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*COVID-19 application stricte du protocole de sécurité et d’hygiène.

Une saison qui se dessine 
Edito - Ensemble, célébrons notre diversité francophone!
La langue française est une mosaïque aux 300 millions de locuteurs 
et aux innombrables cultures. Elle est un pinceau que des dizaines 
de milliers de Kényans ont saisi pour exprimer leur créativité, leurs 
talents et s'ouvr ir à un univers d'opportunités. 
En cette année de la bande-dessinée, pour ce mois de la Francophonie, 
nous souhaitons mettre en valeur les multiples couleurs de notre 
langue à travers un thème illustré : Une saison qui se dessine.
Les ambassades de Belgique, de Djibouti, d'Egypte, de France, de Tunisie 
et de Suisse, en partenariat avec le Lycée français, les Alliances 
françaises au Kenya et les organisations francophones de la société 
civile, vous ont concocté ce programme haut en couleurs. Tout au 
long du mois de mars, à Nairobi, Mombasa, Eldoret et derr ière nos 
écrans, nous nous retrouverons autour de nombreux événements, dans 
le plus strict respect des mesures sanitaires : projections de films, 
spectacles, lectures, conférences, expositions, rencontres littéraires, 
scientifiques et sportives.
Nous explorerons nos cultures et partagerons leurs valeurs d'ouverture 
sur le monde, de promotion de l'apprentissage pour tous, de développement 
durable et d'égalité des sexes.



1er Mars
Un divan à Tunis 
de Manele Labidi

2019 - Comédie - 1h30
Film franco-tunisien

Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. 
Au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans ce 
pays « schizophrène ». Mais entre ceux 
qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec «prestations 
tarifées», les débuts du cabinet sont 
mouvementés… Alors que Selma 
commence enfin à trouver ses marques, 
elle découvre qu’il lui manque une 
autorisation indispensable…

Auditorium de l’Alliance Française
Entrée gratuite

18h00

8 Mars
Atlantique 

de Mati Diop

2019 - Drame - 1h44
Film belge -français - sénégalais

Dans une banlieue populaire de 
Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans 
salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un 
avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui 
celle qu’il aime, Ada, promise à un 
autre homme. Quelques jours après 
le départ en mer des garçons, un 
incendie dévaste la fête de mariage 
d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s’emparent des filles du quartier. Si 
certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman, lui, est revenu faire ses 
adieux à Ada. 

Application du protocole de sécurité et d’hygiène du Covid-19. 

15 Mars
Notre Dame du Nil 

d’Atiq Rahimi

2020 - Histoire / Drame - 1h33
Film belge -français - rwandais 

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux 
institut catholique «Notre-Dame du 
Nil», perché sur une colline, des 
jeunes filles rwandaises étudient 
pour devenir l’élite du pays. En 
passe d’obtenir leur diplôme, elles 
partagent le même dortoir, les mêmes 
rêves, les mêmes problématiques 
d’adolescentes. Mais aux quatre 
coins du pays comme au sein de 
l’école grondent des antagonismes 
profonds, qui changeront à jamais le 
destin de ces jeunes filles et de tout 
le pays. 

6 pm Alliance Française Auditorium 
Free Entry

Special francophone film screenings with English subtitles

AllianceFrançaise
Nairobi

RESTE DE LA 
AFRICA MIA
29 March

by Richard Minier et Edouard Salier
2019 | documentary | 1h21

Africa Mia is a journey in search of the soul 
of Afro-Cuban music. From the communist 
friendships of the Cold War to today, from 
Havana to Bamako, we follow in the 
footsteps of ten young Malian musicians in 
musical training in Cuba, who became a 
founding group of world music: the 
legendary Maravillas of Mali.Africa

ATLANTIQUE
8 March

by Mati Diop 
2019 | Drama | 1h44

In a working-class suburb of Dakar, con-
struction workers building a futuristic tower 
decide to leave the country by sea for a 
better future having not been paid for 
months. Among them is Souleiman, the 
lover of Ada, who has been promised to 
another.

