
ANDAFY 2014
Le Théâtre du Manguier présente

... île ... était une fois Madagascar
en Pays d’Aix

28 - 29 juin
Concert : Hanta - Regis Gizavo - Justin Vali... 

Spectacles
Contes
Conférences
Animations
Films 
Expositions 
Spécialités culinaires
Artisanat malgache …

ESPACE, SALLE ROGER BAUDUN
ROUTE DE SISTERON
LES PLATANES. 
AIX EN PROVENCE

Renseignements, réservations :
Théâtre du Manguier Cie : 04 42 96 33 31
06 14 49 01 04 // 06 70 96 68 07
lemanguier.cie@free.fr / theatredumanguier@yahoo.fr
Facebook  /  www.theatredumanguier.org
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MISAOTRA BETSAKA ! GRAND MERCI !

- à vous, amis et bénévoles qui vous êtes joints à nous
et investis pour la réussite de Andafy 2014,

7ème édition de cette aventure célébrant Madagascar !
- à tous ceux qui ont compris l’état d’esprit

dans lequel nous œuvrons,
- à tous ceux qui nous ont soutenus et accordé leur

concours, à tous les partenaires, à la Ville d’Aix, à la CPA,
qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet,

- aux artistes, aux techniciens
- à tous les fidèles, au public, à tous ceux qui manifestent
leur attachement, intérêt, fraternité, ou nostalgie pour cette

Grande Île Rouge si singulièrement étonnante !

Soava dia ! Bon voyage !

[…] Je reviendrai...
les pieds à nouveau nus sur les digues des rizières

lancer des cris arrachés à l’enfance pour mettre en fuite
les fody maraudeurs sur l’ondoyance des épis

je retrouverai mes frères au torse nu dans la coque
charbonneuse des pirogues à long bec le long de la lagune

[…]

Hery Mahavanona - [ Chant de fin de nuit ]

PRODUCTION THÉÂTRE DU MANGUIER CIE
Porteur projet : Marie - Laure AGOPIAN BOSQUAIN

Organisation, coordination, communication :
Manu RAMANANTSALAMA,  Marie-Laure AGOPIAN 

Organisation technique, régie :
Raphaël VERLEY 

AVEC LE CONCOURS DE :
Comité des Fêtes des Platanes, Club 3 des Platanes, 

Si Contact, Librairie Vents du Sud

AVEC LE SOUTIEN DE :
La Ville d'Aix en Provence

La Communauté du Pays d'Aix

TARIFS :

ACCÈS GRATUIT AU SITE
SAMEDI 28 JUIN • DIMANCHE 29 JUIN :
LES EXPOSITIONS, FILMS, ANIMATIONS,
ATELIERS ENFANTS SONT GRATUITS !

CONCERT : 15 € // Gratuit enfants moins de 12 ans
SPECTACLES : Tarif unique : 5 €

CONFÉRENCES : PAF : 2 €

REPAS :
Plat+rougail : 10 €

Entrée+plat+rougail+dessert : 15 €

(Boissons, tombola et autres achats personnels
ne sont pas inclus dans les tarifs)

Expositions Salle des fêtes
Stand librairie Salle des fêtes
Spectacles, Angano, Concert Salle des fêtes
Conférences Salle des fêtes

Films et documentaires Ecole à côté

Animations Terrasses
Atelier argile enfants Terrasses
Artisanat / Stands humanitaires Terrasses 
Repas, buvette, gargote Terrasses

Réservations recommandées pour le repas :
04 42 96 33 31 // 06 14 49 01 04 // 06 70 96 68 07

lemanguier.cie@free.fr
www.theatredumanguier.org

ITINÉRAIRE :

• Depuis le centre ville d'Aix : prendre soit route de Sisteron
(RN.96), soit Montée Jules Isaac puis ancienne route des
Alpes, direction les Logissons / Venelles. A la jonction de ces
2 routes vous êtes à «Les Platanes».
• Depuis l'autoroute A 51 [Aix - Dignes les Bains - Gap],
sortir à Aix les Platanes [Sortie 12] , prendre à droite sur RN
96, faire environ 400 m, prendre à gauche : "Stade, école des
Platanes, Salle Roger Baudun".
Stationnement sans problème. Accès handicapés

Et... BIENVENUE ! TONGA SOA !
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• MADAGASCAR - dans l’Océan Indien - MADAGASCAR -
Terre de couleurs, de contrastes, de mystères, insolite,
émouvante - Une civilisation unique, issue de métissages
MADAGASCAR mérite d’être connue et reconnue pour
ses valeurs [culturelles, artistiques, intellectuelles,
philosophiques…], ses qualités, son caractère, son âme …
Après une longue et grave crise politique qui a replongé le
pays et le peuple dans la misère et une détresse profonde,
des élections ont eu lieu fin 2013, laissant espérer des
horizons meilleurs…
Notre attachement à MADAGASCAR, le succès des éditions
précédentes nous incitent à replonger en 2014 dans
l'aventure ANDAFY !

… île … était une fois MADAGASCAR en Pays d'Aix !
… un seul week end, un seul site, un événement festif

pour célébrer une île qui le vaut bien !

Là - bas la musique est inhérente à la vie !
Les rites traditionnels sont nombreux. Avec nos artistes

invités, nous avons choisi de vous emmener
sur ces chemins là !

EN PERMANENCE SUR LE SITE :

CAFÉ GASY – RESTAURATION :
Tsakitsaky, brochettes, sambos, achards,

THB, boissons malgaches.

