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CONTE INITIATIQUE 

Ulrich N’Toyo / Youle Cie 

 
Comme lors de toute venue au monde, l’être Humain se doit de poser des questions sur 
les choses qui l’entourent. 
De ce questionnement va naître le désir d’apprendre. 
Et apprendre est un devoir, une obligation. 
Il est donc important de faire confiance et de se laisser guider. 
 
A cette époque, avant que la « civilisation » n’arrive, il y avait ce que nous pouvons 
appeler aujourd’hui l’école du savoir. L’initiation ! Apprendre, se former, afin de trouver 
sa place dans la société. Partager avec des hommes et des femmes, partager les mêmes 
valeurs, un même idéal : 
Rendre le monde plus beau tout en respectant les règles que nous trace la nature. 

 

 
 
Une école du savoir donc, ou plutôt une école de la parole ! 
 
La parole comme seule maîtresse de l’initiation, la confiance absolue aux anciens. Car 
qui d’autre mieux que l’ancien du village, { la bouche édentée et au regard ridé, pouvait 
parler du mystère de la vie ? Chacune de ses rides racontait l’histoire du temps, de 
toutes les épreuves traversées, et de sa joie de vivre. Quelle que soit son idéal, il fallait 
passer par l’initiation, comme pour apprendre les bases fondamentales d’une vie sur 
terre. Tout cela était entre les mains d’un maître, un « Nganga », et d’une femme « Ma 
Ngoudi », les deux sexes étant nécessaires afin de mieux comprendre les mystères qui 
nous entourent. 
 
Ces deux êtres mystiques vivaient loin de tout, loin des hommes, et sacrifiaient toute 
leur vie { la transmission du savoir et { l’initiation. Si grâce au mythe les philosophes ont 
donné une signification au monde et { l’existence humaine, grâce { l’initiation le 
monde se laisse comprendre et nous dévoile ses secrets. 
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Origines de ce spectacle 

 
« Ce spectacle a été créé, écrit et joué pour la première fois au Festival des Iles de la 
Madeleine (Québec). Il m’a été demandé de partager quelque chose de fort, et de moi-
même. Alors j’ai écris celui-ci. 
 
J’ai collecté ici une série des épreuves que nous avons bravées nous permettant de dire de 
nous que nous sommes des hommes. Une façon de voire le monde que le monde moderne ne 
pourrait pas nous donner. Une force intérieure que seul un initié peut détenir. 
Car oui, je suis moi-même un initié. 
Un initié des temps modernes et contemporains. 
Je vais partager dans ce récit le monde dans lequel notre lutte acharnée de la vie m’a 
plongé.  
Mais ceci reste une histoire. Ceci reste un récit pouvant se passer dans n’importe quel coin 
d’Afrique profonde. 
Je vais vous parler de mon Afrique. 
Et de mon Congo natal. 
De Ma tribu et de mon appartenance ethnique. 

Je vais partager avec vous ce que l’école moderne ne pouvait pas nous donner.» 
 

Ulrich N’Toyo/Youle Cie.
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Sources d’inspiration 
 
 
- A l’école du caméléon de Amadou Hampaté Bâ  
Le caméléon est un très grand professeur. 
 
Regardez-le. 
 
Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites comme lui. Ayez 
un objectif dans la vie et que rien ne vous en détourne. 
Le caméléon ne tourne pas la tête mais c’est son œil qu’il tourne. Il regarde en 
haut, en bas. Cela veut dire : informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul sur 
la terre. 
 
Quand il arrive dans un endroit, il en prend la couleur. Ce n’est pas de 
l’hypocrisie. C’est d’abord de la tolérance, puis du savoir-vivre. Se heurter les uns 
les autres n’arrange rien. Jamais rien n’a été construit dans la bagarre. Il faut 
toujours chercher à comprendre l’autre. Si nous existons, il faut admettre que 
l’autre existe. 
Si le caméléon avance, il lève un pied. Il balance ? Cela s’appelle de la prudence 
dans la marche. 
 
Pour se déplacer, il accroche sa queue. Ainsi si ses pieds s’enfoncent, il reste 
suspendu. Cela s’appelle assurer ses arrières. Ne soyez donc pas imprudent. 
Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus mais il envoie sa 
langue. Si sa langue peut lui ramener, elle lui ramène. Sinon, il a toujours la 
possibilité de reprendre sa langue et d’éviter le mal. Allez doucement dans tout ce 
que vous faites. 
 
Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain. 
Voilà. Si vous vous trouvez dans la brousse, demandez aux initiés qu’ils vous 
racontent la leçon du caméléon. 

  
- Poupée de sucre: Contes de Perse de Jihad Darwiche 
 
- Le Socle des vertiges de Dieudonné Niangouna 
 
 
 

Pistes de réflexion  
 
 
-  Comprendre les citations et les proverbes source d’enseignement des initiés. 
-  Jouer aux devinettes. 
-  Un conte peut en cacher un autre. S’inspirer de celui–ci et faire travailler les 
enfants autour de ce qu’ils croient être leur propre initiation. 

http://www.babelio.com/livres/Darwiche-Poupee-de-sucre--Contes-de-Perse/421140
http://www.babelio.com/auteur/Jihad-Darwiche/12170
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Ulrich N’toyo 
 

Conteur 
En janvier 2013, il lance la Journée Nationale du Conte à Pointe Noire au Congo 
Brazzaville avec le Conteur Jorus Mabiala. 
 
