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ageNDa
Mars avril

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

vENDrEDi 02 19h00 DaNse EnTrE CIEL ET TErrE  P.9

samEDi 03 10h00 jeuNesse LEs mOTs s’AnImEnT : L’AFFAIrE 
dEs sAndALEs

P.26

DU 03 aU 31 mars - meDiathèque LIvrE du mOIs : L’AmAs ArdEnT P.19

mErCrEDi 07 15h00 ciNé-jeuNe TOuT En hAuT du mOndE P.24

mErCrEDi 07 08h00 coNféreNce COnCErT PrInCE mO P.15

samEDi 10 15h30 meDiathèque LECTurE sPECTACLE : dAns LA sOLITudE 
dEs ChAmPs dE COTOn

P.19

samEDi 10 19h30 eveNemeNt mAkE & mErLOT P.12

samEDi 10 18h00 eveNemeNt quArTs dE FInALE : jOuTEs vErbALEs 
FrAnCOPhOnEs

P.10

mErCrEDi 14 15h00 ciNé-jeuNe COuLEur dE PEAu : mIEL P.24

mErCrEDi 14 18h00 ciNéma LE CrImE sILEnCIEux P.17

vENDrEDi 16 20h00 coNcert dOmInIk COCO & LE kAkO bAnd P.4

samEDi 17 15h30 meDiathèque
CAFE LITTErAIrE : rEnCOnTrE AuTOur 

dEs œuvrEs jOsEPh k. kOFFIGOh ET 
PATrICIA sILIAdIn

P.19

samEDi 17 18h00 eveNemeNt dEmI-FInALEs/FInALE : jOuTEs vErbALEs 
FrAnCOPhOnEs

P.11

marDi 20 18h30 coNféreNce LITTérATurE FrAnCOPhOnE ET IdEnTITé 
LITTérAIrE

P.16

mErCrEDi 21 15h00 ciNé-jeuNe LEs COurTs-méTrAGEs dE mIChEL 
OCELOT

P.24

22 mars aU 22 
avril

expositioN réFLExIOn P.13

vENDrEDi 23 20h00 coNcert ArkA’n P.5

samEDi 24 15h30 jeuNesse Au PAYs dEs mErvEILLEs P.26

mErCrEDi 28 15h00 ciNé-jeuNe u P.24

mErCrEDi 28 18h00 ciNéma LA LOI dE LA junGLE P.17

jEUDi 29 - expositioN LA GrAndE LEssIvE P.14

mErCrEDi 04 15h00 ciNé-jeuNe En sOrTAnT dE L’éCOLE P.24

DU 07 aU 30 avril - meDiathèque LIvrE du mOIs : LE POuvOIr dEs PLAnTEs P.20

samEDi 07 10h00 jeuNesse LEs mOTs s’AnImEnT : L’OGrEssE ET LEs 
sEPT ChEvrEAux

P.27

mErCrEDi 11 15h00 ciNé-jeuNe mAGIE ET EnChAnTEmEnTs P.25

mErCrEDi 11 18h00 ciNéma LE dErnIEr dIAmAnT P.18

samEDi 14 15h30 meDiathèque LECTurE sPECTACLE : sImAGréEs suIvI dE 
LE PuITs

P.20

samEDi 14 20h00 coNcert sAbwAnA OrChEsTrA P.6

marDi 17 18h30 coNféreNce EnFAnCE ET éduCATIOn : LA 
rEsPOnsAbILITé dEs PArEnTs P.16

mErCrEDi 18 15h00 ciNé-jeuNe PLumEs, POILs, GrIFFEs ET mOusTAChE P.25

samEDi 21 15h30 jeuNesse Au PAYs dEs mErvEILLEs P.27

samEDi 21 15h30 meDiathèque CAFE LITTErAIrE : rEnCOnTrE AuTOur 
dEs œuvrEs dE éssEnAm kOuEvI

