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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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Planète Étrange 

Il y a quelques années en arrière, durant un hiver très rigoureux, au Jardin zoologique de 

Toronto, les animaux étaient très déprimés et ennuyés. 

Les visites étaient rares, puisqu’il faisait un froid polaire. Il faisait tellement froid que les 

responsables du Jardin Zoologique avaient décidé de le fermer pendant quelques jours. 

Comme il n’y avait personne autour d’eux et qu’il faisait très froid, les animaux ont fait une 

réunion d’urgence pour résoudre le problème. Ils décidèrent que le singe, le plus jeune, qui 

était très habile et courageux, irait braquer la salle de sécurité et apporter les clés de toutes 

les cages. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fátima Vale 
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Les clés en main, le singe libéra les animaux. Le lion, le rhinocéros, la tortue, le paon et le 
singe se rassemblèrent dans la salle du directeur et montèrent un plan de fugue du Zoo, 
puisqu’ils se sentaient seuls et abandonnés. Malgré leurs différences, ils étaient unis avec 
le but d’être libres et heureux. 

Le singe était celui qui était le plus enthousiaste avec la fugue.  

- “Je sais ce que l’on va faire” !!! - dit le singe. 

- “Et comment ? Fais gaffe avec ce que tu 
inventes, je ne veux perdre aucune de mes 
précieuses plumes ! - s’exclama le paon. 

- “Paon tu es vraiment orgueilleux ! - rugit le lion. 

- Le lion a raison, ne sois pas aussi 
mélodramatique. - commenta la 
tortue avec lenteur. 

- “Arrêtez de chipoter, nous allons 
écouter le plan du singe. – s’exclama 
le rhinocéros. 
 

  

Miguel Quinta 
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- Dans un premier temps, je vais débrancher les caméras de surveillance en y collant des peaux de 

banana. Ensuite nous allons recueillir du carton et du papier pour construire une fusée - expliqua le 

singe 

- Bonne idée, mais comment va-t-on faire pour mettre la fusée en l’air ? questionna le lion. 

- On va chercher le chalumeau, qui est dans la salle des employés, pour faire des pulvérisateurs de 

la fusée. dit la tortue 

Les animaux se sont regroupés et ont été à la salle des employés, qui était fermée à clés. Le lion, 

qui était très astucieux, a arraché une plume au paon pour réussir à ouvrir la serrure. 

Ayant déjà la fusée en leur possession, les animaux sont retournés dans la salle du directeur et ont 

mis la main à la pâte pour fabriquer/construire la fusée. Ils ont découpé, collé, agrafé plusieurs boîtes 

en carton jusqu’à ce que la fusée prenne forme. Après l’avoir mise dans le patio, ils y sont entrés et 

se sont installés 

Le singe a pris les commandes 

de la salle de contrôle de la 

fusée et a tout prépare pour 

le décollage. Il a appelé le 

reste des animaux et a 

commencé le compte à 

rebours pour le 

décollage. 

 

- Trois, deux, un  

.... Décollage.-   

dit le singe. 

  

Alexandre Oliveira 
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La fusée était déjà dans l’espace, le rhinocéros pris les commandes de la navette. 

- Je n’y crois pas ! Ça a vraiment marché ... c’est vraiment fantastique ! - s’exclama le 

rhinocéros. 

- Bien sûr, cette fusée marche à merveille, ça a été une excellente idée d’utiliser le 

chalumeau. Commenta le lion. 

Quelques heures plus tard, déjà dans la galaxie Andromède, le paon cria : - Mon Dieu, 
une pluie de comètes, baissez-vous on va être touchés. 

  Joana Correia 
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Après le choc, le rhinocéros a perdu le contrôle de la fusée et ils atterrirent sur une planète. 

- Quelle planète bizarre ! se sont-ils exclamés en chœur. 

- Quel pourrait-être son nom ? – questionna la tortue. 

Ils sortirent de la 
navette pour vérifier les 
dégâts et conclurent 
qu’il ne serait pas 
possible de continuer 
le voyage. 

Entretemps un être 
étrange, avec trois 
yeux, apparu. Il avait 
une tête ovale avec 
une grosse chevelure 
bleue, six bras avec 
des mains carrées et la 
peau violette. 

Quand il s’approcha, 
les animaux étaient 
effrayés. 

- Salut les amis, soyez les bienvenus dans la planète bizarroïde- dit l’être bizarre 

- Qui es-tu ? – demanda la tortue pleine de courage. 

- Je suis Ethrocite et je vis ici avec mon frère Strident- répondit le bizarroïde. 

  

Mariana Martins 
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- Ethrocite appela son frère. Ils décidèrent de faire visiter leur planète aux nouveaux 
arrivants. 

Ils adorèrent ce qu’ils ont vu. Tous les habitants étaient sympathiques et accueillants. Les 
animaux se sentirent bien reçus. 

Les animaux se réunirent et décidèrent que cette planète était un excellent endroit pour y 
vivre. Ils se mirent à construire une maison pour vivre tous ensemble. 

Ils construisirent leur maison avec certains matériaux qu’ils recueillirent dans les forêts de 
la Planète Étrange. Ils récupérèrent aussi les restes de la navette. Les animaux et leurs 
deux nouveaux amis construisirent une magnifique maison, où ils vécurent en harmonie 
avec la nature et les habitants de cette planète étrange, si accueillante. 

 

 Sofia Araújo 
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