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SAMEDI 01
9H30

et
15H30

MÉDIATHÈQUE Rendez-vous avec les médiathécaires 24

SAMEDI 01 10H00 JEUNESSE Lecture découverte : On y va Papa ! 22

MAR 04 ET 
VEN 08 ÉVÈNEMENT Festival Mine de crayon 10

MERCREDI 5 15h00 CINÉ-JEUNE Tempête de boulettes géantes 20

MERCREDI 5 18h00 CINÉ-CLUB La fille du patron 18

VEN 07
 ET 

SAM 08
19h00 THÉÂTRE Match d’improvisation théâtrale 4

SAMEDI 08 15h30 MÉDIATHÈQUE
Lecture spectacle : Un continent à la mer de 

Ayayi Togoata APEDO-AMAH 24

MERCREDI 12
 

15h00 CINÉ-JEUNE Les Malheurs de Sophie 20

JEUDI 13 18h30 CONFÉRENCE Conférence : l’élection présidentielle en 
France

16

SAMEDI 15
 

15h30 JEUNESSE Au pays des merveilles : Kpéto n’ku 22

SAMEDI 15 15h30 MÉDIATHÈQUE Café littéraire : Rencontre autour des 
œuvres de Ayayi Togoata APEDO-AMAH 24

 MERCREDI 19 15h00 CINÉ-JEUNE Shrek 20

MERCREDI 19 18h à 
20h30 FESCILOM Cérémonie d’ouverture du FESCILOM 18

DU 19 AVRIL  
22 AVRIL

ÉVÈNEMENT
CINÉMA

Festival de Cinéma de Lomé 5-8

MARDI 26 17h00 CONFÉRENCE-
DÉBAT

Enjeux des villes durables au Togo : retours 
sur la Conférence de Quito

17

MERCREDI 26 15h00 CINÉ-JEUNE Tout en haut du monde 20

SAMEDI 29 15h00 JEUNESSE Informatique : comment ça marche ?
Lis, joue et crée avec la tablette

22

AVRIL
AGENDA



MERCREDI  3 15H30 CINÉ-JEUNE Adama 21

MERCREDI  3 10H00 CINÉ-CLUB Je fais le mort 18

DU 5 MAI 
AU  27 MAI EXPOSITION 69 origines de l’origine du monde 11

SAMEDI 6 15h30 JEUNESSE Lecture découverte 23

SAMEDI 6
9H30

et
15H30

MÉDIATHÈQUE Rendez-vous avec les médiathécaires 25

MERCREDI 10 15h00 CINÉ-JEUNE Le roi lion 21

DU 12 MAI 
AU  9 JUIN EXPOSITION Le prix de l’aventure 12

SAMEDI 13 15h30 MÉDIATHÈQUE
Lecture spectacle : L’Annonce faite à Marie de 

Paul Claudel
25

MERCREDI 17 15h00 CINÉ-JEUNE Arrietty le petit monde des chapardeurs 21

MERCREDI 17 18h30 CINÉ-CLUB Pim Pim Tché-Toast de vie 18

JEUDI 18 18h30 CONFÉRENCE La mise en œuvre de la responsabilité pénale 
du chef d’Etat

16

SAMEDI 20 15h30 JEUNESSE Au pays des merveilles 23

 
SAMEDI 20 15h30 MÉDIATHÈQUE Café littéraire : Rencontre autour des œuvres de 

Simon AYENA AMEVO 25

SAMEDI 20 20h00 CONCERT Kaporal Wisdom 13

MERCREDI 24 15h00 CINÉ-JEUNE La reine des neiges 21

VEN 26
AU

SAM 27

ÉVÈNEMENT Lomé Mini Maker Faire 9

MERCREDI 31 15h00 CINÉ-JEUNE Wall-E 22

MERCREDI 31 18h00 CINÉ-CLUB Un homme qui crie 19

MAI
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///  THÉÂTRE   ////////////////////////////////////////////////////////////////////

MATCH D’IMPROVISATION THÉÀTRALE 
Tournoi international France - Togo - Québec      
Vendredi 7 et samedi 8 avril 2017 | 19H

3 équipes, venant de 3 continent différents, vont s’affronter lors d’un tournoi international de match 
d’improvisation.
Le match d’impro est  une rencontre théâtrale entre deux équipes qui s’’opposent en improvisant des 
courtes histoires inspirées des thèmes donnés par un arbitre. Pas de belles passes, ni de beaux buts 
mais des bons mots et des belles histoires inventées en direct. A la fin du match, le public désigne le 
vainqueur de la partie.
Ce tournoi réunira 3 pays francophones, de 3 cultures différentes : le Québec, la France et le pays 
hôte le Togo lors d’un événement unique sur le continent Africain
Les comédiens improvisateurs, tous expérimentés et de renommée mondial (plusieurs champions 

du monde d’improvisation seront présents) vont vous surprendre par leur spontanéité, leur énergie, 
leur sens de l’ humour, leur vivacité, le tout dans une ambiance festive et interactive. Venez donc 
encourager votre équipe préférée lors des demi finale le vendredi 7 avril et lors des finales le samedi 
8 avril.

