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SPECTACLE : LE CLOWN BAVARD

Le Clown Bavard est passé à Mohéli au début du mois de juillet, pour
deux dates : l’une à l’Alliance Française de Fomboni le mercredi 4,
l’autre à l’Université de Wanani le vendredi 6.
Sandra était au spectacle de Fomboni et nous donne ses impressions.
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Un clown trop marrant est
venu à l’Alliance ! Ce qu’il
fait
est
vraiment
incroyable !
Il danse, il jongle, et il fait
des blagues. Il a même
montré des jeux et fait
danser grands et petits.
Si vous n’êtes pas venus
aux
spectacles,
vous
pouvez le voir sur
l’ORTC, ou en Ngazidja.
Il anime souvent des
anniversaires à Moroni.
Son vrai nom c’est
Monsieur Djamaldine.
Sandra Idrisse
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CONCERT DE MIMOZA
Pour la première fois depuis deux ans, Mimoza a donné un concert à
l’Alliance. Dawa nous en dit plus.
Le samedi 7 juillet a eu lieu le spectacle de Mimoza, un
groupe de musiciens mohéliens venant de Djoiezi.
C’était un très bon concert, mais il n’y avait pas beaucoup de
monde, parce que l’entrée coûtait 500 francs comoriens pour
les non-adhérents. Le gens se disaient : « Qui donnerait 500
francs pour voir des amateurs ? » Je pense que ces gens se
trompent. Les musiciens jouent comme des professionnels et
il y avait beaucoup d’ambiance. C’était carrément le feu, un
très bon live !
Ici à Mohéli, dans 99 % des concerts, les gens chantent en
playback. Ce qui m’a vraiment plu chez Mimoza, c’est qu’ils
chantaient en live, ce qui se voit rarement.
Ces jeunes chanteurs ont leur avenir. Le seul problème c’est
qu’ici à Mohéli, les gens ont tendance à décourager les jeunes
artistes.
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PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES COMORIENS
Le 14 juillet, l’Alliance a projeté des films réalisés par des jeunes
cinéastes comoriens à la Fémis (École nationale supérieure des métiers de
l’image et du son).
Naïma y était.

A l’occasion de la Fête Nationale Française, on a regardé
quatre petits films créés par des Comoriens à Paris, à l’école
française du cinéma.
Ce sont des documentaires qui parlent surtout des Comoriens
qui vivent en France.
Ils s’intitulent :
- Capitaine Alexandre, un dandy de grand chemin ;
- Escale à Pajol ;
- Le Bonheur est ailleurs ;
- Eldorado.
Bourhane Naïma
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LE CDJ FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE !
Le Club des Journalistes de l’Alliance Française de Fomboni a été créé
en juillet 2017. Depuis un an, il a déjà rédigé 12 numéros d’Alliance
Infos, et tourné une centaine de vidéos !
Sandra, l’un de ses premiers membres, évoque son expérience.
Je suis là depuis un
an, vous imaginez ?
Un an que j’écris,
que je pose des
questions pour des
articles
ou
des
reportages…
Je crois qu’on peut
souhaiter un bon
anniversaire à notre
journal, et remercier
Madame
Samira
pour avoir créé le
Club, et Tanya,
Anlaouia, Dawa... et
d’autres pour l’avoir
animé !
Et pourquoi vous ne
vous inscrivez pas ?
Vous savez, être membre du CDJ est un privilège ! On peut
voir plein de spectacles gratuitement !
Sandra Idrisse
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NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE
Ce mois-ci, Soudaïss a choisi les nouveautés parmi les livres équipés de
l’Alliance.
Il nous explique les raisons de ses choix.
Je choisis généralement un livre en fonction de son nom et de
sa couverture.
J’ai choisi ces livres parce qu’ils m’ont intéressé.

Certains des livres que j’ai choisis sont des adaptations de
livres pour les adultes, d’autres sont des adaptations de films
ou de dessins animés ultra-célèbres.
Bonne lecture à tous et à bientôt !
Elfayadine Soudaïss
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