STANDS :
Artisanat, marché exotique  
Librairie ‘’VENTS DU SUD’’ :

ouvrages auteurs malgaches ou sur Madagascar
Associations humanitaires 

EXPOSITIONS :
Peinture : CLARK ANDRIAMBELO,

prestigieux soutien et ami fidèle du Théâtre du Manguier.
Photo : Evasion ‘’ imaginatique’’, M-L BOSQUAIN

Arts plastiques - Théâtre :
voyage malgache par les sentes du conte, Cl. maternelle de
SYLVIE CORDONNIER, ÉCOLE COLLINE DU SERRE, AIX LES MILLES.

ARTISTES INVITÉS :
REGIS GIZAVO ! HANTA ! JUSTIN VALI ! EMELINE RAMILISON,

digne fille de RAMILISON son illustre père,
légendaire mpihira – gasy !

FAFFA prodigieux danseur, musicien !
HERY ANDRIANASOLO !…cf ci contre à droite

INTERVENANTS INVITÉS : 
- NARIVELO RAJAONARIMANANA : Linguiste, Docteur en lettres et

sciences humaines à Paris à l’INALCO.
- BERNARD FONTVIEILLE : Madagascar est sa seconde patrie.

Chercheur. Donnez-lui la boue, tel Baudelaire, il en fait de l’or !

SAMEDI 28 JUIN 2014 DIMANCHE 29 JUIN 2014

12 h00 - OUVERTURE DU "VILLAGE" MALGACHE
Musique - Chants traditionnels -� �ouverture :
EMELINE RAMILISON, FAFFA, HERY, JUSTIN VALI

13h30 - Inauguration en présence des autorités, avec RÉGIS
GIZAVO, HANTA, JUSTIN VALI, HERY … 
- Hymne National malagasy ♫♪

14h30 - Hira gasy. ♫♪ Préambule-intermède avec EMELINE
RAMILISON, FAFFA, HERY ANDRIANASOLO, JUSTIN VALI... ♪

15h00 - Film: Hira Gasy - EMELINE RAMILISON

16h 00 - Hira Gasy : histoire et origines par JUSTIN VALI - Art
complet, populaire des Hauts Plateaux, allie
musique, discours, danses et chants ! Nécessite le
concours de Mpihilalao à qui on fait appel pour
animer de nombreuses coutumes rituelles.

17h00 - « Bototity ou toujours plus fort ! »
THÉÂTRE DU MANGUIER conte musico théâtral.
Mise en scène. M-L BOSQUAIN.
Avec LISE AGOPIAN, LAURENT SARTHOU

18h00 - Conférence : NARIVELO RAJAONARIMANANA,
« Pourquoi les noms malgaches sont ils si longs ? » 

- Atelier enfants : argile avec SOPHIE BOSQUAIN

19h15 - Interlude: EMELINE RAMILISON, FAFFA, HERY,
JUSTIN VALI … ♫ ♪

19h45 - Film comédie « Ambouni Ambani » de RICHARD FALCE
Drôle, de simplicité et naïveté dans la forme. Reflet,
dans le fond, d’une dure réalité ! Mais fusent mu-
sique, joie, message, humour, climat et couleur des
tropiques ! [Gabatcha Production - Zion Studio]

20h00 à 22h15 - Sakafo malagasy – Repas malgache 

22h15 - CONCERT : REGIS GIZAVO fulgurant dans l’art de
manier accordéon et musique malgache; HANTA
somptueuse, à entendre comme à voir; JUSTIN VALI
l’enchanteur aux mille doigts qui font danser
son âme; HERY ANDRIANASOLO le savoureux multi
talentueux  ♫ ♪

Ambiance joyeuse, chaleureuse de l’île Rouge !

11h00 - OUVERTURE DU "VILLAGE" MALGACHE, 
sous le signe de la belle humeur et de l’humour
avec nos MPIHILALAO. chants, danses … ♫♪ �  �

11h30 - Film comédie « Ambouni Ambani »
de RICHARD FALCE. (cf. samedi)

13h00 - Excursion initiatique ‘’imaginatique’’, poétique,
mélodique, photographique unique : «  Au loin …
C’est où� ? » THÉÂTRE DU MANGUIER.
Mise en forme : M-L BOSQUAIN.
Avec LISE AGOPIAN, LAURENT SARTHOU.

14h00 - Conférence, NARIVELO RAJAONARIMANANA : « A chacun
son nom, signe du destin » Sonder les noms
malgaches, c’est pénétrer au cœur de la mentalité
et des coutumes de l'île. Un univers bien différent
des représentations occidentales.

- Atelier enfants : argile avec SOPHIE BOSQUAIN

14h45 - Film Famadihana, - retournement des morts -
proposé par EMELINE RAMILISON et JUSTIN VALI

15h45 - Le famadihana, avec JUSTIN VALI et EMELINE RAMILISON :
rituel festif de culte des ancêtres se célèbre dans la
joie. Vise à préserver les liens familiaux et une
société basée sur des valeurs familiales, collectives,
morales, éducatives, solidaires…
Toute une organisation ! 

16h30 - Conférence documentaire débat : Simple utopie ou
réel défi ? Innovation de l’utilisation de l’humus -
Chacun produit environ 30 litres d'humus par an !
Avec BERNARD FONTVIEILLE chercheur.

17h15 - « Bototity ou toujours plus fort ! » Adapté d’un
conte de Madagascar par THÉÂTRE DU MANGUIER

18h15 - Hira gasy, danses et chants populaires ♫♪

18h30 - Tirage au sort de la tombola en musique ♫♪ � �   

19h00 - Clôture en chansons, musique, danse avec
TOUS LES ARTISTES ET LE PUBLIC ♫♪

VELOMA…EEE !
AU REVOIR !
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