
    

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Samedi 1erSamedi 1erSamedi 1erSamedi 1er    

à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Film «  Les seigneurs »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film « Dans la maison » 

Vendredi 7Vendredi 7Vendredi 7Vendredi 7    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film    « Mains armées » 

Samedi 8 Samedi 8 Samedi 8 Samedi 8     

à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Film « Simon Konianski »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film « Dernier étage, gauche, gauche » 

Mercredi 12Mercredi 12Mercredi 12Mercredi 12    

à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Contes du jour 

Vendredi 14Vendredi 14Vendredi 14Vendredi 14    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film    « Dans la maison » 

Mercredi 19Mercredi 19Mercredi 19Mercredi 19    

à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : Concert de Jazz   

Laurent Coq   

Vendredi 21Vendredi 21Vendredi 21Vendredi 21    

à 20h : à 20h : à 20h : à 20h : fête de la musique à Itsandra plage 

Samedi 22Samedi 22Samedi 22Samedi 22    

à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Film «  Les seigneurs »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film « Mains armées » 

Vendredi 28Vendredi 28Vendredi 28Vendredi 28    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : Film    « Dernier étage, gauche, gauche » 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

AFC - Hankounou - BP 772 Moroni 

Grande Comore - Union des Comores 

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

Courriel: afc.moroni@gJuinl.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 

 

    

Nouveauté du mois  

 

 

Fleur de tonnerre Fleur de tonnerre Fleur de tonnerre Fleur de tonnerre Jean Teulé, 

Ed.Julliard (Roman) 
Au début du XIXe siècle, partout en Bretagne, 
couraient encore les légendes les plus extrava-
gantes. Le soir, au creux des fermes, on évo-
quait avec frayeur les apparitions de l’Ankou, 
l’ouvrier de la mort, squelette drapé d’un linceul 
et portant une faux. Cette terrible image frappa 
avec une violence inouïe l’imaginaire de la 
petite Hélène Jégado. Blottie contre le granit 
glacé des menhirs, l’enfant se persuada qu’elle 
était l’incarnation de ce personnage d’épou-
vante. Après avoir empoisonné sa propre mère, 
elle sillonna la région, éliminant tous ceux qui 
accueillaient avec bonheur cette parfaite cuisi-
nière. Elle tuait tout le monde, sans discrimina-
tion. Et elle était si bonne, si compatissante au 
chevet des mourants, que personne ne pouvait 

soupçonner un seul instant son monstrueux dessein. À laisser trop de 
traces, elle finit par se faire prendre. Quels secrets renfermaient cette tête 
qui, le 26 mars 1852, sur la place du Champs-de-mars de Rennes, roula 
dans la corbeille de la guillotine ?  

LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn        
Juin 2013 

Le programme mensuel de l’Alliance franco - comorienne 

Mercredi 12 juin 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.  

Contes en plein jour 

Animation - ludothèque 
Les débutants et les passionnés de scrabble 

sont conviés à jouer  

Tous les mercredis (sauf le 12 juin) 

de 16h00 à 17h30. 
 

Places limitées 

Tournée internationaleTournée internationaleTournée internationaleTournée internationale    

JazzJazzJazzJazz    

LAURENT COQ 

Mercredi 19 Juin à 20h30  
Adhérent 1000 fc / Non adhérent 1500 fc  

    

L’Alliance FrancoL’Alliance FrancoL’Alliance FrancoL’Alliance Franco----Comorienne Comorienne Comorienne Comorienne     

sera fermée du 14 au 28 juillet 2013.sera fermée du 14 au 28 juillet 2013.sera fermée du 14 au 28 juillet 2013.sera fermée du 14 au 28 juillet 2013.    

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 29 juillet. le lundi 29 juillet. le lundi 29 juillet. le lundi 29 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)    



        

    

  

 LAURENT COQ  

Mercredi 19 Juin à 20h30 
 
Ce sont toujours les rencontres qui ont déterminé les projets du pianiste 
compositeur, et cette nouvelle aventure ne déroge pas à la règle.  

Laurent Coq présente son nouveau duo piano/guitare, agrémenté sur la 

moitié du répertoire d’une voix.    

C’est à l’EDIM, l’école de Cachan où il enseigne, que Laurent a fait la 
connaissance du jeune guitariste Ralph Lavital. D’origine antillaise, il a 
grandi dans une famille de musiciens, et quand il se présente dans la classe 
de composition de Laurent, il est déjà un musicien accompli qui a accumulé 
une expérience de la scène. 

Après qu’il ait obtenu son diplôme, Laurent lui propose de commencer un 
travail en duo piano/guitare, formule plutôt rare et à haut-risque tant ces 
deux instruments, par leur ressemblance – cordes, jeu en accords, tessiture, 
son et percussion – peuvent se gêner mutuellement et au final se neutraliser. 
Et pourtant, c'est une formule qui a donné quelques disques essentiels à 
l’histoire du jazz. En premier lieu le duo Bill Evans/Jim Hall, mais égale-
ment Oscar Peterson/Joe Pass, ou plus récemment Fred Hesrch/Bill Frisell. 

C’est chargé de ses références et avec le souci de les honorer que Laurent a 
proposé cette nouvelle aventure au jeune Ralph, et pendant le printemps 
2012, le duo va entamer un travail commun qui conduira à l'élaboration d'un 
répertoire entièrement original et inédit. 

Peu à peu, pendant ce processus d’écriture s'est imposée à eux l'idée d'ad-
joindre sur certains titres la voix de Nicolas Pélage que Laurent avait décou-
vert dans le collectif Zetliyo dont Ralph est un membre actif. Il lui demande 
alors d'écrire des textes sur certaines nouvelles compositions, textes qu'il 
signera dans sa langue natale, le créole. 

