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Jean-Paul Durin

Le CCFN sort à peine des 4ème Rencontres Littéraires de Niamey qui ont reçu un 
excellent accueil auprès des publics, des institutions partenaires et des milieux du livre 
au Niger, qu’il nous faut nous mobiliser sur d’autres chantiers…

Des événements à mettre en place tout d’abord :
en mai : le concert d’elida almeida, Prix découverte RFI 2015, La célébration de la femme 
nigérienne, un concert Gainsbourg, un concert Philo La Diva…
en juin et juillet : l’exposition « Dessin en liberté et Nigéritude », le «Festival international 
du Film très court », les retransmissions en direct de l’eURO 2016, le spectacle « tour du 
monde des danses urbaines en dix villes », la Fête de la musique…

Suite de la modernisation des bibliothèques du Niger avec un projet emblématique qui 
se propose de mettre en place 14 cultures boxes sur le territoire nigérien qui permettront 
de télécharger sans connexion Internet des milliers de documents culturels. Ce projet 
prend appui sur une formation des personnels des bibliothèques.
Au sein même de la médiathèque du CCFN de Niamey, nous inaugurerons fin mai un « 
Espace Cinéma », où chacun pourra visionner les films de son choix.
Depuis des mois, au quotidien, tant au niveau de la gestion de nos ressources humaines 
qu’à celui de la sensibilisation de nos publics et des acteurs culturels partenaires, nous 
agissons pour développer l’enracinement dans la culture nigérienne tout en soulignant 
la nécessité de s’ouvrir sur le monde ; pour renforcer le dévouement à l’institution et le 
sens de l’intérêt général ; pour promouvoir des attitudes citoyennes où les devoirs sont 
aussi importants que les droits ; pour que chacun se prenne en charge plutôt que de se 
satisfaire de l’assistanat ; pour dépasser les résistances au changement, au progrès et à 
l’innovation ; pour cultiver la confiance en soi et la prise de risque ; pour mettre en avant 
la solidarité et la responsabilité… 
Le CCFN se réjouit donc de la nouvelle appellation du Ministère de la Culture en « 
Ministère de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale » 
qui a un périmètre élargi du fait  des missions transversales qui lui sont confiées et qui 
visent à produire des changements ambitieux au sein de la société nigérienne. Nous 
souhaitons au nouveau ministre, Monsieur assoumana Mallam Issa, tous nos vœux de 
réussite et l’assurons de notre volonté d’apporter notre pierre à l’édifice en faisant encore 
plus et mieux du CCFN un espace d’expérimentations artistiques, culturelles, sociales et 
comportementales.

M
OT

 D
U

 D
IR

EC
TE

U
R

1

®
ap

sa
to

u 
B

ag
ay

a



AG
EN

DA
 M

aI
 2

01
6

AG
EN

DA
 J

U
IN

 2
01

6

Jeu  05

Ven 06 - sam 28 mai
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Projection Ina Zaki Niger où vas-tu?

exposition de photographies Odysseus 2.0

Orange S’cool Wassa

J’veux pas que tu t’en ailles

J’veux pas que tu t’en ailles

Questions de société

Mia et le Migou

Concert elida almeida

Lettres pour tous

exposition «elles brisent le tabou» UNFPa

L’arbre sans fruit

Difret

Difret

Questions de Droit

Dior et moi

Concert Gainsbourg

Concert Sage Soldat

Mer 18    16h30 Espace jeunes 44L’heure du conte

Dior et moi

Regards croisés sur la biodiversité

Concert Festival Lououlouou

concert Filo la Diva

Muna Moto

Muna Moto

Sahel show

Ours montagne

Café Philo

Dédicace

tremplin pour les jeunes talents du Niger

L’heure du conte

Dim 22

Lun 23

19h30

17h00

Livres, idées et savoirs 
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un jeudi sur deux 19h00 Autre événement 17Sahel show

Mer 1er 16h30

Ven 03    18h30  Arts de la scène 
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Livres, idées et savoirs 
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tremplin pour les jeunes talents du Niger

Festival international très courts métrages

Sam 11          20h00            Arts de la scène 13Le tour du monde des danses urbaines
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Livres, idées et savoirs 
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Concert Mawa Junior

Questions de Droit

Djeli, conte d’aujourd’hui

L’heure du conte

Café Phlilo
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Dim   26
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16h30

19h30
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Dim 05
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19h30 Cinéma
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33

45

39

27

Drum

Jack le chasseur de géants

Questions de société

Jeu  09    16h30 42Lettres pour tous

Coupe d’europe de football France 2016

Livres, idées et savoirs 

Livres, idées et savoirs 

Ciné jeunesse

Espace jeunes

Benoît Brisefer : les taxis rouges

Desmond et la créature du marais

Benoît Brisefer : les taxis rouges

Sam  18     19h30 Cinéma

46

34

Djeli, conte d’aujourd’hui

34

44Mer  15 16h30 Espace jeunes L’heure du conte

exposition «Dessins en liberté et Nigéritude»

Dédicace

L’heure du conte

Photo couverture : tiago Sousa Dias
Maquette programme : Stan akamah

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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L’enfant loup

Dédicace

Lettres pour tous

JaZ (théâtre africain)

JaZ (théâtre africain)

Questions de société

L’heure du conte

Finale tremplin pour les jeunes talents du Niger

Questions de droit

Hiroshima mon amour

Hiroshima mon amour

Café Philo

Le chat du rabin

Retour en Normandie

Retour en Normandie

Mer  27    16h30 Espace jeunes 44L’heure du conte

Sahel show

Les chemins de l’école

Les chemins de l’école

Hériss

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Les évènements contenus dans ce programme peuvent subir des changements ou des modifications 
indépendamment de la volonté du CCFN (raisons climatique, sécuritaire et autre...) 
Il décline ainsi toute responsabilité sur toute activité qui pourrait subir une annulation ou une modification.  
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Le CCFN, en collaboration avec le label associatif de musiques «@rt-disc Records», a 
lancé un nouveau format pour accompagner les jeunes artistes de la scène mu-
sicale nigérienne. 
Cette idée répond au constat que tous les artistes de la jeune génération de ce 
secteur veulent être programmés sur la scène de notre théâtre de plein air, si 
possible à une date importante du calendrier nigérien (Fête de la République par 
exemple) pour un concert d’une durée de 4 heures…
Belle impatience et belle ambition que nous pouvons comprendre !
Mais quelle tristesse et déconvenue pour ces mêmes artistes quand ils décou-
vrent un public clairsemé. Quelle déception aussi pour les spectateurs qui doivent 
attendre trop longtemps pour assister à un spectacle insuffisamment abouti. 
Ces jeunes artistes ne manquent pourtant pas de talent.
C’est pourquoi, avec @rt-disc Record qui assure la programmation, le CCFN pro-
pose la formule « tremplin pour les jeunes talents du Niger ». Ce tremplin se 
déroule régulièrement le vendredi de18h00 à 19h30 dans le petit amphithéâtre de 
la cafétéria du CCFN (60 à 80 spectateurs). Les spectateurs et trois à quatre ama-
teurs éclairés réagissent à chaud et donnent leurs sentiments et leurs conseils 
d’amélioration. Ces prestations peuvent déboucher sur des propositions de petits 
concerts dans le grand auditorium (140 spectateurs), sur des programmations 
lors de la Fête de la musique ou de première partie d’artistes tête d’affiche… 

Voici la suite du programme de ces tremplins :
Mercredi 04 mai à 18h30
Vendredi 20 mai à 18h30
Vendredi 3 juin à 18h30
Finale le vendredi 15 juillet à 20h dans le Grand auditorium

TREMpLIN poUR LEs JEUNEs 
TALENTs dU NIgER

Entrée libre
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Heriss est une nouvelle forme d’expression théâtrale, pour traiter de l’actua-
lité autrement. 

Heriss est un mot haoussa qui veut dire celui « qui met sa bouche » pour rame-
ner une ou des personnes sur le droit chemin. Heriss, c’est celui qui intervient 
par sa parole pour sensibiliser, interpeller, éduquer. 

