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Chaque année, la France accueille des enfants étrangers qui arrivent en France pour des raisons diverses,
poussés par le projet familial ou par des bouleversements géopolitiques.
Certains suivent le parcours migratoires de leurs parents, d’autres arrivent seuls.
Le droit à l’instruction étant un droit constitutionnel fondamental dans notre pays, ces jeunes allophones sont
soumis à l’obligation scolaire. A ce titre, ils sont inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leu niveau
et à leur âge ou sont regroupés dans une entité pédagogique pour allophones arrivants (UPE2A) en collège.
Pendant une année en moyenne, ils y suivent un enseignement quotidien et intense de la langue française,
couplé à d’autres disciplines (mathématique, anglais...), l’objectif étant de les insérer, dès que possible dans
une classe du cursus général. En Gironde, quatre collèges accueillent ces classes spécifiques: Francisco Goya,
Léonard Lenoir et Edouard Vaillant à Bordeaux et Pablo Neruda à Bègles.
C’est pour ces jeunes que l’ALIFS a conçu le projet Scènes d’Accueil qui mêle une double dimension artistique
et citoyenne. Les ateliers citoyenneté les sensibilisent aux valeurs de la République : l’égalité hommes-femmes,
la lutte contre le racisme, les droits de l’enfant...
Les ateliers théâtre conduits par le comédien Wahid Chakib valorisent le patrimoine culturel des ces adolescents
migrants tout en facilitant l’appropriation de la langue et de la culture du pays d’accueil. Qu’il s’agisse de
Molière ou d’un théâtre plus contemporain, le choix exigeant des pièces conduit ces élèves à se surpasser
pour présenter un spectacle ambitieux dans des conditions professionnelles. Et nous remercions le TNBA, qui
depuis 2011, accueille ce Festival de théâtre pour élèves primo-arrivants, unique en son genre.
Le caractère novateur de Scènes d’Accueil réside donc en la combinaison de ces deux volets, notre conviction
étant que la culture favorise l’épanouissement personnel et le vivre ensemble, au même titre que la
connaissance des valeurs citoyennes.

Vendredi 12 Juin, j’ai joué une pièce au
Théâtre National De Bordeaux Aquitaine
devant plus de 400 personnes. C’était
génial. Au début de la pièce j’avais peur
mais pendant la pièce je n’avais pas peur.
Je me ne suis pas trompé dans le texte mais
j’ai oublié de mettre ma veste.
BURAK

Vendredi 12 Juin j’ai joué une pièce au
Théâtre National De Bordeaux Aquitaine
devant plus de 400 personnes. C’était
magnifique. J’ai eu très peur.
ALPARSLAN

Vendredi, 12 juin j’ai joué une pièce au Théâtre National de
Bordeaux Aquitaine devant plus de 400 personnes. C’était un
moment inoubliable, je ne sais pas comment je peux expliquer
ce que je ressentais quand j’étais sur scène avec ma classe.
Au début j’avais peur de faire quelques erreurs et j’étais un peu
nerveuse parce que c’était la première fois que j’étais on scène
devant plus de 400 personnes. Mais après le premier tableau
j’ai compris que c’était pas la peine d’être nerveuse. Si j’étais
calme tout allait bien se passer.
Je crois que j’ai bien dit mon texte et quand la pièce a été finie,
j’étais très contente et aussi très fière de ma classe parce qu’on
avait beaucoup travaillé pour que ça se passe bien.
À la fin du festival, j’ai parlé avec quelques élèves du collège
Edouard Vaillant et ils m’ont félicitée parce que j’ai chanté
avec Desejada, les personnes m’ont dit que j’avais une jolie
voix et qui je chantais très bien.
J’ai aimé faire ce projet avec la classe B.
CRISTIANA SILVA

