CINÉMA

CULTURE

DIRECTION LA CROISETTE : LE MEILLEUR DU FESTIVAL DE CANNES 2022

14 septembre à 19h
1er octobre à 14h

Jeudi 15 septembre – 14h
Salle Albert Camus – Entrée libre

CONFÉRENCE – TABLE RONDE
LES JEUDIS DE L’ENTREPRENEURIAT

SPECTACLES

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.

Samedi 3 septembre – 15h

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

Salle Albert Camus – Tarif : 5 000 ar

LA FERME

COMPAGNIE MIANGALY THÉÂTRE

COUPEZ !

Théâtre contemporain / Chantier de création 2022
Texte de Bini Josoa et Gad Bensalem
Mise en scène : Fela Razafiarison
Accompagnement artistique : Luc Rosello et Manon Allouch (Centre Dramatique National de l’Océan Indien - La Réunion)

Michel Hazanavicius / 2022 / 1h51 / France / VF
Sélection Officielle : Film d'ouverture
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

CONFÉRENCES

Cette création entre dans le cadre du dispositif Des mots à la Scène de l’Institut Français et est soutenue par le Centre Dramatique National de l’Océan Indien et l’Institut Français
de Madagascar.
La ferme c’est d’abord une démarche de chantier de création.
Et c’est surtout une œuvre artistique qui porte un regard parfois amusé, tantôt émouvant, de temps à autre caustique et quelques fois même poétique sur les réalités contemporaines
de la vie à Madagascar.

16 septembre à 19h
1er octobre à 16h30

Vendredi 23 septembre - 19h / Samedi 24 septembre - 15h

CRIMES OF THE FUTURE

Salle Albert Camus – Tarif : 5 000 ar

“I’TRÔTRA” 13ème Edition

David Cronenberg / 2022 / 1h47 / Canada / Grèce / VOSTFR
Sélection Officielle : En compétition
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la
complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avant-garde.
Timlin (Kristen Stewart), une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques.
C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution
humaine…

14 septembre à 14h
17 septembre à 10h30
28 septembre à 14h

LE PETIT NICOLAS - QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Amandine Fredon, Benjamin Massoubre / 2022 / 1h22 / France / Luxembourg / VF
Sélection Officielle : Séance spéciale
Festival international du film d'animation d'Annecy 2022 - Cristal du long métrage

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront
leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

(du 23 septembre au 8 octobre à Antananarivo, Mahajanga et Antsiranana)
Festival International de Danse Contemporaine à Madagascar
“I’TRÔTRA” signifie « se rencontrer » en dialecte Betsimisaraka. Le festival, organisé par la Compagnie Vahinala en collaboration avec les
Alliances Françaises de Mahajanga et d’Antsiranana, sous la direction artistique de Gaby Saranouffi et Moeketsi Koena, aura l'immense joie
de souffler ses 13 bougies avec une proposition artistique riche et variée.
Malgré un contexte difficile, les organisateurs sont parvenus à maintenir une programmation digne des ambitions de cet événement : ateliers, spectacles, résidences-créations,
échange entre des artistes en provenance de France, de Roumanie, du Burkina Faso, du Sénégal, d’Afrique du Sud et de Madagascar. Cette année, le festival sera à la fois en
présentiel et au format digital.
A l’IFM :
• Vendredi 23 septembre à 19h : Projection de films de danse de Germaine Acogny - École des sables (Sénégal), de Smangaliso Ngwenya (Afrique du sud) et de la Cie Yann
Lheureux (France) suivie d’une discussion entre les artistes et le public, animée par Domoina Ratsara
• Samedi 24 septembre à 15h : Spectacle « Ramanenjana » avec Simona Deaconescu & Gaby Saranouffi (Roumanie, Madagascar, France), composition musicale de Olombelo
Ricky

Samedi 10 septembre - 15h

Ali Abbasi / 2022 / 1h57 / Allemagne / Suède / Danemark / France / VOSTFR
Sélection Officielle : En compétition - Prix d'interprétation féminine
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus malfamés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue.
Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

14 septembre à 16h
1er octobre à 19h

SARY AN-KIRA SINORATRA & LA FABRIQUE D’IMAGES
(Images musicales écrites)
Philippe Gaubert, Hemerson & Rôla Gamana

