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1
INSTITUT FRANÇAIS
PÔLE LINGUISTIQUE
3, rue parchappe
BP 1777 - Dakar
T. 33 821 08 22

INSTITUT FRANÇAIS
GALERIE LE MANÈGE
3, rue Parchappe Dakar
BP 1777 - Dakar
T. 33 821 08 22
Entrée libre du lundi au dimanche 
de 10 h à 19 h - Visites guidées 
et ateliers de médiation pour les 
scolaires : manege@ifs.sn

INSTITUT FRANÇAIS
CAMPUS FRANCE
KM1, avenue Cheikh Anta Diop
www.senegal.campusfrance.org

INSTITUT FRANÇAIS
PÔLE CULTUREL
Cinéma
Médiathèque
Théâtre de verdure
Restaurant le Bideew
Accueil et Billetterie
Du lundi au samedi de 9h à 19h 
89, rue Joseph Gomis BP 4003 
Dakar Plateau T. 33 823 03 20 
www.ifs.sn 

AMBASSADE DE FRANCE
1 rue El Hadji Amadou 
Assane Ndoye  
BP 4035 Dakar 
T. 33 839 51 00
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2 ADHÉREZ À 
L’INSTITUT 
FRANÇAIS !
L’adhésion est valable un an. 
Elle donne droit à l’emprunt 
d’ouvrages, et offre toute l’année 
des tarifs réduits sur les places 
de cinéma et les spectacles.

Plus d’information 
T. 33 823 03 20

   MÉDIATHÈQUE

Visites guidées et médiations 
culturelles possibles sur RDV.

Lundi et jeudi 
de 13h à 19h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 19h

· Espace presse et multimédia
Prêt de journaux et de revues 
internationales, prêt de DVD,
accès à Internet pour les adhérents.

· Espace adultes et adolescents
Prêt d’ouvrages, DVD et CD pour les 
adhérents.

· Espace jeunesse
Accompagnement à la lecture.
Prêt d’ouvrages et DVD.
Ateliers.

· Empruntez depuis notre catalogue 
en ligne:  www.mediatheque.ifs.sn
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SAMEDI 8 
 MÉDIATHÈQUE 
Journée internationale du braille p.32 

VENDREDI 7 
 MUSIQUE 
20h30 Wasis Diop p.16 

MERCREDI 12 
 MÉDIATHÈQUE 
16h-18h Atelier de théâtre p.34
Tous les mercredis (8 semaines)

 CINÉMA 
20h À l’abordage p.22 

JEUDI 13 
 IF LAB 
15h Jotaay climat #4 p.39

VENDREDI 14 
 CINÉMA 
20h Anima p.22

SAMEDI 15
 MÉDIATHÈQUE 
11h-13h Ecrire l’histoire : 
atelier wikipédia p.32

 MÉDIATHÈQUE 
16h-18h Séance de conte 
Toukki voyage p.32
 
 DANSE 
20h30 Anyway p.8 

JEUDI 20 
 HUMOUR 
21h D’Jal p.9 

VENDREDI 21 
 CINÉMA 
18h30 À l’abordage p.22

SAMEDI 22
 MÉDIATHÈQUE 
11h-13h Atelier Slam 
“J’ai fait un rêve” p.32
 
 MARRIONNETTES ET THÉÂTRE 
16h Pied de nez p.12 

 MUSIQUE 
20h30 Sarro & ST Fusion p.17 

MERCREDI 26 
 CINÉMA 
20h Comme un air de famille p.23

SAMEDI 29 
 DÉBATS D’IDÉES 
20h30 Nuit des idées p.37

20 NOVEMBRE AU 15 AVRIL 
 ARTS VISUELS 
Tàaru Mbédd p.28

27 NOVEMBRE AU 29 JANVIER 
 ARTS VISUELS 
Les filles de Mawu p.29

JANVIER
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v i v r e
l e s

c u l t u r e s
Sénégal

FÉVRIER

SAMEDI
 MÉDIATHÈQUE 
16h-18h Adonum: robotique, 
programmation et art digital p.32
Tous les samedi de février