Naturellement, cette musique prend rapidement son envol, et cette formation 
atypique entre au studio La Buissonne en juillet 2013 pour documenter le 
chemin parcouru ensemble et enregistrer avec l'ingénieur Gerard de Haro et 
son assistant Nicolas Baillard le neuvième disque en tant que leader du 
pianiste compositeur. L'album a été mixé et masterisé au studio Avatar à 
New York en août 2012 par le grand ingénieur du son Katsuhiko Naito, et 
sortira courant 2013 sur le très beau label new-yorkais Sunnyisde Records 
(distribution Naïve en France). 

Teaser à voir ; https://vimeo.com/51344392 Mot de passe : dialogue 

Concert Jazz L’Alliance Franco-comorienne 

en partenariat avec  
« les Amis d’Itsandra »  

vous propose de célébrer la  

Fête de la musique  
sur la plage d’Itsandra  

vendredi 21 juin 2013  
à partir de 20h. 

Entrée libre 

Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent 

    

« LES SEIGNEURS » (2012) 

Samedi 1er Juin à 16h Samedi 1er Juin à 16h Samedi 1er Juin à 16h Samedi 1er Juin à 16h (tout public) 

Samedi 22 Juin à 16h Samedi 22 Juin à 16h Samedi 22 Juin à 16h Samedi 22 Juin à 16h     

Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire 
du football qui a totalement raté sa reconversion. Sans 
emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de 
voir sa fille Laura. Contraint par un juge de retrouver 
un emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir sur 
une petite île bretonne, pour entraîner l’équipe de foot 
locale. Patrick Orbéra est immédiatement confronté à 
un obstacle majeur : transformer des pêcheurs en foot-
balleurs quasi-professionnels. Il décide alors de faire 
appel à ses anciens coéquipiers pour l’aider à hisser le 
petit club breton parmi les grands…  

Réalisé par Olivier Dahan / Comédie/ 1h37 

Avec José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc, Joey Starr, Gad 

Elmaleh, Rmazi Bedia, Omar Sy 

Dans la famille Konianski, il y a Simon, 35 ans, éternel 
adolescent, fraîchement quitté par la femme de sa vie. Il 
y a Ernest, son père, contraint de l'héberger qui lui rend 
la vie insupportable. Il y a Hadrien, son fils, et aussi 
Maurice, le vieil oncle paranoïaque, et Tante Mala qui 
n'a pas sa langue dans sa poche. Lorsqu'Ernest disparaît, 
tout ce petit monde vacille... puis s'embarque pour une 
folle expédition. Car Ernest voulait être enterré dans un 
village d'Ukraine.  
Réalisé par Micha Wald / Comédie/ 1h40 

Avec Jonathan Zaccaï, Popeck, Abraham Leber, Irène Herz,  Nassim Ben 
Abdeloumen, Marta Domingo, Ivan Jox 

«SIMON KONIANSKI »  (2009) 

Samedi 8 Juin à 16h Samedi 8 Juin à 16h Samedi 8 Juin à 16h Samedi 8 Juin à 16h (tout public)    

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève 
de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son 
professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué 
et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette 
intrusion va déclencher une série d'événements incontrô-
lables.  
Réalisé par François Ozon / Comédie / 1h45 

Avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott 

Thomas 

D’après la pièce de Juan Mayorga 

«Un film qui charme, qui étonne, qui excite. Qui nous mène par le bout du 

nez, une fois encore, mais si aisément qu’on est ravi de se laisser séduire.» 

Pierre Murat, Télérama 

« DANS LA MAISON » (2012) 

Samedi 1er Juin à 19h Samedi 1er Juin à 19h Samedi 1er Juin à 19h Samedi 1er Juin à 19h (tout public) 

Vendredi 14 Juin à 19hVendredi 14 Juin à 19hVendredi 14 Juin à 19hVendredi 14 Juin à 19h    

Lucas a 46 ans. C’est un grand flic, patron au trafic 
d’armes à Marseille. Maya a 25 ans. Elle est jeune flic 
aux stups, à Paris. Comme souvent, les armes croisent 
la drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par 
hasard. Flag, braquage, indics… leurs enquêtes vont 
s’entremêler, leur vie aussi,  parce que leur histoire a 
commencé bien longtemps avant leur rencontre…  
Réalisé par Pierre Jolivet / Policier / 1h45 
Avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine 

«MAINS ARMÉES »  (2012) 

Vendredi 7 Juin à 19h Vendredi 7 Juin à 19h Vendredi 7 Juin à 19h Vendredi 7 Juin à 19h (à partir de 12 ans)    

Samedi 22 Juin à 19hSamedi 22 Juin à 19hSamedi 22 Juin à 19hSamedi 22 Juin à 19h 

Un matin comme les autres pour un huissier chargé 
d'opérer une saisie dans une cité de banlieue, sauf que 
c'est l'anniversaire du 11 septembre, et qu'il se retrouve 
face à un père démuni et son fils agité… qui le pren-
nent en otage. Trois hommes bloqués pendant 24 heu-
res au septième étage d'une tour HLM cernée par le 
GIGN qui les prend pour des terroristes. Trois hommes 
qui se combattent mais condamnés à se comprendre.  
Réalisé par Angelo Cianci / Comédie  / 1h33 
Avec Hippolyte Girardot,Fellag, Aymen Saïdi 

«DERNIER ÉTAGE, GAUCHE, GAUCHE »  (20) 

Samedi 8 Juin à 19h Samedi 8 Juin à 19h Samedi 8 Juin à 19h Samedi 8 Juin à 19h (tout public)    

Vendredi 28 juin à 19hVendredi 28 juin à 19hVendredi 28 juin à 19hVendredi 28 juin à 19h 

    

Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent 


