
 16h : «A LA CROISEE DES MONDES »   

 16h : «L’APPRENTI PÈRE NOËL» 

Danse : "Face Cachée - Face Dévoilée"                                   

de la Compagnie MAWUA 

 

 

 

 

Entrée libre  

Dans le cadre d'un projet du programme               

franco-comorien de codéveloppement 

(PFCC), l'Alliance Française de Moroni a 

invité la  chorégraphe et danseuse Anissa 

THAI pendant un mois à créer la première 

compagnie de danse contemporaine         

comorienne 100% féminine.  

Cette compagnie est destinée à valoriser la 

place de la femme comorienne dans la culture 

locale tout en utilisant l'art pour faire passer 

de  nombreux messages sur l'envie d'exister, 

la tolérance, le respect et l'équité. 

Après un mois de travail les 7 jeunes femmes de la Compagnie nous 

présentent leur première création mettant en scène leur vision de leur 

place dans la société. 

Samedi 3 à 20h30 

Entrée l000 fc / 500 fc  

Musique: "SARUMAYA MIND" de JETCN BALACIER 

SARUMAYA MIND est l’état d’esprit 

d’un débrouillard qui survie aux             

obstacles que la vie lui impose et qui a 

une vision différente de celle de son 

entourage. Un débrouillard au reflet 

d’un guerrier car vivre est un combat 

selon lui non pas à cause de sa situation 

de vie, mais à cause de la manière que 

les Hommes cohabitent sur terre et de 

ce qu’ils font des atouts que Dieu et le 

monde leur a offert. Cette mentalité 

consiste à mettre l’accent sur le sens des contrastes de la vie. 

Ici le Sarumaya considère que les problèmes font le charme de 

ce bas monde et qu’en y survivant la réussite prend tout son 

sens. 

Jetcn Balacier ayant eu un parcours assez endurant essaye ici 

de partager son état d’esprit acquit après toutes ces             

expériences et les répercussions qu’il a eu. Ici la passion et le 

réalisme prennent tous les deux le dessus. Nasser s’exprime 

autant que Jetcn et font comprendre que leur force se trouve 

dans leur mentale d’acier malgré leur distinction culturelle.  

« L'électricité à Ngazidja »  

Salim M'Ze Hamadi Moissi, ingénieur en électromécanique, 

vient de publier un essai sur cette thématique nous dressant un 

diagnostic technique et des problèmes engendrés. 

Pour l'occasion, il invitera le public à mieux comprendre la  

situation. 

Est aussi invité un représentant de la Fédération des                

Consommateurs qui mettra en avant la situation économique et 

sociale de la population de Ngazidja suite à ce diagnostic.  

Enfin, un représentant du ministère de l'énergie nous précisera 

les perspectives données par le gouvernement pour avoir une 

nouvelle situation durable sur l'électricité à Ngazidja. 

Mardi 13 à 18h 

Entrée libre 

 

Ce projet est une forme de thérapie consistant à libérer le mal 

que l’auteur et l’interprète ont encaisser en essayant de trouver 

un juste milieu entre leurs différentes pensées qui vise par             

ailleurs le même objectif, réussir et cohabiter ensemble. Tel qu’il 

est expliqué ici il existe une forme de schizophrénie dans le   

personnage principal. Le concept s’inspire aussi de l’entourage 

et de l’environnement de Jetcn et Nasser afin que les personnes 

partageant leurs réalités puissent s’identifier. Le titre est écrit 

avec une mixité de langues pour expliquer justement les               

différentes cultures qui influence l’auteur et montrer son              

ouverture d’esprit, sa vision, ceci est pareil pour les textes qui 

sont aussi mélangés de shikomori, de français, de wolof, et 

d’anglais. 

 

Samedi 10 à 20h30 

1000 fc / 500 fc 

Synopsis:  Lyra, 12 ans, est une orpheline 

rebelle qui vit à Jordan Collège,           

un établissement de l'Université            

d'Oxford, dans un monde parallèle qui 

ressemble au nôtre mais qui a évolué de 

façon un peu différente. Elle a pour 

compagnon Pantalaimon, son dæmon, un   

être capable de prendre de nombreuses formes      

animales. 

Le monde de Lyra est en train de changer  

Réalisé par Chris Weitz  

Avec : Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue  

Richards, Sam Elliott, Ben Walker,  Eva Green, Jim 

Carter, Tom Courtenay / Genre Fantastique,             

Aventure, Science fiction / Durée 1h53 min 

 

Synopsis:  Le Père Noël ne veut pas             

prendre sa retraite, mais le règlement est 

formel : il doit se choisir un apprenti qui 

le remplacera. Sélectionné parmi des 

millions d’enfants, l’heureux élu devra 

s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir 

le cœur pur. 

De l’autre côté de la terre, un petit garçon 

répond parfaitement à ces critères, mais son 

manque de confiance en lui et son vertige font un   

piètre candidat. 

Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la main et aider son 

apprenti à prendre sa place ?  

 

Réalisé par LUC VINCIGUERRA 

Avec: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault,               

Jean-Pierre Marielle, Lorànt Deutsch, Bruno Salomone,       

Pierre-François Martin-Laval, Didier Brice/                               

Genre Animation, Comédie/ Durée 1h18 min 

 

 

Grand Public 

   

Samedi 24 

   

Samedi 31 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38460.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15760.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27049.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179180.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179180.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17719.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=148945.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84968.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16895.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16895.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=69.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18552.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38197.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2889.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24873.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51003.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84225.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149414.html


 

 

 

 

 

 

Samedi 3  

à 20h30 : Danse : "Face Cachée - Face Dévoilée"               

de la Compagnie MAWUA  

Samedi 10 

à 20h30 : Musique : "SARUMAYA MIND" de JETCN 

BALACIER   

Mardi 13 

à 18h :  Conférence : « L'électricité à Ngazidja »  

Samedi 24 

à 16h:  Cinémôme : « L’apprenti Père Noêl »                    

de Luc  VINCIGUERRA 

Samedi 31 

à 16h:  Cinémôme : « A la croisée des mondes » de Chris 

WEITZ  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  
Décembre 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.  

« Coupeurs de têtes » de BACO MAMBO 

Abdou 

« Coupeurs de têtes » évoque les débuts 

difficiles de l'histoire coloniale de  

Mayotte. Sur fonds de la révolte de 

1856, Bakari Coussou, chef de file de 

cette révolte mais surtout ancien «vizir» 

d'Andrian Souli et co-signataire du fameux traité du 25 

avril 1841, nous éclaire sur la manière dont Mayotte est 

devenue terre française. Dans un style simple et       

limpide, le talentueux romancier mahorais ne finit pas 

de nous étonner !  

Nouveauté du mois 

Langue 

Les inscriptions au cours de Français de spécialité et de 

DELF Prim sont ouvertes. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38460.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38460.html

