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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

merCreDi 03 18h00 ciNéma A vOIx hAuTE P.16

DU 06 aU 31 jan meDiathèque LIvrE du mOIs : rOmAns dE TOujOurs P.23

merCreDi 10 15h00 ciNé-jeuNe LEs sChTrOumPFs : hérOs ET LéGEndEs P.25

SameDi 13 15h30 meDiathèque LECTurE sPECTACLE : sOmbrE sOLEIL dE 
LæTITIA dOFOnnOu

P.23

SameDi 13 19h30 coNcert ILé OLOrun P.4

merCreDi 17 15h00 ciNé-jeuNe LA PrInCEssE ET LA GrEnOuILLE P.25

merCreDi 17 18h00 ciNéma L’hOmmE sur LEs quAIs P.16

SameDi 20 15h30 meDiathèque CAFE LITTErAIrE : COndAmné AvEC sOuCI 
dE CAL AvOnO

P.23

SameDi 20 10h00 jeuNesse LEs mOTs s’AnImEnT P.27

marDi 23 18h30 coNFéreNce ImmIGrATIOn CLAndEsTInE ET 
dEvELOPPEmEnT

P.15

merCreDi 24 15h00 ciNé-jeuNe LEs IndEsTruCTIbLEs P.25

jeUDi 25 19h30 évéNemeNt LA nuIT dEs IdéEs P.12

venDreDi 26 14h00 colloque LA révOLuTIOn numérIquE ET LE drOIT : 
myThEs ET réALITés

P.13-
14

SameDi 27 15h30 jeuNesse Au PAys dEs mErvEILLEs P.27

merCreDi 31 15h00 ciNé-jeuNe LA PrOPhéTIE dEs GrEnOuILLEs P.25

merCreDi 31 18h00 ciNéma “mAmAn(s) “suIvI dE “désOrIEnTéEs” P.16

SameDi 03 10h00 jeuNesse LEs mOTs s’AnImEnT P.28

SameDi 03 19h30 coNcert LAbOrATOIrE P.6

marDi 06 19h00 lecture/théâtre LEs EnFAnTs hIbOux Ou LEs PETITEs 
OmbrEs dE nuIT 

P.7

DU 03 aU 28 fév meDiathèque LIvrE du mOIs : Cœur dE FLAmmEs dE 
ImAn EyITAyO

P.24

merCreDi 07 15h00 ciNé-jeuNe POLLux - LE mAnÈGE EnChAnTé P.26

SameDi 10 15h30 meDiathèque LECTurE sPECTACLE : COnTEs d’AmOur 
dE rOGO FIAnGOr

P.24

SameDi 10 19h30 théâtre AFrICAn GIGOLO P.8

merCreDi 14 15h00 ciNé-jeuNe LETTrE À mOmO P.26

DU 14 aU 18 fév ciNéma my FrEnCh FILm FEsTIvAL À L’InsTITuT 
FrAnÇAIs du TOGO ET A L’hÔTEL 2 FEvrIEr

P.17-
18

SameDi 17 15h30 meDiathèque CAFE LITTErAIrE : rOsE EsT LA COurOnnE 
d’éPInEs

P.24

SameDi 17 19h30 coNcert LAndO & dOdO bAnd P.5

merCreDi 21 15h00 ciNé-jeuNe PETEr PAn, rETOur Au PAys ImAGInAIrE P.26

jeUDi 22 18h30 coNFéreNce
dECEnTrALIsATIOn ET PrOxImITE : 

TErrITOrIALIsATIOn ET EFFICACITé dE 
L’ACTIOn PubLIquE LOCALE

P.15

SameDi 24 15h30 jeuNesse Au PAys dEs mErvEILLEs P.28

SameDi 24 19h30 humour LE dEbAT du rIrE P.9

marDi 27 10h00 coNFéreNce dAnsE TrAdITIOnnELLE ET CréATIOn 
d’AujOurd’huI

P.10

merCreDi 28 15h00 ciNé-jeuNe bIEnvEnuE ChEZ LEs rObInsOn P.26

merCreDi 28 18h00 ciNéma LEs ChâTEAux dE sAbLE P.18

culturethèque
votre bibliothèque numérique

aCCéDeZ à DeS CenTaineS De miLLierS De reSSOUrCeS en qUeLqUeS CLiCS !

COnTe
COnTe

Lire jouer ecouter regarder



coNcert////////////////////////////////////////////// coNcert//////////////////////////////////////////////

ilé oloruN
sameDi 13 jaNvier | 19h30

laNDo & DoDo BaND
sameDi 17 Février | 19h30

Au croisement de diverses influences et courants musicaux ILE OLOrun propose une musique puissante, 
dynamique et mélodique, fusion de rythmes méridional, septentrional, occidental et oriental sur 
d’authentiques mélodies africaines. Influencé directement par les musiques traditionnelles du bénin et 
d’autres pays d’Afrique, chaque membre de ILE OLOrun a également croisé les rythmes et mélodies des 
autres continents tels que le rock’n’roll, le soul music, le reggae, le blues, le jazz, le funk...

ILE OLOrun livre aux spectateurs une expérience haute et riche en couleurs, où se suivent déchaînement 
d’énergie pure, mélodies apaisantes variées mais jouissant d’une forte cohésion : un métissage unique et 
original par lequel se transmettent les émotions, les cultures et expériences avec sensibilité.

