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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!

Camel Zekri & Tambours de Maradi

Festival Emergences Arts & Racines 
Exposition ESCAPE

Choix Goncourt du Niger

Concert Moh Kouyaté
Novembre numérique URAMADO
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MERCREDI 4 16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : PETIT VAMPIRE 13

SAMEDI 7 15H LIVRES & SAVOIRS CLUB DE LECTURE : COMMENT NÉGOCIER 
AVEC LES GENS DIFFICILES 9

MERCREDI 11
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 13

19H CINÉMA LA CROISADE 8

JEUDI 12 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #18 TOUMASTINE 5

MERCREDI 18
16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : DILILI À PARIS 13

16H30 LIVRES & SAVOIRS LETTRES POUR TOUS : LE REPRÉSENTANT 
D’IDÉ OUMAROU 9

JEUDI 19 19H ARTS DE LA SCÈNE CÔTÉ COUR #8 NUITS DE LA LECTURE AVEC BETO 7

VENDREDI 20 15H ARTS DE LA SCÈNE CONCOURS NUITS DE LA LECTURE AVEC JHONEL 7

MARDI 24 17H LIVRES & SAVOIRS LA PAROLE À… FATIMATA HAMEY WAROU 
& JEAN MARC VANHOUTTE 8

MERCREDI 25

16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 13

16H30 LIVRES & SAVOIRS CAFÉ PHILO : LA BEAUTÉ FÉMININE DANS 
LA CULTURE NÉGRO-AFRICAINE 9

18H ARTS VISUELS VERNISSAGE EXPOSITION DORRIS HARON 
KASCO 11

19H CINÉMA LES MAGNÉTIQUES 8

JEUDI 26 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #19 CARTE BLANCHE 
À WIN’AB 5

SAMEDI 28 17H ARTS DE LA SCÈNE HERISS 9

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

AGENDA CULTUREL JANVIER

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

CCFNJeanRouch

@ccfnjeanrouch

ccfnjr

AMBASSADE 
DE FRANCE
AU NIGER

Liberté-Égalité-Fraternité
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CAFET’ EN SCÈNE | 

Les sept musiciens de Toumastine, « Identité » en tamachek, sont issus de différentes 
régions et tribus, de Toumbouctou à Agadez. Unis par leur héritage culturel et leur 
passion pour la musique, ils ont scellé un pacte : contribuer à l’unité et la paix entre 
leurs peuples. Incarnation de la nouvelle scène touareg, Toumastine revendique sa 
filiation avec les poids lourds du blues saharien, Tinariwen et Bombino, mais innove 
largement avec des propositions mélodiques et rythmiques inspirées de Santana et 
de Bob Marley. Leur dernier album Assouf est sorti en 2021.

Musicien hors pair, compositeur et interprète, Abel aka Win’AB est l’un des 
artistes les plus actifs de la scène nigérienne. Cette carte blanche se déploiera 
en un patchwork de styles et de sonorités performés par les meilleurs guitaristes, 
batteurs, chanteurs de Niamey, avec des compositions originales et des reprises 
de standards soul, rock et reggae.   Au clavier, au micro et à la baguette, Win’Ab 
compactera en des sets aussi éclectiques qu’électriques le best of de son répertoire.

jeudi 12 janv.    
Amphi Cafet’| 19h

jeudi 26 janv.    
Amphi Cafet’| 19h

GRATUIT

#18 Toumastine

#19 Carte Blanche à Win’AB

©
 A

fr
ot

o



6



7

Cette nuit présentera des lectures de textes d’auteurs africains sur le thème de la 
peur mises en voix par les comédiens de Forge Arts. En seconde partie, ils vous 
entraîneront dans une proposition alliant théâtre, danse, musique et chant de 
leur Théâtre à emporter !, mise en scène par Béto et issue d’extraits de textes de 
Martin Ambara (Cameroun), d’Olivier Couqueberg (France) et de lui même, au titre 
évocateur : Les fumerolles du passé ou VRACK.
Avec Cécile Ramm, Moussa Dicko, Binta Siddo Soumana, Balkissa Bindjo, Chamsou 
Mamane, Bienvenu Rolly Godjo, Amadou Ali / Soutien chorégraphique Mamane Sani

