
Seb-Wakat (L’heure du Livre)  est un espace littéraire 
initié par le Goethe-Institut. C’est un concept qui part 
à la découverte des différentes œuvres littéraires et/
ou de ses auteur.e.s dans une atmosphère relax et re-
laxante. L’objectif de ce cadre est de promouvoir le 
livre et la lecture dans une large dimension, mais aussi 
de susciter un débat autour de l’œuvre et ou son au-
teur. Cet évènement a lieu tous les premiers vendre-
dis du mois et est diffusé en direct sur la page Face-
book du Goethe-Institut.

En collaboration avec Flore et Bénédicte.

PROGRAMME
SEPTEMBRE - OCTOBRE
NOVEMBRE - DECEMBRE 2022

17h

Vendredi, 

02.09.2022
GOETHE-INSTITUT

SEBWAKAT
LITTERATURE

Dans « Massoud », c’est l’histoire d’un étudiant ouvert 
et guide touristique, fi ls unique d’un imam respecté 
par la communauté du village. Convaincu de sa foi, sa 
vie va quand même basculer suite aux injustices qu’il 
constate dans son entourage tant du côté des Forces de 
l’ordre que des Hommes armés non identifi és (HANI).

Emmanuel Rotoubam Mbaidé, 90min, 2021, Burkina 
Faso / Tchad

20h

Jeudi, 

08.09.2022
ESPACE CULTUREL 
GAMBIDI

MASSOUD
CINÉ PALABRE

Ses chansons témoignent des espoirs de son pays en-
deuillé, mais qui se bat : le Burkina Faso. Dans son 
nouvel album Tansoba, du nom des guerriers tradi-
tionnels de l’Empire Mossi dont il est un digne fi ls, 
Patrick Kabré raconte la révolte, la perte des repères 
et les questions de toute une jeunesse. Son univers 
est comme une résistance, il ouvre des fenêtres sur 
des lendemains qui chanteront des mélodies moins 
amères. Patrick Kabré clame haut et fort sa liberté, et 
celle de tout un peuple. 

Un concert de rentrée à ne point rater.

21h

Vendredi,

09.09.2022
GOETHE-INSTITUT

PATRICK KABRÉ (Concert)
MUSIQUE

Goethe Games Station est une caravane initiée par 
le Goethe-Institut et Enter Africa Ouaga qui aura lieu 
dans les places populaires de Ouagadougou. L’ob-
jectif de ce projet est de favoriser une plateforme 
d’échanges axée sur les connaissances et les compé-
tences autour des jeux vidéo et de la Réalité Virtuelle 
(VR). Nous créons l’opportunité de construire des rela-
tions au sein de la communauté, encourageons l’enga-
gement des jeunes et nous établissons une plateforme 
de création d’emplois entièrement autonome en vue 
de fournir un passe-temps productif et agréable pour 
les jeunes et la société.
Le site sera communiqué sur nos médias sociaux.

19h

Samedi-Dimanche 

10.-11.09.2022 SOMGANDÉ

GOETHE GAMES STATION
JEUX & RÉALITÉ VIRTUELLE

Après deux années en prison, Babtou se réjouit de 
prendre un nouveau départ : profi ter de la liberté avec 
son ami Dennis, embrasser le monde et ne plus avoir 
à faire avec les autorités. Mais sa fête de bienvenue 
dégénère, Babtou se retrouve le soir même menot-
té – et confronté à une nouvelle problématique : être 
bientôt expulsé vers son « pays d’origine », le Sénégal. 
Pour l’éviter, Babtou et Dennis sont prêts à tout... Cette 
comédie décontractée avec des acteurs exceptionnels 
est une ode à l’amitié, dotée d’un message politique.
Florian Dietrich, 2020, 96 mn, Allemagne

20h

Jeudi, 

15.09.2022
GOETHE-INSTITUT

TOUBAB
GOETHE-KINO

CONTES à REBOURS GARGA est le cadre par excellence 
de rencontres et d’échanges effectifs. Ce concept invite 
le spectateur à la rencontre du conteur professionnel 
et de son univers artistique. Le Conte est un outil de 
rassemblement, de  fédération, d’intégration et de co-
hésion sociale. A propos, Ahmadou H. Bah disait « le 
conte est utile, futile et instructeur ».