P.20

samEDi 21 20h00 théâtre mATCh d’ImPrOvIsATIOn ThéâTrALE P.8

mErCrEDi 25 15h00 ciNé-jeuNe EL CAnTO, ThE rACE, hAud LAPIn P.25

mErCrEDi 25 18h00 ciNéma wùLu P.18

samEDi 28 19h00 coNcert/slam nuIT vIvI P.7

CONTE

CONTE

Ecouter

regarder



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

DomiNiK coco & le KaKo baND 
veNDreDi 16 mars | 20h00

arKa’N
veNDreDi 23 mars | 20h00

dominik Coco s’est, dès ses débuts, singularisé par 

une valorisation du patrimoine musical traditionnel 

antillais mêlé à un ancrage à la musique zouk et 

acoustique, tout en s’ouvrant aux nouveaux courants 

urbains et caribéens. Ce groove unique revendiqué « 

kako mizik », sonne comme sa véritable marque de 

fabrique, faisant de lui un artiste phare et pionnier « 

nouvelle scène créole ».

Accompagné du prince de l’afro-zouk Togolais TOTO 

PaTriCk 

Pour la toute première fois au Togo, l’Institut Français accueille un concert exceptionnel et unique en son 
genre qui met à l’honneur ArkA’n et son style nommé n’se rock, une fusion parfaite alliant heavy metal et 
percussions des chants guerriers traditionnels de l’Afrique profonde.

ArkA’n vient embraser la scène de l’IFT et vous fait découvrir les compositions originales et puissantes du 
groupe constitué par rock AhAvI (guitare et voix lead), Francis AmEvO (basse), richard CICO (batterie), mass 
AhOLOu (percussions africaines) et Enrico AhAvI (rap et clavier). 

énergie scénique survoltée, ambiance festive, musique puissante soutenant des messages célébrant haut 
et fort les grandes valeurs porteuses d’avenir, ces valeurs qui ont longtemps fait la majesté et la lumière du 
Continent noir, voilà à quoi s’attendre en assistant à un concert d’ArkA’n. venez vivre ce moment musical 
particulier, venez célébrer ensemble la joie et la positivité ! 

Concert à ne pas rater !! 

Entrée 2000 Fcfa & 3000 Fcfa Entrée 2000 Fcfascène de l’iFT scène de l’iFT
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togoAntilles



coNcert////////////////////////////////////////////// coNcert/ slam //////////////////////////////////////

sabWaNa orchestra 
veNDreDi 14 avril | 20h00

Nuit vivi 
sameDi 28 avril | 19h00

Le sabwana Orchestra et un collectif Franco-burkinabé 

d’Afro-jazz créé en 2014 qui puise ses racines dans le 

mélange des cultures occidentales et Ouest africaines.

Le répertoire musical du groupe est inspiré de la 

musique classique et du jazz pour l’apport culturel 

français et occidental ; et des musiques d’Afrique 

de l’Ouest : la musique high-life des années 80 et 

les musiques traditionnelles hérités des empires 

mandingue et mossi.

l’Institut Français du Togo a le plaisir de les accueillir 

dans le cadre de leur tournée africaine. Le bénino-

nigérian segun Ola viendra ajouter ses couleurs 

afrobeat aux effluves jazz du sabwana Orchestra.

Pour la 2ème édition de la journée internationale du slam, le slam togolais se fête en mots couleurs d’avenir 

sous le thème : « slam, quelle vision ? » Plus de slameurs poétiseront leur pays avec vies.

Lomé fait une veille « slamique » le samedi 28 Avril 19h00 à l’Institut Français de Lomé avec seminvo L’Enfant 

noir (bénin), Zemo, saffson, daniella, Général doc, selom Laplum (Togo).

venez célébrer avec nous la fêtes des mots déclamés !

Entrée 2000 Fcfa & 3000 Fcfa Entrée selon sa pochescène de l’iFT scène de l’iFT

+228 9252 0859 / 9197 4171 / slamislovetg@gmail.com
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FrAnce-BurkinA-FAso togo



match D’improvisatioN théâtrale
sameDi 21 avril | 20h00

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.

