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Née au Maroc, Malika est nourrie dans son 
enfance par l’oralité de la culture arabo-
berbère. Après des études théâtrales à La 
Sorbonne-Nouvelle, elle travaille avec John 
Strasberg la voie de l’Actor-Studio tout en écrivant 
des poèmes, chansons, nouvelles et scénarios.  
Editée dans la revue Action Poétique en 1991, elle 
est alors encouragée à continuer d'écrire par le 
grand écrivain algérien Kateb Yacine et le poète et 
universitaire Philippe Tancelin.   
Sa vocation de conteuse professionnelle s'impose 
lors de sa rencontre avec Nacer Khémir, cinéaste-
conteur, en 1992, qui l’invite à participer à un 
enregistrement des Mille et Une Nuits sur 

France Culture. Elle raconte ensuite dans les bibliothèques et de nombreux festivals de 
contes en France, au Canada et en Afrique. 
 
Son répertoire est constitué principalement de contes traditionnels berbères, arabes 
mais aussi de légendes médiévales, de mythes grecs et d'histoires qu'elle écrit. Ses 
dernières créations reçoivent le soutien de la Ville d'Auxerre, des Festivals Les Nuits 
d'Orient de Dijon, Le Légendaire d'Eure et Loir, du Centre Culturel Algérien, de La Baleine 
Qui dit Vagues (Centre Régional du Conte Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
Depuis 2012, elle est la directrice artistique des Inédits de l'Yonne qui créent des contes 
musicaux et organisent le festival du conte « Au contoir du Chat Perché » à Joigny et « ça 
va bARTder ! », le festival du Conte et des Arts de la Parole à Auxerre. 
 
A partir de 2015, elle enchaine les publications de recueils de poèmes et de contes, et 
d’albums jeunesse qui sont remarqués. Elle est ainsi invitée dans de prestigieux salons 
du livre : le Maghreb du Livre, Le Salon du Livre de Paris, le 1er Salon du Livre maghrébin 
du Livre à Oujda, Etonnants Voyageurs à St Malo, Salon du Livre Jeunesse de Montreuil...   
En 2015/16, elle est l'une des conteuses attitrées de l'émission de Noëlle Bréham, « La 
nuit est à vous », sur France-Inter et fin 2016, une série d'émissions lui est consacrée 
dans « Les gens d'ici » sur France Bleu Auxerre. 
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EXTRAITS DE PRESSE 
 
« Malika Halbaoui, conteuse a tenu le public, assis sur un tapis magique, sous son charme 
pendant une heure. Elle s'accompagnait de chants et d'un tambourin. »  
L'ÉCHO-RÉPUBLICAIN 
 
« La voix profonde, Malika Halbaoui déroule l'histoire de Farizade qui incarne l'héroïsme au 
féminin. La conteuse a su séduire son public. Un beau voyage dans l'imaginaire oriental des Mille 
et Une Nuits avec des chansons, des danses et des musiques envoûtantes interprétées par 
Kahina Afzim et Michaël Amouyal. » 
L'ÉCHO-RÉPUBLICAIN   
 
« Les soixante-dix enfants qui ont assisté à la séance ont vite oublié dans quel endroit ils se 
trouvaient : avec ses histoires d'oiseaux de toutes sortes, la conteuse, Malika Halbaoui, a fait 
s'envoler leur imagination dès les premières minutes de son spectacle. Un talent de narratrice qui 
ne doit rien au hasard, mais à vingt ans d'expérience à partager contes et comptines avec les plus 
petits. » 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 
 
« Les familles ont pu apprécier les talents oratoires de Malika Halbaoui. Grands et petits ont 
écouté et participé à ce spectacle interactif et enchanteur sur le thème « Le chant de la plume et 
autres contes volants ». Captivés et attentifs, les enfants ont écouté l'histoire du pinson amoureux 
et de l'alouette capricieuse, l'arrivée des couleurs dans le monde, la huppe qui cherche sa 
couronne, le chachatutu qui pond un œuf volé par le serpent, et ont chanté.» 
PARIS-NORMANDIE 
 
« Mardi après-midi, les 200 élèves de l'école primaire ont assisté, à la salle polyvalente, à un 
spectacle intitulé « L'épopée d'Ulysse, le retour » d'après les poèmes d'Homère. Malika Halbaoui, 
chanteuse, et Hélène Roux, violoncelliste, ont enthousiasmé les élèves par ce spectacle poétique 
et humoristique. Une belle performance pour les deux artistes qui ont subjugué les élèves initiés à 
la mythologie grecque. » 
OUEST-FRANCE 
 
« Les enfants ont été captivés, face à la voix et la gestuelle très expressive de la conteuse. » 
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN 
 
« Elle est avant tout conteuse. Plus qu'un métier, plus qu'une passion, c'était pour Malika Halbaoui 
une évidence. Le conte, c'est son ADN. La parole est son souffle de vie. Elle conte, et s'ouvre les 
portes de l'imaginaire. Elle conte, et qui l'écoute apprend. Malika parle aux tout-petits, aux enfants, 
aux adolescents, et même à leurs parents. Ses mots portent. Elle leur raconte un univers où la 



fantaisie le dispute au légendaire. Un monde irréel ancré dans le réel. Comme une passerelle vers 
une vie mieux comprise. C'est tout l'enjeu de ses représentations. C'est toute la magie du conte, 
être à la fois local et universel. » 
L’YONNE RÉPUBLICAINE 
 
« Le spectacle Les Fiancées d’Anzar, transporta le public au pays des contes poétiques  en 
rendant hommage à la femme amazigh. L’expressive conteuse Malika Halbaoui était 
accompagnée de Kahina Afzim et de Mokrane Adlani, le tout dirigé par Pascal Fauliot.Cet 
ensemble a la qualité des spectacles inoubliables de Peter Brook, tels le Mahabarata programmé 
en Avignon pendant six heures. Malgré le vent et l’air frais ambiant, le public était émerveillé par 
ces contes de l’Orient et la grande qualité professionnelle des artistes. » 
LE JOURNAL DU CENTRE  
 
« La conteuse a captivé son public par une interprétation solide et très vivante du mythe de 
Psyché, faisant apparaître littéralement les protagonistes de cette fable mystérieuse. » 
L’YONNE RÉPUBLICAINE 
 
« Coup de coeur!!!! Un très bel album à l'illustration douce pour nous conter l'histoire de ce lion qui 
perd sa crinère, une vraie bouffée d'air frais! » 
LA GRIFFE NOIRE JEUNESSE 
 
« Malika Halbaoui excelle dans l’art de conter et de donner vie à tous ces personnages. Tout y 
est : une voix ensorcelante, une intonation juste, une gestuelle des mains et du corps savamment 
maîtrisée... L’alchimie fonctionne une fois encore, preuve s’il en fallait, que ce trio fait 
indéniablement partie des acteurs à suivre dans le domaine du conte en France à l’heure 
actuelle. » 
Cristina Marino – critique au journal LE MONDE 
 
« Poétesse, la conteuse nous livre ses « contes des sages berbères » dans une adaptation 
chatoyante et imagée, belle comme la langue touarègue particulièrement métaphorique. » 
Revue du CENTRE NATIONAL DU LIVRE JEUNESSE 
 

 


