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ENTREE LIBRE

Samedi 20 octobre | 21h | Theatre en plein air 

Olor autestem fuga. Solutatur maximil id unt.
Ditent omnia nulla qui untur?
Optam expernatenda debis ab ipitat.
Rerferum dolorem poremquam, nusdandel essimus.
Git doluptis etur, consequae exceate nosapero magnimoditem esto endelest fuga. Ut hil 
ministis eium aut a coreperupta ducipis as quo cum harumqui restis il moluptium ad quo 
explaborpore eraectem quiam reperae mod min earum nihicid quod que di blabore parunt 
officipsam vidit eictotatus verorpo rempos nullabo. Et adis dolum fugitatem quis simolorio 
ipsusandit lam ipienit fuga. Nemque dercim atur sentis eiciae comni rerrum hicium hiliqui 
omnihilis iur?
Ibusam, omnisque laute verest que provitatus, inveres equatum aligend itatur?
Arunt ut iducia sunt aut laccus doloriam veriore mporro esequi di odi non endes et fugiatur 
atem ipienem poreritios untibus dis ratene cuptibusant est lam ilis minum quatia ditasseque 
sequat quibus as dolo ipsaeptia velit et volorem estinti aut velluptat.
Bearum quam idunto que voluptis sae pera nusae cullorr ovitibus id ma nobistrum etus 
volore essed ex expedig nihilianis doluptatur aceris sus aliquid quasper ioribusam estrum 
eum, nonesequi id qui cuptis asim fugitiae sam sed quae everibus quia nusam nonse omni 
voluptati nam que volorehenet adi adignat aut voluptat laborum resti toreperum estis 
nullessum hit fuga. Pudandit dit lis iste nusamendam, earibea ipidem et volores testota 
voluptae mos con pernatet as elistrum hicte excest erro et eumquia sum eatur a niatio. 
Assitios dolorep erferro derumendel et molorat urerspi taectat incturempor apedit andions 
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ENTREE LIBRE Ça s’est passé chez nous!

Concert Habib Koité

Tabaski show Dingri Lompo

Un pays dans le ciel de M. Roy

Exposition Nora Zaïr 

FICNI

Ballet du Niger



MERCREDI 7 16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : KIRIKOU 14

JEUDI 8 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #10 JAM SESSION 8

SAMEDI 10 9H LIVRES & SAVOIRS CLUB DE LECTURE : EN ATTENDANT 
MINUIT D’ADELLE BARRY 10

MERCREDI 14
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 14

19H CINÉMA WULU DE DAOUDA COULIBALY 11

JEUDI 15 19H ARTS DE LA SCÈNE CÔTÉ COUR #4 OGA SLAMEUR 9

VENDREDI 16 18H30 ARTS VISUELS VERNISSAGE «ERRANCES» EXPOSITION 
JÉRÔME LABEUR 6

MERCREDI 21
16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : CROC BLANC 14

16H30 LIVRES & SAVOIRS LETTRES POUR TOUS : BEL-AMI DE 
MAUPASSANT 10

JEUDI 22 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #11 JOHN SOFAKOLÉ 8

SAMEDI 24
15H LIVRES & SAVOIRS DÉDICACE : LES LUMIÈRES DU SUCCÈS 

D’ABDOU SIDI 10

17H ARTS DE LA SCÈNE HERISS 9

MERCREDI 28

16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE SPÉCIALE 14

16H30 LIVRES & SAVOIRS CAFÉ PHILO : DE LA PHILOSOPHIE DE L’ÉDU-
CATION À UNE PHILOSOPHIE DE LA CITÉ 10

19H CINÉMA FÉLICITÉ D’ALAIN GOMIS 11

VENDREDI 30 20H ARTS DE LA SCÈNE CONCERT FLAMENCO 13

Rue du Musée National - Niamey
Téléphone : (227) 20 73 42 40
www.ccfnjeanrouch.org

