
SCOLAIRE 

Concert « GREN SEME » 

 

 

 

 

Entrée libre  

Samedi 03 à 16h   

« Le Monde en 1945 » Conférence animée par Monsieur Faridy Norbert, 

professeur d’Histoire et Géographie  

Samedi 17 à 16h  

« Origine et objet de la Philosophie » Conférence animée par Monsieur 

Nourdine Mazamba, professeur de Philosophie. 

Dans le cadre des tournées culturelles en Afrique 

de l’Institut Français, l’Alliance Française de    

Moroni a le plaisir d’accueillir un groupe         

originaire de l’île de La Réunion, GREN SEME. 

L’univers de ce groupe amène le maloya à     

transcender les frontières entre l’île de La Réunion 

et le monde. Leur musique s’appuie solidement sur 

la tradition pour explorer de nouveaux horizons, 

découvrir de nouvelles textures. C’est un        

laboratoire où naît une musique mélangeant  

chanson et expérimentation, complainte et joie, révolte et douceur, 

qu’ils ont choisi d’appeler « maloya évolutif ». 

Le quintet aventurier du charismatique Carlo de Sacco incarne la   

nouvelle génération vivifiante des artistes îliens, biberonnée au     

rythmes ternaires traditionnels de l’Océan Indien. GREN SEME a semé 

dans son terreau culturel une graine de maloya expérimental, arrosée 

de Rhodes, de claviers analogiques et de guitares électriques, nourrie 

d’influences world, électro dub, et étayée de textes poétiques et   

engagés en créole réunionnais et en français. 

Après cinq ans d’aventures scéniques et une avalanche de prix depuis 

2011 (Découvertes Printemps de Bourges 2012, Prix Alain Peters 

2012...) la bande de Carlo de Sacco a sorti un album joliment produit 

par le sorcier Yann Costa (Zong/Nathalie Natiembé) en novembre 

2014.      

Samedi 10 octobre à 20h30  

Entrée 500 fc / 1000 fc 

   

Synopsis: Ferdinand prend la route avec Marianne, une étudiante 

qu'il a aimée autrefois. Mais le voyage 

en amoureux tourne vite à la course        

poursuite. Une bande de gangsters à laquelle 

Marianne semble être mêlée les traque en           

permanence... Avec un polar comme    

scénario, Godard semble réinventer le 
cinéma. Poème bleu et rouge où la mer 
redevient mythique et les humains des 

dieux. 
 

Réalisé par Jean-Luc GODARD 

Avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Raymond Devos,  Dirk 

Sanders, Graziella Galvani, Aïcha Abidir, Samuel Fuller/ Genre   

Fiction / Polar et Action  / Durée 1h52min 

Samedi 17  à 19h 

«Pierrot le Fou»   

Samedi 31 à 19h 

«Les Mariés de l’An Deux »   

Synopsis: Nicolas Philibert veut divorcer de 

Charlotte pour épouser, en Amérique, une 

riche héritière. Il rentre donc en France 

mais à peine débarqué, il est entraîné dans 

le tourbillon frénétique de la Révolution. 

Au cours de son voyage picaresque, il 

retrouve enfin sa femme Charlotte. 

Réalisé par Jean-Paul RAPPENEAU  

Avec : Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert,  

Laura Antonelli et Sami Frey / Genre Fiction, historique / Durée 

1h30min 

Festival de Films Documentaires : « ALIMENTERRE »  

Entrée libre  

17h : « Plantes médicinales : utilisation traditionnelle et bioactivité 

de certaines plantes des Comores » Conférence animée le 

Docteur Saïd Omar Saïd Hassane,  

Maître de Conférence en Chimie à l’UDC et Secrétaire Général de 

S2IC 

18h30 : Diffusion du film documentaire « Palme : une huile qui fait 

tâche » suivi d’un débat avec des spécialistes 

 

Samedi 03 à 19h 

«L'HOMME DE RIO » 

Synopsis:  Soldat de deuxième classe en        

permission pour 8 jours, Adrien Dufourquet 

arrive à Paris pour rejoindre sa fiancée. Mais 

celle-ci est enlevée par deux inconnus. Sans 

réfléchir, il se lance à la poursuite des ravisseurs 

et monte ainsi, clandestinement, à bord d'un 

avion pour...Rio deJaneiro. 

