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MTOULOU ET AFROSOUL

Ahamada Smis est venu jouer deux spectacle ici à l’Alliance le
mercredi 13 mars. D’abord il y a eu Mtoulou, qui est pour les
enfants, et juste après, Afrosoul, qui est pour les grands.
Mtoulou raconte  l’histoire  d’un  guerrier  qui  vient  de  la
cinquième  île  des  Comores  qui  n’existe  pas  et  qui  veut
apporter la paix dans les quatre autres îles.

Il  y  avait  beaucoup  de  monde  aux  deux  spectacles.  Les
spectacles étaient très bons. Ahamada Smis était très gentil. 
Il a très bien raconté l’histoire de Mtoulou et puis il  a très
bien chanté et tout le monde a aimé ses chansons !

Rahania Chaharmane
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LES TALENTS DE LA FRANCOPHONIE

Le concours  des  Talents  de  la  Francophonie 2019 a  eu  lieu  à
l’Alliance Française le samedi 16 mars à 15 heures 30. 
Il  y  avait  beaucoup  de  personnes  qui  regardaient  et  qui
participaient.  J’ai  trouvé  le  concours  magnifique.  Les
participants  jouaient  très  bien.  Il  y  avait  des  groupes  de
théâtre, de danse, de chanson, de poésie, de rap… 
Les groupes de danse avaient suivi  une formation avec un
danseur de Moroni avant le concours.
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Les filles étaient les meilleures. En finale, il y avait un groupe
de filles qui dansaient et une fille qui chantait.  Finalement,
c’est les filles qui dansaient « Taki taki » qui ont gagné. 

Allaouia Attoumane
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SÉLECTION FRANCO-JEUNES

Farid Ahmed Ali, sélectionné pour représenter Mohéli aux rencontres
Franco-jeunes 2019 qui se tiendront en juillet en Tanzanie, revient sur
son  expérience  de  participation  au  concours  organisé  par  l’Alliance
Française de Fomboni le 20 mars dernier.

J’ai  eu  l’idée  de  participer  à  ce  concours  parce  que  j’avais
besoin de partager avec les autres ce que représente le monde
pour moi. C’est d’ailleurs le thème de ma toute petite œuvre.
Au moment de l’annonce des finalistes, je n’espérais pas du
tout  pouvoir  accéder  à  la  finale,  et  encore  moins  gagner  !
Pour tout vous dire, je me préparais au pire, mais à la fin j’ai
eu la surprise de gagner ce voyage en Tanzanie et j’en suis très
content. 
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Je tiens à dire à tout le monde de ne jamais perdre espoir et je
remercie  toute l’équipe de l’Alliance Française de Fomboni
parce que j’ai fait tous mes cours de français ici et c’est grâce
à  eux  que  j’ai  pu  m’exprimer  correctement  et  gagner  ce
concours. 
Merci à tous !

Farid Ahmed Ali
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JEU : IL ÉTAIT UNE FOIS

Nos adhérents ont découvert le jeu de cartes, de mots et d’imagination Il
était une fois.
Choukry nous explique comment jouer, et Houraïna écrit une histoire à
partir des cartes du jeu. 

Le jeu  Il était une fois est un jeu qui se joue avec des cartes.
Premièrement, on donne à chacun une carte qui présente la
fin d’une histoire et 7 cartes qui présentent des personnages,
des lieux, des objets ou des événements d’une histoire.
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Le but du jeu est de poser sa carte « fin » après avoir raconté
une histoire avec ses autres cartes. 
Le premier commence en disant « Il était une fois » et raconte
une histoire en posant des cartes. Pour raconter l’histoire à sa
place, on peut poser une carte « interruption », mais il y a des
règles  pour  poser  ce  genre  de  cartes.  On  peut  aussi
interrompre quelqu’un qui prononce un mot qui est sur une
de nos cartes. Le jeu continue jusqu’à ce qu’une joueur pose
sa carte « fin ».

Choukry Chambane Bacar
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Il était une fois un mari et sa femme qui vivaient tout près
d’une rivière. Ils étaient pauvres. 
Un jour, le mari quitta sa femme et partit s’installer à la ville
espérant y trouver la belle vie. Il partit en pleine nuit pour que
sa femme ne se rende pas compte de son absence. 
Au cours de son voyage, il rencontra un monstre qui par la
suite  le  pourchassa  parce  qu’il  l’avait  provoqué.  Il  fut
gravement blessé mais arriva malgré tout à s’enfuir. 
Tout ce trajet lui donna soif. Il demanda de l’eau à un garde
qui refusa de lui en donner. Plusieurs jours passèrent ainsi : il
était maltraité, on se moquait de lui.
Triste et toujours rongé par la faim, il retourna chez lui, déçu.
Sa femme n’y était pas et avait pris tout le peu qu’ils avaient.
N’ayant rien et  étant  illettré,  il  fut  obligé de mendier,  et  il
vécut en mendiant le reste de sa vie. 

Houraïna Ben Massoundi Rachid
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CONCOURS DE PILE POIL

Dans ce jeu, on tire des cartes avec un chiffre et une image.
Pour  gagner  le  point,  il  faut  trouver  un  mot  qui  parle  de
l’image et qui a le bon nombre de syllabes.
Par  exemple,  si  on voit  une  moustache  et  le  chiffre  3,  on
n’aura pas les points en disant « moustache », parce qu’il n’y a
que deux syllabes dans ce mot. Pour avoir les trois points, il
faut dire « moustachu ».
J’ai gagné parce que je connais beaucoup de mots et surtout
parce que j’ai été le plus rapide. 

Azad Mohamed
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MSAFARA 

Gamil, le slameur de Moroni, est venu à l’Alliance Française
de Fomboni du 20 au 23 mars. Les trois premiers jours, lui et
son équipe ont formé de jeunes poètes et de jeunes danseurs
et ont fait une sélection pour garder les meilleurs pour leur
spectacle du samedi 23 mars. 

J’ai été sélectionnée pour faire du slam pendant son spectacle.
Il  y  avait  vraiment  beaucoup  de  monde.  C’était  un  peu
stressant mais c’était un moment génial !

Fazul Dawa
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R  ETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN  
VIDEO SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE     !  
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https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true
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