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Mars
Mardi 2

18h30

Tout est pardonné (Cinémardi)

p. 10

Jeudi 4

16h

Soguè (Dédicace)

p. 13

Vendredi 5

16h

Jour de doc (Documentaires)

p. 7

Samedi 6

11h

Rama l’Orpheline (Heure du conte)

p. 18

Mardi 9

18h30

Papicha (Cinémardi)

p. 10

Mercredi 10

18h

Guinée Guinè (Exposition)

p. 6

Jeudi 11

16h

Vaincre la corruption (Dédicace)

p. 13

Vendredi 12

19h30

FISH (Slam et Humour)

p. 5

Samedi 13

11h

La Prophétie des grenouilles (Ciné-mômes)

p. 18

Samedi 13

16h

Le Guide de la sécurité numérique (Atelier)

p. 14

Mardi 16

18h30

L’arbre sans fruits (Cinémardi)

p. 10

Jeudi 18

16h

L’Amour à l’épreuve des contraintes sociales (Dédicace)

p. 13

Jeudi 18

18h

Café-Concert

p. 16

Vendredi 19

19h30

Cadavre, mon bel amant (Théâtre)

p. 5

Mardi 23

15h

Ciné-Campus spécial informatique (Campus France)

p. 12

Mardi 23

18h30

Amal (Cinémardi)

p. 10

Jeudi 25

16h

Les Audaces de l’amour (Dédicace)

p. 13

Vendredi 26

19h30

Diama N’Diaye (Concert)

p. 6

Samedi 27

10h

Questions pour un champion (Jeux)

p. 7

Mardi 30

18h30

Rafiki (Cinémardi)

p. 10

Samedi 3

9h30

Lancement médiathèque numérique

p. 15

Mardi 6

18h30

Un Fils (Cinémardi)

p. 11

SMAC (Salon)

p. 9

Avril

Mercredi 7 au samedi 10
Samedi 10

11h

Alseny et la méchante marâtre (Heure du conte)

p. 18

Mardi 13

18h30

Trois cœurs (Cinémardi)

p. 11

Samedi 17

11h

Les Livres de Kadiatou (Jeune Public)

p. 18

Mardi 20

18h30

Felicità (Cinémardi)

p. 11

72h du livre

p. 9

18h30

8 mai 1945 (Cinémardi)

p. 11

Vendredi 23 au dimanche 25
Mardi 27

Deux dates emblématiques ont guidé notre
programmation du mois
de mars : la Journée Internationale du Droit des
Femmes le 8 mars, et la
Journée
Internationale
de la Francophonie le 20
mars. Ces thématiques,
souvent
transversales,
sont abordées sous de
multiples facettes : slam,
théâtre, musique, arts vi-

suels et patrimoine culturel, cinéma documentaire,
débat d’idées et jeu… de
quoi satisfaire tous les
goûts !
En avril, nous vous présenterons les fascinantes possibilités qu’offrira notre
médiathèque enfin entrée
dans l’ère numérique ;
puis, fidèles à notre mission de soutien aux opérateurs culturels guinéens,

nous accueillerons et accompagnerons deux évènements : le tout nouveau
Salon des Métiers des Arts
et de la Culture, et la 13e
édition des 72 heures du
Livre, que l’on ne présente
plus.
Tout cela sans oublier
nos
Cinémardis,
qui
connaissent un succès
croissant grâce à la qualité
des films proposés.
Dominique MAILLOCHON