TARIFS
3000 Fcfa : entreé à 19h00 et possibilité de voir 2 matchs
2000 Fcfa : entreé à 21h00 et possibilité de voir 1 match
infonline : 91 01 71 11
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///  ÉVÈNEMENT | CINÉMA   ///////////////////////////////////////////////////

FESCILOM
Du 19 au 22 avril 2017

Pendant 4 jours, du 19 au 22 Avril 2017, les professionnels ainsi que les amateurs du cinéma se re-
trouvent à Lomé pour parler du septième art.
Les festivaliers échangent autour du thème «Contribution du Cinéma Vert pour le Développement 
Durable».
Le Festival de Cinéma de Lomé (FESCILOM) se voudrait un cadre de discussion pour les acteurs 
des métiers du Cinéma et des professionnels de l’environnement et un fertilisant pour l’éclosion du 
Cinéma Vert au Togo, en Afrique et dans le monde entier.
S’inscrivant dans cette dynamique et en marge de 4ème édition de ce festival, le 1er Forum des 
Jeunes Cinéastes Francophones Engagés pour l’Environnement est initié pour créer un cadre de 
découverte et d’échanges entre le public et les jeunes spécialistes du cinéma, de l’environnement et 
du développement durable.
Ce rendez-vous de cinéma et du court-métrage est un vecteur de développement, et le Togo ne veut 
pas rester en marge de cette évolution.
La problématique environnementale reste le sujet qui mobilise le plus ou au mieux qui a réussi à créer 
l’unanimité dans le monde entier aujourd’hui. Le cri d’alarme reste élevé et appelle à des actions 
concertées et urgentes afin de baliser la voie à une planète sûre surtout pour les générations à venir.
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///  ÉVÈNEMENT | CINÉMA   ///////////////////////////////////////////////////

Programme du FESCILOM - projections ouvertes à tous

DATE LIEUX FILM HORAIRES

19 avril Cérémonie d’ouverture du Festival de Cinéma de Lomé

19
avril

2017

INSTITUT
FRANCAIS
DU TOGO

  DESTIN BRISE : 3min 15s (Togo) (SO)
  ESPERANCE SE SOINS AUX TROUBLES MENTAUX :       
13min (Togo) 
  LE SOLEIL SE LEVE PUIS SE COUCHE : 8min ; (Mada-
gascar) (HS)
  QUOI POLLUTION : 10min (France) (SO)
 MAGIC NEWSPAPPERS : 5min (Togo) (SO)

18h30 à 
21h30

 20
avril
2017

ST JO-
SEPH

(collège)

  REUSSITE DE MEI-THEBRE : 20min (Niger) (HS)
  M230 : MERCEDES (guinée) : 14min (HS)
  PROBLEME DE STERILITE : 1h 10min (Togo)
  FEMMES ENCEINTES FACE AU VIH : 13min (Cameroun) 
(SO)
  MAYI :15min (Togo) (SO)
  LE CHOIX: 3min 57s (Burkina Faso)
  SHERIF: 14 min (DOC) (Togo)
  SAMBA LE GRAND : 14min (Niger) (HS)

10h à 12h

20 avril Conférence de Kya Energy Group 16h à 17h30

20
avril
2017

INSTITUT
FRANCAIS
DU TOGO

  REUSSITE DE MEI-THEBRE : 20min (Niger) (HS)
  M230 : MERCEDES : 14min (HS)
  PROBLEME DE STERILITE : 1h 10min (Togo)
  FEMMES ENCEINTES FACE AU VIH : 13min (Cameroun)
  MAYI  : 15min (Togo) (SO)
  LE CHOIX: 3min 57s (Burkina Faso)
  SHERIF: 14min (DOC) (Togo)
  SAMBA LE GRAND 14min (Niger) (HS)

 
18h à 20h

 20
avril
2017

AGOE
(A côté du 

Stade JCA) 

  MAYELLE :  27min (Sénégal) (HS)
  DEWENETI (IFT) : 15min (franco-senegalais) (HS)
  DANS LE NOIR : 58min (Burkina Faso)
  SMS COMPROMETTANT : 26min (Burkina Faso) (SO)
  JUSTE UNE MANGUE : 12min (Togo)
  THE ROSE: 4min (Burkina Faso) (SO)
  VICTOIRE: 8min 41s (SO)
  FEMMES BRISEES :13min (DOC) (Togo)
  KAKA YO : rien que toi : 28min (Congo) (HS)

18h30 à 
21h30

DATE LIEUX FILM HORAIRES

20
avril
2017

TERRAIN 
DE

FOREVER

  LE SECRET DE GOAMA  : 21min (malien) (HS)
  LE SOLEIL SE LEVE, puis se couche  : 8min (HS)
  BARAA : 37 min (Madagascar)
  LE GATEAU : 3min (Burkina-Faso)
  ÇA PEUT TOURNER COURT : 2min 34s (Burkina-Faso)
  TOUCHE : 4 min (Burkina Faso)
 VALORISATION ET VERTUS DU CACAO : 23min (DOC)
(Togo)
  DERNIER TIR : 1h 33min (Togo)

18h30 à 
21h30

FOADEY

  AU NOM DE… : 17min (Congo) (HS)
  SONGE AU REVE : 16min (Gabon) (HS)
  ABOMINATION : 1h17min (Benin)
  NOTEBOOK : 15min 11s (Mali)
  DES VOIX ET DES CHOIX : 4min (Togo)
  ABLOTI BLUES : 5min 14s (Togo)
  LOUDI : 12min 38s (DOC) (Togo)
  L’ESPOIR DU LAMPADAIRE : 21mn (DOC) (Burkina Faso)
  LES LARMES DE THERESE : 3min 26s (Burkina Faso)

10h à 12h

21
 avril 
2017

LYCEE DE
HEDZRA-
NAWOE

  INSEPARABLES : 21min (Benin) (HS)
  ALI LE MILLIONNAIRE  : 26min (Burkina Faso) (HS)
  MES DEUX MILLIONS : 13 min 01s (Togo)
  QUOI POLLUTION : 10min 36s (France) (SO)
   DESESPEREMENT : 4 min (Burkina Faso)
  MAGIC NEWSPAPERS : 5min 13s (Togo) (SO)
  LE MALADE MENTAL : 26 min (DOC) (Togo)

