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Il était une fois, dans un village du Moyen Orient, une 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 à 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 “métissage”, 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 para Hayat Harchi, directrice artistique que 

l’association Annaba a mis en place, depuis 2003, les projets “Auteurs à comédiens 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 
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Conte dansé imaginé, écrit et illustré par la classe A4 

Catarina Dantas Duarte Gonçalves 

Edgar Alves Hugo Vieira 

João Martins José Bandeira 

José Oliveira Lara Silva 

Lara Martins Laura Alves 

Leonardo Maltez Leonor Gomes 

Leonor Pinheiro Luana Machado 

Madalena Correia Mafalda Gomes 

Matilde Gonçalves Mónica Planche 

Mounir Vicente Pedro Machado 

Pedro Vieira Ricardo Carvalhosa 

Salomé Ralha Tatiana Carvalho 

Tatiana Magalhães Tomás Ferraz 

Professeur : Sandra Lima 
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Les ailes du Dragon 

Au temps de l’existence des 

dragons, il y avait un dragon plus 

grand que les autres, plus fort que 

les autres dragons et tous les 

jours, dès l’aurore, il survolait la 

rivière et l’énorme champ de 

fleurs sylvestres. 

L’eau de la rivière était cristalline 

et il voyait son reflet dans celle-

ci. Dans les marges de la rivière 

il y avait un énorme champ de 

fleurs rouges, lilas, blanches et 

jaunes. 

Dans cette matinée fraiche du 

printemps le dragon, déterminé, 

se posa entre les marguerites 

blanches et jaunes, comme tous 

les matins. Et comme tous les 

matins, il approcha son énorme 

museau devant les fleurs. Il 

inspirait leur odeur, puis il entendit 

un énorme “vummmm”. 

Avec le bruit, des centaines de 

papillons s’éparpillèrent et le 

Dragon lâcha un ... 

- “Atchoum!”  

Leonor Gomes 
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À l’arrière, caché dans une marguerite, restait posé un papillon aux couleurs joyeuses, avec 

des ailes scintillantes et un corps léger. Avec un air sournois, il volait autour du Dragon 
plusieurs fois, comme s’il préparait une bêtise, laissant dans l’air une poudre magique. 

Le Dragon, un peu perturbé avec autant de mouvement, s’évanouit au milieu des 

marguerites. Dans sa tête il entendait une mélodie douce et tranquille qui le réveilla.  

Madalena Lemos 
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Lentement, il ouvrit les yeux et vit 

d’immenses papillons voler autour de 

lui. 

Dès qu’il bougea son énorme tête, les 

papillons, effrayés, s’enfuirent, se 

cachant dans les maisons de 

Papillonland. C’était une autre 

dimension où les maisons avaient la 

forme de marguerites et on y entendait 

une douce et tranquille mélodie. 

En se levant, il a remarqué que ses 

énormes ailes de dragon ne touchaient 

plus le sol comme d’habitude. Il les 

regarda avec attention et il vu, qu’il 

avait des ailes légères et scintillantes 

de papillon. Très effrayé, il parcourut 

les chemins entre les maisons de 

Papillonland à la recherche de ses 

ailes. Il ne trouva rien du tout. 

- hihihih – ria le papillon, d’un air 

malicieux. 

Le Dragon en entendant son rire, 

regarda en arrière et il vu derrière la 

maison le fameux papillon. 

 

Excusez-moi, peut-être que pouvez-vous me dire où suis-je ? Et où sont mes ailes ? Sans elles 

je ne peux pas voler ! - lui demanda le Dragon, très préoccupé 

  

Luana Machado 
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Le papillon s’approcha de lui, 

toujours en riant et lui dit : 

- Tes ailes ? Je ne sais pas. Ma poudre 

magique les a échangées contre celles 

d’un papillon. 

Le Dragon très triste s’éloigna en 

pleurant et se réfugia dans une énorme 

marguerite. Il pleura beaucoup en 

essayant de comprendre comment il 

allait récupérer ses belles ailes de 

dragon. 

Entretemps, le papillon au beau milieu 

de la place de Papillonland riait de la 

situation et du désespoir du pauvre 

dragon. 

- ihihihih ... quelle farce. Ça a été la 

meilleure farce de tous les temps. 

Je suis vraiment bon ! Je vais tout 

raconter à l’assemblée des Papillons 

Malicieux. 

Il essaya de s’envoler, mais il n’y arriva 

pas. Il essaya de nouveau, mais 

quelque chose de trop lourd 

l’empêchait de voler. Il essaya encore 

et encore…Le poids de ses ailes était 

d’une lourdeur impossible.  
Matilde Gonçalves 
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Craintif, il regarda très lentement sur 

son épaule. Il découvrait qu’il avait 

les ailes du Dragon. 

- Mais d’où viennent ces ailes ? Elles 

ne sont pas à moi ces ailes !! Ce sont 

les ailes d’un dragon ! 

Il resta durant un temps très pensif, 

assis dans une petite fleur à imaginer 

ce qui s’était mal passé. 

Le Dragon un peu plus habitué avec 

ses nouvelles ailes légères, douces et 

scintillantes, tournait et dansait autour 

des marguerites accompagnées par 

un troupeau de papillons. Sa joie serait 

complète, s’il arrivait à voler, mais le 

poids de son corps dérangeait ses 

mouvements. 

  

Ricardo Carvalhosa 
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Sortis de nulle part, comme dans un tour de magie, le Roi et la Reine de Papillonland 

apparurent, afin de l’aider. 

Ils appelèrent le papillon malicieux, qui en larmes, s’approcha traînant ses énormes ailes. 

- Nous sommes très déçus avec toi. Il est important que tu comprennes que lorsque nous 

faisons quelque chose de moins bien aux autres, il peut nous arriver la même chose. 

- Pardon, je ne ferai plus jamais de farce. 

- Alors avec nos poudres magiques dans nos sceptres, nous allons tout remettre dans 

l’ordre : décidèrent les rois, 

Ils continuèrent, - restez tranquilles et écoutez attentivement. 

Au même moment, les rois, agitèrent les sceptres dans l’air, où on entendit une musique 

suave et magique. Tout à coup, les ailes reprirent dûment leur place. 

Les papillons dansèrent dans l’air entre les marguerites. Le Dragon rentra en volant vers 
sa rivière d’eau cristalline ornée de marguerites 
 

 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traductions faites par les élèves de 8ºA 
(2eme année de français avec l’aide de leur professeur de Français : 

Mme Ana Barbosa et celui de l’Alliance Française de Braga) 
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Les Ailes du Dragon 
 


