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SPECTACLE DABA, L’ENFANT QUI N’AIMAIT PAS L’ÉCOLE
Après un an d’attente, l’Alliance Française de Fomboni a eu le plaisir
d’accueillir le spectacle Daba, l’enfant qui n’aimait pas l’école.
Tanya nous en dit plus.

Le 22 juin à Wanani et le 23 à l’Alliance de Fomboni,
Messieurs Soumette Ahmed et Thomas Bréant ont fait un
spectacle de marionnettes qui avait comme titre Daba, qui est
un mot comorien signifiant « idiot ».
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J’ai vu le spectacle à
Fomboni. La salle était
bien remplie, tout le
monde s’est éclaté.
L’ambiance était plus
que
bonne,
car
l’histoire de Daba est
très drôle.
Et si vous avez envie
de la connaître, le livre
est
disponible
à
l’Alliance Française de
Fomboni.
Djamal Abdou Tanya
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UN LIVRE OFFERT POUR LES ÉLÈVES DE L’ALLIANCE
Après le succès du spectacle Les Enfants de l’Alliance chantent
Jacques Prévert, créé l’été dernier avec l’auteur-compositeur-interprète
Ali Madi Boléro, l’Alliance se lance cet été dans un nouveau projet
prenant pour support un recueil de contes de Jacques Prévert.

On offre un livre à tous les élèves de
l’Alliance cette session. Ce livre s’intitule
Contes pour enfants pas sages.
Le livre vient de France et est passé par
Mayotte avant d’arriver ici à Mohéli.
Tous les élèves et tous les parents ont été très
contents d’avoir ce livre, de la valeur de 4.000
francs comoriens.
Avec ce livre, les élèves de l’Alliance vont
préparer un spectacle pour la fin de la session.
Sandra Idrisse
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CONCOURS DE CHANSON

Cette année, l’Alliance Française de Fomboni a fêté la musique avec un
concours de chanson. Naïma y était.
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Le samedi 30 juin à 15
heures 30 s’est tenu un
grand concours de
chanson dans la salle
de spectacle.
Le jury était composé
de Monsieur Ibrahim
Maoudjoudi,
professeur à l’Alliance,
et de Monsieur Ali
Madi Boléro,
auteur-compositeur.

Il n’y avait que deux catégories :
les petits (de moins de douze ans)
et les juniors (de douze à vingt
ans). Le prix du gagnant des petits
était 5.000 francs comoriens, et
celui du gagnant des juniors était
25.000 francs comoriens.
Le concours était magnifique. Il y
avait beaucoup de monde.
La gagnante des petits est Soraya
Idrisse et celle des adultes est
Mousra Djaffar.
Bourhane Naïma
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NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas nos journalistes qui présentent
les nouveautés de la bibliothèque ce mois-ci, mais notre bibliothécaire,
Bernadette.
Venez nous voir à la bibliothèque pour les nouveautés qui
concernent :
►les petits (comme les albums) ;
►les adolescents (comme les romans jeunesse).

Il y a aussi de nouveaux livres de la collection Découvertes
Gallimard que les lycéens apprécient beaucoup, ainsi que des
BD que les collégiens adorent.
A bientôt !
Bernadette Ravelomanantsoa
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CHERCHEZ L’INTRUSE…
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