
1

ja
n

v
ie

r
 / 

fé
v

r
ie

r
 2

0
22

veSKO // vendredi 25 février // 20H 



22



3
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eMDe

EMDE est un artiste multi-instrumentiste malien qui 
a grandi entouré et bercé par la musique. Son riche 
héritage de parents griots le nourrit de musique et de 
rythmes de l’empire mandingue depuis son plus jeune 
âge. 

Lauréat des prix 2019 Coup de Coeur CAM  du 
Conseil des Arts de Montréal, Syli d’Or de la musique 
du monde des productions Nuits d’Afrique, AfroPop 
Worldwide (New York) et Francofolies 2021 (Montréal), 
EMDE présente Blues Manding : un concert exclusif 
explorant les fusions entre la musique traditionnelle 
du Mali et les influences modernes actuelles. 

L’artiste crée ses propres instruments, dont son 
instrument à 15 cordes, quelque part entre la kora 
et le kamenlengoni, qu’il nomme ‘’bahouinou’’ (les 
cordes d’un homme). Ses sonorités nous transportent 
au coeur de l’Afrique de l’Ouest et révèlent une style 
blues mandingue aux accents jazz, funk et reggae.

vendredi 21 jan.
20H
3000 fcfa

m
u

si
q

u
e

BlOffOu

Bloffou est originaire de Mopti. Il fait ses armes à 
Bamako en chantant dans de nombreux maquis. 

Grâce à son énergie hors du commun, il se fait 
remarquer par Salif Keïta qui produit son premier single. 
Bloffou continue sa formation dans les studios de la star 
internationale. 

En 2010, il décroche une petite tournée en France. 
Occasion inespérée de voir d’autres horizons et d’élargir 
son public. Son expérience parisienne ne fait que 
décupler son inspiration et forge ses compositions et 
sa personnalité. De retour au pays, Bloffou ne cesse de 
travailler sa voix et ses compositions. Il sort son premier 
album Merci qui mêle ses influences traditionnelles à sa 
passion pour le reggae. 

On y découvre un Bloffou à l’énergie débordante, 
oscillant entre chants traditionnels et des musiques 
allant de la pure tradition mandingue au reggae 
énergique. Et, surtout, une voix incroyable.

vendredi 7 jan. 
20H
3000 fcfa
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Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, 
l’Institut français invite tous les lieux de culture et de 
savoir, en France et sur les cinq continents, à célébrer 
ensemble la libre circulation des idées.

Placée sous le signe du vivre-ensemble et de la 
résilience aux crises, la septième édition de La Nuit des 
idées rassemble des chercheurs et artistes du Mali et 
d’ailleurs pour débattre et échanger sur le thème : 

«(re)construire ensemble au mali avec le monde». 

Cet événement marque également l’ouverture du cycle 
de débat d’idées intitulé les grins du vendredi qui se 
déroule tout au long de l’année à Bamako et en région  
avec Les Praticables (Kuma So Théâtre) et Acte Sept. 
Projet Lauréat du Fonds Dalembert de l’Institut Français.

la nuit DeS iDéeS
une fÊte de La Pensée,
à L’écHeLLe mondiaLe

reportée à une
Date ultérieure
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Le Mali est le pays de la Biennale de Bamako, Rencontres 
internationales de la photographie.
La délégation de l’Union Européenne a proposé à 10 
photographes, Maliens et étrangers, de sillonner le Mali 
et d’en ramener des clichés, avec un regard nouveau, sur 
des villes que souvent ils ne connaissaient pas.
Cette exposition rassemble des photographies de John 
Kalapo, Ousmane Makaveli, Tiécoura N’Daou, Coralie 
Rabadan, Nicolas Réméné, Ibrahima Sakho, Kani 
Sissoko, Aboubacar Traoré, Hamdia Traoré et Oumou 
Traoré.
Ensemble, ils proposent des regards aussi forts que 
personnels qui traduisent le Mali tel qu’il est aujourd’hui, 
puisant sa force et son identité dans des traditions 
séculaires à la lumière d’une modernité toujours 
renouvelée. Des regards sur plusieurs villes aussi 
poétiques qu’incisifs pour défier les grands enjeux du 
moment que ce soit en terme de stabilisation du pays, 
de son développement humain ou de la protection de 
son environnement. 

Ce travail est issu du livre Le Mali, Traditions, 
développements et fragilités conçu par la délégation de 
l’Union européenne au Mali. 

Coordonné par Coralie Rabadan avec des textes de 
Sébastien Philippe et de Chab Touré.

phOtOgraphieS
Le maLi traditions, déveLoPPements 

et fragiLités

du 28 jan.
au 26 fév.
gratuitex
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(in)Secure
dans Le cadre du festivaL

fari foni Waati

feStival fari fOni Waati
6ème édition

vendredi  28 jan.
20H
3000 fcfa

du 28 au 30 jan.
bLonba
entrée Prix Libre

La performance (IN)SECURE se veut être une 
réflexion autour du conditionnement de l’être humain 
dans des sociétés qui nous contraignent à épouser 
le reflet de ce qu’elle attend de nous. Ce qui nous 
interroge sur la réelle part de liberté dont nous 
disposons et engendre des culpabilisations sans fin : 
sentiment d’incapacité, d’insatisfactions chroniques, 
de peur de l’abandon et de soumission entrainant une 
situation de dépendance. Prises entre mots et maux, 
expressions corporelles et gestes ; entre déni et prise 
de conscience, deux corps essaient de se frayer un 
chemin pour s’affranchir de l’œil inquisiteur du corps 
social qui nous gouverne.
Le projet est né d’une rencontre entre deux danseuses 
chorégraphes, la Malienne, Kadidja tiemanta et la 
Béninoise, carmélita siwa. 
(IN)SECURE porte une réflexion sur les différents 
états de corps dans la dépendance. A la fois subtiles 
et concrets, deux corps féminins s’exposent dans 
un moment de rencontre, de mise en confiance, de 
contact, de fragilité, de manipulation et de conflits.

Fari Foni Waati (FFW) est un laboratoire artistique et 
un festival dédié à la création et la diffusion d’œuvres 
originales en danse au Mali.
Chaque année le Fari Foni Waati, «le temps des corps en 
mouvement» en bambara, invite des chorégraphes à venir 
diriger un travail de création avec des danseur(se)s du Mali 
et d’Afrique. Chaque création est précédée par une 
quinzaine de jours d’ateliers sous forme de laboratoire 
de recherche chorégraphique avant la production de 
la pièce lors des trois jours de festival.

La sixième édition du FFW accueillera du 10 au 30 
janvier 2022 les chorégraphes Smaïl Kanouté (France-
Mali), Aïda Colmenero Diaz (Espagne) et Seifeddine 
Manaï (France-Tunisie).

