
    

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
Vendredi 5Vendredi 5Vendredi 5Vendredi 5    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film «Yves Saint Laurent » 

Samedi 6Samedi 6Samedi 6Samedi 6    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h :  D.A. «Ma maman est en Amérique... »    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Les garçons et Guillaume, à table ! »    

 Vendredi 12Vendredi 12Vendredi 12Vendredi 12    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film « Les garçons et Guillaume, à table ! » 

Samedi 13Samedi 13Samedi 13Samedi 13    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h :  film « Belle est Sébastien »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « En solitaire »    
Mercredi 17Mercredi 17Mercredi 17Mercredi 17    

à 16h : à 16h : à 16h : à 16h : Contes en plein jour  
    

Vendredi 19Vendredi 19Vendredi 19Vendredi 19    
à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : à 20h30 : Théâtre  

Kara’ une épopée comorienne 
 

Samedi 20Samedi 20Samedi 20Samedi 20    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h :  D.A. «Ma maman est en Amérique... »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Yves Saint Laurent »    

Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26    
à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film « En solitaire » 

Samedi 27Samedi 27Samedi 27Samedi 27    
à 16h : à 16h : à 16h : à 16h :  film « Belle est Sébastien »    

à 19h : à 19h : à 19h : à 19h : film    « Les garçons et Guillaume, à table ! »    
    
    
 

 

 

 

    
 

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 

Matin : 8h00 à 12h30 (sauf vendredi 8h00 à 11 h30) 

Après-midi :15h00 à 18h15 

    

Nouveauté du mois  

 

 

Mémé, Mémé, Mémé, Mémé, Philippe Torreton , Ed. l’iconoclaste 
C'était en 1995, Denise avait 80 ans passés et, 
pour la première fois de sa vie, elle montait dans 
le train Corail qui, de la gare de Bernay (Eure), la 
conduirait à Paris-Saint-Lazare. La veille, elle avait 
acheté une robe neuve et était allée chez le coif-
feur. Celle dont la vie avait été une succession de « 
han » voulait être belle pour venir applaudir à la 
Comédie-Française, un dimanche en matinée, son 
petit-fils dans « le Barbier de Séville». Jaseptembres 
Philippe Torreton n'eut davantage de trac, plus 
d'exigence aussi, qu'en jouant Figaro devant sa 
grand-mère, tout ébaubie qu'il soit devenu «un 

gars de la ville» et portât sur scène un costume de soie à double trame. C'est 
que, pour cette fermière normande deux fois veuve, il restait le garçonnet, 
le « bésot », dont elle s'était occupée quand ses parents le lui avaient confié, 
qui avait grandi en nourrissant les bêtes et en faisant les foins, forci en man-
geant sa puissante « soupe au riz», son civet de cochon d'Inde ou son pain 
bis tartiné de graisse de porc. Depuis la maison pauvre de Triqueville, can-
ton de Pont-Audemer, le gamin batailleur a fait son chemin. Mais, qu'il ait 
été Lorenzaccio ou Cyrano, capitaine Conan ou lieutenant Prouteau, Torre-
ton n'a jamais oublié ce qu'il doit à cette femme née en 1914, aujourd'hui 
disparue, dont la générosité n'avait d'égale que l'humilité. Dans une langue 
en relief, imagée et lyrique à laquelle les acteurs ne nous ont guère habitués, 
il signe, en même temps qu'un inventaire de ce lieu de mémoire, le beau 
portrait d'une taiseuse en blouse imprimée qui vivait dans un « intérieur 
Emmaus », sentait la pomme à cidre, donnait des prénoms de filles à ses 
vaches, tutoyait ses poules et ses picots, aimait le Scrabble, « les Grosses 
Têtes»,« Savoir aimer» de Florent Pagny et les sagas de France Loisirs. Autre-
fois, écrit l'acteur reconnaissant, le silence de Mémé «rendait le monde ba-
vard et inaudible ». Depuis qu'elle est morte, c'est dans son silence qu'il va se 
réfugier, c'est dans sa fermette normande qu'il va puiser la force de se battre 
contre les puissants, les cyniques, les exilés fiscaux et surtout les oublieux, qui 
sont des ingrats. --Le Nouvel Observateur, 16/01/2014 Jérôme Garcin  

LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn    LLLLeeee    TTTTrrrraaaaiiiitttt    dddd’’’’UUUUnnnniiiioooonnnn        
Septembre 2014 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Animation Animation Animation Animation ----    ludothèqueludothèqueludothèqueludothèque    
Les débutants et les passionnés de scrabble 

sont conviés à jouer  
Mercredis 10 et 24 septembre 

de 16h00 à 17h30. 
 

Places limitées 

Un « Après-midi de contes » pour les enfants  
Mercredi 17 septembreMercredi 17 septembreMercredi 17 septembreMercredi 17 septembre    

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 jourContes en plein jourContes en plein jourContes en plein jour    

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    
Vendredi 19 septembre à 20h30 

Adhérent 1000 fc / Non-adhérent 1500 fc  



    

  

Théâtre 

    

 

    

 

    

 

    

Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent    

    

«BELLE ET SÉBASTIEN» (2013) 

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où 
la neige est immaculée, là où les chamois coursent 
les marmottes, là où les sommets tutoient les nua-
ges. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à 
l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un 
enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire 
de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure 
d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire 
d'un enfant débrouillard et attendrissant au cœur de 
la Seconde Guerre mondiale.   
Réalisé par Nicolas Vanier  / Comédie dramatique /  
France / 1h44 
Avec  Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chate-
lier  

Samedi 13 septembre à 16h Samedi 13 septembre à 16h Samedi 13 septembre à 16h Samedi 13 septembre à 16h (tout public) 

