
EDITO
C’est avec une programmation culturelle panachée et instructive, que nous sommes 
heureux de vous accueillir en cette rentrée 2016 : débats d’idées, expositions inédites 
en présence d’auteurs, projections de films en avant-première et concerts événements 
vous attendent !

La citoyenneté, le développement durable, le travail décent et la décentralisation seront 
autant de thèmes abordés lors de tables rondes et conférences en présence d’experts 
locaux et internationaux. Le Ministre de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, M. 
Mohamed AG Erlaf, nous fera l’honneur de présenter la reforme qu’il porte.
Notre programme d’invitation d’auteur s’ouvrira en octobre avec l’écrivain français 
Patrick Deville, qui nous présentera « Peste et Choléra », ouvrage plusieurs fois primé, 
à la découverte de la formidable aventure humaine et scientifique du bactériologiste 
Alexandre Yersin.

Côté arts visuels, nous vous proposons «  Déclinaison en Images », un nouveau 
cycle d’expositions mensuelles de septembre à décembre 2016. En cette année, hors 
Biennale, nous souhaitons prolonger l’aventure des Rencontres de Bamako en mettant 
la photographie à l’honneur sous différents angles : la photo mise en scène, le regard 
croisé du croquis et de la photo, le reportage et le portrait. Une envie de partage et de 
découverte, de témoignages et d’histoires racontées par le prisme de la caméra. Patrick 
Willocq et Florent de La Tullaye ouvriront le bal en septembre par un passionnant voyage 
au cœur de la communauté des Pygmées Ekonda  (RDC)  avec l’exposition époustouflante 
de photographies mises en scène « Je suis Walé respecte moi / Forever Walé » assortie 
du film documentaire « Le Chant des Walés ». En octobre, ce sera au tour de « Regards 
croisés », une exposition miroir entre les croquis, dessins et collages tirés de l’ouvrage « 
Retour à Tombouctou » de Titouan Lamazou et les photos reportage de « Sahara Rocks 
! » d’Arnaud Contreras.

De Kidal à Madrid en passant par Paris et Bamako, la scène de l’IFM accueillera une série 
de concerts événements ouverte à tous les genres musicaux : l’anniversaire de Madou 
Sidiki Diabaté en présence d’une pléthore d’artistes locaux ; « Songhaï » ou le flamenco 
mandingue avec les retrouvailles, après 30 ans, du fameux groupe espagnol Ketama et 
Toumani Diabaté ;  SuperBravo, le trio parisien « chanson pop »  qui monte ; et, enfin, 
le rock décapant du Bamba Wassoulou Groove de retour d’une tournée très remarquée 
en Europe.

Venez nombreux profiter de cette programmation tout spécialement concoctée pour le 
plaisir des yeux et des oreilles ! 

Bonne rentrée à tous !    

 
Corinne Micaelli-Mulholland
Directrice déléguée
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EXPOSITION « JE SUIS WALÉ, RESPECTE MOI / FOREVER WALÉ » 

A travers cette exposition fascinante le photographe Patrick Willocq met en scène 
le « Chant des Walés », chanson rituelle ancestrale liée à la maternité des pygmées 
Ekonda de la république du Congo. Après avoir mis au monde leur premier enfant, les 
mères Ekonda quittent leur communauté et s’isolent avec leur nouveau-né durant 2 
ans afin de réaliser une introspection. 
A l’issue de ces deux années de retraite spirituelle, chacune devient une Walé et livre 
un chant pour son clan où elle exprime ses ressentis, sa solitude, ses rêves et ses 
fantaisies. 
Patrick Willocq est le tout premier  photographe qui a eu la chance d’assister à ce 
rituel intime et méconnu. Chacun de ses clichés est une mise en scène totalement 
construite, une traduction en image des textes des chansons des Walés. 
« Quand vous regardez mes photos, vous regardez une chanson » P. Willocq

Patrick Willocq né en 1969 à Strasbourg a vécu la majeure partie de sa vie à l’étranger 
et notamment 7 ans en République Démocratique du Congo. Photographe autodidacte 
depuis 25 ans, sa passion pour les voyages, la découverte de différentes cultures, son désir 
de documenter les réalités dont il est témoin depuis son enfance sont étroitement liés. En 
2012, suite à un voyage au Congo, il décide de quitter ses activités professionnelles pour 
se consacrer pleinement à la photographie. Patrick Willocq est particulièrement motivé 
par le besoin de montrer une autre image du Congo, et de l’Afrique en général, et d’aller 
au-delà des clichés présentés par les médias. 
Nominé dans de nombreux concours photographiques et festivals, il reçoit en 2012 le 1er 
Prix du meilleur reportage photo de l’AFD; en 2014, il est lauréat de La Bourse du Talent 
Portrait et du Prix POPCAP.

L’exposition est assortie de la projection du film documentaire « Le Chant des Walés » 
de Florent de La Tullaye et Patrick Willocq, mardi 6 septembre, IFM, 19h (voir page 4)
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PROJECTION RENCONTRE
« LE CHANT DES WALES » 

France / RDC, 52’ (2015)

Lokito est une jeune femme pygmée de 17 ans de la communauté Ekonda, 
de la République Démocratique du Congo. Elle vient d’avoir son premier 
enfant, un garçon. Son père a décidé de faire d’elle une Walé, une « femme 
primipare allaitante », un statut de notable au sein de la communauté. 
Après un premier rituel d’intronisation, elle doit vivre recluse avec son fils 
pendant deux ans et respecter des interdits : ne pas aller dans les champs, 
ne pas préparer de nourriture, ne pas avoir de rapports sexuels... Elle fêtera 
sa sortie avec un chant et un grand spectacle, qui relatera son expérience et 
vantera sa bonne conduite.

Photographe reporter, ingénieur du son, réalisateur, Florent de La Tullaye 
réalise et autoproduit, en duo avec son complice Renaud Barret, des films 
documentaires sur Kinshasa et plus largement l’Afrique. Leur premier court 
métrage «Jupiter’s dance» porte sur le groupe « Okwess », en 2006. S’en suit 
«Victoire terminus, les boxeuses de Kinshasa» ; en 2010 ils font sensation au 
Festival de Cannes, avec « Staff Benda Bilili » à la Quinzaine des Réalisateurs. 
Chacun des films documentaires de F. de La Tullaye témoigne de rencontres 
humaines très fortes et chaque fois renouvelées. Avec  « Le chant des Walés 
»  et  « The Africa express » il continue à s’illustrer en produisant de véritables 
œuvres cinématographiques avec cette même recette magique qui fait son 
succès et sa signature : du talent et du cœur.

La projection sera suivie d’une rencontre en présence du réalisateur, F. de La Tullaye.

