
	  

	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
	  

2E	  CARAVANE	  INTERNATIONALE	  DU	  CONTE	  DAKAR-‐LOME-‐ABIDJAN	  

« Unis dans la diversité – Vereint in Vielfalt » ? 

Le théâtre du Baobab en partenariat avec le Grand Théâtre de Dakar accueille la 2e édition 
de la Caravane Internationale du Conte Dakar-Lomé-Abidjan du O5 au 10 octobre 
2012. 

 Producteur : Goethe Institut Abidjan et Lomé en partenariat avec la Cie Naforo Ba 
d’Abidjan  

 Organisateur de l’Etape de Dakar : Le Théâtre du Baobab de Dr Massamba Guèye  

 Invités d’honneur : Tous les élèves admis au BFEM et au Bac 2012 pour leur 
« arrosage » ! 

 Programme	  	  	  

La	  caravane	  offre	  officiellement	  des	  formations	  artistiques	  et	  techniques	  à	  partir	  du	  05	  octobre	  et	  sera	  
clôturée	  par	  un	  festival	  sous	  forme	  de	  trois	  soirées	  de	  contes	  de	  dimensions	  internationales	  allant	  du	  8	  
au	  10	  octobre	  2012	  à	  18h30	  tous	  les	  jours	  au	  Grand	  Théâtre	  de	  Dakar	  par	  des	  conteurs	  sénégalais	  invités	  
mais	  aussi	  des	  conteurs	  de	   la	  caravane	  :	  Adam	  Adépoju	   alias	   Taxi-‐conteur/	  Côte	  d’Ivoire	  ;	  Massamba	  
Guèye	   alias	   La	   Bouche	   de	   l’Afrique	  /Sénégal	  ;	   Salif	   Berthé/Mali	  ;	  Allassane SIDIBE alias Al Sydy	   /	  
Togo	  ;Tormenta Jobarteh alias le griot blanc/ Allemagne.	  

A.	  Les	  Formations	  :	  du	  06	  au	  07	  /10/2012	  :	  Formation	  en	  contes	  /	  par	  Massamba	  Guèye	  «	  La	  Bouche	  de	  
l’Afrique	  »	  :	  

Thème : «   Susciter l’apprentissage d’une langue à travers le conte“. 

Cette formation est prévu pour deux jours, troisième jour « fenêtre sur cours » avec une 
manifestation (pour des enfants 	  

06	  au	  07	  /10/2012	  Formation	  en	  régie	  lumières	  «	  	  Contes	  en	  lumières	  »	  par	  Sam	  Bapès	  (Côte	  d’Ivoire)	  
En parallèle deuxième formation pour techniciens: " Conte en Lumière - Lumières et son 
pour une mise en scène professionnelle d’une soirée de conte" sur les techniques d'éclairage 

Théâtre	  du	  Baobab	  
Dr.	  Massamba	  Guèye	  «	  	  La	  Bouche	  de	  l’Afrique	  »	  (	  Pdt)	  	  	  

Professeur-‐Conteur-‐Ecrivain	  

Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar,	  6 boulevard Dial Diop 
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Email	  :gueyemassamba@gmail.com	  

	  



du conteur animé par Sam Bapes. Cette formation sera en idéal sur le même lieux et aussi 
clôturé par une « fenêtre sur cours », donc l’illumination du spectacle pour enfants. 

	  
	  
B.	  Les	  soirées	  de	  contes	  	  gratuites	  :	  du	  08	  au	  10	  octobre	  au	  Grand	  Théâtre	  de	  Dakar	  tous	  les	  trois	  jours	  à	  
partir	  de	  18H	  30	  mns.	  

 LES	  PARTENAIRES	  
-‐ Goethe	  Institut	  Centre	  Culturel	  Allemand	  de	  Dakar	  ;	  
-‐ RTS1	  ;	  
-‐ Le	  théâtre	  national	  du	  Sénégal	  ;	  
-‐ ADAFEST.	  

 Contacts	  	  

-‐	  Directeur	  :	  Dr	  Massamba	  Guèye	  :	  Professeur-‐Conteur-‐Ecrivain	  

Tel	  :	  +221	  338553563/	  Port:	  +221776334533/	  BP	  7001	  Dakar/Médina	  ;	  	  

Email	  :	  gueyemassamba@gmail.com	  

-‐	  Administrateur	  et	  régisseur	  :	  Abdoulaye	  SENE	  :	  Conseiller	  en	  Management	  et	  Entreprenariat	  culturels	  
(Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  du	  Tourisme)	  Tél.	  :	  +	  221	  77	  531	  20	  76	  /	  77	  920	  09	  69	  /	  email	  :	  
satysene@yahoo.fr/	  gueyemassamba@gmail.com	  	  

	  