3

4

FISH
Festival International de
Slam et d’Humour

Vendredi 12 mars à 19h30
Slam - 50.000 GNF

Cadavre mon
bel amant

Deux hommes et une femme, qui
n’ont pas compris pourquoi ils survivent, se retrouvent paumés sur les
quais d’une gare où aucun train ne
passe depuis longtemps. La tragédie se déroule dans un de ces nombreux pays en proie au déchirement,
champs de souffrances et d’extermination.
Dans ce contexte, l’âme humaine révèle ce qu’elle a de plus laid, mais aussi, de meilleur. On explore avec lucidité les blessures et les sous-entendus
de cette situation. Ces personnages, qui incarnent l’humanité dans son
essence et sa complexité, tentent d’échapper à une logique absurde qui
se nourrit de haine et de violence. Rouguiatou Camara crée une symbiose entre la parole, le chant, le son, le corps, de manière à n’en faire
qu’un. Le jeu est traité de sorte que les comédiens sont à la fois danseurs,
chanteurs et comédiens. La musique fait partie intégrante du spectacle
avec la kora et la flûte.
Compagnie : Moun’art
Auteur : Ousmane Aledji / Bénin
Mise en scène : Rouguiatou Camara / Guinée

Vendredi 19 mars à 19h30
Théâtre - 40.000 GNF
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FEMMES & FRANCOPHONIE

La 4e édition du Festival International de Slam et d’Humour
se consacre exclusivement cette année à la gent féminine. Des slameuses et humoristes guinéennes, mais aussi
venues du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger vont exposer la condition féminine dans une délirante atmosphère. Quoi de plus normal que de dénoncer avec
un beau sourire aux lèvres ? Venez évacuer votre stress avec de belles et talentueuses
comédiennes.
Organisé par 7 Art.

FEMMES & FRANCOPHONIE

Diama N’Diaye
Diama N’Diaye a débuté sa carrière dans son
pays natal, le Sénégal, puis s’est établie au Portugal pour faire partie pendant huit ans de la célèbre troupe du Casino d’Estoril.
Devenue auteur-compositrice-interprète, elle
a poursuivi son périple artistique en France, en
RDC et à Djibouti.
De retour au Sénégal, elle y a livré son premier album solo, Dafarèèr,
où le mbalax sénégalais engage un flirt avec la rumba congolaise. A Conakry depuis peu, elle y a fait une prestation remarquée lors de la célébration des 20 ans du CCFG. La voici pour son premier grand concert
en Guinée, accompagnée par le groupe Conakry Cocktail, habitué des
chaudes soirées musicales de Conakry !

Vendredi 26 mars à 19h30
Musique - 40.000 GNF

Guinée Guinè
À l’occasion de la Journée Internationale du
Droit des Femmes, l’initiative « Apprenti Citoyen » de l’ONG Entre-Prendre Ensemble
a conçu une exposition itinérante nommée
Guinée Guinè (Femme de Guinée). L’exposition retrace le parcours et la contribution
de la femme guinéenne dans le développement de la nation à travers des photos, des
sculptures, des peintures et divers objets
d’art.
« C’est l’occasion de mettre en lumière les mille visages de la femme d’hier à
aujourd’hui et de saisir les multiples facettes de la condition féminine. Nous
croyons qu’il y a de ces joies, de ces peines, de ces combats, de ces victoires
qui ne peuvent pleinement se vivre et se partager que par le véhicule de
l’art. C’est pourquoi cette exposition pluridisciplinaire a tout son sens pour
célébrer la Guinéenne.
À travers l’exposition, nous défendons la cause des femmes, nous témoignons de leurs apports, des discriminations qu’elles subissent, de la place
qui leur est conférée, octroyée, refusée ou confisquée. »

Vernissage mercredi 10 mars à 18h
Entrée libre et gratuite
Exposition jusqu’au 31 mars
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Jour de doc
ONG qui soutiennent le doc Maternité en Images

Les projections seront suivies d’un débat avec Abdoulaye Bah, Mariama
Diaka Diallo et des représentant(e)s de la société civile engagé(e)s sur
ces questions.

Vendredi 5 mars à 16h
Entrée libre

Questions pour un champion
Le CCFG clôture le mois de la francophonie avec le jeu emblématique
de la télévision francophone Questions pour un champion. Diffusé sur
France 3 et rediffusé sur TV5 Monde, Questions pour un champion est
représenté en Guinée par le « Club Questions pour un Champion de
Ratoma », seul club africain agréé sous licence du groupe international
Fremantle Media France, producteur de l’émission. Chaque année, le
club de Guinée couronne un champion dans plusieurs niveaux : élémentaire, collège, lycée et université… Ce 27 mars se tiendront au CCFG les
grandes Finales Spéciales Francophonie entre le Lycée Albert-Camus, la
Pépinière Bikaz, le Lycée Simone-Veil et les finalistes de la saison 2020
catégorie CM1/CM2/6e.

