
Avenue du Général de Gaulle (face au Consulat de France) Lomé, TOGO

T +228 22 53 58 00 | Email : accueil@institutfrancais-togo.com

p r o g r a m m e
mai | juin | juillet-août



ageNDa
mai

juin

du 30/04 au 06/05 CoNCert TOGOviLLE JAzz FEsTivAL p.4-5

mercredi 02 15h00 CiNé-jeuNe pOnyO sur LA FALAisE p.32

vendredi 04 20h00 CoNCert
prix rFi MusiquE : M’bOuiLLé KOiTé AvEC  nAïdA 

sOMbA (1èrE pArTiE) p.6

samedi 05 10h30 jeuNesse LEs MOTs s’AniMEnT : TOuT rOnd dE FATOu 
KEïTA p.34

mercredi 09 15h00 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.33

mercredi 09 18h00 CiNéma sEuLs p.24

samedi 12 9h-18h eveNemeNt LOMé Mini MAKEr FAirE p.13-
14

samedi 12 15h30 LeCture 
speCtaCLe 

 LE CALvAirE d’ApéLéTé dE ChArLEs OLinCE p.29

mardi 15 18h30 CoNFéreNCe MédiCAMEnT dE ruE ET sAnTé pubLiquE p.22

samedi 19 15h30 CaFe DoC MiEux GérEr sEs FinAnCEs pErsOnnELLEs - LE 
budGET pErsOnnEL p.30

samedi 19 20h00 CoNCert LA nuiT du rEGGAE : hOMMAGE à bOb MArLEy p.7

mercredi 23 15h00 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.33

mercredi 23 18h00 CiNéma WùLu p.24

samedi 26 15h30 CoNte Au pAys dEs MErvEiLLEs :  LE LiOn ET LE 
hérissOn p.36

samedi 26 20h00 eveNemeNt T dEs MédiAs p.15

mercredi 30 15h00 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.33

jeudi 31 18h30 CoNFéreNCe L’EnTrEprEnEuriAT sOCiAL p.22

vendredi 01 09h30
LeCture 

speCtaCLe/ 
jeuNesse

1Er Juin dEs éCriTurEs ThéâTrALEs JEunEssE p.34

samedi 02 10h30 jeuNesse LEs MOTs s’AniMEnT : LEs quATrE vœux dE 
sAndrinE bOnini p.34

mercredi 06 15h00 CiNé-jeuNe LE pETiT prinCE p.32

mercredi 06 18h00 CiNéma rOCK’n rOLL p.26

jeudi 07 18h30 Débat D’iDée dEs ObJETs ET dEs hOMMEs : L’AFriquE dE 
L’OuEsT ET LA MOndiALisATiOn p.18

vendredi 08 18h30 CoNFéreNCe MusiquE TOGOLAisE dEs AnnéEs 70 p.23

juin

juillet

samedi 09 15h30 LeCture 
speCtaCLe 

33 ruE dEs bAvArds (hOMMAGE à rObErT siLivi) p.29

samedi 09 18h00 CiNéma FEsTivAL du Très COurT p.25

mercredi 13 15h30 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.33

du 14/06 au 14/07 expositioN LA dAnsE dEs COuLEurs p.21

mercredi 20 15h00 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.35

mercredi 20 18h00 CiNéma L’EFFET AquATiquE p.26

samedi 23 15h30 CoNte Au pAys dEs MErvEiLLEs : LE vEiLLArd 
ET LA ChèvrE

p.36

du 22 au 23 juin CoNCert
FEsTivAL AFriCA ryThMs 2018 : 

11èME édiTiOn
p.8-9

mercredi 27 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.33

du 03 au 06/07 CiNéma FêTE du CinéMA p.27-
28

mercredi 04 15h00 CiNé-jeuNe LEs ChOrisTEs p.32

samedi 07 20h00 CoNCert OGO GMA & ThE ACOusTiC MusiC shOW p.10

mercredi 20 15h00 CiNé-jeuNe Ciné-surprisE p.33

mercredi 18 18h00 CiNéma bArbArA p.29

mardi 17 18h30 CoNFéreNCe LEs MAnGrOvEs : ECOsysTèME d’ExCEpTiOn En 
vOiE d’ExTinCTiOn ? p.25

samedi 21 20h00 CoNCert OzAnE : LuCKy TOur p.11

samedi 28 20h00 CoNCert zAMbE : rEGsAF suMMiT p.12

loueZ les esPaces de l’institut Français !
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 à 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



l’nstitut Français du togo soutient le 
«togoville jaZZ Festival»



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

togoviLLe jazz FestivaL / prix 
DéCouvertes rFi 2017 : m’bouiLLé Koité
veNDreDi 04 mai | 20H00
Le prix découvertes rFi 2017 M’bouillé KOiTE est 

en tournée africaine. L’ambassadeur de la musique 

mandingue prestera à l’institut Français du Togo pour le 

compte de son escale togolaise, et dans le cadre de la 

quatirème édition du Togoville Jazz Festival. 