4

MARDI

06 
SEPTEMBRE

19H 
IFM

Entrée libre

de Florent de La Tullaye & Patrick Willocq



« THE AFRICA EXPRESS » 

Ce film documentaire 
retrace une tournée 
en train qui fut à la 
fois lieu de refuge et 
laboratoire artistique 
avec à son bord une 
centaine de musiciens 
invités par Damon 
Albarn pour faire le 
tour de l’Angleterre en 

passant par l’Ecosse : Paul McCartney, John Paul Jones (Led Zeppelin), Peter 
Hook, Baaba Maal, Carl Barât, Tony Allen, Jupiter Bokondji, Brian Eno, Olugbenga 
Adelekan, Ghostpoet… Tourné en 2013 par Florent De La Tullaye et  Renaud Barret 
à un moment où toute musique au Mali était haram (illicite) pour les adeptes de la 
charia, on y retrouve les témoignages des musiciens maliens venus en masse : Afel 
Bocoum, Khaira Arby, Rokia Traoré, Amadou Bagayoko, Diabel Cissokho, Bassekou 
Kouyate et bien d’autres. 
Embarqués dans ce train,  nous réalisons qu’au-delà de la musique, il s’agit d’une 
d’expérience humaine faite de rencontres transcontinentales et uniques, un voyage 
au rythme des rails du train en marche. 

La projection sera suivie d’une rencontre en présence  du réalisateur et de Marc Antoine 
Moreau, co-directeur d’Africa Express.
Dans la foulée et sous le nom de Mr Moreau Sélections, Marc Antoine sera aux platines 
pour un DJ set au Patio de l’IFM à partir de 20 h. (voir page 26, les Mercredis du Patio)

Florent de La Tullaye
Réalisateur
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PROJECTION RENCONTRE
de Florent de La Tullaye & Renaud Barret

France, 80’ (2013)



TAMIKREST

Le fameux groupe Tamikrest de Kidal, présente en 
grande avant-première son 5ème album tout fraîche-
ment enregistré à Bamako !

Tamikrest (« rassemblement » en tamashek) n’est pas simplement l’un des meilleurs 
groupes de blues du Sahara. Considérés dès la sortie de leur premier album en 2010 
(« Adagh ») comme les fers de lance de la nouvelle génération touareg, ces héritiers 
légitimes de Tinariwen, aiguisant un son unique et singulier, ont défriché depuis bien 
longtemps les pistes entre le blues du désert et le rock de l’occident. Invité à se 
produire sur toutes les plus grandes scènes musicales des capitales européennes, 
Tamikrest a remporté le Prix du meilleur groupe de l’année aux Songlines Music 
Awards 2014.

Cette reconnaissance jusqu’en occident n’est pourtant pas un aboutissement en 
soi pour le groupe, leur leader Ousmane Ag Mossa rappelant que le véritable enjeu 
dépasse de loin toute notion de réussite artistique : « Même si la musique m’apporte 
une meilleure vie et un peu de confort, ça ne vaut rien tant que les miens sont 
marginalisés et persécutés. (…) Au fil des années, rien ne s’améliore vraiment à Kidal. 
Il faut venir ici pour voir comment nous vivons, ce n’est pas Bamako, c’est un autre 
monde. Personne n’investit pour le développement de cette ville, 90% des jeunes sont 
au chômage. » Ainsi parlait Ousmane lors d’une interview en 2011, déjà… 

À propos de la guerre récente au nord du Mali, Ousmane ne parle jamais de victoire, 
ni de défaite. Il évoque juste une terrible déchirure dans sa communauté. L’absence, 
la trahison, la douleur, la révolte, l’espoir… Autant de tiraillements que les jeunes 
Touaregs pacifistes de Tamikrest transforment en musique et habillent de poésie. 

SAMEDI
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SEPTEMBRE

21H
IFM

3000 FCFA
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RÉALISATEUR
METTEUR EN SCÈNE
ENTREPRENEUR CULTUREL
COMMUNICATION

DEBAT D’IDEES - TABLE RONDE 
Rencontre avec Alioune Ifra N’Diaye autour de son 
ouvrage « On ne nait pas Banyengo, on le devient »

Alioune Ifra N’Diaye est titulaire d’une licence en techniques de réalisation, d’une 
maîtrise en histoire et géographie de l’École Normale Supérieure du Mali, d’un DESS en 
relations interculturelles option Politiques culturelles internationales et gestion des arts 
de la Sorbonne Nouvelle (Paris III). Il est reconnu comme réalisateur, metteur en scène, 
spécialiste en communication et entrepreneur culturel au Mali et dans le milieu culturel 
international francophone. Il a écrit, coécrit, mis en scène, produit ou coproduit plus 
d’une quinzaine de spectacles de théâtres, produit ou/et réalisé des centaines d’heures 
de programmes télévisuels diffusés sur l’ORTM, TV5, RFO, Canal Horizon, les chaînes 
nationales du Cameroun, du Gabon et du Bénin. 
Alioune Ifra NDiaye a dirigé le volet audiovisuel du programme national d’éducation à la 
citoyenneté de 2006 à 2010 et y a développé une expertise que sollicitent actuellement 
le Gouvernement du Mali ainsi que plusieurs institutions comme le PNUD, l’UNICEF, 
l’UNESCO, l’USAID. 

Alioune Ifra Ndiaye

Le nom « Banyengo » a été imaginé pour un personnage d’un court-métrage de 
fiction que Alioune Ifra Ndiaye a réalisé en 2006 pour la télévision nationale du Mali 
dans le cadre d’un programme d’éducation à la citoyenneté.  Grâce au succès du 
film, le nom est entré dans le vocabulaire populaire. Convaincu de ne pas être apte 
à la grandeur, le Banyengo met sa virtuosité dans la petitesse. Plutôt que de voir 
réussir une personne, même sans conséquence néfaste pour lui, il préfère provoquer 
sa chute. Même si cela provoque la sienne. Dans l’essai « On ne nait pas Banyengo, on 
le devient »,  Alioune Ifra Ndiaye utilise ce personnage, qui cristallise tous les travers 
anti-citoyens,  pour proposer une réflexion critique majeure et sans complaisance de 
la société malienne. L’essai est aussi une invite à l’innovation à travers un exercice 
de propositions d’un projet politique et d’un programme de construction citoyenne.

Table ronde animée par M. Ismaël Samba Traoré, éditions 
La Sahélienne

ALIOUNE IFRA NDIAYE

On ne nait pas Banyengo,  
On le devient

Alioune Ifra Ndiaye
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Alioune Ifra N’Diaye est titulaire d’une licence en 
techniques de réalisation, d’une maîtrise en histoire 
et géographie de l’École Normale Supérieure du 
Mali, d’un DESS en relations interculturelles option 
Politiques culturelles internationales et gestion des 
arts de la Sorbonne Nouvelle (Paris III). Il est reconnu 
comme réalisateur, metteur en scène, spécialiste en 
communication et entrepreneur culturel au Mali et 

dans le milieu culturel international francophone. Il a écrit, coécrit, mis en 
scène, produit ou coproduit plus d’une quinzaine de spectacles de théâtres, 
produit ou/et réalisé des centaines d’heures de programmes télévisuels diffusés 
sur l’ORTM, TV5, RFO, Canal Horizon, les chaînes nationales du Cameroun, 
du Gabon et du Bénin. 

