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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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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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25 AVRIL AU 30 MAI
 ARTS VISUELS 
Picasso Remix p.30 

JEUDI 5
 IF LAB 
15h à 18h Jotaay climat #8 p.40

 THÉÂTRE 
20h30 Traversées p.10

VENDREDI 6
 CINÉMA 
18h30 En route pour le milliard p.22

SAMEDI 7
 IF LAB 
10h à 12h Outils collaboratifs p.40

 MÉDIATHÈQUE 
11h À nous le micro! p.38
16h Stage de chant : chœurs à choral p.39
  MUSIQUE 
20h30 Akatsuki p.16

MERCREDI 11
MÉDIATHÈQUE 
15h à 18h Stages de théâtre enfants p.39

 CINÉMA 
20h La femme du fossoyeur p.22

SAMEDI 14
 MÉDIATHÈQUE 
11h Atelier peinture : à la manière 
de Picasso p.38

 IF LAB 
15h à 18h Atelier de pitch p.40

MUSIQUE 
16h Frankenstein p.12

MERCREDI 18
 CINÉMA 
20h Soirée Gis Giss 
avec Moussa Touré p.23

19 MAI AU 19 JUIN
 ARTS VISUELS 
Tant que les arbres s’enracineront 
dans la terre p.32

19 MAI AU 18 JUIN
ARTS VISUELS 
Les chants invincibles p.33

21 MAI AU 31 JUILLET
 ARTS VISUELS 
Echo Système(s) p.31 

SAMEDI 21 
 MÉDIATHÈQUE 
11h Tournoi jeu vidéo UEFA Champions 
p.38

 CINÉMA 
16h Même les souris vont au paradis p.22

24 AU 28 MAI 
 CINÉMA 
Tigritudes p.24 

VENDREDI 27 
  MUSIQUE 
20h30 African Corporation p.17

SAMEDI 28 
 MÉDIATHÈQUE 
11h Un livre pour maman p.38

MAI
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JUIN

JEUDI 2
 IF LAB 
15h à 18h Jotaay climat #9 p.41 

VENDREDI 3
 DANSE 
20h30 Le sel de nos avenirs p.13

SAMEDI 4 
 IF LAB 
10h à 12h Agilité p.41 

 MÉDIATHÈQUE 
11h Atelier jardinage p.39

 JEUNE PUBLIC 
16h Contes zen du potager p.14

MERCREDI 8
 CINÉMA 
20h Les 2 Alfred p.26

SAMEDI 11 
 MÉDIATHÈQUE 
11h Atelier de création de poupée 
africaine p.39

 CINÉMA 
16h Le voyage dans la lune p.27

 MUSIQUE 
20h30 “Voyage” de Kya Loum et Obree 
Daman p.20

MERCREDI 15
 CINÉMA 
20h Le mandat p.27

VENDREDI 17
 CINÉMA 
18h30 La femme du fossoyeur p.22

SAMEDI 18
 IF LAB 
10h à 20h Key motion p.41

 MÉDIATHÈQUE 
11h Peinture sous verre p.39

 CINÉMA 
16h Petits contes de la nuit p.26

JEUDI 23 
 THÉÂTRE 
20h30 Outrages ordinaires p.15

VENDREDI 24
 CINÉMA 
18h30 Le mandat p.27

SAMEDI 25
 IF LAB 
10h à 13h Atelier export p.41

 MÉDIATHÈQUE 
11h Et si on parlait du Petit Prince p.39

 CINÉMA 
16h Le voyage dans la lune p.27

 CINÉMA 
18h Les 2 Alfred p.26

MERCREDI 29
 CINÉMA 
20h Rouge p.28
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Comment s’affranchir du poids de nos histoires ? 
Comment s’émanciper du joug de nos sociétés ? 
Comment se défaire des chaînes invisibles et 
questionner nos libertés apparentes ? La Mélancolie 
des Barbares de Koffi Kwahulé et Traces de Felwine 
Sarr dissèquent avec précision et poésie ces 
questions complexes. Traversées nous plonge dans 
un récit qui résonne avec notre époque : crise du 
travail, trafics, violences, exils.
La création théâtrale Traversées s’inscrit dans 
une double formation, celle de la promotion 31 de 
l’École de la Comédie de Saint-Etienne et celle des 
stagiaires de l’École Internationale des Acteur.rice.s 
de Dakar. Il est l’occasion d’un échange artistique 
et culturel.

JEUDI 5 MAI
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA 
Adhérents et préventes

spectacle vivant

Création théâtrale d’après La Mélancolie 
des Barbares de Koffi Kwahulé et Traces. 
Discours aux nations africaines de 
Felwine Sarr.

TRAVERSÉES
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Interprètes :
Naïm Bakhtiar / Flora Bernard-Grison / Solène Celse / Berthe 
Da Sylva / Birame Diouf / Inès Dhahbi / Khaly Dramé/ Marieme 
Fall / Emile Faure / Emile Edmond Faye / Christian Franz / Elodie 
Laurent/ Yasmine Ndong / Félix Villemur Ponselle
Adaptation et mise en scène : Adama Diop
Création musicale : Anne-Lise Binard
Scénographie : Clara Hubert

Durée du spectacle :  1h30

TRAVERSÉES
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FRANKENSTEIN

Au croisement de trois niveaux d’expression : 
littérature, musique et danse. 
Fidèle à l’oeuvre de Mary Shelley, mis en musique 
et chorégraphié avec les moyens d’expression 
actuels, ce spectacle se déploie comme un livre 
illustré où le texte arrangé est lu sur de la musique 
lunaire et poétique, et où les illustrations sont de 
véritables performances chorégraphiques hip-hop. 
On y explore les thèmes de l’amitié, de la différence 
et de la création elle-même. Comment le son crée la 
danse. Comment la danse peut impulser le son. Qui 
est le créateur ? Qui est le créé ?