Organisée en partenariat avec l’association Jiriladon, 
une riche programmation des pièces issues des 
répertoires des chorégraphes, des pièces du festival, 
ainsi que des pièces des compagnies et danseur(se)s 
du Mali seront présentées les 29 & 30 janvier 2022 
au Complexe culturel Blonba et aux alentours. A cette 
occasion, les rues et carrefours centraux du quartier 
Bacodjicoroni seront aussi investis par le FFW, afin 
d’inviter chacun(e) à s’évader et partager un temps 
hors du quotidien, le temps des corps en mouvement.

hOrS leS MurS

D
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SOBra BlueS

L’ensemble est né en 2017 après un parcours de 
musiciens virtuoses auprès des plus grands : Djelimady 
Tounkara son maître, Bouramani Kouyaté son grand 
frère et bien sûr Toumani Diabaté. 

Après un premier album édité en 2018, resté très 
confidentiel, Mariame et Gaoussou Kouyaté se mettent 
sous les feux de la rampe accompagnés par leur 
producteur Adama Bagayoko. 

Le groupe est composé de Laye Sylla aux percussions, 
Balla Kouyaté à la guitare basse, Bouba Diabaté à la 
guitare d’accompagnement et enfin les deux leaders, 
Gaoussou à la guitare solo et sa voix qui se marie 
comme dans la vie à celle de Mariame.
Il n’y a plus rien des effets spectaculaires des griottes 
et griots qui saisissent l’attention du public, juste les 
tessitures caressantes de voix qui soufflent à l’oreille la 
mélopée d’un doux bonheur aux rythmes sûrs. 

Ce concert sera l’occasion de présenter leur nouvel 
album.

vendredi 11 fév.
20H
3000 fcfac
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t KaDer tarhanin
concert de Lancement

du festivaL ag’na
Kader Tarhanin réunit un groupe de musique moderne 
Touareg composé d’artistes vivant entre Bamako 
(Mali) et Tamanrasset (Algérie).
Il est incontestablement le groupe Touareg le plus 
écouté ces dernières années : Rythmes rock avec des 
textes en Tamasheq et des sonorités empreintes du 
blues caractéristiques des musiques sahariennes et 
arabes.

Le groupe est dirigé par Abdel Kader Alias Kader 
Tarhanine, poète et auteur compositeur. Ses 
chansons parlent d’amour, de la jeunesse, de l’union 
de sa communauté et de la paix.

Kader Tarhanine incarne une jeunesse qui se saisit 
du monde et veut le changer. Sa célèbre chanson 
Tarhanine Tegla est devenue un hymne repris par 
toute la jeunesse Touareg et la Diaspora à travers le 
Sahara.

Auteur de nombreux concerts en Algérie, au Niger et 
au Mali, le groupe a participé à plusieurs festivals. Il 
a été la révélation de La Caravane culturelle pour la 
paix du Festival au Désert de Tombouctou en 2016.

vendredi 4 fév.
20H
3000 fcfa
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rentrée littéraire Du Mali 2022
quand L’afrique se raconte à 

eLLe-mÊme et au monde
Lieu de partage de l’imaginaire et de débats sur les 
enjeux de société, La Rentrée littéraire convie de 
nouveau à l’écoute de l’Afrique au regard du Monde. 
Une semaine durant, elle invite écrivains, universitaires, 
chercheurs, artistes des cinq continents et le grand 
public à questionner nos imaginaires et leurs territoires 
pour un vivre-ensemble apaisé et un monde durable. 

Au total, cette édition promet 100 manifestations 
littéraires et artistiques gratuites sous forme de 
dédicaces, cafés littéraires, lectures, débats, tables 
rondes, ateliers, hommages, spectacles; 100 écrivains, 
universitaires et artistes maliens, 50 invités de l’étranger, 
6 universités, 30 lycées, 10 centres culturels et 45 000 
jeunes. Comme chaque année, elle proposera La libriaire 
de la Rentrée littéraire, son palmares de récompenses 
2022 et enfin la 3ème édition de La Journée de lecture.

Mardi 15 à 17H : Ouverture officielle au CICB.
Du 16 au 19 : Rencontres littéraires tous les jours à l’Institut 
Français et partout en ville. Spectacles à 20H à l’IFM.
Samedi 19 à 20H : Soirée de remise des prix littéraires 
2022 : au Musée Muso Kunda, Bamako, Mali.

Programme complet disponible sur le site de la rentrée : 
www.rentreelitterairedumali.org

événement
reporté Du 10
au 14 mai 2022li
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es

SaccharOSe // SlaM

Saccharose Buccal Agréable est d’abord un poète, un 
écrivain qui s’est plu à monter sur scène dans un esprit 
de combat. Il a commencé sa carrière professionnelle 
en tant que professeur d’histoire et géographie. Très vite 
il est devenu journaliste par engagement citoyen pour 
dénoncer mais aussi accompagner celles et ceux qui 
s’attachent à la reconstruction du Mali. Il a 20 ans quand 
le pays est secoué par ce qu’on appelle pudiquement les 
événements. Il côtoie assidument l’équipe de Ciné Droit 
libre dont il est aujourd’hui l’administrateur. 
C’est en Côte d’Ivoire qu’il va rencontrer cette forme 
d’art beaucoup plus aboutie qu’au Mali, le Slam, dont 
il deviendra une des plus belles figures maliennes. Il y 
puise toute son énergie pour écrire des plaidoyers en 
faveur des droits humains et présente son premier vrai 
spectacle conçu comme une série de procés slamés en 
2016. Conscient de la nécessité de lier l’art, la culture au 
devenir de son pays, il se définit comme « Artisviste » et 
crée l’école du slam la même année.

vendredi 18 fév.
20H
gratuitc
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veSKO featuring 
MaÏMOuna SOuMBOunOu

et Manu SiSSOKO
En avant première de la sortie de son album, 
Vesko nous livre une performance afro électrolive 
galvanisante. Il invite pour l’occasion la jeune diva 
malienne Maïmouna Soumbounou et Manu Sissoko 
qui poseront leurs voix sur des compositions tradi-
électro pour faire entendre toute la richesse d’un 
répertoire musical malien revisité. En fond de toile, 
les vidéos projetées en live par VJ Chane sculptent 
un décor afro-psychédélique.

Producteur, compositeur, VESKO intègre à chaque 
titre des feats d’artistes ayant marqué sa vie ou 
sa carrière musicale. Vesko compose et interagit 
en live, sur un set de machines samplers et autres 
armes de destruction massives. Un voyage transe 
pour se transporter en pleine cérémonie bamakoise 
et dérouiller nos jambes avec un son 2.0.

MaÏMOuna SOuMBOunOu

Surnommée “ la petite Oumou Sangaré ” pour 
sa capacité à imiter à la perfection cette diva 
du Wassoulou, Maïmouna Soumbounou est une 
figure montante de la musique malienne depuis sa 
révélation au grand public lors de ses victoires à des 
concours.

