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UN EVENEMENT FESTIF AVEC PLUSIEURS PROPOSITIONS /  
 
PERFORMANCE MUSICALE 

Fanja Andriamanantena, auteur compositrice 
interprète, débute sa carrière sur la scène du 
centre Albert Camus (aujourd’hui IFM) en 1964, 
grâce au concours « meilleur chanteur de blues». 
À la même époque, le public découvre les Surfs 
sur un registre yé yé. Issue d’une famille d’artiste, 

Fanja se consacre discrètement à la musique et ne sortira son premier album 
qu’au début des années 2000. Attachée à la nouvelle génération, elle fait de 
nombreuses collaborations avec des artistes comme Sammy Andriamanoro, 
Haja Rakotonimanga, Silo, Bekoto et Dadah Rabel de Mahaleo. 
Pour cet événement unique, presque un demi siècle plus tard, l’artiste a 
accepté de remonter sur les planches de l’IFM, accompagnée par l’auteur-
slameur comédien Gad Bensalem ... 
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Communiqué 
de presse 
 

L’Institut Français de Madagascar propose au public une plongée dans l’univers 
des années 60. 
 
Cinéma, musique, mode, arts, les années 60 ont laissé un héritage culturel qui 
résonne encore aujourd’hui. L’effervescence artistique, l’audace, l’inventivité et 
l’insouciance ont marqué cette décennie des « premières fois » : première fois 
dans l’espace, premiers pas sur la lune, premier festival international de 
rock’n’roll, première 4L ... 
 
On se souvient du premier 45 tour de Johnny Hallyday... 
La jeunesse de cette décennie est consommatrice de concerts, 33 tours, 
transistors et de guitares électrique. C’est le début de la consommation de 
masse, période d’insouciance d’une jeunesse qui profite de sa liberté. 
 
À cette époque, Madagascar est le carrefour musical de l’océan Indien. 
L’industrie du disque, de la radio et des studios sont florissants. On se souvient 
d’ailleurs de la tournée de Jacques Brel à Madagascar en 1966. 
Exposition, concert, karaoké, bal populaire, orchestre, Twist et Rock & Roll, 
Souvenirs croisés se veut nostalgique mais surtout festif. 
 
 

EVENEMENT 
 

60’ 
SOUVENIRS CROISÉS 
 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 à partir de 16H – IFM 

 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE dans la limite des places disponibles 
(Ticket à retirer à l’IFM à partir du 3 octobre)  
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KARAOKÉ GÉANT 

Un karaoké géant dans la salle Albert Camus sera l’occasion de rendre 

hommage aux figures emblématiques de la musique des années 60 et de 

réveiller le plaisir nostalgique des amateurs de chansons françaises et 

malgaches grâce à travers un répertoire minutieusement choisi : Charles 

Aznavour, Joe Dassin, Léo Ferré, Claude François, Sylvie Vartan, France Gall, 

Henri Salvador, Georges Brassens, Jean Ferrat, Johnny Hallyday … les Surfs, 

Vola sy Noro et Ny Railovy, Henri Ratsimbazafy ... 

 

CINEMA ET LITTÉRATURE 

Côté cinéma, les années 60 sont marquées par l’apparition de la Nouvelle Vague 

et par le sacre des réalisateurs comme Godard, Truffaut, Chabrol, Jacques Tati 

ou encore Agnès Varda. Le public des sixties découvre Le Mépris, A bout de 

souffle, Les demoiselles de Rochefort, Les parapluies de Cherbourg, Belle de 

jour ou encore Palytime, autant de films qui mettent en vedette des acteurs 

comme Brigitte Bardot, Michel Piccoli ou encore Jean-Paul Belmondo.  

Du 6 au 8 octobre, 4 grands chefs d’œuvre du Cinéma français seront proposés 

au public pour accueillir l’évènement du samedi.  

 

ART VIDEO ET EXPOSITION D’ARCHIVES 

Dans les années 60, la vidéo fait son apparition dans le monde de l’art avec la 

première exposition internationale d’art vidéo de Name June Paik. 

Pour faire écho à cette révolution artistique, l’IFM proposera une installation d’art 

vidéo composée d’images d’archives des années 60, mais également une 

exposition d’objets, de photos… de ces années.  

En partenariat avec :  

 

 

 

BAL POPULAIRE 

Rendu populaire dans les années 60, le bal populaire ou bal musette a 

longtemps été le lieu de rassemblement social et culturel du village, lieu où les 

danses et les musiques populaires s’expriment pour célébrer l’unité et le partage 

des habitants.  

Le bal organisé par l’IFM sera l’occasion de célébrer, en dansant, l’effervescence 

culturelle libératrice et insouciante des années 60, comme un rappel d’une 

période où «tout était possible. 
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LE PROGRAMME   

 

Du 6 au 8 octobre 

06 octobre à 18h30 - Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy 

07 octobre à 14h30 - Zazie dans le métro, Louis Malle (jeune public) 

07 octobre à 18h30 - Pierrot Le fou, Jean-Luc Godard 

08 octobre à 18h30 - Le Mépris, Jean-Luc Godard 

Séances gratuites // Salle Albert Camus // Limité à 100 personnes 

 

Samedi 10 octobre 2020 

 

> 16h PERFORMANCE MUSICALE de Fanja Andriamanantena, avec Gad 

Bensalem (Voix) et Njakanirina Rakotonirainy (piano). 

Salle Albert Camus (limité à 150 personnes) 

 

> 16h45 : Une entracte pour visiter l’EXPOSITION  ! 

Archives photos et vidéos des années 60 (Galerie) 

 

> 17h : KARAOKE GEANT  

Les incontournables des années 60’ : Brassens, Jacques Brel, Les Surfs, 

Barbara, Charles Aznavour, Ny Railovy, Henri Ratsimbazafy, Vola Sy Noro, 

Johnny Hallyday, Jean Ferrat, Serge Gainsbourg ... 

Salle Albert Camus (limité à 150 personnes) 

 

> 18h30 : BAL POPULAIRE  

avec l’Orchestre TARIKA BAOBAB // Bar 

Terrasse de la médiathèque (limité à 150 personnes) 
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