
 

 

 

 

Sous l’arbre à palabres 
de et par Laetitia BLOUD 

 
 

 

La création 
 

>  Création originale 

> A destination des enfants entre 18 mois et 5 ans et de leurs accompagnants 

> Un spectacle issu d’un collectage au fil de mes nombreux séjours au Sénégal depuis 2007 

> en français et en wolof 

> Un conte en 2 parties ; des historiettes à doigts, comptines et chansons en wolof & manipulation 

d’objets 

> en solo ou avec musicien 

 

 



Texte de présentation du spectacle 
 

Dans une cour de la Médina à Dakar, il y a un arbre à palabres sous lequel on discute, on négocie, on 

allaite... mais quand la vieille Mame Aku Ndoye conte, tout le monde écoute. Elle raconte, ce jour-là, 

qu’autour du village, le lion rôde, les oiseaux s’envolent mais une petite fille bien dégourdie réussira 

peut-être à endormir le lion avec sa berceuse, à moins qu’elle ne l’avale, tout simplement ! 

Laetitia Bloud a rencontré cette conteuse sénégalaise. Vivant entre la France et le Sénégal, Laetitia 

transmet à voix nue et avec coeur ce répertoire dont elle a hérité. 

Contes, comptines, berceuse, jeux de doigts et de sons, en français et en wolof. 

 

 

 

L’Univers du spectacle 

 

Extrait de l’introduction du spectacle : Au Sénégal il s’agit d’un rituel sous forme de dialogue 

avec le public pour capter l’écoute des auditeurs que la conteuse propose, à son tour. 

 

- Leeboon ! (conte !) 

- Lipoon ! (raconte !) 

- Amoon na fi... (il était une fois...) 

- daa na am ! (c’est encore comme ça !) 

- Ba mu amee yaa ko feke ? (quand c’est arrivé, tu faisais quoi?) 

- Ya wax, ma degeu ! (Tu parles, j’écoute !) 

 

 

Dans un bain de français et de wolof ; de paroles et de chants ; de rythme et de douceur ; de tissus et 

de couleurs ; de paniers tressés et de calebasses, de mots et de gestes, il s’agit de faire un voyage 

immobile dans un endroit où le soleil s’imagine sans peine au travers des histoires. 

 

Dans cet univers, juste mesure des mots, précisions des gestes : la conteuse Laetitia BLOUD 

transmet avec cœur un répertoire familial qui lui a été transmis. Une consigne personnelle la guide : 

point trop n’en faut pour créer des images et embarquer le public dans l’imaginaire. 

 

Laetitia alterne rythme et poésie, histoire et manipulation pour emmener l’attention du tout-petit au 

bout du spectacle sans qu’il décroche. Des respirations de silences, de sons, de chant permettent de 



reposer l’attention pour mieux la nourrir. Un dosage subtil mené par une conteuse connaisseuse de 

l’attention particulière des touts-petits par une pratique auprès d’eux (notamment) depuis 2006. 

 

> Durée : 30 minutes 

> Public : 18 mois- 5 ans 

> Espace nécessaire, jauge, conditions techniques, installation du public… : voir fiche technique 

 

 

Note d’intention 

 
 

La vieille Aku Ndoye (prononcer « Akou ») racontait pour tous, les mardi et vendredi soirs dans sa cour 

de la Médina à Dakar (Sénégal). J’ai eu la chance de la rencontrer et de la côtoyer quelques années. 

C’était l’arrière-grand-mère de mes enfants : « Mame Aku Ndoye » (« grand-mère... »). 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Sa fille, Soukeye Ndoye (la grand-mère de mes enfants), m’a transmis quelques-uns des contes de 

sa mère car je voulais connaître le répertoire ayant circulé dans la famille. Je souhaitais que mes 

enfants le connaissent, comme un héritage. Je désirais aussi que ces contes ne se perdent pas. 

 

Auprès de Soukeye, j’ai également recueilli des comptines, des berceuses et des jeux de mains pour   

que mes enfants grandissent dans un bain de wolof et pour prendre soin de cultiver leur part 

sénégalaise. Il est, Ô combien, important qu’un enfant métis se sente riche de deux cultures ! 

Lorsque j’étais enceinte de mon aînée, une femme métisse m’a dit à l’aéroport de Dakar : « nous, les 

métis, nous ne sommes ni blanc, ni noir… difficile de se trouver ». Cette confidence a encore plus 

renforcé en moi l’élan de découverte et de partage vers la Culture de l’homme que j’aimais. Pour 

mieux la comprendre, j’ai pris des cours de wolof pendant un an à l’Inalco (Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai donc fait mien ce répertoire ensoleillé que j’associe à des figures aimées et avec lesquelles j’ai 

partagé et continue à partager une belle relation. 

