
L’association CRICAO 

Le CRICAO travaille en synergie avec un collectif d’artistes qui offre un regard pluriel et sensible sur les arts 
et cultures d’Afrique noire, déclinée de ses origines profondes à ses ouvertures contemporaines. Les acteurs 
du CRICAO entendent faire vivre des débats riches et passionnés qui les amènent à prendre position et à 
faire valoir la pluralité des cultures et leurs métissages. Créée en janvier 2001, l’Association CRICAO a pour 
objet de soutenir la création des artistes porteurs des cultures d’Afrique noire et de ceux qui travaillent sur 
un langage d’interculturalité et de métissage (des cultures et des modes d’expressions).

Ses Actions

La création, la transmission et la diffusion sont les trois points autour desquels l’action de l’association s’articule.
Le CRICAO soutient les projets tant dans leur mise en œuvre artistique que dans leur problématique matérielle. 
Le soutien artistique se formalise par un accompagnement de la réflexion autour des questionnements 
de l’artiste : apport d’un point de vue extérieur à la création, mise en relation avec d’autres artistes, suivi 
et retour des représentations données. L’association se place en tant que producteur en formulant des 
demandes de financements concernant la création artistique : Etat, collectivités territoriales, sociétés civiles, 
fondation et en accompagnant le projet de sa formulation à sa diffusion.

La transmission

La transmission est un point fondamental de l’action de l’association. Il s’agit de mettre en contacts les 
publics avec les artistes en mettant la création artistique au cœur des problématiques.

Pour cela, plusieurs types d’actions sont mis en oeuvre :
    * Des ateliers autour de la parole, des percussions, de la danse, de la cuisine, des arts plastiques
    * Des spectacles pédagogiques interactifs autour de l’origine et de la fonction des instruments de 
musique et des artistes en Afrique et ailleurs dans le monde.
    * Des modes de présentation des spectacles originaux qui demandent la participation du public pour le 
déroulement du spectacle : présentation chez un particulier, à l’échelle d’une commune ou d’un quartier 
par l’investissement des lieux de vies pratiqués par les habitants.
    * Des moments de médiation aménagés autour des représentations préparés en amont avec les structures 
partenaires.

La diffusion

Un travail systématique de diffusion des spectacles et des ateliers est réalisé. Le réseau de diffusion se compose 
des lieux de spectacles classiques : centres culturels, salles de spectacles privées, festivals, médiathèques/
bibliothèques,… Le réseau éducatif : crèches, écoles, collèges, lycées, centre de loisirs,… Le réseau spécialisé 
: Hôpitaux, Instituts Médicaux Spécialisés, pénitentiaires,

Les actions de l’association recoupent parfois ces différents réseaux lorsqu’une action est possible avec un 
partenaire travaillant sur un territoire : quartiers, communes.



Boubacar Ndiaye 
Originaire du Sénégal, a été immergé 
dans l’univers du conte, du chant et de 
la poésie depuis son plus jeune âge. C’est 
dans la lignée de ses ancêtres que Bouba-
car Ndiaye a choisi de faire vivre, enten-
dre et partager la tradition orale que lui 
a transmis sa grand-mère. Lorsque Bou-
bacar apparaît, une énergie contagieuse 
nous emplit le corps tout entier, nous em-
menant dans un voyage conté, chanté et 
dansé.

Spectacles
« De bouche à oreilles » de/avec Boubacar Ndiaye 
« Parole Détournée » de/avec Boubacar Ndiaye 

Woopy KOHOU 

Petite fille de petite de fille de conteuse Yacouba de Côte 
d’Ivoire, Woopy séduit très tôt petits et grands avec ses 
fantastiques histoires, son plaisir à danser et la fraîcheur de 
son chant.
A l’ombre des collines qui entourent son village, ses contes 
s’écoutent, se partagent et unissent le cœur des hommes.

Le conte débute au petit matin, accompagne les activités de 
la journée, puis vient bercer la soirée, jusqu’au lendemain !
Ecoutez... quand Woopy chante c’est un conte qui 
commence...

