
19h : « Max et Lenny  »  

Concert : "MILELE NA MILELE" de Chébli MSAIDIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concert : AST  

Synopsis:  les rues de Dakar, une fille occupe 

désormais un emploi qui était de tout temps 

réservé aux garçons : la vente des journaux 

à la criée. Entre film initiatique et conte 

cruel, la confrontation de l'enfance à la 

réalité du monde avec la farouche volonté 

de ne pas se laisser faire. 

Réalisé par Djibril Diop MAMBETY 

 Avec : Oumou Samb , Lissa Baléra , Moussa Baldé , Taörou 

M'Baye , Dieynaba Laam/  Drame Fiction / Durée 45 min 

 

Samedi 30 juillet  

16h :  « La petite vendeuse » 

 

Entrée libre  

   

Samedi 23 juillet  

Entrée libre  

Synopsis:  Synopsis: 1803, sur les côtes de      

Cornouailles. Un garçon de quinze ans, le Kid, vit 

dans un orphelinat où les enfants sont traités 

comme des bagnards. Il ne connaît pas son 

nom. Ses seuls moments de paix sont ceux où, 

au réfectoire, un vieux professeur lit un livre qui 

raconte la vie de Black Mor, un célèbre pirate. 

Ses aventures fascinent le Kid, qui rêve de lui 

ressembler... 

Réalisé par Jean-François LAGUIONIE 

Avec : Taric Mehani, Agathe Schumacher, Jean-Paul Roussillon  / Genre 

Animation / Durée 1h21 min 

 

16h : « L’Ile de Black Mor » 

 

Synopsis:  A Tunis en 2010, quelques mois avant 

la Révolution de Jasmin, Farah passe son      

baccalauréat. Ses parents souhaitent qu'elle 

devienne médecin. Mais la jeune femme chante 

au sein d'un groupe de rock engagé, découvre 

l'ivresse nocturne, ses romances et ses        

vibrations. Mais Hayet, sa mère, parce qu'elle 

connaît la Tunisie et ses interdits envers les 

femmes, s'inquiète beaucoup pour elle.  Majhoul 

les entraîne dans une folle traversée de Casablanca, 

au cœur d'une société marocaine en ébullition. Ou 

comment un perdant magnifique se fraie un chemin pour regagner sa 

place dans une société arabe moderne tiraillée entre un conservatisme 

puissant et une soif de liberté. 

Réalisé par Leyla BOUZID  

Avec : Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Aymen Omani , Lassaad   

Jamoussi , Deena Abdelwahed/  Genre Drame / Durée 1h42 min 

 

19h :  « A Peine J'ouvre Les Yeux » 

 

Comores Comedy Club 

Synopsis:  Mère d'une petite fille de deux ans, 

Lenny a la rage en elle, qu'elle  exprime dans 

des carnets où elle écrit des paroles de 

chansons. Habitant dans une cité des 

quartiers nords de Marseille, elle tente de 

se faire une place dans le monde du rap. 

Lorsque Lenny rencontre Max, elle trouve 

une confidente et une amie sur laquelle 

compter.  

Réalisé par Fred NICOLAS  

Avec : Camélia Pand'Or , Jisca Kalvanda , Adam Hegazy,  Cathy 

Ruiz, Martial Bezot /  Genre Drame , Fiction / Durée 1h26 min 

 

Synopsis:  1994. Dans 5 jours auront lieu les 

premières élections démocratiques d'Afrique 

du Sud, que Mandela gagnera. La tension 

est grande dans le pays, et surtout à 

Triomf, la banlieue blanche et pauvre de 

Johannesburg, construite sur les ruines de 

Sophiatown où vivait auparavant la    

communauté noire. La famille Benade se 

prépare à fuir vers le Nord. 

Réalisé par Michael RAEBURN  

Avec : Camélia Pand'Or , Jisca Kalvanda , Adam Hegazy,  

Cathy Ruiz, Martial Bezot /  Genre Drame , Fiction / Durée 

1h26 min 

 « Triomf »  

 

Samedi 13 août  à 20h30 Cycle  Afrique du sud  

Pionnier du rap comorien  AST est encore l’un 

de ses acteurs majeurs 20 ans après ses débuts. 

