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AGENDA
SEPTEMBRE

Du 4 au 15-SEPT 18H30 ÉVÉNEMENT KINO KABARET INTERNATIONAL TOGO 2017 
(6E ÉDITION) P.17

MERCREDI 6 15H00 CINÉ-JEUNE  MON VOISIN TOTORO P.20

MERCREDI 6 18H00 CINÉMA UNE VIE AILLEURS P.19

SAMEDI 9 15H30 JEUNESSE AU PAYS DES MERVEILLES P.22

MERCREDI 13 15H00 CINÉ-JEUNE LE LIVRE DE LA JUNGLE P.20

JEUDI 14 18H30 CINÉMA LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE P.19

VENDREDI 15 19H00 CONCERT SAISON OPÉRA P.4

SAMEDI 16 19H00 DANSE BATTLE ARENA P.7

MERCREDI 20 15H00 CINÉ-JEUNE LES TROIS BRIGANDS P.20

MERCREDI 20 18H00 CINÉMA FATIMA P.19

JEUDI 21 18H30 CONFÉRENCE LA GEOPOLITIQUE DES MERS ET DES OCEANS P.14

MERCREDI 27 15H00 CINÉ-JEUNE LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PETIT 
CHAPERON ROUGE

P.20

SAMEDI 30 15H30 JEUNESSE AU PAYS DES MERVEILLES P.22

SAMEDI 30 19H00 CIRQUE AMOUREUX D’UNE ÉTOILE PAR LA CIE 
AFUMAE

P.8

Du 30-SEP au 
25-NOV

- EXPOSITION SANCTUAIRES P.12

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



OCTOBRE

Du 4 au 25-OCT - CINÉ-JEUNE FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION P.21

MERCREDI 4 15H00 CINÉ-JEUNE  LA PLANÈTE SAUVAGE P.21

MERCREDI 4 18H00 CINÉMA MOLOCH TROPICAL P.19

VENDREDI 6 15H30 ÉVÉNEMENT JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS P.10

SAMEDI 7 10H00 JEUNESSE LECTURE DECOUVERTE P.23

MERCREDI 11 15H00 CINÉ-JEUNE LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE P.21

JEUDI 19 EXPOSITION LA GRANDE LESSIVE P.13

VENDREDI 13 19H30 CONCERT VAUDOU GAME P.5

MARDI 17 19H00 CONCERT NABALÜM ET SANZY VIANY P.6

MERCREDI 18 15H00 CINÉ-JEUNE MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A 
RENCONTRÉ BUFFALO BILL P.21

MERCREDI 18 18H00 CINÉMA LUMUMBA, LA MORT DU PROPHÈTE P.19

VENDREDI 20 15H30 DANSE
SOLO III DE LA TRILOGIE DU VENT PAR 

TCHEKPO DAN AGBETOU  / 
GERMAINE SIKOTA

P.9

SAMEDI 28 10H00 JEUNESSE AU PAYS DES MERVEILLES P.23

VENDREDI 27 18H30 ÉVÉNEMENT LES RENCONTRES ÉLOQUENTES DE LOMÉ P.11

Du 30-OCT au 
04-NOV

- ÉVÉNEMENT ATEBA / FESTIVAL DES CULTURES URBAINES 
D’AFRIQUE

P.15 
&16

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



CONCERT  /////////////////////////////////////////////

Remarquable soprano, Clémentine Ayéfouni est la seule chanteuse togolaise, soliste d’opéra. Elle proposera 
à l’occasion du récital « Saison Opéra » un répertoire de chants classiques et variétés. Des airs de Puccini, 
Haendel, Verdi, Mozart, mais aussi Sinatra et Piaf seront interprétés.

