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AVRIL

Photographie
Du 15 au 25
La Médina vue par Modali
Modali expose la Médina de Moroni. Jeux d’ombres
avec les arcades, piliers et poutres des ruelles, portes
sculptées ou passants qui déambulent: l’artiste que
l’on connait pour ses oeuvres picturales nous invite
cette fois-ci à découvrir ses clichés noir et blanc qui
fixent l’architecture de lieux qui nous content plus de
5 siècles d’Histoire.

Musique

Atelier en résonnance
Dans le cadre de l’exposition «La Médina vue par Modali»,
l’Alliance et les Jeunes du Patrimoine des Comores s’associent pour proposer un atelier consacré aux médinas
de Domoni et de Mutsamudu. Plongée historique dans
des vestiges datés dès le 12ème siècle, les participants
seront invités à offrir une réponse littéraire et plastique aux
oeuvres venues de Grande-Comores

Entrée libre

Conférence

Jeudi 30 avril
Journée internationale du Jazz
A l’occasion de la journée internationale
du jazz, l’Alliance vous invite à découvrir
et partager ce genre musical, symbole de
métissage, évolution, protestation et liberté
d’expression.

Entrée libre

Bibliothèque

Mardi 28 à 9h
Campus de Patsy
Structuration de la société anjouanaise et plannification
locale, mettre en place des outils concrets pour structurer
le territoire.
Conférence animée par Allaoui Ahmadi.

Entrée libre

Littérature
Samedi 4 à 10h (AFM)
et 16h (CLAC de Ouani)

Tous les mercredis
15:00
Création de livre
En avril, l’Alliance propose aux jeunes adhérents de revisiter l’histoire du poisson
d’or: les participants au projet imagineront
leurs propres illustrations du conte et créeront un album à partir de différentes techniques d’illustrations.

Mercredi 29
15:00
Hommage
Salim Hatubou, écrivain, conteur, metteur en scène et poète
franco-comorien, était un habitué des manifestations littéraires
de l’Alliance.
Pour lui rendre hommage, les rendez-vous de poésie lui seront
consacrés ce mois-ci. Lecture de texte, échanges littéraires retraceront le parcours artistique de l’auteur qui fit partie des pionniers de l’écriture écrite comorienne d’expression française.

Entrée libre

Rencontre littéraire
A l’occasion de la sortie de son livre «Le
deuil», Soilihi Ahamada Mlatamou présentera son oeuvre et proposera quelques
lectures d’extraits. L’après-midi, l’Alliance
s’exportera hors-les-murs pour permettre
aux lecteurs de Ouani de découvrir l’auteur
grand-comorien au CLAC.

Entrée libre

Cinéma
Séances adultes
Les 4 et 25
à 20h30

Séances wanamuji
Tous les samedis à 15:00

A l’affiche ce mois-ci:
samedi 4 : le salaire de la peur
samedi 25 : ladies’ turn

Entrée libre