En cette soirée, Conte à rebours reçoit pour vous la 
conteuse, Edwige Kiemtarboum pour des moments de 
contes inoubliables.

Organisée par la Compagnie Art en Intersection

20h

Vendredi, 

16.09.2022
GOETHE-INSTITUT

CONTE À REBOURS
SOIRÉE DE CONTE

Elles ont la capacité de supporter, d’endurer et de se 
révolter pour l’intérêt commun. Elles gardent en elles, 
des chagrins, des amours, des secrets qu’elles trans-
mettent de génération en génération. A travers l’expo-
sition « Gundo », Muindila peint le vécu de ses pairs 
dans une intimité profonde. Une thérapie par les cou-
leurs pour soigner les douleurs, les lueurs d’un passé 
sombre, l’espoir qui renait des sueurs d’antan.

Du 23.09 au 28.10.2022
Heure d’ouverture: du Lundi au vendredi de 9h à 16h

18h

Vendredi,

23.09.2022
GOETHE-INSTITUT

«GUNDO» Muindila T.
EXPOSITION

Depuis la mort de son mari il y a un an, madame 
Popova refuse de sortir de chez elle et se considère 
comme morte elle aussi. C’est alors que s’introduit 
chez elle malgré son refus de recevoir qui que ce soit, 
un dénommé Smirnov à qui l’époux de madame Po-
pova devait douze cents roubles pour avoir pris de 
l’avoine. Entre Smirnov ayant urgemment besoin de 
l’argent pour payer les intérêts à la banque et Madame 
Popova n’étant pas d’humeur pour s’occuper d’affaires 
d’argent, déclenche une étincelle.
Avec: Aimé-Pasteur Maskendé, Balguissa Ouedraogo, 
Philémon Zongo. Mise en Scène: Noel Minoungou

20h

Samedi, 

24.09.2022
GOETHE-INSTITUT

L’OURS « Anton Tchékov »
THÉÂTRE

« Havre de mots »  est un concept de slam qui consiste, 
en une soirée, à recevoir des slameuses et slameurs 
pour un partage de « mots ». Le partage n’est autre 
que le spectacle produit par des slameuses et slameurs 
de par leurs déclamations de textes en a capela ou 
sous fond sonore ou accompagnés par des instrumen-
tistes, avec un public spectateur à la clé.

L’évènement a lieu tous les derniers vendredi du mois 
au Goethe-Institut.

Organisé par l’Association « Lis—tes—ratures »

20h

Vendredi, 

30.09.2022
GOETHE-INSTITUT

HAVRE DE MOTS
SOIRÉE DE SLAM

Les Rencontres Musicales Africaines (REMA), sont un 
événement annuel qui réunit au Burkina Faso, des 
professionnels de la musique venant d’Afrique et 
d’ailleurs, pour échanger sur des thèmes liés à l’éco-
nomie de la musique. Les REMA est un rendez-vous 
incontournable qui vise à contribuer à la profession-
nalisation des métiers de la musique en Afrique pour 
en faire un levier de développement. En prélude aux 
activités professionnelles, le Comité d’organisation en 
collaboration avec le Goethe-Institut organisent un 
grand concert de bienvenue  pour accueillir les invités 
dans une ambiance chaleureuse.

