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Centre Culturel Franco-Guinéen - Sory Kandia Kouyaté

Mai
Mardi 3

18h30

La femme du fossoyeur (Cinémardi)

p.8

Jeudi 5

19h

Tapas-musicales (Brasserie des arts)

p.13

Vendredi 6

19h30

Pokou (théâtre)

p.5

Samedi 7

11h

Les livres de Kadiatou (jeune public)

p.14

Mardi 10

18h30

16 levers du soleil - Thomas Pesquet (Cinémardi)

p.8

Mercredi 11

15h

Grande finale Je conte (jeune public)

p.12

Samedi 14

11h

Louise en hiver (Ciné-Môme)

p.12

Mardi 17

18h30

Bal poussière (Cinémardi)

p.8

Jeudi 19

19h

Tapas-musicales (Brasserie des arts)

p.13

Salon du Cinéma

p.6

Ven 20-Samedi 21
Samedi 21

11h

L’heure du conte (jeune public)

p.12

Mardi 24

18h30

Mandibules (Cinémardi)

p.8

Samedi 28

11h

Numériconte (jeune public)

p.14

Mardi 31

18h30

Le Ballon d’Or (Cinémardi)

p.9

Juin
Jeudi 2

19h

Tapas-musicales (Brasserie des arts)

p.13

Vendredi 3

19h30

Attention !! de Rigel Ghandi (humour)

p.6

Samedi 4

11h

Turbulences (Ciné-Mômes)

p.12

Lundi 6

18h

L’oubliée par Alain Licari (exposition)

p.10

Mardi 7

18h30

Les 2 Alfred (Cinémardi)

p. 9

Vendredi 10

19h

Dîner-concert Queeneff (Brasserie des arts)

p.13

Samedi 11

11h

L’heure du conte (jeune public)

p.12

Mardi 14

18h30

De nos frères blessés (Cinémardi)

p.9

Vendredi 17

19h30

Les 25 ans de scène de Rouguiatou Camara (théâtre)

p.7

Samedi 18

11h

Mardi 21
Samedi 25

11h

Les livres de Kadiatou (jeune public)

p.4

Fête de la musique

p.7

Numériconte (jeune public)

p.14

Samedi 25

20h30

Mely Melody (concert)

p.7

Mardi 28

18h30

Le Dernier diamant (Cinémardi)

p.9

Mercredi 29

18h

WOW! par King Massassy (exposition)

p.10

Jeudi 30

11h

Tapas-musicales ( Brasserie des arts)

p.13

Le temps fort de ce mois de mai sera théâtral : le dramaturge congolais Dieudonné Niangouna, qui s’est vu décerné par l’Académie française le prix du jeune théâtre
Béatrix-Dussane–André-Roussin pour l’ensemble de ses ouvrages dramatiques en 2021, a
confié son texte « Pokou » à la comédienne guinéenne Aminata Touré, qui s’est entourée
d’une équipe internationale pour le porter pour la première fois à la scène. L’auteur sera
présent à Conakry pour cette création !
Du mois de juin, nous retiendrons le retour en force de la photographie, avec deux expo3
sitions exceptionnelles par leur qualité …
Dominique MAILLOCHON

POKOU

Création 2022
Après cinq semaines de résidence au CCFG pour la
compagnie Minart, venez assister à la création de POKOU,
pièce de théâtre de Dieudonné Niangouna, l’un des
dramaturges francophones les plus en vue, portée à la
scène pour la première fois.
Inspirée de la belle et intrigante légende
d’Abla POKOU, cette pièce de théâtre
prend source dans une figure de la résistance féminine d’Afrique de l’Ouest.
Dieudonné Niangouna a confié son texte
à Aminata Touré qui s’est entourée d’une
équipe internationale pour une véritable
rencontre artistique entre la Guinée, la
France, le Cameroun et le Congo Brazzaville, .
Aminata Touré joue avec son corps, sa voix
et son vécu pour interpréter et redonner
vie à l’histoire de la Reine POKOU, longtemps tombée dans l’oubli.
La vie de POKOU, la plume de «Dido» et le
corps d’Aminata.

