CINÉMA

DÈS 3 ANS
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AMOURS UNIVERSELS
Mardi 12 juillet à 19h /
Jeudi 18 août à 19h

Mercredi 13 juillet à 16h /
Samedi 23 juillet à 18h

Mercredi 13 juillet à 19h /
Samedi 23 juillet à 14h

LES INITIÉS

RAFIKI

LES AMOURS D’ANAÏS

John Trengove / 2017 / 1h28
/ Afrique du Sud / France
/ Allemagne

Wanuri Kahiu / 2018 / 1h23
/ Kenya

Charline Bourgeois-Tacquet
/ 2021 / 1h38 / France

Festival de Cannes 2018
Sélection Officielle : Un certain regard

Festival de Cannes 2021
Sélection Officielle : Semaine
de la critique

Nairobi. Kena, adolescente aux allures de garçon manqué,
et dont le père se présente à l'élection locale, rencontre Ziki
dont le père se présente également à l'élection. Malgré la
rivalité, l'attirance entre les deux jeunes filles est immédiate.
Leurs familles, profondément attachées au conservatisme
qui prévaut dans la société kenyane et interdit
l'homosexualité, condamnent violemment cet amour.

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un
amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre
Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune
femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Berlinale 2017
Sélection Officielle : Panorama
Sundance Film Festival 2017
World Cinema
Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous
les ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres
hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles
d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un deux, venu de
Johannesburg, découvre un secret précieusement
gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de
basculer.

Samedi 16 juillet à 13h /
Samedi 20 août à 18h

Samedi 16 juillet à 16h30 /
Mercredi 24 août à 18h

LA VIE D’ADÈLE

L’INCONNU DU LAC

Festival de Cannes 2013
Sélection Officielle : Un certain regard
Quuer palm
Prix de la mise en scène
César 2014
Meilleur espoir masculin pour
Pierre Deladonchamps

César 2021
13 nominations dont Meilleur film

L'été. Un lieu de drague pour hommes, caché au bord d'un
lac. Franck tombe amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il
veut vivre cette passion.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la
côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85.

Mercredi 20 juillet à 19h /
Samedi 20 août à 13h

Jeudi 21 juillet à 19h /
Samedi 20 août à 16h

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

LES INVISIBLES

Julie Rembauville et Nicolas
Bianco-Levrin / 2020 / 0h05
/ France

Nina Bisiarina / 2019 / 0h07
/ France

LA CHASSE

CELUI QUI DOMPTAIT
LES NUAGES
Julie Rembauville et Nicolas
Bianco-Levrin / 2015 / 0h04
Au sommet d’un canyon le vieil
indien Ombre qui vole enseigne
au jeune Nayati l’art ancestral
des signaux de fumée. C’est la
rencontre de deux opposés le
petit garçon tout feu tout flamme
bouscule le calme du vieux
chamane provoquant bientôt
une catastrophe.

Un lynx curieux quitte sa forêt,
attiré par les lumières de la ville
voisine. Il s’y amuse beaucoup,
jusqu’à ce qu’il s’endorme au
milieu d’un parking. Au petit
matin, les habitants étonnés
découvrent cet étrange animal
recouvert de neige.

BEUÂÂÂRK !
Gabriel Jacquel / 2014 / 0h11
/ France
Le petit Tom est bien entouré de
sa maman qui traque tout
microbe et toute bactérie dans
la maison. Et pas question de
manger n’importe quoi non
plus. Une sortie en ville ?
Maman veille au grain. Du
moins le croit-elle…

CULTURE
Mardi 19 juillet – 13h

Sébastien Lifshitz / 2012 / 1h40 / France

Festival de Cannes 2017 - Sélection Officielle : Compétition
Grand Prix du Jury, Queer palm, Prix FIPRESCI, Prix François-Chalais
César 2018
6 récompenses dont Meilleur film

Festival de Cannes 2012
Sélection Officielle : Hors compétition
César 2013
Meilleur documentaire

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres ; ils n'ont aucun point commun sinon
d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour à une époque où la société les rejetait.
Ils ont aimé, lutté, désiré. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagés entre la
volonté de rester des citoyens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien, même si ce ne fut pas facile...

Samedi 23 juillet à 16h

Mardi 23 août à 19h

PETITE FILLE

LES CREVETTES PAILLETÉES

Sébastien Lifshitz / 2020 / 1h25 / France / VF

Cédric Le Gallo et Maxime Govare / 2019 / 1h43 / France

Berlinale 2020
Sélection Officielle : Panorama

Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2019
Prix du jury

La médiathèque vibre sous la voix des
slameurs.