19h

Mercredi, 

12.10.2022
GOETHE-INSTITUT

REMA WELCOME NIGHT
MUSIQUE
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GOETHE-INSTITUT BURKINA FASO
192 Avenue de l’Université
01 BP 1226 Ouagadougou 01   
Tel: +226 25 33 04 49 / +226 78 64 06 75  
www.goethe.de/burkinafaso 
          
        goetheburkina           goetheinstitut_burkinafaso

CONTACTS POUR LES COURS DE LANGUE
Sprache-ouagadougou@goethe.de                                 

Tél.: +226 78 63 06 78

Partenaires Communication

«Gãenga» désigne en langue mooré toute personne 
victime de dépression ou toute forme de maladie liée 
au mental. Ces personnes souvent rejetées par leur 
milieu familial se retrouvent dans la rue. À travers 
des interviews émouvantes, elles évoquent leur vie 
avant la maladie, leurs relations avec les autres dits 
normaux. C’est aussi un aperçu des préjugés qu’ont les 
autres à leur égard et les différents traitements qui 
leur sont réservés.

Suivie de discussion.
Paul Kabré, 27mn, 2005, Burkina Faso

20h

Jeudi, 

13.10.2022

GÂENGA, PARMI LES HOMMES
CINÉ PALABRE

Mario Sixtus parle d’un avenir dans lequel les médias 
sociaux ont complètement pris le pouvoir. Les actions 
de chacun sont vues par le public et intégrées dans un 
système d’évaluation, ceux qui ont les faveurs de la 
masse sont récompensés par des privilèges. Il aborde 
aussi dans HYPERLAND des thèmes qui vont de pair 
avec le monde numérisé - fake news, fake facts, cam-
pagnes de dénigrement sur la toile, le tout mis en 
branle par un viol dont l’auteur fait porter la respon-
sabilité à la victime. 
Mario Sixtus, 2021, 109 min, Allemagne

20h

Jeudi, 

20.10.2022

HYPERLAND
GOETHE KINO

« Havre de mots »  est un concept de slam qui consiste, 
en une soirée, à recevoir des slameuses et slameurs 
pour un partage de « mots ». Le partage n’est autre 
que le spectacle produit par des slameuses et slameurs 
de par leurs déclamations de textes en a capela ou 
sous fond sonore ou accompagnés par des instrumen-
tistes, avec un public spectateur à la clé.

L’évènement a lieu tous les derniers vendredi du mois 
au Goethe-Institut.

Organisé par l’Association « Lis—tes—ratures »

20h

Vendredi,

28.10.2022
GOETHE-INSTITUT

HAVRE DE MOTS
SOIRÉE DE SLAM

Science Film Festival est une célébration de la commu-
nication scientifi que dans le monde entier.
Science Film Festival 2022 s’engage à sensibiliser 
les groupes sous-représentés à la question de la di-
versité et de l’inclusion dans les domaines des STEM 
(Science, Technology, Engineering et Mathematics.), 
dans lesquels, étudier et travailler dans le domaine 
des sciences offre des opportunités égales pour le bé-
néfi ce de toutes les sections de la société.
Suivez le programme sur nos médias sociaux.
En collaboration avec l’Institut de Recherche pour le 
Developpement (IRD).

19h

07.-11.11.2022 OUAGADOUGOU

SCIENCE FILM FESTIVAL
FILMS SCIENTIFIQUES

Le collectif ACMUR met en scène une histoire d’amour 
entre Yagdo et Noëlie: un jeune rappeur, le vieux Zam-
bênde, la vieille dolotière Kaneda, et des habitants 
chrétiens et musulmans du village de Namalge, cha-
cun a son avis sur cette union, et chacun fait appel à 
ses traditions. Mais comment les articuler entre-elles 
? Comment se ré-inventent-elles dans le présent ? Est-
ce que les traditions, c’est ce qui est derrière nous ? 
Comment se présenteront nos traditions dans le futur 
? Est-ce que les religions révélées seront nos tradi-
tions de demain ? (Suivi de débats)
Organisée par ACMUR, Université de Mainz et IRD

20h

Mardi, 

15.11.2022
GOETHE-INSTITUT

LES TRADITIONS DU FUTUR
THÉÂTRE

Le Goethe-Institut Burkina Faso a initié un programme 
de formation modulaire sur la Curation d’art. Cette for-
mation a été planifi ée pour la période de novembre 
2021 à novembre 2022. Suite à un appel à candidature, 
les partenaires ont été selectionné.e.s et ont suivi des 
formations sur plusieurs formes. Au terme de leur for-
mation, l’opportunité leur a été offerte de mettre en 
pratique la formation qu’ils ont reçue au cours de ce 
programme. Pinal (Reveil), est une série d’expositions 
conçues et réalisées par les nouveaux curateurs en 
collaborations avec des artistes sur trois sites.
Suivez le programme sur nos médias sociaux.

