
 

 

 

Communiqué de presse 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

DE L’IFC DE POINTE-NOIRE 

SAMEDI 2 JUIN – De 10 H à 18H – Institut Français de Pointe-Noire 

Entrée Libre 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’IFC de Pointe-Noire organise une journée Portes Ouvertes le 
samedi 2 juin de 10h à 18h.  
Tous nos espaces seront accessibles au public, adhérent ou non, à travers visites guidées par l’équipe 
de l’IFC de Pointe-Noire, présentations des ateliers de pratique artistique (percussions enfant, slam, 
théâtre), activités de découvertes (ateliers numériques enfants et adultes, recherche 
documentaire), cafés lecture, temps d’échanges, etc. Le tout dans une ambiance amicale, rythmée 
par de nombreuses animations, quelques sets de piano bar, des pauses détente dans notre salon de 
thé éphémère ! 
 
Au programme : 
10h00 : Accueil du public 
 
>> Des moments d’échange : 
10h30 : Conférence de presse de 10h30 à 11h30, retour sur la saison écoulée, échanges sur les 
projets à venir et les nouveautés.13h00 : Table ronde "Fabriques de culture pour tous", nous 
partagerons notre passion culturelle avec plusieurs de nos partenaires, nos adhérents, le public 
15h00 : Café lecture (partage de coups de cœur de lecture entre les lectrices et lecteurs, les 
bibliothécaires, les auteurs présents, découverte du fonds de la bibliothèque) 
17h00 : Café littéraire (quelques actualités en présence d’auteurs) 
 
>> Des ateliers : 
11h30 et 17h00 : Découverte des nouveaux outils numériques (pour les grands) 
10h30 et 15h00 : Découverte des nouveaux outils numériques (pour les enfants) 
Toute la journée, atelier de recherche documentaire au Centre de Documentation et d’Information (à 
la demande) 
 
>> Des animations : 
A partir de 11h00: Lectures partagées, jeux pour les enfants 
12h00 : spectacle de l’atelier percussions (débutants) 
12h30 : spectacle de l’atelier de slam jeunes 
14h00 : spectacle de l’atelier de théâtre enfants 
14h30 : spectacle de l’atelier de percussions (avancés) 
16h00 : l’heure du conte pour les enfants 
18h00 : spectacle de l’atelier de théâtre (adultes) 
 
De la poésie avec le collectif Styl’Oblik à 16h00… une fête des mots dans tout l’IFC ! 
 
De la musique avec des pauses piano bar…  
 
De la détente et du bavardage au salon de thé éphémère… 



 

 

 
Des projections sur nos activités, toute la journée en salle TV… 
 
Le kiosque des partenaires pour tout savoir de leurs activités… 
 
Autant d’opportunités de se rencontrer, faire connaissance, découvrir ou simplement goûter la joie 
d’être ensemble, au milieu des voix, des mots, des notes de musique. 
 
Bienvenue ! Kuissulu ya mboté ! Boyé malamu ! Welcome ! Benvenuto ! 
 
 
Contacts : 

Contacts : Kevin Caro - Chargé de communication et programmation –  

T 242 05 504 45 66 com@ifc-pointenoire.com Elvis Tchicaya - Agent d'accueil et 

de relations publiques - T 242 22 94 05 82 – accueil@ifc-pointenoire.com - 

Facebook : IFC Pointe Noire 
 
 
Où ? 
IFC de Pointe-Noire 
11, avenue Kaat Matou – Rond Point Kassaï 
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