Salle Albert Camus – Entrée libre

CONCERT CLASSIQUE DE MIDI –
Autour de CESAR FRANCK
Avec Agnès Joignerez (Flûte) et Herimanitra Ranaivo (piano)
Cette année nous célébrons le 200ème anniversaire de la naissance de César Franck. Pour rendre hommage à ce compositeur, qui est l'une
des grandes figures de la musique française de la seconde partie du XIXe siècle, Agnès Joignerez (flûtiste) et Herimanitra Ranaivo
(pianiste), qu’on ne présente plus, nous ont préparé un sublime bouquet musical.
« Autour de César Franck » convie des compositeurs français et belges, contemporains de l’artiste, tous plus jeunes et dont son influence a été grande dans leur carrière,
voire dans leur vie privée. L’ensemble des œuvres choisies pour ce concert date de la période qui va de 1886 (date à laquelle César Franck compose sa grande sonate en
LA majeur) à 1901 (date à laquelle Isaye compose son « Rêve d’enfant »). Magnifique concert à ne pas rater !
Contact : +261 20 22 327 40 / Email : madagascar.mozarteum@gmail.com / Page Facebook : Madagascar Mozarteum

PROGRAMMATION MENSUELLE
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Samedi 16 juillet à 10h30

Mercredi 13 juillet à 14h

PIL

ALERTE ROUGE

Julien Fournet / 2021 / 1h29 / France / VF

Domee Shi / 2022 / 1h39 / États-Unis / VF

SPECTACLES

Animation –
CONTES SOUS LES ARCADES

Animé par AVS, animatrice pour enfants
– À partir de 6 ans

À la découverte de la médiathèque
autrement en éveillant la capacité
sensorielle et le goût de la lecture.

EVASION DANSE
Festival de danse de création et concours chorégraphique

«Evasion Danse» est un temps fort de la danse de création à Antananarivo, une plate-forme destinée aux compagnies de danse
professionnelles de la capitale et des moments de spectacles pour les amoureux de la danse et les curieux qui souhaitent découvrir des
œuvres chorégraphiques innovantes.
C’est à la fois une scène de diffusion et un concours pour récompenser la compagnie qui recevra le premier prix ‘Evasion Danse’, dont
l’objectif est de motiver les artistes et les créateurs, mais également de mettre en valeur cette discipline.
Initiée par Julie Iarisoa, cette première édition d’Evasion danse a comme directeurs artistiques Julie Iarisoa et Harivola Rakotondrasoa.
Programme :
Vendredi 1er juillet à 19h – salle de spectacle IFM : spectacles de danse de création, 4 pièces chorégraphiques ( ‘Tourbillon » - Cie Anjorombala / ‘Mety foana » - Cie
Rary / « Polychrome » - Projet Dihy / ‘In and Out’ de Lovatiana Rakotobe, Yves Ranaivoson et Nampoina Rajaonarivelo )
Samedi 02 juillet à 14h – salle de spectacle IFM : spectacles et concours ‘pièces chorégraphiques’, 6 pièces chorégraphiques, Jury : Ariry ANDRIAMORATSIRESY,
Domoina RATSARA, Tsiry RAJAOBELISON.

SarahFischer

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d’assurance, mais tiraillée
entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de
l’adolescence. Et comme si tous les changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque
fois qu’elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps elle se transforme en panda roux géant !

Samedi 20 août à 10h30

LES AS DE LA JUNGLE

LA TORTUE ROUGE

David Alaux / 2017 / 1h37 / France / VF

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin
d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend
dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un
koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la
jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !

CARTE BLANCHE

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et
d’oiseaux, La Tortue Rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
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Mercredi 20 juillet à 16h

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Sam Raimi / 2022 / 2h07 / États-Unis
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du
multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

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.

Les contes ouvrent les portes de
l’imagination des enfants. Rakemba, la
Reine des contes, fait voyager à travers Trimobe et des personnages
féériques.
Mercredi 13 juillet – 15h
Entrée libre – Médiathèque

Animation – JEUX VIDÉO

Animation –
LE DOMINO DES LIVRES

Animé par Stéphane – Pour ados

MINECRAFT
Votre aventure démarre avec votre
imagination. Créer, explorer et survivre
seul ou avec des amis.

Animé par AVS, animatrice pour enfants
– À partir de 6 ans

Le but du jeu est de favoriser la rencontre
entre le livre et l'enfant.