Cette compétition de lectures à voix haute ouverte aux classes de lycées de Niamey 
sera ponctuée de lectures par le slameur Jhonel à partir de textes choisis parmi 
des classiques de la littérature française ou mondiale sur la thématique de la peur.

jeudi 19 janv. | 19h | Gratuit | Amphi cafet’

vendredi 20 janv. | 15h | Gratuit | Esplanade

CÔTÉ COUR #8 avec Béto | Forge Arts

CONCOURS DE LECTURE avec Jhonel

Proposée par le Centre National du Livre français, cette manifestation permet de 
promouvoir la lecture à voix haute. C’est aussi l’occasion pour le CCFN d’expérimenter 
et de faire découvrir une forme littéraire dans une mise en espace performative.

Les nuits de la lecture
Edition 2023 : La peur

19 janv  | 19h  
20 janv  | 17h  
GRATUIT
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Fatoumata Hamey Warou 
& Jean Marc Vanhoutte

LA PAROLE À ...     ENTREE
LIBRE

Les auteurs retracent dans leur ouvrage L’Arbre à Palabres. Espace d’expression et 
d’éducation à la citoyenneté, l‘expérimentation d’une méthodologie « pour mieux 
vivre ensemble » : ils ont d’abord utilisé l’Arbre à Palabres à Rennes (France) pour 
favoriser les relations interculturelles puis ont tenté d’appliquer leur démarche à 
une expérimentation au Niger, avec l’appui de groupes informels de jeunes réunis 
dans les fadas de Niamey.

(2021, France, 1h07)
Abel et Marianne découvrent que leur 
fils Joseph a vendu en douce leurs objets 
précieux. Ils comprennent que Joseph n’est 
pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à 
travers le monde associés pour financer leur 
mission : sauver la planète.

(2021, France, 1h38)
Une ville de province, années 80. Philippe vit 
dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage 
du père et la menace du service militaire, ils 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un 
monde sur le point de disparaître.

La Croisade 
de Louis Garrel 

Les Magnétiques
de Vincent Maël Cardona

CINÉMA GRATUIT

mardi 24 janv.    
Grand Auditorium | 17h

mercredi 11 janv.    
Grand Auditorium | 19h

mercredi 25 janv.    
Grand Auditorium | 19h
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HERISS 

Heriss est une revue de presse 
théâtralisée qui relit l’actualité nigérienne 
sous forme de sketchs drôles : 
Un cabaret politique satirique mis en 
scène par la Cie Tréteaux du Niger. 

GRATUIT

RENCONTRES DES SAVOIRS ENTREE
LIBRE

Comment négocier avec 
les gens difficiles 
de William Ury

La beauté féminine dans la 
culture négro-africaine

Le représentant 
d’Idé Oumarou

Par l’ONG Livres Niger

Par le Département Philosophie de l’UAM

Avec M. Halidou Zakari, Doctorant

Par l’association des professeurs de français

CLUB DE LECTURE

CAFE PHILO

LETTRES POUR TOUS

Ce livre propose une démarche pratique 
en 5 étapes pour amener les plus difficiles 
à vous dire «Oui» ».

Toute appréciation esthétique consiste à 
voir en premier lieu le beau. La conférence 
interroge les critères de représentation de 
la beauté de la culture négro-africaine.