CCFNJeanRouch

@ccfnjeanrouch

ccfnjr

lundi au vendredi
9h-13h / 15h-18h

      contact@ccfnjeanrouch.org 

Mardi-Mercredi-Samedi 
10h-12h30 

Lundi au vendredi 15h-17h30
    campusfranceniger@gmail.com 

lundi au vendredi
10h-12h30 / 15h-18h

    coursdelangues@ccfnjeanrouch.org 

Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi
9h-12h30  / 14h30-18h
 Mercredi 14h30-18h

        dirmed@ccfnjeanrouch.org 

ADMINISTRATION MÉDIATHÈQUE CENTRE DE FORMATIONCAMPUS FRANCE

Septembre



Plus de  240 millions de litres d’eau potable  
produits et distribués chaque jour pour 
la population nigérienne.
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Jérôme Labeur pratique la photographie depuis 
l’adolescence. Au cours d’une carrière qui l’a amené 
à parcourir la planète, il a organisé des expositions de 
photographes auteurs de premier plan (Jeanloup Sieff, 
Raymond Depardon, Nobuyoshi Araki, Jean Gaumy). 
Rencontres décisives qui lui permettent de consolider 
ses connaissances techniques et développer son propre 
style. Dans son travail photographique, il privilégie 
l’interaction avec le sujet, guettant l’espace intime 
de l’échange. Citant volontiers Depardon, il se définit 

comme un errant, quelqu’un qui passe, qui ne vole rien, qui ne s’approprie rien.
Acteur phare de l’écosystème culturel nigérien depuis 7 ans, connu et reconnu 
pour son engagement en faveur de l’émergence créative, Jérôme Labeur place 
la transmission des savoir-faire au cœur de sa démarche. Inlassable chercheur, 
défricheur de nouveaux champs d’action dans de nombreuses disciplines, et 
éclaireur de nouveaux talents, c’est en parfaite adéquation avec sa vision que 
Jérôme a souhaité inviter la photographe nigérienne  Mariama Djermakoye, jeune 
étudiante prometteuse de la filière Arts et Culture de l’UAM, à exposer quelques-
unes de ses œuvres à ses côtés ; photographies en noir et blanc qui, si elles font 
écho à ses errances, se déploient dans un espace-temps radicalement autre.

Errances
Photographies de Jérôme Labeur

vendredi 
16 sept. | 18h30 
Hall d’exposition

ENTRÉE LIBRE

Vernissage le 16 septembre avec une performance de Fatouma Akiné 
Photographe invitée : Mariama Djermakoye
Exposition jusqu’au 22 octobre 

ENTRÉE LIBRE
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CAFET’ EN SCÈNE | Amphi Cafet’

Pour ce premier Cafèt’ En Scène de la saison, le CCFN organise une jam session 
pilotée par le groupe Kori Nwar qui compte parmi les meilleures formations de la 
scène musicale nigérienne. Open mic et impro tous azymuts ...tous les musiciens, 
chanteurs, rappeurs habitués de ce rendez-vous sont invités à venir «faire le bœuf».  
Les musiciens Ras Sunday (batterie) et Donald (claviers) seront à la manœuvre et 
proposeront un répertoire de standards.

La musique moderne nigérienne d’inspiration traditionnelle a révélé quelques 
artistes de talent dès le milieu des années 90, parmi lesquels de véritables auteurs 
compositeurs de chansons font leur apparition. Abdoulaye Halidou Maïguizo alias 
John Sofakolé est de ceux-là et signera des œuvres qui marquent leur époque et 
demeurent aujourd’hui encore très populaires. Avec des titres comme « Fitina » 
et « Taboussizé » , le chanteur et guitariste, accompagné de son percussionniste 
Bloqué, nous offre une relecture en version acoustique de tous les tubes qui ont 
fait sa renommée.

jeudi 
8 sept. | 19h  

jeudi 
22 sept. | 19h  

GRATUIT

#10 Jam session

#11 John Sofakolé
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CÔTÉ COUR | Amphi Cafet’

HERISS  | Amphi Cafet’

Pour ce numéro, l’artiste Oga Slameur présentera son spectacle Sous les traces 
de ma lumière. Orphelin, Oga (de son vrai nom Chaibou Nori Ousseini) a grandi à 
Niamey. Diplômé en Communication des entreprises, il se lance dans le slam et, 
depuis 2017, il compose des textes qui interpellent sur l’abandon et l’exploitation 
des enfants des rues, des orphelins et des réfugiés pour lesquels il réclame plus 
de droits. Il sort son 1er album Mon Point De Vue qui lui permet d’être invité à de 
nombreux festivals en Afrique.

