
MÉDIATHÈQUE
Animé par AVS

Cette activité aide les enfants à 
développer leur mémoire.
A partir de 7 ans.

LES CŒURS EN COULEURS 

MERCREDI 1ER FÉVRIER – 15H 
Entrée libre – Médiathèque

La scène slam investit la terrasse de la 
médiathèque.

Animé par Madagaslam
SCÈNE SLAM 

SAMEDI 4 FÉVRIER – 15H
Entrée libre  – Médiathèque

Animé par AVSn animatrice pour enfants 
par Association JCI
Penser à l’idée qui vous tient le plus à 
cœur. Comment la partager ?
Cet atelier apprend à maîtriser la prise 
de parole par la gestion du stress, de la 
timidité ou encore de la peur, suivi d’un 
débat thématique.

Animation 
ON EN PARLE

SAMEDI 11 FÉVRIER – 14H À 16H 
Entrée libre – Médiathèque

Animé par l’Association YES 
« Google form »
Cet atelier permet de prendre en main 
un logiciel d'administration d'enquête 
gratuit proposé par Google.

Animation 
L’HEURE NUMÉRIQUE 

SAMEDI 18 FÉVRIER  - À 14H  
Inscription recommandée - Médiathèque

Animés par Camille Hermant, 
animatrice pour tout-petits
« Peinture »
Comment aider l’enfant à développer 
sa motricité fine avec une ficelle et de 
la peinture ?

LES ATELIERS DÉCOUVERTES 
Enfants (3 à 6 ans)

SAMEDI 18 FÉVRIER - 15H À 15H30
Entrée libre – Médiathèque

Animés par Camille Hermant, 
animatrice pour tout-petits
« Le Loto Sonore »
Les enfants écoutent des bruits 
d’animaux et devinent quel animal fait 
ce bruit.
L’objectif est de favoriser l’association 
son / mot / image.

LES ATELIERS D’ÉVEIL 
Tout - petits (0 à 3 ans)

SAMEDI 18 FÉVRIER - 15H45 À 16H15 
Entrée libre – Médiathèque

Animé par Catmouse – Pour ados
« Comment stimuler son imagination 
dans la création d’une BD ? »
Cet atelier initie aux exercices 
d’échauffement de dessins, aide à 
imaginer une idée originale et à 
dessiner un storyboard.

Animation
MERCREDIS DE LA BD

MERCREDI 22 FÉVRIER - 15H
Entrée libre – Médiathèque

Animé par Rakemba – Pour enfants
Rakemba, la Reine des contes, fait 
voyager les enfants à travers des 
contes malagasy et francophones.

Animation
CONTES SOUS LES ARCADES

SAMEDI 25 FÉVRIER - 10H
Entrée libre – Médiathèque

Animée par Elysa Rakotoroalahy 

Avec ses milliers de documents, les 
plateformes Culturethèque et 
Cairn.info sont disponibles gratuitement 
pour vous en ligne.
L’atelier vous guide dans leur 
utilisation.
Le code d’accès est offert à votre 
inscription à la médiathèque.

Atelier 
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

MERCREDI 8 FÉVRIER – 10H  
Inscription recommandée  – Médiathèque

« Unanimo »
Un jeu d'ambiance dans lequel tu dois 
gagner un maximum de points et en ayant 
le plus grand nombre de mots communs 
avec les autres joueurs.

Animé par 2HY-Faire lien

Animation 
JEUX DE SOCIÉTÉ 

MERCREDI 8 FÉVRIER – 15H 
Entrée libre  – Médiathèque

CULTURE
EXPOSITION

DÉBAT D’IDÉES

CONCERT

ÉVÉNEMENT

Avec Valisoa Ranaivoarilala Rakotolehibe et Ashley Razafindrabe
“Henoiko ny fihetsem-poko / À l’écoute de mes émotions” est un livre bilingue malagasy - français, illustré, d’une trentaine de 
pages.
Ce livre 100% vita malagasy est un outil de communication autour des émotions.
Écrit par Ashley Razafindrabe - psychologue clinicienne, et Valisoa Ranaivoarilala Rakotolehibe - auteure de livres illustrés 
pour enfants, ce livre nous dit avec des images douces et des mots accessibles : « Il est plus facile d’élever un enfant épanoui 
que de réparer un adulte cassé.»