10h à 12h

BE KON-
DJINDJI

  MADAMA ESTHER  : 15min (Madagascar) (HS)
  COURSE AU CADEAU : 19min (Niger) (HS)
  FIDDA : 1 h 49min (Maroc)
  L’ERREUR : 17min (Togo)
  LE BUT: 2min 07s (Burkina Faso)
  L’EXODE A TOUT PRIX : 23min 13s (Burkina Faso) (HS)
  JE SUIS L’ANE : 6 min (DOC) (Togo)
  ABNEGATION : 52min (DOC) (Togo)

18h30 à 
21h30
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///  ÉVÈNEMENT | CINÉMA   ///////////////////////////////////////////////////

DATE LIEUX FILM HORAIRES

20
avril
2017

TERRAIN 
DE

FOREVER

  LE SECRET DE GOAMA  : 21min (malien) (HS)
  LE SOLEIL SE LEVE, puis se couche  : 8min (HS)
  BARAA : 37 min (Madagascar)
  LE GATEAU : 3min (Burkina-Faso)
  ÇA PEUT TOURNER COURT : 2min 34s (Burkina-Faso)
  TOUCHE : 4 min (Burkina Faso)
 VALORISATION ET VERTUS DU CACAO : 23min (DOC)
(Togo)
  DERNIER TIR : 1h 33min (Togo)

18h30 à 
21h30

FOADEY

  AU NOM DE… : 17min (Congo) (HS)
  SONGE AU REVE : 16min (Gabon) (HS)
  ABOMINATION : 1h17min (Benin)
  NOTEBOOK : 15min 11s (Mali)
  DES VOIX ET DES CHOIX : 4min (Togo)
  ABLOTI BLUES : 5min 14s (Togo)
  LOUDI : 12min 38s (DOC) (Togo)
  L’ESPOIR DU LAMPADAIRE : 21mn (DOC) (Burkina Faso)
  LES LARMES DE THERESE : 3min 26s (Burkina Faso)

10h à 12h

21
 avril 
2017

LYCEE DE
HEDZRA-
NAWOE

  INSEPARABLES : 21min (Benin) (HS)
  ALI LE MILLIONNAIRE  : 26min (Burkina Faso) (HS)
  MES DEUX MILLIONS : 13 min 01s (Togo)
  QUOI POLLUTION : 10min 36s (France) (SO)
   DESESPEREMENT : 4 min (Burkina Faso)
  MAGIC NEWSPAPERS : 5min 13s (Togo) (SO)
  LE MALADE MENTAL : 26 min (DOC) (Togo)

10h à 12h

BE KON-
DJINDJI

  MADAMA ESTHER  : 15min (Madagascar) (HS)
  COURSE AU CADEAU : 19min (Niger) (HS)
  FIDDA : 1 h 49min (Maroc)
  L’ERREUR : 17min (Togo)
  LE BUT: 2min 07s (Burkina Faso)
  L’EXODE A TOUT PRIX : 23min 13s (Burkina Faso) (HS)
  JE SUIS L’ANE : 6 min (DOC) (Togo)
  ABNEGATION : 52min (DOC) (Togo)

18h30 à 
21h30
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///  ÉVÈNEMENT | CINÉMA   ///////////////////////////////////////////////////

DATE LIEUX FILM HORAIRES

21
avril 
2017

KATANGA

  FARY L’ARESSE : 21min (Sénegal) (HS)
  RETOUR D’UN AVENTURIER : 34min (Niger) 
  SENAM : 1h 18min (Togo) 
  SAFY : 15min 30s (Bénin) (SO)
  LE PRIX DE L’ENGAGEMENT : 3min 30s (Burkina Faso)
  LA RUE N’EST PAS MA MERE : 27min (Burkina Faso) (SO)
  ESPERANCE AUX SOINS DE TROUBLES MENTAUX :
13 min (DOC) (Togo)
  UN GRAND SECRET : 1h 12min (Togo)

18h30 à 
21h30

21
avril 
2017

INSTITUT
FRANCAIS
DU TOGO

  REUSSITE DE MEI-THEBRE : 20min (Niger) (HS)
  M230 : MERCEDES (guinée) : 14min (HS)
  PROBLEME DE STERILITE : 1h 10min (Togo)
  FEMMES ENCEINTES FACE AU VIH : 13min (Cameroun)
  MAYI : 15min (Togo) (SO)
  LE CHOIX : 3min 57s (Burkina Faso)
  SHERIF : 14 min (DOC) (Togo)
  SAMBA LE GRAND 14min (Niger) (HS)
  LES LARMES DE THERESE : 3min 26s (Burkina Faso)

18h à 20h

21
 avril 
2017

FILBLEU 
AREMA

  DESTIN BRISE : 3min 15s (Togo) (SO)
  ESPERANCE SE SOINS AUX TROUBLES MENTAUX :       
13min (Togo) 
  LE SOLEIL SE LEVE PUIS SE COUCHE : 8min (Madagas-
car) (HS)
  QUOI POLLUTION : 10min (France) (SO)
 MAGIC NEWSPAPPERS : 5min (Togo) (SO)

18h00 à 
20h30

+ 
Nuit des 
festival

à partir de
21h00

22 avril à partir de 18h30 à l’Institut Français Cérémonie de clôture du Festival

