Djibouti

PROGRAMME
Mai, juin et juillet 2019
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ÉDITORIAL
Comme chaque année, avant le retour de l’été ardent, autour du mois de
Ramadan et de l’année scolaire qui s’achève, l’Institut français de Djibouti
s’offre un dernier tour de piste avant de fermer ses portes au mois d’août.
Afin de célébrer la fin d’une saison qui aura fait se croiser artistes, penseurs, auteurs, artistes, publics djiboutiens et internationaux, pour créer
des passerelles culturelles entre Djibouti et le reste du monde, l’Institut
français de Djibouti vous propose un programme éclectique qui mêle différents acteurs du territoire djiboutien.
L’Institut français de Djibouti ouvrira le mois de mai avec une exposition
des toiles de Thierry Laval, aquarelliste et peintre des armées, qui évoque
Djibouti et l’ailleurs en tentant de saisir la diversité des hommes et de leur
vie. En collaboration avec Chehem Watta et Evelyne Got, Thierry Laval
publie en mai 2019 aux éditions Dumerchez, Le désert au bout du ciel,
recueil poétique sur la fascination djiboutienne.
Temps fort du début du mois de juin, l’IFD accueillera les enfants de Caritas : ils vous présenteront leurs histoires, leurs voyages à pied jusqu’à
Djibouti : « Khara Mila ».
Le mois de juin fera place belle à la musique. Le 21 juin sera festif avec
la désormais traditionnelle Fête de la Musique ! Au programme : DJs et
musiques électroniques, ambiance rock, et karaoké...
À ne pas manquer également, le 13 juin, un concert de Gospel de la chorale de l’Eglise Protestante Evangélique de Djibouti, rassemblant des voix
venues d’Amérique, du Congo, de Madagascar ou encore du Sénégal.
La programmation cinéma et ciné-jeunesse sera l’occasion, avec son cycle « Vive l’été ! », d’honorer la saison estivale à travers une sélection de
films dont l’intrigue, qu’elle se passe en Turquie, en France, aux États-Unis
ou dans un monde imaginaire, se déroule sous un soleil estival.
Bonne fête du Ramadan, et très belles vacances d’été à tous !
Louis Estienne, directeur délégué de l’Institut français de Djibouti
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FOCUS SUR...
Ali HOUMAD BADOUL
Si l’Institut français de Djibouti ouvre ses portes tous les jours,
c’est grâce à de nombreuses personnes, dont beaucoup œuvrent
dans l’ombre. Ali Houmad Badoul est de celles-ci.
Employé de l’Institut français de Djibouti depuis 18 ans, après
avoir été gardien de jour pendant de nombreuses années, Ali assure désormais l’entretien de notre maison commune pour que
celle-ci vous accueille de la meilleure des façons.
Ali prend des cours de français à l’Institut français de Djibouti,
et vient de réussir l’examen du DELF niveau A2. Assidu et avide
de connaissances, il va continuer sa formation pour passer le
niveau B1 en 2020.
Toute l’équipe de l’Institut français de Djibouti le félicite pour sa
réussite !

WE DELIVER GLOBAL LOGISTICS: lean and agile solutions create value for our customers
in their markets. Digitialized supply chain allows smar t data processing to boost decision
making and ensure the full visibility of operations. What makes Bolloré Logistics different
is our entrepreneurial spirit and individual commitment that drive high added value and
pragmatic solutions.
THAT’S PEOPLE-POWERED INNOVATION

bollore-logistics.com
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EXPOSITION

Le désert au bout du ciel

P. 18

JUIN
SAMEDI 8

16H30

ATELIER

Atelier jeux

P. 21

SAMEDI 8

17H

CINÉ-JEUNESSE

Les vacances de Ducobu

P. 24

MERCREDI 12 18H30

SPECTACLE

Khara Milla

P.28

JEUDI 13

19H

MUSIQUE

Concert de Gospel

P. 32

SAMEDI 15

17H

CINÉ-JEUNESSE

La cour de récré : vive les vacances ! P. 24

DIMANCHE 16 19H

CINÉMA

Mustang

P. 23

MERCREDI 19

18H

ATELIER

Lecture de contes

P. 21

VENDREDI 21

19H

MUSIQUE

Fête de la musique

P. 33

SAMEDI 22

17H

CINÉ-JEUNESSE

Les vacances du petit Nicolas

P. 24

SAMEDI 29

11H

ATELIER

Atelier mimes

P. 21

JUILLET
JEUDI 4

20H

DANSE

The Surge

P. 30

JEUDI 4

17H30

ATELIER

Atelier «En vacances !»