Ce second roman édité en 1984 classe Idé 
Oumarou, également homme politique, 
diplomate et journaliste nigérien, parmi les 
meilleurs écrivains africains. 

samedi 7 janv.    
Petit Auditorium | 15h

mercredi 18 janv.    
Petit Auditorium | 16h30

mercredi 25 janv.    
Petit  Auditorium | 16h30

samedi 28 janv.    
Amphi Cafet’ | 17h
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Vernissage mercredi 25 janv. | 18h sur invitation uniquement

Cette exposition présente deux séries d’oeuvres photographiques réalisées à 
30 ans d’intervalle : Les Fous d’Abidjan sur la ville africaine et ses laissés pour 
compte réalisée entre 1990 et 1993 dont le CCFN présente en exclusivité une 
sélection de tirages argentiques uniques et rares; à contrepied une série 
réalisée en 2021 très différentes tant dans la technique utilisée que dans le 
propos, des oeuvres qui offrent une cartographie fragmentée des espaces 
urbains, sublimant le vide et l’absence par une colorimétrie poussée à 
saturation, et qui semblent défier les limites de l’art photographique. 
 

Dorris Haron Kasco est un photographe ivoirien né en 1966. Formé en France, D.H.Kasco s’attache 
d’abord à une photographie de mode, à l’époque où Abidjan découvre les talents de ses stylistes, et il 
expose son premier travail La Femme masquée en 1990 puis Bassam la vieille en 1991. Produite par 
la Revue Noire, son exposition Ils sont fous, on s’en fout présentée au CCF d’Abidjan en 1993 puis aux 
Premières Rencontres de la Photographie Africaine à Bamako en 1994 donne lieu à la publication d’un  
livre Les Fous d’Abidjan. Elle a aussi été présentée en Amérique et en Europe notamment lors de Paris 
Photo 2016 au Grand Palais par la galerie MAGNIN-A et à l’hôpital Pitié-Salpêtrière. La photographie 
de D.H.K. est aujourd’hui mondialement connue grâce à ce travail exceptionnel sur les fous.

MASTERCLASS PHOTO D. H. Kasco | 26-27 janv. 
Le regard comme outil du photographe.   
Le photographe partage sa philosophie et les techniques qu’il a développées au cours de sa 
carrière. La formation proposée mêle partage d’expériences, réflexions esthétiques, astuces et 
conseils pratiques, et passe en revue les différents genres, de la photo de rue à la photo de scène, 
et les différentes techniques , de la prise de vue au tirage, de l’argentique au numérique. 
Cette masterclass s’adresse à des photographes de niveau intermédiaire ou avancé.  
Pour participer: écrivez à dir@ccfnjeanrouch.org

Dorris Haron Kasco
Photographies - Exposition-vente
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du 26 janv. au 25 fév.   
Hall d‘exposition    
ENTRÉE LIBRE
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Plus de  240 millions de litres d’eau potable  
produits et distribués chaque jour pour 
la population nigérienne.
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SEENniger www.seen-niger.com
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HEURE DU CONTE 

CINÉ-JEUNESSE 

JEUNE PUBLIC GRATUIT

Importance de la mère
C’est l’histoire d’une orpheline réussit à 
traverser les épreuves de la vie grâce à son 
courage et en suivant ses objectifs fixés.

Le prétexte (d’après Les nouveaux 
contes d’Amadou Kourouma)
La parole est un couteau à double tranchant. 
Kourouma dit « Point besoin d’un gros appât 
pour piéger une grosse tête » Pourquoi ?

Avec Toumass Slameur Avec Maïmouna Amadou

Animation, 1h25, à partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, son rêve ? Aller à l’école pour 
se faire des copains.

Animation, 1h35, à partir de 10 ans 
Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements mystérieux de fillettes.

