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Olivier Lange

L’ensemble de l’équipe du CCFN vous souhaite une bonne rentrée ! 
Après la pause estivale qui a suivi le succès du Festival du Cinéma européen, de 
l’exposition Peul Fiction et de la Fête de la Musique, nous vous proposons de nouveaux 
temps forts que nous espérons dynamiques et créatifs.
Nous allons d’abord vous convier à une série de grands concerts : Danny Lee, chef 
de file du rap nigérien « old school » qui fait son grand retour, Maman Barka, dernier 
maître du biram, un instrument sacré du Lac Tchad, le groupe Rocky aux influences 
pop, électro, reggae qui viendra à Niamey en partenariat avec l’Institut Français de Paris.
Nous vous donnerons également rendez-vous pour les deux grands festivals attendus 
par le public et soutenus par le CCFN : le Fish GONI et Rue Dance Niger.Je vous laisse 
le soin de découvrir dans ce programme nos autres événements notamment dans le 
domaine des arts visuels et l’ensemble de nos activités régulières  au public fidèle : les 
Tremplins des Jeunes Talents, la scène ouverte slam « Je déclame, tu m’acclames », 
« Hériss », les cycles de conférences « Lettres pour Tous », « Questions de Droit », 
« Questions de Société », les « Dédicaces », les projections de cinéma grand public et 
jeunesse, l’heure du conte.
Le CCFN c’est également un centre de formation qui propose notamment des cours de 
communication et des formations adaptées aux besoins des entreprises. C’est aussi un 
centre d’examens officiel pour attester son niveau de français. Enfin, c’est également un 
espace Campus France qui vous informe sur les études en France et qui organisera le  
premier Salon de l’Etudiant du 24 au 26 octobre.
Enfin, j’attire votre attention sur les futurs travaux de rénovation de l’espace jeunesse 
de la Médiathèque, destinés à améliorer les conditions d’accueil de nos jeunes lecteurs. 
Nous vous prions de nous excuser des éventuels désagréments qui ne seront que 
passagers !
Vous le voyez, par l’art, la culture, la formation et les ressources multimédia, le CCFN 
se veut être, encore et toujours, un lieu de vie partenaire de vos projets, de vos envies et 
de vos émotions !
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Exposition Solthis / Gaël Turine

Je déclame, tu m’acclames

Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout.

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.  

Jeu   27               19h30 Cinéma 12Projection «La promesse du biram»
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Le CCFN remercie le Service Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, le Ministère de 
la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale, Orange Niger et l’ensemble de ses 
partenaires pour leur soutien.

AMBASSADE DE FRANCE AU NIGER

Directeur de la publication : Olivier Lange
Maquette : B-CREATIVE

photo couverture : Rene Habermacher
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Projection le vendredi 2 février, 19h30, 
Grand Auditorium, entrée libre

RBP: 11 413 Niamey-NIGE
Téléphone: (227) 20 73 48 34 / 20 73 42 40
Fax: (227) 20 73 47 68

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 de membre donne accès à la médiathèque, à l’espace 
numérique et donne droit au tarif réduit aux spectacles
Adultes : 5 000 F Enfants : 3 000 F

Email : contact@ccfnjeanrouch.org

Si vous souhaitez recevoir la newsletter du CCFN directement 
sur votre boîte mail, merci de vous connecter au site : 

www.ccfnjeanrouch.org

Centre Culturel Franco Nigerien Jean Rouch

@ccfnjeanrouch

ccfnjr
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Nouveaux talents en vue ! Nous vous attendons pour ce rendez-vous régulier 
au CCFN, organisé par l’association artistique et littéraire Plumes du Sahel, 
qui rassemble les passionnés de déclamations et lectures performées, avec 
ou sans accompagnement musical. Une scène mensuelle slam et poétique 
ouverte à tous, gratuite et un open-mic (micro ouvert) permettant aux 
talents naissant de s’exprimer.

Plumes du Sahel a pour mission de populariser l’art oratoire sous toutes 
ses formes et la littérature dans des lieux publics, dans les médias et au 
sein des établissements scolaires. « On ne nous écoute plus et on ne nous 
lit plus », expliquent les organisateurs. « Nos voix sont étouffées et nos 
œuvres sont oubliées au fond des tiroirs. Nos scènes, centres de loisir 
et de culture se vident de leur public et même de leurs artistes. » Face 
à ce constat, cette scène ouverte mensuelle témoigne que la parole doit 
continuer à vivre et à circuler. 

Jeudi 06 septembre - de 17h à 19h,  
Petit Amphithéâtre - Entrée libre

jE DéclAmE, tu m’AcclAmEs !
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Hériss est un mot haoussa qui signifie étymologiquement «coïncidence» 
dans l’Arewa. Il devient Arachi dans le Gobir et dans l’Azbine, Alessi en langue 
vernaculaire Zarma.

Fidèle à la vocation des Tréteaux du Niger de favoriser le spectacle vivant, Hériss 
est le cadre de rencontres mensuelles et d’échanges entre artistes professionnels 
et artistes en herbe. Un vrai incubateur de nouveaux passionnés de théâtre.

