
    

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

Mercredi 4 juilletMercredi 4 juilletMercredi 4 juilletMercredi 4 juillet    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : D.A. « Le chat Potté » 

    

Mercredi 11 juilletMercredi 11 juilletMercredi 11 juilletMercredi 11 juillet    
à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : Film « Fast and furious 3 » 

    

Dimanche 15 juilletDimanche 15 juilletDimanche 15 juilletDimanche 15 juillet    
à 21h : à 21h : à 21h : à 21h : Concert     

Salim Ali AMir    
    

Mercredi 22 aoûtMercredi 22 aoûtMercredi 22 aoûtMercredi 22 août    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : D.A. « Raiponce » 

    

Samedi 25 aoûtSamedi 25 aoûtSamedi 25 aoûtSamedi 25 août    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : D.A. « Raiponce » 
à 19h à 19h à 19h à 19h : Film « Miral » 

    

Mercredi 29 aoûtMercredi 29 aoûtMercredi 29 aoûtMercredi 29 août    
À 16h : À 16h : À 16h : À 16h : conte du jour    

à 17h : à 17h : à 17h : à 17h : Film « Hugo Cabret » 

Vendredi 31 aoûtVendredi 31 aoûtVendredi 31 aoûtVendredi 31 août    
À 16h : À 16h : À 16h : À 16h : café littéraire    

    

Samedi 1 septembreSamedi 1 septembreSamedi 1 septembreSamedi 1 septembre    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Film « Hugo Cabret » 

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film    « The lady » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AFC - Hankounou - BP 772 Moroni 

Grande Comore - Union des Comores 

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

Courriel: afc@comorestelecom.km  

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 

    

Nouveauté du mois  

 

 

Les écureuils de Central Park sont tristes 

le lundi  

Katherine Pancol, Albin Michel 

Souvent la vie s’amuse. 
Elle nous offre un diamant, caché 
sous un ticket de métro ou le 
tombé d’un rideau. Embusqué 
dans un mot, un regard, un sou-
rire un peu nigaud. 
Il faut faire attention aux détails. 
Ils sèment notre vie de petits cail-
loux et nous guident. Les gens 
brutaux, les gens pressés, ceux 

qui portent des gants de boxe ou font gicler le gra-
vier, ignorent les détails. Ils veulent du lourd, de l’im-
posant, du clinquant, ils ne veulent pas perdre une 
minute à se baisser pour un sou, une paille, la main 
d’un homme tremblant. 
Mais si on se penche, si on arrête le temps, on décou-
vre des diamants dans une main tendue… Et la vie 
n’est plus jamais triste. Ni le samedi, ni le dimanche, 
ni le lundi…  

LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn        
Juillet - Août 

Le programme mensuel de l’Alliance franco - comorienne 

Un « Après-midi de contes » pour les enfants  

de 7 à 10 ans de 16h00 à 17h00.  

Places limitées 

Mercredi 29 Août à 16h00  
Entrée libre!Entrée libre!Entrée libre!Entrée libre! 

Café littéraire 

Contes du jour 

Venez partager vos lectures avec les autres 

adhérents en participant au  

« Café littéraire » de l’Alliance. 
(Renseignements auprès de la Médiathèque) 

Vendredi 31 Août à 16h00 

Concert Concert Concert Concert     

Salim Ali Amir 

Dimanche 15 juillet 2012 à 21h00 
Adhérent : 1500 fc / Non Adhérent : 2000 fc 
(Tarif adhérent applicable sur présentation de la carte) 



Les films projetés sont également disponibles en bibliothèqueLes films projetés sont également disponibles en bibliothèqueLes films projetés sont également disponibles en bibliothèqueLes films projetés sont également disponibles en bibliothèque    

    

    

 

    

 

    

 

         

    

     

SALIM ALI AMIR 
Dimanche 15 juillet à 21h00 
(en extérieur) 
Le célèbre chanteur comorien Salim Ali Amir a 

récemment fêté ses 20 ans de  carrière. 

Son dernier album, intitulé "Tsi Tsehe", "J'ai rigo-

lé" en shikomore, est un opus de neuf titres tous 

en comorien, sauf un ‘‘La Prison’’, un slam écrit 

par son frère Ahmed Ali Amir, et interprété en 

français par Momo Boss.  

