Retour sur le Festival Namana
Normandie-Madagascar
18 septembre 2021 - Cherbourg-en-Cotentin

Avec le soutien de :
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Retour sur ce festival riche en rencontres et échanges autour de la coopération NormandieMadagascar.
Ce festival « Namana » (qui signifie ami en malgache) a été organisé à l’initiative de l’association Des
Mains pour Madagascar, en partenariat avec les associations et structures du groupe NormandieMadagascar, animé par Horizons Solidaires.
S’inscrivant dans une dynamique nationale, le Festival Namana est un festival initié par l’association
Garromédia et ses partenaires, avec une vocation itinérante. Après la Normandie en septembre, le
Festival s’est installé à Cachan en octobre puis à Nantes en novembre 2021.
Le samedi 18 septembre à l’Agora, les arts et le patrimoine (matériel et immatériel) de Madagascar
ont été mis à l'honneur. Des tables-rondes, conférences-débats ont également permis d'échanger sur
le thème de la valorisation du patrimoine maritime à travers le sujet des goélettes bretonnes de
Madagascar ; la thématique du commerce équitable des épices entre nos deux territoires a
également fait l'objet d'échanges passionnants et constructifs.

Les objectifs de cette journée : Donner au public normand, particulièrement les jeunes, une autre
vision des atouts économiques et culturels de ce pays en valorisant le patrimoine et la créativité liée
au développement durable ; Mobiliser la diaspora malgache par un évènement culturel lié aux arts et
à la tradition malgache, dont la musique et le cinéma.
Des expositions photos ont été proposées au public, des contes pour les enfants, ainsi que des
projections de films.

Les jeunes de la Maison pour Tous Léo Lagrange sont venus prêter main forte dans la gestion du quiz
préparé par les élèves du lycée aquacole de Cherbourg et par les associations présentes. Le gagnant
du quiz a pu repartir avec un lot d'épices offert par l'entreprise Naam.
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Lors de cette journée du 18/09, les membres du Groupe Normandie-Madagascar ont proposé à la
signature un Manifeste visant au renforcement du dialogue entre les acteurs de la coopération
Normandie-Madagascar.
Enfin, le groupe de musique ZAMA-Berikely nous a également fait l’immense plaisir de jouer leurs
plus beaux morceaux sur scène.
Environ 200 personnes sont venues à l'Agora partager de bons moments autour de projets solidaires
entre la Normandie et Madagascar.

Cet événement a été réalisé dans le cadre du projet RECITAL (Renforcer l'éducation à la citoyenneté
internationale sur nos territoires par une approche locale des Objectifs du Développement Durable)
porté par Horizons Solidaires.

Principaux partenaires :
1. Des lycées et maisons de jeunes
2. Les associations régionales en lien avec Madagascar : village des associations
3. Le cinéma Le Palace : projection film HAINGOSOA
4. La bibliothèque pour tous et l’association Lire de Plaisir : lecture de contes maison de quartier et
écoles
5. Les intervenants sur les expositions et les tables rondes
6. Horizons Solidaires en lien avec le groupe Normandie-Madagascar
7. L’association Des Mains pour Madagascar : organisatrice du festival
8. La ville de Cherbourg en Cotentin : prêt de salles et soutien logistique
9. Le comité des fêtes Ouest : bar et restauration avec spécialités malgaches
10. Namana Cachan

Un grand merci à l'ensemble des partenaires, intervenant.es et participant.es !
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LE « BEFORE » DU FESTIVAL NAMANA
En amont du 18/09, la projection du film HAINGOSOA au Palace le 16/09 a réuni une soixantaine de
spectateurs qui ont apprécié ce très beau film et la présence de son réalisateur Edouard JOUBEAUD a
pu engendrer des échanges intéressants avec la salle.

