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Métissage 
 

 

J’ai senti ton cœur battre dans le mien 

J’ai senti ton corps se rapprocher du mien 

Même si je ne crois pas en ton être céleste 

Même si je ne sais pas pourquoi tu restes 

 

Apprend-moi à vivre sous ton toit 

Aide-moi à découvrir  

Ceux qui vivent chez toi 

Donne-moi la force  

D’accepter tes manières 

Offre-moi l’amour et le sens des prières 

 

Je te donne un peu de mon amour 

Unissons-nous pour un jour pour toujours 

Acceptons nos idées, nos différences 

Adoptons nos pratiques et nos 

connaissances 

 

Evitons les conflits d’un autre âge ! 

Et profitons de la richesse du métissage 

Admirons la beauté des paysages 

Et mettons fin enfin à ce carnage. 

Tous différents 
 

Nous vivons dans un monde incroyable ! 

Depuis des milliers d’années, les hommes profitent 

de la nature, de la forêt, des montagnes et des 

rivières… La nature est partout, nourricière, 

abondante et riche. 

 

Si nous l’utilisons avec conscience, nous pouvons 

nous entendre avec elle mais si nous ne la respectons 

pas, elle se vengera et nous éliminera ! Peut-être que 

nous ne vivrons pas assez longtemps pour le voir ! 

Mais les enfants de nos enfants attesteront de nos 

abus et de notre maltraitance envers elle. Ce paradis 

vert sur lequel nous vivons n’est pas immortel. Il est 

fragile et en équilibre ! Il est tellement précieux que 

les hommes se le  disputent, se l’arrachent et se font 

la guerre pour se l’approprier, pour le conquérir ! 

 

Les conflits, les combats et les guerres ethniques 

illustrent cette envie de posséder la terre à tout prix 

et par tous les moyens. Le sang versé pour les 

batailles alimente une rivière de tueries et 

d’atrocités, sur tous les continents et à toutes les 

époques. Le Démon rouge qui habite dans chacun de 

nos corps se réveille et allume en nous la haine et le 

mépris. La différence entre les peuples est une 

source de conflit. La peur de l’autre et l’opposition 

des cultures font naitre la guerre. 

 

 

Je connais un Paradis Vert où vit un peuple paisible et 

pacifique. Il est souvent agressé par un autre, 

sanguinaire et guerrier, qui s’abat régulièrement sur 

lui pour lui dérober ses réserves. Leurs différences 

sont-elles si profondes qu’elles apparaissent ? 

Sont-ils égaux, inégaux, pareils, pas pareils ? 

 

 

L’Appareil est équipé de 

 

Maëlle Page 

Chant/Danse 

Amélie Sintes 

Narration/Danse 

Enki Hédiard 

Batterie 

Anselme Picard 

Basse 

Gilles Desbarres 

Guitare 

Eric Laspales 

Technique 

Florian Maure 

Lumière 

David Page 

Technique 

Edgar Moteur 

Observateur 

    
“Pareil, Pas Pareil”“Pareil, Pas Pareil”“Pareil, Pas Pareil”“Pareil, Pas Pareil”    

    
La Tragédie MusicaleLa Tragédie MusicaleLa Tragédie MusicaleLa Tragédie Musicale    

D’un D’un D’un D’un Monde IncroyableMonde IncroyableMonde IncroyableMonde Incroyable    
    

est un spectacle amateur tout est un spectacle amateur tout est un spectacle amateur tout est un spectacle amateur tout 
public dont le but principal est de public dont le but principal est de public dont le but principal est de public dont le but principal est de 
récolter des fonds pour réaliser des récolter des fonds pour réaliser des récolter des fonds pour réaliser des récolter des fonds pour réaliser des 

microprojets en Afrique. microprojets en Afrique. microprojets en Afrique. microprojets en Afrique.     
    

En effet, cette aventure s’inscrit En effet, cette aventure s’inscrit En effet, cette aventure s’inscrit En effet, cette aventure s’inscrit 
dans le programme du Team dans le programme du Team dans le programme du Team dans le programme du Team 

BURKINATURE mis en place par BURKINATURE mis en place par BURKINATURE mis en place par BURKINATURE mis en place par 
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Le spectacle est entièrement réalisé Le spectacle est entièrement réalisé Le spectacle est entièrement réalisé Le spectacle est entièrement réalisé 
avec les moyens du bord, conçu, et avec les moyens du bord, conçu, et avec les moyens du bord, conçu, et avec les moyens du bord, conçu, et 
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Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons     

une bonne soiréeune bonne soiréeune bonne soiréeune bonne soirée    
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