M’bouillé Koité est un artiste, chanteur, musicien et 

compositeur né en juin 1990 à bamako au Mali. il est issu 

d’une famille de griot-musiciens, son père est un joueur 

de guitare et son oncle habib Koité, une personnalité 

emblématique de la musique malienne connue à 

l’international.

il sera acccompagné de naïda sambo, la sensation afro-

gospel togolaise qui monte.

entrée 2000 Fcfa & 3000 Fcfa scène de l’iFt

mali -togo
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tournée 

régionale 

des instituts 

Français

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

La Nuit Du reggae : 
Hommage à BoB marley

sameDi 19 mai | 20H00

Le reggae est une musique populaire jamaïcaine née à la fin des années 1960, de la fusion du ska et des 

rythmes calypso locaux avec le blues et le rock and roll nord-américain, et caractérisée par un rythme binaire 

syncopé avec le décalage du temps fort. Le genre se métamorphose en reggae, un terme que l’on doit à 

Frederic Toots hibbert compositeur en 1967 de do the reggay.

peace Forever et l’institut Français du Togo présentent pour la première fois au Togo la nuit du reggae. pour 

marquer le 37ème anniversaire de la disparition de bOb MArLEy, Les stars de la musique reggae ragga 

dancehall se retrouvent le 19 Mai 2018 à L’institut Français du Togo pour célébrer la nuiT du rEGGAE. venez 

découvrir sur scène peace Forever Family , zion vibration , naty And stone The Family , Joe Kouassi , Amen 

Jah Cisse , Jah stone , dga Omega , beighy star, solx ray , Odilon head Master et d’autres surprises...

entrée 1000 Fcfa scène de l’iFt

togo
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CoNCert//////////////////////////////////////////////

FestivaL aFriCa rytHms 11ème éDitioN  
Du 21 au 23 juiN 

A sa onzième édition, le festival Africa rythms entame une nouvelle phase dans sa démarche de contribution 

à l’édification d’un environnement culturel structuré au Togo. 

Aussi, aux côtés des spectacles favorisant le brassage et la mutualisation entre artistes africains, le festival 

s’emploiera à accroitre la visibilité du monde de la musique en investissant les médias avec des programmes 

dédiés. 

retrouvez du 21 au 23 Juin prochain sur la scène de l’institut Français du Togo, Mike Flammez et d’autres 

artistes togolais, accueillant Carlou d ( sénégal ), soul bang’s ( Guinée ) et Ayôdélé ( bénin ).

akcents.croises@gmail.com +228 22 25 99 99 scène de l’iFt

1000 Fcfa
3000 Fcfa

veNDreDi 22 juiN miC FLammez, souL baNg’s 
sameDi 23 juiN ayôDéLé, CarLou D
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ayôDéLé

CarLou D

souL baNg’s

miC FLammez
togo

sénégal

guinée

bénin

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



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

ogo gma & tHe aCoustiC musiC sHow
sameDi 07 juiLLet | 20H00

OGO GMA est un artiste gabonais de r’nb/ World Music installé au Ghana. Avec le TAMs (The Acoustic Music 

show), il ambitionne de faire le tour des capitales africaines, histoire de contaminer  le continent de sa « bonne 

musique » acoustique. Après une première édition à succès à l’Alliance Française d’Accra, OGO GMA s’installe 

sur la grande scène de l’institut Français du Togo pour deux heures d’un show qui’ s’annonce intimiste et 

feutré. Le candidat malheureux à The voice Afrique Francophone 2018 sera accompagné de Fulbert & victoire 

biaku (Finalistes The voice Afrique Francophone 2018), et de Toto patrick. 

entrée 2000 & 3000 Fcfa scène de l’iFt

togo

p.9 /// programme.mai-juin-juillet

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

ozaNe : LuCKy tour !
sameDi 21 juiLLet | 20H00

Ozane est un artiste dancehall et beatmaker togolais bien connu dans les sphères de musiques 

urbaines en Afrique Francophone. Auteur de tubes comme rude boy, M’fowoye, African Candy, 

Troube ou Gueze, Ozane représente le Togo à l’édition 2017 de l’émission Coke studio diffusé 

sur plusieurs chaînes panafricaines, aux côtés d’artistes comme patoranking ou Kiff no beat.  

