
Semaine de la francophonie à Kigali 

Du 18 au 23 mars 
 

Calendrier des manifestations 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 18 mars 
 
 

La francophonie fait son cinéma ! 
 
 

Benda Bilili ! Documentaire français/congolais tous 
publics. 
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le 
meilleur orchestre du Congo. Roger, enfant des rues, 
désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto 
kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants 
customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut 
survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, 
chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, 
des premières chansons à leur triomphe dans les 
festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte 
ce rêve devenu réalité. 

 

> 20h à Cinéstar, Nyamirambo. 



Lundi 19 mars 
 
 

La francophonie fait son cinéma ! 
 
 

Un transport en commun. Drame français/sénégalais 
pour adultes. 
 
Dakar, Sénégal. C'est la fin de l'été. Le temps d'un 
voyage de Dakar à Saint-Louis, les passagers d'un taxi-
brousse croisent leurs destins et se racontent en 
chansons. 
 
 
 
 
 

 

> 20h à Cinéstar, Nyamirambo. 
 
 
 

Mardi 20 mars 
 
 

Journée internationale de la francophonie 
 

 

Le 20 mars est l’occasion pour les Etats membres de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie de 
célébrer leur appartenance à cette grande famille.  
Une cérémonie organisée par le MINAFFET en 
présence de Madame la Ministre des Affaires 
Etrangères sera l’occasion d’admirer un spectacle de 
danses, chants et de lecture de poèmes. 

L’ambassadeur du Burundi au Rwanda, le doyen des ambassadeurs 
francophones, y prononcera un discours. 
 
 
 

> 15h au Ministère des Affaires Etrangères. La cérémonie n’est pas ouverte au 
public, mais sera couverte pas les médias TV, radio, et presse. 

 



FrancophoNuit 
 

Jeunes francophones et francophiles, cette 
soirée est pour vous ! Suisse ou Burundaise, 
stagiaire ou jeune professionnelle, nous vous 
invitons à échanger sur vos cultures et vos 
expériences l’espace d’une soirée où 
résonneront les plus grands succès des 
musiciens francophones du monde entier. 
 
 
 

 

> A partir de 19h à la résidence de France, Kiyovu. Les entrées se font sur 
invitation exclusivement. Participez a tirage au sort et gagnez les vôtres en 

écrivant à l’adresse suivante : francophonuit@gmail.com ! 
 
 
 

Mercredi 21 mars 
 
 

Remue-méninges 
 
 

L’espace d’un après-midi, les lycéens 
francophones de Kigali s’affronteront dans un 
concours de culture générale qui les verra 
mobiliser leurs connaissances sur l’actualité, la 
musique, l’histoire, les sports… 
 
 
 
 
 
 

 
 

> A 14h à l’Ecole belge. L’évènement n’est pas ouvert au public mais sera 
rediffusé sur Radio 10 et Contact FM. 
 
 
 
 
 



La francophonie fait son cinéma ! 
 

L’Illusioniste. Film d’animation britannique/français 
pour jeune public. 
 

À la fin des années 50, une révolution agite l’univers 
du music-hall : le succès phénoménal du rock, dont 
les jeunes vedettes attirent les foules, tandis que les 
numéros traditionnels – acrobates, jongleurs, 
ventriloques – sont jugés démodés. Notre héros, 
l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient 
désormais à une catégorie d’artistes en voie de 
disparition. Les propositions de contrats se faisant 

de plus en plus rares, il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes 
et part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance à Londres. Mais la 
situation est la même au Royaume-Uni : il se résigne alors à se produire dans 
des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans le pub d’un 
village de la côte ouest de l’Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille 
innocente qui va changer sa vie à jamais. 
 

> A 17h à Cinéstar, Nyamirambo. 
 

La francophonie fait son cinéma ! 
 

 

Formidable. Comédie belge tous publics. 
 

Un peu par hasard, Mathieu, chômeur de longue 
durée rencontre Marc, gérant d'une société 
d'accessoires de sécurité. Rien ne les rapproche 
mais Mathieu s'incruste. Il découvre que Marc a 
lui-même ses petits problèmes, sa société va mal, 
il est en instance de divorce. Mathieu, lui, est 
pressé par le chômage de trouver un nouvel 
emploi rapidement. Tous deux décident de partir 
pour le Sud mais la voiture les lâche au milieu des 
Ardennes. L'escapade avortée tourne ainsi au 
désastre et cela d'autant qu'elle est l'occasion de 

tomber les masques et de mesurer les différences : Marc et Mathieu 
n'étaient vraiment pas faits pour se rencontrer. Pourtant, à force de mieux 
se connaître, il arrive qu'on s'attache. Formidable non ? 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19113021&cfilm=120782.html


> A 20h à Cinéstar, Nyamirambo. 
 