Des ateliers « lectures de contes » ont également été organisés en amont du festival dans une maison
de quartier, dans une bibliothèque et une école.
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FESTIVAL NAMANA 18/09/2021
LES CONFERENCES-DEBATS

1. Goélette malgache : une coopération franco-malgache au milieu du 19ème siècle à Madagascar
L’art de la navigation et de la construction marine n'est pas nouveau pour les Malgaches dont les
ancêtres ont traversé l’océan Indien avant d'accoster sur la Grande île quelques siècles auparavant. Au
milieu du 19è siècle, le roi Radama II soucieux d’ouvrir Madagascar au reste du monde, demanda à son
homologue Napoléon III de lui envoyer des charpentiers afin d’enseigner à son peuple l’art de la
construction navale. Ainsi la famille Joachim, originaire d’une famille bretonne et d’autres,
Réunionnais, partirent de l’île sœur vers Madagascar pour former des charpentiers de marine
malgaches sur le modèle des goélettes bretonnes. Il faudra attendre 1913 pour que les chantiers de
l’école voient le jour. Ce savoir-faire s’est transmis ensuite de père en fils jusqu’à nos jours. Au travers
de cette table-ronde animée par plusieurs intervenants, nous avons abordé les aspects historiques et
culturels de cette implantation, mais également les enjeux sociaux-économiques et environnementaux
qui en découlent et l’avenir de ce patrimoine commun entre les deux pays.
Intervenants : Jean-Aimé Rakotoarisoa, Patrick Pollet de l'association des goélettes fécampoises de la
marine nationale, Frédéric Macquet de Trans Mad, Gilles Béville de Tech-Dév.
Modérateur : Vonjy Andrianatoandro d'Hetsika Nantes
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Retrouvez la vidéo de cette table-ronde :
1ère partie : https://fb.watch/9jwaO0wN3Q/
2ème partie : https://fb.watch/9jwelG4lmx/
2. Le commerce équitable des épices entre la Normandie et Madagascar
Après une présentation générale du commerce équitable et ses enjeux par Guy NELIAZ d'Artisans du
Monde Cherbourg, nous avons pu échanger avec Margaux CANCHEL du projet AGRICOOP de
coopération décentralisée entre la région Normandie et la région Atsinanana, ainsi qu'avec
BELLARMIN, Président du Réseau des Coopératives du Commerce Equitable). Stéphane SENAN
d'Ethiquable était également parmi nous pour exposer les enjeux des partenariats avec les
coopératives et les leviers pour trouver de nouveaux clients. Enfin, Guillaume PARIZET d'Agronomes
et Vétérinaires Sans Frontières est intervenu pour parler des enjeux du développement du commerce
équitable à Madagascar et de l'implication de sa structure au sein du projet AGRICOOP.
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Retrouvez la vidéo de cette table-ronde :
https://fb.watch/9jxqOedFr7/

3. L’économie créative et l’insertion professionnelle des jeunes vulnérables
Cette table-ronde a permis d’changer autour des missions de l’association Des Mains Pour Madagascar
avec le partage de l’expérience menée avec succès par le Centre Sainte Marie à ANTANANARIVO de la
détection des besoins à l’insertion professionnelle durable des jeunes. De types de formations
proposées aux jeunes : formation coupe-couture et formation menuiserie.
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LES EXPOSITIONS

Artisans du Monde
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Lycée Laplace de Caen : exposition sur le patrimoine bâti du XXème siècle à Madagascar
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Association ARTERES : exposition "D'une culture à l'autre, l'art des maisons en bois en pays
Zafimaniry"

LA PROJECTION DE FILMS ET LES CONTES

Le film - Editions Tangerine nights
Projection du film "Coup de hache pour une pirogue" de Gilde Razafitsihadinoina.
Attachée au respect des rites ancestraux, la construction de pirogue dans le sud-est de
Madagascar repose encore sur l’utilisation de techniques et d’outils rudimentaires. Ainsi, lors de
l’abattage de l’arbre, l’incantation aux ancêtres implore leur indispensable bénédiction...
Coups de hache pour une pirogue, documentaire de 19 minutes. * Prix « Zébu d’or » des 9èmes
Rencontres du film court de Madagascar 2014.
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Les contes
Par Mary-des-Ailes - Editions Dode Vole
http://marydesailes.canalblog.com/
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LES STANDS

Naam

Association Solidarité Fraternité Madagascar

Association France Madagascar
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Electriciens sans Frontières Normandie

Action Solidarité Madagascar Manche-Calvados

Editions Tangerine Nights
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Association Fisorohana

AVANA

Benjamin Lisan
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A.TOA France Les Amis de Toamasina

