EXPO ARTISANALE
«Prospérité et Abondance»
du 3 au 14 mai 2022
dans la grotte du musée de Libreville.
Sous le format d’une exposition de plusieurs
œuvres d’art et d’artisanat, sous la forme de
sculptures, toiles multi mediums, dans un décor
spécifique pour une immersion dans un Univers. Œuvre définissant
la Prospérité et l’Abondance dans cette nouvelle ère des relations de
l’Afrique avec les pays de l’Europe, sous le prisme du métissage de nos
valeurs.

FASHION’ FOIRE

du 10 au 14 mai de 10h à 18h au Musée
Expo vente Fashion’Foire par différents stylistes.

Module 6 : «Comment un incubateur culturel incube et mobilise
des ressources ?» par Nicolas-étienne Sohoi N’gani.
Module 7 : «Construire l’autonomisation d’un incubateur culturel
: plan d’action et perspectives durables» par Luc MAYITOUKOU.
Module 8 : «Comment monter un spectacle de danse
professionnel» ? par Michael Anicet.
Module 9 : «Atelier théatre Femmes en scène : permettre à la
femme de s’approprier et de mettre en exergue la possibilité
d’inscrire une destinée individuelle dans l’espace de création» par
Michel NDAOT
Module 10 : «Atelier styliste : Apprentissage Découpeuse laser,
Machines à coudre, Brodeuse numérique, surjeteuse, presse
thermique» par Cécilia EKOMI		

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT
DE TECHNOLOGIES, DE LA CULTURE ET DES ARTS

DANS LE CADRE
DE LA DIPLOMATIE CULTURELLE,
L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ETATS MEMBRES EN PARTENARIAT
AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES ARTS PRÉSENTENT

Module 11 : «Atelier Mode : Esthétique,Technique, présentation
et expression chez les mannequins» par Alain PAMBOU
Module 12 : «Atelier Mode sur le métier de mannequin: mise
en pratique des connaissances acquises au cours de la formation
théorique du métier de mannequin» par Claudia PEA

MASTER CLASSES PRESENTIELLES
ET EN LIGNE AUX ACTEURS CULTURELS
Du 3 au 6 mai à l’IFG et au Musée
Sur inscription à l’adresse mail :
delegation-gabon-info@eeas.europa.eu

Module 13 : «Ateliers photographie : échanges en présentiel et
en ligne entre les artistes photographes locaux et professionnels
internationaux sur les marchés de la photographie et de l’art, les
processus créatifs et les opportunités locales et internationales»
par Yannis GUIBINGA, Alain NGANN, Bunny Claude MASSASSA
(DWABI STUDIO), Josiane FAUBERT (Pichastock), Bunny Claude
MASSASSA (DWABI STUDIO) et Eric BENQUET (EBEN STUDIO).

LA QUINZAINE
DE L’EUROPE
DU 3 AU 14 MAI 2022

Module 14 : «Donner aux participants les outils de base
nécessaires à la scénarisation, réalisation à partir d’un téléphone
portable et montage d’une œuvre audiovisuelle» par John Franck
ONDO et Krystauf NDOUTOUME.
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT
DE TECHNOLOGIES, DE LA CULTURE ET DES ARTS

Module 1 : «Industries culturelles et créatives en Afrique
francophone : Tendances, défis et perspectives» par Dr Jacob Yara
Module 2 : «Présentation du cadre juridique de la culture et des
arts au Gabon» par Aude Milebou
Module 3 : «Créer, Gérer et Développer son entreprise culturelle
et/ou créative» par Nicolas-Etienne Sohoi N’gani
Module 4 : «Les contrats de la musique» par Gabin Bao
Module 5 : «Comment créer un projet musical authentique qui
dépasse les frontières ?» par Gwen Thomas.

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE L’EUROPE
L’UNION EURROPEENNE AU GABON ET SES ETATS MEMBRES
EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES, DE LA CULTURE ET DES ARTS PRÉSENTENT

SPECTACLE INTERCULTUREL
«MONGO IV» :

FUSIONS DE THÉÂTRE - MUSIQUE
DANSE - MODE - PHOTOGRAPHIE)
LA QUINZAINE DE L’EUROPE
le lundi 9 mai à 16h DU
salle
des14spectacles
3 AU
MAI 2022 IFG.
SPECTACLE
INTERCULTUREL
AFRIQUE-EUROPE

‘‘MONGO IV’’

INFOS LINE : 066 94 18 50

9 mai à 16h à l’IFG.