Samedi 27 mars à 10h
Entrée libre
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FEMMES & FRANCOPHONIE

Dédiés à la femme, les deux documentaires proposés font un état des lieux de la situation des femmes sur plusieurs aspects de leur vie.
Le premier, Maternité en images : France - Guinée, réalisé par Abdoulaye Bah, propose
un regard croisé qui vise à questionner les différences et similitudes dans les systèmes
de prise en charge de la maternité dans ces deux pays bien différents : quels impacts
nos représentations culturelles ont elles sur la prise en charge des soins liés à la naissance et la petite enfance ?
Le second, Naître femme, vivre libre, réalisé par Mariama Diaka Diallo, traite de problèmes souvent présents dans la société africaine : mariages précoces et forcés, pressions sociales et familiales exercées sur les jeunes femmes quant à la question du mariage et freins opposés à leur libre choix…

*
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Salon des Métiers des Arts
et de la Culture

Au travers de conférences et panels d’échanges avec des experts
et professionnels de la culture, d’ateliers et master classes, d’expositions-vente et de plaidoyers, le SMAC vise à mettre en place une
dynamique d’action collective.
Des participants de plusieurs pays africains sont attendus, ainsi que
des interventions par visioconférence depuis le reste du monde.
Programme détaillé à venir.

Du mercredi 7 au samedi 10 avril

72h du livre
Rendez-vous incontournable des amoureux des mots, la 13e édition
des 72h du livre a pour thème « Covid-19 en Guinée : La Place des
femmes, de la jeunesse et de la paix dans le pays dont nous rêvons. »
Faire rayonner la lecture, les livres ainsi que leurs auteurs et pourquoi pas, faire de la capitale guinéenne, une destination privilégiée
des amoureux des lettres, tels sont les objectifs visés par les organisateurs de cet important évènement culturel que sont : l’Association
Guinée Culture, l’Harmattan Guinée et le CCFG.
Les 72h permettent de valoriser les publications guinéennes, de rencontrer les auteurs ou encore de bouquiner dans les stands des nombreuses maisons d’éditions présentes. Et comme chaque année, il
attire de nombreux visiteurs de tout âge qui ont droit à une programmation riche et diversifiée durant les trois jours de salon, à compter
de la journée mondiale du livre et de la lecture, célébrée le 23 avril.
Programme détaillé à venir.

Du vendredi 23 au dimanche 25 avril
Entrée libre et gratuite
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NOUS SOUTENONS

Le premier Salon des Métiers des Arts et de la Culture (SMAC) se veut un espace multi
échanges entre l’État, les institutions, les professionnels, les amateurs et la population
afin de relever ensemble les défis de la valorisation du secteur de la culture en Guinée.
Le thème de cette première édition est : Entreprenariat culturel et développement
durable. Quelles stratégies envisageables pour réinventer un écosystème culturel fondé sur nos valeurs sociales ?

Le CCFG fait son cinéma ! Tous les mardi, l’entrée
est libre et gratuite, et le pop-corn offert.
Tout est pardonné de Mia Hansen-Løve
Drame - 1h45 - France/Autriche - 2006

Victor habite à Vienne avec Annette et leur fille. C’est le
printemps, il fuit le travail et passe ses journées et ses nuits
dehors. Elle lui fait confiance pour se ressaisir dès qu’ils seront rentrés en France. Mais Victor reprend ses mauvaises
habitudes. Annette quitte Victor et disparaît avec leur fille.

Mardi 2 mars
18h30

Papicha de Mounia Meddour
Drame - 1h49 - France/Algérie - 2019

Mardi 9 mars
18h30

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, rêve de devenir styliste.
A la nuit tombée, elle se faufile avec ses meilleures amies
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations
aux jolies jeunes algéroises. La situation du pays ne cesse
de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de
se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode.

