
 
Mois d’Avril, parlons art 

 
11èmes Rencontres du Film Court /15 au 23 avril 2016  

Depuis sa création en 2006, les Rencontres du Film Court de Madagascar, le plus important festival de cinéma de la Grande 
Île, œuvrent pour offrir une véritable plateforme au cinéma malagasy. Rencontres, échanges, formations, éducation à 

l’image, ateliers, concours de courts-métrages malagasy, fonds d’aide, distribution sont aujourd’hui les mots d’ordre du 

festival pour redonner ses lettres de noblesses au cinéma malagasy.  
 

Le festival, qui connait un écho international grandissant, est devenu l’ambassadeur du cinéma Malagasy. Les RFC ce sont 
9 jours de festivités, 12 lieux investis, plus de 300 films projetés et ‘innombrables rencontres cinématographiques ! Sans 

oublier, la RFC en balade, en collaboration avec l’ORTANA, où les invités du Festival parleront de cinéma dans un tout 
autre décor. Au programme, une visite du Lemur’s Park.  
  
En avril, Tana devient la capitale du cinéma en Afrique et dans l’Océan Indien. Toutes les infos sur les programmations sur 
le www.rencontresdufilmcourt.mg   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
  

 
Journée Internationale du Jazz / 30 avril 2016 

  
Samedi 30 avril 2016, c’est la Journée Internationale du Jazz instaurée par l’UNESCO. Depuis trois ans maintenant, 

l’ORTANA en collaboration avec le Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, la Mairie d’Antananarivo, 
l’Unesco et le Festival Madajazzcar célèbre cette journée par la tenue d’un podium Jazz. Cette année encore une pléiade de 

musiciens évoluant dans ce style style musical unique qui a pris naissance au sud des États-Unis d'Amérique, mais qui a 
ses racines en Afrique,  viendront animer le podium jazz gratuit dans le Jardin d’Antaninarenina.   
Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour apprécier le jazz autrement.  
  

  
 

  

 

http://www.rencontresdufilmcourt.mg/


Classe patrimoine – édition 2016 

  
Depuis maintenant 3 ans, l’ORTANA propose un circuit Tour de Ville balisé, mise en place en partenariat avec la Mairie 

d’Antananarivo pour mettre en avant Antananarivo, son histoire et ses potentialités touristiques. Le constat fait état d’une 

faible connaissance par les malgaches de la richesse du patrimoine national. En accord avec les objectifs du Ministère du 
Tourisme, des Transports et de la Météorologie sur le développement du tourisme local, et en partenariat avec la Ville 

d’Antananarivo,  des panneaux d’interprétations en malagasy, anglais et français sont installés sur différents sites classé au 
Patrimoine National de la capitale, notamment à Antaninarenina, Soarano et  la Haute Ville. Ces panneaux 

d’interprétations, rédigés et élaborés en collaboration avec des professeurs d’université afin d’en assurer l’authenticité, 
facilitent la visite et la découverte des sites historiques de la capitale et complètent les balisages des circuits de la haute, 

moyenne et basse ville. Des guides professionnels spécialisés sur la Région Analamanga ont également été formés dans 

l’objectif de la professionnalisation des acteurs du tourisme. C’est dans ce cadre que le projet « classe patrimoine » est 
mené depuis maintenant 2 mois.  
  
Le projet vise à faire connaitre la culture et le patrimoine aux jeunes, à former les jeunes à adopter une conduite 

responsable dans la mise en valeur du patrimoine et dans la mise en valeur la ville d’Antananarivo, à inculquer les valeurs 

civiques aux jeunes et à sensibiliser les jeunes à protéger et conserver le patrimoine. Les circuits se font tous les mercredis 
après-midis et samedis matin avec la participation de 100 élèves accompagnés de 6 guides touristiques au minimum pour 

une durée de deux (2) heures. Le projet s'étale sur l’année 2016 et vise un objectif de 30 000 participants. Depuis le début 
du projet, 1500 élèves et membres des associations de scoutisme ont bénéficié du projet « classe patrimoine ».Le projet 

continue jusqu’au mois de juillet pour les établissements scolaires et jusqu’au mois de décembre pour les associations et 
ONG. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Partez à la découverte du « havre du Tampoketsa » / samedi 23 avril 2016 

  
Un site exceptionnel, c’est en ces mots que nous pouvons  décrire la forêt d’Ankafobe qui aujourd’hui représente le plus 
grand fragment de forêt parmi ceux qui se trouvent dans le Tampoketsa sur les Hauts Plateaux à 135 km sur la route 

nationale 4. Un paysage époustouflant, un retour à la source garantit, c’est ce que nous propose cette prochaine sortie. 
Consciente de la valeur de cette richesse naturelle unique, la population locale  s’unit afin de conserver et d’entretenir ce 

reliquat  de  forêts qui héberge  les  Schizolaena tampoketsana ;  arbre endémique de cette région, devenue l’emblème de 

la communauté de base : la VOI SOHISIKA 
  
Un circuit exceptionnel, des paysages à vous couper le souffle, une rencontre inédite avec la nature ... Les promesses de 

cette nouvelle sortie randonnée. 
Inscription ouverte au Kiosque d'Information Jardin d'Antananarivo, ouvert 7/7 de 09h à 17h. 
 

 

   
           
 


