
Ce mois de mars est en quelque sorte le mois de la « Francophonie ». Cette année encore, du 14 au 22 mars, tout 

sera prétexte à célébrer le plaisir de parler français au cœur de la diversité culturelle. Cette Semaine de la langue 

française et de la francophonie a été créée en 1995 à l'initiative du ministère français de la Culture. Elle est organisée 
chaque année autour du 20 mars, lors de la journée internationale de la francophonie. Cet événement est 
un moment privilégié de l'identité francophone.  

 
Ces événements permettent au grand public de fêter la langue française, fédératrice d'un espace culturel commun à 
tous les francophones et aux amoureux du français. Le français est à la fois une part du patrimoine universel que 

nous avons pour mission de protéger et valoriser et aussi un atout formidable de développement et de solidarité 
pour l’avenir.  Le tout se conjugue dans le plaisir d’agir ensemble.  

EDITO 
 

L’ensemble du Conseil d’administration et toute l’équipe 

de l’Alliance française de Kisangani est heureuse de se 
rapprocher de son public avec son tout nouveau bulletin 
d’information mensuel. 

 
En ce début d’année 2015 je commencerais par rappeler 
les trois grandes priorités stratégiques de l’Alliance 

française de Kisangani : 
 
La première consiste à poursuivre l’effort de qualité : 
professionnalisation en suivant la charte établie par la 

Fondation Alliance française et les stages de formation 
continue pour les professeurs et le personnel adminis-

tratif, en sont l’illustration principale. 

 
La seconde s’attache à développer la fonction d’accueil 
avec la poursuite de travaux d’amélioration et d’aména-

gement des espaces communs, et en développant des 
activités culturelles nombreuses, riches et diversifiés. 
 

Enfin la troisième consiste à organiser la communication, 
à l’adapter en permanence à notre monde moderne, 
celui des internautes, à entretenir des relations profes-
sionnelles durables avec les partenaires locaux, avec 

l’Ambassade de France, l’Institut français de RDC, avec 
la Fondation Alliance française, mais aussi avec les autres 
Alliances françaises du pays. 

 

Tous ces efforts sont au service de la langue et des 
cultures francophones, indissociables dans notre mis-

sion. La perspective de plus de un demi-milliard de 
locuteurs francophones pour le milieu du siècle, princi-
palement grâce à l’Afrique, devrait nous ouvrir les yeux 

sur cette réalité nouvelle. 
 

 

 
 

Devant des résultats plutôt satisfaisants malgré un 
contexte économique peu favorable, l’Alliance française 
de Kisangani remercie son public et ses apprenants pour 

leur fidélité. Leur nombre plus important chaque année 
est une motivation évidente pour le personnel. C’est 
aussi l’illustration de notre affirmation à relever le défi 

de la langue française, en valorisant ses nombreux 
atouts, aujourd’hui plus que jamais. 
 
Bonne lecture. 
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le monde en mars 

 Le retour du cinéma 

Ciné-Club Alliance 

 « Boma moto, seka » 
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liberté d’expression 

après les attentats à 

Paris 

 L’ouverture de l’ate-

lier théâtre et chant et 

une création en fin 

d’année 

Le mois de la langue française ! 
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« À la croisée 

des chemins 

entre 

merveilleux, 

fantastique et 

aventure. »  

« Un film d’aven-

ture qui montre le 

courage et la foi 

des enfants dans 

le futur et leur 

société. » 

Exposition « BOMA MOTO, SEKA ! » 

 

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE (2013) 

Film documentaire français 

Réalisé par Pascal Plisson 
 

« Sur le chemin de l'école » raconte les histoires paral-

lèles de quatre enfants qui, pour aller à l'école, affronte 

est un véritable périple. L'envie d'accéder au savoir, 

d'avoir de meilleures conditions de vie que leurs pa-

rents, leur donne ce courage. Au Kenya, Jackson, 11 

ans, doit marcher 15 kilomètres dans la savane. Dans 

les montagnes au Maroc, Zahira, 12 ans, rejoint son 

internat au terme de 4 heures de marche. En Argenti-

ne, Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie 

sur 18 kilomètres. En Inde, Samuel, 13 ans, handicapé, 

est emmené à l'école par ses deux petits frères, qui 

poussent son fauteuil roulant... 

sion. A l’instar des artistes, les caricaturistes 

usent de l’humour, de l’impertinence ou de la 

provocation pour militer pour la paix, la com-

préhension et le respect mutuel entre les peu-

ples au-delà des clivages culturels et religieux. 

Les artistes Jason Kibiswa, Hallain Paluku, Dick 

Esale, Tetshim, Al’mata, Seraphin Kajibwami, 

Boyikia Mola, Albert Luba, Michael Maloji, Alain 

Mushabbah, Thembo Kash et Barly Baruti pro-

posent modestement leur point de vue. Au-

jourd’hui, les artistes boyomais s’associent à 

cet hommage. 