La compagnie Les Tréteaux du Niger vous propose une revue de presse théâtralisée 
qui relit l’actualité nigérienne mensuelle de la presse écrite sous forme de sketchs 
drôles et satiriques. 

jeudi 
15 sept. | 19h  

samedi
24 sept. | 17h 

GRATUIT

GRATUIT

#4  Oga Slameur
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En attendant minuit 
d’Adelle Barry

Bel-ami 
de Maupassant

De la philosophie de l’éducation 
à une philosophie de la cité

La lumière du succès 
d’Abdou Sidi

Par l’ONG Livres Niger Par l’association des professeurs de français

Par le Département Philosophie de l’UAM Par l’association des professeurs de français

CLUB DE LECTURE LETTRES POUR TOUS

CAFE PHILO DÉDICACE

Un quotidien qui lasse, une situation qui 
dépasse, un espoir stérile ou encore des 
rêves qui périssent et qui traînent leurs 
pieds jusqu’à la tombe… 

A qui Georges Duroy, surnommé Bel-Ami, 
doit-il son irrésistible ascension ? Aux 
femmes séduites par sa jeunesse et sa 
beauté.

L’éducation repose sur des valeurs 
morales, juridiques et intellectuelles qui 
sont les gages du développement socio-
économique et surtout politique de la cité.

Dans ce livre, l’auteur vous donne des 
conseils pour apprendre à parler en public 
et à devenir éloquent grâce à la méthode 
des 5-Points-1. 

RENCONTRES DES SAVOIRS |
Petit Auditorium

ENTREE
LIBRE

samedi 
10 sept. | 9h  

mercredi 
21 sept. | 16h30  

mercredi 
28 sept. | 16h30  

samedi 
24 sept. | 16h30  
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film franco-sénégalais, 2016, 1h35
Ladji, 20 ans, travaille dur comme ap-
prenti-chauffeur à Bamako. Lorsqu’on 
lui refuse une promotion qu’il estime 
largement méritée, il contacte Driss, 
un dealer de drogue qui lui doit une fa-
veur. Avec deux compères, Ladji plonge 
dans l’univers du trafic de cocaïne.

film belgo-sénégalais, 2017, 2h10
Félicité, libre et fière, est chanteuse le 
soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie 
bascule quand son fils est victime d’un 
accident de moto. Pour le sauver, elle 
se lance dans une course effrénée à 
travers les rues d’une Kinshasa élec-
trique, monde de musique et de rêves.

Wulu 
de Daouda Coulibaly

Félicité 
d’Alain Gomis

CINEMA |
Grand Auditorium

ENTREE
LIBRE

mercredi 
14 sept. | 19h  

mercredi 
28 sept. | 19h  
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+227 23 02 30 30

info.niamey@noomhotels.com

noom_niamey

NOOM HOTEL NIAMEY
Avenue de l’Uranium, quartier Deizeibon

BP 11811 NIAMEY, NIGER - Tel +227 23 02 30 30
info.niamey@noomhotels.com

www.noomhotels.com
GPS : 13.5119102, 2.105764

LA NOUVELLE HÔTELLERIE AFRICAINE HAUT DE GAMME
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+227 23 02 30 30

info.niamey@noomhotels.com

noom_niamey

NOOM HOTEL NIAMEY
Avenue de l’Uranium, quartier Deizeibon

BP 11811 NIAMEY, NIGER - Tel +227 23 02 30 30
info.niamey@noomhotels.com

www.noomhotels.com
GPS : 13.5119102, 2.105764

LA NOUVELLE HÔTELLERIE AFRICAINE HAUT DE GAMME

L´Ambassade d’Espagne au Niger, en collaboration avec le CCFN et avec 
le soutien de l’hôtel Noom, présente le concert de guitare espagnole Raíz 
(Racine) interprété par le guitariste de flamenco espagnol José Carlos Gómez 
accompagné par la guitare et le chant de Manuel Peralta  et les palmas et danse 
de Abel Harana. 
José Carlos Gómez propose un parcours de vie à travers ses œuvres, des pièces 
qui évoquent différents moments et expériences. De son enfance, à la découverte 
des grands maîtres de la guitare comme Paco de Lucía, en passant par les 
influences de sa terre Algésiras (Cádiz) et de ses voyages, tout cela se retrouve 
dans cette présentation personnelle et purement flamenco. Accompagné de 
palmas, de chant et de danse, Raíz (Racine) montre l’essence d’un artiste qui a 
fait le tour du monde avec sa guitare.