Le concept de ce rendez-vous récurrent et mensuel (le premier samedi de cha-
que mois) est une revue de presse théâtralisée. Dans l’après-midi, une quin-
zaine de comédiens se retrouvent et choisissent des articles et des coupures 
de journaux qu’ils vont ensuite interpréter. Ils s’emparent ainsi de thèmes d’ac-
tualité et en tirent de petits sketchs rythmés et souvent féroces. Ou comment 
mettre leur art au service de la citoyenneté.

Chaque mois, le concept séduit un public de plus en plus nombreux, intéressé 
par cette mise en scène et cette mise en abîme de l’actualité nigérienne. Les 
propositions de Heriss se suivent mais ne se ressemblent pas, puisqu’elles ont 
la couleur de l’actualité du mois en cours.

samedi 4 juin et samedi 2 juillet – 18h00
Cafétéria - Entrée libre

HERIss
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Le RFI Prix Découvertes 2015 est une toute jeune femme à l’allure juvénile mais 
à la voix rauque qui porte en elle à la fois toutes ses fêlures et toutes ses forces. 
Car, à 23 ans, la jolie Cap-Verdienne a déjà vécu plusieurs vies. Une enfance dif-
ficile sur l’île de Santiago, avec un père adoré parti trop vite et une maman qui 
trime sur les marchés, un rôle de mère assumé très tôt et la musique comme 
refuge. C’est à l’église qu’elle découvre le chant et au lycée qu’elle écrit sa pre-
mière composition, qui parle de tristesse mais aussi d’espoir, comme dans l’al-
bum qu’elle défend en ce moment dans toute l’afrique, « ora doci ora margos » 
(Moments doux Moments amers).

elle se rêvait juge ou procureur, elle sera chanteuse et son premier album, sorti 
au Cap-Vert en 2014, puis au Portugal début 2015, est tout de suite remarqué 
par la critique et le public. « ora doci ora margos » dépeint le vécu de la jeune 
femme, quand douceur et amertume se mêlaient à chaque étape de sa vie mo-
deste. Un album lumineux baigné de mélodies folk, teintées des rythmes de l’île 
de Santiago (batuque, funana ou morna) et soutenues par les arrangements dé-
licats du guitariste Hernani almeida.

Dans “ora doci ora margos” résonnent aussi les aspirations d’une jeunesse cap-
verdienne qui souhaite sortir de son isolement et s’approprier le monde. avec 
cette tournée, elida almeida fait sienne cette aspiration.

Mercredi 11 mai - 20h00
Théâtre de plein Air - 2000 FCFA / 500 FCFA (adhérents)

CoNCERT ELIdA ALMEIdA
RFI pRIX déCoUVERTEs 2015
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Le jeune artiste Sage Soldat impose son style personnel, mélange de reggae et 
de ragga fortement imprégné de soul et de rap. Originaire de tahoua, cet ar-
tiste précoce a commencé la musique l’année de son BePC. S’il rêvait de devenir 
écrivain, les difficultés liées au secteur de l’édition au Niger font qu’il va plutôt 
transformer ses textes en chansons. 

toujours étudiant à l’université de Niamey - master II en droit des affaires et 
licence en arts du spectacle et médiation culturelle – il poursuit néanmoins sa 
carrière de chanteur. Il est notamment l’auteur d’une chanson reprise en cœur 
par la jeunesse estudiantine qui évoque la mémoire des étudiants tués en 1990 
alors qu’ils réclamaient l’amélioration de leurs conditions de vie et plus de dé-
mocratie. Chaque année, une marche commémorative est organisée sur le pont 
Kennedy, lieu du drame.

Le 21 mai, le concert sera l’occasion de présenter son album de 13 titres, « Ul-
time conviction », avec notamment un morceau qui donne son thème au concert 
: « enfant orphelin ». en effet, les recettes du concert seront reversées à un or-
phelinat de Niamey et Sage Soldat espère mobiliser le public en faveur des or-
phelins. 
Le jeune homme calme et charismatique chante aussi l’amour du prochain, l’im-
portance d’un sourire, la patience, la vie quotidienne à l’université ou encore les 
migrants. Il sera accompagné d’un groupe en live.

sAgE soLdAT EN CoNCERT

Ultime conviction, sage soldat, samedi 14 mai - 20h00 
Théâtre de plein Air - 1 000 fcfa / 500 fcfa (adhérents)

9

M
U

SI
Q

U
E

09

co
py

ri
gh

t :
 Iz

ik
 P

or
od



M
U

SI
Q

U
E

10

Serge Gainsbourg est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes français les plus 
connus et reconnus. Certaines de ses compositions ont fait le tour du monde, comme 
« Je t’aime… moi non plus », qui a été un tube planétaire.

Pour les 25 ans de la disparition du grand Serge, cette soirée rend hommage à son 
parcours artistique, de Gainsbourg à Gainsbarre. Chanteurs nigériens et français, 
confirmés ou amateurs, se relaieront sur la scène pour réinterpréter ses titres phares, 
en live et karaoké, de « La Javanaise » à « Bonnie and Clyde », en passant par « Les 
sucettes à l’anis » et « Requiem pour un con ».

Né en 1928 à Paris, Serge Gainsbourg a commencé sa carrière de chanteur à 30 ans, 
en pleine période yéyé. Jeune homme timide et complexé par un physique atypique, 
il va néanmoins devenir la coqueluche du monde musical de l’époque, avec des titres 
phares comme « Le poinçonneur des Lilas », et en faisant notamment chanter Juliette 
Greco ou la toute jeune France Gall. Il impose rapidement un style très personnel : des 
textes ciselés, inspirés de références littéraires et poétiques, jouant souvent sur le 
double sens – notamment érotique – et les jeux de mots subtils. Au fil des années, se 
construit une image de poète maudit, provocateur, Gainsbarre, qui accompagne les 
dernières années de sa vie.

Ce qui marque aussi, c’est le métissage de ses compositions. Inspiré par la musique 
classique, qu’il n’hésite pas à « sampler » avant l’heure, il se laisse porter par le jazz, la 
musique afro-cubaine (Couleur café), jusqu’au rap et au reggae : on lui doit d’ailleurs 
une très irrévérencieuse version de La Marseillaise, l’hymne français, version reggae, 
« Aux armes et cætera ».

samedi 21 mai - 20h00
Amphithéâtre de la cafétéria l’oiseau Bleu - Entrée libre

HoMMAgE à gAINsBoURg



HoMMAgE à gAINsBoURg

Le Festival Lou-Ôu Lou-Ôu, Festival international de disc-jockeys et de cultures 
urbaines, a lieu du 23 au 30 mai à Niamey, sous le thème de la lutte contre le 
changement climatique. L’objectif du festival est d’inviter des artistes issus des 
pays de la CeDeaO et de les faire échanger avec des dj venus de France. Cette an-
née, c’est DJ Davbomb, de Bordeaux, qui fait le déplacement. Les artistes repré-
sentant le Niger sont Filo la Diva, Fati Mariko, Idi Sarki, Block Screw. Côté sous-
région, seront présents : Soul Bang’s (Guinée), Dig-Dio (Mali), Malika la slameuse 
(Burkina Faso), evecrezzy (Sénégal), Flamy (Côte d’Ivoire), Nydal Khelly (Bénin) et 
Papou (Togo). Ils bénéficient d’une résidence de création musicale d’une semaine 
pour leur permettre d’enregistrer au moins un titre sur le thème de la paix et du 
changement climatique. 

Les dj du Niger et des pays de la Cedeao bénéficient, eux, d’une formation à 
l’activité de dj (historique, maitrise de la platine et du scratch). avec Dj Davbomb, 
les dj locaux et ceux de la CeDeaO vont apprendre à comment accompagner au 
mieux les artistes sur scène.

