
 

A   N   G   A   L   I         G   A   L   I   T   R   A 
 

C  o  n  t  e  s     d’ A  f  r  i  q  u  e    N  o  I R E 
 
 

 
 
 
 
   Avec  Sabine D’HALLUIN  et   Didier MOREIRA 
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C’est le Tambour Tournant qui livre les histoires… 



 
Chut... 

 

Assieds-toi sous l’arbre à palabres, le grand baobab, écoute 
le tambour, c’est lui qui chante la sagesse de l’Afrique, le soleil, 

la beauté de la terre... 
 

Là-bas, il suffit d’un bruit ou d’une odeur pour plonger dans le monde invisible des contes 
et y trouver des trésors tout simples : 

un caméléon qui chante, une fille en argile,  Daoud l’escargot et ses trois frères,  
l’arbre M’toka... 

 

C’est le Tambour Tournant qui livre les mots et les histoires. 
 

Il suffit de lui demander  A n g a l i   g a l i t r a... 
“Raconte, raconte...” en malgache. 
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L’Ogre entre dans la case de N’Tumba             



Amadou Hampâté Bâ rapporte que dans la vieille Afrique on disait : « Sois à l’écoute, tout 
est parole, tout cherche à nous communiquer une connaissance ». 

 
 

Sabine D’Halluin prête sa voix à ces paroles très anciennes. Bientôt, son visage,  
son corps s’animent et le conte, par delà le temps, vient résonner au creux du cœur.  

 

Didier Moreira accompagne les récits avec sa guitare et ses percussions... 
Les enfants répondent, chantent, frappent dans les mains… 

 

au fond de la scène  est tendu un pagne en bogolan. Les costumes aussi sont fait 
de ce tissu traditionnel malien. Au sol, des coussins, des nattes, des calebasses …  

Le décor est planté, le voyage peut commencer ! 
 

De 3 à 6 ans : Le Petit Singe, Daoud l’escargot; N’Tumba le pleurnicheur… 

A partir de 6 ans : La vieille pauvresse; La mère, la fille et le crapaud… 

A partir de 8 ans : Lungu, la fille d’argile; Oh, mère, on m’avale; N’Talé… 
 



 Sabine D’HALLUIN, comédienne, joue au théâtre classique et contemporain. Sensible aux 
récits traditionnels, elle se tourne vers les contes et crée plusieurs spectacles : Contes de 
Grimm,  Contes en duo,  Pas de Noël cette Année ?…  Née à Madagascar, elle est naturellement 
attirée par les histoires africaines où elle retrouve le soleil de la première enfance. 

 Didier MOREIRA, musicien, guitariste, est ouvert à tous les genres musicaux du classique 
au blues et au jazz. Il s’inspire des musiques primitives, des chants ethniques et des sons 
ambiants pour composer les musiques des spectacles.  
 
 

 
Complices depuis 95, Sabine et Didier mêlent intimement le parlé et la musicalité. Ils créent 

des chansons reprises par les enfants.   



 

N o t e    d’ i n t e n t i o n 
 
 

 J’ai toujours été attirée par les histoires et les contes. Ils sont fondateurs, «…nécessaires 
comme l’air, la lumière du jour, comme les arbres » dit Henri Gougaud.  

 Etant une Zanatana , une fille de la terre, c’est à dire une blanche née à Madagascar, je 
me suis attachée à transmettre la richesse et l’humour des contes africains. Ils sont restés un des 
premiers mode d’éducation et de communication dans ces pays où l’écrit n’a pas le même poids 
qu’en occident. 

 Depuis 1995, ce spectacle : ANGALI GALITRA, a été joué dans des dizaines d’écoles, de 
centres aérés, de fêtes, de bibliothèques. Sans cesse, il s’enrichit d’histoires nouvelles et des 
musiques de Didier Moreira. 

 En 2001, je suis partie six mois au Sénégal, au Mali et à Madagascar pour rencontrer cette 
Afrique que je racontais. J’ai pu vérifier le sens de ma démarche et sa justesse. 

 Dans des villes comme Saint-Denis, les enfants et les parents issus de l’immigration sont 
extrêmement sensibles à l’attention que nous portons à leur culture d’origine. Je suis heureuse de 
participer, à mon humble mesure, au tissage humain, car : « Les hommes sont comme le bord 
d’une marmite, ils ne forment qu’un seul cercle. » Proverbe malgache. 

