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BULLETIN NUMERO 7 – février 2020 

MUSEE DES DEUX GUERRES, MUSEE Johanesa RAFILIPOSAONA 

 

Tadio, Commune Urbaine et district de Fandriana, Région Amoron’i Mania, Province de 

Fianarantsoa, Madagascar 

 
 
 

- Date d’inauguration du Musée : 22 août 2014 

- Entrée libre : gratuité pour tous les visiteurs 

- Ouverture au public : tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin 

- Heures des visites : 8h30-12h30, 13h30-16h 

- Parution du Bulletin : 1 fois par an. 1er numéro (juillet 2014), 2ème numéro (octobre 2015), 3ème numéro (juillet 

2016), 4ème numéro (juillet 2017), 5ème numéro (juillet 2018) , 6ème numéro (juillet 2019) 

(en dehors de la parution annuelle, un bulletin spécial peut être publié pour les annonces importantes) 

- Les manifestations du Musée (2 fois par an) : vernissage d’exposition, conférences, fête du livre, journées 

créatives, journées de la francophonie, organisation de visites pédagogiques, de concours : 2ème et  3ème semaines 

d’août ,1 semaine en avril ou en décembre. 

- Les manifestations de la maison des femmes artisanes betsileo (même période) : formation par les artisanes les 

plus qualifiées (vente des objets les plus remarquables dans la maison des femmes artisanes et dans la boutique 

souvenir du Musée).  

Chaque année au mois d’août, 2 prix seront décernés aux femmes. 

- Le Musée de Tadio est situé à 3,5km de Fandriana (10 minutes en voiture, 30 minutes à pied) 

- Informations diverses : 

 - Pour célébrer les 60 ans de l’indépendance de Madagascar, avec le soutien du Ministère de la Défense, du 

Ministère des Affaires étrangères et de l’Ambassade de France à Madagascar, le Musée de Tadio présente une 

exposition sur « l’Histoire de Madagascar 1960-2020 » en 60 panneaux roll up (2m10x0m85). 

- Préparation de 2 représentations théâtrales avec les étudiants de l’’INTH :  

1ère représentation : « Coiffure, parure et habillement des ethnies à Madagascar »  

2ème représentation : Histoire des rois et des reines de Madagascar » 

  

- Préparation d’un groupe gospel francophone avec la chorale de l’église de Tadio (venue programmée en 

avril 2020 à Antananarivo de 16 choristes, du chef de chœur et du pasteur de Tadio). 

- Stage à l’international des étudiants de Sciences Po Reims : Antananarivo (ONMAC-VG et INTH) et Tadio 

(Musée de Tadio, alliance française et établissements scolaires de Tadio et Fandriana). 
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Ces étudiants seront également présents à la fête nationale du 26 juin 2020. Ils présenteront une exposition (15 

panneaux roll up) sur « La Première Guerre mondiale de Reims à Madagascar » (exposition préparée pendant 1 

semestre de cours). 

 - Un des lauréats du prix de la fondation EDF 2019 pour le Cercle des Solidarités Francophones « Projet 

Musée de Tadio » (actions francophones). 

 

 

               

 