HS =  Sélection officielle en partenariat avec la Cinémathèque Afrique de l’Institut Français
SO =  Sélection officielle pour le grand prix du FESCILOM



DATE LIEUX FILM HORAIRES

21
avril 
2017

KATANGA

  FARY L’ARESSE : 21min (Sénegal) (HS)
  RETOUR D’UN AVENTURIER : 34min (Niger) 
  SENAM : 1h 18min (Togo) 
  SAFY : 15min 30s (Bénin) (SO)
  LE PRIX DE L’ENGAGEMENT : 3min 30s (Burkina Faso)
  LA RUE N’EST PAS MA MERE : 27min (Burkina Faso) (SO)
  ESPERANCE AUX SOINS DE TROUBLES MENTAUX :
13 min (DOC) (Togo)
  UN GRAND SECRET : 1h 12min (Togo)

18h30 à 
21h30

21
avril 
2017

INSTITUT
FRANCAIS
DU TOGO

  REUSSITE DE MEI-THEBRE : 20min (Niger) (HS)
  M230 : MERCEDES (guinée) : 14min (HS)
  PROBLEME DE STERILITE : 1h 10min (Togo)
  FEMMES ENCEINTES FACE AU VIH : 13min (Cameroun)
  MAYI : 15min (Togo) (SO)
  LE CHOIX : 3min 57s (Burkina Faso)
  SHERIF : 14 min (DOC) (Togo)
  SAMBA LE GRAND 14min (Niger) (HS)
  LES LARMES DE THERESE : 3min 26s (Burkina Faso)

18h à 20h

21
 avril 
2017

FILBLEU 
AREMA

  DESTIN BRISE : 3min 15s (Togo) (SO)
  ESPERANCE SE SOINS AUX TROUBLES MENTAUX :       
13min (Togo) 
  LE SOLEIL SE LEVE PUIS SE COUCHE : 8min (Madagas-
car) (HS)
  QUOI POLLUTION : 10min (France) (SO)
 MAGIC NEWSPAPPERS : 5min (Togo) (SO)

18h00 à 
20h30

+ 
Nuit des 
festival

à partir de
21h00

22 avril à partir de 18h30 à l’Institut Français Cérémonie de clôture du Festival
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///  ÉVÈNEMENT  ////////////////////////////////////////////////////////////////

LOMÉ MINI MAKER FAIRE
Vendredi 26 et samedi 27 mai 2017 | 10H00 - 18H00

Maker Faire est le plus grand festival familial de l’invention, de la créativité et de la débrouillardise. 
Une véritable célébration du mouvement Maker !

C’est à la fois une foire scientifique, régionale et quelque chose d’entièrement nouveau. Maker Faire 
est un rassemblement d’amateurs de technologie, d’artisans, d’éducateurs, de bricoleurs, d’amateurs, 
d’ingénieurs, de clubs de science, d’auteurs, d’artistes, d’étudiants et d’exposants commerciaux. Ces 
«décideurs» de tous âges viennent à Maker Faire pour montrer ce qu’ils ont fait et partager ce qu’ils 
ont appris avec les participants.

Maker Faire a été lancé aux États-Unis en 2006 dans la Silicon Valley. Aujourd’hui, plus de 200 édi-
tions rassemblent dans 38 pays des communautés d’amateurs, d’experts ou de débutants, qui par-
tagent le désir de créer, de fabriquer et d’apprendre les uns des autres.

La Lomé Mini Maker Faire est organisée par l’association Lomé Makers et l’association Energy Gene-
ration. C’est une première au Togo !

Au programme : ateliers, spectacles culturels, présentations de Makers etc... retrouvez tout le 

programme sur www.makerfaire.com

TARIFS

1000 CFA Adulte
500 CFA Enfant
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/// ÉVÈNEMENT /////////////////////////////////////////////////////////////////

FESTIVAL MINE DE CRAYON 
Du 1er avril au 08 avril

“Mine de Crayon” est le festival international des Dessins, où Bandes Dessinées, Dessins animés, 
Caricature, Dessins de presse... y sont tous représentés. Il est placé cette année sous le thème “Jeu-
nesse Créative au service du Développement”  et va se dérouler du 1 au 8 Avril 2017 à l’Institut Fran-
çais de Lomé pour sa première phase, puis va parcourir le Togo dans sa phase second. 
Depuis mars 2011, année de la 1ère édition, “Mine de Crayon est organisé par l’association “Or Noir”, 
en partenariat avec l’Institut Français du Togo et le Goethe-Institut de Lomé. 
A travers ses objectifs, le festival est une initiative de jeunes gens pour des jeunes gens en majorité, 
pour la lecture et susciter des initiatives locales au niveau des dessins.

Programme du festival Mine de Crayon :
Mardi 04 avril au vendredi 07 avril , de 10 h à 12h et de 15h à 17h
  Atelier de dessin, destinés aux élèves du primaire et du secondaire

Mercredi 05 avril et vendredi 07 avril, de 10h à 12h et de 15h à 17h.
  Atelier de peinture destinés aux élèves du lycée.

Samedi 08 avril de 10 h à 18 h..
  Exposition en plein-air des travaux de dessin et de peinture des enfants.

INSCRIPTIONS
Vous souhaitez inscrire vos enfants ou vos classes ? 
Envoyez une mail à accueil@institutfrancais-togo.com
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/// EXPOSITION  HORS LES MURS ///////////////////////////////////////////

69 ORIGINES DE L’ORIGINE DU MONDE 

Du 5 mai au 27 mai 2017 

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 fi bres 
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 effi gies 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

Vernissage public : jeudi 4 mai 2017 

Emmanuel SOGBADJI



///  EXPOSITION  /////////////////////////////////////////////////////////////////

LE PRIX DE L’AVENTURE

Du 12 mai au 9 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.

