
16h : « Phantom Boy »  

Comores Hip Hop Days  

 

 

 

Mercredi 7 à 16h  

 "Les causes tardives de l'apparition des écrivains francographes 

dans l'archipel des Comores".  

Conférence animée par Monsieur Nassur ATTOUMANI,            

écrivain comédien et musicien  

 

Cirque : TSEHA » de la Compagnie Clowns Bavards  

Entrée libre  

   

Entrée libre  

Théâtre : « Les dits du bout de l'île » 

Synopsis:  New York, un mystérieux   

homme défiguré blesse Alex, un       

inspecteur de police lancé à ses     

trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex 

fait la rencontre de Léo, un garçon 

de onze ans quipossède la faculté de  

sortir de son corps. Le gangster              

défiguré menace la ville avec un virus 

informatique. Grâce aux pouvoirs                  

extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

Réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli 

Avec : Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle , Jackie Berroyer, 

Edouard Baer /  Genre Animation / Durée 1h24 min 

 

Synopsis:  Fatima vit seule avec ses deux 

filles adolescentes. Elle maîtrise mal le    

français et le vit comme une  

frustration dans ses rapports  

quotidiens avec ses  filles...  

 

Un des films marquants de la 

Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 

2015, Prix Louis Delluc, César 2016 du    

meilleur film de l'année, de la meilleure adaptation et César 

du meilleur espoir féminin pour Zita Hanrot. 

 

Réalisé par Philippe Faucon 

Avec : Soria Zeroual, Adam Hegazy,  Kenza Noah Aïche, 

Chawki Amari /  Genre Drame / Durée 1h19 min 

 19h : « FATIMA »  

 

Ce spectacle se veut comique et amusant. Le 

Clown Bavard joue avec son acolyte ce        

spectacle de mime typique du langage        

clownesque.L'histoire et les échanges sont basés 

sur le compromis entre l'amour et l'envie.    

L'originalité de ce spectacle est qu'il est         

typiquement comorien jusque dans              

l'accoutrement des clowns. A voir en famille!  

Samedi 17 à 17h 

Entrée : 1000 Fc / 500 Fc 

 

 

 

Interface Prod et Uni'Son s'associe pour organiser la 

IVe édition du Comores Hip Hop Days, événement 

de référence de la culture urbaine aux Comores. Il est 

destiné à récompenser le travail des chanteurs et 

danseurs du Hip Hop comorien. Dans l'après midi, 

sur le terrain de basket, le public aura droit à un 

spectacle de danse, de rap et de slam assuré par les 

artistes et groupes de la nouvelle génération. Le soir 

à partir de 20h dans la salle de spectacle, sera            

proposée la cérémonie de récompense des artistes 

ayant marqué ces deux dernières années. 

Samedi 3 à 20h 

Entrée: 1500 Fc 

Cette création de la Compagnie de Théâtre ARIE/ART, 

première compagnie professionnelle de  Mayotte est 

réalisée d'après l'œuvre de l'écrivain Nassuf Djailani 

intitulée De l'île qui marche vers un archipel qui ploie. 

L'adaptation et la mise en scène est proposée par        

El-Madjid Saindou, comédien metteur en scène et  

directeur artistique de la Compagnie. La pièce raconte 

comment la société mahoraise évoluent depuis ces 

dernières années. A travers le regard d'un poète de 

retour sur son île, il rencontre différentes personnes qui 

composent cette société en pleine mutation, sur les questions, les joies 

et les peines dans la vie de chacun. De la société traditionnelle à la vie 

moderne le voyage du poète est ponctué par des références à des  

sonorités de son enfance comme le dzendze qui le rapproche de      

son histoire et de sa culture.                 

Avec: Dalfine Ahamadi, Soumette Ahmed, Nassime-Alexandre Hazali, 

Mwégné Mmadi et Tao Ravao.  

 

Vendredi 23 à 20h30   

Entrée : 1000 Fc / 500 Fc 

   

Forum de l'orientation et des métiers 2016 

Organisé par l'Université des Comores et 

l'Espace Campus France Comores ainsi que 

le Service de Coopération de l'Ambassade 

de France, l’Alliance Française de Moroni 

proposera dans ce forum un atelier table 

ronde sur l’importance de maîtriser la  

langue française dans le monde                 

professionnel. Pour se faire des employeurs 

de différents secteurs d’activités                   

témoigneront de cette importance avec des 

cas concrets.  

Tout au long du forum un stand Alliance Française sera présent. Il  

présentera la structure et les offres de cours particulièrement celles des 

4 nouveaux modules de français de spécialité. Ces modules de 40  

heures de cours chacun (pour les trois premiers) sont conçus en              

fonction du contexte local afin de garantir aux apprenants des réponses 

à des besoins concrets de la part des employeurs: 

 français de l’administration 

 français de la communication 

 français juridique 

 français de la candidature à un emploi (CV, lettre de 

motivation et entretien d’embauche) 

 

 

 

Du 27 au 29/09/16 de 9h à 16h au Palais du Peuple  

Conférence Grand Public 

Samedi 10 



 

 

 

 

 

 

 Samedi 03  

à 20h30 : Evénement : Comores Hip Hop Days  

Mercredi 7 

à 16h :  Conférence Grand Public : Les causes tardives de              

l'apparition des écrivains francographes dans l'archipel des 

Comores 

Samedi 10 

à 16h : Ciné Mômes: " Phantom Boy " Alain GAGNOL et                  

Jean-Loup FELICIOLI 

à 19h : Film : "Fatima" de Philippe FAUCON  

Samedi 17 

à 17h :  Cirque : « TSEHA » de la Compagnie Clowns Bavards  

Vendredi 23  

à 20h30 :  « Les dits du bout de l'île » de la Compagnie ARIE/ART   

Du 27 au 29 

De 9h à 16h :  Forum de l'orientation et des métiers 2016 au Palais du 

peuple 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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  
Septembre 2016 

Le programme mensuel de 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 

Langue 

La remise des diplômes DELF des sessions de janvier et 

mai 2016 aura lieu le samedi 17 septembre à 15h. 

Inscription aux différents cours de français DELF/DALF     

jusqu'au 23 septembre 2016. 

La piste cruelle de Jean-François Chabas 

La vie était douce, en Calabre, pour ces trois 

enfants, Giovanni, Curzio et Paola. On buvait 

aux fontaines, on croquait des tomates, on    

chantait à tue-tête. Mais une sombre histoire de 

vendetta laisse leur père, forgeron, sans travail. 

La famille décide de s’expatrier. Nous sommes en 

1879, et le pays qui fait rêver la mère, très pieuse, 

c’est l’Amérique, à cause de la ville de              

San Francisco qui porte le nom de son saint  

préféré. Après la traversée de l’Atlantique, une autre traversée les 

attend donc, pour arriver à la côte Ouest. Des terres hostiles, des 

pistes mal tracées, des humains agressifs, armés jusqu’aux dents, des 

bêtes enragées, la peur, la faim, la soif… Les épreuves transforment, 

de jour en jour, la mère joviale et optimiste. Elle perd l’esprit. Les 

trois petits croyaient avoir tout vu de la noirceur du monde jusqu’à 

ce matin où ils doivent se rendre à l’évidence: leurs parents ont   

disparu…  


