Mercredi 6 à 16h - salle Manu Dibango - Dédicace
Cameroun (1960-2011) - 50 Ans d’indépendance et de réunification en 50 dates Expliquées et commentées

Des repères historiques chrono-événementiels pour analyser et comprendre les mutations sociopolitiques du Cameroun des cinquante prochaines
années
Préface du Pr. Anaclet Fomethé
Note de lecture : Jean Nanhou, Inspecteur régional de Langues
Modération : Bénédickt Fodapnet

Mercredi 13 à 9h salle Manu Dibango – Délégation Départementale des Enseignements Secondaires
Soutien à l’enseignement
Rencontre de coordination administrative et pédagogique des enseignements secondaires du département de la Menoua.

Mercredi 13 à 9h salle Manu Dibango – Vie de chat
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. De son côté, la mère de Zoé doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de
Nairobi convoitée par le criminel Costa.
Réalisateur : Jean Loup Feliciioli

Durée : 1h 25

Année de sortie : 2007

Genre : Drame/Fiction

Entrée : libre

Vendredi 15 à 18h – salle Manu Dibango – CinéMonde – Des filles en noir
Noémie et Priscilla, deux adolescentes de milieu modeste, nourrissent la même violence, la même révolte contre le monde et la même quête d'absolu. Elles inquiètent
fortement leurs proches qui les sentent capables de tout... Y compris de se suicider ?
Réalisateur : Jean Loup Feliciioli
Durée : 1h 25
Année de sortie : 2007
Genre : Drame/Fiction
Entrée : libre

Dimanche 17 à 10h 3ème édition Formation en entreprenariat et concours de projets
Plusieurs prix à gagner d’une valeur totale de 300 000 FCFA pour les meilleurs. Avec des enseignants, hommes d’affaires, microfinances, banquiers, assureurs, administrations.
L’objectif est d’amener les participants, issus de tous les secteurs d’activité, à être capables de formuler, d’organiser, d’obtenir le financement, etc. et si possible, réaliser leur
projets.

Mercredi 20 à 13h - Concours du meilleur lecteur des écoles primaires de Dschang
Chaque établissement scolaire sélectionne 2 candidats devant la représenter à ce rendez – vous annuel de la fête de la lecture et du livre. Le choix des textes
est fait par un jury constitué par l’Alliance. Les critères d’appréciation sont les suivants : ponctuation (5pts), liaison (4pts), diction (4pts), prononciation (5pts)
et tenue vestimentaire (2pts). Les meilleurs lecteurs seront primés. La liste des candidats de chaque école sera transmise à l’AFCD au plus tard le lundi 10
octobre à 18h. Toute liste parvenue après ce délai sera purement et simplement rejetée. Le port de l’uniforme scolaire par les candidats est obligatoire
NB : Les résultats des concours de Dictée des montagnes et de nouvelle seront connus ce jour et les prix remis immédiatement

Jeudi 21 à 16h salle Manu Dibango - Conférence
Thème : La jeunesse camerounaise entre sorcellerie et croyances
Intervenants :
Nanhou Jean, Inspecteur Régional des Langues, crânologue, - Bénédickt Fodapnet, journaliste à radio Nghié Lah, prophète
Pr Anazetpouo Zakary, enseignant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’université de Dschang, Iman
Modération : Pr Alain Cyr Pangop, enseignant à la Faculté des lettre et Sciences HumainesDans

Vendredi 22 à 18h – salle Manu Dibango – CinéMonde - Moloch tropical
Synopsis : le huis clos d’un palais-forteresse surplombant une montagne, le président élu démocratiquement est entouré de ses proches collaborateurs. Il se prépare pour une
soirée en l’honneur du bicentenaire de l’indépendance, où seront présents dignitaires et chefs d’états étrangers. Mais dans la ville, la révolte populaire se propage...

