
EDITO 
 

Alors que notre belle ville de Kisangani a perdu fin 2014, Jean-Léonard Ridja, grande personnalité, homme 

de paix et de courage, œuvrant dans le secteur social, culturel, économique et politique, père fondateur de 

notre Alliance française, 2015 rendra hommage à son œuvre en faisant vibrer la ville au rythme des festivi-

tés commémorant ses 20 ans de l’Alliance française de Kisangani dont il est aujourd’hui Président d’Hon-

neur à titre posthume. 

 

Créée à Kisangani, le 25 avril 1995, sous l’appellation Alliance franco-zaïroise, elle a remplacé l’ancien Cen-
tre culturel français qui avait fermé ses portes en 1991, pour des raisons d’instabilité politique. En 1997 elle 

devient Alliance franco-congolaise alors que le pays change aussi de dénomination. En 2012, l’Alliance chan-

ge une dernière fois de nom et devient Alliance française de Kisangani dans le cadre d’une homogénéisa-

tion de l’ensemble du réseau des Alliances françaises dans le monde (812 Alliances dans 137 pays).  

 

L’anniversaire sera célébré officiellement le samedi 25 avril 2015, 20 ans jour pour jour après sa création 

avec une journée Portes ouvertes : démonstrations atelier danses traditionnelles et percussions, un specta-

cle d’humoristes, une chorale, des déclamations de poèmes et une grande soirée festive et musicale pour 

souffler les 20 bougies.  

 

Tout au long de l’année, pour célébrer ses 20 ans au service du rayonnement culturel de la ville de Kisan-

gani, l’Alliance française compte offrir une saison culturelle intense à son public. Le public aura au menu 

une comédie musicale sur Patrice Lumumba, un tournoi de Scrabble, des matchs d’improvisation théâtrale, 

des expositions temporaires et une grande exposition sur l’Histoire de Kisangani, d’hier à aujourd’hui, etc.  

 

Dans la vie d’une institution, même associative, il est des anniversaires qui se fêtent. 20 ans c’est l’âge de la 

majorité et de la maturité.  

 

S O M M A I R E  :  

 20 bougies pour un  

anniversaire d’exception 

 Les séances du Ciné-club 

Alliance 

 Une exposition illustrant 

la liberté d’expression 

vue par les dessinateurs 

congolais 

 L’Atelier Théâtre de 

l’Alliance (A.T.A.) 

 Les conférences-débats 

« PARLONS VRAI » 

 Les résultats du 

concours d’écriture « Dis

-moi dix mots... Que tu 

accueilles » 
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« L'histoire de 

trois belles 

jeunes femmes 

qui cherchent à 

(...) se forger un 

destin. »  

« Des images qui 

ont une grande 

valeur documen-

taire et scientifi-

que. » 

Exposition « BOMA MOTO, SEKA ! » 

 CYCLE MÉMOIRE DU CONGO-ZAÏRE  
Films documentaires réalisée par Thierry MICHEL 
Plus de 16 heures d’archives de Thierry Michel sur le Congo, extraites des 

images tournées au Congo-Zaïre entre 1991 et 2010. Vous découvrirez de 

nombreux moments de l’histoire du Congo depuis la conquête de Stanley 

jusqu’au lendemain des élections de 2006.  

 

Samedi 11 avril // 16h00 (2h40) 
1ère PARTIE : de Stanley à Mobutu / Histoire du Congo-Zaïre 
De la conquête de Stanley à Mobutu au sommet de sa gloire 

en passant par l’indépendance du Congo, en passant par l’as-

sassinat de Lumumba, puis de Mulele, les massacres de Kisan-
gani, les pendus de la Pentecôte, la révolte des étudiants, la 
zaïrisation et le règne du Maréchal Président. 

 

Samedi 25 avril // 16h00 (2h40) 
2ème PARTIE : de Mobutu à Kabila / Histoire du Congo-Zaïre 
Suite du parcours de plus d’un siècle de l’histoire du Congo, 

des pillages de 1991 à la conférence nationale, le massacre des 
chrétiens, la maladie et la chute de Mobutu en 1997, jusqu’à 
l’arrivée de Kabila père, la prestation de serment de Kabila fils, 

les élections et la guerre de la Gombe. 

dessinent leur vision de Charlie et de la liberté 

d’expression. A l’instar des artistes, les carica-

turistes usent de l’humour, de l’impertinence 

ou de la provocation pour militer pour la paix, 

la compréhension et le respect mutuel entre 

les peuples 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 proposent modestement leur 

point de vue. Aujourd’hui, les artistes boyo-

mais s’associent à cet hommage. 

A l’initiative de Thembo Kash, cet-

te exposition présentée récem-

ment à l’Institut français Halle de la 

Gombe à Kinshasa est née à la 

suite des attentats perpétrés le 7 

janvier 2015 à Paris et qui ont fait 

17 morts dont 12 au sein de la 

rédaction du journal Charlie Heb-

do . 12 dessinateurs congolais vi-

vant en RDC, en France et en Bel-

gique ont tenu à rendre hommage 

à ces « fantassins de la liberté d’ex-

pression ». A travers les vingt-cinq dessins 

constituant l’ossature de cette exposition, ils 

Séances du Ciné-club Alliance 
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AYA DE YOPOUGON (1h25) 

Film d’animation français 

Réalisé par Marguerite Abouet, Clément Oubrerie 
  
Dimanche 19 avril // 15h00  
 

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 préfère 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 re-

trouve enceinte par mégarde. Que faire ?  

