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LE PROGRAMME
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

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

CCFG
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Jeudi 3 19h30 Jeudi Stand Up (Brasserie des arts) p. 15

Du 26 octobre au 4 
novembre

Semaine du cinéma (cinéma) p. 12

Du lundi 7 au jeudi 10 Salon du livre jeunesse  (jeune public) p. 10

Samedi 12 11h Qui veut épouser la fille du Roi ? (Heure du 
conte)

p. 11

Du mercredi 16 au 
vendredi 25

18h La vie de Sékou Bembeya Diabaté (Expo) p. 9

Du jeudi 17 au ven-
dredi 18 

Festival Jazz & Co (musique) p. 4

Samedi 19 11h Les livres de Kadiatou (Jeune public) p. 11

Samedi 26 11h Numériconte (jeune public) p. 11

Samedi 26 15h Festival de Solidarités (Festival) p. 6

Du mercredi 30  
novembre au samedi 
31 décembre

18h GRANIT-IK (Exposition) p. 9

Novembre

Jeudi 1er 19h30 Jeudi Stand Up (Brasserie des arts) p. 15

Vendredi 2 20h30 Empreintes (théâtre) p. 7

Samedi 3 19h Empreintes (théâtre) p. 7

Samedi 3 11h Les livres de Kadiatou (Jeune public) p. 11

Samedi 10 11h Le Grand spectacle (jeune public) p. 8

Samedi 17 11h Kouroukan Fougua  (Heure du conte) p. 11

Lundi 19 11h Ciné-Nomade Afrique (Cinéma) p. 12

Jeudi 22 19h
Brima Dondon & The Melting Band (Brasse-
rie des arts)

p. 15

Vendredi 23 20h30 Ma Guinée (humour) p. 8

Décembre

L’année 2022 touche à sa fin et le père Noël a déjà déposé vos cadeaux au 
CCFG. En effet le cinéma est ouvert depuis octobre et propose environ 7 
séances chaque semaine avec une programmation extrêmement variée 
et les dernières sorties mondiales ! Pour cette fin d’année le CCFG accueil-
lera une création théâtrale, deux expositions, un salon sur la littérature 
jeunesse, deux festivals, de l’humour, des concerts et de nombreux évé-
nements pour le jeune public. Nous fermons les rideaux de cette année 
avec un one man show et vous réservons de belles surprises pour 2023.

Djariou BAH, directrice adjointe
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Festival Jazz&Co

Le Festival Jazz & Co, organisé par Guinée Jazz Fes-
tival et le CCFG, est un véritable espace de ren-
contres et d’échanges entre les professionnels 
de la musique. Cette année, il rend hommage à 
un grand homme de son vivant : Sékou Bembeya 
Diabaté, affectueusement appelé Diamond Fin-
ger et à un grand musicien récemment disparu, 
Maître Barry.

Nous célébrons en cette année 2022 
des fiertés de la culture 
guinéenne : Foxy’s Ca-
mara, récipiendaire du 
Prix Sékou Bembeya 
Diabaté pour la musique 
2022, et le Couple Azaya 
& Djelikany Bintou pour 
le Prix Espoir.

La 14ème édition du 
Festival Jazz  &  Co 
2022 ouvre en grand 
les portes sur les pay-
sages jazz et musiques 
actuelles qui se marient 
si bien avec les sources 

de l’histoire de cette musique. On y 
découvrira des styles et des genres 
musicaux très variés. 

Au Festival Jazz & Co 2022 de nom-
breuses stars du Jazz et musiques 
associées vont y côtoyer de jeunes 
artistes étonnants. On y découvrira 
des concerts inédits, des exclusivités 
dans des styles et genres musicaux 
très variés ; venus de la Guinée, de 
la France, de l’Espagne, du Burkina 
Faso, du Maroc, ces artistes se pro-
duiront du solo au Big Band pour 
des rencontres musicales excep-
tionnelles.
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La 14eme édition de Jazz & Co c’est :
- 4  jours   de   festival   
- 7 concerts en IN au CCFG et à Du-
breka
-1 jour de concert en OFF (Lan-
cement du festival au rond point 
d’Hamdallaye, le 16 novembre 2022)
- 1 exposition photo par l’Office Na-
tional du Cinéma Guinéen sur la vie 
de Sékou Bembeya Diabaté
-1 hommage à Feu Maître Barry..
-2 Workshops avec le groupe Sax 
Machine de la France.
Des actions musicales spécifiques 
en direction des scolaires.

