
Dossier de présentation
Projet de co-création internationale 

Le Trio Oriki, groupe de musiques du monde, 
initie une co-création avec le chanteur 
sénégalais Woz Kaly qui prendra la forme 

d’un ciné-concert autour du moyen métrage 
“La petite vendeuse de soleil” du réalisateur 
sénégalais Djibril Diop Mambéty. 
Le Tympan dans l’œil, festival grenoblois de 
ciné-concert, programmera en novembre 2020 
la première représentation de cette création. 
L’équipe du festival, ayant proposée au Trio Oriki 
d’intégrer sa programmation, est à l’origine de 
la commande de cette création. Ce projet, qui 
est un temps fort de la manifestation Sénégal 
2020 du Département, est soutenu par le service 
culture et coopération décentralisée du Conseil 
Départemental de l’Isère.

La coopérative Tchookar produit cette création, 
en lien avec  Waka Films, producteurs de 
cinéma basé en Suisse et disposant des droits 
d’exploitation du fi lm.
Nous avons proposé à La Source, partenaire 
de longue date, de programmer la première 
représentation de cette création en partenariat 
avec le festival «  Le Tympan dans l’œil  » ainsi 
qu’un cycle de médiation à destination des 
écoles primaires et/ou collèges.
Nous programmons actuellement les différents 
volets de la mise en œuvre de notre projet : 
résidence en France et au Sénégal, tournée en 
Isère et au Sénégal, médiation culturelle auprès 
du public scolaire.

Ciné-Concert «La Petite vendeuse de Soleil»



Le Trio Oriki

L’ «Oriki» complète le nom de famille pour 
attribuer à un individu un ancêtre, une lignée ou 
un destin mythique. Les musiciens du Trio Oriki 

ont choisi ce nom pour se référer à leurs origines 
communes, qui empruntent des filiations familiales, 
affectives et musicales avec l’Afrique de l’Ouest et 
du Nord. Chacune des compositions du Trio Oriki est 
basée sur la mise en chant d’un poème ou d’un texte 
contemporain écrit dans une langue africaine (wolof, 
pulaar, antandroy, shona, bambara, diola, swahili,...). 
Les voix, tour à tour polyphoniques, antiphoniques, 
en choeurs, ou en canons, sont soutenues par des 
mélodies et des riffs modernes, joués à la guitare ou 
au kalimba. La structure rythmique des morceaux, 
portée par le daf, le bendir, le rik, les bongos ou 
le sabar, est élaborée en alternance entre mesure 
ternaire, binaire ou asymétriques. Les œuvres 
ainsi créées puisent dans l’essence des musique 
africaines populaires pour proposer un répertoire de 
compositions originales entre tradition et innovation.
Le Trio se base sur la musicalité du phrasé, sur le 
rythme de l’écriture mais aussi sur le sens du propos 
et fait de sa musique la trame scénographique pour 
mettre en monde les textes utilisés. C’est donc 
tout naturellement que le Trio s’est tourné vers 
l’expression cinématographique, et vers l’inspiration 
de l’image, pour sa nouvelle création.
Distribution  : Yann Saletes : Composition, guitare, 
kalimba, balafon, percussions et voix / Yannick 
Mouzin : Voix / Mourad Baïtiche : tambours sur cadre, 
percussions.
Extraits d’une sortie de résidence : https://www.
youtube.com/watch?v=M-8lr6-UaMo

Woz Kaly

Chanteur, guitariste, auteur, interprète sénégalais, 
il possède une voix formée à la fois par la culture 
wolof du nord et la culture mandingue du Sud. 

Ses performances en public sont remplies d’émotion, 
grâce à sa capacité d’improvisation et à sa générosité 
sur scène. Après avoir fait ses armes avec de 
nombreux groupes locaux, Woz Kaly officie aux côtés 
de Toure Kunda, avant de fonder le groupe Missal. il 
représente le Sénégal au Printemps de Bourges en 
1995 où il obtient le Premier Prix. Il collabore ensuite 
avec de nombreux musiciens internationaux tels 
que le batteur Mokhtar Samba, le bassiste Etienne 
Mbappé, ou le pianiste Jean-Pierre Como du groupe 
Sixun. Après avoir écumé les festivals de musiques 
du monde, il sort un album solo en 2016, débute 
de nouvelles collaborations avec des musiciens 
européens et africains. 
Woz Kaly en vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=nDXGLwMO6dc 
https://www.youtube.com/watch?v=uymuaec8wO8



