L’AlléGresse DU POuRPprE
une compagnie pour les arts de la parole

La petite fille,
les nioules
et le lion

Pas plus haute que trois de ces petites noix de
palmier qu’on appelle au Sénégal des nioules,
Diabou Ndao en casse et en mange toute la
journée. Elle adore ça. Le jour où le lion s’approche dangereusement de son village, alors
que tout le monde fuit, Diabou Ndao, elle,
casse des nioules et se régale.
Un conteur et un musicien le regardent s’approcher avec nous. Une histoire tissée de paroles, de rythmes, de sons et … de nioules.
D’après une histoire de Mamadou Diallo et
un conte wolof, Djabou N’Daw, extrait des
nouveaux contes d’Amadou Coumba, de Birago
Diop.
Adaptation : Fred Pougeard. Avec Fred Pougeard (récit) et
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Renaud Collet (instrumentarium). Spectacle pour les 4-7 ans
Durée : 40 mn de conte suivies de 20 mn de présentation
(possible) des instruments : balafon, cloches en bois, didjeridoo,
gongs, anklung, flûte peul, berimbau, cosmic bow, kass kass,
n’tama , appeau et ocarina
Jauge idéale par séance : 50
Prix de vente : 850,00 euros TTC jusqu’à 3 séances possibles
dans la journée + défraiements (transport et hébergement) pour
deux personnes en tournée.
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