Après le succès des précédentes éditions, le match d’impro revient à l’Institut Français du Togo pour une 

nouvelle saison pleine de spontanéité, d’énergie, d’humour, et de vivacité, le tout dans une ambiance festive 

et interactive.

Alors, vous êtes plutôt France ou Togo ? venez encourager votre équipe préférée le samedi 21 Avril.
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FrAnce-togo

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

Entrée 2000  Fcfa & 3000 Fcfa scène de l’iFT

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 //////////////////////////////////////////

joutes verbales fraNcophoNes 
sameDi 10 mars | 18h00

Après la phase préliminaire riche en expositions du savoir, retrouvez, en quarts de Finale de la 3ème édition 

des jOuTEs vErbALEs FrAnCOPhOnEs 2018, d’authentiques chocs intellectuels où les idées fusent, se 

défient, s’opposent et se rejoignent, en toute liberté, dans la diversité, la solidarité, la fraternité entre dix 

écoles d’enseignement supérieur et universités du Togo.

Entrée gratuite scène de l’iFT
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eveNemeNt //////////////////////////////////////////

joutes verbales fraNcophoNes 
sameDi 17 mars | 18h00

retrouvez les plus talentueux et éloquents débatteurs issus des quatre meilleures équipes de débat des écoles 

d’enseignement supérieur et universités du Togo finalistes de la plus prestigieuse compétition d’éloquence 

et de débat francophone au Togo qui se livreront à des réflexion sur les valeurs du « Libres Ensemble », gage 

d’un développement harmonieux et d’une croissance partagée en vue de la conquête du sacre du Champion 

de la 3ème édition des jOuTEs vErbALEs FrAnCOPhOnEs.

Entrée gratuite scène de l’iFT
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makE & mErlOT 
sameDi 10 mars | 19h30

«make & merlot est une soirée promotionnelle pour soutenir et faire découvrir au grand public Lomé 
mini maker qui est un festival international et une célébration de la créativité, et de l’ ingéniosité dans 
tous les domaines. La deuxième édition de ce festival aura lieu les 11 et 12 mai 2018 à l’Institut Français.

make & merlot est une soirée de jeux réservée aux adultes, pour découvrir et comprendre que nous 
sommes tous doués pour créer.  Partager nos talents, nos astuces pour s’inspirer mutuellement les uns 
les autres et surtout inspirer et donner envie à nos enfants de créer, de se dépasser pour trouver eux-
mêmes les solutions pour affronter le monde de demain.»

www.lomemakerfaire.com

Entrée gratuite Parc de l’iFT

eveNemeNt ////////////////////////////////////////// expositioN //////////////////////////////////////////

réflexioN
Du 22 mars au 22 avril 

découvrez en une trentaine de tirages, les magnifiques vues aériennes du photographe nicolas rObErT qui 
nous interpelle sur les thématiques de l’érosion côtière, la surpopulation et la déforestation.

une partie des bénéfices de vente ira à l’association OFFAP (Observatoire de la Faune, de la Flore et des Aires 
Protégées) qui agit essentiellement dans la forêt d’Asseve, sur le lac Togo et sur le projet de ceinture verte 
autour de Lomé (Togo).

une expo photo à découvrir absolument!

vernissage le jeudi 22  mas à 18h30 Hôtel ONOmO
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expositioN //////////////////////////////////////////

la graNDe lessive
jeuDi 29 mars | 23ème graNDe lessive !

Créée en 2006 par la plasticienne joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle 
internationale biannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous. En 
reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition, La Grande Lessive® 
propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique.

La Grande Lessive® se déploie désormais dans des lieux situés dans 106 pays ! La thématique recommandée 
à tous cette année est “Pierres à images et pierres à imaginer “. Les élèves du lycée Français de Lomé y 
participeront et pour cette occasion leurs œuvres seront accrochées dans les jardins de l’IFT.