PAYS INVITÉS : la France,
l’Espagne, Burkina Faso, l’Italie et la 
Mali.

Mercredi 16 novembre 
Rond Point d’Hamdalaye
16h : Conakry Cocktail

Jeudi 17 novembre 
Centre Culturel Franco-Guinéen
17h : Ouverture officielle du Festival
18h : Concert Ahmed Fofana – Mali
19h30 : Concert Daniel Pozo Quartet 
– Espagne
21h : Jam Fusion au Boulevard Sé-
lect chez KPC

Soirée placée sous le parrainage de 
l’Ambassade d’Espagne en Guinée.

Vendredi 18 novembre 2022  
Centre Culturel Franco-Guinéen
18h : Concert Kankan Jazz – Guinée
19h : Concert Sax Machine – France
20h30 : Jam Fusion au Boulevard Sé-
lect chez KPC

Soirée placée sous le parrainage de 
l’Ambassade de France en Guinée.

Samedi 19 novembre 2022 
Souaré Club Hôtel YOROKOGUIA
17h30 : Hommage à Feu Me Barry
- Remise du Prix Sékou Bembeya 
Diabaté pour la musique 2022 aux 
récipiendaires
18h30 : Concert Daniel Pozo Quartet 
– Espagne
19h30 : Concert Trio Jazz à Ouaga – 
Burkina Faso
20h30 : Concert Dado Moroni - Italie
22h : Fin du festival & Jam Fusion au 
Boulevard Sélect chez KPC

Entrée :
- Les 17 et 18 nov. = 30 000 GNF
- Le 19 novembre = 10 
000 GNF avec un jus 
Reaktor

Réservations sur 
Billet Facile
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Le Festival des Solidarités (FestiSol)

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival 
des Solidarités est un rendez-vous 
international pour promouvoir et 
célébrer une solidarité ouverte au 
monde et aux autres et donner aux 
citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir 
pour un monde juste, solidaire et 
durable.

Les animations ont lieu 
partout en France, mais 
aussi en Guinée. 

Au programme : 
- Une projection du film 
documentaire « Expé-
rience africaine » réalisé 
par Laurent Chevallier : 
De Marciac à Conakry, le 
film s’attache aux pas de 
six adolescents, élèves 
d’un collège de jazz en 
France. Ils vont vivre une 
découverte et un partage 
musical et humain avec 

les artistes guinéens de la troupe 
Folifo (composé des anciens  musi-
ciens de Momo Wandel, le doyen du 
jazz africain) dans leur collège, et à 
l’occasion du Festival Jazz. Quelques 
mois plus tard, l’aventure continue 
en Guinée...Un temps d’échanges 
est prévu après la projection par vi-
sio avec Le réalisateur et Alsény Che-
rif, artiste ayant participé au projet.
- Un spectacle composé de mu-
sique, chants et danses tradition-
nelles créé avec les artistes du Ballet 
Matam et de la troupe Handicapable 
afin de changer le regard que l’on 
porte sur les personnes en situation 
de handicap. En visio avec l’associa-
tion Wombere en France suivi d’un 
temps d’échanges en réciprocité.

Samedi 26 novembre  à 15h
Entrée gratuite

Wombere Guinée et Wombere France vous donnent 
rendez-vous au CCFG le samedi 26 novembre pour 
un programme dédié à la solidarité internationale 
et à la réciprocité.
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EMPREINTES
Création

Empreinte(s) est un projet art-science qui s’inté-
resse à la question de la transmission, fortement 
bouleversée aujourd’hui par l’influence des nou-
velles technologies et en particulier, de l’intelli-
gence artificielle.

