
Les enfants du groupe TAPORI PASSAMAINTY nous font découvrir
leur chaîne de l’amitié et leurs marionnettes avec leur histoire.

Temps forts de la célébration des 50 ans de Tapori, en 2017
Groupe Tapori Passamainty – Mayotte
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La chaîne de l’amitié :
Les enfants ont dessiné leurs mains et y ont écrit un message.
Ils les ont attachées ensemble pour former la chaîne de l’amitié. 
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Leurs marionnettes et leur histoire :
Les enfants étaient enthousiastes à l’idée de créer des marionnettes. Ils ont ramené des bouteilles vides, des chutes de tissus...

Chacun a fabriqué sa marionnette à partir de matières recyclées.
L’histoire de Bismilla a beaucoup marqué les enfants. Ils ont alors écrit une histoire similaire à celle de Bismilla.

C’est l’histoire de « Julia et Julien, frère et sœur jumeaux ». 
Avant de commencer à écrire l’histoire, ils ont d’abord expérimenté par eux mêmes la vie de Bismilla et de ses amis.

Pour cela, ils ont fait un jeu de mime. C’est une autre manière de se communiquer.
Ils prévoyaient de faire un petit spectacle de marionnettes dans la rue, devant les parents, à partir de l’histoire de Julia et Julien.

Ils ont peint un décor qu’ils utiliseraient avec leurs marionnettes pour monter ce petit théâtre.
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Histoire de Julia et Julien, frère et sœur jumeaux :

Julia et Julien habitaient dans un pays lointain en guerre.
Leur papa et leur maman avaient peur de se faire tuer, ils ont alors
décidé de quitter leur pays. Après un long, très long voyage, ils sont
arrivés à Mayotte. Par hasard, ils ont décidé d’habiter Passamainty.
Mais ils ne savaient parler ni le shimaore, ni le shibushi ( langues

parlées à Mayotte), ni le français.
Julien et Julia ne parlaient à personne et ils s’ennuyaient.
Un jour, le carnaval passa dans la rue. Il y avait un éléphant,

un extraterrestre, une voiture avec des yeux, un volcan endormi,
un bonhomme sans ventre, …

Julien et Julia sont très contents de voir tout ça !
A la fin du cortège, 2 clowns s’arrêtent pour « parler » avec

les enfants de la rue. Mais, parlent-ils vraiment ?
Non, ils parlent en mimant ! C’est un spectacle de mimes !

En rentrant chez eux le soir et en racontant tout ce qu’ils ont vu à
leurs parents, Julien et Julia ont une idée :
eux aussi peuvent parler avec des gestes !

Le lendemain, ils voient un groupe d’enfants : des garçons qui
jouent au foot, des garçons et des filles qui essayent de refaire le
spectacle de la veille. Cela tombe très bien, Julien et Julia y vont et
se mettent à parler avec leurs mains, puis avec des gestes amples

et des grimaces ! Tout le monde rigole !
Tous les jours, Julien et Julia sortent et vont « parler » avec

les enfants. Petit à petit, ils se comprennent de mieux en mieux.
Un jour, un garçon vient les chercher : aujourd’hui c’est Tapori !

C’est ainsi que Julien et Julia ont intégré le groupe Tapori et depuis,
ils ne se sont jamais sentis seuls !
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1. Jouer au jeu demime :Dans un chapeau, chaque

enfant met une étiquette
sur laquelle il a inscrit le
nom d’un animal, d’un
objet, d’un métier, d’un

personnage de fiction, etc.

Les enfants tirent ensuite

les étiquettes au hasard et

doivent mimer ce qui est

inscrit dessus pour que les
autres devinent.
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Message :

Si vous ne l’avez pas encore essayé, le groupe Tapori de

Passamainty vous propose de  :
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