 
Jeudi 22 mars 
 

Soirée poésie – scène ouverte 
 

Poètes francophones, à vos textes ! 
Débutants ou confirmés, d’Afrique de 
l’Ouest ou d’Europe du Nord, venez 
déclamer vos textes et écouter ceux 
de vos homologues d’autres horizons.  
 
 
 
 
 

 
 
 

> A 19h au Centre Ishyo, Kacyiru. 
 
 

La francophonie fait son cinéma ! 
 

Renaissance. Film d’animation français pour 
adultes. 
 

2054. Dans un Paris labyrinthique où chaque fait et 
geste est contrôlé et filmé, IlonaTasuiev, une jeune 
scientifique jalousée par tous pour sa beauté et 
son intelligence, est kidnappée. Avalon, 
l'entreprise qui emploie Ilona, fait pression sur 
Karas, un policier controversé, spécialisé dans les 
affaires d'enlèvement, pour retrouver au plus vite 

la disparue.  Karas sent rapidement une présence 
dans son sillage. Il n'est pas seul sur les traces 

d'Ilona et ses poursuivants semblent prêts à tout pour le 

devancer.  Retrouver Ilona devient vital : la jeune femme est l'enjeu d'une 
guerre occulte qui la dépasse. Elle est la clef d'un protocole mettant en 
cause le futur du genre humain. Le protocole Renaissance... 

 

> A 20h à Cinéstar, Nyamirambo. 



Vendredi 23 mars 
 
 

La francophonie fait son cinéma ! 
 

Azur et Asmar. Film d’animation français, belge, 
italien et espagnol pour un public familial. 
 

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés 
par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, 
fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils 
de la nourrice. Elevés comme deux frères, les 

enfants sont séparés brutalement.  Mais Azur, 
marqué par la légende de la Fée des Djins que lui 
racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la 
retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait 
devenus grands partent chacun à la recherche de 

la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, 
recelant autant de dangers que de merveilles... 
 
 

> A 17h à Cinéstar, Nyamirambo. 
 
 

Comedy Nayiti spécial francophonie 
 
 

On ne présente plus les Comedy Knights, 
qui sévissent une fois par mois au Centre 
Ishyo lors de la Comedy Nayiti. Cette fois-ci, 
nos chevaliers nous préparent une session 
spéciale d’humour corrosif sur la 
francophonie. Clichés, accents, 
particularités : la francophonie vue par les 
francophones et les autres, fou rires 
garantis ! 

 
 

> A 19h au Centre Ishyo, Kacyiru. 
 
 
 
 
 



La francophonie fait son cinéma ! 
 

Une Vie de chat. Film d’animation français pour 
public jeune. 
 
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux 
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une 
commissaire de police. La nuit, il escalade les toits 
de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur 
d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de 
police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter 
l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper 
de la surveillance du Colosse de Nairobi, une 
statue géante convoitée par Costa, le criminel 
responsable de la mort de son mari policier. 

Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se 
précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, 
qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, 
s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame… 

 

> A 20h à Cinéstar, Nyamirambo. 
 
 

Tous les jours du lundi 19 au vendredi 23 mars 
 

Musique francophone sur Radio 10 
 

 
 
La francophonie se décline aussi en musique 
sur Radio 10 ! Cette semaine, vibrez au rythme 
des grands succès d’artistes africains 
francophones. 
 
 
 
 
 
 

 

> Du lundi 19 au vendredi 23 mars, de 12h à 14h sur Radio 10 (87.6 FM) 

 
 



Comment se rendre sur place ? 
 

Centre Ishyo, Kacyiru : 
 
 

 
Depuis l’Hotel Umubano, en direction de l’ambassade américaine, prendre la 3e 
route à droite. Puis la seconde sur la droite, et la seconde à gauche. Le centre 
Ishyo se trouve sur la seconde route à droite. 
 
Cinéstar, Nyamirambo : 
 

 
 

Cinéstar se trouve à proximité d’Ecobank et du MTN Service Center, de l’autre 
côté de la Mosquée. 



Résidence de France, Kiyovu : 
 

 
 
La résidence de France est située entre le restaurant Chez Robert et l’Hôtel 
Golden Hills. 
 
 
 
 

Réservations 
 
Il est possible d’effectuer une réservation pour les évènements ouverts au 
public. Envoyez vos nom, prénom, numéro de téléphone, ainsi que 
l’évènement en question et le nombre de places souhaitées : 
 

semaine.francophonie.rwanda@gmail.com. 
 
Pas plus de deux réservations par personne et par évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci à nos partenaires ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ainsi qu’aux Ambassades de Belgique, du Burundi, du Canada, de l’Egypte, de 
France, de République Démocratique du Congo et à la Coopération Suisse. 
 
 
 