 



C e  q u ’ I l s   e n   p e n s e n t …  
 
 
 
   Merci et bravo pour ce grand voyage, merveilleux. Une bonne connaissance de l’Afrique aide 
vraiment à faire rêver – Henri Semba, percussioniste – le 27/02/2002 
 
   C’est merveilleux avec le décor cela me rappelle mon tendre Afrique. Merci pour les messages 
de sagesse véhiculés à travers les contes – Chérif, animateur à Nanterre – Le 28/02/2002 
 
   Je suis moi-même africaine, je suis arrivée en France il y a 12 ans et depuis, je n’ai aucune 
idée de comment c’est…Mais aujourd’hui, j’ai fait un agréable voyage au cœur de mes racines et 
je vous en remercie. C’est jouissif d’avoir des gens qui nous font rêver tel que vous… 
Yamba - 18 ans – le 12/11/2003 
 
   J’ai bien aimé l’histoire de l’ogre, du dos qui s’ouvre. En fait tout le « pestacle » - Anouck, 4 ans  
le 03/12/2003 
 
A l’occasion des représentations au Théâtre de la Providence, Paris 19ème, le public a donné ses 
impressions sur www.billetreduc.com. 
 
   Dépaysant et très généreux 
Merci pour ce beau moment (18/02/2004), mes filles (6 et 8 et demi) et moi-même avons 
beaucoup apprécié ce spectacle rigolo où la comédienne a su nous transporter dans les contrées 
africaines avec beaucoup de talent et de générosité. Bravo! - Ecrit par : erna le 18/02/2004 

http://www.billetreduc.com.


   Formidable !!!!! 
Ce spectacle est magique. On en redemande tous, enfants et parents. La comédienne est 
extraordinaire et vous emmène avec elle dans la savane africaine. Formidable. 
Ecrit par : maeran le 03/12/2003 
 
   Une super après-midi! 
Vraiment super sympa, ce spectacle!... La comédienne est belle, elle raconte ses contes, on s'y 
croirait! Allez-y avec vos enfants, mais vous verrez, vous vous amuserez autant qu'eux! Le 
musicien aussi est très sympa !... Vraiment, c'est un spectacle qui mérite que la salle soit pleine à 
craquer!... Bravo! - Ecrit par : familyben le 20/11/2003 
 

     

N’Tumba le pleurnicheur 



 
 

Le 20 novembre 2004 au Petit Ney  
à l’initiative de l’association Mon petit doigt m’a dit 



 

A   N   G   A   L   I         G   A   L   I   T   R   A 
 

Version en Langue Française des Signes 
 
Avec  Sabine D’HALLUIN,  Didier MOREIRA et Romaine D’HALLUIN 
 
Pour les personnes sourdes et malentendantes, voici l’occasion de découvrir ces contes 
traditionnels d’Afrique de l’ouest.  
Pour les « entendants », le sens des histoires est donné par la voix « off » tandis qu¹ils 
peuvent découvrir la beauté et la singularité de la langue des signes dans l’espace 
scénique.  
Ici, tout est dans l’écoute sensible entre les deux femmes et le musicien, le rythme donné 
aux récits, la circulation de la vie avec le public. Un moment de plaisir partagé.                                                                                                                               
 
Romaine D’HALLUIN est Interface de communication en langue des signes 
Le travail artistique appliquant la LSF la passionne car elle rejoint la danse, le mime et le 
théâtre. Romaine s’est impliquée avec la Compagnie les Toupies dans le spectacle 
Rendez-vous ce soir chez Fatoumata. Elle a également été la voix parlée du conteur 
sourd Olivier Schétrit dans les Contes de mythologie grecque.  

 



 

F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 
 
Spectacle modulable selon l’espace et le public. (maximum 200 personnes) 
Les seules contraintes sont celles liées à une parole et de la musique relativement 
intimes. Pour une salle plus grande, prévoir une sonorisation et une régie lumière. 
 
Aire de jeu minimum :    3 m X 4 m  
 
Le public :  Spectacle familial où tous sont bienvenus quelque soit l’âge.  
    Le choix des contes se décide au contact des personnes présentes.  
 
La durée :  Montage : 1 heure 
    Le spectacle :  Pour les petits de 3 à 6 ans – 30 mn  
                                           Pour les grands de 7  à 77 ans –  De 50 mn à 1 h. 
 
En salle :   Une salle obscure est préférable avec au moins une prise électrique pour deux     

projecteurs halogènes  (500 W).  
 
Tarifs :  Nous consulter. 
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En regardant Daoud, l’escargot… 



 
 
 
 

16, rue Edouard Robert 75012 Paris   
Bureau : 16, rue Albert Malet 75012 Paris  

 
www.compagnielestoupies.org  

contact@compagnielestoupies.org    
 

Tel : 09 53 64 49 13 
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