Les efforts de la troupe sont axés sur l’amélioration qualitative du jeu scénique 
par l’adaptation des articles de presse au service de notre public fidèle. Dans ce 
contexte nouveau, Hériss dispose de deux atouts majeurs : l’usage d’une langue 
commune, le Français, et la disponibilité d’un outil commun, le théâtre.

Hériss permet de proposer au public une réflexion décalée sur ce monde 
de l’information et de la communication dans lequel nous sommes tous 
entrainés. Les événements de l’actualité véhiculés par les médias nationaux ou 
internationaux constituent le matériau de base et la source d’inspiration. Hériss 
s’en amuse, en relève les absurdités tout en gardant le nécessaire respect des 
personnes.

Les grains de sable des événements se dissolvent dans l’eau des rires et des    
clins d’oeil !

HéRIss

Samedi 08 septembre et samedi 13 octobre - 18h00
Petit Amphithéâtre - Entrée libre
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La 2 CV fête ses 70 ans ! Automobile emblématique et populaire française, la 2 
CV (pour « deux chevaux »), affectueusement appelée Deuche ou Deudeuche, a 
été produite par Citroën entre le 7 octobre 1948 et le 27 juillet 1990. Avec un peu 
plus de 5,1 millions d’exemplaires, elle est la sixième voiture française la plus 
vendue de l’histoire. Symbole d’une époque, mais aussi d’un certain art de vivre, 
la 2 CV compte de nombreux passionnés de toutes générations et classes sociales 
confondues. À l’étranger, la 2 CV représente une certaine image de la France, avec 
la baguette et la Tour Eiffel.

La 2 CV a des fans jusqu’en Afrique. L’Association Les Chevrons du Sahel, lancée en 
2009 par des passionnés qui ressuscitent les 2CV de Niamey, a organisé son défilé 
inaugural avec 34 véhicules et ses membres sont allés jusqu’à Bamako par la route 
pour participer à un grand rassemblement sous-régional. Ils présenteront leurs 2 
CV sur l’esplanade centrale du CCFN et partageront leur passion avec le public.

Faisant partie du décor dans les années 1950 et 60, la 2 CV est très présente dans le 
champ du cinéma. On pense bien sûr à la fourgonnette déglinguée de « Cocorico ! 
Monsieur Poulet » (Jean Rouch, 1974) mais on la retrouve aussi dans certains films 
avec Louis de Funès, comme « Les Gendarmes de St Tropez » ou « Le corniaud » 
qui sera projeté à l’issue de cette journée d’hommage. A voir ou à revoir !

Samedi 15 septembre.
A partir de 17h30 : exposition de 2 CV sur le terre-plein central du CCFN avec 
démonstration des voitures par les membres de l’Association Les Chevrons du 
Sahel. Moment festif, avec possibilité de restauration au Banga Café.

A 19h30, à la tombée de la nuit : projection du film « Le corniaud » 
de Gérard Oury (1964) avec Louis de Funès et Bourvil

PAtRImoINE
2cV moN AmouR
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Du 17 au 21 septembre, en lien avec le Ministère de la Renaissance Culturelle, des 
Arts et de la Modernisation Sociale, le CCFN organise des rencontres thématiques 
avec les artistes, qu’ils soient des créateurs renommés ou des talents en devenir.
Conscient de leur potentiel, le CCFN souhaite associer l’ensemble des acteurs 
culturels de Niamey, qu’ils soient publics, privés et associatifs, autour de la 
question des enjeux de l’activité culturelle au Niger, du développement des 
publics et de la mise en réseau des acteurs culturels. Il s’agira aussi de faire le 
point sur les projets, les visions et les attentes de chacun.

L’ambition de ces Rendez-vous thématiques est d’accompagner au mieux les 
acteurs culturels et de contribuer au rayonnement du Niger en termes artistique 
et de pratique culturelle.

Les Rencontres ont lieu dans le Grand Auditorium du CCFN :
Lundi 17 septembre
10h-12h : Cinéma et animation
Mardi 18 septembre
10h-12h : Arts vivants (théâtre, danse, musique)
Mercredi 19 septembre
10h-12h : Arts visuels (peinture, photographie, sculpture)
Jeudi 20 septembre
10h-12h : Lettres (livre, édition, débat d’idées)
Vendredi 21 septembre
17-19h : Restitution des échanges, suivie d’un buffet 
convivial sous la paillotte du Banga Café

Inscriptions au 20 73 48 34 ou sur contact@ccfnjeanrouch.org

RENcoNtREs 
lEs RENDEz-Vous DE lA cultuRE
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AMBASSADE DE FRANCE AU NIGER

2e edition
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Fondateur en 1996 du groupe Black Daps, Danny Lee entame à la fin des années 
2000 une carrière solo et revient sur le devant de la scène hip hop nigérienne en 
2009 avec un premier album, « Boulala », qui connaît un franc succès et deux 
prix au Niger Hip Hop Awards en 2010. Début 2012, il sort le clip de la chanson 
« Diplômés sans emploi », titre phare de son deuxième album solo « D’un 
monde à l’autre », aux tonalités plus reggae.

