
    

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Du 1er au 30 avrilDu 1er au 30 avrilDu 1er au 30 avrilDu 1er au 30 avril    
Inscription au Delf Dalf session de mai 

Samedi 6Samedi 6Samedi 6Samedi 6    
à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : Concert  

Chébli Msaidié et Za Madjini 
    

Samedi 13Samedi 13Samedi 13Samedi 13    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Film « Astérix et Obélix au service de 

sa majesté »    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film « Superstar » 

Mercredi 17Mercredi 17Mercredi 17Mercredi 17    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Contes du jour 

Vendredi 19Vendredi 19Vendredi 19Vendredi 19    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film    « Amour » 

Samedi 20Samedi 20Samedi 20Samedi 20    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Film « Astérix et Obélix au service de 

sa majesté »    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film « Amour » 

Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Café poétique 

Vendredi 26 Vendredi 26 Vendredi 26 Vendredi 26     
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film    « Superstar » 

 

Dimanche 28Dimanche 28Dimanche 28Dimanche 28    
à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : Spectacle  

Quand j’étais petit, j’étais soldat    
    
 
 
 

 

 

 

 

 

AFC - Hankounou - BP 772 Moroni 

Grande Comore - Union des Comores 

Tél: (269) 773 10 87 / Fax: (269) 773 02  06  

Courriel: afc.moroni@gmail.com  

Site Internet: www.afcomores.org 

Facebook : Moroni AllianceFrançaise 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 

Matin : 8h00 à 12h30 (sauf vendredi 8h00 à 11 

h30) 

Après-midi :15h00 à 18h15 

 

    

Nouveautés du mois  

 

 

Carmen Posadas, Petites Infamies, Ed. Points 

Néstor Chaffino, traiteur madrilène de renom, est re-
trouvé dans la chambre froide d'une villa de la Costa 
del Sol. Meurtre ou accident ? Néstor cachait ses petits 
secrets de maître confiseur hors pair. Mais ce sont 
surtout les secrets des autres qu'il gardait jalousement, 
et en particulier de ceux qui se trouvaient ce soir-là 
dans la villa. D'inavouables secrets, de véritables peti-
tes infamies. Et chacune de ces personnes possédait une 
bonne raison de se sentir soulagée par le refroidisse-
ment mortel de Néstor... 
Quant au lecteur, pris au piège que lui tend Carmen 
Posadas, il ne pourra refermer le livre avant d'avoir 
dénoué tous les fils de cet imbroglio bâti comme un 

thriller, époustouflant de verve et de drôlerie, où perce, sous la satire 
mordante de la beautiful people madrilène, une plume qui surprend par 
son inventivité et sa personnalité. 

 
Retrouvez la 
collection de 
Sophie Kinsella 
et de son  
accro du 
shopping 

LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn        
Avril 2013 

Le programme mensuel de l’Alliance franco - comorienne 

Mercredi 17 Avril à 16h00 
Entrée libre!Entrée libre!Entrée libre!Entrée libre! 

Un « Après-midi de contes » pour les enfants  
de 7 à 10 ans de 16h00 à 17h00. 

L’animation se fera sur invitation à retirer  
à la médiathèque.  

Places limitées 

Contes en plein jour 

Animation - ludothèque 
Les débutants et les passionnés de scrabble 

sont conviés à jouer  
Tous les mercredis (sauf le 17 avril) 

de 16h00 à 17h30. 
 

Places limitées 

Quand j’étais petit, j’étais soldat 
Dimanche 28 avril à 20h  

Adhérent 1000 fc / Non adhérent 1500 fc  

Chébli Msaidié et Za Madjini 
Samedi 6 avril à 20h30  

Adhérent 1000 fc / Non adhérent 1500 fc  

Café poétique 

M.  Sambaouma Ali Nassar, poète,  

vous convie à découvrir la poésie de  

Mahamoud M’Saidié. 
Mercredi 24 avril à 16h 

 



          

