2 AU 16 NOVEMBRE 2019

EXPOSITIONS

RÉALITÉ VIRTUELLE

CONFÉRENCES JEUX VIDÉO

ATELIERS

HACKATHON

CINÉMA

Entrée libre et gratuite

EXPOSITIONS

CULTURE VR, LA SÉLECTION
du 2 au 16 novembre

MACHINES À LIRE
du 2 au 16 novembre

CINÉMA

JEUX VIDÉO

Un espace dédié pour découvrir le meilleur
de la réalité virtuelle française à travers une
sélection d’œuvres du catalogue Culture
VR, proposé par l’Institut Français de Paris.

APOCALYPSE NOW, FINAL CUT

la dernière version numérisée Full HD

6 novembre à 15h30
10 novembre à 15h00

Venez découvrir ou redécouvrir le chef
d’œuvre de Francis Ford Coppola dans
une troisième version de son film culte.
Légèrement modifié et restauré pour
l’occasion, le film sera projeté en version
originale sous-titrée en français.

L’Institut français de Paris propose à
travers «Machines à Lire», une exposition
interactive et participative qui invite le
visiteur à découvrir les nouveaux usages de
la lecture à travers une exploration ludique
! Cette exposition unique illustre aussi la
richesse et la singularité de la création
française dans le domaine de l’édition
numérique.

ESPACE JEUX VIDÉO EN ACCÈS LIBRE :
à vos manettes !
du 2 au 16 novembre

Un espace 100% dédié aux jeux vidéo
en partenariat avec MASS’IN. Accès
libre à l’espace dans la limite des places
disponibles et durant un temps limité.

HACKATHON

« ART DE VIVRE À TANÀ » : 72H POUR CRÉER VOTRE APPLICATION !
du 12 au 16 novembre
> Le mardi 12 : accueil et choix du thème
> Du mercredi 13 au vendredi 15 : hackathon
> Le samedi 16 : présentation et remise des prix

Participer à ce hackathon « Art de vivre à Tanà », c’est une opportunité unique d’être
en interactivité avec la ville et de contribuer à améliorer le quotidien des tananariviens à
travers le développement d’une application. Créez votre équipe de 5 personnes maximum et
présentez votre projet à un jury de professionnels.

CONFÉRENCES

LA CRYPTOMONNAIE,
L’AVENIR DE LA FINANCE

animée par Thierry RAKOTOVAO
et Tojohery RASOLOFONIAINA

2 novembre à 10h30

La cryptomonnaie, dite aussi cybermonnaie,
est une monnaie émise de pair à pair, sans
nécessité de banque centrale, utilisable
au moyen d’un réseau informatique
décentralisé. Elle associe l’utilisateur aux
processus d’émission et de règlement des
transactions… Deviendrons-nous tous nos
propres banquiers ?

RECRUTEMENT 2.0

par P4H (Passion 4 Humanity)

6 novembre à 10h30

Une conférence qui aborde les nouvelles
façons de recruter dans un marché
du travail façonné par les nouvelles
technologies.

MON PARCOURS DANS LE DIGITAL.
TÉMOIGNAGE DE FELANA : DE NOVICE À
COMMUNITY MANAGER PROFESSIONNEL
par P4H

9 novembre à 10h30

Témoignage de Felana RABARIVELOSOA,
le parcours inspirant de cette jeune femme
devenue Community Manager.

ATELIERS

PRÉSENTATION DU JEU DAHALO
par LOMAY

2 novembre à 14h30

Attention ! Événement exceptionnel !
Après « Gazcar », LOMAY a choisi l’IFM
et Novembre Numérique pour présenter
et lancer son nouveau jeu video DAHALO.
Dans ce jeu d’action-aventure, vous allez
explorer le Sud de Madagascar pour
découvrir le mode de vie du peuple de cette
région et essayer de percer les secrets des
Dahalo.

