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CINÉMA

Programmation mensuelle
I Mercredi 3 novembre - 14h

LE GRAND MÉCHANT
RENARD

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

I Mercredi 10 novembre - 9h
I Mercredi 17 novembre - 14h

LE TOUR
DU MONDE EN 80 JOURS

De Benjamin Renner et Patrick Imbert // 2017 // 1h20 // France //
En VF – Jeune public
César du meilleur film d’animation
Prix André-Martin pour un long métrage français à Annecy

De Samuel Tourneux // 2021 // 1h22 // France // Belgique //
En VF – Jeune public

Passepartout, un ouistiti, rêve de partir à l’aventure
depuis toujours. L’occasion se présente sous la
forme de Phileas Frog, et d’un pari à plusieurs millions
: établir le nouveau record du tour du monde en 80
jours.

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités.

I Mercredi 10 novembre - 16h30

NOMADLAND

I Mercredi 17 novembre - 16h

De Chloe Zhao // 2021 // 1h48 // États-Unis // En VOSTFR
3 Oscars dont Meilleur film, Meilleure réalisation
et Meilleure actrice

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle.

DUNE

Denis Villeneuve // 2021 // 2H35 // États-Unis – Canada //
En VOSTFR
• Séance présentée par Gabriel Jacquet, écrivain
français de science-fiction.
Auteur de la trilogie de space-opera «Fungi».

La planète la plus importante de l’univers, Arrakis,
est également appelée «Dune». Une gigantesque
lutte pour le pouvoir commence autour de celle-ci,
aboutissant à une guerre interstellaire.

DIRECTION LA CROISETTE

Le meilleur du Festival de Cannes 2021

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

I Mercredi 3 novembre - 16h
I Mercredi 10 novembre - 19h

MÉDIATHÈQUE
PRÉSENTATION
De la plateforme
CULTURETHÈQUE

ATELIER
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

De Cédric Jimenez // 2020 // 1h45 // France // En VF
Sélection Officielle - Hors-Compétition - Cannes 2021

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Dans
un secteur à haut risque, les policiers adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système
judiciaire se retourne contre eux.

I Mercredi 3 novembre - 18h

ANNETTE

De Leos Carax / 2020 // 2h20 // France, Allemagne, Belgique, Japon, Mexique // En VOSTFR
Sélection Officielle - Compétition Officielle - Cannes 2021

L’événement « Novembre numérique » est l’occasion
de mettre l’accent sur les plateformes de contenus
numériques Culturethèque et Cairn.info, gratuitement
lorsqu’on est adhérent de la médiathèque.
Mercredi 10 novembre à 10h. Médiathèque

Animée par Elysa Rakotoroalahy – Tout public.

Dans le cadre du « Novembre numérique 2021
», la Médiathèque offre une démonstration de la
plateforme Culturethèque qui donne accès à 500
000 documents numériques (musiques, films, jeux,
etc…).
Mercredi 3 novembre à 10h. Médiathèque.
Inscription recommandée

DU MARDI 2 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE - ENTRÉE LIBRE - IFM

NOVEMBRE NUMÉRIQUE

Après que la pandémie de la covid 19 ait fait trembler la planète toute entière, la transformation numérique
présente les meilleurs atouts pour contre-attaquer.
C’est dans ce contexte que l’événement Novembre Numérique à l’IFM entend « renaitre », avec une
programmation visant à promouvoir les facettes de la culture numérique auprès des malgaches.
Cette année, les projecteurs se tourneront davantage vers les chercheurs, les acteurs et les développeurs
du numérique local pour pouvoir les porter à l’international.
Cette renaissance est aussi l’occasion d’ajouter à l’événement un côté festif et une note de gaieté avec au
programme : une soirée d’ouverture le 2 novembre avec un concert de musique électro sur la terrasse de la
médiathèque ; des échanges et partages à travers la culture VR ; un accès libre aux jeux vidéo ; des ateliers
scratch pour les plus jeunes ; et des ateliers IOT et RPGmaker pour adolescents.
Une exposition réunira les productions locales pour montrer l’avancement de ce domaine dans le pays.
La remise du WOT Awards, événement organisé par notre partenaire Logia studios et W3-D clôturera
l’événement avec l’annonce des gagnants du hackathon, une petite compétition de développement
poussant les jeunes à s’intéresser encore plus au métier du numérique.

Inscription recommandée.

JEUX DE SOCIÉTÉ

SCÈNE SLAM

Découverte de « Time’s up » et « Honey combs » pour
rigoler, jouer et partager.
Mercredi 3 novembre à 14h. Médiathèque. Entrée
libre.

Pour la préparation et la qualification pour le slam
national, Antananarivo forme son équipe. Venez
soutenir la vôtre !
Samedi 6 novembre à 14h. Terrasse médiathèque.
Entrée libre.

Animé par Béatrice Ratsimbaniaina – Pour ados

Animé par Madagaslam.

PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉ
DÉBAT SUR L’HISTOIRE DE MADAGASCAR.
HISTOIRE DE MADAGASCAR, LA CONSTRUCTION D’UNE NATION

CONCERTS

Helihanta Rajaonarison, Sylvain Urfer, Manassé Esoavelomandroso et Gabriel A. Rantoandro retracent les chemins de
l’histoire malgache. Ce livre montre le parcours de Madagascar, dans sa continuité et ses ruptures. Il relativise l’idée
convenue d’une origine des Malgaches, au profit d’une intégration progressive dans l’océan Indien et d’une ouverture
croissante sur le monde.
Samedi 6 novembre à 10h. Médiathèque. Entrée libre.

ANIMATION . ADOS
MERCREDIS DE LA BD

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - 15H - 10 000 AR - EKAR FARAVOHITRA

CONCERT BACH

PAR MADAGASCAR ORCHESTRA

RENCONTRE
AVEC UN CHERCHEUR
LA RECHERCHE EN
COSMÉTIQUE :

ADAPTER UN CONTE EN BANDES DESSINÉES.
Comment analyser un conte afin d’écrire un scénario
et de créer ses planches ?
Mercredi 10 novembre à 15h. Médiathèque.
Entrée libre.

Concerto brandebourgeois n 3 en sol majeur
Suite en si mineur
Prélude en do majeur de la suite pour violoncelle solo
Sonate pour violon solo en sol mineur
Concerto pour 2 violons et orchestre en ré mineur

de l’actif au produit fini

Par Felamboahangy Rasoarahona, Docteur en Sciences de
l’Ingénieur.

Le Domaine de la cosmétique est en plein essor à
Madagascar. Le pays regorge de potentialités d’un point
de vue biodiversité. Cela offre une multitude de pistes
pour la Recherche et l’innovation.
Samedi 13 novembre à 10h. Médiathèque.
Entrée libre.

ANIMATION
L’HEURE NUMÉRIQUE

ANIMATION . ENFANTS
MON PORTRAIT

PIKTOCHART
Parvenir à créer facilement des infographies et des
visuels à l’aide de modèles thématiques.
Samedi 13 novembre à 14h. Médiathèque.
Inscription recommandée.

Activité de bricolage de traçage, de coloriage, de
découpage, de collage et plein de monts en «-age»
pour jouer avec les couleurs et les formes.
Mercredi 17 novembre à 15h. Médiathèque.
Entrée libre.

MARDI 16 NOVEMBRE - 13H - ENTRÉE LIBRE - SALLE ALBERT CAMUS

CONCERT CLASSIQUE DE MIDI

MADAGASCAR ORCHESTRA
Partenaires : Madagascar mozarteum, L’express,
les Nouvelles, VIMA, HOLCIM, BFV-SG, AIR MAD.

JEUDI 18 NOVEMBRE - 14H - ENTRÉE LIBRE - SALLE ALBERT CAMUS

CONFÉRENCE - TABLE RONDE

LES JEUDIS DE L’ENTREPRENEURIAT

LE BRUIT DES PAGES
NATHALIE RASON, comédienne

I Mercredi 10 novembre - 10h30

FRANCE

De Bruno Dumont // 2021 // 2h13 // France, Allemagne, Italie, Belgique // En VF
Sélection Officielle - Compétition Officielle - Cannes 2021

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

Madagascar Orchestra interprètera Bach : le Concerto Brandebourgeois N°04 en Sol majeur et le double
concerto pour violon, avant de changer un peu de registre et jouer une des sonates de Gioachino Rossini.

CONFÉRENCES

Animé par Elysa Rakotoroalahy.

Animé par l’association YES.

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

ÉVÉNEMENT

Animée par Elysa Rakotoroalahy et Vola Ranaivozafy.

Animé par Catmouse.

BAC NORD

CULTURE

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.

Nathalie Rason, jeune comédienne au style de jeu frais et décontracté nous livrera une lecture du roman Manger
l’autre de l’incontournable Ananda Devi. Cette séance qui se veut, depuis son origine, sobre et intimiste sera ponctuée
d’une petite respiration musicale (surprise !). Avec la collaboration artistique de Gad Bensalem.
Samedi 20 novembre à 11h. Salle Albert Camus. Entrée libre.

SALLE ALBERT CAMUS – ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Dans le cadre du FONDS D’ALEMBERT

ANIMATION . ENFANTS (3 À 6 ANS)
LES ATELIERS DE MELINA

LUNDI 29 NOVEMBRE - DE 8H30 À 17H

Les enfants sont amenés à développer leur versant langagier, moteur, cognitif et relationnel à travers
les activités autour des moyens de transports.
Samedi 20 novembre de 15h à 15h30. Médiathèque. Entrée libre (réservée aux membres).

I Mercredi 17 novembre - 19h

TITANE

ANIMATION . TOUT-PETITS (0 À 3 ANS)
L’ÉVEIL DES TOUT-PETITS

De Julia Ducournau // 2021 // 1h48 // France, Belgique // En VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sélection Officielle - Compétition Officielle Cannes 2021

Le jeu, le livre, le langage et la motricité sont au service des tout-petits pour les encourager à s’épanouir
et à découvrir le monde qui les entoure, ils vont découvrir le train.
Samedi 20 novembre de 15h45 à 16h15. Médiathèque. Entrée libre (réservée aux membres).

