
SCOLAIRE 

Concert : « Bangazo Slam »  

Exposition mode 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des diplômes de la session de Septembre 2014 

Mardi 03 février 2015 à 18h00 

 

 

 

Entrée libre  

4/02/15 à 16h  

« Naissance et caractéristiques de la population des Etats-Unis »        

Conférence animée par Monsieur Abdillahi Youssouf, Maître de      

Conférence en Géographie à l’Université des Comores.       

11/02/15 à 16h  

« Le rapport à autrui : les attitudes envers autrui » Conférence animée 

par Monsieur Nourdine Salim, Enseignant en Philosophie. 

18/02/15 à 16h  

« Les Trente Glorieuses » Conférence animée par M. Faridy Norbert,   

Enseignant d’Histoire et Géographie. 

ENTREE LIBRE 

Exposition de mode des tenues de Zakaria  Mohamed 

et des accessoires d’Abdallah  Mouhaza (suite au défilé 

du 31/01) 

Du 2 au 7/02/15. Hall de l’Alliance. Entrée libre   

 
C’est en 2007 que Gamil, plus connu sous le nom de 

scène « DaGenius » a eu LE déclic. Lui qui cherchait 

enfin un moyen de faire écouter ce qu’il écrit depuis 

si longtemps, il venait de trouver la terre promise. En 

2007, lors d’une veillée poétique, il s’est tout     

simplement lancé. 

  

 

Après les retours plutôt encourageants de sa prestation, en 2008 il déci-

de de fonder le premier club de Slam des Comores “les Slameurs de la 

Lune”. En parlant à ses proches il fait la connaissance de Inzlat et 

de Absoir et ensembles ils deviennent les membres fondateurs des     

Slameurs de la Lune. 

Aujourd’hui notre artiste met en place des ateliers slam un peu partout 

aux Comores, au CCAC-Mavuna, L’Alliance Française, Anjouan, etc..., 

et se produit sur des scènes un peu partout à Ngazidja, actuellement il 

est accompagné par Nourdine jeune guitariste qui accompagne aussi    

Maalesh, et Malha jeune étoile montante du chant comorien avec  

lesquels il monte un Groupe « DaGenius Team » dont il est le leader. Ils 

adoptent un nouveau concept : mélanger leur talent respectif et faire 

du Slam Musical.  

Apres 5 ans d’absence sur la scène de l’Alliance Française, il revient se    

produire cette fois-ci avec son nouveau groupe accompagné d’un jeune 

percussionniste du nom de Hamza, alias Papalote, et vont nous      

présenter leur show “Bangazo Slam” qu’ils ont monté au CCAC-

Mavuna (Centre de Création Artistique et Culturel des Comores) où ils 

ont  résidés pendant 30 jours. 

Samedi 28 février à 19h 

Respire 

Synopsis: Marie et Eric, trentenaires en couple  

depuis le lycée, signent l'achat de leur premier 

appartement quand Marie est saisie d’un doute 

vertigineux. Sa rencontre avec un beau brun   

ténébreux va précipiter sa décision : elle quitte 

tout... mais découvre un monde sans pitié : à 

son âge, le célibat est vite perçu comme une tare suspecte. 

Eclairée par des amitiés nouvelles, elle va apprendre à      

envisager son célibat comme une chance d'où elle pourrait 

sortir plus forte, et enfin prête à être heureuse. 

Réalisé par Mona Achach 

Avec Camille Chamoux, Audrey Fleurot, Anne Brochet, Naidra 

Ayadi, Joséphine de Meaux, Olivia Côte , Franck Gastambide, 

Samuel Benchetrit, Camille Cottin, Josiane Balasko, Sam       

Karmann / Genre   Comédie / Durée 1h30min 

Samedi 14 février  à 19h 

Les Gazelles 

GRAND PUBLIC 

   

Exposition « Expoètique » 

« EXPOETIQUE » de MABELHAD.        

Exposition de photos et de poèmes associés. 