Alioune Ifra NDiaye a dirigé le volet audiovisuel du programme national 
d’éducation à la citoyenneté de 2006 à 2010 et y a développé une expertise 
que sollicitent actuellement le Gouvernement du Mali ainsi que plusieurs 
institutions comme le PNUD, l’UNICEF, l’UNESCO, l’USAID.

A partir du personnage Banyengo, catalyseur par excellence de toutes les tares et 
formes d’incivisme, il structure ici une réflexion critique majeure, implacable et 
sans complaisance...suivie de propositions pour l’action.

 Comment l’absence de citoyenneté 
cancérise la société malienne ?



«DEMAIN»

France, 118’ (2015)

Dans le cadre de la Semaine européenne de la diplomatie climatique qui 
se tient du 12 au 18 septembre 2016, en prélude à la Conférence des Nations 
Unies sur le Climat (COP 22) qui se déroulera du 7 au 18 Novembre 2016 à 
Marrakech, au Maroc, chaque état membre de l’Union Européenne présente 
un projet en lien avec le thème. La Délégation de l’Union européenne au Mali 
et les Ambassades des Etats membres de l’Union européenne organisent, en 
partenariat avec l’Institut français du Mali, une projection du film «Demain» 
suivie d’un débat sur les questions de développement durable.

Synopsis 
« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, 
ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… »

JEUDI

15 
SEPTEMBRE

19H
IFM

 
Entrée libre
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De Cyril Dion, Mélanie Laurent 
PROJECTION DEBAT



LE GRAND SUMU 

Kary Bogoba Coulibaly, alias Madou Wolo, est devenu une icône de la comédie au 
Mali. Fils du célèbre percussionniste ségovien Bogoba Coulibaly, Kary est issu d’une 
famille de musiciens. Dès l’âge de 5 ans, il apprend à jouer au balafon grâce à son 
frère ainé Arouna. En 1982, Kary entre à l’institut national des arts (INA) et obtient 
son diplôme d’art dramatique en 1986. Cette même année il s’associe avec ses 
promotionnaires pour créer l’une premières troupes théâtrales du Mali : Gnôgôlon. 
Bien qu’étudiant dramaturge, il se perfectionnera auprès de ses ainés musiciens de 
l’INA. Il apprend la guitare électrique et la guitare traditionnelle, le cora, le piano, la 
batterie. C’est cette polyvalence dans les instruments musicaux qui va lui valoir ce 
surnom de l’homme orchestre. 
Kary se fera ainsi connaître du grand public à travers le Gnôgôlon et ses productions 
dans les quatre coins du pays. Après de nombreuses collaborations à l’internationales 
autant en tant que musicien, chanteur ou comédien, en 2008 il invente le Comédie 
Club de Bamako où il met en lumière les grands humoristes ainsi que la nouvelle 
génération.

Aujourd’hui Kary Coulibaly nous propose une nouvelle création dans un genre encore 
peu exploité au Mali : le conte musical. Dans ce spectacle, il évoque les souvenirs de 
l’enfant, les rêves de l’adolescent, la réussite, le désenchantement de l’adulte, et ce 
avec humour à travers chants et musique.

Synopsis
Jeliba est son nom. Il est originaire d’un petit village du Mali. Jeliba ne nourrissait aucune 
ambition pour les études et très tôt abandonne les bancs de l’école. Chaque gros camion 
qui traversait le village donnait des frissons à l’adolescent qui ne pensait qu’à partir à 
l’aventure, embarquer dans une de ces bahuts qui roulent vers d’autres horizons. Et puis 
un jour, Jeliba se retrouve à Abidjan, la ville de ses rêves, où il est repéré par un metteur 
en scène qui découvre ses talents de balafoniste. Et puis vient le grand voyage : la France 
où le succès des premières heures laissera place à une vie précaire, la faim et les foyers 
d’immigrés. La vie infernale des sans papiers …

KARY COULIBALY
Comédien

VENDREDI

16
SEPTEMBRE

21H
IFM

3000 FCFA
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MADOU SIDIKI & THE MANDING 
GRIOT GROOVE’ SURPRISE

De concert dans la vie comme sur la scène, l’IFM aura le grand plaisir 
d’accueillir à nouveau Madou et Safi Diabaté. La voix  mélodique et 
aérée de Safi, en complice duel avec les sonorités très claires et 
vives de la kora de son mari; le tout rythmé par le djembé, le ngoni et 
le balafon sur fond de salsa font de leur musique un subtile mélange 
entre le traditionnel et le contemporain. A la hauteur de leur rang de 
griots, ils font partie de cette nouvelle génération qui transmet avec 
force et talent l’histoire et la culture du Mali. 

Leur nouvel album sera la colonne vertébrale de cette soirée très 
spéciale: à l’occasion de la célébration de son anniversaire, c’est 
lui, Madou qui nous offrira un cadeau exceptionnel en invitant et 
réunissant les grands noms de la musique malienne : son neveu 
Sidiki Diabate, Toumani Diabaté, Oumou Sangaré et bien d’autres 
artistes surprises de renom répondront présents.

Du Mandé au Wassoulou en passant par l’Adragh de Ifoghas, il nous 
emmènera dans une épopée historique contée par les grandes 
dynasties de ce pays. Une soirée que nous vous promettons 
incontournable, inclassable et inoubliable !

SAMEDI

24
SEPTEMBRE

21H
IFM

5000 FCFA
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EXPOSITION « REGARDS CROISÉS » 

 
« Regards croisés » - complice dans leur aventure sahélienne, Titouan 
Lamazou et Arnaud Contreras nous offrent une proposition inédite entre 
l’instant croqué par le pinceau et le crayon et celui arrêté par l’objectif. 

C’est en 2012, alors que le Nord du Mali est en pleine crise, que Titouan 
Lamazou décide de se rendre sur place, plus précisément à Tombouctou, 
et de vivre le quotidien de ses habitants. Il s’y rend par différents moyens 
de locomotion, profitant du voyage pour rapporter autant de dessins, 
croquis, notes, gouaches, collages, photographies qui nourrissent son 
carnet de voyage… et feront l’objet d’un magnifique ouvrage « Retour à 
Tombouctou ».

Arnaud Contreras, photographe reporter, travaille depuis de nombreuses 
années au Sahara, en particulier avec des musiciens rockers et bluesmen 
tels que Tinariwen, Tamikrest, ou encore Bombino. Au travers de ses 
reportages et documentaires, il parle ainsi de leur musique, de leur 
jeunesse, de leurs combats, dans « Sahara Rocks !».