L’approche photographique de Philippe Gaubert n’est pas ethnique, elle est plutôt documentaire et sociale. Une approche humaniste à la rencontre des gens, photographier le réel,
les moments qu’il vit et partage avec l’autre, capturer une ambiance, un ressenti, une émotion, capter les sentiments pour acter la mémoire.
Les compositions musicales et sonores de Rôla Gamana seront les échos qui viendront éclairer les situations photographiques servant de passeur d’âmes et passeur de mémoires
afin de dérouler le fil de ce voyage aux pays des ancêtres auxquelles s’ajouteront les textes bilingues d’Andrianetrazafy Hemerson, Artiste plasticien, Poète, Historien et anthropologue.
Vernissage le jeudi 8 septembre 2022 à 18h - Entrée gratuite
Une exposition intitulée LA FABRIQUE D’IMAGES accompagnant également le spectacle se tiendra dans la galerie d’exposition du 8 septembre 2022 au 22 octobre

CONCERT

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick
va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

17 septembre à 14h
1er octobre à 10h30

Salle Albert Camus – Entrée libre

CONCERT CLASSIQUE DE MIDI –
Doria Rakotondrazaka (pianiste)

Concert proposé par Madagascar Mozarteum
Pour cette rentrée, la scène du Concert Classique du Midi a le plaisir d’accueillir Doria Rakotondrazaka. Talentueux et très prometteur, il est
l’un des jeunes pianistes lauréats du Grand Concours de Piano 2018 de Madagascar Mozarteum.
Au programme : des pièces de Franz Schubert
Sonate pour piano en La maj D664 de Franz Schubert
Etude op25 N°11 de Frédéric Chopin et
Le fameux « Kinderszenen » de Robert Schumann, avec treize pièces de piano d’une grande fraîcheur, traduisant, de façon simple et poétique, diverses émotions de
l’enfance telles qu’un adulte peut se les représenter.
Contact : +261 20 22 327 40 / Email : madagascar.mozarteum@gmail.com / Page Facebook : Madagascar Mozarteum

LES PIRES
Lise Akoka, Romane Gueret / 2022 / 1h39 / France / VF
Un certain regard : En compétition - Prix Un certain regard
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et
Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

MÉDIATHÈQUE
Samedi 3 septembre – 10h
Entrée libre - Médiathèque

Animation –
Présentation de nouveauté –
« DANS LA BULLE DES ZAFIMANIRY »
par Sleeping Pop et R-Aly

« Dans la bulle des Zafimaniry » de
Sleeping Pop et R-aly est une
bande dessinée réalisée dans le cadre d’un voyage en pays Zafimaniry.Une exposition autour de la création et de l’immersion chez les
Zafimaniry sera visible à la médiathèque.
La présentation sera suivie d’une vente / dédicace.

Samedi 10 septembre – 14h
Inscription recommandée –
Médiathèque

Samedi 24 Septembre :
"Echanges sur l'industrie de la musique avec les équipes de l'artiste Orelsan"

A l'occasion du concert de l'artiste Orelsan, venez échanger avec les membres de son équipe sur les métiers de la production musicale. L'Institut Français vous propose ainsi
une série de 3 masterclass à destination de professionnels ou d'amateurs évoluant dans le milieu de la musique.

Des jeux propices à la connaissance
des livres qui composent la collection de la médiathèque.

LES ATELIERS DÉCOUVERTES –
Enfants (3 à 6 ans)

Animée par l’Association YES

Animés par Camille Hermant,
animatrice pour tout-petits

A la découverte des logiciels
gratuits sur Internet, permettant de passer des appels téléphoniques
ou vidéo, ainsi que le partage d’écran.

« Le sable »
L’atelier propose aux enfants de réaliser des dessins avec les doigts
ou un stylo dans du sable.
Mercredi 14 septembre à 15h
Entrée libre - Médiathèque

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

Animation – MERCREDIS DE LA BD
Animée par Catmouse – Pour ados

Animés par Camille Hermant
animatrice pour tout-petits

« La Peinture »
Faire découvrir aux enfants la peinture via le toucher et la vue, grâce
à la peinture propre.

