CINÉMA

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

MANDABI

AMAL

EN HOMMAGE À JEAN-LUC GODARD

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 19H

PIERROT LE FOU

Jean-Luc Godard / 1965 / 1h52 / France
Le monde est déboussolé. Pierrot ne s'appelle pas Pierrot, mais Ferdinand. Il est bien fou, mais fou d'amour pour Marianne, qui s'ennuie. Pierrot suit
Marianne dans une course (folle, évidemment) vers le Sud, vers la mer. Vers la mort, au soleil et en couleurs.

Mohamed Siam / 2017 / 1h23 / France / Égypte

Ousmane Sembene / 1968 / 1h45 / Sénégal / France

Dans une Egypte post-révolution, Amal, une adolescente insurgée, fait face à
des changements bouleversants, sociétaux et intimes. Pendant 5 ans, Amal
est un film qui met en observation l’auto-découverte d’une jeune fille de 15 ans
jusqu’à ses 20 ans : elle cherche sa place, son identité et sa sexualité dans une
société dominée par les hommes. Au fur et à mesure des années, on la voit se
rendre compte que ses choix sont limités en tant que jeune femme dans un
état policier Arabe.

Dans un faubourg de Dakar, Ibrahim, père de famille nombreuse, sans emploi,
reçoit un mandat de son neveu, ouvrier en France. Pour toucher le mandat, il lui
faut obtenir une carte d'identité. Naïf, Ibrahim se perd dans le dédale des
formalités administratives pour voir finalement s'envoler son mandat.

LES RENCONTRES DU FILM COURT : 17ème édition

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 10H30

TABATABA

Raymond Rajaonarivelo / 1988 / 1h30 / Madagascar
Festival de Cannes 1988 : Quinzaine des réalisateurs / Festival de Taormina 1989 : Prix du jury
"Tabataba" évoque pour les malgaches, un vent qui traverse la forêt chargée de pollens toxiques et qui apporte la folie dans les villages. En 1947, les
habitants du village de Tanala, sur la côte est de Madagascar, prennent part à la grande révolte contre la colonisation française. L'histoire de l'insurrection
et de sa répression est vécue à travers les yeux de Solo, jeune garçon dont la vie quotidienne et l'enfance sont à jamais bouleversées.

CULTURE

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 14H

Présentation de nouveauté –
« ARY 3 » de CATMOUSE
ET ROLLING PEN

SCÈNE SLAM

Animé par Madagaslam

Le dernier volet de la saga Ary !
Nous avions eu le plaisir de découvrir le voyage de Ary. Il est temps de connaître la fin de
l’histoire. Et même si cette fin n’est que le début d’une autre aventure.
Qui sait ?

Le slam est mort ! Vive le slam ! Venez déclamer vos textes sur la terrasse de la
médiathèque.

Mercredi 9 novembre – 10h
Médiathèque Inscription recommandée

Mercredi 9 novembre – 15h
Médiathèque - Entrée libre

Atelier – BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

Animé par AVS, animatrice pour enfants

Animation – SUPERPOSITION

Cette activité fait appel à la capacité de
l’enfant à identifier et reproduire une image.

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

Medhi M. Barsaoui / 2020 / 1h36 / France / Tunisie
César 2021 : Meilleur acteur pour Sami Bouajila
Mostra de Venise 2019 : Prix du Meilleur acteur pour Sami Bouajila

Bandian, un jeune garçon guinéen, rêve de devenir footballeur professionnel. Sa folle
aventure commence lorsqu'un médecin français lui offre un vrai ballon en cuir. Il
s'enfuit vers la capitale, Conakry, où son talent lui permet d'obtenir une place dans
l'équipe nationale. Bandian va de succès en succès et réalise son rêve en étant
sélectionné pour jouer dans l'équipe d'un célèbre club français.

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 10 ans, une famille tunisienne moderne
issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est
prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé... cet
accident va bouleverser leur vie et leur couple.