LAndO & dOdO bAnd, c’est neuf jeunes béninois qui se sont réunis depuis cinq ans pour former un groupe 
de reggae unique en son genre. Lando, lead vocal, et son groupe, conjuguent ensemble de multiples talents 
et s’inspirent de styles variés - rock, jazz, blues, world music, afrobeat, afro jazz - pour faire de la musique 
rEGGAE leur canal de communication privilégié.

LAndO & dOdO bAnd propose sur scène de véritables spectacles à l’énergie débordante qui ne laissent pas 
le public indifférent, comme en témoignent leurs derniers concerts sur les scènes nocturnes de Cotonou !

Tout juste un an après le lancement officiel de son premier album FIFA (qui signifie la paix en fongbé), le 
Groupe LAndO & dOdO bAnd sera sur la scène de l’Institut français du Togo le samedi 17 février à partir de 
19h30.

entrée 2000 fcfa & 3000 fcfa entrée 2000 fcfa & 3000 fcfaParc de l’ifT Parc de l’ifT
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BéninBénin



coNcert participatiF /////////////////////////////

laBoratoire
sameDi 03 Février | 19h30

Le Laboratoire est une expérience musicale autant pour le public que pour les artistes. Les artistes touchent 
à tous les instruments  sur scène ainsi que le public qui est à plusieurs reprises sollicité à venir sur scène soit 
pour danser, chanter ou jouer d’un instrument. Pour nous, cette invitation est un moyen de rendre le public 
acteur et non seulement spectateur et de démystifier le concert live. 

Laboratoire est un concept musical qui consiste à créer la musique simultanément devant le public. Les 
artistes mélangent la technologie et leur savoir faire pour nous emmener dans des horizons différents. Ils 
travaillent comme on le fait au studio. nous invitons les artistes toutes catégories confondues à venir avec 
leurs instruments car nous allons tous les jouer. 

entrée 1000 fcfa Parc de l’ifT
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Togo

lecture/théâtre //////////////////////////////////

les eNFaNts hiBoux ou les petites 
omBres De Nuit  
Basile yawaNke : viSa POUr La CréaTiOn De L’inSTiTUT françaiS

marDi 06 Février | 19h00

sous les projecteurs est une émission de télé-réalité qui invite des personnalités reconnues dans leur 
domaine. A travers le partage de leurs expériences et parcours, ils incitent le bas peuple à retrouver la voix 
des possibles. 

Le cours et la vie de cette émission vont basculer un soir avec un invité spécial : harry Potter, un artiste 
plasticien de renom. Face à la présentatrice, une star adulée de la télévision, harry se retrouve catapulté dans 
les méandres de son passé d’enfant. Alors se mélangent le passé et le présent. des souvenirs à vifs, à fleur de 
peau. que sont devenus ses compagnons d’infortune, Petit balotéli, rambo, Conchita, beyoncé et Lady Gaga ? 

Les enfants hiboux petites ombres de nuit raconte de manière le parcours débridé des enfants rejetés au nom 
de présupposés quelconques et qui se retrouvent en communauté avec les moyens du bord. une bombe à 
retardement qui pourrait exploser à tout moment. 

entrée libre et gratuite Parc de l’ifT



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

aFricaN gigolo
sameDi 10 Février | 19h30

Gigolo ! La pratique sonne tellement immorale qu’on croirait ne jamais pouvoir trouver une excuse pour la 
justifier. mais lorsque samuel A. Wilsi la met en scène et la présente comme l’unique moyen pour siggi de 
s’en sortir et de réaliser son rêve, on se surprend à souhaiter secrètement que notre jeune héro réussisse 
son entreprise. Las de se battre dans une vie qu’il pense sans perspective le jeune siggi se met à séduire les 
touristes européennes, décidé de partir par ce biais pour l’Europe où il rêve de travailler pour Coco Chanel et 
devenir le plus grand bijoutier au monde. Le chemin vers l’Europe sera parsemé d’embûches.

La question des migrants et des réfugiés voulant accéder au paradis européen est au cœur de ce spectacle 
African Gigolo du Togolais samuel Akpéné Wilsi. Il s’agit d’une histoire de voyage, de déplacement, de mobilité, 
comme si parvenu en un lieu précis l’on découvrait le panneau qui nous indique la prochaine étape du voyage. 

samuel Wilsi a été doublement lauréat du grand prix du Théâtre Afrique du Théâtre Francophone en tant que 
metteur en scène (2014) et auteur de Anton et mariam (2008). Il a  à son actif plus d’une dizaine de pièces de 
théâtre, et une dizaine de films. Après avoir quitté l’Allemagne où il a longtemps exercé son métier, ce natif de 
hahotoé a créé Wilsicom Production en 2011 dont il est l’actuel directeur.

entrée 2000  fcfa & 3000 fcfa Parc de l’ifT

Texte et mise en scène :  Samuel WilSi
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Togo

humour //////////////////////////////////////////////

le DéBat Du rire
sameDi 24 Février | 19h30

Fruit du talent de trois jeunes humoristes togolais, le dEbAT du rIrE est une succession de spectacles 
d’humour mélangeant le stand up, l’improvisation et le théâtre tout en débattant dans une folle ambiance de 
rire des thèmes de nos sociétés.

