
 

SOUNDJATA,  
                        L’ENFANT LION, 

        
                            MARIONNETTES À FILS ET MUSIQUE./  0612096205 

 
                           39, RUE GEORGES COURTELINE, 69100 VILLEURBANNE 

WWW.OEILDUCYCLOPE-MARIONNETTES.FR 
CIE.OEILDUCYCLOPE@GMAIL.COM 



UNE EPOPEE MANDINGUE 

Soundjata, l’Enfant Lion,  s’inspire d’une épopée Mandingue du XIIIème  
siècle, connue dans toute l’Afrique de l’Ouest. Cette histoire fait partie du 

patrimoine des griots et de l’imaginaire de l’Afrique de l’Ouest. Elle s’est 
transmise par la culture orale. Soundjata est un roi qui a vraiment existé, 
son histoire, les villes citées dans son épopée font l’objet de recherches en 
histoire contemporaine, des chantiers de fouilles se sont ouverts pour 
retrouver certaines villes citées dans l’épopée. Cette histoire habite les 

textes des plus grands musiciens africains actuels  (de Tiken Jah Fakoly à 

Boubacar Traore), des livres jeunesses en ont été tirés ( notamment Dialiba 

Konaté chez Seuil Jeunesse), un film la met en scène (Keïta, le fils du griot, de 

Dany Kouyaté). Transmettre cette histoire, c’est donner à entendre un pan 

de l’histoire africaine. 

                                          



 

L’HISTOIRE D’UN ROI INFIRME, UNE PIÈCE ÉCRITE POUR 
MARIONNETTES PAR AURORE BODIN, D’APRÈS N.T. NIANE. 

L’épopée de Soundjata est longue. J’ai choisi de m’intéresser prioritairement à son 

enfance. Fils du roi Naré Magnhan et de la femme buffle, Sougoulou , les jambes  de 

Soundjata ne le portent pas : à douze ans, il se traîne par terre comme un animal…Pourtant 
les devin lui prédisent un avenir extraordinaire…à la mort du roi Naré Maghan Konaté, 
Soundjata et sa mère sont écartés du pouvoir.  

                                              

Ils sont humiliés quotidiennement par la première femme du roi, Sassouma. Un 

jour, Soundjata, prend la défense de sa mère face à Sassouma . Son destin suit une 

nouvelle étoile : il se relève sur ses jambes, puis déracine un baobab. De ce jour, il 
accomplit de nombreux exploits. Il devient un guerrier courageux, affronte le sorcier 

Soumaoro Kante et unifie le royaume du Mandingue dont il étend les frontières. Il est le 

premier souverain d’un immense royaume africain unifié. Soundjata nous a laissé un 

texte d’un humanisme formidable : la Charte du Mandingue	dont	quelques	 extraits	
ponctuent	la	fin	du	spectacle,	pour	faire	entendre	une	parole	qui	ne	cesse	de	résonner	
avec	notre	époque	contemporaine.	

  Tel est le serment du Mandingue à l’adresse des oreilles du 
monde tout entier. 

	

  «L’homme en tant qu’individu, fait d’os et de 
chair, de moelle et de nerfs, de peau recouverte 
depoils et de cheveux, se nourrit d’aliments et de 
boissons. Mais son "âme", son esprit vit de trois 
choses : Voir qui il a envie de voir, Dire ce qu’il a 
envie de dire et faire ce qu’il a envie de faire. Si une 
seule de ces choses venait à manquer à l’âme 
humaine, elle en souffrirait et s’étiolerait 
sûrement." 



 

 

DERRIERE L’HISTOIRE… 

Si ce texte a perduré en Afrique, s’il continue d’habiter l’imaginaire 
africain, c’est qu’il incarne une Afrique pré-coloniale, forte, guerrière. 

L’épopée de Soundjata pourrait s’apparenter à La Chanson de Roland par 
son souffle…Il nous semble important de raconter cette histoire en France, 
aujourd’hui. Nous avons constaté que l’histoire africaine est très mal 
connue en France. Pourtant notre pays a tissé des liens forts avec le 

continent africain, qui aboutissent à une immigration qui reste forte ; à des 

mariages mixtes, à des enfants qui grandissent entre France et Afrique.. . 

Nous avons voulu donner cette histoire aux jeunes français, ouverts sur le 
monde et aux jeunes Africains , loin des clichés colonialistes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTRE ORALITE ET  MARIONNETTES 

  Des marionnettes kathputli… 

J’ai transposé, en marionnettes à fils cette épopée.  L’Inde m’a fait 
découvrir le kathputli (technique de marionnettes à fils sans croix, dont les 

fils se mettent sur les doigts du manipulateur), la grâce dansante de ces 

marionnettes m’a donné envie d’évoquer le corps africain. 

Un travail sur les tissus et sur les masques africains m’a permis de 
concevoir des personnages hiératiques, d’une grande distinction avec des 
corps de danseurs. Je garde le souvenir du merveilleux Antigone de Sotigui 
Kouyaté, la rencontre entre la tragédie et l’Afrique m’a semblé d’une 
pertinence formidable. Oscillant entre tragédie et comédie ces élégants 

personnages  livrent leurs états d’âme, leur petitesse et leur grandeur. 

Pour cela, il m’a fallu trouver une langue propre aux marionnettes, 
dans l’écriture du texte, je me réfère aux dictons de la tradition tout autant 
qu’au Théâtre de Guignol dans	l’incarnation	dynamique	des	personnages.	