RESUMÉ :
Pourchassé par l’ennemi, le peuple fidèle
à la Reine POKOU part pour une longue
et pénible marche en direction des eaux
profondes de la Comoé. En atteignant
les rives, le peuple se retrouve bloqué.
La seule condition pour rejoindre l’autre
rive est de sacrifier un enfant. Personne
ne voulant perdre sa progéniture, la reine
POKOU se retrouve au centre de tous les
regards, soupçonnée d’être complice avec
les démons du fleuve ou avec l’ennemi.
Donnera-t-elle son unique fils Kouakou,
héritier du trône, en sacrifice aux eaux de
la Comoé pour sauver son peuple ?
Production : Compagnie MINART
Coporduction : CCFG

Vendredi 6 mai à 19h30
Entrée 40.000 GNF
INTERPRÉTATION
Amanita Touré
Guinée

MISE EN SCENE
Sufo Sufo
Cameroun
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SCÉNOGRAPHIE
Mohamed lamine Soumah
Guinée

CRÉATION LUMIÈRE
Melchior Delaunay
France
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texte
Dieudonné Niangouna
Congo

MUSIQUE
Mamby Youla
Guinée

25 ans de scène de Rouguiatou
Camara

Salon du cinéma Guinéen
Après une première édition réussie, le Salon du Cinéma poursuit
son engagement pour développer de manière efficiente le
cinéma guinéen.
Comment faire renaitre le cinéma guinéen de ses cendres ? Quel
coup de pouce apporter à la nouvelle génération déterminée à
porter haut les couleurs de la Guinée à travers cet art ? C’est le
défi que s’est lancé Phoenix Vision à travers ce salon que soutient
le CCFG.

Pour célébrer ses 25 ans de scène avec son public, la talentueuse
comédienne guinéenne Rouguiatou Camara et la compagnie Bélica
théâtre de Guinée joueront Ainsi soient-ils dans la grande salle du CCFG.
Originaire de Dubréka, Rouguiatou Camara est comédienne, conteuse,
metteure en scène et présidente de l’Association Artistique et
Culturelle Bélica Théâtre. Elle a interprété plusieurs rôles au sein de
sa compagnie Bélica Théâtre et dans plusieurs autres productions en
Guinée, en Afrique et en Europe.

Au programme : panels, tables rondes (sur le rôle du cinéma
dans le développement & sur les questions d’inclusion et de
genre dans le cinéma), une projection de film par jour, exposition
et prestations artistiques.
Néophyte ou expert, venez découvrir et participer à l’émergence
du cinéma guinéen.

Les 20 et 21 mai
Entrée libre

Ainsi soient-ils est une pièce poétique avec une structure dramaturgique originale. Une
femme qui se raconte à travers les hommes. L’homme qu’elle a aimé et l’homme qu’elle a
anéanti ; l’homme qu’elle a cherché et celui qu’elle a trouvé. Et puis il y a... elle.

Vendredi 17 juin à 20h30
40.000 GNF

Fête de la musique 2022
Légitime défense réalisé par Fatoumata Kandé,
le 21 mai à 16h

De l’humour avec Rigel Ghandi
ATTENTION !! est un spectacle d’humour inspiré de la vie sociopolitique guinéenne. Telle une satire, ce spectacle dépeint une
société dans l’incertitude et profondément atteinte par les clivages
ethniques et politiques. En d’autres termes une situation qui, si on
ne fait pas ATTENTION !!, nous pousserait dans la division, le repli
identitaire, la méfiance, voire même la haine de l’autre.
A travers son spectacle, Rigel Ghandi souhaite nous rappeler de ne
pas nous laisser emporter par le doux chant de la haine.

Le CCFG vous prépare une surprise pour la Fête de la musique. Des indices seront à découvrir
sur nos réseaux sociaux...

Mardi 21 juin
Entrée libre

Sortie d’album MELY MELODY

SCÈNES

Faux débat réalisé par Bobo Herico,
le 20 mai à 16h

Mely Melody, groupe choral, organise un concert pour la sortie de son nouvel
album de gospel dont le fil rouge est la promotion de la paix. Plus de six groupes
musicaux se succèderont sur scène pour reprendre de grands classiques du
gospel et de comédies musicales.

Samedi 25 juin à 15h
30.000 GNF

Vendredi 3 juin à 19h30
50.000 GNF

6

7

Le CCFG fait son cinéma ! Tous les mardis, à 18h30, l’entrée
est libre et gratuite, et le pop-corn offert.

Le Ballon d’or

La Femme du fossoyeur

Kanimadi, un jeune garçon Guinéen, rêve de devenir footballeur professionnel. Sa folle aventure commence lorsqu’un
médecin français lui offre un vrai ballon en cuir. Il s’enfuit
vers la capitale, Conakry, où son talent lui permet d’obtenir
une place dans l’équipe nationale.

de Khadar Ayderus Ahmed

Drame - 1h22 - Finlande/Allemagne:/ France - 2020
Etalon d’Or FESPACO 2021

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers
pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur
famille est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se
faire opérer d’urgence. L’opération coûte chère et Guled travaille déjà
dur comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir
l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?