Sur scène, une multitude de voix 
se questionnent : trois comédiens 
aux corps, voix, présences très dif-
férents mais aussi des personnages 
en visioconférence et une IA. Cette 
dernière n’est pas là pour être re-
mise en cause ; c’est une complice 
de jeu et un miroir déformant : l’IA 
fait l’objet d’une transmission cal-
culée mais jusqu’où s’exerce réelle-
ment ce contrôle ? car, avant même 
de contrôler la machine, peut-on se 
contrôler soi-même ? L’ambiance 
sonore, en partie composée de sons 
générés aléatoirement, teste discrè-
tement les limites de ce contrôle…
Les opinions s’opposent et prennent 
corps dans l’espace, composé de 
panneaux mobiles et de pendrillons 
semi-transparents, qui construisent 
tour à tour, tels des shōji japonais 
(portes en papier), murs et cubicules. 
Mais ils ne peuvent pas échapper à 

l’autre. Il n’y a pas de vraie cachette, 
pas de vraie « déconnexion ». La se-
mi-transparence nous rappelle la 
porosité des espaces.

METTEUR EN SCÈNE - KARIM TROUSSI - 
FRANCE

METTEUSE EN SCÈNE - GENEVIÈVE 
PELLETIER - CANADA

DRAMATURGE - BILIA BAH - GUINÉE

DRAMATURGE - DOMINIQUE LECLERC 
CANADA

DRAMATURGE - ÉMILIE 
MALOSSE - FRANCE

CRÉATEUR SONORE - 
JÉRÔME VION - FRANCE

COMÉDIEN -HENRI 
THOMAS - FRANCE

COMÉDIENNE - AMINATA 
TOURE GUINÉE

COMÉDIEN ET MUSICIEN - 
DANIELPÉLOQUIN HOPFNER 
CANADA

VIDÉASTE - JAYMEZ 
CANADA

Vendredi 2 et samedi 3 
décembre à 20h30
Entrée 40 000 GNF
Réservation sur Billet 
Facile
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MA GUINÉE de Thierno Mamou

(Humour)

Embarquez pour un délirant voyage 
historique à travers le temps et les 
événements qui ont marqués notre 
pays.
MA GUINÉE est un spectacle d’hu-
mour inspiré des faits historiques.
Ici l’auteur nous embarque à travers 
des sketchs, imitations, jeu d’acteur 
dans un délire historique, il re 

donnes vie aux hommes et femmes 
qui à un moment donnée de notre
histoire, d’une manière ou d’une 
autre ont su s’imposer dans notre 
mémoire collective.
Il interpelle la conscience collective 
sur le vivre ensemble, la bonne gou-
vernance, le respect des règles de 
jeu démocratique, et la dignité de la 
vie humaine.
Bien que dans notre histoire, en tant 
que peuple, nous avons 
connue des hauts et des bas, mais 
notre passé, 
heureux ou douloureux qu’il soit, 
fait partie de notre histoire.

Vendredi 23 décembre à 20h30
Entrée 50 000 GNF
Réservation sur Billet Facile 

Le grand spectacle
Les lutins se prennent pour 
des artistes pour faire une sur-
prise au Père Noël. 
Quelle drôle d’idée !!! Un lu-
tin fabrique et emballe les ca-
deaux de noël normalement. 
Que vont-ils imaginer ? 
Chacun s’y voit avec sa spé-
cialité. Pour l’un ce sera un 
orchestre, pour l’autre de la 
danse traditionnelle.

Création et mise en scène : Lucille Moine
Assistant mise en scène : Alsény Raymond Sylla
Interprétation : Nata et Babanto
                                                             Jeune Public
                                                             Samedi 10 décembre à 11h
                                                             Entrée payante
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La vie de Sékou Bembeya Diabaté
A l’occasion de la 14ème édition du Festi-
val Jazz&Co, une exposition sur la vie de 
Sékou Bembeya Diabaté sera faite avec 
le partenariat de l’Office National du Ci-
néma Guinéen dans le halle du Centre 
Culturel Franco-Guinéen. Exposition qui 
retrace le parcours artistique et culturel 
de l’artiste; quatre (04) ans après le lan-
cement d’un prix portant son nom ‘’Prix 

