
SCOLAIRE 

Théâtre « Renard a volé Monsieur le Président » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre  

Mercredi 01 à 16h  

« La super puissance américaine : aspects, fondements, limites. » 

Conférence animée par Monsieur Abdillahi Youssouf, Maître de 

Conférence en géographie à l’Université des Comores.  

Mercredi 08 à 16h  

« La Crise de Cuba (Octobre 1962) » Conférence animée par        

Monsieur Faridy Norbert, Enseignant en histoire et géographie. 

Mercredi 15 à 16h 

« Autrui : nos attitudes envers autrui  » Conférence animée par    

Monsieur Nourdine Salim Mazamba, Enseignant en philosophie.  

Mercredi 22 à 16h 

« Les Justes de Camus sont ils justes ?  » Conférence animée par   

Monsieur Saïd Mahamoud, Maître de Conférence en littérature à  

l’Université des Comores.  

 

 

 

Renard a volé Monsieur le Président  de PAPAKAÏS 

 

Sous couvert de comédie, l’auteur      

retrace les quiproquos d’un  Président 

trop confiant qui, croyant diriger le pays 

et sans comprendre ce qui lui arrive, se 

retrouve prisonnier d’un  mercenaire 

(Renard) qui le séquestre à Bourbois. Le 

Préfet a du mal à  admettre qu’il se   

trouve bel et bien face à un Président de 

la  République qui plus est, Sans Papier 

(P.R.S.P). 

 

 

Samedi 25 avril à 20h30  

Entrée 500 fc / 1000 fc 

 

 

GRAND PUBLIC 

   

Concert  « Black Saïan »  

« Black Saïan » en  live pour la sortie de leur 

nouvel album . 

 

Samedi 18 avril à 18h  

Entrée: 1500fc/1000fc 

 

  

Samedi 04 à 16h   

«  Violence religieuse au XXIe siècle  » Conférence animée par 

Monsieur Djaffar Mmadi, Professeur de philosophie à  l’Université 

des   Comores. 

Synopsis: Non loin de Tombouctou tombée 

sous le joug des extrémistes religieux,     

Kidane mène une vie simple et paisible 

dans les dunes, entouré de sa femme   

Satima, sa fille Toya et de Issan. En ville, 

les habitants subissent, impuissants, le   

régime de terreur des djihadistes qui ont 

pris en otage leur foi. Fini la musique et les 

rires, les cigarettes et même le football... 

Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de 

Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue   

accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa 

vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces 

occupants venus d’ailleurs…  

Réalisé par Abderrahmane Sissako 

Avec Ahmed Ibrahim , Toulou Kiki , Abel Jafri, Fatoumata                

Diawara, Hichem Yacoubi, Kettly Noël, Mehdi A.G. Mohamed 

et Layla Walet Mohamed  / Genre   Drame/ Durée 1h30min 

Samedi 04 avril  à 19h 

« Timbuktu »   

Samedi 11 avril  à 16h 

«Brendan et le Secret of Kells»   

Synopsis: C'est en Irlande au 9ème siècle, 

dans l'abbaye fortifiée de Kells, que vit 

Brendan, un jeune moine de 12 ans. Avec 

les autres frères, Brendan aide à la 

construction  d’une enceinte pour 

protéger l’abbaye des  assauts réguliers 

des vikings. 

Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre 

maître enlumineur et “gardien” d'un Livre 

d'enluminures fabuleux mais inachevé, va 

l’entraîner dans de fantastiques aventures.             Aidan va 

initier Brendan à l’art de l’enluminure pour lequel le jeune 

garçon révélera un talent prodigieux.  

Réalisé par Tomm Moore  

Avec : Robin Trouffier, Dominique Collignon-Maurin, Clara      

Poincaré, Feodor Atkine, Jim-Adhi Limas, Marc Perez, 

Emmanuel Garijo 

 L’Alliance en partenariat  avec       

Tsimaly Prod rend hommage aux 

cultures urbaines. Au programme du 

Rap, Dance Hip Hop, Slam, Battle 

Musicale, Battle Dance et graffiti. 

