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PRÉFACE 

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 

 



 

 

 

                                                                                                          CONTE DANSÉ 

Une histoire d'amitié et de tendresse   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois un papillon exotique, sensible et délicat, aux ailes colorées et 

fortes qui habitait près d’un village joyeux, aromatique et ensoleillé. Il vivait en paix et 

heureux, mais il voulait à tout prix découvrir le monde. 

 

 

 

 



Le papillon se mit à danser de fleur en fleur et il arriva à une école. Là, il vit des 

jeunes de tous les âges agités, qui courraient violemment, distribuaient des coups de 

poings et des coups de pieds. Il vit aussi d’autres jeunes silencieux devant leur 

portable, inquiets et aux gestes de mains nerveux. Ces jeunes étaient bien différents 

de ce papillon qui était calme et tranquille. 

 



 

 

 

Il arriva près d’une salle de classe et s’arrêta sur une fleur qui avait perdu ses 

pétales à cause d’une lutte violente entre deux jeunes qui se disputaient un portable. Le 

papillon agité par cette vision brutale, entendit un petit garçon, « Quim das Coives », 

très bruyant, aux cheveux courts, gros, avec un nez rond se détachant de son visage, 

qui disait, pendant que les autres autours riaient et applaudissaient : 

- AH ! AH ! AH ! tu es bête, tu ne sers à rien !  



- Arrêtez ! ne m’embêtez pas, laissez-moi tranquille ! - disait très angoissé 

« João », le camarade de classe de « Quim das Coives ». 

Mais… qu’est-ce que tu vas faire ? ferme ta bouche et donne-moi ton goûter ! lui 

répondit « Quim das Coives » en lui arrachant son goûter des mains  

Le son de la sonnerie mit fin à sa terreur. Certains de ses copains n’aimaient pas 

ces attitudes. Ils n’ont rien fait de peur des conséquences et permirent à «Quim » de 

continuer à le provoquer. 

Dans la salle de classe, « Quim » continuait à rire, à chanter et à bavarder avec 

ses copains. La professeure lui demanda d’être attentif, mais « Quim » continua à jouer 

et à parler. Tout à coup, il se leva et jeta par terre le matériel scolaire de « João » sans 

que la professeure s’en rende compte. 

- Madame, regardez « João », il ne fait pas attention à son matériel scolaire et il 

l’a laissé tomber, cria t’il. 



La professeure ignorant ce qui s’était réellement passé, gronda « João » qui, 

craignant la vengeance de « Quim das Coives », ne le dénonça pas. Il voulait devenir 

invisible et se cachait sous la table. Ses camarades de classe restèrent silencieux. Ils 

se rendaient compte de l’injustice que « João » venait de vivre. 

Quand les cours furent terminés, « Quim das Coives » loin d’être satisfait, 

commença à s’amuser avec ses copains en jetant leurs sacs à dos à terre. Les jeunes 

victimes de « Quim das Coives » étaient énervés par la situation. Ils décidèrent d’aller 

se plaindre auprès du directeur de l’école. 

La professeure principale, avait déjà été alertée des mauvaises attitudes de 

«Quim » et sur le langage grossier qu’il utilisait, elle décida d’appeler sa mère et de la 

rencontrer à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

« Iara », la mère de « Quim das Coives », était gentille et drôle. Elle avait de beaux 

yeux bleus, des cheveux longs, blonds et lisses. Elle était petite, maigre et jolie. Elle 

vivait avec sa famille au bord de la mer, dans une grande maison. Elle aimait beaucoup 

nager. Toujours très attentive aux bêtises de son fils, elle devint très triste lorsqu’elle fut 

informée des comportements de son fils vis-à-vis de ses camarades. Elle décida de se 

rendre à l’école le plus vite possible. Là, elle trouva son fils dans le bureau du directeur. 

Elle demanda immédiatement à son fils :  

- Est-ce que c’est vrai, « Quim » ce qu’on m’a raconté sur toi ?  

- Mais, maman, je n’ai rien fait ! C’est le professeur qui a inventé toute cette 

histoire… 

- Tu sais très bien que tu as utilisé un langage grossier en classe de Maths… ne 

fais pas l’innocent ! 



 

- Mais, maman, je te jure, je n’ai rien fait ! C’est « João ».! 

- Tu ne fais jamais rien ! C’est toujours la même chose … tu n’as pas honte de te 

comporter comme ça ? Tu trouves toujours un coupable, c’est toujours les autres. J’en 

ai assez ! 