Réalisateur : Raoul Peck

Durée : 1h 46

Année de sortie : 2009

Genre : Drame/Fiction

Entrée : libre

Mercredi 27 à 16h – Dédicace de Les cloches immortelles, le terroir en carillons de Paul Djatsa
(… Encre inscrit l’homme et la femme
dans l’humanité en bien et enn mal
Racine de l’esprit et de l’âme
Dans le carrefour de Dieu C’est bizarre la bizzarerie…)

Modération ; Jean-Baptiste Ntuendem, enseignant et éditeur

Mercredi 27 à 13h – Film : Eldorado-Peljocoj
Synopsis : En 2005, le chorégraphe Angelin Preljocaj se rend à Cologne dans les studios de Karlheinz Stockhausen. Le compositeur veut lui faire écouter sa dernière oeuvre,
Sonntags Abschied, et souhaite la lui confier. Séduit, le chorégraphe accepte cette deuxième incursion dans l'oeuvre du compositeur allemand, qui lui avait déjà inspiré
Helikopter en 2001.

Réalisateur : Olivier Assayos

Durée : 1h 30

Année de sortie : 2007

Genre : Drame/Fiction

Entrée : libre

Jeudi 28 à 18h salle Manu Dibango – Cinéma Allemand - Tous les derniers jeudis du mois
Synopsis : Dah et Jocelyn, venus en France pour gagner rapidement beaucoup d'argent, sont engagés par un patron de boîte véreux pour organiser des
combats de coqs clandestins. Toute la journée, ils les entraînent dans le sous-sol d'un restaurant désaffecté. Leur favori s'appelle "S'en fout la mort". Les
premiers combats sont un succès. Mais très vite, le public veut plus de spectacle, plus de sang...
Réalisateur : Claire Denis
Durée : 1h 37
Année de sortie : 1990
Genre : Drame/Fiction
Entrée : libre

Samedi 30 à 19h salle Manu Dibango – Théâtre- Je n’aime pas l’Afrique de la Cie Feugham de Bafoussam
Résumé : C’est un long poème publié en 1948 par Léopold Sédar Senghor dans son Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française préfacée par Jean –Paul Sartre.
le poète y abord la terre de ses ancêtres non aps en antillais mais en authentique fils d’Afrique et s’insurge contre l’Afrique des yesmen et des bénis -oui-oui, l’Afrique recroquevillée en souffrances non feintes,
l’Afrique des deux justices et d’un seul crime. Il rêve d’une Afrique qui parle, une Afrique qui interroge et exige…
Mise en scène : Kouam Tawa
Interprète : Noubissi Tchoupo (Amstrong)
Entrée : 300/adhérent/500FCFA

Jeudi 31 à 18h salle Manu Dibango – Cinéma Allemand - Un prof pas comme les autres- Tous les derniers jeudis
Un prof pas comme les autres. (Avec plus de 7 millions d’entrées, c’est le plus grand succès du cinéma allemand en 2013)
Synopsis : Le film traite du désintérêt des élèves allemands pour les cours à l’école Goethe Zeki Müller, petit escroc, sort de prison avec pour seul but de retrouver un butin qu’il a enterré.
Le problème est que depuis, un gymnase s’est construit dessus. Afin de récupérer son argent, Zeki n’a d’autre choix que de se faire embaucher comme enseignant suppléant dans l’école
dont dépend le gymnase. Il devient ainsi le pire enseignant de tous les temps. La nuit, Zeki creuse secrètement, la journée, il utilise des méthodes peu orthodoxes pour mener des élèves
indisciplinés sur la bonne voie. Cette méthode pédagogique est condamnée par sa collègue Lisi, enseignante peu respectée qui va trouver en Lisi non seulement un allié mais également
une personne douée d’une certaine intégrité morale…
Réalisateur : Boga Dagtekin
Durée :1131 minutes Année de sortie : 2013
Entrée : libre
Partenaire : DAAD/UDs