3 AU 6 FÉVRIER
 MUSIQUE 
20h Dakar Music Expo p.18

SAMEDI 5 FÉVRIER
 MÉDIATHÈQUE 
11h-13h Sans le monde des formes 
(atelier poterie) p.33

MERCREDI 9 
 CINÉMA 
20h Mandibules p.23

JEUDI 10 FÉVRIER
 MÉDIATHÈQUE 
18h30 Présentation de livre “Le couple en 
couleur” de Geneviève Platteau p.35 

SAMEDI 12
 MÉDIATHÈQUE 
11h-13h Mon potager maison p.33

 MÉDIATHÈQUE 
16h-18h La fresque BD : 
les bulles libres p.33
 
 THÉÂTRE 
16h Tarmacadam p.14

 MUSIQUE 
20h30 Sahad and The Nataal 
Patchwork p.20

MERCREDI 16 
 CINÉMA 
20h Retour aux sources p.24

VENDREDI 18
 CINÉMA 
18h30 À l’abordage p.22

SAMEDI 19
 MÉDIATHÈQUE 
11h-13h Le petit reporter : création de 
podcast p.33
 
 CINÉMA 
16h La vie de château & Vanille p.24

 CIRQUE ET MUSIQUE 
20h30 Vïa p.10

MERCREDI 23 
 CINÉMA 
20h Everywood p.25 

JEUDI 24 
 MUSIQUE 
20h30 Sona Jobarteh p.21

VENDREDI 25 
 CINÉMA 
18h30 Mandibules p.23

SAMEDI 26
 MÉDIATHÈQUE 
11h-13h Nos plus belles histoires : 
lecture à haute voix p.33
 
 CONTE ET THÉÂTRE 
16h Elmer, l’éléphant multicolore p.13 

19 FÉVRIER AU 31 MAI 
 ARTS VISUELS 
L’allée de la reine p.30
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ANYWAY

Fruit d’ateliers et de rencontres avec des 
femmes isolées en centre pénitencier, 
Anyway de Sandrine Lescourant aborde 
la notion d’enfermement en créant un 
nouveau langage chorégraphique autour 
de la contrainte. Il s’agit pour la jeune 
chorégraphe d’explorer toutes les prisons, 
celles de nos corps et de nos esprits pour 
s’engager enfin vers la liberté et se donner 
un espoir.
 
Et pour faire « sauter les serrures », elle 
passe par le mouvement, un mouvement 
libérateur et transcendant, chargé d’une 
profonde résilience, un mouvement de 
révolte, de rage libératrice, urgente et 
indispensable.

Chorégraphes : Sandrine Lescourant,
Interprètes chorégraphiques : Marie Marcon,
Lauren Lecrique, Khoudia Touré
Lumières : Esteban Loirat
Coaching vocal : Najoi Bel Hadj
Composition musicale : Isabelle Clarençon
Production : Garde Robe
Durée du spectacle : 37min 

Compagnie Kilaï

SAMEDI 15 JANVIER 
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA - Adhérents et préventes

spectacle vivant

DANSE
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D’JAL A CŒUR 
OUVERT
Après avoir enflammé la scène du Jamel Comedy Club 
avec son personnage culte le « Portugais » (plus de 20 
millions de vues sur Youtube), l’humoriste, véritable 
pile électrique, fait fureur avec Just D’Jal son premier 
show. 
Fort de son immense succès, D’Jal, casquette vissée 
sur la tête, se livre dans son nouveau spectacle, A cœur 
ouvert, et nous entraîne dans un véritable hymne à la 
vie. Servi par une imagination débordante et par une 
énergie bouillonnante, il se confie et nous fait prendre 
de véritables ascenseurs émotionnels. Sa générosité, 
sa joie de vivre et son humour malicieux font de l’artiste 
un humoriste à part.
Décollage Imminent !

Durée du spectacle :  1h30

JEUDI 20 JANVIER 
21h - Théâtre de Verdure

TARIF : 10 000 FCFA 
Infoline : 77 089 29 29

Billets en vente à la Fnac et 
à la Libraire des 4 vents  

spectacle vivant

HUMOUR
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VÏA
Vïa est un chemin, un voyage initiatique pour (ré)
apprendre à s’écouter et à partager.
C’est une envolée au plus profond de la terre, une 
lente progression qui explore la nature et l’humain. 
Chant, percussions et mât chinois forment un tout 
poétique, une partition qui s’écrit en direct.