Entrée gratuite Parc de l’iFT
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coNféreNce  ////////////////////////////////////////

priNce mo
mercreDi 07 mars | 10h00

En prélude au concert du 17 mars au  Palais des Congrès, venez assister à la conférence de presse qui va 
se tenir le mercredi   07 mars à partir de 10h à l’Institut Français de Lomé. vous avez des questions qui 
vous trottent dans la tête, c’est l’occasion d’avoir des réponses. Le prince mo sera présent et échangera 
avec vous sur son nouvel album «Live and believe», sa participation au prix découverte rFI et sur son 
prochain concert.

Entrée gratuite salle de conférence de l’iFT
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coNféreNce  ////////////////////////////////////////

littérature fraNcophoNe et 
iDeNtité littéraire

eNfaNce et éDucatioN : la 
respoNsabilité Des pareNts

marDi 20 mars | 18H30

marDi 17 avril| 18H30

salle de conférence iFT | libre et gratuite
Conférencier : Dr anatole koffi mOllEY

Les littératures francophones peuvent être désormais 
appréhendées comme un langage intégral au sens où elles 
s’affirment de plus en plus comme un mélange de genres 
et de formes littéraires toujours en quête de nouvelles 
valeurs esthétiques, symboliques et philosophiques qui, 
depuis batouala jusqu’aux soleils des indépendances 
étaient encore inexistantes. un des enjeux de la critique de 
nos jours est de définir la praxis de l’écriture francophone 
afin de comprendre les valeurs identitaires qu’elle 
exprime à travers la fiction romanesque. « Littératures 
francophones et identité littéraire », comme sujet de 
réflexion, nous plonge dans les méandres de la critique postcoloniale francophone où s’expliquent dorénavant le 
positionnement idéologique de l’écrivain et son identité discursive.

La famille exerce une fonction éducatrice sans laquelle le 
fonctionnement de la société est mis en péril.
La famille est au centre même du processus éducatif.  
« avant l’école, pendant l’école, après l’école, il y a la 
famille ». Les parents ont à porter cette responsabilité 
primordiale : conduire leurs enfants vers l’âge adulte. 
Ils peuvent et doivent sous-traiter certains aspects du 
processus éducatif, notamment l’apprentissage des 
savoirs scolaires et la formation professionnelle, mais 
ce n’est en aucun cas un abandon de responsabilité : 
les parents doivent surveiller le bon déroulement des 
opérations, motiver l’enfant puis l’adolescent dans son 
apprentissage, l’encourager, l’accompagner, l’orienter puis, quand il grandit, l’aider à s’orienter lui-même. 
L’intervenant aborde un thème très sensible. Aujourd’hui, les parents de la génération en âge d’avoir des enfants 
ne savent plus comment les éduquer. Ils ont de grosses difficultés de communication avec eux. Il faut vite réagir...

P.16 /// Programme.mars-avril

salle de conférence iFT | libre et gratuite

le crime sileNcieux

la loi De la juNgle

mErCrEDi 14 mars | 18H00

mErCrEDi 28 mars | 18H00

De Guillaume komi Ozou (2016)  Togo, Drame | 
Durée : 1h54 | salle de conférence iFT | Entrée 
libre 

De antonin Peretjatko (2016)  France, Comédie 
| Durée : 1h49 | salle de conférence iFT | Entrée 
libre 

Après avoir appris sa séropositivité à un stade 
avancé, la nouvelle était très dure à accepter pour 
selom. depuis ce temps, elle est animée de colère, 
de rage et de vengeance pour contaminer d’autres 
innocents. Finalement elle se suicide en se rendant 
compte qu’en fait, son unique soeur est enceinte 
d’une de ses victimes…

avec vincent macaigne, vimala Pons, Pascal 
Légitimus, mathieu Amalric, Fred Tousch, rodolphe 
Pauly, jean-Luc bideau, Pascal Tagnati, Thomas de 
Pourquery, Philippe Laudenbach 

marc Châtaigne, stagiaire au ministère de la 
norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux 
normes européennes du chantier GuYAnEIGE : 
première piste de ski indoor d’Amazonie destinée 
à relancer le tourisme en Guyane. de mésaventure 
en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de 
chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.
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Programme cinéma
institut français du togo

mars



le DerNier DiamaNt

Wùlu

mErCrEDi 11 avril | 18H00

mErCrEDi 25 mars | 18H00

De Eric Barbier (2014)  France, Comédie drama-
tique| Durée : 1h48 | salle de conférence iFT | 
Entrée libre 

