
Cirque : « Made in Brazil » de Rogerio PIVA 

 

 

 
 

 

 

Pour la première fois aux Comores, le jongleur 

brésilien Rogerio PIVA va se produire dans son 

spectacle et nous montrer sa maitrise de cet art. 

Il associe à la fois le jonglage mais aussi la   

clownerie et des numéros d’équilibriste. D’une 
grande notoriété, cet artiste a fait le tour du 

monde et s’est produit dans de nombreux     
cirques. Il a décidé de poser ses valises aux    

Comores le temps d’un mois pour faire         
découvrir sa passion. 

 

Samedi 14 mai à 17h 

Entrée 1000 fc / 500 fc 

   

Evénement 

Samedi 28 mai à 21h30 

 

 Finale de la Ligue de Champion 2016 de football. 

En partenariat avec le Sim-Sim, l’Alliance Française de Moroni diffusera sur 
la plage d’Itsandra et sur écran géant, la finale de la Ligue  des  Champions 

2016 en direct du Stade de San Siro à Milan. 

 

Entrée Libre 

Salim Mzé Hamadi Moissi, le chorégraphe 

de la Compagnie TCHE ZA est avant tout un 

des meilleurs  danseurs de Krump du            

continent africain. KreuZ est sa création qu’il 
joue en solo. Il l’a créé en compagnie    
d’Anthony Egéa (Compagnie Révolution) et 
François Lamargot avec le soutien de la ville 

de Bordeaux et de l’Institut Français. 

Salim Mzé Hamadi Moissi présente sa création ainsi : « Je souhaite      

représenter la solitude de l’Homme face à sa quête personnelle,             
sa recherche intime, baignant entre tranquillité, apaisement et peurs    

indélébiles, dans une scénographie volontairement dépouillée, à même la 

terre rouge. KreuZ est un va-et-vient incessant, à la recherche de ma  

source, je creuse au delà de ce que je suis pour savoir et comprendre ce 

que je vis. Le Krump est une danse qui demande énormément dʼénergie. 

Avec cette création, je souhaite montrer lʼentièreté de ma gestuelle,     

autant de mimiques et dʼémotions, autant de schèmes qui permettent de 

me livrer, de figurer le défi interne qui mʼhabite et de dévoiler ce qui se 

cache derrière mon visage. » 

Ce spectacle a été joué dans plusieurs scènes en France et à Maputo lors 

du Festival KINANI dans le cadre du dispositif « Danse l’Afrique danse ». 

Salim Mzé Hamadi Moissi nous annonce que cette représentation sera sa 

dernière montée sur scène en tant que danseur, il se devait de le faire 

dans son pays, les Comores, et forcément sur la scène de                     

l’Alliance Française de Moroni.  
 

Samedi 21 mai à 20h30 

Entrée : 1000 fc / 500 fc 

 

 

Danse : « KreuZ » de la Compagnie TCHE ZA  

   Synopsis:  Majhoul vient de passer 30 ans dans les 

geôles marocaines pour avoir manifesté en 1981 

durant les "émeutes du pain". Il retrouve la  

liberté en plein Printemps arabe. Une équipe 

de télévision en quête de sensationnel décide 

de le suivre dans la recherche de son passé. 

Ulysse moderne,  

 Majhoul les entraîne dans une folle         
traversée de Casablanca, au cœur d'une     

société marocaine en ébullition.                                  

Ou comment un perdant   

magnifique se fraie un chemin pour regagner sa place dans une société 

arabe moderne tiraillée entre un conservatisme puissant et une soif de     

liberté. 

Réalisé par Hicham LASRI  

Avec : Hassan Ben Badida , Yahya El Fouandi , Jalal Boulftaim , Imad 

Fijjaj , Malek Akhmiss /  Genre Comédie dramatique / Durée 1h25 

Samedi 07 mai à 19h 

C’est Eux les Chiens...  

 

DEDICACE 

Samedi 07 à 16h  

« Le Regard Biaisé, entre le temps et l’espace » par 

MAB ELHAD, poète, photographe et artiste       

calligraphe. 

Le poète propose de nous présenter sa dernière         

publication rassemblant 36 poèmes écrits entre 

1980 et 2002, accompagnée d’une exposition  
photographique illustrant ces mêmes poèmes. 

                        La Conférence sera animée par le romancier SAST 

 

Entrée Libre 

   

Entrée libre  

Exposition : « RECYCL’ART »  

DU 02 au 07 mai 

 

Mama Nadine propose pendant une semaine d’exposer  
différents objets fait à partir de recyclage.  

Entrée Libre 

Assemblée générale 

Samedi 07 mai à 10h 

Assemblée générale élective du Comité de Gestion de l’Alliance  Française 
de Moroni : Tous les adhérents (abonnés) adultes sont invités à y          

participer pour prendre connaissance des rapports de gestion 2015 et élire 

les nouveaux membres du Comité de Gestion pour un mandat de       

deux ans. 

Samedi 28 à 16h  

« Méthodologie de l’épreuve d’Histoire et Géographie au               
baccalauréat » conférence animée par Monsieur Faridy Norbert,  

Professeur d’Histoire et Géographie. 

Entrée Libre 

 

Scolaire 

Mercredi 18 à 17h  

 « Violences sociales et désordres politiques : Le cas des 

Comores » par Monsieur Djaffar MMADI, Professeur 

de Philosophie et Secrétaire Général de l’Université 
des Comores. Sa dernière publication sera présentée 

au public a l’issue de la conférence. 

Entrée Libre 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=620952.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639995.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639997.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639996.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639996.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=517740.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/


 

 

 

 

 

 

 Du 02 au 07  

 Exposition : « RECYCL’ART » Mama Nadine propose pendant une    

semaine d’exposer différents objets fait à partir de recyclage. 

Samedi 07 

à 10h :  Assemblée générale élective du Comité de Gestion de     

l’Alliance Française de Moroni   

à 16h : Conférence Dédicace : « Le Regard Biaisé, entre le temps et    

l’espace »  

à 19h : Film: « C’est Eux les Chiens... » de Hicham LASRI   

Samedi 14 

à 17h : Cirque : « Made in Brazil » de Rogerio PIVA  
Mercredi 18 

à 17h :  Conférence Dédicace : « Violences sociales et désordres    

politiques : Le cas des Comores » 

Samedi 21 

à 20h30 :  Danse : « KreuZ » de la Compagnie TCHE ZA  

Samedi 28 

à 16h :  Conférence scolaire : « Méthodologie de l’épreuve       
d’Histoire et Géographie au baccalauréat » 

à 21h30 :  Evénement : Diffusion Finale de la Ligue de Champion 

2016 de football . Plage 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 

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  
Mai 2016 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

« Je ne suis pas allé à la poésie, c’est la poésie 
qui est venue à moi ». L’aveu lui a glissé        
innocemment entre les doigts lors de la        

présentation, le 10 février 2004, de son premier 

recueil, Kaulu la mwando.  

 

Aujourd’hui MAB Elhad publie son deuxième 
recueil : trente-six poèmes écrits entre 1980 et 

2002, qui « puisent dans l’identité comorienne 
» pour donner « une poésie engagée, car le poète n’est pas un 
prophète, mais un messager qui mène un combat pour           

l’épanouissement de certains valeurs et d’un certain idéal      
auxquels il croit ».  

 

Le poète présentera son œuvre au Grand public samedi 7 mai à 
16h à 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 

Cours de français 

Inscription aux cours de préparation DELF/DALF Tout Public et 

Junior jusqu’au 20 mai 2016. 