Vente signature des ouvrages «Retour à Tombouctou» et « Sahara Rocks! », 
en présence des auteurs mardi 4 octobre,17h, IFM.
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EXPOSITION « RETOUR À TOMBOUCTOU »

 
Cette exposition est tirée du livre éponyme (Albums hors série, Gallimard Loisirs, 
2015).
Entre 1998 et 2015, Titouan Lamazou séjourne à plusieurs reprises à Tombouctou, «la 
Perle du désert», le grand port du Sahara et du fleuve Niger, au nord du Mali et se lie 
d’amitié avec des familles de l’endroit, en particulier celle d’Aïcha, une jeune femme 
devenue l’égérie de ses travaux. 
En 2012, Tombouctou est occupé par des groupes extrémistes. 
Titouan décide de partir en quête d’Aïcha et des siens. Il les retrouve en janvier 
2013, dans un camp de réfugiés, au Burkina Faso. Débute alors un long périple, à 
la rencontre d’autres familles exilées au Burkina, au Niger, en Mauritanie. Trois ans 
plus tard, Titouan est accueilli à Tombouctou par tous ses amis, enfin de retour chez 
eux. 
Pour mieux comprendre une conjoncture complexe, il s’est entouré de journalistes 
et de chercheurs : historiens, anthropologues, linguistes, géographe dont le savoir 
éclaire sur le sort de ces populations aujourd’hui. 
Ont contribué à « Retour à Tombouctou » : Charles Grémont, Pierre Boilley, Dida 
Badi ag Khammadine, Intagrist El Ansari, Abdoulaye Mohamadou, Jacqueline Dupuis, 
Arnaud Contreras, Mohamed Aghali-Zakara et Dominique Casajus.

Titouan Lamazou est né à Casablanca en 1955. À 17 ans, il quitte le lycée pour s’inscrire 
aux Beaux-arts. À 20 ans, il embarque pour une traversée de l’Atlantique sur Pen Duick 
VI avec Eric Tabarly. Après un an de dessin et de photos dans le Haut-Atlas marocain, il 
revient à la voile et bat tous les records : 2nd au Bloc Challenge en 1987, 1er monocoque 
de Québec-St-Malo en 1988 et de la Route du Rhum en 1990, vainqueur du Vendée-
Globe-Challenge en 1990. Suite à cette fortune de mer, il décide en 1993 de se consacrer 
exclusivement à la création artistique et aux voyages. De ses différents séjours, Titouan 
Lamazou rapporte autant de dessins, croquis, notes, gouaches, collages, photographies 
qui nourrissent ses carnets de voyage et nous invite à partager ses rencontres avec des 
artistes d’horizons contrastés.

TITOUAN LAMAZOU
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EXPOSITION « SAHARA ROCKS ! » 

 
Cette exposition est tirée du livre éponyme (Les éditions de juillet, 2015).

« Sahara Rocks ! » évoque ces musiques sahariennes d’aujourd’hui, rock, 
blues, qui sont les bandes originales de l’errance des populations du grand 
désert, de leurs fêtes, de leurs combats et le meilleur visa pour que leurs 
cultures puissent franchir les frontières. En photos et textes, l’auteur 
nous emmène en voyage avec ces femmes et ces hommes, pour partager 
avec ce qu’il a appris à leurs côtés. Il dévoile la culture « Ishumar », du 
français « chômeurs ». Ils ont leur style de vie, leur style musical, leur 
look. Ils circulent dans tout le Sahara, au gré des emplois. Avec eux, on rit 
beaucoup, on pratique l’auto dérision, même dans les moments graves. Ils 
parlent de la modernité de ces jeunes Touaregs, Arabes, Songhaï, Maures 
qui diffusent des bonnes comme des mauvaises nouvelles via Facebook et 
leurs téléphones portables. Un Sahara loin des mythes, bien ancré dans le 
XXIe siècle.

Arnaud Contreras est photographe et producteur de documentaires et 
reportages radio (France Culture et RFI). Auteurs aux opinions bien tranchées, 
fin amateur de musique, il a délibérément choisi de publier une carte des 
musiciens et groupes du Sahara, établie selon des critères artistiques, et non 
géopolitiques.

Le concert du groupe Aratane Nakale de Tombouctou illustrera en musique cette 
exposition mercredi 5 octobre au Patio de l’IFM (Voir page 26, les Mercredis du Patio).
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KETAMA ET TOUMANI DIABATE

En prélude à la Fête nationale espagnole (12 octobre), l’Ambassade 
d’Espagne à Bamako, en collaboration avec l’Institut français du Mali, vous 
présente une soirée musicale d’exception donnant l’occasion d’explorer de 
manière festive  les liens culturels peu connus  entre l’Espagne et le Mali qui 
remontent à plusieurs siècles, avec « Songhai ». 

« Songhai » est un projet musical insolite offrant une fusion entre le 
groupe espagnol Ketama (Juan Carmona, José Miguel Carmona et Javier 
Colina), paradigme du “nouveau flamenco”, et le maestro malien de la kora, 
Toumani Diabaté. Malgré leurs scènes respectives très différentes, ils ont 
eu l’idée singulière d’enregistrer deux albums ensemble : « Songhai 1 » 
(1988) et « Songhai 2 » (1994). Le nom de ces albums est un clin d’œil à la 
bataille de Tondibi où le l2 mars 1591, Jaoudar Pacha, général et gouverneur 
marocain du XVIe siècle d’origine espagnole, conquit l’empire songhoï avec 
le soutien de Marrakech au temps du roi El Mansour.

JEUDI

06
OCTOBRE

21H
IFM

5000 FCFA
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CONCERT EVENEMENT



Métissage de rythmes harmonieux, la fusion entre la culture mandingue et 
la culture gitane du flamenco propose un exercice de dialogue instrumental 
complémentaire, subtile et riche ; un parcours poétique à la recherche 
de nouvelles sensations, encore inexplorées. C’est le voyage entre le Mali 
et l’Espagne, c’est la chaleur de l’ambiance estivale. Ce sont les vents 
atlantiques. Ce sont les montagnes de Grenade, c’est le désert. La kora et les 
guitares se répondent et se relancent dans un dialogue interculturel. Malgré 
les sonorités fortes différentes des cordes, le mélange est simplement 
éblouissant. Les chœurs se reprennent entre tendance africaine ou plus 
espagnole, Toumani Diabaté se lance même dans les rythmiques complexes 
du flamenco !

Ce n’est pas une simple collaboration, c’est une réelle œuvre, un réel 
échange. On oublie trop facilement que la musique sert surtout à échanger 
des sentiments, des sensations, des savoirs. 

Ketama et T.Diabate, nous font l’honneur, comme l’on dit ici, de se « reprendre 
», 22 ans après leur second et dernier album conjoint pour un concert empli 
de générosité. Le projet Songhai franchit les frontières européennes pour 
la première fois de son histoire pour ce concert exclusif à Bamako.

JEUDI

06
OCTOBRE

21H
IFM

5000 FCFA
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BARAKADEN, LES PETITES BONNES DU MALI

Mali / France, 56’ (2014)

Ce film documentaire, une coproduction « Attention Chantier » et « L’Echangeur 
», vous est proposé dans le cadre de la Journée internationale du travail 
décent. Soutenu entres autres par l’Institut français du Mali et l’Ambassade 
de France, ce film fera l’objet d’une tournée nationale prévue en fin d’année 
en partenariat avec l’Association de Défense des Droits des Aides Ménagères 
et Domestiques (ADDAD) et le Cinéma Numérique Ambulant (CNA). 

