
Journée internationale de la Femme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 13  

 

10h : Table-ronde « Livre et langue dans l’enseignement » - Hotel Retaj 

11h30 : Ouverture des stands - Hôtel Retaj et CCAC Mavuna 

17h : Cérémonie d’ouverture - Hôtel Retaj 

18h : Vernissage de l’exposition consacrée à l’univers du conte - Hôtel 

Retaj 

20h : Soirée Slam (invitée NA HASSI) - CCAC Mavuna 

 

Mardi 14 

8h : Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires 

9h : Table ronde « Promotion du livre dans un pays où il 

n’est pas à la portée de tous » - CCLB 

11h : Table-ronde « De l’oral à l’écrit, l’édition dans un pays d’oralité » - 

CNDRS 

14h : Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Hotel Retaj 

En partenariat avec le Commissariat à la            

solidarité, à la Protection Sociale et à la              

Promotion du Genre, l'Alliance Française de 

Moroni et l'association TCHE ZA présentent la 

Compagnie MAWUA dans "Face cachée, face 

dévoilée 2". Le jeune compagnie de danse 

100% féminine nous propose sa chorégraphie 

initiée en novembre 2016 par la chorégraphe 

Anissa THAI et repensée par le chorégraphe 

SEUSH. Pour rappel, cette pièce met en            

lumière la place de la femme dans la société 

comorienne. 

A l'issue du spectacle, un débat sera organisé avec les spectatrices sur la 

même thématique que la pièce. 

Mercredi 8 mars à 15h                                                                  

Entrée libre et réservée aux femmes 

Les Talents de la Francophonie 2017  

A la demande générale et pour marquer 

la fin de la Semaine de la Francophonie, 

l'Alliance a le plaisir de vous présenter une 

nouvelle édition des Talents de la                  

Francophonie. Si vous êtes chanteur, 

comédien, musicien, conteur,            

grapheur, slameur, acrobate, magicien 

bref si vous avez un quelconque talent à 

montrer à un public nombreux, venez vous inscrire auprès du                

secrétariat de l'Alliance avant le 18 mars.  

Pour les meilleurs, il y aura des lots à gagner suivant trois catégories: 

adulte, enfant et prix spécial du jury. 

Samedi 25 mars à 19h 

Entrée libre 

   

Cet événement sous le haut patronage du Président de la République 

est ouvert à tous petits et grands. 

Sur cette semaine, trois spectacles seront présentés à l'Alliance                      

Française de Moroni 

Entrée libre 

Programme  

Pour la première fois aux Comores un ensemble d'acteurs gravitant 

autour du livre décident de s'associer pour organiser ce 1er Salon du 

Livre Comores Océan Indien. Pendant 6 jours, au Retaj, au CCAC  

Mavuna, dans les Alliances, à l'Université, au CNDRS et bien d'autres 

endroits des rencontres avec des auteurs nationaux et internationaux, 

des conférences, des ateliers, des lectures seront proposés au public.  

20h : Soirée conte - Moroni (Alliance Française) 

Mercredi 15 

8h : Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires 

9h : Table-ronde « Littérature et imaginaire » - CASM 

11h : Table ronde « Littérature jeunesse et incitation à la lecture » - 

CCAC Mavuna 

14h : Cérémonie et animations autour du salon du livre à Anjouan 

- Mutsamudu 

14h : Cérémonie et animations autour du salon du livre à Moheli - 

Fomboni 

14h : Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Fomboni (Alliance 

Française), Moroni (Hotel Retaj) 

16h : Soirée théâtre - Fomboni (Alliance Française) 

20h : Table-ronde « Ecrire dans un espace insulaire: enjeux et           

perspectives » - Mutsamudu (Alliance Française) 

20h : Lecture dansée - Moroni (Alliance Française) 

Jeudi 16 

8h : Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires 

9h : Table ronde « Le devenir de la littérature arabe aux Comores » 

- CASM 

14h : Conférence « Constructions et décontractions à travers la 

violence du verbe, une esthétique comorienne? - UDC 

14h : Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Hotel Retaj 

20h : Soirée poésie - Moroni (CASM) 

Vendredi 17  

8h : Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires 

9h : Conférence « La part de la littérature aux Comores » - UDC 

14h : Conférence « Le bal des mercenaires : les aspects de l’amour 

dans unesociété féodale et sous domination mercenariale » - Lycée 

SMC 

14h : Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Hotel Retaj 

17h : Restitution des ateliers théâtres - CCAC Mavuna 

20h : Soirée stand up - Moroni (Alliance Française) 

Samedi 18 

12h : Clôture du Salon - Hotel Retaj et CCAC Mavuna 

Entrée Libre 

Comédie: "Le CCC s'invite au Salon". 

Nos comédiens du CCC ne pouvaient 

rater ce salon étant eux même des 

auteurs. Venez rire de leur 

interprétation toute particulière du 

monde du livre.  

Vendredi 17 à 20h 

Danse: "Lecture dansée, hommage à 

Salim Hatubou" de la Cie TCHE ZA. Les 

danseurs de la compagnie ont souhaité 

rendre hommage au célèbre conteur 

comorien disparu trop tôt, à leur façon. 

Les textes de Salim les ont inspirés et 

une chorégraphie est née.                                

Mercredi 15 à 20h 

Conte : "Nuit de Conte au Palais de la Reine" de 

Soudjay et Mboreha. Ce spectacle est un récit théâtralisé 

issu des contes traditionnels comoriens.  

Mardi 14 à 20h 



 

 

 

 

 

 

Mercredi 8  

à 15h : Evénement : Journée internationale de la Femme  

 

Du 13 au 18 

 Evénement : Salon du livre Comores Océan Indien  1ère édition  

 

Mardi 14 

à 20h :  Conte : "Nuit de Conte au Palais de la Reine" de Soudjay 

 et Mboreha  

 

Mercredi 15 

à 20h :  Danse : « Lecture dansée, hommage à Salim Hatubou » de la 

Cie Tché-za 

 

Vendredi 17 

à 20h :  Comédie : : "Le CCC s'invite au Salon"  

 

 

 Mercredi 22 et samedi 25 

à 15h30 :  Tournoi de scrabble  

 

Samedi 25 

à 19h :  Evénement : Les Talents de la Francophonie 2017".  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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  
Mars 2017 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

 

Tournoi de scrabble 

Vous êtes un (e)             

passionné (e) de             

scrabble, Vous aimez la 

compétition, venez 

vous inscrire au tournoi 

de scrabble organisé à 

l'AF dans le cadre de la 

semaine de la             

Francophonie.  

 

 

« Celui qu’on dit monstre est l’expression 

la plus achevée de l’espèce. Celui que 

l’on dit monstre est terrifiant de beauté 

plutôt que d’être terrifiant tout court 

parce qu’il décèle avec une finesse 

inhumaine les failles des autres et les 

élargit et les aggrave, et il devient ainsi 

cet idéal de sombre masculinité que les 

mythologies prêtent aux dieux et aux 

démons. Quelle merveilleuse sensation 

que de plier une créature à sa volonté ! »  

 

Dans une maison sur l'île Maurice, un 

vieux médecin à l'agonie est veillé par sa fille et par sa petite-fille. 

Entre elles et lui se tisse un dialogue d'une violence extrême, où 

affleurent progressivement des éléments du passé, des souvenirs, des 

reproches, et surtout la figure mystérieuse de la mère de Kitty, 

l'épouse du « Dokter-Dieu », qui a disparu dans des circonstances 

terribles. Elles ne le laisseront pas partir en paix  

Nouveauté du mois 


