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Synopsis

Samba Diouf, un jeune pêcheur sŽnŽgalais, devient soudainement 
hŽritier dÕun troupeau dans une rŽgion lointaine. Il quitte alors pour la 
toute première fois son village natal pour un voyage bouleversant où il 
dŽcouvre tout d'abord les cultures de son pays ˆ travers les villes et 
villages dans lesquels il passe, puis se voit kidnappŽ et embarquŽ dans 
un bateau qui le mène jusqu'aux bas-fonds des tranchŽes françaises de 
la première guerre mondiale.

«Raconte la guerre conteur. Raconte la folie. Si on 
ne raconte pas l’histoire des morts, on les tue une 
deuxième fois.»



Note d’intention

« J’ai souhaité aborder la première guerre mondiale,
du point de vue sénégalais. »

Thierno Diallo

La lecture du roman de Jean et Jérôme Tharaud a créé un déclic dans le parcours 
artistique de Thierno Diallo. Enfin un point de vue sur l’histoire de la première guerre 
mondiale à partir d’un récit singulier, celui d’un Sénégalais qui s’est retrouvé, bien 
malgré lui, embarqué dans les tranchées de l’armée française.

Pour le conteur, c’est une manière de rendre hommage à tous ces hommes morts 
pour la France. Le premier régiment de tirailleurs africains a été créé en 1857 au 
Sénégal. Aujourd’hui, il est nécessaire de raconter l’histoire de ces soldats et de 
rappeler le rôle qu’ils ont joué dans l’Histoire.

Le récit aborde le lien qui unit la France avec ses colonies africaines de l’époque, le 
quotidien des soldats au coeur de la guerre, mais également l’importance du vécu 
de la guerre pour le héros, qui rentre chez lui avec une sagesse et une maturité 
particulières.

Une manière de réveiller la mémoire collective pour mieux penser l’avenir et aborder 
le présent à travers une réflexion lucide.

Récit et musique

Thierno Diallo et Lisa Raphel se sont rencontrés autour d’un désir commun de mêler 
récit et musique vivante.

Le spectacle est axé autour d’un récit à 2 voix, celle du conteur et celle de la 
musicienne.
Il n’est aucunement question que l’un illustre ou accompagne l’autre. Si la musique 
raconte à sa manière une partie du récit, la voix est un instrument sonore qui apporte 
sa propre musique.

Ils forment un duo qui interprète et raconte la même partition et ensemble, ils content, 
chantent, jouent ce parcours de vie de Samba Diouf, qui de l’Afrique à la France à 
l’Afrique, nous embarque dans son périple, à travers 2 continents, et une histoire 
commune.



LÕŽquipe artistique

Thierno Diallo Ð RŽcit, mise en scène 

Thierno Diallo raconte depuis plusieurs annŽes pour les petits comme pour les 
grands, des contes dÕAfrique et dÕailleurs, dans les festivals, les bibliothèques, les 
thŽ‰tres, les centres sociaux, les Žcoles.

LaurŽat du Grand Prix des Conteurs 2006 ˆ Chevilly-Larue, il a fait  partie pendant 
trois ans de lÕŽquipe du Labo ˆ La Maison du Conte de Chevilly-Larue. Il y a travaillŽ 
avec Abbi Patrix, PŽpito Matteo, Praline Gay-Para, Didier Kowarski, Michel 
Hindenoch...

Le spectacle Les Femmes du Walo, crŽŽ en 2006 ˆ Limoges, avec le soutien de la 
Maison du Conte et coproduit par le Festival du Conte de Limoges a tournŽ dans 
plusieurs villes de France.

Thierno Diallo est membre fondateur de l'association 'Amoon na fi  qui a pour objectif 
de maintenir et diffuser la tradition orale en France comme au SŽnŽgal. Depuis 2008, 
il organise un Festival du Conte ˆ Dakar et ˆ Hann, banlieue de Dakar.

Lyonnais de gŽographie et de coeur, il inscrit sa pratique de conteur dans la vie car il 
a la conviction que le conte crŽe des liens entre les gens.

Lauréat du Grand Prix des Conteurs 2006 à Chevilly-Larue, il a fait partie pendant 
trois ans de l’équipe du Labo à La Maison du Conte de Chevilly-Larue. Il y a travaillé
avec Abbi Patrix, Pépito Matéo, Praline Gay-Para, Didier Kowarski, Michel 
Hindenoch... 

Il crée en 2008 Les femmes du Waalo, coproduit par le festival du conte de Limoges, 
avec le soutien de la maison du conte de Chevilly-Larue; puis Koumba avec le harpiste 
Florian Genilleau.
Son prochain spectacle Kalika le plumeur de lune, d’après un conte de G. de Cagliari, 
explorera le handicap physique.

