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Ma Vallée : un truc de fou !!
Création octobre 2009
Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez

Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des Pyrénées.
Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte –castagne en banlieue
parisienne, puis apprentissage du théâtre-, Ladji Diallo découvre les Pyrénées.
C’est le coup de foudre. Il s’installe dans une petite vallée et depuis ne cesse de
s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau…
Aujourd’hui, il se sent prêt à raconter ses Pyrénées revues au filtre de son
innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre.
Spectacle accueilli en résidence et soutenu par la Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud et la ville de Capbreton.

BIO
Ladji Diallo, conteur
Je suis né à Paris, rue Saint Maur, y ai vécu neuf ans, puis j’ai immigré en
banlieue, laissant traîner derrière moi un tronc nu …
A vingt et un ans, je ressens le besoin de nourrir mes racines, restées quelque part
au Mali, le long du fleuve Niger, pour m’épanouir dans un pays qui est le mien, la
France, sur une terre qui n’est pas la mienne. Cette quête d'identité me guide dans
les profondeurs de l'Afrique, où l'art et le sacré sont intimement liés. L'Afrique se
révèle peu à peu. Je m'en imprègne, j'en vis et j'en ris. Ma rencontre avec le grand
Griot Sotigui Kouyaté, ses enfants Hassane et Dani, me propulse dans l’art de
conter.
Aujourd’hui, voilà huit ans que je vis en pleine montagne, dans une belle vallée des
Hautes-Pyrénées. La nature m’instruit d’une sagesse insondable. Les habitants,
les animaux, les mythes et légendes, tant de riches rencontres qui me permettent,
tout doucement, de m’ancrer dans cette terre pyrénéenne.
Ma parole est façonnée par ces diversités culturelles qui donnent à mon travail
une dimension universelle.
Jeune comédien-conteur, sorti des cours d'art dramatique de Paris VIII et de
stages où il rencontre Bakary Sangaré, Pépito Mateo, Hassane Kouyate, Solange
Oswald, Alain Paris… Ladji Diallo développe son activité artistique à travers le
conte, le théâtre et la chanson.

Spectacles
J’kiffe Antigone

Création le 24 janvier 2014

Tout public dès 10 ans (1h15 environ)

Cette création fait suite au spectacle "Ma vallée : un truc de fou !!", récit de vie mêlé
de contes et légendes pyrénéennes, crée en 2009. Ce deuxième spectacle reprend
la même structure, basée sur le récit de vie, avec comme éclairage le recours au
mythe d’Antigone, figure très importante dans la vie artistique et personnelle de
l’artiste. Un projet de troisième spectacle formera une trilogie nous invitant à vivre,
avec Ladji Diallo, son histoire à l’envers : de son enfance en banlieue parisienne à
ses racines au Mali.

Entre hyène et loup

Création octobre 2012
Histoires chantées (slam, rap…) avec Jeff Manuel à la guitare
Tout public dès 8 ans (1h05)

De part et d’autres d’un pont jeté entre deux continents, deux forces de la nature se
découvrent, se jaugent. Un face à face électrique. Un mystérieux voyage depuis les
origines du monde en Afrique, jusqu’en Grèce, berceau de la mythologie, en passant
par la culture urbaine de banlieue parisienne. Entre hyène et loup, le monde se crée,
les légendes se succèdent. On sait pourquoi nous faisons de la musique, pourquoi
les hyènes ont le dos bas, pourquoi Jean de l’Ours est si redouté, et pourquoi les
hommes se transforment en loup.

La palabre des vestibules
Spectacle tout public à partir de 9 ans (1h15)

Où nous nous aventurons dans les villages de l’Afrique de l’Ouest.
Où hommes et bêtes auront en partage l’intelligence et la bêtise, l’amour et l’amitié
en suivant les pas de Moussa. Entre contes et proverbes, paroles et musiques,
l’Afrique se révèle peu à peu et nous éblouit.

1, 2, 3 Savane
Spectacle jeune public et familial à partir de 7 ans (50 mn)

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent.
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle.
Ca siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait
entendre. 1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se vante : « je serai le maître
d’ici-bas ! ».

Lilanimo
Spectacle jeune public pour les 3 – 6 ans (30 mn)

Olélé ! Olélé ! Molibà makàsi ! Olélé ! Olélé ! (Le courant est fort !). Lukà ! Lukà !
(Ramez ! Ramez ! ) Promenons-nous sur les eaux vers les îles aux animaux.

EXTRAITS DE PRESSE
« … Toute une galerie de portraits aussi vrais, drôles, bêtes, naïfs que malins.
L’ensemble sans cliché. En toute liberté de ton. Et surtout avec beaucoup d’humour.
Les contes de Ladji Diallo regorgent de bonheur et de respect. De la bonne
gourmandise… » Sud Ouest
« …La salle est surprise, saisie, sous le charme ... Le public retient son souffle … En
plus de posséder un véritable talent de conteur, Ladji Diallo est aussi comédien et
mime émérite … » La Dépêche du Midi
« …Ladji a captivé son public dès la première parole. La maîtrise parfaite de la
langue, la vérité du jeu, la diction claire, l’ambiguïté volontaire des rôles, les clins
d’œil à aujourd’hui, autant d’outils qu’il a utilisé avec maestria pour peindre les
tableaux de ses histoires. Quel brio ! Quel succès ! L’ovation qui ponctua sa
prestation prit davantage d’ampleur, encore, grâce à l’attention admirative et muette
qui l’avait précédée. » La Nouvelle république

