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Vivre au Congo
Le site des expatriés francophones au Congo

Spectacles
À Pointe Noire
Ce qu’on peut dire sur l’art et la
création en général au Congo c’est
que malgré des moyens minimums, ici
on crée, on chante, on danse, on
partage et les compagnies, les centres,
ateliers et autres associations culturels
sont à cette image, débrouillards et
volontaires. Malgré le manque criant de
moyens pour les quelques centres non
subventionnés, ces derniers se battent
pour faire surgir des talents pour
susciter des vocations, développer des
dons et partager tout ça avec le public.

BASANGO Point Culturel est un espace chaleureux en plein cœur de Pointe Noire
tout près du marché du Plateau. On s’y rend pour voir l’exposition du moment, pour
prendre un verre, apprendre à jouer d’un instrument ou écouter un concert. C’est
désormais une Fondation qui cherche à promouvoir les talents nationaux qu’ils soient
peintres, bédéistes ou encore musiciens et chanteurs. Son festival de jazz organisé
chaque année en Décembre pendant 1 semaine est devenu un moment incontournable
de la scène ponténégrine.
Retrouvez-le sur leur site.
Le Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, inauguré en 2012, se situe dans le
quartier Mpita (après le rd point du même nom) et propose des festivals dont certains
sont organisés en partenariat avec l’Espace Yaro. Ce centre est ouvert à tous et abrite
Vivre au Congo

-1/8-

11.09.2020

2

une bibliothèque, des ordinateurs et une salle de spectacle ainsi qu’un terrain
omnisport.
Contactez-les sur leur page Facebook.
Tél. : 05 300 64 64
Compagnie Issima : Comédienne, scénariste et chanteuse, Germaine Ololo, 43 ans,
dirige depuis neuf ans la Compagnie Issima, une structure ouverte à toutes les
expressions artistiques. En 2004, elle a organisé la première édition du Festival
international d’expression féminine.
L'Espace Culturel Yaro, créé en 1999
par Pierre Claver Mabiala, comédien et
metteur en scène, est une entreprise
culturelle destinée à encadrer et à
accompagner les artistes ainsi qu’à
promouvoir et diffuser leurs spectacles.
Le Festival N’SANGU NDJINDJI (Festival International des
Musiques et des Arts de Pointe-Noire)
fête ses 10 ans cette année. Allez à leur rencontre sur leur site.
ESPACE CULTUREL YARO-Derrière l’Hôpital de Loandjili BP 53 05 Pointe-Noire /
Congo Brazzaville
00242 05 557 34 55 /00242 06 678 80 16 E-mail : espaceyaro@yahoo.fr
Site internet
Institut français de Pointe Noire (IFC) en plus de la médiathèque, du cyberspace,
des cours de français et des ateliers propose des concerts, des expositions, des débats,
du cinéma, du théâtre et des conférences chaque semaine.
Allez voir ce que cette équipe dynamique vous propose sur leur site.
Musée Ma Loango à Diosso- ancienne
résidence du roi de Loango Moe Poaty III
mort en 1975. Le conservateur Joseph
Kinfoko Madoungou rendra cette visite
vivante et passionnante. (+242) 05 533
68 16. Au moins ½ journée est nécessaire.

Théâtre des Coulisses : À la tête depuis 1999 du Théâtre des Coulisses – Prix
Tchikounda de la meilleure troupe de théâtre en 2010 – Jehf Biyeri, comédien et
rappeur s’est produit dans plusieurs festivals dans la sous-région et en Algérie. À
Pointe-Noire, il organise le Festival international de la parole et celui des cultures
urbaines.
Le FIK ou Festival International de Kimoko dont le siège se situe à Mpaka (en
face de l’église des kibanguistes, route de Wassa) a connu sa 7e édition cette année du
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15 au 20 Juillet 2014. Le public a pu participer à des ateliers de lecture, de conte,
assister à des pièces de théâtre et à des spectacles de danse.
Site internet.