Avec son album Lucky, certifié Meilleur Album de l’année 2017 aux All Music Awards au Togo,  et ses showcases 

au MAsA Côte d’ivoire en mars 2018, Ozane gagne de plus en plus en maturité artistique. Le rude boy vient 

défendre son album au LuCKy TOur, en live ! Avec le soutien de K-roll, Guen, KanAa & Mic Flammez. 

entrée 1000, 2000 & 5000 Fcfa scène de l’iFt

togo
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CoNCert//////////////////////////////////////////////

zambe : regsaF summit
sameDi 28 juiLLet | 20H00

zambé et son tam-tam parlant vous invitent au sommet du regsaf, un rendez-vous annuel qui célèbre la 

fusion du reggae, de percussions et de danses  “Assafou”, rythmiques originaires des pays Akposso, Akébou 

et Ewé du Golfe de Guinée. 

pour cette édition 2018, Le Maître des Atopani (tambours parlants) a invité haïti  (Jean jean roosevelt, lauréat 

des  jeux de la francophonie 2013) et le Ghana à se joindre à la fête.

pour rappel, zambé a brillamment représenté le Togo en Juillet 2017 aux 8èmes Jeux de la Francophonie, à 

Abidjan en côte d’ivoire. sa brillante prestation lui a valu d’être retenu par le comité d’organisation du Marché 

des Arts et du spectacle d’Abidjan auquel il a participé en mars 2018.

entrée 2000 Fcfa scène de l’iFt

togo
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eveNemeNt //////////////////////////////////////////

lomé mini maker Faire 
sameDi 12 mai  | 09H - 18H

Maker Faire est un rassemblement de personnes passionnées et curieuses qui aiment apprendre et partager 

ce qu’elles savent faire. des ingénieurs aux artistes en passant par les scientifiques et les artisans, Maker 

Faire est un lieu où ces «fabricants» peuvent montrer leurs passe-temps, leurs expériences et leurs projets.

une vitrine pour toute la famille de l’invention, de la créativité et de l’ingéniosité. Ouvrez une fenêtre sur le 

futur et soyez inspiré! rejoignez le Mouvement Maker mondial ! La deuxième édition de Lomé Maker Faire le 

samedi 12 mai, de 9h à 18h à l’institut Français du Togo.

entrée 1000 Fcfa infoline: 70 19 19 1 9 Parc de l’iFt
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eveNemeNt //////////////////////////////////////////

le t des médias
sameDi 26 mai | 20H00

pour la septième fois consécutive, le mois de Mai 2018 portera les couleurs de la grande soirée de défilé de 

mode des journalistes et animateurs du Togo, dénommée « le T des Médias ». initié par le label dbd Com & 

partners pour marquer la journée internationale de la liberté de la presse au Togo, le T des médias est un 

événement qui met en exergue les talents des journalistes togolais sur un podium de défilé de mode.

il consiste en une soirée haut de gamme où seuls les professionnels des médias, hommes et femmes, sont 

en vedette à travers un défilé de mode moderne d’un genre particulier. Cette année,  le thème retenu pour 

marquer cette édition est: Médias et sports avec un accent particulier sur le football. 

Ainsi les 25 journalistes et animateurs retenus cette année défileront dans des équipements sportifs aux 

couleurs de l’équipe nationale et des différents clubs du championnat national.

entrée sur invitation 2000 Fcfa & 3000 Fcfa scène de l’iFt
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institut Français du togo 
nous sommes  fermés 

du 1er au 19 août 

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

tchalé lékema Festival
sameDi 1er septembre | 09H-22H

Créée en 2014, l’association Tchalekema œuvre depuis 4 ans dans l’univers culturel du Togo. Composée de 

jeunes passionnés et voulant relever le défi d’une reconnaissance des talents et de la culture togolaise, s’est 

lancée un pari fou: créer le plus grand festival dédié aux arts et à la Culture urbaine au Togo. 

Facilité la découverte, le partage, la formation, la diffusion et la promotion d’œuvres issues des arts urbains 

du Togo, voila le but des actions de l’association. 

Forte de son engagement culturel et social, l’association propose annuellement le festival international 

des arts et de la culture urbaine de Lomé dénommé Tchalé Lékéma Festival entièrement dédié aux arts 

urbains. de la musique (hip hop, Word music, ect), des ateliers (dessin, peinture) pour les enfants, du graffiti, 

roller, bmx, des expo d’art et de photos, un atelier d’audiovisuel, de cuisine, du make-up, de la danse voilà 

les activités qui meubleront le festival cette année. une journée exceptionnelle où un marathon culturel se 

tiendra avec un pléiade d’activités au sein de l’institut Français du Togo. 

