
Pendant une semaine, découvrez les derniers films de la nouvelle 
génération de cinéastes français ! L’Alliance s’associe au Festival pour 
vous offrir 8 films de la jeune création française.
Vous souhaitez partager votre amour du cinéma ? Visionnez dès 
maintenant les films en compétition et 
beaucoup d’autres sur la plateforme 
myfrenchfilmfestival.com pour donner votre 
avis et participer au jury international (avant 
le 13 février).

L’ordre du jour comprend la présentation du rapport moral et 
financier 2016 de l’association, le vote du budget 2017, l’élection 
du nouveau Comité de Direction et toute question que les 
membres souhaiteront faire connaître au Président, adressée par 
écrit.
Seuls pourront prendre part aux votes les membres majeurs 
inscrits au registre et à jour de leur cotisation. Les membres ne 
pouvant assister à l’Assemblée générale pourront confier un 
pouvoir écrit à un autre membre de l’association (maximum deux 
pouvoirs par personne).

17h Le Nouveau (Comédie | 1 h 21 min)
Samedi 11

Mardi 7
Agenda du festival

Lundi 13

18h15 Dans les eaux profondes (Animation | 13 min)
18h30 Un grand silence (Drame, Fiction | 29 min)
19h Maman(s) (Fiction | 20 min)

18h15 La Chair et les volcans (Drame, Fiction | 20 min)
18h40 La Convention de Genève (Drame, Fiction | 15 min)
19h La Bande à Juliette (Fiction | 48 min)

18h30 Je ne suis pas un salaud (Drame, Fiction | 1h51)

PROGRAMMATION CULTURELLE

FÉVRIER

My french film Festival

Samedi 18 février à 15h

Samedi 25 février à 18h30à Mutsamudu, au siège de l’institution

Chaque samedi de 15h à 17h
Scène ouverte Les couleurs de mon île

Entrée libre 

Photographie - Concours

Assemblée générale

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Connaissez-vous le SLAM ? 
L'Alliance vous invite à 
participer à une scène 
ouverte animée par La 
Poétesse sans Frontières. 
Vous pourrez non seulement découvrir cet art poétique, mais 
également, si vous le souhaitez, partager vos premiers textes et 
monter sur scène. Ne ratez pas cette occasion de progresser en 
français, à l’écrit comme à l’oral ! 

Organisé par l’Alliance 
Française de Toulouse, ce 
concours est destiné à tous les 
photographes (en herbe, 
amateurs ou professionnels) 
qui désirent faire connaître la 
beauté des îles de l’Océan 
Indien. Photographiez les plus belles couleurs d’Anjouan ! Les 
photos sélectionnées seront exposées lors du festival toulousain 
Rio Loco.
Pour participer, renseignez-vous au secrétariat de l’Alliance.
Date limite d’envoi des photos : 15 avril 2017

Slam

Théâtre

Spectacle

Cinéma

Les plus jeunes acteurs 
d’Anjouan remontent sur les 
planches pour vous 
présenter leur premier 
spectacle de l’année ! 
Emmenée par Inrfane 
Ahmed Assane, la troupe de jeunes comédiens vous propose de 
découvrir deux pièces surprises. Venez supporter et saluer comme 
il se doit le travail de ces enfants passionnés !

Mutsamudu

Maison Fondée en 1900

Import - Export
I. I. KADERBAY

Du 7 au 13 février