Thierno Diallo est membre fondateur de l’association Amoon na fi qui a pour objectif 
de maintenir et diffuser la tradition orale en France comme au Sénégal. Depuis 2008, 
il organise un Festival du Conte à Dakar et à Hann, banlieue de Dakar.

En 2014, il crée la compagnie Diak’art lo qui regroupe les artistes, musiciens, 
techniciens présents sur ses créations. Ce nom est un jeu de mot provenant de 
«Jaakaarlo» qui signifie «faire face» en wolof.

Lyonnais de géographie et de coeur, il inscrit sa pratique de conteur dans la vie car 
il a la conviction que le conte crée des liens entre les gens.



Lisa Raphel Ð Flžte, contrebasse, composition, arrangements

Riche de son parcours musical classique (mŽdaillŽe dÕOr du Conservatoire National 
de RŽgion de Dijon, en flžte traversière, et dipl™mŽe dÕEtat dÕenseignement 
artistique) elle a Žgalement explorŽ le domaine de la musique contemporaine, du 
jazz et des musiques traditionnelles. 

Son univers musical sÕest façonnŽ ˆ travers des rencontres et les diffŽrents groupes 
dans lesquels elle joue tant ˆ la flžte traversière quÕˆ la contrebasse, travaillant 
beaucoup sur lÕimprovisation. 

Sa dŽmarche artistique de rencontres, de mŽlanges des arts : crŽation dÕun 
spectacle de marionnettes et musiques intitulŽ Ç Bottes Jaunes È avec La 
Compagnie du Doigt dans lÕÏil ; Adaptation RŽcit et Musique du Ç Pantagruel È de 
François Rabelais, crŽations improvisŽes : poèmes en musique lors de lectures 
publiques lÕamènent aujourdÕhui ˆ une collaboration musicale originale autour de la 
tradition orale. 

Lisa Raphel – Flûte, contrebasse, composition, arrangements

Riche de son parcours musical classique (médaillée d’Or du Conservatoire National de 
Région de Dijon, en flûte traversière, et diplômée d’Etat d’enseignement artistique) 
elle a également exploré le domaine de la musique contemporaine, du jazz et des 
musiques traditionnelles.

Son univers musical s’est façonné à travers des rencontres et les différents groupes 
dans lesquels elle joue tant à la flûte traversière qu’à la contrebasse, travaillant 
beaucoup sur l’improvisation.

Sa démarche artistique de rencontres, de mélanges des arts : création d’un spectacle 
de marionnettes et musiques intitulé « Bottes Jaunes » avec La Compagnie du Doigt 
dans l’oeil ; Adaptation Récit et Musique du « Pantagruel » de François Rabelais, 
créations improvisées : poèmes en musique lors de lectures publiques l’amènent 
aujourd’hui à une collaboration musicale originale autour de la tradition orale.



JŽr™me Dhondt Ð CrŽation lumière

"Technicien son et lumière depuis 3 ans, JŽr™me a travaillŽ au Ç Complexe du rire È
salle de spectacle lyonnaise et dans plusieurs festivals.
Sa passion pour la musique et le thŽ‰tre se reflète dans son travail de rŽgisseur et 
dans tous les projets qu'il mène."

Sarra Salah Ð Costume, affiche et plaquette 

Architecte de formation puis dipl™mŽe en stylisme de mode, sa 
dŽmarche est principalement axŽe sur la singularitŽ des matières
premières et le travail autour de la couleur. 
Ses Influences sont multiples: architecture, dessin, cultures du monde É 
Sa dŽmarche crŽative est Žtroitement liŽe ˆ un instinct vagabond et 
rêveur, considŽrant le vêtement comme forme d'Žcriture et sujet 
dÕexpŽrimentation.

http://www.sarrasarrita.fr

Technicien son et lumière depuis 3 ans, Jérôme a travaillé au « Complexe du rire » 
salle de spectacle lyonnaise et dans plusieurs festivals.
Sa passion pour la musique et le théâtre se reflète dans son travail de régisseur et 
dans tous les projets qu’il mène.

Architecte de formation puis diplômée en stylisme de mode, sa démarche est 
principalement axée sur la singularité des matières premières et le travail autour de 
la couleur.
Ses influences sont multiples: architecture, dessin, cultures du monde …
Sa démarche créative est étroitement liée à un instinct vagabond et rêveur, considérant 
le vêtement comme forme d’écriture et sujet d’expérimentation.

http://www.sarrasarrita.fr



Autour du spectacle

Bibliographie

La Randonnée de Samba Diouf, de Jean et Jérôme THARAUD
éditions Le Livre de Demain-Artheme-Fayard.

Pétaw, conte de Moulaye Aidara, librement adapté par Thierno Dallo.

