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PSYCHÉ OU LA QUÊTE DE L'AMOUR - Récit mythologique d'après Apulée 

Malika Halbaoui, conte et slam - Mokrane Adlani, chant, violon et oud électro-
acoustique (luth oriental) - conseiller artistique : Pascal Fauliot  

- À partir de 7 ans - Durée : 1h15   

Apulée est un conteur fabuleux, un Berbère qui écrivait au IIe siècle en latin et qui est un grand 
écrivain classique. Il fut le premier à raconter le célèbre mythe de Psyché qui sera redécouvert 
et adapté par La Fontaine et Molière. Cupidon, le dieu de l’amour, tombe lui-même amoureux 
de la belle et mortelle Psyché, au grand dam de sa mère Vénus qui tente par tous les moyens 
de les séparer. C’est aussi le motif archétypal de la Belle et la Bête, de la quête de l’époux 
disparu. La conteuse, magistralement accompagnée par un musicien virtuose, sait rendre très 
émouvante et truculente cette antique histoire. 

 

LES FIANCÉES D'ANZAR – Contes, musiques et danses berbères - hommage aux 
femmes libres  

Malika Halbaoui, conte et slam - Mokrane Adlani, chant, violon et oud électro-
acoustique (luth oriental) – Fasia Kati, chant, danses et bendir - conseiller artistique : 
Pascal Fauliot  

- À partir de 7 ans - Durée : 1h30  

Extraits vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YaMPpF1Fo6A 

Spectacle de contes issus de la tradition orale berbère où se décline l’art de la parole rimée, 
le slam, la poésie. La verve du verbe qui se marie à la danse, au chant, à la musique. Dans 
ces contes et légendes, les femmes rivalisent en élégance avec des juments par leurs danses, 
mettent en défaut les savants, récitent des poèmes profonds qui chantent le désert, les dunes, 
le violon à une corde qui ne peut vibrer dans les cours d’amour que sous les doigts des 
musiciennes touarègues. Elles se fiancent aussi avec Anzar, l’ancien dieu berbère de la pluie 
pour appeler sur la terre l’eau féconde et tresser des arcs-en-ciel. Elles tissent aussi, 
inlassablement, en chantant et en contant, des récits où slam, poésie, émotion, rires et danses 
se mêlent pour célébrer la vie. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YaMPpF1Fo6A


LA GAZELLE ÉTOILÉE et autres contes touaregs 

Malika Halbaoui, conte et slam - Mokrane Adlani, chant, violon et oud électro-
acoustique (luth oriental)  

- À partir de 6 ans - Durée : 1h  

Cette création s’appuie sur le collectage de contes de la culture touarègue qui a alimenté le 
recueil des Contes des sages berbères aux éditions du Seuil et conduit à la parution d’un 
album jeunesse chez Cipango en 2016, La gazelle étoilée. Aïssa, un jeune Touareg, 
empêche son père et ses oncles de chasser une gazelle qui porte une étoile sur son front. Il 
croit reconnaître en elle une femme-génie. En remerciement, elle le guidera dans le désert et 
lui en révélera les secrets, ce qui fera de lui un véritable « homme libre », un nomade qui peut 
traverser le Sahara en déchiffrant les signes du ciel. Quatre autres contes sont racontés sur 
des rythmes et des mélodies envoûtantes, des histoires de sagesse pleines de poésie et 
d’humour dont se servent les femmes touarègues pour transmettre les valeurs de leur société 
matriarcale. 

 

LA CENDRILLON BERBÈRE et autres contes du Maroc 

Malika Halbaoui, conte et slam - Mouss'Idir, chant et contrebasse électro-
acoustique  

- À partir de 6 ans - Durée : 1h  

Aicha Mrremda est « celle pleine de cendre ». Une vache meugle dans la nuit. C’est étrange : 
depuis que sa mère a disparu, l’enfant a perdu sa joie, ses robes. Depuis que sa mère n’est 
plus là, le meuglement de cette vache soutire à l’enfant des chants dans lesquels elle respire 
et convoque la résolution des peines. Le thème est universel, mais le traitement de ce conte 
est original. Des parties sont versifiées, les chants sont originaux. Le lyrisme fait alliance avec 
une prose enjouée qui désamorce la gravité du thème. Puisque chacun sait, que la bonté, la 
pureté ne peuvent être impunément bafouées. 

 
 

LA BABOUCHE DE SIDI BEL ABBÈS et autres contes soufis 

Malika Halbaoui, conte et slam - Mokrane Adlani, chant, violon et oud électro-
acoustique (luth oriental)  

- À partir de 10 ans - Durée : 1h  

Sidi bel Abbès est l’un des saints patrons de Marrakech connu pour ses miracles mais aussi 
pour ses propos iconoclastes où il vilipende les croyants hypocrites et incite les riches à se 
montrer charitables envers les pauvres. Il s’attirera ainsi l’hostilité des puissants et des 
fanatiques mais aussi l’amitié du philosophe Averroès. La sagesse du soufisme a imprégné la 
tradition orale marocaine qui continue de transmettre des histoires édifiantes, de véritables 
leçons de vie pétries de compassion et d’humour. 
 