Samedi 27 septembre à 16h Samedi 27 septembre à 16h Samedi 27 septembre à 16h Samedi 27 septembre à 16h  
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est 
appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse 
maison de haute couture fondée par Christian Dior, récem-
ment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait 
la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va boulever-
ser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hom-
mes s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves 
Saint Laurent.  
Réalisé par Jalil Lespert / France / 1h46 
Avec  Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon  
 

«YVES SAINT LAURENT » (2014) 

Vendredi 5 septembre à 19h Vendredi 5 septembre à 19h Vendredi 5 septembre à 19h Vendredi 5 septembre à 19h (public adulte) 

Samedi 20 septembre à 19hSamedi 20 septembre à 19hSamedi 20 septembre à 19hSamedi 20 septembre à 19h    KKKKARAARAARAARA’ ’ ’ ’ UNEUNEUNEUNE    ÉPOPÉEÉPOPÉEÉPOPÉEÉPOPÉE    COMORIENNECOMORIENNECOMORIENNECOMORIENNE    
VVVVENDREDIENDREDIENDREDIENDREDI    19 19 19 19 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    ÀÀÀÀ    20202020HHHH30303030    
Dans les mots d’une langue qui traduit et transpose les 
paraboles et métaphores des langues africaines, Kara’ 
donne chair et souffle aux affrontements sanglants entre 
deux sultans dans l’archipel des Comores de la fin du 
19e siècle. Sur ces terres entre Madagascar et la corne de 
l’Afrique de l’Est se joue une part de l’histoire coloniale 
française. Une épopée qui retrouve dans une Histoire et 
un passé légendaire, un récit pour accompagner les fra-
gilités de notre présent. Le texte, librement adapté par 
la metteur en scène Julie Kretzschmar, est le fruit d’un 
travail littéraire multiple porté par Salim Hatubou, au-
teur et conteur franco-comorien, qui y a associé la col-
lecte de la mémoire orale de l’archipel réalisée par Da-
mir Ben Ali, anthropologue. 
Avec une équipe professionnelle internationale 
(Comores, France et Burkina Faso), Kara’ convoque un 
passé oublié, et néanmoins vivant, oral, dans une tradi-
tion qui pourrait nous être commune à tous, celle de 
l’épopée. 

«LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !»  (2013) 

Samedi 6 septembre à 19h Samedi 6 septembre à 19h Samedi 6 septembre à 19h Samedi 6 septembre à 19h (tout public) 

Vendredi 12 septembre à 19hVendredi 12 septembre à 19hVendredi 12 septembre à 19hVendredi 12 septembre à 19h    
Samedi 27 septembre à 19hSamedi 27 septembre à 19hSamedi 27 septembre à 19hSamedi 27 septembre à 19h    

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand 
j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux 
frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et 
Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé 
au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse 
ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a 
quelques malentendus.   
Réalisé par Guillaume Gallienne / comédie / France / 1h27 
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise 
Fabian  

 

Entrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérentEntrée libre uniquement sur présentation de la carte d’adhérent    

 
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il 
remplace au pied levé, son ami Franck Drevil, au 
départ du Vendée Globe, le tour du monde à la 
voile en solitaire. Habité par une farouche volonté 
de gagner, alors qu'il est en pleine course, la décou-
verte à son bord d'un jeune passager va tout remet-
tre en cause.  
 
Réalisé par Christophe Offenstein / Drame / France / 
1h36 
Avec  François Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira  
 

« EN SOLITAIRE »  (2013) 

Samedi 13 septembre à 19h Samedi 13 septembre à 19h Samedi 13 septembre à 19h Samedi 13 septembre à 19h (tout public) 

Vendredi 26 septembre à 19hVendredi 26 septembre à 19hVendredi 26 septembre à 19hVendredi 26 septembre à 19h    

  

«MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,  
ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL»  (2013) 

Samedi 6 septembre à 16h Samedi 6 septembre à 16h Samedi 6 septembre à 16h Samedi 6 septembre à 16h (à partir de 3 ans) 

Samedi 20 septembre à 16hSamedi 20 septembre à 16hSamedi 20 septembre à 16hSamedi 20 septembre à 16h    

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, 
il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse 
demande à chaque enfant la profession de son père et de 
sa mère, Jean réalise qu'il n'est pas comme les autres, 
s'inquiète et invente une réponse : "ma maman est secré-
taire". En fait, elle est tout le temps en voyage sa maman, 
alors elle envoie des cartes postales à Michèle. Cette petite 
voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à 
rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, 
entre septembre et Noël de cette année-là, Jean commen-
ce tout juste à le comprendre...  

Réalisé par Marc Boreal, Thibaut Chatel / animation/ France / 1h15 
Avec  Marc Lavoine, Julie Depardieu, Tom Trouffier 

Cours de françaisCours de françaisCours de françaisCours de français    
La prochaine session de cours DELF DALF 

se déroulera  
du 6 octobre au 27 décembre 2014du 6 octobre au 27 décembre 2014du 6 octobre au 27 décembre 2014du 6 octobre au 27 décembre 2014. 

 
Les inscriptions auront lieu  

jusqu’au 19 septembre 2014,19 septembre 2014,19 septembre 2014,19 septembre 2014, 
 

les réinscriptions  
jusqu’au 25 septembre 201425 septembre 201425 septembre 201425 septembre 2014    

 

Renseignements auprès du secrétariat. 
    

    
Remise officielle  
des Diplômes  
DELF DALF  
de mai 2014 

 

    Mardi 23 septembre 2014 à 18hMardi 23 septembre 2014 à 18hMardi 23 septembre 2014 à 18hMardi 23 septembre 2014 à 18h    
Dans la salle de spectacle de l’Alliance 

Avec remise de prix pour nos meilleurs candidats  


