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Formation

Présélection Yé Mzé Ndo

Cours de Kizomba

Comédie

Participation gratuite

BibliothèqueDanse
Chaque mois, la bibliothèque de l’Alliance vous invite à découvrir 
de nouvelles acquisitions destinées au jeune public, aux adolescents 
et aux adultes ! Parmi les nouveautés du mois…
Rock Sakay
Emmanuel Genvrin
Collection Continents Noirs, Gallimard
Confronté à de nombreuses épreuves, Jimi croise 
des jeunes de différents milieux, avec lesquels il 
fait un bout de chemin. De la vie amoureuse avec 
une Malgache des quartiers populeux 
d'Analavory à l'univers du showbiz parisien, en 
passant par les foyers Sonacotra et l'enfer de la 
drogue, de la passion de la musique à celle du 
théâtre, Jimi trouve toujours sa voie.

Mutsamudu

Scrabble

Du jeudi 10 au samedi 12 août

À partir du jeudi 3 août

Dimanche 13 août à 16h

Le public anjouanais a découvert sa création Soyons fous en 2016. 
Leader du Krump en Afrique, fondateur et directeur artistique de       
la compagnie Tché-Za, Salim Mzé Hamadi - Big Seush - nous fait 
l'honneur d'animer à l'Alliance un stage exceptionnel autour du 
Krump, du New Style et du Bboying !

La compagnie Tché-Za sélectionnera les 
meilleurs danseurs d’Anjouan en vue de la 
finale nationale de battle, prévue ce mois 
d’août à Moroni. Qui représentera l’île en 
finale ? 

Vous les avez découverts et acclamés 
l’année dernière : Hakim et sa bande sont 
de retour pour une nouvelle performance 
au cœur de l’été ! Avec Hakim, Zans, Keven, Mohamed Nabil, 
Yasmine, Monsieur Daniel, Inrfane, Nasser et Wasna.

Pendant le mois d’août, apprenez à danser le 
Kizomba avec Karim ! Les mardis et jeudis, 
de 17h30 à 19h30.

Entrée libre

Inscription à la session : 2.000 FC

Entrée 500 FC

Vendredi 18 août à 20h
Hakim Comedy Show

Savez-vous que le Scrabble vous permet d’enrichir votre 
vocabulaire, de cultiver votre mémoire, d’apprendre à compter 
rapidement et d’améliorer votre orthographe ? Mais c’est avant tout 
un jeu ! Chaque samedi, à la bibliothèque de l’Alliance Française, 
Nelly vous apprend à jouer et vous donne astuces et conseils pour 
progresser.

Plusieurs catégories d’âge seront 
définies lors ce tournoi de         
Scrabble duplicate, ouvert à tous.

Pendant les vacances scolaires, l’Alliance Française organise 
chaque samedi une projection pour les enfants. Découvrez les 
meilleurs films d’animation de ces dernières années !
Les séances débutent à 16h.

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre 
sème la panique. Traqué sans relâche, il 
demeure introuvable...

Chaque samedi de 9h à 11h Tournoi
Samedi 26 août à 15h

Samedi 5 août
Un monstre à Paris

Inscriptions au secrétariat

Cinéma Jeunesse

Kanuto, jeune chien de berger, apprend tant bien 
que mal son métier de gardien quand la naissance 
de Blackie, seule brebis noire du troupeau, fait 
basculer sa vie.
À partir de 4 ans

Samedi 12 août
Blackie et Kanuto

Etonnamment, Loulou (un loup) et Tom 
(un lapin) sont inséparables depuis 
l’enfance ! Mais Loulou qui se croyait 
orphelin apprend que sa mère est 
vivante. Les deux amis partent alors à sa 
recherche… 

Samedi 19 août
Loulou, l’incroyable secret

À partir de 6 ans

Forum

L’Alliance s’associe au Réseau Collaboratif Comorien (RCC) pour 
cette troisième édition de la journée de l’orientation destinée à 
guider lycéens, étudiants et professionnels dans leurs études, leur 
insertion professionnelle ou leur reconversion.

Jeudi 20 août de 8h à 15h

Entrée libre