P. 21

SAMEDI 6

17H

CINÉ-JEUNESSE

Les Moomins sur la riviera

P. 25

DIMANCHE 7

19H

CINÉMA

Nos jours heureux

P. 23

SAMEDI 13

17H

CINÉ-JEUNESSE

Rio

P. 25

ATELIER

Atelier jeux

P. 21

CINÉ-JEUNESSE

Rio 2

P. 25

JEUDI 18
SAMEDI 20

Médiathèque

16H30
17H

Exposition

Spectacle vivant

Musique

Cinéma

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE & INSCRIPTIONS

Du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 16h15 jusqu’à l’heure du début
des spectacles.
Spectacles, ateliers, cinéma, cours, examens, abonnements médiathèque,
Campus France.

MÉDIATHÈQUE

livre@institutfrancais-djibouti.com
Espace presse et multimédia

Consultation gratuite sur place.
Prêt de journaux et de revues
internationaux et accès internet pour
les adhérents.

COURS DE LANGUES &
CERTIFICATIONS

Depuis septembre 2017, l’Institut
français de Djibouti enseigne le
français, l’arabe et l’anglais.
cours@institutfrancais-djibouti.com
p. 10-12

Espace adultes et adolescents

Consultation gratuite sur place et
prêt d’ouvrages, sur présentation de la
carte d’adhérent de l’Institut.

Espace jeunesse

Consultation gratuite sur place et
prêt d’ouvrages, sur présentation de la
carte d’adhérent de l’Institut.
Ateliers contes, dessins, jeux.

CAMPUS FRANCE

Ouvert du dimanche au jeudi
de 8h30 à 12h.
Sur rendez-vous
de 16h30 à 18h30.
p. 13

DU 5 MAI AU 4 JUIN,
LA MÉDIATHÈQUE ET L’ESPACE BILLETTERIE & INSCRIPTIONS
SERONT OUVERTS DE 8H À 14H30
ET SERONT FERMÉS LES SAMEDIS

L’INSTITUT FRANÇAIS DE DJIBOUTI
SERA FERMÉ À PARTIR
DU SAMEDI 27 JUILLET AU SOIR
BONNES VACANCES D’ÉTÉ !
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ADHÉREZ À
L’INSTITUT !
L’adhésion est payante,
valable un an.
Elle donne droit à
l’emprunt d’ouvrages, et offre des
tarifs réduits et des gratuités sur les
séances de cinéma et
les spectacles

NOUS TROUVER

Institut français de Djibouti
Salines Ouest
www.institutfrancais-djibouti.com

> Adhésion Adultes :
5000 DJF
> Adhésion tarif réduit :
(étudiants sur présentation d’un
justificatif) :
4000 DJF
> Adhésion Enfants (-18 ans) :
3000 DJF
> Adhésion Familles (1 adulte, 5
enfants max) :
7000 DJF

NOUS CONTACTER

+253 21 35 35 13
info@institutfrancais-djibouti.com
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LOCATION D’ESPACES
SALLE ARTHUR
RIMBAUD
[266 places]
Plein tarif
Tarif réduit *
Tarif Ambassade de
France et associés

Demi-journée

Journée entière

100 000 DJF

200 000 DJF

80 000 DJF

160 000 DJF

70 000 DJF

140 000 DJF

8h-13h ou 16h-23h

SALLE SIMONE VEIL
Demi-journée
8h-13h ou 16h-23h
[60 places]

8h-23h

Journée entière
8h-23h

Plein tarif

45 000 DJF

90 000 DJF

Tarif réduit *
Tarif Ambassade de
France et associés

35 000 DJF

70 000 DJF

25 000 DJF

50 000 DJF

Demi-journée

Journée entière

80 000 DJF

160 000 DJF

THÉÂTRE DE
VERDURE
Tarif unique
(sans matériel ni techniciens)

8h-13h ou 16h-23h

8h-23h

* Tarif réduit : Ambassades bilatérales, partenaires, associations, ONG, initiatives à
but non lucratif, OIF
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HALL
D’EXPOSITION

