Mercredi 08 janvier – 16h30
Médiathèque
Entrée gratuite
L’heure du conte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 08 janvier – 16h30
Médiathèque
Entrée gratuite
Dédicace
Rêves d’émigrés, suivi de Hymne de regard
De Moussa Naganou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 09 janvier – 16h30
Grand Auditorium
Entrée gratuite
Lettres pour tous
L’étranger de Albert Camus
Présenté par Chamsou Soumana, professeur de français au lycée Koira Kano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du samedi 11 au vendredi 17 janvier
Festival International du Film sur les Droits de l’Homme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 15 janvier – 16h30
Grand Auditorium
Entrée gratuite
Ciné jeunesse
Tad l'explorateur, à la recherche de la cité perdue, de Enrique Gato, 2012, 91 minutes
Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé en
mission au Pérou. Avec l’aide de Jeff, son chien fidèle, d’un professeur intrépide, d’un perroquet muet et
d’une charmante jeune femme, il tentera de défendre la Cité Perdue des Incas contre l’assaut d’une
redoutable bande de chasseurs de trésors…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du vendredi 17 janvier au samedi 1er février
Hall d’exposition
Entrée gratuite
Exposition Touré
Alhousseini Yayé Touré a été formé au Centre éducatif du Musée National de Niamey, en 1987-88, puis en
Arts plastiques au Centre culturel Oumarou Ganda de 1988 à 1992 et enfin au Centre technique
Kalmaharo (CTK).
L’artiste s’est rapidement distingué en se forgeant un style propre, mixant pigments naturels et peinture
acrylique, sur toile de jute ou de coton.
Cette eposition sera l'occasion de découvrir ses dernières créations.
Vernissage le vendredi 17 janvier à 18h30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 18 janvier – 20h30
Théâtre de Plein Air
Entrée : 1000f
Concert Scène Ouverte Rap
En juillet 2013, le CCFN, avec l’appui de l’Unicef, a organisé un stage de formation de jeunes rappeurs à
Zinder animé par Smarty lauréat 2013 du prix RFI.
Cette formation a permis de déceler des jeunes talents qui ont participé au festival Ouaga Hip Hop au mois
d'octobre dernier.
Grintcho, Sadeck, R Afro de Niamey et Emmankayan d’Agadez sont ces artistes talentueux qui, comme
chaque année, feront une tournée au Niger après avoir représenté leur pays au Burkina Faso.
Ils finiront ce périple en beauté au CCFN Jean Rouch avec un show exceptionnel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 22 janvier – 16h30
Médiathèque
Entrée gratuite
L’heure du conte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 22 janvier – 16h30
Cafétéria
Entrée gratuite
Café philo
La Signification du sosie dans le machiavélisme.
Présenté par Souleymane Mahamane, Maître assistant au département de philosophie de l'Université
Abdou Moumouni de Niamey

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 25 janvier – 16h30
Cafétéria
Entrée gratuite
Questions de droit
L'ordre public et restrictions des libertés publiques
Débat organisé et animé par le club des étudiants en Droit de l'Université de Niamey.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 25 janvier – 20h00
Théâtre de Plein Air
Entrée gratuite
Projection du film « Moi, Zaphira » de Appoline Traoré, 105 minutes
"Moi Zaphira", de la réalisatrice burkinabé Appoline Traoré, est le seul film 100 % africain de la sélection
2013 du Festival du Film francophone d'Angoulême. Primé au FESPACO 2013 pour la meilleure
interprétation féminine et présenté à l'ouverture du festival "image et vie" 2013 à Dakar, ce film, tourné en
noir et blanc, raconte l'histoire d'une femme courageuse qui refuse de plier sous le poids des traditions et
rêve d’un avenir meilleur pour elle et sa fille. Lorsqu’elle reçoit un jour un magazine de mode, elle a une
révélation : sa fille sera mannequin...
La projection sera suivie d'une séance de questions/réponses avec la réalisatrice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 29 janvier – 16h30
Grand auditorium
Entrée gratuite
Ciné jeunesse
Madagascar 1, de Eric Darnell et Tom McGrath, 2005, 86 minutes
Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur
zoo new-yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les
réunit sur l'île de Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air
libre.

