
OCTOBRE 2021

LE PROGRAMME
CCFG

C e n t r e  C u l t u r e l  F r a n c o - G u i n é e n  -  S o r y  K a n d i a  K o u y a t é

Attention : l’accès au CCFG se fait dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur.
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Mardi 5 18h30 La Nuit des rois (Cinémardi) p. 4

Samedi 9 10h Questions pour un champion (Jeux) p. 6

Mardi 12 18h30 Aya de Yopougon (Fête du cinéma d’animation) p. 4

Mercredi 13 18h E boro toma/Regards croisés de Pierrot Men (Exposition) p. 6

Vendredi 15 19h30 Sortie de résidence Térya Circus (Cirque) p. 3

Samedi 16 11h Bonjour le Monde ! (Fête du cinéma d’animation) p. 5

Samedi 16 14h30-
17h Journée portes ouvertes (Cours artistiques) p. 7

Mardi 19 18h30 Funan (Fête du cinéma d’animation) p. 4

Jeudi 21 19h Tapas-musicales (Brasserie des arts) p. 3

Samedi 23 11h Calamity (Fête du cinéma d’animation) p. 5

Mardi 26 18h30  Josep (Fête du cinéma d’animation) p. 4

Vendredi 29 19h30 Chantier ! (Percussions-Théâtre) p. 3

Samedi 30 11h Petit vampire (Fête du cinéma d’animation) p. 5

Des artistes sur scène, du public dans la salle… Quoi de plus naturel pour un centre cultu-
rel ? Et pourtant, nous en avons été sevrés pendant de longs mois, Covid-19 oblige. Aussi 
notre joie de pouvoir à nouveau vous accueillir pour des spectacles – dans le strict respect 
des mesures sanitaires en vigueur – est immense.
Un conseil : si ce n’est déjà fait, faites-vous vacciner, pour que l’art et la culture reprennent 
pleinement leurs places ! Dominique MAILLOCHON

Hommage à Amadou Bollon
Kaabi Kouyaté, avec sa voix de ténor lyrique et proche de 
celle de son père Sory Kandia Kouyaté, a rendu un vibrant 
hommage à Amadou Bollon. Cet hommage musical était 
précédé d’extraits de documentaires de Laurent Chevallier.

Répétitions et représentation privée Territoire nomade
Une représentation en version hybride réel et virtuel 
présentée par les circassiens de la compagnie Notre monde. 
Une belle aventure, renforcée par la chanteuse et musicienne 
Sira Condé.

Concert virtuel Kaabi Kouyaté
L’archange de la musique mandingue nous a off ert cette fois-
ci un concert virtuel dans le cadre de la programmation d’un 
Festival canadien.

MIDEM Africa
En partenariat avec l’Association Culture Ensemble, 
50 professionnels de la musique se sont réunis pour quatre 
jours de conférences.

Débat d’idées : La santé
La médiathèque a organisé un débat d’idée sur la santé en 
collaboration avec des intervenants du secteur.

Ça s’est passé au CCFG

Agenda
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Avec cette nouvelle création, le groupe Awa prend des risques et pro-
pose une sorte de « décalage » des codes utilisés dans le ballet, tout en 
gardant les fondamentaux inhérents à la percussion et à la danse gui-
néennes dans la mise en situation d’un « chantier » onirique, lieu de tous 
les dérapages poétiques. Un minutieux dosage de musique, de danse, 
de théâtre, de bricolage et de bonne humeur...

Compagnie : Awa Guinean Drums
Chef d’équipe : Daniel « Dani » Camara / Guinée
Architecte : François Kokelaere / France

Vendredi 29 octobre à 19h30
Musique / Théâtre / Danse - 40.000 GNF

Awa Guinean Drums 
CHANTIER !

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

Le jeudi 21 octobre
De 19h à 21h - entrée libre - consommation obligatoire

Après les résidences d’été en France de Térya Circus, 
la compagnie revient au CCFG pour présenter une nouvelle étape de travail de sa pro-
chaine création Yé, mise en scène par Yann Ecauvre. Ce projet s’inscrit dans le pro-
gramme « Accès Culture », initié par l’Institut Français et fi nancé par l’Agence Française 
de Développement (AFD) qui allie la création artistique et le lien social. Yé est produit 
par Rock en Cirque et Térya circus, en coproduction avec le CCFG et Archaos, le Pôle 
National Cirque de Marseille, en résidence au Palc-Furie, au Collectif Cheptel Aleikoum, 
à La Gare à Coulisse, à Nickelchrome-Martigues, soutenu par Rue(z)-Vous, le Festival 
des Arts de la Rue de Valbonne.

Vendredi 15 octobre à 19h30
Cirque - Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Sortie de résidence 
Térya Circus
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Le CCFG fait son cinéma ! Tous les mardi, l’entrée est libre 
et gratuite, et le pop-corn off ert.

La Nuit des rois de Philippe Lacôte
2020 - France/Côte d’Ivoire/Canada - 1h33

La MACA, la prison d’Abidjan, l’une des prisons les plus sur-
peuplées d’Afrique. Vieillissant et malade, Barbe Noire est 
un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pou-
voir, il renoue avec la tradition de “Roman”, un rituel qui 
consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires du-
rant toute une nuit. Un jeune pickpocket est désigné.