Exposition

la 1ère exposition à
prix réduit

Tarif

100 000 DJF

50 000 DJF

Demi-journée

Journée entière

25 000 DJF

50 000 DJF

ESPACE
PROFESSIONNEL
(30 personnes)
Tarif

8h-13h ou 16h-23h

8h-23h

Pour toute demande de location d’espaces, écrivez-nous à :
info@institutfrancais-djibouti.com
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COURS DE LANGUES
Depuis septembre 2017, l’Institut français de
Djibouti vous propose des cours de français, d’arabe
et d’anglais
L’Institut français de Djibouti vous propose :
> d’apprendre une langue étrangère, de vous perfectionner,
ou de vous remettre à niveau
> d’acquérir des compétences spécifiques en
communication orale et écrite
> d’évaluer et de valider vos compétences en français par
l’obtention d’un diplôme ou d’un test internationalement 		
reconnu
Les cours de langues à l’Institut français de Djibouti :
> 3 sessions par an : octobre, janvier et avril
> Inscriptions : durant les trois semaines avant le début des
cours
> Les cours se déroulent du dimanche au jeudi, en fonction
des formules et de la langue choisie
Prochaine session de cours :
> Inscriptions en septembre
> Début des cours : octobre
> Fin des cours : informations à venir
> Fréquence des cours :
Français : 3 fois par semaine, de 18h00 à 20h00
Anglais : 2 fois par semaine, de 17h30 à 19h30
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COURS DE LANGUES
Français Langue Étrangère
65 000 DJF avec
manuel

Cours intensif 1° inscription 60h
Cours intensif 60h

60 000 DJF

Cours de français professionnel (A1-A2-B1)
40h

35 000 DJF

Cours de français professionnel (B2-C1-C2)
40h

45 000 DJF

Module «Bienvenue en France» 12h

15 000 DJF
6 000 à 6 500 DJF
l’heure

Cours particulier à l’IFD ou à l’extérieur

Autres langues
Anglais - Module de 40h

45 000 DJF

Arabe - Module de 40h

45 000 DJF

Somali - Module de 40h

45 000 DJF

Afar - Module de 40h

45 000 DJF
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CERTIFICATIONS

Les diplômes de français à l’Institut
français de Djibouti
L’Institut français de Djibouti vous offre la possibilité de certifier votre
niveau de langues en passant :
> le TEF (Test d’Évaluation de français), certification
obligatoire pour émigrer au Canada
> le diplôme DELF/DALF (Diplôme d’Etudes en Langue Française et
Diplôme Approfondi de Langue Française)
[Le DELF B1 est désormais obligatoire pour obtenir la nationalité
française]
> Prochains examens du TEF : 23 & 24 juin
> Inscriptions jusqu’au 13 juin.
> Prochains examens du DELF : 11 & 12 juin
> Inscriptions jusqu’au 29 mai.
L’Institut français de Djibouti vous propose également des sessions
de préparation au TEF et au DELF.

Pour plus d’informations, écrivez-nous !

> cours@institutfrancais-djibouti.com

DELF Tout public

25 000 DJF

DALF

25 000 DJF

TEF Canada

90 000 DJF

TCF Tout public

70 000 DJF

TCF ANF

20 000 DJF

Préparation TCF/DELF - 20h

25 000 DJF

Examens délocalisés

50 000 DJF

Test de positionnement (hors cours)

10 000 DJF
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ER
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T
É
EN
FR A N C E
LA CAMPAGNE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
FRANÇAIS POUR LA RENTRÉE 2019-2020 TOUCHE À SA FIN !
Les entretiens pédagogiques débutés en avril pour les Master
et autres formations se termineront le 9 mai, dernier délai de
rigueur.
• 10 mai : toutes les universités pour les candidats au Dossier d’Admission Préalable donneront leurs avis.
• 17 mai : dernier délai pour les candidats en Licence première année pour choisir leur université.
• 15 juillet : dernier délai pour tous les candidats souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France
pour valider leur choix définitif d’inscription et passer
en procédure pré-consulaire.
La préparation du dossier pour le consulat
est importante : pensez à la commencer le plus tôt
possible afin de prévoir un départ dans les meilleurs
délais et une arrivée sereine en France !
En juin, l’Espace Campus France reste ouvert
pour vous permettre de finaliser vos dossiers,
commencer à valider votre vœu auprès
d’une université et préparer vos dossiers
pré-consulaires.
En juillet, des ateliers «Bienvenue en
France » seront organisés pour les
candidats en partance pour la France:
préparation au départ, inscription
administrative, aide à la rédaction
de documents…
vous saurez tout !