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.
Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

ANIMATION . ENFANTS
RACONTE MOI UNE HISTOIRE

Donner un avenir aux jeunes à travers la maîtrise de la
santé sexuelle et reproductive des adolescents et des
jeunes (SSRAJ)
© Jorge Nyari Ramos

Madagascar présente l’un des taux de fécondité des adolescentes les plus élevés du monde. Ces
statistiques restent d’une stabilité consternante depuis plus de 20 ans et montrent même une hausse par
rapport à la dernière enquête. Cette réalité impacte négativement les taux de morbi-mortalité maternelle,
le taux de mortalité néonatale et infanto-juvénile et réduit les chances de ces jeunes filles d’accéder à un
niveau supérieur de scolarité et à un avenir meilleur.
Les enjeux de la SSRAJ sont-ils suffisamment appréhendés par les décideurs ? Compte tenu du poids
de la culture et des traditions, a-t-on suffisamment ciblé les communautés à travers une stratégie de
changement de comportement favorisant l’accès des jeunes à la SSRAJ ?

Animée par Elysa Rakotoroalahy.

Rêver d’aventures, d’êtres merveilleux et de magie avec Elysa qui vous partagera la lecture de l’album
Dix contes en dix minutes.
Mercredi 24 novembre à 15h. Médiathèque. Entrée libre.

Entrée libre
Salle Albert Camus

I Mercredi 10 novembre - 14h

SLAM NATIONAL

FREE GUY

Du Jeudi 25 novembre au Samedi 4 décembre

Shawn Levy // 2021 // 1h55 // États-Unis // Canada // En VOSTFR

Un caissier de banque découvre qu’il est en réalité un personnage dans un jeu vidéo à monde ouvert et décide de devenir le héros
de sa propre histoire, qu’il va réécrire par lui-même

Pour la douzième fois cette année, le slam national se tiendra du jeudi 25 novembre au samedi 04
décembre 2021 à Madagascar. Pour la première fois, la grande finale aura lieu à Tamatave. L’Institut
français de Madagascar accueille la conférence de presse, des ateliers avec un invité français, un
spectacle inédit, ainsi que le lancement officiel.

Slam National :
Ateliers en mode visioconférence

LES RENCONTRES DU FILM COURT

Entrée libre
IFM

I Du Vendredi 19 au Samedi 27 novembre
Pour cette 16 ème édition, l’IFM accueillera les RFC pour quatre jours en commençant par la cérémonie d’ouverture
le 19 novembre à 18h30.
Au programme, une sélection de 32 films, présentés à Antananarivo et dans les six Provinces de Madagascar.

Entrée libre
IFM

Par Madagaslam et les invités internationaux

Vendredi 26 novembre - Toute la journée - Salle de conférence

Slam National : Lancement officiel

La Couverture Santé Universelle (CSU) comme vecteur
de solidarité et de sécurité pour la population (approche
par les droits)
La CSU, instrument clé « pour améliorer la santé, pour promouvoir la cohésion sociale et un développement
humain et économique durable », doit permettre à tout individu d’accéder aux services de santé dont il
a besoin - promotion, prévention, traitement, rééducation et soins palliatifs- sans encourir de difficultés
financières. La CSU est devenue, depuis 2012, un objectif prioritaire pour l’ensemble de la communauté
internationale, en particulier pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses Etats Membres.
Si, pour Madagascar, une stratégie nationale pour la CSU a été adoptée en 2015, quel bilan pouvons-nous
faire six années après ? Sur quels succès et sur quelles leçons pouvons-nous nous appuyer pour espérer
respecter l’atteinte d’une couverture de santé universelle pour la population d’ici 2030 ?

Samedi 27 novembre - 15h - Salle Albert Camus

Spectacle - Madagaslam, Hall of Fame
Samedi 27 novembre - 18h - Salle Albert Camus

ANIMATION . ENFANTS
CONTES SOUS LES ARCADES

ANIMATION . ADOS
CLUB DE LECTURE

Rakemba, la Reine des contes, propose aux enfants
un voyage avec des fées et des lutins.
Samedi 27 novembre à 10h. Arcades IFM.
Entrée libre.

Se joindre à un groupe pour partager ses lectures dans
une ambiance de joie et de bonne humeur.
Samedi 27 novembre à 15h. Médiathèque.
Entrée libre.

Animé par Rakemba.

MARDI 30 NOVEMBRE - DE 8H30 À 17H

Animé par Béatrice Ratsimbaniaina.

ESPACE CAMPUS FRANCE
JEUDI 25 NOVEMBRE – TOUTE LA JOURNÉE - ENTRÉE LIBRE - IFM

SALON 2021

Campus France Madagascar organise un salon sur les études en France. Destiné aux étudiants, le salon
se tiendra en présence d’établissements d’enseignement supérieurs. Au programme : stands, conférences,
découverte des filières d’études, conseils d’orientation express, et autres surprises ! L’occasion de découvrir
les possibilités d’études en France et de préparer sa candidature pour la rentrée de septembre 2022.

