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AGENDA CULTUREL

SNCC, DES MACHINES ET DES HOMMES
Exposition Gratuit
Du mercredi 1er juin au samedi 11 juin 2022 // Salle d'exposition
Derniers jours pour visiter l’exposition « SNCC, des machines et des hommes »
Photographies de Colin Delfosse accompagnées d’images d’archives du Musée de Tervuren.
En janvier, la Société du chemin de fer congolais (SNCC) inaugurait le « New express diamant béton », un train
passager de luxe reliant Lubumbashi a Mwene-Ditu, dans le Kasaï. Ce convoi siffle-t-il le renouveau du rail
katangais ?
Fondé en 1906, le chemin de fer congolais est alors la clé de voûte du système colonial. Dans une
situation difficile depuis les années 90, la SNCC tente aujourd’hui de renaître de ses cendres.
En savoir plus...
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50 ANS DE LA MAISON PATHÉ'O
Mode Gratuit
Film réalisé en 2021 par Laurent BADOHE, chargé de communication de la Maison Pathé'O

Vendredi 03 juin 2022 // 15H00 // Salle de spectacle
Nelson Mandela a porté ses chemises. Petit tailleur de quartier autodidacte à ses débuts, l’Ivoiro-Burkinabé
Pathé’O est devenu le couturier des chefs d’Etats africains et a fêté en 2021 le cinquantenaire de sa marque,
menant le « combat » pour faire reconnaître la mode sur le continent.
Amateurs de mode, couturiers, styliste, étudiants, venez partager un moment autour d’un film qui retrace la carrière
de ce grand créateur.
Cette projection sera suivie d’un débat animé par le créateur et styliste Sikasso Kazadi sur le
thème : « Le prêt à porter est-il l’avenir de la mode ». En collaboration avec le Centre d’Art
contemporain ASBL Sikasso.
En savoir plus…

FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN
Cinéma Gratuit
Vendredi 03 juin 2022
Ces deux dernières séances auront lieu dans le jardin du musée de Lubumbashi, en association avec l’ASBL
Dialogues et le Bureau Wallonie Bruxelles.
Le 7ème art s’imprègne de visions du monde et cherche à les représenter. Une manière de stimuler nos sens et
faire du cinéma, une expérience qui nous amène à réfléchir et prendre conscience d’autres réalités.
Les 2 Alfred de Bruno Podalydès - 2020 – 1h30
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai
a pour dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour
obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir...

Samedi 04 juin 2022

Son travail de Nikos Labôt – 2018 – 1h30
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À 37 ans, Panayiota mène une vie tranquille et modeste avec son mari (un homme dominateur qui dépense sa
maigre allocation de chômage dans les salles de jeu), son adolescente rebelle et son fils cadet sensible. Panayiota,
dévouée et servile (et presque illettrée), vit piégée dans un environnement domestique qui lui empêche de prendre
son indépendance. Un jour, l'opportunité de travailler en tant qu'agente d'entretien dans un centre commercial
proche, attise son impatience d'avoir une nouvelle vie. …

SPECTACLE DE KPG
Conte Gratuit
Vendredi 10 juin 2022 // 18H00 // Patio
La venue exceptionnelle de ce conteur burkinabé sera l’occasion une soirée en compagnie de la
communauté des conteurs lushois.
Le temps sera venu où l’écoute, la parole et le chant s’entremêlent, se heurtent, créent une énergie apaisante, celle
de l’univers fantastique de la terre rouge du pays des hommes intègres… L’heure du donner et du recevoir ; le
temps de se libérer, de réveiller les questionnements intérieurs et la conscience de l’auditoire… L’heure du partage
de la paix, de la fraternité, de la joie de vivre pour tous. KPG.
Les contes de KPG sont de véritables performances scéniques, où sont abordés les thèmes de l’environnement, de
la condition de vie des enfants, de la mort, de la politique, de la culture des Mossi et celle de la caste des forgerons
en particulier: message de justice, d’amour et de respect.
En savoir plus...
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RÉUNION D'INFORMATION SUR LES ÉTUDES EN FRANCE
Campus France Gratuit
Samedi 11 juin 2022 // 11H et 14H // Salle de spectacle
Partir faire ses études à l’étranger est une chose qui nécessite anticipation.
Ces deux réunions sont destinées aux étudiants et à leurs parents qui souhaitent planifier un cycle d’études
supérieures en France.
L’équipe de l’Institut français et du Bureau Campus France sera à votre disposition pour vous informer du
processus obligatoire et répondre à toutes vos questions.
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Samedi 11 juin 2022 // 16H00 // Salle de spectacle
Littérature Gratuit
Le collectif La palmeraie vous proposent un temps d’échange autour de nouvelles rassemblées sous le titre Le
partage (ensanglanté) du gâteau, préface de Huit Mulongo et en présence de Patrick Kasongo, prix du Jeune
écrivain francophone 2021 .
Amoureux de la littérature, écrivains secrets ou reconnus, venez participer au lancement du Grand concours de
Nouvelles de la Palmeraie !