José Carlos Gómez est un guitariste flamenco espagnol qui, dès l’âge de 16 ans accompagne des 
vocalistes tels que Canela de San Roque ou Antonio Madreles dans toute l’Andalousie, Paris et 
Londres. Il collabore comme second guitariste sur des albums ou compositions pour Duquende, 
Niña Pastori, Marina Heredia, El Pele, La Tana, La Susi, Armando Manzanero, Alejandro Sanz, Serrat, 
Sara Bara, puis comme guitariste et compositeur sur différents projets tels que l’album en duo avec 
le mexicain Armando Manzanero. En  2010, il sort son premier album puis un deuxième album qui 
comprend des duos avec Miguel Poveda, Pastora Soler et le chanteur colombien Santiago Cruz. Il se 
consacre alors à la production et la composition comme chanteur flamenco et en tant que guitariste 
avec Alejandro Fernández ou Pasión Vega entre autres. En 2013, Alejandro Sanz l’invite à collaborer 
à la tournée La Música No Se Toca. En 2016, il sort son album ORIGEN dans lequel il revient aux 
origines du concert de guitare Flamenco avec une grande personnalité et un son avant-gardiste.

Concert flamenco
de José Carlos Gómez

vendredi 
30 sept. | 20h 
Théâtre en plein Air

2000f
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Animation, 1h10, à partir de 8 ans
Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique 
sur lequel la sorcière Karaba, entourée de ses 
redoutables fétiches, a jeté un terrible sort : la source 
est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes 
sont kidnappés et disparaissent mystérieusement…

Animation, 1h25, à partir de 8 ans 
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc 
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et 
devenir leur ami.

Jadis, il y avait un roi, le chef des Maouri 
nommé Kaman-Kagara. Ce dernier ordonna 
aux jeunes de créer leur royaume sans aucun 
vieux qui viendrait les contredire…

Un tubercule semé dans la cour grandit très 
rapidement et menace de faire tomber sa maison.

Les deux voyageurs : Un homme demande à son 
fils de l’accompagner dans un voyage, pendant le 
trajet l’enfant apprend à connaître les hommes.

Kirikou 
de Michel Ocelot

Le royaume des Jeunes Le tubercule

Les deux voyageurs

Croc Blanc 
d’Alexandre Espigares

Avec Maïmouna Amadou Avec Oralité Plus

HEURE DU CONTE | Espace jeunesse

CINÉ JEUNESSE | Grand Auditorium

mercredi 
14 sept. | 16h30  

mercredi
28 sept. | 16h30  

mercredi   
7 sept. | 16h30  

mercredi 
21 sept. | 16h30  

JEUNE PUBLIC | GRATUIT
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SAMEDI 1ER 19H30 PLURIDISCIPLINAIRE NUIT BLANCHE NIAMEY 16

MERCREDI 5 16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : RATATOUILLE 24

JEUDI 6 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #12 HAM D MALLAM 18

VENDREDI 7 20H ARTS DE LA SCÈNE CONCERT PRIX RFI 2021 ALESH 17

SAMEDI 8 15H LIVRES & SAVOIRS CLUB DE LECTURE : NATION NÈGRES DE 
CHEIK ANTA DIOP 20

MERCREDI 12
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 24

19H CINÉMA LA FEMME DU FOSSOYEUR DE KHADAR AHMED 20

JEUDI 13 19H ARTS DE LA SCÈNE CÔTÉ COUR #5 EL POLO LOCO + ROLLY 
GODJO 19

MERCREDI 19
16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : COCO 24

16H30 LIVRES & SAVOIRS LETTRE POUR TOUS : LA VALSE DES 
VAUTOURS 20

JEUDI 20 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #13 BLACK MAILER 18

SAMEDI 22 10H LIVRES & SAVOIRS LA PAROLE À... MOUMOUNI MAMOUDOU 19

MERCREDI 26

16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 24

17H ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #TRADI-MODERNES : BIG 
BOUNCE REVOLUTION 21

19H CINÉMA TENDANCES #TRADI-MODERNES : BÔ, 
L’EMPREINTE DU RYTHME 21

JEUDI 27
19H ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #CONTEMPORAINES «JE» : 

VOIX D’ELLE 22

20H30 ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #CONTEMPORAINES «JE» : 
YIRRI KORI + AQUA AURA 22

VENDREDI 28
19H ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #CONTEMPORAINES 

«NOUS» : CE QUE TU VOIS... 23

20H30 ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #CONTEMPORAINES «NOUS»: 
C’EST EN MARCHE + MIROIR DE L’ÂME 23

SAMEDI 29
9H ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #URBAINES : TABLE-RONDE 

LE BREAKDANCE AUX JO2024 21

17H ARTS DE LA SCÈNE TENDANCES #URBAINES : AFRO & BREA-
KING JAM 21

Octobre
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Il y a 20 ans naissait à Paris la manifestation Nuit Blanche dédiée aux arts visuels et 
performatifs. Le concept, offrir toute une nuit au grand public un accès libre aux musées 
et institutions culturelles et faire découvrir des installations plastiques innovantes et 
des performances dans l’espace public. A cette occasion, le CCFN se métamorphosera 
en jardin des délices. Nuit Blanche Niamey proposera une programmation 
pluridisciplinaire sous la thématique Rêves éveillés-cauchemars veloutés.