Passionnée de musique classique, Clémentine Ayéfouni pratique la musique comme choriste dès l’âge de 
douze ans et s’est progressivement distinguée comme soliste. C’est à ce titre que depuis, une vingtaine 
d’années, Clémentine a impressionné le public par ses prestations au sein de plusieurs chœurs tels que la 
Chorale Spes & Gaudium, la Chorale de l’école La Belle Mélodie et le Chœur de solistes EDA. Elle a participé 
à plusieurs concerts musicaux avec différents groupes avant de commencer à se produire en solo depuis 
décembre 2011 à travers un méga-concert annuel de chants classiques. 

2000 Fcfa & 3000 Fcfa Parc de l’IFT

RÉCITAL DE CLÉMENTINE AYÉFOUNI //
VENDREDI 15 SEPTEMBRE | 19H00
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CONCERT  //////////////////////////////////////////////

Pantalon moulant, colliers et colifichets pendant sur son torse nu, Peter Solo, le chanteur vaudou togolais 
au groove dément débarque à l’Institut Français du Togo près de 10 ans après sa dernière scène au Centre 
Culturel Français. Le chanteur revient avec une déferlante d’énergie, entre tradition Vaudou et afro funk 
endiablée.

Natif d’Aneho-Glidji, berceau du peuple Guin au Togo et haut-lieu de la culture vaudou, Peter Solo a intégré à 
sa musique les chants traditionnels vaudou à un afro-funk 70’s. Après avoir initié sa musique et ses valeurs 
aux cinq musiciens lyonnais qui l’accompagnent, Vaudou Game est sans aucun doute parvenu à une transe 
rythmique héritée de Fela Kuti et James Brown.

Europe, Afrique, Amérique, Asie, Peter Solo tourne désormais dans le monde entier. Invité dans les studios 
de FIP, encensé par Télérama, les Inrock’s et RFI musique, c’est sans nul doute le concert à ne pas manquer 
cette fin d’année au Togo !

2000 Fcfa & 3000 Fcfa Parc de l’IFT

VAUDOU GAME  // 
Peter Solo de retour au Togo !
VENDREDI 13 OCTOBRE | 19H30
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CONCERT  /////////////////////////////////////////////

Faites la rencontre de 2 lauréates VISA POUR LA CREATION de l’Institut français, deux pépites montantes 
du Burkina Faso et du Cameroun. De l’Afrique centrale à l’ouest, leurs voix lèvent le voile sur leur vécus de 
femmes et leur besoin de liberté !

Nabalüm (Burkina) – afro-soul.  Une voix veloutée, profonde et généreuse en émotions pour cette auteure-
compositrice interprète. Nabalüm chante surtout en mooré, malinké et français, et ses thèmes d’inspiration 
sont la vie de la jeunesse africaine, des femmes ou des faits de société en Afrique. 

Sanzy Viany (Cameroun) – afro-fusion. Sa voix rayonne de décibels et d’émotions. Fortement influencée par 
le Gospel, sa musique est “faite pour soigner les cœurs, les humeurs et même les âmes...”, ses chansons 
parlent des femmes, du monde rural, des souffrances, du pardon, et de la détermination. A Paris, elle a été 
invitée par sa célèbre consœur Charlotte Dipanda, pour faire sa première partie à l’Olympia.

Première partie : Otoufo (Togo). L’on ne présente plus l’une des plus belles voix du Togo qui rappelle celle de 
la Star du Burundi, Kadja Nin. Elle chante en mina, en akposso et en akébou, ses deux langues maternelles. 
Elle rejoindra sur scène ses deux consœurs.

2000 Fcfa & 3000 Fcfa Parc de l’IFT

NABALÜM ET SANZY VIANY //
LAURÉATES « VISA POUR LA CRÉATION »

MARDI 17 OCTOBRE | 19H00
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Les meilleurs danseurs du Togo sont réunis pour vous offrir un spectacle époustouflant au “BATTLE ARENA”. 
BATTLE ARENA est une compétition de « Break dance ». A l’image des films « Set up” ou “ You got served” , 
cette compétition regroupe huit groupes de danseurs venus de huit quartiers de la ville de Lomé.  La phase 
finale de cette grande compétition aura lieu à l’Institut Français du Togo. Au cours de la finale qui se déroulera 
sur un ring, les quatre groupes finalistes s’affronteront 2 à 2 suite à un tirage au sort.

