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culturels et plusieurs écoles et universités de Kinshasa et dix villes de province. Des rencontres et 
master-classes sont également proposées aux étudiants et aux professionnels du secteur audio-
visuel animées par les réalisateurs européens et congolais présents durant le festival.

L’ouverture du festival se déroulera le jeudi 10 mai à 19h à l’Institut français de Kinshasa avec la 
première diffusion en RDC du film « Makala », Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes en 
2017, en présence du réalisateur Emmanuel Gras.

EUNIC RDC est le réseau d’institutions et de centres culturels européens actifs en RDC: Le Centre 
Wallonie-Bruxelles, l’Institut Français de RDC, le Goethe-Institut, Camões-Portugal, la coopéra-
tion des Ambassades d’Espagne et l’Ambassade d’Italie. Avec l’appui de la Délégation de l’Union 
européenne, il organise cette année un certain nombre d’activités culturelles dans le pays, dont le 
Festival du Film européen.
 
Sites de diffusion de cette édition:
Institut français de RDC (Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Bukavu), Centre Wallonie-Bruxelles de 
Kinshasa, UNIKIN, Foyer Universitaire ST Paul, Compagnie Théâtre les Intrigrants, Guezarena, 
Image Drama, Centre Culturel Liak (Matadi), Canacu (Bandundu ville), Alliance française de Kisan-
gani, Espace Ngoma (Kisangani), Rencontre oprérateurs culturels (Kananga),  Centre d’art Waza 
(Lubumbashi) et Foyer Culturel de Goma.

 www.institutfrancais-kinshasa.org 
Facebook : @fferdc

Le festival du film européen en RDC se tiendra 
du 10 au 31 mai 2018. Il s’agit de la seconde 
édition du festival organisée par le pôle 
EUNIC-RDC, coordonnée par l’Institut français 
de Kinshasa.

Le festival du film européen en RDC est un 
temps de découverte et de partage pour les 
curieux et les passionnés de cinéma d’ici et 
d’ailleurs. Grâce au soutien de la Délégation de 
l’Union européenne en RDC, le festival propose 
une circulation des œuvres et des réalisateurs 
dans plusieurs villes du pays et rend le cinéma 
accessible au plus grand nombre.

En partenariat avec de nombreux centres 
culturels congolais répartis sur le territoire 
national et le réseau culturel français de RDC, le 
festival propose cette année plus de 30 films 
européens et congolais, diffusés dans cinq sites 


