


Ma parole  
et mon corps  
dansent

STAGE DE FORMATION AU CONTE

Ma parole & mon corps (dansent)... Fils de griot,  
Boubacar Ndiaye a grandi au Sénégal, il vit en France  
où il nous livre son regard sur le monde, en perpétuelle 
mutation. Il a eu une formation traditionnelle et a été initié 
par ses deux mères et sa grand-mère dans l’art de la  
parole. Les rythmes et les danses accompagnent ses 
mots et nous plongent dans l’univers de son enfance qui 
résonne encore en lui. 

Quand Boubacar raconte, c’est son corps qui parle ! Quel 
est son secret ? Venez le découvrir dans un atelier dédié :  
il s’agira par des exercices pratiques de se sentir bien 
dans son corps à l’aide des rythmes, des chants et des 
danses. Le rythme, le phrasé et la musicalité du conteur 
seront au cœur de ce rendez-vous.

BESOINS MATÉRIELS

Lieu de stage : 
Lumineux et spacieux
Possibilité de le faire dehors
cadre naturel si le temps  
le permet

Tenue :
Adéquate aux mouvements 
et à la danse

Condition d’intervention : 
2,5 jours – Durée totale 9h

Accompagné d’un musicien

PUBLIC VISÉ  
Groupe de 8-12 maximum 
Atelier ouvert à tous 
(Public adulte)

Boubacar donne ses secrets inspiré  

de la famille des griots. 



Utiliser le rythme et le mouvement pour faciliter 
notre rapport avec notre propre corps. 
Il s’agit ici de techniques utilisées dans les familles 
de griot pour rester en lien tout en s’appuyant  
sur la force des ancêtres afin de mieux raconter 
notre histoire. 

PREMIER JOUR 
Matin :  
Présentation du rythme dans l’oralité africaine. 
Expérimenter comment utiliser mon corps au 
service de ma parole. Comment aider à travers 
une gestuelle naturelle et encourager à se laisser 
aller, à se laisser bouger et à se laisser dire tout en 
restant maître de son corps.
La place des proverbes, des chants, des formules 
et des devinettes

Après-midi :  
Essai narratif sur le conte 
Moment de cercle : Une première moitié de  
stagiaires présente chacun à leur tour un conte 
court (maximum 3 minutes) en mouvement. 
Boubacar écoute avec ses oreilles et partage  
ses conseils, ses sensations sur ce qu’il a entendu 
et vu.

DEUXIÈME JOUR 
Matin :  
Cercle à palabres.
Retour sur le rythme, chant et mouvement.  
Moment ensemble en rythme et en musique.

Après-midi :  
Essai narratif sur le conte (suite).
Moment de cercle : La deuxième moitié des  
stagiaires présente chacun à leur tour un conte 
court (maximum 3 minutes) en mouvement. 
Boubacar écoute avec ses oreilles et partage  
ses conseils, ses sensations sur ce qu’il a entendu 
et vu.

TROISIÈME JOUR 
Clôture du stage : 2 heures de bilan

deroulement
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