Barakeden signifie « petites bonnes » en bambara. Dans la bouche des citadins, 
ce mot sonne comme une insulte. A douze ou treize ans, de très nombreuses filles 
quittent leur village pour se mettre au service de familles de la capitale. Elles 
travaillent souvent plus de 15h par jour pour un salaire de misère (autour de 7 000 
FCFA soit moins de 8 € par mois). Mauvais traitements, salaires non payés, viols, elles 
sont à la merci des employeurs et des citadins en général.
Depuis quelques années, un véritable marché du travail des mineures s’est 
développé. Même dans les familles pauvres de la capitale, il est aujourd’hui 
banal d’avoir plusieurs filles employées aux tâches domestiques. Cela décharge 
les épouses et leur permet parfois d’occuper un emploi. La pauvreté des 
campagnes, la fuite des mariages forcés, l’ambition d’une ascension sociale ou 
tout simplement le goût de l’aventure mettent ces jeunes filles sur les routes. 

Réalisatrice, scénariste, anthropologue et sociologue française et engagée, Adeline 
Gonin crée en 2009, le Festival de Cinéma des foyers avec l‘association Attention Chantier, 
dont elle est cofondatrice. Elle est l’auteure de 2 court-métrages « Actrices » et Papa Ben 
», sélectionné au Festival international du Film d’Etudiant (FIFE, Paris) en 2012. Plusieurs 
séjours au Mali lui ont donné l’occasion de prendre conscience du phénomène des petites 
aide-ménagères, d’où «Barakeden» (2014) son premier long-métrage.

VENDREDI
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18

d’Adeline GoninPROJECTION DEBAT



Le Mali et la décentralisation 

Mohammed Ag Erlaf est aujourd’hui Ministre de la Décentralisation et de la 
Réforme de l’Etat ; il porte l’un des plus importants projets en cours pour le 
retour à la sérénité et pour la modernisation du pays. 

Ministre dès 1991, il a occupé un panel très vaste et très varié de responsabilités  
publiques. Pour avoir été plus d’une décennie Directeur Général de l’Agence 
d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) dès son origine, il connaît 
parfaitement les rouages et les réalités des collectivités du pays.

Pour l’Institut Français du Mali il présentera son projet, et répondra aux 
questions du public sur ce que sera la contribution de son département dans la 
construction du Mali de demain à travers la mise en œuvre de la politique de 
réforme de l’Etat dans le cadre d’une décentralisation accrue. Il sera entouré 
d’élus de collectivités territoriales et de différents représentants des organes 
de coopération des pays qui aident le Mali à mettre au point sa réforme de la 
décentralisation. 

Si vous vous posez ces questions : qu’est-ce qui est en préparation pour le Mali 
? Comment passe-t-on d’un Etat très centralisé à une architecture confiant plus 
de pouvoir au niveau local ? Quels bénéfices attendre de la décentralisation 
et quels risques faut-il prévoir et limiter ? En quoi la décentralisation est-elle 
facteur de paix et de développement ? Où en sont les autres pays d’Afrique ? etc… 
Alors vous trouverez certainement votre compte lors de cette conférence.
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SUPER BRAVO

SuperBravo est un trio parisien interstellaire composé d’Armelle Pioline, Michel 
Puteau et Julie Gasnier. 
Auteure, compositrice, chanteuse et musicienne multi-instrumentiste, Armelle 
Pioline écrit et enregistre 6 albums au sein du groupe parisien HOLDEN, avec lequel 
elle se produit dans le monde entier de 2000 à 2010. Elle écrit pour le cinéma, le 
théâtre et réalise un livre-disque pour enfants. Passionnée par la langue et les mots, 
elle s’emploie à faire partager la sienne par le biais de ce qu’elle sait faire le mieux 
: la musique.
Michel Peteau est auteur, compositeur, arrangeur et professeur de guitare. Il écrit et 
enregistre de nombreux albums sous différents noms (“Cheval Fou”, “La Fiancée du 
Pirate”, “Michel Moi”) et produit de nombreux artistes français.
Quant à Julie Gasnier, elle écrit, chante, peint, et donne des cours de danse. Elle est 
aussi à l’origine du duo français marquant « Lala Factory » dans les années 2000.

SuperBravo était le projet solo d’Armelle en parallèle de HOLDEN. En 2015, Michel 
et Julie rejoignent SuperBravo, chacun y apportant sa spécificité pour un répertoire 
unique à la croisée de la chanson pop, du rock et de l’électro avec pour fil conducteur 
le texte et ses mots délivrés par des voix cristallines.
Invité à l’émission « Spéciale Française Pop » (France Inter) à la Maison de la Radio, 
Paris, en l’honneur de la sortie du livre éponyme de Charles Berberian et Christophe 
Conte, SuperBravo s’est dernièrement produit aux côtés de Dominique A, Jeanne 
Cherhal,Vincent Delerm, Florent Marchet, Albin de la Simone et Orwell.

Une soirée musicale chanson pop à l’IFM à découvrir absolument !

En 1ère partie, le groupe bamakois Tchoundé Blu de Bachaka Diabaté et de Korotoumou 
Dembélé dite « Bijou » délivrera son répertoire singulier de blues jazz acoustique 
mandingue.
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Pour cette rentrée 2016, nous ouvrons notre cycle d’invitations d’auteurs 
avec l’écrivain Patrick Deville. Grand voyageur et esprit cosmopolite, il 
dirige la Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs (MEET) et la 
revue du même nom. Né en 1957, il est l’auteur d’une douzaine de romans 
traduits dans une douzaine de langues.

Patrick Deville fera escale à Bamako, au Patio de l’Institut français du Mali 
pour nous présenter un de ses romans qui fut le plus en vue dès sa parution 
en 2012 : « Peste et choléra » sur la vie du bactériologiste Alexandre Yersin. 
Pour raconter cette formidable aventure scientifique et humaine, Patrick 
Deville a suivi les traces de Yersin autour du monde, et s’est nourri des 
correspondances et documents déposés aux archives des Instituts Pasteur.
Finaliste dans la grande majorités des Prix littéraires français, cet ouvrage 
reçoit le Prix du roman Fnac, le Prix Femina ainsi que le Prix des Prix 
littéraires.

Résumé 
Parmi les jeunes chercheurs qui ont constitué la première équipe de l’Institut 
Pasteur créé en 1887, Alexandre Yersin aura mené l’existence la plus 
mouvementée. «Ce n’est pas une vie que de ne pas bouger», écrit-il. Très vite il 
part en Asie, se fait marin, puis explorateur. Découvreur à Hong Kong, en 1894, 
du bacille de la peste, il s’installe en Indochine, à Nha Trang, loin du brouhaha 
des guerres, et multiplie les observations scientifiques, développe la culture de 
l’hévéa et de l’arbre à quinquina. Il meurt en 1943 pendant l’occupation japonaise. 
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« Peste et cholera » (Ed. du Seuil, 2012)
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanches 11 septembre & 2 octobre à 16h30
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CONCERT BAMBA WASSOULOU GROOVE 