Fort du succès des tubes, « Koudja », « Mapessa » 

ou encore « Passouwa »,  il s’impose rapidement 

dans le milieu hip hop comorien. Entre 2014 et 

2016, il enregistre son premier double album 

"Raison et Folie". C’est sur la base de ce projet 

ambitieux qu'il se produira à l’Alliance          

Française pour son premier concert expérimental 

qui alliera « live »  et « vidéo ». Avec ce spectacle 

AST visera l’excellence et promet d’offrir          

le meilleur show de sa carrière à ce jour.  

 

Samedi 16 juillet à 20h30 

Entrée : 1000 fc / 500 fc 

 

A l'occasion de la fête de l'IDE, Chébli MSAIDIE 

nous fait l'honneur de présenter son nouvel 

album, un EP de 6 titres intitulé MILELE NA 

MILELE. 

Ce sixième album a été enregistré entre Paris, 

Moroni et Dar es Salam. Cet album sort       

officiellement en septembre de cette année mais 

sera présent sur le net dès le 1er juillet. Dans son 

style particulier, Chébli a su très bien s'entouré 

comme d'habitude. Sur ce nouvel album nous aurons le plaisir 

d'entendre entre autre un duo avec FATHI. 

Samedi 9 juillet à 20h30 

Entrée 1000 fc  

 

 

On ne présente plus toute l'équipe du CCC qui 

vous attend pour une quatrième édition avec 

des sketchs inédits et une mise en scène        

originale, surprenante et de plus en plus     

marrante. Fouad et toute son équipe vous   

attendent pour votre plaisir de rire et fêteront 

avec vous leur premier anniversaire. 

Samedi 27 août à 20h30 

Entrée : 1000 fc / 500 fc 

Ciné plage ( Itsandra ) 

 Cinéjeunesse  

Cinémôme 

http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94925.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95286.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6411.html


 

 

 

 

 

 

 Samedi 09  juillet 

à 20h30 : Concert : "MILELE NA MILELE" de Chébli MSAIDIE  

Samedi 16 juillet 

à 20h30 :  Concert : AST  

Samedi 23 juillet 

à 16h : Ciné Mômes: " L'Ile de Black Mor " de Jean-François   

LAGUIONIE 

à 19h : Film « A Peine J'ouvre Les Yeux » de Leyla BOUZID 

Samedi 30 juillet 

à 17h :  Ciné Jeunesse : « La Petite Vendeuse »                                      

de Djibril Diop MAMBETY 

à 19h :  Film : « Max et Lenny » de Fred NICOLAS  

Samedi 13 août  

à 20h30 :  Ciné Plage (cycle Afrique du Sud) : « Triomf » de   

Michael RAEBURN ( Plage d’Itsandra )  

Samedi 20 aout 

à 20h30 :  Ciné Plage (cycle Afrique du Sud) : " Lettre d'Amour 

Zoulou" de Ramadan SULEMAN  ( Plage d’Itsandra ) 

Samedi 27 aout 

à 20h30 :  Stand Up : « Comores Comédie Club IVe Edition » 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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  
Juillet - Août 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    

samedi 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 

Inscription aux examens DELF/DALF Tout Public et Junior du 

1er au 26 août. 

 20h30 « Lettre d'Amour Zoulou »  

Synopsis:  A Johannesburg, deux ans après les 

premières élections démocratiques, la        

journaliste Thandeka vit dans la hantise du 

passé de son pays. Un jour, une vieille dame 

se présente au journal. Elle souhaite que 

Thandeka retrouve les meurtriers de sa fille. 

Les deux femmes s'engagent dans une difficile 

enquête qui va révéler l'emprise  encore      

présente de l'apartheid.  

Réalisé par Ramadan SULEMAN 

Avec : Pamela Nomvete Marimbe, Mpumi Malatsi , Sophie Mgcina,  

Kurt Egelhof /  Genre Fiction / Durée 1h45 min 

 

 

Samedi 20 août ( Cycle  Afrique du sud ) 


