Jean-Pierre GUINGANÉ
Jean-Pierre, notre parrain, notre frère, notre père, notre
professeur, notre ami, notre exemple, notre héritage.
Merci pour tout. Tu existes plus que jamais !
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Eh Dites Oh !
Se battre à mort pour rester en vie

Compagnie Les Ménestrels
Etienne MINOUNGOU
Directeur des Récréâtrales

Chers amis
Encore une fois, nous voilà installés dans ce beau quartier
de Bougsemtenga, dans cette rue longue de 610 m de
terre rouge. Nous voilà de nouveau locataires acceptés
d’un territoire exceptionnel où art, culture et éclats de
vivre au quotidien embrasent nos imaginaires, nourrissent
nos questions et tissent tranquillement nos bribes de
réponses artistiques aux quêtes de sens que charrient
nos brouhaha…
Désormais ce quartier est un pays, une étoile, une
oasis, un magnifique coin de monde où il ne nous est
plus permis de nous battre pour autre chose que pour
le rôle que joue la création artistique : nous rattacher
les uns aux autres, revitaliser et re-accomplir en permanence du lien et de la discussion sociale, seuls à
sauver notre marche et notre fraternité collective...
Ici nous n’avons pas d’autre choix ! Il nous faut nous
déshabiller de nos prétentions, de nos ambitions égocentriques d’artistes afin de consacrer l’ensemble de
nos forces de création à célébrer la beauté, le courage, l’amitié entre les hommes et les femmes .
Les familles Nikiéma, Nombré, Zaré, Bazié, Sib,
Ouédraogo, Bationo, Nadembèga, Compaoré et toutes les familles riveraines ont accompli leur part d’engagement. Elles nous ont ouvert les portes de leurs
maisons avec un tel respect, une telle attention, une
telle confiance, une si belle générosité et une si grande
loyauté… Elles ont accepté de nous confier une grande part de leur intimité, pour que puissent se fertiliser
nos rêves de poètes et que puissent gronder nos fureurs déséquilibrées en quête perpétuelle de mondes
à venir… C’est énorme !
Et voyez comme ces mondes sont déjà là : la rue et les
planches, d’ici et d’ailleurs, vont bourdonner et trembler de plein d’histoires, de rire, de passions, d’amours,
de joies et de gaité, de bières, de brochettes, de musique, de riz sauce, de beignets, de danse et d’alloco, en
écho à Jean-Pierre Guingané, Koulsy Lamko, Aristide
Tarnagda, Hakim Bah, Khalil Gibran, Martin Ambara,
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Molière, Peter Weiss, Nazi Boni et Dorcy Rugamba,
Wilfried N’sondé et Dani Kouyaté, Shakespeare mais
aussi... Euripide et Irène Tassembédo et bien d’autres
muses…
Chers amis festivaliers, public et professionnels, c’est
que nous vous attendions ! Nous vous espérions ! Nous
nous sommes apprêtés, comme le fiancé se prépare
pour accueillir son amour… Nous nous sommes préparés avec attention et grâce, sans fard ni pompon
dans la difficulté et les adversités de toutes sortes
pour que ce rendez-vous ait lieu malgré tous les aléas…
Les uns ont dû consentir des sacrifices énormes, les
autres ont dû subir les conséquences de nos choix
indispensables pour rendre possible tout ce que vous
allez voir. Une chose est certaine : ici, tout a été fait
pour servir ce qui est juste et profitable au plus grand
nombre avec l’exigence de responsabilité qu’un tel
devoir suppose. Vous serez au cœur d’un quartier de
3000 à 5000 personnes (dont beaucoup se sont préparées pour vous accueillir, vous nourrir et vous désaltérer), vous vivrez avec plus de 173 artistes créateurs
d’une dizaine de nationalité qui ont totalisé plus de
100 jours de travail et de recherches pour produire
une dizaine de spectacles lors d’une cinquantaine de
représentations. Et enfin vous allez déambuler dans
cette rue aménagée par une quarantaine de scénographes venant de plusieurs pays….
C’est tout cela qui aura été notre tâche, l’équipe d’organisation des RECREATRALES 2012, son comité de
quartier et moi-même … tâche pour laquelle nous nous
sommes battus avec en tête en permanence cette terrible phrase de Dani Kouyaté : « se battre à mort pour
rester en vie ». Car il a raison : l’art et la culture sont
un immense champ de bataille, mais y mourir fertilise
des chantiers futurs… Comme Jean-Pierre Guingané,
Amadou Bourou, Sotigui Kouyaté, Bienvenu Bonkian,
Dieudonné Kabongo, Alfred Dogbé, Hubert Kagambéga,
on se tuera à la tâche….
Chers amis que la fête du théâtre soit belle pour tous
sans exception et sans exclusion.

