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Un voyage familial au coeur de l’Orient



Genèse du spectacle
« Les Darwiche Conteurs » est un spectacle de contes traditionnels qui réunit un père et ses deux 
filles. Il a été joué au festival Arabesques à Montpellier le 25 mai 2014 à l’occasion d’une carte 
blanche. Une prestation sans artifice, sobre et épurée où la parole est reine. 

Présentation du spectacle
Trois voix mais une passion commune, le verbe. 
Jihad, Layla et Najoua Darwiche nous entraînent dans des histoires transmises de génération 
en génération, celles-là même qui nous poussent à ouvrir notre coeur et à croire en l’humanité.
Une parole envoûtante et authentique, sans frontières. Un spectacle singulier où complicité et 
tradition résonnent à l’unisson. Intemporel ! 
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«Si le bonheur ne tient qu’à un fil, ce soir il ne tenait qu’à une voix, celle d’une jeune conteuse qui a déjà tout 
d’une grande. Merci à toi Najoua Darwiche pour cette parenthèse enchantée !» Marinette Tupp, blogueuse.
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Najoua Darwiche se produit dans les festivals et théâtres de la scène 
francophone et internationale. Pour créer ses spectacles, elle puise son 
inspiration dans les contes traditionnels, les textes contemporains et dé-
veloppe sa propre écriture. Nourrie par les contes depuis l’enfance et pas-
sionnée par le théâtre, elle suit en 2014 les cours d’initiation de l’école 
internationale Jacques Lecoq et intègre le Labo de la Maison du Conte 
de Chevilly-la-rue en 2015. En juillet 2017, elle représente la France aux 
8ème Jeux de la Francophonie à Abidjan lors du concours «Conte et
conteurs» et remporte la médaille de bronze.
A l’automne 2017, elle publie son premier album jeunesse : «Poussin et le 
Porte-monnaie» aux éditions Didier Jeunesse.
Site web : www.najouadarwiche.com

Un air de famille...
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Jihad Darwiche, le père, est né à Marwaniyé, un petit village du Sud-
Liban. Son enfance a été bercée par les contes, la poésie et les récits 
traditionnels de l’Orient que racontaient sa mère et les femmes du 
quartier. Après avoir pratiqué différents métiers tels qu’éditeur, jour-
naliste ou professeur d’arabe, il devient conteur en 1984. Passionné 
par les grands récits orientaux, il sillonne la France et le monde depuis 
plus de 30 ans, afin de partager son vaste répertoire. On lui confie 
régulièrement la direction artistique de grands festival de conte : Le 
Festival du Conte des Alpes Maritimes, le Festival du conte et de la 
Parole (Saint Denis, Ile de la réunion) ou le Festival du conte et du Mo-
nodrame (Beyrouth, Liban). En parallèle de son métier de conteur, il 
intervient régulièrement comme formateur et a publié plus de 30 livres 
traduit dans plusieurs langues et 10 disques ou livre-cd. 
Site web : www.jihad-darwiche.com

Layla Darwiche est venue au conte, après des études en langue orien-
tale et une expérience de la scène à travers les danses du Maghreb. 
Depuis 2006, dans les lieux les plus divers, elle partage avec un public 
d’adultes ou d’enfants les histoires qui l’ont émue ou amusée. Elle puise 
son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen-Orient, les Mille 
et Une Nuits et dans la mémoire familiale transmise par sa grand-mère 
« à la bouche fleurie » puis par son père. Fascinée par les contes de 
femmes, elle cherche sans relâche à trouver l’image juste, le mot vrai et 
à naviguer entre légèreté et gravité.
Site web : www.clair-de-lune.net/darwiche
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«C’est un grand conteur libanais, un homme d’une humanité extraordinaire, qui a aussi couvert la guerre du 
Liban comme journaliste. Il va conter toute la nuit Les mille et une nuits. Il y a une musique dans sa parole 
qui est hypnotisante.» Michel Faubert, Festival «Les Jours sont contés en Estrie» (Quebec).