Des démonstrations et prestations gratuites de sensibilisation dans les maisons 
de jeunes sont prévues (centres de jeunes de Boukoki, Karadjé, Goudel) et à l’Uni-
versité abdou Moumouni, l’idée étant de faire connaître le métier d’animateur et 
de disc-jockey au Niger. et de promouvoir un cadre favorable pour le développe-
ment de la culture urbaine et la professionnalisation de l’activité de dj. La soirée 
d’ouverture du festival, accueillie par le CCFN, permettra aux professionnels du 
mix de montrer leur talent.

oUVERTURE dE LA 7E édITIoN 
du Festival lou-Ôu lou-Ôu

Mercredi 25 mai - 20h30
Théâtre de plein Air - Entrée libre
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artiste féminine la plus en vue des musiques urbaines au Niger, Filomène a posé 
sa voix sur de nombreuses chansons et accompagné de grands musiciens nigé-
riens lors de spectacles live, ainsi que des artistes comme P. Square et Davido 
(Nigéria), tOOFaN (togo), ou encore Didier awadi (Sénégal). en 2014, elle sort 
son premier single, « Niger », qui la sacre « Meilleure voix féminine du Niger » 
aux Liptako awards 2015.  elle chante en zarma, haoussa, ewé, mina, français 
et anglais, un répertoire nourri de musiques pop africaines actuelles, de soul 
américaine, de variété française mais aussi des folklores de sa terre d’origine (le 
togo) et de son pays natal, le Niger (elle est née à Niamey en 1991).

Symbole des artistes féminines nigériennes émergentes et battantes, elle est de-
venue le modèle de nombreuses jeunes filles qui rêvent d’une carrière musicale. 
Ses chansons phares évoquent des thèmes de société : « Lutte contre ebola », 
« Nous, Niger », qui a dénoncé les vandalismes post-Charlie Hebdo à Niamey et 
Zinder, « a égalité », pour la campagne d’Oxfam contre les inégalités… 

Lors de ce concert, « en honneur à la femme nigérienne », elle présentera en 
live et en exclusivité les chansons de l’album « Filoménal » qui doit voir le jour 
cette année. Jeu de mot tiré du nom de l’artiste, Filo, et du mot phénoménal, le 
néologisme lui a été attribué par certains critiques de la place, conquis par ses 
performances vocales et scéniques.

Concert samedi 28 mai -20h00 
Théâtre de plein Air - 1500 fcfa /500 fcfa (adhérents)

FILo LA dIVA, 
chanteuse « Filoménale »
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La danseuse et chercheuse brésilienne ana Pi nous emmène dans un tour du mon-
de des danses urbaines. avec Cecilia Bengolea et François Chaignaud, qui ont créé 
la compagnie Vlovajob Pru en 2008, ils ont mis sur pied un spectacle dynamique 
autour des danses nées dans les capitales du monde. Un voyage subjectif au cœur 
de dix villes, pour montrer la variété des danses créées, pratiquées et montrées 
dans les rues, comme le krump à Los angeles, la pantsula à Johannesburg, la 
dancehall à Kingston ou encore le voguing à New York. 

Les danses urbaines sont liées à la ville, à sa violence, à ses injustices mais aussi à 
son énergie électrique, à son inventivité, à sa créativité et, surtout, à la musique, qui 
inspire ces formes de danses et de rencontres. actuellement, les danses urbaines 
se diffusent principalement sur Internet (Youtube, pages FB…) Cette transmission 
virtuelle permet des évolutions stylistiques très rapides, une mondialisation des 
gestes, et explique aussi la popularité spectaculaire de certains styles.

 « Les grandes villes du monde où s’inventent ces danses sont des cités cosmo-
polites, forgées par les vagues d’immigration. C’est la complexité de cette histoire, 
façonnée par les grandes inégalités de l’ordre social, qui surgit dans ces danses », 
expliquent les créateurs du spectacle. La démonstration de chaque style est ainsi 
l’occasion d’évoquer le contexte géographique, social et culturel qui lui est lié.

Cette conférence dansée, accompagnée d’une sélection de vidéos et de photogra-
phies, se clôt par la distribution d’un livret illustré par le dessinateur Juan Saenz 
Valiente.

LE ToUR dU MoNdE dEs dANsEs 
URBAINEs EN 10 VILLEs

samedi 11 juin - 20h00
Théâtre de plein Air  - 1000 fcfa/500 fcfa (adhérents)
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en juin et juillet, le CCFN accueille deux événements autour de la musique. tout 
d’abord la restitution des cours pour le jeune public (de 4 à 15 ans), avec Nadège 
Samuel aka Wambi, guitariste et chanteuse, qui donne des cours de musique 
sur Niamey depuis plusieurs années et a fait accéder de nombreux enfants à 
l’éveil musical. elle a aussi co-fondé le groupe Mawa Groove, spécialisé en afro-
jazz. Une dizaine d’enfants qui suivent régulièrement ses cours se produiront sur 
scène : chant, flute, guitare, piano, chorale… Le grand auditorium sera ouvert à 
tous, pour donner envie de se mettre à la musique.

Deuxième rencontre, importante : la traditionnelle Fête de la musique. Cette 
année, changement de programme. tout d’abord, pour cause de mois sacré, 
nous reportons la manifestation au vendredi 15 juillet. ensuite, ce n’est plus une 
scène « ouverte » qui vous est proposée mais une programmation construite 
dans le temps. en effet, la soirée du 15 juillet sera dédiée aux artistes qui se 
seront illustrés lors du concours tremplins Jeunes talents du Niger (voir page 6). 
Passés à la moulinette du jury et de l’applaudimètre du public, ils ont été notés 
sur leur prestation (la qualité du flow mais aussi la pertinence des textes et des 
sons, la tenue vestimentaire et la qualité d’interprétation, la présence scénique).  
En tout, 28 groupes ou solo se sont présentés. Il n’en restera que 8 pour la finale. 
La soirée du 15 juillet permettra de les entendre et de récompenser les lauréats. 
a la clé : l’enregistrement de deux single et la réalisation des clips vidéo, suivis 
de la promotion des titres pendant un an (Premier prix), l’enregistrement  d’une 
chanson et la réalisation du clip (Deuxième prix) et l’enregistrement d’un titre 
(troisième Prix).

Mawa Junior
Mercredi 15 juin - 16h30
grand auditorium - Entrée libre

Fête de la Musique 
Vendredi 15 juillet - 20h 
grand auditorium - Entrée libre

ToUT poUR LA MUsIqUE 

Niamey 21 juin
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La route de la Méditerranée centrale, reliant l’afrique de l’Ouest à l’europe, est 
l’une des traversées les plus dangereuses pour des centaines de migrants ouest- 
africains. 
Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger, ce sont les 
Ulysse 2.0 de notre monde contemporain. Pour les migrants subsahariens, comme 
pour le héros d’Homère, la route qui mène à l’europe représente une pérégrination 
périlleuse dans laquelle ils investissent leur jeunesse, leurs maigres économies et 
tous leurs espoirs. Sur la route, ils ne trouveront ni lions ni créatures maléfiques, 
mais des passeurs et des trafiquants. Leurs armes ne sont ni des boucliers ni des 
épées, mais les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
en octobre 2015, deux jeunes photo-journalistes italiens, andrea De Georgio et 
Luca Pistone, ont suivi leurs parcours, depuis le Sénégal jusqu’en Italie, en passant 
par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Libye. Le projet de l’OIM, soutenu par 
l’Union européenne et le ministère italien de l’Intérieur, vise à être au plus près 
des migrants, de leurs motivations, de leurs attentes et de leurs expériences. en 
mouvement constant, les films se concentrent sur les personnes tout en enregis-
trant les réalités des pays traversés. Plus de 8,4 millions d’êtres humains sont 
en migration en afrique de l’Ouest, c’est le plus grand nombre de migrants sur le 
continent. et leur migration se fait à plusieurs niveaux : intra-régional, continental 
et international.
Plus de 30 photographies et 6 vidéo-documentaires, qui seront projetés en boucle 
dans le petit auditorium le jour du vernissage, dévoilent, sous forme de récit col-
lectif, le voyage le plus homérique de notre siècle. Il y a ceux qui partent, ceux qui 
restent, et ceux qui rêvent… 

odyssEUs 2.0

Esplanade, du 6 au 28 mai.
Vernissage le vendredi 6 mai à 18h30.
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emission de la grille des programmes de télé Sahel, Sahel Show est une émis-
sion de variétés et de détente qui fait la promotion des artistes locaux, et elle est 
rediffusée sur l’ORtN. 
animée par aïchatou Bawa et abdoul Razak amadou, cette émission voit la parti-
cipation de nos vedettes et orchestres sur la scène, devant un public essentielle-
ment composé de jeunes mélomanes venus pour la circonstance. 

