
Comores Comedy Club 

 

 

 

 

 

scolaire :  fournir une photo d’identité + carte scolaire + 

2000 fc 

Etudiant : fournir une photo d’identité + carte d’étudiant + 

3000 fc 

Adulte : fournir une photo d’identité + carte d’identité + 

5000 fc 

 

 

 

 

 

Après le succès des deux premières      

éditions, les jeunes comédiens du        

Comores Comedy Club reviennent sur la 

scène de l’Alliance Française de Moroni 

pour fêter leur premier anniversaire 

d’existence et nous présenter leurs tout 

nouveaux sketchs. 

Comme d’habitude, ils seront une dizaine 

à se succéder sur scène avec Fouad pour 

chef d’orchestre qui saura vous amener 

vers les sommets de l’humour, du vrai 

Stand Up made in Comores. 

Samedi 30 avril à 20h30 

Entrée 1000 fc / 500 fc 

Entrée libre  

   

GRAND PUBLIC 

Samedi 02 à 16h  

« La Laïcité en France : des fondements aux enjeux actuels » conférence 

animée par Monsieur Philippe HOFFMANN, Professeur d’Histoire et 

Géographie à l’Ecole Henri Matisse.  

Entrée Libre 

L’agence Alliance Uzuri Models a le plaisir de 

vous présenter un défilé de mode de prêt à   

porter. 

En collaboration avec un certain nombre de 

boutiques de Moroni, venez découvrir les    

dernières collections hommes et femmes      

présentes dans la ville. Différents styles seront 

présentés pour le plaisir des yeux avec la    

possibilité de réserver vos achats auprès des exposants. 

Samedi 23 avril à 20h30 

Entrée 1000 fc 

Défilé de Mode 

Synopsis:  Au cœur d’un été caniculaire, 

dans un petit village à la tranquillité 

apparente, le quotidien des habitants 

est perturbé par Josef Bousou. Fils 

de ferrailleurs, semeur de troubles, il 

est désigné par les villageois comme 

étant la source principale de tous 

leurs maux jusqu’au jour où il est     

retrouvé sans vie dans la cour de la maison 

familiale...  

Réalisé par Raphaël Jacoulot  

Avec : Jean-Pierre Darroussin, Grégory Gadebois, Karim  

Leklou, Carole Franck, Isabelle Sadoyan / Genre Polar et 

action  / Durée 1h42 min 

 

Samedi 16 avril à 19h 

« Coup de chaud »   

 

L’Alliance Française de Moroni en collaboration avec le 

CCAC Mavuna a le plaisir de programmer la dernière 

production de la Compagnie TCHE ZA dans ce haut lieu 

de la culture pour tous à Moroni. Venez admirer ce     

spectacle de danse  contemporaine qui se prépare pour 

une tournée à Mayotte. 

Vendredi 8 avril à 19h30 

Entrée libre au CCAC Mavuna 

« Soyons fous » de la Compagnie TCHE-ZA 

DEDICACE 

Samedi 16 à 16h  

« Violences sociales et désordres politiques : Le cas des 

Comores » par Monsieur Djaffar MMADI, Professeur de  

Philosophie et Secrétaire Général de l’Université des 

Comores. 

Entrée Libre 

   

Les inscriptions aux  cours de préparation DELF & DALF et 

d’alphabétisation se dérouleront du 18 avril au 20 mai. 

La Rentrée est prévu pour le lundi 30 mai.  

Session Juin 2016 

Préparation DELF Junior 

Préparation DELF-DALF Tout Public 

Ce cours vous prépare à passer les examens officiels du   

centre  International d’Etudes Pédagogiques des niveaux A1 

à C1 de la langue française. Le diplôme est reconnu        

internationalement et peut être utile sur des projets de   

formation, de mobilité ou professionnels. 

Cours Alphabétisation 

Ces cours sont destinés aux adultes n’ayant jamais appris à 

lire et à écrire, ou très peu. 

Cours de préparation au DELF Junior pour les jeunes de 11 

à 15 ans ! 

Tarif : 2500 fc (test de placement) + 21000 fc (session de 

cours de 60 heures) 

Tarif  : 2500 fc (test de placement) + 17500 fc ( session de 

cours de 50 heures) 

Tarif : 21000fc ( session de cours de 60 heures) 

   

La carte de membre est obligatoire 

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/raphael-jacoulot


 

 

 

 

 

 

 

Samedi 02  

à 16h : Conférence Grand Public : « La Laïcité en France : des 

fondements aux enjeux actuels »  

Vendredi 08 

à 19h30 : Danse : « Soyons Fous » de la Compagnie  

TCHE ZA  ( Lieu: CCAC Mavuna) 

Samedi 16 

à 16h : Conférence Dédicace : « Violences sociales et      

désordres politiques : Le cas des Comores »  

à 19h00 : Film: « Coup de Chaud » de Raphaël JACOULOT  

Samedi 23 

à 20h30 :  Défilé de Mode 

Samedi 30 

à 20h30 :  Stand up : « Comores Comedy Club 3 » 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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  
Avril 2016 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

Quelle meilleure source d’inspiration que 

la vie fascinante de sa tante, célèbre      

gynécologue sous Mao, pour un auteur 

comme Chen le Pied ? À partir des années 

1950, les vieilles matrones ont fait leur 

temps dans les campagnes et le régime 

impose la régulation des naissances.      

Stérilisations, accouchements, prévention… 

La tante, bonne femme inimitable et    

adepte de la médecine moderne, est    

débordée.  

Devenez membre de l’Alliance ! 

 

 

Rejoignez-nous, devenez membre de l’Alliance française ! 

Etre le membre de l’Alliance vous permet de : 

- Participer activement à la vie de notre association et élire ou 

d’être élu au Conseil d’administration lors de l’Assemblée 

générale annuelle.  

 

- Profiter de la médiathèque mise à votre disposition. 

 

- Recevoir notre lettre d’information mensuelle par mail. 

 

-Bénéficier des tarifs réduits sur nos activités culturelles. 

 

Inscription et pièces à fournir: 

 

scolaire :  fournir une photo d’identité + carte scolaire + 

2000 fc 

Etudiant : fournir une photo d’identité + carte d’étudiant + 

3000 fc 

Adulte : fournir une photo d’identité + carte d’identité + 

5000 fc 

Fermeture 

Exceptionnellement l’Alliance sera fermée le samedi 9 avril. 