Vernissage public : jeudi 11 mai 2017
Dans les jardins de l’Institut Français du Togo
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1000 Fcfa + un paquet de cahier

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

KAPORAL WISDOM
Samedi 20 mai | 20H

«DEMAIN IL FERA BEAU»
Kaporal Wisdom est une figure majeure de la scène musicale togolaise. Découvert en 2004, il a fait 
le tour des scènes slam comme DENYIGBA SLAM, BK SLAM, BISSAP PHILO, PAROLIER DU TER-
ROIR, l’ASSISE DU SLAM; JEUDI JEU DIT et d’autres encore. Kaporal Wisdom a été primé aux « All 
musik award » en 2015 et 2016 dans la catégorie messager parolier, puis élevé au rang de « héro » 
dans la deuxième édition de « The heroes », événement qui prime les artistes qui ont marqué la scène 
togolaise au cours de l’année écoulée.
Soldat du changement de mentalité la majorité de ses textes exhorte la jeunesse a adopté un meil-
leur comportement : «L’avenir n’appartient pas à la jeunnesse; l’avenir c’est la jeunesse». Artiste 
engagé sur le plan social et environnemental, il sera en concert à l’Institut Français du Togo afin de 
mobiliser des dons de fournitures scolaires. Les dons seront distribués aux orphelins dans 12 villages 
au Togo en raison de 2 villages par région à la rentrée prochaine.
Ce concert verra la participation de Gopal Das du Bénin et Balim’s 1er du Burkina Faso.

TARIF
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/// SLAM  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SLAM
Samedi 29 avril 

Le Slam, une nouvelle forme d’art oratoire, un mélange de la poésie et de la musique est en pleine
expansion.
Le slam se développe à une vitesse exponentielle, en quelques années nous sommes passés des
schelems aux scènes ouvertes, compétitions aux concerts, festivals aux spectacles. Le slam est pas-
sé de quelques jeunes réunis dans des cabarets à des salles pleines.
Le slam est au cœur des arts, des grands événements, il draine du monde, ce qui nous fait dire « le
slam est le sucre et le sel des arts ».  La Journée Internationale du Slam est une journée de célébra-
tion du slam, une journée de reconnaissance du slam comme un art comme tous les autres arts. 
Une occasion de faire un bilan du parcours et surtout de préparer l’avenir et les opportunités à venir. 
Cette journée apparait dans un contexte d’émulation du slam, aux quatre coins du monde le slam vit, 
dans nos pays chaque quartier à au moins un slameur. 2017, des slameurs et associations de slam 
de divers pays se joignent au Togo pour célébrer cet art noble qui conjugue le littéraire, la musique, 
l’émotionnel et le didactique, cet art d’expression poétique et « griotique ».
En cette journée les slameurs et amoureux du slam, les Hommes de la culture, le public se retrouvent
Pour fêter et réfléchir sur comment faire évoluer cet art et le secteur.
Cette Journée International du Slam est une volonté de l’association Slam Is Love porté par le sla-
meur MoMo kAnkuA et des associations des slameurs de part le monde.

PROGRAMME

15h00 - 18h00 : Rencontres professionnelles. «Bilan et perspectives du slam»
18h00 - 19h00 : Cocktail
19h30 - 21h30 : Concert de slam
Les rencontres sont ouvertes à tous
Le concert est à entrée participative «SELON SA POCHE»



///  SLAM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CALEBASSE CHALLENGE     
Samedi 27 mai 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 
JHONNEL, KAPORAL, ODIN. 
THÈME : La place de l’art dans le développement durable
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1000 Fcfa

TARIF
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///  CONFÉRENCE | LIVRES ////////////////////////////////////////////////////

La mise en œuvre de la
responsabilité pénale du chef 
d’Etat

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
EN FRANCE

Depuis le procès de Nuremberg, l’institution de la protec-
tion des chefs d’Etat et de gouvernement apparaît de plus 
en plus comme une forteresse menacée.  On assiste à 
l’apparition d’un courant doctrinal en faveur d’une liberté 
de poursuite, qui entre en concurrence avec l’institution de 
la protection des chefs d’Etat, relative aux crimes interna-
tionaux. Exposer les moyens au service de cette liberté de 
poursuite apparaît nécessaire, afin de mieux appréhender 
la logique qui la sous-tend, et d’éclaircir par ailleurs les 
nombreuses zones d’ombre que recèle le statut des chefs 
d’Etat...  L’intervenant fera allusion  à l’ouvrage de Bryar S. 
Baban, intitulé « La mise en cause de la responsabilité pé-
nale du chef d’Etat », publié aux éditions Larcier, disponible 
à la médiathèque,  qui aborde en profondeur la question.

l’élection présidentielle permet de dresser un portrait origi-
nal et vivant des institutions politiques françaises et de leurs 
acteurs. Relégué à un rôle secondaire sous la IIIe et la IVe 
République, le président de la République devient la « clé 
de voûte » des institutions sous la Ve République à partir de 
1958. Depuis 1962 et l’élection du chef de l’État au scrutin 
universel direct, cette échéance démocratique est la plus 

Jeudi 13 avril | 18H30 | Entreé Libre

Jeudi 18 mai | 18H30 | Entreé Libre

Conférencier : M. AFO SABI Kaséré, 
Docteur en droit public 
Enseignant-Chercheur à la Faculté de droit (U.L.)