Redécouvrir l’oeuvre originale de Mary Shelley – Pierre LUGA 
(Créateur Sonore) / Thierry GBASSOM (Danseur Hip-Hop) / 
Alexandre BERNHARDT (Metteur en Scène)

Durée du spectacle :  45 minutes

spectacle vivant

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 14 MAI
16h - Salle de cinéma 

TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA 
Adhérents et préventes
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VENDREDI 3 JUIN
20H30 

Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA 

Adhérents et préventes

DANSE

Tout commence par un « Bienvenu ».
Lancé au public par un personnage, dont on ne sait qui 
il est. Il est celui qui accueille, qui fait lien entre celles 
et ceux venus pour voir quelque chose et celles et 
ceux qui peu à peu investissent le plateau. Présentés 
comme « des hommes » aux corps forts et des 
« femmes » aux courbes sensuelles...mais qu’y a t’il à 
voir d’eux ? Et qui sont-ils ?

Production Cie Diagn’Art / Centre culturel Le Château Saint-
Louis  / Conception et chorégraphies: Hardo KA et Fatima 
NDOYE / Danseurs et interprètes : Ndeye Fatou FAYE - Gamou 
TOURE - Ibrahima NIASSY - Amadou DIOP - Adama NDIAYE 
- Ngossé MBAYE - Gaél NDECKY - El Hadji Malick NDIAYE - 
Ibrahima MALOU - Fallou FAYE 

Durée du spectacle :  1h

LE SEL DE NOS AVENIRS
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spectacle vivant

SAMEDI 4 JUIN
16h - Salle de cinéma 

TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA 
Adhérents et préventes

Dans Contes zen du potager, les héros sont des 
moines ou des samouraïs; un légume, un fruit 
ou une douceur leur sert de corps, révélant leur 
caractère. Chaque intervention des manipulateurs 
se veut aussi assurée et minimale que le geste du 
calligraphe ou du cuisinier japonais, aussi rituelle 
que l’art du thé, aussi amusante et inventive que 
le permet l’art de l’objet ! Créé en 2018 par Olivier 
Ducas et Karine St-Arnaud, Contes Zen du potager 
se base sur des contes traditionnels zen. Cette 
forme a été développée lors d’un laboratoire 
collectif en novembre 2017. La création a déjà 
été présentée dans trois festivals au Canada : 
Marionnettes Plein la rue, Microfestival de 
marionnettes inachevées et Festival international 
de marionnettes de Casteliers. Elle a aussi tournée 
en Corée en octobre 2019.

Durée du spectacle :  50 minutes

CONTES ZEN 
DU POTAGER

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE D’OBJETS  
QUÉBEC, CANADA
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JEUDI 23 JUIN
20H30 

Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA 

Adhérents et préventes

THÉÂTRE

Outrages Ordinaires raconte l’immigration dans le 
monde.  C’est l’histoire d’hommes et de femmes, 
l’histoire des utopies et des rêves entre le nord et le 
sud, l’histoire de notre humanité, actuelle, l’histoire 
de nos destins liés, l’histoire de nos imaginaires, 
de nos croyances, de nos différences et de nos 
similitudes. C’est l’histoire de la clandestinité, 
l’histoire des migrations, une histoire de fou, 
une histoire incompréhensible, une histoire 
d’incompréhension ?

Texte : Julie Gilbert / Mise en scène : Hakim Bah
Avec Anaïs Castéran, Khanstoun Amina Ibrahima Fofana, 
Abass Tapsoba et Patrick Kabré / Assistant à la mise en 
scène : Naby Moïse Bangoura / Scénographie : Charles 
Ouitin Kouadjo, assisté de Soumah Mohamed Lamine / 
Composition musicale : Patrick Kabré /  Lumières : Adama 
Keita et Charles Ouitin Kouadjo / Costumes : Charles 
Ouitin Kouadjo et Soumah Mohamed Lamine / Production : 
Compagnie Paupière Mobiles / Coproduction : Centre 
Culturel Franco-Guinée (CCFG), Alisso Théâtre, Bureau des 
écritures. Avec le soutien de Commission internationale du 
théâtre francophone, et avec le soutien de l’Institut français 
à Paris et de la Ville de Paris.

Durée du spectacle :  1h15

OUTRAGES ORDINAIRES
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AKATSUKI

musique

La nouvelle sensation hip hop sénégalaise sur 
la scène de l’Institut français !
Akatsuki, est un collectif composé de 4 jeunes 
artistes des Parcelles Assainies, réunit à 
l’initiative du producteur et ingénieur du son 
Mohamed Philippe Dasylva.
Le groupe a vu sa carrière prendre un tournant 
lors de la sortie de son premier single Weredi 
véritable succès international et adoubé 
notamment par Black M et Booba.
Akatsuki est promis à un bel avenir et 
présentera les titres de P.A Universal, leur 
premier album, sorti en octobre 2021.