Le présentateur valentin vIEyrA reçoit sur son plateau deux invités. bibisco, il est le sérieux, l’intellectuel, le

spécialiste des questions débattues mais qui souvent passe son temps à se contredire et mettant ainsi en 
déroute le public qui ne peut qu’en rire. mP3, lui autre est le stupide, l’incrédule, il n’est jamais d’accord avec 
ce qui est moralement correcte.

La particularité du débat du rire, c’est qu’il fait participer le public. Ce dernier est le plus souvent sollicité 
pour donner son avis sur le thème débattu et même poser des questions auxquelles il recevra de vannes bien 
rigolotes en guise de réponses.

d’autres genres artistiques autres que l’humour peuvent aussi s’inviter dans le débat.

entrée  1000 fcfa Parc de l’ifT

ecriture :  valentin vieYra, bibisco, mP3
interprétation  : valentin vieYra, bibisco, mP3
mise en scène :  valentin vieYra
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Togo



dans le cadre de son projet de formation en approche d’improvisation l’Association sol’ œil d’Afrik organise 
une rencontre professionnelle de la formatrice française Isabelle maurel, avec la communauté des artistes 
danseurs du Togo. Cette conférence débat a pour objectif d’échanger ses expériences avec la communauté 
artistique de Lomé. Cette rencontre servira de lancement officiel de la formation et portera sur sa thématique 
principale : « danse traditionnelle et création d’aujourd’hui ».A ce titre, cette conférence réunira à l’Institut 
Français de Togo, les artistes, les autorités politiques, les opérateurs culturels et les hommes de média.

Animée par IsAbELLE mAurEL, chorégraphe française

entrée Libre et gratuite Salle de conférence  l’ifT

DaNse traDitioNNelle et créatioN 
D’aujourD’hui 
marDi 27 Février  | 10h00

coNFéreNce ////////////////////////////////////////

P.10 /// Programme.janvier-février

Togo | France
Perdue aujourd’hui entre le passé et le présent, la tradition et la modernité, la jeunesse africaine engage 
un combat à la fois psychologique et physique, à la recherche de réponse aux questions concernant son 
existence, son identité et ses origines. À la frontière entre la tradition et la modernité, son corps hésite, 
lutte, s’étire, se tortille et résiste au son de sa voix interne. dans ce spectacle l’artiste vous invite dans un 
voyage chorégraphique à travers des gestuels inspirés des danses vodou, des mouvements invocateurs qui 
conduisent le jeune artiste dans une transe, un dépassement de soi pour enfin le réconcilier avec lui-même 
et renaître de nouveau.

Cette création est née en septembre 2017 au centre de développement chorégraphique (CdC) « La termitière » 
à Ouagadougou au burkina Faso. Après un mois de résidence sous le regard de Patrick ACOGny et Lila 
GrEEnE.

Ce solo sera suivi d’une rencontre avec la chorégraphe française Isabelle maurel dans le cadre de la  résidence 
« danse traditionnelles et création d’aujourd’hui » qu’elle aura animé du 19 février au 3 mars.

ChOrEGrAPhIE : Kossivi senagbe AFIAdEGnIGbAn 

mIsE En sCEnE : Kossivi senagbe AFIAdEGnIGbAn

rEGArd ExTErIEur: Patrick ACOGny et Lila GrEnnE

musIquE : adekoule mAjATA , Kegou koffi AFIAdEGnIGbAn

entrée Libre et gratuite Parc de l’ifT

eNtre ciel et terre 
veNDreDi 02 mars  | 19h30

DaNse  ////////////////////////////////////////////////
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Togo



eveNemeNt  /////////////////////////////////////////

la Nuit Des iDées
jeuDi 25 jaNvier | 19h30

« La nuit des idées » aura lieu le 25 janvier 2018 dans le parc de l’Institut Français du Togo. Il s’agira de la 
seconde participation du Togo, suite à l’engouement exceptionnel qu’avait suscité la première édition en 2017.

La nuit des idées est un événement participatif initié par l’Institut français (Paris). Elle aura lieu simultanément 
dans plusieurs dizaines de pays et de villes dans le monde. Elle permettra de se faire rencontrer chercheurs, 
artistes et créateurs pour découvrir leurs travaux et partager leurs réflexions, dans l’effervescence de 
véritables fêtes de la pensée. 

Faisant suite à « un monde commun » en 2017, le thème retenu pour cette nouvelle édition 2018 est : « 
L’imagination au pouvoir ? ». référence à l’un des slogans de mai 1968 (dont 2018  marquera le cinquantenaire). 
Cette nuit des Idées sera l’occasion de réfléchir sur le rôle de l’imagination dans tous les domaines (non 
seulement la politique et la citoyenneté, mais la technologie, l’urbanisme, la vie quotidienne, les sciences...) et 
d’interroger la place de l’image et de la fiction dans le monde d’aujourd’hui. Invitation à mettre à contribution, 
dans une réflexion sur les enjeux contemporains, ces disciplines de l’imagination que sont la littérature, les 
arts, les pratiques performatives, le thème de la nuit des idées est également une incitation à faire preuve 

d’audace et d’originalité dans les formes d’intervention et d’échange. 

