
Contact 
Association CRICAO

Charlie Mouget - chargé de diffusion
36 rue Bernard Mulé

31400 Toulouse
05 61 54 30 47

diffusion@cricao.org
www.cricao.org



Visages de Mémoires
Un carnet de voyage à 3 voix

‘‘Une invitation au voyage pour explorer la richesse 
et la diversité des traditions africaines’’

www.dailymotion.com/video/xh375o_visages-de-memoires_music

Sur les traces de son voyage, une photographe nous dévoile au hasard 
des pages de son carnet, des fragments de rencontres humaines, des 
moments d’émotion ; un griot et un musicien l’accompagnent dans 
cette quête du souvenir.
Chaque musicien photographié, présent sur la scène dans un décor 
système D, témoigne d’instants de vie que la kora vient célébrer, que 
le conte vient prolonger.
Image, parole et musique nous immergent dans la culture ouest
africaine.    
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[Présentation de Visages de mémoires]

Durant cinq mois, la photographe Audrey Guerrini est partie réaliser une série 
de portraits de musiciens traditionnels au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en 
Mauritanie  et au Maroc.

Visages de Mémoires est une exposition photographique de 17 portraits de 
musiciens traditionnels d’Afrique du nord et de l’ouest, associée à un spectacle 
vivant : ‘‘un carnet de voyage à trois voix’’

Une note d’intention du projet artistique

Ce carnet de voyage traverse 
les traditions orales et musicales  
d’Afrique de l’Ouest. 
Paroles, images, musiques et récit, 
nous transportent jusque dans les 
cours des villages avec les griots, 
détenteurs de la mémoire des 
ancêtres.

La comédienne lit son carnet 
de voyage. Le musicien et le 
conteur incarnent les présences 
bénéfiques et protectrices de la 

photographe. Ils l’accompagnent et inter-agissent par la musique, le conte, la 
respiration, le geste.
Le public ‘‘voit’’ ces présences qui la frôlent et glissent, dansent et rient dans 
l’espace surchauffé et vibrant de la cour, lieu de convocation, de fête mais 
aussi lieu du souvenir et de la 
remémoration.
Au cours du récit de voyage, le 
conteur et le musicien apportent 
les portraits des musiciens et les 
accrochent sur les structures du 
décor. Les trois artistes évoluent 
dans un décor intime et chaleureux 
où sont également projetés les 
portraits des musiciens sur un 
panneau-écran. A mesure que 
le spectacle avance, les portraits 
construisent alors le mur du souvenir.
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[La photographe]
Audrey Guerrini 

Audrey Guerrini est contaminée dès l’âge de 9 ans par le 
virus de la photographie. Avec le temps, les symptômes 
s’accentuent : à son parcours d’autodidacte s’ajoutent 
une Licence en études photographiques à l’Université de 
Lyon ainsi qu’un CAP obtenu à l’ETPA de Toulouse.
Photographe indépendante depuis 2007, elle travaille 
régulièrement pour diverses structures.
Les axes majeurs qui se dégagent de son travail 
photographique, abordent des thématiques sociales, 
culturelles et intergénérationnelles, particulièrement 
autour de la transmission et de la mémoire.

Ses voyages successifs en Afrique de l’ouest l’ont conduit depuis 5 années, à mettre 
son travail photographique au service de la mémoire de musiciens traditionnels 
et à le présenter sous forme d’un spectacle Visages de Mémoires. Elle intervient 
également pour l’association Le Puits à Paroles qui a pour objet de promouvoir les 
paroles africaines d’hier et d’aujourd’hui.
En parallèle de son travail d’auteur, elle intervient au sein d’une association inter-
culturelle, Terres Nomades , pour animer des ateliers destinés à un jeune public.
www.audreyguerrini.com

Extraits de l’exposition Visages de Mémoires

© Audrey Guerrini 



[Le spectacle]

Ce carnet de voyage vivant est interprété par les trois artistes.
Les spectateurs prennent le temps de visiter l’exposition photographique et de 
découvrir les portraits. Ils s’installent et se plongent petit à petit dans l’ambiance 
intime du lieu. 