Âgée de 20 ans, son amour pour la musique a 
été transmis par sa famille Garanké et griotte. 
Au-delà de la ressemblance de sa voix avec celle 
d’Oumou Sangaré, elle construit son propre projet 
afin de développer sa carrière entre Wassoulou et 
chansons modernes.
 

Manu SiSSOKO

Artiste polyvalente, Manu Sissoko s’est formée au 
Mali avec le ballet du District de Bamako. Elle passe 
avec aisance de la danse au chant, développant un 
style personnel autour des traditions maliennes. 
Mariée au petit fils de Dédé Kouyaté, grande 
cantatrice khassonkée, elle s’initie également aux 
chants des griots.

Sa rencontre avec le compositeur Vesko l’amène 
à composer ses propres textes, en bambara, 
en français ou en anglais, colorés de toutes ses 
expériences musicales : Soul, Wassoulou et Reggae.

vendredi 25 fév.
20H
3000 fcfac
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Maïmouna Soumbounou
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DéBat D’iDéeS // café littéraire // café philO
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cluB DeS lecteurS //
expOSé Sur  « KaÏDara »

d’amadou  HamPâté bâ
Par addouLaye maïga

cluB DeS lecteurS //
expOSé Sur  « l’hOMMe Bicentenaire »

d’isac assimov
Par maHamadou syLLa 

le livre
Kaïdara est un conte initiatique peul raconté par Hampâté Bâ. C’est un voyage vers la réalisation de 
soi, vers la compréhension des choses et de la vie. Nous sommes dans le monde du merveilleux, de 
l’imaginaire et du non visible, à la recherche de Kaïdara. 
L’histoire est proche de l’origine du monde. Hammadi et ses deux compagnons : Hamtoudo et 
Dambourou sont entraînés dans un voyage initiatique au « Pays des Nains ». 
Ce sont trois jeunes esprits prêts à apprendre la vie et ses mystères. Dès le début, Hammadi 
apparaît comme le héros, celui qui fait preuve de noblesse de cour.

le conférencier
Mahamadou Sylla est étudiant en Réseau Telecom, Cycle Master. Il est également infographe et 
interprète, et membre de plusieurs associations dont le club des lecteurs. 

le livre
Publié à l’origine pour le bicentenaire des Etats-Unis, ce recueil témoigne de l’éternelle jeunesse de 
son auteur. Il raconte, entre autres, l’histoire d’un robot qui, avec intelligence et obstination, milite pour 
obtenir la qualité d’homme. Un robot est-il ou peut être libre ? Peut-il prétendre être un humain ?

samedi 8 jan. 
15H
à L’institut français
gratuit

samedi 22 jan. 
15H
à L’institut français
gratuit
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café littéraire // 
le livre D’eliaS 

de cHab touré 
Publié en 2021 par les éditions la Sahélienne 
En prélude à La Rentrée littéraire 2022, la médiathèque de l’institut français invite Chab Touré dont 
le roman « Le livre d’Elias » a reçu le prix du meilleur premier roman de la Rentrée littéraire 2021. Le 
Livre d’Elias est un livre de l’amour et de la destruction. Il a la hauteur des grands textes de poésie 
et la profondeur des livres de sagesse. Ici se côtoient la solitude des personnages pris dans une 
tragédie plus vaste que leur horizon et qui les entraîne, eux et leur monde, dans une fatalité sans 
appel et l’ennui des jours qui se ressemblent dans un univers gris, presque maussade, un univers où 
l’homme ne se sent exister que par la peur, l’angoisse, l’absence d’espérance dans un monde qui ne 
donne aucune sortie.

samedi 15 jan. // 15H 
à L’institut français
gratuit
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café philO //
travailler, eSt-ce renOncer à Sa liBerté ?

avec drissa couLibaLy 
Professeur de PHiLosoPHie

Dans la vie professionnelle, on peut parfois avoir l’impression d’être bloqué ou en mode automatique, 
ce qui nous pousse à vouloir plus de liberté et d’épanouissement au travail. Que dire de celui qui 
n’a pas la chance d’avoir un bon diplôme, un bon travail ? La liberté au travail ne serait-elle pas 
de trouver un cadre dans lequel on pourra avancer sereinement vers le monde professionnel et 
personnel ? Le travail est-il aliénant ou libérateur ?

mercredi 26 jan. 
18H00
à L’institut français 
gratuit
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café littéraire //
la DeMOiSelle tranquille 

de PauL-marie traoré 
l’auteur
Paul-Marie Traoré est un poète et romancier malien. Il a publié, aux éditions Tombouctou, Pour un 
adultère (2012) et Les fils Kabendy  (2016), lauréat du Prix Massa Makan Diabaté 2017 et du Prix 
Ahmed Baba 2018. Son roman Jeu de dames (Éditions Tombouctou, 2018) a été nominé par le Prix 
du livre Orange/Institut Français en 2020.

le livre
Discrète, Binta a grandi au sein d’une famille épanouie. Cependant, la perte tragique de sa sœur 
aînée, lycéenne à l’époque, la marque au point de la désintéresser de sa vie de jeunesse. Au terme 
de ses études à l’école normale supérieure, elle est convoitée par le riche Bassirou, comptable 
de son état et chef d’un groupe de cinq crapules, qui a fait bouger la ville un certain temps. Binta 
reconnaît en lui l’assassin de sa sœur et l’accepte malgré tout en vue d’une vengeance assurée. 
Mais, le nouveau marié meurt juste avant d’entrer dans la chambre nuptiale. Dans ce désarroi, Binta 
apprend sa propre histoire. Va-t-elle résister à l’irréparable ?

vendredi 28 jan. 17H  // esPace WaLaHa
samedi 29 jan. 15H  // institut français
gratuit
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rencOntre littéraire // leS BleSSureS 
De l’art // SOciété Malienne et 

viOlenceS BaSéeS Sur le genre
de cissé oumou aHmar traoré

l’autrice
Cissé Oumou Ahmar Traoré est l’auteure des romans Mamou, épouse et mère d’Emigrés  et Une 
femme presque parfaite .  

Spécialiste technique du PSAT en égalité du genre, elle a occupé le poste de chargée de 
communication du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille de 2005 à 
2010 . 

le livre
À travers ce livre, Cissé Oumou Ahmar Traoré met en lumière l’image dévalorisante de la femme 
dans les chants, les prêches, les adages, les articles et dessins de presse, les paroles des films et des 
pièces de théâtre. Par cette approche, elle entend contribuer à une meilleure compréhension des 
causes profondes des VBG pour des stratégies plus appropriées de prévention et de lutte vers une 
société d’égalité, de paix et de tolérance au mali et en Afrique.

