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Novembre
Irradiés (Cinémardi)

p. 8

Mercredi 3 - samedi 20

Exposition Forêt sacrée Irina Condé
(Exposition)

p. 11

Mercredi 3 - samedi 6

Salon international du livre de jeunesse
(Jeune Public)

p. 12

Tapas-musicales (Brasserie des arts)

p. 6

Mardi 2

Jeudi 4

18h30

19h

Mardi 9

18h30

143 rue du désert (Cinémardi)

p. 8

Samedi 13

11h

Numériconte (Jeune Public)

p. 14

Mardi 16

18h30

Histoire d’un regard (Cinémardi)

p. 8

Jeudi 18 - vendredi 19

17h
et 18h

Jazz&Co (Festival de jazz)

p. 5

Samedi 20

11h

Leïchtopi (L’Heure du conte)

p. 14

Mercredi 24
vendredi 23 décembre

18h

Guinée Guinée (Exposition)

p. 11

Mardi 23

18h30

Voyage à travers le cinéma français
(Cinémardi)

p. 8

Vendredi 26

19h30

Cadavre, mon bel amant (Théâtre)

p. 6

Samedi 27

11h

Yakari (Ciné-Mômes)

p. 14

Mardi 30

18h30

Décolonisations - épisode 1 & 2
(Cinémardi)

p. 8

Décembre
Jeudi 2

19h

Tapas-musicales (Brasserie des arts)

p. 6

Samedi 4

11h

N’na marama (Heure du conte)

p. 14

Mardi 7

18h30

Tout simplement noir (Cinémardi)

p. 9

Mercredi 8

18h

Le Destin de Maïmouna (Débat d’idées)

p. 12

Vendredi 10

19h30

Diama N’Diaye (Concert)

p. 7

Mardi 14

18h30

A l’abordage (Cinémardi)

p. 9

Jeudi 16

19h

Tapas-musicales (Brasserie des arts)

p. 6

Vendredi 17

19h30

FISH (Slam)

p. 7

Mardi 21

18h30

Wallay (Cinémardi)

p. 9

Nous voici de retour en force pour cette ﬁn d’année, avec de magniﬁques
artistes et de belles propositions variées à même de séduire tous les publics : musique, théâtre, cinéma, expositions, livre, jeunesse… Venez célébrer avec nous le retour de l’art et de la culture, ce sel de la vie qui nous a
tant manqué !
Dominique MAILLOCHON
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Festival Jazz&Co

Le festival Jazz&Co, organisé par Guinée Jazz Festival et le
CCFG, est un rendez-vous incontournable pour tous les
amoureux de la musique. Deux soirées de concerts vous
sont proposées.

Fidèle à ses objectifs de départ, le festival n’a cessé de révéler de grands et
nouveaux talents avec liberté et enthousiasme.

Pour cette 13e édition, plusieurs artistes musiciens seront célébrés. En
tête d’aﬃche, Abdoulaye Nderguet
et le Bex’Tet. Sur scène, l’assentiment
de l’orgue jazz d’Emmanuel Bex, la
guitare ensorcelée d’Antonin Fresson
et les rythmes endiablés de Tristan
Bex soulignent à l’envi les mélodies
bien campées par la voix d’ Abdoulaye Nderguet qui est l’âme du désert.
Le répertoire est riche, le patrimoine
traditionnel, la soul, le blues, le jazz
se rencontrent et fusionnent en une
musique authentique et actuelle...
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D’autres artistes, venus de Guinée
ou de la sous-région, seront au rendez-vous : Mamoudou Kanté & Africa Sobotti, chantre de la musique
pantatonique traditionnelle ouverte
aux influences modernes, ainsi que
Fiac Sy, artiste nigérien protéiforme,
évoluant entre l’afropop et l’afrobeat.
Pour clore ce festival, Sékou Bembeya, maître de la guitare mandingue
moderne sera parmi nous.
Programme détaillé à venir ;

Jeudi 18 novembre
de 17h à 20h30
et vendredi 19 novembre
de 18h à 20h30
Musique - Jazz
Entrée 40.000 GNF

Les Tapas-musicales de la Brasserie
Initiés au mois de janvier, puis en juin 2021, les Tapas-musicales sont de retour ! Un jeudi sur deux, retrouvons-nous à la Brasserie des Arts dans une ambiance décontractée.

