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La jeune romancière
franco-marocaine Leïla
Slimani a remporté hier
Je prix Goncourt, plus
prestigieuse distinction
de la littérature francophone, pour "Chanson
douce", récit glaçant du
meurtre de deux jeunes
enfants par leur nourrice.
"Chanson

douce",

deuxième livre de Leïla
Slimani et grand succès
de librairie, a été choisi
dès Je premier tour avec
six voix sur dix par Je jury·
du Goncourt, réuni dans
son antre, Je restaurant
Drouant au cœur de
Paris. Leïla Slimani succède à Mathias Enard,
couronné en 2015 pour
l'exigeant "Boussole".
•Musique
Universal Music récupère le catalogue de
Prince
Le mandataire exécuteur
du chanteur Prince, qui
de son vivant défendait _
jalousement les droits de
ses chansons, a cédé les
droits d'auteur de son
vaste catalogue à une
branche du géant Universal Music. Les compositions de Prince sont
estimées à plus d'un millier.
•Facebook
Audience et bénéfices
en hausse
La publicité mobile a

Selon la responsable de
cette
plate-forme
déchanges et de rencontres entre notre pays et la
France, la programmation
2016-2017 promet dêtre alléchante. Musique, cinéma
et divers festivals se partagent la vedette, avec un
bon nombre dinnovations
dont le ieoncept des "Vendredis de f/FG".

l'Union. Quelle est l'offre
culturelle que propose
l'Institut français du
Gabon cette année ?
Bénédicte Deschamps
"Nous avons démarré notre
rentrée culturelle 2016-2017
par le cinéma. Depuis
quelques années déjà, des
films en sortie mondiale font
partie de notre programmation qui, cette année, s'annonce très alléchante. Nous
avons commencé avec Briget
]ones'baby, l'Odys:;ée sur le
commandant Cousteau qui
est très connu ici au Gabon. Il
y aura également des films de
jeunesse tels que Rogue One-

a star wars slu1y, elc. Van s
notre vision, nous prévoyons
aussi èle diffuser beaucoup de
films gabonais et ceux d'auteurs français. Ceci par le
biais de festivals. D'où cette
grande actualité qui s'annonce du 28 novembre au 3
décembre prochain, avec la
11e édition des Escales documentaires de Libreville, qui
sera notre premier et grand
événement de cette rentrée,
toujours en partenariat avec
l'Institut gabonais de l'image
et du son. Une très belle sélection de films documentaires africains, français et
internationaux est prévue,
avec en prime, la mise en
œuvre d'un partenariat avec
les Escales documentaires de
la Rochelle, un festival très
connu en France.L'idéal pour
nous c'est de rester sur la
base d'un mois, un événement. Ce qui nous permettra
d'avoir de grands rendezvous, mais aussi de belles rencontres autour des enjeux
mondiaux tels que l'environnement par exemple. D'ici
juin 2017, nous aurons
comme manifestations: la semaine de la langue française
et de Francophonie, le festival Coup de théâtre dans sa
3e édition en avril, quelques
jours de rencontre sur les
parcs nationaux en partenariat avec l'ANPN, la semaine

l!I. le public. "

Des innovations sont-elles
en vue pour cette programmation 2016-2017?

Bénédicte Deschamps :
"l'Institut français est un lieu
de culture et de débat,
avec vocation à faire de la
coopération culturelle".
sur l'environnement, un
forum sur les associations,
etc. Le début de l'année civile
sera marquée en janvier par
des sonorités avec la semaine
de la musique classique et du
jazz. Mais bien avant cela, un
spectacle de Noël va être organisé le 14 décembre pour
les 5-11 ans avec des représentations à l'IFG et dans les
écoles. En attendant, le tout
premier rendez-vous musical
a eu lieu vendredi dernier
avec Kevin Aboghe dans le
cadre d'un café-concert, que
nous voulons convivial et
libre pour écouter la musique
des jeunes auteurs et compositeurs gabonais, et pour établir, une fois par mois, la
proximité entre les chanteurs