+228 93 60 35 29 / 92 40 98 10 scène de l’iFt
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Débat D’iDées ///////////////////////////////////////

l’aFrique en débat : 
des objets et des hommes  
l’Afrique de l’ouest et lA mondiAlisAtion

jeuDi 07 juiN | 19H00

des mèches de cheveux fabriquées au nigéria, des fripes venues d’Europe, des motos importées de Chine… 

Les produits qui circulent en Afrique de l’Ouest montrent combien cette région est connectée au monde, 

selon de nouvelles routes et grâce à des acteurs souvent discrets. Ce débat est l’occasion de découvrir 

cette mondialisation par le bas, loin des grandes multinationales, qui s’invente au quotidien grâce à des 

entrepreneurs, commerçants et consommateurs qui bouleversent l’économie et les sociétés.” 

entrée gratuite Parc de l’iFt

ConférenCiers : Giorgio Blundo (anthropologue, irD), armelle Choplin (géographe, irD), 
olivier Pliez (géographe, Cnrs) et des entrepreneurs togolais.
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expositioN //////////////////////////////////////////

la danse des couleurs
Du 14 juiN au 14 juiLLet

L’hôtel Onomo et l’institut Français du Togo présentent ’’ La danse des couleurs’’. Cette exposition imaginée 
par l’artiste Léna propose un parcours artistique composé de toiles aux multiples interprétations. Artiste 
cosmopolite, Léna présente plusieurs registres et investit tout autant la peinture acrylique, le dessin, les 
textiles et la sculpture au couteau. Ce voyage artistique vous emmène à découvrir l’univers personnel de 
l’artiste très coloré, inspiré de ses rêves et qui, à travers des visages et des masques nous invite à une 
métamorphose de nos paradigmes, de nos regards et de nos perceptions artistiques habituelles.

née en 1962 dans la ville de severodvinsk, au nord de la russie, Léna grandit auprès d’un papa artiste 
spécialisé dans la gravure sur le cuivre. Très tôt, inspirée par la nature qui l’entoure et les œuvres de van Gogh, 
elle rejoint la ville artistique de st petersbourg où elle côtoie la jeunesse dorée russe composée d’artistes, de 
poètes et de scientifiques de talent. son parcours personnel l’emmènera plus tard au Togo où elle vit depuis 
maintenant 27 ans. Elle y a réalisé quatre expositions personnelles et ses tableaux se retrouvent dans des 

acquisitions privées au Togo, en belgique, en France, en italie, au Canada et aux Etats-unis.

+228 22 53 63 00 hôtel onomo
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CoNFéreNCe  ////////////////////////////////////////

méDiCameNt De rue et saNté 
pubLique

L’eNtrepreNeuriat soCiaL : uNe 
autre FaçoN D’eNtrepreNDre

mardi 15 mai | 18h30

jeudi 31 mai | 18h30

salle de conférence iFt | libre et gratuite
animée  par dr mamessilé assih : directrice de la 
centrale d’achats de médicaments génériques (cameg) 
et dr sonia akemaku, pharmacienne

salle de conférence iFt | libre et gratuite
avec la présence de gadoh bemah, directeur de l’ong 
science et technologie africaines pour un développe-
ment durable (stadd) et kevin Fiasinou, entrepreneur 
et responsable de hands international.

Le marché du médicament a considérablement changé ces 
dernières années. Comme n’importe quelle marchandise, 
elle est entré dans la mondialisation. La libre circulation 
a apporté un certain nombre de dangers, dont la perte 
de contrôle sur la qualité de certains produits aussi bien 
pour les matières premières que pour les produits finis. 
La contrefaçon de médicaments est un phénomène qui 
s’accroît non seulement dans les pays en développement, 
où elle peut représenter près de 40% du marché, entraînant de graves problèmes de santé publique mais constitue 
également une menace croissante pour les bénéfices des grandes marques occidentales. C’est dans ce nouvel 
environnement qu’apparaissent les notions de médicaments contrefaits et de médicaments de rue. Après avoir 
fait le tour de la question, nos intervenants s’attarderont longuement sur les ravages que peuvent occasionner ces 
derniers dans la vie du consommateur non averti ou négligent.

Face à une économie de marché secouée par des crises 
qui favorisent la montée des problèmes sociaux, face à 
l’état qui ne peut tout faire et qui parfois se désengage, 
l’entrepreneuriat social constitue une solution économique 
et sociétale viable, souvent ignorée, pour répondre aux 
besoins sociaux et environnementaux de notre temps. 
Comment se caractérise l’entrepreneuriat social ? quelles 
sont les différents types d’entrepreneuriats sociaux ? L’institut français du Togo et l’Espace France volontaires 
invitent les divers acteurs de l’entrepreneuriat social à venir partager leurs expériences mais aussi celles et ceux 
qui hésitent encore à se lancer dans cette belle aventure humaine.

en Partenariat aveC l’esPaCe
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CoNFéreNCe  ////////////////////////////////////////

La musique togoLaise Des 
aNNées 70 

Les maNgroves : eCosystème 
D’exCeptioN eN voie 
D’extiNCtioN ? 

