
Spectacle « Monologue avec une valise » 

 

 

 

 

 

Synopsis : Prenons un mime « un 

peu » bavard, rajoutons-lui une valise,    

pleine de souvenirs et de projets, un 

brin de « cabaret », un air de film 

muet, quelques grammes de drame 

de sa vie et nous voilà assis devant un 

moment de poésie. 

Guérassim jongle avec les émotions et 

les mots. Ce bulgare, enseignant  de 

l’Ecole du Mime Marceau,           

collaborateur et assistant du Maître 

(1997-2005), parle avec son corps et 

rime avec le verbe. Mis en scène par 

le napolitain, Costantino Raimondi - Prix de Dramaturgie 

« Girulà » 2008 - ce tandem artistique fonctionne depuis plus 

de 15 ans. Un western de l’Est dans lequel les éclats de larmes 

se transforment en rires, et où l’ironie sur son propre sort n’est 

que l’espoir du lendemain… 

Samedi 19 mars à 20h30 

Entrée 1500 fc avec cocktail 

Entrée libre  

   

SCOLAIRE 

Samedi 05 à 16h  

 « Les États-Unis: composition et évolution de la             

population » conférence animée par Monsieur Faridy Norbert, 

Professeur d’Histoire et  Géographie. 

15h Conférence débat  

« Les droits des femmes en cas de mariages    

précoces et forcés » avec des interventions de 

travailleurs sociaux, d’Oulemas, de médecins de 

santé publique et de juristes.  

Présence et témoignages de victimes de mariages 

précoces et forcés.  

18h Diffusion film  

« Nawal et les Femmes de la Lune » en présence de Nawal 

 

Exposition photos  

« WANA WATITI » de la photographe Martina BACIGALUPO  

Du 07 au 12 mars 

Entrée libre (conférence et film) et sur invitation (vernissage 

exposition photos) 

Journée internationale de la femme 
Synopsis:  Lisbonne été 1980. Deux 

sœurs de seize et dix-sept ans arrivent 

d’Angola pour fuir la guerre. Livrées 

à elles-mêmes, Alda et Maria vont 

devoir apprendre à survivre sans 

argent, dans une banlieue grise et 

polluée de cette ville étrangère.  

Réalisé par Maria ESPERENCA PASCOAL  

Avec : Cheila Lima, Ciomara Morais, Willion Brandão, 

José Carlos Cardoso, Vera Cruz, Luzia Soares, Daniel 

Martinho, Elisabeth Baldé / Genre Drame / Durée 

1h38min 

 

 

 

Samedi 05 mars à 19h 

« Alda et Maria »   

 

 

Synopsis:  Connaissez-vous             

Nollywood ? Peu connu du grand 

public, Nollywood (" N " pour     

Nigeria) est l’un des plus grands  

producteurs du 7ème art devant les 

Etats-Unis d’Hollywood. Jimmy  

Jean-Louis va nous  conduire dans ce 

panorama riche en couleurs afin de 

nous plonger directement au cœur du    

" cinéma revisité " d'une Afrique             

décomplexée.  

Réalisé par Rachid Dhibou et Jimmy Jean-Louis  

Avec : Ama K. Abebrese, Ebbe Bassey, Leila Djansi, Jimmy 

Jean-Louis, Hakeem Kae-Kazim, Majid Michel,              

Akin Omotoso, O.C. Ukeje, Isaiah Washington et 

Lynn Whitfield / Genre Documentaire / Durée 52 min 

Samedi 26 mars à 18h 

« Jimmy Goes to Nollywood »   

 

Synopsis:  Balthazar est un jeune réalisateur 

rwandais qui travaille sur son premier film, 

"Le cycle du cafard", une fiction autour de 

Justine, une jeune femme qui a survécu à 

d'innommables atrocités avec son frère 

Yvan. Leur route croise celle d'un homme 

enfermé dans un asile psychiatrique. Un 

premier long-métrage plusieurs fois primé.  

Réalisé par Kivu Ruhorahoza  

Avec : Ramadhan Bizimana, Ruth Nirere, Juma Moses   

Nzabandora, Hervé Kimeny, Jp Uwayezu, Natasha       

Muziramakenga, Kennedy Jones Mazimpaka, Jean-Pierre 

Kalonda, Tamim Hakizimana / Durée 1h50min 

« Matière Grise »   

 

Lundi 07 mars 

Entrée libre  

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/rachid-dhibou
http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/kivu-ruhorahoza


 

 

 

 

 

 

 

Samedi 05  

à 14h : Remise  diplômes DELF DALF 

à 16h : Conférence scolaire : « Les États-Unis :              

composition et évolution de la  population » 

