’appuyant sur Les grands débats écono-
miques actuels de Raphaël Didier qui présente 
25 synthèses sur les débats de l’actualité éco-
nomique - Les raisons de la crise économique 
espagnole, rôle des agences de notation, risque 

Devant ce phénomène en pleine expansion et 
qui affecte toute l’économie maritime, l’inter-
venant aborde des solutions privées qui ont été 
développées : fortifications des navires, équipe-
ments de dissuasion, embarquement d’équipes 
armées appartenant à des sociétés

jeudi 22 juin | 18H30 | Entreé Libre

jeudi 20 juillet | 18H30 | Entreé Libre

Conférencier : m. KPALLA Essowoè, 
docteur en droit public 
Enseignant chercheur à l’uL (Fdd)

Conférencier : m. KArABOu Franck, 
Enseignant chercheur à l’uK et à l’Esgis

d’inflation, etc. -, le conférencier aura à parler des principales idées et théories développées par les 
économistes, en vue de susciter un débat.

de sécurité. Se pose la question de la viabilité de ces mesures répressives et de leur conformité avec 
le droit de la mer.



///  conférence  ////////////////////////////////////////////////////

statut des artistes 

gestion de carrière

Le 20 juin 2016, le Président de la république 
Togolaise a promulgué la Loi Numéro 2016 - 
012 portant statut des artistes qui avait été 
adopté au préalable par l’Assemblée Natio-
nale.
Ce document de 72 articles étalés sur 17 
pages, mérite d’être approprié par les pre-
miers concernés que sont les artistes et les 
acteurs culturels.
Il va sans dire que l’art et la culture, prennent 
des marques sérieuses au Togo depuis 2011 
par la mise en œuvre de la politique culturelle, 
et, surtout à travers la mise à disposition 

La carrière artistique est tout autant valable 
que toute carrière professionnelle.
Le Togo regorge une mine de talents, une foi-
son d’artistes tout art confondu qui peuvent 
faire carrière, malheureusement cette car-
rière n’est pas pensée, réfléchie et planifiée.
Les arts et la culture constitue un domaine où 
l’excellence et l’originalité sont vraiment de 
rigueur, le travail et la discipline sont indisso-
ciable. De ce fait, il n’est pas permis de vou-
loir vivre dans ce domaine et de ce domaine 
sans en prévoir les marches à suivre, les buts 
à atteindre, et les perspectives en vue.
A l’ère du numérique, les données ont 

mercredi 5 juillet | 10h00

jeud 6 juillet | 15h00

d’un fond destiné exclusivement à la culture (Fonds d’Aide à la Culture / FAC).
Le thème de la troisième Edition du Festival Togoville Jazz est « Sortir de l’ombre », par conséquent 
il est plus que utile de faire la lumière sur le statut des artistes pour insuffler un souffle nouveau aux 
artistes et les amener à se professionnaliser enfin de pouvoir jouir de leurs droits sans oublier leurs 
devoir.
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changés et il faut donc s’actualiser en intégrant les nouveaux outils de communication avec une cer-
taine proportion gardée vis à vis de ses outils pour en tirer le meilleur.
La gestion de carrière est le passage obligé sur la  voie du professionnalisme et de la compétivité.
Cette communication donnera les bases et les règles d’une gestion efficace et efficiente de sa car-
rière artistique pour « sortir de l’ombre ».



gestion de carrière

recherche de financements

Tout projet se doit d’avoir une ressource fi-
nancière pour être mener à bien. Trouver ses 
sources relève de tout un art, que l’art se doit 
de s’approprier.
N’est pas Fund Riser (chercheur de fond ou de 
ressources financière) qui veut. Pour trouver le 
financement à son projet, il faut remplir cer-
tains critères obligatoirement :
       Il faut au préalable connaître les structures 
ou les organismes de financement

vendredi 7 juillet | 15h00
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///  conférence  //////////////////////////////////////////////////////////////

l’édition numérique une 
opportunité pour les 
auteurs et éditeurs  
africains ? 

mardi 27 juin | 18H30 
Par Xavier Cazin et julian sorge

L’arrivée du numérique bouleverse le métier 
d’éditeur, de nouveaux acteurs apparaissent et 
des choix techniques se posent. Des experts 
français, allemands, togolais seront invités à 
débattre sur «L’édition numérique une opportu-
nité pour les auteurs et éditeurs  africains ?». Il 
s’agira d’évoquer le marché de livre numérique

dans les pays concernés, les échanges culturels entre les trois pays dans ce secteur, tout en portant 
un regard sur les expériences en cours en Afrique de l’Ouest et dans les pays en développement en 
général.