vendredi 08 juin | 18h30

mardi 17 juillet | 18h30

studio otodi, cacavelli  | libre et gratuite
animée par roger damawuzan, auteur, compositeur et 
interprète ainsi que de nombreux autres invités

salle de conférence iFt | libre et gratuite
animée par le Professeur guelly atsu du laboratoire 
de botanique et d’écologie végétale de la Faculté des 
sciences de l’université de lomé 

Au mois de juin, l’institut français du Togo célèbre la 
musique togolaise des années 70. Et comment rêver de 
plus beau cadre que le mythique studio Otodi de Cacavelli 
pour ce temps fort tout en rythme ? Animée par la figure 
emblématique de la scène musicale afro-funk togolaise, 
roger damawuzan, nous partirons après une visite guidée 
du studio, et de témoignages afin de replonger dans cette 
époque foisonante. Morceaux à l’appui, nous essaierons 
de comprendre ce qui a fait le succès et l’originalité de cette musique qui nous inspire encore aujourd’hui.

Les mangroves sont des écosystèmes uniques entre 

terre et mer riches d’une très grande biodiversité. zone 

de croissance pour les poissons et les crustacés, elles 

contribuent à la sécurité alimentaire des communautés 

locales par la pêche et participent à la protection des 

zones côtières en réduisant l’érosion. Au Togo, ces zones 

humides sont menacées et fortement dégradées par les diverses activités humaines. Lors de cette conférences, 

nous aborderons les multiples enjeux de la sauvegarde de ces écosystèmes en partant à la rencontre des 

personnes engagées sur le terrain. 

avec la participation de Kpati aguey de l’association Cosol-PG et de la fédération chrétienne des 
artisans pêcheurs du togo (fCaPt) représentée par mensah toffa 
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seuLs

wùLu

mercredi 09 mai | 18h00

mercredi 23 mai | 18h00

de david moreau (2016)  France, Fiction, Polar et 

action | durée : 1h30 | salle de conférence iFt | 

entrée libre 

de daouda coulibaly (2016)  France, Polar et 
action | durée : 1h35 | salle de conférence iFt | 
entrée libre 

avec sofia Lesaffre, stéphane bak, paul scarfoglio, 

Thomas doret, Jean stan du pac 

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les 

matins. sauf qu’aujourd’hui, il n’y a personne pour la 

presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et 

traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. 

se pensant l’unique survivante d’une catastrophe…

avec ibrahim Koma, inna Modja, quim Gutiérrez, 

ismaël n’diaye, Jean-Marie Traoré, habib dembélé,

Mariame n’diaye, Olivier rabourdin

Ladji a 20 ans. il travaille dur comme apprenti-

chauffeur à bamako. Lorsqu’on lui refuse une 

promotion qu’il estime avoir largement méritée, 

il décide de contacter driss, un dealer de drogue, 

qui lui doit une faveur. Avec deux compères, Ladji 

plonge dans l’univers…

CiNéma ///////////////////////////////////////////////
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le  très court international Film 
Festival
sameDi 09 juiN 

un film Très Court est un court-métrage dont la durée n’excède pas 4 minutes. Fiction, animation, micro-

docu, clip, blog vidéo... Tous les genres sont présents. C’est un format audio-visuel en pleine expansion, a la 

télé et surtout sur internet, sur tablettes et mobiles, où le visionnage de vidéos très courtes fait partie des 

nouveaux usages. 

Le Très Court international Film Festival est un événement sans frontières, avec des projections durant 10 

jours en simultané dans près de cent villes en France et dans 30 autres pays. 

Le programme phare du festival, c’est la compétition internationale, une cinquantaine de films de moins 

de 4 minutes (hors titre et générique) représentant le meilleur et surtout le plus court de la production 

audiovisuelle mondiale de l’année... 

Cette année l’institut Français du Togo vous propose un parcours original dans son parc. découvrez au grès 

d’une ballade les différents films projetés sur les murs de l’institut !

entrée gratuite Parc de l’iFt



roCK’N roLL

L’eFFet aquatique

mercredi 06 juin | 18h00

mercredi 23 mai | 18h00

de guillaume canet (2016)  France, comédie |

durée : 2h03 | salle de conférence iFt | entrée libre 

de solveig anspach , jean-luc gaget (2016)  
France, comédie, Fiction | durée : 1h23 | salle de 
conférence iFt | entrée libre 

avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles 

Lellouche, philippe Lefebvre, Camille rowe, Kev

Adams, ben Foster, Maxim nucci, yarol poupaud, 

yvan Attal, Johnny hallyday

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie. 

sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va 

le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il 

n’est pas très « rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais 

vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup…

avec Florence Loiret-Caille, samir Guesmi, Esteban, 

philippe rebbot, didda Jonsdottir, Olivia Côte,

nina Meurisse, solène rigot

samir tombe un jour fou amoureux d’Agathe qui est 

maitre-nageuse. pour se rapprocher d’elle, il décide 

de prendre des leçons de natation. Mais la jeune 

femme remarque rapidement qu’il sait déjà nager, 

et se désintéresse de lui. Alors qu’elle s’envole en 

islande…

CiNéma ///////////////////////////////////////////////
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 Du 03 au 06 juiLLet 2018

waLLay

swagger

Le DouLos 

de berni goldblat (2016)  France, drame |

durée : 1h24 | salle de conférence iFt | entrée libre

de olivier babinet (2016)  France | durée : 1h24 | 

salle de conférence iFt | entrée libre 

de jean-Pierre melville (1961)  France, Fiction, 

Polar et action | durée : 1h50 | salle de conférence 

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce 

dernier, à bout de ressources, décide d’envoyer Ady chez 

son oncle, au burkina Faso, le temps d’un été. Le garçon, 

pétri de ses habitudes de vie en France, prend ce voyage 

pour des vacances. il va…

“swagger” nous transporte dans la tête de onze enfants 

et adolescents aux personnalités surprenantes, qui 

grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de 

France. Le film nous montre le monde à travers leurs 

regards singuliers et inattendus, leurs réflexions…

Maurice sort de prison et, après avoir réglé ses comptes, 

prépare un nouveau coup, un cambriolage aux côtés de 

silien. Mais celui-ci renseigne aussi la police... Après 

avoir été un étonnant “Léon Morin prêtre”, belmondo 

retrouve Melville pour un polar revendiqué…

mardi 03 juillet | 18h00

mercredi 04 juillet | 18h00

jeudi 05 juillet | 18h00



barbara
mercredi 18 juillet | 18h00
de  mathieu amalric (2017)  France, drame |

durée : 1h37 | salle de conférence iFt | entrée libre 

avec Jeanne balibar, Mathieu Amalric, vincent 

peirani, Aurore Clément, Grégoire Colin

une actrice va jouer barbara, le tournage va 

commencer bientôt. Elle travaille son personnage, 

lavoix, les chansons, les partitions, les gestes, le 

tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, 

çagrandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi 

travaille,…
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FéLiCité 

de de alain gomis (2016)  France, drame | durée : 

2h03 | salle de conférence iFt | entrée libre

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un 

bar de Kinshasa. sa vie bascule quand son fils de 14 

ans est victime d’un accident de moto. L’adolescent 

doit rapidement se faire opérer au risque sinon d’être 

amputé d’une jambe. Félicité doit donc réunir…

vendredi 06 juillet | 18h00

 La Fête Du CiNéma suite

LeCture speCtaCLe ///////////////////////////////

Le CaLvaire D’apéLété De 
CHarLes oLiNCe

33 rue Des bavarDs 
(Hommage à robert siLivi)

samedi 12 mai | 15h30

samedi 09 juin | 15h30

animée par groupe tabala | iFt médiathèque 

adulte | entrée libre et gratuite 

animé par association escalade d’écriture et les 

étudiants du studio théâtre d’art de lomé (stal)| 

iFt médiathèque adulte | entrée libre et gratuite 

Le phénomène de double vente de terrain est un 

problème d’actualité dans nos sociétés africaines, 

notamment au Togo. dans cette pièce en cinq actes, 

l’auteur dénonce les irrégularités de la plupart des 

verdicts rendus par certains juges qui quelques fois, 

sont confrontés à la rigueur de la loi. Charles Olince, 

de son vrai nom, Essomanam Aritouka est nanti d’une 

licence és-Lettres en Littérature africaine. depuis 

2009, il exerce le métier de traducteur-interprète.

il y a un an que nous quittait brutalement robert silivi, 

dramaturge et professeur de français. La médiathèque 

de l’institut français du Togo, avec le soutien de 

l’association Escale des écritures et le studio Théâtre 

d’Art de Lomé (sTAL), lui rend hommage à travers la 

lecture spectacle de sa pièce, 33 rue des bavards, 

suivie d’un échange autour de l’auteur, ses écrits et 

de la dramaturgie togolaise en générale. 