«Fondé par le percussionniste Bamba Dembélé, ancien membre du 
Super Djata Band - mythique groupe du Mali des années 80, le Bamba 
Wassoulou Groove poursuit dans la même veine en croisant funk sorcier 
et pulsation bambara dans un album tout de chaleur et de souplesse, 
enlacé de superbes parties de guitare et soulevé par le chant généreux 
d’Ousmane Diakité.  Dans son registre, festif et dansant, mais qui ne 
sacrifie rien à la subtilité, ce nouvel album « Farima » frôle la perfection.» 
Les Inrocks

«Bamba wassoulou Groove, c’est un nouveau témoignage des 
vertigineux attraits mélodiques et dansants de la musique malienne. 
Ce dernier opus produit par Christian Mousset (Label bleu), créateur 
du festival quadragénaire Musiques Métisses d’Angoulême, met en 
valeur la haute teneur musicale du groupe : guitares électriques 
psychédéliques et bluesy, solos hallucinés et hypnotiques, voix habitées, 
rythmiques torrides et déclenche sur scène une formidable machine à 
danser.» Le Monde
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BAMBA DEMBELE
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TOUS LES MARDIS 19H - ENTREE LIBRE

SEPTEMBRE 2016

Les années 1990

Les années 2000

Les années 2010

LA FEMIS A 30 ANS !
La prestigieuse école nationale supérieure des métiers de l’image et du son, la Fémis, célèbre cette 
année son trentième anniversaire. Au fil des promotions, elle a vu naître bon nombre de réalisateurs 
désormais fers de lance du cinéma français, tels que François Ozon, Emmanuelle Bercot, Noémie 
Lvovsky ou encore Claire Burger. Pour cette occasion, de nombreux festivals et institutions en France 
et à l’étranger organisent des séances « anniversaires ». A notre tour de vous faire découvrir une 
sélection de courts métrages de ses anciens étudiants de la Fémis 1990 à 2010.

Du soleil en hiver 
De Samuel Collardey - 17’

Les oiseaux tonnerre 
De Léa Mysius - 22’

Saul le silence 
De Léa Fehner - 14’

Hotaru 
De William Laboury - 21’

Como todo el mundo 
De Franco Lolli - 27’

Les amours vertes 
De Marine Atlan - 32’

Forbach 
De Claire Burger - 35’

Wellington JR. 
De Cécile Paysant - 12’

Par amour 
De Solveig Anspach - 17’ 

Les Vacances 
De Emmanuelle Bercot- 17’

Il n’y a pas de mal  
De Emmanuel Mouret - 20’

Victor  
De François Ozon - 14’

La Vie selon Luc  
De Jean-Paul Civeyrac - 15’

Des filles et des chiens  
De Sophie Fillières - 6’

Dis-moi oui dis-moi non  
De Noémie Lvovsky - 17’

13
SEPT.

20
SEPT.

27
SEPT.
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Chico et Rita
Fernando Trueba et Javier Mariscal
94’, Espagne/Grande Bretagne (2011)

Diamantes negros (Les diamants noirs)
Miguel Alcantud 
110’, Espagne/Portugal/Estonie (2013) ARTICO (Arctique) 

Gabriel Velázquez
78’, Espagne (2015)

Vivir es fácil con los ojos cerrados 
(Vivre les yeux fermés est facile)
David Trueba 
108’, Espagne (2013)

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, 
écoute les derniers airs de jazz venus 
d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom.  
De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de 
gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals 
populaires, où sa voix captive toute l’assistance.  
Des clubs de la Havane à New York, en passant 
par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et 
ses rythmes latinos vont les entraîner dans une 
histoire d’amour passionnée, à la poursuite de 
leurs rêves et de leur destinée. 

Amadou et Moussa sont deux jeunes Maliens 
de 15 ans. Sur le terrain en terre de leur village 
ils rêvent de devenir footballeurs professionnels 
pour des grands clubs européens. Lorsqu’un 
coach venu de Madrid leur propose un contrat 
en Espagne, le rêve se précise et les espoirs 
flirtent scandaleusement avec la réalité. Mais 
quel sera le prix à payer ? Quelle vérité derrière 
ces promesses de carrière ? Diamants noirs 
dénonce les dérives et abus de ce sport devenu 
business.

Simon et Jota, deux jeunes voyous de vingt 
ans survivent, jour après jour, dans la rue. Au-
delà des vols et des magouilles quotidiennes, 
ils étouffent dans leur vie étriquée. Chacun 
d’eux désire ce qu’il n’a pas. Adolescents et 
déjà parents, ou sur le point de le devenir, ils 
cherchent à donner un sens à leur vie. Un face à 
face intime avec une jeunesse désœuvrée dans 
l’Espagne d’aujourd’hui. 

En octobre, en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne au 
Mali, nous fêtons l’Espagne à travers son cinéma par un choix 
de réalisateurs qui sortent des sentiers battus et de films qui 
témoignent de la société espagnole et du rayonnement de ce pays 
dans le monde  à différentes époques (VO sous-titrée en Français).

En 1966, John Lennon est en pleine crise 
existentielle. Bien décidé à quitter les Beatles 
pour entamer une carrière d’acteur, il va à 
Almeria pour tourner un film pacifiste sous les 
ordres de Richard Lester. Antonio, un jeune 
professeur d’anglais à Albacete, décide d’aller 
le voir. Sur la route, il fait la rencontre de Belen, 
une jeune femme de 20 ans qui fuit sa famille, 
puis Juanjo, lui aussi en fugue. Tous les trois 
perçoivent John Lennon comme un symbole 
d’espoir et de liberté.



LE RESTAURANT SAVEURS DU PATIO ACCUEILLE UN 
CONCERT

Marc Antoine Moreau, producteur de musique 
pour la publicité et le cinéma, de disques pour de 
nombreux artistes notamment maliens Amadou 
& Mariam, Songhoy Blues, co-directeur d’Africa 
Express, enfin animateur et sélectionneur pour 
les oreilles et la vibe’s sur Radiomarais, nous 
fera l’honneur de nous ambiancer au rythme 
d’un mix afro-électro qui inspire et réunit.

Avec un karignan, une calebasse, une guitare 
et 2 voix : celles de Boubacar Sagara Flow 
et de Modibo Diabaté dit Bastin, Torry ka rap 
nous offre une prestation de Rap, consciente 
en acoustique, pour nous conter le Mali et les 
femmes de leurs vies.

Bamako Rootz est un groupe composé de 4 
musiciens d’origine ivoirienne : batteur, bassiste, 
pianiste, guitariste. Après leur début en chorale 
gospel et de nombreuses collaborations, c’est 
le reggae qui leur a donné des ailes car ils sont 
devenus presque incontournables aujourd’hui 
sur la scène reggae  malienne. Ils ont dans 
leur répertoire des « riddims » instrumentaux 
et interprètent sans leur pareil de grands 
classiques du genre.

Issue de la grande famille Diabate des griots 
du Mandé, l’attrait pour la musique s’impose à 
Hadja à l’âge de 14 ans. Ayant voyagé à travers 
le monde, elle acquiert la pratique des langues 
dont le mandingue, le bambara, le soussou, le 
français et l’anglais qu’elle utilise avec talent 
dans ses chansons. Guitariste autodidacte, son 
timbre de voix éraillée peu ordinaire en fait une 
interprète singulière.

