
«PASSAGE DU MILIEU»   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Entrée libre  

  . 

ÏopidO (ou l'inverse) 

HULA-HOOP, JONGLAGE, THEATRE 

C’est l’histoire d’une solitude multiple  

dans un univers de perfection géographique qui tente 

de faire face à son supposé destin. 

Un petit bonhomme se débat avec des cerceaux dans 

un monde de cercles pour une quête de sens en forme 

de pièce de cirque. 

 

12 novembre 2014 à 20h30 

500fc / 1000fc 

Contes traditionnels  comoriens en famille 

Conférence Scolaire  

5/11/14  à 16h : « Le Traité de Versailles » Conférence animée par Monsieur 

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

19/11/14 à 16h : « La Décolonisation française en Afrique et dans l’Océan 

Indien (1945-1975) » Conférence animée par Monsieur Mouhssini 

Hassani-El-Barwane, Maître de Conférence en Histoire à l’Université 

des Comores. 

26/11/14 à 16h: « Les caractéristiques, causes et solutions au sous 

développement » Conférence animée par Monsieur Abdillahi 

Youssouf, Maître de Conférence en Géographie à l’Université des 

Comores. 

Conférence Grand public 

1/11/14 à 16h : « Les valeurs socioculturelles d’une société traditionnelle : le cas 

des Comores » Conférence animée par Monsieur Mouhssini Hassani-El-

Barwane, Maître de Conférence en Histoire à l’Université des Comores. 

22/11/14 à 16h: « La carrière des honneurs dans la société traditionnelle 

comorienne » Conférence animée par Monsieur Moussa Saïd, Professeur 

d’Histoire à l’Université des Comores. 

ENTREE LIBRE 

Samedi 8 novembre à 16h 

Synopsis : Des grenouilles se réunissent pour prévoir une 

grande catastrophe. Il va pleuvoir pendant quarante jours 

et quarante nuits. Elles alertent Ferdinand, sa compagne 

Juliette, et leur fils Tom, qui réunissent les animaux du 

pays. Le déluge arrive, la maison de la famille résiste 

miraculeusement. Les voilà errants sur l'océan. 

Réalisé par Jacques-Rémy Girerd   

Avec Michel Piccoli (Ferdinand), Laurentine 

Milébo(Juliette), Kevin Hervé (Tom) , Anouk Grinberg(La 

tortue) , Manuela Gourary(Louise Lamotte), Jacques 

Higelin (Le lion) Pierre-François Martin-Laval (La girafe),  

Annie Girardot (Denise l'éléphant), Michel Galabru (Roger l'éléphant) 

Genre Animation/Durée  1h30min 

La Prophétie des grenouilles  

« Mia et Migou »   

Samedi 15 novembre à 16h (tout public) 

Synopsis : Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par 

un pressentiment, elle décide de quitter son village natal 

quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche 

de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque 

visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse 

résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son 

papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée 

d'une forêt énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au 

coeur de ce monde de légende, la fillette découvre un arbre 

hors du commun et se confronte aux véritables forces de la 

nature. Une expérience extraordinaire… 

Realisé par Jacques-Rémy Girerd /Avec Dany Boon(Migou), Garance 

Lagraa(Mia) Genre Animation / Durée 1h31min 

Synopsis : 1810. Un bateau négrier quitte le Sénégal sur la 

côte occidentale de l’Afrique avec une cargaison 

d’esclaves, en direction des Amériques. Les dix huit 

semaines de la traversée, d’une ténébreuse éternité, vont 

concentrer les siècles d’épouvantes de ces innombrables 

navires européens voués à la traite négrière. Les captifs de 

ce navire vivront toutes les horreurs, tous les désespoirs, 

tous les héroïsmes. Celui qui raconte cette traversée dans 

la cale, africain anonyme parmi ses frères d’infortune. 

C’est lui qui voit et nous fait voir ce que personne 

jusqu'alors n’avait pu raconter. Il sera au cœur de la 

révolte. Au plus vif de l’espoir, au plus profond des fosses 

d e  l a  d é s e s p é r a n c e . 

Dans le lent éblouissement de l’horreur où tant d’hommes anéantis durent 

apprendre à renaître, il connaîtra à jamais le Passage du milieu. 

Réalisé par Guy Deslauriers/Avec  Maka Kotto (narratrice)/Genre Drame / 

Durée 1h 25min 

« Contes traditionnels comoriens en 

famille » de la   Compagnie THEA-CINE-

KHARTALA. 

Samedi 29 novembre 2014 à 17h00 - 

Enfant(-14ans) 300fc/500fc  Parents 

500fc/800fc 

«38 TEMOINS»   

Samedi 08 novembre  à 19h (tout public) 

Synopsis : Au Havre, une jeune fille est retrouvée poignardée. 

La police mène l'enquête : le crime a eu lieu la nuit, tous les 

habitants de la rue  dormaient... aucun témoin. Jusqu'au jour 

où Pierre décide de briser le silence. Alors que sa femme était 

en voyage d'affaire cette nuit là, il a entendu quelque chose. 

Seul contre ses voisins, malgré leur silence et 

l'incompréhension de sa femme, il ne peut plus cacher ce qu'il 

sait. 