Eau de Coco

Arteres-Dodo Vole
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Hetsika Nantes et Trans Mad

Horizons Solidaires
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Des Mains pour Madagascar

Le repas : découverte de spécialités malgaches

Les 18 membres du Comité des Fêtes Ouest d’Equeurdreville-Hainneville ont adapté leurs recettes et
proposé 5 spécialités malgaches afin de faire découvrir au public les quelques mets et saveurs de
Madagascar : saucisses rougail, côtes de porc aux épices, sambos, flans coco et gâteaux à la banane.
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Le Manifeste et le Quiz

La société civile s’engage à soutenir Madagascar :
Manifeste visant au renforcement du dialogue des acteurs de la coopération NormandieMadagascar et échanges avec le Maire de Behenjy
Lors de cette journée du 18/09, les membres du Groupe
Normandie-Madagascar ont proposé à la signature du public un
Manifeste visant au renforcement du dialogue entre les acteurs
de la coopération Normandie-Madagascar.
Le 18/09, cinq élus de Cherbourg-en-Cotentin étaient présents
dont Monsieur le maire Benoît Arrivé ; de même, trois des élus
présents sont aussi conseillers départementaux de la Manche.
Afin d’illustrer le Manifeste et l’importance des échanges autour des enjeux de la coopération
Normandie-Madagascar, une rencontre en visio-conférence a pu être organisée avec le Maire de
BEHENJY (commune rurale de 24000 habitants) intéressé par la mise en place d’une coopération
décentralisée sur le thème de l’eau potable, la gestion des déchets et l’agriculture.
Consultez ici le Manifeste et faites-nous part de votre soutien : https://www.horizonssolidaires.org/temps-forts/festival-normandie-madagascar/

Quiz : un parcours à la découverte de Madagascar : Ce quiz a été réalisé en deux parties : une première
partie constituait de questions proposées par les structures présentes. Ainsi, le public, pour obtenir les
bonnes réponses, devait se renseigner sur les stands. L'autre partie a été réalisée par les élèves du
lycée aquacole de Cherbourg-en-Cotentin et portait principalement sur la pêche et la charpenterie
marine.
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Les jeunes de la Maison pour Tous Léo Lagrange de Cherbourg-en-Cotentin ont assuré la distribution
et le dépouillement du quiz lors de la journée du 18/09. L'heureux gagnant de ce quiz a pu remporter
un panier rempli d'épices de Madagascar offert par l'entreprise Naam.
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LE CONCERT

Groupe ZAMA & Berikely, accompagné de 4 musiciens et de la chanteuse Golly Miantsa.
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Revue de presse

La communication a largement couvert la zone du Cotentin et la Région Normandie par le biais
d’affichage (400 affiches), 1500 flyers, articles journaux locaux et régionaux, radios locales, mailings et
réseaux sociaux.
-La Presse de la Manche – Actu.fr : « Avec le festival Namana, un vent de Madagascar soufflera sur
Cherbourg-en-Cotentin »
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/avec-le-festival-namana-un-vent-demadagascar-soufflera-sur-cherbourg-en-septembre_44336498.html
-Ouest France : « Namana : un festival dédié à Madagascar »
https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/cherbourg-namana-unfestival-dedie-a-madagascar-8563a69c-1643-11ec-97ba-459016bdd79f
-Le guide des festivals.com : « Festival Namana »
http://leguidedesfestivals.com/2021-festival-namana-4050940.html
-Cherbourg.maville.com : « Festival Namana : regards croisés et solidaires Normandie-Madagascar »
https://cherbourg.maville.com/sortir/agenda_details_-concerts-spectacles-festival-festival-namanaregards-croises-et-solidaires-normandie-madagascar_7503163-49_agendaDetail.Htm
-La Manche Libre : « Agenda : Festival Namana »
https://www.lamanchelibre.fr/agenda-45845-festival-namana.html
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Crédit photos : B. Lisan
Horizons Solidaires, Réseau régional multi-acteurs de la coopération et solidarité
internationales de Normandie
Maison des associations 8 rue Germaine Tillion 14000 Caen
Tél. : 02.31.84.39.09
contact@horizons-solidaires.org
www.horizons-solidaires.org

25