Interprètes :
Ibrahima Camara (acrobate)
Jérôme Cury (percussions)
Fatima El Hassouni (chant)
Mam Fall (musicien)
Sabine « Samy » Mendy (acrobate)
Ode Rosset (mât chinois)
Durée du spectacle : 45 minutes

spectacle vivant

CIRQUE ET MUSIQUE 

Compagnie Les mélangeurs
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SAMEDI 19 FÉVRIER
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  

3 000 FCFA 
 Adhérents et préventes

© Reynald Valleron
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PIED DE NEZ

Dans son petit théâtre ambulant, 
un surprenant personnage livré à 
des aventures sans trop de queue 
ni plus de tête tente de forger pas 
à pas un univers tout à l’envers. S’il 
n’entend pas s’y prendre comme un 
pied, cette tête-en-l’air au pied du 
mur nous fait découvrir ses exploits 
et ses faiblesses avec délicatesse 
et malice. Un condensé d’émotions 
qui laisse les idées reçues et les 
impressions sans dessus-dessous, 
un bon coup de pied aux fesses pour 
s’apercevoir qu’à l’envers, tout est 
surement plus clair!

Idée originale et Interprétation : 
Véronique Calderari (danseuse 
marionnettiste)
Création musicale et interprétation :
Anne Darrieu (violoniste)
Durée du spectacle : 30 min

Le cirque dans les étoiles

SAMEDI 22 JANVIER 
16h - Salle de cinéma

TARIF : 3 000 FCFA
1 000 FCFA - Adhérents et préventes 

spectacle vivant

JEUNE PUBLIC / À PARTIR DE 3 ANS
MARIONNETTES ET THÉÂTRE 
GESTUEL
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ELMER 
L’ÉLÉPHANT 

MULTICOLORE  

Elmer est différent. Elmer est bariolé. 
Elmer est unique.

Elmer est un éléphant plein de joie et 
d’humour ! Et pourtant, Elmer voudrait 

ressembler aux autres éléphants et 
passer inaperçu. 

Petits et grands découvriront avec 
lui que sa différence, loin d’être une 
faiblesse est une force, et sa joie de 

vivre, un rayon de soleil ! 

Interprètes : 
Ségolène Marc  
et Cécile Peyrot

Durée du spectacle : 45 min

Nom de l’auteur du texte : David McKee
Nom des autrices de l’adaptation : 

Adaptation et Mise en scène : S. Marc / C. Peyrot 
Nom de la maison d’édition  : Editions 
Kaléidoscope – Traduction française 

de Camille Guénot

SAMEDI 26 FÉVRIER 
16h - Salle de cinéma

TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA - Adhérents et préventes

spectacle vivant

 JEUNE PUBLIC/ À PARTIR DE 3 ANS
CONTE - THÉÂTRE

La roulotte
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TARMACADAM
Boubou, petite fille de 8 ans, quitte Paris pour 
Conakry, ville lointaine. 
Il paraît que c’est au milieu du désert...
Entre la France et la Guinée, il y a 6 heures 
d’avion et un océan de larmes.
Elle nous raconte les étapes du voyage, les 
bouleversements de sa vie, son monde à sa 
hauteur. 
On vit le choc des cultures à travers les yeux 
de cette enfant ébahie, la démesure de ses 
appréhensions comme de ses joies. 
Et puis l’amour d’un continent qui vivra en elle 
pour toujours…

Durée du spectacle : 1h

SAMEDI 12 FÉVRIER
16h - Théâtre de Verdure

TARIF : 3 000 FCFA  

1 000 FCFA 
 Adhérents et préventes

spectacle vivant

JEUNE PUBLIC / À PARTIR DE 6 ANS 

Lou Lefèvre
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musique

WASIS DIOP
Après sept ans de silence, le grand poète et 
explorateur musical Wasis Diop est de retour 
avec un album en français, « De la glace dans la 
gazelle ».
L’ auteur, compositeur et interprète,  revisite sa 
propre musique et se fait conteur d’histoires, de 
Paris au Mali en passant par Dubaï et sera de 
passage au Sénégal pour les premières dates de 
sa tournée africaine.

