MADAGASCAR

INFOS
Proverbe malgache

Bulletin spécial
PLUMES D’AFRIQUE
Novembre 2015

Aza mandalo tanàna misy havana
Ne passez pas sans vous y arrêter près de la
maison d’un ami.
Editorial

En novembre se déroulera en Touraine la 7 ième édition du Festival Plumes
d’Afrique dont le parrain est Jean Luc RAHARIMANANA.
Ce festival est organisé par le Réseau Afrique 37 dont Touraine
Madagascar est adhérent.
Le programme complet de ce festival très riche en évènements et en
rencontres vous est communiqué en fichier joint et peut être consulté sur
le site « plumesdafrique37.fr ».
Vous trouverez pages suivantes les évènements et rencontres du Festival
Plumes d’Afrique en rapport direct avec Madagascar.
Le weekend du 28 et 29 novembre se déroulera aussi aux Halles de Tours
le Festival des Langues « Linguafest » auquel Touraine Madagascar
participe. (voir page 3).
Nous espérons vous voir nombreux à ces différentes rencontres.
-

TOURAINE

Appel :
Nous recherchons toujours des
« Messagers » voyageant entre la
France
et
Madagascar
pour
acheminer dans les deux sens
courriers, documents, revues,…
Merci à ceux qui ont déjà joué ce
rôle et merci d’avance aux autres
qui seraient prés à y participer.
Le « Messagers » n’aura aucun
déplacement à faire pour remettre le
paquet.
Nos
correspondants
malgaches à Tana viendront le
récupérer en un lieu convenu
(hôtel,……),
le
nom
du
correspondant
et
les
N°
de
téléphone seront communiqués pour
fixer un rendez vous ou confirmer le
lieu du dépôt du paquet.
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Evènements du Festival Plumes d’Afrique 2015 en rapport avec Madagascar
Dimanche 15 novembre
TOURS – Serres du Jardin Botanique – 10h – Lectures sous les tropiques par l’association
Touraine Madagascar. Partenariat avec la Ville et l’Université
Entrée libre. Inscription souhaitable : 06 82 12 75 72
Après une présentation des serres de climats tropicaux par le Service des Parcs et Jardins de la
ville de Tours, plusieurs lecteurs et lectrices de l’association Touraine Madagascar vous feront
découvrir divers auteurs malgaches contemporains ou plus anciens dont Jean Luc Raharimanana
(parrain du festival), Michèle Rakotoson, Esther Nirina, Jean-Joseph Rabearivelo…
Mardi 17 novembre à dimanche 29 novembre
JOUÉ-LÈS-TOURS – Galerie du parc de la Rabière (derrière la Médiathèque)
- Madagascar « le génie du recyclage» Exposition d’objets et photographies mettant en relief le
savoir faire et l’ingéniosité des artisans malgaches dans l’utilisation des matériaux de
récupération. Présenté et réalisé par l’association Touraine Madagascar.
Thème en relation étroite avec le film « Ady Gasy au Générique de Montbazon le 21 novembre.
- Hyacinthe Ouattara peintre originaire du Burkina Faso.
Horaires du mardi au vendredi : 15h – 18h, samedi et dimanche : 10h – 12h et 15h – 18h
Mardi 17 novembre
TOURS – Lycée Grandmont CDI – 19h – 20h
Exposition ouverte au public, photographies d’Olivier Pain « Madagascar ».
Avec un travail d’écriture des textes d’accompagnement des photos par les élèves d’une la classe
de seconde.
Ce travail se poursuivra et aboutira à une 2ème expo plus complète prévue en avril.
Transition vers la salle Appel d’Air du lycée Grandmont et le spectacle « Par la Nuit »
TOURS – Lycée Grandmont - salle Appel d’Air – 20h30
Spectacle « Par la nuit », texte et voix Jean-Luc Raharimanana, musique Tao Ravao
Tarifs : 6,50 € pour les adultes et 2€ pour les jeunes.
Réservation « gassrab@wanadoo.fr »
Partenariat avec le Lycée Grandmont et le Club Tana du lycée.
En 1ère partie : textes écrits et mis en voix par les élèves de la classe de seconde 509, textes
issus de l’atelier d’écriture mené par Jean-Luc Raharimanana.
Samedi 21 novembre
MONTBAZON – Cinéma Le Générique - 20h30
Ady Gasy de Lova Nantenaina
Tarifs : 4€ à 7€ – 25€ pass pour les 6 films (voir programme détaillé joint)
- Résa : 02 34 37 16 65
« À Madagascar, la vie est difficile mais on a des idées et de l’inventivité. Les pneus servent à
fabriquer des chaussures, on fabrique des lampes à partir de boîtes de conserves. En fait les
Chinois fabriquent et les habitants de Madagascar réparent et tentent de survivre… C’est l’« ady
gasy », ou la débrouille à la malgache. »
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Jeudi 26 novembre
JOUÉ-LÈS-TOURS – Centre Social de la Rabière –
Raharimanana, dans le cadre des « Jeudi et je pense »

14h

–

Rencontre

avec

Jean

Luc

Samedi et dimanche 28 et 29 novembre
Temps fort du Festival Plumes d’Afrique à l’Espace Malraux de JOUÉ-LÈS-TOURS.
De nombreuses rencontres sur ce weekend. Voir détails sur le programme complet.
Samedi 28 novembre
JOUÉ-LÈS-TOURS – Espace Malraux - 15h – Conférence « Mots et regards » de JeanJoseph Rabearivelo, passeur de langue, de l’île au continent, du continent au monde, par
Brigitte Rasoloniaina, maître de conférences à l’INALCO Paris et lectures par l’association
Touraine Madagascar.
Mardi 1 décembre
TOURS – Université François Rabelais, plateau salle Thélème – 18h30 – Rencontre avec JeanLuc Raharimanana.
Mercredi 2 décembre
TOURS – Bibliothèque La Rotonde – 15h – Sakay de Jean-Luc Raharimanana
À partir de 3 ans – Gratuit sur inscription à la Bibliothèque de la Rotonde – Nombre de places
limitées – Résa : 02 47 20 52 18.
Conte musical qui amène les tout-petits à affronter et à vaincre leurs peurs. Loup, serpent,
crocodile, ogre ne résistent pas à Kalanoro…

Festival des Langues « Linguafest »
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Halles de Tours – 11h 19h.
Touraine Madagascar sera présent en tenant son stand de vente d’artisanat et en présentant
l’exposition photographique du Club Tana du Lycée Grandmont réalisée par les lycéens lors de leur
voyage à Madagascar en 2014 dans le cadre du Jumelage entre le Lycée Grandmont de Tours et le
Lycée Jules Ferry d’Antanarivo.

Touraine Madagascar
Maison des Associations
2 rue du CLOS NEUF
37 300 Joué-lès-Tours

tourainemadagascar@aliceadsl.fr
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr
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