
 

 

Conte Dansé -  Français 



 

 



 

 

Il était une fois, dans un village du Moyen Orient, un petite fille 

prénommée Hadda. Lors d’un jour de fête, elle apprend la venue d’une 

almée qui, dit-on, arriverait de la « cité des Danses », source de beauté 

et de mystère. Fascinée, Hadda décide de s’aventurer sur le chemin qui 

mène aux lumières d’Orient »… »  

Fédératrice d’un nouveau style de contes, « le conte dansé », 

Hayat Harchi produit son spectacle « Hadda et les lumières 

d’Orient » à l’Institut du Monde Arabe et la mairie de Paris.  

Les spectateurs ne vont pas seulement apprécier une histoire 

que l’on raconte. Ils découvriront également toute une ambiance 

que le conteur, en véritable fil conducteur, crée autour de cette 

fable.  

Pour donner plus de relief au récit, les personnages nous transmettront leur passion au travers, d’un 

« métis…âge », expression même d’une nouvelle forme de danse. Entre réalité et imaginaire, Hadda parviendra-t

-elle à atteindre les « Lumières d’Orient » ? 

C’est à partir de ce « conte dansé », imaginé, écrit et mis en scène par Hayat Harchi, directrice artistique que   

l’association Annaba a mis en place, depuis 2003, les projets « Auteur à comédien-danseurs », « Regards sur le 

monde », « Danse et Culture, chemin vers la réussite ». 

Ils permettent de réunir enfants, familles, enseignants autour d’ateliers de pratiques créatives, artistiques et 

culturelles. 

Lors de ces ateliers, les enfants sont initiés par les artistes professionnels aux différentes composantes du 

« conte dansé » : danses, théâtre, mise en scène, musique, costumes, … 

L’objectif de cette formation artistique est de permettre aux enfants de créer un « conte dansé » de toute pièce, 

en écho au « conte dansé » d’Hayat Harchi. 

Cette expérience permet à plus de 1200 enfants en Europe de porter 

un projet artistique commun qui atténue le décrochage scolaire. 

 

 

Hayat Harchi 

Directrice Artistique de l’association Annaba 

 



 

 

Ce conte dansé a été imaginé et écrit par les enseignants européens : français, italiens et portugais. 

Les illustrations ont été réalisées par leurs classes. 

 

Madame Laurence Dauba, enseignante CM1 CM2, Ecole Publique de Gabarret 

Madame Anne Delbrel, professeure d’histoire géographie, Collège de l’Estaque 

Monsieur Gérald Castagna, professeur d’E.P.S., Collège de l’Estaque 

Madame Véronique Balland, professeure d’anglais, Collège Jules Ferry 

Madame Marine Vives, professeure de français, Collège Jules Ferry 

Madame Valantina Vanini, professeure de musique, Instituto Suore Maestre di Santa Dorotea 

Madame Daniela Manzotti, enseignante, Instituto Comprensivo Casalgrande 

Madame Ana Barbosa, professeure de français, Agrupamento de Escolas de Freixo 

Madame Manuela Baptista, professeure d’histoire géographie, Agrupamento de Escolas Coelho e Castro 

Madame Isabel Ventura, professeure de musique, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 

Madame Armanda Pinho, professeure de français, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 

Madame Manuela Mendes, professeure, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 



 

 

Il y a fort fort longtemps, dans un 

monde nommé « Espéranta », vivait 

une petite fille sensible et intrépide 

qui s’appelait Anmalové.  

 

 



 

 

* Le cavaquinho est un instrument de musique d'origine portugaise à quatre cordes pincées ressemblant à une guitare. Il peut aussi être 
désigné sous le nom de machimbo, machim, machete, braguinha. On peut penser qu'il est un descendant de petits cordophones à quatre 
cordes espagnols. ... 

Vêtue d’une robe blanche fluide, seule la 

lanière en feuille de vime (feuille d’une 

plante très résistante. Elle est utilisée au 

Portugal pour réaliser des paniers) de son 

cavaquinho*  tranchait la légèreté de son 

vêtement. 

Elle aimait décorer ses tresses 

rousses de fleurs des champs. Ses 

yeux en amandes étaient rieurs et 

avides de découvrir le monde, sa 

bouche semblable à un bouton de 

rose. 

Elle se déplaçait comme une ballerine à la 

fois aérienne et affirmée. 

Enjouée et tendre, elle était très 

attachée à son ami Pipo », un petit 

oiseau qui l’accompagnait partout. 



 

 

Elle seule était consciente que cela venait d’un manque de communication : 

les enfants ne jouaient plus, les habitants ne se parlaient plus, les anciens 

ne racontaient plus d’histoires, les sentiments n’étaient plus exprimés. 

Le langage s’éteignait, la solitude s’installait. 

Anmalové assistait, impuissante, à la disparition progressive des sons qui 

menaçait son peuple, le condamnant à un silence éternel.  



