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CALENDRIER OCTOBRE 2014

L’Institut français est opérateur du ministère des Affaires étrangères 
et européennes pour l’action culturelle extérieure de la France.

Sam. 4 oct. à la Halle de l’Etoile 
et Dim. 5 oct. à l’Espace Unyanga / 15h00

THEATRE-DEBAT proposé par l’Asbl Cathel

Mardi 7 oct. / Cinéma / 18h00 / Hors les murs 
AYA DE YOPOUGON 

un film de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie

Vendredi 10 oct. / Musique  / 18h00 / 2000 FC
MAJOOS EN CONCERT

Mardi 14 oct. / Cinéma / LE CHOIX DE CLAUS SINZA
LE PRENOM,  un film d’Alexandre De La Patellière

Du 15 au 17 oct. / Voir programme détaillé 
LES JOURNEES DE L’ ALIMENTATION  FAMILIALE

16 oct. / Voir programme détaillé 
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ALIMENTATION  

Du 17 - 19 oct. / Festival / Voir programme détaillé
SOLO-FESTIVAL 

Mardi 21 oct. / Cinéma / Hors les murs
AYA DE YOPOUGON 

un film de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie

Vendredi 24 oct. / Danse / 18h00 / 1000 FC
THE X-DANCE SHOW

Mardi 28 oct. / Cinéma / 18h00 / LE CHOIX DE DONATIEN KIBOKO
MOI ET MON BLANC, un film de S . Pierre Yameogo  

Vendredi 31 oct. / Musique / 18h00 / 2000 FC 
CAFE JAZZ animé par le groupe Manus



Originaire de Likasi (Katanga), Majoos a d’abord 
été danseur et batteur.  Adolescent,  il intègre 
la chorale de son école et finit par interpréter 
des chansons d’artistes congolais comme Koffi 
Olomide, Wenge Musique ; mais surtout celles de 
son idole Papa Wemba. 

Dès l’année 2002, il est plus d’une fois sur 
scène avec ses propres compositions devant des 
centaines d’élèves à l’occasion des fêtes d’écoles. 
Sa rencontre avec  Simms Lumami, propriétaire 
du studio Tegra Record, sera déterminante. Ce 
dernier le mettra en contact avec le Beatmaker Dx 
Armel du groupe Ganja Style avec qui il travaillera 
quelques chansons en essai.
Majoos sera vraiment connu du public katangais 
en 2009 avec la sortie de son premier single « 
Phénomène » produit par Dx Armel et Simms 
Lumami.
Son album intitulé « CQFD » sortira en décembre 
2011, on y trouve des chansons phares comme« 
Endena » et  « What u want ». Dès lors, sa carrière 
artistique est lancée. 

En 2013, il sort « Maria » qui sera un franc succès.  
Avec Maria, Majoos entre dans la cour des grands. 
Désormais, son succès se congolise : l’opérateur 
de télécommunication Airtel commercialise la 
chanson comme mélodie d’attente.

Venez le découvrir en concert, pour la première 
fois, à l’Institut français!

DVD et posters dédicacés en vente.

>MUSIQUE / 
Vend. 10 oct. à 18h00

MAJOOS 
EN CONCERT

2000
 FC



> DANSE / Vend. 24 oct. à 18h00

THE X-DANCE SHOW 
1000
 FC

Crée en 2005 par Aimé CM, le groupe X-Dance a 
commencé par jouer des petits spectacles dans 
des écoles de la commune de Katuba avant de par-
ticiper à des battle de quartier.   

A partir de 2012, le groupe participe au Battle PRO annuel organisé par 
le Centre des Jeunes de la Katuba. Il  y sera sacré deux fois champion.
En 2013, il participe au Concours « Lubum Hip-Hop Selektion » et  gagne 
son billet pour participer au « Lubum Hip-Hop  Festival» qui sera organisé 
en 2014 en partenariat avec l’Institut français de Lubumbashi.
 
Au  Lubum Hip-Hop Festival, le groupe X Dance s’est fait remarquer par 
son originalité et sa maturité. 
Le X DANCE SHOW ; inspiré de la rumba,  des danses urbaines, du  basket 
mais aussi du kung-fu ;  a permis au groupe de remporter le deuxième 
trophée au Lubum Hip-hop Festival.

Les voici, pour la première fois, en tête d’affiche à l’Institut français !  

THEATRE - DEBAT, Proposé par l’Asbl Cathel 
Samedi  4 oct. à 15H00 à la Halle de l’Etoile : 
- Compagnie  Seringue Art dans « Habbat Alep »
- Compagnie du Théâtre National  dans « L’Homme invisible »

Dimanche 5 oct. à 15H00 à l’Espace Unyanga à 15H00: 
- Les Artistes réunis dans « L’ Aube de Bélier »
- La compagnie Les génies de la scène

>FESTIVAL / Du 17 au 19 oct. / Voir programme détaillé

SOLO-FESTIVAL 
1ère édition du festival de monologue, 
organisé par la compagnie Les Albatros. 
Le Solo-festival met en avant le « monologue », genre théâtral  peu familier 
dans la province du Katanga. Il a pour objectif de stimuler la création et la 
réalisation des monologues au Katanga.