SAHEL SHOW

un jeudi sur deux - 19h00 - Théâtre de plein air - Entrée libre 



3 événements pour fêter la journée de la femme nigérienne 2016

1 Dans le cadre de la Journée de la Femme nigérienne, célébrée le 13 mai, le 
CCFN organise une soirée spéciale. tout d’abord, le vernissage de l’exposition de 
photographies de tagaza Djibo pour l’UNFPa (Fonds des Nations Unies pour la 
Population), qui illustre le courage de 56 jeunes filles nigériennes qui ont brisé 
le tabou en disant « NON » au mariage précoce, grâce à leur participation au 
Programme Illimin.

La population du Niger est très jeune - près de sept Nigériens sur dix, soient 69% 
de la population, ont moins de 25 ans –, vit en grande majorité en milieu rural, 
fréquente peu ou pas l’école, et a un accès limité aux services de santé. Les fem-
mes sont mariées à un âge très précoce : 76,3% d’entre elles, âgées de 20 à 24 
ans, sont mariées avant l’âge de 18 ans et 28% avant l’âge de 15 ans.

Dans le cadre de son 8ème programme de coopération avec le gouvernement 
du Niger (2014-2018), l’UNFPa a développé avec ses partenaires une initiative 
appelée ‘’Burkintaray Bayrey / Ilimin Zaman Dunia / Le savoir pour la dignité’’ qui 
contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, par l’autonomisa-
tion de la jeune adolescente et par l’élimination des mariages et des grossesses 
précoces des adolescentes. 

2 Lors du vernissage, aura lieu un showcase de Zara Moussa, alias ZM, l’une 
des pionnières du Hip hop féminin en afrique de l’ouest et l’une des premières à 
avoir signé un album solo en 2003. elle sort aujourd’hui un nouvel opus et n’a rien 
perdu de sa « rage » (titre de son album de 2012) pour dénoncer les violences fai-
tes aux femmes. De sa voix rugueuse, elle chante en haoussa, djerma et français 
et exhorte les femmes à s’exprimer et se faire entendre.

« dans le cœur des Femmes » 
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3 Le vernissage et le showcase seront suivis de la projection en avant-première 
du premier long-métrage documentaire d’aïcha Macky, « L’arbre sans fruit ». Do-
cumentariste montante de la nouvelle génération, diplômée de l’Université Gas-
ton-Berger de St louis, au Sénégal, la jeune réalisatrice s’intéresse à des thèmes 
de société touchant les femmes (la maigreur, le manque d’éducation sexuelle…). 
Dans ce film, elle continue sa quête personnelle de sens, partant de son expé-
rience pour aborder des sujets plus généraux. ainsi, alors que sa mère est morte 
en couche lorsqu’elle avait 5 ans, elle-même mariée depuis 5 ans, elle n’arrive 
pas à tomber enceinte. « Si tu es morte d’avoir donné la vie, je meurs moi à petit 
feu de ne pouvoir la donner », dit-elle dans ce film sensible, qui donne la parole 
à une galerie de personnages forts et touchants évoquant le tabou de l’infertilité. 
Malgré le poids du sujet, l’humour irrigue le film de bout en bout et la réalisatrice 
livre des plans magnifiques de Niamey la nuit ou des images fugaces de Zinder, 
sa ville natale. Une vraie plongée dans le Niger contemporain.

« Que se passe-t-il lorsqu’une femme est en situation d’échec quant à ce « devoir » 
exigé par son genre ? Comment cela interroge-t-il son rapport à la communauté 
des femmes et son regard sur elle-même ? Où sont les hommes ? Comment 
réagissent-ils face à ses souffrances ? Ce documentaire se conçoit comme un 
carnet de vie. a travers mon expérience personnelle, je cherche à sonder le des-
tin des femmes autour de l’enfantement – et recueillir le ressenti des femmes 
présumées infécondes. Voici mon histoire, chez moi au Niger, celle d’une femme 
parmi les mères. »

« Elles brisent le tabou », exposition de photographies de Tagaza djibo (UN-
FpA), du 13 au 20 mai 2016. 
Vernissage le vendredi 13 mai à 18h30 (Hall d’Exposition).
showcase de Zara Moussa, Hall d’exposition, le 13 mai à 19h30.
« L’arbre sans fruit » d’Aïcha Macky, avant-première le 13 mai à 20h30, 
Théâtre de plein Air, entrée libre.
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L’actualité est parfois triste, parfois dure, parfois émouvante. Si le rôle des jour-
nalistes est important pour la comprendre et la décrypter, celui des dessinateurs 
de presse l’est tout autant. Par un trait de crayon, ils peuvent nous faire perce-
voir un enjeu, analyser une situation mieux qu’avec mille mots. en partenariat 
avec l’hebdomadaire français Courrier international, le CCFN et l’Institut français 
mettent le dessin de presse et la liberté d’expression à l’honneur. Près de 50 
dessinateurs du monde entier, de 45 nationalités différentes, sont représentés et 
leurs dessins ont tous été publiés dans des titres de presse locaux. 

Parmi les 12 thèmes évoqués : les dangers d’Internet, les révolutions arabes, la 
place des femmes, la protection de l’environnement ou encore le racisme. On 
retrouve de grands noms, comme les Suisses Chappatte et Mix & Remix, le Sud-
africain Zapiro, Gado du Kenya, Willis from tunis de tunisie et le célèbre Glez du 
Burkina Faso. L’exposition met en avant leur travail tout en illustrant la manière 
dont la liberté d’expression s’exerce aujourd’hui sur tous les continents.

Pour faire dialoguer ces dessinateurs à la renommée internationale, le CCFN 
invite l’Union des dessinateurs de presse du Niger. Cette nouvelle structure est 
née en 2016 à l’initiative des 8 dessinateurs qui ont bénéficié de la formation BD/
Dessin de presse organisée en juin 2015, sous la houlette du Gabonais Pahe et du 
Français Dobs (Olivier Dobremel). Un an après la formation, cette exposition est 
l’occasion de faire le point sur ces retombées. C’est aussi une belle manière de
mettre en valeur un an de production de la part de Sani Djibo, abdoulaye Ma-
hamane, Boukari Mahaman Bachir, Fati Seyni, Mohamed Moukaila, Hima Seyni, 
Hamadou Kadri et abdoulaye Hassimi.

dEssINs EN LIBERTé ET NIgéRITUdE
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Exposition du 3 juin au 30 juillet. Hall d’exposition.
Vernissage et rencontre avec les dessinateurs nigériens le vendredi 3 juin - 18h00.
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Le titre « Nigéritude » fait écho aux thématiques qui inspirent le plus les dessi-
nateurs : la vie quotidienne au Niger et plus spécifiquement à Niamey. De la folie 
du téléphone portable à la place des enfants (scolarisation mais aussi talibés et 
enfants des rues), en passant par le rapport à la religion, la situation de la femme, 
la pauvreté malgré le pétrole et l’uranium et, bien sûr, les élections de 2016. L’ex-
position mettra en valeur une série de dessins originaux et se veut comme une 
prémisse à la publication à venir d’un album collectif.

