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N O V E M B R E

DES DROITS DE L’ENFANT 
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant 
le 20 novembre, l’Alliance vous propose de revenir sur une 
notion juridique fondamentale qui n’est pourtant apparue qu’en 
1924. 
Dès 10 ans - Visites guidées sur demande

Mode
Mercredi 25

Dessin

Entrée libre

Lundi 2
15hTOC-TOC

Ezidine est diplômé de l’école des Beaux-Arts de La 
Réunion. Habitué à travailler la photo et la vidéo, il se 
prête ici au jeu du dessin humoristique pour interroger 
avec finesse les problèmes économiques, sociaux, 
politiques ou encore environnementaux contempo-
rains.  
A travers 12 «toc-toc», (dessins en ShiNdzuani), voya-
gez au pays d’Azguerole dont toute ressemblance 
avec la réalité serait purement fortuite!

Entrée libre

Entrée libre

RENCONTRE
Venez rencontrer le père de Flem’ et Rim’, hé-
ros de l’exposition, pour un échange autour 
de l’univers du cartoon. Faire rire mais aussi 
réfléchir, le dessin a mille pouvoirs. 
Gratuit sur inscription
Réservations possibles pour les établis-
sements scolaires

Cinéma

RENCONTRE LITTERAIRE 
«Ecrire c’est faire une lecture de sa mémoire». Le dernier re-
cueil de Mohamed Loutfy, «Matsozi ya miri», est un hymne aux 
arbres et un hommage à la forêt qui prend racine dans les 
souvenirs d’enfance du poète. Il nous présente son livre et 
sa démarche d’écriture à l’occasion d’une rencontre dans les 
jardins de l’Alliance.

Vendredi 27
18h30

PIECES COURTES
Les plus jeunes acteurs d’Anjouan vous convient à la première 
représentation théâtrale de la toute jeune troupe de l’Alliance. 
Plusieurs pièces courtes pour montrer, s’il en était besoin, qu’il 
n’y a pas d’âge pour jouer!

Du 20 novembre au 5 décembre

DEFILE ENFANTS
Moussa Nourel n’est plus à pré-
senter: troisième du Concours 
du meilleur styliste de l’Océan 
indien 2013 à Mayotte et lau-
réate du Prix spécial du 

Samedi 7
A partir de 15h 30

Entrée libre

Du 2 au 16

récit de rencontres poignantes qui mettent en lumière l’humanité, 
notre part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de plus 
beau et de plus universel. Depuis 2012, Yann Arthus-Bertrand et 
ses équipes ont constitué une collection exceptionnelle de témoi-
gnages et d’images du monde. La Terre, y est sublimée au tra-
vers d’images aériennes inédites, qui témoignent de la beauté du 
monde et invitent à la réflexion.

Poésie
Mercredi 18
15h30

Entrée libre Entrée libre

HUMAN
De la plus petite histoire 
du quotidien jusqu’aux 
récits de vie les plus in-
croyables, HUMAN est le

Concours du meilleur habillement formel et décontracté 2014 
à Rodrigues, la styliste crée pour tous les âges. Elle vient nous 
présenter ce mois-ci sa dernière collection enfants.
Et pour accompagner l’événement, profitez de stands mode et 
bien-être: henné, chiromanis, Msindzanou, bijoux, maquillage... la 
beauté est à l’honneur à l’Alliance!
Défilé à 16h - stands toute l’après-midi


