
SCOLAIRE 

Spectacle "Je n'ai pas de nom" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre  

Mercredi 13 à 16h  

« Energie et matière première aux Etats-Unis » Conférence animée par 

Monsieur Faridy Norbert, Enseignant d’Histoire et Géographie. 

Mercredi 20 à 16h  

« La liberté d’expression et ses limites » Conférence animée par Monsieur 

Nourdine Salim, Enseignant en Philosophie. 

Un homme sans nom, sans identité, nous        
embarque dans une folie, un va et vient entre son 
imaginaire et la réalité. Sans cesse interpellé par 
les mots-maux, son exutoire, le spectateur est 
entraîné dans une folie dynamique portée par un 
mélange des arts, des jeux techniques et         
scéniques. Une mise en exergue de la folie qui 
tient en haleine dans le rire, «les mots-scions », 
l’amour, l’inquiétude et l’espoir.  

L’acteur en « corps de mots » exprime la poésie 
de Christophe Tarkos en un ballet à la fois cruel 
et sensuel. Les mots sont pensés, mâchés,      

murmurés, soufflés, projetés. Le comédien se fabrique, se sculpte 
petit à petit avec la parole de l’auteur, parfois avec humour, parfois 
avec colère. Dans ce tourbillon verbal, naît une danse. Et comme pris 
dans une chrysalide de mots, l’acteur est prisonnier pour peut-être 
renaître ou re-dire.  

Soumette Ahmed a reçu le prix du meilleur comédien du « Grand Prix 
Afrique Théâtre Francophone 2014″  

Samedi 9 Mai à 20h30—Entrée : 1000 fc / 500 fc  

GRAND PUBLIC 

   

Danse « Talismans »  

Dans son combat de promotion et               

revalorisation de la danse HIP HOP aux    

Comores, la compagnie  TCHEZA a créé   
plusieurs manifestations de renforcement des 

capacités techniques et de transmissions de la 

danse. Elle a aussi compris que pour que la 

danse retrouve sa valeur dans la société      

comorienne, il faut avant tout que les          

manifestations soient orientées aussi bien vers les artistes que vers la     
population.  

Après l’événement consacré exclusivement à la danse « Yé Mzé Ndo ? » qui 

est le premier Battle HIP HOP 1 vs 1 jamais organisé aux Comores depuis 

2011, l’association s’est proposée de faire cohabiter la danse et les autres 
arts sous forme de Battle, non pas pour montrer qu’il existe un art supérieur 

à l’autre, mais plutôt pour renforcer l’idée que tous les arts se valent et se 

complètent. Ainsi plusieurs disciplines ont été retenues : 

Rap, Slam, Acteur, Batterie, Percussion, Guitare VS Dance 

Chaque performeur affrontera en Battle un danseur en alternance. Il s’agira 

de mesurer la danse aux autres disciplines. 

L’objet VS le Danseur 

Trois danseurs performent autour de 3 objets différents, ils seront amenés à 

montrer leur créativité. 

Samedi 30 mai à 19h—Entrée : 500 fc  

 

Samedi 02 à 16h   

« Les pratiques magico religieuses aux Comores » Conférence animée par 

Monsieur Moussa Saïd, Professeur d’Histoire à l’Université des  Comores. 

Samedi 16 à 16h  

« TARIQA, l’autre voie de l’Islam » Conférence co-animée par Messieurs 

Mohamed Djalim Ali, Historien et Nourdine Salim, Philosophe. 

Elodie, une adolescente de 15 ans,  décide 

avec sa meilleure amie, une gothique 

du même âge, de coucher pour la  

première fois avec des  garçons. Il ne 

leur reste qu'une semaine avant les 

vacances. Elles vont se confronter à 

une réalité qu'elles avaient envisagée 

différemment. En parallèle, Elodie  

découvre comment l'amitié qu'elle  

partage avec Vincent peut se transformer 

en sentiments amoureux.  

