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Les Récréâtrales is a Pan-African opportunity for theatrical writing, 

creation, research, and distribution. The process is structured in 3 

phases (research-development, production and distribution), and occurs 

every 2 years from February to November in Burkina Faso, in the city of 

Ouagadougou. It gathers more than 150 artists – authors, stage directors, 

set designers and actors – around creative residencies organised in 

Gounghin, within the family courtyards of Bougsemtenga, a historical 

working class neighbourhood. 

The festival promotes an open dialogue within the community and creates 

an opportunity for citizen involvement, recognition and empowerment. Les 

Récréâtrales offers short and long term benefits for the neighbourhood 

and the city alike; these include an important increase in tourism and in 

profits for local business owners, as well as the development of technical 

skills such as sewing, welding, and carpentry among the young people of 

Bougsemtenga. The festival givesall responsibilities related to reception, 

ticketing and security to the neighbourhood families.

Furthermore, Les Récréâtrales offers short and long term benefits 

for the artists as the residency programme furthers their professional 

development in all theatrical fields. In addition, the festival constitutes a key 

networking opportunity for artists, artistic directors and administrators, 

and is a much anticipated showcase for fresh new African talent. 

FIGURES: Since 2002, more than 1000 African, European and Caribbean 

artists have participated in the festival; about 60 original shows have 

been created, 50 of which have been on tour both in and out of Africa. Over 

the past 8 festival editions, more than 550 actors and 180 set designers 

have taken part in training workshops, and over 100 shows have been 

presented to a wide ranging audience. 

Le processus des Récréâtrales est un espace panafricain d’écriture, 

de création, de recherche et de diffusion théâtrales. Il s’articule en 

trois étapes (recherche-formation, production et diffusion), et a lieu 

tous les deux ans, de février à novembre, au Burkina Faso, dans la 

ville de Ouagadougou.Il réunit plus de 150 artistes – auteurs, metteurs 

en scène, scénographes et comédiens – autour de résidences 

artistiques organisées à Gounghin, au sein des cours familiales de 

Bougsemtenga, un quartier populaire d’importance historique. 

Le festival favorise un dialogue ouvert au sein de la communauté 

et permet l’engagement, la reconnaissance et la responsabilisation 

des citoyens. Les Récréâtrales génèrent des avantages à court et 

à long termes pour le quartier et la ville à la fois. Elles permettent 

l’accroissement du taux de fréquentation touristique, l’augmentation 

des profits des entrepreneurs locaux et le perfectionnement d’habiletés 

techniques telles que la couture, la soudure et la menuiserie chez 

les jeunes du quartier. Les Récréâtrales donnent aussi aux familles 

habitant Bougsemtenga toutes les responsabilités liées à l’accueil, à 

la billetterie et à la sécurité pendant la Plateforme Festival. 

De plus, les Récréâtrales offrent des avantages à court et à long 

termes aux artistes, les résidences artistiques permettant une 

professionnalisation dans toutes les disciplines du théâtre. En outre, 

le festival est une occasion importante de réseautage pour les artistes, 

les programmateurs de même que les administrateurs, et constitue 

une vitrine très attendue pour les nouveaux talents africains. 

EN CHIFFRES : Depuis 2002, plus de 1000 artistes africains, 

européens et caribéens ont pris part au festival, une soixantaine de 

spectacles ont été créés et une quarantaine d’entre eux ont connu un 

prolongement suite au festival dans diverses tournées, en Afrique et 

ailleurs. Au cours des huit dernières éditions du festival, plus de 500 

comédiens et 180 scénographes ont suivi des ateliers de formation, 

et plus de 100 spectacles ont été présentés à des publics diversifiés.

QUE SONT LES RÉCRÉÂTRALES ?

WHAT IS THE FESTIVAL ABOUT ?
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N
ous voici encore debout

Ensemble 

Inlassablement debout

Ensemble 

Portés par l’hospitalité et le « burkindim » des habitants de 

Bougsemtenga, cette terre de justice, terre de prospérité. 

Nourris par la curiosité et l’excitation des enfants, des femmes et 

des hommes de ce quartier où le rêve jamais ne dort et où l’espoir 

est une sacrée tête de mule.

Depuis le mois de février, les cœurs coincés dans l’incessante 

peur que le rassemblement fraternel ne soit remis à une date sine 

die, nous nous sommes mis debout. Les cœurs et les poumons 

retroussés. Les fronts et tous les corps versés quotidiennement 

dans la poussière et livrés aux piqûres des moustiques, aux 

morsures du soleil, à la pluie qui joue aux prolongations. L’espoir 

pris en otage par les réponses négatives des partenaires financiers. 

La patience torturée par les coupures d’électricité et d’internet. 

Mais rien n’y a fait. Car il faut plus que la mort pour mettre du plomb 

dans les ailes de notre rêve. Oui notre rêve est tenace. Notre rêve 

est toujours debout avec nous. Nous avons décidé qu’ensemble, 

toujours ensemble, nous empoignerons le futur, le nôtre, afin que 

nulle ombre ne pisse sur notre destin, notre destinée. 

Nous voilà donc de nouveau chez les Sib, les Nikiéma, les Koassa, 

les Ouango, les Nombré, les Bazié,

Les Nadambéga-Bationo, les Zaïda, les Zida, les Guingané, les 

Koné pour maintenir notre rêve debout, éveillé.

Pendant huit jours et huit nuits des portes vont s’ouvrir à nos cœurs. 

Des familles-théâtres vont s’ouvrir à nos ventres, à nos rires, à nos 

rires aux larmes, à nos interrogations, à nos incompréhensions, à 

nos déceptions, à nos peurs, à nos désorientations, à nos espoirs. 

Bienvenue donc chez nous. Trois fois bienvenue à Bougsemtenga. 

Ici avant le théâtre, avant la réclusion des artistes, avant l’invasion 

des selfies, avant même le toupet de la conscience universelle, il 

y a le simple désir d’honorer un rendez-vous. Notre rendez-vous 

avec nous-mêmes et nous-mêmes. Notre rendez-vous avec le 

monde. Parce que de la même façon que sans nous, le monde n’est 

pas, nous ne sommes pas sans le monde. Et puisque les apôtres 

des murs et des frontières prospèrent en ce moment, nous allons 

faire comme l’antilope. Nous irons à l’ombre. Rassurez-vous 

c’est pour pouvoir en sortir avec le bond redoutable de l’antilope 

et nous dirons au monde : nous sommes ici parce qu’au-delà de 

l’aumône, de la générosité et de la bien - pensance, bien au-delà de 

la consommation et de la quiétude, sur les cimes de la barbarie, ont 

été promis l’impertinence, la contradiction, la remise en cause, la 

lucidité, l’inquiétude, le refus, le courage, le doute, surtout le doute. 

Alors nous sommes là pour faire de la rue 9.32 le lieu où les cœurs 

gros d’espoir, femmes, hommes et enfants du monde se prennent 

la main pour dire :

Nous sommes là.

Nous sommes là pour dire que nous sommes là. Pour qu’on sache 

que nous sommes là

Nous sommes là pour honorer le rendez-vous de la fraternité

Nous sommes là pour crier haro sur l’ombre

Nous sommes là pour exiger le soleil de l’impertinence

Nous sommes là pour exiger la justice 

Nous sommes là pour exiger que les langues se délient 

Nous sommes là pour exiger le soleil de la lucidité

Nous sommes là pour affirmer la possibilité d’un autre monde 

Nous sommes là pour repousser le devenir cramé du monde

Nous sommes là pour nommer l’égarement du monde. 

Nous sommes là pour contredire les dresseurs de murs 

Nous sommes là pour que l’histoire soit un arc-en-ciel

Alors merci d’être là avec nous

Bienvenue

Trois fois bienvenue.

DEBOUT ENSEMBLE
Aristide Tarnagda, Directeur artistique



C
hers amis du monde des arts, soyez les bienvenus au 

pays des « insoumis ».

Il y a deux ans jour pour jour exactement, notre pays 

était sous couvre-feu, mais le village du festival des 

Récréâtrales avait gardé, contre vents et gaz lacrymogènes, ses 

lampes allumées au milieu des tumultes et des soubresauts de 

l’histoire qui s’écrivait sous nos yeux... Nous étions des centaines 

et des milliers à tenir, avec une force personnelle et une formidable 

énergie collective, notre place dans la bataille… Nous faisions 

des allers-retours entre la ville et nos théâtres installés dans les 

familles… Citoyens criant notre colère dans les marches et les 

meetings le jour ; artistes créateurs et porteurs d’espérance et 

de beauté chaque soir sur les planches au cœur de ce quartier 

rempart. Que pouvions-nous faire d’autre? Rester debout, éveillés, 

face à l’ouragan et aux vents contraires… Le thème de l’édition 

2014 « Tenir la main au futur, qu’il ne tremble pas, qu’il sourie », 

emprunté au dramaturge congolais Dieudonné Niangouna, était 

imprimé sur nos poitrines. Point de doute pour nous : notre place 

était là aussi, participer était notre devoir.

Deux années plus tard, après transition et élections, nous savons tous 

que la soif de liberté a pris le dessus sur la peur, le désir d’avenir a 

eu raison des canons. Le 2 novembre 2014, nous clôturions la 8ème 

édition des Récréâtrales dans une merveilleuse fête populaire, 

fraternelle et citoyenne. Depuis lors, notre histoire se poursuit au 

Burkina Faso, sous les regards du monde entier, constatant avec 

stupéfaction que les pauvres aussi peuvent demander à la vie plus 

que du pain et de l’eau… Ils peuvent aussi vouloir d’un monde de 

liberté, de dignité, de démocratie et d’égalité de chances.

Deux années plus tard, notre conviction est plus forte que jamais  : 

il faut sortir de l’ombre ! L’histoire récente du Burkina a donné la 

forme du possible aux attentes de l’Afrique tout entière. J’ai eu le 

privilège de voyager dans une quinzaine de pays africains entre mai 

et juillet 2015, tournant dans les Instituts français avec le spectacle 

« M’appelle Mohamed Ali ». J’ai été bouleversé par une Afrique 

manifestant son désir et son enthousiasme d’être dans la marche 

du monde. Partout, j’ai été témoin de la vivacité de sa jeunesse, du 

courage grandiose et silencieux de ses femmes et de l’incroyable 

inventivité de ses enfants, se battant jour et nuit pour nourrir des 

villes entières de rêves, de vie et de promesses. De Madagascar 

à Nairobi, de Djibouti à Kampala, de Bamako à Lomé, en passant 

par Addis Abéba, Brazzaville, Pointe Noire, N’Djamena, Abidjan, 

Ouagadougou ; l’Afrique semble prête à accoucher d’une nouvelle 

histoire...

Une nouvelle histoire économique d’abord : saisissant les 

opportunités de croissance des échanges commerciaux mondialisés 

et s’appuyant sur les ressources que lui offrent les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, ainsi que 

sur le développement d’une nouvelle classe moyenne, l’Afrique est 

bien là, sur la carte du monde, juchée sur ses infinies potentialités. 

Les marchés dans les villes grouillent d’énergie, les aéroports sont 

pris d’assaut, les routes enregistrent des trafics de plus en plus 

importants et les postes frontières sont franchis quotidiennement 

par des dizaines de milliers d’Africains qui vont et viennent. On 

voit se profiler une Afrique se prenant complètement en charge, 

conciliant les logiques locales et les dynamiques de la globalisation.

Mais cette ère nouvelle qui semble poindre à l’horizon est 

également politique : les populations se dressent et font face, 

malgré les menaces de guerre et de conflit, malgré la persistance 

d’un certain nombre de régimes d’oppression, malgré les stratégies 

de prédations de politiques peu scrupuleux qui vampirisent l’Etat 

COUVRE-FEU INTERDIT
Etienne Minoungou, Fondateur et Président des Récréâtrales
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et saignent les plus vulnérables. Les citoyens luttent, malgré les 

tentatives d’instrumentalisation et les manipulations, parfois, 

de partis politiques et d’organisations religieuses ou civiles 

illusionnistes. Des initiatives courageuses se déploient dans tous 

les domaines : défense des droits de l’Homme, liberté des médias 

et pluralisme des opinions, revendication de la fin de l’impunité. 

Des populations organisées, lucides et intrépides développent des 

stratégies de résistance inédites, à la fois dans les villes et les 

campagnes, et inondent les réseaux sociaux. Elles s’infiltrent dans 

les écrans des télévisions, s’expriment sur les ondes des radios 

communautaires et investissent les écoles, les universités et les 

espaces de formation publics et privés.

Enfin, cette Afrique émergente est également culturelle. Malgré 

l’absence de politiques publiques pour encourager la création, 

l’innovation et la recherche artistiques, les créateurs font entendre 

leur voix dans toute une série de disciplines : théâtre, musique, 

danse, cinéma, vidéo, arts plastiques, littérature et édition, créations 

contemporaines. Les artistes ne baissent pas les bras face aux 

difficultés : ils s’inventent des portes ouvertes sur l’avenir. Ici, ils se 

regroupent pour faire face à l’absence de moyens, là ils s’installent 

dans les quartiers populaires pour inviter à de nouveaux rapports 

avec les publics. Partout, les créateurs squattent, investissent, 

remodèlent des friches, des lieux improbables, dans les périphéries 

urbaines, pour tenter de produire et de diffuser ce qu’ils ont à dire 

à leurs semblables et au monde. Véritables poils à gratter des 

impostures politiques, défenseurs enthousiastes des libertés, 

porte-étendard des soifs de changements ; beaucoup d’entre eux 

tentent, non sans mal, de se constituer en contre-pouvoirs, parfois 

au prix de leur vie et de la tranquillité de leur famille. 