Fin 2012, il perfectionne encore la qualité de ses clips vidéo avec son opus 
« Capitale du rap NY », en préparation de son troisième album. Artiste ouvert 
aux défis de son temps, son rythme sans faille est à l’image de ses textes : vif 
et percutant.

Depuis deux ans, il prépare son retour sur scène avec une équipe de musiciens 
et des chansons colorées aux saveurs mélangeant pop et rap africain.

Spécial live Danny Lee Family
Samedi 22 septembre à 20h. Théâtre de Plein Air.
Entrée 2 000 fcfa / 1000 fcfa pour les adhérents

coNcERt
DANNy lEE FAmIly EN lIVE !
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Le biram est un instrument de musique traditionnel auquel le peuple Boudouma, 
riverain du Lac Tchad, attribue des pouvoirs sacrés. Le film « La promesse du 
Biram » est un voyage de plus de 1500 km de Niamey jusqu’au village de Drolé-
léwa au bord du Lac Tchad. Un voyage qui comporte plusieurs enjeux. D’abord, 
la découverte et la connaissance du biram à travers la vie, les engagements et 
les expériences musicales de Malam Maman Barka, le dernier maître de cet 
instrument, qui sera sur la scène du CCFN le samedi 29 septembre (voir p. 13). 

Puis la recherche et l’initiation d’un jeune Boudouma pour perpétuer la présence 
du biram dans la vie de sa communauté. Enfin, l’enjeu écologique avec le retour 
de l’instrument dans son milieu naturel, pour retrouver sa fonction sociale, qui est 
de ramener les poissons  dans le lac Tchad. En effet, selon la croyance populaire, 
l’assèchement du lac serait dû à la disparition d’objets mystiques dont fait partie 
le biram. « Cela m’amène à questionner les phénomènes environnementaux sur 
cet assèchement, entre croyances locales ou analyses scientifiques, entre réalité 
séculaire ou irréalisme économique », explique le réalisateur tchadien.

Kader Allamine Kora fait partie de cette nouvelle génération de réalisateurs 
africains qui porte un regard lucide sur l’évolution de leurs sociétés. Cherchant 
dans la culture ancestrale de son peuple les éléments de compréhension d’une 
situation contemporaine, il accompagne Malam Maman Barka dans sa quête 
d’un nouvel initié sur la terre du biram. Nous faisant aussi découvrir les légendes 
qui entourent l’instrument qui fait danser les eaux du lac.

Jeudi 27 septembre, Projection à 19h30, Grand Auditorium, entrée libre, suivie 
d’une discussion avec des membres de l’équipe du film, dont le co-producteur 
Sani Magori (Maggia Images) « La promesse du biram », documentaire de Ka-
der Allamine Kora (52 minutes. Producteurs : Maggia Images au Niger et Vrai-
vrai Films en France).

lA PRomEssE Du bIRAm 
DE KADER AllAmINE KoRA
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Malam Maman Barka est le dernier maître détenteur des mystères et du secret 
artistique qui entoure le biram, instrument de musique à cordes dont la caisse 
de résonnance sert aussi de percussion. Un instrument de musique traditionnel 
auquel le peuple Boudouma, riverain du Lac Tchad, attribue des pouvoirs sacrés 
(voir p.12) et dont le Niger ne comptait plus qu’un seul exemplaire.

Pour éviter la disparition du savoir de Malam Maman Barka, le CCFN et le 
Bureau de la Coopération Suisse au Niger ont lancé un important programme 
de sauvegarde et de transmission de l’héritage culturel nigérien. Durant le mois 
d’août 2018, le maître a patiemment construit sept birams avec les peaux de 
vaches respectées et des bois vénérables. Puis, au mois de septembre, sept 
jeunes musiciens (5 de Niamey, 1 de Zinder et 1 de Diffa) ont été formés à sa 
pratique. 

Le concert auquel vous pourrez assister est la restitution de cet atelier. Une 
occasion unique de découvrir la sonorité poétique du biram. Autour du lac Tchad, 
les anciens disent : « Le Biram a une âme, une vie qu’il faut respecter“. Le CCFN 
vous invite à écouter cette âme pure et chantante.

coNcERt
PRojEt bIRAm AVENIR

Samedi 29 septembre
Concert à partir de 20h, amphithéâtre du Banga Café.
Entrée libre
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Le festival porté par Jhonel, qui mélange slam et humour, en est déjà à sa 
7e édition ! Une semaine ponctuée par une série de concerts, d’ateliers, 
notamment d’écriture et de sessions de formation. Il met tous les ans à 
l’honneur la parole libre et vive du slam et de l’humour.

La manifestation a pour objectif de favoriser l’accès et la participation des 
populations à la vie culturelle et artistique. Une semaine de poésie et de 
rire mais aussi de réflexion, avec des intellectuels, des slameurs et des 
humoristes venus d’Afrique et d’Europe.