Pour rendre encore plus extraordinaire cette compétition, de nombreux artistes presteront sur scène.

1000 Fcfa Infoline : +228 90 37 45 60 Parc de l’IFT

BATTLE ARENA 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE | 19H00

DANSE  ////////////////////////////////////////////////

P7 /// Programme.septembre-octobre



Trois guerriers formés au Togo selon les méthodes et techniques ancestrales adaptent leur savoir-faire aux 
différentes influences circassiennes contemporaines. Accompagnés de percussionnistes et perchés à 5m du 
sol, les échassiers ont parcouru le Togo, le Niger, le Ghana, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la 
France. Ils ont participé à de nombreux festivals : France ( « Les Eurockéennes », « Les Vieilles Charrues »), 
Belgique (« Couleur Café »), Hongrie, Suisse, Maroc, etc.

Pour le bonheur des petits et des grands AFUMA propose deux spectacles de 30 min :

 Oliti Araho (« Amoureux d’une étoile » en Ife)  : Orara, un garçon rêveur se promène ; Pensif, il voit au ciel 
une étoile qui semble lui faire signe ; malheureusement, elle est trop loin, et il ne peut attraper l’objet de 
ses rêves...

 Edoukikan (« A cœur vaillant » en Ife)  : Une suite de figures traditionnelles et contemporaines sur 
échasses d’inspiration circassienne.

AFUMA est le nom d’une fougère qui pousse sur les arbres, et qui reste accrochée au bois dont on fait les 
échasses, sans jamais tomber à terre. Elle symbolise l’échassier, l’homme qui ne tombe pas, celui qui reste 
en l’air.

1000 Fcfa & 2000 Fcfa à partir de 4 ans Parc de l’IFT

AMOUREUX D’UNE ÉTOILE  PAR LA CIE AFUMA
SAMEDI 30 SEPTEMBRE | 19H00 

CIRQUE  ///////////////////////////////////////////////
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CIRQUE  ///////////////////////////////////////////////

Dans le troisième volet de sa Trilogie du Vent, le danseur et chorégraphe Tchekpo Dan Agbetou poursuit son 
cheminement personnel à travers le temps et l’espace. Le vent avec toutes ses facettes représente l’élément 
qui reflète la diversité des différents sentiments.

Chorégraphe et interprète : Tchekpo dan Agbetou Production : Tchekpo Dance Company Coproduction : 
DansArt Tanznetworks Soutien : Ministère de la culture du Land NRW, Förderverein der Tanzkunst et IDAS 
NRW.

Première partie : Retrouvez la danseuse togolaise Germaine Sikota dans Adido (Baobab). Où vais-je ? 
D’où je viens ? Quelle est ma mission ? À quoi sert mon passage sur terre ? Qui suis- je dans un monde 
où le véritable moi est à découvrir, à conquérir telle une femme? Un monde où la perte de repères semble 
être une normalité ? Qu’en est-il de mon véritable MOI ? Face à ce que l’on appelle la défaite, la désolation, 
l’épuisement, la violence ; lâchons nous prise ? Acceptons-nous le chaos?

Chorégraphe et interpréte : ESSIOMLE Ikéléhou Kossiwa (Germaine Sikota) / Coaching: Dan Tchékpo 
AGBETOU. 

Spectacle co-organisé avec Sikota 

2000 Fcfa & 3000 Fcfa Parc de l’IFT

SOLO III DE LA TRILOGIE DU VENT PAR 
TCHEKPO DAN AGBETOU //
VENDREDI 20 OCTOBRE  | 19H30

DANSE  ////////////////////////////////////////////////
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EVENEMENT  /////////////////////////////////////////

JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
VENDREDI 6 OCTOBRE | 9H00 - 18H00

Chaque année au mois d’octobre, France VOLONTAIRES organise, une journée dédiée à la promotion et à la 
valorisation des actions des milliers de volontaires français qui participent à des missions de développement, 
de solidarité et humanitaire à travers le monde.