La violence avec laquelle les services de renseignement et de 

répression s’abattent sur ces combattants des libertés, qu’ils 

soient manifestants, artistes ou blogueurs, ne constitue-t-elle pas 

le signe que la peur commence à changer de camp? Les luttes vont 

devenir de plus en plus âpres, opposant ceux qui veulent sortir de 

l’ombre et ceux qui veulent maintenir des millions d’Africains dans 

l’obscurité. N’est-ce pas ce combat que nous avons vécu, ici, au 

Burkina Faso, en septembre 2015, lorsque « le coup d’Etat le plus 

bête du monde » a tenté de prendre en otage notre transition? Les 

Burkinabè des villes et des campagnes, avec pour seules armes 

leur courage et les valeurs de liberté et de dignité, ont refusé de 

retourner à l’ombre, après avoir fait lever pour eux-mêmes et pour 

les générations futures l’espoir lumineux d’un autre futur possible.

Notre aventure a rendu l’espoir, bien au-delà des frontières du Faso. 

Une autre Afrique est déjà à l’œuvre partout, même si l’actualité 

d’un certain nombre de pays montre que tous les dirigeants 

africains ne l’ont pas encore compris. Et c’est cette Afrique-là que 

la programmation exceptionnelle de cette édition des Récréâtrales, 

coordonnée par le nouveau directeur artistique Aristide Tarnagda, 

vous propose de regarder, de contempler, de réfléchir. Encore 

chrysalide, mais en pleine transformation, elle nous convie, comme 

l’écrivait Sony Labou Tansi, à un « exercice de lucidité et une 

pratique de l’imagination poétique ». Huit jours et huit nuits où nous 

ne laisserons pas le soleil se coucher : tous, ensemble, en pleine 

lumière !

Bon festival et grand merci à tous!



Dessin Elise Benard
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Texte 
Ali K.OUÉDRAOGO (Doueslik)*
(d’après Les damnés de la terre de 
Frantz FANON)
Mise en scène 
Freddy SABIMBONA*
Musique 
(sur scène) Patrick KABRÉ 
Scénographie et costume 
Yasmine YERIMA* 
Assistée de 
Oladjide RHODES
Lumière 
Petit Daniel DUEVI-TSIBIAKU
Assisté de 
Arouna COMPAORÉ

Avec
Noël MINOUGOU
Ali K. OUÉDRAOGO (Doueslik)*

*Artistes issus du Laboratoire ELAN

LES SANS… 
Ali K.Ouédraogo / Freddy Sabimbona

Création  
Burundi-Burkina Faso-Togo 

Les sans… c’est d’abord la rencontre entre des jeunes artistes du Laboratoire ELAN. 
Ils présentent ici leur première collaboration artistique. 

Inspirée de l’œuvre Les damnés de la terre de Frantz Fanon, Les sans… est l’histoire de 
deux camarades de lutte, Tiibo et Franck, qui se retrouvent après 10 ans de séparation. 
Franck, toujours fervent révolutionnaire veut relancer la lutte par le boycott de la fête des 
indépendances et réclamer une indépendance totale, sans concession. Mais il s’aperçoit 
très vite que son ancien camarade de lutte est entré dans le système qu’ils combattaient 
ensemble. Une joute verbale s’engage alors entre les deux protagonistes ; chacun voulant 
convaincre l’autre du bien-fondé de sa réflexion sur le monde.

La Grande Histoire côtoie sans cesse la petite histoire. Au milieu d’un maquis Tiibo et 
Franck se retrouvent et convoquent les héros de leur jeunesse ; Sankara, Mandela, 
Lumumba… tous ces hommes qui ont fait basculer le destin de nations entières. Fantômes 
bienveillants, ils apparaissent entre les lignes de cette histoire. 

Pour le metteur en scène burundais Freddy Sabimbona, Les sans… témoigne sans fard 
ni artifice de la réalité des sociétés contemporaines et dévoile avec sarcasme et ironie 
l’hypocrisie qui prévaut au sein de nos institutions et de nos élites.

Coproduction Les Récréâtrales-ELAN

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN



Photo Ditoma Kadoule
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Texte 
Elemawusi Marc AGBEDJIDJI* 
Gustave AKAKPO**
Mise en scène 
Elemawusi Marc AGBEDJIDJI
Assistant mise en scène et 
direction technique 
Ayi Stan SITOU
Lumière 
Koka GANDAH
Costumes 
Ange Blédja Kouassi KOUADIO
Techniciens de complément 
Donald Bouesso MVILA
Komon DJOUMA
Régie salle 
Nathalie MOISAN

Avec
Sanvee Beno ALOUWASSIO 
Roger ATIKPO
Josiane TEREME
Evelyne EVENYA
Eustache KAMOUNA

*Artistes issus du Laboratoire ELAN
**Formateur du Laboratoire ELAN

SI TU SORS, JE SORS ! 

Le Wax désigne les célèbres pagnes africains, il est emblématique de l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique Centrale. Héritage des liens commerciaux entre la Hollande et l’Afrique, 
il illustre des conquêtes, des emprunts, des métissages. Produits, pour la plupart, en 
Hollande et diffusés en Afrique de l’Ouest et du Centre, il a fait la richesse de véritables 
dynasties africaines : les Nana Benz du Togo.

Mais le Wax c’est aussi un langage à part entière. Une fois revêtu il devient le porte - parole 
de celui qui le met. Symbole de lien social, d’appartenance ou de résistance, d’adhésion 
ou de défiance, le pagne s’exprime ; prise de conscience féministe (Si tu sors je sors), 
règlement des conflits familiaux (L’œil de ma rivale), expression politique (Thomas 
Sankara)... 

Marc Agbedjidji a fait appel à l’auteur togolais Gustave Akakpo pour s’emparer de 
l’histoire de ce célèbre tissu. Ensemble ils tissent un discours sociétal et politique sur le 
Togo ; son histoire, son peuple et sa relation à l’Occident et ouvrent plus largement leur 
propos sur les civilisations.

Elemawusi Marc Agbedjidji* et Gustave Akakpo** / Elemawusi 
Marc Agbedjidji*

Création
Togo 

Production La Fabrik - Laboratoire de recherche artistique (Lomé) 
Coproduction Festival des Francophonies en Limousin, Les Récréâtrales-ELAN, Organisation 
Internationale de la Francophonie, Institut français de Paris, Institut français du Togo
Avec le soutien du Centre dramatique National de Haute Normandie 

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN



Dessin Elise Benard
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Texte 
Paul P. ZOUNGRANA 
(d’après l’œuvre de Jean-Pierre 
GUINGANÉ)
Mise en scène 
Mahamadou TINDANO 
Assisté de 
Tata Tassala BAMOUNI
Stagiaire/assistant mise en scène 
Halidou KOUDA 
Musique 
(sur scène) Amidou BONSA
Scénographie 
Yssouf YAGUIBOU
Assisté de 
Emmanuel COMPAORÉ
Son et Lumière 
Issa MAIGA
Assisté de 
Souleymane GOUEM
Réalisateur 
Emmanuel Rotoubam MBAIDÉ
Cadreur 
Kadoule DITOMA 
Montage et prise de son 
Daddy MBOKO

Avec 
Paul P. ZOUNGRANA, Valérie 
KAMBIRE, Justin OUIDIGA, Boukary 
TARNAGDA, Sibri Ablassé ZONGO, 
Soumaïla SANKARA, Xavier 
ILBOUDO, Soda GUEYE, Jean Baptiste 
NACANABO, Vincent W. KABORÉ, Brice 
S. POODA, Céline T. KABORÉ, Yacouba 
OUATTARA, Sami GNIMINOU, Gaston 
B. MADIEGA, Jacques YOAGA, Fatimata 
TIEMTORÉ, Zenabou ZONGO, Ousmane 
KABORÉ, Tonton Gentil KAFANDO, 
Issa TIENDREBEOGO et les enfants de 
Bougsemtenga 

TO BE OR NOT TO BE 

C’est par ces mots que débute To be or not to be. Texte dans lequel Paul P. Zoungrana 
convoque sur scène les héros de l’œuvre de Jean-Pierre Guingané pour les faire 
dialoguer ensemble. On y retrouve les personnages de La malice des hommes, de La 
danseuse de l’eau et bien d’autres encore. 

Depuis maintenant trois éditions, les Récréâtrales ont décidé de rendre 
un vibrant hommage à Jean-Pierre Guingané, figure emblématique du 
théâtre burkinabè, qui a marqué des générations d’artistes.

On entre en scène. Les lumières vous éclairent. Tout le monde est là pour 
vous. Prêts à vous écouter, à rêver (...). Toute la vie à être sous la chaleur des 
projecteurs à gueuler des mots tordus, déchirés, ligotés, violés et torturés. 

J’en ai aussi reçu des coups. De très douloureux ! Mais maintenant tout 
cela n’est que du passé. Maintenant je suis sorti de scène. Je suis comme 
dans la pénombre des coulisses. Maintenant c’est le calme. Maintenant je 
dois me reposer. 

Paul P. Zoungrana / Mahamadou Tindano 

Création
Burkina Faso 

CUVÉE RÉCRÉ

Production Les Récréâtrales-ELAN 
Coproduction Festival de la Luzège en Corrèze



Photo Ditoma Kadoule
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Conception et Chorégraphie
Serge-Aimé COULIBALY
Assistant à la chorégraphie
Sigué SAYOUBA
Création et interprétation 
Antonia NAOUELE, Marion ALZIEU, 
Adonis NÉBIÉ, Sayouba SIGUÉ, Serge 
Aimé COULIBALY, Ahmed SOURA,Ida 
FAHO
Dramaturgie 
Sara VANDERIECK 
DJ et Musicien 
Yvan TALBOT 
Scénographie et costumes 
Catherine COSME 
Lumière 
Hermann COULIBALY 
Création son et musique 
additionnelle 
Samuel SERRUYS 
Vidéo 
Eve MARTIN
Régie son 
Camille FAURE

KALAKUTA REPUBLIK 

Kalakuta Republik est le nom que le musicien Fela Kuti attribua à sa 
maison en 1974, maison dans laquelle vivait sa famille, les membres 
de son groupe et son studio d’enregistrement. Située dans la banlieue 
de Lagos la République de Kalakuta se veut un état indépendant des 
organisations politiques nigérianes de l’époque. 

Figure musicale et politique emblématique du continent africain, Fela 
Kuti est au cœur du nouveau projet chorégraphique porté par Serge 
Aimé Coulibaly. Inspiré par la musique et la vie de l’artiste nigérian, 
le chorégraphe signe ici une pièce pour sept interprètes, un multi-
instrumentiste et un DJ. Il y questionne son désir de liberté, sa vie 
sulfureuse, sa conscience politique, autant d’éléments qui ont jalonné la 
vie de l’artiste et influencés son œuvre musicale. 

Bien plus qu’une œuvre biographique, Kalakuta Republik est un pamphlet 
politique qui interroge aujourd’hui la place de l’artiste dans notre société, 
la responsabilité de celui qui, à travers ses créations, porte une parole 
engageante.

Serge Aimé Coulibaly 

Burkina Faso - Cameroun - Belgique - France 

Production Halles de Schaerbeek & Faso Danse Théâtre 
Production déléguée Halles de Schaerbeek
Coproduction Les Récréâtrales-ELAN (Ouagadougou, Burkina Faso), Maison de la danse (Lyon, France), Le 
Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Le Tarmac - La scène internationale francophone (Paris, France), 
Torinodanza (Turin, Italie), Ankata (Bobo Dioulasso, Burkina Faso), De Grote Post (Ostende, Belgique), 
Festival Africologne (Cologne, Allemagne), Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge

CUVÉE RÉCRÉ
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Texte
adapté de La République de Platon - 
(Livre 1,8,9 et 10)
Ecriture et mise en scène 
Bérangère JANNELLE
Assistée de
Senyon HODIN
Scénographie 
Heidi FOLLIET
Assistée de 
Boubakar B. NASSERE
Lumière 
Marc LABOURGUIGNE
Assisté de 
Soumaïla COMPAORÉ
Son 
Jean-Damien RATEL
Assisté de 
Fayçal NIKIEMA
Costumes 
Bérangère JANNELLE et Heidi 
FOLLIET 
Production déléguée 
CDN de Normandie-Rouen

Avec
Serge HENRY, Nathalie Hounvo 
YEKPE, Senyon HODIN, Didier 
NASSEGANDE, Ulrich N’TOYO

*Artistes issus du Laboratoire ELAN

AFRICA DEMOCRATIK ROOM 

Le projet d’Africa Démocratik Room est né d’une rencontre avec des acteurs togolais 
autour des dialogues philosophiques de Platon. S’en sont suivis plusieurs voyages au 
Togo, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Bénin pour rencontrer des chauffeurs de 
zem, des nana benz, des journalistes, des comédiens… A chacun d’entre eux la metteure 
en scène Bérangère Jannelle a adressé des questions socratiques sur la justice, l’équité, 
l’intérêt général, l’argent… De cette enquête documentaire est née Africa Démocratik 
Room, un texte où dialoguent La République de Platon et la pensée contemporaine de 
tous les citoyens africains rencontrés lors de ces voyages.