9

N O V E M B R E

À

1 4 H

-

J E U N E

P U B L I C

LE CHASSEUR ET L’ANTILOPE

LE LUTTEUR

Narcisse Youmbi / 2016 / 0h13 / Cameroun

Abib Cissé / 2017 / 0h14 / Sénégal

Le chasseur et l'antilope, premier épisode pilote de la série a été élu Meilleur film
d'animation à la nuit du court métrage au Cameroun. À travers le personnage de Papa
Nzenu, griot du XXIe siècle et fil conducteur de la série, Tales of Africa propose un
voyage sur le continent africain à travers ses contes : il y a très longtemps, au
Cameroun, un chasseur pauvre ne trouvait plus de gibier. Sa rencontre avec une
antilope blessée changea alors le cours de sa vie et scella leurs destins.

Une nuit, une femme met au monde un bébé. Malheureusement, on lui enlève... Des
années plus tard, il est lutteur et obligé de combattre pour gagner sa vie. Va-t-il réussir
à s'affranchir de cette condition et retrouver enfin sa mère ?

LE CADEAU

MALIKA ET LA SORCIÈRE

Ismael Dialo / 2017 / 0h11 / Mali

Nabaloum Boureima / 2014 / 0h15 / Burkina Faso

Une jeune fille est déçue du cadeau de son amie : un simple coquillage. Papa Nzenu lui
raconte alors qu'un jour, au Mali, le destin d'un jeune homme a changé après que son
oncle lui ait offert une graine de calebasse. La valeur d'un cadeau n'est pas toujours
matérielle...

Papa Nzezu est persuadé que l'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Pour le
démontrer, il se lance dans un récit fantastique : dans une sombre forêt, une sorcière
kidnappe un groupe de femmes, ainsi qu'une petite fille, Malika. Va-t-elle réussir à les
tirer de là ?

M E R C R E D I

9

N O V E M B R E

À

CONFÉRENCE

ATELIERS

Jeudi 3 Novembre 2022 - 19h
Salle Albert Camus – Entrée libre

Samedi 5 Novembre 2022 - 10h
Salle de conférence - entrée libre

Pièce concoctée par Bini et ses amis, alliant théâtre,
poésie et technologie.
Un questionnement sur l'enjeu du numérique avec une
touche d'humour et d'autodérision.

Eric Lagadec, astrophysicien, spécialiste des
poussières d`étoiles mettra en lumière, lors d'une
visioconférence, l'atout du télescope James Webb pour
la compréhension de la vie.
BESELY, 1er Observatoire robotisé de Madagascar, fruit
du travail acharné de la société astronomique de
France, l`ONG Ecole du Monde et l`association Haikintana astronomie, nous sera présenté par Andoniaina
Rajaonarivelo, doctorant en Astronomie et directeur de
l`observatoire.

JWSP le télescope spatial
James Webb et l'observatoire de BESELY.

Du Mercredi 2 au Vendredi 4 Novembre de 9h à 12h
Salle de conférence - sur inscription
Avec l`implication de l`Université de l`Itasy, Mention
Intelligence Artificielle, l`IFM se transforme en un
laboratoire de développement de la reconnaissance
visuelle.

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer son passé
et devenir la femme qu'on attend d'elle.

Perdu dans l’espace depuis 30 ans, un astronaute parvient enfin à revenir sur terre.
Mais que veut dire rentrer chez soi après si longtemps ? Une réflexion autour de la
migration et du sentiment d'appartenance.

SPACE CONTACT

WOT - WORLD OF TECH

Explorer l'espace, la terre, la mer, le ciel en VR.
Space contact est une proposition de LOMAY STUDIO, de découverte et d'immersion
dans l'espace et dans l`histoire.