Cette année, un hommage à Hamidou Valian est prévu. Le slameur burkinabé, 
connu pour sa plume poétique et engagée – il était membre du mouvement 
Balai citoyen – est décédé le 30 avril dernier à 34 ans. « Ecoutez bien quand 
je slame, ce sont mes lèvres et ma langue qui claquent mais c’est mon coeur 
qui parle. » C’est avec le cœur que les participants du Fish Goni donneront à 
entendre sa voix.

Le programme détaillé du festival sera diffusé au CCFN par l’organisateur en 
amont de l’événement.

Du 1er au 6 octobre
Spectacle au CCFN le samedi 6 octobre à 20h, Théâtre de Plein Air
Entrée libre

slAm Et HumouR Au FEstIVAl 
FIsH GoNI
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Rue Dance Niger, c’est le rendez-vous culturel qui célèbre l’art chorégraphique 
! L’association Néma du Niger, en collaboration avec Studio Maho du Congo 
Brazzaville, a mis en place le concept du Festival Rue Dance Niger en octobre 
2012, un festival initié au Congo en septembre 2007 par le chorégraphe 
Florent Mahoukou. Il a pour objectif de créer une synergie durable entre les 
danseurs et le grand public, de sortir cette danse hors des salles habituelles 
et de la populariser. 

Pari tenu à chacune des éditions, pendant laquelle les danseurs sont sortis 
des lieux conventionnels que sont les salles de théâtre pour explorer l’espace 
public, en prenant en compte toutes les «  interférences » qui lui sont liées : 
les passants, les cris, les klaxons des véhicules… .

Pour cette cinquième édition, la thématique de Rue Dance Niger est : 
« Dansons pour soutenir la réforme du statut des artistes au Niger ».

FEstIVAl 
RuE DANcE NIGER

Festival Rue Dance Niger
Du 17 au 20 octobre, avec deux représentations de danse 
contemporaine au Théâtre de Plein Air du CCFN, 
Le programme détaillé du festival sera distribué fin août.
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Rocky. Derrière ce nom accrocheur se cachent Inès Kokou, originaire du Togo 
(chant) et trois musiciens de Lille, dans le Nord de la France : Tom Devos 
(percussions et clavier), Olivier Bruggeman (clavier et basse) et Laurent 
Paingault (guitare, basse et clavier). Découvert en 2013, le groupe s’est fait 
connaître pour ses live survoltés et un échange permanent entre différentes 
cultures musicales : house, RnB, reggae, pop…

Rocky, c’est aussi un métissage heureux entre machines et instruments. 
Dansants, langoureux, envoûtants ou sensuels, les morceaux du groupe 
évoquent aussi bien la scène new-yorkaise du début des années 1980 que la 
vogue Manchester de la fin de cette décennie ou la house de Chicago. Le tout 
saupoudré de mélodies imparables, en anglais le plus souvent mais aussi 
en mina, langue du Togo. Ainsi, sur Edzinefa Nawo, sur le premier album du 
groupe, Soft Machines, Inès Kokou rend hommage à sa mère et à ses racines 
togolaises. “J’ai été élevée par ma mère qui m’a toujours parlé cette langue. 
C’est une petite dédicace”, explique-t-elle.

Une electro-pop vivifiante et festive à découvrir d’urgence !

Rocky en concert le samedi 27 octobre. 20h30. 
Théâtre de Plein Air. 
3 000 fcfa / 1 500 fcfa tarif adhérents.

coNcERt « RocKy » 
EN touRNéE AFRIcAINE AVEc l’IF*

* IF : Institut Français
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ExPosItIoN
« mA sANté sExuEllE, mEs DRoIts, mEs cHoIx »                                                   

Cette exposition est issue du reportage du photographe Gaël Turine, qui a suivi les jeunes pair-
éducateurs et éducatrices du projet JADES (Jeunes et Adolescents en Santé) à Niamey. Fruit 
d’un travail collaboratif avec les jeunes pairs éducateurs/trices engagé-e-s pour la promotion 
de la santé sexuelle et reproductive auprès d’autres jeunes au Niger dans le cadre du projet 
JADES mis en œuvre par l’ONG Solthis (Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé), 
avec le soutien des ONG Lafia Matassa et  Equilibres et Populations.
L’exposition retrace leur engagement en faveur d’une contraception libre et choisie, contre 
toutes les violences faites aux femmes et aux filles, le VIH/SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles. « La paire-éducation a beaucoup changé ma vie, surtout auprès de mes 
camarades. J’ai une responsabilité, un engagement par rapport à eux », explique A.K, Pair 
Educateur, projet JADES
Résultat d’instants capturés dans les rues de Niamey, dans les écoles et lieux de rassemblement 
des jeunes, par le photoreporter Gaël Turine, cette exposition a été pensée à la fois pour 
valoriser le travail des jeunes pairs éducateurs/trices, mais également comme un support de 
sensibilisation en direction du grand public.  Pendant 3 semaines, cette exposition sera en effet 
un lieu d’échanges et de débats en faveur des droits à la santé sexuelle et reproductive de la 
nouvelle génération.