Sur scène, Socrate, Thrasimaque, Polémarque, Glaucon et Adimanthe sont interprétés 
par cinq comédiens du Bénin, du Togo, du Congo, du Burkina Faso… La maison du 
vieux Céphale s’est transformée en « maquis bibliothèque » où l’on se réunit, non pour 
dépenser mais pour philosopher de façon joyeuse. 

Bérangère Jannelle orchestre ici une version africaine de La République, elle y interroge 
le rôle et le devenir de nos démocraties et donne à la parole platonicienne une puissance 
critique nouvelle. 

Bérangère Jannelle

Création
Bénin - Burkina Faso - République démocratique du Congo
Togo - France

Coproduction Compagnie La Ricotta et La Ville de Tours - Label Rayons Frais (aide à la création et à la 
diffusion), Les Récréâtrales-ELAN
Avec le soutien de La Région Centre, l’Institut français,
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Avec l’aide de La Compagnie Accent grave (Togo)

CUVÉE RÉCRÉ
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Texte
Fiston Mwanza MUJILA
Adaptation et mise en scène 
Julie KRETZSCHMAR
Collaboration artistique 
Lauren LENOIR 
Musique 
(sur scène) Aurélien ARNOUX
Scénographie 
Claudine BERTOMEU
Lumière 
Camille MAUPLOT
Assisté de 
W. Edwige OUEDRAOGO
Régie de salle 
Abdoulaye SANGARÉ

Avec 
Charles Ouitin KOUADJO*, Claire 
TRAORÉ*, Christophe GRÉGOIRE et 
Lamine DIARRA

*Artistes issus du Laboratoire ELAN

TRAM 83, la première nuit 

Tram 83 est une plongée poétique et nerveuse dans la langue et l’énergie d’un pays ré-
inventé, le premier roman d’un jeune auteur né en RDC en 1981. 

« Il est des villes qui n’ont pas besoin de littérature : elles sont littérature. Elles défilent 
poitrine bombée, la tête sur les épaules. Elles sont fières et s’assument en dépit des 
sacs-poubelles qu’elles promènent. La ville-Pays, un exemple parmi tant d’autres… Elle 
vibrait de littérature. » (extrait du roman). 

Portrait de Lubumbashi, capitale minière de l’ex « Congo Zaïre », le Tram 83 est au centre 
de ce tableau urbain. Un bar, un maquis, un bordel dans lequel tout le chaos urbain 
observe et participe de ce monde qui dégénère. 

Alain Mabanckou, dans sa préface écrit à son propos : « Tout avait été pillé dans notre 
Maison, sauf la Parole que nous gardions jalousement dans ce sanctuaire ancestral 
hors de la portée du colon. La densité et le « souffle théâtral » de ton roman te place 
immédiatement parmi les nouvelles voix de la littérature africaine ».

Fiston Mwanza Mujila / Julie Kretzschmar

Etape de création
Burkina Faso - Côte d’Ivoire - Mali - République démocratique 
du Congo - France

Production l’Orpheline est une épine dans le pied 
Coproduction Les Bancs Publics, Les Récréâtrales-ELAN
Avec le soutien de la Région Province Alpes-Côte d’Azur, l’Institut français / Région Province Alpes Côte 
d’Azur, la SPEDIDAM, la Ville de Marseille et l’Institut français de Ouagadougou

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
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Texte
Hakim BAH* 
Mise en scène 
Aristide TARNAGDA
Lumière 
Mohamed KABORÉ
Assisté de 
Mélanie GIRAUD
Accessoiriste et constructeur 
Siriman DEMBELE
Création costume 
Cécile MASSOU

Avec
Arthur AMARD, Lou CHRÉTIEN-
FÉVRIER, Alicia DEVIDAL, Laré 
GUERE*, David-Minor ILUNGA*, 
Josiane HIEN, Martine UMULISA*, 
Simon TERRENOIRE et Elsa VERDON

*Artistes issus du Laboratoire ELAN

GENTIL PETIT CHIEN 

L’histoire se passe probablement à Paris ou entre Paris et ailleurs. Qu’importe… 

Ortie est sauvée d’une fusillade lors d’un attentat à une terrasse d’un café, par un 
clochard qui prend une balle à sa place. Contre la volonté de sa famille, elle décide alors 
de ramener la dépouille du défunt dans son pays pour lui permettre d’être enterré en 
paix. Une fois sur place le héros de Ortie se révèlera tour à tour fils indigne, frère ingrat 
et beau-fils jalousé. Les funérailles organisées par Ortie seront finalement désertées 
par l’ensemble de la famille du mort. 

Hakim Bah a écrit ce texte après les attentats de Paris. Il raconte avec Gentil petit chien 
la nécessité de dire non à la barbarie, de braver sa propre peur et de rester debout. 
Il se saisit, à travers un texte bouleversant, des évènements terrifiants qui raisonnent 
aux quatre coins du monde et prend ainsi la parole pour ne pas laisser le temps effacer 
l’histoire. 

Imaginé dans le cadre du Laboratoire ELAN, Gentil petit chien réunit sur scène de jeunes 
artistes africains issus de ce Laboratoire et des étudiants français de l’Ecole de la Comédie 
de Saint-Etienne. Mis en scène par Aristide Tarnagda, la pièce sera donc la rencontre « 
de plusieurs identités, plusieurs générations mettant à l’épreuve leurs dissemblances, 
leurs peurs, leurs méfiances pour fabriquer une fraternité nouvelle ».  

Ce texte a été écrit en résidence à la Maison des auteurs des Francophonies en Limousin 
dans le cadre d’une bourse du Centre National du livre 2015. 

Après sa création aux Récréâtrales 2016, le spectacle sera adapté pour la salle à 
l’occasion de deux semaines de reprise à la Comédie de Saint-Etienne. 

Hakim Bah / Aristide Tarnagda

Création
Burkina Faso - Guinée Conakry - République démocratique du Congo
Rwanda - France

Production CDN - La Comédie de Saint-Etienne
Coproduction Les Récréâtrales-ELAN

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
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Texte
Sony Labou TANSI
Assemblage textuel
Julie PEGHINI et Etienne 
MINOUNGOU
Mise en scène et scénographie 
Patrick JANVIER 
Assisté de
Jean-Yves BAGOUDOU
Collaboration artistique 
Julie PEGHINI 
Musique 
(sur scène) Pierre VAIANA, Simon 
WINSÉ
Lumière 
Rémy BRANS
Production 
Compagnie Falinga 

Avec
Etienne MINOUNGOU

SI NOUS VOULONS VIVRE 

C’est ici une voix moins connue de Sony Labou Tansi, celle du penseur visionnaire et de 
l’essayiste. Si nous voulons vivre, créé à partir des textes compilés par Greta Rodriguez 
Antoniotti dans l’ouvrage Encre, sueur, salive et sang, (éditions du seuil, Paris, 2015) est un 
hymne en faveur de la vie et contre la défaite de l’esprit. 

Au plateau, l’histoire se passe aujourd’hui, dans une cour familiale ou ailleurs. 

Deux hommes vivent là, squattent là. Un musicien et un intellectuel aventurier du verbe, 
un poète qui porte le verbe haut. 

Deux citoyens parmi nous, chez eux, en équilibre entre la colère et l’espoir, entre le poème 
et l’invective, entre l’émotion et la raison, et entre la démonstration et l’interrogation.

Le poète expose ses doutes, confronte ses contradictions. Il est de ceux qui ont choisi de 
vivre humblement, librement. Légèrement en retrait de la ruche trop active pour avoir le 
temps de s’interroger…

Mise en vie « in situ » dans des espaces humbles, des zones marginales, des à-côtés. Si 
nous voulons vivre est une parole d’Homme à Homme, à belle hauteur d’Homme.

Après M’appelle Mohamed Ali et Cahier d’un retour au pays natal, Etienne Minoungou 
s’attaque à la parole de Sony Labou Tansi dans un spectacle qui soulève nos envies de 
fraternités !

Sony Labou Tansi / Patrick Janvier

Création
Burkina Faso - Congo Brazzaville - France - Belgique

Coproduction Les Récréâtrales-ELAN, le Théâtre de Namur, Le Théâtre le Public
Remerciements aux Francophonies du Limousin

CUVÉE RÉCRÉ
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Chorégraphie et interprétation
Tejeutsa ZOBEL dit SNAKE
Assistant technique 
Soumaïla COMPAORÉSORTIR DE L’OMBRE 

Né en 1990, plusieurs fois lauréats de compétitions de danse hip hop, Snake, de son vrai 
nom Raoul Zobel Tejeutsa, est un danseur et chorégraphe camerounais. 

Passionné de danse depuis son plus jeune âge, il s’intéresse aujourd’hui notamment à 
l’art de la performance dans les rues et les espaces publics. 

Avec la danse il choisit de se confronter aux regards ignorants, aux idées préconçues, 
aux conceptions absurdes du monde… 

Snake c’est un homme, un danseur, un artiste, un rêveur, un ambitieux. Il s’inspire de 
toutes les danses qu’il a croisées sur son chemin de danseur pour créer sa propre 
gestuelle. Son travail explore la notion d’espace et cette notion est pour lui intimement 
liée à celle de carrefour ; lieu du croisement du tout-venant, lieu de rencontre aussi des 
publics ne se trouvant pas dans les salles de spectacles conventionnelles.

C’est dans les cours familiales et les rues du quartier de Gounghin que Snake présentera 
une série de performances pour les Récréâtrales intitulées : Au-delà de l’humain, 
Vengeance Urbaine, Cam infecté, Les menteurs de la société, Transfrontalier, Le sacrifié, Je 
suis, et Il y a pas de titre.

Tejeutsa Zobel dit SNAKE

Création / Performances dansées
Cameroun

CUVÉE RÉCRÉ

Production déléguée Compagnie Zora Snake
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Texte
Sony Labou TANSI
Mise en scène 
Ildevert MÉDA
Assisté de
Thierry OUEDA
Lumière 
Mohamadi GOUEM
Assisté de 
Lucie EUZET
Régie salle 
Marie MENZAGHI

Avec
Stéphane BALOURI, Idrissa BERTHE, 
Roi BONTOULGOU, Christian Léger 
DAH, Minata DIENE, Noufou GUIRO, 
Adissa ILBOUDO, Abzèta KABORE, 
Abdoul Rasmané KOUANDA, 
Habi NANA*, Sié PALENFO, Nifa 
Mahamadi SIDBEGA

*Artistes issus du Laboratoire ELAN

LA PARENTHESE DE SANG 

Dans cette fiction, Sony rassemble les ingrédients nécessaires à l’apocalypse, seule issue 
pour lui, pour enfin recommencer à zéro ; un nouveau départ pour son Afrique, victime 
du péril qu’il y a en la demeure. La fornication, le blasphème, le sang, les entrailles, 
l’animalité des humains mue par la recherche ou la conservation du pouvoir ou encore 
par l’aveuglement auquel il les conduit toujours irrémédiablement. Telle est la recette 
pour ce beau cataclysme fécond qui précède la renaissance.

En créant La Parenthèse de sang à Ouagadougou, Ildevert Méda concrétise sa promesse 
faite à Sony en 1992 aux Francophonies de Limoges. Cette création permet également 
au metteur en scène burkinabè de s’acquitter d’un devoir sacré. Celui d’accompagner 
modestement, sur le chemin tortueux de leur profession, les étudiants de la deuxième 
promotion de l’Ecole Supérieure de théâtre Jean Pierre GUINGANE (ami de Sony) sortis 
en 2014 et de partager avec eux, ainsi que d’autres, un questionnement propre sur leur 
pratique commune, sur la fonctionnalité de l’espace scénique, sa magie et ses ambiguïtés 
fertiles.

Deux bouts de ficelles et une passion, voici ce qui constituera pour Ildevert Méda les 
ingrédients essentiels de cette aventure dans les méandres du chaos.

« Mes idées ne peuvent pas pousser sur cette terre »

Sony Labou Tansi / Ildevert Méda

Création
Burkina Faso - République démocratique du Congo 

Production Le Cartel 
Coproduction Les Récréâtrales-ELAN

CUVÉE RÉCRÉ
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Texte
Carlo COLLODI
Adaptation 
Philippe PONTY, Gigi TAPELLA et 
Sylviane OKEN
Mise en scène 
Gigi TAPELLA
Scénographie
 Sylviane ONKEN et Gigi TAPELLA
Assistés de 
Idrissa SAWADOGO
Musique 
(sur scène) Tim WINSEY
Lumière 
Idrissa SAWADOGO
Assisté de 
Aminata MAÏGA
Production 
Les Récréâtrales-ELAN

Avec
Michel BASSINGUE*, Edoxi 
GNOULA*, Abass TAPSOBA*, Issa 
TIENDREBEOGO*,Gérard TOLOHIN 
et Eléonore KOCTY*

*Artistes issus du Laboratoire ELAN

PINOCCHIO – DU BOIS DONT SONT FAITS LES HOMMES

Dans l’œuvre de Carlo Collodi, le voyage que fait Pinocchio est un voyage nocturne, un 
rêve qui a mal commencé, une lutte désespérée contre la difficulté de devenir grand dans 
une société proche du déclin.