L’édition 2017 de la journée du Volontariat Français sera consacrée sur de la contribution des missions des 
volontaires à l’atteinte des ODD (Objectif du Développemnt Durable).

L’Espace Volontariats du Togo a choisi d’axer cette journée sur l’objectif N° 04 des ODD d’où le thème 
spécifique retenu « l’Impact des Chantiers de solidarité dans l’accès à l’éducation au Togo ». 

Au programme : stands, discours officiels, projection d’un film documentaire, table ronde, prestations 
artistiques et théâtrales, cocktail, et tombola.

Infoline 91 84 56 69 ou  ev.togo@france-volonatires.org
Entrée libre et gratuite Parc de l’IFT
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EVENEMENT  ///////////////////////////////////////// EVENEMENT //////////////////////////////////////////

RENCONTRES ELOQUENTES DE LOME 
VENDREDI 27 OCTOBRE | 18H30

En prélude de la 33ème Conférence Ministérielle de la Francophonie qui se tiendra en novembre prochain à 
Lomé, au travers de l’art et le pouvoir des mots, les meilleurs orateurs des grandes écoles d’enseignement 
supérieur et universités du Togo se mettent «LIBRES ENSEMBLE», le temps d’une soirée culturelle 
exceptionnellement éloquente, avec les artistes slameurs, conteurs et musiciens pour s’exprimer, débattre 
et plaider dans la liberté, la fraternité et l’humanisme intégral, fondements de la Francophonie, pour 
l’émergence des Économies nouvelles, nouveaux moteurs de croissance et d’inclusion sociale pour le 
développement durable.

Parc de l’IFT1000 Fcfa
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EXPOSITION  //////////////////////////////////////////

SANCTUAIRES D’AKE O’LOKAN 
DU SAMEDI 30 SEPTEMBRE AU SAMEDI 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 gratuiteVernissage : Samedi 30 septembre, à partir de 15h30
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EXPOSITION  //////////////////////////////////////////

LA GRANDE LESSIVE
JEUDI 19 OCTOBRE
Par les élèves du Lycée Français de Lomé

Le 19 octobre prochain, l’invitation adressée à tous sera “ Ma vie vue d’ici...et là !”. La Grande Lessive® se 
déploie désormais dans des lieux situés dans 106 pays ! Les élèves du lycée Français de Lomé y participeront 
et pour cette occasion leurs œuvres seront accrochées dans les jardins de l’IFT.

Il s’agit d’une Installation artistique éphémère faite par tous Faite de fils et de pinces à linge et de cette 
réalisations de format A4 sera revisité cette année. Il sera possible de suspendre deux réalisations par 
auteur(e) afin de juxtaposer deux points de vue, de situer une réalisation de l’un(e) en regard d’une réalisation 
d’un(e) autre, de concevoir de manière collective une succession d’images qui se répondent.

Cette 22ème édition invite à la confrontation de points de vue (celui d’un adulte et celui de l’enfant, mais aussi 
ceux de personnes de conditions, de compétences, de lieux de résidence différents), le déplacement (être ici 
ou là), le décentrage (en prenant en compte l’art d’Ici et l’art d’Ailleurs, l’art du passé et l’art en train de se 
faire, etc.)...

Entrée libre et gratuite Parc de l’IFT 
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         DÉBATS D’IDÉES  ////////////////////////////////////

LA GEOPOLITIQUE DES MERS ET DES 
OCEANS

JEUDI 21 SEPTEMBRE | 18H30

Salle de conférence | Libre et gratuite
Conférencier : DR ABAYA Alex Kokou 
Enseignant Chercheur à l’UL et à l’ESGIS

Une conférence destinée à mieux comprendre comment la 
maîtrise des mers joue plus que jamais un rôle essentiel, 
à l’heure de l’interdépendance étroite de tous les pays. Un 
point technique, historique et géopolitique sur les routes 
maritimes, rapports de force et ambitions montantes et 
une ouverture sur les problématiques de développement 
durable et d’exploitation responsable des ressources 
naturelles.