L’idée de cette exposition présentée 

récemment à l’Institut français à Kinsha-

sa est née à la suite des attentats qui 

ont fait 17 morts dont 12 au sein de la 

rédaction du journal Charlie Hebdo à 

Paris. 12 dessinateurs congolais vivant 

en RDC, en France et en Belgique ont 

tenu à rendre hommage à ces « fantas-

sins de la liberté d’expression ». A tra-

vers les vingt-cinq dessins constituant 

l’ossature de cette exposition, ils dessinent 

leur vision de Charlie et de la liberté d’expres-

Retour du Ciné-Club Alliance 
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LA BELLE ET LA BETE (2014) 

Film fantastique français 

Réalisé par Christophe Gans 

Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier 
 

1810. Un riche armateur se retrouve ruiné après la 

perte de son commerce suite au naufrage de ses navi-

res. Il s’exile à la campagne avec ses six enfants, dont la 

plus jeune, Belle. Perdu dans une tempête de neige lors 

d'un éprouvant voyage, le marchand se réfugie dans un 

château fantastique. En voulant cueillir une rose pour 

Belle, il est condamné à mort par le maître des lieux, la 

Bête. Se sentant responsable du sort qui s’abat sur sa 

famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son 

père. Belle découvre alors l'histoire tragique d'un Prin-

ce transformé en monstre pour un horrible crime…  

Vernissage le 6 mars à 17h00 - Exposition du 7 mars au 31 mars 2015 

Samedi 7 mars à 16h00 (suivi d’un débat) 

Samedi 21 mars à 16h00 
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Bibliothèque 

Cours d’informatique 

Cours de français et diplômes 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  A L L I A N C E  N ° 4  

Ouvert de 9h à 20h, du lundi au vendredi 

Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi. De 9h à 13h le samedi. 

 Bientôt le français des relations internationales « option Afrique-Océan Indien » ! 



 

DEVENIR MEMBRE ! 

Offre spéciale ! 

Location de la 

grande salle au 

tarif exceptionnel 

de 130 USD au 

lieu de 150 USD 

PROMO 
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Contact renseignement et réservation :  

Mme Bernadette KAKASI 

Secrétaire Générale 

085 61 36 038 

081 17 72 955 

099 40 61 385 

34, Boulevard Mobutu 

Commune Makiso 

KISANGANI 

 

Facebook : www.facebook.com/afkisangani 

Messagerie : af.kisangani@gmail.com 

Alliance Française  

de Kisangani 

TARIFS 
GRANDE SALLE MALRAUX 

ABSL, entreprises, services Etat 

Particuliers (mariage et fêtes diverses) 

ONG 

Concerts professionnels 

Répétitions 

ASBL, entreprises et services Etat 

130,00 $ 

Prix 

200,00 $ 

200,00 $ 

400,00 $ 

20,00 $ 

100,00 $ 

SALLE JEAN LEONARD RIDJA Prix 

ONG 150,00 $ 

LOCATION D’ESPACE 

 

Nos adhérents font la véritable force de notre action. Bénévoles et dynamiques, ils sont régulière-

ment invités à nos activités. Ils participent aux Assemblées Générales et peuvent faire des proposi-

tions. L’adhésion est ouvertes à tous ! 

Si vous êtes prêt à nous rejoindre, 

remplissez simplement le formulaire ci-

joint et rendez nous visite.  
 

Vous recevrez prochaine la toute nou-

velle carte de membre de l’Alliance. 

L’Alliance française de Kisangani est une famille qui ne demande qu’à s’agrandir ! Si vous avez le goût des langues et de la rencontre, l’en-

vie de partager votre culture et celle d’en découvrir de nouvelles, alors rejoignez les membres de l’association ! 

Pour organiser vos séminaires, grandes réunions de travail, fêtes de mariages ou anniversaires... 



UNE DICTEE INTERNATIONALE 

Samedi 28 mars 2015 à 15h00 

Compétition internationale dans le but 

de promouvoir le bon usage de la langue 

française et permettre à chacun de tester 

ses connaissances. Trois catégories de 

participants, une grande finale à Paris et 

de nombreux lots ! 

 Formulaire d’inscription à retirer à la 

réception de l’Alliance française 

Programmée du 14 au 22 mars 2015, la 20e Se-

maine de la langue française et de la francopho-

nie a pour thème « Dis-moi dix mots… que tu 

accueilles ». 

Chaque année à l’occasion de la Semaine de la langue 

française et de la francophonie, les Alliances françaises 

dans le monde se mobilisent pour faire partager au 

public le plaisir des mots et donner la parole à tous, à 

travers de nombreux rendez-vous : rencontres, ate-

liers d’écriture, spectacles, expositions, soirées festi-

ves, conférences, lectures, etc.  
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Semaine de la langue française et de la francophonie 

Choisissez de 1, 2 ou 3 des dix mots et créez une œuvre individuelle 

ou collective en utilisant un des 4 sujets suivants : 
 

VOYAGE (rédaction d’une page d’un guide touristique sur Kisangani + photos) 

PRESSE (rédaction d’articles de presse, journal ou magasine, avec photos) 

CHANSON (composition et enregistrement audio ou vidéo). 