NOTRE-DAME DU NIL
(OUR LADY OF THE NILE) 

15 March

d’Atiq Rahimi 
2020 | Historic/Drama | 1h33

Rwanda, 1973. Our Lady of the Nile is a 
prestigious Catholic boarding school 
perched high on a hill, where teenage girls 
are groomed to be the Rwandan elite. They 
share the same dormitory, the same dreams 
and concerns. But deep-seated antago-
nisms begin to rumble,  changing these 
young girls’ lives forever.

PAPICHA
22 March

by Mounia Meddour
2019 | Drama | 1h45

A student fights back against misogyny and 
religious extremism to pursue her passion 
for fashion in 1990s Algeria.

Covid-19 safety and hygiene protocols apply.

Programmation et Projection francophone, sous-titrée en anglais



Ateliers & Courts-métrages
du 15 au 26 mars 

Sélection de courts-métrages de la 
plateforme IFcinéma et de courts-
métrages d'animation dans le cadre 
de séquences pédagogiques avec les 
élèves du primaire, du secondaire 
et les apprenants du français. 

Alliance Française de Mombasa,
Lycée Français D. Diderot, Nairobi

  
Aga Khan Academy Mombasa, 
Braeburn International School, 
Light International School, 

Shree Swaminarayan Academy,. 

22 Mars
Papicha

de Mounia Meddour

2019 - Drame - 1h45
Film algérien - belge - français 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, 
elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où 
elle vend ses créations aux « papichas 
«, jolies jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays 
ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, Nedjma décide de se battre pour 
sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits. 



Femmes
Humanitaires
exposition photographique

  au Lycée Français
 Denis Diderot, Nairobi
   8 au 31 mars

Présentée à l'occasion de la conférence nationale humanitaire 
2020, cette exposition met en lumière l'engagement des femmes 
dans l'action humanitaire. Souvent bénéficiaires des programmes 
mis en place dans de nombreux pays, les femmes sont aussi 
des actrices majeures de l'aide humanitaire. Logisticiennes, 
professionnelles de santé, médiatr ices, formatrices, cheffes de 
projets ou de programmes, démineuses. Face à l'urgence, investies 
pour des missions de courtes ou de longues durées, parfois au 
péril de leur vie, elles travaillent aux côtés des plus fragiles de 
la planète. Nous leur rendons hommage. 
Elle sera également exposée sur le campus des Nations-Unies 
à Nairobi dans le cadre du cinquantenaire de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie.



Journée Internationale des Droits des Femmes

Soutien d'une initiative populaire et 
communautaire visant à renforcer 
l'autonomie des jeunes filles de 
Kibera par le sport et à soutenir 
leur éducation. Cet évènement est 
labellisé Génération Egalité.

Impliquées dans un projet avec 
l'auteure de bande-dessinée 
française Chloé Wary en 2021 dans 
le cadre de l'année de la BD, les 
jeunes filles et jeunes femmes de 
l'équipe de foot Kibera Black Stars 
et de rugby Slum Soka recevront 
les dons de l'Ambassade de France 
au Kenya et des Nations-Unies à 
Nairobi.  



Dîner & Projection de film

Célébrons ensemble la diversité de la 
Francophonie dans l'assiette ! 

1O mars
 

Film : A l'heure du Caire Réalisé par Amir Ramses en 2014, film ègyptien 
suivi de deux courts-métrages francophones

La nuit des sacs plastiques & Pumzi

17h30

Rèservations: O7O2363666
68 Peponi Rd, Nairobi, Kenya



Alliance Française de Nairobi11 au 31 mars

Entre images et identités
exposition photographique
Adji Dieye et Thandiwe Muiru

Installation photographique immersive des photographes Adji Dieye ( sénégalo-
italienne) et Thandiwe Muriu (kenyanne).  Les deux artistes explorent l'imagerie 
afr icaine contemporaine à travers une lentille à la fois critique et esthétique.  La 
série Maggic Cube d'Adji étudie la notion de marque et son impact sur la société 
à travers le prisme de l'omniprésent stock cube. La série Camo de Thandiwe est 
une exposition vivante et ludique inspirée par le tissu afr icain et explorant la 
beauté afr icaine.