VENDREDI 7 JANVIER
20h30 - théâtre de verdure

TARIF : 10 000 FCFA  
8 000 FCFA - Adhérents 
et préventes
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SARRO & ST FUSION SAMEDI 22 JANVIER
20H30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA - Adhérents 

et préventes

«Touki Touki» est le deuxième album de l’artiste 
musicien sénégalais Sarro réalisé en collaboration 
avec le groupe de jazz nippo-canarien ST Fusion.  
A travers ce nouveau projet nous sommes invités 
à un voyage dans les profondeurs de l’Afrique à 
travers sa chaleur, ses couleurs, sa jeunesse et 
son dynamisme. Un voyage optimiste et résilient 
au rythme du blues, du jazz, de l’afro, du folk et du 
reggae.

Featuring
Lead vocal et guitare, SARRO
Piano, SATOMI MORIMOTO 
Basse, TOMÁS LP CRUZ 
Guitare, JONAY G MESA 
Batterie, XERACH P SANTANA

musique
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DMX

musique

3 AU 6 FÉVRIER

TARIF : GRATUIT SUR 
INSCRIPTION

Concerts à partir de 20h
Institut français du 
Sénégal 
à Dakar

Dakar Music Expo
Rencontres professionnelles / Concerts

Programme sur 
www.dakarmusicexpo.com

1, 2, et 3  ! La 3ième édition de Dakar Music Expo, 
marché international de la Musique se déroulera 
sous le thème de la globalité. Au vu des résultats et 
des échos de cet événement en pleine émergence, 
cette prochaine édition s’annonce elle aussi 
prometteuse.

Rassembler les acteurs de la musique autour 
des différents thèmes et préoccupations des 
professionnels du continent, tel est l’enjeu principal 
de ce jeune marché novateur. Après deux éditions 
réussies, la 3ème édition qui se tiendra du 03 au 06 
février 2022, se veut être une étape importante pour 
continuer de renforcer DMX, et à travers ce dernier, 
la ville de Dakar comme des immanquables dans le 
paysage professionnel de la musique en Afrique.
Un événement fondé par Doudou Sarr, coorganisé 
avec l’Institut français du Sénégal et en collaboration 
avec l’association Kaani.
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musique

SAHAD
Après  la sortie de “JIW” en 2017, SAHAD est de 
retour cinq ans plus tard sur la scène de l’Institut 
Français pour présenter en avant-première les 
titres de son nouvel album “Luuma”.  À travers 
l’hyperbole du marché, SAHAD nous propose 
une autre façon de voir le monde, oscillant entre 
morceaux purement acoustiques et rythmes 
psychédéliques. Un spectacle riche et vivant 
où l’on passe d’une sensibilité profonde à une 
explosion d’énergie cosmique !

SAMEDI 12 FÉVRIER
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA - Adhérents 
et préventes
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SONA JOBARTEH

musique

Sona Jobarteh est une compositrice, chanteuse 
et instrumentiste d’origine gambienne et anglaise. 
Première femme à jouer à la kora un répertoire 
traditionnel sur scène, sa virtuosité, ses mélodies 
puissantes et sa voix charismatique lui ont ouvert 
les portes des festivals du monde entier.
En collaboration avec le festival à Sahel ouvert, 
nous sommes ravis d’accueillir pour la première 
fois l’artiste et son groupe sur la scène du Théâtre 
de Verdure.