Mardi 12 octobre
18h30

Aya de Yopougon
Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
2012 - France/Côte d’Ivoire - 1h24

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier 
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune 
fi lle sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt 
que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées 
entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua 
et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit 
tombée dans les maquis. Mais les choses se gâtent lorsque 
qu’Adjoua se retrouve enceinte. Le fi lm est, à l’origine, une 
BD en 6 volumes (Gallimard, 2005) traduite dans 15 langues.

Mardi 26 octobre
18h30

Josep d’Aurel
2020 - France/Espagne/Belgique - 1h14

Février 1939. Submergé par le fl ot de Ré-
publicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes sépa-
rés par les barbelés vont se lier d’amitié.
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d’exception.

Mardi 5 octobre
18h30

Funan de Denis Do
2020 - France/Cambodge - 1h24

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant 
la révolution Khmère rouge, pour retrou-
ver son fi ls de 4 ans, arraché aux siens 
par le régime.

Mardi 19 octobre
18h30
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Petit vampire
Joann Sfar
2020 - France - 1h25

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, 
le monde extérieur est bien trop dange-
reux. Accompagné par Fantomate, son fidèle 
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du 
manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants.

Samedi 30
octobre
11h

Samedi 23 octobre
11h

Calamity
Rémi Chayet
2021 - France/Danemark - 1h22

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’apprentis-
sage 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’hé-
site pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Ac-
cusée de vol, Martha est obligée de fuir. Ha-
billée en garçon, à la recherche des preuves 
de son innocence, elle découvre un monde 
en construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer.

Samedi 16 octobre
11h

Bonjour le monde 
Anne-Lise Koehler et Eric Serre
2019 - France - 1h01

10 espèces d’animaux parmi tant d’autres 
naissent, vivent et s’apprivoisent les unes 
les autres le long d’une rivière...
Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ».
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Questions pour un 
champion
Diff usé sur France 3 et rediff usé sur TV5 Monde, Ques-
tions pour un champion est représenté en Guinée par le 

« Club Questions pour un Champion de Ratoma », seul club africain agréé sous licence 
du groupe producteur de l’émission. Les grandes fi nales se tiendront entre le Lycée 
Albert-Camus, la Pépinière Bikaz, le Lycée Simone-Veil et les fi nalistes de la saison 2020 
catégorie CM1/CM2/6e.

Samedi 9 octobre à 10h
Entrée libre

E Boro toma / Regards croisés
photographies par Pierrot Men
Charente-Maritime Coopération a organisé en mars 2017, un reportage photographique 
visant à illustrer les 25 ans de coopération entre le Département de la Charente-Mari-
time et la Préfecture de Boff a, à travers la mise en perspective des deux territoires.
CMC a choisi de confi er ce travail au photographe malgache de renommée internatio-
nale Pierrot Men. Pour ses prises de vues, le photographe a passé environ 8 jours à 
Boff a et 6 jours en Charente-Maritime. Cette exposition permet ainsi de faire découvrir 
des instants de vie, ainsi que des portraits (sauniers, pêcheurs, etc.) de Boff a et de leurs 
« pendants » Charentais-Maritimes. 

Vernissage mercredi 13 octobre à 18h
Entrée libre et gratuite
Exposition jusqu’au 30 octobre
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Qui dit rentrée, dit, reprise des cours artistiques ! Contactez 
directement les professeurs pour plus d’informations.

Danse africaine

Cheick
620 47 19 11

Mercredi de 17h à 
18h

Hip-Hop

Salsa

Bella Baldé
629 41 44 74

Mercredi
de 18h à 20h

Nata Camara
664 52 71 21

Vendredi de
18h à 19h30

Capoeira

Chapéo Lopes
622 55 14 38
664 60 12 05

Mardi de 17h30
à 18h30

Théâtre

Ahmed Lotfy
624 24 75 60

Samedi de 14h à 
16h

Enfants et adolescents

Adultes
Danse afrolatine
(bachata, kizomba)
Anas Abderrahim
627 65 43 54

Lundi
de 18h à 20h

Danse sénégalaise
(sabar, mbalax)

Diama N’Diaye
625 58 14 28

Jeudi
de 18h à 20h

Plus d’informations le samedi 16 octobre pendant 
la journée porte ouverte !



Ministère de la Culture
et du Patrimoine Historique

Ouverture du lundi au samedi, tous les ma-
tins et les midis ainsi que les soirs de spec-
tacle.
Commande et livraison
662 19 35 40.

Dominique Maillochon
Directeur

Marie Somparé Boiro
Directrice adjointe

Madeleine Leiritz
Coordinatrice culturelle

Fatoumata Leïla Diallo
Responsable médiathèque

Marième Traoré
Chargée de communication

La Brasserie des Arts

ADRESSE
Centre Culturel Franco Guinéen
Pont du 8 Novembre

CONTACT
+224 621 90 40 54 
accueil@ccfg-conakry.org
www.ccfg-conakry.org 

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

La Boutique
Consommons guinéen

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 manifes-
tations :

Renseignements : 
culture@ccfg-conakry.org