Pour les scolaires, le spectacle et le roman peuvent servir de support à un travail 
autour des colonies, de la représentation des africains par les européens (et vice 
versa) à cette époque, et bien évidemment de la participation des tirailleurs africains 
dans l’armée française durant la grande guerre.

Rencontre-discussion

Echanges possibles avec les artistes en marge du spectacle, sur divers thèmes liés au 
contenu ou au processus de création de la randonnée - nous consulter.

Roman colonialiste publié en 1926 par les frères Jean et Jérôme Tharaud, 
romanciers à succès, prix Goncourt en 1906.
L’essentiel du roman se passe en Afrique et les auteurs disent s’être inspirés 
des témoignages d’André Demaison, écrivain, grand spécialiste de l’Afrique 
du début du 20ème siècle, et qui fut interprète auprès des tirailleurs 
sénégalais durant la première guerre mondiale.



Fiche détaillée

La randonnée de Samba Diouf
Mise en scène Thierno Diallo
Avec Thierno Diallo et Lisa Raphel 
Créé en 2011 au Festival du Conte des Alpes maritimes, avec le soutien du 6ème 
Continent (Lyon).
Ce spectacle a été labellisé par la commission du centenaire 1914-18.

Durée : 1h10
Tout public à partir de 10 ans
2 séances possibles dans la même journée.

Espace scénique minimum : 
Profondeur : 3.5m
Largeur : 6m
Fond noir souhaité
Fiche technique complète sur demande.
Prix de cession : nous consulter
(Prix dégressif à partir d’un contrat de 3 représentations)
Frais de déplacement A/R et hébergement éventuels pour 3 personnes - 2 artistes et 
un régisseur - au départ de Lyon.

Contact diffusion :
06 68 43 75 94

La randonnée est passée par là :
Festival de contes des Alpes Maritimes/ Théâtre 6eme continent - Lyon/ 
Lâcher d’oreilles Polaris (69)/ Festival paroles de conteurs Rhône-Alpes/ 
Festival de contes en Ardèche/ Nuit contée des étoiles (73)/ Festival coups 
de contes en Côte d’0r/ Médiathèque Bourgoin-Jallieu (38)/ Festival Contes 
Givrés (71)/  Festival Lumières d’Afrique - Besançon/ Tournée avec l’Institut 
Français de Dakar au Sénégal/ Fou Théâtre – Lyon.
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VITTEAUX
Réunion des professionnels de santé
Le Groupement des professionnels de santé de l’Auxois
Morvan tiendra son assemblée générale ce mercredi, à
20 h 30 à la salle basse de la mairie.

Ami-chemin de son
vingt-deuxième festi-
valCoupde contes, le

conseil général a choisi d’invi-
ter, pour les célébrations du
centenaire de la guerre de 14-
18 et en hommage à ses sol-
dats, le conteur sénégalais
ThiernoDiallo àAlise-Sainte-
Reine.
Salle Félix-Kir, le conseiller

général Patrick Molinoz a
présenté les points forts de ce
festival,puiscespectaclequia
obtenu le label “Centenaire"
auprès de lamission gouver-
nementaleducentenairedela
PremièreGuerremondiale.

Un jeune enrôlé
malgré lui
Attentivement écoutée et

appréciée, l’histoire de la ran-
donnée du jeune pêcheur sé-
négalais SambaDiouf, enrôlé
malgré lui dans les rangs du
113e bataillon de tirailleurs
partis au front – “l’exil au
coeur” –, a été un hommage
aux très obscurs et oubliés de
nos soldats.

Le spectacle monté par ce
conteur, accompagné de la
flûtiste contre-bassiste Lisa
Raphel, a doucement plongé
la salle dans le passé africain
de la France, à l’époque où el-
le s’en était venue chercher
“ses fils”.
Lesmimiques, le souffle, le

bruit frappé sur le sol ont tra-
duit le déracinement et la
peur de l’inconnu ; scandé
pardesmélopées, leconteura
fait vibrer lepublic fasciné sur
des rythmes suggestifs et une
prose imagée. La guerre, la
peur, le non sens seront suivis
d’unekyrielledemalheurs : le
soldat reviendravivant–mais
sans son bras – et (comme à
l’envi, il le répète) vivant ! Il

perdra aussi son héritage et
ses espérances ; mais i l
conservera l’amourdesa fian-
cée. Il fallait bien ce conteur
pour “chanter” la folie des
hommes, lamémoireoublieu-
se et une histoire commune
qui s’est arrêtée il y a plus de
cinquante ans aumoment de
l’indépendance du Sénégal.
«Enseignons la vérité aux en-
fants », s’est exclamé le sage.
Mais s’agissait-il du conteur
sur la scène, de l’homme, du
soldat, s’est demandé le spec-
tateur. Un très beau conte,
d’unegrandevéritémaisaussi
d’une grande tristesse, ac-
cueilli avec émotion et com-
passion un siècle après la
GrandeGuerre.