« Donne un pouvoir magique à un
objet ». La créativité est une des
forces de la bande dessinée.
Samedi 17 septembre à 14h
Entrée libre - Médiathèque

Mercredi 14 septembre à 15h
Entrée libre - Médiathèque

Animation – LIVREABLE

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

ORELSAN À MADA : RENCONTRES ET PROJECTION

la

Samedi 10 septembre –
15h à 15h30
Entrée libre - Médiathèque

Animation - L’HEURE NUMÉRIQUE
– ZOOM ET SKYPE

capacités

Animée par Madagaslam

Les slameurs investissent
terrasse de la médiathèque.

Animée par AVS, animatrice pour enfants
– À partir de 7 ans

Atelier de guide et d’apprentissage
à Culturethèque et Cairn.info.
Ces bibliothèques numériques donnent accès gratuitement à plus
d’un million de documents en ligne. Le code d’accès est offert aux
adhérents.

Développer les
concentration, la maîtrise de soi et les émotions.

SCÈNE SLAM

AnimationLIVRE CACHÉ

Animation – CALLIGRAPHIE TON PRÉNOM

HORS SÉRIE

Samedi 3 septembre – 14h
Entrée libre - Médiathèque

Mercredi 7 septembre – 15h
Entrée libre – Médiathèque

Samedi 10 septembre
15h45 à 16h15
Entrée libre - Médiathèque

Mardi 13 septembre – 13h

Joseph Kosinski / 2022 / 2h10 / États-Unis / VOSTFR
Sélection Officielle : Hors compétition

Les mutations des sociétés modernes, profondes et rapides, ont amené l’Administration à s’adapter tout aussi rapidement pour garder son
rôle de régulatrice de la vie publique.
Ainsi, des principes séculaires régissant l’Administration ont été revus en profondeur, voire totalement remis en cause pour faire face aux
défis actuels. La pandémie mondiale de la Covid-19 a par exemple amené les Administrations dans le monde entier à décréter diverses
mesures restreignant sensiblement les libertés publiques ayant pourtant des bases juridiques solides.
Face à cela, le juge administratif a pour fonction principale de contrôler la régularité des actes pris par l’Administration en toutes circonstances.
Le juge administratif malagasy arrive-t-il alors à suivre ce rythme effréné en exerçant son office habituel ? Quelles évolutions s’avèrent nécessaires pour qu’il puisse agir
efficacement ? A quels défis doit-il faire face pour asseoir une justice administrative indépendante et efficiente à Madagascar ?
Des magistrats de l’ordre administratif ayant divers parcours vont apporter un début de réponse à ces questions avant d’en débattre avec la salle.
Intervenants : • Antonia Rakotoarivelo • Andrianaina Rabarisoa

Animé par Elysa Rakotoroalahy
et Vola Ranaivozafy

On se souvient des images mais on les comprend mieux quand la musique supporte l’émotion et parfois la provoque. L'idée de ce spectacle
est de réunir les formes d'expression visuelles et musicales dans une création où elles entrent en résonance et guident le spectateur et son
imaginaire comme un fil conducteur d'un voyage aux pays des ancêtres.

TOP GUN : MAVERICK

CONFÉRENCE AAÉNA LE JUGE ADMINISTRATIF MALAGASY FACE AUX DÉFIS ACTUELS

Atelier– BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Salle Albert Camus – Tarif concert : 5 000 ar

HOLY SPIDER

Salle Albert Camus – Entrée libre

Mercredi 7 septembre – 10h
Inscription recommandée –
Médiathèque

CONCERT ET EXPOSITION

17 septembre à 16h
28 septembre à 19h

Mardi 27 septembre – 14h30

de

Animée par Ranala (comédienne)
et Haja Ravalison (comédien-mime)

« C’est fantastique ! »
Entre l’étrange et le merveilleux,
LivreAble puise dans le fantastique.
Un moment où les livres se livrent hors-pages, où pensées et
émotions se donnent à voir, à entendre, à sentir, à goûter…
Les « Nouvelles Scènes Madagascar (NSMlabo) » font de la
médiathèque un nouveau terrain de jeu et d’expérimentation
artistiques pluridisciplinaires.

Samedi 17 septembre à 15h
Entrée libre - Médiathèque

Mercredi 21 septembre à 15h
Entrée libre - Médiathèque

TRIANGLE OF SADNESS

Animation – CLUB DE LECTURE

Animation - JEUX DE SOCIÉTÉ –
CHRONIQUE OUBLIÉE

Ruben Östlund / 2022 / 2h22 / Suède / Allemagne / France / Royaume-Uni
Sélection Officielle : En compétition - Palme d’or

Le club de lecture des passionnés.