Projet JADES
Fondé sur la volonté de favoriser l’exercice des droits sexuels et reproductifs des jeunes en 
renforçant leurs capacités d’agir, le projet JADES a démarré en 2016 pour une durée de 3 ans. 
Financé par l’Initiative 5%  Sida, Tuberculose Paludisme (mise en œuvre par Expertise France 
et pilotée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères) son objectif est de créer 
les conditions favorables d’un dialogue ouvert entre les jeunes, en incluant les parents, les 
enseignants, les soignants et les autres acteurs concernés, pour améliorer l’accès des jeunes à 
une information fiable et complète, et à des services de soins adaptés dans les services publics 
et communautaires. 

Exposition du 7 au 26 septembre 2018 - Hall d’exposition, entrée libre.
Vernissage le jeudi 6 septembre à partir de 18h30 - Cocktail et projections, organisés dans le 
cadre de la célébration des 15 ans de Solthis au Niger. 15 ans d’actions, de solidarité et de col-
laboration avec les acteurs nationaux et internationaux pour améliorer la santé des populations
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Habitants de Niamey, vous êtes déjà sûrement passés devant l’atelier en plein air 
de Josmicq. Au croisement de Maurice Delens et de la route de Tillabéry, en plein 
cœur de la ville, il semblerait qu’une arche de Noé se soit échouée dans le sable… 
Un cheval en fer immobilisé dans un galop furieux, de drôles d’oiseaux de ferme 
hybrides, un éléphant en ciment, un tronc d’arbre qui rugit comme un lion… Le 
peintre et sculpteur donne vie à des bouts de chiffon autant qu’à des pilons. Sous ses 
mains, ces derniers, ustensiles de cuisine, se transforment en totem à trois têtes.

C’est ce bestiaire imaginaire que nous montrons dans cette exposition qui révèle de 
nombreuses techniques et matériaux : la toile du peintre mais aussi la pierre de talc, 
le granit, le bois, le fer, le plâtre…

Ange Berry José Michel Quenum, dit Josmicq, est né à Niamey et a fait une partie de 
ses études au Bénin, le pays de ses parents. D’abord dessinateur de bande dessinée 
et peintre autodidacte, il s’est formé à la couture, à la broderie et à l’architecture. Il 
nous livre ici sa vision poétique du monde, inspirée par les forces de la nature et le 
vodou béninois. Une force brute se dégage de ses étranges formes en fil de fer et 
récupération, dont émerge la figure, monumentale, d’Ogun, Dieux des forgerons et 
de tous ceux qui utilisent le fer dans la mythologie yoruba.

Bestiaire imaginaire
Exposition-vente du 5 au 20 octobre 2018. Hall d’exposition.
Vernissage le jeudi 4 octobre à partir de 18h30, en présence de l’artiste.

lE bEstIAIRE ImAGINAIRE 
DE josmIcq
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Dans un cadre convivial et sécurisé, l’équipe du CAP BANGA 
vous accueille au Banga Café le nouveau restaurant du CCFN. 
Du lundi au samedi, à midi et en soirée, en famille et entre 
amis, retrouvez une restauration de qualité et des boissons 
fraîches et à la pression !
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Fournisseur en eau des artistes 
au CCFN Jean Rouch
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Le français, la langue de la réussite scolaire !

Le français, la langue de l’emploi !

VENEZ APPRENDRE LE FRANÇAIS DANS LE CENTRE 

DE REFERENCE A NIAMEY : LE CCFN JEAN ROUCH

- Vous souhaitez améliorer votre niveau de français ?

Français langue étrangère  de tous niveaux 

Ateliers d’expression orale

- Vous venez d’arriver au Niger ?

Session intensive de français pour débutants

Cours de langues nationales  (Haoussa, Djerma…)

- Vous voulez améliorer vos compétences à l’écrit ?

Ateliers d’écriture professionnelle

- Vous avez besoin d’une certification ?

Préparation aux examens du DELF, du DALF et du DELF 

Prim
- Vous cherchez du travail ?

Ateliers de recherche d’emploi (rédaction de lettre de 

motivation et CV)

- Vous êtes collégien ou lycéen ?

Français pour le brevet et pour le baccalauréat 

- Vous partez étudier en France ?

Ateliers de préparation aux études universitaires en 

France 
- Vous avez besoin d’horaires adaptés ?

Cours particuliers



DELF -DALF ADuLtEs
Examen du 24 au 29 septembre 2018

Inscriptions du  20 août au 14 septembre 2018

TEF
Le dernier jeudi de chaque mois

Inscriptions : minimum une semaine avant

SESSION DE COURS DU 17 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2018    
POSSIBILITE  D’ENTREE PERMANENTE EN COURS 

100 000 FRANCs (TARIF REDUIT REsIDENTs NIGERIENs : 70 000 FCFA)
/ 60 HEURES DE COURS 

5 jours par semaine du lundi au vendredi, 17h à 19h ou 18h à 20h
TEST DE POSITIONNEMENT : 2.000 FCFA                                                                                                           

C’est bien d’améliorer votre niveau de français, c’est mieux 
d’acquérir un diplôme !