Dans notre ambition de promouvoir, de récupérer et de mettre en lumière les meilleurs
talents malgaches, une opportunité est offerte aux amoureux des métiers créatifs et
de la technologie au cours d’une compétition à la hauteur de nos aspirations.
L’évènement sera l’occasion de les découvrir et les récompenser au terme d’un
parcours de trois mois depuis l’appel à candidatures.

Salle Albert Camus - Sur invitation

Salle de conférence - entrée libre

CONCERTS

Samedi 12 novembre – 14h30

Salle Albert Camus - 10 000 ar (tout public) – 5 000 ar (enfants)

PUMZI

OPÉRA LIVE – ARIADNE AUF NAXOS
Opéra en un prologue et un acte de Richard Strauss par le Metropolitan de New York

SUKAR

Wanuri Kahiu / 2010 / 0h22 / Kenya

Ilias El Faris / 2019 / 0h10 / France / Maroc
Dakar Court 2021 : Grand prix du jury

Dans un Kenya futuriste, Asha, une jeune scientifique se décide à quitter l'entourage
confiné de la ville a la recherche d'une Utopie verte. La nature s'est éteinte. Asha vit et
travaille comme conservatrice de musée dans l'une des communautés confinées dans
un espace clos. Lorsqu'elle reçoit une boîte contenant du terreau, elle y plante une
graine qui germe immédiatement. Malgré l'interdiction de quitter la communauté, Asha
s'échappe pour planter l'échantillon à l'extérieur et peut-être retrouver une trace de vie.

Opéra proposé par Madagascar Mozarteum
Vienne au 18ème siècle. Dans la demeure d’un noble, on se prépare pour la représentation d’un nouvel opera seria, « Ariadne à
Naxos ». Le majordome fait son entrée pour informer le Maître de musique que dès l’opéra terminé, une comédie italienne sera
jouée, suivie de feux d’artifice dans le jardin.
Vente de billets le samedi jour de l’opéra dans le Hall de l’IFM à 13h
Durée totale : 2h50mn - Contact : 22 327 40

Sur la plage de Casablanca, le désir de deux adolescents se fait discret. Enfants
comme adultes surveillent. Une bagarre détourne l’attention.

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 16H30

Email : madagascar.mozarteum@gmail.com
Page Facebook : Madagascar Mozarteum

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 19H
J E U N E

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU

P U B L I C

Djibril Diop Mambéty / 1998 / 0h45 / Sénégal

Djibril Diop Mambéty / 2020 / 1h40 / France / Tunisie
Mostra de Venise 2020 : Prix du Meilleur acteur pour Yahya Mahayni
Oscars 2021 : Nomination dans la catégorie Meilleur ﬁlm étranger

Depuis longtemps la vente des journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage
des garçons. Mais aujourd’hui Sili, jeune fille d’une douzaine d’années qui se déplace à
l’aide de béquilles et qui mendie pour survivre et aider sa grand-mère aveugle, décide
de vendre des journaux comme les garçons. Mais ce petit monde des vendeurs de
journaux est sans pitié, elle y rencontrera la douleur, mais aussi l'amitié partagée entre
petites gens.

Mardi 15 novembre – 13h

Sam Ali, jeune syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à
la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire
tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant
son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa
décision s’est faite au prix de sa liberté.

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 14H
J E U N E

P U B L I C

LAMB

Richard Minier et Edouard Salier / 2019 / 1h21
/ France
Festival de Cannes 2015
Sélection ofﬁcielle - Un certain regard

Yared Zeleke / 2015 / 1h34 / Éthiopie
Festival de Cannes 2015
Sélection ofﬁcielle - Un certain regard

Les contes malgaches et d’ailleurs racontés
par Rakemba sont des initiations et des
découvertes.

Samedi 12 novembre - 15h
Médiathèque – Entrée libre

Samedi 19 novembre - 14h
Médiathèque – Entrée libre

Animation –
CLUB DE LECTURE

Animation - JEUX DE SOCIÉTÉ
Animé 2HY-Faire Lien – Pour ados

Animée par Béatrice Ratsimbaniaina
– Pour ados

« Gasland : refuelled »
Un jeu de table de chaos véhiculaire
postapocalyptique, permettant de foncer, de
déraper et de faire la course avec ses amis ou
face à ses ennemis.