Un jeu de rôle où tout se joue entre
amis.

Samedi 24 septembre à 10h
Entrée libre - Arcades IFM

Samedi 24 septembre – 14h à 16h
Entrée libre - Médiathèque

30 septembre à 19h

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis
que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala
approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en
danger le confort des passagers.

17 septembre à 19h
28 septembre à 16h

DALVA
Emmanuelle Nicot / 2022 / 1h23 / Belgique / France / VF
Semaine de la critique : En compétition
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans
l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble
alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.

Animée par Béatrice Ratsimbaniaina
– Pour ados

1- Le métier de producteur de spectacles :
Témoignage d'Olivier Poubelle, fondateur d'Asterios
Spectacles

2- Comment organiser une tournée :
Témoignage de Charles Desforges (directeur de
production), Julien Le Gauffey (régisseur général) et
Dorothée Andrieu (régisseuse artiste)

3- Quelle stratégie pour développer un projet
musical ? Retours sur le développement de
l'artiste Orelsan :
Témoignage de Skread (producteur, compositeur et
beatmaker) et Ablaye (producteur)

Dimanche 25 Septembre : Projection de la série documentaire "Montre jamais ça à personne", créée par Clément Cotentin et
Christophe Offenstein (6 x 42 minutes)

Cette série documentaire revient sur le chemin parcouru par Orelsan depuis ses débuts, à travers une immersion
intime dans les coulisses de sa vie racontée et filmée en majeure partie par son frère Clément qui l’a suivi pendant près
de 20 ans avec sa caméra.
La projection de la série sera suivie d'un échange avec l'artiste Orelsan et son équipe.

Animée 2HY- Faire Lien

Animation – CONTES SOUS LES ARCADES
Animée par Rakemba – Pour enfants

Rakemba convie vers un
imaginaire à travers les
malgaches et d’ailleurs.

voyage
contes

Animation – ON EN PARLE
Animé par JCI – Pour ados

Une idée qui vous tient à cœur ?
Comment la partager ?
Initiation à la prise de parole suivie
d’un débat thématique.

Mercredi 28 septembre – 15h
Entrée libre - Médiathèque
Animation – HEURE DES CONTES NUMÉRIQUES
Animée par Elysa Rakotoroalahy – Pour enfants

Programme détaillé disponible ultérieurement

Contes et histoires numériques à destination des enfants, à lire et à écouter sur Culturethèque.
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Animation

14h>16h

Animation
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Samedi
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1er
1er
1er
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Présentation de nouveauté - Dans la bulle des Zafimaniry
Scène slam
La ferme par la Compagnie Miangaly Théâtre
Bibliothèque numérique
Livre caché
L’heure numérique – Zoom et Skype
Sary an-kira sinoratra & la fabrique d’images
enfants . Les ateliers découvertes
tout-petits . Les ateliers d’éveil
Concert classique de midi - Doria Rakotondrazaka (pianiste)
Festival de Cannes 2022 – Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Mercredi de la BD
Calligraphie ton prénom
Festival de Cannes 2022 – Top Gun : Maverick
Festival de Cannes 2022 – Coupez !
Les Jeudis de l’entrepreneuriat
Festival de Cannes 2022 – Crimes of the future
Festival de Cannes 2022 – Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Festival de Cannes 2022 – Les pires
LivreAble
ados – Club de lecture
Festival de Cannes 2022 – Holy spider
Festival de Cannes 2022 – Dalva
Jeux de société
Festival I’Trôtra . Projection de films de danse suivie de discussion
Conte sous les arcades
On en parle
Festival I’Trôtra . Spectacle . Ramanenjana
AAENA – Le juge administratif malagasy face aux défis actuels
Festival de Cannes 2022 – Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Heure des contes numériques
Festival de Cannes 2022 – Dalva
Festival de Cannes 2022 – Holy spider
Festival de Cannes 2022 – Triangle of sadness
Bibliothèque numérique

Photo de couverture : «Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?» - Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

SEPTEMBRE

En 2022, la programmation internationale de l’IFM
est parrainée par Air France Madagascar
Partenaire internet
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P R O
G R A
M M E

Partenaires privilégiés :

Partenaire media

S E P T E
M B R E

2022
Partenaires
SOciété de REprésentation et de DIstribution des Marchandises

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

