PROGRAMME

Mardi 14 novembre 2017
Lycée français René Descartes (LFRD)


8h-12h : Fleur Daugey en primaire / Yasmina Khadra au lycée
Institut français-Halle de la Gombe







10h-11h30 : rencontre scolaire avec M. Kadima Nzuji
13h30-16h30 : Suite atelier BD
16h : ouverture de la librairie éphémère, en présence des auteurs invités. Exposition des œuvres
réalisées par les enfants de l’espace Masolo.
15h-17h : médiathèque : conférence avec Yasmina Khadra sur son ouvrage « L’équation africaine»
(Modération ALEF).
19h : Grande halle : soirée d’ouverture avec la remise du Prix européen de littérature congolaise
Makomi suivi d'un cocktail offert par la Bracongo
Centre Wallonie-Bruxelles (CWB)





11h-13h : Conférence sur l’anthologie de poésie « Que voulez-vous qu’on vous dise encore » suivie
d’une discussion autour de la poésie féminine.
14h-16h : atelier littéraire sur le polar avec Janis Otsiemi (sur inscription)

Mercredi 15 novembre 2017
Lycée français René Descartes (LFRD)



8h-12h : Fleur Daugey en primaire
14H-16h : rencontre élèves et J. Otsiemi (slam, sociologie…)
Institut français-Halle de la Gombe








10h-12h : atelier d’écriture avec Kabuika Kamunda
10h-11h30 : rencontre scolaire avec Julien Blanc-Gras
11h : ouverture librairie éphémère et séance de dédicaces
13h-16h30 : ateliers BD
15h-16h30 : médiathèque : conférence auteur jeunesse avec Kabuika Kamunda et Fleur Daugey
19h-20h30 : cinéma - « Comment faire un livre avec Steidl », documentaire de Wetzel et Adolph.
Université Protestante du Congo (UPC)



10h-11h30 : conférence avec Yasmina Khadra sur « A quoi rêvent les loups » (Modération élèves du
Lycée + ALEF)
Institut National Arts (INA)



11h : conférence avec Bibish Mumbu sur l’adaptation des textes au théâtre
Espace MASOLO




10h : coin lecture – jeunes lecteur
14h-16h : Conférence sur l'ouvrage "Généalogie d'une banalité" de Sinzo Aanza . Suivi d' Adrien
Mpani "les méthodes actives et participatives dans l'enseignement du français" . (Modération ALEF)

Académie des Beaux-Arts (ABA)


16h-17h : vernissage exposition photo "Histoire d'Afrique, histoires d'avenir" réalisée par les élèves
LFRD
Centre Wallonie-Bruxelles (CWB)



17h-19h : Amphithéâtre-conférence générale "Histoire d'Afrique, histoires d'avenir" avec les
auteursYasmina Khadra, Janis Otsiemi, Bibish Mumbu et Mukala Kadima Nzuji . (Modération
élèves du lycée français)

Jeudi 16 novembre 2017
Lycée français René Descartes (LFRD)


8h-12h : Fleur Daugey en primaire
Institut français-Halle de la Gombe











10h-12h : salle cinéma - heure du conte + visite
10h-12h : atelier d’écriture Kabuika Kamunda
11h-12h30 : séance de dédicaces
11h-12h30 : Grande-halle - Résidence BD "Les bulles de la Ruche", retour d’expérience.
AvecSébastien Maitre, Barly Baruty, Thembo Kash, Dick Esale et Maria Lucia Castrillon.
14h-15h : médiathèque - conférence avec Janis Otsiemi , Regard croisés Gabon-RDC (Modération
élèves du Lycée français)
15h-17h : Grande halle - conférence avec Yasmina Khadra , « Une voix de l’Afrique et au-delà »
(Modération élèves du Lycée français + ALEF)
18h-18h30 : Grande halle - Lecture-musique des textes de Janis Otsiemi par les élèves du Lycée
français (primaire) avec le violoniste Cyrille Trignac
18h30-19h : Grande halle - Les bulles de la Ruche: présentation et proclamation des résultats de la
résidence BD
19h-20h30 : Grande halle - Théâtre "Bibish de Kinshasa" par la Cie les Béjarts. Adaptation du roman
'Samantha de Kinshasa" de Bibish Mumbu .
Centre Wallonie-Bruxelles (CWB)



