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EDITO
« Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique »
François Turlan, dit « Tutu », le seul Blanc de Tuléar que l’on n’appelait plus le « Vahaza » depuis bien 
longtemps, avait fait sienne cette pensée platonicienne. Non seulement il écoutait les musiques malgaches, 
mais il donnait aussi un élan aux musiciens, les encourageait, leur donnait les moyens de jouer, de s’exprimer, 
de rayonner, à Madagascar et au-delà.
Dans un malgache parfait, François allait à la rencontre des gens, sillonnait les quartiers et la brousse à la 
recherche de sons à immortaliser, en quête permanente de la mémoire de l’île, à l’affût de trésors sonores à ne 
pas laisser partir.       François, tu t’es toi-même éclipsé bien vite. La seule façon d’honorer ta générosité, ton 
Amour pour Madagascar, serait de continuer à faire vivre, plus que jamais, la musique, de donner ainsi une 
âme à nos cœurs, et d’incarner les valeurs que tu respirais : intégrité, générosité, humilité, talent. 
Bon vent, François ! Espérons que là où tu es, les rythmes et voix qui résonnent 
Vakok auront la puissance suffisante pour se frayer un sillon jusqu’à toi et te donner 
des ailes ...

CONCERT-HOMMAGE À FRANÇOIS
Samedi 10 juin, 18h, Vakok
Imiangaly, Silo, Rolf, Teta, Jean Piso, Remanindry… Ils seront tous là pour faire résonner 
leur instrument et leur voix en direction de François… Bienvenue à tous, pour chanter 
ensemble la musique et la Vie… 

INFO COURS

Des cours intensifs de vacances d’un mois vous sont 
proposés en juillet – août – septembre. 
UN PACK SPECIAL GRANDES VACANCES INCLU-
ANT UN COURS DE FRANCAIS + UN ATELIER (éveil, 
théâtre, conversation) est proposé pour tous les publics 
(enfants, ados, adultes)
1ère vague du 3 au 28 juillet.
Apprendre le français autrement.

DELF JUNIOR :
qu’est ce que c’est ? 
C’est un diplôme d’études en langue française délivré par 
le Ministère français de l’Education nationale. Il s’adresse 
aux jeunes apprenants en français de 12 à 16 an et permet 
d’évaluer les quatre compétences langagières d’un élève : 
compréhénsion écrite, orale, production écrite, orale.
La prochaine session d’examen aura lieu la semaine du 31 
juillet. 
Les inscriptions sont ouvertes du  29 avril au 3 juillet. 
Des cours de préparation sont aussi proposés dès le 19 juin 
2017.

DELF PRO :
À partir de 18 ans.
Atelier de préparation: du 28 août au 29 septembre
30 heures de cours 40 000 Ar pour le quatre niveau A1, A2, 
B1et B2
Examens : semaine du 2 octobre 2017
Inscriptions: du 26 juin au 2 septembre 2017

A LA UNE DU MOIS
FÊTE DE LA MUSIQUE 

2017 
IABY !!!

C’est tout le centre-ville de TU-
LEAR qui va vibrer en ce jour 
fêté internationalement ! 
Ce jour-là, tous les musiciens 
amateurs et professionnels de 
Tuléar sont attendus à tous les 
coins de rue pour une invasion 
urbaine de rythmes et de mu-

siques. 
Vous avez envie de jouer ? Avec plaisir ! Venez réserver un 
coin de rue ! 
Inscriptions avant le 10 juin 2017 auprès d’Alphène, service 
culture de l’Alliance.

RÉSIDENCE MUSICALE « MUSIK Ô SUD », AU  
VAKOK’ARTS TRANO, DU 12 AU 20 JUIN

Avec : Imiangaly, Rolf, Silo, Jean Piso, Remanindry, Teta et 20 
artistes du Grand Sud de Madagascar.