À Brazzaville
Centres culturels

Centre culturel américain
Villa Washington
Derrière l’Ambassade de Chine, rue face à la Caserne des Pompiers (poteaux noir et
jaune)
Tous les jeudis à partir de 17h00 : Conférence, débat, projection (en anglais) - entrée
libre (avoir sa pièce d’identité).
Programme disponible sur Facebook : US Embassy Brazzaville

Centre culturel russe
26 avenue Amilcar Cabral à côté du
supermarché Casino
Tél. 22 281 19 22
kongo@rs.gov.ru
Site web

Le Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville est la représentation de l’institution
publique russe qui s’appelle l’Agence fédérale pour les Affaires de la Communauté des
États Indépendants, de la diaspora russe et la coopération humanitaire internationale
en République du Congo, dont les activités couvrent également la République
Démocratique du Congo (Kinshasa), le Cameroun et le Gabon.
Créé en 1968, en application de l’Accord entre le gouvernement de l’URSS et la
République Populaire du Congo, le Centre a pour but de promouvoir, soutenir et
développer les relations entre la Russie et les pays de l’Afrique centrale dans les
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domaines culturel et scientifique.
Le Centre dispose d'une salle polyvalente d’environ 150 places pour les spectacles, les
réunions ou autres activités. Elle est souvent utilisée par nos partenaires congolais.
La bibliothèque et la médiathèque du Centre offrent un large choix de livres (environ
8 000) et de films russes (environ 400) en version originale ou traduits.
Le Centre joue un rôle considérable dans l’enseignement de la langue russe au Congo.
Chaque année l’Olympiade nationale de la langue et littérature russes y est organisée
en collaboration avec les autorités congolaises.

Centre culturel Sony Labou Tansi
Quartier Bacongo, à droite au début de la rue qui mène à la case De Gaulle.
Cours de danse (contemporaine, traditionnelle), de percussions, spectacles.

Institut Français du Congo (IFC)
Spectacles, musique, danse, théâtre,
conférence, cinéma…
Place de la République / Rond-point
Avenue de l’O.U.A.
05 392 91 76 / 22 281 19 00
Site internet
Ouverture du mardi au samedi de 09h00 à
18h00 et le 3ème dimanche du mois à
partir de 16h00.
Fermeture tous les lundis.
Programme en ligne et possibilité de recevoir le programme par e-mail si l’on
communique son adresse sur le site internet.
De nombreuses manifestations ne figurent pas dans les programmes et ne sont
annoncées que par voie d’affichage. Expositions, concerts, conférences, théâtre,
danse.
Cinéclub adulte le 3ème dimanche du mois le soir.
Ciné jeunesse le 1er et le 3ème samedi du mois à 16h.
Médiathèque ouverte mardi et samedi de 09h30 à 17h30 et le vendredi de 09h30 à
12h00
Débats d’idées : Organisés par la fondation Niosi, ceux-ci sont accessibles à « Tout
public ».
Cyberdoc du lundi au samedi 9h -19h.
Cafétéria Le Flamboyant : lundi 9h-16h, mardi à samedi 9h-22h.

Mediathèque / bibliothèque
Américaine
Dans l’enceinte de l’Ambassade, près de l’aéroport.
Tél. : 06 612 21 56
Prévoir une pièce d’identité pour entrer, abonnement gratuit.
Vivre au Congo
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Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h et le vendredi de 8h à 12h.

