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DEMARCHE ARTISTIQUE 

Pour Al Sydy, le conte est une invitation à voyager à travers l’univers du riche patrimoine oral 
africain et mondial… Dans ses créations, il mélange chants, musique et dictons pour des 
spectacles dont la créativité esthétique est au service des thématiques abordées. Tel un 
passeur bavard, il invite son public dans sa barque, raconte avec le cœur, aiguise la curiosité 
et l’intérêt de son auditoire,   et lui fait oublier la peur de l’inconnu…  
Sa démarche artistique l’amène à rechercher la beauté de sa parole, dans la forme et dans le 
fond, avec des contes profonds, émouvants ou drôles, dans le souci constant de la nécessité 
de la conservation et la sauvegarde du patrimoine oral. Son répertoire est teinté de son 
engagement social, puisque son talent sert à diffuser « des collectes de contes vieux comme 
le monde qui questionnent les maux d’aujourd’hui, des aventures quotidiennes qui font 
écho à d’anciens récits. »  

Né dans un environnement populaire et multiculturel à Lomé, Al Sydy a baigné dans les 

fleuves du patrimoine vivant, irrigué par les eaux des contes, chants, danses et proverbes 

traditionnels. Adulte, il choisit le métier de conteur et parcourt le monde pour partager 

cette richesse, donner et recevoir. Ses participations à de nombreux festivals (en France, 

Suisse, Belgique, Congo Brazzaville et Kinshasa, Ghana, Côte d’Ivoire, Burkina Faso etc.) lui 

permettent d’élargir son répertoire et d’aiguiser son approche de la profession.  

Il est fondateur de la Maison de l’Oralité « Gabité », un centre de ressources et de 

formation autour de l’oralité et des arts du récit à Lomé. Il organise des rencontres, des 

événements contés (en lieux culturels, dans la rue, dans les cours, prisons et orphelinat) des 

ateliers (renforcements des capacités pour professionnels, initiation pour amateurs et jeune 

public), des conférences, des collectages et transmission de patrimoine. Il propose des 

spectacles dans lesquels contes, chants et dictons se mêlent (enfants, tout public et 

adultes), des animations en bibliothèques, écoles, collège  lycées… 

Il anime le collectif « Contes en marche », qui propose des rendez-vous de contes chez 

l’habitant depuis 2009. Il est également directeur artistique du Festival du Conte et de 

musique Misé Gli Looo, à Lomé. 

 



REPERTOIRE DE SPECTACLES 

Al Sydy dispose d’un vaste répertoire de spectacles de contes richement colorés, témoignage 
de la diversité des cultures africaines qui l’imprègnent et de son ouverture aux histoires, 
récits et légendes des peuples d’ailleurs : 

LE BONNET – tout public 

Elle s’appelle Nékélé, elle est la plus belle femme de son royaume. Tous les hommes du royaume la 

convoitent, à commencer par la noblesse (Le Roi, le Grand Imam, le Juge). Mais la belle Nékélé aime son mari. 
Sa devise : la dignité dans la pauvreté plutôt que l’opulence dans l’esclavage. Sa ruse et son manège pour 
évincer ces encombrants prétendants sont à l’origine d’un fameux couvre-chef… 

 

 

QUAND LES ABEILLES DISENT NON – tout public 
 
1933, le gouverneur Bonecarrere, administrateur du Togo alors sous tutelle française, cède sa place au 

Gouverneur De Guise qui n’en faisait qu’à sa guise. Il va détruire ce que son prédécesseur avait réussi à 
construire, rompant le dialogue avec les administrés, décrétant des lois impopulaires et inacceptables. La 
révolte gronde dans la population, jusqu’à ce matin du 24 janvier, où ce sont les femmes de Lomé, pagne 

noué autour des reins, casseroles et spatules à la main, qui vont marcher sur le palais du gouverneur 
Inspiré de la révolte des femmes de Lomé de 1933, contes et récits de vie 

 
 PALABRES DE CORDONNIER – tout public 

Celui qui est né pour être pendu ne mourra jamais noyé. Sebabi le vieux tisserand et maître de la parole défia 
un jour un jeune talibé : il perdit la parole. Face à l’impuissance de la science et de la médecine traditionnelle, 
ses amis décident de passer à la thérapie contée…  

 

 

PAROLES MALES, PAROLES FEMELLES  - tout public  

C’est jour de marché pour ce village au bord du fleuve. Tous les habitants se préparent à la traversée, et selon 

la tradition ce sont les femmes qui passent en premier. Mais ce jour là, quand arrive le tour des hommes, ils 
ont la surprise de constater que les potières n’ont pas encore franchi les eaux, retardées par les jarres ayant 
pris trop de temps pour refroidir. Les hommes veulent passer avant les potières, elles refusent au nom de la 

tradition… une joute oratoire se déclare entre les deux camps. 