notez que cette pièce sera très bientôt publiée dans Balade 3, aux éditions awoudy.
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CaFé  Littéraire ///////////////////////////////////

mieux  gérer ses FiNaNCes 
persoNNeLLes bruNo 
aKpatigbe

reNCoNtre autour Des 
œuvres De moïse iNaNDjo

samedi 19 mai | 15h30

samedi 16 juin | 15h30

animé par : dr Yves madow nagou, économiste 

enseignant-chercheur à l’ul (Faseg)| iFt 

médiathèque adulte | entrée libre et gratuite 

animé par : m. steve bodjona, écrivain, promo-

teur littéraire et président du club le littéraire | 

iFt médiathèque adulte | entrée libre et gratuite 

il y a énormément de livres sinon une pléthore, qui 

enseignent les voies et moyens pour s’enrichir. Mais 

très peu traitent de la gestion efficace des ressources 

dont on dispose, comme nous le propose ce livre. Et 

l’on a point besoin d’être expert en économie ou initié 

en comptabilité pour  comprendre et appliquer son 

contenu. pour l’auteur, « s’il faut chercher à acquérir 

et à accroître ce dont on a besoin pour vivre, il est tout 

aussi important de vivre avec ce que l’on a »

bruno Akpatigbe est Expert-comptable diplômé de l’état Français, membre de l’Ordre national des Experts-

comptables et comptable agrées du Togo, actuellement Manager dans l’une des des grandes firmes d’audit 

communément appelées » big Four », animateur de séminaire sur la gestion des finances personnelles. 

fidèle à sa logique de passer par la littérature 

pour éveiller tant soit peu les consciences des 

populations sur les problèmes récurrents de notre 

société, tels que : la prostitution, le viol, l’abandon 

des enfants, l’éducation des enfants, la sexualité 

chez les adolescents, la fuite de responsabilité des 

parents, les droits de la femme, l’exil, la pauvreté, 

la toxicomanie, moïse olouwadara inanDjo, malgré 

son lourd agenda au Haut Commissariat des nations-unies pour les réfugiés au tchad, a bien voulu être notre 

invité de ce mois. ensemble nous célébrerons la journée mondiale de l’enfant africain et par anticipation, la 

journée mondiale des réfugiés. 
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Rendez-vous avec 
les médiathécaiRes

visite à la 

médiathèque

PRogRamme

 du mois

initiation à 

la RecheRche

le livre du mois mai 

l’auteur du mois juin 

Mieux gérer ses finances personnelles 
de Bruno akpatigBe

Moïse olouwadara inandjo

le samedi 05 mai | 9h30 et 15h30

le samedi 08 juin | 9h30 et 15h30



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

poNyo sur La FaLaise

Le petit priNCe

Les CHoristes

mercredi 02 mai | 15h00

mercredi 06 juin | 15h00

mercredi 04 juillet | 15h00

de hayao miyazaki (2008) | durée : 1h41 | salle de 
conférence iFt | entrée libre | a partir de 6 ans

de mark osborne (2015) | salle de conférence iFt | 
entrée libre | a partir de 3 ans

de christophe barratier (2004) | salle de 
conférence iFt | entrée libre | a partir de 6 ans

Le petit sosuke, cinq ans, habite un village construit 
au sommet d’une falaise qui surplombe la Mer 
intérieure. un beau matin, alors qu’il joue sur la plage 
en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge 
nommée ponyo, piégée dans un pot de confiture. 
sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui 
dans un seau. Mais le père de ponyo, Fujimoto - un 
sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la 
mer - la force à revenir avec lui dans les profondeurs. 

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire 
d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit 
dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un 
aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi. C’est l’histoire du petit prince 
qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Clément Mathieu, professeur de musique sans 
emploi, est nommé surveillant dans un internat de 
rééducation pour mineurs, appelé « Fond de l’étang 
». particulièrement répressives, les méthodes 
appliquées par le directeur rachin peinent à assurer 
l’autorité sur des élèves difficiles. En familiarisant 
les pensionnaires aux pratiques du chant, Clément 
amène de la sérénité dans l’établissement, bien 
que le directeur n’apprécie pas ses méthodes.
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CiNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

merCreDi 09 mai | 15H00
CiNé-surprise

merCreDi 13 juiN | 15H00
CiNé-surprise

merCreDi 23 mai | 15H00
CiNé-surprise

merCreDi 20 juiN | 15H00
CiNé-surprise

merCreDi 18 juiLLet | 15H00
CiNé-surprise

merCreDi 30 mai | 15H00
CiNé-surprise

merCreDi 27 juiN | 15H00
CiNé-surprise
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jeuNesse ////////////////////////////////////////////
Les mots s’aNimeNt : 
tout roND De Fatou Keïta

Les mots s’aNimeNt : Les 
quatre voeux De saNDriNe 
boNiNi 

1er juiN Des éCritures 
tHéâtraLes jeuNesse

samedi 05 mai | 10h30

samedi 02 juin | 10h30

vendredi 1er juin | 9h30 et 10h45

ses camarades l’ont surnommé « Tout rond » parce qu’il 

est tout rond ! Au début il se fâchait et entrait dans une 

grande colère, mais bientôt, grâce à l’histoire de Madame 

bonhumeur, Tout rond a appris en rire !

dans les contes indiens, certaines actions se répètent 
souvent quatre fois, et de fâcheux événements surviennent 
si elles ont lieu une cinquième fois.
C’est ce que découvriront les quatre hommes qui veulent 
voir leur vœu exaucé ; ils feraient mieux de ne pas être 
trop impatients ! 