 CHÉBLI MSAIDIÉ  

Samedi 6 avril à 20h30 
Chébli Msaidié est de retour aux Comores afin 
de créer un spectacle qu’il présentera en juin de 
cette année à Marseille, capitale européenne de 
la culture. Accompagné du groupe traditionnel  
Za Madjini « la danse des esprits », Chébli sou-
haite faire revivre l’histoire des Comores de 
manière festive à travers le Taarab qui, depuis le 
début des années 60, raconte le quotidien des 
Comoriens. Largement inspirée de son histoire 
personnelle « Le chemin du Taarab » est une 
création de Chébli Msaidié, un voyage musical 
qui s'enrichit au fur et à mesure de multiples 
influences, traversant les époques sous l’impul-
sion de ses compositions et du répertoire de son 
père. Son parcours commence en Égypte, tra-

verse toute l'Afrique centrale et l’Afrique de l’Est, arrive aux Comores et se ter-
mine à Marseille. Au fil de cette épopée africaine, l'artiste compose la bande-son 
d'un globe-trotteur qui porte en lui les couleurs de son île. Avec le groupe Za Za Za Za 
Madjini, Madjini, Madjini, Madjini, il    revient sur l’histoire des Comores :    
« Lorsque l’on évoque l’Histoire des Comores, on a toujours tendance à la faire 
débuter par l’arrivée des Chiraziens et de l’Islam. Or, on omet curieusement de 
préciser qu’à l’origine, ce sont des Africains qui peuplaient les quatre îles. Ils y 
vivaient avec leurs croyances animistes. Une fois l’archipel islamisé, au risque de 
surprendre et choquer les religieux les plus radicaux, les Comoriens ont fait 
perdurer leurs croyances animistes, alliant ainsi les deux religions. Les Djinns, les 
Esprits, qu’ils soient protecteurs ou malfaiteurs, continuaient d’être sollicités 
quotidiennement.  
Dans les villages, sur les places publiques ou bien encore derrière une case, les 
villageois se retrouvaient et formaient une ronde. Le Maître des Esprits tendait 
les cordelettes maintenant les peaux du tam-tam à deux faces, déposait une 
pincée de tabac noir dans sa lèvre inférieure, frappait son tambour, bandait 
vigoureusement ses cordes vocales et commençait l’évocation des Djinns, tandis 
que le public reprenait en choeur le refrain de son chant sacré. C’est alors 
qu’hommes et femmes entraient en transe et dansaient, comme si leur corps ne 
leur appartenait plus. Ils étaient simplement devenus les «sièges» des Invisibles 
Êtres. Pieds nus et visage couvert de sueur, ils imitaient tantôt des pêcheurs, 
tantôt des lutteurs ou autre chose… Ainsi étaient rythmées les nuits comoriennes. 
Mais de telles pratiques disparaissent au fil du temps. Heureusement, des Como-
riens ont pris conscience de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine ancestral 
en danger. Parmi eux, Maître Saïd Mdoihoma (Saïd-Qui-Vivra-Longtemps) qui 
est le descendant d'une grande famille de marabouts. Avec son frère Anziz, il a 
fondé une école ayant pour but de perpétuer les croyances bantoues. Tous deux 
furent longtemps les 
gardiens et les relais de 
cette Mémoire. Au-
jourd'hui, Jafaar et 
Mohamed, les deux fils 
de Maître Saïd Mdoi-
homa, ont repris le 
flambeau. Celui de leur 
père certes, mais aussi 
et surtout celui de tous 
leurs ancêtres. Ainsi, 
les traditions perdure-
ront et les Djinns ne se 
tairont pas. » 

Concert 

THÉÂTRE MU 
QUAND J’ÉTAIS PETIT,  
J’ÉTAIS SOLDAT 
Dimanche 28 avril à 20h (durée 1h) 
Un homme, H, est marionnettiste. il construit les 
plus beaux personnages du pays. Mais avant...il 
était enfant soldat. Son passé, il voudrait l'oublier, 
mais il le hante, l'habite, occupe sans cesse son 
esprit. Alors, il dit tout. Pour cela, il utilise ce qu'il 
sait le mieux faire… son art, la marionnette. Les 
personnages sont ses 
marionnettes, abouties 
ou en cours de cons-
truction, la scène...son 
établi, les accessoi-
res...ses outils. Par ce 
biais, il peut tout ra-