Le Film : La Petite Vendeuse de Soleil

Depuis longtemps, la vente de journaux à la criée 
dans les rues de Dakar est l’apanage des garçons. 
Sili, douze-treize ans, une jambe ballante 

appareillée, quitte chaque jour sa cité Tomates pour 
la ville, afin d’y mendier et de nourrir sa famille. Un 
matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. 
Elle décide alors de cesser de mendier pour vendre, 
elle aussi, des journaux, car « ce qu’un garçon peut 
faire, une fille peut le faire aussi ». Elle pénètre alors 
dans l’univers poignant des enfants des rues, où elle 
devra compter sur sa détermination et son courage 
pour arriver à ses fins.
Ce film est un hymne au courage des enfants des 
rues, une ode à l’espoir, à la vie et à l’amitié. A travers 
le regard des enfants et celui particulièrement 
lumineux de Sili, Djibril Diop Mambéty nous raconte 
la réalité des rues de Dakar et le dur quotidien de ces 
enfants qui tentent chaque jour d’y survivre. D’une 
manière simple et métaphorique, grâce à la très belle 
allégorie du Soleil que Sili doit vendre et répandre 
autour d’elle pour conserver sa dignité, Mambéty 
nous parle d’un continent tout entier, de son peuple 
et de sa volonté de « rester debout ». 

Le réalisateur : Djibril Dop Mambéty
Djibril Diop Mambéty  est né en 1945 à Dakar. Il 
commence sa carrière comme acteur, au théâtre et 
dans plusieurs films sénégalais et italiens. Après deux 
courts métrages et deux longs métrages unanimement 
salué par la critique internationale, il entreprend en 
1995, une trilogie qu’il appelle Histoires de petites 
gens. Il n’en tournera que les deux premiers volets, 
Le Franc (1995) et son dernier film, La Petite Vendeuse 
de soleil (1998). Il ne verra jamais ce dernier film, car 

il meurt d’un cancer du poumon le 23 juillet 1998.  
Cinéaste-poète atypique, inventif, plein d’humour 
et attaché viscéralement à défendre les petites gens 
face aux puissants, il figure  parmi les plus grands 
cinéastes africains.

Le programme Ecole et Cinéma du CNC
Ce film fait partie de la liste des films labellisés et 
référencés dans le cadre du programme Ecole et 
Cinéma du CNC. Le Centre National du Cinéma, 
dans ce cadre, soutient des projets de diffusion, 
pour proposer aux élèves, de la grande section de 
maternelle au cours moyen (CM2), de découvrir des 
œuvres cinématographiques lors de projections 
organisées spécialement à leur intention dans les 
salles de cinéma. Ils commencent ainsi, grâce au 
travail pédagogique d’accompagnement conduit 
par les enseignants et les partenaires culturels, une 
initiation au cinéma. L’équipe du projet est aussi en 
lien avec le Département de l’Isère pour faire inscrire 
le film dans son programme «Collège et Cinéma», 
dans le but de faciliter le travail de médiation 
culturelle en collège.
Extraits du film : https://www.theatre-contemporain.
net/video/territoires-cines-La-Petite-vendeuse-
de-soleil-Djibril-Diop-Mambety-71e-Festival-d-
Avignon?autostart



Le ciné-concert

Sans trop s’avancer sur la future création, nous pouvons à ce stade rendre compte de nos intentions 
artistiques et du procédé d’écriture que nous comptons mettre en place. Le procédé d’écriture sur la 
forme sera le suivant : La musique sera tour à tour instrumentale, chantée, parfois improvisée, toujours 

inspirée de l’œuvre cinématographique et des diverses influences culturelles qui nourrissent le travaille de 
Woz Kaly et du Trio Oriki. Les langues utilisées pour le chant seront toutes issues des différentes ethnies du 
Sénégal (Diola, Wolof, Serrer Peul, Mandinka). Le Français sera aussi présent, dans les sous-titrage du film, 
entièrement en Wolof, et certainement dans quelques textes parlés plutôt que chantés.
Plus qu’un simple tour de chant posé sur un film, nous souhaitons nous inspirer de ce moyen métrage pour 
développer un spectacle ou l’image et la musique intéragirons. Le film pourra être retravaillé, disséqué, 
découpé avec des ajouts iconographiques autres. Le sujet du film et la création scénographique (mapping 
vidéo, décors, lumières...) feront office de fils rouges et viendront lier tous ces éléments entre eux. Tous ces 
procédés d’écriture seront mis au service de la narration telle qu’elle est proposée par le film, l’image et la 
musique alimentant ce conte moderne qu’est La petite Vendeuse de Soleil