Projection en continu de 3 films 
d’art vidéo réalisés par Aliénor 
Vallet & Anne-Lise Maure: .Wav, 
D’un lieu d’où personne ne vient 
vers un lieu où personne ne va, 
Épopée d’une intranquillité. Une 
plongée dans les paysages poé-
tiques de F. Pessoa et V. Woolf.

Défilé de mode avec des 
créations réalisées spéciale-
ment pour Nuit Blanche par 
les stylistes nigériens Omaris, 
Listo et Fayçal Kalilou Maïga. 
Des silhouettes  voluptueuse-
ment cauchemardesques à 
vous faire tourner la tête !

DJ set avec Sakina pour 
clôturer cette Nuit Blanche 
dans une ambiance enchan-
tée et endiablée d’un grand 
Bal Electro. Une fête où 
chacun pourra donner libre 
court à ses rêves et cauche-
mars les plus fous !

Nuit Blanche Niamey
Rêves éveillés-cauchemars veloutés

19h30 | Théâtre en plein Air 
Rêves éveillés Cauchemars veloutés Jardin des délices

21h | Esplanade 22h | Cafet’

samedi 
1er oct. | 19h30 
Espaces en plein air

ENTRÉE LIBRE
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Après plus d’une décennie, Alesh, star multi-récompensée des musiques 
urbaines congolaises, est en tournée sur tout le continent pour présenter son 
deuxième album MONONGO, un cocktail de sonorités Ndombolo, de musiques 
Afros et de musiques électroniques. Cet album qui tente de créer un nouveau 
genre musical baptisé « Ndombofronic », parle d’amour et de célébration d’une 
vie réussie, mais aborde aussi plusieurs problématiques sociales du continent 
Africain et prône la bonne gouvernance. 

Survivant marqué de guerres et violences armées ayant ravagé l’Est de la RDC, 
Alesh a choisi de faire de sa musique un outil de sensibilisation à la prise de 
conscience collective et à l’unité des peuples. Il affirme sa vision du monde par 
des textes acérés qui égayent, racontent, rappellent, interpellent et revendiquent. 
Suite à la sortie en 2010 de son 1er album La Mort dans l’âme, Alesh devient 
le premier artiste hip-hop congolais a réaliser une tournée aux Etats-Unis. 
S’enchaînent alors de nombreux concerts dans plusieurs villes de la RDC, en 
Afrique et en Europe. 

«En concert, Alesh et sa bande c’est une grosse boule de feu qui vous fait passer par 
plusieurs émotions. Un groupe à voir absolument sur scène !» (RFI)

Concert ALESH
Lauréat du Prix RFI Découverte 2021 

vendredi 
7 oct. | 20h 
Théâtre en plein Air

5000f | 3000f



18

CAFET’ EN SCÈNE | Amphi Cafet’

Ham D Mallam est auteur, compositeur et interprète de rap, R’n’B, dancehall, 
afro-pop et reggae. Il chante fréquemment en haoussa, langue de l’ethnie dont il 
est issu. Révélé au grand public nigérien en 2018 lors du concert de présentation 
de son album Allah Na Tché, il enchaine depuis des concerts dans tout le Niger. 
Il a fait la première partie de MDM Crew, Block Crew, DJ Master Taf. Avec Elsa et 
Chidi Benx, il forme le collectif New Generation qui travaille à un nouvel album.

Adamou Yacouba alias Black-Mailer produit son premier album Libération en 2001 
au Togo, qui marque le vrai début d’une carrière en solo et d’activités militantes. 
Le deuxième album Coup de destin, est auto-produit au Niger en 2009. Black 
Mailer travaille ensuite à son troisième album Le serment confessionnel. L’artiste 
bouscule les habitudes sociétales, les tabous politiques, défend les pauvres et 
exige la bonne gouvernance dans son reggae dit « tragique ». Fils d’un ancien 
combattant d’Indochine, il aime rappeler que son art est comme un « char de 
combat ».

jeudi 
6 oct. | 19h  

jeudi 
20 oct. | 19h  

GRATUIT

#12 Ham D Mallam

#13 Black Mailer
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Moumouni Mamoudou 

CÔTÉ COUR | Amphi Cafet’

LA PAROLE À ...     | Grand auditorium

Une scène partagée entre petite forme théâtrale et sketch de stand up. Le comédien Rolly 
Godjo présentera Retour au Milongo, un « seul en scène » créé en à l’École Internationale 
de Théâtre du Bénin, extrait de Sept milliards de voisins de Giovanni Houansou et qui fait le 
récit d’une guerre à laquelle le personnage aurait participé par devoir civique.
L’humoriste El Polo Loco présentera un extrait de son premier one man show intitulé 
Garçon à louer, une comédie sur la vie d’artiste : son quotidien, sa carrière, ses amours.