RENCONTRE AVEC UN CHERCHEUR –
« Analyse de la pauvreté, gérer les risques et les catastrophes »

Holy RAPARSON, professeur sciences économiques.
La pauvreté altère non seulement le processus de développement mais accroit également le niveau de vulnérabilité
des actifs par rapport à un alinéa. La situation de pauvreté concerne l’insuffisance des ressources mais elle désigne
également une situation où les individus ne disposent pas des dispositifs nécessaires afin de se prémunir contre les
risques et différents chocs dans leur vie quotidienne.

Samedi 16 juillet – 14h
Inscription recommandée –
Médiathèque

Animation –
L’HEURE NUMÉRIQUE – LINKEDIN

Festival – 321 – 5ème édition
Organisé par la Compagnie RARY en partenariat avec l’IFM
Le Festival 321 est avant tout un projet d’accompagnement chorégraphique dont les objectifs sont de valoriser la création chorégraphique
à Madagascar et surtout de cultiver la notion de transmission chorégraphique de création et d’innovation.
Des jeunes chorégraphes sont suivis dans leurs travaux chorégraphiques (solo, duo ou trio) pendant à peu près sept mois et sont ensuite
invités à présenter leur chorégraphie aux côtés de chorégraphes professionnels nationaux et internationaux pendant le Festival 321.

Samedi 23 juillet – 15h
Entrée libre – Médiathèque

Du Mercredi 6 au Samedi 23 Juillet
Galerie – Entrée libre

SUDREALISTE
par MAGDALENA OLKOWNA
Vernissage le Mercredi 6 juillet à 18h
Magdalena Olkówna, artiste polonaise vivant à Madagascar depuis 2019, tombée profondément amoureuse des paysages du sud de
Madagascar, un amour mais aussi une perception unique qu’elle exprime à travers son projet photographique Sudréaliste.
Par ce projet poétique elle nous parle de relations et de connexions surréalistes et inattendues qu’elle trouve dans le paysage malgache.
Chaque image du projet se compose de deux photos, combinées pour révéler une relation intrigante entre deux réalités. La jointure est subtile mais toujours visible, pour
montrer à la fois un continuum entre les images et la division entre les différentes perspectives.
Toutes les photos de Sudréaliste ont été réalisées dans la région de Toliara en 2020.

CONFÉRENCE
Jeudi 21 juillet et Jeudi 18 août – 14h
Salle Albert Camus – Entrée libre

CONFÉRENCE – TABLE RONDE
LES JEUDIS DE L’ENTREPRENEURIAT
Chaque troisième jeudi de chaque mois, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, l’Ambassade de France à Madagascar
et le programme Fihariana de la Présidence de la République proposent gratuitement des conférences ou des tables-rondes avec des
experts malgaches, français et d’autres nationalités ainsi que des manifestations pour enrichir les connaissances sur le monde de
l’entreprise et de l’entrepreneuriat.

Animé par Madagaslam

Entrée libre - Médiathèque
Slam National Scolaire est un tournoi
national de slam-poésie au niveau des
collèges. 8 villes participent à cette première édition : Antananarivo,
Antsiranana, Antsirabe, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Ambositra,
Toliara. 3 collégiens par ville ont été sélectionnés pour participer à cette
grande finale. Avec la participation de l'Ambassade de France via le
SCAC ainsi que le réseau des alliances françaises et le Ministère de
l’Éducation Nationale.
Mercredi 27 juillet – 15h
Entrée libre – Médiathèque

Animation – ROMANS À BULLES

Le club de lecture donne la voix aux livres
à travers les passionnés.

Avec la collection de Bandes dessinées
pour enfants au format numérique, ils
apprennent la lecture avec une nouvelle
approche plus ludique et interactive.

Samedi 30 juillet – 14h à 16h
Entrée libre – Médiathèque

Samedi 30 juillet – 15h à 15h30
Entrée libre - Médiathèque

Animée par Béatrice Ratsimbaniaina
– Pour ados

Animation – ON EN PARLE
Animé par JCI Mayendeleyo
– À partir de 12 ans

Penser à l’idée qui vous tient le plus à
cœur. Comment la partager ?
Cet atelier apprend à la maîtrise de la
prise de parole suivi d’un débat thématique.

Animée par Elysa Rakotoroalahy
– Pour enfants

LES ATELIERS DÉCOUVERTES
Animés par Camille Hermant,
animatrice pour tout-petits
– Enfants (3 à 6 ans)

« Les Bouteilles magiques »
L’atelier aide les tout-petits à créer sa
bouteille magique, ensuite la décorer et l’utiliser selon son envie.
Dite aussi la bouteille sensorielle, elle permet de stimuler l’ouïe et la vue.
Mercredi 24 août - 15h
Entrée libre - Médiathèque

LES ATELIERS D’ÉVEIL

Animation – JEUX VIDÉO

« Eveil musical »
L’atelier initie les tout-petits à la
découverte des comptines, de la musique
et des différents instruments.