Avec Tsi Tsehe premier titre de l’album, Salim partage avec nous 

un rêve aussi amusant qu’effrayant. Un rêve révélateur d’une socié-

té comorienne qui « s’enlise dans sa déchéance ». 

On découvre également de nouveaux thèmes, rarement abordés aux 

Comores, comme celui de la grand-mère, dans la chanson “Koko“. 

“On parle souvent des parents, nos pères, mères, etc., mais jamais 

des grands-mères, qui tiennent pourtant un rôle très important à la 

maison“.  

De nouveaux thèmes mais aussi et surtout de nouveaux genres mu-

sicaux. Après le slam de “La prison“, on retrouve le kuduro, genre 

très populaire auprès de la jeunesse, dans “Sihe Adabu Yahaho“, 

une chanson qui dénonce le manque d’éducation civique chez les 

comoriens. Tout le monde y est mis à l’index, du chauffeur de taxi 

au responsable administratif, du commerçant au citoyen lambda. 

Avec cet album, on passe de ballades amoureuses à des chansons 

plus profondes comme “Mtsilatse owana“, où Salim parle des en-

fants du divorce, qui subissent les méfaits des séparations conflic-

tuelles de leurs parents.  

Enfin, les enfants est un sujet toujours présent dans les albums de 

Salim Ali Amir, comme “Wapambe“, “Pédophile“, “Tsidjilele“... 

“Avant, nous dit Salim, j’étais un chanteur beaucoup plus engagé, 

dans le sens où j’étais très direct, et je pointais directement du 

doigt les principaux concernés, maintenant je le suis un peu moins, 

je préfère passer par le peuple, les sortir de l’obscurantisme, les 

pousser à réagir, à se révolter…“. 

Concert 

THE LADY est une histoire d'amour hors du commun, celle 

d'un homme, Michael Aris, et surtout d'une femme d'exception, 

Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour 

celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l'amour infini 

qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l'absence, l'isole-

ment et l'inhumanité d'une junte politique toujours en place en 

Birmanie. THE LADY est aussi l'histoire d'une femme devenue 

l'un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie.  
Réalisé par Luc Besson 

Durée : 2h07 

Avec Michelle Yeoh, David Thewlis, Jonathan Raggett, 

Jonathan Woodhouse 

« THE LADY » (2011)  

Samedi 1er septembre à 19h Samedi 1er septembre à 19h Samedi 1er septembre à 19h Samedi 1er septembre à 19h  

Jérusalem, 1948. Alors qu’elle se rend à son travail, Hind, une jeune 

femme palestinienne, recueille un groupe d’enfants victimes d’une 

attaque israélienne. Ainsi naquit l’institut Dar Al Tifel, un pension-

nat pour enfants palestiniens. En 1978, Miral, fillette de 7 ans est 

conduite par son père Jamal à l’institut après le suicide de sa mère. 

Les années passent et à 17 ans, Miral se trouve à l’heure des choix : 

partagée entre la défense de la cause de son peuple par la force, et 

l’idée, inculquée par Hind, que l’éducation est la seule solution.  

Réalisé par Julian Schnabel  

Durée : 1h52 

Avec Hiam Abbass, Freida Pinto 

Samedi 25 août à 19h Samedi 25 août à 19h Samedi 25 août à 19h Samedi 25 août à 19h  
« MIRAL » (2010) 

« HUGO CABRET »  (2011) 

Mercredi  29 Août à 17h / Samedi 1er septembre à 16h Mercredi  29 Août à 17h / Samedi 1er septembre à 16h Mercredi  29 Août à 17h / Samedi 1er septembre à 16h Mercredi  29 Août à 17h / Samedi 1er septembre à 16h  

Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze 

ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son 

destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu'un étrange 

automate dont il cherche la clé qui pourrait le faire fonc-

tionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, 

mais ce n'est que le début de l'aventure…  

Réalisé par Martin Scorsese / Durée : 2h08 

Avec Asa Butterfield, Chloe Moretz, Jude Law, Christo-

pher Lee, Emily Mortimer, Sacha Baron Cohen 

    

LLLLeeeessss    ccccoooouuuurrrrssss    ddddeeee    ssssoooouuuuttttiiiieeeennnn    ssssccccoooollllaaaaiiiirrrreeee    eeeennnn    ffffrrrraaaannnnççççaaaaiiiissss    ddddéééébbbbuuuutttteeeerrrroooonnnntttt    lllleeee            
30 juillet et se termineront le 25 août.30 juillet et se termineront le 25 août.30 juillet et se termineront le 25 août.30 juillet et se termineront le 25 août.    