Pour Hamadou Ka-
dri, « il ne faut pas 
se cacher derrière 
un bic, car l’ombre 
du bic ne te cachera 
pas. Il faut se mon-
trer, dessiner ». Dont 
acte.
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Le massif de termit et le désert du tin-toumma abritent les derniers représen-
tants d’une faune sahélo-saharienne exceptionnelle dont les effectifs ont mal-
heureusement été décimés. La réserve a été officiellement créée par le gouver-
nement nigérien en mars 2012 et un « atlas de la Réserve naturelle nationale 
de termit et tin-toumma » a été réalisé par les chercheurs thomas Rabeil et 
Vincent turmine (2016). 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité du 22 mai, l’atlas sera 
présenté dans deux écoles de Niamey le lundi 23 mai au matin. L’après-midi, le 
CCFN accueillera une conférence-débat portant sur les enjeux de la biodiversité, 
et les moyens pour en assurer la protection.  
Celle-ci constituera un moment d’échanges entre professionnels impliqués dans 
différents aspects et enjeux de la biodiversité au Niger : disparition des espèces, 
aires protégées, lutte contre le réchauffement climatique. en plus de la présenta-
tion de l’atlas, par thomas Rabeil (Sahara Conservation Fund) et Harouna abdou-
laye (Noé Conservation), la rencontre donnera la parole à des chercheurs de l’IRD 
(Institut de recherche pour le développement) et du centre régional aGRHYMet, 
offrant ainsi la  possibilité de croiser les regards sur la biodiversité. 

aGRHYMet présentera ses activités de surveillance environnementale et de suivi 
de l’habitat naturel des espèces animales par télédétection satellitaire, dans le 
cadre du projet MeSa (the Monitoring for environment and Security in africa). 
L’IRD diffusera le film « Parole de fleuve » (17 mn), dans lequel les habitants des 
bords du fleuve Niger évoquent leurs difficultés actuelles. 
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REgARds CRoIsés 
sUR LA BIodIVERsITé 

Lundi 23 mai de 17h00 - 19H30
grand auditorium - Entrée libre



Le centre régional AGRHYMET organise un cycle de conférences scientifiques 
grand public, « Invité du Mois », dont voici la programmation 2016.
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La 18e édition du très Court International Film Festival a lieu du 3 au 12 juin 2016. 
Le très Court International Film Festival est un événement sans frontières, avec des 
projections durant 9 jours en simultané dans près de cent villes en France et dans 23 
autres pays. Un très Court est un court-métrage de 3 minutes maximum, hors titre et 
générique. Fiction, animation, micro-documentaire, clip, blog vidéo... tous les genres 
sont présents. C’est un format audiovisuel en pleine expansion, en tv et surtout sur 
internet, sur tablettes et mobiles.

Le programme phare du festival est la compétition internationale : une cinquantaine 
de films de moins de 3 minutes représentant le meilleur et surtout le plus court de 
la production audiovisuelle mondiale de l’année ! a l’issue des projections, les spec-
tateurs votent pour les deux films qu’ils ont préférés. Le choix du public nigérien est 
ensuite publié en ligne sur le site trescourt.com et le lauréat sera annoncé en ligne le 
12 juin. Le programme « Around the Très Courts » met en avant des films nigériens 
de moins de 3 mn. en parallèle, une sélection familiale, adaptée aux plus jeunes, sera 
diffusée avec une série de contes, aventures et animations inédites ... (à partir de 6 
ans).
Le CCFN Jean Rouch à Niamey renouvelle l’expérience pour la troisième fois. Nous 
sommes accompagnés par des partenaires locaux qui diffusent également ces pro-
grammes : le Cinéma Numérique ambulant (CNa), le Café Mooky, l’Université abdou 
Moumouni et le Centre Culturel Oumarou Ganda (CCOG).

Le Centre Culturel Franco Nigérien Jean Rouch vous invite au lancement du Festival 
International de Films ‘Les très courts métrages’ avec la projection de :
-  Court-métrages nigériens (compétition nationale / 20 mn)
-  Court-métrages internationaux (compétition internationale / 2 H)
A l’issue des séances, vous serez amené(e) à voter et élire le film de votre choix.

FEsTIVAL INTERNATIoNAL dE FILMs
« les très courts métrages »

Vendredi 3 juin 2016 - 20h30  - Théâtre de plein Air. Entrée libre



CALENDRIER DES PROjECTIONS

 

Au ccFN JEAN rOucH
DATE-HORAIRE LIEU THéMATIQUE

Au cluB mOOKY

uNivErsité ABDOu mOumOuNi (uAm)

cENtrE culturEl OumArOu GANDA (ccOG)

AvEc lE ciNémA NumériQuE AmBulANt

Vendredi 10 juin – 20h30 P lace AD Compétition internationale et Around

 

the Très Courts (sélection nigérienne)

jeudi 9 juin – 20h30 Amphitéâtre 
de plein air

Compétition internationale et Around  
the Très Courts (sélection nigérienne)

Mercredi 8 juin – 20h30 Amphithéâtre B, 
Fac de Lettres

Compétition internationale et Around

 

the Très Courts (sélection nigérienne)

Samedi 11 juin – 20h30 Place Lamordé Compétition internationale et Around

 

the Très Courts (sélection nigérienne)

Samedi 4 juin – 20h30 The club Mooky 
Plein air

Compétition internationale et Around

 

the Très Courts (sélection nigérienne)

Dimanche 12 juin - 16h30 The club Mooky 
Plein air

Compétition internationale et Around

 

the Très Courts (sélection nigérienne)

Vendredi 3 juin – 20h30 Théâtre de plein air

Grand auditorium

Grand auditorium

Ouverture du festival Compétition internationale

 

(2h20) et Around the Très Courts 
(sélection nigérienne / 20 mn)

Dimanche 12 juin - 16h30 Compétition internationale et Around

 

the Très Courts (sélection nigérienne)

Dimanche 12 juin - 16h30 Sélection familiale (55 mn)

n)



Orange S’cool Wassa est le rendez-vous tV des jeunes scolaires et étudiants !
Cette émission met en compétition deux établissements estudiantins qui s’affron-
tent autour de prouesses artistiques telles que le chant, la danse, la poésie, le baby-
foot et la culture générale.

Le public est appelé à voter par sms pour soutenir l’équipe de son choix.
après délibération du jury, la meilleure école gagnera de nombreux cadeaux dont le 
gros lot est la création d’une salle informatique  avec des ordinateurs  à la pointe de 
la technologie  afin de contribuer à la réduction de la fracture numérique.

Cette émission, rediffusée à la télévision, permet à tous les Nigériens de vivre ce 
moment extraordinaire de communion avec la culture nigérienne, revisitée par les 
jeunes scolaires nigériens.
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oRANgE s’CooL wAssA

Vendredi 06 et samedi 07 mai - 18h30
Théâtre de plein air - Entrée libre
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La 15e édition du Championnat d’europe UeFa de football, qui rassemble les meilleu-
res équipes européennes, se déroule en France du 10 juin au 10 juillet. Le CCFN pro-
pose à tous les supporters de venir vivre en direct les rencontres qui se dérouleront 
au Stade de France, pour les matchs d’ouverture et de clôture, mais aussi au Parc 
des Princes de Paris, à Marseille, Lens et Lille, Bordeaux, Lyon, toulouse, Nice et St-
etienne. La France est le pays qui aura organisé le plus souvent cette compétition : 
en 1960, 1984 et 2016.  

Pour cette édition, le nombre de participants est passé de 16 à 24, et certaines équipes 
ont profité de cet élargissement pour obtenir leur première qualification, c’est le cas 
de l’Islande et de l’albanie. elle marque également la première participation à un euro 
de la Slovaquie, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord. Enfin, La Belgique est de 
retour dans cette compétition après seize ans d’absence et la Hongrie après 48 ans. 
À l’inverse, trois anciens champions d’europe sont absents : les Pays-Bas, champions 
d’europe 1988 et troisièmes de la dernière Coupe du monde, la Grèce, championne 
d’Europe 2004, quart-de-finaliste en 2012 et huitième-de-finaliste du dernier Mondial, 
et le Danemark, champion d’europe 1992. La Bosnie-Herzégovine, récent mondialiste 
en 2014 ne sera pas non plus de la partie. 

