PROGRAMMATION NOVEMBRE
-

Exposition Sar’Nao : 3 au 28 novembre
Projection film documentaire : « Ady gasy »
Ciné Junior
Café de l’Af (Soirée de clôture Sar’Nao)
MOIS DE LA PHOTO : Sar’Nao

Le mois de la photo à l’heure du changement climatique.
Du 3 au 28 novembre,Sar’Naos’interroge sur les problématiques de l’environnement et interpelle sur les
menaces qui pèsent sur la nature.
4 expositions sont au programme :
- Du 3 au 13 novembre :« Nature, paysage et histoire » présentée par le Musée de Madagascar
Une exposition de photographies pour parcourir Madagascar de 1860 à 1960.
Découvrez le mode de vie des malgaches, son organisation sociétale et politique, la nature et le paysage
de l’époque,
Après plus de 2 ans de collecte de photographies et de témoignages, le musée de la photographie lance
officiellement son activité et lance son site web http://www.photo-madagascar.com;
Vernissage le mardi 3 novembre à 11h
- Du 17 au 21 novembre :
Deux expositions sur la beauté de la nature mais aussi les conséquences du réchauffement climatique sur
l’environnement, la société et le mode de vie des hommes.
 « Climat, état d’urgence »- exposition issue du concours de photographie de la Fondation Alliance
française
44 photographies sélectionnées par le jury de la 5ème édition du Concours International de la
Fondation Alliance française sont présentées dans cette exposition. Sous le haut parrainage de Yann
Arthus Bertrand, cette nouvelle édition a vu la participation de 105 Alliances françaises dans 43
pays. Les candidats, photographes amateurs, ont été invités à présenter des travaux illustrant les
questions qui se posent chez eux sur le climat et ses évolutions, sur les effets qui en découlent et sur
les solutions prises ou imaginées dans leur pays.
 « la nature malgache menacée par le réchauffement climatique » du Collectif des photographes
naturalistes et le GERP
Réalisée par le Collectif des photographes naturalistes et le Groupe d’Etude et de Recherche des
Primates (GERP), cette exposition est une sensibilisation de la jeunesse à la protection de la nature.
Les 50 photos qui la composent illustrent la beauté de la nature malgache et sont accompagnées de
textes explicatifs qui interpellent sur l’enjeu du problème de réchauffement climatique dans la Grande
Ile.
Vernissage le mardi 17 novembre à 11h
- Du 24 au 28 novembre : « Aventure Photo3 »
Exposition restituant le travail effectué par les photographes lors de la randonnée photo 3 sur l’axe Ouest
de Madagascar.
Une invitation en voyage sur l’axe ouest de Miandrivazo à Morondava en passant par la descente de
Tsiribihinales Tsingy de Bemaraha.
6 photographes ont fait le périple et nous font découvrir le fruit de leur travail à travers une soixante de
photo sur le thème de la biodiversité.

 Samedi 28 novembre : Soirée de clôture de Sar’Nao
Heure : 18h30
Lieu : Hall
A l’affiche : Zamba –au rythme de la Valiha
Auteur compositeur, chanteur, Createur de la valiha MaroAfitsoka en 2008, Il a déjà mené la musique
malgache dans tout l'océan Indien, en Afrique, dans le continent américain, en Asie et en Europe.
Connu à Madagascar en tant de « mpamaliha » du groupe Sivymahasaky et de son concept Jazz Ethnic,
il participe à de nombreux festival à Madagascar et à l’International. Il a aussidonné des formations en
Valiha au Conservatoire de Saint-Denis (La reunion) en 2012.
A découvrir : Deux groupes en herbe découverts lors des sélections de l’Alliance française
- VELSON et LOHARANO
Entre tradition et modernité, ces deux groupes évoluent sur une rythmique colorée.
Originaire du Sud de Madagascar, VELSON voit le jouren 2013. Son style marie le rythme traditionnel
de sa région : dubeko, dubanaiky en passant par le kilalaka et le funk.
Formé en septembre 2014, le sextet Loharanofusionne rythme traditionnel avec d’autres genres tels que
le funk, l’opéra rock, le métal extrême, le jazz et les blues.
Des mélanges qui donneront une sonorité bien spéciale à la soirée