SAMEDI 7 MAI
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA 
Adhérents et préventes
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VENDREDI 27 MAI
20H30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA 

Adhérents et préventes

AFRICAN 
CORPORATION 
Originaires de Marseille, Fallou N’Diaye 
percussionniste aux racines sénégalaises et 
Allan Touchat DJ français forment le groupe 
African Corporation qui vient de signer un 
premier album intitulé Unity.
Truffé de featuring sur chaque titre, le groupe 
nous plonge dans un véritable kaléidoscope 
sonore : voix de griots habillés d’électro, sons 
hip hop, dub, house music…
Pour leur première prestation au Sénégal et 
avant une tournée sur le continent le groupe 
nous réserve quelques surprises sur la scène du 
Théâtre de Verdure.
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DATES DE LA TOURNÉE AU SÉNÉGAL 
28 mai 2022 - Soirée de lancement de sortie 
de l’album dans l’enceinte de la Gare de 
Dakar (sur invitation, à partir de 22h)
29 mai 2022 - Concert au Village de la 
Biennale, ancien Palais de justice
31 mai 2022 - Animation de master class 
avec des musiciens amateurs
4 juin 2022 - Concert lors de la 30e édition 
Saint-Louis Jazz Festival 

Sortie du nouvel et cinquième album 
Sultan d’Alune Wade le 5 mai 2022 
(sortie digitale) et le 20 mai 2022 
(sortie physique) !

PROJET SOUTENU 
PAR L’IFS
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ALUNE 
WADE 
Ce cinquième album Sultan se présente comme 
un voyage musical entre l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique du Nord, qui s’étire langoureusement 
jusqu’à l’Afrique de l’Est et l’Éthiopie, guidé 
par les rythmes arabo-andalous, berbères 
ou le souffle des chants soufis, et mêlant les 
saveurs cuivrées de l’afrobeat aux envolées 
des maqams orientaux et du jazz. Ce sont ces 
chemins bordés par les mers et les sables, 
qui mènent de Grenade à Oran, de Tunis à 
Tombouctou, de Dakar aux contreforts du 
royaume de Saba.
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“VOYAGE” 
DE KYA LOUM ET 
OBREE DAMAN 

musique

Deux artistes majeurs et singuliers de la jeune 
scène musicale sénégalaise réunis pour la 
première fois sur scène pour un spectacle 
unique et inédit ! Kya Loum et Obree Daman 
nous offre un voyage en première classe pour 
découvrir à travers leurs voix puissantes et 
suaves les nouvelles compositions afro-pop, 
blues et soul de leur album respectif  Niit  (sortie 
prochainement) et Bantu Bale (déjà disponible) 
qui vont certainement vous accompagner ces 
prochains mois.

SAMEDI 11 JUIN
20h30 - Théâtre de Verdure

TARIF : 5 000 FCFA  
3 000 FCFA 
Adhérents et préventes
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EN ROUTE 
POUR LE 
MILLIARD

1734 km sur le fleuve Congo, une 
incroyable épopée pour réclamer 
justice. Sola, Modogo, Mama 
Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, 
Président Lemalema... font partie 
de l’Association des victimes de la 
Guerre des Six Jours de Kisangani. 
Depuis 20 ans, ils se battent pour la 
mémoire de ce conflit et demandent 
réparation pour les préjudices 
subis. Excédés par l’indifférence 
des institutions à leur égard, ils 
décident de se rendre à Kinshasa 
pour faire entendre leurs voix. 1h20

VENDREDI 6 MAI - 18h30
MERCREDI 11 MAI - 20h
VENDREDI 17 JUIN - 18h30

cinéma

Dieudo Hamadi

LA FEMME DU 
FOSSOYEUR

Etalon d’or à la dernière édition 
du Fespaco en 2021, La femme 
du fossoyeur nous amène à la 
rencontre de Guled et Nasra un 
couple amoureux, vivant dans 
les quartiers pauvres de Djibouti 
avec leur fils Mahad. Cependant, 
l’équilibre de leur famille est 
menacé : Nasra souffre d’une grave 
maladie rénale et doit se faire 
opérer d’urgence. L’opération coûte 
cher et Guled trime déjà comme 
fossoyeur pour joindre les deux 
bouts : comment réunir l’argent pour 
sauver Nasra et garder une famille 
unie ? 1h22

Khadar Ayderus Ahmed

22         PROG MAI JUIN 2022



TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA Adhérents

SOIRÉE GIS GISS 
AVEC MOUSSA 
TOURÉ 
Gis Giss est un programme de 
formation consacré aux métiers du 
cinéma documentaire et destiné à 
de jeunes sénégalais. Ce projet à 
l’initiative du réalisateur Moussa 
Touré est soutenu par l’Institut 
français du Sénégal.
Cette soirée sera l’occasion pour la 
première promotion de Gis Giss de 
présenter en avant-première et en 
public les trois premiers courts-
métrages documentaires réalisés 
pendant leur formation et tournés 
à Dakar et en régions : Keloumack, 
Demou et Dakar émergent. 1h30et de 
Zale Seck

MERCREDI 18 MAI - 20h

MÊME LES 
SOURIS VONT 
AU PARADIS  

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises… 1h20

SAMEDI 21 MAI - 16h

Denisa Grimmovà & 
Jan Bubenicek

À partir de 5 ans

Jeune 
public
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cinéma

TIGRITUDES  
« Le tigre ne 
proclame pas sa 
tigritude, il bondit 
sur sa proie et la 
dévore. »
Wole Soyinka, Prix Nobel 
de Littérature

Tigritudes, une anthologie subjective et chronologique de cinéma panafricain, 
est née des regards croisés de deux réalisatrices, Dyana Gaye et Valérie Osouf.
Initié dans le cadre de la Saison Africa2020 et soutenu par l’Institut français, 
ce cycle à l’ampleur inédite - 126 films, 40 pays et 66 ans d’histoire de cinéma 
- a été présenté en intégralité à Paris en janvier-février 2022. En partenariat 
avec les Instituts français de Dakar et de Saint-Louis, le Labex PasP (pour 3 
projections Hors les Murs notamment à l’Université Cheikh Anta Diop) et dans 
le cadre de la Biennale de Dakar, Tigritudes mettra en lumière les cinémas 
d’Afrique et de la diaspora des années 1970, circulant de l’Algérie aux États-
Unis, de Cuba au Ghana, en passant par le Sénégal. Avec cette itinérance 
africaine, s’ouvre un vaste champ de réflexion éthique, esthétique et politique, 
traversant des pans entiers d’Histoire et de récits, questionnant le réel et ses 
représentations, déconstruisant les imaginaires à son sujet.

