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Un spectacle pour les plus jeunes
Écrit par Danielle France Engolo

L’association Kane Ya Makane
Kane Ya Makane (il était une fois), est une expression connue de tous, surtout par les tout petits. Alors que
celle-ci a été souvent cantonnée dans un domaine purement familial, et souvent été employée par les parents
pour bercer leur progéniture ou au mieux les délecter, l’association Kane Ya makane apporte un nouveau
concept au profit des jeunes. Il ne s’agit plus pour ces derniers de consommer une histoire toute faite, mais
de faire preuve de leurs talents et de leur création artistique.
C’est dans cet objectif que le 18 mai, l’association KaneYa Makane organise à Agadir un spectacle intitulé «trésors
révélés» au profit de près d’une centaine de jeunes ayant bénéficié du projet Tanouir. Selon Mounia Benchekroun,
présidente de la dite association, «le pari du projet Tanouir est d’utiliser les différentes disciplines artistiques telles que le
conte, le théâtre, les arts plastiques… pour favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des enfants, et leur
transmettre des valeurs universelles.»
Organisé en partenariat avec la délégation de l’éducation nationale d’Agadir, ce spectacle marquera la célébration du 3e
anniversaire du projet Tanouir initié dans 8 écoles primaires publiques et 2 centres de l’Entraide nationale de la région
d’Agadir. Le Spectacle «Trésors révélés» sera le lieu d’exposition des activités réalisées par ces jeunes dans les ateliers
Tanouir. L’art sera au rendez-vous. Des chansons, pièces théâtrales, contes, comptines, marionnettes et chansons
amazighes seront interprétés. Une sélection passera en revue les dessins et les bandes dessinées réalisés par ces
enfants au cours des trois années dans le hall de la salle de spectacle.
Ce sera également l’occasion adéquate pour les différents acteurs : instituteurs des écoles d’intervention, partenaires,
familles des élèves participants de se rassembler et de savourer les résultats des efforts déployés au profit de ces jeunes.
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