Alliance Française de Nairobi

Kenyan Classics - Rumba 
avec Afrika Couleur

Le chanteur/guitariste Fariji Napa et son 
groupe Afrika Couleur nous emmèneront 
sur les chemins de la mémoire avec des 
sons de rumba congolaise et kenyane. De 
nombreux musiciens de rumba congolais 
sont arrivés au Kenya dans les années 
1960/70 pour enregistrer leur musique et 
faire des tournées.  Plusieurs groupes 
sont restés et ont ajouté des rythmes de 
benga kényans à leur rumba. Ces rythmes 
de rumba infectieux ont été adoptés à 
leur tour par les musiciens kenyans.  La 
rumba est un exemple vivant d'influences 
interculturelles, façonnée et modelée par 
des sons d'ici et d'ailleurs.

Entrée gratuite
Sur inscription

17 mars 19h

SPECTACLES



Toute l'histoire de la peinture 
en moins de deux heures

Hector Obalk fait un stand'up pédagogique et spectaculaire sur l'histoire 
de la peinture. Spectacle complet et sans précédent d'un obsessionnel 
passionné, original et non dénué d'humour. 

Sur la trame d'un mur de 3500 tableaux, ce spectacle propose un 
parcours de toute l'Histoire de la peinture, basé sur un choix d'oeuvres 
méconnues ou archiconnues des plus grands peintres et s'étalant du 
14ème siècle à nos jours.

par 
Hector Obalk

Entrée gratuite
Sur inscription

19h

17 mars, 19h, en français
Lycée Français Denis Diderot

18 mars, 19h, en anglais
Alliance Française de Nairobi



Le français, langue de mobilité universitaire,
langue utile au Kenya

Découvrez de nombreux portraits dans la presse, sur RFI et sur 
les réseaux sociaux présentant des jeunes kényans et kényanes qui 
cheminent en pays francophones. 

Salon étudiant virtuel Talk Global Study en partenariat avec le 
Times Higher Education le samedi 2O mars, de 12h à 16h avec 

Campus France : https://bit.ly/3pSeCl1



JOURNEE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE

- Des évènements pour les apprenants dans de nombreuses écoles 
où le français est enseigné, et particulièrement dans les écoles du 
réseau FLAAP pour French Language As A Prior ity. 

- Une journée "Le français en Bande-Dessinée" pour les apprenants 
du français à Kakuma et Kalobeyei avec l'équipe Projet pour la paix  

- Sur TV5Monde, découvrez un épisode au Kenya de l'émission 
phare Destination Francophonie accueilli à Mitahato par Francophone 
Network in Kenya !

2O mars



Atelier Bande-dessinée
Découverte de l'univers            
 de Chloé Wary
Rencontre virtuelle et Q&R entre l'artiste et les élèves du Lycée 
Français Denis Diderot en partenariat avec Slum Soka, Kibera Black 
Star et Ghetto Classic. 

Autrice, illustratrice et graphiste française, Chloé Wary a créé un 
univers engagé où elle s'inspire de sa propre expérience mais aussi 
de son observation du monde pour mieux en décrire la réalité. Ses 
recueils forment un début de carrière prometteur où émancipation 
féminine et révocation des préjugés tiennent une place prépondérante.