Comédie dramatique -1h30 - France -1994

Mardi 31 mai
Mardi 3 mai

Les 2 Alfred

de Bruno Podalydès
Comédie -1h32 - France- 2020

16 levers de soleil - Thomas Pesquet
de Pierre-Emmanuel Le Goff
Documentaire - 2h00- France - 2018

Mardi 10 mai

de Cheick Doukoure

S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la
Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre visionnaire de
Saint Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale.

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à
sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et
être autonome financièrement. Problème: The Box, la startup très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme
: « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir.

Mardi 7 juin

De nos frères blessés
de Hélier Cistern

Bal poussière

Drame - 1h36 - France - 2020

Comédie - 1h31- Côte d’Ivoire - 1988

Demi-dieu, riche paysan d’un village de Côte d’Ivoire,
possède cinq femmes. Il décide d’en épouser une sixième. Ainsi, il en aura une pour chaque jour de la semaine. Le dimanche, il se reposera et récompensera
celle qui se sera le mieux comporté. Mais avec Binta, la
nouvelle épouse, fille moderne et délurée, les conflits
ne tardent pas à éclater...

Mardi 14 juin
Mardi 17 mai

Le Dernier diamant
d’Eric Barbier

Mandibules

Drame - 1h48 - France - 2014

de Quentin Dupieux
Comédie- 1h12 -France -2020

Jean-Gab et Manu, simples d’esprit, trouvent une
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture
et se mettent en tête de la dresser pour gagner de
l’argent avec.
Mardi 24 mai

Mardi 28 juin
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Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté de son
usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais risque
pourtant la peine capitale. La vie d’Hélène, devenue la femme d’un «traître», bascule. Elle refuse
d’abandonner Fernand à son sort.

CINÉMARDI

CINÉMARDI

de Henri Duparc

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée,
accepte de monter sur le plus gros coup de sa
vie : le vol du «Florentin», un diamant mythique
mis en vente aux enchères par ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia,
l’experte diamantaire, pour qui la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable.
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L’oubliée par Alain LICARI
En collaboration avec le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase
Humaine Africaine, l’IRD et l’Institut Pasteur de Guinée invitent le photographe français
Alain LICARI à présenter son travail au public du CCFG.
A travers une scénographie originale, l’artiste photographe Alain LICARI propose une
série de 5 quadriptiques en noir et blanc, racontant l’histoire singulière d’une maladie
négligée : la maladie du sommeil, la maladie du bout de la piste, l’oubliée. L’exposition
présente de façon à la fois pudique et poétique des images intenses autour de la
transmission, du dépistage, du traitement et de la lutte contre cette maladie, soulignant
l’incroyable travail quotidien des équipes du Programme National de Lutte contre la
Trypanosomiase Humaine Africaine et de ses partenaires.

Vernissage le 6 juin
à 18h
Du 6 au 24 juin 2022
Hall d’exposition
Entrée libre

EXPOSITIONS

WOW! par King Massassy
A travers cette série, le célèbre photographe malien King Massassy met un coup de
projecteur sur les acrobates du Centre d’art Acrobatique Keita Fodeba / Cirque Tinafan.
Dans cette série en noir et blanc, le photographe a capturé avec justesse la passion,
l’audace, la détermination, l’élégance et l’esprit d’équipe exceptionnel des acrobates
guinéens.
Dans un monde où travailler ne suffit plus pour vivre mais survivre,
Où il faut faire preuve de courage et d’ingéniosité pour apercevoir une lueur au bout du
tunnel de la misère.
Dans un monde où il ne faut rien attendre de personne mais avancer.

Vernissage le 29 juin à 18h
Du 29 juin au 29 juillet 2022
Hall d’exposition
Entrée libre
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Ciné-Mômes

Louise en hiver de Michel Ocelot
Dessin animé - 1h37 - France - 2018

Brasserie des Arts
NOUVEAU : dîner-concert

A la fin de l’été, une vieille dame voit le dernier train de la saison quitter la petite station balnéaire de Biligen sans elle. La ville est désertée. Fragile et coquette, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver mais
elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure jusqu’à
ce qu’une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l’ordre.
Samedi 14 mai - 11h

Pour la sortie de son nouvel EP «Queeny&Copina», Queeneff
vous invite à un showcase exceptionnel à la Brasserie des
Arts, accompagnée de six invités. Parmi eux : Moha, Mouctar
Fatako, Bappa, Straiker, Maxim BK et Malick Fadal Diallo. Un
moment festif unique à savourer autour d’un dîner !
150.000 GNF avec dîner inclus
Réservation obligatoire sur billetfacile
Vendredi 10 juin à partir de 19h

Turbulences de Daniel Kamwa
Dessin animé - 1h33 - France - 2019

Tapas musicales
Retrouvons-nous à la Brasserie des Arts dans une ambiance décontractée. Un DJ set ouvrira le bal en mai.
Les jeudis 5 et 19 mai, jeudis 2 et 30 juin
De 19h à 21h
Entrée libre et consommation obligatoire

JEUNESSE

Grande finale «JE CONTE»

20 élèves sélectionnés lors du concours «Je conte» organisé
par Julianna Diallo de Phénix International, à l’occasion des
72h du livre auront la chance de se rencontrer pour la finale
de lecture à voix haute et de déclamation. Les 5 communes
de Conakry seront représentées.