Le CCFN est habilité à organiser et faire passer l’ensemble des diplômes du 
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) qui dépend du Ministère 
de l’Education Nationale français. Ils sont reconnus internationalement et 
indispensables à une mobilité professionnelle ou étudiante en France ou 
dans un pays francophone. Vous pouvez vous inscrire au CCFN pour passer 
le DELF Prim et Junior (enfants), le DELF (Diplôme Elémentaire de Langue 
Française), le TEF (Test d’évaluation du Français, le DFP (Diplôme de 
Français Professionnel).

CCFN JEAN ROUCH 
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CHAQUE MOIS RÉABONNEZ-VOUS AVANT LA FIN
DE VOTRE ABONNEMENT ET BÉNÉFICIEZ DE CHAÎNES
EN PLUS PENDANT 1 SEMAINE* !



CHAQUE MOIS RÉABONNEZ-VOUS AVANT LA FIN
DE VOTRE ABONNEMENT ET BÉNÉFICIEZ DE CHAÎNES
EN PLUS PENDANT 1 SEMAINE* !
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La cité de Koumbi est frappée par la misère. Pour lui 
rendre sa prospérité, l’empereur demande aux prêtres 
de pratiquer le sacrifice humain rituel au Dieu-Python.
Sia, la jeune vierge désignée pour ce sacrifice, s’enfuit. 
La révolte gronde, attisée par les paroles subversives 
du vieux fou Kerfa. Mamadi, le fiancé de Sia, revient du 
front pour secourir sa belle.

SIA LE RêVE DU PyTHON
comédie dramatique de Dani Kouyaté / 2001, 96 min

Une femme décide d’en finir avec les hommes et de 
faire sa vie toute seule. Cette résolution ne l’empê-
chera pas de retomber amoureuse d’un homme char-
mant... en apparence seulement.

Samedi 08 sept - 16h30 - Entrée gratuite - Petit auditorium

Samedi 22 sept - 16h30 - Entrée gratuite -Petit auditorium

MADAME BROUETTE
comédie de Moussa Sène Absa / 2004, 104 min
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Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des ex-
trémistes religieux, Kidane mène une vie simple et pai-
sible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa 
fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En 
ville, les habitants subissent, impuissants, le régime 
de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur 
foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même 
le football…

Samedi 29 sept - 16h30 - Entrée gratuite - Grand auditorium

TIMBUkTU
drame de Abderrahmane Sissako / 2014, 97 min

AFRIcAIN
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En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines 
disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Basker-
ville, aidé du jeune novice Adso von Melk, mène l’en-
quête. C’est l’époque ou l’Eglise, en pleine crise, se voit 
disputer son pouvoir spirituel et temporel. C’est aussi 
l’apogée de l’inquisition. Un thriller moyenageux pré-
paré avec soin pendant trois ans.

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, 
et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari 
remet tout en question et pendant des années, elle ne 
s’investit plus dans son travail.. Mais subitement, sans 
trop savoir pourquoi, elle embrasse un de ses collè-
gues. Markus, un homme atypique. S’ensuit alors la 
valse sentimentale de ce couple improbable qui va sus-
citer interrogation et agressivité au sein de l’entreprise.

Samedi 13 oct. - 16h30 - Entrée gratuite - Petit auditorium

Samedi 06 oct.- 16h30 - Entrée gratuite - Petit auditorium

LE NOM DE LA ROSE

LA DELICATESSE

drame de Jean-Jacques Annaud d’après le roman d’Umberto Eco, 
1986, 131 min

comédie de David et Stéphane Foenkinos, d’après le roman 
de David Foenkinos, 2011, 108 min

uN lIVRE,



Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l’hôpital des en-
fants. Ni les médecins ni ses parents n’osent lui dire la 
vérité sur sa maladie. Seule Rose, femme à l’air bou-
gon, venue livrer ses pizzas, communique avec lui sans 
détour. Pour le distraire, ... elle lui offre ainsi une vie en-
tière en quelques jours. Pour qu’il se confie davantage, 
elle lui suggère aussi d’écrire à Dieu. Dans ses lettres, 
Oscar avoue ses douleurs, ses inquiétudes, ses joies, 
son premier amour, le temps qui passe... 

OSCAR ET LA DAME EN ROSE
drame d’Eric-Emmanuel Schmitt d’après son roman / 2009, 105 mn

Charles Benesteau, avocat au barreau de Paris, a rompu 
avec le milieu bourgeois auquel il appartient. Il a quitté 
femme, famille et amis pour aller vivre solitaire et ano-
nyme parmi les «petites gens» d’un quartier populaire de 
Paris. Là, sa volonté d’être un autre homme, de s’extraire 
de l’histoire, de s’effacer pour devenir celui qu’il rêve d’être, 
se heurte à de nouvelles intrigues, à la suspicion et aux 
malentendus que provoque son dévouement désintéressé.

Samedi 27 oct. - 16h30 - Entrée gratuite - Grand auditorium

Samedi 20 oct. - 16h30 - Entrée gratuite - Petit auditorium

LE PRESSENTIMENT 
comédie dramatique de Jean-Pierre Daroussin d’après le roman 
d’Emmanuel Bove, 2006, 100»
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Les nouveautés vous attendent à la médiathèque du CCFN ! 