Iara, résolue, demanda au professeur : 

- Puis-je emmener mon fils? Je vais lui parler, le faire réfléchir sur son 

comportement, pour qu’il change ses attitudes. 

- Merci d'être venue, madame! 

- De rien. Je tiens à m’excuser et je suis désolée du comportement de « Quim ». 

 

 

 

 

 

 

 



Ils quittèrent l'école et allèrent à la plage. La mer était calme, le ciel était clair et le 

soleil brillait. Dans ce paysage, le papillon volait autour de Iara dans un courant 

d'énergie qui la poussait à corriger la situation et à faire de son fils une meilleure 

personne. 

-Tu vois, « Quim », ce calme, cette sérénité ? Un monde si beau autour de nous, et 

toi, tu es devenu très agressif. Tu fais du mal à tes camarades, tu ne respectes pas les 

enseignants, tu fais souffrir tout le monde et, particulièrement, tes parents. Et ces 

attitudes ne sont pas nouvelles. Tu intimides continuellement certains camarades. 

Regarde ce que tu as fait à « João »... Je ne peux pas te laisser faire ça. Je dois en 

parler à ton père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plus tard, « Quim das Coives » rentra à la maison. Son père, « Zé dos Chouriços 

», remarqua qu'il n'était pas très bien et lui demanda :  

- Que s'est-il passé à l'école, « Quim »? 

- Rien, papa !  

- « Quim », raconte-moi ce qui s'est passé." 

- Non! Je ne veux pas le dire! Si tu veux, demande à maman, je vais dans ma 

chambre.  

– « Quim » ! Tu ne vas pas dans ta chambre. Viens ici, immédiatement, ne sois 

pas impoli ! 

- D'accord, je vais rester ici, mais je ne réponds à rien.  

- « Quim », dis-moi ce que tu as fait, sinon ce sera pire pour toi – lui dit son père.  

- J'étais en classe de mathématiques, le professeur écrivait au tableau et j'ai dit 

un gros mot... 

 

 



 

- Quoi ! Je ne peux pas croire à ce que j’entends ! Je suis très déçu... – 

S’exclama son père.  

- Racontes-lui tout, dis-lui toute la vérité, « Quim » ! – lui demanda Iara. 

- Écoute, papa, j'ai provoqué mes camarades de classe et j'ai été très méchant. 

Je suis désolé, papa, je ne voulais pas ! C'est juste parce que j’étais très nerveux, avec 

certaines choses qui se sont passées ... 

- Tu sais, « Quim », que tu peux tout me dire. Tu ne dois rien me cacher.  

- Je sais, papa, mais ce n'est pas facile. Je ne veux pas que tu penses que je 

suis faible. Ils se moquent moi sur “Facebook”. Ils écrivent des blagues sur moi, alors je 

me fâche et je maltraite mes camarades à l’école. 

- Ne t’inquiète pas ! Nous allons t’aider à résoudre ce problème. Mais cela 

n’excuse pas que tu sois agressif avec tes enseignants et tes camarades. Je ne t'ai pas 

éduqué à être comme ça. Je t'ai bien élevé.  

- Est-ce que je peux aller dans ma chambre maintenant ? 

- Non, assieds-toi ! Décidons ta punition. - proposa sa mère. 

- Tu seras sans téléphone portable, sans ordinateur et tu aideras aux tâches 

ménagères pendant deux mois.  

- D’accord. Et c’est tout ? demanda « Quim ». 

 



 

 

- Oh la la ! Mais est-ce que tu as compris ? ce n’est pas pour plaisanter. «Quim 

», tu ne peux pas faire ça. Autrefois, j'avais l'habitude d'être comme toi, mais j’ai 

changé. Maintenant, je suis un homme d'affaires respecté et, toi aussi, tu peux devenir 

une personne utile à la société. Tu dois changer ton comportement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quim das Coives » baissa la tête et deux larmes coulèrent sur son visage. Il se 

leva lentement et se diriga vers sa chambre à coucher. 

Quelques jours plus tard, « Quim » plus calme commença à améliorer 

considérablement son attitude à l'école. Il n'a plus jamais frappé, insulté et jeté les sacs à 

dos de ses camarades au sol. Peu à peu, ils commencèrent à l’aimer et à lui parler 

normalement. Tout s’améliora et la classe eut de meilleurs résultats. 