Présentation d’une œuvre - � HENOIKO NY FIHETSEM-POKO / 
À l’écoute de mes émotions � 

SAMEDI 11 FÉVRIER  – 10H 
Entrée libre – Médiathèque   Suivie d’une

dédicace-vente

CINÉMA

Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et 
Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album 
de rap. Leurs textes, truffés de blagues de mauvais goût 
et de références alambiquées, évoquent leur quotidien 
dans une ville moyenne de province. Le problème : 
impossible de terminer une chanson. À l’issue d’une 
séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au pied 
du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson digne de ce 
nom. Leurs vieux démons, la peur de l’échec, la 
p r o c r a s t i n a t i o n , les potes envahissants, les 
problèmes de couple, etc. viendront se mettre en 
travers de leur chemin.

MERCREDI 8 FÉVRIER À 14H00 
/ SAMEDI 11 FÉVRIER À 18H

TOUR DE FRANCE
Rachid Djaïdani / 2016 / 1h35 / France
Festival de Cannes 2016 
Sélection Officielle : Quinzaine des Réalisateurs 

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un 
règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour 
quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors 
de prendre sa place et d’accompagner son père Serge 
faire le tour des ports de France, sur les traces du peintre 
Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des 
cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce 
rappeur plein de promesses et ce maçon du Nord de la 
France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille 
pour un concert final, celui de la réconciliation.

MERCREDI 8 FÉVRIER À 18H00 
/ JEUDI 9 FÉVRIER À 12H00

SALAM
Houda Benyamina, Anne Cissé, Mélanie 'Diam's' Giorgiades 
/ 2022 / 1h20 / France
Festival de Cannes 2022
Sélection Officielle : Séances spéciales

Après 10 ans de silence, Mélanie Diam’s revient à travers 
un film documentaire puissant et bouleversant, où elle 
se raconte à cœur ouvert. Pour la première fois face 
caméra elle se confie, sur la gloire, la psychiatrie, la 
quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle nous 
entraîne sur les traces de Diam's et révèle dans ce récit 
intime et pudique les secrets de son histoire. "Salam" 
montre ainsi les difficultés d’exister dans le regard des 
autres, du public, et aborde la problématique de la santé 
mentale chez une grande artiste française et le choix 
délicat de changer de vie. 

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H00
/MERCREDI 22 FÉVRIER À 18H00

HAUT ET FORT
Nabil Ayouch / 2021 / 1h41 / Maroc 
Festival de Cannes 2021
Sélection Officielle : En compétition

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel 
d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par 
leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur 
passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

MARDI 21 FÉVRIER À 18H00
/ MERCREDI 22 FÉVRIER À 16H 

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
Joel Crawford, Januel P. Mercado / 2022 / 1h41 / États-Unis
Oscar 2023
Nomination dans la catégorie Meilleur film d'animation

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf 
vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. 
Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de 
lui rendre ses vies perdues.

MERCREDI 1ER MARS À 14H00 /
SAMEDI 4 MARS À 10H30

8 MILE
Curtis Hanson / 2002 / 1h50 / Etats-Unis
Oscar 2003
Meilleure chanson originale pour "Lose Yourself"

A Detroit, en 1995, Jimmy Smith Jr. a des rêves plein la 
tête, mais il lui manque encore les mots pour les 
exprimer. Sa vie d'adolescent se déroule entre banlieue 
blanche et quartiers noirs, le long de cette ligne de 
démarcation que l'on nomme 8 Mile Road. En dépit de 
tous ses efforts, Jimmy n'a jamais franchi cette barrière 
symbolique et continue d'accumuler les déboires 
familiaux, professionnels et sentimentaux. Un jour, il 
participe à un clash - une joute oratoire de rappeurs - où 
il doit faire face à Papa Doc, le chef de la bande des 
"Leaders du Monde Libre". Paralysé par le trac, il reste 
muet et doit quitter la scène sous les huées de la foule. 

MERCREDI 22 FÉVRIER À 14H

NWA: STRAIGHT OUTTA COMPTON
F. Gary Gray / 2015 / 2h27 / Etats-Unis
Oscar 2016
Nomination dans la catégorie Meilleur scénario original

Biopic qui retrace le parcours du groupe américain 
N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes) à la fin des années 80.

MERCREDI 15 FÉVRIER À 14H00

GHOST SONGCOMMENT C’EST LOIN
Nicolas Peduzzi / 2022 / 1h16 / France
Festival de Cannes 2021
Sélection Officielle : ACID

Orelsan, Christophe Offenstein / 2015 / 1h30 / France

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent 
pour survivre dans une ville qui dévore les gens – comme 
les rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu'un ouragan 
approche. « Ghost song », c'est la promesse d'un nouvel 
élan de vie, entre musique, hallucinations et espoirs de 
rédemption.