entrée libre et gratuite Parc de l’ifT
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colloque  ///////////////////////////////////////////

la révolutioN Numérique et le Droit : 
mythes et réalités
veNDreDi 26 jaNvier | 14h00

 “big data”, “bitcoin”, “blockchain”, “civic tech”, “hackaton”, “IA”, “open source”, “uberisation”. hier inconnus, 
ces termes sont devenus usuels. start-upeurs, régulateurs, incubateurs, usagers et citoyens : nombreux 
sont ceux qui participent à l’émergence de ce nouvel écosystème. Les enjeux sont immenses. si la révolution 
numérique crée de nombreuses opportunités, elle est aussi source de difficultés notamment juridiques pour 
les pouvoirs publics. Conçues dans un monde plus lent et moins immatériel, les règles de droit en vigueur 
peuvent en effet sembler inadaptées. Et pourtant, le droit est-il réellement dépassé face à ce «  nouveau 
monde » ? Internet est-il devenu une zone de « non-droit » ? L’intelligence artificielle échappe-elle à tout 
emprise juridique ? C’est pour esquisser de premières réponses à ces questions que l’Institut Français 
organise, en présence de juristes spécialisés (professeurs, avocats, praticiens), un colloque consacré à la 
révolution numérique et au droit.

entrée libre et gratuite Salle de conférence l’ifT
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coNFéreNce  ////////////////////////////////////////

immigratioN claNDestiNe et 
DeveloppemeNt

DeceNtralisatioN et proximite : 
territorialisatioN et 
eFFicacité De l’actioN puBlique 
locale

marDi 23 janvier | 18H30

jeUDi 22 février | 18H30

Salle de conférence ifT | Libre et gratuite
Conférencier : m. KOUmOnDji
Président de l’association afrique immigration 
clandestine et Développement

Salle de conférence ifT | Libre et gratuite
Conférencier : m. amLaO mensah
Directeur de la décentralisation

Aujourd’hui, des milliers d’Africains font, par choix 
personnel délibéré, un voyage dangereux dans les eaux 
de la méditerranée au risque de leurs vies pour rejoindre 
l’Europe, le continent de leurs rêves. malheureusement et 
très souvent, beaucoup y laissent leur vie et sont enterrés 
loin des leurs et sans leur présence. sous l’impulsion de la 
cupidité, ceux qui survivent sont vendus par des  passeurs

On observe, au regard de la montée en puissance 
de la proximité, une plus grande territorialisation de 
l’action publique. sur le plan juridique, c’est bien d’une 
territorialisation du droit dont il s’agit, dès lors que les 
politiques publiques relèvent de compétences locales 
pleines et entières, ou partagées avec l’état. La gestion de 
proximité est-elle devenue l’outil privilégié de 

qui empochent de gros pots de vin. notre conférencier va s’atteler à démontrer quand s’organisant autrement au 
niveau national, en créant de  la richesse, l’Afrique pouvait être transformée  en un paradis éternellement paisible.

l’administration territoriale  ou n’est-elle qu’une simple variable d’ajustement d’un état moins interventionniste 
? En examinant le droit de la décentralisation, le droit des collectivités territoriales, l’administration publique et 
les politiques publiques en France, dans l’union européenne et à l’étranger, l’intervenant nous fera découvrir 
comment ce modèle est organisé, en prenant en compte, le champ disciplinaire dans lequel on s’inscrit ?

P.15 /// Programme.janvier-févrierP.14 /// Programme.janvier-février

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

programme

14 H 30 : mOT D’OUverTUre

15H00 : Le DrOiT faCe aUx réSeaUx SOCiaUx

19 H 00 : COnCLUSiOn eT COCKTaiL De CLôTUre

16H15 : rObOT, inTeLLigenCe arTifiCieLLe eT reSPOnSabiLiTé

17 H 45 : YOUTUbe, ebaY, gOOgLe - qUeLLe régULaTiOn POUr LeS 
PLaTefOrmeS nUmériqUeS ?

Cina LaWSOn, ministre togolais des Postes et de l’économie numérique

Pr akodah aYeWOUaDan : agrégé des facultés de Droit, université de lomé

victor STeinberg : avocat au barreau de Paris

Pr fréderic biCHerOn : Professeur des universités, agrégé de droit privé, 

Docteur en droit

richard aLemDjrODO : enseignant chercheur, faculté de droit de lomé

Daniel SegOin : agent de la france auprès de la Cour de justice de l’union 

européenne

autorité de réglementation des secteurs des postes et 
télécommunications



À voix haute : la Force De 
la parole

l’homme sur les quais

merCreDi 03 janvier | 18H00

merCreDi 31 janvier | 18H00

merCreDi 17 janvier   | 18H00

De Stéphane de freitas , Ladj Ly (2016)  france, 
Documentaire | Durée : 1h36 | Salle de conférence 
ifT | entrée libre 

De raoul Peck (1992)  Drame, fiction | Durée : 
1h46 | Salle de conférence ifT | entrée libre 

Chaque année à l’université de saint-denis se 
déroule le concours “Eloquentia”, qui vise à élire « 
le meilleur orateur du 93 ». des étudiants de cette 
université issus de tout cursus, décident d’y par-
ticiper et s’y préparent grâce à des professionnels 
(avocats,…

avec jennifer Zubar, jean-michel martial, Toto 
bissainthe, Patrick rameau, mireille metellus, 
François Latour, Albert delpy, magaly berdy, 
michèle marcelin, Aïlo Auguste-judith, johanne 
degand, douveline saint-Louis, norah moriceau, 
Fritzner Cedon
haïti, début des années 60. sarah a 8 ans. dans une 
ville fantôme, elle vit menacée par janvier, chef des 
Tontons...

mamaN(s)
de maïmouna Doucouré | france | Durée : 1h36
Aida, huit ans, habite un appartement de banlieue 
parisienne. 
 
