
La petite fille de l’arc-en-ciel
a reçu le Prix de la ville de Huy [mention spéciale
de la commission d’experts], le Coup de foudre
de la presse 1993 et le prix du meilleur spectacle
jeune public de la CoCoF 1994.

Sabrina, cinq ans, est la fille de Georgette la Belge et d’Abdallah
le Tunisien. Écartelée entre ses deux cultures, entre Orient et
Occident, entre couscous et tartines beurrées, entre un génie
d’Orient qui lui promet un prince arabe et une fée du Nord
qui lui prédit un fabuleux destin d’étoile. Alors, être blonde
ou brune ? Plaire à son papa adoré ou plutôt à maman, si
blonde et si jolie ? Et Sabrina s’envole sur son tapis et se
raconte des histoires belles et terribles…

La petite fille de l’arc-en-ciel aborde le thème délicat de la
double identité culturelle des enfants nés de mariages mix-
tes. C’est un questionnement de l’enfance sur la mort, l’écar-
tèlement entre l’amour d’un père et celui de la mère, la
difficulté à assumer la tradition maghrébine et l’éducation
européenne, la rencontre avec la différence.

Seule en scène, Sabra Ben Arfa est à la fois Sabrina, la coquine
petite fille perdue, et Fatima, la vieille voisine qui voit tout, qui
sait tout. Une émotion à l’état pur, un accent d’indéniable
authenticité, entre le rire, l’émerveillement et les larmes.

La petite fille
de l’arc-en-ciel
un spectacle pour enfants / 8 ans et plus
écrit et interprété par Sabra Ben Arfa
mise en scène : Amid Chakir
durée : 50 mn

Aujourd’hui j’ai cinq ans.
C’est moi !
J’ai cinq ans.
J’ai cinq ans aujourd’hui.
Moi, cinq !
Et je suis toute seule.
Tout le monde est mort
pour mes cinq ans.
Mort mouru mourra !
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