JEUDI 24 FÉVRIER
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 8 000 FCFA  
5 000 FCFA - Adhérents 

et préventes
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A L’ABORDAGE 

Paris, un soir au mois d’août. Un 
garçon rencontre une fille. Ils ont le 
même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, 
Alma part en vacances le lendemain. 
Qu’à cela ne tienne. Félix décide de 
rejoindre Alma à l’autre bout de la 
France. Par surprise. Il embarque 
son ami Chérif, parce qu’à deux c’est 
plus drôle. Et comme ils n’ont pas 
de voiture, ils font le voyage avec 
Edouard. Evidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Peut-il en être 
autrement quand on prend ses rêves 
pour la réalité ? 1h35

MERCREDI 12 JANVIER - 20h
VENDREDI 21 JANVIER - 18h30
VENDREDI 18 FEVRIER - 18h30

ANIMA  

VENDREDI 14 JANVIER - 20h

cinéma

Guillaume Brac

Quatre femmes originaires de 
différents pays (Gabon, Italie, France-
Madagascar, Guinée), qui ont choisi de 
vivre au Sénégal, affirment leurs liens 
spirituels avec l’animisme, appliqué à 
leur manière de vivre, d’interagir avec 
leur environnement et de réagir à la 
crise. 26mn

Projection en marge de l’exposition 
Les Filles de Mawu à la Galerie Le 
Manège de l’Institut français du Sénégal 
à Dakarjusqu’au 29 janvier 2022 en 
présence de la réalisatrice Laure 
Malécot

Laure Malécot
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TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA 

Adhérents

MANDIBULES 

Jean-Gab et Manu, deux amis 
simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le 
coffre d’une voiture et se mettent 
en tête de la dresser pour gagner de 
l’argent avec. 1h12

Projection en présence de la 
réalisatrice Caroline Pochon 
et de Zale Seck

MERCREDI 9 FEVRIER - 20h
VENDREDI 25 FEVRIER - 18h30

Quentin Dupieux

COMME UN AIR 
DE FAMILLE  

Le chanteur sénégalais Zale Seck, 
star du Mbalax dans les années 
2000, poursuivant sa carrière au 
Canada, a constitué un groupe, le 
Japon Daagou, avec des musiciens 
japonais et son fils, le guitariste 
Assane Seck. Ensemble, ils 
sillonnent le Japon pour une tournée 
musicale mettant joyeusement en 
œuvre la rencontre des cultures. 
Surtout, un bouleversant moment 
de transmission et d’amour entre un 
père et son fils. 52mn

Projection en présence de la 
réalisatrice Caroline Pochon 
et de Zale Seck

MERCREDI 26 JANVIER - 20h

Caroline Pochon
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RETOUR AUX 
SOURCES 

Retour aux sources interroge le 
retour des diasporas européennes 
sur le continent africain et examine 
les enjeux du retour, la navigation 
d’un espace qui n’est plus réellement 
tel qu’on l’a laissé. Le documentaire 
questionne, et analyse la place des 
thématiques migratoires dans les 
politiques de co-développement 
en illustrant son propos par le 
parcours de quatre artistes créatifs 
et entrepreneurs : Cheikha Sigil, 
designer, Mao Sidibe, musicien 
et réalisateur, Selly Raby Kane, 
designer et réalisatrice et Adja 
Gnacko, entrepreneure. 52mn

Séance en présence du réalisateur 

MERCREDI 16 FEVRIER - 20h SAMEDI 19 FEVRIER - 16h

cinéma

Mamo Hitz

LA VIE DE 
CHÂTEAU
Orpheline à 8 ans, Violette part 
vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Violette déteste Régis, et lui n’aime 
pas les enfants... La petite fille têtue 
et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

2 courts métrages à partir de 6 ans

Jeune 
public

VANILLE 
Vanille, petite parisienne fraîchement 
débarquée en Guadeloupe, plonge 
dans une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. 
Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !
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TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA 

Adhérents

EVERYWOOD 

MERCREDI 23 FEVRIER - 20h

Thomas Olland 
Everywood met en lumière au 
Sénégal ces nouvelles industries 
cinématographiques qui produisent 
à toute blinde des films de genre 
fonctionnant au système D, par une 
jeunesse de cinéastes autodidactes et 
déterminés comme jamais, influencés 
par les films d’arts martiaux, la pop 
culture, les mangas et internet.
Cette soirée conçue avec Thomas 
Olland, réalisateur du film Everywood, 
vous fera découvrir des réalisations de 
collectifs sénégalais qui revisitent à 
leur façon le cinéma de genre. 1h15

Séance en présence du réalisateur 
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cinéma

PALMARES DAKAR 
COURT 2021

MENTION SPÉCIALE DU JURY
Pour la maîtrise cinémathographique et l’esthétique subtile 
de son langage, la mention spéciale du jury Dakar Court et 
décernée à Astel de Rama-Toulaye Sy.
 