Mr Moreau Sélections Bamako Rootz

Torry ka rap Hadja Fanta Diabate
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L’occasion de boire un verre ou de se restaurer dans une ambiance musicale. Au programme 
de septembre et octobre: 

14
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SEPT.

07
SEPT.



LE RESTAURANT SAVEURS DU PATIO ACCUEILLE UN 
CONCERT

Né sur les dunes de Tombouctou en 2013 en 
pleine rébellion, Aratane Nakale est un groupe 
mythique de la cité des 333 Saints.  Dans leurs 
chansons entre rock & blues tamasheq, ils 
évoquent leur vécu du Nord Mali, la fraternité, 
l’amour, la douleur, la séparation, le pardon et le 
vivre ensemble.

Mise en voix  de textes scandés et improvisés, 
rythmés et mis en  rimes,  soutenus par des 
souffles et des silences qui en disent long. Nous 
vous proposons une soirée dédiée à l’oralité et à 
la poésie en compagnie de slameurs membre de 
l’association Agoratoire.

Pour ce reggae man congolais le micro est 
son étendard car ses idées véhiculées par la 
musique ne sont soumises à aucune frontière 
sociale ou géographique. Il considère le reggae 
comme LA musique du peuple, un exutoire pour 
dénoncer les injustice sociales et parler de ce 
qui nous fait vibrer : l’amour.

Mamadou Kouyate, koriste reconnu et Bineufou Koita 
au Ngoni Bass, tous deux membres de l’Ensemble 
Instrumental du Mali, en trio avec Safi (Sophie Lukacs), 
jeune violoniste hongroise et koriste également, nous 
offrent un moment complice d’exploration des reliefs 
acoustiques du son des cordes ; un paysage sonore tout 
en volutes harmonieuses et mélodiques. 

Aratane Nakale IB Strange

Soirée slam Safi ani Karamogo (Safi et son maître)
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L’occasion de boire un verre ou de se restaurer dans une ambiance musicale. Au programme 
de septembre et octobre: 
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CINE JEUNESSE

 La Balade des éléphants

 Iznogoud, le jour des fous 

 Le géant de fer 

Tout commence par un drame : 
l’enlèvement et le massacre d’éléphants 
par des braconniers, les «maléfiques»... 
Seuls survivants, et désormais orphelins, 
deux frères éléphanteaux, Zef et Boogie, 
n’ont d’autre choix que de retrouver une 
nouvelle famille.

Le grand vizir Iznogoud a pour unique 
ambition de devenir Calife à la place du 
Calife Haroun El Poussah. Cet être mauvais 
et risible est prêt à tout pour parvenir à ses 
fins...

Adapté du livre de Ted Huges, «The Iron Man», la poétesse américaine Sylvia Plath évoque 
avec «le Géant de fer» la touchante amitié d’un petit garçon et d’un robot géant venu d’une 
planète inconnue. Toute la ville, puis bientôt le gouvernement et l’armée américaine vont 
prendre en chasse le géant et son petit ami qu’ils prennent pour les prémices d’une 
attaque ennemie. 

14
SEPT.

28
SEPT.

21
SEPT.

TOUS LES MERCREDIS 
16H - ENTREE LIBRE



CINE JEUNESSE

La prophétie des grenouilles

Brisby et le secret de Nimh 

L’Ours 

Rebelle

La Prophétie des grenouilles est une fable 
troublante qui revisite celle de l’Arche de 
Noé. Les grenouilles, face à l’événement 
qui menace gravement la plupart des 
êtres vivants, décident de rompre leur 
vœu séculaire de mutisme à l’égard des 
hommes.

La situation est grave : la famille de la 
souris Brisby doit déménager au plus vite 
mais son fils Timothy est très malade et ne 
peut pas sortir dans le froid. Mme Brisby est 
obligée de demander de l’aide à ses voisins, 
d’étranges rats qui cachent un terrible 
secret. Ce conte intemporel sur l’amour, le 
courage et la détermination transportera 
toute la famille pour un voyage magique où 
les souris les plus humbles ont les coeurs 
les plus braves...

« Un ourson orphelin, un grand ours solitaire, 
deux chasseurs dans la forêt. Le point de 
vue des animaux. » Telles sont les quatre 
lignes envoyés par Jean-Jacques Annaud à 
son producteur Claude Berry pour expliquer 
le projet de son film. «Après la «Guerre du 
feu», explique le réalisateur, «je voulais 
aller plus loin, essayer de transmettre les 
émotions communes à toutes les espèces 
supérieures du monde animal. Eviter que 
les animaux aient des comportements 
calqués sur ceux des hommes, affublés de 
raisonnements de midinette, avec une voix 
off pour expliquer ce qui se passe.»

Depuis la nuit des temps, au cœur des 
terres sauvages et mystérieuses des 
Highlands d’Ecosse, récits de batailles 
épiques et légendes mythiques se 
transmettent de génération en génération. 
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus 
et de la reine Elinor, a un problème… 
Elle est la seule fille au monde à ne pas 
vouloir devenir princesse ! Dans sa quête 
de liberté, elle va involontairement voir 
se réaliser un vœu bien malheureux et 
précipiter le royaume dans le chaos. Sa 
détermination va lui être cruciale pour 
déjouer cette terrible malédiction.

5
OCT.

19
OCT.

12
OCT.

26
OCT.

TOUS LES MERCREDIS 
16H - ENTREE LIBRE
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Frank Chamber rencontre, lors de ses pérégrinations, Nick Smith qui tient 
un café au bord de la route. Quand il voit Cora, la très jolie femme de Nick, il 
accepte le travail qui lui est proposé. Il séduit Cora, ils deviennent amants et 
décident de s’enfuir. Mais Cora répugne à quitter la sécurité que lui procure le 
café. Elle réussit à convaincre Frank de se débarrasser du mari gênant. 

Les fils Courage vit au cœur de la forêt,élevé par son père, un colsse tyrannique 
qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir …

Frank Bascombe est inquiet. Il doit passer le 4 juillet avec son fils âgé de quinze 
ans. A la veille de la fête nationale, il fait le bilan de sa vie. Agent immobilier, 
divorcé, séparé de ses deux enfants, il a renoncé à toute ambition et n’aspire plus 
qu’à une seule chose : l’indépendance. Mais par sa faute, son fils va frôler la mort 
et faire voler en éclats toutes ses certitudes.