 

Réalisé par Philippe DE BROCA  

 

Avec  Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac,  

Jean Servais, Roger Dumas, Simone Renant, Daniel       

Ceccaldi, Milton Ribeiro et Ubiracy de Oliveira / Genre Comédie / 

Durée 1h52min 

  Synopsis: A l’heure du départ pour la grande   

migration, Darius, le doyen de la volée est  

blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le 

nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau 

venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté 

à l’idée de découvrir enfin le monde… mais 

pas du tout  migrateur! 

 

Réalisé par Christian De Vita 

Avec  Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone, Pierre 

Richard, Isabelle Renauld / Genre Animation/ Durée 1h30min 

Samedi 31 à 16h 

« GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE » 

Casting (samedi 03 à 16h) 

L’agence de mannequin « Alliance Uzuri     

Model » organise un casting pour recruter de 

nouveaux mannequins homme et femme. Les 

personnes retenues intègreront l’agence et  

participeront à la réalisation du nouveau book. 

 

En collaboration avec la Société des  

Scientifiques et Ingénieurs Comoriens 

(S2IC), TERRA HABILIS et l’Université des 

Comores, l’Alliance Française de Moroni 

vous propose de participer à ce festival 

présentant des images et des mots sur les 

désordres alimentaires du monde.  

Au programme : 

16h : Diffusion du film documentaire « Et   

Maintenant Nos Terres » suivi d’un débat 

avec des spécialistes. 

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/genre/fiction
http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/genre/polar


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 03   

à 16h : Conférence Scolaire : « Le Monde en 1945 » 

 à 16h : Casting : « Mannequins Homme & femme » 

à 19h : Film  : « L’Homme de Rio » de Philippe DE BROCA 

Samedi 10  

à 20h30 : Concert « GREN SEME »  

  

Samedi 17 

à 16h : Conférence Scolaire : « Origine et objet de la         

Philosophie »  

à 19h : Film : « Pierrot le Fou » de Jean-Luc GODARD 

Samedi 24 

Festival de Films Documentaires : « ALIMENTERRE »  

 

à 16h : Diffusion du film documentaire « Et Maintenant Nos 

Terres » suivi d’un débat avec des spécialistes  

 

à 17h : Conférence « Plantes médicinales : utilisation            

traditionnelle et bioactivité de certaines plantes des Comores » 

à 18h30 : Film documentaire : « Palme : une huile qui fait 

tâche » suivi d’un débat avec des spécialistes 

Samedi 31 

à 16h : Ciné môme : « Gus Petit Oiseau, Grand Voyage » de 

Christian DE VITA 

à 19h : Film : « Les Mariés de l’An II » de Jean-Paul                 

RAPPENEAU   

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

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  
Octobre 2015 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveautés du mois 

 

Animation — Ludothèque 

Réouverture de la ludothèque, samedi 31  à 16h. 

 

Ouvert à tout le monde 

 

Atelier Rap 

Un atelier Rap est proposé aux  adhérents  tous les  

samedis de 16h à 18h à partir du 10 octobre. Il est 

réservé aux débutants et sera animé par JETCN. Il 

y aura suivant les besoins des intervenants 

(beatmaker, DJ, Rappeurs). 

Les objectifs de cet atelier sont de: 

- Faire découvrir et comprendre la culture HIP HOP ainsi que le  

message qu'elle renvoi 

- Mettre en place des temps d'écriture  

- Apprendre la rythmique et la technique du RAP  

Un CYPHER sera organisé chaque trimestre avec les          

participants pour mettre en valeur le travail accompli. 

Inscription au secrétariat 

DELF junior 

 

Les inscriptions aux cours de préparation DELF Junior 

sont ouvertes jusqu’au 23 octobre 

Début des cours le 02 novembre 

Le fonds apprenant vient d’être enrichi de quelques           

ouvrages pour la nouvelle rentrée. Différents œuvres en    

version facile sont mises à votre disposition. 