SCÉNARIO (écriture d’un scénario et réalisation d’un mini film de 3’ max) 
 

Vous êtes apprenants en cours de français à l’Alliance 

français ou avez moins de 30 ans et souhaitez inventer 

et voyager avec les mots ? À vos claviers, ciseaux, 

micros, caméras !  Les dix mots sélectionnés pour 

l’édition 2015 sont : amalgame, bravo, cibler, 

grigri, inuit(e), kermesse, kitsch, sérendipité, 

wiki, zénitude. 
 

CALENDRIER : 
 

Date limite de dépôt des contributions : 13 mars 

Réunion du jury : entre le 14 et le 20 mars 

Remise des prix à l’Alliance française : 22 mars à 15h 

Ils illustrent ces mots du français venus d’ailleurs, 

devenus d’ici. 

L’invitation est lancée pour que les boyomais de tous 

âges et horizons s’emparent de ces « dix mots » à 

travers l’écriture, le chant, les arts plastiques ou enco-

re la vidéo. 

(voir concours ci-dessous) 

L’objectif est de mobiliser la créativité de chacun pour 

permettre de développer des capacités expressives 

propres au français en tant que langue et culture. Les 

10 mots 2015 sélectionnés ont été choisis autour du 

thème « Dis-moi dix mots que tu accueilles » :  

AMALGAME – BRAVO – CIBLER – GRIGRI – 

INUIT – KERMESSE – KITSCH – SÉRENDIPI-

TÉ – WIKI – ZÉNITUDE 

« Dis-moi dix mots… 
que tu accueilles ». 

Concours d’écriture 2015 pour fêter la langue française (Gratuit) 

Le rendez-

vous des 

amoureux 

des mots 

français ! 

PRIX :  
 

1er Prix : 1 smartphone + accès bibliothèque 

2e Prix : 1 dictionnaire + accès bibliothèque 

3e Prix : 1 jeu scrabble + accès bibliothèque 
 

 Formulaire d’inscription à retirer à la récep-

tion de l’Alliance française 



CALENDRIER EVENEMENTS 

 6 mars / 17h : EXPOSITION    

Vernissage « BOMA MOTO, SEKA ! »  

 

 7 mars / 16h : CINE-CONF           

Lancement du Ciné-Club Alliance               

Projection « Sur le chemin de l’Ecole »  

Suivie d’un débat 

 

 13 mars : CONCOURS                            

Date limite dépôt des créations 

 

 20 mars : Journée internationale 

La Francophonie 

 

 21 mars / 16h : CINEMA                

Projection « La Belle et la Bête »            

 

 22 mars / 15h30 : CEREMONIE   

Remise des Prix Concours d’écriture 

 

 28 mars / 15h : CONCOURS                

« Les Timbrés de l’Orthographe » 

Du nouveau, du théâtre, du chant... 
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MARS 2015 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Cédric KELLER                                                        « Le partage, l’écoute et le don de soi » 

Comédien, chanteur et, enseignant en mathématiques, Cédric Keller est né en Guadeloupe. 

Après l'obtention du BAC Scientifique mention « Très Bien », il entreprend des études supé-

rieures en classes préparatoires. Dès son plus jeune âge il est attiré par l'étranger. C’est ainsi 

qu’à l'issue de trois années d'études scientifiques, conscient d'un profond désir d’expression 

artistique, il part vivre au Canada en 2008, où il entame une formation professionnelle en arts 

du spectacle à l'Ecole Prochant et décroche le rôle principal dans la comédie musicale « Le Roi 

Lion ». S'enchaînent alors une série de scènes et de festivals à Montréal avant de recevoir son 

diplôme en arts du spectacle, récompensant ainsi trois années de formation artistique. De re-

tour à Paris en 2012, il est repéré par le metteur en scène de la pièce de théâtre « Les trois 

mousquetaires » et se voit offrir en 2013 le rôle principal de d'Artagnan qu'il incarnera pendant 

un an, à Paris, dans le très célèbre et magnifique Théâtre du Palais Royal.  

MERCI A NOS FIDELES PARTENAIRES :  

ATELIER « THEATRE ET CHANT » (Inscriptions ouvertes - renseignements à la direction de l’Alliance) 

Depuis des millénaires le théâtre, la musique et le chant font partie des traditions. Vous cherchez  à jouer ou apprendre à 

jouer la comédie sur scène, prendre du plaisir en chantant, mieux maîtriser sa respiration son souffle, entraîner votre 

mémoire, gérer votre stress ? Cet atelier de pratiques artistiques se déroulera dans un espace de convivialité et de plaisir 

partagé. Dans le cadre du 20e anniversaire de la création de votre Alliance française à Kisangani, l’atelier devrait donner 

lieu à une mise en scène de la pièce de théâtre « Une saison au Congo », écrite par Aimé Césaire, qui met en scène 

les derniers mois de la vie de Patrice Lumumba. Cet atelier sera ouvert à tous, sans niveau préalable requis.  

Soyez nombreux, ce sera une aventure humaine !  