Le spectacle nous amène à réfléchir sur les forces qui s’opposent à nous et qui 
conditionnent ainsi notre façon d’agir. 

Quel rapport y a-t-il entre le corps humain et la qualité provocatrice du matériau dont 
est fait le pantin ? 

Avec cette adaptation, Gigi Tapella, Sylviane Oken et Philippe Ponty ont voulu mettre en 
évidence le combat qu’il y a entre l’esprit anarchique et irrévérencieux de Pinocchio, 
voyageur moderne sans demeure ni travail et l’injustice qui veut nier son identité, le 
chemin qu’il entend parcourir, son horizon, son rêve. 

« … je ne veux plus être un pantin, je veux être un vrai garçon… »

Carlo Collodi / Gigi Tapella

Création
Burkina Faso - Bénin - Italie - France

Production Les Récréâtrales-ELAN 
Coproduction Festival de la Luzège en Corrèze

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
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Texte
Aimé CÉSAIRE
Mise en scène 
Christian SCHIARETTI
Assisté de 
Baptiste GUITON et Paul P. 
ZOUNGRANA 
sous l’œil bienveillant 
de Moïse TOURÉ
Dramaturgie et conseils 
artistiques 
Daniel MAXIMIM 
Musique 
(sur scène) Fabrice DEVIENNE, 
Jacques LARGENT et Frédéric 
MATHET
Chant 
(sur scène) Valérie BELINGA
Musique originale 
Fabrice DEVIENNE
Scénographie et accessoires 
Fanny GAMET
Régie générale au Burkina Faso et 
construction des décors
ILBOUDO Saïdou
Lumières 
Vincent BOUTE 
Costumes 
Thibaut WELCHLIN
Habilleuse et confection costumes 
au Burkina Faso 
Ange Blèdja Kouassi KOUADIO
Son 
Laurent DUREUX
Vidéo 
Nicolas GERLIER
Régie vidéo 
Ouassila KHAROUNE
Coiffures, maquillage 
Françoise CHAUMAYRAC
Technicien plateau 
Ajax NZEYIMANA

UNE SAISON AU CONGO 

Nous sommes au Congo belge en 1958 lorsque la pièce débute. Période charnière de 
l’histoire du pays qui le conduira à son indépendance. La pièce met en scène la courte vie 
politique de Patrice Lumumba, élu Premier Ministre au lendemain de l’indépendance du 
pays, puis arrêté et assassiné au Katanga en janvier 1961. 

Aimé Césaire transfigure ici la réalité et fait de Lumumba une figure charismatique 
symbole de toute l’histoire d’un continent, héros pris dans la tragédie de l’histoire et 
visionnaire politique… Césaire s’attache à faire revivre les espoirs immenses nés de la 
libération, l’échec et la mort annoncés du processus de démocratisation. 

Sur scène Christian Schiaretti convie une trentaine d’acteurs pour incarner cette fresque 
historique dont les membres du collectif burkinabè Béneeré.

Ce spectacle est né de la rencontre entre le Collectif Béneeré et Christian Schiaretti.

Aimé Césaire / Christian Schiaretti

Création
République démocratique du Congo-République du Congo
Burkina Faso - Tchad - Cameroun - Belgique - France

Avec : Stéphane Bernard, Mbile Yaya Bitang, Olivier Borle, Paterne Boghasin, Clément 
Carabédian, Mwanza Goutier, Safourata Kaboré, Michaël Maino, Marcel Mankita, Halimata 
Nikiema, Bwanga Pilipili Kagabo, Emmanuel Rotoubam Mbaide, Aristide Tarnagda, 
Mahamadou Tindano, Julien Tiphaine, Rémi Yameogo, Charles Wattara, Marius Yelolo, Marc 
Zinga Botao Kambizi
Le chœur Xavier Ilboudo, Soda Gueye, Zenabou Zongo, B. Gaston Madiega, T. Céline Kaboré, 
Soumaïla Sankara, Ousmane Kaboré, Sami René Gniminou, Fatimata Tiemtore, Jean-Baptiste 
Nacanabo, W. Vincent Kaboré, S. Brice Pooda, Yacouba Ouattara, Yaya Tall
Production Théâtre National Populaire 
Coréalisation Théâtre Les Gémeaux – Sceaux – Scène nationale

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
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Sous le titre Avant la forêt sont unis deux 
textes de Bernard-Marie Koltès, auteur 
libre et voyageur, disparu il y a 26 ans.
TABATABA, une courte pièce à trois 
personnages réunis dans « la cour 
intérieure d’une maison. Onze heures du 
soir. Quarante degrés. » Tout est inscrit là. 
Aux murs de ce huis clos où l’on ne parvient 
pas à se séparer ; ni de l’autre ni de son 
enfance.
La nuit juste avant les forêts est le monologue 
d’un homme qui marche seul, dans la ville-
nuit.« Un texte superbe, sans littérature...  » 
écrira le critique Gilles Sandier, où la parole 
ininterrompue est la seule chance de survie 
pour qui veut conjurer sa solitude, l’absence 
de l’autre, le manque d’amour.
C’est avec notamment l’œuvre de Koltès 
pour viatique, que le metteur en scène 
Moïse Touré traverse les frontières pour 
questionner sans relâche le rôle du théâtre, 
du Burkina Faso au Japon, du Mali aux 
États-Unis. Une des tâches essentielles 
qu’il se donne est de réinventer le rapport 
au spectateur, au citoyen.
Avant la forêt a été créé au Burkina Faso 10 
jours après les émeutes du 30 octobre 2014, 
alors qu’un couvre-feu était en place. Ces 
émeutes ont provoqué la chute de Blaise 
Compaoré après 27 ans de règne. Le choix 
des deux textes de Bernard-Marie Koltès 
résonnait en écho avec cette jeunesse 
burkinabè qui se révoltait. La réalité 
interpénétrait le travail de création.

Bernard Marie Koltès / Moïse Touré
Burkina Faso - France 

D’après Bernard Marie Koltès 
Conception et mise en scène Moïse 
Touré Avec Paul P. Zoungrana, Bintou 
Sombié et Ablassé Zongo Dramaturgie 
Jacques Prunair Son Toumani Diabaté 
Régie son et lumière Roman Estebe, 
Louisa Mercier, Moussa Sissoko et Davy 
Malonga

Production Les Inachevés en 
partenariat avec le MC2 :Grenoble, Le 
Carrefour International de Théâtre de 
Ouagadougou (CITO) Burkina Faso, 
Institut français de Bobo-Dioulasso
Les Inachevés / L’Académie des 
savoirs et des pratiques artistiques 
partagées (intergénérationnelles) sont 
conventionnés par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, subventionnés par la 
Ville de Grenoble, le Conseil Général de 
l’Isère et reçoivent le soutien de l’Institut 
français.

AVANT LA FORET 
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Il y a fort longtemps existait dans l’actuel Burkina Faso un royaume légendaire appelé Zamane 
Bougsgo, en langue Mooré, qui signifie littéralement un monde merveilleux. Naaba Tigré fut 
le roi le plus célèbre de ce royaume. 
Dévasté par la mort de son fils, Naaba Tigré demande à tous les notables de son royaume de 
donner en sacrifice leurs propres garçons. Contraints à accepter cette demande, les jeunes 
gens se retrouvent devant le roi prêts à être sacrifiés. Mais rassemblant leur courage et 
leur bravoure, ils réussissent à détourner l’attention de ce dernier en lui racontant contes et 
histoires drôles dénonçant leurs préoccupations. 
Ce sont les récits de ces jeunes gens que Bassam décide ici de nous raconter en langue 
moorè. 
A travers ce spectacle il met à l’honneur la tradition orale, courroie de transmission des 
cultures entre les différentes générations du continent.  

Burkina Faso 
Spectacle en langue Mooré

VENT D’AILLEURS

BASSAM
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A la fin des années 60, le poète haïtien 
René Depestre écrivait Un arc en ciel pour 
l’Occident chrétien. Son poème devenait 
un moyen de combattre le racisme dans 
le sud des Etat-Unis. Il y célébrait les 
dieux du vaudou, les héros des luttes 
négro-américaines, il y mêlait politique et 
érotisme, il y convoquait la traite négrière, 
le colonialisme, le Ku Klux Klan, le Christ, 
la bombe H et envers et contre tout l’amour 
de l’Homme pour l’Homme. 
Point de départ d’un travail mené depuis 
4 ans avec une équipe d’artistes haïtiens, 
sénégalais, belges et français, le poème 
de René Depestre a permis de tisser une 
longue chaîne d’actions, de chants haïtiens, 
cubains, de chants de prisonniers afro-
américains et de faire émerger un langage 
théâtral spécifique. 
Il ne s‘agit pas ici de mettre en scène le 
poème de René Depestre mais plutôt 
de convier les artistes à une fête, une 
cérémonie, une célébration collective et 
pointer l’attention vers un horizon fraternel, 
un arc en ciel humain.

René Depestre / Pietro Varrasso
Belgique - Haïti - Sénégal - France 

Texte René Depestre Mise en scène Pietro Varrasso Arrangements et aide à la 
réalisation musicale Jean-Pierre Urbano Avec Astrid Akay, Waline Arnoux, Gaëlle 
Bien-Aimé, Fanny Blondeau, Bourin Marie, Zéphyr Brunatche, Mouhamadou Diba, 
Sarah Guilleux, Simon Hardouin, Loïg Kervahut, Justine Lequette, Bastien Montes, 
Thomas Numa, Léa Romagny, Damien Trapletti et Marthe Wetzel Régie Philippe 
Kariger Assisté de Abdoulaye Sanou Scénographie Olivier Wiame Production 
Projet Daenea Coproduction Théâtre de Liège

Production déléguée pour les tournées extra européennes La Chaufferie-Acte1 
Incubateur d’entreprises culturelles et créatives

Avec le soutien de La Chaufferie-Acte1 Incubateur d’entreprises culturelles et 
créatives, d’Atelier Soleil (Haïti), des Récréâtrales (Burkina Faso), de l’ESACT, de 
Théâtre & Publics, de la CITF et de la FOKAL (Haïti). Le projet est développé dans le 
cadre d’un accord de coopération culturelle bilatérale entre Haïti et la Fédération 
Wallonie Bruxelles (WBI).

UN ARC EN CIEL POUR 
L’OCCIDENT CHRETIEN 
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Le sourire est une étincelle qui jaillit au fond de nous-mêmes. Sortir de 
l’ombre c’est alors créer cette étincelle, le sourire à partir de nous-mêmes, 
de ce qu’on est, avec ce qu’on a. Avec nos mots, nos souffles, nos mains, 
nos corps, nos cœurs, nos âmes … Chassons l’obscurité, l’incertitude à 
coup d’éclairs. Le projet jeune public consister donc à motiver, à favoriser la 
naissance de l’étincelle chez les plus jeunes et à la faire voir.
Toudeba Bobelle et Tata Tassala Bamouni
(Coordinateurs et programmateurs du projet Jeune public)

Les Récréâtrales c’est aussi un moment dédié aux enfants. Il 
s’agit de leur donner la parole à travers plusieurs ateliers ayant 
pour fil conducteur la thématique du festival : Sortir de l’Ombre. 
Ces ateliers permettent de contribuer à leur éveil artistique et de 
se confronter à plusieurs disciplines. 
Sept ateliers sont proposés en amont et pendant le festival 
(peinture, dessin, écriture, lecture, fabrication d’objet, théâtre et 
danse). Ils sont ouverts aux jeunes du quartier âgés de 8 à 16 ans. 
Le travail fait dans les ateliers vient alimenter la scénographie de 
la rue ou sera présenté lors de restitutions
L’équipe d’encadrement : Toudeba Bobelle, Tata Tassala Bamouni, 
Ali K. Ouédraogo (Doueslik), Anthony Kibsa Ouédraogo, Karim 
Nikiéma, Gigi Tapella et Soumaïla Compaoré. 
88 enfants et jeunes du quartier : Inès Kaboré, Alice Kaboré, 
Bienvenue Kaboré, Guillaume Baki, Ansa Sawadogo, P. Erica 
Ilboudo, Reine Kaboré, Natacha Nombré, Stéphane Kaboré, 
Sayouba Compaoré, Geoffroy Nacoulma, Maurice Aouba, Affou 
Nao, Hourya Sinaré, Rosine Bazié, Aminata Boukoungou, Ousseni 
Tapsoba, P. Antoine Tapsoba, Jacques Zida, Adama Ouedraogo, 
Dieudonné Da, Yacine Belem, Abdoul Aziz Tapsoba, W. Assane 
Traoré, Mohamed Tapsoba, Abdoul Latif Koté, Abdoul Kader 
Oubda, Fayçal Oubda, Romain Zoungrana, Ibrahim Ridwane 
Lompo, Céline Nacoulma, Marina Bazié, Raina Zoma, Latifa Ili, 
Rodrigue Dama, Aboubacar Traoré, Eric Sanwidi, Herman Dipama, 
Dorian Germain Nion, Christian Théophile Sam, Ridwane Nikiéma, 
Noel Zida, Dieudonné Eongo, Abdoul Karim Traoré, Cheick Tidiane 
Traoré, Masse Zongo, Assane Tapsoba, Daouda Compaoré, Nadia 
Dayamba, Axel Yonel Sawadogo, Kader Kaboré, Mohamed Maïga, 
Océane Ouédraogo, Jeanette Dayamba, Aminata Zoungrana, Flore 
Nacoulma, Enzo M. Banadra Nion, Adja Sawadogo, Amane Tito, 
Backari Kaboré, Sahaya Maïga, Ange Gloria Zoungrana, Salim 
Traoré, Brice Kaboré, Yasmine Koté, Manii Mamounata Oubda, Alida 

Compaoré, Nabila Sawadogo, Leslie Abem, Abdoul Karim Traoré, 
Dorian Germain Nion, Cheick Omar Ouédraogo, Ansa Ouédraogo, 
W.G Fabrice Zoungrana, Grace Ilboudo, Brigitte Lengani, Franck 
Kaboré, Jonathan Somda, Kassoum Zongo, Abdoul Karim Cheick 
Omar Ouédraogo, Noella Compaoré, Béranger Ulrich Kaboré, 
Farel Trésor Yaouliré, Adama Ouédraogo, Eric Zida, Casimir Koné, 
Cheick Tidiane Sam.