L’Arbre sans fruit de Aïcha Macky

CINÉMARDI

Documentaire - 52min - Niger - 2019

Mariée et sans enfant, Aïcha se trouve dans
une situation hors-norme. À partir de son
histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman disparue en couche, la
réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les tabous.

Mardi 16 mars
18h30

Amal de Mohamed Siam

Documentaire - 1h39 - France/Egypte - 2017

Mardi 23 mars
18h30

Dans une Egypte post-révolution, Amal, insurgée, fait face à des changements bouleversants, sociétaux et intimes. Pendant 5 ans,
le film met en observation l’auto-découverte
d’une jeune fille de 15 ans jusqu’à ses 20 ans :
elle cherche sa place, son identité et sa sexualité dans une société dominée par les hommes.

Rafiki de Wanuri Kahiu
Drame - 1h23 - Kenya - 2018

Kena, adolescente aux allures de garçon manqué, et dont le père se présente à l’élection
locale, rencontre Ziki dont le père se présente
également à l’élection. Malgré la rivalité, l’attirance entre les deux jeunes filles est immédiate. Leurs familles les condamnent.
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Mardi 30 mars
18h30

Un Fils de Mehdi M. Bersaoui
Drame - 1h36 - Tunisie - 2020

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 10 ans,
une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture
est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune
garçon est grièvement blessé...

Mardi 6 avril
18h30

Trois cœurs de Benoît Jacquot
Drame - 1h14 - France - 2014

Mardi 13 avril
18h30

Une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train
pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au
matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord
rare. Quand Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne
savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et
Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une
autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la soeur de Sylvie…

Felicità de Bruno Merle
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour
le jour et sans attache. Mais demain l’été
s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège
et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C’était avant que Chloé ne disparaisse, que
Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute
débarque dans l’histoire.

Mardi 20 avril
18h30

8 mai 1945, une journée
particulière de William Karel
Documentaire - 52min - France - 1994

Mardi 27 avril
18h30

Le 8 mai, un signal part de Berlin et, par
cercles concentriques, gagne le monde entier : la guerre est finie. A partir de cette date,
le monde entier se recompose, et peu à peu
l’exaltation collective laisse place à un affrontement entre deux blocs. Un montage d’archives qui retrace tout ce qui s’est passé dans
le monde le jour de la signature de l’armistice.

Cinémardi est proposé par le
réalisateur Thierno Souleymane
Diallo
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CINÉMARDI

Comédie - 1h22 - France - 2020

Le thème de Ciné-Campus
de ce mois est l’informatique
Envoyé Spécial Cyberattaques : Les

braqueurs de l’ombre

France 2, 2017, 30 min.

Les hold-up 2.0 par des « rançongiciels », logiciels de rançon, se multiplient : en France, une entreprise sur deux aurait déjà été piratée de cette façon. Enquête du magazine
Envoyé spécial sur un fléau invisible en pleine explosion.

Arte L’Afrique, Terre promise du numérique
2018, 51 min.

Paiements par téléphone depuis les villages les plus isolés, surveillance des champs par drone, régulation de la circulation à
l’aide de robots, technologies blockchain appliquée aux hôpitaux : de Nairobi à Kumasi, du Kenya au Ghana, se développent
depuis plusieurs années des centres d’innovation et des startup extrêmement dynamiques. Ce documentaire part à la rencontre des acteurs d’un business florissant, qui allie objectifs
économiques et exigences écologiques et sociales, en mettant
à profit le recyclage et l’économie de moyens.

