
 Spectacle jeune public 



Histoire en paroles Histoire en musiques Histoire en mouvements

Samba est passionné de musique, il 
rêve de devenir musicien comme son 
grand ami Madou. Celui-ci l’envoie à 
la rencontre du griot Bala Camara qui 
vit au Mali. C’est alors que s’engage 
un voyage particulier pour Samba et 
son étrange cheval Zagora. Un voyage 
rempli de surprises, de rencontres 
et d’épreuves à la recherche de sa 
Note Magique. Cette histoire se dit, 
se raconte, se bouge, à la chaleur des 
mélodies et des rythmes africains, tout 
en douceur et en fièvre de gestuelles 
d’ici et d’ailleurs. La Note Magique 
résonne en chacun de nous, c’est ce 
que nous apprendra Samba au long de 
son voyage initiatique qui le mènera 

du désert d’Algérie aux montagnes du 
Mali. Une aventure pleine de surprises 
et d’épreuves, un voyage au pays des 
sons et des gestes conté par Fatou la 
danseuse,  accompagné par Hamidou 
le musicien.

Une morale simple. Quel que soit 
notre vécu, nos attentes et nos rêves, 
nous irons à la découverte de nous 
mêmes pour y entendre résonner nos 
vérités, celles du coeur.

Spectacle interactif jeune public pour 
petits, moyens et aussi très grands au 
cœur d’enfant !

Autour du spectacle…

Échange pédagogique autour des 
instruments classés par pays : leur 
son, leur rôle, leur pays d’origine, leur 
utilisation… et les  éléments qui les 
constituent. 

Écho environnement : chaque 
instrument est fabriqué avec des 
matériaux d’origines naturelles !

Les artistes proposent des ateliers 
de danse et musique, de l’initiation 
à la création de spectacle. Il est 
possible de mêler danse, musique 
et conte pour une création originale 
dans le cadre de vos projets culturels, 
artistiques et pédagogiques ! 

Distribution

Hamid Gribi 
Il joue de la Sanza, du Kamélé 
n’goni, de la Derbouka, du 
Balafon, du Doum, du Bara et il 
chante. 

Fatima Leghzal 
Elle raconte, danse l’Afrique du 
nord à l’ouest, joue du Doum et 
Bendir et  elle chante.

thophom@gmail.com



Les enfants en parlent… 
Écrits recueillis dans le cadre des actions culturelles autour du spectacle… 

La Note Magique a été vue : 
Au Festival des Jeunes Pousses, Festival 
Babel Danse, Festival Rythm & Roots, 
Festival K’artiers, Bibliothèques de la 
Région Bretagne, Centre culturel de  
Landivisiau, Centre culturel de Cesson 
Sévigné , Centres de loisirs 35 et 22, 
Écoles d’Ille-et-Vilaine etc…

Contacts Cie Dounia 
11 rue de Lorraine / 35000 Rennes 
Tel : 09 81 65 19 86 / 06 99 21 19 30 
contact@cie-dounia.com 
www.cie-dounia.com / www.myspace.com/ciedounia

« Afrique, Tambour, Lourd, Magique, 
Tambour, Tour, Musique, Tambour, Amour, 
Afrique… »

« Afrique, Amérique, Soleil, Afrique, 
Musique, Note, Afrique, Magique, Samba » 
Élèves de CE 2

« À un moment c’était très drôle quand le 
cheval de Samba galopait, la danse était 
très belle et drôle. J’ai beaucoup aimé la 
musique… Je ne les avais jamais entendus. 
Les instruments étaient magnifiques… »

« Vous nous avez appris pleins d’instruments 
que je ne connaissais pas. Parfois le 
spectacle était comique… J’ai aussi trouvé 
que la décoration était vraiment réussie… » 
Élèves de CM1

« J’ai fait de la danse africaine, ce n’est pas 
du tout pareil que ces autres musiques. Ça 
donne envie d’aller voir ce mystérieux pays 
d’Afrique »

« J’ai bien aimé la danse avec les mains et 
les pieds … Et aussi tu nous as amené dans 
un monde magique de la danse… »

« J’ai adoré tout de la danse africaine car 
c’était instructif et rigolo ! La danse, c’était 
de toutes mes sorties la chose la mieux… » 
Élèves de CM2
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