« Quim » était très heureux, car il commençait à avoir de bonnes notes, de nouveaux 

amis. Il était accepté par tous. Ses parents étaient heureux, et lui faisaient de nouveau 

confiance.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le papillon s’arrêta en regardant l'océan et il se rendit compte que les 

relations humaines étaient compliquées, causaient des souffrances et, parfois, 

provoquaient des conflits entre les personnes. Tout à coup, une belle mélodie 

enveloppa le papillon qui s’envola à la rencontre de ces sons. Sur une petite place, 

dans un village très fleuri, il tomba sur une foule qui assistait à un spectacle. Il y 

avait des mélodies chantées et des numéros de comédie. Il était étourdi, mais 

émerveillé. 

 

 



 

 

Le papillon atterrit sur la tête d'une jeune femme grande et mince, aux longs cheveux 

blonds ondulés et aux petits yeux verts. Elle passait ses vacances dans le village. Elle 

était venue sur la place pour voir le spectacle du célèbre comédien « Zé Artolas ». 

À la fin du concert, le public quitta la place, mais cette jeune fille continua de parler 

avec « Zé Artolas », un garçon roux aux cheveux courts, aux yeux verts. Il était gros, 

mais grand. Il avait une allure très décontractée, une attitude extravertie et agitée. 

- Salut ! Bravo ! J'ai vraiment aimé ce spectacle ! 

- Salut ! Je suis bien content que tu aies aimé. Merci ! C'est chouette d'entendre le 

public parler de mon spectacle. Oh la la, vous avez un si beau sourire ! Comment vous 

appelez-vous ? 

- Je m'appelle « Daripatana ». 

- Quel nom étrange. Êtes-vous portugaise ? 

- Je suis née en France, mais mes parents sont portugais. 

- Et si on prenait un café ? 

- C’est une bonne idée, je suis ici en vacances… 

 



 

 

À partir de ce jour, ils commencérent à se voir plus souvent et l’amour les surpris… 

Tout se passait bien. « Daripatana », émue et heureuse, s’installa chez «Zé Artolas ».  

Un jour, « Zé » lu un message entre son amie « Daripatana » et un autre garçon, sur 

son téléphone portable. 

- «Daripatana », qui est ce Claude ? lui demanda « Zé » 

- C'est un de mes collègues français. 

-Alors, c'est quoi cette conversation ? 

-Ce n’est rien ! C’est un ancien message qu’il m’a envoyé il y a longtemps quand il 

m’aimait. 

- Tu ne me dis pas la vérité ! Que s’est-il passé entre vous ? 

- Mais je te dis la vérité ! Il ne s’est rien passé ! 

- Ferme-la ! Trrras, trrras cria-t’il en lui donnant deux coups au visage. 

« Daripatana » commença à pleurer et se dirigea vers la chambre à coucher. Il la 

suivit, encore plus révolté, parce qu'elle le fuyait. 

 



-Je déteste quand je parle à quelqu'un et qu’il ne m’écoute pas. Hurla t’il en il la 

frappant encore. 

 

 

 

 

 

 

 

« Daripatana », pleura en se réfigiant dans la chambre. « Zé Artolas », de plus 

en plus en colère, commença à frapper sur la porte. Il était très jaloux et ne voulait pas 

qu'elle parle avec d’autres garçons. « Daripatana », prisonnière dans sa chambre, prit 

une valise et mit ses vêtements dedans. Elle voulait fuir. Elle ressentit une profonde 

tristesse, mais elle compris que ce qui s'était passé entre eux avait changé leur relation. 

Elle savait que la magie s'était brisée et ne pouvait pas accepter tant d’agressivité. Ce 

n'était pas la première fois qu’elle avait des problèmes dans leur relation. Il l’avait déjà 

écartée de ses amis et n'aimait pas les vêtements qu'elle portait. Alors, elle essuya ses 

larmes et elle prit une décision. 

 



Le papillon danseur comprit que le monde de l’amour est parfois très compliqué. 

Il est lumineux et joyeux quand on prend soin de l’autre, partageant la vie, acceptant les 

différences et quand on essaie toujours de trouver le meilleur de chacun. Mais il est 

nuageux et triste quand nous ne savons pas respecter l’autre, et que nous faisons 

souffrir les autres personnes pour n’importe quoi. Le monde doit rayonner d’énergie 

comme les ailes du papillon ... Alors, il vola encore plus haut, à la recherche de 

nouvelles aventures ... 