Les jeudis 4 novembre, 2 décembre et 16 décembre
De 19h à 21h - entrée libre - consommation obligatoire

Cadavre mon bel amant

SCÈNES

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
Mise en scène : Rouguiatou Camara

Vendredi 26 novembre à 19h30
Théâtre - 40.000 GNF
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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. Maintenant à Conakry, 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 10 décembre à 19h30
Musique - 40.000 GNF

FISH

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
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 Avril.

Vendredi 17 décembre à 19h30
Slam - 40.000 GNF
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SCÈNES

Festival International de Slam et d’Humour

Irradiés de Rithy Panh
Documentaire - 1h28 - France - 2020

A travers les rencontres et les témoignages de victimes
de bombardements, Rithy Panh croise les récits dans
tous les sens à partir des images, des mots, des regards,
qui témoignent de la tentative de destruction pas seulement de l’humain, mais de l’être.

Mardi 2
novembre
18h30

143 rue du désert de Hassen Ferhani

Documentaire - 1h40- Algérie/France/Qatar - 2019
Prix du meilleur réalisateur émergent - Festival internazionale del film Locarno 2019

En plein désert algérien, dans son relais, une femme accueille,
pour une cigarette ou un café, des routiers et des rêves… Elle
s’appelle Malika. Portrait d’une vieille femme dont le commerce est un lieu de passage et de repos pour les quelques
voyageurs du désert.

Mardi 9
novembre
18h30

Histoire d’un regard de Mariana Otero
Documentaire - 1h33- France - 2019

CINÉMARDI

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste, disparaît au Cambodge. En l’espace de six ans, il a
été l’un des témoins majeurs de son époque. Le documentaire
se plonge dans les 100 000 clichés du photoreporter pour raconter l’histoire de son regard.

Mardi 16
novembre
18h30

Voyage à travers le cinéma français
de Bertrand Tavernier
Documentaire - 3h21- France - 2019

Mardi 23
novembre
18h30

Il n’y a a pas de plus bel hommage à rendre
à cet immense cinéaste, amoureux fou de
cinéma, qu’avec ce film documentaire qui le
raconte autant qu’il raconte une histoire du
cinéma français.

Décolonisations, du sang et des
larmes ; épisode 1 et 2

de Pascal Blanchard et David Korn-Bzoza
Documentaire - 1h20 chaque épisode - France - 2020

Réalisés à partir d’images d’archives en
grande partie inédites et mises en couleur, ce
documentaire donne la parole aux témoins,
acteurs et victimes de cette page douloureuse
de l’histoire ainsi qu’à leurs descendants. Ce
film nous rappelle que désormais le dernier
grand tabou de l’Histoire de France doit se raconter à plusieurs voix.
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Mardi 30
novembre
épisode 1 : 18h30
épisode 2 : 20h

Le CCFG fait son cinéma ! Tous les mardi, l’entrée est libre
et gratuite, et le pop-corn offert.
Tout simplement noir

de Jean-Pascal Zadi et John Waxxx
Comédie - 2020 - France - 1h30

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France,
mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien
intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie
d’être sur le devant de la scène et véritable engagement
militant...

Mardi 7
décembre
18h30

À l’abordage de Guillaume Brac
Comédie - 2020 - France - 1h35

Mardi 21
décembre
18h30

Wallay de Berni Goldblat
Comédie - 2017 - France - 1h24

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout
de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un
été. L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme
mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…
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CINÉMARDI

Mardi 14 décembre
18h30

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre
une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent
pas au même monde. Félix travaille, Alma part en
vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France.
Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à
deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment,
rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour
la réalité ?

Prix conseillé*

3000
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Forêt sacrée par Irina Condé
Koné a l’âge de rentrer dans la forêt sacrée pour
en ramener « un familier », un animal hybride
qui devra l’aider à accomplir son destin : rétablir l’amitié entre les hommes et les animaux.
Mais comment reconnaître son « familier »
dans cette forêt mystérieuse et inquiétante ?
Le passage à l’âge adulte se traduit par une
série de rites au cours desquels l’enfant puis
l’adolescent doit faire ses preuves. Mais quand
l’harmonie est rompue entre la nature et les
hommes comment restaurer la confiance et retrouver la sagesse ? Ce conte,
d’où l’exposition est tirée, développe cette double idée de l’accomplissement
personnel et de la responsabilité collective vis à vis de notre environnement.