Sékou Bembeya Diabaté pour la Musique’’, décerné à chaque édition de 
ce festival, aux leaders des groupes musicaux africains et du monde qui 
auront marqué l’ensemble de leur carrière musicale.
                                                                                  Exposition du 16 novembre 
                                                                                  au 25 novembre
                                                                                  Entée gratuite
            
GRANIT-IK par Lamine Soumaré 
L’éclectisme de cet artiste polyvalent peut-il se résumer en quelques
lignes... ? D’abord décorateur, designer et concepteur, de Saint Louis du 
Sénégal à la Côte d’Azur en France, 
il choisit la Guinée en l’an 2000 sur 
une invitation de Madame Henriette 
Conté - première Dame à l’époque - 
à venir transmettre son savoir-faire 
aux jeunes guinéens. Parallèlement 
à de nombreuses réalisations à son 
actif à Conakry, il parcourt le pays et 
décide finalement de s’installer à Kin-
dia où il réside depuis 2010. Porteur 
de projets, appui aux organisations 
professionnelles, Lamine Soumaré 
et son parcours incarnent un projet 
panafricaniste, créatif et solidaire. 

Vernissage le 30 novembre à 18h
Du 30 novembre au 31 décembre
Hall d’exposition 
Entrée libre
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Vie et œuvre de Louis Pasteur
De la chimie à la microbiologie, des ma-
ladies du vin au vaccin contre la rage, du 
ver à soie au choléra des poules, de Na-
poléon 3, Empereur des français, à Don 
Pedro Secundo, Empereur du Brésil, la vie 
de Louis Pasteur est une véritable épo-
pée. Cet enfant d’un soldat de la Grande 
Armée, devenu une icône de la France, 
a traversé les bouleversements de la se-
conde moitié du 19ème siècle et la 3ème 
République et en a forgé et accompagné 
la transformation tant sur le plan de la 

science que sur celui de la santé publique. Le Dr. Noël TORDO, Directeur de 
l’institut Pasteur de Guinée vous invite au CCFG le lundi 14 novembre pour 
une conférence illustrant les grandes étapes de la vie de l’illustre savant où 

la découverte scientifique côtoie l’histoire et l’humanisme avec 
une volonté d’universalisme au bénéfice de la santé. 

Vendredi 6 janvier 2023 à 19H30
Entrée gratuite

Salon International du  Livre 
de  Jeunesse

Le Salon international 
du livre jeunesse de Co-
nakry ouvrira ses portes 
le lundi 7 novembre 
2022 dans la grande 
salle de spectacle du 
CCFG. Il s’agit d’une ma-
nifestation destinée au 
jeune public et à la pro-
motion du livre et de la 

lecture, organisée par les Editions Ganndal, une vingtaine de 
stands (éditeurs, libraires, organismes du livre) seront là pour 
vous accueillir, ainsi que la médiathèque du CCFG

Du lundi 7 au jeudi 10 novembre
Entrée libre et gratuite
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L’Heure du conte
Qui veut épouser la fille du Roi ?
Par Ahmed Lotfy
C’était un Roi qui avait la plus belle fille de la 
contrée, et ne voulait pas donner sa fille en 
mariage alors que beaucoup de jeunes étaient 
venues demander sa main, le Roi a toujours 
refusé. Un jour, il eut l’idée de faire une 
compétition : GRIMPER L’ARBRE GLUANT ET 
DÉCROCHER LA GOURDE D’OR. 
Samedi 12 novembre à 11h
Entrée gratuite

Kouroukan Fougua
Par Amina Tounkiss
Soundjata ou l’épopée mandingue» ranconte 
l’histoire de Soundjata, le héros éponyme, un 
«homme aux noms multiples contre qui les 
sortilèges n’ont rien pu» . C’est un conquérant 
courageux, sûr de lui et même un peu vaniteux, 
qui rêve d’un Grand Manding éternel. Avec les 
paroles de griots ou conteur.
Samedi 17 décembre à 11h
Entrée gratuite

Les livres de Kadiatou

Kadiatou vous présente des livres, européens 
ou africains. Venez-la rencontrer !