EXPO I : « Nature, paysage et histoire » présentée par le Musée de la photographie
Le peuple malgache, son mode de vie, son organisation sociétale, sa culture, son quotidien ainsi que sa
politique (de 1860 à 1960)
Date expositions : 3 au 13 novembre
Installation : Lundi 2 novembre
Vernissage et ouverture Sar’Nao : mardi 3 novembre à 11h
Fiche technique :
Nb de photos : 100
Format : variable jusqu’à 60*90 cm
Contact: 03302 954 53 (M.Tsiry)
EXPO II : « la nature malgache menacée par le réchauffement climatique »
Date expositions : 17 au 21 novembre 2015
Installation : Lundi 16 novembre 2015
Vernissage : mardi 17 novembre à 11h
Fiche technique :
Nb de photos : 50
Format : 40*60cm

Projection vidéo sur téléviseur
Visites guidées à programmer avec Miaro 03401 229 84 miaro.ramiandrasoa@gmail.com
EXPO III : Restitution « Aventure Photo 3 » avec projection sur la randonnée (Vers le Tsingy de
Bamaraha)
Témoignage et Feed Back
Date expositions : 24 au 28 novembre
Installation : Lundi 23 novembre
Fiche technique :
Nb/ 6 photographes
Nb photos : 60
Dimension varie de 20*30cm à 40*50cm
SOIREE DE CLOTURE : Samedi 28 novembre à 18h30
CAFE DE L’AF
Date : Samedi 28 novembre à 18h30
En première partie de la soirée de clôture Sar’Nao
Heure : 18h30
Lieu : Hall
1er groupe : VELSON (fusion)
2ème groupe : LOHARANO (fusion)
Novembre : Mois du film documentaire
PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE : « Ady gasy »
PROJECTION
« Ady gasy » - Les chinois fabriquent les objets, les Malgaches les réparent.
Un film documentaire de Lova Nantenaina,84 mn
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de
conserves, ceux qui transforment les os de zébus en savon et en médicaments… Rien ne se perd, tout se
transforme. À Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité sans jamais rien perdre de leur
identité et de leur sens de l’humour. En s’appuyant sur une tradition orale toujours digne, souvent
enjouée ou cocasse, parfois désemparée ou révoltée, mais jamais amère….
Film présenté aux festivals HotDocs (Toronto), section Panorama à l’IDFA (Amsterdam), en
compétition
officielle
au
FESPACO
(Ouagadougou)…
Prix FéNèt océan Indien au FIFAI (La Réunion), Grand prix EDEN Documentaires à Lumières
d’Afrique (Besançon), 6 rendez-vous sont donnés au grand public et les scolaires pour découvrir et
apprécier le film à l’Alliance française d’Antananarivo les 25, 26 et 27 novembre.
En parallèle aux projections :
-

Mercredi 25 et jeudi 26 novembre à 16h30:NoroRabetsitonta, sociologue de formation et Chef de
service d’Appui au Développement Territorial auprès du Ministère d’Etat chargé des Projets

Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (MEPATE), livre sa vision du film
au public scolaire
-

Vendredi 27 novembre de à 16h30 : Lova Nantenaina, le réalisateur du film échangera avec le
public et parlera du film documentaire.

 Qui est Lova Nantenaina, le réalisateur du film ?
Né en 1977 à Antananarivo, Lova Nantenaina entame des études de sociologie et d’humanitaire avant
de se tourner vers le métier de réalisateur. C’est en 2008 qu’il obtint son diplôme de réalisation à l’ESAV
à Toulouse. Il a réalisé 5 courts-métrages dont « Conter les feuilles » en 2011,« Le Rouge du Paradis » en 20019,
« Petits Hommes » en 2008,« 2 € à Madagascar » et « L’envers du décor - lettre à mon frère » en 2008. « Ady
gasy »est son premier long-métrage.