			

Cameroun

CARTE BLANCHE A MARTIN AMBARA

AL MUSTAPHA
Après douze ans dans la Cité d’Orphalèse, Al-Mustapha, l’élu et le bien-aimé arrive au jour où il doit la quitter. Dans l’imminence du départ, une vive mélancolie
et un début de nostalgie l’envahit à l’idée d’abandonner
la Cité et ses habitants. Par l’impulsion d’Al-Mitra,
une devineresse, Al-Mustapha est invité à laisser à
la ville la Vérité sur les pleurs et les rires « du sommeil de ses habitants », la vérité sur « ce qui va de
la naissance à la mort. » S’en suit alors 26 strophes
de questions-réponses comme 26 jalons marquant les
points culminants de la sagesse d’Al-Mustapha. Quel
problème y avait-il dans la cité d’Orphalèse ? D’où est
venu Al-Mustapha et qu’est-il venu faire à Orphalèse ?
La recherche de la réponse à ces questions est le prétexte de la démarche à mettre en place pour la mise
en scène de l’œuvre majeure de Khalil Gibran.
LE SPECTALE
Des comédiens montent sur scène dans l’intention d’interpréter Le Prophète de Khalil Gibran. D’entrée de
jeu un des comédiens fausse toutes les répliques et
déstructure ainsi la mise en scène. Les spectateurs
sont là, que faire ? Le spectacle doit continuer puisque le
metteur en scène ne fait rien
pour l’arrêter. Pour récupérer
ce spectacle raté d’emblé, les
comédiens trouvent le moyen,
par un subtil détour, de focaliser le spectacle plutôt sur le
personnage d’Al Mustapha…
A la fin surgit la question : qui
est Al Mustapha ?

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Khalil GIBRAN
Mise en scène : Martin AMBARA
Scénographe : Fotso Thierry MBATENG
Distribution :
Madeleine Pélagie ALIMA NGA
François EBOUELE EKWELE
Sigfried Aimé MAMA BISSO
Junior Moise ESSABA
Becky BEH MPALA
Jean Calvin YUGYE

MARTIN AMBARA
Martin Ambara est metteur en scène,
dramaturge et comédien camerounais.
Il est le fondateur du Laboratoire de
théâtre de Yaoundé (Othni). Charismatique, l’allure fière, Martin Ambara n’est
pas plus grand que la plupart de ses acteurs, et pourtant, ils le suivent à la lettre. Les raisons de ce respect
sont nombreuses. Tout d’abord, il cumule les fonctions
de fondateur directeur de la troupe « les Ménestrels »
à laquelle appartiennent les jeunes comédiens du Laboratoire de théâtre de Yaoundé (Othni) qui les prend en
charge. C’est en 1999, que lui vient l’idée de mettre
sur pied cette troupe, avant d’ouvrir, onze ans plus tard,
l’Othni. Ensuite, il est une référence certaine en matière
de théâtre en Afrique de par les nombreux ateliers, stages, pièces mises en scène et les prix qu’il a à son actif. Sa seule ambition est d’expérimenter les nouvelles
formes de théâtre et d’échanger ces expériences avec
d’autres esthéticiens dans le monde entier.
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SUR LA PELOUSE