Vendredi 12 Juin, j’ai joué une pièce au Théâtre
National de Bordeaux Aquitaine devant plus de
400 personnes. C’était la meilleure soirée que
j’ai passé de toute ma vie. J’ai senti très bien.
Quand j’étais à la scène, j’étais très nerveux.
Quand j’ai fait le père de Simon c’était le
personnage le plus difficile à jouer.
Quand nous avons été dans les coulisses, c’était
le Bazard. Quand j’étais devant le public c’était
très difficile parce qu’il faisait chaud et parce
qu’il y avait beaucoup de gens. J’ai adoré le
théâtre, c’était impeccable.
IVAN MARQUES

Vendredi 12 juin j’ai joué une pièce au Théâtre
National de Bordeaux Aquitaine devant plus
de 400 personnes. C’était très bien, j’ai aimé
beaucoup participer dans la pièce de théâtre.
J’ai été très nerveux quand j’ai été devant le
public. La partie la plus difficile pour moi c’était
les vêtements quand les tableaux changeaient.
J’ai beaucoup aimé faire le théâtre et je veux
faire d’autres pièces de théâtre.
JOÃO SOUSA

Vendredi 12 juin j’ai joué une pièce de théâtre
au Théâtre National de Bordeaux Aquitaine
devant plus de 400 personnes. C’était
formidable mais c’était un peu stressant parce
que c’était la première fois que je jouais devant
400 personnes. Pour moi c’était une très bonne
soirée, c’était très amusant.
EMINE

J‘ai joué une pièce au Théâtre national de
National Bordeaux Aquitaine devant plus de
400 personnes.
C’était très bien et mes camarades aussi ils ont
joué très bien.
En plus, on a chanté très bien avec mes
camarades et ma professeur était très contente
et toute ma classe aussi. Les pièces des autres
étaient très bien.

PEDRO VILA

Vendredi 12 juin j’ai joué une pièce au Théâtre
National de Bordeaux Aquitaine devant plus de
400 personnes.
Ca s’est bien passé. Avec mes copains de classe,
on a bien joué mais j’étais un peu nerveuse pour
faire Alix dans le dernier tableau. J’ai été un
peu surprise, c’était la première fois au théâtre
j’avais un peu mal à la tête avant de commencer
la pièce.

NANQUE DESEJADA ET
TAVARES EDMILSON

Vendredi 12 juin j’ai une pièce au Théâtre
National de Bordeaux
Aquitaine devant de 400 personnes. Ca s’est
très bien passé. Après je me suis senti comme
une éponge.
JORGE SILVA

Vendredi 12 juin j’ai joué une pièce au théâtre
national de bordeaux aquitaine devant plus de
400 personnes.
J’ai joué au théâtre, ça c’est bien passé.

SEIFEDDINE

Vendredi 12 juin j’ai joué une pièce au Théâtre National de
Bordeaux Aquitaine devant plus de 400 personnes.
C’était une expérience fantastique.
Petit, j’ai fait quelques petites scènes de théâtre.
Mais celui-là, c’était « Le Spectacle, La Scène ».
Si un jour j’ai l’opportunité de faire de ma vie du théâtre,
je ne sais pas si j’aurais la vocation de le faire mais je suis
sûr que si un jour ça se passe, ça va être une très grosse
adrénaline d’être plusieurs et plusieurs fois devant un
public fantastique qui pourra applaudir et reconnaitre
mon travail et le travail de mes collègues.
Le spectacle c’était immense, on a eu sept tableaux à faire.
On était beaucoup stressés parce qu’en fait devant nous
nous avions notre famille, nos amis... Enfin plus de 400
personnes. On a eu l’aide de notre prof Mme Genoud et
le comédien Wahid Chakib pour préparer ce spectacle. Ils
nous ont préparé très bien et c’est grâce à eux deux qu’on
a fait un très bon spectacle. Enfin, je n’ai plus rien à dire.
Merci pour cette opportunité !
PEDRO DINIS