Le spectacle commence.
Amandine Meneau, déroule le fil du carnet de voyage, le chemin parcouru 
jusqu’à l’univers intime de ces personnages.

Boubacar Ndiaye, griot, puise dans le récit de ces rencontres pour raconter les 
aventures de personnages imaginaires issus de la tradition orale africaine. 

Fady Zakar, tout au long du spectacle, fait résonner des instruments traditionnels  
du monde rythmant les récits de mélodies harmonieuses et envoûtantes.

[Le public]
A partir de 8 ans.
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[Les artistes]

Boubacar Ndiaye - Conteur

Griot sénégalais, Boubacar est plongé, dès son plus 
jeune âge, dans l’univers du conte, du chant et de la 
poésie. Il est un des dignes héritiers de ses aïeux, de la 
mémoire de son peuple et de l’art de dire. Il transmet 
leur message universel en wolof et en français, par 
l’entremise du tradi-moderne, puisant dans des 
valeurs et un patrimoine anciens toujours d’actualité. 
Lorsque Boubacar apparaît, une énergie contagieuse 
emplit le corps tout entier, transportant le spectateur 
dans un voyage conté, chanté et dansé... Avec Fady 
Zakar notamment, il est à l’origine de nombreuses 
créations. En 2006, il est le conteur qui représente le 
Sénégal dans le cadre de la tournée du Caravansérail 
des conteurs. En novembre 2006, il est programmé au 
festival Conteurs dans la ville d’Ajaccio et en décembre 

au festival Yeelen à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Boubacar Ndiaye intervient 
régulièrement dans des écoles, bibliothèques, médiathèques, centres sociaux, 
maisons de quartier...

Fady Zakar - Musicien

Durant son enfance, Fady Zakar a parcouru 
le monde avec ses parents ; Ayant passé 
quelques années en Algérie, en Irak et en 
italie, c’est tout naturellement qu’il s’est 
tourné vers les musiques traditionnelles du 
monde et ce qu’elles véhiculent. Il explore 
ainsi en autodidacte le vaste et fertile 
terroir des musiques traditionnelles sans 
revendiquer ni représenter une tradition 
ou une autre. Il s’en inspire néanmoins 
fortement en travaillant notamment 
sur l’idée musicale, le geste et le son. Il 
pratique ainsi divers instruments à cordes, 
à archet, à vent et à percussion de diverses parties du monde : Inde (notamment 
Rajasthan), Moyen-Orient, Baloutchistan, Asie centrale, Afrique de l’ouest...ce qui 
lui permet de s’associer à divers projets artistiques.
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Amandine Meneau - Comédienne

Après des études à l’Ecole des Beaux Arts de 
Perpignan, Bordeaux et Toulouse, Amandine 
Meneau se dirige vers les arts de la scène. Avec la 
compagnie Créature elle découvre la marionnette 
et le jeu théâtral.En parallèle elle poursuit un travail 
de danseuse auprès de chorégraphes toulousains 
(Gérard Lafuste, Gaetano Giunta), autour de la 
question : comment le corps peut être le support
à l’expression libre des mouvements de la nature? 
Sa curiosité et son engouement pour ces arts la 
pousse à rencontrer lors de stage en Inde, à Paris et à 
Amsterdam, des artistes aux cultures très différentes 
: le maître de marionnettes indien Puran Bhaat, 
africain Yaya Culibali et français, Alain Recoing ainsi 
que les danseurs de butho du japonais Min Tanaka.
Aujourd’hui elle travaille à la réunion de ces 

différentes expressions. Sa recherche s’axe sur une question : comment exprimer 
son humanité fragile et transitoire? Elle développe un travail d’interprète au sein 
de la compagnie Créature (théâtre et marionnettes) avec Michel Broquin et 
Odile Brisset, la compagnie Le Lutin (théâtre d’image) avec Gaelle Boucherit, 
la compagnie Genôm (danse), avec Aragorn Boulanger, et plus récemment les 
associations Terres Nomades et Cricao
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Mourad Maalaoui – Décor, lumières