Le jour où son père rentre de son voyage au sénégal, 
leur pays d’origine, le quotidien d’Aida et de toute la 
famille est complètement bouleversé : le père n’est 
pas revenu seul, il est accompagné d’une jeune séné-
galaise, rama, qu’il présente....

DésorieNtées
de Prince edorh | Togo | Durée : 1h22
avec Christelle POCAnAm, Eureka nOuvI, Folo FOLI, 

séaNce spéciale togociNé avec « DésorieNtées » De priNce eDorh
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Programme cinéma
institut français du togo

janvier



les châteaux De saBle
merCreDi 28 février | 18H00
De Olivier jahan (2013)  Drame | Durée : 1h42 | 
Salle de conférence ifT | entrée libre 
éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il lui a 
légué sa maison en bretagne, dans les Côtes d’Armor. 
Elle est photographe, a connu un certain succès mais 
les affaires ne marchent plus comme avant. Il faut 
absolument qu’elle vende cette maison. Elle s’y rend 
avec samuel, son ancien compagnon dont elle s’est 
séparée il y a quelque temps, parce qu’elle ne se sent 
pas d’aller seule dans cette maison où elle n’est pas

eveNemeNt : my FreNch Film Festival 2018 Du 14 au 18 Fevrier 
a l’iNstitut FraNÇais Du togo et a l’hÔtel 2 Fevrier)

PrOgramme COmPLeT

jour  Soirée                           Soirée                            
films en projection

Lieu

mercredi 14 février ouverture

viCtoria / in beD With 
viCtoria, de justine 
triet (lm français, en 

compétition)

ift

Samedi 17 février Séance spéciale
la loi De la junGle / 

StruGGle for life, de 
antonin Peretjatko (lm 

français, en compétition)

Cinéma de l’hôtel 2 
février

Dimanche 18 février Clôture
SWaGGer, d’olivier 

babinet (lm français, en 
compétition)

Cinéma de l’hôtel 2 
février

retournée depuis la mort de son père. mais elle joue avec le feu - car elle sait bien que leur relation ne s’est pas 
franchement apaisée, même si elle a eu depuis quelques aventures et que samuel vit à présent avec Laure. Claire 
Andrieux, l’agent immobilier, s’est occupée d’organiser des visites durant les deux jours où éléonore et samuel 
vont rester dans la maison.
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les garÇoNs et guillaume, À taBle !
SameDi 06 janvier

18h00 | hôtel 2 février | Gratuit
de Guillaume Gallienne France - 2012 - 1h25min - Comédie

aya De yopougoN
DimanCHe 07 janvier 

15h00 | hôtel 2 février | Gratuit
de marguerite Abouet , Clément Oubrerie - 2012 - 1h24min - Animation

Fièvres
SameDi 13 janvier 

18h00 | hôtel 2 février | Gratuit
de hicham Ayouch - France - 2013 - 1h29min - drame

je Fais le mort
SameDi 20 janvier 

18h00 | hôtel 2 février | Gratuit
de jean-Paul salomé France -2012 - 1h44min - Comédie

ma mamaN est eN amérique, elle a reN-
coNtré BuFFalo Bill
DimanCHe 14 janvier 

15h00 | hôtel 2 février | Gratuit
de marc boreal , Thibaut Chatel - 2013 - 1h15min - Animation

Programme cinéma
Hôtel 2 février

janvier

Programme cinéma
institut français du togo

janvier
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le Nouveau
DimanCHe 21 janvier 

15h00 | hôtel 2 février | libre
de  rudi rosenberg - 2015 - 1h21min - Comédie dramatique

pim-pim tché – toast De vie
SameDi 27 janvier  

18h00 | hôtel 2 février | libre
de jean Odoutan - 2010 - 1h24min - Comédie

les coNtes De la Nuit
DimanCHe 28 janvier  

15h00 | hôtel 2 février | libre
de michel Ocelot- France - 2010 - 1h24min - Animation, Fiction

Programme cinéma
Hôtel 2 février

janvier

corNiche keNNeDy
SameDi 03 février 

18h00 | hôtel 2 février | libre
de dominique Cabrera France -  2016 - 1h34min

la jeuNe Fille saNs maiNs
DimanCHe 04 février  

15h00 | hôtel 2 février | libre
de sébastien Laudenbach - France - 2016 - 1h16min - Animation

uN homme qui crie
SameDi 10 février 

18h00 | hôtel 2 février | libre
de mahamat-saleh haroun - Tchad - 2010 - 1h32min - drame, Fiction

la loi De la juNgle 
SameDi 17 février 

18h00 | hôtel 2 février | libre
de Antonin Peretjatko France - 2016 - 1h49min - Comédie

les malheurs De sophie
DimanCHe 11 février 

15h00 | hôtel 2 février | libre
de Christophe honoré - France - 2015 - 1h45min - Comédie