Chanson pour la Liberté
La Liberté ne se voit pas
La Liberté ne s’entend pas
Et pourtant elle s’est accrochée
Tout au bout de mon stylo rouge
La Liberté c’est l’espérance
De ne plus parler de nuances
Et l’espoir que les mots s’envolent
La Liberté de la parole
Sur les drapeaux du Portugal, de la Turquie, du
Kossovo,
Sur les drapeaux de Roumanie, de Bulgarie ou de
Russie,
Sur tous les murs vides d’Alger, de Bordeaux ou de
San Tomé,
(France) J’écris ton nom… « Liberté »
(Portugal) J’écris ton nom… « Liberdade »
(Turquie) J’écris ton nom… « Ozgurluk »
(Kosovo) J’écris ton nom… « Liria »
J’écris ton nom…
La Liberté c’est la vie pure
La Liberté n’est jamais sûre

Attention elle peut s’envoler
Attention à la protéger
La Liberté c’est d’être heureux
Pour trouver un jour le meilleur
Il faut chercher, chercher encore
Donner nos voix sans avoir peur
Sur les drapeaux du Portugal, de la Turquie, du
Kossovo,
Sur les drapeaux de Roumanie, de Bulgarie, de
Géorgie,
Sur tous les murs vides d’Alger, de Bordeaux ou de
San Tomé,
(France) J’écris ton nom… « Liberté »
(Roumanie) J’écris ton nom… « Libertate »
(Russie et Bulgarie) J’écris ton nom… « Svoboda »
(Algérie) J’écris ton nom… « Heurlia »
J’écris ton nom…
Arthur et Clémence de la Taille avec la participation
des élèves de l’UPE2A du collège Léonard Lenoir et
Fanny Genoud

ON N’A RIEN VU VENIR
Texte original : On n’a rien vu venir de Sandrine Beau, Séverine Vidal, Anne-Gaëlle Balpe, Clémentine Beauvais, Annelise Heurtier,
Agnès Laroche, Fanny Robin
Adaptation du texte : Fanny Genoud
Metteur en scène : Wahid Chakib
Musiciens : Arthur de la Taille et Clémence de la Taille du groupe Calame
Prenez plaisir, rencontrez Hector, Walid, Léonie, Lisel, Maroussia, Sami, Simon, Marcus, Armand, Quentin, Bertrand, Fred, Alix, Mme
Popontus… autant de personnages qui pourraient être chacun d’entre vous et qui tentent de résister, à leur manière, en se levant, en
chantant, en se maquillant ou en souriant. Et pour mieux s’unir à leurs personnages, les élèves ont écrit une chanson, composée et
accompagnée par le groupe Calame, c’est donc leur chanson pour la Liberté que vous entendrez.
Seïf-Eddine BOUDEBZA, Alparslan COLLU, Patimat DALGATOVA, Burak DELILOGLU, Pedro DOS SANTOS MILHEIRO, Cristiana GUEDES
SILVA, Daniel JEVERDEANU, Desejada LOPES NANQUE, Diogo MADUREIRA VILA, Pedro MADUREIRA VILA, Diogo MOREIRA DA SILVA,
Jorge MOREIRA DA SILVA, David NAZARYAN, Ognyan OGNYANOV, Ivan RODRIGUES MARQUES, Edmilson TAVARES DA CONCEICAO
JERO, João XAVIER DE SOUSA, Emine XHELADINI, Dana YORDANOVA, Albion SOPA
Remerciements aux auteurs Sandrine Beau, Séverine Vidal, Anne-Gaëlle Balpe, Clémentine Beauvais, Annelise Heurtier, Agnès Laroche, Fanny Robin pour ce petit
bijou On n’a rien vu venir qui devrait être lu de tous ; à Arthur de la Taille et Clémence de la Taille du groupe Calame pour la composition de la chanson et la pratique
; à Mme Etudier pour la pratique vocale ; à Wahid Chakib pour la mise en scène ; à la mairie de Bordeaux pour les nombreuses répétitions dans la Maison Cantonale
de Bastide ; à Mme Caillot pour son soutien constant dans le projet ; à l’ALIFS ; au Conseil Général de Bordeaux ; à la DRAC

