
    

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 Vendredi 6Vendredi 6Vendredi 6Vendredi 6    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Amour » 

Samedi 7Samedi 7Samedi 7Samedi 7    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h :  Film « Lone Ranger »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Superstar »    
Vendredi 13Vendredi 13Vendredi 13Vendredi 13    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Les seigneurs » 
 

Samedi 14Samedi 14Samedi 14Samedi 14    
à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : Sisygambis  

 

Mercredi 18Mercredi 18Mercredi 18Mercredi 18    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Contes en plein jour     

Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film « Tout ce qui brille » 

 

Samedi 21Samedi 21Samedi 21Samedi 21    
à 20h : à 20h : à 20h : à 20h : Fête de la musique 

 

Vendredi 27Vendredi 27Vendredi 27Vendredi 27    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film « Astérix et Obélix  

au service de sa majesté » 

Samedi 28Samedi 28Samedi 28Samedi 28    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h :  Film « Lone Ranger »    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Les seigneurs »    

 

 

 

    
 

Alliance Française de Moroni - Hankounou - BP 772 Moroni 

Grande Comore - Union des Comores  

Tél: (269) 773 10 87  

 

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  

 

 

 

Un avion sans elle, Un avion sans elle, Un avion sans elle, Un avion sans elle, Michel    BUSSI, Ed. 
Pocket 
23 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. 
Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orphe-
line. Deux familles que tout oppose se la disputent. 
La justice tranche : elle sera Émilie Vitral. Aujour-
d'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des 
questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ? Dix-
huit ans que Crédule Grand-Duc, détective privé, se 
pose la même question. Alors qu'il s'apprête à 
abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il 
referme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un 
vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son 
frère, pour découvrir la vérité... Cet ouvrage a reçu 
le prix Maison de la presse . 

A découvrir aussi : Sœur Colette, 44 ans au service des comoriensSœur Colette, 44 ans au service des comoriensSœur Colette, 44 ans au service des comoriensSœur Colette, 44 ans au service des comoriens 

LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn        
Juin 2014 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Animation Animation Animation Animation ----    ludothèqueludothèqueludothèqueludothèque    
Les débutants et les passionnés de scrabble 

sont conviés à jouer  
Mercredis 4 et 11 juin 
de 16h00 à 17h30. 

 

Places limitées 

Un « Après-midi de contes » pour les enfants  
Mercredi 18 juinMercredi 18 juinMercredi 18 juinMercredi 18 juin    

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 jourContes en plein jourContes en plein jourContes en plein jour    

SISYGAMBIS 
CRÉATION MULTIMEDIA 

    Samedi 14 juin à 20h30 
Adhérent 1000 fc / Non-adhérent 1500 fc  

    

L’Alliance Française de MoroniL’Alliance Française de MoroniL’Alliance Française de MoroniL’Alliance Française de Moroni    

sera fermée du 13 au 30 juillet 2014.sera fermée du 13 au 30 juillet 2014.sera fermée du 13 au 30 juillet 2014.sera fermée du 13 au 30 juillet 2014.    

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 jeudi 31 juillet. le jeudi 31 juillet. le jeudi 31 juillet. le jeudi 31 juillet.     



    

    

    

    

    

    

  

Spectacle 

    

 

    

 

    

 

    

Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent    

    

«LES SEIGNEURS» (2012) 

Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne 
gloire du football qui a totalement raté sa reconver-
sion. 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 footballeurs 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 Elma-
leh, Rmazi Bedia, Omar Sy 

Vendredi 13 juin à 19h Vendredi 13 juin à 19h Vendredi 13 juin à 19h Vendredi 13 juin à 19h (tout public) 

Samedi 28 juin à 19hSamedi 28 juin à 19hSamedi 28 juin à 19hSamedi 28 juin à 19h    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’hô-
pital 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 6 juin à 19h Vendredi 6 juin à 19h Vendredi 6 juin à 19h Vendredi 6 juin à 19h (public adulte) 
SSSSISYGAMBISISYGAMBISISYGAMBISISYGAMBIS    
SSSSAMEDIAMEDIAMEDIAMEDI    14 14 14 14 JUINJUINJUINJUIN    ÀÀÀÀ    20202020HHHH30303030    
DE  LA MEDITERRANEE A L’OCEAN INDIEN 
Les rythmes de la transe 
installation - performance créée à la Villa  

dans le cadre de Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 

 

Christine Coulange achève, par cette création sur trois écrans, un travail multimédia  au long 

cours : 5 ans de voyages, enregistrements, composition d’images et de sons en suivant les 

musiciens, les rites et les cérémonies  dans les villages et les déserts, les îles et les villes du 

grand arc reliant la Méditerranée à l’Océan Indien. 