Programme cinéma
Hôtel 2 février

février

entrée libre avec popcorn 
en venteprojection présentée 

par israël tounou de l’émission ciné art



meDiatheque  ///////////////////////////////////////
romaNs De toujours

somBre soleil De lætitia 
DoFoNNou

coNDamNé avec souci De 
cal avoNo

DU 06 jan aU 31 jan | 09H30 eT 15H30

SameDi 13 janvier | 15H30

SameDi 20 janvier | 15H30 

Le rayon bd de la salle de prêt a fait peau neuve 
avec de nouvelles collections et une signalisation 
plus pratique. notre coup de cœur est pour la col-
lection « romans de toujours », représentant une 
adaptation des classiques littéraires en bd. une 
occasion pour les habituées de la lecture de relire 
autrement ces classiques et une opportunité plus 
simple pour les scolaires de découvrir quelques au-
teurs incontournables.

‘’j’accourais vers une terre inconnue. je pouvais 
déjà sentir un nouveau ciel m’ouvrir ses portes. 
Ciel de l’enfer ou du paradis, je me disais qu’il se-
rait meilleur. je pouvais enfin rassurer mon âme : 
lui garantir qu’un nouveau soleil brillerait pour 
nous... ‘’

même si tout à l’air d’aller bien pour monsieur dieu 
(homme très influent et de renom) dans la petite 
ville de stresstown, la haine jamais exprimée de bill 
rawgers, semble l’emporter sur la tranquillité ex-
térieure de cet homme. Et par mégarde, monsieur 
dieu décide un jour, de se venger par un complot as-
saisonné par le sexe d’une femme. bill va en prison 
dans une atmosphère qui n’a de sens que pour lui 
seul, mais ce sera le début de grands soucis pour 
les vossaillères.

entrée libre et gratuite | ifT médiathèque adulte

entrée libre et gratuite | ifT médiathèque adulte

entrée libre et gratuite | ifT médiathèque adulte

le livre Du mois

lecture spectacle

caFe litteraire
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swagger
DimanCHe 18 février

15h00 | hôtel 2 février | libre
de Olivier babinet -2016 - 1h24min 

hope
SameDi 24 février 

18h00 | hôtel 2 février | libre
de boris Lojkine- France - 2013 - 1h26min - drame

phaNtom Boy
DimanCHe 25 février 

15h00 | hôtel 2 février | libre
de Alain Gagnol , jean-Loup Felicioli - France - 2015 - 1h45min - Comédie

Programme cinéma
Hôtel 2 février

février
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entrée libre avec popcorn 
en venteprojection présentée 

par israël tounou de l’émission ciné art



meDiatheque  ///////////////////////////////////////

coNtes D’amour 
De rogo FiaNgor

cœur De Flammes De imaN 
eyitayo

rose est la couroNNe 
D’épiNes

SameDi 10 fevriér | 15H30

DU 03 fev aU 28 fev | 09H30 eT 15H30

SameDi 17février | 15H30 

À partir de symboles universels et de petits faits 
du quotidien, l’auteur interroge l’humanité sur une 
question fondamentale afin de permettre à chacun 
de trouver plus tard, au-delà de ces récits sa part de 
rêve et de joie. quelle est cette question fondamen-
tale ? Fati Fousséni, à travers son talent de conteuse 
nous aidera à la trouver.

Cœur de flammes est une saga de fantasy pour tout 
public.  dans le 1er Tome, Aluna vit dans l’ombre, 
c’est une paria. Elle est née jumelle, synonyme d’ar-
rêt de mort depuis qu’un être mystérieux, le régis-
seur, règne en tyran sur son monde. seulement, lor-
squ’elle brise un interdit ancestral par accident et 
ravive ainsi un ancien conflit avec le royaume voisin, 
elle se retrouve au centre de toutes les attentions.  
dans le Tome 2, Les affrontements sont terminés, 
le calme est revenu sur Cristallia.  À Goran, tout a 
changé pour Willan, l’héritier du trône, qui est sur 
le point d’être couronné et de choisir sa reine. Elena 
est la candidate idéale et use de ses nouveaux pou-
voirs pour faire enfermer son beau-père.

suite à un heureux hasard, sika rencontre marc 
quelque part dans une grande ville africaine. Ainsi 
débute une histoire d’amour dans laquelle trahison, 
haine, envie, vengeance, abus de confiance, abus de 
pouvoir, différences de classe sociale s’entremêlent. 
À travers ces lignes, l’auteure nous fait découvrir les 
forces mais aussi les faiblesses d’une jeune femme 
africaine amoureuse, dans un contexte où la famille, 
les amis sont autant de précieux soutiens que de 
redoutables adversaires.