ALISE-SAINTE-REINE

Coupdecontesaborde la vie
dans les tranchées
Dans le cadre du festival
Coup de contes, le specta
cle La Randonnée de Sam
ba Diouf, par Thierno Diallo
accompagné par la musi
cienne Lisa Raphel, a fait
étape salle FélixKir.

Le conteur sénégalais Thierno Diallo et la flûtiste contre
bassiste Lisa Raphel ont profondément ému les spectateurs.
Photo Chantal Blancher

POUILLENAY

Une foire en demi-teinte. Le comité des fêtes de la commune a organisé sa
traditionnelle foire artisanale et videgreniers. La dixneuvième édition a été marquée
par des averses tout au long de la journée, au grand dam des visiteurs et des
soixantedix exposants qui s’étaient installés dans les rues. L’animation a été confiée
à un clown qui a sillonné les rues pour proposer différents numéros. Photo Y. D.

VENAREY-LESLAUMES

Ancien professionnel.
L’équipe de Paron, qui s’est
imposée contre Montbard/
Venarey (04), est entraînée
par Fabien Cool. Ce dernier a
été pendant treize années
gardien de l’AJ Auxerre, sous
les ordres de Guy Roux. Il a
été champion de France en
1996, vainqueur de la coupe
de France en 2003 et 2005. Il
détient le record de matches
consécutifs en Ligue 1 (306).
C’est la première fois qu’il ve
nait au stade FerdinandBre
not. L’an dernier, il avait reçu
MVF dans le cadre de la cou
pe de France. PhotoarchivesY.D.

C’est dans l’église romane
Saint-Sulpice, comble pour
l’occasion, que la paroisse
Alésia-Sainte-Reine a orga-
nisé sa messe de rentrée,
célébrée par le père Lionel
Canat, assisté du diacre Mi-
chel Bouvot.
Comme l’a rappelé le curé

de la paroisse, la messe de
rentrée est l’occasion de dé-

couvrir tout ce que la pa-
roisse propose, tout au long
de l’année, aux plus jeunes
(éveil à la foi) comme aux
aînés.
Au début de la célébra-

tion, quatre candidats au
baptême ont été présentés
à l’Église. Ils devraient re-
cevoir le sacrement du bap-
tême au cours de l’année.

BOUX-SOUS-SALMAISE

Messe de rentrée
bien suivie à Saint-Sulpice

HANDBALL
VENAREYLES LAUMES
Seniors fémininesMarsannay : 1415
(86). – Les Laumoises qui ont réalisé
une bonne première mitemps ont cra
qué physiquement après la pause. Dans
les buts : Noémie Froidurot (27 arrêts).
Buts de Séverine Bouley (5), Marine He
mery (3), Haoula Sabik (3), Emeline Lou
reiro (2) et Amandine Pautras.

FOOTBALL
VERREYSOUSSALMAISE
CCOF ASombernon : 03. – L'équipe
du CCOF qui n’est toujours pas au com
plet s’est incl inée logiquement en
encaissant 3 buts après la pause.
CCOF BPrécy : 05. – Finissant la ren
contre à huit (trois blessés), l’équipe ré
serve du CCOF a subi la loi de l’équipe
réserve de Précy.
MONTBARD VENAREY
Seniors AParon : 04.
Chevigny BSeniors B : 20. – S'étant
déplacée sans gardien, la réserve de
MVF a rendu une copie correcte, ce qui

est de bon augure pour la suite, comme a
pu le dire le dirigeant Stéphane Palme.
Seniors CChevigny C : 15. – Deuxiè
me défaite en deux matches pour cette
équipe. But de Lucas Pasdeloup.
BelanSeniors D : 60.
VaroisU18 : 40. – Forfait de l’équipe.
U15Meursault : 24. – Buts de Tanguy
Maréchal et Noa Blondelle.

TENNIS
VENAREYLES LAUMES
Le club de tennis de l’Union sportive
cheminote de VenareyLes Laumes (US
CVL) a organisé son traditionnel tournoi
d’été qui a réuni 62 participants.
Finale dames. – Valérie Gardiennet
(15/2, Montbard) bat Nathalie Mendoza
(15/5, Châtillon) : 63, 62.
Finale +35 ans. – Yann Gardiennet (15,
Montbard) bat Laurent Narcy (15/1,
Venarey) : 36, 61, 64.
Finale principale. – Jocelyn Dubois (2/6,
Belfort) bat Vincent Loret (4/6, Venarey) :
61, 62.

RÉSULTATSSPORTIFS

Extraits de presse