Entrée libre et gratuite
Exposition du mercredi 3 novembre au samedi 20 novembre

L’initiative Apprenti Citoyen de l’ONG EntrePrendre 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 24 novembre à 18h
Entrée libre et gratuite
Exposition jusqu’au 23 décembre
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EXPOSITION

Guinée Guinè

Salon du livre de jeunesse
“Les livres de jeunesse au service de l’éducation de
qualité”, tel est le thème du 6e Salon du livre de jeunesse.
Une vingtaine de stands (éditeurs, libraires, organismes
du livre) seront là pour vous accueillir, ainsi que la médiathèque du CCFG.
Au programme :
Exposition de dessins
- Illustrations de Irina Condé pour son livre Forêt sacrée
- Exposition, vente de livres

LIVRES ET IDÉES

Animation
– Extraits de lecture avec le club littéraire du CCFG
– Concours de lecture primaire et secondaire
Pays invités
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal, Togo.

Du mercredi 3 au samedi 6 novembre
de 9h à 16h
Entrée libre et gratuite

Le destin de Maïmouna
Vivre avec le VIH

Ce film de fiction réalisé par Abdoulaye Diakité, parle de Maïmouna,
une fille contaminée par sa mère à la naissance. Maïmouna grandit
sans connaitre son statut sérologique dont sa tante garde soigneusement le secret. A l’université, elle rencontre un garçon avec qui elle
decide de se marier. C’est de là que les choses se compliquent ! Après
un test de depistage et la découverte de son statut, Maïmouna est stigmatisée par ses proches.
Le film sera suivi d’une rencontre sur le thème du VIH.

Mercredi 8 décembre à 18h30
Entrée libre et gratuite
12

Enfants et adolescents
Enfants et adolescents
Danse : Lara Sampayrac / 629 41 44 74 / les vendredis après-midi
Hip-Hop : Cheick / 620 47 19 11/ / les mercredis de 17h à 18h et les jeudis de 16h à 17h

Adultes
Danse afrolatine
Capoeira
(bachata, kizomba)

Salsa

Anas Abderrahim
627 65 43 54

Bella Baldé
622 35 00 51

Lundi
de 18h à 20h

Danse sénégalaise
(sabar, mbalax)

Chapéo Lopes
622 55 14 38
664 60 12 05
Mardi de 17h30
à 18h30

Mercredi
de 18h à 20h

LES COURS

Théâtre : Ahmed Lotfy / 624 24 75 60 / les samedis après-midi

Danse africaine

Percussions

Diama N’Diaye
625 58 14 28

Nata Camara
664 52 71 21

Alseny Raymond Sylla
625 78 05 86

Jeudi
de 18h à 20h

Vendredi de
18h à 19h30

Samedi de 14h30 à
16h

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

Yakari, de Xavier Giacometti et Toby Genkel
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste
de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En
chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume...
et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul
pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les
plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux
de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ?
Samedi 27 novembre - 11h

Activités médiathèque
Numériconte

Alpha Oumar séléctionne pour le jeune public des histoires sur support multimédia.
Samedi 13 novembre - 11h

JEUNESSE

L’Heure du conte
Léïtchopi Par Amina Tounkis
Léïtchopi est un grand royaume paisible, mais,
dans ce beau royaume, le roi a 15 splendide filles
dont personne ne connaît le nom. Les princesses
atteignent l’âge de se marier mais pour cela le
rois ordonne à ce que tous les candidats venus
des quatres coins du monde doivent donner le
nom exact des 15 princesses pour en épouser
une. Aucun d’entre eux n’arrive à relever le défi
malgré leur bravoure. Seul une formie, qui passe
toute la journée allongée sur un fromager, détient ce secret. Sous ce fromager habite un jeune
mendiant aveugle. La fourmi décide de révéler le
secret à l’aveugle...
Samedi 20 novembre - 11h
N’na marama Par Naufadima Sidibé

Il était une fois, un roi qui souhaitait coûte que
coûte avoir un garçon comme héritier mais Dieu
lui donna une fille. Contre toute attente, la nouvelle héritière releva tous les défis de son père
par sa bravoure et son courage.
Samedi 4 décembre- 11h
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Ministère de la Culture
du Tourisme et de l’Artisanat

Dominique Maillochon
Directeur

Marie Somparé Boiro
Directrice adjointe

Madeleine Leiritz

Coordinatrice culturelle

Fatoumata Leïla Diallo
Responsable médiathèque

Marième Traoré

Chargée de communication

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
https://mediatheque-ccfg.org/

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