L’Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au 

cœur d’une forêt dense, en retrait de la communauté 

villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l’école et 

les autres enfants, il découvre sa différence : il est le fils 

d’un ogre que sa mère a passionnément aimé. pour se 

délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, il 

devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi. 

Cette pièce est jouée dans le cadre de la célébration du 1er 

juin des écritures théâtrales jeunesse par l’Association 

médiathèque jeunesse iFt | gratuit | tout public

médiathèque jeunesse iFt | gratuit | tout public

médiathèque jeunesse iFt | gratuit | tout public

Culturelle et Artistique les zéniths Toiles d’Afrique (ACA zeTA Togo) à l’initiative de ce projet initié en 2015 en 

France.
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L’eCoLe materNeLLe Du LyCee FraNçais 
De Lome sur sCèNe

Les élèves du CM2 Calder proposeront un 

spectacle sur le thème « Les enfants du 

monde et le handicap » :  slam, chansons 

et acrosport.

puis, les élèves de CM1 Jean sébastien 

bACh présenteront une rencontre entre 

les musiques de bach et la musique 

traditionnelle africaine : danse, défilé de 

mode, présentation de masques

baCH to aFriCa
Le jeuDi 24 mai  | 18H30

speCtaCLe
Le veNDreDi 18 mai  | 17H00

Temps fort de la vie de l’école 
maternelle, point d’orgue d’un travail 
de longue haleine de chaque classe, 
le spectacle du mois de mai se veut le 
reflet de quelques apprentissages dans 
les domaines de l’activité physique, et 
des activités artistiques, mais aussi 
un moment de joie, de partage et de 
convivialité.

placé tout particulièrement- comme cette année scolaire-sous le signe de la 
musique, ce spectacle de chant choral, danse, expression corporelle et théâtre 
vous fera voyager aux sons des musiques et des rythmes du monde.

sCèNe De L’iFt 

sCèNe De L’iFt 



CoNte /////////////////////////////////////////////
au pays Des merveiLLes : 
Le LioN et Le HérissoN 

au pays Des merveiLLes : 
Le vieiLLarD et La CHèvre

samedi 26 mai | 15h30

samedi 23 juin | 15h30

Cette année là, une grande sécheresse sévissait au 

pays des animaux. Le lion, roi des animaux décrète que 

personne ne vienne lui demander à manger et que chacun 

se débrouille, sauf qu’il n’en sera pas lui-même épargné. 

une chèvre et son maître s’aimaient profondément. 

Ce dernier désirant une descendance, la chèvre alla 

voir le génie de l’arbre qui la transforma en femme. En 

contrepartie, il lui faudra sacrifier son cinquième enfant. 

Le cinquième enfant naquit. Alors qu’il jouait dans la forêt 

avec ses frères, le génie l’engloutit. La chèvre se laissera-

t-elle faire ?

médiathèque jeunesse iFt | gratuit | tout public

médiathèque jeunesse iFt | gratuit | tout public
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ateLier ///////////////////////////////////////////////

aveC mes maiNs : ateLiers 
CréatiFs

jouoNs ! 

je Crée moN aLbum jeuNesse 

L’Heure Des Histoires 

les 5 mai, 9 juin, 11 et 25 juillet  
| 15h30

les 16 juin, 7, 21 et 28 juillet | 
15h30

samedi 30 juin  | 15h30

les 7, 14, 21 et 28 juillet | 10h30

médiathèque jeunesse iFt  | adhérents | a partir 
de 4 ans 

médiathèque jeunesse iFt | adhérents | a partir de 
6 ans, pour les adolescents également !  

médiathèque jeunesse iFt  | adhérents | a partir 
de 8 ans 

médiathèque jeunesse iFt | entrée libre et gratuite 
| a partir de 4 ans 

Tu aimes découper, coller, dessiner, peindre, 
bricoler, fabriquer et surtout laisser libre court 
à ton imagination ? Cet atelier est fait pour toi ! 
A chaque séance une activité créative originale !

un atelier jeux de société pour partager un moment 

ludique et convivial ! 

A la veille des grandes vacances, un atelier 

d’écriture pour créer son propre album jeunesse ! Au 

programme : des trolls, des géants et des sorcières !  

pendant les grandes vacances, chaque samedi du 

mois de juillet à la médiathèque jeunesse, viens 

te détendre en écoutant de fabuleuses histoires ! 
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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


