
 16h : «LE NOUVEAU »   

Expo Photo : "Comores, Notre Patrimoine"              

de Robin DELSEMME 

 

 

 Au fil de cette exposition               

photographique, le Bureau           

Régional pour l'Afrique de l'Est 

de l'UNESCO, l'Ambassade de 

France auprès de l'Union des 

Comores, le Collectif du                

Patrimoine des Comores et le 

CNDRS vous proposent une          

promenade à travers les           

richesses des sites patrimoniaux 

des Comores, pour redécouvrir leur valeur                  

exceptionnelle et leur beauté, mais aussi les défis de 

leur préservation. 

 

Du 1er au 28 février 

Entrée Libre 

Musique: "MWEGNE M'MADI et ses invités en concert"  

Chanteur et musicien comorien             

autodidacte, Mwégné M'madi apprend 

la musique traditionnelle comorienne et 

fabrique la plupart de ses instruments à 

partir de matériaux de récupération. 

Il joue principalement du gambusi, un 

luth à cinq cordes et du dzendze.  

Après un premier concert réussi en 2014 

à l'Alliance, nous aurons le plaisir de 

l'accueillir avec de nouvelles 

compositions et des invités qui viendront l'accompagner sur 

scène pour certains morceaux comme : SOUBI, COSTY, PAPA 

LOTE, ZYAD, CHEIKH MC et bien d'autres.  

 

Samedi 18 février à 20h30 

Entrée: 1000 fc / 500 fc 

Synopsis:  La première semaine de Benoit 

dans son nouveau collège ne se passe 

pas comme il l’aurait espéré. Il est 

malmené par la bande de Charles, 

des garçons populaires, et les seuls 

élèves à l’accueillir avec bienveillance 

sont des « ringards ». Heureusement, il y a 

Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et 

tombe sous le charme.  

 

Réalisé par Rudi ROSENBERG  

  

Avec Réphaël Ghrenassia, Guillaume Cloud Roussel, 

Joshua Raccah, Johanna Lindstedt, Gabriel Nahum, 

Eytan Chiche/ Genre Comédie Dramatique/ Durée 

1h21min 

 

 

   

Samedi 4 

Synopsis:  Lorsqu’il est violemment 

agressé dans la rue, Eddie désigne à 

tort Ahmed, coupable idéal qu’il 

avait aperçu quelques jours avant 

son agression. Alors que la machine 

judiciaire s’emballe pour Ahmed,  

Eddie tente de se relever auprès de sa 

femme et de son fils et grâce à un nouveau  

travail. Mais bientôt il est rattrapé par la gravité de son 

geste... 

Réalisé par Emmanuel Finkiel                                        

Avec : Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Driss Ramdi             

Maryne Cayon, Nicolas Bridet, Alain Beigel, Antoine 

Gouy/ Genre Drame, Fiction / Durée 1h5min 

 

 19h : « Je ne suis pas un salaud »   

 
Samedi 11 

 16h : « Les malheurs de Sophie »   

Synopsis:  Jacques Arnault,                  

président de l’ONG "Move for 

Kids", prépare une action               

humanitaire coup de poing dans 

un pays d’Afrique: l’évacuation 

de 300 orphelins en bas âge,                 

victimes de la guerre civile. Un avion  

spécialement affrété les emmènera en France, où les 

attendent les parents  candidats à l’adoption qui ont 

financé l’opération. 

 

Réalisé par Joachim Lafosse 

 

Avec : Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie    

Donzelli, Reda Kateb, Bintou Rimtobaye,             

Jean-Henri Compère, Philippe Rebbot,                        

Yannick Renier/ Genre Drame / Durée 1h5min 

 19h : « Les chevaliers blancs »   

 

Synopsis:  Depuis son château, la 

petite Sophie ne peut résister à la 

tentation de l'interdit et ce  

qu'elle aime par dessus tout, 

c'est faire des bêtises avec son 

cousin Paul. Lorsque ses parents 

décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est   

enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en 

France avec son horrible belle-mère, Madame 

Fichini. 

 

Réalisé par Christophe Honoré 

 

Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani,    

Muriel Robin, Caroline Grant, Céleste Carrale,  

Justine Morin, David Prat /Genre Comédie /  

Durée 1h45min 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Du 1er au 28 

 Exposition photo : "Comores,                              

Notre Patrimoine" de Robin DELSEMME 

 

Samedi 4  

à 16h : Cinémôme : "Le Nouveau"                    

de Rudi ROSENBERG  

à 19h : Film : "Je ne suis pas un salaud"                                   

de Emmanuel Finkiel  

 

Samedi 11 

 à 19h : Cinémôme : "Les Malheurs de Sophie"              

de Christophe HONORE  

à 19h : Film : "Les Chevaliers Blancs"                                        

de Joachim LAFOSSE  

 

Samedi 18 

à 20h30 :  Musique: "MWEGNE M'MADI et ses 

invités en concert"  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

Tél: (269) 773 10 87  

 
Courriel: afc.moroni@gmail.com 

Site web : af-comores.org   

Facebook : Alliance Française de Moroni 
Twitter : AF 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  
Février 2017 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

 

Atelier Culturethèque 

Via internet la médiathèque            

s’invite chez vous! 

Voir des films en ligne, lire des  

romans, des BD, des magazines, 

apprendre des langues, écouter des 

contes, jouer…, légalement et           

gratuitement. Culturethèque, la 

bibliothèque en ligne !!! 

Des ateliers de découverte sont 

organisés tous les samedis à 15h. 

Renseignez vous à  l’accueil de la Médiathèque, c’est gratuit 

pour tous les adhérents de la Médiathèque! Des tablettes 

sont mises à votre disposition pour une consultation                

surplace.  www.culturetheque.com 

Au printemps 1922, des Américains 

d’Hollywood viennent tourner un 

film à Nahbès, une petite ville du 

Maghreb. Ce choc de modernité avive 

les conflits entre notables                 

traditionnels, colons français et jeunes 

nationalistes épris d’indépendance.  

Raouf, Rania, Kathryn, Neil, Gabrielle, 

David, Ganthier et d’autres                  

se trouvent alors pris dans les                

tourbillons d’un univers à plusieurs 

langues, plusieurs cultures, plusieurs 

pouvoirs. Certains d’entre eux font 

aussi le voyage vers Paris et Berlin, vers de vieux pays qui 

recommencent à se déchirer sous leurs yeux. Ils tentent tous 

d’inventer leur vie, s’adaptent ou se révoltent. Il leur arrive 

de s’aimer.  

De la Californie à l’Europe en passant par l’Afrique du Nord, 

Les Prépondérants nous entraînent dans la grande agitation 

des années 1920. Les mondes entrent en collision, les êtres 

s’affrontent, se désirent, se pourchassent, changent. L’écriture 

alerte et précise d’Hédi Kaddour serre au plus près ces vies et 

ces destins. 

Nouveauté 


