
On pose la page groupée  
de la brochure, on l’agrandit aux marges 
Bloc à limiter au repère de droite

Type de spectacle corps env. 14

Taille du titre du spectacle 
en fonction de la longueur du titre

Noisette à passer en deuxième page

Dates en corps env. 17

Auteur, Metteur en scène  
en corps 17 à 20

Accroche en corps 13-14

Coprod / Partenariat corps 12

Repère infos Racle

N° de spectacle en corps 51 à 55  
à mettre en bas, ferré à la marge

La

Dates

Théâtre de conte

1, 2, 3 savane
avec Ladji Diallo
Des bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et 
d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes herbes, le vent, 
la rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça marche,  
ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait entendre.

Le conteur crée des images qu’il anime au son de sa guitare, 
le singe fait des pirouettes et se vante, le lion a les crocs, 
gare à celui qui croisera sa route… 
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On copie tout le texte  
des 2 ou 4 pages brochure

on met tout en corps 11
Sauf Type en corps 13 
Auteur Metteur en scène corps 13
Et titre qu’on laisse de la taille du 
texte brochure

Remplacer Tarif A, B, C par

Tarif A de 6 à 13 €       
Tarif B de 9 à 25 €        
Tarif C de 12 à 35 € 

On enlève le paragraphe déjà mis en 
première page

Reste Dates, Titre, Noisette,  
Générique, Texte présentation de la 
page 2, Veillées, bords de scène
On remplace la lettrine

ON AÉRE

Infos Partenariat / prod en corps 8
On rajoutera ensuite les infos de 
Production en corps 8

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS 

CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au 
samedi de 12h à 18h ou par 
téléphone au 04 91 54 70 54

Vente et abonnement  
en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com

>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

Julie Nancy-Ayache 04 96 17 80 30  
j.nancy-ayache@theatre-lacriee.com 

Laura Abecassis 04 96 17 80 21
l.abecassis@theatre-lacriee.com 

Billetterie groupes  
Bianca Altazin 04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com

Théâtre de conte

1, 2, 3 savane
avec Ladji Diallo
Tarif A — Petit Théâtre — Sam 16h — Durée 50 min

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. 
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle. 
Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait 
entendre.

1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se vante : « je serai le maître d’ici-bas ! ». 
1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à celui qui croisera sa route. 
1, 2, 3 Savane, qui portera le plus beau pagne à la fête de Moussa ? 
1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la savane !

Ladji Diallo vous donne rendez-vous sur les chemins qui mènent à la savane étrange et 
habitée !
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Titre Roboto Slab 
Regular en corps 20

Texte Roboto Light
en corps 11

Titre
Texte Roboto Light 11

Texte Italique

Signature

Ladji Diallo
« Je suis né à Paris, rue Saint Maur, y ai vécu neuf ans, puis j’ai immigré en banlieue, 
laissant traîner derrière moi un tronc nu…
À vingt et un ans, je ressens le besoin de nourrir mes racines, restées quelque part au 
Mali, le long du fleuve Niger, pour m’épanouir dans un pays qui est le mien, la France, sur 
une terre qui n’est pas la mienne.
Cette quête d’identité me guide dans les profondeurs de l’Afrique, où l’art et le sacré sont 
intimement liés.
L’Afrique se révèle peu à peu. Je m’en imprègne, j’en vis et j’en ris.
Ma rencontre avec le grand Griot Sotigui Kouyaté, ses enfants Hassane et Dani, me 
propulse dans l’art de conter.
Aujourd’hui, voilà huit ans que je vis en pleine montagne, dans une belle vallée des 
Hautes-Pyrénées. La nature m’instruit d’une sagesse insondable. Les habitants, les 
animaux, les mythes et légendes, tant de riches rencontres qui me permettent, tout 
doucement, de m’ancrer dans cette terre pyrénéenne.
Ma parole est façonnée par ces diversités culturelles qui donnent à mon travail une 
dimension universelle. »