Mardi 23 mars
15h

EN VRAC

Les projections sont suivies d’une rencontre avec Laurent Treillard, expert en cybersécurité, et l’équipe Campus France.
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Dédicace de livres Harmattan
Mariama Diaka Diallo
L’Amour à l’épreuve des contraintes sociales
A travers la figure de Rokha, l’auteur jette
une lumière critique sur la sincérité et
la profondeur du sentiment amoureux.
Prise entre pressions familiales et doutes,
manipulations et violences, traditions et
soumissions, la jeune femme tente ainsi
de s’approprier une histoire qui, peutêtre, ne lui appartient pas totalement.
Jeudi 18 mars - 16h00

Mamy Keïta
Vaincre la corruption
Après les indépendances politiques, la
stagnation économique de nombreux
pays d’Afrique au Sud du Sahara, caractérisée par la pauvreté croissante des populations, l’écart grandissant entre la ville et
la campagne, et le chômage endémique
des jeunes, est en grande partie le fait de
la corruption rampante qui sévit dans ces
pays. Ce livre jette un regard critique sur
les causes, les effets pervers et les méthodes de lutte contre la corruption et les
pratiques assimilées.
Jeudi 11 mars - 16h00

Ibrahima Sory Sakho
Les Audaces de l’amour
Quand le père de Bintou Barry, très
conservateur, surprend sa propre fille
dans les bras de Bouba Touré, beau-père
de la meilleure amie de Bintou, sa décision
est radicale : cet homme devra épouser sa
fille ou voir son image détruite ! Au-delà
du roman, Les audaces de l’amour met en
exergue une société tiraillée entre tradition et modernité, les ruptures amicales
douloureuses, les liaisons impossibles, les
amours secrètes et les contraintes morales du veuvage.
Jeudi 25 mars - 16h00

LIVRES

M’Mah Soumah
Sogué
Sogué est une jeune fille brillante dont
on attend beaucoup. Concentrée et ambitieuse, elle va cependant rencontrer
des épreuves en chemin. En soussou, le
prénom Sogué signifie « soleil » et, à son
image, l’héroïne s’apprête à tout illuminer
autour d’elle, malgré quelques courtes périodes de désespoir.
Jeudi 4 mars - 16h00
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Ça s’est passé au CCFG

L’Heure du conte par Véronique Lamah

Sortie de résidence Terya Circus
et Rock en cirque

CCFG

L’Ensemble national des Percussions de Guinée

Sekouba Kandia Kouyaté

Le guide de la
sécurité numérique
Notre partenaire Krysecu, cabinet de conseil en cybersécurité à Conakry, organise un atelier de sensibilisation à la sécurité du numérique à l’adresse des adolescents.
Ils reçoivent un guide ludique et les parents disposent d’informations
pratiques concernant l’usage d’Internet.

Samedi 13 mars à 16h
Entrée libre et gratuite
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Cette fois c’est vrai ! Longtemps repoussée pour des raisons sanitaires
puis techniques, la métamorphose de la médiathèque Jean-Monnet,
pour son entrée de plain-pied dans l’ère numérique, vous sera présentée lors d’une grande journée festive.
En démonstration, de façon ludique, les innombrables ressources documentaires numériques auxquelles vous pourrez accéder, au sein
de la médiathèque ou chez vous.

Portes ouvertes samedi 3 avril de 9h30 à 18h
https://mediatheque-ccfg.org/
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MÉDIATHÈQUE

Lancement médiathèque
numérique

BRASSERIE

La Brasserie des arts
se réinvente !
Comme à son habitude, la Brasserie des Arts du CCFG vous accueille
du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi jusqu’à 16h et tous les
soirs de spectacle.
La nouveauté, c’est sa terrasse, confortable, cozy au couleur de la
saison ainsi qu’une carte renouvelée, avec des plats raffinés, cuisinés
avec des produits locaux.
Notre plaisir est de vous faire découvrir un menu différent chaque
jour.
Un rapport qualité/prix assez exceptionnel.

Café Concert
Café-Concert est le nouveau rendez-vous de la Brasserie des Arts.
Une fois par mois, le jeudi, retrouvons-nous à la Brasserie dans une
ambiance musicale et décontractée. Venez faire de nouvelles découvertes !