Il entra dans une forêt où il entendit des bruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois un chasseur nommé « William Kraven » qui vivait au XXe siècle, 

dans une maison abandonnée dans la forêt, avec son loup, "White Lightning". « William 

» était grand, très musclé, et très intrépide. Il portait toujours un manteau sans 

manches, jaune et marron, et le fusil de chasse de son père qui était déjà mort. Dans le 

quartier, les gens lui donnèrent le surnom du "Meilleur chasseur". 

Un beau jour, « William » décida de partir à la chasse. Au milieu de la forêt, il vit 

une famille de renards en voie d'extinction. Quand il pointa son arme à feu pour les 

tuer, un homme sauta d'un arbre et l’empêcha d'atteindre les animaux. 

Furieux, » Kraven » dit : 

- Mais tu es fou ou quoi ? 

 



 

- Je ne peux pas vous laisser tuer cette famille d'animaux en voie de disparition-  

dit « Druton ».  

« Druton » était un chasseur très fort et grand, avec les cheveux courts et les 

yeux très bleus. Il était toujours armé. Ses vêtements étaient en peau de mammouth. Il 

avait un cheval qui s’appelait "Destroyer". Alors il lui rétorqua : 

- Les animaux sont nos meilleurs amis, donc tu ne vas pas les tuer. 

- Mais pourquoi tu me dis ça ? 

- Ce sont peut-être les derniers ! cria « Druton ». 

- D’accord, tu me fais ça seulement cette fois. 

- C'est ce que tu penses ! Je suis un grand protecteur des animaux. Je ne te 

laisserai pas leur faire du mal. 

 

En disant ces mots, « William » prit son arme et l’appuya sur le cou de « Druton 

», qui lança un grand cri : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- « TROOoooooyer » !!! 

Il y eut un galop au fond de la forêt qui devenait plus clair et vigoureux au fur et à 

mesure qu’il s’approchait.  Un cheval apparu. 

C’était le cheval de « Druton », « Destroyer », qui en arrivant se cabra au dessus 

de « Kraven ». Il fit tomber son arme. Alors, « Kraven » prit rapidement un couteau et lui 

lança. Le couteau passa juste à côté de la tête de « Destroyer », sans l'atteindre. « 

Druton » et « Kraven » s”engagèrent dans un combat très violent.  

Ils furent interrompus par un groupe de personnes pleines d’énergie et de 

vivacité qui courrait vers la plage. « Druton » et « Kraven », surpris, s’arrêtèrent de se 

battre et leurs demandèrent ce qui se passait.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Druton » et « Kraven » se regardèrent. Ils comprirent qu'il y avait des choses 

beaucoup plus importantes à faire. Donc, il n’y avait aucun intérêt à continuer une lutte 

inutile et bizarre. « Kraven » a finalement compris que la vie animale est importante 

pour l’équilibre de la planète et de  la vie humaine. Ensemble, ils s’unirent dans un but 

commun. Ils appelèrent Destroyer et montèrent à cheval pour galoper vers la plage.  

 

 



Le papillon, effrayé par tant de violence, vola encore plus haut à la recherche 

d'un monde meilleur. Il vola, vola, et sentit une brise fraîche et douce qui le portait 

légèrement. Une odeur de mer qui  lui rendit de l'énergie. Le bleu du ciel et de la mer 

entrelacés apaisèrent son angoisse. La mélodie des vagues l’emballa et le transporta 

dans un monde différent ... En s’approchant de ce coin de paradis, il entendit un 

gémissement qui se mêlait au bruit de la mer. Mourant de fatigue, il se laissa tomber et 

s’endormit. 

Il fut réveillé par un cri profond, étouffé et désespéré. Il ouvrit ses yeux lentement 

pour s’habituer à l’intense soleil. Tout à coup, il s’aperçut qu’il était collé à une énorme 

masse noire. Elle luttait faiblement pour essayer de se libérer des liens qui l'avaient 

emprisonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il faisait très chaud et Alex avait décidé de se rendre à la plage en vélo. Alex était un 

garçon très drôle, amusant, créatif qui aimait aider les autres. En s’approchant de la 

mer, il remarqua qu’il y avait un animal coincé non loin du sable. La plage était polluée 

et sale. Les vagues portaient des plastiques, des déchets et toutes sortes de poubelle. 