C’est une longue  traversée sur la Route des épices, un vaste périple d’images sonores, 
rythmé de l’Egypte au Laos et à la Malaisie, via la Tanzanie, le Kenya, les Comores, Zanzi-
bar. On suit le fil rouge des rituels, rares et puissants, l’espace des paysages, les détails de 
la vie quotidienne...  Ouvrant l’œil et prêtant l’oreille au rythme des actes, aux pratiques 
collectives, au balancement des corps, aux mélopées répétitives,  Sisygambis noue les 
musiques traditionnelles et les sons ambiants  à ses propres compositions électroniques. 
Portés par la musique de transe et les motifs croisés des cultures ancestrales et contempo-
raines, les cinéastes-compositeurs ont voulu transmettre, à travers ce sampling musical et 
visuel, la marque des gestes, la singularité des voix ordinaires ou extraordinaires, la beauté 
et la présence de ces hommes et de ces femmes à l’autre bout de notre monde commun. 
Tournée en Afrique de l'est  juin- juillet 2014 

. Transe Méditerranée, musique entre deux rives  
L’Institut du Monde Arabe a décidé de s’associer à Sisygambis pour créer une exposition en 
ligne avec Google Cultural Institute, lancement prévu fin 2014. 
Production  
Les 7 Portes avec Marseille Provence 2013 - Mécènes du Sud - La Friche Belle de Mai - 
ZINC – Le Puits Sonore - CICC, Centre International de Coopération Culturelle – D.C.M.A, 
Music Academy in Zanzibar – E.C.C.A., Egyptian Centre of Music and Arts. 
Projet soutenu par : Ministère de la Culture et de la Communication / DICREAM - Conseil 
Régional PACA, DGAC de la Ville de Marseille, Conseil Général 13 - Institut Français  - 
Ambassade de France en République Arabe d’Egypte et en Malaisie - Alliance française de 
Moroni , Alliances françaises en Tanzanie et au Kenya. 
Contacts et videos 
sisygambis@7portes.net 
www.sisygambis.org     www.7portes.net/blog/      
Facebook Sisygambis / Christine Coulange     http://www.youtube.com/user/Sisygambis1 
 
 

«SUPERSTAR»  (2012) 

Samedi 7 juin à 19h Samedi 7 juin à 19h Samedi 7 juin à 19h Samedi 7 juin à 19h (tout public) 

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 recon-
naissent dans la rue et rapidement la foule s’a-
masse 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    

 
Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent    

  

«LONE RANGER, NAISSANCE D’UN HÉROS»  (2013) 

Samedi 7 juin à 16h Samedi 7 juin à 16h Samedi 7 juin à 16h Samedi 7 juin à 16h (tout public) 

Samedi 28 juin à 16hSamedi 28 juin à 16hSamedi 28 juin à 16hSamedi 28 juin à 16h    

Tonto, le guerrier indien, raconte com-
ment John Reid, un ancien défenseur de la 
loi, est devenu un justicier légendaire. Ces 
deux héros à part vont devoir apprendre à 
faire équipe pour affronter le pire de la 
cupidité et de la corruption. Le tandem 
fait des étincelles et entraîne le public dans 
un tourbillon de surprises et d’humour.  
Réalisé par Gore Verbinski / Aventure / USA / 2h29 
Avec  Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson  
    

L’Alliance française de Moroni Alliance française de Moroni Alliance française de Moroni Alliance française de Moroni     
en partenariat avec  

««««    les Amis d’Itsandrales Amis d’Itsandrales Amis d’Itsandrales Amis d’Itsandra    » » » »     
vous propose de célébrer la  

Fête de la musique  

sur la plage d’Itsandra  
 

Samedi 21 juin 2014 

à partir de 20h. 
Entrée libre 

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 mysté-
rieux 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, déci-
de donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, 
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 Le-

mercier, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste, Fabrice Luchini, Catherine De-

« ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA MAJESTÉ »  (2012) 

Vendredi 27 juin à 19h Vendredi 27 juin à 19h Vendredi 27 juin à 19h Vendredi 27 juin à 19h (tout public)    

« TOUT CE QUI BRILLE» (2010) 

Vendredi 20 juin à 19h Vendredi 20 juin à 19h Vendredi 20 juin à 19h Vendredi 20 juin à 19h (tout public) 

Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent 
depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble 
d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à 
dix minutes de Paris. 
Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minu-
tes de leurs vies. De petites embrouilles en gros men-
songes, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer 
un monde qui n'est pas le leur où tout leur semble 
possible. 
Mais tout ce qui brille...  
Réalisé par Géraldine Nakache, Hervé Mimran / 
Comédie / 1h40 

Avec Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Audrey Lamy, Virginie Ledoyen    

Concert 