L’abonnement à la médiathèque vous donne une inscription gratuite à 
CULTURETHÈQUE qui vous offre accès à plusieurs centaines de milliers de 

ressources (livre, bande dessinée, magazine, presse, vidéos, musique)



  A VENIR  /////////////////////////////////////////////////

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

Entrée libre et gratuite Parc de l’IFTInfoline : 93 50 14 14 / 96 69 79 79
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A VENIR ///////////////////////////////////////////////

PROGRAMME FESTIVAL ATEBA

  Régie Évènementielle (30 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),

  Le Djing (2 au 4 novembre)
L’atelier regroupera les DJs autours des nouvelles technologies utilisées dans le Djing, en vue d’actualiser 
leurs connaissances. Animé par DJ Geebays (venu du Sénégal).

  Le graffiti (1er au 4 novembre 2017- IFT). 
Ouvert aux passionnés du graffiti afin de les outiller sur les différentes techniques d’utilisation des 
bombes de peinture et la typographie de base. Animé par Sitou Matt Imagination (Togolais)

  L’art oratoire (30 Octobre au 1er Novembre)
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.

  Spectacle 100% féminin. Vendredi 3 Novembre 2017 à 20h
Il regroupe sur scène des figures de la musique togolaise et africaine. En tête d’affiche, Almok (Togo), 
Adjo’a Sika (Togo) et Tinnesse la Déesse (Burkina Faso). Au cours de ce spectacle, il y aura la restitution de 
la résidence qui aura réunie 3 artistes féminine de la musique togolaise. 

  Spectacle 100% masculin. Samedi 4 Novembre 2017 à 20h
Kanaa (Togo), Elom 20ce (Togo), Peewii (Togo), Alradik (Niger), Lord Carlos (Togo), Dov’n D (Togo) et Vincent 
Warin (France) seront sur la scène pour le spectacle100% masculin. Au cours de ce spectacle, il y aura la 
restitution de la résidence réunissant 3 artistes masculins de la musique togolaise.

Vendredi 3 novembre de 14h à 18h, 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

DESCRIPTIONS DES SPECTACLES

RENCONTRES PROFESSIONNELLES





LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE
JEUDI 14 SEPTEMBRE | 18H30

La « Nuit du Court métrage » marque l’apothéose du Kino Kabaret International Togo, le rendez-vous annuel 
international de production de court-métrage au Togo.

Le Kino Kabaret est un laboratoire de création éphémère. Pendant 12 jours, des hommes et des femmes 
de plusieurs pays  se réunissent  dans un esprit d’échange pour produire en 3 sessions de 72 heures des 
court-métrages. En près de 6 ans, Kino Kabaret a permis à ’une centaine de jeunes, amoureux du cinéma, de 
découvrir les secrets de la production cinématographique et a rendu possible des connexions professionnelles.

La nuit du court-métrage sera l’occasion de clore cette résidence en visionnant les meilleures productions 2017 
dans un cadre festif et digne d’un vrai cabaret. Un défilé des métiers du cinéma, une vente aux enchères d’une 
compilation des court-métrages seront également proposés pendant la soirée. Le légendaire tapis rouge sera 
au rendez-vous. Le thème de cette édition est : « La TERRE notre MAISON »

CINÉMA  ///////////////////////////////////////////////

Informations pratiques : (+228) 99 14 49 49, email : kinotogo00@gmail.com
Entrée libre et gratuite
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     CINÉMA  ///////////////////////////////////////////////