"Il y a encore trop peu de modèles 
féminins dans le sport pour que 
les petites filles rêvent de leur 
ressembler." C. Wary



Atelier Saison des Roses
Les Roses de Rosigny, c'est le nom de la section 
féminine du club de foot de Rosigny-sur-Seine, une 
équipe soudée qui se défend plutôt bien sur le terrain. 
Barbara, la capitaine, passe le bac cette année, 
comme ses coéquipières, qui sont sa deuxième famille... 
Saison des roses de Chloé Wary fait partie de la 
sélection des Pépites internationales 2020 de l'Institut 
français et du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 
de Montreuil, l'autrice a été récompensée du Prix du 
Public France télévisions au FIBD d'Angoulême 2020, 
Prix Artémisia de l'émancipation 2020. 

C'est au cours d'un atelier pédagogique autour de 
l'accès au sport pour tous et pour TOUTES que les 
élèves du LFDD vont collaborer avec les joueuses de 
l'équipe de rugby Slum Soka et les joueuses de l'équipe 
de footballe.

Le 16 mars à 14h

Atelier Beethov - Sur - Seine
Chloé, fan de foot, de sneakers et de rap, ne connaît 
pas grand-chose à la musique classique. Elle va 
pourtant s'attaquer dans ce récit à l'un des plus grands 
compositeurs de l'histoire : Ludwig van Beethoven ! 

C'est lors d'un atelier pédagogique pluridisciplinaire entre 
arts plastiques et musique que vont collaborer les élèves 
du secondaire au LFDD et les jeunes de Ghetto Classic. 

Le 23 Mars à 14h



Dis-moi dix mots qui ne manquent pas d'air ! 
Concours Dis-moi dix mots Kenya 2021 : à vos crayons ! 
Nous vous invitons cette année à concevoir, écrire et dessiner une bande-dessinée en 
français sur un thème libre. Il s'agit de vous emparer de dix mots, pour réaliser votre 
oeuvre, en français. Ces dix mots, qui illustrent une  thématique, sont choisis chaque 
année par des partenaires francophones : la Belgique, la France, le Québec, la Suisse et 
l'Organisation internationale de la Francophonie.

La contrainte sera d'intégrer à votre histoire au minimum 5 mots de la liste annuelle de 
10 mots qui constitue le vocabulaire de cette édition : aile, allure, buller, chambre 
à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux. 

Modalités : Tous les styles de bande-dessinée seront acceptés, en couleur ou en noir et 
blanc. Votre bande-dessinée devra être au minimum de 2 planches et 8 pastilles et au 
maximum de 20 planches et 160 pastilles. Ouvert à toutes et tous ! 

Les travaux sont à envoyer au plus tard le 23 mars à l'adresse email suivante : 
labcitoyen.kenya@gmail.com 

Offert par l'Ambassade de France au Kenya 
1ère place : L'opportunité de passer votre DELF/DALF (B1, B2 ou C1) 
+ 5 heures de cours à distance de préparation à l'examen avec un professeur de français 
dans le cadre d'un partenariat avec l'AFM. 
2ème place : L'opportunité de passer votre DELF/DALF (B1, B2 ou C1) 
+ 1 heure de  préparation de l'examen avec un professeur de français de l'AFM
3ème place : L'opportunité de passer votre DELF/DALF (B1, B2 ou C1)



7ème tournoi inter-
universitaire de débats 
oratoires en français ! 
https://bit.ly/39LAABc

Tournoi Interuniversitaire AUF
Le tournoi inter-universitaire de débats en français permet à la communauté 
estudiantine de promouvoir la langue française et de défendre les valeurs 
de la Francophonie. Le tournoi est ouvert à tout.e étudiant.e régulièrement 
inscrit.e dans un établissement d'enseignement supérieur. Une université privée 
ne peut être représentée que par une équipe ; par contre, chaque département 
d'universités publiques peut être représenté par une équipe. Une équipe est 
composée de 3 étudiant.e.s.  Finale le 23 mars 2021 ! 

