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LE PROGRAMME
MARS-AVRIL 2023

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
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Du lundi 27 février au     
- samedi 4 mars.

Hip-Hop Fare - 8ème édition (festival) p. 6

- Jeudi 2 16h Prestations avec les scolaires

- Samedi 4 20h Battle hip hop  

Mercredi 8 18h
Femmes guinéennes - par les étudiants de 
l’ISAMKD (exposition)

p. 9

Jeudi 9 15h30 Slameur de l’Ombre (Festival) p.7

Vendredi 10 19h Soirée terrasse (Brasserie des Arts) p.14

Samedi 11 20h PéPé OLÉKA (concert) p.4

Mercredi 15 18h
Lecture scénique Diata de Souleymane 
Thiâ’nguel Bah  (Brasserie des arts)

p.10

Du jeudi 16 au mardi 
21

Semaine de la langue française et de la 
Francophonie

p.5

 - Samedi 18 Questions pour un Champion

Mars

Jeudi 6 19h30 Jeudi stand-up (Brasserie des arts) p.14

Samedi 8 11h Alsény l’orphelin  (heure du conte) p. 11

Du dimanche 23 au 
mercredi 26

72h du livre p.8

Jeudi 27 19h30
Café-concert avec Kora Koumakan (Brasse-
rie des arts) 

p.14 

Vendredi 28 19h30 Deen Moussonilou Kodôbibila (Cinéma) p.12 

Avril 

En mars, la femme a l’honneur  : slamer, peindre, chanter avec PéPé 
Oléka pour un concert majestueux. Mars c’est aussi le grand ren-
dez-vous de la francophonie : activités culturelles et divertissements 
autour de la langue pour votre plus grand plaisir.
Avril sera marqué par la 15ème édition des 72 du Livre, qui sera suivie 
par un menu culturellement varié que nous vous invitons à venir par-
tager avec nous.
                                                            

Hadja Djariou BAH 
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Concert PéPé OLÉKA - ALIKLÁN

Dix années après Tchité, PéPé Olé-
ka publie un nouvel album par 
lequel elle manifeste son amour 
pour les cultures qui l’ont vu naître 
et grandir. C’est par celles-ci que 
la chanteuse souhaite exprimer, 
donner, recevoir et célébrer la 
vie. L’humilité et la bienveillance 
imprègnent les 20 titres qui com-
posent ALIKLÁN. Le geste musical 
allie maturité et simplicité ; c’est un 
opus empli de grâce qui vient cha-
touiller nos oreilles.  
Fille d’un métissage bénino-nigé-
rian, adepte de simplicité et d’une 

sobriété impressionnante, PéPé OLÉKA est une musicienne qui s’est 
très tôt frayée un chemin dans l’univers artistique et qui ne laisse au-
cun mélophile insensible à son Afro Soul Alternative. Ses lyriques et 
sa voix mystérieuse et parfois mélancolique transmettent des émo-

tions qui puisent de son histoire personnelle. La majesté, 
la finesse, la grâce, l’élégance, l’assurance, la confiance et 
la pureté sont des adjectifs que lui attribue son public. Que 
l’on comprenne ou non les proverbes et incantations joli-
ment poétisés dans chacune de ses dernières productions, 
on les fredonne en bougeant à leur rythme. La voix a une 
force que les muscles n’auront jamais. Pour célébrer le 
mois de la femme en beauté, PéPé OLÉKA nous offre un 
concert au CCFG.

Samedi 11 mars à 20h
Entrée : 40 000 GNF, réservation sur Billet facile

 Pour la sortie de son nouvel album «ALIKLÁN», 
l’artiste bénino-nigériane vous donne rendez-vous 
au CCFG. Venez fêter le mois des droits des femmes 
avec PéPé OLÉKA, une voix énigmatique au pouvoir 
magnétique.  



 Les pays membres de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie représentés 
en Guinée s’unissent pour célébrer une langue en 
commun, avec la participation active du CCFG.