Médiation culturelle et actions 
pédagogiques

Nos modes d’interventions pédagogiques en 
direction du public amateur articulent création, 
répétitions et représentations. 

L’enjeu est d’inviter un public éloigné de l’offre culturelle 
à s’exprimer par la pratique artistique en public et à 
développer leur esprit, leur regard et leur sens critique 
par la découverte de spectacles originaux.
Notre projet de création se prête à 3 domaines 
de médiation culturelle que nous proposons aux 
partenaires qui souhaitent développer ce volet : le 
rythme, la voix et l’image.

Le rythme et la voix
La percussion et la voix sont des outils formidables 
pour s’initier à la pratique musicale car ils ne 
comprennent pas de difficulté technique majeure. 
Avec quelques règles de bases et un peu d’écoute, le 
discours musical se structure pour devenir une pièce 
instrumentale à part entière.
Au terme des séances de médiation, les participants 
seront en capacité de jouer une pièce musicale 
développée spécialement pour prendre en compte 
les différences de niveaux et se clôturera par 
une représentation publique  avec les musiciens 
professionnels. 

L’image
En parallèle de l’action de médiation artistique, 
nous proposons de travailler un autre aspect de 
ce spectacle transdisciplinaire  : la projection et 
l’utilisation de l’image.
Plus que de proposer d’intervenir sur le sujet du film, 
nous souhaitons développer une action de médiation 
axée sur le cinéma africain. Aborder la partie visuelle 
de cette médiation avec de jeunes élèves par le 
prisme de ce média nous semble donc indispensable 
dans le cadre de nos actions pédagogiques. De plus 
ce film fait partie de la liste des œuvres labellisées 
et référencées dans le cadre du programme École et 
Cinéma du CNC (Centre National du Cinéma).
Avec un groupe d‘élèves volontaires, Khaled Baïtiche 
artiste visuel du projet proposera, à partir d’une 
banque de courts extraits vidéo de différentes 
œuvres du cinéma africains d’aborder la construction 
d’un propos par l’image. Les élèves travaillerons au 
montage vidéo et développerons une courte œuvre 
visuelle collective faite de l’agencement des extraits 
cinématographiques mixés avec d’autres images 
qu’ils auront amené. 

La restitution
Comme cadre de la restitution nous proposons en fin 
d’ateliers de réunir les classes qui auront travaillé sur 
la musique, les élèves qui auront réalisé les images et 
les artistes du projet pour proposer à l’ensemble des 
classes de l’école d’assister au ciné-concert ainsi créé.

Tchookar 
Tchookar est une structure coopérative mutualisant 
des moyens de gestion, d’administration et de 
production artistique et technique dans les domaines 
de la production phonographique, du spectacle 
vivant, de la prestation artistique et/ou technique 
ainsi que de l’audiovisuel. Tchookar permet à près 
d’une centaine d’artistes de développer leurs projets 
artistiques au sein d’une structure économique 
stable. https://www.tchookar.com

Calendrier du projet
• Septembre 2019 : Rencontre entre Woz Kaly 

et le Trio Oriki sur Grenoble
• Octobre à Décembre 2019 : Échanges de 

fichiers audio, séquençage du film, travail sur 
le propos musical

• Février 2020 :  Résidence de création et séjour 
préparatoire au  Sénégal

• Novembre 2020 : Résidence de création en 
France

• Décembre 2020 : Tournée et médiation 
culturelle en France

• Février 2021 : Tournée et médiation culturelle 
au Sénégal

• Juin 2021 : Tournée et médiation culturelle en 
France

Contacts : Ophelie Le Troadec 
ophelie@tchookar.com - 04 76 27 84 86


