
 PROJET PEDAGOGIQUE 

Kalimbo  l’enfant d’un arbre est un comte musical contemporain interprété par des musiciens, 
chanteurs et comédiens. Cette représentation relate de manière très ludique,  l’histoire d’un petit 
tonneau qui va devenir un instrument de musique et un symbole de liberté dans la culture des 
caraïbes.

A travers  les chansons  on découvre que ce petit tonneau, parmi tant d’autres,  va servir à 
transporter différentes denrées et produits utiles aux navires partant pour de longs voyages et  
ainsi vivre mille péripéties,  à travers le commerce triangulaire  de l’esclavage.

Le  commerce ou traite  des  noirs  est  un  phénomène  qui  existe  dès  le  Moyen-Âge  mais c’est 
avec la traite atlantique du XVe siècle jusqu'au début du XIXe siècle,  entre l’Europe l’Afrique 
occidentale et l’Amérique  que près de 12 millions d’individus furent déportés vers les colonies 
d’Amérique et de l’Océan Indien. 

Au XVIIè siècle,  les principales monarchies européennes, L’Angleterre, le Portugal et la France 
légalisent ce commerce qui connut son apogée au XVIIIè siècle avec 6 millions de noirs déportés 
vers les Amériques.  A travers toutes ces expéditions différents produits, nécessaires aux 
échanges, sont stockés dans des tonneaux et des caisses  en même temps que les esclaves

Cet instrument  porte un nom différent en fonction  des régions du monde ou cette douloureuse  
histoire  a posé des hommes, des femmes et des enfants arrachés de leurs pays 

Ainsi, prenant tantôt le nom de  Bèlè à la Martiniquaise,  tanbou kasékò,  en Guyanne ou encore 
rouleur  sur l’ile de la Réunion et tant d’autres, l’histoire  de Kalimbo  l’enfant d’un arbre se 
construit autour du « ka » tambour traditionnel de la Guadeloupe. 

Par ce conte musical notre spectacle vise à divertir de manière générale, adultes et enfants  tout 
en essayant par un subtil mélange, de transmettre par la narration et les chansons, la magie de 
l’amour et l’universalité de la musique et de la nature humaine.

Par cette  représentation notre démarche vise également à, solliciter  la curiosité naturelle des 
enfants et à créer une interaction entre ce conte les enfants et les enseignants.  Ainsi  par le jeux  
autour des percussions et des  chants,  nous iinviterons les enfants à une participation active.

Ce conte n’a pas la prétention de présenter l’histoire de l’esclavage mais d’offrir aux enfants par la 
démarche artistique, un des  aspects de la culture humaniste  et quelques unes des musiques 
héritées de cette douloureuse  histoire,  creuset du métissage  des cultures des musiques et des 
sons.



L’histoire commence ainsi : 

Un étrange personnage se met à 
parler d'une voix profonde et 
mystérieuse: c'est "Papa Legba"  (à 
droite de l’image) 

le grand messager Vaudou, qui par 
mégarde ouvre la porte séparant le 
monde des hommes du monde des 
esprits.  et fait apparaitre «Kalimbo» 
l’esprit d’un tonneau.(à gauche)

Ainsi débute le périple d’un petit tonneau, parti du port 
négrier de Bordeaux, il rejoint l’Afrique puis les Iles du 
Vent, où de simple tonneau il devient tambour « ka », 
symbole de la liberté retrouvée.

L’histoire d’un petit tonneau devenu Ka est 
l’occasion de découvrir la culture musicale 
guadeloupéenne,

Ce conte musical signe la deuxième collaboration 
entre Jean-François Delfour et Edmony Krater – 
déjà réunis en 2000 pour la réalisation du livre-
disque Tanbou, illustré par Piotr Barsony (Ed. Seuil 
Jeunesse, Prix Octogone 2001 du Livre Jeunesse 
et Prix de la Francophonie de l’Education 
Nationale) qui vient d’être réédité (Syros Editions) 
et mis à l’honneur par Citrouille, la revue des 
Librairies sorcières (avril 2014).


