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BIOGRAPHIE
Griot du Sénégal, Boubacar Ndiaye est un
des rares conteurs africains de formation
traditionnelle qui allie la tradition et la
modernité pour en faire une seule voix.
Immergé dans l’univers du conte, du chant
et de la poésie depuis son plus jeune âge,
il est un des dignes héritiers de ses aïeux,
de la mémoire de son peuple et de l’art de
la parole. Griot de père en ls, c’est dans la
lignée de ses ancêtres que Boubacar
Ndiaye a choisi de faire vivre, entendre et
partager la tradition orale wolof pour
rendre hommage à sa grand- mère Ngoné
Gueye Samb. Boubacar Ndiaye fouille,
cherche, crée des paroles qui prennent leur
sourcedans sa mémoire, sa tradition ou
encore ses lectures, ses rencontres.
Il représente le Sénégal en 2006 dans
l’année de la francophonie avec caravansérail des conteurs.

Depuis une dizaine d’année, Boubacar
parcourt toute la France et d’autres pays
tels que : Suisse, Réunion, Algérie,
Belgique, Burkina Faso, Sénégal...
Boubacar propose différentes formes de
spectacles seul ou accompagné de
musiciens et peut facilement s’adapter à
une demande. Il raconte dans des salles
de spectacles, des salons du livre, des
écoles, des médiathèques, des hôpitaux,
des prisons, chez l’habitant, etc.

De la tradition orale du « gewel »
(griot du Sénégal) au récit théâtral
européen, Boubacar nous fait
voyager, chavirer, danser au cours
de ses histoires.
Dans ses spectacles « traditionnels », il
donne une belle part aux improvisions,
fruit de l’interactivité et de l’inspiration
des regards et énergies du public.
Lorsque Boubacar apparaît, une énergie
contagieuse nous emplit le corps tout
entier, nous emmenant dans un voyage
conté, chanté et dansé... Chaque
spectacle est un moment unique.
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CHOISIR MES COULEURS
Création 2019
Possibilité en version musicale (quatuor), ou en solo
Durée : 1h
Dès 8 ans
Choisir mes couleurs explore la notion de choix. Si nous ne choisissons ni la
couleur de notre peau, ni l'endroit où nous naissons, notre vie est jalonnée de
choix qui détermineront sa colorisation. Accompagné de deux musiciens et
d'une peintre, Boubacar Ndiaye, conteur griot du Sénégal, s'inspire de la
mythologie africaine et des récits historiques pour explorer la notion de choix
et de couleur.
Choisir mes couleurs est une rencontre : celle de différentes cultures, allant des
percussions du Burkina Faso à la clarinette plus classique ou à la peinture
d'Italie. Cette explosion de couleur révélera un mode dans lequel tout un
chacun communique, par les paroles, la musique et la danse, pour ne former
qu'une seule et même voix.
Allier conte, musique, danse et peinture : c'est le défi que s'est lancé Boubacar
Ndiaye pour ce nouveau spectacle, fruit d'une résidence d'une semaine au
Centre Culturel Henri Desbals dans le quartier de Bagatelle.

Avec
Boubacar Ndiaye (conte, chant, danse)
Mamadou Dembele (percussions)
Simon Charrier (clarinette)
Chiara Scarpone (peinture)
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À SAVOIR...
Ce spectacle peut être couplé avec :
•
•
•
•

Des débats à l’issue des représentations,
Des conférences contées sur les thèmes abordés,
Des ateliers de conte,
Toutes autres propositions d’action culturelle.
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