MERCREDI 8 FÉVRIER À 16H00 
/ MERCREDI 15 FÉVRIER À 18H00

SUPRÊMES
Audrey Estrougo / 2021 / 1h52 / France
Festival de Cannes 2021
Sélection Officielle : Séance de minuit
César 2022
Nomination dans la catégorie Meilleur espoir masculin 
pour Sandor Funtek

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de 
copains trouve un moyen d’expression grâce au 
m o u v e m e n t  hip-hop tout juste arrivé en France. 
Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se 
mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la 
colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes 
enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à 
galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais 
peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap 
français fait des débuts fracassants !

VENDREDI 10 FÉVRIER À 18H00 
/ SAMEDI 11 FÉVRIER À 14H00 /
MERCREDI 15 FÉVRIER À 16H00

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
James Cameron / 2022 / 3h13 / États-Unis
Oscar 2023
Nomination dans la catégorie Meilleur film, Meilleurs effets visuels, 
Meilleur son, Meilleurs décors

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une 
dizaine d'années après les événements racontés dans le long-métrage 
originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la 
Resources Development Administration, dangereuse organisation 
non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de 
quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, 
où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux mœurs différentes des leurs...

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H00
VOUS prenez le contrôle du 

cinéma de l'IFM une fois par mois.
Votez sur le site, la page facebook 

et les bornes tactiles de l'IFM. 

� À QUELQUES MILLIÈMES DE SECONDES DE LAISSER PASSER MON HEURE. �

CARTE BLANCHE

ZAZA MIFETY

Par Andriamandimby Souleman Ibrahim
Un des piliers de la culture malagasy, le kabary reste un moyen pour communiquer et faire vivre la tradition. Qu’en est-il 
aujourd’hui et que deviendra-t-il demain ?

RENCONTRE AVEC UN CHERCHEUR
� Le kabary : un patrimoine immatériel mondial �

SAMEDI 18 FÉVRIER – 10H 
Entrée libre – Médiathèque   

« Quels que soient la forme, le style, le thème, les outils choisis, l’expression artistique a toujours 
eu en son for intérieur une notion sacrée.
Elle reflète le caractère de ce qui transcende l’homme au moment de sa création.
Dès lors, la part du hasard la dispute à une dimension plus spirituelle.
En tant qu’homme et artiste, qui partage un espace en temps et en surface avec l’humanité, je 
ressens ce besoin intérieur de transmettre à travers l’expression de mes œuvres le sens même du 
sacré par l’expérience esthétique, tout en surfant entre tradition et contemporanéité. »

DU MARDI 7 AU SAMEDI 25 FÉVRIER
Entrée libre - Galerie
SACRAMENTAL par Guy PRADEL 

MERCREDI 22 FÉVRIER À 15H
Entrée libre* - Salle de conférence 

DITÉ PHILO
Art et sacralité / l’art dans sa dimension religieuse : les images religieuses : simple représentation 
ou art à part entière ?
Intervenants : Guy Pradel, Hemerson Andrianetrazafy, Serge Henri Rodin

En direct sur la page facebook :            Ifm Madagascar 

MARDI 7 FÉVRIER – 16H
Entrée libre - Salle Albert Camus 
LES GRANDES MUTATIONS GEOPOLITIQUES par PASCAL BONIFACE,
Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) 

Les États-Unis ont cru que la fin du monde bipolaire après l’implosion de l’Union 
soviétique allait déboucher sur la mise en place d’un monde unipolaire. Il n’en fut rien, et 
la globalisation et l’émergence des puissances du Sud sont en train de créer un monde en 
voie de multipolarisation. Les espoirs d’un nouvel ordre mondial, dans lequel la sécurité 
serait gérée par les Nations unies, ont volé en éclats du fait de la persistance de la rivalité 
des grandes puissances. Le facteur géopolitique structurant des années à venir est la 
rivalité entre Pékin et Washington. À peine le monde était-il sorti de la pandémie de 
Covid-19 que la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine éclatait. Celle-ci modifie à 
son tour les équilibres stratégiques. Un nouveau clivage semble apparaître : "The West 
versus the Rest". L’Afrique, qui était le continent oublié de la globalisation à la fin du XXe 
siècle, y est rentré de plain-pied. La compétition entre les puissances y fait rage.