En parallèle à ces ateliers, une programmation de spectacles 
jeune public est proposée tous les jours sur la Scène Jeune public.

WAORE OU LE RESPECT - Conte
Conteur Wilfred OUÉDRAOGO dit Siid Korgho 
Musique Jean Baptiste NAKANABO
Dans un environnement marqué par le mépris de son prochain et 
le non respect des règles de la vie commune, Siid Korgho conte 
devant les enfants. Blagues, humours et dérision se mêlent aux 
contes pour assurer aux spectateurs un bon moment.

AHMAD ET SES MARIONNETTES - Marionnettes
Artiste marionnettiste burkinabè, Ahmad déambule de façon 
spontanée dans les rues de Ouagadougou, à travers les marchés, 
les bars, les quartiers les plus reculés, jour et nuit, là où « l’art 
n’existe pas », là où « les marionnettes surprennent, font rire, 
touchent ». Au fil de ses pérégrinations urbaines, on découvre 
l’action artistique, sociale et politique d’Ahmad. Par l’art de la 
marionnette, il cherche à sortir les enfants de la rue du joug de la 
mendicité. La rue est l’espoir du rassemblement, de la cohésion 
humaine, de l’art pour tous. Elle est le territoire de l’artiste de la 
rue, de l’artiste engagé.

LA FEMME DE MON PERE N’EST PAS MA MERE - Théâtre
Auteur Lamoussa Théodore KAFANDO 
Mise en scène Jean-Baptiste NACANABO 
Compagnie Arts pour Christ
La femme de mon père n’est pas ma mère présente les réalités 
de la polygamie dans notre société actuelle. Oumarou, par amour 
pour Charlotte sa seconde épouse, va conduire petit à petit et sans 
le savoir sa famille au bord du gouffre. Heureusement Zouzou, le 
fils ainé va aider son père à éviter l’irréparable…

Scène Jeune public 
Scénographie Tata Tassala BAMOUNI et Toudeba BOBELLE
Régie son et lumière Abdoulaye SANOU et Boubacar DEMBELE

LE PROJET JEUNE PUBLIC
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LES SOIRÉES PARTAGE

PARTAGE

Scénariste, réalisateur et producteur burkinabè, Gaston Kaboré n’a cessé de promouvoir le cinéma africain. Son 
premier long métrage, Wênd Kûuni (le don de Dieu), réalisé en 1982 au Burkina Faso, sera récompensé du César 
du meilleur film francophone. S’en suivront Zan Boko (1988), Rabi (1992) et Buud Yam (1997), Etalon d’Or du Fespaco 
1997. Directeur du Centre national du cinéma de 1977 à 1988, puis secrétaire général de la Fédération Panafricaine 
des Cinéastes de 1985 à 1997, il fonde en 2003 l’Institut de Formation en Audiovisuel IMAGINE basé à Ouagadougou.

Sentinelle burkinabè, le Balai Citoyen est un mouvement citoyen non violent qui incite les burkinabè à s’engager. 
Fondé par Smockey et Sam’s K Le Jah en 2013, le Balai Citoyen a joué un rôle décisif dans la chute du président Blaise 
Compaoré en octobre 2014. 

Intellectuelle, chercheur, sociologue, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, sous la présidence d’Alpha 
Oumar Konaré entre 1997 et 2000, Aminata Traoré est une militante altermondialiste, engagée dans le combat contre 
le libéralisme, qu’elle considère comme responsable du maintien de la pauvreté au Mali et en Afrique en général. 

Elle est aujourd’hui une des voix intellectuelles africaines les plus remarquées quant à la recherche d’une alternative 
opposée à la mondialisation libérale. 

Maître de Conférence agrégé, Directeur de l’UFR de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Gaston 
Berger de Saint Louis, Felwine Sarr est également écrivain, cofondateur de la maison d’édition sénégalaise Jimsann. 

Il est notamment l’auteur d’Afrotopia, essai résolument optimiste et ode à l’Afrique, une réelle contribution à la pensée 
universelle qui donne les pistes d’une Afrique nouvelle et autonome, riche de son histoire et prête à assurer et porter 
son avenir face au monde.

GASTON KABORÉ

BALAI CITOYEN 

AMINATA TRAORÉ 

FELWINE SARR 

Les soirées partage veulent ramener le poète, le penseur, l’artiste 
au cœur de la cité. Dans une ambiance poétique et théâtrale, une 
rencontre s’organise autour d’une personnalité culturelle africaine. 
Le temps d’une soirée, dans l’intimité d’une cour familiale, ces 
personnalités nous font traverser leur pensée, leur diagnostic sur 
notre société et leurs rêves d’avenir.

Initiées en 2014 par les Récréâtrales, les Soirées Partage 
expérimentent une nouvelle forme de théâtre.

Les Soirées Partage sont animées par Kouam Tawa, dramaturge et 
poète camerounais, en partenariat avec la Coalition des artistes et 
des intellectuels pour la Cultute du Burkina Faso. 

Animation: KOUAM TAWA 

15 OCT - 19H

21 OCT - 19H

1 NOV - 19H

3 NOV - 19H
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LANGUES D’AFRIQUE
PRIX THEATRE RFI 2016 ET AUTRES TEXTES À LIRE

Cette année pour être en phase avec notre thème ; nous 
vous proposons des langues ; des mots peu entendus 
ou pas du tout entendus : des mots et des langues qui 
surgissent de divers endroits de notre continent.
Les partager avec vous c’est vous donner l’envie de leur 
fournir des ailes afin qu’ils parcourent le monde afin que le 
partage soit équitable.

Bonne écoute !  

Le prix RFI Théâtre a pour objectif de promouvoir la 
richesse des écritures dramatiques contemporaines 
francophones du Sud et de favoriser le développement de 
carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. Le prix est 
organisé en partenariat avec le Festival des Francophonies 
en Limousin, l’Institut français, la SACD, l’association 
Beaumarchais-SACD et le théâtre de l’Aquarium. 

Cette année les Récréâtrales s’associent à RFI pour qu’une 
lecture du prix 2016 soit réalisée lors du festival. 

Le prix 2016 a récompensé Hakim Bah, auteur guinéen, 
pour son texte Convulsions. Au commencement un meurtre 
fratricide déclenche les malédictions en chaîne au sein 
d’une famille. Une adaptation africaine de la tragédie des 
Atrides avec un chœur et une langue rythmée. 

Hakim Bah, fait notamment parti du Laboratoire ELAN, et 
sera doublement présent aux Récréâtrales 2016 puisqu’il 
est également l’auteur de Gentil petit chien, texte mis en 
scène par Artistide Tarnagda avec des stagiaires ELAN et 
les élèves de l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne. 
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LES NUITS MUSICALES
Se déroulant sur deux plateaux au cœur de la rue 
9.32 de Bougsemtenga, les concerts live des Nuits 
Musicales épousent cette année la richesse du paysage 
musical burkinabè. Sous la direction de Smockey, la 
programmation se construit actuellement en écho à la 
thématique de la 9e édition des Récréâtrales « Sortir 
de l’Ombre ».

Une scène musicale édifiante, éclatée, qui met en 
vedette non seulement les plus grands noms de la 
musique moderne burkinabè mais qui proposera 
aussi de découvrir le talent d’artistes émergents tous 
les soirs après le théâtre, jusqu’aux petites heures du 
matin.

MUSIQUE

Serge Bambara (Smockey)

A partir de 23h
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L’association Face-O-scéno est une structure artistique et culturelle 
implantée dans le quartier de Gounghin. Elle est composée de 
scénographes, peintres, régisseurs son et lumière, techniciens de la 
scène. Elle œuvre activement pour le développement et la valorisation 
des métiers techniques de la scène. 

Pour l’édition 2016 du festival l’association Face-O-Scéno s’associe à 
Lola Lizot, lycéenne en option audiovisuel en France, pour un projet 
vidéo qui donne la parole aux femmes des cours du quartier de 
Gounghin. 

S’appuyant sur le thème du festival « Sortir de l’ombre » et ayant 
en tête les évènements politiques qui ont agité le Burkina Faso 

depuis 2014, le projet souhaite mettre en lumière ces femmes qui 
ont soutenu leurs maris, leurs frères, leurs cousins, en assurant le 
quotidien des maisons, pendant que ces derniers se battaient pour 
la liberté et la démocratie. Le projet a suivi une quinzaine de femmes 
dans leur quotidien. Rappellons que beaucoup d’entre elles étaient 
aussi dans les rues des protestations.

Les images vidéo réalisées en amont du festival sont projetées sur 
le mur des cours avant chaque spectacle. Elles donnent à voir au 
spectateur un bout de vie de celles qui habitent derrière les murs, 
celle qui accueillent chez elles le spectacle, celles qui, à la fin de la 
vidéo, ouvrent leur porte pour laisser entrer le public. 

SORTIR DE L’OMBRE – DERRIERE LES MURS
Moumouni Ouédraogo, Responsable du projet
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BOUGSEMTENGA, 
SIÈGE DES RÉCRÉÂTRALES
HISTOIRE DU QUARTIER

L’origine du nom du quartier est Bougtenga, auquel sont associés 
deux significations. Premièrement, bougtenga signifie littéralement 
en mooré « le quartier du bonheur ». Lors de l’installation des 
premiers habitants venus du village de Manga (situé au Centre-
Sud du Burkina Faso), le Chef du royaume – le Mogho Naaba – avait 
exigé que ses hôtes soient accueillis dans un « endroit paisible ». 
Deuxièmement, le nom du quartier renvoie à la notion de boudtenga, 
« terre de justice », puisque c’est de ce quartier que provenaient 
toutes les décisions de justice du royaume. 
Le quartier Bougsemtenga est l’un des premiers lieux d’habitation 
de la ville de Ouagadougou. Ancien quartier, son histoire raconte 
l’organisation sociale, politique et culturelle du royaume des mossé. 
Gounghin, district dans lequel se trouve Bougsemtenga, est connu 

comme étant le quartier des « Tapsoba » et représentait autrefois 
l’espace de localisation des guerriers du Mogho Naaba et de son 
Ministre de la Défense. Aujourd’hui, le quartier Bougsemtenga 
dispose de quelques infrastructures à caractère économique, 
social et culturel. Sa population, jeune et cosmopolite, vit en grande 
partie des bénéfices qu’elle retire de ses activités artisanales et 
commerciales. 
Si les Récréâtrales ont vu le jour en 2002, ce n’est qu’en 2006 
qu’elles s’installent définitivement dans le quartier populaire de 
Bougsemtenga et que la Fédération du Cartel devient le siège officiel 
du festival. L’édition 2008 représente ainsi un véritable tournant 
dans l’évolution du festival car, pour la première fois, tout se déroule 
dans la rue 9.32. Surnommée depuis lors « la rue des Récréâtrales » 
par les participants et riverains, cette rue, qui se métamorphose 
périodiquement en théâtre à ciel ouvert, est aujourd’hui la marque 
du quartier. 
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LE QUARTIER ET NOUS
L’ancrage des résidences de création et de la Plateforme Festival 
dans le quartier a nécessité la mise en place d’un cadre formel de 
concertation entre les promoteurs du projet et les représentants du 
quartier. Ce cadre a pris la forme d’un Comité de quartier, établi 
en 2011. Ce comité a pour mission essentielle de formuler des 
propositions fortes pour l’enracinement des Récréâtrales dans 
le quartier, pour la maximisation des retombées positives pour 
l’environnement local et pour le renforcement du dialogue social 
et de la citoyenneté que peut charrier le projet dans le quartier 
Bougsemtenga.

LE COMITÉ est composé de l’Honorable Chef du quartier, des 
familles NOMBRE, NIKIEMA, ZOUNGRANA, SIB, NADEMBEGA, 
OUEDRAOGO, BATIONO, BAZIE, OUANGO, ZIDA, ZAÏDA, KONE, 
GUINGANE et ZARE, de Mme SERE Agathe, représentante des 
femmes du quartier, Mme BAZIE Sophie, représentante adjointe 
des femmes du quartier, M. TIENDREBEOGO Laurent, représentant 
adjoint du comité des personnes âgées, M. DEMBELE Saïd Mohamed, 
représentant des jeunes du quartier, Monsieur Le Président du 
Comité du quartier, M. ZONGO Jean-Marie, président du comité 
représentant des personnes âgées, M. YIOU S. Eric, représentant 
adjoint des jeunes du quartier, Monsieur le représentant de la 
communauté musulmane du quartier, M. ZOUNGRANA Pierre, 
représentant de la communauté chrétienne du quartier, et de M. 
OUEDRAOGO Serge, représentant des agents de commerce du 
quartier.