Ce manuel est centré sur une période charnière qui voit d’importants 
changements au sien du monde arabo-musulman, en privilégiant l’approche 
événementielle, qui en rend la lecture aisée. Cette approche historienne par l’un 
des grands spécialistes de la question, donne à voir une civilisation fascinante 
qui mêle intimement politique, religion, arts et culture. De nombreux documents 
commentés donnent des clés supplémentaires de compréhension. 
Cette nouvelle édition, entièrement revue, est enrichie de nouveaux documents 
iconographiques commentés. Philippe Sénac est professeur d’histoire médiévale 
à l’université de Toulouse II. 
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LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS

LE JOUR DES CORNEILLES

INDÉPENDANCE - RICHARD  FORD

LE MONDE MUSULMAN - DES ORIGINES AU 11E SIÈCLE 3E ÉDITION 

30

SELEC
TIO

N
 LIVR

ES
AD

U
LTES

SELEC
TIO

N
 LIVR

ES
JEU

N
ESSE

Où vivent les touaregs ? Doivent-ils se déplacer souvent ? Comment trouvent-
ils leur route dans le désert ? Pourquoi sont-ils appelés les hommes bleus ? 
Où vont-ils chercher de l’eau ? Pourquoi les adultes se cachent-ils le visage 
? Comment monte-t-on sur un dromadaire? Qu’est-ce qu’un oued ? Y a-t-il 
beaucoup d’animaux dans le désert ? D’où vient le du désert ?
Illustration de Rozier Gaudriault, est un livr de la collection Découverte 
Benjamin, l’encyclopédie de poche pour les enfants.

Urashima Keitarô a 19 ans, il vient de rater pour la 3e fois son examen 
d’entrée à l’université de Tôdai (l’une des plus renommées de Tokyo). Ne 
pouvant plus payer ses études, Keitarô est contraint de travailler dans une 
pension de famille appartenant à sa grand-mère Hina. Mais il ne sait pas que 
celle-ci est occupée par des jeunes filles excentriques. Keitarô réussira t-il à 
concilier son nouveau job avec ses études ? Et surtout arrivera-t-il à tenir la 
promesse qu’il a fait quand il avait 5 ans à une jeune fille de son âge ?

VIVRE AU SAHARA AVEC LES TOUAREGS

LOVE HINA T01



06 : La Lune et le Soleil 
13 : L’œuf de soleil
20 : Comment décrocher la lune 
27 : Au Clair de la Lune (Comptine) et la mère lune 
      (poème)

08 : Une sorcière pas comme les autres
15 : Paul et le sorcier
22 : Les nains magiques 
29 : La sorcière Kipeutou

03 : Les Coépouse

10 : La Marmite d’halama

17 : Les Jumeaux à la recherche de leur maman

24 : La Princesse  Orgueilleuse

01 : La Calebasse  Cassée 

08 : Le Beau et le Laid

15 : Les méchants  Villageois

22 : Les animaux qui voulaient vivre ensemble.

29 : Patience et la jalousie

LA MEDIATHEQUE
LITTERATURE / DEBAT D’IDEES

LES LECTURES 
ANIMEES

Bérou Touré emmène les enfants 
dans un torrent d’imagination avec 
ses lectures animées.
Au menu : dévorer un livre tous 
ensemble, le commenter et prendre les 
crayons pour une activité manuelle.

CHAQUE
JEUDI

15H

SEPTEMBRE

OCTOBRE

L’HEURE DU 
CONTE

Animée par Ousmane Diarra, 
écrivain et conteur et Ibrahim 
Traoré.
Venez écouter les plus belles 
histoires, anciennes et nouvelles, du 
Mali et d’ailleurs.

CHAQUE
SAMEDI

10H

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

LE CLUB DES LECTEURS
Le Club des lecteurs de l’Institut français du Mali se réunit tous les 
samedis autour d’un ouvrage, d’un thème, pour lire, débattre, échanger.

CHAQUE
SAMEDI

15H
03 : Le  Cadre rituel de l’éducation au Mali 
l’exemple du Wassoulou.
 Intervenante : Djenebou  SIDIBE  Dite Zeïna  

10 : Débat autour du thème : « Le Feminisme , 
un faux problème. »
Thème animé par Modibo  Touré  

17 : Exposé autour du roman « La  Carte 
d’identité » de  Jean Marie Adiaffi.
Intervenant : Alassane Koné.

24 : Exposé autour du roman  « Le Mali, ils ont 
assassiné l’espoir de  Moussa Konaté. »
Intervenant  :  Aly  Niaré

01 : Exposé autour du roman « Sous l’Orage » de 
Seydou Badian
Intervenant : Abdelsabour  Adam Ismael

08 : Exposé autour du roman « L’aube des 
béliers» de Gaoussou Diawara
Intervenante : Hawa  Diaby 

15 : Débat autour du thème : « La protection des 
droits de l’homme au Mali »
Thème animé par Madibaba Nimaga 

22 : Rencontre avec l’écrivain Patrick Deville. 

29 : Exposé autour du roman « L’Afrique  noire 
est mal partie » de  Réné Dumond 
Intervenant : Kassim  Coulibaly
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ETUDIER EN FRANCE 
Campus France Mali vous accompagne à chacune des étapes 
de votre projet d’études en France : information, aide au choix 
des formations et des établissements, demande d’admission, 
préparation au départ... 

www.mali.campusfrance.org 
Le site vous offre un accès unique à l’information pour 
préparer un séjour d’étude en France : catalogue de 
formation, fiches guides et bien d’autres outils 

Une procédure de candidature simplifiée 
Vous créez votre compte sur notre site, avec un seul dossier 
vous pourrez : 
 Participer à nos ateliers de préparation 
 Prendre un rendez vous individuel d’orientation 
 Poser votre candidature dans plus de 250 universités et établissements 

d’enseignement français 
 Constituer votre dossier pré consulaire 
 Avoir accès à la médiathèque de l’Institut Français 
 Bénéficier d’un tarif préférentiel au centre de langue de l’Institut français 
 

Commencez dès maintenant à préparer votre projet :  
début de la prochaine campagne en  

novembre 2016  
 

Portes ouvertes tous les mardis et jeudis matin  
de 8h30 à 12h30 

 
Suivez nous sur facebook  

Campusfrance mali 

Quartier du fleuve, Avenue Moussa Travele,  
porte 512, BAMAKO 
Tél : (223) 44 90 12 77 
Mail : campusfrance@institutfrancaismali.org 

Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, 
l’accueil et la mobilité internationale  
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L’Institut français du Mali
www.institutfrancaismali.org
E-mail : dir@institutfrancaismali.org 
Tél. (223) 20 22 40 19 / 20 23 08 90
Bd de l’Indépendance
BP 1547 Bamako - Mali

Administration 
Du mardi au vendredi
De 9h à 13h et de 15h à 18h

Médiathèque 
Mardi-mercredi-jeudi-samedi
De 9h30 à 17h30, sans interruption
Vendredi de 14h30 à 17h30

Atelier multimédia
Mercredi, vendredi et samedi
De 10h à 13h et de 15h à 17h
Accès réservé aux adhérents de la Médiathèque
Centre de langues Du mardi au samedi
De 9h à 13h et de 14h à 18h

Centre de langues 
Du lundi au samedi
De 9h à 17h

Espace Campus France
Du mardi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
Quartier du Fleuve - Avenue Moussa Travélé - Porte 512 (Proche CMS et BCEAO)
Tél. (223) 44 90 12 77 - www.mali.campusfrance.org

Restaurant Saveurs du Patio
Du lundi au samedi de 8h à 22h
Plat du jour le midi & Happy Hour tous les jours de 19h à 20h 
Tél. (223) 20 77 87 46

HORAIRES & ACCES
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