L’association Surfeurs Solidaires présente

Informations pratiques
Option musicale : en fin de journée, à l’heure où les parents viennent
chercher les enfants, Mohammed joue du luth, chante et fait chanter,
tandis que le thé à la menthe est préparé rituellement puis offert
à tous. Pendant ce temps, l’enfant fait visiter l’exposition à ses parents.

Durée : 55 minutes par groupe, 10mn de battement entre chaque groupe.
Capacité : 6 groupes ou classes maximum par jour.
Langues d’intervention : français, euskara, espagnol.
Espace de jeux : un espace vide où 25 jeunes et l’intervenant

Tarifs et disponibilités : nous contacter !
Découvrez le concept «Un thé au Sahara» en vidéo à l’adresse
http://www.youtube.com/watch?v=cZP7Tq4V-wQ ou en flashant le QR code ci-dessous
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peuvent tenir en rond assis au sol + un espace d’exposition (tables ou
au sol) et d’accrochage dans la même salle.

Des portes à entrouvrir, un monde à découvrir :
Un projet de l’association Surfeurs Solidaires
33 avenue des arènes, 64100 Bayonne Tel : 06 64 52 72 95 ou 05 59 55 25 28
Courriel : surfeurs.solidaires@free.fr Rejoingnez nous aussi sur facebook : Surfeurs.Solidaires
Design graphique : efflam.fr

Un voyage interactif dans le quotidien
d’un enfant du Sud-Marocain.
Ou quand le théâtre se goûte et se touche du doigt.

Salam aleikoum !

Plus qu’un spectacle, plus qu’une exposition, plus qu’une dégustation… cette immersion d’une heure dans le Sud-Marocain fait
appel à tous les sens et invite les enfants à découvrir les rites,
traditions, et modes de vie d’une région rurale du Maghreb.
Une famille berbère ouvre les portes de son foyer et partage, dans sa langue, son univers
quotidien. Pas de panique ! Un guide-interprète pas tout à fait comme les autres ouvre
la voie, s’émerveille et s’amuse, invite à humer, goûter, toucher et s’exprimer, embarquant
à sa suite une bande d’enfants curieux. Dans ce petit coin du monde, familier et différent,
ludique et créatif, le théâtre se mange, l’exposition s’écoute, la musique a un parfum...
Et surtout, des fenêtres s’ouvrent.

Thématiques pédagogiques
Résolument transdisciplinaire ce voyage ouvre, via le prisme de la vie quotidienne dans
le Maroc traditionnel, de nombreuses pistes d’explorations : paysage et environnement
(accès à l’eau, gestion des déchets, production naturelle d’objet usuels), habitat
et costumes, alimentation et hygiène, saveurs et senteurs, règles de sociabilité, coutumes,
différence des langues, géographie et itinérance.
Chaque thématique peut faire l’objet d’un développement
plus spécifique en fonction de l’âge des enfants ou du
contexte (scolaire, médiathèque). Un travail en amont avec
les enseignants ou animateurs est possible et souhaitable.
Les enfants d’origines culturelles diverses apportent leurs
récits, leur vécu quotidien et se trouvent ainsi valorisés.
En fin de journée, les parents sont guidés dans l’exposition par leurs propres enfants !
L’autonomie de l’enfant est renforcée, il articule sa pensée, ordonne ses acquis :
pour une fois c’est lui qui sait, lui qui transmet.

Ils guident votre voyage
Mélanie Vinolo
Comédienne multicartes (clown, théâtre, danse et marionnettes). Avec l’association
« Petipon » de Toulouse son clown a voyagé en Mongolie, dans les maisons de retraite,
ou en milieu rural. Elle dirige des ateliers d’initiation au clown pour enfants dans les écoles
et participe à des projets vidéo intergénérationnels. « Las Vanitas » son dernier projet
de danse-théâtre inclassable, a été créé en Suisse par la Chris Cadillac Compagnie en juin 2011.
Elle prépare le thé comme une vraie sahraouie.

Iban Régnier
Clown, musicien, artiste polymorphe mais aussi guide Interprète National dans le civil, il fait
découvrir le Pays Basque depuis 7 ans aux visiteurs du monde entier. Transmettre, éveiller
la curiosité, c’est son métier. Président fondateur de l’association d’entraide « Surfeurs
Solidaires », il œuvre dans l’insertion des jeunes défavorisés grâce aux sports de glisse
en côte d’Ivoire, Algérie et surtout au Maroc qu’il aime depuis 20 ans.

Ces 2 comédiens sont vêtus de costumes traditionnels parlent berbère, arabe, français.
Ils connaissent mieux le pays Ait Baamran que la Normandie.
Ils vous invitent à découvrir un autre monde,
et par là même questionnent le nôtre, tous
les sens sont mis en éveil, l’imagination en alerte.

