
Exposition « Dessins en Liberté ».  
 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre  

L’Institut Français et Le Courrier International se 

sont associés pour nous présenter une exposition de  

douze panneaux mettant en évidence des dessins de 

presse réalisés par des auteurs de 45 nationalités   

différentes et des thèmes tels que « Les Dangers de la 

Toile », « Attention Corruption ! », « Voix de      

Femmes »... 

Tout en faisant écho aux attaques contre la  rédaction de Charlie 

Hebdo en janvier 2015, cette exposition propose d’élargir la    

perspective en illustrant la manière dont la liberté d’expression 

s’exerce effectivement aujourd’hui sur tous les continents. Tous les 

dessins présents dans cette exposition ont été publiés dans des 

titres de presse locaux  

Du 02 au 30 novembre 

Hall d’exposition 

Synopsis: Lycée Léon Blum de Créteil. Un 

prof d'Histoire, arrivée à un tournant   

critique de sa vie, décide de faire passer à 

sa classe de Seconde la plus faible, le 

Concours National de la Résistance et de 

la Déportation. Une expérience qui va 

transformer ces élèves...  

Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar  

Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant,         

Geneviève Mnich, Stéphane Bak, Wendy Nieto, Aïmen        

Derriachi, Mohamed Seddiki / Genre Comédie  

dramatique / Durée 1h45min 

Samedi 07 novembre à 19h 

« Les Héritiers »   

Samedi 21 novembre à 19h 

« Le Petit Lieutenant »   

Synopsis: À sa sortie de l'École de Police,   

Antoine monte à Paris pour intégrer la 

Police Judiciaire. Caroline Vaudieu, de 

retour dans le service après avoir vaincu 

son alcoolisme, choisit le petit lieutenant 

pour son groupe crim'. Plein            

d'enthousiasme, Antoine fait son         

apprentissage du métier aux côtés de ses 

hommes. Vaudieu s'attache rapidement    

à ce jeune homme, de l'âge qu'aurait eu son fils disparu… 

 

Réalisé par Xavier Beauvois 

 

Avec : Nathalie Baye, Jalil Lespert,  Roschdy Zem, Jacques   

Perrin, Antoine Chappey, Xavier Beauvois, Riton Liebman,  

Olivier Schneider / Genre Drame, fiction / Durée 1h50min 

 

Concert « SOUBI & BOINARIZIKI »  

Entrée libre  

« U » 

SCOLAIRE 

Samedi 21 novembre à 16h   

« XALA de SEMBENE OUSMANE, un reflet pour la société                

comorienne ? » Conférence animée par Monsieur Saïd Mahamoud,  

Maître de conférence en littérature à l’UDC. 

   

 

Samedi 07 novembre à 16h 

Synopsis:  Une licorne prénommée U vient au     

secours de Mona, une petite fille désespérée par la 

cruauté de ses parents adoptifs. Le temps  passe, 

Mona grandit et se transforme en une jolie       

adolescente rêveuse et très préoccupée par son  

aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays 

imaginaire les membres d'une famille de bruyants  

 

et loufoques musiciens, les Wéwés, et, parmi eux, le charmeur Kulka... 

Réalisé par Serge Elissalde et Grégoire Solotareff 

Avec : Vahina Giocante, Isild Le Besco, Sanseverino, Bernadette Lafont, 

Guillaume Gallienne, Bernard Alane, Jean-Claude Bolle-Reddat, Maud 

Forget, Artus de Penguern, Marie-Christine Orry / Genre Animation /  

Durée 1h11min 

 

 

Danse Hip Hop : « YE MZE NDO »  

Après plusieurs semaines de compétition sur les 

trois îles, la Compagnie TCHE ZA a le plaisir de 

s’associer avec l’Alliance Française de Moroni 

pour organiser la finale nationale des Battle 

Hip Hop de trois catégories de danse qui      

désignera les meilleurs comoriens en Krump, 

New Style et Break Dance. 

Samedi 14  novembre à 18h 

Entrée : 500 fc 

 

Rescapé de la marée musicale électronique,      

Boinariziki, auteur compositeur et instrumentiste, 

conduit un trio spécialisé sur les rythmes           

traditionnels ; c’est le groupe comorien de        

musique traditionnelle le plus  prisé dans la région 

de l’Océan Indien. Leur participation au Festival 

Tournant de l’Océan Indien à l’île Maurice, le   

Festival Artkantiel de l’île de la Réunion, le 

Festival Interculturel de Mayotte, le Festival Kréol de Rodrique etc., 

confirme l’émergence du remarquable trio originaire de Moheli la plus 

petite des îles de l’Archipel des Comores. 

 

Boinariziki chante et joue du gabusi (luth d’origine yéménite à cinq    

cordes disposées en deux paires plus une unité). Il est accompagné par 

Soubi, joueur de dzéndzé (instrument proche du valiha malgache  

confectionné à partir d’une caissette et des câbles de freins de bicyclette), 

et Houssein Said au m’kayamba (appelé aussi gadza, hochet 

rectangulaire constitué d’un assemblage de roseaux contenant des 

graines sèches).  

 

Leurs albums ont rythmé les fêtes comoriennes et continuent à     

séduire le public de l’Archipel des Comores. 

Ils seront en concert à l’Alliance Française de Moroni après de      

longues années d’absence de cette scène le samedi 28  novembre 

2015 à 20h30. 

Entrée: 500 Fc / 1000 Fc 

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/artistes/marie-castille-mention-schaar


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 02 au 30   

Exposition : « Dessins en Liberté » 

 Samedi 07 

à 16h : Ciné môme  « U » de Serge ELISSALDE et Grégoire             

SOLOTAREFF  

à 19h : Film : « Les Héritiers » de Marie-Castille           

MENTION-SHAAR  

  

Samedi 14 

à 18h : Danse Hip Hop : « YE MZE NDO » Finale          

Nationale 

Samedi 21 

 

à 16h : Conférence Scolaire : « XALA de SEMBENE      

OUSMANE, un reflet pour la société comorienne ? »  

à 19h : Film : « Le Petit Lieutenant » de Xavier BEAUVOIS  

Samedi 28 

à 20h30 : Concert : « SOUBI & BOINARIZIKI »  

  

 

 

 

 

 

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  

Novembre2015 

Le programme mensuel de l’Alliance Française de Moroni 

Nouveautés 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 à partir du 09 novembre. La participation 

est gratuite. 

Renseignez-vous auprès de la médiathèque. 

 

 

La section jeunesse s’est enrichie en romans africains.  

Retrouver parmi ces nouveautés: 

-La collection Buzz 

-Djéri à l’éléphant 

-L’affaire du silure 

-La randonnée de Daba 

-L’amour d’Aissatou 

-………………. 

Animation — Ludothèque 

Une ludothèque avec des jeux de société originaux  

est proposée  tous les samedis  après-midi de 15h à 

18h15. 

Ouvert à tout le monde 

 