Petit Vampire 
de Joann Sfar

Dilili à Paris 
de Michel Ocelot

mercredi 11 janv.    
Espace jeunesse | 16h30

mercredi 25 janv.    
Espace jeunesse | 16h30

mercredi 4 janv.    
Grand Auditorium | 16h30

mercredi 18 janv.    
Grand Auditorium | 16h30
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Proposée par la Cie Nafora Ba de Côte d’Ivoire dans le cadre du programme ACP 
UE Culture mis en œuvre par AWA, cette formation à destination d’une vingtaine 
d’opérateurs culturels nigériens sélectionnés sur candidature se déroulera au 
CCFN du 10 au 13 janvier 2023 sur les thèmes suivants :
• Construire le plan de développement de son entreprise culturelle par Félix 

Alain TAILLY (Côte d’Ivoire)
• Connaître les moyens d’exploitation de ses droits par Hassane KAFFA (Niger) 

FORMATION EN ADMINISTRATION CULTURELLE

MERCREDI 1ER 16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : LES 101 DALMATIENS 24

VENDREDI 3 20H CINÉMA CARTE BLANCHE À BAWA KADADÉ : LE 
GARAGE DE ZARA + ETINCELLES 15

SAMEDI 4 15H LIVRES & SAVOIRS CLUB DE LECTURE : NATIONS NÈGRES ET 
CULTURE DE CHEIKH ANTA DIOP 23

MERCREDI 8
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 24

19H CINÉMA ALLONS ENFANTS 17

JEUDI 9 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #20 LES FRÈRES DU SAHEL 16

MERCREDI 15
16H30 LIVRES & SAVOIRS LETTRES POUR TOUS : GERMINAL 

D’EMILE ZOLA 23

16H30 JEUNE PUBLIC CINÉ JEUNESSE : MA VIE DE COURGETTE 24

JEUDI 16 19H ARTS DE LA SCÈNE CÔTÉ COUR #9 BACHIR GENTIL 17

VENDREDI 17 20H ARTS DE LA SCÈNE WARRIORS BATTLE 5ÈME ÉDITION 19

MERCREDI 22
16H30 JEUNE PUBLIC HEURE DU CONTE 24

19H CINÉMA NOUS, ÉTUDIANTS 17

JEUDI 23 19H ARTS DE LA SCÈNE CAFET’ EN SCÈNE #21 HAMA WAYDOLOU 16

VENDREDI 24 21H ARTS DE LA SCÈNE CONCERT BOMBINO VERSION INTERNA-
TIONALE 21

AGENDA CULTUREL FÉVRIER
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Avant première Le Garage de Zara
Carte Blanche à Bawa Kadadé

Cette soirée présentera le dernier documentaire du cinéaste 
nigérien Bawa Kadadé Le Garage de Zara, et la projection 
sera suivie d’une discussion autour de la thématique du film 
avec le réalisateur et la protagoniste principale. Cette soirée 
se poursuivra avec la découverte, ou la redécouverte, du 
documentaire Etincelles de Bawa Kadadé, sélectionné dans 
de nombreux festivals à travers le monde, dont le FESPACO.

LE GARAGE DE ZARA
Niger / Afrique du Sud - 2022 - documentaire - 33 min 
À Dosso, au Niger, des règles strictes définissent qui peut exercer telle ou telle 
profession. Mais ces règles se sont assouplies avec l’arrivée de migrants venus 
d’autres provinces. Désireuse de suivre sa propre voie, la jeune Zara rêve de 
devenir mécanicienne moto. Elle vient d’entrer comme apprentie dans le garage 
de Daniel, un migrant béninois.

ETINCELLES 
Burkina / France - 2019 - documentaire - 63 min 
Dans un village du Niger, une partie de la population à l’origine animiste s’est 
récemment convertie à l’islam et au christianisme. Des esprits se sont radicalisés 
et le village a fini par se diviser en deux avec comme ligne de démarcation la route 
nationale N°1. Une nuit de 2009, un prêche organisé par les musulmans radicaux 
provoque des étincelles.

vendredi 3 fév.  
Théâtre en plein air | 20h   
ENTRÉE LIBRE
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CAFET’ EN SCÈNE

Le répertoire des Frères du Sahel prend racine dans le terreau fertile des sonorités 
sahéliennes créées et développées au tournant des années 70 par des formations 
telles de Bani Zouzou ou Johnny Ali Maïga. Bâti sur les riffs puissants de son guitariste 
Mahamane Lawaly alias « L’homme », il n’est pas sans rappeler les grandes heures 
d’une musique moderne nigérienne popularisée par l’inoubliable et très regretté 
Moussa Poussy. De nombreux featuring prévisibles sur cette Cafèt’En Scène !