Française
INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO (IFC)
Place de la République / Rond-point Avenue de l’O.U.A.
Tél. : 05 392 91 76 / 22 281 19 00
Site internet.
La médiathèque est ouverte du mardi au samedi de 09h30 à 17h30 et le vendredi de
09h30 à 12h00
Elle est répartie en trois espaces : la bibliothèque adulte, la bibliothèque
enfant et l’espace multimédia.
La bibliothèque adulte
L’ensemble des bibliothèques adulte et enfant dispose d’un fonds de 19.000 ouvrages,
tous genres confondus, du roman au documentaire en passant par des essais et des
recueils de poésie. La section adulte est dotée de six postes internet mis à disposition
des lecteurs, avec 45 min gratuite de consultation et la possibilité d’imprimer des
documents (100F cfa la page). Une photocopieuse est également mise à disposition
des usagers (50F cfa la copie).
La bibliothèque enfant
La section enfant est un espace dédié aux enfants, du primaire au collège.
Son fonds est constitué d’albums, de bandes-dessinées, de romans, de documentaires,
de contes, d’une presse de jeunesse, sans oublier de nombreux supports audio et
vidéo. C’est un espace vivant qui propose aux enfants diverses animations (initiation à
la recherche bibliographique et internet, rencontres autour d’une question d’actualité,
heures du conte…)
L’espace multimédia
Parmi les nombreux services que vous propose la médiathèque, vous découvrirez dans
les méandres de ses étagères de livres, l’espace multimédia, qui met à votre
disposition de la musique, une large palette de films et de CD-Rom instructifs !
L’espace multimédia est une extension de la section adulte qui gère son fonds de
manière autonome. Ce dernier est constitué de plus de 2000 supports consultables sur
place et se compose de documents papier (essentiellement dictionnaires,
encyclopédies, atlas, guides, documentation sur le Congo et autres documents de
références), de CD-Rom, cassettes vidéo, CD et DVD consultables sur un matériel
compatible.
Vous pourrez y trouver entre autres : en musique, une belle compilation de jazz
intitulée le Petit dictionnaire du jazz en 80 musiciens ; en vidéo, l’excellent film 21
grammes de Alejandro Iñárritu avec Sean Penn ou encore, le CD-Rom de la 3e
biennale d’art contemporain de Lyon qui vous propose de découvrir 63 artistes réunis
pour cette manifestation et qui présente leur démarche artistique.
L’espace multimédia est également équipé d’une connexion internet.
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Russe
CENTRE CULTUREL RUSSE
26 avenue Amilcar Cabral à côté du supermarché Casino
Tél. : 22 281 19 22
La bibliothèque du Centre culturel russe possède plus de 8000 ouvrages.
La littérature classique russe y est largement représentée.
La bibliothèque fonctionne chaque jour de 10h00 à 17h00, sauf dimanche
Lundi et samedi de 10h00 à 14h00; le dernier jeudi de chaque mois la bibliothèque est
fermée pour des travaux d’entretien sanitaire.
Pour s’y inscrire, il faut présenter une pièce d’identité.

Salles de spectacle
Les programmes sont affichés sur place ou sur des banderoles dans la rue.
AMPHITHEATRE BOUYA
Prendre la route entre le CHU et la caserne des pompiers.

CEFRAD
Centre-ville, dans l’impasse qui donne sur le Bd Denis Sassou Nguesso entre le
Conseil Economique et Social et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Salle de danse, de concert et de représentation théâtrale du Ministère de la Culture
ESPACE TINE
Quartier Bacongo
Au bout de l’avenue des Trois Francs, prendre l’avenue Simon Kimbangou à droite,
puis 2ème piste à gauche (le poste de police de Mpissa fait l’angle). Demander la «
terrasse des spectacles»
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ESPACE ZAO
Quartier Bacongo
A côté de la paroisse Saint Pierre de Claver

Musée / Galerie d’art

LES ATELIERS SAHM
Tél. : (+242) 01 058 59 27 / 04 499 94 52
3 rue Ngoma Casimir. Diata. Brazzaville. Quartier Diata, fléché à partir du Tennis
Club.
Centre pour l'art, la recherche et le partage des savoirs. Expositions, résidence
d’artistes, bibliothèque, club de lecture, projection de films.
Site internet
ÉCOLE DE PEINTURE DE POTO-POTO
Quartier Moungali
Exposition de tableaux peints sur place
par les artistes avec lesquels on peut
échanger.
Ouvert tous les jours.

GALERIE CONGO
Vivre au Congo
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Tél. : 06 657 64 11
Av. Sassou N’Guesso / quartier M’Pila / au-dessus des Dépêches de Brazza
Exposition temporaire
Exposition permanente de peintures, de pièces de provenance pygmée (objets,
tissages de rafia).
GALERIE ELILI
Avenue des Trois Francs/ quartier Bacongo.
Exposition des photos du collectif.
PETIT MUSEE
Au plateau
À deux pâtés de maison du Marché Artisanal du Plateau, une ancienne maison
d’architecture coloniale (Ancien entrepôt commercial portugais) aux persiennes
toujours fermées abrite un (tout petit) musée ouvert jusqu’à 14h00
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