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Des photos... 

« L’histoire, la vie sont des contes de 

faits » 

 

Bakary Traore 
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Si vous souhaitez en savoir plus, voir  es   

vidéos ou écoutez un de  mes contes,   

retrouvez moi sur:  

bakarytraore-

conteur.wordpress.com 

 

Me contacter... 

« Qu’est ce qu’un conte?  

Sinon une version différente de la  

réalité... » 

Festival  Yeleen 2012, 

Bobo-Dioulasso. 

Spectacle dans une  

école primaire, 2012. 

Festival Paroles de 

Conteurs 2012,    

Vassivière. 



Il était une fois dans une petite ville du Burkina, 

appelée  Bobo-Dioulasso, un petit garçon nommé 

Bakary. Ce qu’il aimait par-dessus tout c’était        

écouter les contes  de son beau pays, sur son  petit 

transistor. Cela le  faisait grandir et rêver. 

Alors il continuait chaque semaine de se remplir 

les oreilles de toutes ces belles histoires. Puis il   

rencontra de grands conteurs, d’horizons             

différents, qui lui apprirent à son tour à captiver  

les petits et les grands… Il suivit des stages, des 

formations, des colloques… Et un jour, réalisant 

son rêve d’enfant et bravant l’angoisse de la scène, 

il se lança en tant que comédien conteur, pour le 

plaisir de tous. 

C’est ainsi que je suis devenu  Baronibaro, un 

conteur  qui  souhaite vous partager mes belles   

histoires d’ici et d’ailleurs. 

Découvrez moi... 

 « Quand je dis Baronibaro, vous             

répondez « Barodima » et les belles        

paroles viendront à vous! » 

Contes traditionnels: 

Mes spectacles sont issus de la tradition orale 

africaine et abordent diverses thématiques (liens 

familiaux, contes des origines, contes               

philosophiques…). Ils s’adaptent à tous les      

publics et durent entre 40 à 60 minutes. Le 

conte étant un art vivant, même si j’ai un fil   

rouge, je m’adapte au public et à ses réactions.   

Androgyne, en duo avec Hélène              

Bardot: 

Une femme, un homme, deux cultures et une 

forme artistique pour explorer le thème de    

l'androgyne et les questions contemporaines 

qu'il suscite :la notion de genre, l'institution des 

genres, la tolérance des différences, des          

marginalités, l'identité face  à l'altérité. Ce    

spectacle se veut être un outil éducatif de        

médiation et de rencontres mêlant contes et   

récits de vie.   

« Tout ce qui est indicible,  

on peut le dire à travers le conte... » 

Le conte est un moyen éducatif qui permet de  

travailler tout type de thématique tout en faisant 

appel à l’imaginaire, au langage et à la morale; 

des composantes essentielles  à l’évolution des 

enfants qui seront les citoyens de demain. 

J’anime donc également des ateliers   

abordant l’univers de l’oralité: 

-atelier d’écriture, de création de 
contes,  

-atelier de jeux théâtraux, 

-formation sur l’art de conter. 

Je peux intervenir auprès de  publics diversifiés : 

élèves de la primaire au lycée,  enfants souffrant 

d’handicaps mentaux, adultes... 

Tout comme mes spectacles, les ateliers  que je 

propose sont modulables et adaptables aux      

publics présents, à leur compétences, leurs                    

problématiques, leurs motivations et leurs        

capacités d’attention. 

Alors n’hésitez plus à me contacter pour échanger 

sur ma pratique, mes spectacles, et nos futurs 

projets communs. 

« Le conte, avant d’endormir les           

enfants, les éveille  à la conscience du 

monde... » 

Mes spectacles Mes autres prestations Qui suis-je? 