Thème : Innovation sociale et solidaire





Salon du livre Alliance Française 
de Mombasa
Lundi 22 mars 2021

10h-11h : Lectures de livres et discussion avec Lela Goldsmith

12h-13h : 5 questions avec Tabu Osusa - co-auteur, Shades Of Benga

14h-15h : Lisa Kibutu en conversation avec Chaparuka Kusimba : 

La politique du souvenir (culture swahili)

16h-17h : Conférence littéraire et lectures de poésies par Najeeb Juma Bhalo

Mardi 23 mars 2021

9h - 11h : Concours d'orthographe pour les enfants des écoles primaires en 

français, anglais et allemand

11h-12h : Conférence de Hans Hofele et Lorna Likiza - La perception de la 

culture africaine dans les médias.

12h - 13h : Conférence de Themina Kader - Mon expérience de la prison 

par Mahatma Gandhi

14h-16h : Conférence littéraire de Kas Kazi

16h-17h : Lancement du livre de Boniface Nyamweya

17h30 - 18h30 : Panel de discussion virtuel pour les écrivains de la diaspora 

noire

Mercredi 24 mars 2021

9h-10h : Lancement du livre - Kit d'auto-soins pour le bien-être psychique 

par Queentah Wambulwa

10h-11h du matin : Conférence Virtuelle par Fiston Mwanza Mujila 

- Ecrivain congo-autrichien 

11h-12h : Panel de discussion virtuel pour les poètes africains

12h-13h : Lecture virtuelle par Ally Abdallah Baharoon - Wewe Sio Wa Hapa

14h - 14h30 :  Discussion avec Scholastique Mukasonga - 

Autrice, Kibogo est monté au ciel, France 

15h-16h : Lecture virtuelle par Ingrid Arlington - Kinky Roots

16h-17h30 : Entretien avec Kevin Mwachiro

18h30-20h : Projection du film Notre Dame Du Nil de Scholastique Mukasonga



Jeudi 25 mars 2021

9h - 10h : Lectures par les enfants en français, allemand, anglais et swahili

(6-13 ans)

1Oh-11h du matin : Débat en français organisé par des lycéens (réseau 

FLAAP)

11h-12h : Lecture virtuelle de livres par Samwel Ochanda - L’Ogre, une

anthologie de nouvelles

12h-13h : Récitation de poésie en français par les élèves du secondaire

14h-15h : Conférence littéraire : L’appartenance par Lorna Likiza

15h-16h : Lancement du livre - A Long Way From Douala de Max Lobe

17h-18h : Table ronde virtuelle consacrée aux écrivains et poètes 

francophones

18h30-20h : Projection du film Petit Pays de Gael Faye suivi d’un Q&R

Vendredi 26 mars 2021

9h-11h : Café-Croissants avec le réseau FLAAP, French Language As A 

Priority

11h-11h30 : Discours d’ouverture : Trouver un chez-soi au-delà des 

stéréotypes

et de la crise identitaire par Salma Abdulatif, Poète - Kenya

12h-13h : Lecture virtuelle de livres et discussion par Nana Ekua Brew-

Hammond - Collier de poudre

14h Atelier sur le marketing et la distribution des films par Lucy Muthui

14h - 16h : Panel de discussion virtuel : le français utile, 

langue de mobilité internationale et langue des affaires

16h-17h : Panel de discussion virtuel pour les éditeurs

18h30-21h : Cérémonie de clôture

Spectacle : Groupe congolais Gogosimo Band & Azafi Omoluabi, Nigeria





25 Mars, 18h
Petit Pays

de Eric Barbier

2020 - Histoire / Drame - 1h33

Film belge -français - rwandais 

 Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de classe 
jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance. 

 
Alliance 
Française 

de 
Mombasa

Entrée 
Gratuite

24 Mars, 18h
Notre Dame du Nil 
d’Atiq Rahimi

2020 - Histoire / Drame - 1h33

Film belge -français - rwandais 

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique «Notre-Dame du Nil», perché sur 
une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe 
d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes 
problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l’école 
grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles 
et de tout le pays. 