Livres jeunesse, romans, polars, beaux livres et documentaires 
sont à votre disposition pour étudier, vous évader, vous divertir 
ou vous ouvrir sur le monde d’aujourd’hui. Du jardin d’enfant à 
l’université, il y a toujours un livre pour vous à la médiathèque 
du CCFN !

Le catalogue général de la médiathèque est accessible sur le site 
du CCFN, rubrique «Médiathèque, Catalogue en ligne» :
https://mediatheques-niger.org

DEs NouVEAutés Vous 
AttENDENt cHAquE sEmAINE 
à lA méDIAtHèquE Du ccFN…
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Abonnement adultes : 5 000 FCFA
Abonnement enfants, scolaires & étudiants : 3 000 FCFA 
Abonnement préférentiel établissements scolaires : 1 000 FCFA par élève
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questions de société
Questions de société est un cycle de débats accueilli au CCFN 
depuis plus de quatre ans et organisé par le CFC, sous la coor-
dination de M. Armanino Mauro. Les intervenants sont des 
universitaires ou des représentants de la société civile nigé-
rienne. Les conférences-débats de Questions de société se 
veulent comme des points éclairants pour le débat d’idées et 
sont apolitiques. Entrée libre.
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Des prisons et de leurs frontières

Inventer les frontières pour s’inventer : 
le rôle des intellectuels au Niger

Mercredi 12 septembre - 16h30 - Petit auditorium

Dans toutes sociétés les prisons sont comme des ‘miroirs’ de 
la réalité. Au-delà d’une nécessaire sanction, elles peuvent 
exprimer les contradictions d’une société et constituer un 
lieu d’enfermement qui ne prépare pas toujours le retour 
à la vie sociale. Pourtant les frontières de la prison peuvent 
se transformer en un lieu où se prépare le retour à une vie 
normale.

Où sont passés les intellectuels au Niger ? Ont-ils encore 
une place, une vocation et une mission à accomplir ? Peut-
on en définir l’espace quand eux-mêmes s’évertuent à en 
effacer les traces ? Des nouvelles frontières dans la pensée 
et dans l’imaginaire peuvent se dessiner à condition de libé-
rer la parole de toute contrainte politique et économique...

FRONTIERES
ET

INTEllEc-
TuElS

FRONTIERES
ET

PRISONS

Mercredi  10 octobre - 16h30 -  Petit auditorium
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café Philo
Un café philosophique est une discussion philosophique ouverte 
à tous, organisée dans un café ou dans tout autre lieu public. Un 
café-philo n’est pas une conversation informelle où l’on « refait le 
monde », mais plutôt une séance de discussion organisée, avec un 
horaire précis, un sujet défini et un animateur au fait de ce sujet. 
Les cafés philosophiques du CCFN sont organisés en partenariat 
avec l’UAM, représentée par M. MOUSSA ADOULWAHABI, Chef du 
département de philosophie, et son adjoint M. SOULEYMANE MA-
MANE. Tout le monde peut y participer; c’est un moment grand 
public pour contribuer à démystifier la philosophie, à encourager 
les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lec-
ture philosophique et à prendre la parole en public.

Mercredi 31 octobre - 16h30 - Petit auditorium

Intervenant : 
Mme Mounkaïla Aïchatou, vacataire à l’UAM-
FLSH Département de philosophie

Les détournements: un obstacle au 
développement?

Mercredi 26 septembre - 16h30 - Petit auditorium

Intervenant :
Garba Oumarou, vacataire à l’UAM-FLSH 
Département de philosophie

La justice en crise : que peuvent 
les philosophes ?

37
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questions de droit
Questions de droit est un cycle de rencontres organisé en 
partenariat avec le Club des étudiants en droit de l’Univer-
sité Abou Moumouni de Niamey (CEDUN). Il y est proposé de 
décrypter des thèmes et des notions de droits parfois com-
plexes pour les profanes.

Samedi 29 septembre - 16h30 - Petit auditorium

L’accès à la justice est un droit fondamental consacré par di-
vers instruments juridiques nationaux et internationaux. Ainsi, 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui 
se présente dans son domaine comme l’idéal à atteindre par 
les Peuples et les Nations. L’accès à la justice a un caractère 
transversal car il renvoie à la thématique générale de promo-
tion de la bonne gouvernance. Il est donc nécessaire d’avoir un 
débat d’idées juridiques sur cette thématique.

L’accès à la justice 

Samedi 27 octobre - 16h30 - Petit auditorium

Depuis l’avènement de la démocratie au début des années 
1990 avec notamment l’instauration du multipartisme et l’af-
firmation des libertés publiques, le paysage politique nigérien 
a connu des tensions politiques qui ont parfois conduit à des 
interruptions du processus démocratique. En parallèle, les 
processus électoraux se sont modernisés grâce à de nouveaux 
matériels de vote dont il faut faire faire l’analyse juridique. 