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRETATION MASCULINE
Pour son incarnation parfaite de la situation politique 
de son pays, le jury décerne le prix de la meilleure 
interprétation masculine à Nala Khumalo dans  Mthunzi.
 

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRETATION FÉMININE
Par sa manière convaincante et engagée de porter le film,
le prix de la meilleure interprétation féminine est décerné 
à Coumba Deme dans le rôle de Penda dans la Danse des 
béquilles.
 

LE GRAND PRIX NATIONAL ANNETTE MBAYE 
DERNEVILLE
Pour son sujet rarement traité en Afrique, sa recherche 
formelle et sa quête thérapeutique et sprituelle, le grand 
prix national Annette Nbaye est décerné à Taajabone de 
Fatoumata Bathily.
 

LE GRAND PRIX  DAKAR COURT 2021
Pour son audace, sa poésir, se créativité et son humour qui 
frôle le burlesque, Le grand prix Dakar Court est décerné au 
film Sukar d’Ilias el Faris du Maroc.  
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arts visuels

TÀARU MBÉDD

Suite à la formation de 14 jeunes 
en graffiti, en octobre “Graff’all” et la 
résidence artistique “Tàaru Mbédd” 
en novembre, organisées par Zeinixx 
Entertainment au sein de l’Association 
Africulturban à Pikine, l’Institut français 
du Sénégal à Dakar accueille la restitution 
de ces ateliers sur ses murs. Des 
binômes ont été formés, mélangeant les 
formateurs, professionnels du graffiti, 
notamment du collectif RBS Crew et 
UNDU Graff, et les jeunes recrues, pour 
qu’ils créent ensemble des fresques 
évoquant leur point de vue sur les 
thématiques sociales qui les touchent.

Dieynaba Sidibé, plus connue sous le 
nom de Zeinixx, est la première femme 
graffeuse au Sénégal, et l’accent a 
été mis sur la formation des jeunes 
femmes en graffiti (elles sont 6 sur 14), 
pour augmenter leur présence dans le 
domaine. 

Beauté de la rue

20 NOVEMBRE 2021 
15 AVRIL 2022 

Murs extérieurs de l’Institut 
français du Sénégal 
à Dakar
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arts visuels

LES FILLES 
DE MAWU 

Le continent africain regorge de mythes 
et légendes qui constituent des variétés 
de cosmogonies qui ancrent l’individu 
dans un rapport holistique à son 
environnement. Ces mythes et légendes 
fondamentalement animistes ont 
pendant longtemps garanti l’équilibre des 
forces entre nature et culture, homme et 
femme, visible et invisible. De ce point 
de vue, nous pensons que le continent 
africain, le plus vieux des continents, a 
son mot à dire face aux défis écologiques, 
humanitaires et égalitaires de la post-
modernité.

Les filles de MAWU st une œuvre qui crée 
un dialogue entre trois archétypes que 
l’on retrouve de manière récurrente dans 
les cosmogonies africaines, mais aussi 
occidentales : le principe Féminin, le 
Serpent et l’Homme. Nous entreprendrons 
ici de montrer leurs manifestations dans 
notre monde de plus en plus connecté au 
savoir par les nouvelles technologies et 
déconnecté à la nature par ces mêmes 
technologies.

