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LES ATELIERS
Les élèves de l’Alliance ont préparé un spectacle sur le
livre Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert
pendant les cours de cet été.
Ils ont travaillé en classe sur les textes, qui étaient choisis
selon les niveaux de français, et puis ils ont appris et répété
les scènes dans la cour et dans la salle de spectacle.
En comptant les élèves de Fomboni et de Wanani, en tout il
y a plus de 160 personnes qui ont participé aux activités.
Sandra Idrisse
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LA CHORÉGRAPHIE
Après le spectacle, les élèves volontaires ont proposé une
chorégraphie, à laquelle ils avaient été préparés par AlWaza…
Dawa a rencontré le danseur.

Al-Waza, l’animateur du Club de Danse est passé à
l’Alliance le mercredi 19 septembre.

3

J’en ai profité pour l’interviewer et il a gentiment répondu
à mes questions.
En résumé, il a dit que depuis tout petit il aime et pratique
la danse et qu’il veut l’apprendre aux élèves de l’Alliance
pour qu’ils puissent danser et faire des spectacles comme
lui !
Fazul Dawa
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LE SPECTACLE
Le spectacle Contes pour enfants pas sages a eu lieu le
samedi 25 août 2018 à l’Alliance Française de Fomboni.
Presque tous les élèves de l’Alliance ont participé. Ils
étaient déguisés en animaux, en dompteur, en roi… La
scène était très bien décorée et il y avait beaucoup de
monde.
A la fin, les élèves de l’Alliance ont chanté une chanson et
dansé.
C’était un très beau spectacle !
Sandra Idrisse

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU SPECTACLE
FILMÉ SUR NOTRE SITE INTERNET !
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EXTRAIT : CHEVAL DANS UNE ÎLE
Le cheval, en colère : Il faut
que cela change !
Les ânes : Qu’est-ce qui doit
changer ?
Le cheval : C’est notre vie
qui doit changer, elle est trop
misérable, nous sommes trop
malheureux, cela ne peut
plus durer !
Les ânes, en riant : De quoi
te plains-tu, cheval, n’es-tu
pas la plus noble conquête de
l’homme ?
Le cheval : S’il est vrai que
je suis la plus noble conquête
de l’homme, je ne veux pas
être en reste avec lui.
L’homme nous a comblés de
cadeaux, mais l’homme a été
trop généreux avec nous,
l’homme nous a donné le fouet, l’homme nous a donné la cravache,
les éperons, les œillères, les brancards, il nous a mis du fer dans la
bouche et du fer sous les pieds… C’était froid, mais il nous a marqués
au fer rouge pour nous réchauffer…
Pour moi, c’est fini, il peut reprendre ses bijoux, qu’en pensez-vous ?
Et pourquoi a-t-il écrit sérieusement et en grosses lettres sur les
murs… sur les murs de ses écuries, sur les murs de ses casernes de
cavalerie, sur les murs de ses abattoirs, de ses hippodromes et de ses
boucheries hippophagiques : « Soyez bons pour les Animaux » ?
Avouez tout de même que c’est se moquer du monde des chevaux et
des ânes !
Les ânes, décidés : Tu as raison !
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Les hommes entrent.
Les ânes : Messieurs, nous voulons bien traîner vos voitures, vos
charrues, faire vos courses et tout le travail, mais reconnaissons que
c’est un service que nous vous rendons, il faut nous en rendre aussi.
Souvent, vous nous mangez quand nous sommes morts : il n’y a rien à
dire là-dessus, si vous aimez ça, c’est comme pour le petit-déjeuner
du matin, il y en a qui prennent de l’avoine au café au lit, d’autres de
l’avoine au chocolat, chacun ses goûts... Mais souvent aussi, vous
nous frappez, cela, ça ne doit plus se reproduire.
De plus, nous voulons de l’avoine tous les jours, de l’eau fraîche tous
les jours, et puis des vacances, et qu’on nous respecte ! Nous sommes
des chevaux et des ânes, on n’est pas de bœufs !
Premier qui nous tape dessus, on le mord.
Deuxième qui nous tape dessus, on le tue, voilà !
Les hommes courent et essaient d’attraper les animaux pour les
attacher. Les animaux courent plus vite.
Les hommes tombent, épuisés.
Le cheval et les ânes : Vive la liberté !
Ils sortent. Les hommes sortent.
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NOUVEAUTÉS DU MOIS
CLASSIQUES AFRICAINS

À

LA

BIBLIOTHÈQUE

:

Les nouveautés de ce mois-ci sont une collection de
classiques africains.
Les textes sont en langues africaines et en français.

Ces livres ont été donnés à l’Alliance Française de
Fomboni par l’association Bibliothèques Sans Frontières.
Venez à l’Alliance pour les découvrir !
Djamal Abdou Nassur Tanya
RETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN VIDEO
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
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