       Rédiger le projet suivant les canevas du financeur
       Connaitre les lignes de financement
Cette communication nous livrera les secrets pour optimiser nos recherches de financement et sur-
tout nous orienter sur les pistes innovantes et originales pour trouver des sources financières.



les beaux jours
mErCrEdi 14 juin  | 18H

De Marion Vernoux (2012) 
Salle de réunion |  Entrée libre 

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retrai-
tée, n’a que ça devant elle : du temps libre et 
encore du temps libre. 
La belle vie ? Pas si simple… Comment alors tout 
réinventer ? 
Transgresser les règles, provoquer de nouvelles 
rencontres, ou bien simplement remplir son 
agenda ?  A moins que tout soit déjà là ?...

/// ciné-club ///////////////////////////////////////////////////////////////////

bande de filles

chante ton bac d’abordla belle vie 

mErCrEdi 28 juin  | 18H

mErCrEdi 26 juiLLET   | 18HmErCrEdi 12 juiLLET  | 18H

De Céline Sciamma (2014) 

De Jean Denizot (2012) De David André 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre Salle de réunion |  Entrée libre 

Marieme vit ses 16 ans comme une succession 
d’interdits. La censure du quartier, la loi des gar-
çons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois 
filles affranchies change tout. Elles dansent, elles 
se battent, elles parlent fort, elles rient de tout. 
Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour 
vivre sa jeunesse.

Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumul-
tueuse d’une bande de copains de Boulogne-sur-
Mer, une ville durement touchée par la crise. Un 
an entre rêves et désillusion. Imaginées par ces 
adolescents issus du monde ouvrier ou de la 
classe moyenne, des chansons font basculer le 
réel dans la poésie, le rire et l’émotion.

Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Syl-
vain et Pierre. Il y a dix ans, il les a soustraits à 
leur mère à la suite d’une décision de justice. 
Mais les garçons grandissent et la cavale sans 
fin les prive de leurs rêves d’adolescents. Caché 
sur une île de la Loire, Sylvain, le cadet, ren-
contre Gilda : premiers regards, premier amour 
et première étape sur le chemin de la belle vie, 
la sienne.
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///  ciné-jeune  /////////////////////////////////////////////////////////////////

peau d’ane 

jean de la lune 

les enfants loups, ame & YuKi 

le tableau 

mErCrEdi 07 juin  | 15H

mErCrEdi 21 juin  | 15H

mErCrEdi 14 juin  | 15H

mErCrEdi 28 juin  | 15H

De Jacques Demy (1970)

De Stephan Schesch, Sarah Clara Weber 

De Mamoru Hosoda (2012)

De Jean-François Laguionie (2011)

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

La reine moribonde a fait promettre au roi de 
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans 
tout le royaume, une seule personne peut se pré-
valoir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue 
d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit 
du château familial. 

Jean de la Lune s’ennuie tout seul et décide de 
visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue 
d’une comète et atterrit chez nous. Le Président 
du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, 
le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune 
va devoir compter sur les enfants et ses amis. 

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent 
discrètement dans un coin tranquille de la ville. 
Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent 
un secret : leur père est un homme-loup. Quand 
celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de 
quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des 
regards. Ils emménagent dans un village proche 
d’une forêt luxuriante… 

Un château, des jardins fleuris, une forêt mena-
çante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau 
vivent trois sortes de personnages : les Toupins 
qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels 
il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne 
sont que des esquisses. 



///  ciné-jeune  /////////////////////////////////////////////////////////////////

le roi et l’oiseau 

KiriKou et la sorcière

la belle au bois dormant 

mia et le migou 

mErCrEdi 05 juiLLET | 15H

mErCrEdi 19 juiLLET  | 15H

mErCrEdi 12 juiLLET  | 15H

mErCrEdi 26 juiLLET | 15H

De Paul Grimault (1979)

De Michel Ocelot (1998)

De Wolfgang Reitherman  (1959)

De Jacques-Rémy Girerd  (2008)

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize 
règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul 
un Oiseau, au plumage somptueux, enjoué et ba-
vard, qui a construit son nid en haut du palais, tout 
près des appartements secrets de Sa Majesté, ose 
le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante 
et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la 
contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur... 

En Afrique, un tout petit bonhomme vient au 
monde et déclare : «Je m’appelle Kirikou». Une 
sorcière superbe et cruelle, Karaba, a jeté un ter-
rible sort : la source est asséchée, les villageois 
rançonnés, les hommes sont kidnappés et dis-
paraissent mystérieusement. «Elle les mange», 
disent les villageois... Kirikou veut délivrer le vil-
lage et découvrir le secret de la méchanceté de 
Karaba. 

La princesse Aurore, victime d’un sort que lui a 
jeté la sorcière Maléfique, s’est endormie d’un 
profond sommeil dont le seul baiser d’un prince 
peut l’éveiller. Ses marraines, les fées Pimpre-
nelle, Flora et Pâquerette, unissent leurs pou-
voirs magiques pour aider le vaillant prince Phi-
lippe à combattre le redoutable dragon, gardien 
du château où dort Aurore. 