DU SAMEDI 25 FÉVRIER AU SAMEDI 4 MARS 
FESTIVAL ZAZA MIFETY 2023
« Emmener un enfant au spectacle, c’est comme lui ouvrir une malle aux trésors remplie de signifiants, d’images, de mouvements, de lumières et 
de sons qui vont résonner pour chaque enfant de manière très singulière. » C. Elmehdi
Souhaitant offrir aux enfants un espace et un temps de découverte et de partage à travers une programmation sur mesure de spectacles et 
d’animations : théâtre, cinéma, contes, magie ou encore musique ; l’IFM a le plaisir de vous inviter à son festival jeune public : ZAZA MIFETY 
(les enfants font la fête). 

552a00

CONCERT CLASSIQUE DE MIDI – QUATUOR SQUAD

Concert proposé par Madagascar Mozarteum

MARDI 14 FÉVRIER – 13H
Entrée libre - Salle Albert Camus 

Pour le mois de février, Madagascar Mozarteum a le plaisir de présenter le QUATUOR 
SQUAD avec ce merveilleux Quartet N°04 en Do mineur de Ludwig Van Beethoven. Par 
son climat d'ut mineur et une certaine effervescence d'inspiration dramatique, ce 
quatuor est le plus purement beethovenien de sa série. Ensuite, pour donner une 
mixture assez authentique à ce moment musical de midi, les jeunes musiciens du 
Quatuor Squad enchaîneront avec l’Arabian Tango de Phillip Kadosch et le Mambo West 
Side Story de Léonard Bernstein. 
Magnifique concert à ne pas rater !

Contact : 22 327 40 / Email :  madagascar.mozarteum@gmail.com / Page facebook : 
Madagascar Mozarteum

par Elysa Rakotoroalahy, 
Florence Dimani et Gabriel Rigoni
Dans son rôle de « Médiathèque au 
cœur de la réussite éducative », 
différentes offres sont proposées pour 
des actions culturelles, des malles de 
livres et des prêts en nombre à 
l’attention de groupes de 30 enfants.
À destination des établissements 
scolaires, des associations, des ONG, 
des entreprises …

Présentation des OFFRES 
POUR LES ACCUEILS DE GROUPES

MERCREDI 15 FÉVRIER – 14H  
Entrée libre – Médiathèque

Par Mbaks

Fabrication d’instruments de 
musique « éco »
Confectionner deux instruments de 
musique, le sahola et le maracas, à 
partir de matériaux de récupération.

Atelier de création

« Maquillage artistique »

Si un enfant rêve de se transformer 
en papillon à paillettes, en Batman ou 
en licorne, c’est le moment ! 

Atelier 
Par Me’art

MERCREDI 1ER MARS - À 15H / Entrée libre  –  Médiathèque   

« Et si Rio était à Tana ? »

À partir d’un morceau de carton, divers papiers et 
multiples couleurs, chacun inventera son carnaval, son 
déguisement et nous invitera dans son univers festif.

L’art de se déguiser
Par Olivia Bourgois

« Imaginer la suite d’une image »

Piocher des images dans un magazine, les 
disperser sur la feuille et dessiner aux feutres la 
suite des images.

Collage et dessin
Par Marie Malvasio

« Maquillage artistique »

Si un enfant rêve de se transformer en papillon à 
paillettes, en Batman ou en licorne, c’est le 
moment ! 

Atelier
Par Me’art

SAMEDI 4 MARS -  À 9H30 / Entrée l ibre – Médiathèque   

*Dans la limite des places disponibles

SAMEDI 25 FÉVRIER - 15H 
5.000Ar - Salle Albert Camus 

Après une ode à la terre-mère dans le 
spectacle Madame Gascar, Mamiso Trio rend 
hommage à l’élément premier aux origines de 
la vie : l’eau. 

Sur scène, trois musiciens, dans une scénographie épurée, rivalisent de douceur, 
d’inventivité et de souplesse pour engager et entretenir un dialogue avec l’eau. Les 
voix coulent et se recouvrent comme des vagues, et les instruments (flûtes, 
calebasses, ukulele, kabôsy…) évoquent l’élément liquide. 
Destiné aux plus petits, Fitempo est un univers sensoriel empli de douceur et 
d’apaisement, mais aussi d’émotions et d’énergie.

