
Samedi 17 mars 
08h00 :
 Animation bibliothèque « Chasse au Livre » – 
AF Fomboni

Dimanche 18 mars 
10h00 : 
Animation bibliothèque « Invente ton histoire » –  
AF Fomboni
11h00 : 
Concours de dictée « La Plume d’Or » - 
AF Fomboni
16h00 : 
Spectacle musical de Chien Bleu adapté par Mounawar 
d’après l’œuvre de littérature jeunesse de Nadja – 
AF Fomboni

Mardi 20 mars
Journée internationale de la Francophonie

17h00 : 
Animation bibliothèque « Devine un livre » 
AF Fomboni

Mercredi 21 mars 
15h00 :
 Atelier d’Ecriture poétique animé par DaGenius  – 
AF Fomboni

Jeudi 22 mars 
17h00 : 
Animation bibliothèque « Chasse l’intrus »  – 
AF Fomboni

Samedi 24 mars
10h00 : 
Mini-défi lecture – AF Fomboni
14h30 : 
Concert de slam Msafara, voyage poétique, seul spec-
tacle comorien retenu au Festival MASA 2018 (Marché 
des Arts du Spectacle d’Abidjan) – AF Fomboni
16h00 : 
Concours les Talents de la Francophonie – AF Fomboni

PROGRAMME D’ANJOUAN 

Activités en partenariat avec le réseau des Centres de Lec-
ture et d’Animation Culturelle (CLAC) 
Samedi 10 mars : 
Caravane des conteurs à Moya (09h30) et Mremani (14h00) – 
Découverte de contes traditionnels français
Dimanche 11 mars : 
Caravane des conteurs à Sima (09h30) et Ouani (15h00)
Samedi 17 mars : 
Concours de lecture à voix haute à Domoni (09h30) et Tsem-
behou (14h30) 

Mardi 20 mars 
Journée internationale de la Francophonie

10h00 : 
Spectacle de marionnettes Les aventures de Noah pour les en-
fants de 5 à 7 ans – AF Mutsamudu
16h00 :
 Spectacle musical Chien Bleu adapté par Mounawar d’après 
l’œuvre de Nadja – AF Mutsamudu
17h00 : 
Adaptation théâtrale de deux contes francophones par la troupe 
des Jeunes Acteurs de l’Alliance Française – AF Mutsamdu 

Mercredi 21 mars
15h00 :
 Concours d’orthographe «  La Plume d’Or » - AF Mutsamudu  

Jeudi 22 mars 
19h00 : 
Projection documentaire A voix haute, la force de la parole  de 
Stéphane de Freitas et Ladj Ly – AF Mutsamudu 

Partenaires financiers :

SAKARA



PROGRAMME GRANDE COMORE

PROGRAMME DE MOHÉLI 

Samedi 10 mars 
14h30 : 
Concours d’orthographe pour enfants, adolescents
et adultes (date limite d’inscription le 05/03) 
AF Moroni 

Activités prévues dans les Centres de Lecture
et d’Action Culture (CLAC)  
Réseau CLAC d’Iconi, Mvouni, Mitsoudje, Mbeni, Mitsa-
miouli et Foumbouni 
Du mardi 13 au mardi 20 mars : 
Concours inter-CLAC de poésie sur le thème « La fierté 
d’être Comorien »
Du samedi 17 au samedi 24 mars : 
Journée porte-ouverte avec une mise en valeur de la lit-
térature comorienne d’expression française 
(de 08h30 à17h30)
Mercredi 21 mars : 
Projection du film Le Xala de Sembene Oussmane 
(16h30)  
Samedi 24 mars : 
Conférence : « Qu’est-ce que la francophonie »  à 16h00 

Samedi 17 mars 
17h00 : 
Spectacle musical Chien Bleu adapté par Mounawar 
d’après l’œuvre de littérature jeunesse de Nadja (sur in-
vitation) – AF Moroni 

Dimanche 18 mars 
20h30 : 
Concours « Digislam » (activité audio-visuelle autour du 
slam) – CASM 

Lundi 19 mars 
16h00 : 
Atelier «  Ecriture journalistique et écriture web » avec 
Nassuf Djailani – Ccac-Mavuna 

XXX : 
Concours d’éloquence à destination des primaires, collé-
giens et étudiants de l’Université des Comores – 
AF Moroni 

Mardi 20 mars 
Journée internationale de la Francophonie

16h30 : 
Atelier «  Ecriture fictionnelle et écriture créative » avec Nassuf 
Djalani – Ccac-Mavuna 
20h00 : 
Cérémonie officielle avec remise des prix – 
sur invitation au Palais du Peuple 

Mercredi 21 mars 
09h00 : 
Jeu de rôle autour des contes contemporains suivi d’une co-
médie historique sur l’intronisation des anciens guerriers sur un 
texte du Pr Moussa Saïd « Le Prince  et la princesse » - 
IFERE 
16h30 : 
Atelier de théâtre pour les enfants de 6 à 13 ans avec Soumette 
Ahmed – 
Ccac-Mavuna
17h00 : Café philo avec l’auteur Djaffar Madi sur « L’effondre-
ment de l’intérêt général au Comores » – 
Restaurant Culture Café à l’AF Moroni
20h30 : 
Le Comores Comedy Club s’invite à la Francophonie, spectacle 
de stand-up – AF Moroni 

Jeudi 22 mars 
16h30 : 
Spectacle des Clown Bavards, art du cirque – Ccac-Mavuna 
18h30 : 
Soirée « J’aime la langue française et vous ? », soirée de promo-
tion de la langue française et retour d’expériences à destination 
des apprenants de l’Alliance Française exclusivement – AF Mo-
roni 

Vendredi 23 mars 
18h00 : 
Conférence Francophonie avec l’Université des Comores – 
AF Moroni
19h30 : 
Projection en plein air du film Le Chemin de l’Ecole – 
Ccac-Mavuna 

Samedi 24 mars 
10h00 : 
Concours « Epelle moi » avec l’association Sakara – CASM 
16h30 : 
Concours de slam et de poésie avec l’association Sakara  
CASM 
16h30 : Spectacle « Contes des îles de la lune » – 
Ccac-Mavuna
20h30 : 
Soirée France : concert acoustique de Maalesh avec ses 
invités (nombre limité de places et sur invitation) – 
AF Moroni - Coelacanthe 

La semaine de la Francophonie à l’Ecole française 
Henri Matisse : Travail autour des « dix mots », slam, 
saynètes, exposition de travaux d’élèves au primaire et au 
collège, travail autour du livre Chien Bleu de Nadja au pri-
maire et représentation du spectacle musical adapté par 
Mounawar le 23/03, défi lecture en 6ème, travail sur les 
expressions et proverbes français en 4ème, intervention 
dans l’établissement d’un auteur comme Nassuf Djailani

Activités prévues dans les Centres de Lecture et d’Ac-
tion Culture (CLAC)  
Réseau CLAC de Djoiezi, Salamani-Fomboni et Niou-
machoua
Du mardi 13 au mardi 20 mars : 
Concours inter-CLAC de poésie sous le thème « La fierté 
d’être Comorien »
Du samedi 17 au samedi 24 mars : 
Journée porte-ouverte avec une mise en valeur de la lit-
térature comorienne d’expression française (de 08h30 
à17h30)
Mercredi 21 mars : 
Projection du film Le Xala de Sembene Oussmane (16h30)  
Samedi 24 mars : 
Conférence : «  Qu’est-ce que la francophonie ? » (16h00) 