Samedi 19 novembre - 11h 
Samedi 3 décembre - 15h

Numériconte

Venez découvrir des histoires sur support 
multimédia sélectionnées par Aïssata Camara 
pour le jeune public.

Samedi 26 novembre - 11h
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Le CCFG fait son cinéma toutes les semaines du mardi au 
dimanche. 
Le ticket de séance est à 15 000 GNF pour les moins de 12 
ans et 30 000 GNF pour les adultes.
Venez découvrir les meilleurs films du moment comme

Abonnez-vous à notre nouvelle page Le cinéma du CCFG. Ne 
ratez plus aucune publication : horaires des
séances, films à l’affiche, tarifs, avant-premières.

Ciné’Nomade Afrique
 Ciné’Nomade Afrique est une association à 
but non lugratif créée en 2022 par deux ré-
alisateurs Franco-Guinéen, AISSA DIABY et 
ABOUBACAR NABY CAMARA à l’origine de la 
serie documentaire ‘‘ Welcome to Conakry’’. 
L’association est en partenariat avec la CNA, 
un réseau de cinéma numérique ambulant 
en Afrique de plus de 20 ans d’existence. 
Projection de film en plein air sur grand 
écran : chaque année, l’association lance le 
‘‘Cinéma nomade Guinée’’ un cinéma itiné-
rant qui a pour objectif de projeter des films 
dans les 4 régions de la Guinée, au sein des 

zones les plus reculés où l’électricité, l’accès à la culture et à l’information 
demeurent difficilles. Les projections se dérouleront du 19 au 30 décembre, 
dans les villages et quartiers populaires. pour cette, l’ouverture du lance-
ment du ‘‘ Cinéma nomade Guinée’’ se fera au CCFG en présence d’Aissa 
Diaby
Lundi 19 décembre de 11h à 12h30
Entrée gratuite
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Les cours du CCFG

Les cours du CCFG saison 2022-2023 ont lieu une fois par semaine avec 
des professeurs qualifiés dans leur discipline. Un spectacle de fin d’année 
viendra ponctuer les cours. 
Les inscriptions pour le prochain trimestre (janvier-mars 2023) sont ou-
vertes ! Inscrivez-vous dès maintenant. Les frais d’inscription sont à 600.000 
GNF par trimestre / cours et le deuxième cours à 400.000 GNF.
Ce planning ci-dessus résume l’ensemble des cours proposés 
pour le moment.

Capoeira Théâtre enfant Salsa
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Jeudi Stand-Up
Le Jeudi Stand Up vous donne ren-
dez-vous pour une heure de stand up 
avec le meilleur des humoristes gui-
néens du moment à la Brasserie des 
Arts du CCFG. Le Jeudi Stand Up est 
présenté par Doura Guevara avec une 
mise en scène de Sow Pédro

Ticket disponible sur place.
Jeudi 3 novembre et 1er décembre 
de 19h30 à 20h30
Entrée : 30 000 GNF 

Café-concert 
Brima Dondon & The Melting Band 

Ce jeudi, venez suivre de la bonne musique lors d’un concert live 
avec Brima Dondon & The Melting Band à la Brasserie des Arts. 
C’est l’occasiosn rêvée pour découvrir de nouveaux talents gui-
néens tout en sirotant un verre et en grignotant des plats faits mai-
son.

Jeudi 22 décembre 2022
Entrée libre et gratuit, consommation obligatoire BR
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Ministère de la Culture du
Tourisme et de l’Artisanat

Dominique Maillochon
Directeur

Djariou Bah
Directrice adjointe

Lucie Charlotte Perrusset
Coordinatrice culturelle

Fatoumata Leïla Diallo
Responsable médiathèque

Severin Lamah
Assistant Communication

MEDIATHÈQUE

Tarif Carte d’adhérent
De 0 à 16 ans : 30.000 GNF
De 16 à 25 ans : 60.000 GNF
De 25 ans et plus : 100.000 
GNF
Apportez une photo d’iden-
tité

Mardi, jeudi, vendredi : 9h30 
à 17h30 
Mercredi : 11h à 17h30
Samedi : 9h30 à 18h 

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

La Boutique
Consommons guinéen

La Brasserie des Arts

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.

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.