1h30 par jour, du lundi au vendredi, sur 4 semaines 
Inscriptions jusqu’au 13 juillet 2012. 

 

* Cours de soutien Primaire (CE2, CM1, CM2)* Cours de soutien Primaire (CE2, CM1, CM2)* Cours de soutien Primaire (CE2, CM1, CM2)* Cours de soutien Primaire (CE2, CM1, CM2)    

* Cours de soutien Collège (6ème , 5ème, 4ème, 3ème)* Cours de soutien Collège (6ème , 5ème, 4ème, 3ème)* Cours de soutien Collège (6ème , 5ème, 4ème, 3ème)* Cours de soutien Collège (6ème , 5ème, 4ème, 3ème)    

Renseignements auprès du secrétariatRenseignements auprès du secrétariatRenseignements auprès du secrétariatRenseignements auprès du secrétariat    

    

L’Alliance FrancoL’Alliance FrancoL’Alliance FrancoL’Alliance Franco----Comorienne Comorienne Comorienne Comorienne     
sera fermée du 14 au 29 juillet.sera fermée du 14 au 29 juillet.sera fermée du 14 au 29 juillet.sera fermée du 14 au 29 juillet.    

Elle ouvrira de nouveau ses portes Elle ouvrira de nouveau ses portes Elle ouvrira de nouveau ses portes Elle ouvrira de nouveau ses portes     
le lundi 30 juillet. le lundi 30 juillet. le lundi 30 juillet. le lundi 30 juillet.     

(de 8h à 15h pendant le ramadan)(de 8h à 15h pendant le ramadan)(de 8h à 15h pendant le ramadan)(de 8h à 15h pendant le ramadan)    

Mercredi 11 juillet à 16hMercredi 11 juillet à 16hMercredi 11 juillet à 16hMercredi 11 juillet à 16h 
« FAST AND FURIOUS : TOKYO DRIFT » (2006)  

« LE CHAT POTTÉ » (2011) 

Mercredi  4 Juillet à 16h Mercredi  4 Juillet à 16h Mercredi  4 Juillet à 16h Mercredi  4 Juillet à 16h  

 C'était bien avant que notre mythique Chat Potté ne 

croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et non 

moins redoutable amant, s'était alors embarqué dans un 

périple riche en rebondissements, avec la ravissante et 

rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre 

Dumpty, véritable "cerveau" de l'opération. Leur objec-

tif : s'emparer de la fameuse Oie aux Œufs d'Or pour 

sauver la ville où le Chat Potté a grandi.   
Réalisé par Chris Miller / Durée : 1h30 

Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis 

 Shaun Boswell, un adolescent solitaire, ne se passionne 

que pour une seule chose : les courses automobiles illé-

gales. Après avoir commis un délit qui pourrait lui valoir 

une peine de prison, il est envoyé au Japon chez son 

oncle. C'est à cette occasion qu'il fréquente le milieu des 

street-racers de Tokyo et se retrouve aux prises avec un 

certain Drift King, membre des yakuzas.  

Réalisé par Justin Lin / Durée : 1h44 

Avec Lucas Black, Damien Marzette, Trula M. Marcus, 

Zachery Ty Bryan 

« RAIPONCE » (2010) 

Mercredi 22 Août à 17h / Samedi 25 Août à 16hMercredi 22 Août à 17h / Samedi 25 Août à 16hMercredi 22 Août à 17h / Samedi 25 Août à 16hMercredi 22 Août à 17h / Samedi 25 Août à 16h 

 Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du 

royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se 

retrouve pris en otage par Raiponce, une belle jeune fille 

à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long. 

L'étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de 
sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des 
années. Elle passe alors un accord avec le séduisant 
brigand…  
Réalisé par Nathan Greno, Byron Howard  

Durée : 1h41 

    

La troisième session des examens DELF DALF se déroulera du 
3 au 21 septembre 2012.  
Les inscriptions auront lieu du 6 au 25 août 6 au 25 août 6 au 25 août 6 au 25 août 2012 

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 


