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La quête d’un petit garçon  
courageux

I l y a très longtemps, le baobab est tombé 

amoureux de la Terre et, ensemble, ils ont eu 

des enfants. Jaloux, le Soleil leur a lancé une 

malédiction en les frappant d’une grande 

sécheresse. Mais voilà qu’un jour, naît de cet 

arbre millénaire un petit garçon, Amondo, le 

« rassembleur ». Lui seul est capable de rame-

ner l’eau… à condition qu’il réussisse les quatre 

épreuves dictées par le griot, le conteur.

La quête d’Amondo est rythmée par le son 

du balafon, de la kora et du djembé, joués sur 

scène. Ici, les percussions se transforment 

en animaux et les masques et marionnettes 

deviennent des génies ou des sorcières. À 

coups de refrains, Baobab nous entraîne dans 

un récit initiatique plein de charme, qui s’inspire 

des contes  africains. Une véritable fête pour les 

yeux, les oreilles et le cœur !

Un spectacle applaudi, de  
 retour à la demande  générale !

« Les yeux ne quittent pas la scène, les mains 

battent la mesure et les pieds gigotent gaie-

ment pendant toute la représentation. Testé et 

approuvé par les enfants. » 

— Josianne Desloges, Le Soleil, avril 2009.

Baobab
Une production du  
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Vous rencontrerez

Quatre interprètes, qui sont à la fois conteurs 

et conteuses,  musiciens et musiciennes, 

marionnettistes, danseurs et danseuses, et qui 

incarnent des animaux fabuleux (un marabout, 

une tortue qui se transforme en femme, une 

araignée et un boa), une sorcière bossue, le 

gardien du baobab, ainsi que le jeune Amondo, 

héros de cette histoire.

Le Griot 

– Aw ni sogoma ! À vous le petit matin… Nous 

sommes les griots du village et pour vous racon-

ter notre histoire, nous avons besoin de vos 

oreilles. Voulez-vous nous prêter vos oreilles ?

(Les enfants répondent et le griot fait le geste de 
prendre dans ses mains les oreilles des enfants.)

– Merci. Ne vous en faites pas, elles sont entre 

bonnes mains. Zirin !

Sous les projecteurs

01 — Théâtre d’ombres, d’objets, de marion-

nettes et de masques 02 — Marionnettes 

fabriquées à partir d’instruments de percussion 

africains qui prennent vie sous nos yeux 03 — 

Spectacle entraînant avec des chants et 

mélodies qui résonnent dans la salle et inter-

pellent les enfants.

Légende Quête Épreuves Griots  
Chansons Courage Eau Enfant
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Enrichissement pour le  spectacle 
Baobab

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site  

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule 

de documents pour vous préparer au spectacle 

et prolonger le plaisir de la sortie :

–  L’affiche est l’outil idéal pour aviver votre 

curiosité : vous pouvez l’observer en groupe 

avant votre venue au théâtre afin d’y déceler 

des indices sur le spectacle (histoire, person-

nages, décor, musique, etc.).

–  Le cahier pédagogique est élaboré pour 

vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 

D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à 

visionner en classe :

–  Le théâtre : un travail d’équipe permet 

d’explorer les métiers de la scène et de se 

familiariser avec les différents éléments 

de la représentation (décor, costumes, 

éclairages, etc.).

–  Le jeu de mémoire du spectateur expert 

offre de petits trucs pour bien profiter du 

spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à mettre 

des mots sur ce qu’on ressent, au théâtre 

comme dans la vie.

Activité : Décorez notre maison !

Avant la sortie

Réalisez, avec votre groupe, un chef-d’œuvre 

collectif inspiré du thème que nous vous propo-

sons. Lors de votre visite à la Maison Théâtre, 

apportez-le et  remettez-le à la billetterie à 

votre arrivée. Quand vous sortirez de la salle, 

vous le trouverez installé dans le hall où il pourra 

être admiré par tout le public.

Thème : le baobab

Quelques repères culturels

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au 

monde qui nous entoure, réalisez une recherche 

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps 

de discuter en groupe sur les découvertes que 

vous aurez faites.

–  Le baobab (caractéristiques, situation géo-

graphique, images, différences avec d’autres 

arbres)

–  Les griots (définition, exemples, images)

–  Les contes africains (exemples, images)

–  Les percussions (origines, types, sons, 

manipulation)

–  Les animaux du spectacle :  marabout, 

araignée, tortue, singe et serpent (caracté-

ristiques, images)

Pistes de réflexion philo :  
les questions du Stion

Avant ou après la sortie

Ce spectacle vous donne l’occasion d’aborder 

plusieurs thèmes avec vos élèves et d’engager 

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

ment. Le Stion, cette créature curieuse et 

espiègle, vous propose ces quelques questions. 

Pour approfondir votre réflexion collective, 

échangez sur les différents sens que peuvent 

prendre les mots en gras.

–  Les épreuves sont-elles toujours difficiles ?

–  Pourquoi racontons-nous des histoires ?

–  Qu’est-ce qui nous fait évoluer ou grandir ?

–  Les animaux ont-ils une personnalité ?

–  Les enfants peuvent-ils ou peuvent-elles 

accomplir de grandes 

choses ?

–  Qu’est-ce qui donne  

du courage ?

–  Peut-on aimer les  

épreuves ? À quoi  

servent-elles ?

–  Pourquoi devrions-nous  

prendre soin de la nature ? Comment 

peut-on faire ?

Apprécier l’expérience artistique

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-

mer un échange en groupe au retour de votre 

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire, 

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les 

interprétations de chacun et de chacune, et 

développerez votre jugement critique.

–  Quelle marionnette était la plus étonnante ? 

Pourquoi ?

–  Quels instruments avez-vous découverts ? 

Lequel avez-vous préféré ? Pourquoi ?

–  Quelle musique avez-vous entendue ? Selon 

vous, pourquoi les artistes ont-ils ou ont-elles 

choisi ce type de musique ?

–  Avez-vous eu envie de chanter et de danser 

pendant le spectacle ? Pourquoi ?

–  Avez-vous apprécié le dialogue que les inter-

prètes avaient avec le public ?

–  Aviez-vous déjà entendu une histoire de ce 

genre ? Qu’avait-elle de particulier ?

–  Vous souvenez-vous des quatre épreu ves du 

petit Amondo ? Laquelle était la plus difficile 

à surmonter ?

Au terme de cet exercice collectif de réflexion, 

quelle a été votre propre appréciation de la 

pièce et de votre expérience globale en tant 

que spectateur ou spectatrice ?




