
Bamaba Kariatou Pau, le 13 juin 2008
Hachelef Soraya
Kenmoé Kennedy

Madame,Monsieur,

Suite à la réception de votre appel à candidature pour le concours de scenario “Le goût des 
autres », nous, jeunes lycéennes paloises, accompagnées par la MJC Berlioz et M. Patrick 
Janvier (metteur en scène), vous transmettons le dossier d’inscription et notre souhait de 
participer au concours. En effet, investies par ce projet, nous sommes sensibles au thème 
choisi:  l’immigration.  Nous avons participé  au  Festival  des Lycéens,  région Aquitaine,  et 
avons effectué un travail d’écriture sur ce même thème.

Jeunes volontaires, nous sommes à la fois touchées par ce sujet qui nous est proche (nos 
familles sont issues du continent africain), nous faisons preuve d’esprit critique sur la société 
qui nous entoure et nous sommes volontiers actrices de la vie de notre cité (adhérents et 
bénévoles  actives  de  la  MJC  Berlioz,…).  Nous  avons,  de  plus,  participer  à  une  action 
proposée par la Ligue de l’enseignement « Jouons la carte de la fraternité » en lien avec la 
Semaine de lutte contre le racisme et les discriminations.

Volontaires,  engagées  et  militantes  dans  un  combat  du  quotidien,  « Fraternité,  égalité, 
solidarité et justice pour tous »,  l’opportunité de voir notre travail mis en scène (et peut-être 
filmé), nous a permis d’accentuer notre motivation quant au travail d’écriture à fournir. Nous 
permettre  de  mettre  en  œuvre  un  projet  « politique »,  culturel  et  artistique  tel  que  ce 
concours de scénario, apporte du sens et de la pertinence à notre action de tous les jours : 
Militer pour la paix.

Jeunes auteurs du scénario ci-joint, avons fourni un effort et de la passion pour le travail 
demandé et notre motivation reste entière quant au suivi des démarches à entreprendre si 
notre scénario est retenu (réalisation, mise en scène, distribution des rôles d’acteurs…).

Il nous reste à vous remercier pour la bonne réception de ce courrier.

Dans l’attente de recevoir de vos nouvelles, veuillez acceptez nos salutations artistiques et 
sociales.
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