
La marionnette au pays de la Teranga 
École du Dialaw – Sénégal

La marionnette est un art peu connu au Sénégal…

Pourtant, plusieurs acteurs de l’éducation utilisent la marionnette car c’est une façon efficace de

donner vie aux messages tout en stimulant l’imagination des élèves.

À Djarama,  on  aime les  marionnettes.  Ce medium théâtral  a  été  choisi  il  y  a  un  certain  nombre

d’années par Patricia Gomis, comédienne, qui se spécialise dans le spectacle jeune public au Sénégal.

Djarama signifie « bonjour » et « merci » en Peulh, l’une des langues parlées au Sénégal et dans toute

l’Afrique de l’Ouest. C’est le nom de l’association créée par Patricia et sa famille en 2005 pour diffuser

des spectacles dans les écoles, les centres culturels et les places publiques, dans un pays où les enfants,

les jeunes, ont très peu accès à la culture. 



Aborder des sujets sensibles 

Dans ces spectacles, mais aussi en organisant des formations, l’association aborde des sujets sensibles

tels que la mendicité des enfants des rues et la protection de l’environnement. En 2013 l’association

s’installe en zone rurale à Ndayane, à 50 km de Dakar, et construit un théâtre pour les enfants. En 2015,

Patricia et un groupe d’amis décident d’ouvrir une école alternative à côté du théâtre, pour les enfants

des villages environnants.  Ce sera l’École du Dialaw.  D’année en année,  l’école se construit  et  le

nombre d’élèves augmente. Le site qui accueille le théâtre, appelé Pôle culturel Djaram’Arts, et l’école

est d’abord et avant tout un magnifique espace planté d’arbres autochtones et de fruitiers. Ceux qui y

vivent en permanence, ainsi que les élèves de l’école, y cultivent un potager pour approvisionner la

cantine.

Depuis deux ans les collégiens du village de Ndayane viennent régulièrement à Djarama pour des cours

de théâtre. Petit à petit ils ont écrit un spectacle sur la gestion des déchets, qui met en scène des clowns,

des acrobates, des jongleurs et une grande marionnette. Intitulé « Brigades de nettoyage » ce spectacle

dénonce la pollution par les sacs plastiques qui défigure le pays, détruit l’environnement et entraîne des

problèmes de santé. Ce spectacle sera joué dans les écoles de la zone et au festival de rue organisé par

Djarama en décembre 2020.



Assurrer la continuité pédagogique 

En mars 2020, à cause de la pandémie de Covid-

19, toutes les écoles ont été fermées au Sénégal.

L’équipe de l’École du Dialaw met en place un

dispositif de continuité pédagogique pour ne pas

perdre le lien avec les élèves. Les parents d’élèves

sont sollicités pour aider leurs enfants à faire leurs

exercices à la maison et répondre aux consignes

données  par  les  enseignants  via  des  groupes

Whatsapp.  Mais  beaucoup  de  parents,

analphabètes ou trop occupés, baissent les bras et

ne  font  pas  travailler  leurs  enfants.  Djarama

décide  alors  de  diffuser  des  vidéos  pour  leur

montrer  qu’ils  peuvent  utiliser  toutes  sortes

d’objets de la vie quotidienne pour faire travailler

leurs  enfants  à  la  maison.  Une  marionnette  est

créée,  elle  s’appellera  Satala.  Cette  marionnette

permet de faire passer des messages de manière

ludique,  avec  un  objet,  le  « satala »,  que  l’on

trouve dans toutes les maisons sénégalaises.



 Redonner l’espoir 

La marionnette occupe aussi une place importante

dans la formation YAAKAAR lancée par Djarama

en  janvier  2020.  L’ambition  du  programme

YAAKAAR,  comme  son  nom  l’indique,  est  de

redonner espoir à la jeunesse. Il forme aux métiers

artistiques(marionnettes,  cirque  et  théâtre)  et  à

l’agroécologie une trentaine de jeunes (de 13 à 16

ans) non scolarisés ou déscolarisés de la région, et

en  particulier  des  filles.  Ces  jeunes  bénéficient

d’une formation complète qui s’étalera sur 3 ans

(de 2020 à 2022).  Ils  découvrent la marionnette

sous différents aspects, dans un pays qui n’a pas

de tradition dans ce domaine, contrairement à ses

voisins le Mali et le Burkina Faso.
La marionnette est vraiment partout à Djarama !

Pour en savoir davantage 

• Contact - association Djarama: Olivier Guillochon (administrateur) o.guillochon[at]djarama.ong 

• Site association Djarama  

• Présentation  de  l’Ecole  du  Dialaw  en  vidéo   ,  teaser  spectacle  “Petit  bout  de  bois”,  teaser

spectacle “Brigade de nettoyage”, teaser Yaakaar, Satala (épisode pilote)
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Voir tous les articles de la newsleltter Educiterra 

Éducation à la citoyenneté terrestre 

Quelques idées d'actions 
pour un monde en commun 

educiterra[at]dfglfa.net

http://www.djarama.ong/
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/e-eduplex-fr
https://youtu.be/KqfOYapA7VY
https://youtu.be/JRhffqTgEkY
https://youtu.be/BLbhbrXMf-o
https://youtu.be/ssUx96A5Pqw
https://djarama.ong/lecole-du-dialaw/

