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Du 27 mai au 14 juin

13ème édition
Anjouan accueille la 13ème édition du concours d’écriture de l’Océan Indien. Les 
cérémonies d’ouverture et de clôture du festival, et 2 soirées littéraires, ouvertes 
à tous, se tiendront à l’Alliance en présence des lauréats de Mayotte, Zanzibar, 
Mohéli, Madagascar, Grande Comore et Anjouan.  

m a i

Dans le prolongement de l’exposition sur 
la médina de Moroni par Modali présentée 
en avril, l’Alliance et les JPC emmènent les 
lycéens à la découverte de leur médina. 
Photographie, textes littéraires: la visite his-
torique permettra les inspirations litteraires 
et artistiques. Les travaux seront ensuite ex-
posés à l’Alliance.

Au Mali, des islamistes enva-
hissent la ville de Tombouctou 
et y imposent la charia. Malgré 
la férocité de leur répression, la 
population résiste avec coura-
ge, souvent au nom d’une autre 
conception de l’islam...

Samedi 30 à 10h

Cinéma

Francojeune 2015

Dimanche 10 à 10h

Mercredi 27 à 9h30
CONFERENCE
Biodiversité et éducation, sensibiliser 
pour protéger le patrimoine naturel d’An-
jouan
Par Samira Mohamed de l’Université des 
Comores

Vendredi 15 à 20h
Timbuktu
(Public averti uniquement)

Jeux
Parlez-vous français? La bibliothè-
que vous réserve de nombreux 
jeux pendant toute la matinée pour 
tester vos connaissances de la lan-
gue française.
Dès 6 ans.

Quinzaine de l’environnement
En résonnance avec la journée mondiale de l’environnement, 
l’Alliance se mobilise sur les thèmes environnementaux.

Bibliothèque

Séances wanamuji 
Tous les samedis à 15h30

Entrée libre

Lundi 4 à 16h - Cérémonie d’ouverture
Lundi 4 à 19h - Atelier littéraire (lauréats hors catégories)
Mardi 5 à 18h30 - Atelier littéraire (lauréats lycéens)
Jeudi 7 à 16h30 - Cérémonie de clôture

Virunga
A l’occasion du lancement du film sur tout le continent africain, 
l’Alliance vous fait pénétrer au coeur du majestueux parc de Vi-
runga pour suivre le combat  contre la corruption et pour le pa-
trimoine naturel mondial de l’humanité.

Mercredi 27 à 15h30

Entrée libre

Wanamuji Spécial ‘courts’
Samedi16 mai à 15h30
L’alliance vous présente les 
derniers courts métrages d’ani-
mation francophones.

Samedi 30 à 20h
Virunga
sélectionné pour l’Oscar du 
meilleur film documentaire.

Du 27 mai au 5 juin
Concours
Les 6-25 ans sont invités à créer des affiches sur la faune et la 
flore des Comores pour la journée mondiale de l’environnement. 
Ateliers de création organisés du 28 mai au 5 juin.

Entrée libre

Tous les mercredis
Assistez aux mercredis contes 

dans les jardins de l’Alliance


