
Conférence

Festival

PROGRAMMATION CULTURELLE

AllianceFrançaise
Mutsamudu

EDUCATION AU 
CINEMA

L’Alliance initie un 
programme d’édu-
cation au cinéma à 
destination des éta-
blissements primai-
res et secondaires.
Contacter l’Alliance 
pour plus d’informa-
tions.

O C T O B R E

Usage des plantes médicinales et sau-
vegarde du savoir des tradipraticiens à 
Anjouan
Pour ouvrir le cycle 2015-2016 de confé-
rences publiques de l’Université des Co-
mores et de l’Alliance Française, (re)dé-
couvrez les médecines traditionnelles. Le 
Dr Said Omar Said Hassane introduira une 
réflexion sur une pratique ancestrale au 
potentiel économique et touristique peu 
valorisée.  

Théâtre

Du 12 au 25 

Pour la 9ème édition du festival de 
films documentaires Alimenterre, 
l’Alliance s’associe à la Société des 
Scientifiques et Ingénieurs como-
riens (S²IC) avec le soutien de Terra 
Habilis de La Réunion pour sensibili-
ser aux désordres alimentaires dans 
le monde. 

Spectacle

Entrée libre

Mercredi 28
De 15h à 19h

 

LE VOYAGE DE KAMINO
DocMatiX, jongleur-crowner doucement narcissik, 
rencontre Kamino, personnage chimère entre cinq 
massues et un humanoïde.
Ils partent pour un voyage à travers le monde, allant 
parfois même un peu plus loin, un peu plus haut…
Alors… en route?!
Spectacle de cirque et jonglage pour petits et 
grands.
Entrée libre, places limitées. Pensez à réserver!

Entrée libre

Entrée libre

L’EVEIL DE KAMINO
Avez-vous jamais vu jongler avec du 
feu? La compagnie Cirk’anard vous 
embarque pour une fable féérique, al-
légorie des enjeux environnementaux 
actuels. 
Spectacle bilingue
Gratuit - Sur la place de M’roni

Samedi 3 
17h30

Mais aussi...

CLUB DE LITTERATURE 
L’Alliance a désormais son club de lectu-
re et d’écriture. Chaque dernier mercredi 
du mois, passionnés de lecture et écri-
vains en devenir ou confirmés peuvent 
échanger autour d’ouvrages et proposer 
leurs écrits dans les jardins de l’Alliance. 
A partir de 13 ans - inscription gratuite

Mercredi 28
A 15h30

FESTIVAL ALIMEN’TERRE

Mardi 27
15h00

INITIATION AU THEATRE
Inrfane Ahmed Assane propose aux plus jeunes 
adhérents de l’Alliance de découvrir la scène en 
les initiant pendant une demi-journée à la prati-

CINEMA ENFANTS 
Tous les samedis à 16h

Ce mois-ci: décou-
vrez Prévert à travers 
10 court-métrages il-

lustrant les plus beaux 
écrits du poète.

Vendredi 2
18h30

Gratuit sur inscription

Retrouvez le 
programme du cycle 

de conférences 
publiques 2015-2016 
sur le site internet de 

l’Alliance
www.af-comores.org

que théâtrale. Exercices vocaux, mise en scène, histoire du théâtre: 
les enfants sont amenés à découvrir théorie et pratique de cet art 
millénaire.

Ouvert aux 7-12 ans, sur inscription uniquement. Attention, places 
limitées

Palme, une huile qui fait tâche, de E. LANCON
Les Liberterre, de P-J. VRANKEN et J-C. LAMY

Projection publique pour la journée mondiale de l’alimentation: 
Vendredi 16 octobre à partir de 18h30.
Projections-débats scolaires sur réservation.

Samedi 10 
A 15h
DICTEE
L’Association des Bibliothèques des Como-
res (ABC) organise la demi-finale de sa dic-
tée nationale à l’Alliance. Elèves de CM1 et 
CM2, venez vous inscrire pour tenter de re-
présenter Anjouan lors de la finale à Moroni! 
Trop âgé pour participer? Faites la dictée en 
candidat libre, pour le plaisir des mots. 