Musik ô Sud, première résidence artistique portée conjointe-
ment par l’AF Tuléar et le Vakok’Arts, a pour but la formation 
professionnelle d’artistes autour des musiques et voix du sud 
de Madagascar. Animée par des artistes professionnels et re-
connus au niveau national voire international, la formation se 
présente comme une résidence de création menée collective-
ment. A la confrontation artistique et l’échange de techniques 
vocales et instrumentales, viendront s’ajouter deux objectifs 
très concrets à la résidence : la tenue d’un concert à l’occasion 
de la Fête de la Musique et un enregistrement sonore.

AGENDA CULTUREL
Samedi 3 18h Vakok’Arts Trano

Evénement Remise nationale des prix RFC

Mercredi 7 15h - 17h Vakok’Arts Trano

Atelier Cirque avec Marie Mercadal

Vendredi 9 18h Vakok’Arts Trano

Spectacle de 
cirque

“Comme une goutte d’eau sur pierre 
brûlante”, Marie Mercadal – France

Samedi 10 18h Vakok’Arts Trano

Concert Hommage à François Turlan

Du 12 au 20 Vakok’Arts Trano

Residence musicale Musik’ô Sud

15, 16 & 17 18h Vakok’Arts Trano

Rencontres Inter-établissement sur le 
théâtre.

Mardi 20 Af Tuléar

Inauguration 
travaux

Apéro musical, sur invitation

Mercredi 21 15h - 21h Centre-ville

Evénement Fête de la musique

Jeudi 21 18h Vakok’Arts Trano

Animation Scéance Cinem’Alliance

EXAMENS DELF DALF

NOUVEAU: ATELIER D’ÉVEIL
POUR LES TOUT PETITS
Vous travaillez et ne savez comment faire garder votre tout 
petit? (1 an 1/2 - 3 ans) 
Pré-inscrivez-vous à l’accueil de l’ALliance. Nous souhai-
tons ouvrir un atelier d’éveil pour les tout petits en juil-
let-août (8h-18h).

GRANDES VACANCES



Journée de l’orientation
samedi 20 mai 2017
Vous êtes venus très nom-
breux pour cette journée 
proposée par l’AUF. Mer-
ci aux chefs d’entreprises 
(BFV, Orange, Telma, Bel 
Avenir) et au directeur de 
la CCI d’avoir accepté cette 
rencontre. 
4 futurs conseillers d’orientation professionnelle 
(COP) de Tuléar seront en formation à Tana du 29 
mai au 2 juin afin de proposer des animations en 
milieu scolaire et universitaire. Pour tout rensei-
gnement : assitant.directionafu@gmail.com

Portrait de Tuléarois avec Jean Piso
Mercredi 17 mai  2017

En humour et musique, 
Jean Piso s’est livré à un 
public, toute ouïe, qui a 
eu le privilège de partager 
quelques morceaux d’ac-
cordéon et anecdotes. 
Merci, Jean, pour ton hu-
milité et ton humanité. 

RV début juillet pour le prochain portrait, en parte-
nariat avec la TV Soatalilly

LES COULISSES DE L´ALLIANCE

SESSION D’EXAMENS DELF
À ANDAVADOAKA.

DU 6 AU 10 JUIN 2017
Edith et Clarisse, deux enseignantes de l’Al-
liance, organiseront une session d’examens 
pour une cinquantaine de professeurs d’An-
davadoaka, à la demande de l’association 
Steph’Andav.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AL-
LIANCE

SAMEDI 17 JUIN, 8H30 : 1ÈRE AG ordi-
naire

SAMEDI 1ER JUILLET, 8H30 : 2ÈME AG
Si  le quorum n’était pas atteint lors de la 
1ère AG ordinaire et conformément à l’ar-
ticle 9 des statuts de l’Alliance française de 
Tuléar, la 2nde AG se tiendra le samedi 1er 
juillet 2017 à 8h30 en salle polyvalente. 
Ordre du jour :
Présentation du rapport moral et financier 
l’année 2016
Election des nouveaux membres au Conseil 
d’administration de l’AFU; les candidatures 
sont à déposer au plus tard 48 heures avant 
l’AG.

Cette assemblée générale est ouverte aux 
membres à jour de leur cotisation et se 
tiendra à huis clos. La présence de tous les 
membres est souhaitée et requise. En cas 
d’indisponibilité, il est possible de se faire 
représenter en remplissant une procuration.

