L'association DES MAINS POUR MADAGASCAR vous accueille au

FESTIVAL NAMANA "ami"

ARTS ET
PATRIMOINE DE
MADAGASCAR
REGARDS CROISÉS
ET SOLIDAIRES

AGORA,
CHERBOURG en
COTENTIN
Le 18 SEPTEMBRE 2021
Avec HORIZONS SOLIDAIRES et
les associations normandes qui
sont en partenariat avec
différents acteurs malgaches

PROGRAMME

EN AOÛT ET SEPTEMBRE 2021
Lectures de contes malgaches aux enfants avec la
Puzzle, l'association LIRE et FAIRE LIRE,...: livres des
DODO VOLE publiés en bilingue, et illustrés par des
dans le cadre d'échanges pédagogiques entre les deux

BPT du
Editions
écoliers
pays

LE 16 SEPTEMBRE 2021
À 20H30 AU PALACE
Une projection du film HAINGOSOA, film ART et ESSAI récent en
présence du réalisateur Edouard JOUBEAUD. Le spectateur est
plongé dans la réalité de Madagascar avec une authenticité
palpable.

LE 18 SEPTEMBRE 2021
DE 10H00 À 19H30 À L'AGORA
Village associatif, stands de présentation
associations normandes en lien avec Madagascar

des

Exposition du patrimoine bâti malgache du xxème
siècle, réalisée par les élèves du lycée LAPLACE de
CAEN et visite guidée avec deux historiens.

Exposition "D'une culture à l'autre" l'ART des maisons
en bois en Pays ZAFIMANIRY (association ArTères)
Exposition "les goélettes bretonnes de Madagascar",
patrimoine matériel et immatériel
Projection documentaire : "Coups de hache pour une
pirogue" de Gilde Razafitsihadinoina
Deux temps de contes pour enfants avec la conteuse
Mary-des-ailes (sur inscriptions à l'accueil)

Stand d'épices du commerce équitable
Participation de la goélette ETOILE de la Marine
Nationale présente dans le cadre des journées du
patrimoine
Bar et restauration (avec spécialtés malgaches)

PROGRAMME DES TABLES

RONDES ET DES CONCERTS

LE 18 SEPTEMBRE 2021 À L'AGORA
10h15 - 10h45
Visite guidée des expositions

10h45 - 12h15
Valorisation du patrimoine et du savoir-faire à travers
le thème des goélettes malgaches, une coopération
franco-malgache au 19ème siècle à Madagascar.
Aspects historiques et culturels, enjeux socioéconomiques et environnementaux, Intervenants :
Gilles Beville, Fred Macquet, Patrick Pollet et Jean
Aimé Rakotoarisoa

12h15 - 13h00
Concert groupe ZAMA

13h00 - 14h00

14h00 - 14h30

Pause déjeuner

Visite guidée d'expositions

14h30 - 16h00
Conférence-débat
autour
du
commerce
équitable,
notamment celui des épices entre la Normandie et
Madagascar (délégation malgache dans le cadre du projet
AGRICOOP de la coopération décentralisée NORMANDIEATSINANANA, et/ou Artisans du Monde).

16h00 - 16h30
Les participants, élus locaux, associations, citoyens,
seront invités à signer un Appel à soutenir la
coopération et la solidarité internationale avec
Madagascar : « La Société Civile s’engage à soutenir
Madagascar ». Dialogue, en live, avec un Maire d’une
ville de 20 000 habitants BEHENJY (sous réserve)

16h30 - 18h00
Vidéo conférence sur l’économie
créative et l’insertion professionnelle
des jeunes, expérience de DES
MAINS POUR MADAGASCAR

18h00 - 19h15

Concert final groupe ZAMA

Groupe ZAMA
BERIKELY

Le groupe ZAMA
BERIKELY est un artiste célèbre à Madagascar où il a reçu
plusieurs prix pour ses compositions, mais aussi en France
où il vit depuis 10 ans. Il est accompagné de 4 musiciens et
d’une chanteuse GOLLY MIANTSA, elle aussi bien connue.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le festival s'inscrit dans le cadre des journées du patrimoine
Accueil à partir de 9h30, l'entrée est gratuite. Un QUIZ sous
forme de parcours de découverte vous sera proposé dans le
hall d'accueil. Vous pourrez le déposer rempli dans une
urne à la sortie et participer à un tirage au sort, après le
concert, pour gagner un lot d'épices.
Les normes sanitaires en vigueur seront appliquées
La restauration sera proposée en extérieur
Afin de gérer au mieux le nombre de personnes présentes
simultanément, nous vous conseillons de vous inscrire sur
la billetterie HELLOASSO DES MAINS POUR MADAGASCAR.
Lien :
https://www.helloasso.com/associations/
des-mains-pour-madagascar-dmm/
evenements/festival-namana-2021

Consultation du programme : Page Facebook Horizons
solidaires, http ://www.horizons-solidaires.org et
http://www.dmmcherbourg.blogspot.com
Plan de situation de l'AGORA

AGORA Avenue du Thivet
EQUEURDREVILLEHAINNEVILLE
50120 CHERBOURG EN
COTENTIN

LES PARTICIPANTS

AU FESTIVAL

SEPTEMBRE 2021
Artère-Dodo Vole - Caen
Tangerine Nights - Touques

Lycée LAPLACE Caen

Association culturelle GARROMEDIA - Cachan
EAU de COCO - Moteville

HETSIKA - Nantes

La MPTT LL- Cherbourg
Action Solidarité Madagascar Manche - Calvados

FISOROHANA - Cherbourg

ADN Malagasy - Yvetot-Bocage

Comité des Fêtes Ouest - Cherbourg

LIRE ET FAIRE LIRE - Cherbourg

Electriciens sans Frontières - Normandie

Lycée professionnel maritime et aquacole D Rigolet

Solidarité Fraternité Madagascar - Canteleu

AVANA - Goux les Usiers

France Madagascar - Ouistréham

Cherbourg Project

