
 

         

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

   F E S T I VA L

MADAGASCAR | FRANCE :
CULTURES EN DIALOGUE  

Rencontres . Cinéma . Bande dessinée
  C A C H A N 

   19  au  24  octobre  2021

                                                                            
Cachan, le 12 octobre 21

Le « Festival Namana » (« ami » en français), a Cachan du 19 au 24 octobre 
prochain, est l’occasion de découvrir la culture riche, inattendue et  diverse, de ce 
territoire que représente ce pays insulaire de l’océan indien, Madagascar. 
Cachan, cordon identitaire de la communauté malgache en France depuis plusieurs 
générations, représente le lieu prédestiné pour accueillir un tel événement.

Programmation :

Rencontres, Cinéma, Contes, Bande Dessinée
La programmation a pour ambition de mieux comprendre la société malgache 
d’aujourd’hui, à travers notamment le regard de sa jeune génération.
Loin des sentiers battus et travaillant avec très peu de moyens, ces créateurs 
proposent ici une autre vision du monde et de leur pays : bande dessinée, cinéma, 
documentaire, fiction, animation…

Événements marquants :

Une soirée d’ouverture placée sous le signe du partage
Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, lancera le « Festival Namana » le 19 
octobre à 20h30 au cinéma La Pléiade. S’ensuivra la projection de deux films 
évoquant chacun à leur façon le rapport si symbolique et ancestral entre le peuple 
malgache et sa terre.

« Madagascar, carnet de voyage », court métrage de Bastien Dubois (en sa 



présence).
Nommé aux Oscars en 2011, ce film d’animation est un parcours initiatique et 
ludique, d’un voyageur occidental qui nous transporte sur les routes de Madagascar 
au gré de rencontres…

« Angano Angano … nouvelles de Madagascar », moyen métrage de Marie-
Clémence et César Paes (en leur présence).
Un voyage à Madagascar raconté à travers les mythes et légendes. Une mise en 
valeur pédagogique de la symbiose entre les malgaches et leur terre.

L’écologie à l’honneur
En cette année 2021, année de l’économie créative pour le développement durable, 
le « Festival Namana » de Cachan a pour thème Madagascar d’un point de vue 
écologique.
En duplex de Tananarive, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, marraine du Festival 
et ministre malgache de l’environnement et du développement durable, inaugurera le 
marché solidaire du Festival le 21 octobre à 18h, à la Grange Gallieni de Cachan.

Programme complet : 
https://www.festival-namana.fr/Programme-Namana-Cachan

Lieux : 
Cinéma la Pléiade 12, avenue Cousin de Méricourt - 94230 Cachan

La Grange Gallieni  2 rue Gallieni - 94230 - Cachan 
Bibliothèque centrale 11, rue Camille Desmoulins - 94230 Cachan 

Contact  demande d’accréditation : 
laurent.garreau@garromedia.fr

Un événement organisé par Garromedia et Hetsika avec le soutien de la ville de 
Cachan.