Un club pour partager leur passion de la
lecture

Mercredi 16 novembre - 15h
Médiathèque – Entrée libre

Animation – CARTE À CONTER

Animé par AVS, animatrice pour enfants
Cette activité fait travailler la compréhension orale et la manipulation des mots chez l’enfant.

Samedi 19 novembre – 10h
Médiathèque – Entrée libre
RENCONTRE AVEC UN CHERCHEUR - « Principe de compensation de la perte de
biodiversité d’une exploitation minière »
Par Andriamandimby SOULEMAN IBRAHIM, Enseignant Chercheur, Faculté des Sciences, Directeur de l'Office des Sports et de la Culture, Université
d'Antananarivo
La préservation et la restauration de l’environnement est l’un des objectifs du développement durable. Madagascar a été reconnu comme un pays
engagé en faveur de la conservation de cette biodiversité. Pour l’homme, sa diminution signifie une perte irréparable d'un patrimoine unique.
Pour assurer une bonne conservation de la diversité biologique, il est indispensable d'avoir une bonne compréhension des facteurs responsables de sa
dégradation.

Samedi 19 novembre – 14h à 16h
Médiathèque – Entrée libre

Mercredi 23 novembre – 15h
Médiathèque – Entrée libre

Animation – ON EN PARLE

Animation – MERCREDIS DE LA BD

Animé par JCI – Pour ados

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 par la gestion des stress, de la timidité
ou encore de la peur de parler, suivi d’un débat thématique.

Animée par Catmouse – Pour ados

storyboard.

« Comment donner du caractère à un
personnage »
Il s’agit de décrire le personnage et son
histoire, ensuite l’esquisser et enfin dessiner le

Salle Albert Camus – Entrée libre

CONCERT CLASSIQUE DE MIDI – MADAGASCAR ORCHESTRA
Sous la direction de Antsanirina Rakotoarimino
Concert proposé par Madagascar Mozarteum
Avec la célèbre valse de Tchaikovsky et la Suite Saint-Paul de Gustave Holst, sous la direction de Antsanirina Rakotoarimino,
Madagascar Orchestra, habitué de la scène des Concerts Classiques du Midi, régalera les mélomanes au mois de novembre
prochain. Venez découvrir par vous-mêmes l’évolution considérable de ce jeune orchestre, tant dans la musicalité que dans
l’ensemble.
Magnifique concert à ne pas rater !
Contact : +261 20 22 327 40
Email : madagascar.mozarteum@gmail.com
Page Facebook : Madagascar Mozarteum

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 16H

AFRICA MIA

Animé par l’Association YES

« Macro sur word »
L’atelier donne des pistes et des commandes
pour l’exécution automatique des tâches sous
word.

ÉVÉNEMENT
Samedi 19 Novembre - 14h

Novembre numérique comme à son habitude mettra en avant la création numérique et technologique, l’IFM s’ouvrira pour un accès illimité aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle. Les plus
jeunes auront aussi un atelier scratch.

Moly Kane / 2019 / 0h15 / Suisse / Rwanda
Fespaco 2021 : Poulain d'Or

Animation - L’HEURE NUMÉRIQUE

Animé par Rakemba – Pour enfants

VISION ARTIFICIELLE

Du Lundi 07 au Jeudi 10 novembre 2022 de 09h à 12h

1 5 H

ETHEREALITY

Moly Kane / 2020 / 0h20 / France / Sénégal
Fespaco 2021 : Poulain d'Or
Rencontre du Film court de Madagascar 2021 : Zébu d'Or ﬁction panafricaine