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par 
un pressentiment, elle décide de quitter son 
village natal quelque part en Amérique du Sud 
pour partir à la recherche de son père. Ce der-
nier travaille sur un chantier gigantesque visant 
à transformer une forêt tropicale en luxueuse 
résidence hôtelière. La route est longue pour 
retrouver son papa... 
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lecture découverte au paYs des merveilles
sAmEdi 03 juin  | 10H sAmEdi 10 juin  | 15H30

Vous aimez écouter des histoires, vous aimez 
les partager …alors rendez-vous à la média-
thèque jeunesse avec Yvonne tous les 1er 
samedi du mois. Des surprises vous attendent !

Salle de réunion |  Entrée libre Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

Un jour, Aminata perd une cuillère en faisant la 
vaisselle à la rivière, et se fait chasser de chez 
elle par sa marâtre. Commence alors un long et 
difficile périple pour la toute petite fille…

Séance de conte avec « Gabité » la maison de 
l’oralité.
Samba le prince
Un jour, le brave Samba décide de partir en 
voyage pour découvrir son pays. Un voyage 
pénible qui le conduira à Koki, un petit village où 
il affrontera un géant monstre qui terrasse les 
habitants...
Un voyage initiatique plein de rencontres et de 
rebondissements.

///  jeunesse  ///////////////////////////////////////////////////////////////////

prjection  documentaire

sAmEdi 17 juin | 11H00

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

Courts métrages documentaire à la média-
thèque

cette semaine : «La cuillère d’Aminata»



lecture découverte

Vous aimez écouter des histoires, vous aimez 
partager vos coup de cœur avec d’autres lec-
teurs …alors rendez-vous à la médiathèque jeu-
nesse avec Yvonne tous les 1er samedi du mois. 
Des surprises vous attendent !

Salle de réunion |  Entrée libre 

Un chacal rêve d’être comme les paons qui se promènent dans le jardin voisin. Que pourrait-il bien 
faire pour devenir aussi beau que ces volatiles ? Par bonheur, il trouvera une réponse sage à sa co-
quetterie et à sa vanité.

cette semaine : «Le chacal qui voulait 
devenir un paon»

/// jeunesse  ////////////////////////////////////////////////////////////////////

sAmEdi 01 juiLLET | 10H

sAmEdi 15 juiLLET | 15H
au paYs des merveilles

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 
Découvrez la magie du conte à travers des mots 
chantés, dansés et contés avec  « Nyagbé »
Tout public
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arti-pousse : a la découverte du slam
Slam : art d’aujourd’hui et de demain
Slam : sucre, sel et miel de tous les arts..
Venez découvrir cet art avec Wapondi.
Cet atelier permettra de  faire découvrir aux enfants le langage du slam 
à partir des cartes à parler inspirées du livre : La belle histoire de Leuk-
Le-Lièvre
samedi 15 juillet : 10h – 12h
mercredi 19 juillet  15 h -17h

samedi 22 juillet  9h -11h et à partir de 11h 15 mn : restitution de l’atelier par les lecteurs puis exposition dans la 
médiathèque.
médiathèque jeunesse | Gratuit  | A partir de 9ans

L’HEurE dEs PTiTCHOunETs
samedi 22 juillet  | 9h – 9h 30mn | médiathèque jeunesse  | Gratuit
Un rendez-vous bimestriel pour lire des histoires  aux tout-petits. (Enfants 3 à 6 ans)

A vOus dE jOuEr : LEs jEuX« dis » dEs jEuX
Passez de bon début de vacances dans  la médiathèque jeunesse tous les jeud du mois de juillet (06, 13, 20,27) à 
travers les jeux de société : scrabble, cluedo, tous pour un maillot, marelle, cartes, dame, oie, solitaire, tarot,  kan-
gourou etc...
Après-midi : 15h 30 mn – 17h 30 mn 
nB : Toute fois tous les jours vous pouvez faire des jeux sur ordinateurs et tablettes

  Spécial vacanceS
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lecture spectacle
slam ou poésie : les mots s’ex-
priment par leur musicalité

rendez-vous avec  
les médiathécaires

café littéraire
rencontre autour des œuvres 
de claude assiobo tis

Le 21 juin est célébré la fête de la musique qui 
dit-on est un art, une activité culturelle consis-
tant à combiner des sons et silences agréables 
à l’oreille. En prélude en cet événement qui a 
le pouvoir de rassembler les gens par-delà les 
frontières, la médiathèque adulte vous invite