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE CAIRN SCIENCES

Activité numérique
Samedi 11 juin 2022 // 16H00 // Médiathèque
Martha, notre fée du numérique sera là pour vous faire découvrir Cairn Sciences, une nouvelle plate-forme dédiée
aux Sciences et Techniques.
Inscrivez-vous à l'activité numérique par mail ou par téléphone !
Email : numerique@institutfrancais-lubumbashi.com
Tel : 089 00 22 452
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JOSEPH KASAU - REBOOT

Art plastique Atelier ouvert
Du mercredi 14 juin au samedi 02 juillet // Galerie d'exposition
De retour de résidence en France et Belgique, Joseph Kasau, artiste visuel, investira durant 3 semaines la galerie
de l’Institut Français- Halle de l’étoile et la transformera en un espace de travail, de discussion, de recherche et
d’expérimentation autour du projet ReBoot.
« Dans cet espace reconfiguré, la parole se posera comme commencement (temps), comme une nécessité de
socialisation (échange) et moyen de création (art). Les réflexions autour des réseaux sociaux et de la manière dont
ils apprivoisent/ asservissent l’homme, moi en premier, devient le point de départ pour repenser la dynamique du
lien social à l’ère 2.0. » JK.
En savoir plus...
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KAISER CHIEF EN CONCERT
Musique Gratuit
Vendredi 17 juin 2022 // 18H00 // Patio
Un concert à l’occasion de la sortie de son dernier album DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
Représentant de la RD Congo aux « Digital Talent », ce rappeur élégant nous offrira une soirée autour de son
nouvel album « De l’ombre à la lumière ». Ce nouvel opus, un véritable livre ouvert sur sa vie cabossée est porté
par des textes ciselés qui heurtent, caressent, enivrent de manière pénétrante, servis par des rythmes de Danceall,
Afro, Trap, Hardcore et du Rap classique. A ne pas rater !

NOS
FRÈRES BLESSÉS
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Cinéma Gratuit
un film de Hélier Cisterne - 2020

Samedi 18 juin 2022 // 15H00 // Salle de spectacle
Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe
dans un local désaffecté de son usine. Il n'a tué ni blessé personne, mais risque pourtant la peine capitale. La vie
d'Hélène, devenue la femme d'un "traître", bascule. Elle refuse d'abandonner Fernand à son sort.

Débat d'idées Gratuit
Jeudi 23 juin 2022 // 15H30 // Salle de spectacle
en collaboration avec Habari RDC
La recherche, des innovations à faire valoir.
Modérateur Didier Mukaleng Makal.
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FÊTE DE LA MUSIQUE : TOUTES LES MUSIQUES À L'HONNEUR
Concert Gratuit
Vendredi 24 juin 2022 // 18H00 // Patio
Se succèderont sur la scène du patio de la Halle de l’étoile, une myriade de jeunes talents à découvrir et
encourager. Dernier concert avant la parenthèse estivale, laissez-vous chavirer par les émotions de voix singulières
et l’énergie de rythmes palpitants.
Avec le soutien des sociétés Impala terminals et Anvil Mining.

CRÉER UNE BASE DE DONNÉES : PHASE 2
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Samedi 25 juin 2022 // 16H00 // Médiathèque
Martha, notre fée du numérique sera là pour vous dévoiler les mystères de ces apprentissages fort utiles.
Inscrivez-vous à l'activité numérique par mail ou par téléphone !
Email : numerique@institutfrancais-lubumbashi.com
Tel : 089 00 22 452

LECTURES ÉTOILÉES
Littérature Gratuit
Samedi 25 juin 2022 // 15H30 // Salle de spectacle
Amis lecteurs, Abel Bukasa vous invite à partager un moment autour du roman
de Yasmina Khadra, L'équation africaine.

CERTIFICATIONS EN LANGUE FRANÇAISE

Un diplôme internationalement reconnu. Un atout certain pour vos entretiens d’embauche
et votre parcours professionnel.
En savoir plus :

https://www.institutfrançais-lubumbashi.com/certifications.html
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E-TEF CANADA

DELF TOUT PUBLIC

18 juin 2022

24 et 25 juin 2022

Inscrivez-vous jusqu'au 07 mai 2022 !
email : etudesenfrance@institutfrancaislubumbashi.com

Inscrivez-vous jusqu'au 13 mai 2022 !
email : accueil@institutfrancais-lubumbashi.com

Tel : 089 00 22 453

Tel : 089 799 30 37

MÉDIATHÈQUE
ABONNEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE !
L'Institut français-Halle de l'étoile et la Rawbank ont inauguré la nouvelle bibliothèque jeunesse ce vendredi 27 mai
2022.
Plein de ressources variées pour les enfants de 3 à 16 ans (fictions, documentaires, bandes dessinées, mangas…)
Venez donc inscrire vos enfants à notre médiathèque car lire dès le plus jeune âge est un gage de réussite pour
leur avenir.
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Alors n’hésitez-plus, abonnez-vous !
ADULTES : 20$ pour 6 mois
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS : 20$ par an (sur justificatif à jour)
ENFANT MOINS DE 12 ANS : 10$ par an

Subscribe
Issues
Réduction
pour les Past
groupes
d'élèves et étudiants à 15$ par an
email : numerique@institutfrancais-lubumbashi.com
Tel : 089 799 30 37

Vous voulez être informé en temps réel ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous !

Merci à nos partenaires

Partenaires culturels

Partenaires média

Notre adresse
infos@institutfrancais-lubumbashi.com
Notre Site web
www.institutfrançais-lubumbashi.com
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