Les élections au Niger : défis et perspectives de  la
modernisation des outils et matériels électoraux.
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Dédicace

Une fois par mois, le Centre Culturel Franco-Nigérien Jean 
Rouch a le plaisir d’inviter les écrivains qui ont une actualité 
littéraire à rencontrer le public nigérien dans le cadre de sa 
médiathèque.

Mercredi 19 septembre - 16h30 - Médiathèque

Mercredi 17 octobre  - 16h30 - Médiathèque

Cet ouvrage aborde la gestion des processus électoraux en 
Afrique et au Niger; au-delà, il met en exergue la question 
fondamentale des élections en Afrique. Il se veut une 
contribution à l’approfondissement de la démocratie et au 
renforcement de l’Etat de droit, ainsi qu’à la consolidation 
de la paix et de l’unité.

A travers son itinéraire personnel, l’auteur aborde les enjeux 
relatifs à la sécurité et à l’énergie. Témoignant de son 
engagement, cet ouvrage se veut porteur d’espoir.

LA RESPONSABILITé DES COMMISSIONS 
éLECTORALES Au NIGER 
Salissou Moussa

ITINéRAIRE D’uN COMBAT ! DéCRyPTAGE 
DES DOSSIERS BRuLANTS Au NIGER 
Moustapha  Kadi Oumani                                               
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médiathèque.
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de la paix et de l’unité.

A travers son itinéraire personnel, l’auteur aborde les enjeux 
relatifs à la sécurité et à l’énergie. Témoignant de son 
engagement, cet ouvrage se veut porteur d’espoir.
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O.R.T.N.

95.50 fm

La radio pour toute la famille
Tél : +227 20 35 11 16 / moiseifson@yahoo.fr



l’HEuRE Du coNtE
Mercredi 12 septembre, 
par Rahina Balarabé :

1er conte : Awa et Inna
Elles sont des copines inséparables, 
mais pour un simple beignet cette ami-
tié est menacée....

2nd conte : l’Escargot et la tortue
Lequel des deux sera le plus rapide à 
annoncer la nouvelle qui sauvera la vie 
de leur maître ?

Mercredi 26 septembre, 
par Maïmouna Adamou :

1er conte : Bakari Dja
2nd conte : Conte guerrier, suivi de Molo
 
Mercredi 10 octobre, 
par R. Balarabé :

1er conte : le Pain
Autrefois le pain n’existait que pour une seule tribu jusqu’à ce qu’une 
femme décide de le rendre populaire...

2nd conte : le Chien qui chante
Grâce à leurs superbes chansons Kala et son 
chien donnent du sourire a tous les villageois.

Mercredi 24 octobre, 
par M. Adamou 

1er conte : le Champ du lièvre et l’éléphant 
(de Sani Bouda)
2nd conte : Conte surprise
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Médiathèque 
Entrée gratuite



Bécassine débarque à Paris pour s’occuper de Charlotte, 
la fille de Loulotte. Celle-ci est mariée à Edmond, un pho-
tographie parti en reportage au pôle Nord, et s’apprête à 
se rendre à Venise pour participer au concours des «sculp-
teurs de demain».

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup 
de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé 
par un équipage aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve 
pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafau-
cheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l’An-
née.

Mercredi 19 septembre - 16h30 - Petit auditorium - Gratuit

Mercredi 05 septembre - 16h30 - Petit auditorium - Gratuit

BéCAssINE, lE TRésoR VIkING

LES PIRATES ! BONS à RIEN, MAUVAIS EN TOUT

film d’animation de Philippe Vidal, 2001, 85 mn

film d’animation de Peter Lord, Jeff Newitt, 2012, 89 mn
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Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la 
même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châte-
lain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. 
Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés 
brutalement.

Depuis la disparition de son père, Asuna une jeune éco-
lière, a pris pour habitude de s’isoler dans les collines pour 
écouter les chants étranges provenant d’un émetteur qu’il 
lui a légué. Sur la route menant à son refuge secret, elle 
est attaquée par un monstre gigantesque et sauvée par 
Shun, un garçon à l’allure héroïque. Avant de disparaître, 
ce dernier lui dit venir d’un monde oublié appelé Agartha.

Mercredi 17 octobre - 16h30 - Petit auditorium - Gratuit

Mercredi 03 octobre  - 16h30 - Petit auditorium - Gratuit

AzUR ET ASMAR

VoyAGE VERs AGARThA

film d’animation de Michel Ocelot, 2006, 99 mn

film d’animation de Makoto Shinkai , 2012, 116 mn
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Prenez RDV et inscrivez-vous à Campus France
 à partir du mardi 4 septembre !

Campus France vous invite au « Salon de l’étudiant » 
du 24 au 26 octobre 2018 au CCFN

Contacts Campus France Niger
campusfranceniger@gmail.com
Tel : 92 18 56 84 / 91 33 25 10

https://www.facebook.com/CampusFranceNiger/

Prenez RDV : www.vyte.in/campusfranceniger

         Horaires d’ouverture

VouS SouhaiTez 
PouRSuiVRe 
VoS éTuDeS eN FRaNCe 
à la ReNTRée 
2019-2020 ? 

Fermé
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