 

Réalisé par Lola Doillon  

Avec : Lucie Desclozeaux, Christa Théret, Gael       

Tavares, Nicolas Schweri, Shomron Haddad, Héloïse    

Etrillard, Vincent Romeuf / Genre Comedie / Durée 

1h30 

Samedi 23   à 16h 

Et toi, t’es sur qui ?   

Samedi 23  à 19h 

Le Dernier Diamant   

Simon, un cambrioleur en liberté   surveillée, décide de se 

lancer sur le plus gros coup de sa vie : le vol 

du "Florentin", un diamant mythique. 

Pour réussir, il approche Julia, une 

experte diamantaire qui convoite 

aussi l'objet rare pour de mystérieuses 

raisons personnelles. Leurs ambitions 

vont se croiser et les entraîner sur un 

casse peu ordinaire...  

Réalisé par Eric Barbier 

Avec : Yvan Attal, Bérénice Béjo, Jean-François Stévenin, 

Antoine Basler, Jacques Spiesser, Annie   Cordy Inès de 

BoissièreMichel Israël, et Issaka    Sawadogo / Genre Drame 

/ Durée 1h49min 

  

 

 

Danse « All Versus Dance »  

Entrée libre  

Dédicace 

Mercredi 27 à 16h   

« Le Deuil » Conférence dédicace animée par l’auteur de l’ouvrage,   

Monsieur Soihili AHAMADA. 

Talismans, un spectacle  de danse tradi-contemporaine 

et percussions  qui s’inspire de l’impact des talismans sur 

la société. Il est créé et interprété par  la Cie Asmine, une 

compagnie  composée de danseurs et percussionnistes.     

 

Auteur et metteur en scène  : Nourdine Bacar Soldat 

chorégraphe de la compagnie 

Samedi 02 mai à 20h30 — Entrée 1000 fc / 500 fc 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trait d’Union Le Trait d’Union  
Mai 2015 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

 Le Deuil de Soilihi Ahamada Mlatamou 

Atterrissage forcé dans le désert d'un Airbus A310 

en provenance des Comores. A son bord   

Nafissa, une prostituée, et Anlyane, un jeune 

étudiant rentrant à Toulouse. Au cours de 

cette escale impromptue au Yémen, le jeune 

homme fait la connaissance de Nasra, une 

jolie infirmière, dont il tombe amoureux.  

Hatia, elle aussi "je-viens", rencontre Jean-Paul 

lors d'un séjour sur la terre de ses ancêtres. Emballée à 

l'idée d'en faire son futur mari, elle s'emploie à le faire venir en   

France. Mais ce fiancé est loin d’être un modèle de moralité. A peine 

dans l'avion qui l'amène à Marseille, s'éprend-il de Batouly, une 

jeune indienne en partance pour Paris. 

Animation — Ludothèque 

Une ludothèque avec des jeux de société originaux  est 

proposée  tous les samedis  après-midi de 15h à 

17h30. 

 

Contes en plein jour 

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

ans  

vendredi 8 et 22  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 cours de préparation DELF/DALF se    

dérouleront du 15 avril au 22 mai. 

Samedi 02  

 à 16h Conférence Grand Public : « Les pratiques magico        

religieuses aux Comores »  

à 20h30 Danse : « Talismans » de la Compagnie ASMINE 

Samedi 9 

à 20h30 Théâtre : « Je n’ai pas de nom » de Soumette  AHMED 

Mercredi 13 

à 16h Conférence Scolaire : « Energie et matière  première aux 

Etats-Unis »  

Samedi 16 

à 16h Conférence Grand Public : « TARIQA, l’autre voie de   

l’Islam »  

Mercredi 20 

à 16h Conférence Scolaire : « La liberté d’expression et ses     

limites »  

Samedi 23 

à 16h Ciné Jeunes : « Et toi, t’es sur qui ? » de Lola DOILLON  

 à 19h Cinéma : « Le Dernier Diamant » d’Eric BARBIER 

Mercredi 27 

 à 16h Conférence Dédicace : « Le Deuil »  

Samedi 30  

à 20h30 Danse : « All Versus Dance »  

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) 