Exposition et installation 
immersive et intuitive
Un conte moderne écrit par T.I.E 
et Ndoho, avec Allie Rozetta
Commissaires Ami Weickaane 
et Muna Lobé

Nous sommes 
rattachés à 
des histoires 

oubliées que nous ne 
connaissons pas et 
qui composent nos 
substances les plus 
intimes. 
Louisa Hall, Rêves de Machines

27 NOVEMBRE 2021
29 JANVIER 2022

Galerie Le Manège

Dans le cadre du Partcours 
10e édition

PROG JANV FEV 2022          29



arts visuels

L’ALLÉE DE 
LA REINE

L’Alliance Française de Ziguinchor est 
heureuse d’accueillir les œuvres de 
l’artiste pluridisciplinaire Diagne Chanel, 
dans ses jardins (sculptures) et sa 
galerie Zig-Zag (peintures). Les jardins 
abritent la deuxième phase de L’Allée 
de la Reine, projet artistique présenté 
en 2016, dans le OFF’ de la Biennale. 
L’Allée de la Reine est le nom d’une 
allée ouverte par Diagne Chanel dans 
le domaine familial situé à Sédhiou, 
ancienne capitale de la Casamance, 
une propriété utopique construite en 
1944 par son grand-père Amadou 
Mapaté Diagne (1889-1976), reconnu 
comme le premier écrivain d’Afrique 
francophone avec la publication en 1920 
de son livre, Les Trois volontés de Malick. 
Inspirée par la Renaissance italienne 
et la peinture française du XVIIe siècle, 
Diagne Chanel, tout en fusionnant les 
espaces-temps, poursuit sa mise en 

dialogue entre le corps et l’architecture, 
fil conducteur de l’ensemble de son 
œuvre. Ses sculptures, personnages 
métissés, résonnent avec les vingt 
statues de reines de France et femmes 
illustres choisies en 1843, par Louis 
Philippe, pour le jardin du Luxembourg, 
à Paris. L’artiste retend ainsi des fils 
entre diverses cultures et périodes 
historiques. En créant une synergie 
entre le passé et aujourd’hui, entre 
l’imaginaire et le réel, elle explore aussi le 
déplacement de la notion du métissage 
dans toute sa spatialité. 

Une exposition de Diagne Chanel

DU 19 FÉVRIER AU 31 MAI
VERNISSAGE LE SAMEDI 

19 FÉVRIER À 18H, EN PRÉSENCE 
DE L’ARTISTE

Alliance Française de Ziguinchor

TARIF : entrée gratuite
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SAMEDI 8 JANVIER  
JOURNÉE 
INTERNATIONALE DU 
BRAILLE LE 4 JANVIER
Lancement du fonds en braille 
de la médiathèque! Désormais 
les professionnels ou parents 
en charge d’enfants déficients 
visuels peuvent trouver de belles 
histoires ou manuels en braille.  
Exposition du fonds à partir du 8 
janvier 2022 à la Médiathèque. 

Tous ceux qui lisent le braille 
sont invités à venir partager 
cette technique avec les non 
initiés. 

SAMEDI 15 JANVIER  

11h -13h  ECRIRE 
L’HISTOIRE : ATELIER 
WIKIPÉDIA 
Initiation à la contribution sur 
l’encyclopédie. Durant cet atelier 
les participants seront invités à 
éditer et à enrichir des articles 
Wikipédia.

Tout public / Gratuit 

médiathèque

16h - 18h  SÉANCE DE 
CONTE TOUKKI VOYAGE
Elhadji Leboon vous invite dans 
son tourbillon de contes vers un 
monde imaginaire au rythme de 
sonorités féeriques.
Spectacle à voir en famille.

Tout public
Tarif : 2 000 Fcfa

SAMEDI 22 JANVIER 

11h -13h ATELIER SLAM 
“J’AI FAIT UN RÊVE”
Jouons avec la fameuse 
phrase de Luther King “I have a 
dream” (« J’ai fait un rêve ») en 
y ajoutant une pincée de mots 
en allemand, Journée de l’amitié 
franco-allemande oblige ! 

Tout public
Tarif : 2000 Fcfa
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TOUS LES SAMEDIS DE FÉVRIER

16-18h ADONUM: 
ROBOTIQUE, 
PROGRAMMATION ET 
ART DIGITAL 
Une belle expérience pour 
renforcer les compétences des 
jeunes à l’école et dans la vie.
Voir page 31. 