24         PROG MAI JUIN 2022



LES PRINCES NOIRS DE 
SAINT‑GERMAIN DES PRÉS  
Ben Diogaye Beye
Fiction l Sén.–Fr. l 1975 l 14 min l Couleur
La négrophilie et la fétichisation de la 
masculinité noire par des bourgeoises 
parisiennes ou tel est pris qui croyait prendre. 
Version restaurée par l’Institut français et le CNC.

PROJECTIONS À L’IFS
Ouverture

MARDI 24 MAI - 20h

Théâtre de Verdure  - Entrée libre 

BADOU BOY 
Djibril Diop Mambety
Fiction l Sénégal l vostf l 1970  l 56 min 
l Couleur. Un regard acide et espiègle 
sur Dakar par le plus grand des poètes 
cinéastes, à travers la course poursuite du 
jeune Badou par Al le policier, perçu comme 
un shérif. 
Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 
1971. Première africaine de la restauration 
(par la Cinémathèque de Bologne). 
Remerciements à Teemour Diop Mambety. 

Salle de cinéma 
Tarif 3000 FCFA /1000 FCFA Adhérents

16h 
À NOUS LA RUE
Moustapha Dao
Docu-fiction l Burkina-Faso l vostf l 1987  
15 min l Couleur

SAMBA LE GRAND
Moustapha Alassane
Fiction (animation) l Niger l vf l 1977  
14 min l Couleur l Cinéma Numérique 2K

DIPLOMATE À LA TOMATE
Samba Félix N’Diaye 
Documentaire l Fr.–Sén. l vostf l 1989  
11 min l Couleur l Cinéma Numérique 2K

AMAL
Ali Benkirane
Fiction l Maroc l vostf l 2004 l 17 min  
Couleur l 35mm optique

18h
YOU HIDE ME 
Nii Kwate Owoo 
Documentaire l Ghana–UK l vostf l 1970  
16 min l Noir et blanc

DE CIERTA MANERA 
Sara Gomez (One Way or Another) 
Fiction l Cuba l vostf l 1974 l 79 min  
Couleur l Cinéma Numérique 2K 
Film restauré par Arsenal – Institut für Film 
und Videokunst.

20h
FOUR WOMEN 
Julie Dash 
Expérimental l États-Unis l vostf l 1974 
7 min l Couleur l Vidéo

NAHLA 
Farouk Beloufa 
Fiction l Algérie l vostf l 1979 l  114 min  
Couleur l Vidéo

PROJECTIONS HORS LES MURS 
MERCREDI 25 MAI 
Centre de conférences UCAD II - 20h
FLAVIO Gordon Parks

HUNTING PARTY
 Ibrahim Shaddad

LE RETOUR D’UN 
AVENTURIER  
Moustapha Alassane

JEUDI 26 MAI
Centre de conférences UCAD II - 18h30
MUEDA MEMÓRIA E 
MASSACRE 
Ruy Guerra. 

VENDREDI 27 MAI 
Cinéma Empire, Av. Malick Sy - 20h
11 DRAWINGS FOR 
PROJECTION 
William Kentridge

Jeune 
public

SAMEDI 28 MAI 
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PETITS CONTES 
DE LA NUIT 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder 
avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.
40 minutes

SAMEDI 18 JUIN - 16h
MERCREDI 8 JUIN - 20h
SAMEDI 25 JUIN - 18h

cinéma

6 courts métrages

LES 2 ALFRED

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... 
La rencontre avec Arcimboldo, 
« entrepreneur de lui-même » et 
roi des petits boulots sur applis, 
aidera-t-elle cet homme vaillant et 
déboussolé à surmonter tous ces 
défis ? 1h32

Bruno Podalydès

Jeune 
public

À partir de 3 ans
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TARIF : 3 000 FCFA  
1 000 FCFA Adhérents

LE MANDAT 

Dans un faubourg de Dakar, Ibrahim, 
père de famille nombreuse, sans 
emploi, reçoit un mandat de son 
neveu, ouvrier en France. Pour 
toucher le mandat, il lui faut obtenir 
une carte d’identité. Naïf, Ibrahim se 
perd dans le dédale des formalités 
administratives pour voir finalement 
s’envoler son mandat. 1h45 d

Classique du cinéma sénégalais, 
le film d’Ousmane Sembène sera 
présenté dans sa version restaurée 
inédite. 