Ce travail est le premier tome d’une série de livres sur l’Art et les Violences Basées sur le Genre. Il 
présente la traduction en français et la transcription en langue nationale bambara des chants et 
récits à succès où apparaissent violences verbales, sexualisation, stigmatisation, injures et attaques 
gratuites à l’égard des femmes.

samedi 29 jan. 
10H
à L’institut français 
gratuit

la nuit DeS iDéeS
voir Page 6

reportée à une
Date ultérieure
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DéBat D’iDéeS // café littéraire // café philO
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DéBat D’iDéeS // café littéraire // café philO
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cluB DeS lecteurS //
expOSé Sur  « eSclave à 11 anS »

de fatima
Par coumba diaLLo 

la conférencière
Coumba Diallo, membre du club des lecteurs est étudiante à l’Institut Universitaire de Gestion de 
Bamako. 

le livre
Fatima est née belle, peule, fine, dans une famille très pauvre du Niger. D’une mère résignée et d’un 
père flambeur. Avec, penchée sur son berceau, une sorcière des temps modernes : sa tante, une mère 
maquerelle à la tête d’un commerce de jeunes filles. Tout est prévu donc, pour Fatima. Elle sera vendue 
à un riche étranger. 

À onze ans. Mais avant, elle sera goûtée par des clients de la tante. C’est Ahmed qui la choisit, l’achète 
et la ramène dans sa ville. Fatima, à la différence des trois autres femmes du maître, n’accepte pas sa 
condition de femme-objet. Fatima veut s’échapper du palais où on l’a enfermée. Tout est prévu dans 
sa tête. Elle s’évade.

samedi 12 fév. 
15H
à L’institut français
gratuit
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café littéraire //
MilWauKee BlueS

rencontre avec L’auteur
Louis-PHiLiPPe daLembert
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café littéraire //
leS iMpatienteS 

rencontre avec L’autrice
djaiLi amadou amaL 
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cluB DeS lecteurS // DéBat
la crOiSSance DéMOgraphique eSt-

elle un OBStacle au DévelOppeMent
De l’afrique ?

La croissance de la population mondiale a été multipliée par deux depuis les années 1960. Elle 
s’établit désormais à 1% par an. 
 
Cependant, la population africaine continue, pour sa part de croître de 2,7% par an du fait d’une 
fécondité qui reste élevée. Les jeunes de moins de 25 ans représentent de nos jours 62% de 
sa population, contre 44% dans l’ensemble des pays en développement et 27% dans les pays 
développés. Cette croissance vertigineuse de la population africaine est-elle, pour elle, un atout ou 
un obstacle à son développement ?

samedi 26 fév. 
15H
à L’institut français
gratuit

reportée entre 
le 10 et le 14 mai 2022

reportée entre 
le 10 et le 14 mai 2022
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De Jon Watts (USA, 2021)
Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de 
ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, 
les enjeux deviennent encore plus dangereux, 
le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man 
signifie véritablement.

SpiDerMan nO Way hOMe // vOStfr
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

cinéMa// La programmation au cinéma babemba en partenariat avec l’institut 
français est  susceptible de modifications. 
rendez-vous sur le site du cinéma babemba : https://magic-cinema.com/services/
n’hésitez pas à communiquer votre numéro Whatsapp à l’ifm pour recevoir toutes les 
informations sur votre téléphone : guyclaude.gbahe@institutfrancaismali.org

run 
institut français
gratuit

De Philippe Lacôte (France, 2014)
Run s’enfuit… Il vient de tuer le Premier ministre 
de son pays. Pour cela il a dû prendre le visage 
et les vêtements d’un fou, errant à travers la ville. 
Sa vie lui revient par flashes ; son enfance avec 
maître Tourou quand il rêvait de devenir faiseur 
de pluie, ses aventures avec Gladys la mangeuse 
et son passé de milicien en tant que Jeune 
Patriote, au cœur du conflit politique et militaire 
en Côte d’Ivoire. Toutes ses vies, Run ne les a pas 
choisies. À chaque fois, il s’est laissé happer par 
elles, en fuyant une vie précédente. C’est pour ça 
qu’il s’appelle Run.

9 jan.
18h30

11 jan.
19h

De Malick Konaté
En 2012, alors que le réalisateur est adepte 
du mouvement religieux Dawa, une rébellion 
djihadiste prend le contrôle du nord du Mali pour 
y imposer la charia. Comme beaucoup d’autres 
croyants, Malick Konaté se demande s’il ne s’est 
pas trompé de chemin. Il se rend de Bamako 
à Tombouctou pour comprendre et livre ainsi 
dix ans d’histoire malienne à travers le prisme 
religieux.

La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur 
malick Konaté. 

DaWa, l’appel De Dieu 
institut français
gratuit

18 jan.
19h
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De Paul Thomas Anderson (USA, 2022)
Licorice pizza est l’histoire d’Alana Kane et Gary 
Valentine, deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée 
de San Fernando, en 1973.  Écrit et réalisé 
par Paul Thomas Anderson, le film traverse 
les bouleversements d’une Première histoire 
d’amour.

De Mati Diop (Sénégal, 2019)
Dans une banlieue populaire de Dakar, les 
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des 
mois, décident de quitter le pays par l’océan 
pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, 
Ada, promise à un autre homme. Quelques 
jours après le départ en mer des garçons, un 
incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et 
de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du 
quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, 
loin de se douter que les esprits des noyés 
sont revenus. Si certains viennent réclamer 
vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses 
adieux à Ada.

  
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

atlantique   
institut français
gratuit

22 jan.
19h

25 jan.
19h

c
in

ém
a

cinéMa// La programmation au cinéma babemba en partenariat avec l’institut 
français est  susceptible de modifications. 
rendez-vous sur le site du cinéma babemba : https://magic-cinema.com/services/
n’hésitez pas à communiquer votre numéro Whatsapp à l’ifm pour recevoir toutes les 
informations sur votre téléphone : guyclaude.gbahe@institutfrancaismali.org

De Fred Cavayé (France, 2022)
Paris 1941. François Mercier est un homme 
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille 
avec la femme qu’il aime, Blanche. 

Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les conséquences, 
au fil des mois, bouleverseront le destin de nos 
trois personnages.

aDieu MOnSieur haffMann  
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

29 jan.
18h30
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cinéMa// La programmation au cinéma babemba en partenariat avec l’institut 
français est  susceptible de modifications. 
rendez-vous sur le site du cinéma babemba : https://magic-cinema.com/services/
n’hésitez pas à communiquer votre numéro Whatsapp à l’ifm pour recevoir toutes les 
informations sur votre téléphone : guyclaude.gbahe@institutfrancaismali.org

De Dieudo Hamadi (Congo, 2021)
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.

en rOute pOur le MilliarD
séLection officieLLe cannes 2020
institut français // gratuit

8 fév.
19h

ezra
institut français
gratuit

De Newton Aduaka (Nigeria, 2008)
Ezra, jeune ex-soldat Sierra-Léonais, essaie 
tant bien que mal de retrouver des repères pour 
revenir à une vie normale après la guerre civile 
qui a ravagé son pays. Son quotidien est partagé 
entre un centre de réhabilitation psychologique 
et un tribunal de réconciliation nationale 
organisé sous l’égide de l’ONU. Durant le procès 
en réhabilitation auquel Ezra participe, il doit 
affronter sa soeur qui l’accuse du meurtre de 
leurs parents. Ezra, qui a traversé cette violente 
guerre civile complètement drogué et alcoolisé, 
ne se souvient de rien. Ezra reconnaîtra-t-il 
l’horreur et par ce fait, permettra-t-il à sa soeur 
et à sa communauté villageoise d’accéder au 
pardon ?