CINÉMA  ///////////////////////////////////////////////     CINÉMA  ///////////////////////////////////////////////

UNE VIE AILLEURS 

MOLOCH TROPICAL LUMUMBA, LA MORT DU 
PROPHÈTE

FATIMA 
MERCREDI 06 SEPTEMBRE  | 18H00

MERCREDI 04 OCTOBRE  | 18H00

MERCREDI 18 OCTOBRE  | 18H00

MERCREDI 20 SEPTEMBRE  | 18H00
De  Olivier Peyon (2016)  France, Drame, Fiction | 
Durée : 1h36 |Salle de conférence IFT |
Entrée libre 

De Raoul Peck (2009)  France, Haïti  | Durée : 1h46 
| Salle de conférence IFT | Entrée libre 

De Raoul Peck (1992)  France | Durée : 1h09 | Salle 
de conférence IFT | Entrée libre 

De  Philippe Faucon (2015)  Drame | Durée : 1h19 | 
Salle de conférence IFT | Entrée libre 

avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, María Dupláa, 
Virginia Méndez, Dylan Cortes
Sylvie retrouve la trace de son fils en Uruguay, enlevé 
par son mari il y a 4 ans. Heureuse de retrouver Fe-
lipe, les retrouvailles ne seront pas celles espérées. 
En effet le jeune enfant ne manque de rien ici, et est 
épanoui, son futur semble se dessiner sans…

avec Zinédine Soualem, Sonia Rolland, Nicole 
Dogue, Mireille Metellus, Elli Medeiros, Oris 
Erhuero, Tasha Homan, Junior Metellus, Schneidine 
Calixte, Gessica Geneus, Milord Jean-Baptiste,

Dans le huis clos d’un palais-forteresse surplombant 
une montagne, le président élu démocratiquement 
est entouré de ses proches collaborateurs. Il 
se prépare pour une soirée en l’honneur du 
bicentenaire de l’indépendance, où seront présents 
dignitaires et…

avec Patrice Lumumba
Portrait de Patrice Lumumba, déclaré premier 
héros national du Congo. Fondateur du Mouvement 
National Congolais, devenu premier ministre 
en 1960, alors que le pays vient d’accéder à 
l’indépendance, il est arrêté en 1961 par Mobutu, 
son ex-adjoint qui prendra…

avec Philippe Faucon, Philippe Faucon, Fatima 
Elayoubi, Nezha Rahile, Laurent Fenart, Thierry 
Morlaas-Lurbe, Sophie Mandonnet, Robert Marcel 
Lepage, Serge Noël, Philippe Faucon, Yasmina Nini-
Faucon, Arte France Cinéma, Possibles …

Fatima vit seule avec ses deux filles. Elle maîtrise 
mal le français et le vit comme une frustration. Elle 
va tout faire pour leur offrir le meilleur avenir...
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     CINÉ-JEUNE  //////////////////////////////////////////

MON VOISIN TOTORO

LES TROIS BRIGANDS LA VÉRITABLE HISTOIRE DU 
PETIT CHAPERON ROUGE 

LE LIVRE DE LA JUNGLE
MERCREDI 06 SEPTEMBRE | 15H00

MERCREDI 20 SEPTEMBRE | 15H00

MERCREDI 27 SEPTEMBRE | 15H00

MERCREDI 13 SEPTEMBRE | 15H00
De MIYAZAKI Hayao (1988) | Durée : 1h27 | Salle de 
conférence IFT | Entrée libre | Tout public

De FREITAG, Hayao  (2007) | Durée : 1h19 | Salle de 
conférence IFT | Entrée libre | Tout public

De EDWARDS, Todd  (2006) | Durée : 1h20 | Salle 
de conférence IFT | Entrée libre | Tout public

De  REITHERMAN, Wolfgang (1967) | Durée : 1h18 |
Salle de conférence IFT | Entrée libre | Tout public

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père 
dans une grande maison à la campagne afin de se 
rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles 
vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses 
mais très discrètes, dont Totoro.