Ousmane Sembène

LE VOYAGE 
DANS LA LUNE 

Tous les pays du monde rêvent 
d’atteindre la Lune pour y planter 
leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à 
bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale ! 1h20

SAMEDI 11 JUIN - 16h
SAMEDI 25 JUIN - 16h

Rasmus A. Sivertsen

À partir de 5 ans
Jeune 
public

MERCREDI 15 JUIN - 20h
VENDREDI 24 JUIN - 18h30
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ROUGE 

Nour vient d’être embauchée comme 
infirmière dans l’usine chimique où 
travaille son père, délégué syndical et 
pivot de l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une jeune journaliste mène 
l’enquête sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont peu à 
peu découvrir que cette usine, pilier 
de l’économie locale, cache bien des 
secrets. Entre mensonges sur les 
rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués ou accidents dissimulés, 
Nour va devoir choisir entre se taire ou 
trahir son père et faire éclater la vérité. 
1h28

MERCREDI 29 JUIN - 20h

cinéma

Farid Bentoumi
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arts visuels

Un « Guernica » revisité, qui fait écho 
à nos guerres contemporaines, 
deux réponses aux «Demoiselles 
d’Avignon», vigoureuses relectures 
du tableau mythique, un néon qui 
met en lumière les relations de 
l’art occidental et de l’art classique 
africain, des bronzes zoomorphes, 
une guitare assemblée par des éclats 
de rebus et des masques qui pleurent... Aux côtés 
d’autres créations, ces œuvres forment « Picasso 
Remix », une exposition construite comme un 
kaléidoscope, avec des jeux de miroirs et d’infinies 
combinaisons. Répondant à l’invitation du Musée 
des Civilisations Noires qui, avec « Piccasso à 
Dakar: 1972-2022 », met en regard les œuvres 
du peintre espagnol du Musée Picasso à Paris 
avec les pièces d’art africain du musée du quai 
branly-Jacques Chirac et du Musée Théodore-
Monod de Dakar, il nous a semblé important de 
donner la parole aux artistes contemporains issus 
de différents pays du continent africain et de la 
diaspora, pour explorer l’héritage de l’un des plus 
grands peintres du XXe siècle.

Co-commissaires : Olivia Marsaud (directrice 
de la Galerie Le Manège) & Mohamed A. Cissé 
(commissaire indépendant)
Création typographique : Audrey d’Erneville
Graphisme : Céline Lequeux

DU 25 AVRIL AU 30 MAI 

Vendredi 20 mai 11-14h
Lancement du catalogue, 
avec les contributions 
d’Amandine Nana et Simon 
Njami, en présence des 
artistes et des commissaires. 

Galerie Le Manège
3-5 rue Parchappe
Dakar - Plateau
@lemanege.ifs

PICASSO
REMIX

DANS LE CADRE DE LA 
BIENNALE 2022 OFF
Les projets de l’Institut 
français du Sénégal à Dakar.
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DU 21 MAI AU 31 JUILLET 

VERNISSAGE 
Samedi 21 mai de 11 à 14h

Informations pratiques
Centre socio-culturel 

Boubacar Joseph Ndiaye
Maison Saint Jean, 

Rue Malavois x Boufler’s, 
Île de Gorée

Du lundi au samedi
de 11h à 17h

Photographe, Hélène Jayet développe depuis plusieurs années une nouvelle 
écriture artistique par le biais du dessin. Partant d’images glanées dans des 
ouvrages historiques, photographiques ou sur la toile, elle les réinterprète point 
par point, jusqu’à brouiller l’image d’origine, et nous obliger au recul. Prolongement 
de ses photographies, cette pratique transforme les pixels des tirages en une 
série de taches d’encre, qui peuplent densément ses feuilles et recréent des 
paysages imaginaires. Réalistes ou abstraits, ces dessins sont intimes. Ils tracent 
en creux l’histoire d’une mémoire et d’une identité qui sont propres à l’artiste, tout 
en interrogeant l’histoire coloniale et la place arbitraire attribuée par les sociétés 
aux individus. Suite à une résidence sur l’Ile de Gorée, Hélène Jayet propose un 
nouveau corpus d’œuvres autour de l’histoire botanique de l’île et de la question 
écologique au Sénégal.

Performance Écho(s) ou le cri cosmique du vivant
Lors du vernissage de l’exposition, les danseuses de la Compagnie Frontières, Lilou 
Niang et Agnès Canova, proposent une performance avec le corps dansant comme 
un écho aux œuvres exposées et à l’artiste plasticienne elle-même. Elles amènent les 
spectateurs au cœur d’un voyage sensible, cosmique, en résonance avec le monde 
organique, les échanges d’énergie entre le tout vivant et les corps à l’œuvre dans le 
travail. Commissaire : Olivia Marsaud, directrice de la Galerie Le Manège

ECHO 
SYSTÈME(S)
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TANT QUE LES ARBRES 
S’ENRACINERONT 
DANS LA TERRE
A la fois parcours artistique et 
botanique, l’exposition crée un 
dialogue entre les œuvres in situ 
de dix artistes et le monde végétal 
des jardins de la Résidence de 
France, au Cap Manuel, proposant 
une réflexion esthétique autour 
de notre relation au vivant dans 
son ensemble. Les interactions 
entre les artistes et les différentes 
espèces sont poétiques et 
spirituelles, menant à un 
animisme revisité.

Artistes : Aliou Diack Badou, Oumar 
Ball, Alun Be, Johanna Bramble, 
Soly Cissé, Kwami da Costa, Alioune 
Diouf, Férielle Doulain-Zouari, Marc 
Montaret, Dior Thiam
Commissaire : Olivia Marsaud, 
directrice de la Galerie Le Manège

DU 19 MAI AU 19 JUIN
Informations pratiques
Résidence de France (Cap Manuel). 
Entrée en face du parking Dem Dikk.
Pièce d’identité obligatoire.
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h le 
jeudi 19 mai.

