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Du7 au 15

Du 9 au 14 
2 à 3 séances quotidiennes

Entrée libre

Entrée libre

Il est encore temps de s’inscrire aux 
cours de français. En cette rentrée 
2015, l’Alliance vous propose une of-
fre élargie de cours pour tous les âges 
et tous les niveaux. : enfants, ados, 
adultes, débutants, intermédiaires ou 
avancés. Renseignements et tests de 
placement gratuits à l’accueil de l’Al-
liance.

Marcel Séjour nous propose de plonger en noir et blanc 
dans l’archipel des Comores. Le peintre qui partage sa vie 
entre Anjouan et Mayotte expose jusqu’au 15 février son 
oeuvre en cours, tableaux monochromes auxquels seront 
ajoutés une touche de couleur pour l’exposition définitive 
présentée à l’Alliance en juillet.  

L’Alliance s’associe au festival dédié aux jeunes cinéastes 
français pour vous offrir 20 films de la jeune création fran-
çaise 2015.
My French film Festival ce sont 10 longs métrages et 10 
courts métrages proposés tout au long de la semaine à 
raison de 2 séances quotidiennes gratuites, pour le plaisir 
de tous!

F é v r i e r

Poésie

Les rendez-vous de la poésie se 
poursuivent en février, autour du 
Dr. Ansuffouddine Mohamed dans 
le jardin de l’Alliance.

Participation gratuite

Samedi 28 février à 11h

 
A l’occasion des 12 ans de l’Univer-
sité des Comores, l’Alliance Fran-
çaise s’associe au site de Patsy de 
l’UDC pour faire le bilan et dresser 
les perspectives de l’Université.
Conférence publique à l’UDC de 
Patsy.

Performance.
Pendant tout une après-midi, Marcel Séjour se dé-
voile au public. Trois heures de peinture dans les 
locaux de l’Alliance, pour observer le processus 
de création et interroger l’artiste à l’oeuvre.

Dimanche 15 février 
De 14:00 à 17:00

Littérature
Atelier d’écriture de contes radiophoni-
que. 
L’Alliance invite les jeunes de 11 à 25 ans 
à une initiation à l’écriture de contes. Les 
oeuvres produites seront enregistrées par 
les stagiaires et diffusées à la radio en 
mars.
Atelier en partenariat avec l’ORTC.

DELF 

            DALF
Cours wanamuji

Cours primaires

alphabétisation

Du 4 au 25

Conférence

Demandez le programme!

Programme de la semaine disponi-
ble à la demande à l’Alliance ou sur 
notre page facebook «AF Mutsa-
mudu».

Entrée libre

Entrée libre

Mardi 17 à 9:00 

Ados avances