Conférencier : M. KOUPOKPA Tikonimbé, 
Maître Assistant à la FDD (U.L.)

suivie et la plus disputée de la vie politique française. 
S’inspirant de Jan Pascal, auteur de l’élection présidentielle en France, publié aux éditions Lexis 
Nexis, disponible à la Médiathèque,  l’intervenant aura à croiser les approches juridique, historique, 
géographique et sociologique. Il suivra les évolutions institutionnelles, abordera les stratégies poli-
tiques des candidats, les effets des sondages d’opinion, etc.
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///  CONFÉRENCE | DÉBAT ////////////////////////////////////////////////////

Dans un contexte où la population togolaise double tous les 25 ans et d’une urbanisation galopante, 
la problématique des villes durables au Togo relève de nombreux enjeux, tant économiques, que 
sociaux et environnementaux.
En 2016, une conférence des Nations-Unies organisée à Quito (Equateur) a permis de réaliser un état 
des lieux mondial et d’adopter une déclaration en faveur des villes durables. 
Cette conférence-débat, co-organisée par le Service de Coopération et d’Action Culturelle aura 
donc pour objectif de capitaliser le retour des membres de la délégation togolaise ayant participé à 
Quito et d’échanger autours de ces enjeux.

ENJEUX DES VILLES DURABLES AU TOGO : 
RETOURS SUR LA CONFÉRENCE DE QUITO  

Mardi 26 avril | 17h00 | Entreé Libre 
Animée par des experts des villes durables issus de la société 
civile, du monde universitaire et des acteurs institutionnels
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/// CINÉ-CLUB ///////////////////////////////////////////////////////////////////

LA FILLE DU PATRON 

JE FAIS LE MORT 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU 
FESCILOM 

PIM PIM TCHÉ-TOAST DE VIE

MERCREDI 05 AVRIL  | 18H

MERCREDI 03 MAI   | 18H

MERCREDI 19 AVRIL  | 18H

MERCREDI 17 MAI   | 18H

De de Olivier Loustau (2015) | 

De Jean-Paul Salomé De Jean Odoutan (2010)

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Plein air | Entrée libre 
Cérémonie d’ouverture du FESCILOM 
ouvrira de 18h à 20h30

Salle de réunion |  Entrée libre 

avec Olivier Loustau, Christa Théret, Florence 
Thomassin, Patrick Descamps, Lola Dueñas, 
Moussa Maaskri, Deborah Grall
Vital, 40 ans, travaille comme chef d’atelier dans 
une usine textile. Il est choisi comme « cobaye » 
par Alix, 25 ans, venue réaliser une étude ergono-
mique dans l’entreprise de son père sous couvert 
d’anonymat. La fille du patron est rapidement sous 
le charme…

avec François Damiens, Géraldine Nakache, 
Anne Le Ny, Lucien Jean-Baptiste
A 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la 
vague. Sa conseillère au Pôle emploi lui propose 
un job particulier : prendre la place du mort pour 
permettre à la justice de reconstituer les scènes 
de crime. Son obsession du détail bluffe les en-
quêteurs…

Grand rendez-vous annuel du cinéma et du 
court-métrage, le FESCILOM projettera en 
ouverture 3 films en sélection officielle : Destin 
Brise (Togo), Quoi Pollution (France), Magic 
Newsppers (Togo), un film hors sélection en 
partenariat avec la Cinémathèque Afrique 
de l’Institut Français : Le Soleil se leve puis se 
couche (Madagascar), ainsi que Espérance de 
soins aux troubles mentaux (Togo).

avec Aïcha Ouattara, Jean Odoutan, Sté-
phane Soo Mongo
Chimène porte un surnom qui lui sied à merveille 
: Pim Pim Tché, soit «ma sale petite garce»... 
A dix-sept ans, elle rêve de passer enfin en 4è 
pour bénéficier d’une bourse et voler enfin de 
ses propres ailes. D’ici là, elle multiplie les petits 
boulots et…
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/// CINÉ-CLUB ///////////////////////////////////////////////////////////////////

UN HOMME QUI CRIE
MERCREDI 31 MAI   | 18H

De Jean-Paul Salomé 
Salle de réunion |  Entrée libre 

avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emil Abossolo-Mbo, Hadjé Fatimé N’goua, Marius Yelolo, Djé-
néba Koné, Heling Li, Adèle Rémadji Ngaradoumbaye, John Mbaiedoum, Sylvain Mbaikoubou, 
Abdou Boukar, Fatimé Nguenabaye, Gérard Ganda Mayoumbila, Mahamat Choukou, Tourgoudi 
Oumar, Hadre Dounia
Adam, est maitre nageur de la piscine d’un hôtel de luxe à N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel par 
des Chinois, il doit laisser la place à son fils et devient gardien. Il vit très mal cette déchéance. Alors 
que les rebelles armés menacent le gouvernement,…
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///  CINÉ-JEUNE  /////////////////////////////////////////////////////////////////

TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES

SHREK

LES MALHEURS DE SOPHIE 

TOUT EN HAUT DU MONDE 

MERCREDI 05 AVRIL  | 15H

MERCREDI 19 AVRIL  | 15H

MERCREDI 12 AVRIL  | 15H

MERCREDI 26 AVRIL  | 15H

De Phil Lord et Christopher Miller (2009)

De Andrew Adamson et Vicky Jenson 

De Christophe Honoré (2015)

De Rémi Chayé (2015)

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Flint Lockwood est inventeur. Jusqu’ici, toutes ses 
inventions bizarres, depuis les chaussures que l’on 
se pulvérise sur les pieds jusqu’au traducteur de 
pensées pour singe, ont été des échecs specta-
culaires qui ont causé d’innombrables problèmes 
à sa petite ville. Cette fois, Flint est bien décidé à 
inventer quelque chose qui rendra les gens heu-
reux …

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a 
élu domicile dans un marécage qu’il croit être un 
havre de paix. Un matin, alors qu’il sort faire sa toi-
lette, il découvre de petites créatures agaçantes 
qui errent dans son marais.
Shrek se rend alors au château du seigneur Lord 
Farquaad, qui aurait soit-disant expulsé ces êtres 
de son royaume. Ce dernier souhaite épouser la 
princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prison-
nière par un abominable dragon.

