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LANGUE FRANÇAISE, LECTURE & CULTURE  À LA UNE 

Fête de la Musique 2012 | juin 
Place de l’ORTU, vous avez été plus de 2 000 ce 
samedi 23 juin à encourager les 30 groupes 
musicaux, supporter les 15 établissements sco-
laires et danser au rythme du Tsapiky de Redo-
do & Cyril. 

Spectacle I’Trôtra | mercredi 4 
Exclusivement à Tuléar, venez découvrir les 
lauréats de l’édition 2011 du Festival de Dan-
se contemporaine I’Trôtra, à la salle Basia -
Sacré Cœur à 17h30. À ne manquer sous 
aucun  prétexte ! 

Ateliers culturels | juillet & août 
Les ateliers Danse, Cinéma et Théâtre repren-
nent avec de nouveaux horaires et désormais 
adaptés à votre niveau. Inscrivez vous dès 
maintenant pour les sessions de juillet et 
d’août ! 

www.alliancefr.mg 
Facebook | « Af Tuléar » 

YouTube | « Alliance française Tuléar » 

Calendrier 
 
Du 1er au 31 juillet  
Exposition - Littératures du Sud Nouvelles 
générations. du Sud 
« Écrire c’est avant tout un aveu d’impuissance… 
C’est être du coté de ceux qui déplorent ».  
Kossi Effoui 
 

Cette exposition est desti-
née à faire connaître les 
auteurs de littérature du 
Sud de la nouvelle généra-
tion et à témoigner de leur 
vitalité. Y sont présentés 
10 auteurs africains,  
4 auteurs des Caraïbes,  
4 auteurs du Maghreb et  
4 de l’Océan Indien. 
 
Du 2 au 31 juillet 

5ème session - Cours & ateliers de vacances  
Horaires ateliers: 

� Danse de salon 
Adultes | vendredi | 17h30 - 19h 
Adolescents | jeudi | 17h30 - 19h 
 

� Danse sportive 
Niveau débutant | samedi | 14h30 - 15h30 
Niveau avancé | samedi | 15h30 - 17h30 
 

� Danse contemporaine 
Tous publics | lundi, mercredi, vendredi | 12h - 14h 
 

� Hip hop, Danse de rue 
Tous publics | samedi | 14h30 - 19h 
 

� Théâtre 
Tous publics | mardi, jeudi | 18h - 19h 
 

� Cinéma 
Tous publics | samedi | 9h - 10h 

Mercredi 4 Juillet | 17h30 
Tournée I’Trôtra 
L’Alliance française de Tuléar est heureuse d’ac-
cueillir la compagnie JARIM’S dans « DUO » ainsi 
que Solo Haja Saranouffi dans  « TERRITOIRE 
SANS PAROLE », respectivement lauréat du 
« Grand Prix » et  « Prix Spécial du Jury » du l’édi-
tion 2011 d’I’Trôtra, 
festival de référence 
de la danse contem-
poraine et urbaine 
dans l’Océan Indien.  
Salle Basia, 17h30. 
 
Jeudis 5, 12, 19, 26 
juillet | 16h45 

L’Heure du conte 
Rendez-vous à la bibliothèque pour les plus jeu-
nes, avec Olivia. 
 
13 juillet 

Clôture des inscriptions DELF Junior 
Examen les 7 et 8 août.  
 
Samedi 21 juillet | 10h 

Atelier “Les règles de savoir vivre” 
Animé par Mme Mihanta RAMANANTSOA, 
Présidente de l’Alliance française de Tuléar. 
 
Samedi 29 juillet | 17h30 

Projection plein air – 7ème Rencontres du 
Film court de Madagascar 
Diffusion des courts métrages sélectionnés dans 
les catégories « Documentaire » et « Animation » 
des 7èmes rencontres du Film court de Madagas-
car (cf. programmation ci-dessous).  
Projection en plein air désormais tous les der-
niers samedis du mois. 

Projection plein air 
Samedi 29 juillet, place de l’ORTU  
Ankilisoafilira, 17h30 
 

7 ÈME RENCONTRES DU FILM COURT DE 

MADAGASCAR 
DOCUMENTAIRE 
 

Diligence | RAVIVONANDRASANA Andry | 18 min.  
 

Tenir pour vivre | RAJAOARINARINO Tianjato Gatien | 19 min.  
 

Allons jouer ! | RANOHAVIMANANA Hery Haja Jimmy | 13 min.  
 

Le vélo mon travail, ma passion | RAZAFITSIHADINOINA 
Jeannot Herménégilde | 11 min. 

Brebis Galeuse 

| RAKOTOARISOA Alain  
| 20 min.  
 

Traversées du tunnel  
| RASON Harimalala  
| 17 min.  

 
ANIMATION 
 

Ryokan | NJATOHARIJAONA Radomampionona Tiaray | 4 min.  
 

Paradoxe | ANDRIANARISON Tojosoa Andoniaina | 2 min. 
  

Quelque part | RANORIANARISOA Mamitiana | 2 min. 
 

Ray | RAMILIJAONINA Herizo Ny Aina | 4 min. 
  

Le Pain | NANTENAINA Fifaliana | 2 min. 
 

La Balle rebelle | RANDRIANOMEARISOA Nathaniela | 4 min.  
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