1er fév.
19h 

MOrt Sur le nil 
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

12 fév.
18h30

De Kenneth Branagh (2022, 2h07)
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, 
ce qui devait être une lune de miel idyllique 
se conclut par la mort brutale de la jeune 
mariée. Ce crime sonne la fin des vacances 
pour le détective Hercule Poirot. A bord en 
tant que passager, il se voit confier l’enquête 
par le capitaine du bateau. Et dans cette 
sombre affaire d’amour obsessionnel aux 
conséquences meurtrières, ce ne sont pas les 
suspects qui manquent ! S’ensuivent une série 
de rebondissements et de retournements de 
situation qui, sur fond de paysages grandioses, 
vont peu à peu déstabiliser les certitudes de 
chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !
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cinéMa// La programmation au cinéma babemba en partenariat avec l’institut 
français est  susceptible de modifications. 
rendez-vous sur le site du cinéma babemba : https://magic-cinema.com/services/
n’hésitez pas à communiquer votre numéro Whatsapp à l’ifm pour recevoir toutes les 
informations sur votre téléphone : guyclaude.gbahe@institutfrancaismali.org

un Divan à tuniS
institut français
gratuit

De Manele Labidi (2020, France, 1h29)
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, 
ouvre son cabinet de psychanalyse dans une 
banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de 
la Révolution, la demande s’avère importante 
dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux 
qui prennent Freud et sa barbe pour un frère 
musulman et ceux qui confondent séances 
tarifées avec «prestations tarifées», les débuts 
du cabinet sont mouvementés… Alors que 
Selma commence enfin à trouver ses marques, 
elle découvre qu’il lui manque une autorisation 
indispensable pour continuer d’exercer…

15 fév.
19h 

tu MOurraS à 20 anS 
institut français
gratuit

De Amjad Abu Alala (2020)
Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu 
après la naissance de Muzamil, le chef religieux 
du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père 
de l’enfant ne peut pas supporter le poids 
de cette malédiction et s’enfuit. Sakina élève 
alors seule son fils, le couvant de toutes ses 
attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans...

22 fév.
19h
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cinéMa jeuneSSe //La programmation au cinéma babemba en 
partenariat avec l’institut français est  susceptible de modifications. 
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de goro miyazaki 
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis 
qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des 
pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 
ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher 
ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit 
monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange 
vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 
famille à reculons… Mais que peuvent bien cacher 
ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella 
Yaga ? Au rythme des enchantements, une aventure 
extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses 
prétendus parents ne sont autres que des sorciers !

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 
2020

aya et la SOrcière 
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

8 jan.
16h

de anne–Lise Koehler & eric serre
Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de 
superbes décors colorés, pour raconter aux petits 
et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes. 
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la 
peinture et l’animation réinterprètent la Nature, 
pour nous la faire redécouvrir comme nous ne 
l’avons jamais vue !

de christian de vita 
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, 
le doyen de la volée est blessé, il va devoir confier 
tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage 
au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre 
héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… 
mais pas du tout migrateur !

BOnjOur le MOnDe  
institut français
gratuit

guS petit OiSeau, granD vOyageur   
institut français
gratuit

12 jan.
16h

19 jan.
16h
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de garth jennings 
Le koala Buster Moon et sa troupe d’animaux se 
préparent à offrir un spectacle éblouissant dans 
la capitale mondiale du divertissement. Il n’y a 
qu’un seul problème: il doit trouver et persuader 
la vedette de rock la plus solitaire au monde de 
les rejoindre. Ce qui avait commencé comme 
une course au succès va finir par rappeler à tous 
que la musique est le remède ultime pour tous 
les cœurs, même les plus brisés.

de jan bubenicek et denisa grimmovà  
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…

de guillaume Lorin 
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 !

tOuS en Scène 2 
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

MêMe leS SOuriS vOnt au paraDiS  
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

vanille 
institut français
gratuit

22 jan.
16h

29 jan.
16h

26 jan.
16h
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de rémi chayé
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi 
qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, 
le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle découvre 
un monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique Calamity Jane.

calaMity 
institut français
gratuit

2 fév.
16h

cinéMa jeuneSSe //La programmation au cinéma babemba en 
partenariat avec l’institut français est  susceptible de modifications. 
rendez-vous sur le site du cinéma babemba : https://magic-cinema.com/services/
n’hésitez pas à communiquer votre numéro Whatsapp à l’ifm pour recevoir toutes les 
informations sur votre téléphone : guyclaude.gbahe@institutfrancaismali.org
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vaillante    
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

5 fév.
16h

de Laurent Zeitoun, theodore ty (2022, 1h33) 
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia 
y voit une occasion en or : elle se déguise en homme 
et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure 
aussi désopilante qu’à couper le souffle !

de Hugo de faucompret  
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer les 
vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et 
part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, 
contre toute attente, les vacances s’avèrent être 
une véritable aventure.

MaMan pleut DeS cOrDeS    
institut français
gratuit

9 fév.
16h



23

cinéMa jeuneSSe //La programmation au cinéma babemba en 
partenariat avec l’institut français est  susceptible de modifications. 
rendez-vous sur le site du cinéma babemba : https://magic-cinema.com/services/
n’hésitez pas à communiquer votre numéro Whatsapp à l’ifm pour recevoir toutes les 
informations sur votre téléphone : guyclaude.gbahe@institutfrancaismali.org

je
u

n
es

se

de jean-françois Laguionie
Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un Peintre a laissé 
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de 
personnages : les Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il manque quelques 
couleurs et les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins 
prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du 
château et asservissent les Reufs. Persuadés 
que seul le Peintre peut ramener l’harmonie 
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche.

le taBleau   
institut français
gratuit

16 fév.
16h

de ben stassen, benjamin mousquet (2022) 
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune 
Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, 
un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre 
jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, 
mais sa maladresse lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe 
de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des 
Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de 
se lancer à sa poursuite.
Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue 
sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en 
arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. 
Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples 
obstacles et Hopper tentera d’accepter ses 
différences pour devenir l’aventurier ultime. 

hOpper et le haMSter DeS ténèBreS    
Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa

19 fév.
16h

de julien bisaro 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...

de david moreau (2022) 
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe 
de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 
12 ans et Alex, 15 ans. Le frère et la sœur ont alors 
l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais 
la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. 
Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont 
vu que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, 
tout devient possible..

l’ODySSée De chOuM   
institut français
gratuit King   

Hors Les murs // cinéma babemba
entre 2000 et 4000 fcfa23 fév.