Semaine de la langue française et de 
la Francophonie

 Durant cette semaine, de nombreux évènements se tiendront 
au CCFG, pour des moments de partage chaleureux. Ainsi chaque 
pays présentera, du jeudi 16 mars au mardi 21 mars, un film de son 
actualité ou du patrimoine cinématographique : citons par exemple 
le film congolais (RDC) La Vie est Belle avec le légendaire musicien 
Papa Wemba.
 
Nous retrouverons également le « Club Questions Pour Un Cham-
pion de Guinée » qui nous proposera le samedi 18 mars une édition 
spéciale Francophonie 2023 de ce jeu emblématique, dans 
laquelle 8 lycées de Conakry s’affronteront en toute amitié. 
Tout sera comme à la télé, les fameux buzzers seront là, ne 
manquera que Samuel Etienne !

Du jeudi 16 au mardi 21 mars
Programme détaillé à venir 
Tous les événements sont gratuits
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8ème édition du festival Hip Hop Fare

 En pause ces deux dernières années, le Festival 
Hip-Hop Faré reprend ses quartiers au CCFG pour une 
huitième édition riche en couleurs. 
L’Association HIP HOP FARE est de re-
tour avec l’organisation de la huitième 
édition de son festival de danse hip-
hop. De la formation hip-hop à l’orga-
nisation de concours en passant par 
la mise en relation entre amateurs et 
professionnels, l’association œuvre 
depuis de nombreuses années pour 
la promotion de la culture urbaine en 
Guinée à travers le Breaking danse.

Le saviez-vous ?
À l’occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, le Breaking 
entrera dans la compétition. Il s’inscrira au programme 
officiel des JO en tant que sport additionnel.

AU PROGRAMME

Lundi 27 février : 15h00 - Conférence de presse
Mardi 28 février : 12h00 - Atelier danse krump*
Mercredi 1er mars : 12h00 - Atelier danse popping*
Jeudi 2 mars :  10h00 panel & 16h show Afro School Dance
Entrée : 20.000 GNF

Vendredi 3 mars : 14h30 - Atelier afrodanse*

Samedi 4 mars : 19h00 - Battle de danse avec des profes-
sionnels internationaux
Entrée : 50.000 GNF

* Tous les ateliers sont gratuits 
Salle d’animation du CCFG
Inscriptions : 669 77 15 55

Bboy Pinpong
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Festival «le Slameur de l’Ombre»

Ce festival, qui se tiendra du 8 au 11 mars 2023,  est l’occasion pour de 
jeunes slameurs qui n’ont pas encore presté devant le grand public de se 
produire sur scène. En effet, depuis plusieurs semaines, des phases de 
sélections ont lieu à l’Atelier Solidaire par la Ligue guinéenne 
de slam pour déterminer les jeunes candidats qui slameront 
sur la scène du CCFG lors de la grande finale du Concours 
des Slameurs de l’Ombre. Le gagnant deviendra le Slameur 
de l’Ombre de l’année et bénéficera d’un accompagnement 
professionnel pour développer sa carrière. Nous vous 
réservons quelques surprises pour ponctuer cette  finale...
 
Au programme 
Jeudi 09 Mars 2023
15h30 : Cérémonie d’ouverture du Festival au CCFG
16h30 : Concours des slameurs de l’ombre au CCFG 

Entrée gratuite

 « Slamer les femmes » ! C’est autour de cette 
thématique que le concours des slameurs de l’ombre 
se tiendra le 9 mars 2023 au CCFG. 
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Cet important rendez-vous littéraire est organisé par les éditions 
l’Harmattan Guinée, avec  pour commissaire général Sansy 
Kaba Diakité, et il bénéficie de l’appui de nombreux parte-
naires nationaux et internationaux, parmi lesquels l’Am-
bassade de France – soutien historique – et cette année le 
Salon du Livre Africain de Paris.
 
Le CCFG s’est associé aux 72 heures du Livre dès la première 
édition, en devenant l’un des lieux d’accueil des nombreux 
évènements qui ponctuent la manifestation : tables-rondes, 
rencontres et dédicaces, village du livre des enfants, anima-
tions numériques à la médiathèque, etc.
 