Ouverture au public de 11h à 17h du 20 
au 29 mai puis ouverture uniquement 
les samedis et dimanches de 11h à 
17h du 1er au 19 juin. Visite guidée par 
les artistes et des botanistes tous les 
samedis à 16h. Inscription par email : 
manege@ifs.sn 
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LES CHANTS 
INVINCIBLES
Les Chants invincibles est un hommage à la 
résistance culturelle et spirituelle. A ce qui procure 
aux hommes la force de survivre aux pires épreuves. 
A ce que partage, finalement, l’humanité.
L’exposition raconte l’histoire de deux rives qui se 
contemplent, se connaissent sans se connaître, où 
chacun est tenté d’imaginer l’autre et l’autre côté 
comme un reflet, une image réfractée par la surface 
de l’eau, déformée par les rides et par l’onde. Les 
quatre artistes de l’exposition portent leur regard sur 
la différence et l’identité culturelle, où se devine petit 
à petit l’entre-deux : l’océan qui sépare et qui lie, où 
les regards se rencontrent et se transforment. Une 
invitation à un en-commun atlantique.
Exposition pluridisciplinaire (photographie, vidéo, 
installations, sculpture). 
Artistes : Laeïla Adjovi, Charlotte Brathwaite, Beya Gille 
Gacha, Malick Welli.
Commissaire : Salimata Diop (BRIDGE)

DU 19 MAI AU 18 JUIN 

Informations pratiques
Ancienne Villa du Consul, 

Résidence de France (Cap 
Manuel). Entrée derrière 

l’ancien Palais de Justice. 
En remontant l’Avenue 

Pasteur, dépasser la 
Résidence de France et 

l’ancien Palais de Justice, 
passer la barrière rouge et 
blanche (sécurité) en face 

de la clinique Bellevue, 
suivre la route qui contourne 

l’ancien Palais de Justice. 
Premier portail vert.

Ouverture de 11h à 18h du 
mardi au dimanche.
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DANS LE CADRE DE LA 
BIENNALE 2022 OFF
Projets soutenus par l’IFS

AFROPIXEL#9 
“Géej Mambulaan”
 (L’immensité de l’océan)
DU 11 MAI AU 11 JUIN  
A travers des œuvres pluridisciplinaires, 
accessibles à tous, Kër Thiossane 
souhaite profiter du temps fort de la 
biennale Dak’Art, avec le label Synapse 
qui lui est accordé, pour renforcer la 
conscience écologique émergente au 
sein de la société civile sénégalaise.
Il s’agira à travers les arts numériques 
d’inviter les visiteurs, les dakarois(e) s 
mais aussi les pouvoirs publics à 
prendre d’avantage conscience de 
l’urgence écologique, en particulier du 
caractère essentiel de l’océan, pour les 
populations et l’avenir du Sénégal.
Des œuvres immersives, une rencontre 
entre artistes, chercheurs et acteurs du 
monde marin, des actions de médiation, 
des ateliers, concerts sensibiliseront 
amateurs d’art, grand public et 
institutions, sur les défis écologiques 
à relever.
http://www.ker-thiossane.org/

LE RÊVE DU 
PAQUEBOT
Dans le cadre de l’exposition Teg 
Bët Gëstu Gi (programme IN de la 
Biennale de Dakar)
DU 20 MAI AU 21 JUIN 2022 
Installation (9 pagnes tissés, 140x200 
cm), édition et bande sonore, 2018-
2022, Sculpture/métier à tisser - Le 
Déparleur - activée du 21 au 30 mai, 
dans le parc du musée.

Artistes : Olive Martin, Patrick Bernier, 
Ussumane Ca
Patrick Bernier et Olive Martin 
travaillent de manière extensive 
l’histoire complexe du pagne tissé. 
Leur apprentissage, auprès du maître 
tisserand manjak Ussumane Ca, a 
nourri Le rêve du Paquebot qui évoque 
le destin de l’Ancerville - après avoir fait 
la navette entre la France et le Sénégal, 
ce bateau a été vendu en 1973 à la 
République de Chine Populaire. Ici, 
le tissage manifeste la manière dont 
chacun est pris dans la toile du monde. 
En investissant l’histoire de la pratique 
manjak du tissage, la fonction de 
ces pagnes (Sëru njaago), l’évolution 
permanente des motifs, les relations 
aux commanditaires, ce projet ouvre 
aussi la question des échanges, des 
emprunts, des transmissions, des 
hybridations entre différents ensembles 
culturels, joue des rapports entre 
tradition et modernité, entre savoirs 
véhiculaires et vernaculaires et montre 
les renversements permanents de ces 
catégories.

Informations pratiques 
Musée Théodore Monod d’art africain
Institut Fondamental d’Afrique Noire
Place Soweto, Dakar
 Du mardi au dimanche
9h00 - 17h00
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AUJOURD’HUI, LE 
THÉ M’A MANQUÉ
Projet Superfish
Artistes : Rodolphe Huguet et Benoît 
Laffiché. Le projet Superfish propose 
une recherche en arts visuels autour 
des contextes de la pêche tradition-
nelle à travers le monde : du Sénégal à 
la Colombie en passant par l’Europe. 
Attentifs aux conditions d’existences, 
aux gestes, aux cultures, à la vie, les 
artistes Rodolphe Huguet et Benoît 
Laffiché proposent des rencontres, 
des expériences communes. Superfish 
propose à Yoff, dans le quartier tradi-
tionnel de Thongor, et en collaboration 
avec Baye Mor Badiane, l’installation 
d’une grande banderole composée des 
échanges avec un pêcheur de Yoff qui 
tente de gagner sa vie en Espagne. En 
parallèle, Superfish fabrique des petits 
bancs, qui empruntent leurs formes à 
l’architecture des quartiers traditionnels 
de Yoff et reprennent la technique de 
fabrication artisanale des parpaings à 
frapper. L’économie de la pêche est frag-
ile, le niveau de la mer monte, les habi-
tations de front de mer sont abandon-
nées, les bancs à frapper proposent de 
s’assoir.  Partenaires : Institut Français 
du Sénégal à Dakar, APECSY, le conseil 
local de pêche artisanale et l’ensemble 
des acteurs de la pêche de Yoff.