Vernissage le jeudi 2 avril à 17h // ouvert en accès libre jusqu’au 30 avril 2015 
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« Un avenir plutôt 

sombre si rien n’est 

fait aujourd’hui 

pour la protéger et 

la préserver » 

« 2 millions : c’est le 

nombre de personne 

tuée chaque année 

par les maladies diarr-

héiques d’origine ali-

mentaire ou à trans-

mission hydrique ». 

Atelier Théâtre de l’Alliance 

Conférences-débats : « PARLONS VRAI » 

La Journée mondiale de la 

Santé 2015 est l’occasion de 

sensibiliser les acteurs politi-

ques économiques et la po-

pulation, à l’importance de la 

sécurité sanitaires des ali-

ments, et au rôle que chacun 

peut jouer pour que nul ne 

puisse douter de la sécurité 

des aliments qu’il met dans 

son assiette ? 

Les aliments insalubres sont 

à l’origine, selon les estima-

tions, de 2 millions de décès 

par an, dont de nombreux 

enfants. Les aliments conte-

nant des bactéries, des virus, 

des parasites ou des substan-

ces chimiques sont responsa-

bles de plus de 200 maladies, 

allant de la diarrhée aux 

cancers. 

De nouvelles menaces pour la 

sécurité sanitaire des aliments 

apparaissent sans cesse. Le 

développement des voyages et 

du commerce accroît la pro-

pagation internationale de la 

contamination, c’est pourquoi, 

dans le cadre de cette Journée 

mondiale de la Santé, l’Allian-

ce française de Kisangani vous 

propose cette conférence. 

l’Atelier Théâtre de l’Al-

liance (A.T.A.) ouvre ses 

portes ce mercredi 1er 

avril 2015 de 14h à 17h.  

 

L’Alliance française est effecti-

vement un endroit propice au 

théâtre, à la chanson, à la 

poésie et à la découverte.  

 
Cédric Keller fonctionne au 

coup de cœur et à l’intuition. 

Il a fait un rêve et il s'est 

réalisé. Cédric Keller 

est aujourd’hui comédien 

et chanteur. Il est de ces 

hommes obstinés, capa-

ble de déplacer des mon-

tagnes pour arriver à ses 

fins. Ce qu'il voulait, 

c'était créer.  

 
Créer un lieu de liberté, 

d'expression, de plaisir : 

Cet atelier théâtre est avant 

tout un cadeau qu'il offre à 

ceux qui partagent son amour 

de la scène et qui veulent 

enrichir leur savoir-faire artis-

tique. 

 

Soyez les bienvenus ! 

 

==> formulaire d’inscription à 
retirer à l’accueil de l’Alliance 

Tarif : 9200 Fc/mois (soit 10$) 

« Le partage, 

l’écoute et le 

don de soi »  
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Thème : « La sécurité sanitaire des aliments » 
Par le Dr. Camille ATOBA, Spécialiste en médecine interne  

aux cliniques universitaires de Kisangani 

Mardi 7 avril // 16h00 // salle polyvalente André Malraux 

Quel bonheur de respirer l’air frais à plein poumon, d’entendre chan-

tonner les oiseaux, de regarder éclore les bourgeons, de sentir la cha-

leur du soleil… Chaque jour la Terre nous offre son plus beau specta-

cle.                                                                                                    

Alors , parce que nous sommes invités, chaque jour, à profiter de ces 

moments magiques, nous nous devons de rendre hommage à notre 

hôte et de la respecter. C’est pourquoi, la Journée Internationale de la 

Terre a été créée. Afin d’inciter les êtres humains à réfléchir a l’impact 

de notre mode de vie sur la planète. 

Inaugurée en 1970 aux USA, la Journée Internationale de la Terre est 

célébrée chaque année, le 22 avril. Depuis 45 ans, cet évènement  mo-

bilise les citoyens, les organisations et les gouvernements à participer à 

la lutte contre l’exploitation irresponsable de la planète par les activités 

humaines.  

Vous aussi mobilisez votre entourage ! 

Thème : « Notre Terre, on en prend soin ! » 
Mardi 22 avril // 16h // salle polyvalente André Malraux 
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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  M E N S U E L  N ° 2  

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. 

==> possibilité de payer les frais de formation en trois tranches. 



 

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... 



CALENDRIER EVENEMENTS 

 2 avril // 17h : EXPOSITION     

Vernissage « BOMA MOTO, SEKA ! »  
 

 7 avril // 16h30 : CONFERENCE 

“La sécurité sanitaire des aliments” 
 

 11 avril // 16h : CINE-DOC 

Cycle mémoires du Congo-Zaïre   

1ère partie : « De Stanley à Mobutu » 
 

 18 avril // 15h30 : CEREMONIE 

Remise des prix du concours 

« Les Timbrés de l’Orthographe » 
 

 19 avril // 15h00 : CINE-JEUNESSE 

Film d’animation « Aya de Yopougon »  
 

 22 avril // 16h30 : CONFERENCE 

“Notre Terre , on en prend soin” 
 

 25 avril : PORTES OUVERTES 20 ANS 
 

 25 avril / 16h : CINE-DOC 

Cycle Mémoire du Congo-Zaïre 

2ème partie : « De Mobutu à Kabila » 
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AVRIL 2015 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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MERCI A NOS FIDELES PARTENAIRES :  

Merci aux nombreux participants du 
concours « Dis-moi dix mots… Que 
tu accueilles » et aux trois lauréats 
de cette édition 2015 organisée à 
l’Alliance française de Kisangani. 
 
Rendez-vous en 2016 ! 
 

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

vous des 

amoureux 

des mots 

français ! 

RESULTATS CONCOURS 2015 

« Dis-moi dix mots…  

que tu accueilles » 