Mercredi 25
novembre

Jeudi 26 novembre

13h
Apprenants Aft
14h25

Diffusion du film "Ady gasy"

15h
17h

Diffusion du film "Ady gasy"
Rencontre avec un sociologue

13h
Séance grand public
14h24

Diffusion du film "Ady gasy"

15h

Diffusion du film "Ady gasy"

17h

Vendredi 27
novembre

Public scolaire
(établissements scolaires privés et publics)

Public scolaire
(écoles partenaires et étudiants en
sociologie)

Rencontre avec un sociologue

13h
Séance grand public
14h24

Diffusion du film "Ady gasy"

15h
17h

Diffusion du film "Ady gasy"
Rencontre+échanges avec le réalisat
Conférence-débat "Film documenta

Public universitaire
(multimédia et en environnement)

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS AU CONCOURS « LES TIMBRES DE L’ORTHOGRAPHE »
C’est parti pour la 3ème édition des Timbrés de l’orthographe.
Ce concours d’orthographe destiné aux cadets, juniors et adultes, est initié par les Éditions de
l’Opportun en partenariat avec la Fondation Alliance française.
Les inscriptions sont ouvertes du 16 novembre 2015 au 4 mars 2016.
Venez retirer votre fiche d’inscription à l’Alliance française d’Antananarivo.
-

½ finale à l’Alliance française d’Antananarivo le Samedi 19 mars 2016
Finale à Paris au Théâtre de l’Alliance française le samedi 11 juin 2016

PROGRAMMATION DECEMBRE
-

Conférence : « Théâtre et développement personnel »
Exposition : « Auteurs de théâtre contemporains »
Ciné Junior

Table ronde : « Théâtre et développement personnel »
Date :Mercredi 16 décembre 2015
Heure : 15h
Cible : Jeune-public (collège, lycée, université)
Objectif : promotion de l’art dramaturgique en tant qu’outil contribuant au développement de la
personnalité de l’individu.
Déroulement : les interventions lors de la conférence seront alternées de mini-pièce théâtrale (Théâtre
Kala, Cie Rohy, Daniel Bedos, Troupe Jeannette)
Intervenants : Daniel Bedos-Directeur Conti/ FaliheryRatovonirina, Directeur Théâtre Kala Madagascar
(danseur-comédien, chorégraphe), Manjato (Co-présidente de l’Association VINA Art et développement),
MbatoRavaloson (Troupe Jeannette- Président Association des artistes du théâtre malagasy ATMProfesseur d’Expression dramatique SAMIS-ESIC)
Le théâtre, comme toute pratiqueartistique, est émancipatoire et participe à l’épanouissement de
l’individu.
« Théâtre et développement personnel » aborde le 6ème art sous l’angle où il contribue au développement
de l’individu et optimise sa créativité.
Un évènement qui invite le public à découvrir le théâtre, non seulement en tant que pratique artistique
mais aussi en tant qu’outil de maîtrise de soi.
Les interventions seront ponctuées de saynètes de la Cie Rohy, de la troupe Jeannette, du théâtre Kala
et des étudiants encadrés par Conti.
Les intervenants :
- Daniel Bedos, Directeur de Conti
- FaliheryRatovonirina, Directeur du théâtre Kala Madagascar
- ManjatoRabeharinirina, Co-présidente de l’Association VINA Art et développement
- MbatoRavaloson, président de l’Association des Artistes du théâtre Malagasy

EXPOSITION THEMATIQUE : « Auteurs de théâtre du 20ème siècle»

Date : Du 8 au 26 décembre
Lieu : hall
24 des plus grands dramaturges de la deuxième moitié du XXème siècle sont présentées dans cette
exposition avec un hommage particulier à Samuel Beckett, Eugène Ionesco et Jean Genet.
Vers les années 1950, la tragédie ressuscite avec Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet
Fiche technique :
Nb : 24 +22 affiches en couleur
Dimensions : 86*100cm
Conception : MAE+ADPF

CINE JUNIOR
Dates : mercredi 2 décembre
Heure : 14h30
Salle : Hall
 POIL DE CAROTTE (le film)
De Richard Bohringer
Poil de Carotte est un petit garçon roux, dernier d'une famille de 3 enfants. Un père absent, une mère qui
le persécute... Poil de Carotte aimerait comprendre. Pourquoi sa mère ne l'aime pas ? Pourquoi cette
rousseur ? N'est-il pas, en fait, un enfant adopté ? Une adaptation pour la TV du roman de Jules
Renard, mise en scène par Richard Bohringer.
 BOULE ET BILL (le film)
D’Alexandre CHARLOT et Franck MAGNIER
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses
rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble : c'est le coup de
foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le début des
ennuis... Et c'est parti pour une grande aventure en famille !...

