« Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le
temps, disaient les vieux initiés bambaras, confiez-les aux enfants ».
Amadou Hampaté Bâ

Dans l’Afrique traditionnelle, l’éducation des jeunes enfants se faisait
globalement par le truchement des contes et légendes, des proverbes et des
maximes qui, bien que distrayants, jouaient un rôle primordial dans la
formation de leur personnalité.
Aujourd’hui, des institutions comme l’école ont pris le relais non pas
pour sonner le glas du conte mais, fort heureusement, pour être un champ
d’application idéal…
Convaincue du double intérêt du conte auprès des enfants, je vous
propose :

1) La création d’un conte africain avec les petits et les grands. Une

création basée sur la découverte de la faune, de la flore et de
quelques us et coutumes de l’Afrique de l’ouest. Les enfants
peuvent être amenés à raconter leur histoire en avant première
de mon spectacle.

2) Des spectacles de contes au titre générique de
« Un soir sous le baobab » où j’invite les enfants et les grands au
voyage et à l’imagination. Des spectacles modulables susceptibles de
présenter pour votre classe un intérêt pédagogique, social, culturel…
certain.
Des spectacles où les grands se délecteront tout aussi bien que les
enfants.

3) Spectacle accompagné par un musicien.
A l’approche de noël, ou lors de tout autre événement, notre
volonté à nous, est de créer le dépaysement, l'émerveillement
chez notre public, faire briller l'étoile de l'imaginaire dans les
yeux des enfants et des grands pour les faire voyager dans le
mystère et le merveilleux de la création.

« Le rythme, c’est la vie, alors bougez ! »

Je donne des cours de danse africaine à l’année dans différentes
communes de la sarthe. (voir contact ci-dessous)
Je vous propose aussi mes services pour la préparation de vos
kermesses, fêtes de fin d’année ou autres manifestations festives à
travers de petites chorégraphies simples, vivantes et agréables
retraçant des scènes de vie quotidienne africaine.
Outre la connaissance d’autres cultures et la découverte de
nouvelles sonorités musicales, les enfants apprendront à mieux connaître
leur corps et les plus petits travailleront leur motricité.
N. B. Possibilité de goûter à des spécialités africaines.

Contact : Kevy
4, rue des Genêts d’or 72250 Brette les Pins
Tel : 06/07/91/90/36 02/43/75/47/85
e.mail : keviane@yahoo.fr
Tarifs :
Ateliers danses et/ou création de contes (6h
minimum pour la création d’un conte ou d’une chorégraphie)

Atelier création batik, perles ou autour du
masque : 55€ de l’heure
Spectacle «Un soir sous le baobab» 450€ la
séance Tarif dégressif (300€) à partir de la 2ème séance
Option accompagnée d’un musicien : 750€ et
700€ à partir de la 2ème séance
plus frais de transport (0,575€ du km), de
nourriture et d’hébergement si besoin.
-