	

 
 
 



  EPOPÉE, MUSIQUE ET  MARIONNETTES 

Pour porter l’Epopée, il faut de la musique, nous travaillons avec deux 
musiciens en alternance, Sory Diabate, formidable joueur de balafon guinéen 
et Karim Sanou, chanteur du groupe Jahkasa. La musique porte l’histoire, lui 
offre des instants de rêveries, entre chant et marionnettes. 

Ces	 deux	 musiciens	  s’inscrivent dans la tradition des griots. Ils 

incarnent Balafasseke, le griot de Soundjata .	 Ils	 sont	 tour	 à	 tour,	 voix	 des	
personnages,	 personnage	 eux-mêmes	 (ce	 qui	 crée	 de	 comiques	 décalages	
d’échelle	entre	marionnettes	et	musicien)	ou	narrateur	de	par	leur	musique.	

Chacun	d’eux	amène	sa	couleur,	Karim	Sanou	(Jahkasa)	propose	des	
mélodies	métisses,	mandingues	et	reggae.	Sory	Diabate,	virtuose	du	balafon,	
amène,	avec	subtilité	et	profondeur,	une	parole	de	son	instrument,	tout	en	
délicatesse.	

 

 
LA PAROLE DES ANCÊTRES 
 Une marionnettiste  blanche qui manipule des marionnettes noires… 

Cette symbolique nous posait problème. Nous avons donc composé des 

personnages d’ancêtres, au-delà de la différence culturelle qui portent cette 

histoire dans toute la profondeur de son humanité. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’EQUIPE : 

Aurore Bodin :   Marionnettiste ,, 

 
Conceptrice du projet, construction des marionnettes Après des 

études à L’Ecole du Louvre, et une vrai rencontre avec les Arts Africains, je 
quitte l’Histoire de l’Art pour me former à la marionnette : au Théâtre aux 

Mains Nues puis dans différentes compagnies de marionnettes parisiennes: 

Labo du Clastic Théâtre, Les Rémouleurs, Contre-Ciel . Je rencontre la scène 

allemande en travaillant avec une troupe berlinoise « Anima ». Arrivée à Lyon, 
je deviens guignoliste dans plusieurs théâtres, notamment avec Les Zonzons,. 

Parallèlement, après plusieurs voyages en Inde et en Afrique, je crée L’œil du 
Cyclope, où je développe une recherche en marionnettes à fils et ombres 
orientée vers le jeune public. Je me forme à la construction de marionnettes 

auprès de Lala et Puran Bhatt, en Inde, d’Emilie Valantin et de Frank Soehlne.   

 

 

 

 
 



Karim Sanou : Musicien 

 

 
 
 
 

Dès  1996, Karim intègre la troupe Allah-Deme comme balafon soliste 

jusqu'en 2001 où il fait ses premières scènes en Europe (Belgique). Il crée sa 

troupe Djiguignouma qu'il dirige pendant 6 ans. Il collabore avec la 

chorégraphe Blandine Yaméogo comme balafoniste. Il accompagneplusieurs 

tournées de l'Atelier Théâtre Burkinabé (ATB) de Ouagadougou. En 2006,il 
trouve dans le reggae,un moyen d'expression qui illustre les réalités de son 

pays, de l'Afrique et de sa perception du monde. En 2007, il découvre la France 

, ses nombreux concerts confirment son goût pour la scène.Artiste engagé, 
ses textes parlent de la relation France-Afrique, il dénonce le 

néocolonialisme. Il s'attache  aux relations humaines, qu'elles soient 
familiales, amicales ou sentimentales. Il décrit celles-ci en s'inspirant de son 

vécu pour mettre en avant une certaine philosophie de vie. JahKasa propose 

des concerts métissés, où le balafon et le marimba s’entremêlent aux sons 
plus électriques (basse, guitare…). Les influences de la musique mandingue 

se retrouvent dans ce reggae contemporain . 



Sory Diabate : 

 

Né à Conakry  (Guinée), musicien complet (balafon, percussions, chant 
…), il a commencé très tôt à jouer dans différents orchestres en Guinée et à 

l’étranger.  Après 10 ans de tournée avec le Circus Baobab, il s’installe en 

France où il tourne, entre autres, avec le groupe Wamali, dont il est le 

directeur musical.	

CONSTRUCTION DES DECORS : Francesco Faa/ Samuel Bruyat. 

MARIONNETTES/JEU/MISE EN SCENE : Aurore Bodin. 

 CONSEILLER SPECIALISTE DE L’ART AFRICAIN ET DES CULTURES 
AFRICAINES : Etienne Féau. 

 



LA COMPAGNIE L’ŒIL DU CYCLOPE :  

Crée par Aurore Bodin et Francesco Faa en 2005, la compagnie effectue un 

travail de recherche autour de la marionnette à fils et plus particulièrement du 
kathputli, technique indienne de marionnettes à fils. Cette technique nous 

permet d’interroger la tradition, tout autant que l’altérité. La marionnette à fils 

nous amène à mettre en lumière la fragilité et la délicatesse de l’humain. La 

Compagnie s’est produite au Téni-Tedj, Festival International de Marionnettes de 

Porto Novo au Bénin, et au Festival Tam-Tam à La Réunion en octobre 2015. 

Elle	cherche	aujourd’hui	à	établir	des	liens	avec	les	marionnettistes	
africains	pour	«	passer	des	techniques	»,	qui	permettraient	sans	doute	d’autres	
croisement	encore	entre	kathputli	et	marionnnettes	africaines.	

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

   
 