Jeudi 18 mars de 18h à 22h
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Capoeira

Danse

Éveil musical

Chapéo Lopes
622 55 14 38
664 60 12 05

Lara Samparac
629 41 44 74

Lucille Moine
626 65 97 74

Les mardis
après-midi

Les mercredis
après-midi

Mardi de 17h30
à 18h30

Hip-Hop

Théâtre

Cheick
620 47 19 11

Ahmed Lotfy
624 24 75 60

Mercredi de 17h à
18h

Samedi de 14h à
16h

Adultes

COURS ARTISTIQUES

Enfants et adolescents

Danse afrolatine
Salsa
(bachata, kizomba)

Tango

Anas Abderrahim
627 65 43 54

Bella Baldé
629 41 44 74

Andrea Herrera
610 01 82 46

Lundi
de 18h à 20h

Mercredi
de 18h à 20h

Jeudi
de 18h30 à 20h

Stretching

Danse africaine

Danse sénégalaise
(sabar, mbalax)

Joela Spadaro
629 84 56 76

Nata Camara
664 52 71 21

Diama N’Diaye
625 58 14 28

Vendredi
de 16h à 17h30

Vendredi de
18h à 19h30

Samedi
de 16h à 17h30

Contactez directement
les professeurs pour plus
d’informations.
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Ciné-Mômes

La Prophétie des grenouilles, Jacques-Rémy Girerd

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite
troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent
dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés
dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque... La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite
celle de l’Arche de Noé. Les grenouilles, face à l’événement
qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident de rompre leur voeu séculaire de mutisme à l’égard
des hommes.
Samedi 13 mars - 11h00

Activités médiathèque
Les Livres de Kadiatou

Kadiatou présente aux enfants des livres, européens ou africains. Venez-la rencontrer !
Samedi 17 avril - 11h00

JEUNESSE

L’Heure du conte
Rama L’Orpheline Par Amina Tounkis
C’est l’histoire d’une jeune orpheline, Rama, qui subissait
les maltraitances de sa marâtre. Mais pendant toutes
ses années, sa mère se transformait en petit oiseau et se
posait sur le tronc du palmier sous lequel Rama faisait la
vaisselle. Ne supportant plus le malheur de sa fille, elle
lui donna le secret de sa belle-mère.
Samedi 6 mars - 11h
Alseny et la méchante marâtre Par Ahmed Lotfy
Il y a très longtemps dans un village, deux coépouse partageaient la case de leur défunt mari.
Un jour, pendant qu’elles étaient entrain de piler du mil,
elles se partagèrent un vœu, celui de prendre soin de
l’enfant de l’autre au cas où l’une d’elles disparaitrait.
La deuxième femme mourut en première et il ne resta
que son fils Alseny qui viva l’enfer avec sa marâtre et son
frère. Heureusement il y avait un chien qui lui venait en
aide dans des moments difficiles. Son nom est Itmire et
c’était son unique réconfort.
Samedi 10 avril - 11h
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Ministère de la Culture
et du Patrimoine Historique

Dominique Maillochon
Directeur

Marie Somparé Boiro
Directrice adjointe

Madeleine Leiritz

Coordinatrice culturelle

Marième Traoré

Chargée de communication

Fatoumata Leïla Diallo
Responsable médiathèque

ADRESSE
Centre Culturel Franco
Guinéen
Pont du 8 Novembre
CONTACT
+224 621 90 40 54
accueil@ccfg-conakry.org
www.ccfg-conakry.org

MEDIATHÈQUE
Tarif Carte d’adhérent
Adulte : 60.000 GNF
Lycéen et Étudiant :
25.000 GNF
Jusqu’à la 10e : 15.000 GNF
Apportez une photo d’identité
Mardi, jeudi, vendredi : 9h30
à 17h30
Mercredi de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h30 à 18h
(Jusqu’à 16h les jours de
ramadan)

LOCATION DE SALLES
Louez la salle de spectacle
ou d’animation pour vos
manifestations :
Renseignements :
culture@ccfg-conakry.org

La Boutique

La Brasserie des Arts

La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 10h à 16h
et les soirs de spectacle jusqu’à 20h.
Informations : 623 02 67 94.

Ouverture du lundi au samedi, tous les matins et les midis ainsi que les soirs de spectacle.
Commande et livraison
662 19 35 40.

Consommons guinéen