Parmi les nombreux et prestigieux écrivains invités cette 
année, figurent le togolais Sami Tchak – Grand prix littéraire 
d’Afrique noire (2004),  Prix Ahmadou Kourouma (2006), 
Prix Ivoire (2022) - et le béninois Florent Couao-Zotti - Prix 
Roland-de-Jouvenel de l’Académie française (2019).
 
Du dimanche 23 au mercredi 26 avril
Programme détaillé à venir
Tous les événements sont gratuits

15ème édition - 72 heures du livre
 La 15ème édition des 72 heures du Livre aura 
pour thème «Afrique, Littératures et Identités». Elle se 
tiendra à Conakry, notamment au CCFG, puis rejoindra 
Boffa, ville invitée d’honneur.

72
H

 D
U

 L
IV

RE



9

EX
PO

SI
TI

O
N

S

#224ArtFair : la première foire d’art 
contemporain en Guinée

Femmes guinéennes par les étu-
diants des Beaux-Arts de l’ISAMK

La Villa des Arts de Conakry, avec l’appui du 
Centre Culturel Franco-Guinéen, organise la 
première foire d’art contemporain de Guinée 
à Conakry.

La foire d’art contemporain #224ArtFair, souhaite révéler les artistes 
plasticiens guinéens au grand public. Pendant 4 jours, elle présen-
tera dans 6 lieux d’exception de la capitale des expositions d’art 
contemporain (photographie, sculpture, peinture, installation…).
Les organisateurs invitent des artistes émergents et confirmés à 
soumettre un projet d’art moderne ou d’art contemporain sur un 
thème libre de choix à la seule condition que l’œuvre ou les œuvres 
proposées n’aient jamais été vues par le public.

Du 24 au 27 mai 2023
Événement gratuit

Les étudiants de l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté 
de Dubréka présentent au Centre Culturel Franco-Guinéen 
quelques -unes de leurs créations autour du thème de la 
femme pendant trois semaines. Venez découvrir de jeunes 
artistes peintres, femmes et hommes, plein de talents.

Vernissage mercredi 8 mars à 18h
Exposition du 8 mars au 5 avril
Entrée gratuite

Fille aux boucles 
d’oreilles par
Morlaye SOUMAH
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Tous les samedis de 9h30 à 18h00 !

Animations multiples en direction des enfants et des ado     
lescents à la médiathèque : puzzle, lecture, coloriage, nu-
mériconte avec Aïssata, les livres de Kadiatou,...

Entrée gratuite pour tous les abonnés de 
la médiathèque !
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Lecture scénique de Diata, de et par 
Souleymane (Soulay Thiâ’nguel) Bah
Une jeune fille, Diata, assiste au viol de son père et à l’enlèvement de 
son frère. Elle part à la recherche des criminels. Elle devient la fille 
qui répare et croise sur sa route Ballal, un jeune garçon qui semble 
épouser sa cause. Elle le croit simplet, bègue. Il s’avère manipula-
teur. Lui aussi cherche à assouvir son désir de vengeance. Le frère 
de Ballal est mort de l’avidité et de la négligence d’un médecin. Ce 
médecin est le père de Diata, la jeune fille qu’il accompagne ...
 
Souleymane Bah a reçu le prix RFI Théâtre 2020 pour la pièce La Cargaison, 
créée sur la scène du CCFG le 15 septembre 2022 dans une mise en scène 
de l’auteur.
 
Mercredi 15 mars à 18h
Entrée gratuite, Brasserie des Arts
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L’heure du conte
Alsény l’orphelin
Par Ahmed Lotfy

Venez écouter la fabuleuse histoire d’Alsény 
l’orphelin, un jeune garçon qui se lia d’amitié 
avec un chien.

Samedi 8 avril à 11h
Entrée libre et gratuite

Le club littéraire du CCFG
Il s’agit d’une association de 
jeunes amoureux du livre, 
née au CCFG il y a de nom-
breuses années. Leur objec-
tif est de faire la promotion 
de l’écriture et de la lecture 
auprès de la jeunesse, à tra-

vers les études d’œuvres littéraires ou encore des débats 
sur les thèmes sociaux.  Le club littéraire s’est notamment 
fixé pour objectif de doter chaque établissement du pays 
d’un club littéraire.