Compagnie Laborato’Arts - Guinée

Guinée

Une femme accueille le public dans un chant plutôt mélancolique, fait de vocalises et d’exaltations plaintives
qui marquent des pages noires de l’histoire de l’humanité. Elle erre, traîne, flâne, déambule…
C’est l’histoire d’un piège, ou plutôt d’un double, voire
d’un triple piège. D’abord celui de deux femmes (Brigadière et La Voix) contre un homme (CommmandantFout-la-trouille) ; ensuite celle d’une piégeuse prise dans
un piège qui lui échappe (l’arroseur arrosé, le balayeur
balayé ?) ; enfin le public pris dans le piège de sa propre
histoire… Donc voilà ! Si le plan semble bien préparé, il
arrive que le piège échappe à celle qui tire les ficelles.
Parce que de leurs blessures communes entre Brigadière et Fout-la-trouille peut surgir une complicité, peutêtre de la tendresse, voire de l’amour pour que l’histoire
commence à échapper à La Voix…
L’équipe guinéenne revisite avec nous le drame du 28,
septembre 2009 dans le grand stade de Conakry. Ce
jour là, des manifestants avaient été tués, des femmes
violées, par des militaires et des miliciens en civil. La
société guinéenne est sortie meurtrie de ce drame.
C’est autour des artistes d’en parler. Pour le metteur
en scène, qui était parmi les manifestants, c’est déjà un
début d’un certain devoir de mémoire…
L’AUTEUR
Hakim Bah est né en 1987 à Mamou (Guinée). Titulaire
d’un diplôme en licence Informatique, il dirige la Compagnie Zone de Turbulence.
Entre Avril-Mai 2012, il a été en résidence à Conakry
dans le cadre de la 1ère édition des résidences d’écriture
« Univers des mots » où il a écrit la pièce «Ticha-Ticha» sous le nom de l’Instant. A la fois poète, dramaturge et nouvelliste, il a publié son premier recueil de
poésie (l’Envers en Vers) aux éditions Edilivre à Paris,
2009. Lauréat National du concours Scénarios d’Afrique 2008, il a remporté en 2010 le 1er prix de théâtre
du 3ème concours littéraire organisé par le Panafricain
des Ecrivains de Guinée et le 2ème Prix de nouvelles du
concours de l’UNFPA. Sa pièce intitulée « On décolle » a
été créée à Conakry par la Compagnie Coqueluche sous
une mise en scène d’Yveline Debachy (Avril 2012). Par
ailleurs, il a suivi des formations en mises en scène avec
Kouam Tawa en 2010 et François Rancillac en 2011.
Il a participé à l’atelier d’écriture dramatique animé par
Roland Fichet que le Centre Culturel Franco-Guinéen a
organisé à Conakry en 2010. Plusieurs de ses textes
(courtes formes) ont été mis en lecture par Roland Fichet pendant le Festival Jour de Théâtre à Conakry en
Mai 2011.
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EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Hakim BAH
Mise en scène : Souleymane BAH
Directeur musical : Cheik Omar TOUNKARA
Scénographe: Ibrahim Sory TOUNKARA
Costumes : Ange Bledja KOUASSI
Musique :
Fatoumata KOUYATE
Oua-anou DIARRA
Distribution :
Khady DIOP
Hadja Djariou BAH
Ibrahim Sory TOUNKARA

LE METTEUR EN SCÈNE
Souleymane BAH, alias Soulay Thiâ’nguel
Directeur de la Compagnie Laborato’Arts, Docteur en
Sciences de l’Information et de la Communication de
l’Université Lumière Lyon 2 et Licencié en journalisme
de l’Université de Conakry, Soulay Thiâ’nguel est né le
11 décembre 1973 à Conakry. Metteur en scène
associé à la résidence d’écriture « Univers des mots »,
lauréat du programme «Visas pour la Création 2012»
de l’INSTITUT FRANÇAIS, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication et de la
Cité International des Arts de Paris, il mène parallèlement une carrière journalistique et de consultant en
communication, notamment pour les agences du Système des Nations Unies en Guinée. Il arrive au théâtre
en créant la troupe Djibril Tamsir Niane, pendant qu’il
était au lycée. D’abord administrateur et comédien de
cette compagnie, il entame sa carrière de metteur en
scène après avoir tenu le rôle principal dans «Il était
une fois»… «L’Alphabète» (participation au 12ème
Festival International des Francophonies en Limousin),
dans une mise en scène de Fifi Tam’sir Niane, dont il
sera l’assistant de 1994 à 1996. «Les Châteaux de
la ruelle» de Bilia Bah en 2010, «Roméo et Juliette»
de William Shakespeare en 2011, «L’enfant Noir» de
Camara Laye (Adaptation) en 2012 sont ses derniers
spectacles créés en Guinée.