Vous pourrez suivre le match d’ouverture France-Roumanie au CCFN, le vendredi 10 
juin, avec un vernissage d’œuvres d’art inspirées par le ballon rond. Nous diffuserons 
ensuite tous les matches à partir des quarts de finale, du 30 juin au 7 juillet. Et la finale 
le 10 juillet !

Retransmission des matches : un calendrier est disponible à l’accueil du CCFN
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EN AVANT poUR L’EURo 2016

grand auditorium
Entrée libre





La réalisatrice a suivi Garba, petit couturier de Niamey qui, déçu par la politique 
et l’économie locale qui ne lui permet pas de gagner sa vie, décide de partir dans 
le Nord du pays. 
Là-bas, dans le grand Sahara, vivent ses anciens compagnons qui se débattent 
dans la tourmente internationale… Il retrouve alassane et sa famille, caravaniers 
des mythiques caravanes de sel. ensemble, ils marchent des mois dans le désert. 
Leur vie difficile est aggravée par la concurrence des camions qui font commerce 
de sel et les contrecoups de la guerre de Libye qui accroissent l’insécurité dans 
tout le Sahel : les jeunes rechignent à suivre la caravane et alassane s’inquiète 
de l’avenir de sa famille.
Garba retrouve aussi Moha, ex-rebelle touareg devenu conseiller du Premier mi-
nistre, et enfourche la moto de cet infatigable bourlingueur des tournées politi-
ques. tout en plaisantant sur la religion ou la corruption, ils vont de village en 
village, écouter l’exaspération des femmes, les craintes suscitées par la guerre 
au Mali et l’intervention française, ils parlent des distinctions entre islam et is-
lamisme, des effets de la sécheresse et de l’extraction de l’uranium… Bref, du 
présent mais aussi de l’avenir du Niger.

Installée entre la France et le Niger, Catherine Martin Payen est cinéaste, géo-
graphe et muséographe. elle témoigne depuis plusieurs années des bouleverse-
ments que vit le continent africain. 
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ina Zaki, niger où vas-tu ?
Documentaire réalisé par Catherine Martin Payen (75 mn)

Jeudi 5 mai - 20h00
grand auditorium, entrée gratuite
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Paul est un brillant psychanalyste. Marié à Carla, 
il ne semble pas voir que son couple bat de l’aile. 
Raphaël, l’un de ses patients, lui confie qu’il est 
tombé amoureux d’une femme mariée. au cours 
de la séance, Paul s’aperçoit qu’il s’agit en fait de 
sa femme. Plutôt que de mettre fin aux séances, il 
va manipuler son patient dans l’espoir de recon-
quérir sa femme. Mais Raphaël ne sera pas dupe 
bien longtemps... 

a trois heures de route d’addis abeba, Hirut, 14 ans, 
est kidnappée sur le chemin de l’école: une tradi-
tion ancestrale veut que les hommes enlèvent celles 
qu’ils veulent épouser. Mais Hirut réussit à s’échap-
per en tuant son agresseur. accusée de meurtre, elle 
est défendue par une jeune avocate, pionnière du 
droit des femmes en ethiopie. Leur combat pour la 
justice commence, mais peut-on défier une des plus 
anciennes traditions ? 

samedi 07 mai - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 08 mai - 19h30 - Entrée gratuite

samedi 14 mai - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 15 mai - 19h30 - Entrée gratuite

j’veux pas que tu t’en ailles

Difret
 Un film  de fiction réalisé par Zeresenay Mehari, 2015 ,1h 39min

 une comédie  de  Bernard Jeanjean, 25 avril 2007 , (1h 35min) 

ciNémA



ciNémA ciNémA

Nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 
2012, suite au départ précipité de John Galliano, le sty-
liste belge Raf Simons ne dispose que de huit semaines 
pour lancer sa première collection haute couture. Le 
défi se révèle une aventure collective, pleine d’humour 
et d’émotions, autour de la passion d’un métier et au 
service de la vision d’un créateur atypique, qui fuit les 
projecteurs...

samedi 21 mai - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 22 mai - 19h30 - Entrée gratuite

Dior et moi

un film  documentaire réalisé par  Frédéric Tcheng , 2015 90 min
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Ngando et Ndomé s’aiment. Ngando demande Ndomé en 
mariage mais la famille de Ndomé lui rappelle qu’il doit 
s’acquitter de la dot. Orphelin, il fait appel à son oncle 
qui, déjà marié à trois femmes stériles, décide d’épouser 
la jeune fille qui attend un enfant de Ngando. Désespéré, 
le jeune homme, le jour de la fête traditionnel du Ngondo 
enlève sa propre fille.

samedi 28 mai - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 29 mai - 19h30 - Entrée gratuite

Muna moto
Un film drame  réalisé par Jean-Pierre Dikongue-Pipa , 89’



C’est le début de l’été. Dans un village reculé de tur-
quie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en 
jouant avec des garçons et déclenchent un scandale 
aux conséquences inattendues. La maison familiale 
se transforme progressivement en prison, les cours 
de pratiques ménagères remplacent l’école et les 
mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, 
animées par un même désir de liberté, détournent les 
limites qui leur sont imposées. 

Mustang
Un film réalisé par Deniz Gamze Ergüven, 2015 (1h 33min)
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Drum est la vie portée à l’écran d’Henry Nxumalo, jour-
naliste investigateur renommé dans les années cinquan-
te à Sophiatown, quartier symbolique de la résistance 
culturelle à Johannesburg. Il travaille dans un maga-
zine noir à la mode, Drum, véritable arme médiatique 
à l’époque. Durant cette période, toute une génération 
d’auteurs, de critiques, de musiciens et de journalistes 
pointus Sud africains, ont émergé et se sont exprimés 
dans cette résistance. Henry Nxumalo a risqué sa vie en 
dénonçant les conditions de traitement des Noirs...

dimanche 5 juin - 19h00 - Entrée gratuite

samedi 11 juin - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 12 juin - 19h30 - Entrée gratuite

Drum
film fiction réalisé par Steve Carver, Burt Kennedy 1977 (1h 40min) 

ciNémA



Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au 
caractère bien trempé et d’une grande générosité qui 
cache sous une apparence très ordinaire de supers 
pouvoirs. Son seul point faible : il perd toute sa force 
quand il s’enrhume. Courageux, vaillant et très volon-
taire, ce super-héros pas comme les autres n’hésite 
pas une seconde à passer à l’action pour défendre 
ses amis et combattre le mal...

Benoît Brisefer : les Taxis Rouges  
Une comédie  réalisée par Manuel Pradal, 2014, 77 min

samedi 25 juin - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 26 juin - 19h30 - Entrée gratuite

samedi 18 juin - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 19 juin - 19h30 - Entrée gratuite
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Dans une afrique en pleine mutation, émergent des 
problèmes qui trouvent leurs racines dans des tradi-
tions millénaires. Deux étudiants ivoiriens, Fanta et Ka-
ramoko, s’aiment et nourrissent des projets de maria-
ge. Nés dans le même village, ils ont grandi ensemble et 
leurs parents respectifs se connaissent bien, quoi donc 
de plus naturel ? Ce qu’ils ignorent, c’est la raison pour 
laquelle leur union est impossible. Karamoko Kouyaté, 
fils de griot, ne peut épouser Fanta, fille d’un descen-
dant direct des illustres familles du Mandingue. 

