
Cinéma

Semaine de la francophonie

PROGRAMMATION

AllianceFrançaise
Mutsamudu

Vendredi 20 
De 15:00 à 23:00

Entrée libre

Mon cerveau a-t-il un sexe? 
A l’occasion de la journée de la femme, 
l’Alliance vous propose une réflexion sur 
lles différences entre les hommes et les 
femmes.
De la recherche biologique aux dernières 
avancées en sciences humaines, la réali-
satrice mène l’enquête et secoue les idées 
reçues. 

L’Alliance s’invite à la Citadelle de Mutsamudu. Pendant une demi-
journée, le public pourra assister gratuitement à des représenta-
tions théâtrales, spectacles de danses, visites guidées des lieux.. 
Et pour clore la semaine de la francophonie 2015, Ouvoimoja 
présentera ses derniers morceaux, jusqu’à 23h.

M A R S

Mais aussi...

Dictée des timbrés de l’ortho-
graphe, ouverte à tous sur ins-
cription

Participation gratuite

Samedi 28

Voir Paris et Mourir
Réservez vos places pour le one man 
show de Valéry Ndongo! 
La star camerounaise s’invite à l’Allian-
ce pour présenter son dernier specta-
cle comique.
Humour incisif et irésistible salué par la 
presse internationale, à ne rater sous 
aucun prétexte!

Soirée chansons francophones.
Créations et interprétations, A Capella ou en karaoké, venez 
chantez vos plus belles chansons à l’Alliance et votez pour votre 
interprète préféré!

Samedi 14
A 15:00

A partir de 20:00

Théâtre

Spectacle

Ne ratez pas la diffusion des contes ra-
diophoniques écrits et enregistrés  par 
les écrivains en herbe de l’Alliance.

Adhérents: 250FC / Non Adhérents: 500FC 

Samedi 28 à 20:00 

Du lundi 16 au vendredi 20
Tous les soirs entre 19:00 et 
19h30 sur l’antenne de l’ORTC

Dimanche 8 à 15:30 

Entrée libre

Mardi 31

Conférence en partenariat avec 
l’Université des Comores
«Création d’entreprise et micro-
finance aux Comores»

Jusqu’au 31
Le concours photo de la Fon-
dation Alliance Française sur le 
thème «Climat Etat d’urgence» 
se poursuit jusqu’à la fin du 
mois. 
Dépôt des candidatures à l’Alliance 

Entrée libre

Formation du 6 au 8
//Spectacle dimanche 8 à 18:00

Vous aimez le théâtre et souhaitez 
monter sur scène ? 
Pendant 3 jours, la troupe N’Gomé 
initie les intéressés au théâtre avec la 
création de sketches et saynètes pré-
sentés dimanche 8 mars à partir de 
18h à l’Alliance. 

Samedi 7 et 14 à 20:30
Samedi 21 à 15:00

Cinéma à l’Alliance!
Le 21: séance wanamuji
Le 14: Le salaire de la peur

Conférence par Abdallah Ahmed de l’Université des Comores
Le conte et la littérature orale aux Comores 

Entrée libre

Les 16, 17 et 19 - à 20:30
Cycle de cinéma francophone:

Le 16: Film canadien
Le 17: Film sénégalais « La pirogue » 
de Moussa Touré
Le 19 : Film haïtien « Moloch tropical » 
de Raoul Peck

Entrée libre

Samedi 14 
A 9:00
Grand jeu de piste pour les jeunes francophones adhérents 
de l’Alliance.  Epreuves physiques, enigmes et jeux de logique 
pour tenter de remporter de nombreux lots.


