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Agenda 
 MUSIQUE 
SAMEDI 29
20h - JOWEE BASH! OMICIL
Retrouvez le saxophoniste de jazz haïtien-
canadien Joseph Omicil, connu sous le 
nom de  Jowee BasH! Omicil, accompagné 

par le pianiste Jonathan Jurion et par la 
section percussions de l’île de Gorée. 
Jowee Omicil reviendra dimanche après-
midi pour une performance acoustique.
Centre socio-culturel Babacar Joseph 
Ndiaye de Gorée.
Dans le cadre de Regards sur cours  
et de la saison Caraïbes de l’Institut 
français du Sénégal à Dakar.

 CINÉMA 

Salle de cinéma / 3 000 FCFA - 1 000 FCFA 
(Adhérents et préventes)

SAMEDI 1 - SAMEDI 15 
16h - LE CHÂTEAU DES SINGES 
de Jean François Lagonie - Kom est un 
jeune Woonkos, une tribu de singes qui 
vit sur la Canopée et dont la hantise est 
de tomber dans le monde d’en bas. Par 
bravade, il se retrouve projeté dans ce 
fameux Monde, celui des Laankos, et  
dans l’univers du château des singes.  
Séance précédée par le court métrage 
Le dromadaire mécontent de Morgane  
Le Péchon.

MERCREDI 5 - VENDREDI 14   
MERCREDI 19 
20h - NOUS de Alice DIOP (cycle César 
2023) - Une ligne, le RER B, traversée du 
nord vers le sud. Chaque voyageur est 
la pièce d’un ensemble qui compose un 
tout. Un possible « Nous ». 
Séance précédée par le court métrage  
Les roses et les bleus de Claudia Lopez Lucia.

VENDREDI 7 - MERCREDI 12  
MERCREDI 26 
20h - A PLEIN TEMPS de Eric Gravel 
(cycle César 2023) Julie se démène pour 
élever ses deux enfants et garder son 
travail. Quand elle obtient enfin un 
entretien pour un poste correspondant 
à ses aspirations, une grève générale 
des transports se déclare. Elle va alors 
se lancer dans une course effrénée, au 
risque de sombrer. 
Séance précédée par le court métrage 
Bolide de Juliette Gilot.

 SPECTACLE VIVANT 

SAMEDI 8 
JEUNE PUBLIC - Salle de cinéma
16h - EN GROC (LE PETIT JAUNE)
Après un cauchemar troublant, Groc 
reprend sa routine quotidienne mais au 
cours de la journée, il sera confronté à 
une série de situations incroyables qui le 
laisseront bouche bée : les vit-il vraiment 
ou rêve-t-il encore ? 
Spectacle de marionnettes 
3 000 FCFA - 1 000 FCFA  
(Adhérents et préventes)

VENDREDI 28 
Théâtre de Verdure
20h30 - ORATORIO POUR SIKI
Ce long poème musical écrit par Gérald 
Dumont et Index Nuul Kukk combine 
musique, rap et théâtre. Un oratorio pour 
rendre un vibrant hommage à Battling 
Siki, ce boxeur sénégalais, de renommée 
internationale. 
Spectacle théâtrale et musicale
5 000 FCFA - 3 000 FCFA  
(Adhérents et préventes)

 

 IDÉES 
SAMEDI 29
Parvis de la médiathèque
17h/19h  - AUTOUR DES MOTS  
Nouveau concept pour partager autour 
d’un verre nos lectures, revisiter les 
locutions qui meublent nos pensées ou 
qui torturent notre verbe. Tout public

HORS 
LES MURS



 ARTS VISUELS 

PARADES
Dans le cadre du 20e anniversaire de 
Regards sur cours, l’Institut français du 
Sénégal à Dakar propose, en partenariat 
avec La Station Culturelle (Martinique), 
une exposition collective qui croise et 
décentre le regard que nous portons 
sur la parade, qu’il s’agisse des carnavals 
dans les Caraïbes ou de la création (et 
la sortie) de masques contemporains 
mutants dans la région de Kédougou. 
Feu, transfiguration, transe, catharsis, 
patrimoine culturel vivant, lien spirituel 
et errance… Une « mise en commun des 
raisons d’exprimer le monde » comme 
l’écrivait Edouard Glissant.
Artistes : Anaïs C. (Guadeloupe), 
Culture Ailleurs (France), Nicolas Derné 
(Martinique), Gorgorlou (Sénégal).
Dates de Regards sur cours :  