Depuis son château, la petite Sophie ne peut 
résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle 
aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec 
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident 
de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. 
Un an plus tard, elle est de retour en France avec 
son horrible belle-mère, Madame Fichini

Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. 
Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fas-
cinée par la figure de son grand-père Oloukine, 
disparu lors d’une expédition à bord du Davaï. 
Prête à tout faire pour prouver que son grand-
père n’a pas disparu et qu’il a réussi son expédi-
tion, Sasha se lance dans un voyage épique, à la 
conquête du Grand Nord. 



///  CINÉ-JEUNE  /////////////////////////////////////////////////////////////////

ADAMA

LE ROI LION 

ARRIETTY LE PETIT MONDE DES 

LA REINE DES NEIGES 

MERCREDI 03 MAI   | 15H

MERCREDI 10 MAI  | 15H

MERCREDI 17 MAI   | 15H

MERCREDI 24 MAI  | 15H

De Simon Roub (2015)

De Roger Allers et Rob Minkoff (1994)

De Hiromasa Yonebayashi  (2011)

De Chris Buck et Jennifer Lee  (2013)

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Salle de réunion |  Entrée libre 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique 
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde 
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bra-
vant l’interdit des anciens, décide de partir à sa 
recherche. 

Sur les Hautes terres d’Afrique règne un lion tout-
puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de la 
jungle respectent et admirent pour sa sagesse et 
sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu’un jour il 
lui succèdera, conformément aux lois universelles 
du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les 
épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exer-
cice du pouvoir.

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher 
d’une vieille maison perdue au cœur d’un im-
mense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret 
avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs...

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’opti-
miste, se lance dans un incroyable voyage en 
compagnie de Kristoff, un montagnard expé-
rimenté, et de son fidèle renne, Sven à la re-
cherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges 
qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un 
hiver éternel…  En chemin, ils vont rencontrer 
de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme 
de neige nommé Olaf, braver les conditions 
extrêmes des sommets escarpés et glacés, et 
affronter la magie qui les guette à chaque pas.
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WALL-E LECTURE DÉCOUVERTE

INFORMATIQUE : COMMENT ÇA 
MARCHE ?

AU PAYS DES MERVEILLES

MERCREDI 31 MAI  | 15H SAMEDI 01 AVRIL  | 10H

SAMEDI 29 AVRIL  | 15H30
SAMEDI 15 AVRIL  | 15H30

De Andrew Stanton  (2013)
Salle de réunion |  Entrée libre Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 
Une heure de jeux sur tablettes
NB : Avoir les notions de base de l’utilisation 
de la tablette.

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

Wall-E est le dernier être sur Terre et s’avère être 
un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité a 
déserté notre planète laissant à cette incroyable 
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais 
au bout de ces longues années, Wall-E a déve-
loppé un petit défaut technique : une forte per-
sonnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il 
est surtout un peu trop seul...

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

On y va Papa !
Jo Junior est enchanté : aujourd’hui, son papa 
l’emmène à la pêche ! Mais avant de partir, il 
faut prendre le petit déjeuner, faire la vaisselle, 
nettoyer la maison, préparer le repas de midi… 
Fatigué d’attendre et déçu, Jo Junior souhaite-
rait disparaître… Ni une, ni deux...

///  JEUNESSE  ///////////////////////////////////////////////////////////////////

CINÉ-JEUNE SUITE

7eme ÉDITION DU FESTIVAL MINE DE CRAYON 
Festival de la Bande dessinée, de la caricature et de l’illustration du 01 au 08 avril

Du mardi à vendredi : accueil scolaire sur réservation
9h – 11h et 15h – 17h atelier de dessin 

Samedi : lecteurs de la médiathèque jeunesse
9h – 11h et 15h – 17h atelier de dessin 

Séance de conte avec « Gabité » la maison de 
l’oralité.
Kpéto n’ku .C’est la disette, la hyène dans sa 
promenade découvre une pierre au beau milieu 
de la forêt. Une pierre qui parle et qui punie tout 
ceux qui l’appelleront « pierre qui parle »
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LECTURE DÉCOUVERTE

INFORMATIQUE : COMMENT ÇA 
MARCHE ?

AU PAYS DES MERVEILLES

BALADE DOCUMENTAIRE

SAMEDI 06 MAI  | 10H

SAMEDI 27 MAI  | 15H30

SAMEDI 20 MAI | 15H30

SAMEDI 13 MAI | 15H30

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 
Une heure de jeux sur tablettes
NB : Avoir les notions de base de l’utili-
sation de la tablette.
 

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

Médiathèque jeunesse |  Entrée libre 

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

Un goûter en  forêt
Une petite fille tout de rouge vêtue doit traver-
ser la forêt enneigée. Elle est conviée à un inou-
bliable goûter organisé par les animaux. Un al-
bum onirique, absolument magique, pour rêver 
et se laisser transporter au pays des contes, où 
tout est possible.

