
THIERNO DIALLO
conteur



Thierno Diallo est né au Sénégal. Il raconte 
pour les petits comme pour les grands, des 
contes d’Afrique et d’ailleurs, dans les festivals, les 
bibliothèques, les théâtres, les centres sociaux, les 
écoles etc…

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...

Thierno 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.

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.

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



Les Femmes du Waalo
Collaboration artistique de Praline Gay-Para

Etre une femme du Waalo, ce n’est pas rien...
Le Waalo, c’est la Venise du Sénégal, arrosé de toutes parts par le fleuve Sénégal 
De petites îles à la terre fertile...
N’Der la capitale est la résidence principale du roi... ou de la reine
car dans le Waalo, si un homme peut être roi, une femme peut être reine...

Dans mon enfance au Sénégal, ma grand-mère « waalo-waalo » m’avait raconté l’histoire magnifique et tragique 
des femmes de N’Der qui ont préféré s’immoler par le feu plutôt que d’être déportées comme esclaves.
Des années plus tard, cette légende s’est imposée à moi.
Conteur, je devais la faire vivre à mon tour...
Mais sur mon chemin de paroles, j’ai rencontré d’autres femmes tour à tour coléreuse, amoureuse, jalouse, 
maternelle.
Femme...
Pour chanter les louanges de ces vaillantes de l’Histoire et de la vie, j’ai choisi des contes de divers continents.

Spectacle tout public 
à partir de 10 ans
durée 1h
Avec Thierno Diallo

Technique:
- acoustique ou HF cravate 
selon les salles

- lumières pleins feux Création 2008 à la BFM de Limoges dans le cadre 
du Festival « Coquelicontes »
Avec le soutien de la Maison du Conte à Chevilly-
Larue  et l’oeil bienveillant d’Abbi Patrix

« Quand j’ai écouté Thierno Diallo pour la première fois, j’ai été séduite par l’éloquence de son style. Un verbe ciselé, une présence naturelle et 
un propos qui met à mal les clichés que le public occidental peut entretenir sur le ‘’conteur africain’’. Il navigue avec justesse entre les contes 
traditionnels qu’il réinvente avec son regard d’aujourd’hui et les récits de vie. Ce spectacle est un bel hommage fait aux femmes mais il est aussi 
un hymne au courage de tous les humains. »  

      Praline Gay-Para