Djeli, conte d’aujourd’hui
Comédie dramatique réalisée par Kramo Lanciné Fadika,1981, 92 min
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Une comédienne lit un texte violent sur le viol et les 
tabous dont souffrent les victimes… elle est soutenue 
par une musicienne maniant de main de maître une 
troisième femme, la contrebasse…

jAZ (Théâtre africain)
Mise en scéne par Koffi Kwahulé /  2008, 54 min
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Après le succès du film «Sur le chemin de l’école» (Cé-
sar du meilleur documentaire 2014), découvrez la série. 
Devi, Kritika, Olivier, erbol, Francklyn, Olivier, ani, Yous-
sef et Cho vivent à des milliers de kilomètres les uns 
des autres, mais partagent le même espoir d’un avenir 
meilleur grâce à l’éducation. a cheval, à dos d’âne, à 
vélo, sur l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans un 
froid glacial, leurs périples à travers le monde, filmés à 
hauteur d’enfant, nous font découvrir des lieux où accé-
der au savoir reste encore une aventure.  

samedi 02 juillet - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 03 juillet - 19h30 - Entrée gratuite

samedi 9 juillet - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 10 juillet - 19h30 - Entrée gratuite

Les Chemins de l’école
 film documentaire de Yann L’Henoret/ Emmanuel , 2015, 50 min

ciNémA



Trente ans après le tournage du film de René Allio 
«Moi, Pierre Rivière…», N.Philibert retrouve les pay-
sans qui en furent les acteurs occasionnels… Ils évo-
quent le tournage et leur présent… Un bel hommage 
à un certain cinéma qui dessine en creux un autopor-
trait du cinéaste…

Retour en Normandie
un film documentaire de Nicolas Philibert, 2006,113 min

samedi 23 juillet- 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 24 juillet - 19h30 - Entrée gratuite

samedi 16 juillet - 16h30 - Entrée gratuite
dimanche 17 juillet - 19h30 - Entrée gratuite
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en août 1957, à Hiroshima, une actrice française ter-
mine un film sur la paix. Elle s’éprend d’un architecte 
japonais le dernier jour du tournage. Ils ont vingt-quatre 
heures devant eux pour vivre cette passion fulgurante. 
Cet amour impossible réveille en la jeune femme son 
premier amour : elle avait dix-huit ans, c’était à Nevers 
en 1944. elle aimait un jeune bavarois que les combat-
tants du maquis abattirent. elle fut tondue, ses parents 
la cachèrent dans une cave. Son amant japonais lui fait 
raconter sa tragédie, la soulageant ainsi...

Hiroshima mon amour
alain Resnais, 1959, 92 min

ciNémA
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La médiathèque du CCFN est heureuse de vous annoncer l’ouverture, en 
mai 2016, d’un tout nouvel espace dédié au cinéma. Cet espace, destiné 
aussi bien au grand public qu’aux spécialistes, offrira un très large pano-
rama sur le septième art...

situé à l’entrée de la médiathèque, cet espace cinéma proposera aux ad-
hérents du centre de consulter sur place, des collections riches et variées, 
pour des visionnements sur place dans d’excellentes conditions techni-
ques et dans un cadre confortable. pensé comme un salon cinéma, vous 
pourrez consulter des films de fictions francophones représentatifs du pa-
trimoine français, africain et  international ; des documentaires d’auteurs 
(ethnologiques, sociologiques, animaliers, etc...) ; des films d’animation et 
des  films «jeune public» (fictions, documentaires) 

Cet espace sera aussi demain le lieu d’animations régulières : Les rendez-
vous de l’image & du son, ciné-fil, le mois du film documentaire et enfin 
un relais de la  Fête du film d’animation 

sur demande, l’Espace Image & son de la médiathèque proposera éga-
lement des projections de films, aux classes ou aux institutions, dans ce 
nouvel espace (maximum de 12 places) mais aussi dans la salle dédiée au 
cinéma sur grand écran (grand auditorium de 120 places)

Inauguration de cet espace, en présence de personnalités du cinéma 
nigérien, le vendredi 27 mai 2016 à 17h30. Entrée libre. 

UN NoUVEL EspACE CINéMA AU CCFN
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Questions de société

pouvoir et genre

pouvoir et militaires

pouvoir et économie

Mercredi 13 juillet - 16h30 - Cafétéria

Mercredi 8 juin - 16h30 - Cafétéria

Mercredi 11 mai - 16h30 - Cafétéria

Questions de société est un cycle de débats, accueilli au CCFN 
depuis plus de quatre années et organisé par le CFC, sous la 
coordination de Monsieur armanino Mauro. Les intervenants 
sont des universitaires ou des représentants de la société ci-
vile nigérienne. après le cycle de 2015 sur les questions d’édu-
cation, l’année 2016 sera consacrée à une réflexion générale 
sur le pouvoir, les pouvoirs dans le monde et en afrique en 
particulier. Les conférences débats de cette année 2016 es-
saieront donc d’éclairer le grand public sur cette notion parfois 
complexe de pouvoir. Les débats de Questions de société  se 
veulent comme des points éclairant pour le débat d’idées et 
sont apolitiques. entrée libre. 

Il n’y aura pas de changement dans la société tant que 
les relations hommes femmes n’auront pas changé. Les 
rapports de pouvoir entre les deux sexes se perpétuent 
de différentes manières. Dans l’éducation, la famille et la 
politique. Pourra-t-on équilibrer  la donne et aller vers un 
monde plus digne pour tous?

Les coups d’état et le rôle des militaires dans les transi-
tions politiques de notre pays ont été considérables. Les 
militaires au service du pouvoir ou le pouvoir qui se sert 
des militaires ? Les militaires au service des institutions 
ou les militaires ‘garants’ des institutions ? autant des 
questions que notre débat voudrait toucher.

L’économie est la ‘gestion de la maison’. Parfois elle de-
vient le prétexte pour ‘voler’ la maison. Pouvoir et écono-
mie ont été toujours liées une à l’autre. Il suffit de regar-
der les différents plans d’ajustement structurel qui ont 
affecté le pays. Seulement une autre forme de pouvoir  
pourra refonder l’économie.
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POUVOIR
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Café Philo
Un café philosophique est une discussion philosophique 
ouverte à tous, organisée dans un café ou dans un autre lieu 
public. Les café philosophique du CCFN sont organisés en 
partenariat avec Monsieur Mounkaila abdo SeRKI, chef de dé-
partement de philosophie de l’UaM et son adjoint, Monsieur 
Mahamane Souleymane.
tout le monde peut y participer, car c’est un moment grand 
public pour contribuer à démystifier la philosophie et a encou-
rager les participants à approfondir leur réflexion.

Mercredi 20 juillet - 16h30 - Cafétéria

Intervenant :
Souleymane Mahamane 
enseignant chercheur  a l’UaM département de 
philosophie

Vérité et politique

Mercredi 18 mai - 16h30 - Cafétéria

Mercredi 15 juin - 16h30 - Cafétéria

Intervenant :
Mounkaila Abdo Laouali Serki, 
enseignant chercheur département de philosophie

Intervenant :
Na- Balla Adaré, 
enseignant chercheur à l’UaM

Qu’est-ce que l’art aujourd’hui ? 

L’exception culturelle. 
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Questions de droit
Questions de droit est un cycle de rencontres organisées en 
partenariat avec le Club des étudiants en droit de l’Université 
abou Moumouni de Niamey (CeDUN) , Il y est proposé de dé-
crypter des thèmes et des notions de droits parfois comple-
xes pour les profanes, 

Mercredi 16 juillet - 16h30 - Cafétéria

On constate de nos jours une certaine fréquence de la viola-
tion des droits dans la société, il revient aux titulaires de ces 
droits de saisir la justice afin de les faire respecter.

L’action en justice

samedi 21 mai - 16h30 - Cafétéria

Mercredi 18 juin - 16h30 - Cafétéria

a l’instar des constitutions de presque tous les états du 
monde, celle du Niger a consacré le le Principe de la sépa-
ration des pouvoirs même si dans la pratique son applica-
tion rencontre des difficultés.

Le principe de la légalité signifie que toute action de l’ad-
ministration doit être conforme au droit, il existe des cir-
contances dans lesquelles l’administration est exemptée du 
respect de la légalité.

le principe de la séparation des pouvoirs 
dans la constitution nigérienne

L’Administration est-elle toujours soumise 
au droit?
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Lettres pour tous

Jeudi 07 juillet - 16h30 - grand auditorium

Présentation et commentaire de l’œuvre par 
M. Issa Mossi et un professeur de français.