SPECTACLE

PRÉSENTATION

SËR BI

Samedi 12 novembre - 14h
Médiathèque –
Inscription recommandée

Animation –
CONTES SOUS LES ARCADES

OBJECTIF-SUBJECTIF
Théâtre, Poésie et Technologie

C O U R T S - M É T R A G E S
M E R C R E D I

Samedi 12 novembre - 10h
Arcades IFM – Entrée libre

UN FILS

P U B L I C

Doukoure Cheik / 1994 / 1h33 / France / Guinée

MARDI 15 NOVEMBRE À 19H

Samedi 5 novembre – 14h
Médiathèque - Entrée libre

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 16H
J E U N E

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL

Samedi 5 novembre – 10h
Médiathèque - Entrée libre

Animée par Elysa Rakotoroalahy

NOVEMBRE NUMÉRIQUE

VISIONS D’AFRIQUE

MÉDIATHÈQUE

Entrée libre - Du 25 au 28 Novembre 2022

L’Institut Français de Madagascar (IFM), l’association Rencontres du Film Court de Madagascar (RFC) et la société
de production Rozifilms poursuivent leur collaboration pour proposer cette 17ème édition du festival majeur de
court-métrage en Afrique et dans l'Océan Indien.
Pour la première fois de son histoire, Unifrance, l’organisme français chargé de la promotion et de l’exportation du
cinéma français dans le monde viendra rattacher ses 6èmes Rencontres du cinéma francophone en Afrique aux RFC.
Tables rondes professionnelles, formations, ateliers, avant-premières et d'autres événements viendront contribuer à
l'essor de la filière cinématographique malagasy,
Le potentiel de l’île Rouge, l’ambition des autrices et auteurs locaux sont source d’espoir dans un pays où les œuvres
cinématographiques se doivent d’émerger, l’in d u s trie c in é m a togra ph iqu e d’exister.
La cérémonie d'ouverture se tiendra à l'IFM le 25 novembre.

SÉANCE SPÉCIALE - EN PRÉSENCE DE RAYMOND RAJAONARIVELO

LE BALLON D’OR

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 19H

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 16H

TIMBUKTU
Festival de Cannes 2014
Sélection ofﬁcielle - En compétition
Prix du jury œcuménique
Oscars 2015
Nomination dans la catégorie
Meilleur ﬁlm étranger

Du Jeudi 24 novembre au Samedi 3 décembre –
Toute la journée – Entrée libre – IFM
SLAM NATIONAL – 13ème édition
par Madagaslam

Le Slam National est le rendez-vous à ne pas manquer. Pendant 10 jours, les slameurs de Madagascar et d’ailleurs échangent, partagent et vibrent autour
de la poésie.
Invitée : Clotilde de Brito
Poétesse, conteuse, comédienne, chanteuse… Clotilde de Brito jongle avec les mots avec bonheur. Quelques rimes par-ci, quelques strophes par-là,
une pointe d’humour, un soupçon d’émotion et vous entrez peu à peu dans son univers généreux et ancré dans notre époque.
Clotilde de Brito présentera un spectacle le vendredi 02 décembre à 19h : « Paroles en l’air ».
Samedi 03 décembre à 10h : présentation des œuvres de Clotilde de Brito, suivi d’une dédicace vente.
Programme détaillé disponible ultérieurement.

Africa Mia est un voyage à la recherche de l’âme de la musique
afro-cubaine. Des amitiés communistes de la guerre froide jusqu’à
aujourd’hui, de La Havane à Bamako, nous partons sur les traces de
dix jeunes maliens en formation musicale à Cuba, devenus un
groupe fondateur de la world music : les légendaires Maravillas de
Mali. Cinquante ans plus tard, ce groupe oublié ressuscite grâce au
maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre historique.

