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"Mama Sambona"

publié le 12/03/2015

L’Afrique contée

Descriptif :
Les élèves des quatre classes de 6e ont assisté à un beau spectacle à la Maison de la Gibauderie : des figurines en fil
de fer qui s’animent grâce à la voix d’une conteuse, sur des rythmes africains. Cela a donné envie aux élèves d’écrire
leurs propres contes... à découvrir bientôt sur ce site !
Mama Sambona est un spectacle de marionnettes africaines. Tous les Sixièmes du collège Camille Guérin sont allés voir
ce spectacle à la Maison de la Gibauderie le vendredi 9 janvier 2015.
Il raconte l’histoire de Mama Sambona, une vieille
dame qui essaye de détourner l’attention de la
Mort en trouvant plein d’astuces. Par exemple,
comme elle doit aider sa nièce à faire ses devoirs,
elle n’a pas le temps de suivre la Mort...
Les marionnettes étaient faites en fil de fer ; sur
certaines marionnettes il y avait du tulle et de la
dentelle.
Ce spectacle était accompagné par un vrai
musicien.
Au début, les bruits étaient faits à partir d’un tube
en plastique que le musicien tournait assez vite
pour faire du son, ou à partir d’une caisse avec
des billes en fer que le musicien penchait de
gauche à droite et de haut en bas pas trop vite, pour faire le bruit de la mer.
Après le spectacle, les acteurs nous ont parlé d’eux puis nous avons pu poser des questions. Une fois que nous avions
fini, nous sommes allés voir les marionnettes et les instruments de plus près. Nous avons même pu en essayer un ou
deux.
Par Julie & Lilou, formidables élèves de 6eA !
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