Informations pratiques 
Vernissage le mardi 24 mai à 17h, rue 
YF155, Seydina Mame Alassane THIAW / 
Intervention. dans l’espace public toute la 
journée du 24 mai de 6h à 22h.

TIME IS GOING
Une exposition collective d’artistes 
africains de la diaspora dans la 
résidence de l’Ambassade de l’Union 
européenne. Sous le commissariat 
d’Azu Nwagbogu.
La volonté du commissaire d’exposition 
Azu Nwagbogu est de créer une 
conversation entre l’Afrique et sa 
diaspora à travers une exposition qui 
aborde la question du temps avec en 
toile de fond les sujets de la restitution, 
de la mémoire et de l’afro futurisme.
En regard avec ces thématiques, 
l’exposition met en exergue le rôle 
de facilitateur joué par l’art digital et 
l’utilisation des nouvelles technologies.
Une réflexion sur l’implication des 
artistes africains dans les musées 
en dehors du continent sera menée à 
travers cette exposition.
Une dizaine d’artistes africains de 
la diaspora installés dans l’Union 
européenne présenteront leur travail, 
certaines œuvres seront créées in 
situ tandis que des performances 
live prendront place dans l’espace de 
l’exposition. « Time is going » parce que 
le futur s’écrit maintenant, au moment 
présent.

Une initiative du pôle EUNIC Sénégal 
financée par l’Union européenne. Le 
vernissage se tiendra le jeudi 19 mai 2022 
à 18h. L’exposition sera accessible tous 
les jours de 10h à 19h jusqu’au 12 juin 
2022.
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SUNU CICES
Journée culturelle autour du patri-
moine architectural du CICES

SUNU CICES est une initiative qui a 
pour but de sensibiliser le public à 
l’héritage culturel du CICES, un espace 
d’exposition de 19,5 hectares à Dakar, 
qui fut commandité par le président 
et poète Léopold Sédar Senghor afin 
de célébrer l’ère de l’indépendance 
sénégalaise. En collaboration avec 
les parties prenantes du projet, la 
manifestation vise à développer une 
vision d’ensemble pour le futur du 
CICES, vision qui se veut respectueuse 
du passé des lieux et répondant aux 
besoins d’avenir de ses usagers. 
SUNU CICES est dirigé par les 
architectes Mourtada Gueye et Aziza 
Chaouni, aux côtés d’experts locaux 
et internationaux, des architectes 
d’origine Mr. Lamoureux et Mr. Marin, 
des usagers ainsi que des habitants du 
quartier. Cette initiative de réhabiliter 
le CICES et de lui donner un nouveau 
souffle en phaseavec les besoins des 
habitants du quartier CICES foire et 
des Dakarois, est soutenu par le fonds 
Keeping It Modern de la Fondation 
Getty. Dans la perspective d’insuffler 
une nouvelle identité au CICES, la 
Fondation Playing for Change propose 
de créer une école de musique gratuite 
au coeur même du complexe.
Afin de célébrer ce renouveau culturel 

d’un des patrimoines modernes les 
plus importants du continent, l’équipe 
de SUNU CICES, en collaboration avec 
l’Institut Français du Sénégal à Dakar, 
la Playing For Change Foundation et 
ses partenaires locaux, organise une 
célébration culturelle multi- disciplinaire 
pour mettre en valeur le site du CICES. 
Des artistes sénégalais, reconnus et 
émergents, seront mis à l’honneur.

Samedi 18 juin de 9h à 21h, 
sur le site du CICES (Centre du Commerce 
extérieur). VDN x Route de l’aéroport.

9-13h : Colloque
14h30-16h : Atelier participatif
16h-16h30 : Visite de l’exposition 
photographique en présence des artistes 
(Seyni Ba, Elise Fitte-Duval)
17h-18h : Projection de film dans le 
cinéma du CICES
19h-21h30 : Musique et spectacle vivant 
au Pavillon du Maroc et sur l’Esplanade 
des Pavillons des 7 régions
Programme détaillé à retrouver sur notre 
site et réseaux sociaux @sunu.cices

arts visuels
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PROGRAMMATION 
DÉBATS D’IDÉES
Retrouvez toute la programmation 
de nos Débats d’idées sur le site 
www.ifs.sn

débats d’idées
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SAMEDI 7 MAI - 11h 
À NOUS LE MICRO ! 
Faisons une immersion dans une 
salle de presse en ligne, question 
de se glisser dans la peau 
d’un journaliste le temps d’une 
matinée. 
Activité proposée en marge 
de la journée de la liberté de la 
presse le 3 mai afin d’apprendre à 
construire un média 

A partir de 8 ans – Gratuit  

SAMEDI 14 MAI - 11h 
ATELIER PEINTURE : À 
LA MANIÈRE DE PICASSO 
L’ombre de Picasso plane 
actuellement sur Dakar entre le 
Musée des civilisations noires et 
la Galerie le Manège entraînant 
des dizaines d’artistes dans sa 
valse. Obligeons les à faire un 
détour à la rue Joseph Gomis 
pour un autre remix à la manière 
des enfants. Chuttt ne rien dire à 
Olivia ! 

Tout public – 2000F  

médiathèque ATELIERS

SAMEDI 21 MAI - 11h 
TOURNOI JEU VIDÉO 
UEFA CHAMPIONS 
Les manettes se sentent bien seules 
depuis quelques mois mais quand 
le jeu sera lancé , l’unique issue de 
secours restera la persévérance et 
le doigté. Vous aimez le challenge ? 
Sachez que vous n’êtes pas les 
seuls ! 

