
– Qu’est-ce qu’on va raconter ?
–  Une petite fille qui veut connaître le monde.
– Le monde ? C’est grand.
– Oui, c’est énorme. 

Le monde pour une petite fille
C’est quelques gens, quelques maisons
C’est un village.

Ce jour-là, dans le village tout rouge,  
une porte s’ouvre.  
Zahra a 5 ans. Elle sort pour aller chez l’Hadj.  
Sur le chemin qui monte, Zahra rencontre la femme 
qui chante, Zefier le boucher, le vendeur de bougies… 
Puis, elle passe près du cimetière.

Le plus beau village du monde
De 6 à 12 ans

Texte 
Mohamed Bari
Coaching texte 

Didier de Neck 
Pierre Sartenaer
Mise en scène

Didier de Neck
Interprétation 

Bari Mohamed
Didier de Neck
Pierre Sartenaer 

Musiciens 

Olivier Cima
Ahmed Khaili
Mohammed Al Mokhlis 
Photographies 

(Exposition & scénographie) 

Yves Jeanmougin
éclairages 

Xavier Lauwers
Régie 

Jef Dubois

Scénographie  

Marianne Hansé
Guy Carbonnelle
Arrangements musicaux 

Karim Baggili
Décor sonore 

Yves Robic

[...] Un spectacle généreux, chaleureux, qui prend le temps de 
vivre, de rire, d’avoir peur, de rêver. Un spectacle comme la vie 
quand on prend le temps de la savourer. [...] 
Jean-Marie Wynants, Le Soir - 20 août 2009

[...] Plus qu’un monde, un univers, galafronien et marocain,  
un voyage théâtral sensible et parfumé pour lequel on prendrait 
volontiers un aller simple. Une ouverture à l’autre culture 
d’autant plus séduisante qu’elle part du point de vue de l’enfant. 
Laurence Bertels , La Libre Culture - semaine du 2 au 8 septembre 2009 – n°36 
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Pour toutes informations 
techniques et / ou 
promotionnelles, n’hésitez 
pas à visiter notre site 
internet : www.galafronie.be

Production et diffusion

41 rue des Coteaux
1210 Saint-Josse-Ten-Noode 
Pascale Vanbressem 
+ 32 2 217 88 08
pascale@galafronie.be
www.galafronie.be

théâtredeGalafronie

Une création du Théâtre  

de Galafronie en coproduction 

avec le Théâtre Les Tanneurs 

(Bruxelles, Belgique) et le Théâtre 

Massalia (Marseille, France).  

Le texte a bénéficié d’une bourse  

à l’écriture de la S.A.C.D. 

Avec l’aide du Ministère  

de la Communauté  

française de Belgique.

Le spectacle a reçu le  

prix de la Ministre de  

l’enseignement fondamental  

(Rencontres de Huy – août 2009)