Ahmadou Djafarou alias Hama Waydolou est l’un des pionniers du reggae nigérien 
et l’une des voix les plus rodées aux classiques du genre. Avec l’orchestre Waka 
Bana Band de 92 à 98, il anime les nuits niameyzé de tempos jamaïcains, avant de 
rejoindre le Super Bonkaney de Boureima Disco, autre formation historique de la 
capitale. Après une éclipse nigériane de 10 ans, Hama revient au Niger, il intègre 
alors Goumbé Star et le groupe de Mali Yaro, et sort son premier disque en solo, 
enfin, en 2011. Attention talent rare !!

GRATUIT

#20 Les frères du Sahel

#21 Hama Waydolou

jeudi 9 fév.   
Amphi Cafet’| 19h

jeudi 23 fév.     
Amphi Cafet’| 19h
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(France, 2021, 1h50)
Un lycée tente un pari fou : briser la 
spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse hip-hop. C’est l’histoire de cette 
expérience unique en France.

(République Centrafricaine, 2022, 1h22)
Rafiki nous montre la vie en Centrafrique, 
une société brisée où les jeunes 
continuent de rêver à un avenir meilleur 
pour leur pays.

Allons enfants 
de T.Demaizière et A. Teurlai 

Nous, étudiants 
de Rafiki Fariala 

CINÉMA GRATUIT

CÔTÉ COUR

Bachir Gentil s’aventure dans le slam lors d’un l’atelier du collectif Plumes du Sahel à 
l’UAM. Devenu coordinateur du collectif, il sera très actif pour la promotion du slam au Niger 
en particulier avec la scène mensuelle Je déclame, tu m’acclames au CCFN. Aujourd’hui, 
programmateur de la Galerie Taweydo de l’artiste Dias, Gentil n’en poursuit pas moins sa 
carrière de slameur et a tout récemment présenté son spectacle Sankara n’est pas mort. 
Bachir représentera le Niger pour la Finale du Slam d’Or FESPACO 2023 à Ouagadougou.

GRATUIT

#8 Bachir Gentil, l’Enfant de la Source

jeudi 16 fév.   
Amphi Cafet’| 19h

mercredi 22 fév.   
Grand Auditorium | 19h

mercredi 8 fév.   
Grand Auditorium | 19h



18



19

Initié par le danseur nigérien Bboy Omar, parrainé par le danseur français Bboy 
Lilou et porté par l’Association ACAR Rumbu en coproduction avec le CCFN, 
Warriors Battle Niger est un rendez-vous annuel d’envergure internationale qui 
permet de populariser la pratique du breakdance au Niger. 

Cette année, le champion du monde Bboy Lilou, co-fondateur du mythique 
Pockemon Crew et fondateur de STREET OFF qui fait du breakdance un outil 
pédagogique et social, sera accompagné par le Bboy français Lil Kev.
Pour sa 5ème édition, cette battle de breakdance “1 contre 1” opposera des 
compétiteurs de l’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Togo, Bénin, Mali, Sénégal, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger).

Egalement au programme
     • mardi 14 fév. 
  | 9h : rencontre avec les élèves du lycée Lafontaine
  | 16h30 : conference de presse au CCFN
    • mercredi 15 fév. 
  |10h : rencontre avec les élèves d’Alliance
  |11h30 rencontre avec les étudiants de l’UAM (Art et Culture)
  |15h30 : conférence sur le Breaking aux Jeux Olympiques 2024
  | 20h30 : freestyle Place AB (UAM)
    • jeudi 16 fév. 
  | 9h : workshop pro animé par Bboy Lilou et Lil Kev au CCFN 