AVEZ-VOUS PRÊTÉ ATTENTION 
À CETTE PROPOSITION ?

NOUVEAU: ATELIER D’ÉVEIL – à partir 
de juillet 2017

POUR LES TOUT PETITS
Vous travaillez et ne savez comment faire 
garder votre tout petit? (1 an 1/2 - 3 ans) Pré-
inscrivez-vous à l’accueil de l’ALliance. Nous 
souhaitons ouvrir un atelier d’éveil pour les 
tout petits en juillet-août (8h-18h). Nous 
avons besoin de savoir combien de per-
sonnes sont intéressées avant de vous faire 
une proposition de tarif.

 → A cette fin, si vous disposez de jeux 
d’éveil pour tout petits dont vous ne savez 
plus quoi faire, n’hésitez pas à faire un 
don à l’Alliance.

ON Y ÉTAIT !

“La fabrique des idées”

REMISE DES PRIX
« RENCONTRES DU FILM COURT » 

Samedi 3 juin, 18h, Vakok Arts

CONCERTS : SA-ROY & THÉO RAKOTOVAO! 

Les douzième Rencontres du Film Court de Madagas-
car, qui visent à mettre la lumière sur la passion et le tal-
ent des jeunes réalisateurs de la Grande Île, sont co-or-
ganisées par l’Association Rencontres du Film Court, 
l’Institut Français de Madagascar et Rozifilms. 
En présence du meilleur réalisateur 2017, de l’équipe 
des Rencontres du Film Court et de l’Institut Français, 
l’Alliance Française de Tuléar et le collectif de slam-
meurs tuléarois vous propose une soirée en musique et 
en courts…

CIRQUE – POUR PETITS ET GRANDS. 
Vendredi 9 juin, 18h 30

« Comme une goutte d’eau sur pierre brûlante »
 

A ne pas manquer ! Du jamais vu à Tuléar !!!
Pièce de cirque pour une femme et un trapèze, avec Ma-
rie Mercadal (France). 
En partenariat avec les ONG Terres en mêlée et Bel 
Avenir.  
Une femme drôle et touchante revisite certains travers 
de notre société et recherche sa place dans le monde en 
tant que personne fragile et émotive. Prise au piège dans 
l’absurde solitude de son quotidien, elle nous dévoile ses 
faiblesses et vertiges avec humour. Fard à paupière, tal-
ons hauts et sac à main l’accompagnent dans ses voyages 
aériens. 
Du cirque, on décolle vers le théâtre pour en arriver à 
une brève de vie dans laquelle elle dévoile en sus- pen-
sion ses souvenirs, ses envies, ses utopies .... 

Entrée libre

 ACTION JEUNESSE (11-14 ans)
Atelier cirque, lundi 5 juin, 15h – 17h

 
Marie MERCADAL viendra avec son trapèze début 
juin pour animer un atelier cirque destiné à 12 jeunes de 
TULEAR. Espérons que les vocations s’envolent ! 
INSCRIPTIONS :  par mail (aftulear@gmail.com) ou à 
l’accueil de l’Alliance.

RENCONTRES THEATRALES INTER-ETABLISSEMENTS 
Les 15, 16 et 17 juin à 18h
Porté par le Collège Français de Tuléar (AEFE)  en partenariat avec  l’Alliance 
Française et le centre culturel Vakok Arts Trano, ce festival permet à  trois col-
lèges  (Mahavatse, Père Barré et CFT) de présenter trois spectacles différents, 
des contes mis en scène, des pièces de théâtre et des poèmes mis en voix. Cette 
présentation est le fruit du travail en commun des collégiens comme des adultes, 
animés par la volonté d’aller au bout de leur idée, de monter sur scène et d’investir 
un lieu dédié au spectacle, le Vakok arts : c’est bien ce que souhaitait François, 
qui avait participé à la conception et à la réalisation du projet... Que la scène vive, 
qu’elle rassemble, s’anime, donne à voir et divertisse.