A partir de 8 ans – 2000F

SAMEDI 28 MAI - 11h 
UN LIVRE POUR MAMAN 
Salamalikoum chers amis, 
Notre cadeau fétiche pour la fête 
des mères 2022 sera un livre. 
Format accordéon ou classique, 
vous devrez faire une enquête à 
l’avance pour connaître les goûts de 
lecture de maman.  

A partir de 6 ans – 2000F

38         PROG MAI JUIN 2022



SAMEDI 4 JUIN - 11h 
ATELIER JARDINAGE
Notre jardin a besoin d’être boosté 
et nous comptons sur l’expertise 
de chacun pour aider Mrs Latouri, 
l’ami de la nature. L’hivernage 
arrive, pensons aussi à nos jardins 
d’intérieur pour ne pas manquer de 
plantes aromatisées. Ahmed saura 
tout nous dire !  

Tout public – 2000F

SAMEDI 25 JUIN - 11h 
ET SI ON PARLAIT 
DU  PETIT PRINCE
« Quand le mystère est trop 
impressionnant, on n’ose pas dé- 
sobéir…Il me fallut longtemps pour 
comprendre d’où il venait. Le petit 
prince, qui me posait beaucoup 
de questions, ne semblait jamais 
entendre les miennes. Ce sont 
des mots prononcés par hasard 
qui, peu à peu, m’ont tout révèlé » 
Quelle magnifique rencontre ! Et si 
on en parlait ?   

Tout public – Gratuit

SAMEDI 11 JUIN - 11h 
ATELIER DE CRÉATION DE 
POUPÉE AFRICAINE
Coucou les filles,  je suis Lama, une  
jeune poupée africaine. Voulez-vous 
connaître mon histoire ? Avec plaisir 
pour vous la raconter  mais aidez-
moi d’abord à retrouver mes jeunes 
sœurs perdues à travers le monde.  
Les garçons, venez aussi nous aider.

Tout public – 2000F

SAMEDI 18 JUIN - 11h 
PEINTURE SOUS VERRE 
Inversons les choses et soyons 
créatifs. Avec la technique du sous 
-verre  la surprise est toujours 
garantie ! 

Tout public – 2000F

STAGES

REPRISE STAGES 
DE THÉÂTRE  
Enfants / mercredi 11 mai  / 15h-18h 

SAMEDI 7 MAI – 16h  
STAGE DE CHANT : 
CHŒURS À CHORALE 
Faire de notre corps un instrument, 
se laisser inspirer par des sonorités 
en les transformant en mélodies  
authentiques.Chaque VOIX devient 
ainsi source de production. Animé 
par Gaëlle Mongo.

6 / 16 ans - 3000F
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JEUDI 5 MAI - 15 h à 18 h
IF LAB
JOTAAY CLIMAT #8
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 
qui a pour objectif de sensibiliser 
sur l’urgence actuelle à travers 
différentes thématiques.

Sur inscription

SAMEDI 7 MAI - 10 h à 12 h
HORS LES MURS - GRAND YOFF
OUTILS COLLABORATIFS
Une session qui embarque des 
applications de vidéoconférence 
et de messagerie instantanée, 
de calendriers, d’applications 
de planification, de documents, 
de tableaux blancs, etc., afin de 
permettre aux participant(e)s de 
les intégrer de manière cohérente 
dans leur quotidien.

Sur inscription

SAMEDI 14 MAI - 15 h à 18 h
IF LAB
ATELIER DE PITCH
Une série d’ateliers en présentiel avec des 
groupes d’entrepreneurs ou de porteurs 
de projet qui seront animés par des ex-
perts pour permettre aux participant(e) s 
d’en sortir avec :
• plus de clarté grâce aux regards ex-
térieurs du groupe
• une méthodologie pour préparer n’im-
porte quelle présentation à l’avenir
• un pitch écrit et testé auprès d’autres 
entrepreneurs
• un énorme boost d’énergie

Sur inscription

IF LAB
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JEUDI 2 JUIN - 15 h à 18 h
IF LAB
JOTAAY CLIMAT #9
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 
qui a pour objectif de sensibiliser 
sur l’urgence actuelle à travers 
différentes thématiques. 

Sur inscription

SAMEDI 4 JUIN - 10 h à 12 h
HORS LES MURS - YOFF
AGILITÉ
Un moment d’Identification du 
concept derrière ce mot souvent 
galvaudé pour en apprendre 
davantage sur la pensée agile et 
savoir comment l’appliquer à son 
contexte. Suivi de cas pratiques 
pour se construire une première 
boîte à outils, puis identifier les 
premiers pas à mettre en œuvre 
dans son quotidien pour diffuser 
l’agilité au besoin.

Sur inscription

SAMEDI 18 JUIN  - 10 h à 20 h 
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE ET 
THÉÂTRE DE VERDURE 
KEY MOTION
Série de masterclass, de trans-
missions et de création centrée 
sur l’audiovisuel entre maisons de 
production pour échanger sur les 
exigences du secteur et sur les défis 
du futur, entre acteurs de l’écosys-
tème audiovisuel sénégalais afin de 
favoriser l’insertion professionnelle 
des  créateurs, talents et produc-
teurs junior du pays.

Sur inscription

SAMEDI 25 JUIN - 10 h à 13 h
IF LAB
ATELIER EXPORT
Que vous débutiez dans 
l’exportation ou que vous souhaitiez 
approfondir vos connaissances, cet 
atelier à l’exportation a pour objectif 
de vous préparer à l’exportation et 
de vous permettre d’acquérir de 
nouvelles compétences qui vous 
seront utiles dans le développement 
de votre activité à l’international. 

Sur inscription
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