16h
26 fév.

16h
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Le bassiste Ibrahima Traore est issu de l’Institut 
National des Arts (INA) et du conservatoire 
des arts et métiers multimédia Balla Fasseke 
Kouyate (CAMM). Il a commencé tôt à jouer dans 
les bars aux côtés d’artistes comme Lobi Traoré, 
Saramba Kouyaté et Oumar Konta.
Il intègre ensuite l’orchestre de Mbouillé Koité, 
prix découverte RFI 2017, avec lequel il fera de 
nombreuses tournées en Europe et en Afrique. 
Il a également collaboré avec Vieux Farka Touré, 
Soumaila Kanoute (Soumissy), Thialey Hardy, 
Fatim Diabaté. En 2018, il fonde son propre 
groupe Yala band. Composé de 5 musiciens, 
le groupe marie avec élégance la musique 
malienne et les musiques du monde. Il prépare 
actuellement son tout premier album qu’il vous 
fera découvrir lors de cette soirée. 

Originaire de Gao, son père, Ibrahim Hamma 
Dicko est une référence de la musique malienne 
et de la musique du Nord en particulier. Jeune, 
il participe aux compétitions inter-quartiers en 
tant que soliste. Il fuit ensuite les conflits au Nord 
pour venir s’installer à Bamako. 

Il entre en 2013 à l’Institut National des Arts (INA) 
et y append la guitare et le djembé. Il sort major 
de sa promotion en 2018. Il fonde le groupe 
Tahaninte du Nord qui signifie en tamashek 
Ayons pitié du Nord. Il entame ensuite dès 2019 
une carrière solo autour du blues et du jazz. Il 
rend aussi hommage à son père en reprenant 
son répertoire. Il poursuit actuellement ses 
études au Conservatoire Balla Fassèkè Kouyaté 
et travaille sur son premier album.

5
jan.

DicKO filS  

yala BanD

Originaire du pays Bo dans la région de Ségou, 
Virginie Dembélé a commencé le chant à la 
chorale. Pendant 5 ans, elle suit ensuite une 
formation en technique de chant à la fondation 
passerelle. 

Après avoir travaillé avec des personnalités 
artistiques telles que Koko Dembélé, Rokia 
Traoré, Toumani Diabaté, Salif Keita et Serge 
Aimé Coulibaly, elle décide de se concentrer sur 
sa carrière solo. Elle sort son tout premier album 
intitulé Wilé, un album de style Tradi-moderne, 
avec un fonds musical basé sur un rythme Buwa, 
le Tindoro et L’Are rythme «Blues Africain.»

12
jan.

19
jan.

virginie DeMBélé
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Dj Wishaa est la fille de l’un des tout premiers 
DJ du Mali. Elle tire son expérience de la scène 
des sound systems et des arts de la rue.
Elle vous fera découvrir son talent allant du 
reggae à l’afrotrap.

Dj Yoro est lauréat du programme de formation 
Blonba School 2020.
Il jongle entre les styles entre les musiques 
mandingues, les musiques électro, l’afro house 
et le old school.  

2
fév.

apérO électrOnique 

Originaire de Gao, Oumar Konaté se produit 
chaque nuit dans les rues de son quartier avec 
son premier groupe.
Etudiant à l’Institut National des Arts (INA) de 
Bamako, Oumar a sorti son premier album 
Lahidou (La Promesse) en 2007. Il a depuis 
collaboré avec de nombreux grands artistes de 
la musique malienne. 
Guitariste exceptionnel à la voix puissante, 
Oumar Konate tourne régulièrement avec son 
groupe aux États-Unis et en Afrique.
Une soirée aux notes électriques du rock du 
désert à ne pas rater !

9
fév.

OuMar KOnaté

Originaire de Kita, Balla Tounkara part vivre aux 
USA dans les années 1990. Il commence avec 
le groupe Spirite et se lance rapidement dans 
une carrière solo. Véritable virtuose de la kora, 
Balla revendique la possibilité de jouer toutes les 
musiques du monde. 
Il a partagé la scène avec Salif Keita, Baaba Maal, 
Baba Olotunje. Son inspiration lui vient des bruits 
de la rue, des rythmes dansants de Cuba ou du 
Brésil, des chants solitaires de blues et du jazz.

Kani Sidibé est la digne héritière de la chanteuse 
Coumba Sidibé et la nièce d’Oumou Sangaré. 
C’est donc naturellement qu’elle embrasse le 
chemin de la musique en faisant école chez 
Mama Toumani Koné, Alou Sangaré et Rokia 
Koné. Une voix à la fois puissante et sensible, 
elle a appelé son groupe «DIKA» qui signifie «la 
Diva Kani» pour se rappeler quotidiennement 
qu’elle doit relever le défi de ces «prima donna» 
maliennes qu’on appelle les divas du wassoulou.

23
fév.

16
fév.

Balla tOunKaraKani SiDiBé
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8 feMMeS
françois ozon, catherine Deneuve et isabelle huppert
publié en 2002 par cnc 
Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise 
en pleine campagne, les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais 
un drame se produit : le maître de maison est retrouvé assassiné. 
Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que 
fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une longue 
journée d’enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations.

leS enfantS lOupS, aMe & yuKi
mamoru hosoda
publié en 2012 par KaZe   
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans 
un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils 
cachent un secret : leur père est un homme-loup. 
Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville 
pour élever ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans 
un village proche d’une forêt luxuriante…

terre ceinte
mohamed mbougar sarr
publié en 2018 par présence africaine    
Dans une ville déchirée par la violence et contrôlée par les islamistes, 
deux jeunes gens sont exécutés pour avoir entretenu une relation 
amoureuse. Une forme de résistance s’organise, malgré la terreur, 
sous la forme d’un journal clandestin.
 
grand prix du roman métis 2015, grand prix french voices 2017.

BaMaKO : De la ville à l’agglOMératiOn
monique bertrand
publié  en 2021 par irD    
Présentation de la capitale malienne et de la transition urbaine 
qu’elle a connu entre les années 1990 et le début du XXIe siècle. 
Longtemps considérée comme un gros village vers lequel 
convergeaient les migrants venus des campagnes, Bamako est 
devenue une métropole illustrant l’étalement spatial des grandes 
agglomérations ouest-africaines.

là-haut
Docter peter et bob petreson
publié en 2010 par Disney DvD et Disney pixar 
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa 
vie en attachant des milliers de ballons à sa maison pour s’envoler 
vers l’Amérique du Sud. 
Il ne s’attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune 
explorateur de 9 ans...

la MéDiathèque       // SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS
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leS cOMMunautéS à l’Oeuvre = cOMMunitieS at WOrK
exposition internationale d’architecture (17 ; 2021 ; venise, italie)
publié en 2021 par Dominique carré éditeur  
Cette nouvelle édition, reportée à mai 2021, porte sur le thème 
du vivre ensemble. Les documents présentés proposent un 
voyage, à Bordeaux, Soweto, Détroit, Mérignac, ou Johannesburg, 
parmi les communautés d’habitants qui décident d’agir par elles-
mêmes afin d’améliorer leur quotidien. Au plus près de ce dernier, 
l’architecture améliore et stimule leur environnement.

frèreS D’exil
Kochka
publié  en 2019 par flammarion-jeunesse  
Nani, 8 ans, part avec sa famille pour le continent alors que leur île 
est victime de la montée des eaux. Mais Enoha, son grand-père, 
et Moo, sa grand-mère, ont décidé de rester. Enoha confie des 
lettres à sa petite-fille dans lesquelles il raconte son histoire. Dans 
sa fuite, Nani fait la rencontre du petit Semeio, qui n’a plus aucune 
famille. Un ouvrage sur le sort des migrants environnementaux.