À 19h : Cinéma :  « Alda et Maria «    

Lundi  07 

à 15h : Journée internationale de la femme  

Du 12 au 20 

Semaine de la francophonie ( Voir programme)  

 Samedi 19 

  à 20h30 : Spectacle « Monologue avec Valise, Récit        

divagatoire d’un mime bavard » de Guérassim DICHLIEV   

Samedi 26 

à 18h00 : Cinéma d’Afrique : « Jimmy Goes to    

Nollywood » de Rachid DHIBOU et Jimmy         

JEAN-LOUIS et « Matière Grise » de                      

Kivu RUHORAHOZA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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  
Mars 2016 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveauté du mois 

 

BiblioVox 

 

La médiathèque s’est équipée d’un nouvel 

outil pour la lecture numérique! 

Accédez à des milliers d’ebooks,           

disponibles 24h sur 24 sur bibliovox.com. 

Lisez quand vous voulez et où voulez avec 

ordinateur, tablette ou Smartphone.  

Des tablettes seront mises à la disposition 

des adhérents, pour une lecture au sein de la médiathèque. 

Des séances de découverte seront organisées tous les        

mercredis et vendredis de 16h à 17h . La participation est 

gratuite. 

 

Renseignez-vous auprès de la médiathèque. 

Un jour, à la caisse du magasin, 

un inconnu tend à Rowan un 

objet qu’elle aurait laissé    

tomber par terre. C’est le     

négatif d’une photographie. 

On y distingue un visage     

radieux. Cela fait deux ans que 

Rowan ne sait plus ce que c’est, 

un visage radieux. Depuis la 

mort de son frère Jack, Rowan 

doit faire face. Ses parents se 

sont séparés, sa mère a perdu 

goût à la vie. Et c’est elle,    

Rowan, à quatorze ans, qui 

élève sa petite soeur au quotidien. Mais  comment 

quelque  chose qui ne nous appartient pas peut-il   

transfigurer l’existence ? Rowan est persuadée que ce 

négatif n’est pas à elle. Pourtant, il va révéler bien des 

secrets, et éclairer sa vie d’un jour nouveau.  

DELF DALF 

La remise des diplômes du DELF DALF de la session de Mai et 

Septembre 2015 aura lieu le samedi 05 mars à 14h. 



 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 à 15h30 

Finale concours inter établissement scolaire sur la           

francophonie. 

Entrée réservée aux établissements scolaires  participants 

Jeudi 17 à 19h 

« Les Talents de la Francophonie » vous avez un talent, 

venez le faire découvrir au public !  

 Inscription jusqu’au 11 mars auprès du secrétariat de 

l’Alliance.  

Entrée Libre  

Vendredi 18 à 15h30 

Restitution de l’atelier conte autour des 10 mots de la 

francophonie + concert solidaire EFHM  

Entrée en échange du don d’un livre. 

Samedi 19  

09h00 Concours « Les 24h de l’Orthographe »  

Inscription jusqu’au 11 mars auprès du secrétariat de 

l’Alliance. 

20h30 Spectacle « Monologue avec Valise, Récit       

divagatoire d’un mime bavard » de                             

Guérassim DICHLIEV et Soirée France 

Entrée 1500 fc  avec cocktail 

Samedi 12 à 15h 

 

Ouverture de la semaine de la francophonie à l’antenne de 

Mitsamiouli de l’AF de Moroni avec restitution d’ateliers 

poésie, concours d’orthographe et diffusion sur écran géant 

des films « Kirikou et la Sorcière » de Michel OCELOT et       

« RADIOSTARS « de Romain LEVY. 

Entrée Libre 

Du 12 au 19  

Concert « Shikodanse » de KAMARBAND   

Le groupe  KAMARBAND s’est constitué 

à l’issu d’une formation de deux       

semaines sur les bases fondamentales de 

la présence scénique et l’importance de 

la gestion de l’image en partenariat avec 

le   programme de  Co-développement 

de l’Ambassade de France et Studio 1. 

Cette formation assurée par Chébli Msaidié a rassemblé une 

vingtaine d’artistes de tout genre, rappeurs, hip-hop,      

percussionnistes, Twarab et l’Association des Handicapés. 

Kamar Band fait du Shigo Dance, nouveau style de musique 

qui est plus africain qu’oriental. C’est une nouvelle danse 

comorienne née du Shigoma.  

Entrée Libre 

Mardi 15 à 19h 

Exposition de lightpainting sur les 10 mots de la       

francophonie par Mahamoud Ibrahim. 

Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 12 au 20 mars 

Dimanche 20 à 18h30  

Diffusion du film  Ratatouille  des Studios Disney (en 

lien avec l’opération Goût de France) sur la plage 

d’Itsandra en clôture de la journée sportive 

Entrée libre 