28, 29 avril et 1er mai
Date de l’exposition : 
du 29 avril au 28 mai 2023
Salle d’exposition du Centre socio-
culturel Babacar Joseph Ndiaye
Maison St-Jean, Rue Malavois x Bouflers, 
Gorée
Vernissage le samedi 29 avril à 18h avec 
une performance d’Anaïs C et d’Assiko 
Gorée Band, suivi d’un cocktail.
Concert de Jowee Omicil le samedi 29 à 
20h00 avec le pianiste Jonathan Jurion et 
la section percussions de l’île de Gorée. 
Sortie des masques le dimanche 30 avril 
à 16h, sur l’île. Clôture en musique avec 
une prestation acoustique de Jowee 
Omicil à 18h30. 
Dans le cadre de la saison Caraïbes de 
l’Institut français du Sénégal à Dakar.

 DESIGN 
SAMEDI 1
11h/13h - Parvis de la médiathèque
LES EMBLÈMES DE LA TÉRANGA  
Raconte-moi en images les symboles du 
Sénégal en “souwère” (sous-verre).
À partir de 8 ans - 3000 FCFA

CHASSE AU NUAGES  
Une grosse tornade a dispersé les habitants 
du pays de la grisaille. Aide-les à se retrouver. 
3-5 ans - Gratuit

SAMEDI 8
11h/13h - Parvis de la médiathèque
LES ŒUFS LETTRÉS  
Moulage et décoration d’œufs de pâques 
avec des journaux recyclés.
À partir de 6 ans - Gratuit

 ARCHITECTURE 
SAMEDI 15
Parvis de la médiathèque
11h/13h - MOI, 
ÉCORESPONSABLE
Fabrication d’abris pour 
insectes (coccinelles, 
abeilles, chrysopes, 
papillons) lors des mauvaises 
saisons.
À partir de 6 ans 
3 000 FCFA

SAMEDI 29
Parvis de la médiathèque
11h/13h - JARDINAGE ET 
AROMATHÉRAPIE
Joignons l’utile à l’agréable 
en allant à la découverte 
des plantes aromatiques 
avec un spécialiste invité par 
l’association les toits verts. 
Les expériences seront de la 
partie.
Tout public 
3 000 FCFA



STAGE
Tournoi de Scrabble avec  
la fédération nationale.
SAMEDI 8 - SAMEDI 15
11/13h - Parvis de la médiathèque
Gratuit

 NUMÉRIQUE 

MERCREDI 26
IF Lab et Parvis de la médiathèque

JOURNÉE DE “SPEED 

DATING” ENTRE 
ENTREPRENEURS ICC 

VILLA NDAR 
La Villa Saint-Louis Ndar est un lieu 
de résidence pluridisciplinaire, inséré 
dans le prestigieux réseau des Villas 
culturelles françaises. Depuis son 
ouverture en 2019, elle a déjà accueilli 
près de cinquante artistes, auteur-e-s, 
interprètes, chercheur-se-s, venus du 
monde entier.

 FRANÇAIS 
Vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, venez perfectionner votre niveau de langue française grâce à nos sessions de cours intensifs et extensifs prévues du 5 avril au 21 juin ! 

Informations au 33 823 03 20 33 821 08 22 ou infocours@ifs.snDernières inscriptions possibles pour  les examens TCF IRN du 06 avril et  le TCF TP du 25 avril.
Inscriptions et paiements sur www.ifs.sn ou sur site au 89 rue Joseph Gomis, Plateau.Nombre de places limité pour les certifications TEF-TCF

CAMPUS FRANCE
Campus France s’adresse aux 
étudiants sénégalais et étrangers 

(Hors Union Européenne) résidant 

au Sénégal et désireux de 
poursuivre leurs études supérieures 

en France.  
Plus d’informations sur  
www.monespacesn.campusfrance.org

 E-SPORT 
SAMEDI 29
Parvis de la médiathèque
15h/17h - E- SPORT  
Intégrez en ligne les meilleurs clubs d’Europe pour jouer les phases finales de la ligue des champions.À partir de 7 ans - 3 000 FCFA

Plus d’informations sur la 
programmation sur www.ifs.sn et 
sur les réseaux sociaux @ifsenegal !
89, rue Joseph Gomis - Dakar, 
Plateau - 33 823 03 20


