CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SOLIDARITE
Mardi 08 février 2018
17h15/18h30 ESPACE FAYOLLE
Ordre du Jour : Projet collectif : Pièce de théâtre.
Présents : GIORJOLIANI Elizabed, PONTABRY Mathilde, BONNIN Alice, THIENPONT Marilou, GAUMET
Adèle, DEMIRBAS Irem, THOMAS Euphelya, OUJJANI Sophia, TIZON-CADENE Lou : Conseillers Municipaux
Enfants; Mme HYPPOLYTE Dominique : Conseillère Municipale et M. DI CASTERA Thierry : Animateur
municipal.

Le projet d’aide de la SPA et le projet de journée d’échange avec les personnes âgées sera traité lors de la
réunion prévu le 20 mars 2018.

Le projet collectif.
Pour ce projet, qui sera le fil conducteur des quatre commissions, nous avons sollicité Monsieur
Hervé HERPE, Directeur artistique de la Fabrique, afin de nous aider à réaliser une pièce de théâtre
souhaitée par les élus adultes et par les enfants. Monsieur Herpe sera le metteur en scène de notre
pièce de théâtre il travail au sein de LA FABRIQUE à Fayolle.
Ce travail sera aussi réalisé avec le soutien de M NACOULMA MADI un Burkinabé en service
civique international au sein du service jeunesse de la ville de Guéret. Il suivra les projets du Conseil
Municipal d’Enfants et va permettre de nous aider dans la rédaction de la pièce de théâtre. En effet
GUERET et ZITENGA (Burkina Faso) étant jumelé nous souhaitons faire un parallèle entre les
situations de la vie courante des enfants Français et celle vécu par les enfants Burkinabé. Le thème
retenu pour cette commission sera en relation avec la « solidarité » des deux pays. Les Conseillers
proposeront leur travail et M NACOULMA validera la véracité pour les scènes et les pratiques de
son pays. Le spectacle de fin d’année est prévu le mercredi 30 mai 2018 dans la salle de spectacle de
Fayolle.
1. Les enfants s’expriment sur la solidarité
M HERPE demande aux conseillers de s’exprimer sur de la solidarité
2. Deux groupes de travail
Lors d’un exercice lancé par M HERPE, les conseillers doivent raconter une brève histoire de leur
création sur une action de solidarité.
3. Exercice individuel
Les conseillers doivent individuellement créer une petite scénette, les thèmes retenus sont :
Alice : Mon chien est blessé.
Mathilde : Endormi, j’ai loupé mon arrêt de bus.
Adèle : J’ai oublié mes affaires d’école.
Marilou : Je n’ai rien à manger.
Irem : Je n’ai pas de maison.
Sophia : J’ai perdu mes chaussures.
Lou : Je me suis fait mettre à la porte de chez moi…
Euphélya : Mes parents mon oublié sur le parking du supermarché.
Elizabed : Je me réveil endormi dans un supermarché.
La prochaine rencontre consacrée à la pièce de théâtre est programmé pour le jeudi 08 Mars de
17h15 à 18h30 afin que M HERPE et M NACOULMA soient présents avec nous.
Réunion terminée à 18h30