DanS la pOche Du KangOurOu
Zemanel et crescence bouvarel
publié en 2020 par père castor-flammarion     
Koala, Tortue et Bilbi sont séparés de leurs familles et ne peuvent 
pas leur donner de nouvelles. Dame Kangourou propose de 
transmettre les messages, mais, une fois sur place, elle mélange 
les informations. Bilbi a alors l’idée de glisser des lettres dans une 
nouvelle poche accrochée au ventre de celle-ci. Un conte inspiré 
de la tradition australienne.

princeSSe OlyMpe. 4, jOur De Bal
sandra nelson
publié en 2013 par flammarion   
En voulant faire l’arbre généalogique de sa famille pour l’offrir 
à ses parents, Olympe découvre un nouveau secret. La date de 
décès de l’une de ses ancêtres, Louise, n’apparaît nulle part. 

Olympe décide alors, aidée de ses amis Simon et Camille, de se 
rendre aux archives du Louvre.

la MéDiathèque       // SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS
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la MéDiathèque       // CULTURETHèQUE & MALITHèQUE
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fonDs mali

l’afrique nOire eSt-elle MauDite ? 
moussa Konaté //  Publié en 2010 par fayard
le lien : https://www.culturetheque.com/mli/doc/
Dilicom/3664352252875/l-afrique-noire-est-elle-maudite
Pourquoi, riche comme elle est de cultures, de dynamismes, 
d’inépuisables créativités, de matières premières et d’espace, 
l’Afrique tarde-t-elle tant à entrer dans le développement ?
Pourquoi tant de corruption et de mauvais dirigeants, pilleurs 
des ressources nationales ? Pourquoi tant de guerres locales, 
tant de maladies, tant d’analphabétisme, tant d’injustices envers 
les femmes ? Pour répondre à ces questions qui nous hantent, 
il fallait un esprit de large envergure, de grand savoir, comme 
Moussa Konaté, écrivain majeur de notre temps.

Moussa Konaté s’est donné pour méthode de regarder sa société 
droit dans les yeux, sans complaisance ni sévérité inutile.

Duel à Dafa / DiaKite, laDji 
le lien : https://www.culturetheque.com/mli/doc/
sYracuse/385/duel-a-dafa-diakite-ladji
Duel à Dafa raconte la rivalité épique entre deux hommes que 
tout sépare. À commencer par leur conception de la politique. 
Pour Ladji Kalifa (Magma Gabriel), le richissime commerçant, la 
politique est une question de prestige personnel. Il veut conquérir 
le pouvoir pour consolider son emprise sur la commune de 
Dafa. Par contre, Makono (Kariba Dembélé), l’enseignant, voit la 
politique comme une manière de changer le vécu quotidien de 
ses concitoyens, un moyen de faire avancer la société. 

Catalogue de la Cinémathèque Afrique de l’Institut français

hiStOire De caca, vOl. 1, 2 et 3 
le lien : https://www.culturetheque.com/mli/doc/1Dtouch/
df92dc9fe33eb5b3f465bb390e7c1a9a/histoire-de-caca-
vol-1
«L’histoire du Mali doit beaucoup aux sources orales.
Ici, le Grand Griot Djéli Baba Sissoko nous transmet l’histoire d’un 
jeune homme brave issu du milieu Kassoké, ‘‘Caca’’.

à regarDer Sur Malithèque 

à écOuter Sur culturethèque 

à lire Sur Malithèque 
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janvier // Le Hérisson
08 // L’éléphant et le hérisson
15 // Le lion et le hérisson
22 // Le loup et le hérisson
29 // Le lièvre et le hérisson

janvier // virus, microbes et maLadies
06 // L’histoire d’akenda-mbani 
13 // docteur gudule
20 // ilma n’est pas malade - ilma is not ill
27 // mais quelle idée !

janvier
07 // Présentation générale et création de compte sur culturethèque
14 //  création de compte sur adobe.fr
21 //  installation et activation du logiciel « aldikoreader book classic »
28 // gestion de compte (prêt, retour, prolongation, réservation)

février // L’Hyène
05 // L’hyène et les chèvres de la vieille femme
12 // L’hyène et les huit petites gamines  
19 // L’hyène et le festin du roi
26 // L’hyène et l’aveugle

février // Le vivre ensembLe
10 // mon ami
17 // un plus un = un
24 // Les ni vus ni connus

février
05 // Zoom sur malithèque
12 // recherche et création de listes de lecture sur culturethèque
18 // consultation des ressources en streaming

culture-quiz : jeu de culture générale 
tous les deux vendredis du mois à partir de 15h 
destiné aux adultes et adolescents.

heure Du cOnte
leS SaMeDiS
10h30

lecture aniMée
leS jeuDiS

 15h00

atelierS 
culturethèque
leS SaMeDiS
11h à 13h

la MéDiathèque       // ANIMATIONS

lettreS et MOtS : jeu de mots 
organisé tous les mercredis à partir de 15h 
dans la salle multimédia avec les enfants.
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campus france

vous dit
merci

Vous avez été très nombreux à avoir participé à l’édition 
2021 de la Journée des études en France. Campus 
France Mali et tous les services de l’Institut français vous 
remercient pour votre intérêt. 
Nous vous donnons rendez-vous en octobre prochain 
pour l’édition 2022, avec encore plus de surprises.

Campus France et le Centre de Langues de l’Institut 
Français organisent un concours « d’éloquence » destiné 
aux doctorants . L’objectif est de présenter leurs sujets 
de recherche, en français et en termes simples, à un 
auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant(e) 
doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 
néanmoins convaincant de son projet de recherche. Le 
tout avec l’appui d’une seule diapositive ! 
Les informations sur les conditions et modalités 
d’inscription seront disponibles sur : 
http://www.institutfrancaismali.org

Journée
des études

en france

semaine De

concours
«D’éloquence»
INSCRIPTION À  PARTIR DE

FIN JANVIER 2022

france alumni : Vous êtes diplômés de l’enseignement supérieur français et travaillez au Mali ? 
Inscrivez-vous vite sur https://www.francealumni.fr/fr/poste/mali et contactez-nous pour faire partie de 
nos « profils du mois ».
A partir de février 2022, Campus France Mali organisera un événement « Profil d’Alumni France » tous 
les deux mois à l’Institut français.