FITEMPO – Mamiso Trio 
(La Réunion)

SAMEDI 4 MARS - 15H 
5.000Ar - Salle Albert Camus 

« Sakasaka » qui signifie l’assoiffé en malgache 
du Nord de l’ile a pour thème principal l’eau. 
L’eau ressource limitée et chère, échangée 
parcimonieusement. L’eau source de joie et 

d’un brin de folie. L’eau qui mouille et qui provoque rires et conflits. L’eau source de 
propreté, l’eau qui nettoie et purifie. L’eau nécessaire à la vie. Avec le regard naïf, 
sincère et généreux du clown, « Sakasaka » nous invite à explorer cet enjeu 
fondamental pour la survie qu’est l’eau, enjeu qui amène les humains à réaliser le 
meilleur comme le pire.

SAKASAKA – Zolobe 
(Diégo Suarez)À PARTIR DE 6 ANS
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AGENDA

Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur et son héritage à Madagascar

Scène slam 

Bibliothèque numérique

Tous ensemble

Œuvre – Trafika de Rolling Pen et Rafally

Cinéma pour les petits : Découvrir le septième art

Tisseuses de vies – La maman et la putain

On en parle

Tisseuses de vies – Petite Maman

Tisseuses de vies – Room

Tisseuses de vies – Maman Colonelle

Pour les petits - Découvrir le septième art - avec 6 courts-métrages

Mercredis de la BD

Tisseuses de vies – Bonne mère

Tisseuses de vies – Tokyo shaking

Tisseuses de vies – Mommy

Carte blanche – Black panther : Wakanda forever

avec un chercheur – Le Système d’Information Géographique

Tisseuses de vies – Les triplettes de Belleville

L’heure numérique

enfants . Les ateliers découvertes

tout-petits . Les ateliers d’éveil

Tisseuses de vies – Mommy

Tisseuses de vies – Bonne mère

Jeux de société

Conte sous les arcades

Taombaovao

Tisseuses de vies – Petite Maman
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Animation
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Exposition

Débat 
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Cinéma
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Cinéma

Présentation

Animation
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Présentation
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Rencontre

Animation
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Cinéma

Conférence

Animation
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Animation

Évènement

18h

18h

14h

10h

Les cœurs en couleurs

Scène slam 

Sacramental par Guy Pradel

Les grandes mutations géopolitiques par Pascal Boniface

Bibliothèque numérique

À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure – Comment c’est loin

Jeux de société

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Ghost song

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Tour de France

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Tour de France

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Suprêmes

Carte blanche – Avatar : La voie de l’eau

Œuvre – Henoiko ny fihetseham-poko / À l’écoute de mes émotions de Valisoa Ranaivoarilala Rakotolehibe et Ashley Razafindrabe

On en parle

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Suprêmes

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Comment c’est loin

Concert classique de midi – Quatuor Squad

Les offres pour les accueils de groupes

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Nwa : Straight outta compton

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Suprêmes

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Ghost song

Rencontre avec un chercheur – Le Kabary : un patrimoine immatériel mondial

L’heure numérique

enfants . Les ateliers découvertes

tout-petits . Les ateliers d’éveil

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Haut et fort

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – 8 mile

Dité Philo

Mercredis de la BD

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Haut et fort

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Salam

Conte sous les arcades
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Samedi
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Mercredi
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Mercredi
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Mercredi
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Cinéma

Cinéma

Rencontre
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Animation

Animation

Cinéma

Cinéma
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Animation

Cinéma

Cinéma

Animation

Évènement

18h

18h

14h

10h

Les cœurs en couleurs

Scène slam 

Sacramental par Guy Pradel

Les grandes mutations géopolitiques par Pascal Boniface

Bibliothèque numérique

À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure – Comment c’est loin

Jeux de société

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Ghost song

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Tour de France

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Tour de France

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Suprêmes

Carte blanche – Avatar : La voie de l’eau

Œuvre – Henoiko ny fihetseham-poko / À l’écoute de mes émotions de Valisoa Ranaivoarilala Rakotolehibe et Ashley Razafindrabe

On en parle

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Salam

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Comment c’est loin

Concert classique de midi – Quatuor Squad

Les offres pour les accueils de groupes

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Nwa : Straight outta compton

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Suprêmes

« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – Ghost song

Rencontre avec un chercheur – Le Kabary : un patrimoine immatériel mondial

L’heure numérique

enfants . Les ateliers découvertes

tout-petits . Les ateliers d’éveil
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« À quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure. » – 8 mile

Dité Philo
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4
4
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Partenariat dans le cadre
du «Zaza mifety»