Samedi 11 avril à 18h 

Fntrée : 300 fc / 500 fc 

 

 

Zone Urbaine 2 

Entrée libre  

Mercredi 29 à 16h 

« La Danse aux Comores : de tradition à modernité  »  Conférence  

animée par Monsieur Salim MZE, Danseur   Chorégraphe. 

http://ifcinema.institutfrancais.com/auteurs/abderrahmane-sissako


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 01   
à 16h : Conférence Scolaire : « La super puissance américaine : 

aspects, fondements, limites. »  

 

Samedi 04  

à 16h : Conférence Grand Public « Violence religieuse au XXIe   

siècle  »   

à 19h : Film  « Timbuktu » 

Mercredi 08 

à 16h : Conférence Scolaire : « La Crise de Cuba (Octobre 

1962) »  
 

Samedi 11 

à 16h : Film Animation« Brendan et le Secret of Kells »  

à 18h : Evénement « Zone Urbaine 2»  

 

Mercredi 15 

à 16h : Conférence Scolaire  « Autrui : nos attitudes envers     

autrui  » 

 Vendredi 17 

à 16h : Animations contes 

Samedi 18 

à 18h : Concert « Black Saïan »   

Mercredi 22 

à 16h : Conférence scolaire  « Les Justes de Camus sont ils          

justes ?  » 

  

Vendredi 24 

à 16h : Animations contes 

   

Samedi 25 

à 20h30 : Théâtre « Renard a volé Monsieur le Président »  

Mercredi 29 

à 16h : Conférence « « La Danse aux Comores : de tradition à     

modernité  »  

 

 

 

 

 

 
 

 

Alliance Française de Moroni - Hankounou - BP 772 Moroni 
Grande Comore - Union des Comores  

Tél: (269) 773 10 87  

 
Courriel: afc.moroni@gmail.com  

Facebook : Alliance Française de Moroni 

 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 

Matin : 8h00 à 12h30 (sauf vendredi 8h00 à 11 h30) 

Après-midi :15h00 à 18h15 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trait d’Union Le Trait d’Union  
Avril 2015 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

 Lumières de Pointe-Noire  de Alain Mabanckou 

Vingt-trois ans après avoir quitté le Congo pour 

aller étudier en France, Alain  Mabanckou 

retourne pour la première fois dans son pays 

d’origine, avec sa compagne, et entreprend le 

tour des lieux et des personnages de son enfance 

et adolescence. Entretemps, sa mère Pauline 

Kengué, dont il était l’enfant unique, est morte. En 

1995. Il ne s’est pas rendu aux funérailles, ni à celles de son 

beau-père Roger quelques années plus tard. Le voyage prend alors 

l’allure d’un travail du deuil, qui réveille plein de souvenirs à travers 

lesquels l’auteur nous ouvre sa petite valise fondamentale, celle des 

années passées autrefois dans la ville portuaire de Pointe-Noire.  

  

Animation — Ludothèque 

Une ludothèque avec des jeux de société originaux  

est proposée  tous les samedis  après-midi de 15h 

à 18h15. 

Ouvert à tout le monde 

Contes en plein jour 

« Un après-midi de contes » pour les enfants de 7 à 10 

ans  

vendredi 17 et 24 avril  de 16h à 17h 

L’animation se fera sur invitation à retirer à la     

médiathèque.  

places limitées 

Atelier de Djembé 

Un atelier de Djembé est proposé aux  adhérents  

tous les samedis de 16h à 18h. 

Inscription au secrétariat 

DELF/DALF 

Les inscriptions aux examens DELF/DALF se           

dérouleront du 1er au 24 avril. 

Les inscriptions aux cours de préparation DELF/DALF 

se dérouleront du 15 avril au 22 mai. 