Suivez l’actualité Campus France sur la page facebook
Institut français de Djibouti
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LES PHOTOS DE MARGOT
Margot est une française de 31 ans originaire de Provence, qui
vit à Djibouti depuis cinq ans. Pour chaque nouveau programme
de la saison 2018-2019, nous avons choisi comme visuel l’une
de ses photographies.

« Cette photo fait partie d’une série de photos intitulée « reflets
de Djibouti» ; pour cette série j’ai passé des mois à traquer les
flaques, points d’eau et miroirs un peu partout. J’ai notamment passé du temps à la plage de Douda, qui est un endroit
très calme, plein d’oiseaux, et où la mer et la marée créent de
grands miroirs naturels. Les corneilles ne sont pas mes oiseaux
préférés, mais ce jour-là ces oiseaux agaçants sont devenus
une troupe de danse l’espace d’un instant,
et c’était beau et apaisant. »

EXPOSITION
17

LE DÉSERT
AU BOUT DU CIEL
EXPOSITION DU SAMEDI 4 MAI
AU DIMANCHE 12 MAI

Exposition
Hall de l’IFD
Entrée gratuite

En collaboration avec Chehem Watta et Evelyne Got, Thierry
Laval, aquarelliste et peintre des armées, publie en mai 2019
aux éditions Dumerchez, Le désert au bout du ciel, recueil poétique sur la fascination djiboutienne.
À cette occasion, il exposera ses toiles à l’IFD, entre vieux
boutres, caravanes mystérieuses, sourires des âmes et des yeux
des peuples de la Corne. Thierry Laval vous propose une rencontre intime et touchante avec ses œuvres qui tentent de saisir, par-delà la diversité des hommes et de leur vie, un éclair de
permanence et d’universalité.
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Aquarelliste depuis plus de 30 ans,
Thierry Laval cherche à saisir l’émotion des lieux et des rencontres au gré
de ses voyages et missions.
De nombreuses expositions l’ont amené de Nouméa à Djibouti, où il expose
pour la 5ème fois.
Peintre Officiel de l’Armée depuis
2013, il a publié en 2008 un recueil intitulé La porte des âmes.
Chehem Watta, poète-nomade djiboutien, est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de poèmes. Il
tente de livrer depuis une vingtaine
d’années, à travers ses ouvrages,
son expérience et sa vision de son
pays et de la Corne d’Afrique. Après
avoir servi au sein du Système des
Nations-Unies, il travaille actuellement pour l’administration de son
pays.
Après un premier recueil, La
porte des Âmes, dans lequel
Evelyne Got a mis en mots les
superbes visages peints par
Thierry Laval, elle embarque
dans l’aventure djiboutienne
proposée par Thierry Laval et
Chehem Watta : « chacun d’eux
évoquait un tel amour pour Djibouti, qu’il ne me restait plus
qu’à forger des mots simples
et sincères pour les accompagner. »
19

MÉDIATHÈQUE
20

LES ATELIERS
La médiathèque de l’Institut français de Djibouti vous
propose des ateliers gratuits pour petits et grands !
ATELIER JEUX

SAMEDI 8 JUIN - 16H30
JEUDI 18 JUILLET - 16H30

ATELIER MIMES

LECTURE DE CONTES

Venez écouter de jolies histoires...
(à partir de 4 ans)
MERCREDI 19 JUIN - 18H

SAMEDI 29 JUIN - 11H

ATELIER «EN VACANCES À LA MÉDIATHÈQUE»

Viens découper, coller, dessiner pour former les accessoires essentiels pour
aller à la plage ! Une casquette ? Un ballon de foot ? Un château de sable ?
Laisse libre court à ton imagination avec des feuilles colorées !
JEUDI 4 JUILLET - 17H30

DU 5 MAI AU 4 JUIN, LA MÉDIATHÈQUE
SERA OUVERTE DE 8H À 14H30
ET SERA FERMÉE LES SAMEDIS
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CINÉMA

VIVE L’ÉTÉ !
MUSTANG
Dimanche 16 juin - 19h
De Deniz Gamze Ergüven | Drame | 1h33 | Turquie | 2015

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et
ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons
et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison,
les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par
un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

NOS JOURS HEUREUX
Dimanche 7 juillet - 19h
D’Éric Toledano, Olivier Nakache | France | 1h43 | Francel | 2006

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de
vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans
l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef!
Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du
camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des
ados pas toujours évidents à gérer...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

ENVIE DE VENIR AU CINÉMA
GRATUITEMENT ?