Autour de l’univers du conte

Spectacle
«Le voyage de la petite fourmi» de/avec Woopy Kohou

Tous Publics

Durée du spectacle
45 min

Tous Publics

Durée du spectacle
50 min à 1h



Baye Cheikh Mbaye 
On connaît Baye Cheikh pour son immense énergie 
musicale, qu’on sent immédiatement reliée à de pro-
fondes racines. Baye Cheikh est l’héritier d’une lignée 
de griots de grande réputation au Sénégal. Il a acquis 
la maîtrise du djembé, du tama (le petit tambour qui 
parle) et des différentes formes de sabar, cet instru-
ment roi du Sénégal, moyen de communication et 
instrument de rituels dont seuls les griots connaissent 
tous les secrets.

Musique d’Afrique de l’Ouest

«Waxtan»
musique traditionnelle sénégalaise

David NDOYE
Artiste dum dumiste sénégalais, David NDOYE joue aussi 
du djembé, du sabar, du tama, du serouba. Il s’initie alors 
aux dum-dums (tambours basses) et exerce son talent à 
l’Ecole des Arts de Dakar et au sein de plusieurs ballets 
dont « Les Ballets d’Afrique noire » de Mansour Gueye. 
Il est également membre co-fondateur du groupe Bakh 
Yaye, animé par la volonté de témoigner de la grande 
richesse de la culture sénégalaise, à travers la musique, la 
danse, les chants et les rituels.

David Ndoye et Baye cheikh 
Mbaye vous  feront  voyager à travers la 
musique de leur pays, le Sénégal. Ce specta-
cle propose un aperçu de la richesse musi-
cale de cette région du monde par la décou-
verte d’instruments traditionnels.

Publics
De 6 à 12 ans

Durée du spectacle
45 min



Lakhdar Hanou 

Né en France, à Graulhet (Tarn), Lakhdar Hanou étudie les techniques 
du oud de façon autodidacte, au fil de ses rencontres.

Après plusieurs voyages initiatiques il apprend l’art du maqâm, 
fondement de la musique orientale. De 2000 à 2004 il pratiquera 
un collectage de musiques traditionnelles au Maghreb et au Moyen 
Orient.Il puise son inspiration auprès de grands Maîtres luthistes et 
compositeurs du Monde arabe. 

Il expérimente auprès de musiciens formés à la musique orientale, 
classique et aux musiques improvisées comme le jazz, les musiques 
de l’est ou le flamenco. En parallèle il multiplie les expériences auprès 
de musiciens de la région toulousaine . Ses collaborations avec 
la chanteuse Sapho ou le poète arabe Amjad Nassir, renforcent sa 
passion pour la littérature et la poésie du monde arabe.

Tout Public

Durée 
1 heure

Musique du Magreb

Maqam’s (Récital oud)

Profondément ancré dans les deux rives de la méditerranée, Lakhdar Hanou présente Ses compositions 
et pièces originales traduisant son identité et son esprit lors d’un récital de oud (luth arabe). Il  puise 
son inspiration chez de grands luthistes, des compositeurs du Moyen Orient et Maghreb mais aussi 
dans les œuvres  de la littérature et de la poésie du monde arabe. L’artiste Toulousain croit aussi en 
une adaptation de l’art musical oriental présent dans tout le sud de la méditerranée constitué de 
différents répertoires (musique populaire, contemporaine, savante, religieuse…).

Duo Diva d’Orient

Un spectacle de chants et musiques arabes où seront conviés les spectateurs. Un voyage qui  mè-
nera du Moyen-Orient au Maghreb, avec des intermèdes où des explications seront données dans 
un style vivant et joyeux. 
La voix de la chanteuse Nadjet Zouggar et le oud (luth arabe )de Lakhdar Hanou tente de trans-
mettre les émotions des plus grandes chanteuse d’Orient; Oum Kalsoum, Fayrouz, Warda … La 
sensibilité Féminine dans la plus pure tradition orientale.



Conférence Musicale
Instruments d’Afrique

Fady Zakar convie le public à voyager à travers son instrumentarium dans les sonorités 
et mélodies africaines. Cette pérégrination au sein des musiques traditionnelles 
amènera le spectateur à découvrir les paramètres du son et la gestuelle dans la 
musique. Par une approche transversale (historique, sociale, géographique), Fady 
Zakar présentera les différentes familles d’instruments, leurs origines ainsi que leurs 
utilisations dans la société traditionnelle.