De  Daouda Coulibaly (2016)  France, Polar et 
action | Durée : 1h35 | salle de conférence iFT | 
Entrée libre 

avec Yvan Attal, bérénice béjo, jean-François 
stévenin, Antoine basler, jacques spiesser, Annie 
Cordy, michel Israël, Issaka sawadogo 

simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte 
de monter sur le plus gros coup de sa vie: Le vol 
du “Florentin”, un diamant mythique mis en vente 
aux enchères par ses propriétaires. Pour réussir, il 
devra approcher julia, l’experte diamantaire, pour 
qui la vente constitue un enjeu personnel et familial 
considérable. Au-delà d’un casse particulièrement 
osé, simon entrainera julia vers un destin qu’elle 
n’aurait pas pu imaginer.

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 du trafic de cocaïne... 

Programme cinéma
institut français du togo

avril
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meDiatheque  ///////////////////////////////////////
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DaNs la solituDe 
Des champs De cotoN

l’amas arDeNt De YameN 
maNai

reNcoNtre autour Des 
œuvres De joseph K. 
Koffigoh et De patricia 
siliaDiN  

samEDi 10 mars | 15H30

DU 03 mar aU 31 mar | 09H30 ET 15H30

samEDi 17 mars | 15H30 

dans la solitude des champs de coton met en 
scène un dealer et un client dans une situation 
de deal. Le dealer sait que le client désire - est 
dépendant de - quelque chose qu’il (le dealer) 
peut lui offrir. Il est cependant dépendant lui 
aussi du désir du client. une analyse intéressante 
de koltès sur les rapports commerciaux et le 
marché en général. Plus encore, le rapport 
humain en général est réduit à un marché entre 
deux protagonistes. Puis koltès multiplie les
exemples sur les couples d’opposition (dealer/client, homme/animal, mâle/femelle, blanc/noir…). À l’intérieur de 
ces couples, un seul rapport est possible : le deal.

Aux abords de nawa, village de l’arrière-pays, le 
don, apiculteur, mène une vie d’ascète auprès 
de ses abeilles, à l’écart de l’actualité. Pourtant, 
lorsqu’il découvre les corps mutilés de ses 
“filles”, il doit se rendre à l’évidence : la marche 
du monde l’a rattrapé, le mettant face à un 
redoutable adversaire. ... 

Prix Comar d’Or 2017; Prix des cinq continents 
de la Francophonie 2017; Grand Prix du roman 
métis 2017.

joseph kokou kOFFIGOh, n’est certes plus 
à présenter. mais, revisiter ces œuvres (Les 
trompettes de jéricho,  Libations, La Princesse 
Yennenga, La passion des éperviers, Au cœur 
de la CAn, L ‘épopée des éléphants,...) est une 
opportunité pour  en trouver un sens nouveau, 
renouveler son regard sur le monde et sur la 
langue, puisque c’est le mois de la Francophonie, 
le mois des poètes,  le mois du livre voyageur.

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



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

simagrées 
suivi De le puits

le pouvoir Des plaNtes 
De james a. DuKe

face cachée De 
esseNam Kouevi 

samEDi 14 avril | 15H30

DU 07 avr aU 28 avr | 09H30 ET 15H30

samEDi 21 avril | 15H30 

deux pièces extraites de balade théâtrale2 
pour vous inviter au rendez-vous du rire. dans 
simagrées, « Être regardé, c’est vivre, être 
ignoré, c’est être néantisé. x et Y, personnages 
néantisés, convaincus de leurs incapacités à 
évoluer, se lancent dans des minauderies pour 
exister aux yeux des autres et à leurs propres 
yeux. »
Le puits, quant à lui, nous présente « un évadé de 
prison et  un simple d’esprit qui se rencontrent 

La médecine par les plantes est la première 
médecine connue. La plupart des molécules 
utilisées dans les médicaments aujourd’hui 
sont encore d’origine végétale. quelles sont les 
propriétés thérapeutiques des plantes ? voici 
un ouvrage très complet qui répond à toutes ces 
questions et qui traite de 150 affections courantes 
que l’on peut soigner ou prévenir grâce aux 
plantes.  une belle occasion que vous donne la 
médiathèque pour célébrer la journée mondiale 
de la santé.