ADHÉREZ À L’INSTITUT !
L’adhésion est valable un an, elle donne droit à
l’emprunt d’ouvrages, et offre des tarifs réduits ou
des gratuités sur le cinéma et les spectacles
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LES VACANCES DE DUCOBU
Samedi 8 juin - 17h

cJ

eP

eun

ubli

De Philippe de Chauveron | Comédie | 1h34 | France | 2012

Jeune
Public

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche et de ses dictées diaboliques ! Ducobu a à peine
le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre programme:
ils partent avec la famille Gratin...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

eun

cJ

eP

ubli

LA COUR DE RÉCRÉ :
VIVE LES VACANCES !

Jeune
Public

Samedi 15 juin - 17h
De Chuck Sheetz | Animation | 1h23 | États-Unis | 2001

Voilà enfin arrivées les vacances d’été ! Pour Vince Lasalle, Ashley Spinelli, Mikey Blumberg, Theodore «T.J.» Detweiler, Gretchen Grundler et Gustavus P. Griswald, six élèves de la Third Street School, c’est le moment de
s’amuser et de vivre de folles aventures. Mais quelle déconvenue pour T.J.
lorsqu’il découvre que tous ses camarades partent en camps d’été ! Quoi
de plus tragique que des vacances sans amis et sans projets ?
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
cJ

ubli

De Laurent Tirard | Comédie | 1h37 | France | 2014

eun

eP

Samedi 22 juin - 17h

Jeune
Public

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est
arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage.
Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

24

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA
cJ

eP

eun

ubli

Samedi 6 juillet - 17h

Jeune
Public

De Xavier Picard, Hanna Hemilä | Animation | 1h25 | France | 2015

L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut pas
se fier aux apparences. L’intrusion d’une bande de pirates dont le navire
s’est abîmé sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des Moomins et
leur donner soif d’aventure. Accompagnés de Snorkmaiden et de Little
My, les Moomins embarquent à bord d’un petit bateau à voiles.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

eun

eP

Samedi 13 juillet - 17h

cJ

RIO

ubli

Jeune
Public

De Carlos Saldanha | Animation | 1h30 | États-Unis | 2011

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous
la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles
exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler,
l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques
plumes !
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

cJ

eP

Samedi 20 juillet - 17h

eun

ubli

RIO 2

Jeune
Public

De Carlos Saldanha | Animation | 1h42 | États-Unis | 2014

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que d’autres aras bleus y vivent.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF
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SPECTACLE VIVANT
27

KHARA MILA

SUR LA ROUTE DE L’ESPOIR

Spectacle vivant

MERCREDI 12 JUIN - 18H30
Salle Arthur Rimbaud
Entrée sur préventes au profit de Caritas:
Enfants - 10 ans : gratuit
Enfants de 10 à 18 ans : 500 DJF
Adultes (+ de 18 ans) : 1000 DJF

Achat de préventes auprès de Caritas Djibouti :
caritas.djibouti@gmail.com l 21 35 39 81
Les « enfants des rues » de Caritas Djibouti vous invitent à leur
création originale Khara Mila («faire le chemin à pied» en Oromo) pour partager ensemble le chemin de leurs histoires.
Ils sont des milliers de jeunes à prendre la route chaque année
en direction de Djibouti avec le fantasme d’une vie meilleure.
Mus par des illusions et une certaine naïveté, beaucoup se retrouvent à vivre dans la rue et survivent tantôt de la générosité
de certains, tantôt de petits boulots. Mais, quand on est un enfant, on ne choisit jamais vraiment de vivre dans la rue…
Habitués à ce que les autres parlent en leur nom, pour la première fois ces enfants ont souhaité s’exprimer par leurs propres
moyens pour témoigner de leur réalité peu ordinaire.
Ce spectacle sous forme de tableau vivant est l’histoire de leur
vie, une vie encore courte mais déjà marquée par des expériences fortes. Du départ de leur famille en Ethiopie jusqu’à leur
accueil à Caritas en vue d’un avenir meilleur, ils vous embarquent
avec eux dans ce périple éprouvant et heureux à la fois.
Cette soirée est une occasion unique pour chacun d’entre nous
d’aller à la rencontre de l’autre en toute simplicité et de partager
un nouveau chemin ensemble, main dans la main.
28