«Toute en grâce et en finesse, telle une Shéhérazade des temps modernes, elle a su faire voyager l’assis-
tance sur son tapis volant vers des pays lointains et mystérieux.» Le journal de Gien.

© Sylvain Granjon



CONTACT TOURNéE : Clair de lune / Dominique Declercq 
06.15.32.39.49 - dominiquedeclercq59@gmail.com

Public concerné : Tout public à partir de 12 ans.
Durée du spectacle : 1h30 sans entracte.
Distribution : Jihad Darwiche, Layla Darwiche, Najoua Darwiche.
Conditions d’accueil : Ce spectacle peut se jouer en extérieur comme en intérieur, en spectacle fixe ou 
en balade contée. 

INSTALLATION TECHNIQUE

La scène
L’espace scénique : minimum 4x5m
Fond de scène  : uni de couleur foncé, idéalement en velours noir opaque à la lumière.
Mobilier : 2 chaises et une petite table basse ou un tabouret bas.
Lumière
En salle : à étudier en fonction des ressources du lieu.
De nuit en extérieur, prévoir au minimum 4 projecteurs.
Sonorisation
En fonction de la jauge et de l’acoustique de la salle prévoir une sonorisation avec 3 micros 
casques HF + retours sur scène.
Personnel
Prévoir un technicien d’accueil polyvalent.

ACCUEIL et LOGISTIQUE

Transport SNCF
1 aller-retour d’Avignon, 1 aller-retour de Montpellier, 1 aller-retour de Nantes.
Hébergement 
Trois chambres d’hôtel** ou chambres d’hôtes.
Repas
Restriction alimentaire : un artiste sans volaille et un artiste sans viande.
La loge
Une pièce chauffée exclusivement à la jouissance des conteurs. 
Equipée au minimum de trois chaises, d’une table, d’un miroir et d’un fer à repasser. 
Sanitaires à proximité.
Prévoir un léger catering : Thé, bouteille d’eau, fruits, fruits secs, barres céréalières,... 

Aspects techniques
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autour du trio

Les artistes en solo

Vous pouvez également accueillir Jihad, Layla ou Najoua Darwiche sur leurs spectacles solo à destination 
d’un public scolaire, familial ou adulte.

Jihad Darwiche

Contes traditionnels (TP à partir de 6 ans)
• Contes de sagesses et d’Orient

Contes traditionnels (TP à partir de 8 ans)
• Les fables de Kalila et Dimna
• Rencontres sur le pont de Bagdad

Contes traditionnels (TP à partir de 10 ans)
• Les sept perles de la Méditérranée
• Contes drôles et facétieux

Contes traditionnels (TP à partir de 12 ans)
• Les contes des Mille et Une Nuits
• Les voyages de Sindbad le marin
• Hassan el Basri ou les voyages de Sindbad le 

terrien
• Duo sous le grenadier

Contes traditionnels (TP à partir de 13 ans)
• Le Shahnâmé
• L’histoire merveilleuse de Mamé Alàn 
• L’épopée de Gilgamesh
• Yamlika, la reine des serpents 

Récits de vie (TP à partir de 13 ans)
• Récits de vie en temps de guerre
• Place Tahrir : le jour où l’espoir a surgi

Détails sur www.jihad-darwiche.com

Layla Darwiche

Contes traditionnels (TP à partir de 7 ans)
• Petite Lentille

Contes traditionnels (TP à partir de 12 ans)
• Le voyage de Messaouda
• Les Mille et une Nuits
• Duo sous le grenadier

Détails sur www.clair-de-lune.net/darwiche

Najoua Darwiche

Contes traditionnels (TP à partir de 7 ans)
• Pas chassés sur la courbe du monde

Contes traditionnels (TP à partir de 6 ans)
• Le goût des mots

Création (TP à partir de 12 ans)
• Epiphanie - à partir de l’automne 2018

Détails sur www.najouadarwiche.com
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