Elle se rapproche de plus en plus du numéro 
qui lui a été donné à la réception.  Le sang lui 
monte à la tempe, son cœur s’accélère mais 
elle avance toujours. Enfin la porte. Elle respire 
lourdement, ferme les yeux un moment, les 
ouvre puis frappe.... une femme était allongée, 
inconsciente, sa robe était couverte de sang....
Fiction ? suspens ? Policier ? Pour le découvrir, 
rendez-vous avec l’auteur et son œuvre. 

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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par hasard à la faveur d’une nuit de patrouille. un spectacle de jeu de ‘’cache face’’ se crée entre le fuyard, le fou 
et les traqueurs, jusqu’à se ce que  tombent les masques .»

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

atelier De scrabble : « au 
fil Des mots »

atelier De slam “Dis-moi 
Dix mots sur tous les toNs 

samedi 10 mars | 10H00 - mercredi 14 mars | 
15H00 - mercredi 21 mars | 15H00 - samedi 
24 mars | 10H00

marDi 13 ET vENDrEDi 23 mars  

si le scrabble reste avant tout un jeu de société, il 
se révèle également comme un outil de maîtrise 
de la  langue et un excellent support pédagogique. 
dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie, 
l’Institut Français en collaboration avec la Fédération 
Togolaise de scrabble vous convie à  jouer avec 
les mots et à les manier. que vous soyez joueurs 
débutants ou confirmés , rejoignez-nous et vous repartirez enrichis. Et comme tout jeu de société, le rire et la 
bonne humeur seront également au rendez-vous. 

accent, Bagou, Griot/Griotte, jactance,voix, Ohé, 
Truculent,Placoter, susurrer, volubile.
Avec ces dix mots, cette nouvelle édition de la 
Francophonie invite chacun à s’interroger sur les 
multiples usages de la parole. Parler, c’est mobiliser 
la voix, le ton, l’accent : autant de ressources qui 
créent un espace de liberté où l’improvisation a toute 
sa place. Parler, c’est surtout un plaisir : le plaisir 
de la réplique que l’on savoure au moment de la 
prononcer, du bon mot que l’on a sur le bout de la langue.

C’est ce à quoi vous êtes invités, si vous êtes lycéen et si vous aimez slamer.  Wapondi vous accompagnera au 
cours d’un atelier, du 13 au 23 mars pour préparer votre spectacle, prévu pour le 24 

Entrée libre et gratuite | médiathèque adulte et 
jeuness | à partir de 10 ans

Entrée libre et gratuite | médiathèque adulte | 
lycéens



atelier De créatioN De 
coNte : « goûtez au plaisir 
Des mots mijotés»

atelier De DessiN : «comme 
uN pro, DessiNe – moi les 
mots De la fraNcophoNie»  

marDi 13 ET vENDrEDi 23 mars 

marDi 13 ET vENDrEDi 23 mars

accent, Bagou, Griot/Griotte, jactance,voix, Ohé, 
Truculent,Placoter, susurrer, volubile.
Avec ces dix mots, cette nouvelle édition de la 
Francophonie invite chacun à s’interroger sur 
les multiples usages de la parole. Parler, c’est 
transmettre, par la voie de la littérature orale : 
mythes, légendes, contes... On a tous une histoire 
à raconter ! Et si vous aimez particulièrement les 
contes,  si vous êtes lycéen, rejoignez l’atelier de 
Fati Fousséni  pour une création littéraire du 13 
au 23 mars et aussi pour un spectacle, prévu à cet 
effet, pour le 24 mars à 15h 30.