CRASH TEAM RACING :
NITRO-FUELED
Préparez-vous à écraser le champignon
face à des amis aussi passionnés de la
vitesse.

Mercredi 24 août – 15h
Entrée libre - Médiathèque

Samedi 27 août - 10h
Entrée libre - Arcades IFM

Animé par AVS, animatrice pour enfants
– À partir de 6 ans

Animé par Rakemba – Pour enfants

Animés par Camille Hermant
Tout-petits (0 à 3 ans)

EXPOSITION

Jeudi 21 juillet – Toute la journée :
- ELIMINATOIRES
Vendredi 22 juillet – à partir de 14h :
- FINALE
SLAM NATIONAL SCOLAIRE 2022 -

Animation – CLUB DE LECTURE

Samedi 30 juillet – 15h45 à 16h15
Entrée libre - Médiathèque

Michael Dudok de Wit / 2016 / 1h20 / France / Belgique
Festival de Cannes 2016
Sélection Officielle : Un certain regard
Prix spécial du jury
César 2017
Nomination dans la catégorie Meilleur film d'animation
Oscars 2017
Nomination dans la catégorie meilleur long-métrage d'animation

Animé par Rakemba – Pour enfants

Mercredi 13 juillet - 14h
Entrée libre - Médiathèque

Jusqu’au Samedi 2 juillet

Salle Albert Camus – Entrée libre

Mercredi 20 juillet à 14h

Atelier de guide et d’apprentissage de la
plateforme Culturethèque et du portail
Cairn.info. Ces bibliothèques numériques de la Médiathèque donnent
accès à 1 million de documents en ligne.
Le code d’accès est offert gratuitement aux adhérents.

Animation – À LA DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHEQUE

Découvrir le grand réseau professionnel :
comment gérer son image et constituer
son
réseau
pour
communiquer
aisément.

Du Mardi 23 au Samedi 27 août

Pil est une petite orpheline qui vit dans les rues de la cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses
trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre
régent Tristain, qui usurpe le trône. Pil va devoir sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un
enchantement. Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse
peut se trouver en chacun de nous.

Animée par Elysa Rakotoroalahy
et Vola Ranaivozafy

Samedi 9 juillet - 10h
Entrée libre - Arcades IFM

Animé par l’Association YES

SarahFischer

Sasha, un jeune garçon de 7 ans, se vit comme une petite fille depuis l'âge de 3 ans. Le film suit sa
vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, tout comme le combat
incessant que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable,
Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour
son enfant.

Atelier – BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

Mercredi 6 juillet – 15h
Entrée libre – Médiathèque

Salle Albert Camus – Entrée libre

Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de
natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay,
davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en
Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du
monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Matthias de découvrir un univers décalé qui va
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.

Mercredi 6 juillet – 10h
Inscription recommandée –
Médiathèque

Samedi 16 juillet – 10h
Entrée libre – Médiathèque

CONCERT

Robin Campillo / 2017 / 2h22 / France

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris
multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe,
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean qui consume ses dernières forces dans
l'action.

Animé par Madagaslam

UN LYNX DANS LA VILLE

Kiki le canari n’a jamais connu
que sa petite cage et la vieille
dame qui le nourrit. Il se rêve
virevoltant avec les oiseaux
libres du dehors. Quand enfin la
porte de la cage reste
entrouverte, il s’échappe et
découvre le grand dehors dans
lequel il faut savoir voler. Être un
oiseau libre, ça fait peur
finalement.

Les déboires d’un chasseur
citadin, myope et inoffensif, qui
a pris par erreur avec lui un
lapin à la place de son chien
pour partir à la chasse dans la
forêt. Au final, aucun animal n'a
souffert.