Terre des Hommes (1939) 
Antoine de saint-Exupéry

Jeudi 12 mai - 16h30 - grand auditorium

Jeudi 09 juin - 16h30 - grand auditorium

Dans le cadre de la découverte des classiques de la littérature 
nigérienne et française, la médiathèque et l’association des 
professeurs de français, invitent les élèves des collèges et des 
lycées et leurs enseignants à venir rencontrer un spécialiste 
de l’auteur présenté.

Présentation et commentaire de l’œuvre par 
M Issa Mossi et un professeur de français.

Présentation et commentaire de l’œuvre par 
M. Issa Mossi et un professeur de français.

Le père goriot 
d’ Honoré de Balzac 

Les bouts de bois de dieu 
sembène ousmane



Dédicace

Mercredi 06 juillet - 16h30 - Médiathèque

Sidi amidou

Les Folies du visa

Mercredi 04 mai - 16h30 - Médiathèque

Mercredi 1er  juin - 16h30 - Médiathèque

Le Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch a l’honneur et 
le plaisir d’inviter les écrivains qui ont une actualité littéraire 
à rencontrer le public nigérien durant l’année, à la période qui 
leur conviendrait le mieux, puisque chaque mois, le centre ac-
cueille un auteur. 
Un libraire assurera la vente de l’ouvrage lors de la rencontre 
avec l’auteur, n’hésitez pas à faire dédicacer votre livre !

Moussa Hamidou talibi
Préface de J. D. Pénel

Laouali SeRKI

pERspECTIVEs AFRICAINEs d’UN NoUVEL HUMANIsME
Convergence des rationalités et émancipation humaine

penser l’art contemporain : Contribution 
à l’esthétique philosophique
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L’HEURE DU CONTE
Animée par Maïmouna Amadou, bibliothécaire et conteuse, l’heu-
re du conte est le rendez-vous incontournable de la média-
thèque du CCFN autour des histoires et de la parole. ouvert 
à tous les publics, les séances ont lieu dans la médiathèque, 
sur des nattes, où petits et grands écoutent avec plaisir les 
trésors qui sortent du « sac à histoire ». 
Histoire raconte ! 

Médiathèque 
Entrée gratuite

•Mercredi 04 mai – 16h30
                 Titre du conte : Lionne femme du chasseur

•Mercredi 18  mai – 16h30
Titre du conte : Mariama

•Mercredi 1er  juin – 16h30
Titre du conte : le roi des jeunes

•Mercredi 15 juin –  16h30
Titre du conte : les jumeaux
•Mercredi 29  juin – 16h30

Titre du conte : il n’ya pas de petite querelle 
(Ba Hampaté)

•Mercredi 13  juillet – 16h30
Titre du conte : Gambi, la femme du python (Boubou Hama)

•Mercredi 27  juillet – 16h30
Titre du conte : le fleuve n’est pas une mare, 

il faut le côtoyer (Boubou Hama)
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Une fillette part sur les routes à la recherche de son 
père et rencontre un arbre extraordinaire… Six ans de 
travail pour ce beau film d’animation citoyen, parfois 
sombre, au message écologique…

Lorsqu’un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre 
notre monde et celui d’une redoutable race de géants, il ne se 
doute pas qu’il a ranimé une guerre ancienne. Débarquant sur 
terre pour la première fois depuis des siècles, les géants se bat-
tent pour reconquérir leur planète et le jeune homme doit livrer 
le combat de sa vie pour les arrêter…

en vacances chez leur grand-père, Jonathan et Sophie dé-
couvrent un univers enchanté et menaçant, peuplé de créa-
tures étranges... en compagnie d’un ours géant, ils vont vivre 
une aventure palpitante… Un film attachant qui recèle une 
certaine poésie et mérite le détour…

Mercredi 11 mai - 16h30 - Entrée gratuite

Mercredi 08 juin - 16h30 - Entrée gratuite

Mercredi 25 mai - 16h30 - Entrée gratuite

Mia et le Migou

jack le chasseur de géants

L’ours montagne

un film Réalisé par  Jacques-Rémy Girerd  2008 (91’) 

un film réalisé par Bryan Singer 2013 (110’)

un film Réalisé par   Esben Toft Jacobsen 2011 (74’)  
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technique de marionnettes en plastique ex-
pansé… Desmond le cochon et ses amis en ont 
assez de voir l’abominable créature du marais 
leur rendre la vie impossible… Enfin, si elle existe 
vraiment, car personne ne l’a jamais vue ! Las de 
se faire voler, ils décident alors de construire un 
piège et de capturer la «créature».

alger, années 20, le chat du rabbin Sfar croque un perroquet 
et devient bavard. Pour rester auprès de la fille de son maî-
tre, il est prêt à se convertir au judaïsme. trouvailles visuelles 
et sonores, belle adaptation de la BD.

en 1954 à Cordoba, au cœur des montagnes de la Sierra Mo-
rena, le jeune Marcos, qui fut vendu par son père à un berger, 
va, lors du décès de ce dernier, se retrouver complètement 
seul et isolé du monde et vivre au milieu des loups pendant 
plus de douze ans ! 

Mercredi 22 juin - 16h30 - Entrée gratuite

Mercredi 20 juillet - 16h30 - Entrée gratuite

Mercredi 06 juillet 16h30 - Entrée gratuite

Desmond et la créature du marais

Le chat du rabbin

L’enfant loup

un film réalisé  par Magnus Carlsson 2006 (68’) 

un film réalisé  par    Joann Sfar/ Antoine Delesvaux 2009(100’) 

un film réalisé par Gerardo Olivares, 2013 (100’) 
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ActuAlités :
Urgent : Inscription en L2, L3 et Master : Venez nous voir !
Etudiants ayant une préinscription, venez-vous renseigner 
pour la procédure de visa étudiant !

Atelier : 
‘Bien rédiger sa lettre de motivation’ 
pour les candidats de L2 à M2
Mercredi 11 mai et mercredi 25 mai 2016,
16h30, petit Auditorium CCFN
Les inscriptions sont ouvertes sur place 
ou campusfranceniger@gmail.com

Conférence Préparation au Départ en France :
jeudi 23 juin 16h30 – Petit Auditorium CCFN
Salon de L’étudiant :
Conférence ‘Les études en France’ 
Stand Campus France  
31 mai - Palais des Congrès

EsPAcE cAmPus FrANcE
Médiathèque CCFN Jean Rouch

ouverture public : 

campusfrance@ccfnjeanrouch.org
20 73 48 34
20 73 42 40

évèNEmENts à vENir:

Mardi, jeudi et Vendredi : 15h - 17h30
Mercredi : 10h - 12h30 et 15h - 17h30

Samedi :10h - 12h30

Retrouvez-nous aussi sur facebook Campus France Niger



CI
N

E 
jE

U
N

ES
SE

31

EX
PO

SI
TI

O
N

6

EX
PO

SI
TI

O
N

6

Le CCFN 
VOUS SOUHaIte 

UNe BONNe PéRIODe
DU RaMaDaN





cOurs DE lANGuEs



scolaires, étudiants     1.500  F
Adultes              

    

3.000  F
 Expatriés    

  

15.000  F
 







CCFN jean Rouch 
RBp: 11 413 Niamey-NIgE

Téléphone: (227) 20 73 48 34 / 20 73 42 40
Fax: (227) 20 73 47 68
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si vous souhaitez recevoir la newsletter du CCFN Jean Rouch 
directement sur votre boîte e-mail, merci de vous connecter 
au site : www.ccfnjeanrouch.org

Attention : nouveaux horaires d’inscription 
mardi et jeudi 9h00-12h00
mercredi et vendredi 15h00-18h00
samedi 9h00-12h00 et 15h00-18h00

Horaires
ADMINISTRATION
du lundi au vendredi
8h30 - 12h30
15h00 - 18h00

MéDIATHèQUE
Mardi-Jeudi-Vendredi-samedi
9h00-12h30
14h30-18h00
Mercredi
14h30-18h00

ADHéSIONS AU CCFN
la carte d’adhésion donne accès à la médiathèque, à 
l’espace numérique et donne droit au tarif réduit aux 
spectacles

@ccfnjeanrouchCentre Culturel Franco Nigerien Jean Rouch