/// JEUNESSE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////

Découvrez la magie du conte à travers des 
mots chantés, dansés et contés avec  « 
Nyagbé »

Courts métrages documentaire à la média-
thèque
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LECTURE SPECTACLE
Un continent à la mer !

RENDEZ-VOUS AVEC  
LES MÉDIATHÉCAIRES

CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre autour des œuvres 
de Ayayi Togoata APEDO-AMAH

De Ayayi Togoata APEDO-AMAH

Quand les oppresseurs et les opprimés d’un 
régime dictatorial se retrouvent ensemble sur 
le même radeau de fugitifs en plein océan, il y a 
de quoi crier comme les marins : Un continent 
à la mer ! C’est sous le thème de l’immigration 
clandestine et par le biais de sept personnages 

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 : 
Ayayi Togoata APEDO-AMAH

Ayayi Togoata APEDO-AMAH est Professeur 
de Lettres à l’ Université de Lomé et écrivain 
dramaturge. Un continent à la mer !; La guerre 
civile des aputaga ; Radio tout-va-bien-au-
pays ; Les trônes sacrés jumeaux ; 

SAMEDI 8 AVRIL  | 15H30

SAMEDI 1ER AVRIL  | 9H 30 ET 15H30 

SAMEDI 15 AVRIL  | 15H30

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

de même origine territoriale, mais d’ethnies et de classes sociales différentes que  l’universitaire 
Ayayi Togoata Apedo-Amah met en scène l’atmosphère chaotique voire apocalyptique de l’Afrique. 

est Professeur de Lettres à l’ Université de Lomé et écrivain dramaturge. Un continent à la mer !; La 
guerre civile des aputaga ; Radio tout-va-bien-au-pays ; Les trônes sacrés jumeaux ; 5 octobre an 
zéro ; La république des slips ; Le maître de l’empire ; Théâtres populaires en Afrique : l’exemple de la 
kantata et du concert-party togolais.
Après la découverte de ses œuvres, retrouvez-l’auteur pour un café littéraire le 15 avril à 15h 30. 

5 octobre an zéro ; La république des slips ; Le maître de l’empire. 
Enseignant-chercheur  de sémiologie théâtrale  et  critique de théâtre, il a publié également un 
essai sur les «  Théâtres populaires en Afrique : l’exemple de la kantata et du concert-party togolais 
». Les faits socio-politiques en Afrique et notamment au Togo sont ses sources d’inspiration.

/// MÉDIATHÈQUE ///////////////////////////////////////////////////////////////



LECTURE SPECTACLE
L’annonce faite à Marie 

RENDEZ-VOUS AVEC  
LES MÉDIATHÉCAIRES

CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre autour des œuvres 
de Simon AYENA AMEVO

De Paul Claudel

Qu’« une jeune sœur, jalouse de son aînée, sai-
sisse l’occasion de lui prendre son fiancé, que 
le père soutienne l’aînée, la mère, la cadette, 
que l’aînée, malgré la déchéance survenue 
prête encore assistance à sa terrible sœur, et 
que cette dernière lui montre sa 

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 : 
Nazi Kaboré

Diplômé en droit social, Secrétaire d’adminis-
tration à la la Direction de la Promotion des 
Arts et de la Culture à la retraite et féru des 
lettres,  Simon AYENA AMEVO est un  écrivain 
tout public. De la littérature jeunesse, en

SAMEDI 13 MAI  | 15H30

SAMEDI 6 MAI  | 9H 30 ET 15H30 

SAMEDI 20 MAI  | 15H30

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

Médiathèque adulte |  Entrée libre 

reconnaissance en la tuant ; et que les derniers moments soient ceux d’un pardon général », voilà 
l’histoire, en quelques mots, de cette pièce en 4 actes. Malgré la mort pathétique de Violaine, il n’y a 
rien à redire : « tout est action de grâces ».Mais au-delà de cette intrigue domestique et paysanne, 
quelles richesses comporte cette œuvre maîtresse de Paul Claudel ! 

Qu’est ce qui fait que certains réussissent dans tous les domaines de leur vie et que pour d’autres, la 
vie est un calvaire ? C’est la question fondamentale à laquelle tente de répondre Nazinigouba Félix 
Kaboré, dit Nazi Kaboré, dans la série « Y a-t-il un pilote dans l’avion ?»  composée de 5 livres : Acqué-
rir la maîtrise de soi, Découvrir son potentiel de réussite, Se relier aux grandes lois de la réussite, 
Communiquer avec les autres, Réussir sa vie à deux.

passant par la poésie et les recueils de nouvelles pour adulte, il  propose à son lectorat, une diversité 
de genre et une thématique diversifiée.
Souffles d’écritures (collectif), À la recherche de ses origines, La rumba des amours interdits, À une 
gare inconnue sont ses œuvres qu’ils nous invitent à découvrir et à partager.  

P 25 /// Programme . avril-mai

/// MÉDIATHÈQUE ///////////////////////////////////////////////////////////////





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

DELF-DALF
Diplôme d’études en

langue française
Diplôme approfondi en

langue française

Pour votre dossier d’immigration au Québec

TOUT PUBLIC

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
à l’institut Français du Togo - département de langue Française

Mardi - Mercredi - Vendredi

08h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Jeudi : 08h00 - 12h00

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

Tél : (+228) 22 53 58 07 | Email : departement.langue@institutfrancais-togo.com

DATES EXAMEN DATES INSCRIPTIONS
DU 17 AVRIL AU 16  MAIDU 22 AU 27 MAIFÉVRIER

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





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