Festival de Cannes 2013

SCENE SLAM

KIKI LA PLUME

Dans une salle de théâtre, un
hibou maître d’école tente de
présenter le spectacle de
maternelle de fin d'année.
Malheureusement pour lui, la
soirée ne va pas se dérouler
comme
prévu,
car
les
péripéties s’enchaînent avant
même l’ouverture du rideau…

ÉTÉ 85

François Ozon / 2019 / 1h40
/ France

César 2014
Meilleure espoir féminin pour
Adèle Exarchopoulos

Loïc Bruyère / 2019 / 0h08
/ France

Alexey Alekseev / 2017 / 0h05
/ France

Alain Guiraudie / 2013 / 1h37
/ France

Sélection Officielle : Compétition Palme d’or

LE SPECTACLE
DE MATERNELLE

MÉDIATHÈQUE
Samedi 2 juillet – 14h
Entrée libre - Médiathèque

VOLUME SONORE ADAPTÉ AU JEUNE PUBLIC

Samedi 23 juillet à 10h30 / Mercredi 24 août à 14h

Samedi 16 juillet à 19h /
Mercredi 24 août à 16h

Abdellatif Kechiche / 2013
/ 2h55 / France / Belgique
/ Espagne

A 15 ans, Adèle a deux certitudes : elle est une fille, et une
fille, ça sort avec des garçons. Le jour où elle aperçoit le
bleu des cheveux d'Emma sur la grand'place, elle sent que
sa vie va changer. Dans son amour fusionnel avec Emma,
elle s'accomplit en tant que femme, en tant qu'adulte. Mais
Adèle ne sait pas faire la paix, ni avec ses parents, ni avec
ce monde plein de morales absurdes, ni avec elle-même.

4 000 ar – GRATUIT pour les adhérents
de la médiathèque - Salle Albert Camus

CINÉMA POUR LES PETITS : DÉCOUVRIR LE 7ÈME ART

Animation – JEU DE MIME

« Le lièvre et la tortue »
Dans ce jeu l’enfant va mimer un animal
ou un objet et le faire deviner, affiner ses
gestes en fonction de l’animal ou de l’objet à mimer et travailler les notions
d’allure, d’intensité et de durée.
Samedi 27 août – 14h
Entrée libre - Médiathèque

SCENE SLAM

Animé par Madagaslam

Chaud ! Chaud ! Chaud ! La scène slam
s’éclate sur la terrasse de la
médiathèque.

Animé par Stéphane – Pour ados

Animation
– CONTES SOUS LES ARCADES
Rakemba, la Reine des contes, fait
passer à travers des contes malagasy et
d’ailleurs.
Mercredi 31 août – 15h
Entrée libre - Médiathèque

Animation – JEUX DE SOCIÉTÉ
– MADA MEMORY
Animé 2HY-Faire Lien
- À partir de 10 ans

Faire découvrir à travers le jeu et de
manière ludique la diversité et la culture
de Madagascar.
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Festival de danse . Evasion danse
Maina par TangalaMamy & Henitsoa Rafalia
Scène slam
Bibliothèque numérique
À la découverte de la Médiathèque
Sudrealiste par Magdalena Olkowna
Conte sous les arcades
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– Pil
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mensuelle – Pil
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un chercheur
– Analyse
Programmation
– Alerte
rouge de la pauvreté…
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Alerte rouge
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L’heure
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Concert
classique
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Autour
de la
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Programmation
– LesinAsthe
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la jungle of madness
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Doctor Stange
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– Doctor
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Amours
universels
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Slam
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– Éliminatoires
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Les
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invisibles
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- Finale
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- Finale
Pour les
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– 6 courts-métrages
Cinéma
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Cinéma pour
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universels
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Petite fille
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Les Jeudis de l’entrepreneuriat
Amours universels – Les initiés
Programmation mensuelle – La tortue rouge
Amours universels – 120 battements par minute
Amours universels – Les invisibles
Amours universels – La vie d’Adèle
Amours universels – Les crevettes pailletées
Festival . 3 2 1 – 5ème édition
Cinéma pour les petits : découvrir le 7ème art – 6 courts-métrages
Jeux vidéo
Jeu de mime
Amours universels – Été 85
Amours universels – L’inconnu du lac
Conte sous les arcades
Scène slam
Jeux de société

«SUDREALISTE» par Magdalena Olkówna

AGENDA

Fermeture de l'IFM :
du 1er au 17 août
Ouverture de la
programmation culturelle
à partir du 18 août
Fermeture de la
Médiathèque et du
comptoir des inscriptions :
du 1er au 20 août
Réouverture : 23 Août

P R O
G R A
M M E

Partenaires privilégiés :
En 2022, la programmation internationale de l’IFM
est parrainée par Air France Madagascar
Partenaire internet

Partenaire media

Partenaires
SOciété de REprésentation et de DIstribution des Marchandises

Ifm Madagascar
Médiathèque ifm Madagascar
Cinéma de l’IFM
Campusfrance Madagascar
IFmadagascar
institutfrancaismadagascar

JUILLET
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2 0 2 2

