Les enfants abandonnés croisent parfois sur leur route des âmes sœurs et
de bonnes fées. Mami Wata, la belle sirène va sauver Malaïka du désespoir.
Quelquefois devant l’injustice des adultes Mami Wata voit rouge ! Mais dans
cette histoire allez savoir qui mène la danse ?

Avec un langage simple, de l’humour, des chansons et de la musique, ce
spectacle sensibilise les enfants (et les adultes) à une problématique
contemporaine. De nos jours, au Congo, des enfants sont accusés de
sorcellerie. Leur famille les chasse. Ils se retrouvent alors à la rue. Avec l’aide
de certaines « bonnes âmes », il arrive que ces enfants réintègrent leur famille.
L’histoire se termine alors sur un message d’espoir.
Public : à partir de 8 ans

Matériel : deux chaises.

Durée : 45 minutes

Espace scénique minimum de 3x3 m.

Jauge : environ 50
personnes

Accompagnement musical : Jeanjou Kawende à la
guitare acoustique et au chant.

Celle qui conte…
Née à Lubumbashi, au Congo, Aline Liénard est tombée toute petite
dans la marmite (de manioc) du conte. L'Afrique a bercé ses premiers
mots. Très vite, elle a inventé des histoires. Elle les a d'abord
dessinées puis écrites sans les dire. Cela lui a donné envie de faire des
études littéraires.
Mais au lieu de prendre le train
du Prix Goncourt, Aline a
embarqué dans un « car-rapide
» pour Dakar. Pas si rapide que
cela ce taxi-brousse puisque elle
restée huit années en Afrique
où elle a travaillé pour la
coopération au développement.
Ce périple lui a donné envie de
renouer avec la parole.

…Celui qui « Jeanjoue »
Jean-Marie, dit Jeanjou, est né à Lubumbashi.
Chanteur, guitariste et auteur compositeur,
Jeanjou Kawende tient son amour de la
musique de sa mère qui chante et joue de
l’harmonica. Dès son plus jeune âge, en
servant la messe ou comme louveteau,
Jeanjou chante. Il chante tant et si bien qu’il
reçoit le totem de « rossignol » ! C’est par le
chant que Jeanjou est venu à la guitare. Après
avoir perdu son emploi, pour des raisons
politiques, la musique va lui redonner espoir.
Elle va le conduire de l’Afrique centrale à
l’Afrique de l’Ouest jusqu’en Europe.
Aujourd’hui, Jeanjou vit avec sa famille en
Belgique.

Si vous désirez en savoir plus : www.alineconteuse.be
Contact : alineconteuse@gmail.com/+32 0472208725