Ulrich N’toyo est l’un des pionniers de cette école que l’on appelle « L’espace 
Tiné », à Brazzaville, au côté d’Abdon Fortuné Koumbha. École qui organise 
depuis 2003 le Festival International « Les RIAPL » (Les Rencontres Itinérantes 
des Arts de la Parole et du Langage).                
 
En 2012 il participe au festival « Contes en Îles » au Canada (Îles de la Madeleine) 
et en 2011 au festival des Contes De Baden et au Festival de la Marionnette de 
Mirepoix. La même année, il travaille le conte avec les classes de 6éme  du collège 
Jules verne à Rouen (France). En 2010, Il anime l’heure Conte au Centre Culturel  
François Mitterrand à Canteleu (France). En 2009, il est programmé aux 6èmes 
jeux de la Francophonie au Liban. En 2007-2008, il participe au festival Globe 
théâtre à Canteleu. De 2008 à 2010, Ulrich N’Toyo forme un groupe de conteurs 
dans la vallée de la Vésibue. Ils sont aujourd’hui devenus conteurs 
professionnels. En 2007, il propose un travail sur le conte { l’institut du 
développement social de Canteleu. Il a fait ces premiers pas autour du conte avec 
Abdon Fortuné Koumbha, Joujou Turenne, Massimo Schuster… 

 
 

Comédien 
Ulrich N’toyo a participé { plusieurs créations et fut l’assistant de Dieudonné 
Niangouna (Artiste associé du festival d’Avignon 2013), directeur artistique du 
festival international de théâtre « Mantsina sur Scène » de Brazzaville.  
En 2011- 2012, il joue pour lui dans « Le Socle des vertiges » présenté,  au 
festival de Limoges, au Théâtre National La Criée de Marseille, au Théâtre des 
Amandiers à Nanterre, au WIP de la Villette, au Théâtre National de Saint-
Quentin en Yvelines, à la Comédie de Reims et au festival Festwochen à Vienne, 
en Autriche… En 2006, « Banc de Touche » présenté au Tarmac de la Villette  
(Paris). 
En 2008-2009, il joue dans « Parole de sagesse »  d’Anne Catherine Vivet Remy, 
mis en scène par François Généreux. En 2009, au festival panafricain (PANAF) à 
Alger avec Kamel Ouali (fabrication de marionnettes et participation au 
spectacle).  
 
Ulrich N’toyo a également travaillé avec, Alain Gaizburger, Carlo Brand, Daniel 
Mayar, François Genereux, Were Were Liking, Désiré Yameogo, Dieudonné 
Niangouna,. Maria Nikenen… 
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Metteur en scène 
En 2007, Ulrich N’toyo s’installe en France et travaille entre le Congo et sa 
Normandie d’adoption, où il fonde en 2011 la « Youle Compagnie », compagnie 
de théâtre de Marionnettes et de Conte. Il en est Directeur artistique et metteur 
en scène. 
 
Il est depuis 2003 le metteur en scène de « Conte Duo », l’une des premières 
compagnies de contes et de marionnettes au Congo Brazzaville. Compagnie qu’il 
crée avec Dorient kaly. Ils mettent en scène plusieurs spectacles qu’ils 
présentent au Festival International des Arts et du Développement de la 
Marionnette et de la Sculpture (FIADEMS) au Cameroun, et qui font d’eux  des 
pionniers et formateurs de ce festival, subventionné par Culture France, L’OIF, 
AMA...  
 
En 2008, il met en scène le texte « Meyong Meyeme» de Henry. J. Leloup. 
Création internationale au Cameroun qui regroupe deux continents et quatre 
pays… Le spectacle est présenté { l’Institut français et dans d’autres villes du 
Cameroun. Il est présenté aussi à Caen, Alençon et Cormelle-le-Royal, à Blainville, 
à Hérouville  et au festival « Les Africales » en Basse Normandie. 
 
En 2006, il obtient une  bourse de circulation  par la fondation Art Moves Africa 
pour leur nouvelle création « Mhot ! Et le secret de la petite forêt ». Il fut 
présenté { L’Institut Français au Cameroun, au Théâtre aux Mains Nues à Paris, 
au festival Globe Théâtre à Rouen, au Centre Culturel François Mitterrand de 
Canteleu, au Théâtre  l’écho du Robec { Darnétal… Ce spectacle fut joué plus de 
30 fois entre l’Afrique et la France. 
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La Youle Compagnie 

 
 
C’est en 2008 que l’histoire de la Youle Compagnie voit le jour, lorsqu’Ulrich 
N’Toyo, comédien, conteur et marionnettiste congolais, rencontre Naïma El 
Qadery, future présidente de la structure. Comme une évidence, forts de leur 
complémentarité et de leurs différences, leur vient l’envie de travailler ensemble. 
Ainsi s’engagent-ils { créer ce qui deviendra pour l’un comme pour l’autre un lieu 
de rencontres, de partages et d’échanges issus de leurs propres expériences 
culturelles. Chemin faisant, en 2010, ils croisent la route du Théâtre d’Illusia, 
compagnie de théâtre de marionnettes, qui dans ses missions a la possibilité 
d’accompagner des structures en devenir. Ainsi se créent les premiers spectacles 
de la compagnie. 
 