Présent depuis 1952 en République de Djibouti et en collaboration avec ses nombreux partenaires, Caritas met un point
d’honneur à accueillir ces « mineurs migrants non-accompagnés » tout simplement comme des enfants, seulement des
enfants. Pour leur donner l’attention et les règles dont ils ont
besoin, Caritas leur fournit les services nécessaires au quotidien et organise leur réinsertion dans la société, leur famille et
leur pays d’origine. Le tout dans un esprit de fraternité et de
bienveillance.
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THE SURGE
JEUDI 4 JUILLET
20H

Spectacle vivant

Salle Arthur Rimbaud
Entrée gratuite
En résidence à l’Institut français de Djibouti depuis le mois de
septembre 2018, les danseurs de « The Surge » s’entrainent
plusieurs fois par semaine, et vous présenteront leur nouveau
spectacle à l’IFD !
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MUSIQUE
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CONCERT DE GOSPEL
Musique
JEUDI 13 JUIN
19H
Salle Arthur Rimbaud
Entrée à prix libre au profit de l’Église Protestante Evangélique de Djibouti
Ils sont américains, congolais, malgaches, sénégalais et suisses,
les plus jeunes ont à peine 12 ans et ils se regroupent autour de
leur passion commune : le Gospel.
Par leurs chants américains, français ou aux sonorités africaines,
la chorale de l’Église Protestante Evangélique de Djibouti créée
en décembre 2012, entraîne son public dans un enchaînement
de mélodies et de rythmes qui ne laisse pas insensible.
La chorale aborde tous les styles du gospel : les grands traditionnels, des ballades Gospel, le gospel old school, le gospel
africain et le gospel urbain, très en vogue aujourd’hui. La chorale
veut dialoguer avec toutes les générations.
Ce concert sera un moment d’échanges et de convivialité entre
les choristes et leur public, au travers des chants, des danses,
des moments de joie et d’émotions !
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Musique
VENDREDI 21 JUIN
À PARTIR DE 19H
Théâtre de verdure
Entrée gratuite				

Bar et restauration

MÉLODIA
Le groupe Mélodia interprètera un
répertoire de variétés internationales
contemporaines. Christelle Canavera au chant est accompagnée par
Armel de Bremond d’Ars au piano,
Franck Dubosc à la contrebasse et
Frédéric Zafimaharo à la batterie et
aux chœurs.

KARAOKÉ
Après l’incroyable succès du karaoké lors de la Semaine de la
francophonie, l’Institut français de Djibouti vous propose un
nouveau karaoké animé par DJ Karim à l’occasion de la Fête de
la musique.
À vos micros !
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À la suite du concert de Mélodia et du karaoké, la Fête de
la musique continue jusqu’au bout de la nuit avec de la
musique électronique et trois DJs à découvrir...

DJ MARK

Animé par une soif de musique technologique, DJ Mark puise
ses inspirations dans les courants électro-house et New Age des
années 80-90. Les pères de la musique électronique comme
Pierre Henry et Jean-Michel Jarre sont ses sources d’inspirations.

SÉLECTA LAYAN ET DJ LASSOS

Bercés par des influences caribéennes, ils ont fait leurs premiers
pas sur les rythmes du groupe « Kassav » ou des artistes jamaïcains tel que Buju Banton ou Sizzla.
DJs depuis plus de 15 ans, Sélecta Layan et DJ Lassos vous offriront un généreux voyage entre Afrique et Antilles.
Afrobeat, Zouk, Dancehall, Soca, Kuduro seront des étapes incontournables pour vous apporter une touche de chaleur dans
un élan de bonne humeur.

34

NOS PARTENAIRES
L’Institut français de Djibouti remercie
chaleureusement ses partenaires

SOM Clinique et Centre de Diagnostic

Avec le soutien de notre imprimeur

AGEN-FRANCE
www.icaconcept-imprimeurs.fr

Nous offrons

Contact
Rue d' Athènes, Djibouti,
République de Djibouti
+ 253 21 33 50 15
www.somclinique.com
info@somclinique.com

Nos partenaires
• Hôpital Omar AL Bachir, Djibouti
• Medicana Int. Hôpital, Istanbul
• Aga Khan Hôpital, Nairobi

Horaires
Ouvert tous les jours
24h/24
7j/7
@IFDjibouti

Institut français de Djibouti

36 de la vie au cœur du centre-ville
Le sens