Vous êtes lycéens ou étudiants et vous souhaitez commencer ou 
poursuivre vos études supérieures en France ?

CAMPAGNE 2021-2022

Calendrier Rentrée de 
septembre 2022

ÉTAPE 1
Je crée mon 
dossier 
électronique 

ÉTAPE 2
Je soumets 
mon dossier 
et je paye 
mes frais de 
dossier

ÉTAPE 3
Je passe mon 

entretien

ÉTAPE 4
Je suis 

accepté(e) 

Licence 1re Année, École 
d’architecture (tous 
niveaux), PACES

À partir du 
1er octobre

Avant le 
15 décembre

Avant le 

1er février

Avant le

31 mars

Licence 2 et 3, Master, École 
d’ingénieurs & commerce, 
Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT)

À partir du 
1er octobre

1er janvier 1er mars 31 mars

Classes préparatoires 
(CPGE), Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS), Diplôme 
de Comptabilité et Gestion 
(DCG)

Se renseigner sur www.parcoursup.fr

Doctorat Se renseigner sur www.mali.campusfrance.org

MALI

ADRESSE
Bd de l’Indépendance / BP 1547 Bamako - Mali / www.institutfrancaismali.org
campusfrance@institutfrancaismali.org

france aLumni

semaine de la francophonie (12-20 mars 2022)
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Offert : 6 mois d’abonnement à la 
médiathèque pour tout inscrit.

centre De langueS
fo

r
m

at
io

n

année 2022

FORMATIONS
cours de français général

atelier de prise de parole en public

atelier d’écriture professionnelle

cours pour enfants et adolescents
cours d’informatique

préparation aux examens
cours de bambara

atelier de renforcement en 
grammaire et orthographe

cours d’alphabétisation

tous niveaux
4 heures de cours par semaine
Pendant 10 semaines
tarif : 80 000 fcfa
(+ manuels de 25 000 à 30 000 fcfa)
rythmes semi-intensif(6h/semaine) 
ou intensif (10h/semaine) possibles

20 heures
tarif : 100 000 fcfa

20 heures 
tarif : 100 000 fcfa

3 sessions de 20 heures 
(d’octobre à mai)
tarif : 50 000 fcfa / 20h

modules de 20 heures
Word, excel, Power Point, access, Publisher
tarif : 50 000 fcfa par module

20 heures
tarif : 40 000 fcfa

formule extensive 20 heures
tarif : 100 000 fcfa
autres formules à la demande.

20 heures
tarif : 100 000 fcfa

4 heures de cours par semaine
Pendant 10 semaines
tarif : 80 000 fcfa

// cours de conversation (renforcement de l’oral)
// français en contexte professionnel
// cours particuliers - cours pour petits groupes
// cours en entreprises, institutions, Ong

FORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

rentrée
2022

Les inscriptions
sont ouvertes !

SeSSiOn 1
du 31 janvier
au 09 avriL

un test qui répond à vos besoins
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Delf prim ( 6-11 ans)

sessions inscription epreuves

session 1 Du 1er/11/2021 au 17/12/2021 Du 14 au 16 février 2022

session 2 Du 1er/03 au 02/04/2022 04 juin 2022

Delf junior (12-16 ans)

sessions inscription epreuves

session 1 Du 11/01 au 12/02/2022 Du 21 au 24 Février

session 2 Du 03/04 au 04/06/2022 11 juin 2022

session 3 Du 11/10 au 05/11/2022 12 novembre 2022

Delf tout public (à partir de 17 ans)

sessions inscription epreuves

session 1 Du 18/01 au 26/02/2022 Du 07 au 11 mars 

session 2 Du 04/05 au 12/06/2022 Du 4 au 8 juillet 2022

session 3 Du 06/09 au 15/10/2022 Du 24 au 28 octobre 2022

session 3 Du 24/10 au 19/11/2022 Du 28 nov. au 02 déc.

tarifs des examens 
// 5000 fcfa de réduction pour les apprenants de l’ifm

niveau tarifs en fcfa

a1.1 20 000 fcfa

a1 25 000 fcfa

a2 30 000 fcfa

b1 35 000 fcfa

b2 40 000 fcfa

c1 50 000 fcfa

c2 70 000 fcfa

examens officiels Du Delf-Dalf

caLendrier 2022
diPLôme d’études en Langue française et diPLôme aPProfondi de Langue française
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pièces à fournir :
• Une (1) photo d’identité en couleur
• Une (1) photocopie du passeport

teSt De cOnnaiSSance Du franÇaiS 
verSiOn Sur OrDinateur
DATES DES SESSIONS 
DU PREMIER SEMESTRE 2022

teSt D’évaluatiOn De franÇaiS 
verSiOn Sur OrDinateur
DATES DES SESSIONS 
DU PREMIER SEMESTRE 2022

teStS et tarifS  
•   TCFSO TOUT PUBLIC : 200 000 FCFA
•   TCFSO QUéBeC : 200 000 FCFA
•   TCFSO CAnAdA  : 200 000 FCFA
•   TCFSO Irn : 150 000 FCFA

teStS et tarifS  
•   TeF : 200 000 FCFA
•   TeF CAnAdA : 200 000 FCFA
•   TeFAQ : 50 000 FCFA/ePreUve
•   TeF nATUrALISATIOn : 150 000 FCFA

Dates 10 janvier 07 février 14 mars 11 avril 09 mai 13 juin 19 juillet

inscription 
jusqu’au 06/01/2021 03/02/2021 10/03/2021 07/04/2021 05/05/2021 09/06/2021 13/07/2021

Dates 31 janvier 28 février 28 mars 25 avril 30 mai 27 juin 18 juillet

inscription 
jusqu’au 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 21/05/2021 18/06/2021 09/07/2021

tests officiels

caLendrier du Premier semestre 2022
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centre de langues 
e-mail: info.cdl@institutfrancaismali.org
tél: (223) 71 70 77 77
du lundi au samedi
de 9h à 17h

espace campus france
e-mail : campusfrance@institutfrancaismali.org
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
www.mali.campusfrance.org

restaurant
du lundi au samedi de 8h à minuit
Plat du jour le midi 
tél. (223) 67 99 04 04 // (223) 70 60 04 04

institut français du Mali
e-mail : dir@institutfrancaismali.org 
tél. (223) 20 23 45 83 / 20 23 08 90

bd de l’indépendance
bP 1547 bamako - mali

www.institutfrancaismali.org

administration 
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 17h30 

Médiathèque 
du mardi au samedi 

de 9h30 à 17h30

hOraireS & accèS

institut français du mali

institutfrancaisdumali if_Maliinstitutfrancaismali.org
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