Facebbok : Warriors Battle Niger | Instagram : Warriors Battle Niger 
Infos : warriorsbattleniger@gmail.com | +227 88 36 26 39

Warriors Battle Niger 5
Compétition internationale de breakdance

vendredi 17 fév.  
Théâtre en plein air | 20h   
5000F | 2000F
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Événement rare et unique dans l’agenda culturel nigérien de ce début d’année 
2023 !! Le guitar hero et chanteur touareg Bombino a choisi la scène du CCFN de 
Niamey pour donner le tout premier concert de la nouvelle tournée internationale 
2023 qu’il démarre avec son Groupe International Bombino, alors que la sortie de 
son très attendu nouvel album est annoncé pour fin février. C’est donc « chez lui, 
là où est le coeur », entouré de ses fidèles compagnons de scène, le batteur Corey 
Wilhelm et le bassiste Youba Dia (qui viendront des Etats-Unis et de Belgique 
pour cette date), que Bombino, premier ambassadeur mondialement reconnu de 
la musique puissante des «  Imajghane  » (littéralement «  les hommes libres  » 
comme se définissent les Touaregs), livrera en exclusivité les premières notes de 
son prochain opus, encore inconnu des fans et des media. 
Premier artiste du Niger à avoir été nominé aux Grammy Awards en 2019 à la 
suite de l’album Deran (2018), baptisé le « Saharan Santana » par le magazine 
Songlines ou encore le « Jimi Hendrix du désert »,  Bombino s’est produit depuis 
15 ans sur les plus grandes scènes mondiales qu’il partage avec des poids lourds 
du rock comme Keith Richards, The Black Keys ou encore Arctic Monkeys. 

Omara « Bombino » Moctar: guitare, chant
Kawissan Mohamed: guitare
Corey Wilhelm: batterie, percussions
Youba Dia: basse        
      
Prévente à l’accueil du CCFN à partir du 6 février.

Groupe International Bombino
En avant-première de sa tournée internationale  
et à l’occasion de la sortie de son nouvel album

©
 S

tu
di

om
am

m
a 

- 
M

ar
ije

 v
an

 d
en

 O
ev

er

vendredi 24 fév.  
Théâtre en plein air | 21h   
10000F | 8000F
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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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Nations nègres et culture 
de Cheikh Anta Diop

Germinal 
d’Emile Zola

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

CLUB DE LECTURE LETTRES POUR TOUS

L’historien africain explore les thèmes de 
l’Indépendance de l’Afrique et de l’origine 
africaine et négroïde de l’humanité et de la 
civilisation.

Ce célèbre roman de 1885 aborde les 
grands thèmes de la lutte des classes, 
de la révolte sociale et des conditions de 
travail des mineurs.

CAFE PHILO | HORS-LES-MURS

Le terrorisme au Sahel, quelle 
perspective philosophique?

Par le Département Philosophie de l’UAM

RENCONTRES DES SAVOIRS ENTREE
LIBRE

samedi 4 fév.    
Petit Auditorium | 15h

mercredi 15 fév.    
Petit  Auditorium | 16h30

mercredi 15 fév.    
16h30
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HEURE DU CONTE

CINÉ-JEUNESSE 

JEUNE PUBLIC GRATUIT

La solidarité en milieu scolaire
C’est l’histoire d’une enseignante avait 
motivé ses enfants à étudier.

La cuillère sale
Binta l’orpheline à pour mission d’aller 
laver la cuillère sale à la mer de Danyane. 

Avec Toumass Slameur Avec Maïmouna Amadou

Animation, 1h15, à partir de 6 ans
Pongo et Perdita, 2 magnifiques dalmatiens, 
ont 15 chiots. Leur joie et celle de leurs maîtres 
serait sans ombre si l’infâme Cruella ne les 
convoitait pour faire un manteau de fourrure.