10h-12h : atelier polar avec Janis Otsiemi
Espace Texaf Bilembo



10h : Théâtre – représentation de « Kadogo » d’après le roman « Kivu L’espoir » d’ Alain Huart
Université de Kinshasa (UNIKIN)






12h-14h : café littéraire avec Mkukala Kadima Nzuji
14h-16h : atelier écriture avec Kabuika Kamunga
MASOLO
10h : lecture spectacle
15h : animation musicale fanfare Masolo
Festival Rencontre MutuBuku - N’Djili



13h-15h30 : Rencontre avec l'auteur Julien Blanc-Gras

Vendredi 17 novembre 2017
Institut Gombe 2


9h-11h : rencontre des lauréats du prix Makomi
Institut français-Halle de la Gombe







10h-12h : conférence avec Janis Otsiemi, J Blanc-Gras et jeunes auteurs congolais
10h-12h : salle cinéma : heure du conte + visite
11h-12h : librairie éphémère : dédicaces
14h-15h30 : Conférence " Éditer et être édité en RDC " avec Mukala Kadima Nzuji, Dan Bomboko,
Médiaspaul, Richard Ali et Bibish Mumbu.
16h : conférence «La place de l’Afrique dans la littérature européenne, la place de l’Europe dans
l’avenir de la littérature européenne » avec Julien Blanc-Gras (Modération ALEF)
Espace Masolo




10h-11h30 : rencontre enfants avec Bibish Mumbu
15h : Lecture à haute voix
Lycée français René Descartes (LFRD)



Fleur Daugey en primaire
Espace Texaf Bilembo




14h-17h : Ateliers pédagogiques pour les enseignants « Littérature jeunesse et environnement »
avec Fleur Daugey (Réservé aux enseignants)
18h-19h : Conférence sur la biodiversité avec Fleur Daugey et WCS (Modération les élèves du Lycée
français).
Centre Wallonie-Bruxelles (CWB)



17h-19h : Soirée slam et poésie autour du thème de la Fête du livre, des slameurs et poètes des trois
structures s'associent à l'événement: l'Association des jeunes écrivains congolais (AJECO),
Lipoposlam et les Révoltés de la Plume.



Samedi 18 novembre 2017
Lycée français René Descartes (LFRD)




8h-12h : Petite Fête du livre sur la littérature jeunesse africaine avec Fleur Daugey et Kabuika
Kamunga
13h : Barbecue avec auteurs invités par LFRD
13h : barbecue
Collège Bonsomi-N'Djili



10h-12h : Match d’impro avec Janis Otsiemi et Julien Blanc-Gras
Centre Wallonie-Bruxelles (CWB)




10h-12h : plaisir d’écrire-présentation de l'Aube du triomphe'en présence de l'auteur Prosper
Gubarika Wa Mudi-Waùba Vanella.
13h-14h30 : vernissage de l’anthologie des nouvelles primées par le Prix Makomi

Institut français-Halle de la Gombe








10h-16h : Troc des livres et désherbage
11h-12h30 : librairie éphémère : dédicaces
15h-16h : spectacle de marionnettes avec l'Espace Masolo Masolo
16h-17h : conférence sur le projet « Bongo Te, Tika », travail d’écriture sur les violences faites aux
femmes avec Bibish Mumbu et un représentant Oxfam
17h-18h : Grande-halle : lecture slam avec élèves LFRD et J Otsiemi
18h : Grande halle - remise du prix Mongo Sisé (Concours de BD)
18h30 : Grande halle - musique-concert du groupe Nkento Bakaji.
Source : http://www.institutfrancais-kinshasa.org/index.php?/fre/Agenda-culturel/FETE-DU-LIVRE-DEKINSHASA