 

 

 



De ce collectage/transmission, j’ai créé deux spectacles en fonction du public : 

« Sous l’arbre à palabres » (18 mois/5 ans) et « Leeboon Lipoon », selon la formule des griots et des 

griottes avant de conter (tout public à partir de 7 ans…). 

« Les 6 ans «  ont le choix entre les deux !)  

 

Ces deux séances de Conte sont un hommage à Soukeye Ndoye et à sa mère Aku Ndoye, décédée 

en 2013. Ce faisant, je remplis un rôle que j’affectionne particulièrement en étant « passeuse de 

contes » ou « gardienne de mémoire ». Rejoindre le cercle des conteuses et des conteurs qui ont 

contribuer à amener jusqu’à vos oreilles ces histoires qui viennent de la nuit des temps est pour moi 

un honneur. 

 

Construction du spectacle  
 

  

Une construction étudiée pour capter et préserver 

l’attention fragile des touts-petits qui m’est 

offerte,basée sur l’alternance entre : 

-  rythmes et langages (verbal et gestuel) 

- points d’attentions précis et l’imaginaire 

- volumes, silence et débits sonores variés. 

 

Un conte en deux parties, deux épisodes de la 

vie d’une petite fille avec un fort caractère qui 

croise le lion deux fois dans sa vie. 

 

Entre ces épisodes sont offertes des formes plus 

courtes en chanson et historiettes, manipulation 

d’objets, surprises. 

 

 

Qui suis-je ? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Laetitia Bloud 
Conteuse – chanteuse 
 
Je conte depuis 1991, au lycée dans des cercles 
amateurs d’abord puis professionnellement à 
partir de 2005. 
Je me suis formée auprès de Michel Hindenoch 
et tous les partenaires du « Labo » à la Maison 
du Conte. Nombreuses collaborations et 
créations de spectacles. 
Je conte le merveilleux, le fantastique, 
l’étrange et parle de celui qui s’en sort. 
 
 
 
 
 
 

Au cœur de ma parole, le chant, les bruits et 
le son de mes instruments (guimbarde, ka-
limba, bol tibétain...), s’entremêlent pour ap-
peler le rêve et créer des images sonores. 
 
Parmi mes histoires, celles des marins taillés 
dans la croûte de sel, comme mon grand-
père, ont toute ma tendresse. J’aime spéciale-
ment conter aux adultes et en particulier aux 
détenus, pour le plaisir d’une évasion men-
tale du crottidien. 
 
Auprès des touts-petits, je m’amuse de 
l’émerveillement de la découverte du monde. 
 
J’aime partager les histoires, en toute 
complicité, pour le plaisir d’un voyage 
immobile d’un monde à l’autre, dans un temps 
hors du temps… à la recherche du bon temps ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Démarche  et expérience auprès des touts-petits 
 

 « Le bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires » - (Marie Bonnafé- psychiatre) 

  

Conter pour les tout-petits (6 mois-5 ans) : une pratique développée auprès du public et 

enrichie par des échanges auprès de professionnels de la petite enfance (crèches, 

bibliothèques, festivals, salons petite enfance, PMI, écoles maternelles…). J’ai commencé 

auprès des touts-petits en 2006, 2 fois par mois à La Maison du Petit Montreuillois(crèche), 

puis pendant 3 ans. Forte de cette expérience j’ai créé « Il pleut ! Il mouille ! » (6 mois-4 

ans). Depuis, j’ai crée d’autres spectacle pour le très jeune public. 

J’anime des formations petite enfance de temps en temps (conteur-teuses, assistantes 

maternelles...) 

Quel plaisir ! Au commencement de leur exploration du monde, leur ouverture est précieuse 

pour la conteuse que je suis : le corps peut devenir le territoire d’une histoire, les doigts sont 

les personnages, les mots deviennent musique, les objets prennent une autre dimension et 

moi, je joue et jubile avec cela. 

En contant à ces petites personnes, je suis émue de partager avec eux un moment, une 

rencontre, alors qu’ils viennent d’arriver au monde et que je ne fais pas partie de leur 

entourage ; qu’il s’agit souvent de leur premier spectacle et qu’ils n’ont qu’une attention 

courte et intermittente. 

 

Mon spectacle de 30 minutes permet des allers-retours de cette attention mais il faut  

être rusée, savoir s’adapter, être au service du moment et improviser. 

