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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... 

Il crée en 2008 Les femmes du Waalo, coproduit par 
le festival du conte de Limoges, avec le soutien de 
la Maison du conte; puis Koumba avec le harpiste 
Florian Genilleau. En 2011 il adapte et met en scène La 
randonnée de Samba Diouf, ou le parcours d’un jeune 
berger enrôlé de force parmi les tirailleurs sénégalais de 
14-18, avec la flûtiste contrebassiste Lisa Raphel.
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.



Echappée belle
Contes et Légendes d’Afrique et d’ailleurs

Contes et légendes d’une Afrique sage et malicieuse. 
Où des animaux raisonneurs défilent et se croisent pour dire aux hommes leurs quatre 
vérités.
Où les crânes parlent, où les fous sont sages...

En ce temps-là, le chien et le singe étaient de grands amis. Ils avaient décidé de voyager 
ensemble jusqu’au Pays des hommes, là où vivait une jeune fille d’une grande beauté 
que chacun espérait bien épouser...

Spectacle Jeune Public 
à partir de 6 ans
durée 1h

Avec Thierno Diallo

Technique:
- acoustique ou HF cravate 
selon les salles
- lumières pleins feux



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



Koumba
Contes traditionnels d’Afrique de l’Ouest

Un homme avait deux épouses. Chacune d’elles avait mis au monde une fille. On leur avait
donné le même prénom : Koumba. Et les deux Koumba ont grandi comme tous les enfants
du monde dans le rire et les jeux jusqu’au jour où...

C’est l’histoire d’un homme qui décide de partir à la recherche de sa promise au péril de
sa vie. Il quitte son village et traverse fleuves, lacs, rivières, vallées, collines, et se
retrouve dans la brousse où il rencontre des créatures
telles que l’éléphant, le lion, la hyène, le chacal, la braise, la pintade, etc …

Spectacle tout public 
à partir de 6 ans
durée 45 min

Avec Thierno Diallo 
et Florian Genilleau 
(chant et harpe celtique) 

Technique:
- acoustique ou HF cravate 
selon les salles
- lumières pleins feux



La Randonnée de Samba Diouf
Mise en scène de Thierno Diallo, accompagnement artistique de Praline Gay-Para

C’est une envie partagée de mêler conte et musique vivante qui a provoqué la rencontre entre 
Thierno Diallo, conteur sénégalais et Lisa Raphel, flûtiste et contrebassiste.

La randonnée de Samba Diouf raconte comment le jeune pêcheur sénégalais niominka 
soudain héritier d’un troupeau d’une région lointaine, quitte pour la première fois son village 
natal et se retrouve embarqué, d’aventures en aventures, dans un voyage initiatique qui le 
conduit jusqu’au coeur des tranchées françaises de la guerre de 1914-1918.

Le récit puissant et savoureux, adapté d’un roman des années 1920, se déploie dans une 
musicalité omniprésente, à l’image des rythmes festifs et des mélopées lancinantes des griots. 
Les deux voix, celle du conteur et celle de la musicienne, se mêlent et se répondent dans une 
collaboration intime quasi chorégraphique, pour offrir un spectacle émouvant et profond.

Spectacle tout public 
à partir de 10 ans
durée 1h10

Avec Thierno Diallo 
et Lisa Raphel 
(flûte et contrebasse) 

Technique:
- 2 micros HF cravate
- Espace scénique minimum : 
Profondeur 3.5m/Largeur 6m
Fond noir souhaité
Fiche technique complète sur 
demande

Ce spectacle a obtenu le label «Centenaire 14-18»

Création 2011 au Festival du Conte des Alpes maritimes
Avec le soutien du 6ème Continent (Lyon)

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.

Dossier CompleT Du speCTaCle
www.thiernodiallo.net



               Extraits de presse
le progres
Thierno Diallo nous a emmenés avec une verve qui confine à la magie dans son Sénégal natal.
L’espace d’un instant, Lyon, sa circulation, sa pollution se sont singulièrement éloignés de ce lieu devenu soudain une place de 
village…

le paTrioTe BeauJolais
Un air d’Afrique en Beaujolais !
Pendant deux heures, Thierno DIALLO a tenu petits et grands en haleine au gré de ses histoires, de ses rythmes et de la magie 
d’un monde que son talent nous a permis d’imaginer. 
Ce jeune conteur transporte aujourd’hui ses contes un peu partout en France suivant les traces de son père Mamadou DIALLO.

le soleil DaKar
L’exemple de Thierno Diallo est à méditer par la jeune génération.

l’YoNNe repuBliCaiNe
Ce fut une soirée à marquer d’une pierre blanche. Sage et facétieux, Thierno Diallo est venu faire vivre quelques contes d’Afrique. 
Avec sa voix flûtée et ronde, enjouée et grave à la fois, ses chants en wolof, sa gestuelle, son humour, ses regards, ses silences, 
il a enchanté le public. En filigrane, il y avait, voilés et transparents, une morale, L’Histoire, les sentiments et les travers humains, 
et aussi un vaste espace intérieur pour le rire et la réflexion.

le BieN puBliC
Le spectacle a doucement plongé la salle dans le passé africain de la France, à l’époque où elle était venue chercher «ses fils». 
Les mimiques, le souffle, le bruit frappé sur le sol ont traduit le déracinement et la peur de l’inconnu; scandé par des mélopées, 
le conteur a fait vibrer le public fasciné sur des rythmes suggestifs et une prose imagée.