Quand Alex s'est approché de la mer, il a vu que l'animal était une baleine 

énorme et très agitée. Elle avait un regard triste. Elle était emprisonnée dans des filets 

et avait un grand plastique noir dans la bouche. Il essaya de la calmer en disant : 

- Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais ! 

Il prit son vélo et décida d'aller demander de l'aide aux habitants du village le 

plus proche. 

Arrivé au café de la place, au centre du village, où « Zé Artolas » avait travaillé, il 

cria : 

- Au secours ! ! Aidez-moi !  Il y a une baleine emprisonnée au bord de la mer ! 

Les gens du café s’agitèrent en s’exclamant :  

- Pauvre baleine ! 

- Je veux  aider, mais je dois aller à l'école. - dit «  Quim das Coives » 

- Ok, alors va à l'école, mais les autres peuvent venir avec moi. Nous ne 

pouvons pas la laisser mourir ! 

 



 

 

 

 

 

 

- Tu as raison, sauvons la baleine. Nous pouvons appeler un vétérinaire pour 

voir si la baleine est bien. 

Nous devons aussi nettoyer la plage, qui est toute sale. Il ne peut plus y avoir 

d'accidents. Nous devons prendre soin de notre environnement. 

Les gens au café se dirigèrent vers la plage.  

En ce déplaçant à cheval, les chasseurs rencontrèrent une jeune femme, « 

Daripatana », qui traînait une valise. Curieuse, elle demanda : 

- Hé! Où allez-vous si pressés ? 

- Nous allons à la plage pour aider une baleine qui est coincée dans le sable! 

« Daripatana » décida de les suivre. Elle rejoignit la foule, oubliant ses propres 

problèmes. 



 

 

 

 

 

 

Au moment où ils arrivèrent à la plage, la baleine était épuisée et très malade. 

Elle reconnut Alex et fit un son bizarre. Alex essaya de la calmer en s'approchant 

lentement de la baleine. Un garçon qui était tout près, dit : 

- Alex, fais attention. La baleine peut te faire du mal ! 

- Ne t'inquiète pas, la baleine ne me fera pas de mal ! 

Lentement, Alex s’est approché de la baleine et lui dit avec beaucoup de 

tendresse: 

- Calme-toi, tout va bien se passer. Bientôt, les vétérinaires arriveront pour voir si 

tu es malade. 

Pendant ce temps, les vétérinaires arrivèrent. Ils lui firent une piqûre pour réduire 

la fièvre et restaurer les forces de la baleine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alex baptisa la baleine Lucas. Elle était si heureuse d’être libérée et ramenée à 

la mer qu'elle offrit, à tous les gens qui l’avait sauvée un excellent ballet. Sur la plage, 

les gens la célébrèrent avec une grande émotion. Unis pour une cause, ils reconnurent 

la nécessité d’assumer les erreurs, de pardonner, de respecter, de prendre soin de 

l’autre et d’aimer. 

Lucas, la baleine, était si reconnaissante envers les villageois que, chaque 

année, elle revennait avec d’autres sympathiques baleines pour offrir un spectacle à 

toute la population. Ainsi, se tissait une toile de tendresse qui les reliait à l'éternité ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

 



LE PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois... 

Un "conte de danse" entièrement imaginé et créé sur plusieurs mois par des 

étudiants et des professeurs. 



À partir de la lecture, du débat d'idées sur des thèmes qui intéressent les élèves et 

grâce à la collaboration d'artistes professionnels dans le domaine de la danse et du 

théâtre, notre classe a mis en scène et dansé le conte créé. 

Les familles ont apporté une aide précieuse pour la fabrication des accessoires et 

des costumes du spectacle et pour le chant d'une chanson, base d'une des danses 

exécutées par les élèves. 

Ce qui fait de ce projet une expérience innovante est sa capacité à articuler les 

disciplines artistiques avec les contenus fondamentaux des différentes disciplines qui font 

partie du programme scolaire, en promouvant et en facilitant la consolidation de 

l'apprentissage tout au long de sa réalisation. 

Le projet se concentre sur deux objectifs : 

- pour atténuer le décrochage scolaire de la population étudiante la plus sensible et la 

plus défavorisée ; 

- pour améliorer la compréhension et la communication entre les enseignants, les 

élèves et les familles.  

 

A Coordenadora do projeto 

          Maria Manuela Mendes                               
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