
PROGRAMMATION CULTURELLE

JUILLET

Tournoi
Samedi 29 juillet à 15h00

Samedi 8 juillet

Cinéma Jeunesse

Participation gratuite

Moi, moche et méchant
Gru, un être ignoble accompagné d'une 
armée de petits êtres jaunes, les Minions, 
croit être le plus grand méchant que la Terre 
ait jamais porté. Mais depuis quelque temps, 
un mystérieux vilain lui a volé la vedette en 
dérobant la pyramide de Gizeh, en Egypte. 
Pour redevenir la star numéro un, Gru s'est 
mis en tête de faire encore plus fort et de s'emparer de la Lune !
À partir de 6 ans

Réunissant des participants de plus de 130 
pays, le concours international Chansons 
sans frontières vous propose chaque année 
d’écrire une chanson autour des Droits de 
l’Homme et de la liberté d’expression. À 
l’occasion de l’édition 2017, vous êtes 
invités à écrire un texte de chanson en français sur le thème « 
Raconte-moi ton histoire ». Découvrez le règlement du concours 
sur le site www.chansons-sans- frontieres.fr et envoyez votre texte 
avant le 17 décembre 2017. 
À gagner : un voyage en France et d’autres prix. Participation 
ouverte à tous.

À l'occasion de ses 60 ans, l'IRAM 
organise un concours international de 
nouvelles sur le thème « Rencontrer 
l'autre et devenir soi ». Pour participer, il vous suffit de remplir le 
formulaire en ligne et d'envoyer votre nouvelle avant le 30 
septembre 2017. Renseignez-vous sur les conditions de 
participation à l’adresse https://www.iram-fr.org/concours-de- 
nouvelles-iram.html. L’écrivain comorien Ali Zamir, auteur de 
Anguille sous roche récompensé par le Prix Senghor du premier 
roman francophone et francophile, sera l’un des membres du jury.

Concours d’écritureScrabble

Bibliothèque

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

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…

-  Le retour du Hakim Comedy Show
-  Les épreuves de présélection des meilleurs danseurs Hip-hop
   d’Anjouan pour le Battle national « Yé Mzé Ndo ? »

Article 353 du Code pénal
de Tanguy Viel
Pour avoir jeté à la mer le promoteur 
immobilier Antoine Lazenec, Martial 
Kermeur vient d'être arrêté par la 
police. Au juge devant lequel il a été 
déféré, il retrace le cours des 
événements qui l'ont mené là : son 
divorce, la garde de son fils Erwan, son 
licenciement et puis surtout, les 
miroitants projets de Lazenec.

Mutsamudu

À venir en août...

Chaque samedi de 9h à 11h

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.

Vous souhaitez découvrir ce jeu, vous entraîner, enrichir votre 
vocabulaire ?
Retrouvez-nous à la bibliothèque de l’Alliance Française pour une 
initiation au Scrabble. Ce jeu permet entre autres d’améliorer 
l’orthographe, ses conjugaisons, d’apprendre à compter rapidement, 
cultiver sa mémoire…

Entrée libre

Samedi 15 juillet
Gus, petit oiseau, grand voyage
A l’heure du départ pour la grande 
migration, Darius, le doyen de la volée 
est blessé, il va devoir confier tous ses 
secrets et le nouvel itinéraire du voyage 
au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à 
l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !
À partir de 5 ans

Samedi 22 juillet
Comment le petit Harry devint le grand 
Houdini ?
Harry, 12 ans, se passionne pour les tours de 
magie. Il rêve de participer au prestigieux 
concours organisé par le maire de New York à 
l'occasion de l'inauguration, à la fin octobre, 
de la statue de la Liberté. Mais pour cela, 
l'adolescent doit être inscrit par un 
illusionniste. L'espoir renaît lorsqu'un matin, son père lui annonce 
la présence en ville de l'illustre prestidigitateur, Tesla…
À partir de 6 ans

Chansons sans frontières

Concours de nouvelles