18h

17.-19.11.2022
-GOETHE-INSTITUT
-ESPACE CULTUREL GAMBIDI
-MUSÉE DE LA MUSIQUE

PINAL (REVEIL)
EXPOSITIONS

Les Goethe-Institut du Burkina et du Soudan orga-
nisent en collaboration avec le CDC-La Termitière une 
résidence de danse contemporaine dans le cadre du 
projet « Harakat ». Ce projet vise d’une part à donner 
aux artistes et aux créateurs un aperçu des différents 
formats de danse en Afrique. Il s’agit également de re-
mettre la danse au centre de la société, de la libérer 
de son image négative et d’enthousiasmer le public en 
présentant des spectacles et en créant des collabora-
tions entre les artistes du monde.
Au sortir de cette résidence, les danseurs présenteront 
un spectacle multidimensionnel en collaboration avec 
la Star de la Musique Burkinabè, Hawa Boussim.

20h

Samedi, 

26.11.2022
CDC - LA TERMITIÈRE

HARAKAT - HAWA BOUSSIM
DANSE CONTEMPORAINE

« Havre de mots »  est un concept de slam qui consiste, 
en une soirée, à recevoir des slameuses et slameurs 
pour un partage de « mots ». Le partage n’est autre 
que le spectacle produit par des slameuses et slameurs 
de par leurs déclamations de textes en a capela ou 
sous fond sonore ou accompagnés par des instrumen-
tistes, avec un public spectateur à la clé.

L’évènement a lieu tous les derniers vendredi du mois 
au Goethe-Institut.

Organisé par l’Association « Lis—tes—ratures »

20h

Vendredi, 

25.11.2022
GOETHE-INSTITUT

HAVRE DE MOTS
SOIRÉE DE SLAM

ESPACE CULTUREL 
GAMBIDI

GOETHE-INSTITUT

Goethe Games Station est une caravane initiée par 
le Goethe-Institut et Enter Africa Ouaga qui aura lieu 
dans les places populaires de Ouagadougou. L’ob-
jectif de ce projet est de favoriser une plateforme 
d’échanges axée sur les connaissances et les compé-
tences autour des jeux vidéo et de la Réalité Virtuelle 
(VR). Nous créons l’opportunité de construire des rela-
tions au sein de la communauté, encourageons l’enga-
gement des jeunes et nous établissons une plateforme 
de création d’emplois entièrement autonome en vue 
de fournir un passe-temps productif et agréable pour 
les jeunes et la société.
Le site sera communiqué sur nos médias sociaux.

19h

Samedi-Dimanche 

03.-04.12.2022 TAMPOUY

GOETHE GAMES STATION
JEUX & RÉALITÉ VIRTUELLE

Le 15 octobre 1987, le leader de la révolution burki-
nabè est tué. Ce n’était pas le premier putsch dans ce 
pays; mais sa fi n tragique, aboutissant à l’assassinat 
de Thomas Sankara et de ses compagnons, choque le 
monde. Ce Président dont le règne n’a duré que 4 ans 
a marqué les esprits par son charisme, son audace, son 
panafricanisme associé à sa jeunesse. Il n’avait que 33 
ans lorsqu’il accédait au pouvoir. Cette mort tragique 
sera diversement appréciée par l’opinion publique. Ce 
fi lm est guidé par l’idéal d’équilibre dans les faits rap-
portés par des personnes ressources désignées avec 
rigueur. (Suivie de discussion).
Richard Tiené, 80mn, 2021, Burkina Faso

20h

Jeudi, 

08.12.2022

THOMAS SANKARA, l’HUMAIN

CINÉ PALABRE

ESPACE CULTUREL 
GAMBIDI

          
        