La structure associative est ensuite créée en 2011 avec pour objet la création, la 
production, la diffusion et la promotion des arts vivants (marionnette, conte, 
théâtre…). Ainsi, la Youle compagnie s’est-elle engagée dans une démarche 
artistique de création de spectacles de conte et de marionnettes pour un large 
public, en sensibilisant et initiant les amateurs et les professionnels { l’art de la 
marionnette et du conte. 
 
La Youle Cie a { cœur d’explorer les thématiques qui lui sont chères.  
L’environnement et la filiation, autour de la transmission et de l’héritage humain, 
prennent donc une place importante. Ses moyens d’expression se concrétisent { 
travers le conte et la marionnette (Marionnettes à fils, à tige, et dansante du 
Congo), non sans recours à la musique.  
 
Le travail de la compagnie est connu dans différents pays : Congo, Liban, Québec, 
Algérie et Belgique. 
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Créations 
 
-« Un conte à deux voix », spectacle de conte de et avec Ulrich N’Toyo et Arleen 
Thibault, conteuse québécoise. Création 2012/2013. Disponible à partir de 
septembre 2013. 
-« Joues pas avec moi » spectacle de marionnettes mis en Scène par Ulrich N’toyo, 
avec Maeva Grandamme, Morgane Marot et/ou Mathilde Pierson. Création 2012-
2013. En cours de création. 
-« Les racines, les arbres… Les hommes », balade contée avec Yannick Boitrelle, 
Sanogo (Sum) Soumaila, Soda et Alexandra Morand. De et avec Ulrich N’Toyo. 
Création 2012. Toujours Disponible. 
-« Conte Initiatique », avec Nicolas Plumet, de et avec Ulrich N’toyo. Création 
2012. Toujours Disponible. 
-« Opération : Attrapons le Père Noël » spectacle de marionnette, de et avec 
Ulrich N’toyo. Création 2011. Toujours Disponible. 
-« Ulrich, c’est moi », spectacle de contes, récits, et autres histoires, de et avec 
Ulrich N’toyo. Création 2011. Toujours Disponible. 
-« Mes contes, mes histoires », spectacle de conte, proverbes et musique avec 
Delphine Baudry ou Sanogo (Sum) Soumaila ou Nicolas Plumet ou Bass. De et avec 
Ulrich N’toyo. Création 2011. Toujours disponible en tournée. 
-« Tu ne contes pas comme ma grand-mère », spectacle de conte, musique et 
marionnette avec Delphine Baudry ou Léo Poldine ou Nicolas Plumet. De et avec 
Ulrich N’Toyo. Création 2010. Toujours Disponible. 
-« Le petit poisson rose », de et avec Ulrich N’toyo. Création 2010. Toujours 
Disponible. 
 
 

Ateliers 
 

Une autre activité de la Youle Cie consiste en l’organisation d’ateliers permettant, 
grâce { une approche ludique et artistique adaptable { tous publics, d’aborder 
autrement la lecture, l’écriture, ainsi que la pratique du conte et de la 
marionnette. Les différents thèmes proposés sont : 
- Initiation aux contes  
- Rythme et respiration dans le conte  
- Description et installation des univers mentaux  
- Fabrication, initiation et sensibilisation à la marionnette 
- Fabrication et manipulation de la marionnette dansante d’Afrique  
 
  

Diffusion et accompagnement d’artistes invités 
 

En mai/juin 2013, la Youle Cie s’occupe de la diffusion du spectacle québécois 
« La Petite Idée » de la conteuse Arleen Thibault. A partir de mai 2013, elle 
accompagne également le jeune conteur Louis-Marie Zaccaron-Barthe et son 
spectacle « Les arbres qui marchent ». 
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Fiche Technique 
Ce spectacle est adaptable en tous lieux  

 
 
 
SPECTATEURS : A partir de 12 ans 
 
JAUGE : 180 spectateurs maximums 
 
DUREE :1h 
 
ÉCLAIRAGE : Adaptable  
 
ÉQUIPE : adaptable en fonction de la salle 
 
PLATEAU : Ouverture minimum : 6 mètres - Profondeur minimum : 6 mètres 
 
Hauteur minimum : 2,60 mètres 
 
Temps de montage : 30min 
 
Temps de démontage : 15 min 
 
SONORISATION : micro cravate ou casque.   
 
Accessoires : Un Tabouret 
 
Nombre de personne en tournée : 2  
 



Youle Cie 
Naïma EL QADERY 

youlecie@gmail.com 
06 17 30 50 94  

YOULE COMPAGNIE 

137 rue Saint Julien 

76100 ROUEN (France) 
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Chargé de production 

06 61 52 11 79 
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