Dans sa premier édition, le festival  se veut ambitieux en se hissant d’emblée 
au niveau national : outre les artistes katangais, sont attendus des artistes de 
Kinshasa, Kisangani et Mbuji-Mayi.



LES JOURNEES DE L’AGRICULTURE FAMILIALE,  
 Les Nations Unies (ONU) ont décrété 2014 Année 
internationale de l’Agriculture Familiale. Cette année va mettre 
en avant le rôle important des exploitations familiales pour la 
sécurité alimentaire et pour le développement rural des pays 
en développement.  

 Pour soutenir cette initiative, l’Institut français et le 
Bureau de la Coopération française à Lubumbashi organisent, 
autour de la journée Internationale de l’Alimentation, 3 jour-
nées (débats, expositions…) autour du thème  «  L’agriculture 
familiale : nourrir le monde, préserver la planète ».

En partenariat avec les Ministères Provinciaux de l’Agriculture et de 
l’Environnement, les Agences des Nations Unies, le Bureau Diocésain 
de Développement et les organisations paysannes partenaires.

DU 15 au 17 OCTOBRE 2014 / voir programme détaillé

>MUSIQUE / Vend. 31 oct. à 18h00

 Evénement unique dans la ville de Lubumbashi, le Café jazz est 
depuis plus de cinq ans le rendez-vous incontournable des amoureux de 
la musique. 
Essentiellement musicale mais aussi ouvert aux autres disciplines 
telles que la danse, le cirque ou le théâtre; le café jazz offre un spectacle 
unique et dynamique où musiciens et mélomanes  viennent de partout 
nous faire partager leur amour de la musique. 
Le Café Jazz c’est aussi et surtout l’occasion de découvrir de jeunes 
artistes émergeants.                          
Bar au Patio, scène ouverte à tous. Jam session après le spectacle.

2000
 FC

animé par le groupe Manus

CAFE JAZZ



>CINEMA, à la Halle de l’Etoile 

Mar. 14 oct. à 18h00 / Le choix de Claus Sinza 

LE PRENOM, un film d’ Alexandre De La Patellière 
et  Matthieu Delaporte. France, Comédie, 1h49min, 2012. 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la pre-
mière fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et 
son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement 
en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans 
la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent 
s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.

AYA DE YOPOUGON,
un film de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie. 

France, Animation, 1h24min, 2013. 

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire 
à Yopougon, quartier populaire 
d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 
ans, une jeune fille sérieuse qui pré-
fère rester étudier à la maison plutôt 
que de sortir avec ses copines. Aya 
partage ses journées entre l’école, 
la famille et ses deux meilleures 
amies : Adjoua et Bintou, qui ne pen-

sent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans 
les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se 
retrouve enceinte par mégarde. Que faire?

>CINEMA, Hors les murs

Mar. 7 oct.  /  
PROJECTION
à l’Ecole KITULISO

Mar. 28 oct. à 18h00 / Le choix de Donatien Kiboko

MOI ET MON BLANC, de S . Pierre Yameogo. 
Burkina Faso - France, Drame, 90 min, 2004. 
Mamadi prépare une thèse de doctorat à Paris. Depuis plu-
sieurs mois, il ne reçoit plus la bourse que son pays lui octroie 
et ne peut payer son loyer. Afin de survivre, il est obligé de tra-
vailler clandestinement comme gardien de nuit dans un par-
king. Grâce au système de télésurveillance, il découvre l’uni-
vers du parking, fait de prostitution et de trafic de drogue. Un 
soir, Mamadi déclenche involontairement l’alarme du parking 
et aperçoit, dans la panique qui s’ensuit, deux dealers en train 
de camoufler un paquet avant de s’enfuir. Le colis renferme de 
la drogue et une forte somme d’argent...

Mar. 21 oct.  /   
PROJECTION
à l’Ecole 
TSHAMALALE



LE CAFE DE  LA HALLE
- Boissons chaudes et froides 
- Restauration légère de qualité 
-  Plat du jour 

L’Institut français est opérateur du ministère 
des Affaires étrangères et européennes 
pour l’action culturelle extérieure de la France.

> INFOS PRATIQUES 
Horaires d’ouverture:
Administration & Informations : 
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 13h00  
         et de 14h30 à 18h00

Médiathèque : 
Du mardi au Vendredi de 9h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 19h30

Le Café de la Halle: 
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30

Contacts :
63, Chaussée LD Kabila. Lubumbashi / RD Congo
Tél : + 243 (0) 81 999 13 14,  infos@institutfrancais-lubumbashi.com 

www.institutfrancais-lubumbashi.com 