Chronique littéraire

Bob Dylan, discuté, discute
IL nous vient parfois de nous demander si
les faiseurs de rois de l'Académie suédoise
des Nobel ne sont pas des provocateurs
nés ou des originaux d'un genre nouveau.
Vivent-ils réellement sur cette planète ?
Depuis l'attribution du Nobel de littérature à Bob Dylan Je 13 octobre dernier,
personne n'est vraiment content, nous
voulons dire dans la République des Lettres - et peut-être ailleurs, qui sait. Un
grand nom de la critique littéraire fran-

journalistes de lui arracher quelques commentaires s'étaient soldées par des
échecs. Bob Dylan ne répondait à personne. Mieux : il évitait soigneusement les
médias.
De leur côté, les membres de l'Académie
suédoise qui l'ont nobélisé avaient commencé à sortir de leur réserve pour faire
état de leur mécontentement face au mutisme manifesté par Je chanteur, qui
n'avait même pas daigné répondre à Jeurs
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"Parmi les innovations, ce
sont les Vendredis de l'IFG.
Depuis janvier 2015, nous
avons développé une politique jeunesse, et nous nous
sommes aperçus d'une attente de découverte des arts
chez les enfants entre 7 et 12
ans, et d'un souhait de rencontres avec des artistes.
C'est ainsi donc qu'a vu le
jour ce concept des Vendredis
de l'JFG qui sont, en fait, un
ensemble d'ateliers de découverte des arts, chaque vendredi de 15 à 17 heures en
dehors des vacances scolaires. Cela se fait avec des artistes gabonais et français
lorsque ceux-ci sont en spectacle à Libreville, afin de partager leur univers avec les
enfants et leur montrer que
l'art est une autre vision du
monde. Au total, nous en
avons cinq à des tarifs très
abordables. Le premier, qui
est en train de s'achever, a
porté sur les arts plastiques
gabonais avec des enseignements sur les techniques traet
ditionnelles
contemporaines. Le prochain,
sur la danse et l'acrobatie, associera, entre novembre et
décembre, plusieurs danseurs
gabonais et des acrobates
d'une compagnie française de
cirque. Entre janvier et février, ce sera au tour de la
musique avec un groupe gabonais et des artistes invités à
la semaine classique et du
jazz. En mars-avril, il y aura
l'atelier bande dessinée animée par le bdéiste Jeff, et en
avril-mai, le cinéma et animation pour aborder avec les
enfants les différents types de
cinémas, le matériel de travail et l'initiation au montage. Le nombre maximal est

La communauté artistique
gabonaise dit fonder beaucoup d'espoir dans le système de coopération que
vous lui offrez. De nou'veaux types de partenariats sont-ils prévus cette
année?
"Nous développons un certain
nombre de partenariats qui
sont en train d'être formalisés. Ce qui est sûr, c'est que
l'institut est un lieu de culture
et de débat, mais aussi une
structure dont la vocation est
de faire de la coopération culturelle. Nous sommes donc
ouverts à toutes les propositions. Nous nous inscrivons
dans cette dynamique avec
différents secteurs tels que les
industries du secteur culturel,
les administrations, formations, comme ce fl!t le cas_
avec le festival Coup de théâtre. La grande innovation
avec la musique réside dans
les café-concerts que nous organisons avec une association gabonaise qui, elle, se
charge de sélectionner les
jeunes artistes. Nous développons également un partenariat entre l'institut français et
/'Alliance française de SaoTomé. Cette année, nous
avons organisé avec succès
les 3 jours de Sao-Tomé à Libreville. En 2017, ce sera au
tour de Sao-Tomé d'accueillir
Trois jours de Libreville. Nous
en profiterons pour entrer en
contact avec de potentiels
partenaires et développer des
projets de mise en réseau de
la médiathèque de l'Institut
français et /'Alliance française avec, derrière, des dynamiques- pédagogiques pour
enfants d'écoles gabonaises
et santoméennes, afin de les
mettre ensemble, par le recours à Facebook, autour
d'un projet comme l'environnement."