Ainsi, ils se sont récemment rendu au Groupe Scolaire El-
hadj Amadou Baïlo Bah, à travers l’activité «Le Réceptacle 
de Mots» pour procéder au lancement du projet «Une 
école, un club littéraire». Cette activité a été marquée par 
du slam, de la poésie, de la lecture et un échange autour de 
l’oeuvre En attendant la lune de l’écrivaine guinéenne Ma-
bety Soumah.

L’adhésion est libre et volontaire.

Infos auprès de Diakité Kany : 
622 71 86 40 / 629 27 14 31
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Le cinéma du CCFG

Venez découvrir les meilleurs films du moment au cinéma 
du CCFG. Rendez-vous les mardis, samedis et dimanches.

Ticket séance à 15 000 GNF pour les moins de 12 ans et 
30 000 GNF pour les adultes. 

Abonnez-vous à la page Facebook «Le cinéma du CCFG» 
pour découvrir le programme détaillé chaque semaine.

Deen Moussonilou Kodôbibila par  Africa 
Show

Les deux filles de Mamadou rendent vi-
site à leurs grands-parents en Guinée. 
Sans informer le père et la mère, les 
aïeuls décident de faire exciser les pe-
tites. De cette opération, l’une décède, 
l’autre survie. Les parents se rendent en 
Guinée pour les obsèques, et décident 
de cacher la mort de leur enfant aux 
autorités françaises par peur des consé-
quences. L’ambassade envoi un agent 
pour s’enquérir des enfants, et constate 
la disparition de l’une d’entre elles..

                                        Vendredi 28 avril à 19h30
Entrée : 15 000 GNF moins de 12 ans
30 000 GNF = adulte
Tickets sur billet facile
Film projeté en version malinké non sous-titrée.
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Les cours du CCFG

Les cours du CCFG ont lieu une fois par semaine avec des professeurs qua-
lifiés dans leur discipline. 
Attention, pas de cour de salsa pendant le Ramadan !

Cours artistiques : 600.000 GNF le trimestre par discipline
La deuxième discipline à 400.000 GNF le trimestre

Cours de langue soso : 800.000 GNF le module de 20h.

Cours de Soso Théâtre enfant Yoga

CC
FG
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Jeudi Stand-Up 
Le Jeudi Stand Up vous donne rendez-vous pour 
une heure de stand up avec le meilleur des humo-
ristes guinéens 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 Pedro.

Jeudi 6 avril de 19h30 à 20h30
Entrée 30.000 GNF

Café-concert avec Kora Koumakan
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Retrouvons-nous à la Brasserie des arts dans une ambiance décon-
tractée avec «Kora Koumakan». Venez écouter de la musique man-
dingue traditionnelle (balafon, kora) tout en profitant d’un verre 
entre amis.

Jeudi 27 avril à 19h30
Entrée gratuite
Consommation obligatoire 

Réouverture de la terrasse 
Après plusieurs semaine de rénova-
tion, la Brasserie des Arts fait peau 
neuve. Venez profiter de la terrasse le 
vendredi 10 mars 2023 dès 19h entre 
amis et découvrir la nouvelle carte de 
tapas et cocktails. Nous vous prépa-

rons quelques surprises...

Vendredi 10 mars dès 19h00
Entrée libre, consommation obligatoire





Ministère de la Culture du
Tourisme et de l’Artisanat

Dominique Maillochon
Directeur

Djariou Bah
Directrice adjointe

Lucie Charlotte Perrusset
Chargée de mission culturelle

Fatoumata Leïla Diallo
Responsable médiathèque

Severin Lamah
Assistant Communication

MEDIATHÈQUE

Tarif adhésion annuelle
- de 16 ans : 30.000 GNF
De 16 à 25 ans : 50.000 GNF
+ de 25 ans : 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.