conter, l'enfermement, les combats, la violence, la 
haine, l'exil, la misère, mais aussi les moments de joie, 
dérisoires mais intenses, les rencontres, l'espoir, les amis, 
une famille retrouvée. Dans ce monde miniature, il n'y a 
pas de marionnettes adultes. H. interprète lui-même 
leurs rôles, comme si dans son souvenir, les enfants 
n'étaient que les jouets des plus grands, de simples 
pantins asservis. 
Adaptation et mise en scèneAdaptation et mise en scèneAdaptation et mise en scèneAdaptation et mise en scène     : : : :    Ivan Pommet  
Assistant à la mise en scèneAssistant à la mise en scèneAssistant à la mise en scèneAssistant à la mise en scène    ::::    Malone Kiza N'Sélé  
MusiqueMusiqueMusiqueMusique    Enregistrée :Enregistrée :Enregistrée :Enregistrée :    Lasso Diabaté (N'goni, tamani, chant) Salif Koeta (tamani, 
balafon, chant)  
MarionnettesMarionnettesMarionnettesMarionnettes    ::::    Malone Kiza N'Sélé et Ivan Pommet  
Dessins Dessins Dessins Dessins –––– Aquarelles Aquarelles Aquarelles Aquarelles    ::::    Isabelle Pommet  
Création lumière / Régie Lumière :Création lumière / Régie Lumière :Création lumière / Régie Lumière :Création lumière / Régie Lumière :    Joanne Tournoud  
Comédien / manipulateur :Comédien / manipulateur :Comédien / manipulateur :Comédien / manipulateur :    Malone Kiza N'Sélé  
Administration / diffusionAdministration / diffusionAdministration / diffusionAdministration / diffusion    /production :/production :/production :/production :    Elise Magnat  
Crédit Photo : Crédit Photo : Crédit Photo : Crédit Photo : Stéphane Vallet 
Coproduction :Coproduction :Coproduction :Coproduction :    Théâtre Mu - Institut Français du Burkina Faso  
Soutenu par l'Institut Français, le Grand Lyon, le département de l'Isère et la région Rhône Alpes. 

    

« ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA MAJESTÉ » 
Samedi 13 avril à 16h Samedi 13 avril à 16h Samedi 13 avril à 16h Samedi 13 avril à 16h (tout public) (2012) 

Samedi 20 avril à 16h Samedi 20 avril à 16h Samedi 20 avril à 16h Samedi 20 avril à 16h  

50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la 

tête de ses glorieuses légions, il décide d'envahir cette 

île située aux limites du monde connu, ce pays mys-

térieux appelé Brittania, la  Bretagne. 

La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un 

petit village breton parvient à lui résister, mais ses 

forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, 

décide donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolito-

rax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre 

petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux 

Romains…  

Réalisé par Laurent Tirard / Comédie / 1h49 

Avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Valérie Lemercier, Guillaume 

Gallienne, Vincent Lacoste, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve …  

Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent 

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire. 

Comme tous les matins, Martin Kazinski se lève pour 

aller travailler. Mais ce jour là est différent des autres, 

des centaines de personnes le reconnaissent dans la 

rue et rapidement la foule s’amasse autour de lui. 

Pourquoi ? 

Qu’a-t-il fait pour devenir célèbre ?  

Et surtout, comment redevenir la personne qu’il a 

toujours été ? 

Réalisé par Xavier Giannoli / Comédie/ 1h52 

Avec Kad Mérad, Cécile de France 

« SUPERSTAR» (2012) 

Samedi 13 avril à 19h Samedi 13 avril à 19h Samedi 13 avril à 19h Samedi 13 avril à 19h (tout public) 

Vendredi 26 avril à 19hVendredi 26 avril à 19hVendredi 26 avril à 19hVendredi 26 avril à 19h    

Arts de la rue 

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des 

gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. 

Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger 

avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une 

petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpi-

tal et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. 

L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude 

épreuve.  

Réalisé par Michael Haneke / Drame / 2h07 
Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, 
Isabelle Huppert 

«AMOUR»  (2012) 

Vendredi 19 avril à 19h Vendredi 19 avril à 19h Vendredi 19 avril à 19h Vendredi 19 avril à 19h (tout public)    
Samedi 20 Avril à 19hSamedi 20 Avril à 19hSamedi 20 Avril à 19hSamedi 20 Avril à 19h 

La prochaine session d’examen DELF DALF se 

déroulera du 6 au 24 mai 2013du 6 au 24 mai 2013du 6 au 24 mai 2013du 6 au 24 mai 2013. 

Les inscriptions auront lieu  

du 1er au 30 avril 2013 

A1 : A1 : A1 : A1 : 7.000 fc  A2 : A2 : A2 : A2 : 7.000 fc 
B1 : B1 : B1 : B1 : 8.000 fc B2 : B2 : B2 : B2 : 9.000 fc 
C1 : C1 : C1 : C1 : 11.000 fc  C2 : C2 : C2 : C2 : 11.000 fc 
 

Candidat libre DELF : Candidat libre DELF : Candidat libre DELF : Candidat libre DELF : 13.000 fc  Candidat libre DALF : Candidat libre DALF : Candidat libre DALF : Candidat libre DALF : 16.000 fc 
 

Renseignements auprès du secrétariat. 

    