entrée libre et gratuite | ifT médiathèque adulte

entrée libre et gratuite | ifT médiathèque adulte

entrée libre et gratuite | ifT médiathèque adulte

le livre Du mois

lecture spectacle

caFe litteraire
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     ciNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

les schtroumpFs : héros 
et légeNDes 

les iNDestructiBles la prophétie Des 
greNouilles 

la priNcesse et la 
greNouille 

merCreDi 10 janvier | 15H00

merCreDi 24 janvier | 15H00
merCreDi 31 janvier | 15H00

merCreDi 17 janvier | 15H00
(2003) | Durée : 1h10 | Salle de conférence ifT | 
entrée libre | a partir de 6 ans

de brad bird (2003) | Durée : 1h51 | Salle de 
conférence ifT | entrée libre | a partir de 7 ans de jacques-rémy girerd  (2003) | Durée : 1h30 | 

Salle de conférence ifT | entrée libre | 
a partir de 7 ans

de ron Cléments, john, musker (2010) | Durée : 
1h37 | Salle de conférence ifT | entrée libre | a 
partir de 7 ansCe film regroupe 4 histoires des schtroumpfs : “robin 

des schtroumpfs”, “roméo et schtroumpfette”, 
“Les 3 schtroumpfquetaires” et “Le schtroumpf 
de Troie”. On retrouve les différents schtroumpfs 
(costaud, bricoleur, maladroit, grognon, etc...), sans 
oublier le Grand schtroumpf, la schtroumpfette et 
Gargamel.  un film qui réconcilie les générations ! 

bob Paar était jadis l’un des plus grands super-
héros de la planète. Tout le monde connaissait “mr. 
Indestructible”, le héros qui, chaque jour, sauvait 
des centaines de vies et combattait le mal. mais 
aujourd’hui, m. Indestructible est un petit expert 
en assurances qui n’affronte plus que l’ennui 
et un tour de taille en constante augmentation.

un nouveau déluge s’abat sur la Terre. seule, une 
petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le noé 
d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se 
déchaînent dans la démesure. humains et animaux 
sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure 
rocambolesque...

Tiana vit à La nouvelle-Orléans avec ses parents. son 
père rêve d’ouvrir un jour son propre restaurant. sa 
maman conçoit les plus belles robes de la ville. Les 
années passent, apportant leur lot de déceptions. 
Tiana a grandi et travaille dur depuis la mort de 
son papa. Comme toutes les jeunes filles, elle rêve 
du prince charmant. Lorsqu’un soir, une grenouille 
lui demande de l’embrasser, elle croit défaillir.
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     ciNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

pollux - le maNège 
eNchaNté 

peter paN, retour au pays 
imagiNaire 

BieNveNue chez les roBiNsoN 

lettre À momo 

merCreDi 07 février | 15H00

merCreDi 21 février | 15H00
merCreDi 28 février | 15H00

merCreDi 14 février | 15H00

de Dave borthwick,frank Passingham, jean Duval 
(2005) | Durée : 1h125 | Salle de conférence ifT | 
entrée libre | a partir de 7 ans

de robin budd, Donovan Cook  (2002) | Durée : 1h13 
| Salle de conférence ifT | entrée libre | Tout public

de Stephen j. anderson  (2009) | Durée : 1h30 | 
Salle de conférence ifT | entrée libre | 
a partir de 7 ans

de Hiroyuki Okiura  (2013) | Durée : 1h55 | Salle de 
conférence ifT | entrée libre | a partir de 8 ans

Le chien Pollux et ses amis se retrouvent aux prises 
avec le méchant sorcier Zabadie, libéré du manège 
Enchanté et retenant margote prisonnière des 
glaces. Les héros devront se mettre en quête de trois 
diamants que convoite Zabadie pour diriger la planète. 

durant la deuxième Guerre mondiale, Wendy tente de 
réconforter ses enfants en racontant des histoires sur 
le Pays Imaginaire, endroit magnifique qu’elle a jadis 
connu. danny, le plus jeune, raffole de ses contes pour 
s’endormir, tandis que jane n’y croit pas du tout... 

Lewis, un jeune inventeur de génie adopté, se lance 
sur les traces de sa vraie famille. Il affronte au 
passage le machiavélique homme au chapeau melon, 
un être cupide en quête de gloire coiffé d’un chapeau 
diabolique... 

un conte fantastique et poignant qui séduira à coup 
sûr !momo, une fillette de onze ans, quitte Tokyo pour 
s’installer avec sa mère sur une petite île où le temps 
semble s’être arrêté.
Cependant, des phénomènes surprenants 
commencent à se produire...
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     jeuNesse  ////////////////////////////////////////////

les mots s’aNimeNt

au pays Des merveilles

SameDi 20 janvier | 10H30

SameDi 27 janvier | 15H30

vous aimez la lecture, oui mais la lecture vivante, la 
lecture spectacle... alors ne ratez pas cette séance 

animée par yvonne et la comédienne Akofa KOuGbEnOu.

Patouffèt’ de Praline Gay-Para

Pas plus grand qu’un grain de riz, Patouffèt’ n’a peur de 

rien. Aussi, quand sa mère s’inquiète pour lui, il se met 

très en colère ! sa témérité va pourtant lui jouer des 

tours… Comment sortir a-t-il de la panse du bœuf goulu ?

Le lac sale

Il y a bien longtemps, existait un petit village dont la 
population était méchante, avare et égoïste.

une nuit d’orage, un vagabond tapa à la première porteur 

pour avoir l’hospitalité. Il reçut la porte en pleine figure. Il 

repartir frapper à une deuxième porte. Là aussi, la même 

scène se répéta. À une généreuse femme de ce village 

l’étranger dit ceci.

