
 

PATRICE KALLA          
 

Intervention solo 

 

Ateliers artistiques autour du Conte 

Racontage de contes africains à la sauce urbaine  

 

 

Proposition d’ateliers d’initiation aux contes : 

 

Les ateliers proposés par Patrice s’articulent en 2 temps : 

Dans un premier temps, Patrice propose sa définition du conteur et propose un « racontage » pour 

donner l’envie de conter. 

Le deuxième temps est participatif avec des exercices proposés. Les exercices sont adaptables selon 

l'âge du public, la durée de l'initiation souhaitée et selon les idées et volontés des enseignants. 

Patrice Kalla s’appuie sur l’utilisation de différents instruments de musique: Ngoni, djembé, bongoma, 

tambour d'eau sanza ,guitare ... 

 

Ateliers destinés aux enfants des écoles maternelles : 

Travail avec des exercices autour  

- du chant,  

- des ponctuations de phrase,  

- du geste,  

- des percussions corporelles… 

 

Ateliers destinés aux enfants des écoles primaires : 

Travail avec des exercices autour  

- du chant à plusieurs voix,  

- des expressions du visage et du corps,  

- de utilisation de sa propre rythmique corporelle pour raconter, 

-    de comment raconter avec ses propres mots sans l'aide d'un livre ou du par cœur 

 

Ateliers pour adolescents et adultes : 

Travail avec des exercices autour  

- du chant à plusieurs voix, 

- des expressions du visage et du corps,  

- de utilisation de sa propre rythmique corporelle ou de la musique pour raconter, 

- de stratagèmes des conteurs africains : onomatopée/chant répétitif… 

- comment raconter avec ses propres mots sans l'aide d'un livre ou du par cœur : résumé 

d’un conte avec ses propres mots, création d’une histoire propre 

- favoriser la spontanéité et l’improvisation 

- de la culture urbaine (slam, rap…) et africaine 

-> création d’un spectacle ou enregistrement d’un CD possible 

 

L’organisation des ateliers (nombre d’heure, nombre de séances…) ainsi que les objectifs des ateliers 

s’élaborent avec Patrice Kalla en fonction des envies, des contraintes et des objectifs de chacun. 
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