Cinéma, Atelier 
& Exposition



Comic Strip Tour 
of Belgium

La bande dessinée (BD) ravit petits et grands et confère à 
la Belgique une notoriété incontestable. En collaboration avec 
le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles, le gouvernement 
belge a développé l'exposition «A Comic Strip Tour of Belgium» 
qui tout en promouvant l'image de la Belgique comme le pays 
de la BD met son patrimoine culturel à l'honneur. L'exposition 
illustre la dynamique des auteurs belges et l'évolution d'un art 
en permanente évolution. Le pays du 9ème art, qui compte un 
si grand nombre d'éditeurs, de dessinateurs et de scénaristes 
de bandes dessinées, a naturellement inspiré les auteurs de 
l'exposition. Dessins et photos permettent donc aux visiteurs de 
découvrir la Belgique et la BD de manière originale.

A l'Alliance Française de Mombasa du 22 au 26 mars et le 25 
mars à Unseen Nairobi

Atelier Bande-dessinée Découverte de 
l'univers de Mohamed Shennawy. 
Rencontre virtuelle et Q&R entre l'artiste et les élèves francophiles des 
universités de Kenyatta University et University of Nairobi. 

Né en Égypte en 1978, Mohamed Shennawy est bédéiste et caricaturiste basé 
en Belgique. Il fonde en 2011 un fanzine appelé Toktok avec quelques amis 
bédéistes dans lequel ils abordent des sujets de société comme la politique, 
le harcèlement sexuel, le chômage chez les jeunes... Cette revue a reçu 
un prix au Festival international de la bande dessinée d'Alger en 2011. En 
janvier 2018, Mohamed Shennawy a participé à une exposition collective sur 
le thème de la nouvelle génération de la bande dessinée arabe à la Cité de 
la BD d'Angoulême en France. Il participe régulièrement à des salons du livre 
comme par exemple en 2018 au Maghreb-Orient du livre à Paris, en 2017 à la 
Frankfurt Book Fair ou encore au CairoComix Festival du Caire en 2015.

 En ligne
29 mars
14h00



Cinéma d'animation - Q&R
Projection de deux courts métrages suivi d'un Q&R avec les 
élèves de l'école Africa Digital Media Institute - ADMI

TRACES
Réalisation : Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian

Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l'Ardèche, un animal dessiné est un animal chassé. 
Quand revient le temps de la Chasse et de la Trace, Gwel prend la tête du groupe 
des chasseurs tandis que Karou le Traceur et son apprentie Lani partent dessiner 
dans la grotte monumentale. Ce périple est bouleversé par un lion des cavernes. En 
compétition nationale au festival de Clermont-Ferrand 2020.

Nominé dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation à la cérémonie des 
Oscars 2021 et à la cérémonie des César 2021

ROUES LIBRES 
Réalisation : Jacinthe Folon

Le court-métrage d'animation Roues Libres (2017) de Jacinthe Folon a reçu un 
accueil chaleureux lors de l'édition 2018 du Festival Anima de Bruxelles. Les vélos 
sont de retours dans nos villes, citadins, citadines ! Soyez au rendez-vous pour 
découvrir l'humour décalé de cette production belge de l'Atelier de la Cambre.

18h00

25 mars

à UNSEEN
Nairobi



Café Littéraire

Que la terre nous soit légère 
de Joan Bastide

L'acteur / écrivain / journaliste John Sibi-Okumu 
échangera avec l'auteur français Joan Bastide dans 
une conversation autour de son premier roman «Que 

la terre nous soit légère» à la 
médiathèque, Alliance Française Nairobi.

Mercredi 
31 mars 
19h00



Une saison qui se dessine
Mois de la Francophonie 2021
Retrouvez nos actualités 

& suivez-nous

@FrancophonieKE
@FranceinKenya

Un grand merci 
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