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 19H

Pour échapper à la sécheresse, le père d’Ephraïm décide de chercher
du travail à la ville. Il confie alors son fils à un cousin éloigné,
habitant une zone épargnée par le désastre. Pour le jeune garçon,
une nouvelle vie commence qu’il n’aime pas et il fera tout pour
repartir dans sa région natale. Ephraïm est un jeune garçon
éthiopien, toujours accompagné de son inséparable brebis. Confié à
des parents éloignés, il s’adapte mal à sa nouvelle vie. Un jour, son
oncle lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis pour le prochain
repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à tout pour sauver sa seule
amie et rentrer chez lui.

JEUDI 17 NOVEMBRE À 19H

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes
religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes,
entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit
berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants,
le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en charge leur foi.
Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement
Amadou, le pêcheur qui s’en est pris à sa vache préférée. Il doit alors
faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs…

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H

MARCHER SUR L'EAU

LA FEMME DU FOSSOYEUR

WULU

Aïssa Maïga / 2022 / 1h30 / France / Belgique
Festival de Cannes 2021
Sélection ofﬁcielle - Le Cinéma pour le Climat
Fespaco 2021
Étalon d'argent du ﬁlm documentaire

Khadar Ayderus Ahmed / 2020 / 1h22 / Finlande /
Allemagne / France
Festival de Cannes 2021
Sélection ofﬁcielle - Semaine de la critique
Fespaco 2021
Étalon d'Or

Daouda Coulibaly / 2016 / 1h35 / France
Fespaco 2017
Prix d'interprétation pour Ibrahim Koma

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement
climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye
quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour
aller puiser l'eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche
quotidienne les empêche, entre autres, d'être assidus à l'école.
L'absence d'eau pousse également les adultes à quitter leur famille
chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les
ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres
carrés. Or, il suffirait d'un forage pour apporter l’eau tant convoitée
au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers
pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de
leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et
doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime
déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir
l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme apprenti-chauffeur à Bamako.
Lorsqu’on lui refuse une promotion qu’il estime avoir largement
méritée, il décide de contacter Driss, un dealer de drogue, qui lui doit
une faveur. Avec deux compères, Ladji plonge dans l’univers du trafic
de cocaïne...

Samedi 26 novembre – 14h
Médiathèque – Entrée libre

CONFÉRENCE
Jeudi 17 novembre – 14h
Salle Albert Camus – Entrée libre

CONFÉRENCE – TABLE RONDE
LES JEUDIS DE L’ENTREPRENEURIAT
Dans le cadre de Novembre Numérique

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
c o n n a i s s a n c e s sur le monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat.

#DA_HOPP
#10_12_2022
#SAVE_THE_DATE

Animation – LivreAble

Animé par Vony Ranala (comédienne)
Un moment où les livres se livrent hors-pages,
où pensées et émotions se donnent à voir, à
entendre, à sentir, à goûter … dans un temps,
un espace, des corps et des voix données.
« Nouvelles Scènes Madagascar (NSMlabo) » fait de la médiathèque un nouveau terrain
de jeu et d’expérimentations artistiques pluridisciplinaires dans un concept de lecture
scénique autre.

Samedi 26 novembre
– 15h45 à 16h15
Médiathèque – Entrée libre
LES ATELIERS D’ÉVEIL
Tout-petits (0 à 3 ans)
Animés par Camille Hermant

« Papier d’emballage pour bouger »
Déchirer ! Chiffonner ! Lancer ! Viser ! Le but
est de se déplacer en suivant les boulettes de
papier.

Samedi 26 novembre
– 15h à 15h30 Médiathèque – Entrée libre

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

« L’origami » vous est proposé pour
développer la motricité fine des tout-petits.

Mercredi 30 novembre – 15h
Médiathèque – Entrée libre

Animation – LES PETITS PENSEURS
Animé par Elysa Rakotoroalahy
- Pour enfants

Avec culturethèque, les enfants apprennent à
débattre et à échanger ses opinions avec ses
amis autour d’un thème.
Le thème de ce mois-ci : « Grandir »
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Partenaires privilégiés :
En 2022, la programmation internationale de l’IFM
est parrainée par Air France Madagascar
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