Plusieurs engagements sont issus du travail avec le Comité :

ENGAGEMENT DE CONFIANCE
Les Récréâtrales s’engagent à tisser des relations de confiance avec 
les forces sociales du quartier (jeunes, enfants, femmes, structures 
traditionnelles et administratives), à miser sur l’art et la culture 
comme vecteurs de changement positif et à mobiliser toutes les 
forces vives du quartier qui souhaitent s’impliquer dans le projet. 
Les riverains, pour leur part, doivent aussi aux étrangers qui ont 
choisi ce quartier pour y travailler le respect et le souci d’entraide.

ENGAGEMENT D’ÉDUCATION, DE FORMATION ET 
D’EMPLOI
Chaque édition des Récréâtrales offre, aux jeunes du quartier, 
l’opportunité de formations aux métiers techniques et artistiques et 
favorise ainsi leur employabilité. Les Récréâtrales ont ainsi permis 
à certains de ces jeunes d’acquérir des compétences nouvelles 
telles que la conduite automobile, la menuiserie, la couture et la 
soudure. Les Récréâtrales fournissent par ailleurs des opportunités 
d’initiations à l’art au profit des enfants, des écoliers et des lycéens 
des établissements d’enseignement implantés dans le quartier. 

ENGAGEMENT DE SALUBRITÉ ET DE GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les projets menés à ce niveau visent à amener les populations 
à prendre soin de leur environnement, à travailler à sa 
revégétalisation, à la gestion de sa salubrité, à l’aménagement 
esthétique et utile de leur territoire. Outre les projets d’écoulement 
des eaux et de collecte des déchets, le quartier souhaite, à travers sa 
contribution aux Récréâtrales et en bénéficiant de la visibilité que la 
manifestation donne à leurs efforts, se changer en un quartier pilote 
soucieux du développement durable: élimination des « sachets 
noirs »,déploiement de poubelles publiques, plantations, etc. Un 
des objectifs visés conjointement à plus long terme est d’ériger 
le quartier en un territoire d’art attractif sur le plan touristique, 
offrant aux visiteurs des installations et des créations artistiques 
permanentes, ainsi que des services dignes d’une visite. 

ENGAGEMENT DE SERVICES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Un festival est source de profit pour le secteur des activités de 
services (hébergement, transport, restauration). Une manifestation 
comme les Récréâtrales a besoin de recourir aux compétences de 
tailleurs, menuisiers, maçons, coiffeurs, mécaniciens, services de 
nettoyage et autres petits métiers présents sur son territoire de 
déploiement. Il s’agit donc de donner au quartier, à travers ce contrat 
de services et de développement socio-économique, la priorité 
absolue dans les offres de marché, dans une stratégie concertée et 
planifiée qui ne génère pas de concurrence ou d’iniquité entre les 
différentes initiatives.
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LES FAMILLES À TRAVERS L’UN DE LEURS MEMBRES

… un oiseau : L’aigle. Ça va très loin et c’est très fort. C’est l’emblème de nos 
origines.
… un insecte : Le fourmi-lion. Chaque fourmi-lion est petit, mais ensemble ils 
sont une force, que je dirai invincible. Ce sont en plus les plus grands économes 
du monde. 
… un pays : L’Afrique. Je suis d’un village qui s’appelle le Bukina Faso. Le 
Centrafricain a le même sexe que moi et le même sang. Il ne pleure pas en 
centrafricain et moi en burkinabè. Il pleure tout simplement. 

… un chanteur : Dez Altino. Il fait de belles chansons. / Floby. J’aime son style.
… un mot : Argent. J’aimerais avoir de l’argent. / Grandir. Je veux grandir.
… un super pouvoir : Venir en aide à ceux qui en ont besoin. / Toucher la lune.

… un chanteur : Floby. Il chante bien et tous ses albums sont bons. 
… un instrument de musique : Le kundé, parce qu’il vient de mon village.
… un proverbe : Si tu craches couché sur le dos, ce n’est pas par terre que tes 
crachats tomberont, mais sur toi.… un oiseau :La colombe. C’est l’oiseau de la paix.

… un pays: Le Burkina Faso bien sûr. C’est un pays de paix et d’hospitalité. 
… Une série télévisée : Mari Mar. Elle raconte l’histoire d’une fille pauvre qui 
devient riche. Ça veut dire que dans la vie il faut garder espoir.

LE CHEF DE BOUGSEMTENGA LES BAZIÉ

LES GUINGANÉ

LES BATIONO 
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… un arbre : Le néré. Avec ses graines, on prépare plusieurs sauces. Son écorce 
sert à soigner le mal de ventre et ses feuilles à soigner le mal de dents.
… une chanson : Yaaba de Dez Altino. C’est une chanson de sagesse qui raconte 
notre quotidien.
… un oiseau : La tourterelle. La cendre de son nid mélangée au beurre de karité 
soulage des douleurs.

… une couleur : Le blanc. C’est la couleur de la pureté.
… un insecte : Les petites fourmis noires. Elles ne font de mal à personne, elles 
ne détruisent les biens de personne, elles se contentent des restes.
… un super pouvoir : Celui de garder unie ma famille, de la préserver du 
malheur.

… un animal : Le cheval parce que c’est chouette d’aller à cheval. / Le lion parce 
que j’aime contrôler mon territoire.
… une boisson : La Heineken. Quand je la bois, je danse bien. / Le dôlo. C’est 
traditionnel et ça donne l’inspiration.
… un danseur : Ordinateur de Didier Arafat. Il danse bien. / Bébé sans os de 
Didier Arafat. Sa façon de danser est excellente.

… un animal : Le lièvre. Il est très malin.
… une série télévisée : Affaire publique de la Télévision Nationale Burkinabé. 
J’aime le personnage du directeur, c’est un modèle.
… un super pouvoir : La patience. Quand tu as la patience, Dieu répond à ta place.  … un bijou : L’alliance parce que j’espère me marier un jour.

… un pays : Le Burkina Faso parce que c’est mon pays.
… une ville : Bobo-Dioulasso. J’entends dire que « Bobo, c’est beau », « Bobo, 
c’est doux », « Il y a tout à Bobo ». Je rêve d’aller à Bobo !

… un héros : Nelson Mandela. À sa sortie de prison au bout de 27 ans, il a préféré 
la réconciliation à la vengeance et a été un artisan de la paix.
… un livre : À quand l’Afrique ? de Joseph Ki-Zerbo. J’aime son titre et ses 
propositions pour une Afrique unie, pacifique et développée. 
… une révolution : La récente révolution burkinabè. Quand je vois le peu de morts 
et de blessés qu’elle a occasionnés, je me dis qu’elle s’est faite avec l’aide de Dieu. 

LES NIKIÈMA LES OUANGO

LES ZIDA

LES NOMBRÉ

LES ZAIDA

LES SIB

LES FAMILLES
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LE PROGRAMME ÉLAN

Depuis 2014, les Récréâtrales ont initié un Laboratoire de 
recherche ouvert aux jeunes créateurs contemporains africains 
(auteurs, metteurs en scène, scénographes, comédiens). 
Echelonné sur trois années, le programme ELAN a suivi 40 
jeunes artistes sélectionnés suite à un appel à candidatures 
diffusé dans les Instituts français d’Afrique, dans les réseaux 
Arterial et OCPA, dans les réseaux des festivals africains et de 
tous les partenaires artistiques et financiers des Récréâtrales. 
Le Laboratoire ELAN est un espace interdisciplinaire qui a 
pour objectif de fournir du temps et de l’espace de recherche 
à de jeunes artistes, de renforcer les liens entre les structures 
théâtrales africaines francophones en créant des occasions de 
rencontres et d’échanges entre artistes grâce à des projets de 
création communs, et d’aboutir à la production de spectacles 
qui seront présentés lors des Récréâtrales, mais aussi au Mali, 
en Côte d’Ivoire, au Congo et dans des structures partenaires 
en Europe. 

Le programme comporte trois volets 
 è La formation : Des modules de formations sont dispensés 
par des professionnels internationaux ; Germaine Acogny, 

Seydou Boro, Julie Kretzschmar, Patrick Janvier, Moise 
Touré, Alexandre Koutchevsky... Les stagiaires ELAN 
sont à la fois formés dans leur discipline respective mais 
également dans une approche transversale ;

 è La création : Le programme ELAN s’inscrit au sein du 
processus des Récréâtrales, en proposant aux projets 
artistiques initiés pendant ces trois années de formation 
d’être diffusés lors du festival 2016. L’ensemble des 
stagiaires ayant suivi les modules de formation sont 
associés aux équipes de création présentes sur le festival 
2016 ; 

 è La diffusion : Un projet de diffusion régionale appelé 
Itinéraires sur la route a aussi été amorcé en novembre 
2014 permettant au projet né dans le cadre du Laboratoire 
ELAN d’être diffusé en Afrique et en Europe. 

Le programme ELAN a été mis en place en collaboration avec 
le Sokan Théâtre de Côte d’Ivoire, l’Association Acte Sept du 
Mali et la compagnie Les Bruits de la rue du Congo, grâce 
au soutien de la fondation DOEN, de Wallonie-Bruxelles 
International , la fondation Prince Claus, l’Institut français de 
Paris et le Goethe Institut de Ouagadougou.

ÉLAN

Charles Ouitin Kouadjo
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LE LABORATOIRE ÉLAN

 
« … allumer un flambeau au fond de ces ténèbres qu’on appelle la vie. » Bilal Laré GUERE

«… avancer, mais pas seul. » Martine UMULISA

«…prendre conscience, être entreprenant et responsable, atteindre son objectif.» Habi NANA

«…Sortir de l’ombre c’est apporter ma pierre à la reconstruction de l’Afrique par l’art que je 
pratique» Charles Ouitin Kouadjo

«… décider un jour de faire face au destin et de s’opposer à l’imposture, à la dictature, à l’esclavage...» 
Luc Gérard TOLOHIN

«… …Sortir de l’ombre, c’est être intègre.» Marc Agbedjidji

«… répondre aux injures d’un parent à plaisanterie par un sourire sincère. » Michel BASSINGUE

«…sortir de son ignorance, franchir une entrée de théâtre, éclairer ses zones d’ombre ; l’art crée une ouverture de l’esprit 
et une lumière pour comprendre le monde et soi-même. » Idrissa SAWADOGO

«… dire oui tout simplement à la vie. » Issa TIENDREBEOGO

«… être soi avant tout… malgré tout… contre tout ! » Freddy SABIMBONA

«…dire ce qu’on a à dire et faire ce qu’on a à faire.» Claire TRAORE

«…redonner à l’histoire sa vraie voie, car chacun de nous porte sur son dos l’humanité entière.» Abass TAPSOBA

«… déployer ses ailes..» Eléonore KOCTY

«… … finir enfin une bataille pour une bonne cause.» Yasmine Rouquaiya YERIMA

«… être et non paraître. » Ablassé ZONGO

«… renaître par ses propres luttes, totalement libre, digne et 
intègre. » Ali OUEDRAOGO (Doueslik)

«… renaître ou naître de nouveau. » Edoxi GNOULA



ÉLAN

Idrissa SAWADOGO 

Marc ACBEDJIDJI 

Ali OUEDRAOGO (Doueslik)

Abass TAPSOBA
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Edoxi GNOULA 
Eléonore KOCTY

Freddy SABIMBONA

Luc Gérard TOLOHIN
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Yasmine Rouquaiya YERIMA

Michel BASSINGUE

Martine UMULISA Issa TIENDREBEOGO
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LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE
Le théâtre est multiple. Son verbe se conjugue à tous les temps, à 

toutes les formes depuis le premier matin de la nuit des temps.

-Théâtre, miroir du monde !

Le théâtre est vivant parmi les vivants, et comme eux, chaque seconde 
qu’il vit est un instant qui meurt et qui ne sera jamais plus le même, 
même s’il y ressemble parfois.

Depuis un long longtemps, on a érigé des architectures idéales pour 
satisfaire ce culte Dionysiaque.

Evoluant avec les siècles, de grandes salles en pierres avec à leur 
fronton quelques célébrités gravées dans le marbre ou le béton, 
furent construites.

Le monde devenant de plus en plus bruyant et l’individu tendant de 
plus en plus à se singulariser, je n’irai pas jusqu’à dire que le théâtre 
se replia sur lui-même pour mieux s’écouter parler…

Mais enfin si ! Parfois je le dis.

Il y a, c’est reconnu dans le monde de la culture, de belles grandes 
choses qui s’inventent dans ces salles de haute classe moyenne, dans 
l’ombre paternaliste des grandes boites noires.

Mais il y en a d’autres qui naissent en plein vent dans les cours de 
récré, avec toute l’insolence de la liberté d’invention sur les règles du 
jeu qui peut se jouer là.