Vous a avez envie d’ une visite guidée à la 
médiathèque, vous souhaitez connaître  le pro-
gramme mensuel  ou être initié à la recherche 
en bibliothèque, rejoignez-nous  le 1er samedi 
du mois à  9h30 ou à 15h30, selon votre conve-
nance. Participez au Rendez-vous du mois, 
c’est également aller à la rencontre d’un auteur.
Pour ce mois-ci, nous vous proposons : 
Claude Assiobo Tis

Quatre œuvres dont une trilogie pour  échan-
ger à bâton rompu avec Claude Assiobo Tis, 
homme de lettres, professeurs de français, 
Directeur d’établissement scolaire , Secrétaire 
Général des Associations des Écrivains

sAmEdi 10 juin | 15H30

sAmEdi 03 juin  | 9H 30 ET 15H30 

sAmEdi 17 juin  | 15H30

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

à associer aux sons musicaux,  des paroles poétiques pour exprimer vos sentiments. Une lecture 
spectacle  ambiancée  à laquelle sont conviés  tous les amoureux de la musique, de la poésie ou du 
slam. Animé par tous & pour tous. Toutefois, pour une meilleure organisation, les personnes dési-
reuses d’intervenir ou d’animer cette rencontre sont priées de s’inscrire avant le 9 juin à la média-
thèque adulte

Claude Assiobo Tis est un homme de lettres, et  Secrétaire Général des Associations des Écrivains 
du Togo (AET). Dans un style romanesque, poétique et épistolaire, il aborde le mythe de mamywata 
et analyse de façon philosophique des questions inévitables.  Après la découverte de ses œuvres , 
retrouvez- le pour un café littéraire le samedi 17 juin 15h 30. 

du Togo (AET) et critique littéraire. 

/// médiathèque ///////////////////////////////////////////////////////////////



lecture spectacle
les ronces de l’amour

rendez-vous avec  
les médiathécaires

café littéraire
rencontre autour des œuvres 
de steve bodjona

de steve Bodjona

‘’ …Mira est tout ce que j’ai de précieux à part 
notre fils bien sûr. Je l’aime éperdument. Je me 
souviens encore de notre première rencontre... 
elle avait alors 26 ans et se sentait perdue face 
au passif constitué d’une dette de plus de cent 
mille dollars que lui léguait son mari.. ‘’

Vous a avez envie d’ une visite guidée à la 
médiathèque, vous souhaitez connaître  le pro-
gramme mensuel  ou être initié à la recherche 
en bibliothèque, rejoignez-nous  le 1er samedi 
du mois à  9h30 ou à 15h30, selon votre conve-
nance. Participez au Rendez-vous du mois, 
c’est également aller à la rencontre d’un auteur.
Pour ce mois-ci, nous vous proposons : 
steve Bodjona

Juriste de formation, Steve Bodjona est Diplo-
mate au ministère des Affaires étrangères où 
il occupe le poste de Directeur des Togolais 
à  l’étranger. Ses multiples tâches n’ont pas du 
tout étouffé en lui sa passion pour l’écriture. 

sAmEdi 08 juiLLET | 15H30

sAmEdi 1Er juiLLET | 9H 30 ET 15H30 

sAmEdi 15 juiLLET | 15H30

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

Dans un style simple et facile, l’auteur passe le témoin aux acteurs pour vous faire voyager dans une 
histoire de cœur au travers de laquelle il peint certaines réalités de nos sociétés et conscientise la 
jeunesse sur les enjeux de son épanouissement.

Steve Bodjona est Juriste-Diplomate au Ministère des Affaires Étrangères au Togo et également 
écrivain. Sa bibliographie est riche en poésie, roman, journal, témoignage et manuel de droit que 
nous vous proposons de découvrir  ce mois de juillet. Notez que l’auteur sera  l’invité du café littéraire 
du samedi 15 juillet 2017 à 15h 30.

Bien au contraire, son désir de toucher à tous les genres de la littérature le pousse à aller au-delà 
de la poésie, son domaine de prédilection. Sa bibliographie compte plusieurs recueils de poésies, 
romans, témoignage et manuel de droit que nous vous proposons de découvrir  ce mois de juillet. 
L’enfance, la jeunesse, l’éducation, la migration clandestine, le couple, l’amour pour la patrie, le conti-
nent, le droit sont autant de sujets dont il fait son cheval de bataille. 

P 32/// Programme .juin-juillet-août

/// médiathèque ///////////////////////////////////////////////////////////////







 LA médiTHèquE dE L’insTiTuT FrAnçAis 
sErA FérméE Au PuBLiC

du 1Er Au 28 AOûT

réouverture mardi 29 août à 9h00

nous vous remercions pour votre compréhension



www.facebook.com/Institut.Francais.Togo

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 
de 9h à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Tel : (00228) 22 53 58 00
Email : accueil@institutfrancais-togo.com
Avenue du Général de Gaulle 
(face au Consulat de France) Lomé, TOGO