Réalisé par Lucas Belvaux 

Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia, François Feroleto, Natacha 

Régnier, Patrick Descamps, Didier Sandre et Bernard Mazzinghi  
Genre Drame / Durée 1h44min 

Samedi 22 novembre à 19h (tout public) 

Atelier théâtre 

Atelier Jeune (12 à 17 ans), tous les  samedis de  15h à 17h 

Atelier Adulte, tous les samedis de 17h30 à 19h30 

Réservé aux adhérents  

Inscription  au secrétariat 

 

Du 11 au 15 novembre 

Programme 

Mardi 11 novembre 

Alliance Française. Exposition Grande Guerre ( la Force Noire) et 

matériel recueilli et panneaux réalisés par les élèves de l’EFHM 

15.00 CNDRS Table ronde sur le thème « Combattants comoriens à 

l’étranger, quelle mémoire et quelles mises en patrimoine ? » 

Modérateur : Nouroudine Abdallah (Directeur du CNDRS) 

Participants :Abdou El Gafour,Association des anciens combattants 

Olivier Drault, Eric Deroo (Historien de l’armée comorienne) et 

Mahamoud Ibrahim 

20.00 Alliance française Projection du film « La force noire » et débat 

d’idées avec le réalisateur du film Eric Deroo 

Modérateur : Abdou El Gafour   

Jeudi 13 novembre 

10.00 UDC Conférences sur « La mobilisation des soldats comoriens 

pendant la Première Guerre Mondiale » d’Abdou El Gafour et « Etat 

des sources archivistiques en France sur l’engagement des soldats 

comoriens pendant la Grande Guerre » d’Olivier Drault. Modérateur : 

Le Doyen de la Faculté de Lettres 

18.00 Alliance française Lancement du site web « Tirailleurs comoriens » 

Avant-première du documentaire sur les témoignages des 

familles des anciens combattants de Mahamoud Ibrahim  

Samedi 15 novembre 

18.00 Alliance française « Soroda Lamanga » saynète de théâtre 

proposée par les élèves de l’Ecole AbdoulHamid 

19.00 Alliance française Projection d’un grand classique du cinéma 

français sur la Grande Guerre avec Jean Gabin « La Grande Illusion» de 

Jean Renoir » 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Samedi 1 

à 16h00 : Conférence grand public « les valeurs 

socioculturelles d’une société traditionnelle : le cas des 

Comores » 

 

Mercredi 5 

à 16h : Conférence scolaire : « Le Traité de Versailles » 

Conférence animée par Monsieur Moussa Saïd, 

Professeur d’Histoire à l’Université des Comores. 

à 16h :  Contes  en plein jour 

Mardi 11 au Samedi 15 

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 

 

Mercredi 12 

à 20h30 :  Spectacle «ÏopidO» 

 

Samedi 8 

à 16h00 :  D.A La Prophétie des Grenouilles de Jacques Rémy 

GIRARD (Sélection 2014 de la Fête du Cinéma d’animation) 

A 19h : Film «38 Témoins de Lucas BELVAUX »   

 

 Samedi 15 

à 16h00 : Mia et le Migoud de Jacques Rémy GIRARD 

(Sélection 2014 de la Fête du Cinéma d’animation) 

à 19h00 :  Film « La Grande Illusion » 

Mercredi 19 

à 16h00 : Conférence scolaire: « La Décolonisation française en 

Afrique et dans l’Océan Indien (1945-1975) »  

à 16h : Animation « Résoudre l’énigme » 

 

 samedi 22 

à 16h00 : Conférence grand public «La carrière des honneurs 

dans la société traditionnelle comorienne »  

à 19h00 :  Film « Passage du milieu» 

Mercredi 26 

à 16h :  Conférence  scolaire « Les caractéristiques, causes et 

solutions au sous développement »  

à 16h :  Contes  en plein jour 

à 16h :  Scrabble 

Samedi 29 

à 17h :  « Contes traditionnels comoriens  en familles»  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tél: (269) 773 10 87  

 
Courriel: afc.moroni@gmail.com  

Site Internet: www.afcomores.org 

Facebook : Moroni AllianceFrançaise 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 

Nouveauté du mois  

 

 

Quand une vie ordinaire devient 

extraordinaire Philadelphie. Au 

premier jour du printemps 2010, 

Agatha sort de prison, mais pas par la 

grande porte. Après trente ans 

derrière les barreaux, il ne lui restait 

que quelques années à faire. Alors 

pourquoi cette évasion ? Dans une 

station-service proche du campus, elle 

s’invite à bord de la voiture de Milly 

et l’entraîne dans sa cavale sans rien 

lui révéler de sa situation. Dotée d’un 

irrésistible appétit de vivre, Agatha 

fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Vingt ans les séparent, 

mais au fil du voyage les deux femmes partagent ces rêves qu’il n’est jamais 

trop tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas. Cinq 

jours en voiture à travers les États-Unis? À chaque étape, une rencontre 

avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret d’Agatha. 

Jusqu’où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur ? À 

quoi ne faut-il jamais renoncer ? Dans ce roman, Marc Levy réaffirme notre 

besoin inconditionnel de liberté et nous fait aussi découvrir un pan 

méconnu de l’histoire américaine. MARC LEVY est l’auteur de 15 romans, 

traduits en 49 langues, et vendus à plus de 30 millions d’exemplaires à 

travers le monde. 

Le Trait d’Union Le Trait d’Union  
Novembre   2014 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Animation - ludothèque 

Les débutants et les passionnés de scrabble 

sont conviés à jouer  

Mercredi 19 et 26 novembre 

de 16h00 à 17h30. 

 

Un « Après-midi de contes » pour les enfants  

Mercredi 12 et 26 novembre 

de 7 à 10 ans de 16h00 à 17h00. 

L’animation se fera sur invitation à retirer  

à la médiathèque. (places limitées) 

Contes en plein jour 

Animation 

« Résoudre l’énigme. » pour les enfants de 9 à 10 ans 

Mercredi 19 novembre 