FESTIVAL
DE CINEMA EUROPEEN
DU 10 AU 14 MAI À L’IFG

LA QUINZAINE
DE L’EUROPE

du 3 au au 14 mai 2022

Promouvoir le dialogue interculturel, la paix, la croissance,
et le développement des industries culturelles et créatives

PROGRAMME

Le 3 mai à 9h : Lancement officiel de
la Quinzaine de l’Europe au Musée de
Libreville

FESTIVAL DE CINÉMA EUROPÉEN
du 10 au 14 mai à l’IFG
PROGRAMMATION sous-titrée en français

MARDI 10 MAI 2022 : 15H
EVEN MICE BELONG IN HEAVEN
de Jan Bubenicek (2021)
Film animé pour enfants
(Tchéquie, France, Pologne, Slovaquie)
Âge conseillé du programme : 5+ ;
Durée : 87’
Après un malheureux accident, une jeune souris à l’esprit
fort et un renard renfermé se rencontrent au paradis des
animaux. Dans ce nouveau monde, ils doivent perdre leurs
instincts naturels et suivre un cheminement vers un nouveau
mode de vie qui leur réserve bien des surprises…
MAKEBA : 18H00
de Fernand LEPOKO (Gabon - 2019)
Âge conseillé du programme : 12+ ;
Durée : 80’
Makéba raconte le parcours d’une jeune
fille des mapanes qui se bat pour trouver

sa place au sein de la société tout en préservant ses valeurs.
A ses yeux, et ce contre vents et marées, le succès se trouve au
bout de l’effort. Une aventure palpitante à vivre en images
et son …
MERCREDI 11 MAI 2022 : 15H
LA VITA FACILE
d’Orso Miyakawa
et Peter Miyakawa (Italie -2019)
Âge conseillé du programme : 12+ ;
Durée : 93’
LA VITA FACILE est une comédie mélancolique sur le passage
à l’âge adulte, dans laquelle la réalité dramatique et
contemporaine des migrants est filtrée à travers les yeux d’un
enfant et transformée en aventure.
TOUBAB : 18H
de Florian Dietrich (Allemagne - 2021)
Âge conseillé du programme : 12+ ;
Durée : 97’
Après deux années en prison, Babtou se
réjouit de prendre un nouveau départ avec
son copain Dennis. Un homme libre dans
un monde libre ! Mais sa fête de bienvenue
où sont réunis tous les garçons du quartier se termine par
une opération de police. Babtou a de nouveau les mains
menottées et est confronté à une nouvelle problématique. Il
va bientôt être expulsé vers son «pays d’origine», le Sénégal.
Pour éviter cette déportation, Babtou et Dennis sont prêts à
tout...
JEUDI 12 MAI 2022 : 15H
SCHOOLGIRLS (LAS NIÑAS)
de Pilar Palomero 2020 (Espagne)
Âge conseillé du programme : 12+ ;
Durée : 100’
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui
vit avec sa mère à Saragosse et étudie dans
un collège pour filles dirigé par des bonnes
sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant
de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie :
l’adolescence.

UN TRIOMPHE : 18H
d’Emmanuel Courcol (France - 2020)
Âge conseillé du programme : 12+ ;
Durée : 105’
Un acteur en galère accepte pour boucler ses
fins de mois d’animer un atelier théâtre en
prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
SAMEDI 14 MAI 2022 : 18H
SI LOIN…SI PRÈS
de Saturnin Ayenouet (Gabon - 2019)
Âge conseillé du programme : 12+ ;
Durée : 85’
Clémenceau est un jeune étudiant brillant
à l’avenir tracé. A la mort de ses parents, il
est accueilli par la famille de Célia. Célia,
belle lycéenne, est secrètement amoureuse de celui-ci mais
n’arrive pas à le lui dire. Clémenceau, lui, la perçoit juste
comme une petite sœur. La vie se déroule paisiblement ainsi
jusqu’à l’arrivée de Matho, une jeune et belle fille aux allures
modernes qui ne laissera personne indifférent dans la ville de
Mayumba et... surtout pas Clémenceau.

EXPO PHOTO «AU FIL DE VOUS»

Coordonnée par Emmanuelle LATE à l’IFG et au Musée
de Libreville du 3 mai au 14 mai 2022
«Au fil de Vous» se veut un ensemble de déclinaisons sur
l’idée du voyage entre les cultures, dans le quotidien et la
société actuelle de jeunes photographes, qui à travers leurs
regards, vous prennent à témoin de leurs cheminements
physiques, oniriques, mystiques et initiatiques.