Cours de pratique amateur

Mercredi 11 mai - 15h

Hip-Hop : Cheick / 620 47 19 11 / les jeudis de 16h à 17h

L’Heure du conte
La noix de cola dans le ventre

Par Jean Béavogui
C’est l’histoire de deux garde-corps d’un roi qui
étaitent très proches. L’un d’eux avait juré une
amitié éternelle à son ami le jour où celui-ci lui
avait sauvé la vie. Non content de prononcer
des paroles solennelles, il s’était cru obligé de
sortir une noix de cola rouge, de la transpercer
mille fois d’une aiguille pour ensuite la croquer.
Samedi 21 mai - 11h

La venue de l’arc-en-ciel

Par Lamine Diabaté
Ce conte nous raconte pourquoi l’amour, la solidarité et le partage sont importants dans le vivre
ensemble au détriment de l’égoïsme, la vanité qui
constituent un vilain défaut.
Samedi 11 juin- 11h
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Enfants et adolescents

Théâtre : Jean Beavogui / 627 09 02 08 / les samedis à 14h
Adultes
Danses afrolatines : SBK Conakry / 666 38 28 44 / Lundi de 18h à 20h
Capoeira : Chapéo Lopes / 622 55 14 38 - 664 60 12 05 / Mardi
de 17h30 à 18h30

Danse africaine Nata Camara / 626 65 97 74 / Jeudi de 18h30
à 20h

Salsa : Bella Baldé / 622 35 00 51 / Mercredi de 18h à 20h

Contactez directement les professeurs pour
plus d’informations.
13

CCFG

Alerté par un oiseau mystérieux, le Chasseur, prédateur qui s’ignore, se
convainc petit à petit qu’il est lui-même victime d’un système de prédation invisible. Propulsé sur une planète étrange où des lutins malicieux
achèvent de le déciller, il finit par prendre la décision de tenter d’émigrer
pour s’en sortir. Un conte fantastique et allégorique.
Samedi 4 juin - 11h

QUIZ
1) Quel est le 1er auteur africain Prix Nobel de littérature ?
a. Wole Soyinka
b. Biraogo Diop
c. Ahmadou Kourouma
2) A quel écrivain doit-on cette phrase : « En Afrique, un vieillard qui meurt est une
bibliothèque qui brûle » ?
a. Joseph Ki Zerbo
b. Sembène Ousmane
c. Amadou Hampâté Bâ
3) Quel est le dernier livre de Tierno Monénembo, auteur guinéen ?
a. Le Roi de Kahel
b. Saharienne indigo
C. Qu’est-il arrivé à Yarie Yansané ?
Réponses à trouver à la médiathèque !

NOUVEAU !

Cairn.info est la plateforme numérique francophone de référence dans les
domaines des Sciences humaines et sociales. Elle est destinée aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs.

MÉDIATHÈQUE

Avec Cairn.info vous pouvez :
- Faire des recherches par mot clé
- Consulter et télécharger des articles, revues, ouvrages
- Constituer des listes de lectures privées et partagées
- Partager des ressources avec vos collègues, vos camarades
- Suivre un auteur, une revue
- Découvrir les recommandations d’articles personnalisées
- Exporter des citations pour enrichir vos travaux de recherches

Activités
Les Livres de Kadiatou

Kadiatou présente aux enfants des livres, européens ou africains. Venez-la rencontrer !
Samedi 7 mai et samedi 18 juin - 11h00

Numériconte

Nous sélectionnons pour le jeune public des histoires sur support multimédia.
Samedi 28 mai et samedi 25 juin - 11h
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Ministère de la Culture
du Tourisme et de l’Artisanat

Dominique Maillochon
Directeur

Marie Somparé Boiro
Directrice adjointe

Lucie-Charlotte Perrusset
Coordinatrice culturelle

Fatoumata Leïla Diallo
Responsable médiathèque

Séverin Lamah

Assistant communication

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/

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

LOCATION DE SALLES
Louez les espaces du CCFG
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 17h, 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

