La compagnie « La Divine
Fabrique »
association
Toulousaine,
a
été
créée en 2012 dans le
but
d’organiser,
de
produire et de promouvoir les oeuvres
artistiques de Ladji Diallo.
Son travail se situe à la croisée des cultures.
Artiste de la parole, il se veut être un provocateur
de la rencontre entre les mythes anciens et
les récits de vie contemporains, l’Afrique et la
France, le monde urbain et la nature, l’ici et
l’ailleurs. « Le fruit de nos différences » porte le
nom et donne la direction de son axe artistique.
Séverine Helleringer, qui travailla plusieurs
années aux côtés de la conteuse Mimi
Barthélemy, est aujourd’hui la chargée de
diffusion de la compagnie.
Enfin l’association « La Cuisine » accompagne les
productions et est en charge de l’administratif
de la « Divine Fabrique ».

Spectacles diffusés
par La Divine Fabrique
“ LA PALABRE DES VESTIBULES ”
Spectacle solo de contes africains
et musique.
“ DUO IMPROMPTU ”
avec le conteur Frédéric Naud
“ 1,2,3 SAVANE ”
Spectacle de contes africains,
musique et chant pour jeune public
à partir de 6 ans.
“ LILANIMO ”
Spectacle de contes,
musique et chant pour 3-6 ans.
“ MA VALLÉE UN TRUC DE FOU ! ”
Spectacle de contes, tout public.
“ J’KIFFE ANTIGONE ”
Récit de vie/ théâtre
“ MALIROOTS ”
Récit de vie/ théâtre
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SYNOPSIS
De l’antique cité grecque à la banlieue parisienne,
Antigone n’a pas pris une ride !
C’est avec passion que Ladji Diallo, conteur, musicien et comédien,
narre son récit de vie afin de puiser ce qu’il y a de plus profond en lui.
Son spectacle tourne autour d’une question :
Comment un jeune de banlieue a vu sa vie prendre un tournant
décisif le jour où il a découvert le théâtre pendant des cours d’art
dramatique au lycée ?
Il s’identifie dès lors à la figure d’Antigone à travers les messages
qu’elle véhicule et les valeurs qu’elle porte.
Nourri par ses racines africaines dans lesquelles il a découvert la
beauté de l’oralité, par sa culture urbaine avec ses codes et son
langage, ainsi que par la poésie que lui apporte la montagne où il
réside, Ladji Diallo nous offre un spectacle tantôt humoristique,
tantôt émouvant, plein de vie et de tendresse.

1

TRI L OG I E

Ladji Diallo présente sous forme de trilogie les trois éléments qui ont forgé son
parcours artistique.

2009

“ MA VALLÉE, UN TRUC DE FOU ! ”
Quand un jeune de banlieue s’installe dans une
vallée des Pyrénées.
Après un parcours initiatique digne d’un héros
de conte –castagne en banlieue parisienne,
puis apprentissage du théâtre-, Ladji Diallo
découvre les Pyrénées.
C’est le coup de foudre ! Il s’installe dans
une petite vallée et depuis ne cesse de
s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours,
les vaches, les ânes, le blaireau…

2014

“ J’KIFFE ANTIGONE ! ”

2019

“ MALIROOTS ”
Un voyage initiatique au Mali, au coeur de
l’Afrique, sur la terre de ses ancêtres. C’est là
que tout commence !
Une rencontre choc qui révèle à ce jeune
venu de France le conteur qui sommeillait en
lui. Voyage miroir aussi, où le destin de Ladji
s’articule avec celui de migrants à la recherche
de leur eldorado

ANTIGONE & MOI
ANTIGONE & NOUS
“ Je voudrais, dans la conception de ce spectacle, m’inspirer de mon itinéraire
personnel pour raconter l’histoire d’un jeune homme, en rupture scolaire, issu de
la banlieue, qui fait, un jour, la merveilleuse découverte d’un langage nouveau :
le théâtre, et d’une œuvre puissante : Antigone.
Entre code théâtral et codes urbains nait un rapport tantôt humoristique,
tantôt émouvant mais aussi plein de vie et de tendresse. Les pas d’Antigone
s’imbriquent peu à peu dans les miens pour me conduire sur les grandes
questions universelles.
À la façon des grands mythes fondateurs, Antigone se transmet depuis des
générations entières.
À la manière du conteur, je voudrais raconter cette histoire en la faisant mienne,
en y apportant mon propre éclairage, ma propre matière. Comment cette œuvre
antérieure à Jésus-Christ nous parle aujourd’hui ? ”
Ladji Diallo
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BIOGRAPHIE
” Je suis né à Paris, rue Saint-Maur, y
ai vécu neuf ans, puis j’ai immigré en
banlieue, laissant traîner derrière moi
un tronc nu…
À vingt et un ans, je ressens le besoin
de nourrir mes racines, restées
quelque part au Mali, le long du fleuve
Niger, pour m’épanouir dans un pays
qui est le mien, la France, sur une terre
qui n’est pas la mienne.
Cette quête d’identité me guide dans
les profondeurs de l’Afrique, où l’art et
le sacré sont intimement liés.
L’Afrique se révèle peu à peu. Je m’en
imprègne, j’en vis et j’en ris.
Ma rencontre avec le grand Griot
Sotigui Kouyaté, ses enfants Hassane
et Dani, me propulse dans l’art de
conter.
Aujourd’hui, voilà huit ans que je vis
en pleine montagne, dans une belle
vallée des Hautes-Pyrénées. La nature
m’instruit d’une sagesse insondable.
Les habitants, les animaux, les
mythes et légendes, tant de riches
rencontres qui me permettent, tout
doucement, de m’ancrer dans cette
terre pyrénéenne.
Ma parole est façonnée par ces
diversités culturelles qui donnent
à mon travail une dimension
universelle. ”
www.ladjidiallo.com

ARTISTES ASSOCIÉS AU SPECTACLE
ALBERTO GARCIA SANCHEZ
METTEUR EN SCÈNE
Né à Barcelone et résident belge, Alberto García est comédien,
metteur en scène et auteur. Il travaille en Belgique, en France et en
Allemagne.
Comme comédien le prix du jury du meilleur comédien lui a
été décerné par le journal allemand Stuttgarter Zeitung.
Comme auteur, plusieurs de ses pièces ont été remarquées
(Premier prix du festival d’Erfurt 2012 pour la pièce « Trois
singes »).
Comme metteur en scène, son travail a été consacré par
plusieurs récompenses, notamment le Prix du Ministère de
la Culture de Belgique dans le Festival de Huy, et en 2011,
un Molière lui a été décerné pour la pièce « Vy » de Michèle
Nguyen.
www.alberto-garcia.be

FRÉDÉRIC BÉARS
CONCEPTION LUMIÈRE

JEFF MANUEL
CONCEPTION SONORE
BOOBA
CHORÉGRAPHE
cie les associés Crew

www.babacarcisse.com

LOUIS LAURENT
TECHNICIEN LUMIÈRE & SON
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AVEC LE SOUTIEN DE :
La ville de Mérignac
l’IDDAC coproduction, Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel
le Conseil Général des Landes
la ville de Capbreton
la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, MACS
l’Association Gustave

CONTACT DIFFUSION :
06 58 08 26 56
ladivinefabrique@gmail.com
www.ladjidiallo.com

LA DIVINE FABRIQUE
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CONTACT ADMINISTRATION :
05 31 22 85 41
06 52 57 51 93
ladivinefabrique.adm@gmail.com
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