Animation, 1h06, à partir de 8 ans
Courgette est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres de sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

Les 101 dalmatiens 
de C. Geronimi, H.Luske, W. 
Reitherman

Ma vie de courgette 
de Claude Barras

mercredi 8 fév.    
Espace jeunesse | 16h30

mercredi 22 fév.    
Espace jeunesse | 16h30

mercredi 1er fév.    
Grand Auditorium | 16h30

mercredi 15 fév.    
Grand Auditorium | 16h30
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         Médiathèque
ADHÉSION ANNUELLE
Tarifs : Adultes : 3000 FCFA / Enfants et étudiants (sur justificatif) : 1500 FCFA

EXPOSITION KUBUNI | Les bandes dessinées d’Afrique.s
du 4 janvier au 25 février| Entrée libre

ATELIER CV
samedi 21 janv. / 15h / Accès libre avec la carte d’adhésion annuelle

ATELIERS D’ART PLASTIQUE
samedis à 15h / Espace jeunesse / Pour les enfants de 8 à 14 ans
Tarif : 2 000 FCFA la session + carte d’adhésion annuelle

SESSION INFORMATIQUE  
mardis et vendredis à 15h / Salon numérique / Pour débutants et initiés à partir de 16 ans
Tarif : 5 000 FCFA + carte d’adhésion annuelle

NOUVEAU: LUDOTHEQUE

Créée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, cette exposition 
présente des BD issues des 48 pays d’Afrique subsaharienne ou de la diaspora.

Le CCFN lance une nouvelle animation autour des jeux en accès libre avec la carte 
d’adhésion annuelle. Venez découvrir tout l’univers des jeux désormais proposé par 
notre ludothèque de la médiathèque.
Accès libre avec la 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 09 janvier au 18 février 2023  (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 Tout public(Diplôme d’Etudes en Langue Française et Diplôme 
approfondi de langue française) 
Examens du 20 au 24 février 2023 / Inscriptions jusqu’au 10 février 2023

TEF Canada (Test d’Evaluation du Français)
Examens le lundi 16; 30 janvier  et le 13 ; 27 février 2023

Le Centre de Formation du CCFN, c’est aussi des cours de Haoussa, de Djerma, 
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 ? 
Campus France Niger vous accompagne. 
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 : www.niger.campusfrance.org
CAMPUSART
CampusArt c’est un réseau d’établissements français proposant des formations 
diplômantes dans le domaine des arts (art, design, mode, photographie, musique, …) et de 
l’architecture, animé par Campus France.
CampusArt c’est un catalogue de plus de 650 formations artistiques proposées : une 
recherche simple des formations par domaines, mots-clés, niveaux, ou encore par École.
Candidater en ligne 
La constitution d’un seul dossier de candidature en ligne pour plus de 140 Écoles. 
Une procédure d’admission sans concours et sans passage physique devant un jury.
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           Espace Société Civile
Réouverture 9 janv.  /  Reprise des permanences à partir du mercredi 11 janv.

Lieu de ressources dédié aux organisations de la société civile nigériennes, 
l’ESC vous propose :
 ˚ Un centre de documentation dédié au développement et à la solidarité.
 ˚ Une permanence chaque mercredi de 9h à 13.
 ˚ 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 SOCIETE CIVILE

L’Espace Société Civile propose aussi aux 
organisations de la Société Civile des séances 
pour étoffer son réseau, échanger et partager 
son expertise.
Ces Cercles de la Société civile ont lieu chaque 
2nd jeudi du mois au Petit Auditorium. 

Jeudi 9 fév. Les Cercles de la Société Civile #5  : les méthodes participatives 
dans le monde du développement.

Pour suivre le programme de l’ESC :   Facebook  ESC.CCFN      Twitter  ESCNiger
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35+227 94 917751  I  +227 94 91 77 54  I

www.iman.ne
Immeuble El-Nasr Entrée EST
BP: 1072 NIAMEY - NIGER

iman@iman.ne

AgenceIman

PR      FITEZ
EXPERIENCE!de

notre

Pour réussir vos évènements!
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