accent, Bagou, Griot/Griotte, jactance,voix, Ohé, 
Truculent,Placoter, susurrer, volubile.
Avec ces dix mots, cette nouvelle édition de la 
Francophonie invite chacun à s’interroger sur les 
multiples usages de la parole. Parler, c’est aussi 
exprimer sa pensée, ses idées, ses sensations par 
des dessins, des illustrations, des images...  Aussi 
si vous êtes un passionné de l’art graphique, si 
vous êtes lycéen, n’hésitez pas à regagner l’équipe  
de Adrien Folly-notsron, du 13 au 23 mars pour un 
atelier de création. 

Entrée libre et gratuite | médiathèque adulte | 
lycéens

Entrée libre et gratuite | médiathèque adulte | 
lycéens

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

reNcoNtre-Débat avec 
l’associatioN rapaa  et  les 
jeuNes 
mErCrEDi 28 mars  | 16H00

Les addictions sont des psychopathologies 
définies par un abus ou une dépendance à une 
substance (alcool, tabac, drogue, etc.) ou une 
activité (jeux d’argent,jeux vidéo, internet,etc.) 
avec des conséquences dangereuses pour la 
santé, en dépit de la motivation et des efforts 
du sujet pour s’y soustraire. même si cela paraît 
complexe, il existe des solutions; d’où cet échange 
que nous propose l’OnG rAPAA (Association 
recherche Action Prévention Accompagnement 
des Addictions) et les professionels de la santé 
sur les conduites addictives chez les jeunes. noter 
également la présence du slameur mawuli komi 

Entrée libre et gratuite | médiathèque adulte

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



     ciNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

tout eN haut Du moNDe

les courts-métrages De 
michel ocelot

u

couleur De peau : miel
mErCrEDi 07 mars | 15H00

mErCrEDi 21 mars | 15H00
mErCrEDi 28 mars | 15H00

mErCrEDi 14 mars | 15H00
(20016) | Durée : 1h21 | salle de conférence iFT | 
Entrée libre | a partir de 4 ans

Durée : 42 | salle de conférence iFT | Entrée libre | 
a partir de 4 ans

de jacques-rémy Girerd  (2003) | Durée : 1h30 | 
salle de conférence iFT | Entrée libre | 
a partir de 7 ans

de jung, laurent Boileau (2006) | Durée : 1h15 | 
salle de conférence iFT | Entrée libre | a partir de 
4 anssaint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. sasha, 

jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée 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 expédition, sasha se lance dans 
un voyage épique, à la conquête du Grand nord. 

Au moyen-âge, une princesse attend son prince. 
de multiples riches prétendants se présentent, 
lui offrant des trésors devant une foule de 
badauds. un bossu essaie lui aussi d’accéder à la 
princesse avec uniquement quelques fleurs mais 
se fait frapper par les autres prétendants. devant 
tant de haine et de mépris, le bossu dévoile...

une licorne prénommée u vient au secours de mona, 
une petite fille désespérée par la cruauté de ses 
parents adoptifs. Le temps passe, mona grandit et 
se transforme en une jolie adolescente rêveuse et 
très préoccupée par son aspect physique. un jour 
débarquent dans ce pays imaginaire les membres 
d’une famille de bruyants et loufoques musiciens, les 
wéwés, et, parmi eux, le charmeur kulka...

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers 
le monde depuis la fin de la guerre de Corée. jung, 
l’un d’entre eux, est né en 1965 à séoul et adopté 
en 1971 par une famille belge. Adapté du roman 
graphique Couleur de peau : miel, le film revient 
sur quelques moments clés de la vie de jung. 
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     ciNé-jeuNe  //////////////////////////////////////////

eN sortaNt De l’école – 
guillaume apolliNaire  

plumes, poils, griffes et 
moustache

festival iNterNatioNal Du 
film D’aNimatioN D’aNNecY 

magie et eNchaNtemeNts  

mErCrEDi 04 avril | 15H00

mErCrEDi 18 avril | 15H00 mErCrEDi 25 avril | 15H00

mErCrEDi 11 avril | 15H00

Guillaume apollinaire (2016) | Durée : 39min | salle 
de conférence iFT | Entrée libre 

| Durée : 40min | salle de conférence iFT 
| Entrée libre 

| Durée : 1h30 | salle de conférence iFT 
| Entrée libre 

Durée : 46min | salle de conférence iFT 
| Entrée libre

Carte Postale : une femme attend des nouvelles de 
son homme, parti à la guerre. Elle imagine sa vie 
jusqu’à l’arrivée d’une carte postale.