Femme généreuse, quittez ce village. Avertissez aussi 

toute la population car avant l’aube ce village sera rasé de 

la terre. réussira t_elle à sauver ce peuple avare ?

vous le saurez avec le conteur Allassane sidibe de la 

maison de l’oralité « GAbITE »

médiathèque jeunesse ifT | gratuit | Tout public

médiathèque jeunesse ifT | gratuit | Tout public
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jeuNesse  ////////////////////////////////////////////

les mots s’aNimeNt

au pays Des merveilles

SameDi 03 février | 10H30

SameDi 24 février | 15H30

vous aimez la lecture, oui mais la lecture vivante, la lecture 
spectacle... alors ne ratez pas cette séance animées par 

yvonne et la comédienne Akofa KOuGbEnOu.

Sango et la rivière de jean muzi

sango, le petit singe doit aller seul chez sa tante qui 

habite de l’autre côté de la rivière. Alors il rencontre une 

girafe, un petit lézard sur son chemin. sango découvre les 

autres habitants de la jungle, seul, sans sa maman...

Le vieux sage

Il y a très longtemps, dans un village un vieux sage. 
sa sagesse était telle qu’hommes, femmes et enfants 
venaient des quatre coins de la terre lui demander 
conseils. Tout le monde rentrait chez lui avec un visage 
souriant. un jour deux garçons d’un village voisin, très 
jaloux du vieil homme décidèrent de l’humilier, Agossou 

et Agossa. Parviendront-ils à leur fin ?

médiathèque jeunesse ifT | gratuit | Tout public

médiathèque jeunesse ifT | gratuit | Tout public
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Dates d’examens Inscriptions   PRIX Dates de préparation TCF 
24 février Du 3 au 20 janvier 35000 FCFA par matière 

Compréhension orale (7 points) 
Expression orale (7 points) 

Compréhension écrite (1 point) 
Expression écrite (1 point) 

Se renseigner 
28 avril Du 1er au 20 mars Se renseigner 
30 juin Du 1er au 20 mai Se renseigner 

29 septembre Du 1er au 20 août Se renseigner 
24 novembre Du 1er au 20 octobre Se renseigner 
15 décembre Du 1er au 20 novembre Se renseigner 

Dates d’examens Inscriptions PRIX Dates de préparation TEF 
03 février Du 3 au 12 janvier 35000 FCFA par matière 

Compréhension orale (7points) 
Expression orale (7points) 

Compréhension écrite (2points) 
Expression écrite (2points) 

Se renseigner 
31 mars Du 1er au 20 février Se renseigner 
26 mai Du 1er au 20 avril Se renseigner 

28 juillet Du 1er au 20 juin Se renseigner 
27 octobre Du 1er au 20 septembre Se renseigner 

Dates d’examens Inscriptions PRIX Dates de préparation DALF 
Du 19 au 24 février Du 10 janvier au 09 février 2018 35000→50000 FCFA Se renseigner 

Du 21 au 26 mai Du 16 avril au 11 mai 2018 35000→50000 FCFA Se renseigner 
Du 12 au 17 novembre Du 08 octobre au 02 novembre 2018 35000→50000 FCFA Se renseigner 

Dates d’examens Inscriptions PRIX 
16 février Du 3r au 20 janvier 

140 000 FCFA 20 avril Du 1er au 20 mars 
22 juin Du 1er au 20 mai 

16 novembre Du 1er au 20 octobre 

TCF QUEBEC (Test de Connaissance du Français) 

TEF CANADA (Test d’Évaluation de Français) 

 

DELF/DALF : Tout public 
 

TFI (Test de Français International) 
 

Département de Langue Française : calendrier des examens 2018  

Pièces à fournir pour tous les examens : 

 Une photo d’identité 

Une photocopie du passeport 

 Le formulaire complété 

Contact : 

departement.langue@institutfrancais-togo.com 

+228 22 53 58 07 

Institut Français du Togo avenue du Général de 
Gaulle (face au consulat de France) 
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venir à L’inSTiTUT françaiS DU TOgO

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

méDiaTHèqUe
du mardi au samedi :

9h00 -13h00 / 15h00 -18h00

(fermeture le lundi)

accueil@institutfrancais-togo.com

PôLe éTUDeS (Cf & DLf)
du lundi au vendredi :

8h00 -12h00 / 15h00 -18h00

etudes@institutfrancais-togo.com

PaYemenT DeS inSCriPTiOnS 
(DLf & Cf) 
du mardi au vendrdi :

9h00 -12h00 / 15h00 -17h00

sauf le jeudi après-midi

comptabilite@institutfrancais-togo.com

S’abOnner à La méDiaTHèqUe
Tous les abonnés ont accès gratuitement à la bibliothèque numérique Culturethèque.

PièCeS à fOUrnir
 1 formulaire d’inscription individuel,
 1 photo d’identité,

 1 photocopie d’une pièce d’identité en cours 

de validité

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

abOnnemenT annUeL
éLèveS (jUSqU’en 4ème)

éTUDianTS 3000 fcfa

2000 fcfa

5000 fcfaaDULTeS

Postes de consultation accès internet gratuit tablettes Connexion Wifi



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

Avenue du Général de Gaulle

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


