
Fête de la musique 13—14 juin 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mercredi 10 juin à 18h30 à l’Alliance . 

 

Inscription au secrétariat avant le 5 juin 

 

Le gagnant représentera les Comores aux jeux 

des îles à La Réunion. 

Entrée libre  

Fête de la Musique  

 

13 juin Concert Découverte 

 

RAP : JETCN (Comores) 

REGGAE : RAS SOTO (Mozambique)  

JAZZ MALOYA : OTE PIRATES (La Réunion) 

 

                     Alliance Française de Moroni 

 

14 juin  Concert des Amis d’Itsandra   

     Concerts d’artistes locaux sur la plage d’Itsandra : Mwégné Mmadi, 

Bourguiba, Claude, Costy, Abdallah, Black Saian… 

Plage d’Itsandra 

« MAPUTO - MOZAMBIQUE », une création de 

la Compagnie TG.  

La création est basé sur des expériences brutes et  

épurées de jeux de  manipulations d'objets, de 

jonglages, de chants, de pratiques musicales et 

autres danses qui laissent une réelle liberté aux 

interprètes. L’objectif de cette démarche est de 

créer les conditions nécessaires à l’émergence d'un état physique qui 

dépasse les interprètes.  

Mercredi 03 juin 2015—Entrée 500 fc / 1000 fc 

Spectacle « Maputo Mozambique » 

Exposition peintures 

« Au départ des Comores, voyage vers le       

Mozambique ».  

Exposition peintures  

de Aïda SULTAN CHOUZOUR  

Du 01 au 15 juin 2015 

Entrée libre 

  

 

Championnat national de Slam 

Atelier Théâtre  

Restitution de l’atelier théâtre le 12 juin à 

19h30. 

Entrée Libre 

 

Remise diplômes 

Remise des diplômes de la session de janvier 2015, jeudi 04 juin 

à 18h00. 

Reprise des cours 

Reprise des cours de la nouvelle session le lundi 08 juin 2015. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trait d’Union Le Trait d’Union  
Juin 2015 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

 MOHELI OU LE DESTIN CONTÉ DE DJUMBE 

FATIMA 

 de Salim HATUBU 

«Me voilà à Nioumachoua. Exilée à l'intérieur de mon 

île. De là, j'aperçois les flammes qui emportent      

Fomboni ma ville. Les canons vomissent la mort sur 

mon île. Mon royaume n'est que désolation. Mohéli est 

sous les cendres. Mais elle renaîtra, car cette terre mienne 

ne mourra jamais. Vois-tu Joseph Lambert, ce sang qui coule de 

mon coeur formera un fleuve qui traversera l'Histoire.» En cet an 1871, Fomboni, la 

capitale de Mohéli, est réduite en cendres, bombardée par la Marine française. La 

jeune reine Djumbe Fatima, qui refuse de céder son île, est recherchée pour être 

capturée et exilée à Bourbon. Elle se réfugie à Nioumachoua. Commence alors une 

longue nuit durant laquelle Mwamba le griot raconte la vie de cette reine qui a 

connu un destin hors du commun. Après Kara', une épopée comorienne sur les    

sultans Msafumu et Said Ali de Ngazidja, l'écrivain franco-comorien Salim        

Hatubou continue d'explorer, par le biais de la fiction, les relations         

historiques et mouvementées entre la France et l'archipel des Comores.   

Récit à trois voix, Mohéli ou le destin conté de Djumbe Fatima est une 

émouvante déclaration d'amour de l'auteur à l'île verte des Comores et à la 

reine Djumbe Fatima, l'une des grandes figures de l'Histoire des Comores.  

Animation — Ludothèque 
 

La ludothèque est fermée, elle rouvrira en octobre . 

Contes en plein jour 

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

vendredi 12 de 16h à 17h 

L’animation se fera sur invitation à retirer à la médiathèque.  

places limitées 

Ateliers artistiques 

Les ateliers artistiques sont interrompus et ils reprendront en        

octobre 2015. 

Fermeture annuelle 

L’Alliance sera fermée du 29 juin au  18 juillet 2015 inclus . 

Du 1er au 15   

 Expo peinture : « Au départ des Comores, voyage 

vers le Mozambique »  

 

Mercredi 03 

à 20h30 spectacle : « MAPUTO - MOZAMBIQUE » de 

la Compagnie Thomas Guérineau  

 

Samedi 13 

à 19h Concert : Fête de la musique « Concert          

Découverte»  

 

Dimanche 14 

à 19h Concert: Fête de la musique des amis d’Itsandra  

 

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 

Site web : www.af-comores.org 

Twitter : AF Moroni 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 

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

Fermeture  

Exceptionnellement l’Alliance sera fermée le 6 juin 2015. 

L’Alliance Française de       

Moroni  vous souhaite  

un bon mois du Ramadan! 