NON À LA CYBERCRIMINALITÉ !
par l’association Young Efficient
for Success (YES)

6 novembre à 14h30

Sitraka Antoine RANDRIAKOTO, Président
Association YES
Irène RAZAFINDRANOVONA, Chargée de
plaidoyer (ECPAT France)
Julian Beck, Éducateur
Vonimalala RAHASIHARIVELO, Éducatrice
(proviseur adjoint du Lycée Nanisana)

DÉVELOPPEMENT DE LA VULGARISATION
DE L’INFORMATION JURIDIQUE VIA LE
LOGICIEL VIEN
par A.I.D Madagascar

9 novembre à 14h30

Jean François Mozambique VIEN,
Président AID Madagascar
Joseph Michelsonn
RAMAMPIANDRANIRINA, Développeur
Lutchiano Yannive NIANDRIRAZANA,
Fondateur de LJM (Librairie Juridique de
Madagascar)
Herilaza IMBIKY, Expert en droit

APPRENDRE À PROGRAMMER
AVEC LE LOGICIEL SCRATCH

INITIATION À LA MODÉLISATION 3D

les mercredis à 14h, tout le mois de novembre

6 et 13 novembre à 14h
9 novembre à 10h

par P4H

Atelier sur inscription dans la limite des
places disponibles. À partir de 7 ans.

par l’association YES

Atelier sur inscription dans la limite des
places disponibles.

Programme Novembre Numérique 2019
Espace jeux vidéo en accès libre : à vos manettes !
Du samedi 2 au samedi 16 novembre 2019 - Salle Campus / IFM

Culture VR, la sélection

Du samedi 2 au samedi 16 novembre 2019 - Galerie / IFM

Machines à lire

Du samedi 2 au samedi 16 novembre 2019 - Galerie / IFM

« La Cryptomonnaie, l’avenir de la Finance »
Le samedi 2 novembre 2019 à 10h30 - Salle de conférence/ IFM

« Présentation du jeu DAHALO » par LOMAY

Le samedi 2 novembre 2019 à 14h30 - Salle Albert Camus / IFM

« Recrutement 2.0 » par Passion 4 Humanity (P4H)
Le mercredi 6 novembre 2019 à 10h30 - Salle de conférence / IFM

Atelier « Apprendre à programmer avec le logiciel SCRATCH » par P4H
Les mercredis à 14h, durant tout le mois de novembre 2019 - Studio / IFM

Atelier « Initiation à la modélisation 3D »
par l’association Young Efficient for Success (YES)

Le mercredi 6 et le mercredi 13 novembre 2019 à 14h - Espace multimédia / IFM
Le samedi 9 novembre 2019 à 10h - Espace multimédia / IFM

« Non à la cybercriminalité ! » par l’association YES
Le mercredi 6 novembre 2019 à 14h30 - Salle de conférence / IFM

Apocalypse Now, Final Cut en version restaurée Full HD
Le mercredi 6 novembre 2019 à 15h30 - Salle Albert Camus / IFM
Le dimanche 10 novembre 2019 à 15h00 - Salle Albert Camus / IFM

« Mon parcours dans le digital. Témoignage de Felana :
de novice à Community Manager professionnel » par P4H
Le samedi 9 novembre 2019 à 10h30 - Salle de conférence / IFM

« Développement de la vulgarisation de l’information juridique via le logiciel VIEN »
par A.I.D Madagascar
Le samedi 9 novembre 2019 à 14h30 - Salle de conférence / IFM

Hackathon « Art de vivre à Tanà » : 72H pour créer votre application !
Du mardi 12 au samedi 16 novembre 2019 - Studio / IFM

Informations pratiques
L’ensemble des manifestations de Novembre Numérique 2019 sont gratuites.
Les ateliers sont sur inscription dans la limite des places disponibles.
Informations : contact@institutfrancais-madagascar.com / 20 22 236 47.

Avec l’aimable collaboration de