Atelier : 3 000 FCFA
Parcours : 10 000 FCFA

SAMEDI 5 FÉVRIER 

11h-13h DANS LE MONDE 
DES FORMES (ATELIER 
POTERIE)
Fatou nous revient avec son 
argile du lac rose et sa technique 
pour vous amener très loin dans 
le monde des formes.

Tout public
Tarif : 2000f cfa

SAMEDI 12 FÉVRIER  

11h - 13h MON POTAGER 
MAISON
Et si on se faisait un petit potager 
maison avec notre expert en 
jardinage.

Tout public / Tarif : 2000f cfa

16h-18h  LA FRESQUE BD: 
LES BULLES LIBRES  
Œuvre commune, chacun pourra 
venir dessiner son héros; libre 
aux autres de lui attribuer le 
texte qui leur plaît. L’œuvre finale 
pourrait être burlesque mais n’est 
ce pas cela l’art?

Jeune public / Gratuit

SAMEDI 19 FÉVRIER 

11h-13h LE PETIT 
REPORTER : CRÉATION 
DE PODCAST   
Passionnés de journalisme, vous 
êtes invités à faire un reportage 
sur un sujet qui vous amuse: 
culture, sport, éducation, santé…

Public : à partir de 8 ans / Gratuit

SAMEDI 26 FÉVRIER 

11h - 13h NOS PLUS 
BELLES HISTOIRES : 
LECTURE À HAUTE VOIX
Et si on prenait le temps de se lire 
des histoires. Cette séance est 
une invitation à partager nos plus 
belles lectures de 0 à 100 ans…

Tout public / Gratuit
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médiathèque

ATELIER DE 
THÉÂTRE 
La TTI revient tous les mercredis avec des 
ateliers de théâtre et l’apprentissage de 
jeux d’acteurs pour enfants à partir de 8 
ans.

En 8 semaines, réveillez l’acteur qui dort 
en vous avec Mactar Dada, comédien et 
metteur en scène. 

TOUS LES MERCREDIS
DÉMARRAGE LE 
MERCREDI 12 JANVIER
16h -18h Médiathèque

TARIF : 3 000 FCFA
Forfait session / 
10 séances : 20 000 FCFA

En perspective de l’atelier 
pour adultes, nous contacter : 
mediatheque@ifs.sn 
33 823 03 20  
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débats d’idées

PRÉSENTATION DE 
LIVRE “LE COUPLE 
EN COULEUR” 
DE GENEVIÈVE 
PLATTEAU
Analyse et conversation avec l’auteure 
Geneviève Platteau, psychologue,  
professeure Aida Sylla, psychiatre et 
Alpha Amadou Sy, philosophe. 

JEUDI 10 FÉVRIER
18h30 Médiathèque

Présentation suivie de la 
signature du livre 

Public adulte / Gratuit
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Pour la 7e Nuit des idées, le thème « (Re)
construire ensemble » a été choisi pour 
explorer la résilience et la reconstruction des 
sociétés confrontées à des défis singuliers, 
les solidarités et les coopérations entre 
les individus, les groupes et les États, la 
mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de 
construction et de fabrication et de nos objets.
Cette Nuit des Idées sera aussi marquée par le 
début de la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne.
L’Institut français à Dakar a choisi de la célébrer 
le 29 janvier autour de deux plateaux : « Ecologie 
et féminisme » et « Reconquérir les communs » 
avec des invités de renom.

débats d’idées

SAMEDI 29 JANVIER
20h30 - Théâtre de Verdure 

Gratuit - Ouvert au public

 
NUIT 
DES 
IDÉES

Plus d’informations sur 
www.lanuitdesidees.com

PROG JANV FEV 2022          37



38         PROG JANV FEV 2022



IF LAB

JOTAAY CLIMAT #4

Une session ludique et participative 
qui permet d’aborder le phénomène du 
dérèglement climatique à travers un jeu 
(Fresque du climat) suivi d’un café-débat 
avec un chercheur de l’IRD pour sensibiliser 
notamment sur le cycle de l’eau.

Beauté de la rue

13 JANVIER

15h - IF LAB Dakar de 
l’Institut français du 
Sénégal

Gratuit sur inscription
Durée 3h
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