
Danse : "A l'Ombre de Coré" de la Compagnie Bakhus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre  

   

Entrée libre  

Synopsis:  Dans le huis clos d’un palais-

forteresse surplombant une montagne, le 

président élu démocratiquement est 

entouré de ses proches collaborateurs. Il 

se prépare pour une soirée en l’honneur 

du bicentenaire de l’indépendance, où 

seront présents dignitaires et chefs d’états                

étrangers. Mais dans la ville, la révolte            

populaire se propage…                                                           

Réalisé par Raoul Peck 

Avec : Zinédine Soualem, Sonia Rolland, Nicole Dogue, Mireille 

Metellus, Elli Medeiros, Oris Erhuero, Tasha Homan/ Genre            
Drame Fiction/ Durée 1h46  

 

 

L’Homme est l’Ombre d’un songe, et son 

œuvre est son ombre  
 

La Création « A l’Ombre de Coré » est 

née en 2011 suite à la rencontre du       

chorégraphe Mickaël Six et du talentueux     

danseur Sami Loviat-Tapie. Ce projet    

chorégraphique explore l’univers du champ 

visuel avec ce que l’on voit et ce que l’on 

croit voir. Transportés dans un univers 

poétique, le spectateur tiraillé entre le 

royaume des ombres et le monde qui    

l’entoure ne sait plus toujours où donner de 

la tête. Entre réel et virtuel la confusion s’installe.  

Cette pièce chorégraphique a notamment été programmée au 

théâtre La Passerelle à Gap scène nationale des Alpes du Sud en 

2013 et au festival les Hivernales d’Avignon 2014. 

Samedi 1er à 20h30 

Entrée: 500 Fc / 1000 Fc 

Samedi 15 

Exposition: "POHORI"  

Trambwé, le sultan-poète et philosophe 

est , celui que l’on nomme                   

maintenant,Mbaé Trambwé. Il est né vers 

1735 et serait décédé en 1815. Son père est 

Ntibé Mlanao originaire d’Iconi, roi de 

Bambao et sa mère Mzadé Mmadjamou 

originaire de Koimbani mais qui a émigré à 

Iconi après son second mariage avec Ntibé 

Mlanao. Il était poète. Mais sa poésie était 

plus orale qu’écrite. 

  

Les artistes Calligraphes DaGenius et Tcharo 

ont mené une réflexion sur les textes et les 

pensées de Mbaé Trambwe en résidence au 

CCAC-Mavuna et par la suite, nous ont présenté leurs travaux pendant 

la semaine de la premiere édition du festival “Slamer un pied sur la 

lune” de Sakara. Un travail qui mêle les pensées de Mbaé et sa poésie 

sous la forme de calligraphie et d’écriture en graphitie. 

 

L’Alliance Française de Moroni acceuille les artistes et l’expo nommé 

“POHORI” pendant tout le mois d’octobre avec la possibilité d'acheter 

les productions. 

 

Du 1er au 30 

Entrée libre 

 

Musique : « Les Tremplins Musicaux 2016 »  

16h : « Adama » Cinémôme 

Synopsis:  Adama, 12 ans, vit dans un village       

isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des  falaises, 

s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les 

Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné,     

disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, 

décide de partir à sa recherche. 

Réalisé par Simon Rouby 

Avec : Azize Diabate, Pascal Nzonzi , Oxmo Puccino, Jack Mba, Lisa 

Spurio /  Genre Animation / Durée 1h25 min 

 

Samedi 10 

Pour la première fois, l'Alliance Française de   

Moroni propose une soirée pour faire découvrir 

au public des artistes pour lesquels elle croit en 

leur potentiel d'apporter quelque chose de     

nouveau dans le paysage musical aux Comores. 

L'idée est désormais de proposer cette événement 

chaque année et un appel à candidature sera fait 

en 2017. 

Pour cette année trois groupes vont se succéder 

sur la scène de l'Alliance: Claude et les amis    

d'Itsandra, SHEGUEN et SHENKEZA   MUSIQUE 

Venez nombreux soutenir cette nouvelle scène musicale. 

Samedi 22 à 20h30 

Entrée: 500 Fc 

19h : « Moloch Tropical » cycle Raoul PECK 

16h : « Le Jour des Corneilles » Cinémôme 

Synopsis:  Le fils Courge vit au coeur de la 

forêt, élevé par son père, un colosse          

tyrannique qui y règne en maître et lui interdit 

d'en sortir. Ignorant tout de la société des 

hommes, le garçon grandit en sauvage, avec 

pour seuls compagnons les fantômes placides qui 

hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de se 

rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la 

jeune Manon... 

Réalisé par Alain Jean-Christophe Dessaint 

 

Avec : Jean Reno, Lorànt Deutsch, Claude Chabrol, Isabelle Carré, 

Patrick Ligardes, Philippe Uchan, Bruno Podalydès, Chantal      

Neuwirth Genre Action / Durée 1h25 min 

 

Synopsis:  Dans l’infinie beauté nocturne d’une 

savane africaine, deux hommes ont reçu pour 

mission de découper trois cadavres. De les  

brûler. De les enterrer. Ici s’achève la vie de 

Patrice Lumumba, qui fut durant trois mois    

Premier Ministre du Congo nouvellement          

indépendant. Mais ici commence également son histoire... 

Réalisé par Raoul Peck                                                

Avec : Cheik Doukouré, Eriq Ebouaney, Oumar Diop Makena, 

Dieudonné Kabongo, André Debaar, Mariam Kaba, Maka Kotto/ 

Genre Fiction, Historique / Durée 1h56 min 

 

 19h : « Lumumba »  cycle Raoul PECK 

NTSO UZINE FESTIVAL du 2 

au 5 novembre 2016 

Premier festival international 

de danse contemporaine aux                

Comores 

A venir… 



 

 

 

 

 

 

 Samedi 1er   

à 20h30 : Danse: "A l'Ombre de Coré" de la Compagnie Bakhus   

Du 1er au 30 

  

Exposition : POHORI 

 

Samedi 8 

à 16h : Cinémôme: "Adama" de Simon ROUBY  

à 19h : Cinéma (cycle Raoul PECK) : "Lumumba" de Raoul PECK  

 

Samedi 15 

à 16h :  Cinémôme : "Le Jour des Corneilles" de Jean-Christophe    

DESSAINT 

à 19h : Cinéma (cycle Raoul PECK): "Moloch Tropical" de Raoul PECK 

 

Samedi 22  

à 20h30 :  Musique : « Les Tremplins Musicaux 2016 »  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

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  
Octobre 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.  

www.culturetheque.com 

Anguille sous Roche de  Ali Zamir 

Quelque part dans l’océan Indien, une 

jeune femme se noie. Ses forces           

l’abandonnent mais sa pensée, tel un   

animal sur le point de mourir, se   

cambre : dans un ultime sursaut de vie 

et de révolte, la naufragée nous     

entraîne dans le récit de sa vie...  

Nouveauté du mois 

Langue 

Les inscriptions au cours de Français de spécialité et de 

DELF Prim sont ouvertes jusqu’au 24 octobre. 

Rentrée le 2 novembre 