Conférence-débat autour de l’ouvrage Contribution à la modernisation de l’apprentissage 
des métiers au Niger de M. Moumouni Mamoudou, doctorant en sciences de 
l’éducation, ancien Secrétaire Général de la Présidence, actuel ambassadeur du 
Niger au Mali et en Guinée.
Avec la participation de M. Mahamoudou Harouna, inspecteur de l’enseignement technique et 
actuel DG de la CAIMA et de M.Oumarou Ibrahima, économiste et actuel DG de l’ONEF

jeudi 
13 oct. | 19h  

samedi
22 oct. | 10h 

GRATUIT

ENTREE
LIBRE

#5 Rolly Godjo + El Polo Loco

Sortir l’artisanat de l’informel par le biais de la formation et de l’accès au financement 
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Platon fait de la gymnastique le meilleur 
sport pour une formation efficace du corps 
et de l’âme d’où émanent la compétence 
politique et intellectuelle.

Finland, 2021, 1h22
Guled et Nasra vivent dans les quartiers pauvres 
de Djibouti avec leur fils Mahad. Nasra souffre 
d’une grave maladie rénale et doit se faire 
opérer d’urgence. Comment réunir l’argent ?

Le rôle de la gymnastique 
dans la formation 
intellectuelle et politique

La femmes du fossoyeur 
de Khadar Ahmed 

mercredi 
12 oct. | 16h30  

mercredi 
12 oct. | 19h 

Nations Nègres et Culture 
de Cheikh Anta Diop

La valse des Vautours 
d’André Salifou

Par l’ONG Livres Niger

Par le Département Philosophie de l’UAM

Par l’association des professeurs de français

CLUB DE LECTURE

CAFE PHILO 
HORS-LES-MURS

LETTRES POUR TOUS

L’historien explore l’origine africaine et 
négroïde de l’humanité et de la civilisation, 
les grands courants migratoires et la 
formation des ethnies africaines.

Ce roman se centre sur la vie politique 
nigérienne en particulier sur la gestion de 
la chose publiques et les intrigues qui se 
nouent autour des hommes de pouvoir.

RENCONTRES DES SAVOIRS |
Petit Auditorium

ENTREE
LIBRE

samedi 
8 oct. | 15h  

mercredi 
19 oct. | 16h30  

CINÉMA | Grand Auditorium GRATUIT
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Big Bounce Revolution

Le breakdance aux JO 2024

Bô, l’empreinte du rythme

Afro & Breaking Jam

#tradi-modernes | mercredi 26 oct. 

#urbaines | samedi 29 oct.

Ce concours de danses tradi-modernes, 
proposé par l’association Tours d’Ivoire, 
présente les meilleurs  groupes de Niamey 
qui viendront s’affronter avec des choré-
graphies élaborées sur des musiques du 
patrimoine nigérien.

Animée par Bboy Omar, directeur du 
festival Warriors Battle et Bboy Zeuz
Portrait d’une discipline née dans la rue.

Programme soutenu par l’Ambassade de 
France (Fonds Expression Citoyenne)

Documentaire d’Aliénor Vallet,  52’, 2010
RegarDcultures/CCF Brazza,
À Brazzaville, le chorégraphe Boris 
Ganga développe un style singulier, le 
‘Bô’, basé sur la déconstruction des 
danses traditionnelles africaines. 

Compétition Afrodance et Breaking.
Dans une ambiance surchauffée, des 
danseurs de Niamey et de Tahoua 
viendront rivaliser de prouesses 
devant un double jury composé de 
professionnels. 

ENTREE
LIBRE

17h | Concours | Théâtre en plein air 

17h | Spectacle | Théâtre en plein air 

19h | Projection | Grand auditorium 

9h | Table-ronde | Grand auditorium 

Rencontres Chorégraphiques  
TENDANCES 2èmeédition
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#contemporaines JE  | jeudi 27 oct.