 

PAROLE VAGABONDE - tout public  

La belle Sika se marie, et alors que les invités présentent leurs cadeaux à la jeune mariée, sa tante fait son 
entrée dans la grande salle de cérémonie et s’adresse à sa nièce en ces termes : 

- Ma chère nièce, je n’ai ni or ni argent à te donner, mais je vais t’enseigner l’art de vivre en heureux ménage. 
C’est ainsi que la salle des cérémonies se transforme en vaste cour des contes… 
 

CONTES ET LEGENDES DU TOGO  - jeune public  

A la découverte des contes traditionnels du Togo, dans lesquels humains et animaux cohabitent pour des 

aventures toujours empreintes de sagesse populaire  

 

 

 



QUELQUES REFERENCES 

Al Sydy a parcouru de nombreux pays, et foulé de nombreuses scènes, en Afrique et ailleurs  

- Journée Mondiale du Théâtre, UNESCO, Paris (France), 2017  

- Soirée conte à la Médiathèque NGHE, Molenbeck (Belgique), 2017 

- Festival  Art Sans Frontières, (Suisse), 2017 

- Festival Balajades à Combaillaux (Montpellier, France), 2016 

- Festival « A moi, conte deux mots !» à Privas en Ardèche (France), 2016 

- Balade contée au Parc Léopold à Bruxelles(Belgique), 2016  

- Festival Busker’s (Suisse), 2016 

- Festival «  Passeur d’Histoire » de Baden (Bretagne, France) , 2015 et 2016 

- Festival Palabrages en Vaunage (Nimes, France), 2015 

- Festival Parole de Conteur de Vassivières, (France) 2015 

- Festival  du conte de Saurat (Pyrénées) France 2015 

- FITMO : Festival International du Théâtre et de la Marionnette d’Ouagadougou 
(Burkina Faso), 2015 

- Caravane du Conte : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Togo, 2014 

- Contes et Musique dans la Cité, Martinique (France), 2013 

- FICOP : Festival International du Conte et de la Parole, (Bénin), 2010, 2012 et 2014 

- Festival de Conte Yelen, Burkina Faso 

- Rencontres des Conteurs et Griots / RDC 

- RIAPL (Rencontres Internationale des Art de la Parole et du Langage), RDC 

- RIAO (Rencontre Internationale des Arts de l’Oralité), Bénin  

- ……… 



FORMATEUR 

Allassane SIDIBE, fort de ses nombreuses expériences acquises durant toutes ces années, 
met son expertise au service du renforcement des capacités des conteurs, confirmés, jeunes 
ou amateurs à travers l’Afrique : 

- Lomé, « Médiation culturelle et conte », 2017 

- Festival Misé Gli Loo, Lomé, « Initiation au conte »  de 2012 à 2017 

- CCOG (Centre Culturel Oumarou Ganda), à Niamey dans le cadre du Renforcement 
des capacités des artistes nigériens  / Atelier : « Conte, conteurs, répertoire et 
rythme », 2016 

- RIAO, Bénin : « Trouver le conteur en soi », 2016 

- Rencontre des Conteurs et Griots, Congo Kinshasa : « Technique  du conte et du 
Récit », pour les conteurs professionnels 

- Maison de la Parole, Bobo Dioulasso, Centre Régional des Arts du récit, Burkina Faso : 
« Trouver le conteur en soi » 

- Club UNESCO, Lomé, Togo : « Initiation aux contes pour les étudiants » 

 

ECHOS DE LA PRESSE  

Midi Libre « Tantôt désopilants, tantôt émouvants, dérangeants parfois, voire quelque peu 
effrayants, les contes de la Périgourdine Monique Burg et du Togolais Allassane Sidibé, n’ont 
laissé aucune place à la monotonie.  Les accents du Sud et le Togo ont apporté une saveur 
particulière aux récits et ont permis aux participants de voyager d’autant », rapporté par le 
site d’actualité culturelle togolaise togocouleurs.com  

 

CONTACT 

Allassane SIDIBE (Al Sydy)  
01 BP 3964  
Lomé, TOGO 
 
 Tél :  
Au Togo : 00228 90 07 60 04 
Lors des séjours en France : 07 58 07 60 58 

Contact Terres de Récits, association 
française en partenariat avec Al Sydy et 
Gabité : 06 33 77 25 00 
  
   
E-mail : alsydy.conteur@gmail.com  