Le Collège Scéno des Récréâtrales est un collectif de bâtisseurs 
d’atmosphère, d’architectes de la bricole, de poètes constructeurs, 
de régisseurs d’imaginaires, de fabricants d’univers, de techniciens 
de l’éphémère éternel, de montreurs d’invisible.

Cette année de nouveau, ils déployent leur cité utopique dans notre 
grande rue 9.32 de Bougsemtenga et dans ses ruelles proches, 
pénétrant dans les cours pour y installer des théâtres à ciel ouvert, 
initiant des passages sensibles entre l’espace du quotidien et celui de 
l’exceptionnel.

Fête de l’esprit, fête des corps, fête des Hommes qui se rassemblent 
pour s’interroger sur le sens et le fonctionnement de leur humanité.

Patrick Janvier, Scénographe Général



LE COLLÈGE SCÉNO
Le Collège Scéno des Récréâtrales est constitué d’artistes, 
techniciens, chercheurs, étudiants, stagiaires, qui se réunissent 
chaque édition pour réaliser la scénographie du site du festival, 
équiper les salles en plein air installées dans les cours familiales, 
accompagner les équipes en création. 
Trois étapes jalonnent l’année « Récréâtrales » : 
- En Février, « La Quarantaine » convoque le chercheur, le poète et 
son imaginaire. Partant de la phrase thème, il ébauche son rêve sur 
la grande maquette.
- En juin, le « Côté Cour » fait appel à l’imaginaire et l’Académie 
devient bureau d’étude de faisabilité.

- En septembre, lors des « Résidences » le Collège Scéno se 
multiplie pour réaliser les œuvres de tous et de chacun. Un beau 
travail d’équipe où tous les métiers d’art et d’artisanat se côtoient. 

D’une édition à l’autre, le Collège conçoit théâtres, décors et 
costumes dans un cadre de recherche et de formation que lui 
fournit l’Académie Régionale des Arts Scénographiques. Dans un 
souci de développement local, il travaille en collaboration avec les 
jeunes et le comité de quartier. La réflexion sur le rapport sens-
espace-esthétique est au cœur de ses actes.

Ici, on ne sépare pas l’Art de la technique, on dit plutôt : les techniques de l’Art. 

LES MEMBRES DU COLLÈGE SCÉNO DE LA 9E ÉDITION DES RÉCRÉÂTRALES 

Equipe de coordination : Patrick Janvier (France), Estelle Duriez (France), Charlotte Humbert (France), S. Paulin Ouedraogo (Burkina Faso), 
Hermann Coulibaly (Burkina Faso), Yaguibou Yssouf (Burkina Faso)

Sam Bapes (Cameroun), Fernando Lopes-Fadigas (France), Tata-Tassala Bamouni (Burkina Faso), Toudeba Bobelle (Burkina Faso), Arouna 
Compaore (Burkina Faso), Souleymane Gouem (Burkina Faso), Saidou Ilboudo (Burkina Faso), Mohamed Kabore (Burkina Faso), Issa Maiga 
(Burkina Faso), Boubacar Nassere (Burkina Faso), Moumouni Ouedraogo (Burkina Faso), Idrissa Sawadogo (Burkina Faso), Davy Malonga (Congo 
Brazzaville), Ange Kouassi Kouadio (Côte d’Ivoire), Ouassila Kharoune (France), Abdoulaye Sangaré (Mali), Boubacar Dembele (Mali), Dick K. 
Mawuto (Togo), Moussa Sissoko (Mali), Aminata Maiga (Mali), Siriman Dembele (Mali), Petit Daniel Duevi-Tsibiaku (Togo), Remi Brans (Belgique), 
Nicolas Oubraham (Belgique), Roman Estebe (France), Sahab Koanda (Burkina Faso), Jean-Ives Bagoudou (Bénin), Soumaïla Compaore (Burkina 
Faso), Emmanuel Compaore (Burkina Faso), Edwige Ouedraogo (Burkina Faso),Abdoulaye Sanou (Burkina Faso), Ajax Nzeyimana (Burundi), 
Donald Bouesso (Congo Brazzaville), Camille Faure (France), Abdou Elhadji Adamou (Niger), Mélanie Giraud (France), Louisa Mercier (France), 
Saint-Phard Pyram (France), Lucie Euzet (France), Marie Menzaghi (Belgique), Cécile Massou (Belgique), Nathalie Moisan (Belgique), Solène 
Fourt (France), François Compaore (Burkina Faso), Komon Djouma (Burkina Faso), Fayçal Nikiema (Burkina Faso), Olivier Ouedraogo (Burkina 
Faso), Juliette Ouédraogo (Burkina Faso), Chaka Rhodes (Burkina Faso)
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L’ACADÉMIE RÉGIONALE DES ARTS SCÉNOGRAPHIQUES (ARAS)
Inaugurée le 5 juillet 2012 dans le quartier du festival, l’Académie Régionale des Arts Scénographiques a été mise en place grâce au 
travail de l’équipe du chantier scénographique qui s’est formée au fil des éditions précédentes des Récréâtrales, sous la direction de 
Patrick Janvier. La création de l’ARAS a été rendue possible grâce aux collaborations avec l’association Burkinabé Face-O-Scéno, 
avec le Cercle de Recherches et d’Echange en Scénographie et Arts de la Scène (CRESAS) de Côted’Ivoire avec les associations Case-
O-Scéno du Togo et Place-O-Scéno du Bénin, avec le Festival du Théâtre des Réalités de l’association Acte Sept du Mali, avec l’École 
nationale supérieure des arts visuels de la Cambre de Belgique et, depuis 2016, avec la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg. 

L’Académie constitue désormais une référence incontournable à Ouagadougou en matière de recherche scénographique et 
dispose actuellement d’un imposant inventaire :

SCÉNOGRAPHIE D’ÉQUIPEMENT TRANSPORTABLE, DÉMONTABLE ET MODULABLE POUR 5 THÉÂTRES DE 200 PLACES OU 
JUSQU’À 3 GRANDS THÉÂTRES EN PLEIN AIR

 è 300 m2 de plateaux en modules de 1.22 x 1.22 m que l’on peut assembler selon des hauteurs variables et en surface 
classique ou originale

 è 800 places pour le public en gradins et en bancs
 è Une quarantaine de perches pour projecteurs ou pendrillons
 è Une trentaine de pendrillons pour habiller les théâtres

ATELIER DE CONSTRUCTION DE DÉCOR ET DE COSTUME

 è Outillages pour le fer : poste à souder, meuleuses, tronçonneuse, perceuses à colonne, limes, scies, etc.
 è Outillages pour le bois : perceuses, visseuses, scie sauteuse, scie circulaire, scie à onglet pendulaire, marteaux, pinces, 
ponceuses, etc.

 è Matériel de couture : machine à coudre, etc.
 è Matériel pour peindre, matiérer, patiner, tailler, ajuster…

LA LUMIÈRE

 è Une centaine de projecteurs de type PC 500W, 650W et 1000W, de type PAR 16, 36, 56, 64, et de type quartz 500, 300 et 150
 è Une vingtaine de projecteurs « de fabrication maison » inventés pour éclairer la scène de manières différentes et pallier 
le manque de puissance électrique et de moyens

 è 7 consoles lumière de 6 à 12 voies pour sculpter les espaces en variant les intensités
 è 1 km de câbles électriques en rallonge de tailles diverses avec multiprises
 è Des câbles triphasés (4 x 16mm2 de 100m, 75m et 4 x 4mm2 de 50m)
 è 2 projecteurs vidéo
 è 2 groupes électrogènes de secours de 2 kw

LE SON

 è 2 systèmes de son avec table de mixage et enceintes pour petite salle, conférences
 è Micros, chaîne stéréo et enregistreurs pour créer les paysages sonores des pièces…

Pour tous vos travaux scénographiques, vos besoins en plateau de spectacle et en matériel son et lumière et tout accompagnement d’événementiels, n’hésitez pas à 
contacter l’administration de la Fédération du Cartel au 79 24 15 41 ou par email : administration@lecartel.net ou comptabilite@lecartel.net 
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ITINÉRAIRES
ITINÉRAIRES RÉGIONAUX
La diffusion des spectacles des Récréâtrales se poursuit à travers la 
mise en place d’un circuit viable de diffusion régionale (Mali Burkina 
Faso, Côté d’Ivoire, Niger) appelé Itinéraires dans le cadre du 
Programme ELAN. Ce circuit, qui permet aux artistes de rencontrer 
un public plus large, fonctionne à l’aide des théâtres mobiles conçus 
par le Collège Scéno des Récréâtrales. Ce projet se réalise en 
grande partie grâce au partenariat avec l’association malienne Acte 
Sept dirigée par Adama Traoré, ainsi qu’avec le Sokan Théâtre de 
Côte d’Ivoire, La compagnie Les Bruits de la rue du Congo, et la 
Fédération du Cartel. 

ITINÉRAIRES INTERNATIONAUX
Depuis 2011, la diffusion des spectacles issus des Récréâtrales 
se poursuit également grâce au festival AFRICOLOGNE. Depuis 
leur création, les Récréâtrales ont cherché en Europe des 
lieux privilégiés de diffusion collective des créations issues des 
Résidences afin de permettre le partage des résultats engrangés 
à Ouagadougou avec des publics et des artistes hors du continent 
africain et la mise en marché des spectacles. Cette année encore, 
le festival AFRICOLOGNE accueillera des créations présentées aux 
Récréâtrales. 

Dans le cadre de la 9e édition des Récréâtrales, Africologne poursuit 
également l’atelier «3rd Space/global.blues» dont une étape se 
déroule à Ouagadougou pendant la Plateforme festival :
3rd Space - global.blues
Atelier artistique et transculturel ouvert aux artistes professionnels 
Direction artistique: Nicole Nagel, Salia Sanou 
1.-3. Nov. 2016, 9-13 h 
Lieu: Centre de Développement chorégraphique Termitière de 
Ouagadougou

Le « 3rd Space/3ième espace », que nous concevons comme 
un laboratoire ouvert et protégé, crée un espace qui permet la 
manifestation des identités sociales et culturelles de l’individu et 
du collectif et la rencontre entre l’expression de la culpabilité et de 
l’accusation transgénérationnelles du colonialisme. C’est un espace 
qui permet la découverte des différences et des ressemblances. Un 
espace pour l’expression de l’expérience de la violence, des «images 
de l’ennemi» profondément enracinées.
Par le terme, «The 3rd Space“ nous nous référons à Homi K. Bhabha. 
Il décrit l’image d’un lieu où des différences se rencontrent sans 
hiérarchisation. Bhabha le voit comme un espace conceptuel non 
reconnu ou comme un non-lieu - entre le lieu transitoire du chez-
soi subjectif et celui du lieu historique.Nous voudrions transformer 
l’espace conceptuel non reconnu en pratique artistique.
L’atelier 3rd Space devient la base pour une création artistique (titre: 
global.blues) qui témoignera des résultats de la recherche, d’une 
manière dense et adaptée, corporelle et discursive. 
En bref « global.blues » est un projet d’exploration de la « culture 
» comme processus social, qui rend palpable à un niveau supérieur 
ce que signifie le fait de mettre dans un même espace (le 3rd Space) 
des personnes d’origines culturelles différentes pour un échange 
transculturel sur un même pied d’égalité.
En 2017 il est planifié d’approfondir ce travail de recherche dans le 
cadre du festival africologne en Allemagne.
Nicole Nagel: chanteuse, chercheuse en sciences de la voix et 
metteuse en scène. Elle a effectué une formation en Rolfing® 
(travail corporel thérapeutique) et SE® (Thérapie post-traumatique, 
neurologique et corporelle).
Salia Sanou directeur de la compagnie Mouvements Perpétuelscréée 
en 2011, implantée à Montpellier et Directeur du Centre de 
Développement chorégraphique Termitière de Ouagadougou.
Si vous êtes intéressés à participer, écrivez un email à : ortmeier@
africologne.org
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LA FÉDÉRATION DU CARTEL

La Fédération du Cartel est une structure d’administration et de gestion commune de cinq compagnies de théâtre burkinabè  : 
la compagnie Falinga d’Etienne MINOUNGOU, la compagnie Théâtr’Evasion d’Ildevert MEDA, la compagnie Théâtre Eclair 
d’Alain HEMA, l’Association Grâce Théâtre du Burkina d’Anatole KOAMA et la Compagnie du Fil d’Athanase KABRE. 

Chacun des cinq responsables des compagnies qui composent la Fédération du Cartel développe des projets propres à sa 
vision, mais l’exécution incombe à tous les membres, qui sont assistés par une équipe spécialisée en administration et en 
gestion de projets culturels et artistiques. 

LE PROJET DE LA SAISON THÉÂTRALE DU CARTEL

La Saison Théâtrale de la Fédération du Cartel est un projet de création et de diffusion de spectacles des cinq compagnies 
fédérées, de jeunes compagnies non membres de la Fédération du Cartel, ainsi que de praticiens des arts apparentés au 
théâtre. La programmation est aussi constituée des productions artistiques issues des différents projets initiés par les 
compagnies membres du Cartel tels que les Récréâtrales, Filigrane, le Festival International de Théâtre Jeune Public et les 
Nuits Internationales de la Plaisanterie. 
Ce projet répond à des principes fondamentaux ; développer et mettre en pratique un théâtre de création citoyen. Envisager la 
création théâtrale comme instrument de renforcement de la citoyenneté en suscitant la réflexion, tout en apportant au public 
le plaisir de la rencontre avec une véritable œuvre d’art. 
Le projet a pour mission d’appuyer les autorités décentralisées dans la définition de véritables stratégies culturelles et dans 
la conception de politiques locales en matière d’art et de culture qui soient pertinentes et appropriées à la dimension et aux 
intérêts de leur communauté. 