Voix d’elle 

Yirri Kori (Sous l’arbre) Aqua Aura

Solo de Loulou Vero, Cie Raw’Art/Asso 
K’Danse (Niger) 2022

Solo de Yaya Sanou, Cie Fientan/ADH 
(Burkina faso) 2020

Solo d’Isabelle Morel. Musique Azraël 
Tomé, En actes et en Paroles (France) 2022

Voix d’Elle est un cri du cœur qui parle 
de la violence psychologique et physique 
envers les femmes réduites au silence 
car il est déshonorant qu’une femme 
porte la voix, se défende ou accuse son 
agresseur. Loulou Vero brise le silence 
en dansant pour la liberté et la guérison. 

Yirri  Kori est un voyage entre les mondes 
visible et invisible, et une écoute de soi 
qui invite à vivre le mouvement, comme 
un rappel. Sanou explore les éléments 
essentiels qui font la tradition africaine et 
les relations qui existent entre l’Afrique et 
son monde ancestral.

Aqua Aura explore la résonance de 
la mémoire et du son qui génère 
un mouvement, un mouvement en 
perpétuelle transformation, pour 
une transformation de l’être qui se 
reconnecte à sa propre histoire au delà 
d’un récit articulé. 

 5000F
3000F

19h | spectacle | Grand auditorium 

20h30 | spectacle | Théâtre en plein air 

Rencontres Chorégraphiques  
TENDANCES 2èmeédition
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#contemporaines NOUS | vendredi 28 oct.

Ce que tu crois n’est pas 
ce que tu vois

C’est en marche Miroir de l’âme

Solo de Peter Nkoghé, Cie Mboloh/
A5184km (France/Gabon) 2021

Trio de Peter Nkoghé, Cie Mboloh/
A5184Km (France/Gabon) 2021

Spectacle de Joël Moulaye Chanhoun, Tour 
d’Ivoire/Coprod CCFN Jean Rouch. Création 2022

Inspiré d’une nouvelle de Sylvie Germain 
« Le chineur des merveilles »,  Ce que tu 
crois n’est pas ce que tu vois aborde le regard 
de l’autre, le jugement et la discrimination. 
Avec energie, Peter Nkoghé raconte la
fuite, la panique mais aussi l’entraide

C’est en marche parle de rencontres 
et de résistances, celles du quotidien. 
Tout en douceur, la chorégraphie 
de Peter Nkogué illustre ce qui se 
passe après la tempête et le vide, et 
redonne espoir de recréer ensemble 
de nouveau. 

Miroir de l’âme parle de la complexité 
de la nature humaine qui a de multiples 
visages  : Joël Moulaye fait une sorte 
d’examen de conscience qui tente 
de décrypter les réactions et les 
comportements des uns envers les 
autres.

5000F
3000F

19h | spectacle | Grand auditorium 

20h30 | spectacle | Théâtre en plein air 

Rencontres Chorégraphiques  
TENDANCES 2èmeédition
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Animation, 1h50, à partir de 6 ans
Remy n’est pas un rat d’égout comme les 
autres. Il a un véritable don – cuisiner, marier 
les saveurs –  et un rêve : devenir grand chef !

Animation, 1h45, à partir de 8 ans
Depuis déjà plusieurs générations, la musique 
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

Ratatouille 
de Brad Bird

Coco de Lee Unkrich & 
Adrian Molina 

HEURE DU CONTE | Espace jeunesse

CINÉ JEUNESSE | Grand Auditorium

mercredi 
12 oct. | 16h30  

Mercredi 
26 oct. | 16h30  

mercredi  
5 oct. | 16h30  

Mercredi 
19 oct. | 16h30  

JEUNE PUBLIC | GRATUIT

La Fille de l’empereur venait réclamer la 
dette de son père. Mais s’ils découvrent que 
c’est une fille elle sera décapitée. Pour éviter 
cela, son père lui prêta son cheval magique. 
Réussira-t-elle sa mission ?

Autrefois, pendant la saison froide chez nous, 
les animaux comme les hommes coupaient 
du bois pour se réchauffer. Ils firent la ronde 
chez le forgeron pour avoir une hache. Lequel 
d’entre eux sera servi en premier ?

Nana Samata Pourquoi l’éléphant a peur 
du coq ?

Avec Maïmouna Amadou Avec Oralité Plus
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Médiathèque

ADHÉSION ANNUELLE
Tarifs : Adultes : 3000 FCFA / Enfants et étudiants (sur justificatif) : 1500 FCFA
L’adhésion permet d’emprunter 3 documents pendant 3 semaines. Elle donne accès au Salon 
numérique et donne également accès au tarif réduit pour les spectacles. 