Du 23/02 au 7/03/15 

  Hall de l’Alliance. Entrée Libre 

Synopsis : Charlie est une jeune fille de 17 ans.                                                                 

L’âge des  potes, des émois, des convictions et                                                                   

des passions. Sarah arrive dans la classe de     

Charlie. Belle, culottée, elle incarne la star    

immédiate à l'école. Mais Sarah choisit Charlie.   

Consciente du pouvoir qu'elle exerce sur la jeune fille, elle 

finit par en profiter. 

Réalisé par Georges : Mélanie Laurent  

Avec Joséphine Japy, Lou de Laâge , Isabelle Carré , Claire 

Keim , Rasha Bukvic et Roxane Duran … / Genre Comédie    

dramatique  / Durée 1h31min 

Conférence information 

Lancement et inscriptions au Prix  

Musique de l’Océan Indien. 

Vendredi 06 février à 9h30 

14/02/15 à 16h  

« Le conflit israélo-palestinien, quelles perspectives pour la paix ? »   

Conférence co-animée par Messieurs Gaffour Abdou et Faridy Norbert, 

Enseignants d’Histoire.  

ENTREE LIBRE 

DELF/ DALF  

https://www.facebook.com/pages/DaGenius-Journal-dun-Slameur/779444492094759
https://www.facebook.com/absoir.mohamed.9?fref=ts
https://www.facebook.com/nourdinedajlim?fref=ts
http://ifcinema.institutfrancais.com/auteurs/mona-achache
http://ifcinema.institutfrancais.com/auteurs/melanie-laurent


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Du 02 au 07  

Exposition Mode  

Mardi 03 

 

 

Mercredi 04 

 

à 16h : Conférence Scolaire : « Naissance et caractéristiques 

de la population des Etats-Unis »  
 

Vendredi 06 

à 9h30 : Conférence information : Lancement et inscriptions au 

Prix Musique de l’Océan Indien 

Samedi 07 

à 20h30 : Concert : « Bangazo Slam »  

 

Mercredi 11 

à 16h : Scolaire : « Le rapport à autrui : les attitudes envers  

autrui »  

 

Samedi 14 

à 16h : Conférence Grand Public : « Le conflit                 

israélo-palestinien, quelles perspectives pour la paix ? »  

 

à 19h : Film « Les Gazelles » 

 

Mercredi 18 

à 16h : Conférence Scolaire :  « Les Trente Glorieuses »  

Du 23/02 au 07/03/2015 

Exposition : « EXPOETIQUE »  

Samedi 28 

à 19h : Film  « Respire »  

 

 

 

 

 

 

 

 Remise des diplômes DELF/DALF session septembre 2014 

 
 
 

 

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

Tél: (269) 773 10 87  

 
Courriel: afc.moroni@gmail.com  

Facebook : Moroni AllianceFrançaise 

 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 

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

Après-midi :15h00 à 18h15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trait d’Union Le Trait d’Union  
Février 2015 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

New York, Upper East Side. Samuel       

Sanderson est un écrivain célèbre et adulé 

par le public qui profite de sa notoriété 

pour séduire ses lectrices... Jusqu'au jour où 

un curieux message lui arrive sur Facebook 

:"Je suis toi dans vingt ans. Et je viens   

t'avertir des drames à venir." 

 

Qui se cache derrière cette mise en garde ? 

Un lecteur dément ? Un confrère jaloux ? 

Une femme délaissée ? Un proche qui voudrait lui faire chan-

ger de vie ? 

 

Ou s'agit-il vraiment de son double ? 

Pris au piège, Samuel part à la recherche de son mystérieux 

messager. Une quête effrénée et paranoïaque qui le conduira 

aux frontières de l'amour et de l'impossible.  

Animation — Ludothèque 

Les débutants et les passionnés de 

scrabble sont conviés à jouer (Places 

limités) 

Mercredi 4 et 11 février 

Une ludothèque avec des jeux de   

société  originaux  sera proposé aux 

abonnés tous les samedis  après-midi 

de 15h à 18h15 à partir du 7 février 

Contes en plein jour 

« Un après-midi de contes » pour 

les enfants 

Mercredi 18 février 

De 7 à 10 ans de 16h à 17h 

L’animation se fera sur invitation à 

retirer à la médiathèque.  

places limitées 