Publics
Adultes

Durée 
1 heure

Conférence musicale

Fady Zakar

De père syrien et de mère algérienne, ayant vécu en Algérie, en Irak et en Italie, Fady 
réside actuellement à Toulouse. La contre-partie de cette richesse est un déracinement. 
A travers la musique, il complète son identité par cette écoute d’autrui et de soi qu’elle 
demande. 
Après un passage par la guitare rock et funk lors de ses études supérieures,  il s’initie 
en autodidacte à diverses musiques. Son but n’est pas l’excellence instrumentale, bien 
que ses « outils » requièrent chacun une technique particulière, mais plutôt l’expression, 
c’est pourquoi il  s’aventure à pratiquer des instruments aux origines si variées.  Cela lui 
permet de participer à divers projets.

Instruments pratiqués : 

Instruments mélodiques :  kora, dosongoni, ngoniba, flûte peul (Afrique de l’ouest) -
 guembri gnawa du Maroc  - dilruba, sarangi, sindhi sarangi, kamaicha d’Inde -  rabab 
ouigour (Turkestan chinois) - dotar ouzbèque - tchogur azeri - tar iranien - sorud et 
tambourag (Balouchistan) – guimbardes – sanza- flûte peul - flutes doubles alghoza et 
satara, poongi, murli  (Rajasthan).…

Percussions :tbel et qarqaba gnawa, tar turc, doura ouzbèque, daff iranien, bendir du 
maghreb, et diverses petites percussions.



Ateliers d’éveil artistique

Ateliers de découverte des 
instruments de musique 
de l’Afrique de l’Ouest.

Cet atelier propose un aperçu vivant de 
la richesse musicale de cette région du 
monde, plus particulièrement du Sénégal, 
par l’éveil aux instruments traditionnels tels 
que le dumdum, le djembé, le tamani, le 
sabar, le balafon, le n’goni, le djabarra, la 
calebasse, et tchékéré.
David fera voyager les enfants jusqu’au 
centre d’un village africain pour découvrir 
différentes sonorités et les amener à 
toucher, palper, tater, taper, tapoter, 
frapper, cadencer, rythmer... sur ces engins 
bruités.

Publics
Enfants de 6 à 12 ans
Ecoles primaires / centres 
de loisirs

Durée de la scéance
45 min

Durée de l’atelier
De 1 à 12 scéances en fonc-
tion du projet

Effectif
Environ 12 personnes

Atelier multi-artistique autour du conte et de 
la musique d’Afrique de l’Ouest

Lilian Larrouy, musicien multi-instrumentiste, se fera le plaisir de partager 
une activité ludique, créative et pédagogique avec le jeune public. Les 
enfants se laissent guider dans l’aventure d’une journée africaine, où ils 
traverseront forêts musicales, fleuves et villages en fêtes... Un voyage ima-
ginaire au coeur de la culture d’Afrique de l’Ouest, où il deviennent les 
acteurs de l’histoire proposée et s’éveillent à la musique, au conte et au 
chant.

Publics
Enfants de 1 à 6 ans
crèche/ école maternelle

Durée de la scéance
30 à 45 min

Durée de l’atelier
De 1 à 12 scéances en 
fonction du projet

Effectif
Environ 10 enfants maxi.



Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec :

Katell Abgrall, chargée de l’action culturelle
Création – Diffusion – transmission des arts et cultures d’Afrique Noire
- Spectacles et Ateliers – Découvrir notre univers : http://www.cricao.org

Association loi 1901
36, rue Bernard Mulé
31400 TOULOUSE
Tél. : 05.61.54.30.47 - 06 88 69 38 28
Licences 2 et 3 d’entrepreneur de spectacles 
[nous écrire : actionculturelle@cricao.org] 

Médiation culturelle

L’association CRICAO se rend disponible pour apporter une aide:

- à la préparation et au suivi de l’accueil des spectacles ou ateliers,
- à la mise en place d’une stratégie de développement des publics et de partenariat 
avec les structures de proximité (crèches, maisons de quartiers, associations,...)
- à vous fournir des documents de communication en lien avec les spectacles 
(communiqués de presse, affiches,...)