EXPOSITION DOCUMENTAIRE 
« Femmes photographes africaines »
du 16 septembre au 22 octobre | Médiathèque | Entrée libre

ATELIERS D’ART PLASTIQUE | Espace jeunes
en septembre et octobre les samedis à 15h

SESSION INFORMATIQUE | Salon numérique 
du 14 septembre au 15 octobre les mardis et vendredis à 15h

En écho à l’exposition Errances dans le hall, la médiathèque vous propose 
de découvrir ou redécouvrir les plus grandes femmes photographes 
africaines qui livrent leur vision du monde à travers une photographie 
sensible, poétique et engagée.   

Pour les enfants de 8 à 14 ans
Venez vous initier à la peinture, l’argile, le recup’art, le dessin avec les 
artistes plasticiens Ismael Issa Sangaré et Désidecor. De quoi ravir tout 
le monde! 
Tarif : 2 000 FCFA la session + carte d’adhésion annuelle

Pour débutants et initiés à partir de 16 ans / Inscriptions du 1er au 14 
septembre 
Une formation pour approfondir sa pratique de Word ou découvrir l’outil Excel.
Tarif : 15 000 FCFA + carte d’adhésion annuelle
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Centre de formation

Pour ma réussite scolaire et professionnelle, j’apprends le Français ! 

COURS DE FRANÇAIS
Sessions de cours du 12 septembre au 22 octobre  2022 (avec possibilité d’entrée 
permanente)
EMPLOI DU TEMPS
5 Jours par semaine du lundi au vendredi, 17h à 19 h ou 18h à 20h (60 heures)
TARIFS : 100.000 Francs CFA (70.000 pour les résidents nigériens) 
TEST DE POSITIONNEMENT : 2.000 Francs CFA

DIPLÔMES DE FRANÇAIS
Diplômes de France Education International reconnus internationalement et 
indispensables à une mobilité professionnelle ou étudiante en France ou dans un 
pays francophone.

DELF-DALF (Diplôme d’Études en Langue Française et Diplôme Approfondi de 
Langue Française )
Examens du 24 au 28 octobre 2022 / Inscriptions jusqu’au 14 octobre  2022

TEF Canada (Test d’Evaluation du Français)
Examens le lundi 12 ; 26 septembre et le 10 ; 31 octobre 2022

Le Centre de Formation du CCFN, c’est aussi des cours de Haoussa, de Djerma, 
d’Espagnol, d’Italien, et un accompagnement scolaire du primaire au collège.

Renseignements : Tel: +227 90 41 93 16 
Email : coursdelangues@ccfnjeanrouch.org
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Campus France Niger

Vous souhaitez candidater pour des études en France ?
Vous avez déjà obtenu une pré-inscription auprès d’un établissement français 
privé ? Si vous êtes étudiant nigérien ou étranger résident au Niger, vous devez 
obligatoirement suivre la procédure Études en France  pour poursuivre vos 
études en France.

Campus France Niger vous accompagne. 
En étudiant en France, vous pourrez découvrir un pays au patrimoine riche et 
multi-culturel.
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Espace Société Civile

L’Espace Société Civile fait peau neuve pour la rentrée ! Ce lieu de ressources 
dédié aux organisations de la société civile nigériennes vous propose désormais :

 ˚ un centre de documentation dédié au développement et à la solidarité.
 ˚ une permanence chaque mercredi de 9h à 13h.
 ˚ un lieu de rencontre et d’échanges pour les organisations de la société civile 

nigérienne.
 ˚ un appui-conseil gratuit pour l’élaboration de documents projets dans le 

cadre de demandes de financement, la recherche d’opportunité de financement, 
la construction d’outil de suivi ou de reporting, le développement d’un projet 
associatif ou la réalisation d’un diagnostic territorial.

LES CERCLES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE | 
Petit auditorium | 9h

Chaque deuxième  jeudi du mois, les 
organisations de la société civile sont 
invitées à prendre part à ces séances: 
une occasion à ne pas manquer pour 
étoffer son réseau, échanger et partager 
votre expertise.

Jeudi 8 sept. : L’éducation des filles, enjeux politique et culturel.
Jeudi 10 oct. : L’entreprenariat une véritable solution de développement ?
(Thématiques susceptibles d’être modifiées)

Pour suivre les actualités de l’ESC, vous pouvez vous abonner sur sa page 
Facebook : @ESC.CCFN. Vous y trouverez  des conseils, des appels à projet etc…
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