Trois méchants brigands passent leur temps à 
détrousser les voyageurs en diligence et à détruire 
les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent 
leurs butins dans une caverne retirée en haut de 
la montagne. Sans cœur et sans scrupule, rien ne 
les arrêtent jusqu’au jour où l’unique occupant de 
la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline. 
Surpris, ils emmènent l’enfant dans leur repaire.

Une petite fille avec une capuche rouge, un loup, 
une mère-grand, une chevillette, une bobinette, un 
panier avec une galette... Vous pensez connaître 
cette histoire ? On ne vous a pas tout dit. Toute la 
forêt est en émoi depuis qu’une enquête confronte 
tous ces personnages... 

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un 
jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à 
une famille de loups qui l’élève comme un louveteau. 
Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn 
approche du territoire des loups. 
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     CINÉ-JEUNE  //////////////////////////////////////////

LA PLANÈTE SAUVAGE LOUISE EN HIVER 

MA MAMAN EST EN
AMÉRIQUE, ELLE A 
RENCONTRÉ BUFFALO BILL 

MERCREDI 04 OCTOBRE | 15H00 MERCREDI 11 OCTOBRE | 15H00

MERCREDI 18 OCTOBRE | 15H00

MERCREDI 25 OCTOBRE | 15H00

De  LALOUX, René (1973) | Durée : 1h12 | Salle de 
conférence IFT | Entrée libre | A partir de 8 ans

De  LAGUIONIE, Jean-François  (2016) | Durée : 
1h15 | Salle de conférence IFT | Entrée libre |
A partir de 8 ans

De BOREAL, Marc ; CHATEL, Thibault  (2013) | 
Durée : 1h15 | Salle de conférence IFT | Entrée 
libre |  A partir de 5 ans

La Planète sauvage est un film d’animation de 
science-fiction réalisé par René Laloux, sorti en 1973. 
Le scénario s’inspire librement du roman Oms en 
série de Stefan Wul. Une restauration du film a été 
réalisée en 2016 avec le soutien du CNC.

Louise en hiver est un film d’animation réalisé par 
Jean-François Laguionie sorti en 2016. Le film 
est animé à l’aide d’une technique mixte utilisant 
l’animation traditionnelle en 2D combinée.

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 
6 ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la 
maîtresse demande à chaque enfant la profession 
de son père puis de sa mère, Jean réalise qu’il n’est 
pas comme les autres, s’inquiète et invente une 
réponse... D’après le beau livre autobiographique de 
Jean Regnaud et Émile Bravo, une chronique douce et 
tendre à hauteur de gamin. 

Dans le cadre de la « Fête du cinéma d’animation », les séances de projections de ce mois seront précédées 
d’une présentation et suivies de débats ( les coulisses du film, la présentation des voix, une séance de 
discussion et d’échanges... )  à la fin de la projection. Les séances seront  animées par  Monsieur TOUNOU 
Israël, animateur du Ciné-art afin de promouvoir le septième art auprès du jeune public.

1. LES ESCARGOTS
De LALOUX, René (1965) | Durée : 10Min |

2. L’ŒIL DU LOUP 
De CAOUISSIN, Hoël ; JULIEN, Philippe  (1998) | 
Durée : 26Min

2 COURTS MÉTRAGES

Salle de conférence IFT | Entrée libre | A partir de 
5 ans

16e FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
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     JEUNESSE  ////////////////////////////////////////////

AU PAYS DES MERVEILLES

AU PAYS DES MERVEILLES

SAMEDI 09 SEPTEMBRE | 15H30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE | 15H30

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 ruse du lièvre
Il était une fois, à l’époque très lointaine, si tu 
apercevais des œufs lors d’une partie de jeux en 
brousse et que tu t’empressais de dire « voici 
mes œufs », tu tombais raide mort. Qui tombera 
dans ce piège ? Est-ce le malin Adji le lièvre ou 
Koffi le terrible ?
Eh bien laissez-vous emporter dans l’univers 
d’ambiance festive des belles histoires où 
chants et danses se mêlent pour faire bouger 
vos corps avec l’association DêDê.

Médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | Tout public

Médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | Tout public
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     JEUNESSE  ////////////////////////////////////////////     JEUNESSE  ////////////////////////////////////////////

LECTURE DÉCOUVERTE

AU PAYS DES MERVEILLES

SAMEDI 07 OCTOBRE | 10H00

SAMEDI 21 OCTOBRE | 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 chien qui aimait les chats !

une histoire simple en renversant un comportement 
animalier bien connu....«Les chiens n’aiment pas les 
chats »,

La querelle des animaux

Savez-vous pourquoi le sanglier a les dents dehors ? 
C’était à l’époque où les animaux vivaient en parfaite 
entente entre eux, il fut décidé une lutte entre les 
animaux vivants dans l’eau et ceux qui vivaient sur terre. 
La date fut arrêtée…
Cette séance sera animée par l’association DêDê

Médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | A partir de 7 ans

Médiathèque jeunesse IFT | Gratuit | Tout public
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  Fonds Togo

  Fonds documentaire

 Bibliothèques jeunesse et adulte

  Culturethèque (bibliothèque numérique)

  Collection de 25 000 livres

  Top Prépa

  Français Langue Etrangère

 Tests et Examens

  Français Professionnel

  Cours de mina

Vous y découvrirez :

Vous souhaitez  connaître nos différents services ? 
La médiathèque, le Département des Langues et l’Espace Campus 

France vous invitent à leurs journées portes ouvertes :

LES 21 ET 25 OCTOBRE 2017

JOURNÉES PORTES OUVERTES INSTITUT FRANÇAIS DU TOGO

Le Département de Langues

La Médiathèque L’Espace Campus France 

  Enseignement supérieur français

  Procédures Campus France

  Le réseau France Alumni



CAMPUS FRANCE
É T U D I E R  E N  F R A N C E

JOURNÉE PORTE OUVERTE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

2IÈME JOURNÉE PORTE OUVERTE 

Samedi  21 octobre Mercredi 25 octobre  

Vendredi 27 Octobre Lundi 23 Octobre  

Lundi 30 Octobre  

10h : Enseignement supérieur français 15h : Enseignement supérieur français

10h : zoom études / Sciences humaines 10h : Zoom études / Etudes de droit 

10h : zoom études / Sciences et techniques

TCF QUEBEC (test de connaissance du français)

TEF CANADA (test d’évaluation de français)

Dates d’examens Inscriptions PRIX

Dates de préparation 
TEF

(36 000 FCFA 12 heures 
: 18h-20h)

21 octobre Du 1er au 20 
septembre

35000 FCFA par matière
140 000 pour les 4 matières

Compréhension orale 
(7points)

Expression orale (7points
Compréhension écrite 

(2points)
Expression écrite (2points)

Se renseigner
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L’Institut Français du Togo et  
le village du Bénin proposent

DELF-DALF
diplôme d’études en 

langue française
diplôme approfondi en 

langue française

TOUT PUBLIC

DATES D’INSCRIPTIONS DATES D’EXAMEN

NOVEMBRE DU 02 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE DU 13 AU 18 NOVEMBRE

PRIX
DELF A1
35 000 
Fcfa

DELF A2
35 000 
Fcfa

DELF B1
40 000 
Fcfa

DELF B2
40 000 
Fcfa

DELF C1
45 000 
Fcfa

DELF C2
45 000 
Fcfa

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
à l’Institut Français du togo - Département de Langue Française

Mardi - Mercredi - Vendredi
8h00 -12H00 / 14H00 - 17H00

Jeudi : 8H00 -12H00

Préparez vous aux examens, avant chaque session : 12 heures 36 000 Fcfa

T + 228 22 53 58 07 | departement.langue@institutfrancais-togo.com





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