le Bestiaire ou cortège d’Orphée : durant son 
voyage, le poète partage avec nous les méandres 
de la création à travers le portrait puissant de cinq 
animaux.

le royaume : un jeune roi maya et son garde 
irresponsable sont sur le point de faire face à un 
danger inattendu…

le moine et le poisson : un moine, qui s’intéresse de 
près à un poisson sautillant, imagine toutes sortes de 
stratagèmes pour l’attraper

El Canto : une femme est forcée par son mari à se 
taire à jamais. mais, lorsqu’elle écoute le chant de la 
nature, elle retrouve l’espoir d’une vie différente.

sillon 672 : avec bastien dupriez, Antoine Zuccarelli, 
bastien dupriez…

Couleurs et mouvements vous emmènent au cœur 
des vinyles.

Nebula : dans une forêt en montagne, une petite fille 
fait une mystérieuse rencontre.

l’Enfant au grelot : Lorsque le soleil se lève un petit 
homme maniaque s’évertue à nettoyer les taches du 
bel astre lumineux.

la migration Bigoudenn : une vision décalée et 
poétique d’une spécialité bien connue du pays 
bigoudenn. Ce film a obtenu le “jury honnors” 
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     jeuNesse  ////////////////////////////////////////////

les mots s’aNimeNt : 
l’affaire Des saNDales

au paYs Des merveilles : le 
perroquet 

samEDi 03 mars | 10H00

samEDi 24 mars | 15H30

Tante Fatou a mis ses plus beaux habits pour aller à un 

baptême. elle est surtout fière de ses toutes nouvelles 

sandales. mais ses chaussures ont disparu. elle est 

furieuse. heureusement sa nièce martige va l’aider à 

trouver la coupable de ce vol et, peut-être aussi, ses 

sandales.

un recueil de contes comprenant Le perroquet et 
Chabinaré, présenté par Fati, la conteuse et béhanzin, le 
musicien.

un riche commerçant revient d’un voyage en Afrique 
équatoriale avec un joli perroquet qu’il prend soin de 
mettre dans une cage en or. un jour, alors qu’il s’apprêtait 
à retourner dans la forêt, le perroquet lui propose de le 
ramener à ses parents mais celui-ci refuse. Le perroquet 
lui demande donc de ne pas oublier de rendre visite à ses 
parents et de leur  transmettre un message....  

médiathèque jeunesse iFT | Gratuit | Tout public

médiathèque jeunesse iFT | Gratuit | Tout public
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jeuNesse  ////////////////////////////////////////////

les mots s’aNimeNt : l’ogresse 
et les sept petits chevreaux

au paYs Des merveilles : 
uN DoN coNvoité 

samEDi 07 avril | 10H00

samEDi 21 avril | 15H30

voici pour vous un conte basé sur la tradition orale 

libanaise qui raconte l’histoire de sept petits chevreaux. 

<<si on frappe à la porte, n’ouvrez pas !>> leur a dit 

la chèvre. mais une fois restés seuls à la maison, ils 

se retrouvent aux prises avec un monstre qui se fait 

passer pour leur mère….

Le lézard était un pauvre cultivateur qui se contentait 
du peu qu’il avait. ses trois enfants lui apportaient le 
bonheur car chacun avaient un don particulier. Le 
premier de ses enfants avait le don de clairvoyance, le 
deuxième avait le don de voler à grande distance et le 
troisième possédait un don que même les dieux de ce 
monde ne possèdent.

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) 







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