J’apprécie la responsabilité que la démarche implique et la rigueur qu’elle requiert quant 

au contenu et à la forme. 

J’aime créer des images sonores par la musique des mots, les bruitages, les sons 

d’instruments, les variations de ma voix (volume, rythme, chant, langue étrangère) ou 

le silence ; attirer l’attention sur des choses simples et ludiques (le bruit d’une goutte d’eau 

dans une calebasse, une note, un bonhomme-doigt, une plume légère, un papier plié-

déplié…). 

Je me régale avec le riche répertoire des contes, comptines et jeux de doigts que je 

m’amuse parfois à créer ou à collecter à l’étranger.  

 

La relation parent-enfant est au cœur de ma démarche. Je demande aux adultes de 

s’asseoir à côté de l’enfant (et non derrière lui), ou l’enfant sur les genoux, pour un véritable 

partager entre eux, le temps du spectacle. A défaut, souvent, les adultes ne s’impliquent 

pas comme des spectateurs et deviennent de simples observateurs. Les parents me 

disent souvent qu’ils ne pensaient pas que leur enfant pouvait «écouter comme 

ça ! » ; qu’eux-mêmes se sont laissés prendre et que cela leur a fait du bien. Mon but est, 

en effet, de concevoir un spectacle accessible aux tout-petits mais s’adressant à tous avant 

tout. 



 

Fiche technique 
 

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif.  N’hésitez pas à me contacter pour en discuter.  

Merci par avance. 

 

PUBLIC 

> catégorie : 18 mois-5 ans. Merci de prendre en compte l’âge minimal pour un bon déroulement du 

spectacle 

> jauge : 20 enfants accompagnés (environ 40 personnes) 

> durée :   environ 30-40 mns 

 

LA SALLE 

> scène : 3-4 m d’ouverture sur  2 m de profondeur / Prévoir une estrade de 20 cm pour les salles à 

plat 

> habillage : Pendrillons noirs autour ou fond neutre foncé  (prévenir en cas d’absence) 

Prévoir alors des grilles d’exposition caddies ou des paravents sur une  hauteur de 2m et une largeur 

de 2 à 3 mètres.  Je peux amener du tissus noir à défaut. 

> installation du public :  en demi-cercle et en quinconce, dos à la porte  d’entrée/sortie si possible 

-  si possible gradinage : tapis-coussin, petites chaises et grandes chaises. -  Il est important que les 

enfants soient assis à côté de leurs parents ou accompagnateurs afin de vivre ce moment de partage. 

- Merci d’installer la salle avant l’arrivée de la conteuse 

- Un mot d’accueil de la part des organisateurs à l’attention du public sera le bienvenu avant le 

spectacle. 

- quatre séances dans la journée sont possibles (si 1 ou 2 : dans la matinée de préférence). 



LUMIERES 

> salle équipée : 

 > prévenir la conteuse bien à l’avance pour qu’elle soumette un plan lumière adapté aux 

 possibilités de la salle et en fonction de la présence ou non d’un régisseur lumière pendant la 

 représentation. 

 > léger éclairage sur le public apprécié 

 > Si le plateau est très large prévoir un éclairage sur 4 mètres d’ouverture et 2 m de 

 profondeur 

 

> salles non équipées : 

 > 2 à 4 projecteurs avec gélatine ambrée ou rosée : penser à demander à l’avance aux 

 services techniques de la ville ou au théâtre s’il est possible d’avoir la mise à disposition de 

 ce matériel. 

 > Sinon prévoir des halogènes inclinables ou toutes lampes d’appoint pour une lumière 

 tamisée mais suffisamment éclairante. 

 > Léger éclairage sur le public apprécié. 

 

POUR LA CONTEUSE 

 

> arrivée : 1 heure avant le spectacle 

> temps d’installation et démontage : 1/2h 

 

> loge : une pièce fermée, chauffée, avec miroir, table, chaise, une carafe et un verre (soyons 

 écolos!) 

 La conteuse aura absolument besoin d’un moment seule dans la salle et/ou sa loge (15 mns 

 minimum) 

> repas : (si prévu dans la convention) : allergie au lait de vache 

> hébergement : hôtel 2 étoiles si possible, chambre d’hôte ou logement chez l’habitant. 

> déplacement : par les transports en commun au départ de Montreuil (93) / Paris. (pas de voiture) 

  Merci de prévoir de venir chercher à la gare la conteuse. 

 

 

 

CONTACT : 

 

 

 

 

 

 

06 75 87 49 97 

site : laetitiabloud-conteuse.com 

mail : laetitiabloudconteuse@gmail.com 

 