Artiste artisan, Mourad Maalaoui 
récupère du matériel qu’il utilise pour 
la création de dispositifs lumineux 
pour le spectacle ou les particuliers. 
De1998 à 2002, il travaille pour plusieurs 
compagnies en création lumière 
(Hybride Cie - Cie le clan des songes), 
et en scénographie (Cie Autres Mots 
-Cie Universitaires répliques - Cie Made 
in Spectre).
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Kaf Malère – Metteur en scène

Comédien, marionnettiste et formateur.
La démarche artistique de Kaf MALERE est axée 
sur 2 plans : la recherche et l’exploration des 
nouvelles écritures théâtrales et la transmission 
à des publics défavorisés et aux enfants, 
d’outils et de connaissances artistiques.
Il débute à Biarritz au Théâtre du Versant 
pendant 7 ans (Dir. Gaël Rabas) et participe 
à la création de l’Ecole de théâtre de la 
Côte Basque. Il travaille avec la Compagnie 
Créature (Dir. Michel Broquin) à Blagnac et 
d’autres compagnies, Théâtre du Lutin, Comp. 
Pupella Noguès comme marionnettiste et acteur depuis 20 ans, …

Parallèlement, il a participé pendant 8 ans aux travaux sur les écritures 
contemporaines du Groupe Merci (Dir Solange Oswald et Joël Fesel). Avec la 
compagnie Boyokani (Dir. Serge Limbvani) il a tourné dans 23 pays d’Afrique (CCF, 
alliance Française), en 2005, avec la pièce « Hamlet » de Shakespeare.

En 2007 et 2008 : il participe à plusieurs créations (Théâtre de l’Acte- Dir. Michel 
Mathieu, Le « Roi Lear » de Shakespeare, « Numéro d’équilibre » d’Edward Bond, 
Compagnie Créature et « Pour tout bagage Petit-Gris » M.e.s. Odile Brisset, avec 
la Compagnie Séraphin, à la « Cave Poésie » à Toulouse « Pour en finir avec le 
jugement de Dieu » et « Van Gogh, le suicidé de la société » M.E.S. Alain Piallat).
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[L’association Cricao]

Créée en janvier 2001, l’Association CRICAO a pour objet de soutenir la création, 
la diffusion et la transmission des artistes porteurs des cultures d’Afrique noire et de 
ceux qui travaillent sur un langage d’interculturalité et de métissage (des cultures 
et des modes d’expressions). 

Le CRICAO travaille en synergie avec un collectif d’artistes qui offre un regard 
pluriel et sensible sur ces cultures, déclinées de leurs origines profondes à leurs 
ouvertures contemporaines. 

[L’association Terres Nomades]

Terres Nomades est une association, née en 1998.

Son projet associatif :  ‘‘L’accès à la culture doit permettre de porter un
autre regard sur le monde’’.
Professeur Fusser, musicologue

Les différences culturelles sont autant de richesses à découvrir et à partager. C’est 
pourquoi Terres Nomades s’attache avant tout à susciter un désir de rencontre et 
d’ouverture entre les cultures et entre les publics.

Musiques et images du monde
Les fondamentaux de la mission de Terres Nomades sont :
• l’importance de l’appartenance à des cultures différentes
• la nécessité de toucher tous les publics
• la création de spectacles mêlant différentes disciplines artistiques
• la stimulation et la création d’une solidarité entre les publics par des  
actions d’animation socioculturelle.

Les associations CRICAO et TERRES NOMADES travaillent conjointement sur ce 
projet depuis 2007 en termes de production et diffusion.
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[Les partenaires]
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