ORGANISATION RÉCRÉÂTRALES 2016

LES RÉCRÉÂTRALES
04 BP 694 Ouagadougou 04
BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 34 13 14
www.recreatrales.org 
administration@recreatrales.org
communication@recreatrales.org
www.facebook.com/recreatrales.recreatrales

Alain HEMA, Président du Comité d’organisation ; Patrick JANVIER, Scénographie générale et Direction technique ; 
Ildevert MEDA, Conseiller artistique général ; Aurélie DE PLAEN-ZOUNGRANA, Coordination- Administration générale 
; Emmanuel Y.B. KOAMA, Appui à la Présidence, Appui Administratif ; David OUEDRAOGO, Appui à la Présidence, Appui 
Plateau Musical   ; Angélina A.OUBDA, Gestion ; ARNAUD KIEMA, Comptabilité ; Aziz YAGUIBOU, Comptabilité ; Aminata 
IRA, Accueil, Hébergement et Secrétariat ; Issa SINARE, Relations avec le quartier ; Eric OUEDRAOGO, Relations avec le 
quartier ; Honoré MINOUNGOU, Appui à la logistique, Transport ; Samy GNIMINOU, Agent de liaison ; Zacharia YAOGO, Agent 
de liaison  ; Cathel VAN RENTHERGHEM, Appui à l’administration générale ; Duniemu BOROUBOU, Appui à l’administation 
générale, Communication ; Alexia FOURNIER, Appui à l’administation générale et Communication ; Alisée BELLONO, Appui 
à l’administration générale, Production et Communication ; Kouam TAWA, Soirées Partage ; Ditoma KADOULE, photographie 
catalogue ; Elise BENARD, dessins catalogue ; Ouassila KHAROUNE, Graphisme du visuel ; Erick ZONGO d’Oméga Vision, 
Graphisme et réalisation catalogue et outils de communication ; Gaston KABORE / IMAGINE Appui conception et réalisation 
stratégie de communication ; Cyr Pahim OUEDRAOGO, Collaboration-Relation presse externe ; Luca FUSI, Conseiller 
à la programmation détaillée, Coordination présentateurs des spectacles ; Jacques DECK, Programmation détaillée, 
Coordination présentateurs des spectacles ; Tata Tassala BAMOUNI, Espace Jeune public ; Toudeba BOBELLE, Espace Jeune 
public ; Léon ZONGO, Gestion Village festival ; S. Paulin OUEDRAOGO, Régie technique générale ; Assisté par Sam BAPES, 
Fernando FADIGA LOPEZ   ; Hermann COULIBALY, Académie Régionale des Arts Scénographiques ; Moussa SAWADOGO, 
Sécurité et Entretien, Académie Régionale des Arts Scénographiques ; SMOCKEY, Plateau Musical ; Eliezer OUBDA ; Hamado 
(Stickman) KAGAMBEGA, Vidéo  ; Agathe SERE et ses collaboratrices, Comité de salubrité du quartier ; Monsieur BAZIÉ, 
Infirmier ; Soumaïla KAGONE, Hamidou OUEDRAOGO, Jean-Jacques DIMA, Fati MAIGA (ENAM), Appui à la communication  ; 
Femmes d’entetien des villas: Adissa MIEN, Natalie PODA, Eveline COMPAORE, Salamata YAGO, Fanto TAPSOBA, Bertille 
POUGDA WEHOUYIAGANI, Pauline OUEDRAOGO ; Agents de sécurité villa: Ernest KABORE, Joel BONKOUNGOU, Pabeyaoba 
BONKOUNGOU; Etienne MINOUNGOU, Fondateur et Président des Récréâtrales.

Aristide TARNAGDA, Direction artistique





VON BROCHOWSKI FONDATION SUD-NORD
Gabriele von Brochowski a été pendant 24 ans Chef de 
Délégation en Afrique.
De 1976 à 2000 elle a été successivement nommée au Burkina 
Faso, au Niger, au Cameroun, au Sénégal, en Ethiopie et en 
Côte d’Ivoire. Son activité était essentiellement consacrée aux 
programmes de développement. La gouvernance, les droits de 
l’homme et la culture lui tenaient particulièrement à cœur. La 
Fondation devra poursuivre et refléter l’impulsion humaniste 
de sa fondatrice. 

« L’objectif de la Fondation est d’apporter un soutien aux 
artistes africains qui contribuent par leur engagement et leur 
travail au développement de leurs pays.

Le développement de l’Afrique ne peut venir que des africains. 
Il demeure conditionné par les progrès de gouvernance, le 
respect des libertés et des droits humains.
L’engagement des artistes dans ces domaines clefs et 
l’influence qu’ils exercent sur la société civile jouent un rôle 
très important. Beaucoup d’entre eux dénoncent avec courage 
ses dysfonctionnements. Ils contribuent à la recherche de 
solutions.
La Fondation attache une grande importance à ce qu’elle 
puisse contribuer à faire émerger en Europe une meilleure 
connaissance et compréhension de l’Afrique. Les artistes 
apportent une contribution essentielle et appréciée à cette 
mission, ne sont-ils pas les meilleurs ambassadeurs de leurs 
pays ? »



Fondée en 2000, l’association Napam Beogo ( « espoir de demain » ) 
est composée de : 
MAINS DU MONDE - Ouagadougou, Gounghin
Boutique Mains du Monde : promotion et commercialisation des 
produits issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique.
Espace Culturel Mains du Monde : lieu d’accueil et d’organisation 
d’événements artistiques et culturels (résidence, atelier, concert), 
espace d’exposition, bibliothèque. 

FESTIVAL MUR-MUR - Ouagadougou, Gounghin
Festival dédié à la rencontre entre l’art et l’équitable : résidence, 
atelier, exposition, performance et fresque murale, marché équitable. 
Organisé chaque année en janvier/ février, en partenariat avec le 
Festival RDV chez Nous. 

CENTRE ARTISANAL - Ouagadougou, Ouidi
Situé à Ouidi, cet atelier de création est spécialisé dans l’artisanat: 
bronze, sculpture, instruments de musique, couture-teinture, 

design. Les champs d’interventions sont multiples : apprentissage 
et formation aux métiers de l’artisanat, insertion professionnelle, 
portage de projets, commercialisation-distribution des produits. 

RÉSIDENCE D’HEBERGEMENT - Ouagadougou, Gounghin
Accueil et hébergement des structures et des porteurs de projets 
sociaux, culturels, de développement durable, de solidarité 
internationale, etc. 

ÉCOLE MATERNELLE - Bingo
Création et gestion d’une école maternelle dans la commune rurale 
de Bingo, à 35km de Ouagadougou. 
NAPAM BEOGO, c’est aussi une SARL spécialisée dans le 
développement durable, l’agriculture biologique et le commerce 
équitable. 

Plus d’infos sur www.napam- beogo.com

NAPAM BEOGO



Son Excellence Monsieur Rock Marc Christian Kaboré, Président du 
Faso ;
Monsieur Simon Compaoré, Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Administration territoriale et de la Sécurité Intérieure ;
Madame Rosine Coulibaly, Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Développement ;
Monsieur Tahirou Barry, Ministre de la Culture, des Arts et du 
Tourisme ;
Monsieur Alpha Barry, Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale ;
Monsieur Armand Beouindé, Maire de la ville de Ouagadougou ;
Monsieur Lassané Pierre Yanogo, Maire de l’arrondissement n° 2 de 
la Commune de Ouagadougou ;
Madame Gabrielle von Brochowski pour sa présence 
inconditionnelle  ;

Monsieur Jacques Deck ; Monsieur Emmanuel Kouela et tout le 
personnel des services techniques municipaux pour leur soutien 
inestimable dans l’aménagement exceptionnel de la rue 9.32 ; 
Souleymane Ouedraogo et toute la RTB, ; Monsieur Abraham 
Abassague , directeur de l’INAFAC, et tout son personnel ; Le Chef 
du quartier de Bougsemtenga pour l’accueil de tous les jours   ; 
Le Comité de quartier pour ses conseils et son soutien ; Toutes 
les femmes, hommes, enfants, jeunes, vieux, familles du quartier 
pour leur confiance ; Toutes les femmes de ménage, cuisinières, 
cuisiniers et agents de sécurité de toutes les villas où ont séjourné 
les festivaliers ; vous étiez notre visage dans les maisons, merci 
pour tout ; Madame Séré et l’ensemble de ses collaboratrices 
pour les actions de salubrité ; Océane Ouédraogo, égérie des 
Récréâtrales 2016 ; Stickman, La Sonabel et M. Jean Bedel Gouba, 
directeur du Département distribution ; Moïse Zoungrana pour 
les appuis multiformes ; Oumarou Sawadogo, CDPG-Agence de 
gardiennage; Issouf Saré de BF1 ; Bonheurville ; SONAR ; OGIS ; 
SAPEC et FILSAH.

Le DG de la Police Nationale ; la brigade des sapeurs pompiers ; le 
DG de la Police Municipale.

Pour les appuis techniques : Face O Scéno, Centre de Presse Norbert 
Zongo, CDC La Termitière, Institut Burkinabè, Musée National, 
Gambidi, Institut Imagine, EDIT, Goethe Institut de Ouagadougou, à 

Kino Ouaga, Seydoni, Patrick Kabré, ACMUR, Petit Daniel Duevi, Sam 
Bapes, La Comédie de Saint Etienne, le CDN de Rouen, Souleymane 
Zoungrana, le Théâtre de Liège, le Varia, Wolubilis, AGTB, Dick K. 
Mawuto, Philippe Kariger, Solène Fourt, Camille Faure et l’Armée 
Nationale

Tous ceux qui ont contribué de façon remarquable et de diverses 
manières à l’aboutissement de cette 9e édition : tous les membres 
du Comité d’organisation, le Conseil d’Administration de la 
Fédération du Cartel, Patrick Janvier et le Collège scénographique, 
Kouam Tawa et ses invités d’honneur aux soirées partage Gaston 
Kaboré, Aminata Kabore, Felwine Sarr et le Balai citoyen.  

Ceux qui suivent ce projet, l’accompagnent avec générosité et 
bienveillance et participent à sa construction : Gertrude Flentge, 
Merel Oord, Marie-Soleil Frère, Christine Favart, Joël Decharneux, 
Isabelle Régnier, Chloé Siganos, Dorine Rurashitse, Marie-Agnès 
Sévestre, Valérie Baran, Fredéric Jacquemin, Joel Mathieu, Sophie 
Renaud, Zedess.

Les partenaires artistiques du Programme ELAN : Adama Traoré, 
directeur d’Acte Sept (Mali), Ablas Ouedraogo, directeur du Sokan 
Théâtre (Côte d’Ivoire) et Dieudonné Niangouna, Sylvie Dyclos 
Pomos de Mantsina sur Scène (Congo).

Les partenaires artistiques, logistiques et de connivence :
- Gerhardt Haag, Kerstin Ortemeier et le Theater im Bauturm ;
- Michel Kacenelenbogen, Patricia Ide et le Théâtre Le Public ;
- Olivier Blin et le théâtre de poche ;
- Isabelle Paternote et l’équipe de la Charge du Rhinoceros
- Seydou Boro et Salia Sanou du CDC-la Termitière ;
- Prosper Kompaore et l’Atelier Théâtre Burkinabè
- Claude Guingané et l’Espace Culturel Gambidi ;
- Carolin Christgau et le Goethe Institut ;
- Face-o-Scéno et tous ses artistes scénographes ;
- Marine Leloup et l’Institut français ;
- Lasso et Napam Béogo / Mains du Monde ;
- Zouzou Leyens et l’école de scénographie de la Cambre-Bruxelles  ;
- La Haute Ecole des Arts déco de Strasbourg ;
- Martin Zongo et le CITO.

LES RÉCRÉÂTRALES REMERCIENT VIVEMENT…

Les visuels des spectacles Cuvée Récré ont étaient réalisés par deux 
artistes complices de cette 9e édition :

Elise Benard dessins des cours familiales
Elise Benard est scénographe et plasticienne, avec Le spectacle au travail 

elle documente par le dessin la création de pièces d’auteurs contemporains 
dans des lieux volontairement différenciés, Gentil Petit chien est la première 
création à se prêter à ses observations + d’info sur www.elisebenard.com
Ditoma Kadoule photographies des cours familiales
Blog : Vision228 ; Facebook : LAMIRAL Ditoma ; LAMIRAL509@yahoo.com





« Je ne sais pas grand-chose mais j’ai le devoir de chercher à me comprendre, comprendre les autres et comprendre 
le vaste monde. Ce qui m’intéresse, c’est comprendre qui je suis, c’est découvrir ma société de façon dynamique 
tout en me construisant et en participant à une entreprise de refondation d’une mémoire collective plurielle et en 
mouvement permanent.»

Gaston KABORE, cinéaste, homme de culture et parrain des Récréâtrales 2016


