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COMMUNIQUE DE PRESSE

LES SAMEDIS DU MUMA : LA MOSQUEE DE TSINGONI
Dans le cadre des « samedis du musée », nous avons le plaisir d’accueillir, au Muma
(Musée de Mayotte), le samedi 27 février 2016 à 10h, M. Ambass Ridjali, attaché
Affaire suivie par :
Anaïs Alihamidi

Objet :
MUMA

territorial à la Mairie de Tsingoni et Marion Lalanne, historienne du
patrimoine au sein du bureau de recherches Galia Patrimoine, proposeront
une présentation de la Mosquée de Tsingoni : " la mosquée de Tsingoni,
témoin de l'histoire de Mayotte".
Organisées dans la convivialité afin de « goûter au musée », les rencontres des
samedis du musée consistent à accueillir une/des personne(s) détentrice(s) de
connaissances ou savoirs pour les partager avec le public. Différentes médiations et
ateliers sont aussi prévus pour les enfants et les adultes, dans ces « portes
ouvertes », dont l’initiation au chant et chorégraphie des debaa des femmes.
Programme du samedi 27/02/2016 :
9h‐12h : Visite libre des expositions musée et ateliers
9h : Visite‐conférence des expositions (Groupe 1)
9h : Initiation au debaa des femmes et divers ateliers des sens (Groupe 2)
10h : " la mosquée de Tsingoni, témoin de l'histoire de Mayotte".
11h15 : Visite‐conférence des expositions (Groupe 2)
11h15 : Initiation au debaa des femmes et divers ateliers des sens (Groupe 1)
Intervention :

Ce sujet transversal permettra d'aborder différents aspects de l'édifice,
aussi bien social, ‐religieux, historiques et entre autres, le rôle central de la
mosquée de Tsingoni à travers :
‐ses spécificités architecturales: le cas du mighrab....
‐un lieu de spiritualité et de vie
‐une mosquée‐symbole : entre pouvoir et religion

Renseignements et réservations :
 : Muma, Place de France, Dzaoudzi
 0269649745 (horaires de bureau)
@ : museedemayotte@cg976.fr