 

 

Pipo indiqua à Anmanolové la direction du port, elle y trouva une petite barque 

en bois, bleue et blanche, monta à bord et saisit les rames.  

Pipo voletait au dessus des flots en sifflotant et en lui indiquant le cap à 

suivre.  

La mer était calme et une douce brise poussait le bateau.  



 

 

A bout de force, elle 

tomba à l'eau et 

s'enfonça dans les 

abysses. 

 

Soudain, le ciel s'assombrit et s'emplit 

de gros nuages noirs.  

 

En les voyant, Anmalové imaginait 

d'horribles monstres menaçants et 

était terrifiée. 

 

Le vent levait la houle, qui fouettait la 

coque du bateau et le faisait tanguer 

dangereusement. 

 

 



 

 

C'est un rayon de soleil qui la réveilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se trouvait dans une grotte dont les parois étaient couvertes de pierres 

précieuses étincelantes. 

 

Elle étendit une douce mélodie qui l'attira vers le fond de la caverne.  



 

 

Elle découvrit alors un gigantesque poisson vert au regard doux et amical 

doté d'une petite barbichette.  

« Bonjour ! Qui es-tu ? ».  

L'immense poisson répondit en souriant  

« je suis Jicadestin, je suis ravi de te voir Anmalové, je t'attendais ».  



 

 

A ce moment là, Pipo vint se poser sur sa tête et ils se mirent à chanter 

ensemble. 

Ces sons harmonieux firent d'abord du bien à la fillette qui reprit courage, 

puis elle comprit qu'ils lui délivraient un message :  

« Va voir au sommet des Dolomites, Annabelle Sousa, la grande 

prêtresse de la musique, elle t'aidera ». 



 

 

Anmalové entra dans la 

bulle et celle-ci s'envola 

au-dessus des flots, 

poussée par les vents. 

Jicasdestin ouvrit la 

bouche et forma une 

bulle. 

 



 

 

Sa bulle se posa aux pieds de la montagne, sur la place d’un petit village. 

Tous les habitants furent intrigués par cette arrivée mais se montrèrent vite 

accueillants.  

Elle entendit alors le son du ukulélé* et les villageois lui montrèrent le 

chemin.  

Ensemble, dans une atmosphère de fête, ils gravirent la montagne et 

atteignirent la maison d'Annabelle Sousa.  

* nom masculin - Guitare à quatre cordes d'origine portugaise, adoptée à Hawaii vers 1880, dont la sonorité mate et grêle 
rappelle celle du banjo. 



 

 

Sans dire un mot, Anmalové, sortit son 

cavaquinho et elles firent un magnifique 

duo : la communication s'établit.  

Annabelle confia à sa nouvelle amie un diapason magique qui permettrait 

de rétablir l'harmonie des sons. Puis elle prit Anmalové dans ses bras, la 

magie opéra et le savoir fût transmis. 

C'était une modeste demeure couverte de lierre, aux volets bleus. 

Devant, dans son rocking chair, Annabelle jouait du ukulélé. 



 

 

Après cette rencontre décisive, Anmalové et Pipo prirent le chemin de 

Technopolis, l'empire du machiavélique Zorg. Ce dernier était un jeune 

homme à l'allure trompeuse car beau et distingué. Il était avide de pouvoir, 

aux cheveux blonds et au regard haineux.  

 

 

 

Arrivés auprès de lui et avec 

détermination, Anmalové lui 

expliqua la raison de sa venue. 

A ces mots, Zorg éclata d'un 

rire diabolique :  

« Crois-tu, petite ingénue, t'emparer aussi facilement de mon 

trésor ? Saches que toute récompense à un prix ! Pour cela, tu devras 

résoudre l'énigme proférée par les fausses notes ». 



 

 

 

D'un pas décidé, elle s'avança devant cette cohorte de croches : 

 

« Mon premier désigne les filles de Zeus et Mnémosine. 

   Mon second est la fin d'un mot désignant une science exacte. 

   Mon tout est l'objet de ta quête ». 

« La musique !! », s'écria Anmalové. 



 

 

Déconfits, Zorg et les croches libérèrent à regrets, de sa prison de verre, la 

clé tant désirée, qui alla se loger dans le bec de Pipo.  

L'espoir était entrain de renaître et la clé frémissait d'enthousiasme à l'idée 

de retrouver sa partition et d'orchestrer à nouveau le ballet de ses dames 

noires. 



 

 

Anmalové et Pipo repartirent vers les Dolomites pour remercier Annabelle. 

Ils l'invitèrent, ainsi que les villageois, à rentrer à Espéranta. 

Au cours du voyage, les sons s'harmonisèrent, la mélodie se dessina, 

recouvrant le monde d'un langage musical universel. Les habitants 

d'Esperanta se remirent à se parler, à échanger, partageant ainsi 

beaucoup d'amour et de fraternité. 



 

 

DVD 
Lien du spectacle Esperanta sur YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wLUXb0LDG98 

Disponible sur : www.bibliotheque-numerique.eu  

 



 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne  