LE THÉÂTRE EN GUINÉE
Après l’indépendance, le théâtre en Guinée se pratiquait
surtout dans les écoles où des compétitions interscolaires étaient souvent organisées. Dans les années 1980,
avec l’avènement de la 2eme république, des troupes privées prennent naissance et de l’essor.
Malgré tout cela, le théâtre Guinéen souffre d’un manque criard de lieux de diffusion. Il n’y a pratiquement pas
d’espace pour créer et montrer du théâtre en Guinée.
Seul le Centre Culturel Franco- Guinéen (CCFG) sert aux
acteurs de la scène théâtrale guinéenne de cadre pour
les créations et éventuellement pour les représentations.
Le manque d’espace bloque quelque fois les compagnies
et empêche des projets d’aboutir.
Cependant, ce handicap n’entame pas la créativité et l’enthousiasme des hommes de théâtre. Ainsi, aujourd’hui,
grâce à l’Institut Supérieur des Arts de Guinée et aux
multiples ateliers en jeux d’acteur, mise en scène et écriture, une nouvelle génération d’auteurs, de metteurs en
scène, de scénographes et surtout de comédiens nait
dont les talents s’affirment de plus en plus sur les scènes
africaines et internationales.
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Compagnie Djamah Afrik - Tchad

SARZAN SOU IV
Tchad-Burkina Faso

Une pièce sur les souvenirs de guerre des africains
sur les théâtres des affrontements en Europe. Une
pièce qui montre aussi combien l’Afrique a participé à
la construction des mondes libres.

EQUIPE DE CRÉATION

L’AUTEUR
Né à Dadouar (Tchad). Titulaire d’une maitrise en Arts
et Lettres, Koulsy LAMKO a enseigné le français de
1986 à 1989, puis fut fonctionnaire à l’Institut des
Peuples Noires à Dakar. Il vit au Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire puis, de 1999 à 2000, au Rwanda où il dirige
le Centre des Arts et de la Culture à l’Université de
Butare. Prix du concours théâtral interafricain de RFI
en 1989 pour « Ndo kela ou l’initiation avortée ». Depuis
avril 2003, il enseigne le théâtre francophone à l’Université de Mexico.
LE METTEUR EN SCÈNE
Né à Salamat (Tchad) en 1964. Il vit et travaille à
N’djamena, titulaire d’une maitrise en art dramatique
option : mise en scène (Université de Khartoum/Soudan) et d’une licence en art du spectacle (Université de
Lyon/France). Il a assisté à la formation des metteurs
en scène professionnels d’Afrique et des Caraïbes à
Cotonou au Bénin, organisée par le Festival des Francophonies de Limoge, Les Ecritures Vagabondes et
l’Atelier Nomade.
Metteur en scène du Théâtre National du Tchad de
1997 à 2006. Chargé de la sensibilisation et de la
mobilisation de la cour pénale internationale de la
Haye dans les camps de réfugiés de Darfour à l’Est
du Tchad. Metteur en scène de la compagnie KADJA
KOSSI de 1998 jusqu’à nos jours.
Il a assuré plusieurs mises en scène dont ; « Ruinée
» de Lynn NOTTAGE, «LA MAISON DE BERNARD ALBA»
de Federico GARCIA LORCA,« LES MAINS SALES » de
Jean Paul SARTRE, «VALSE A TROIS TEMPS» de Marc
FREMOND , «LA RONDE DES VEILLARDS» de Vandar
DORSOMA, «Maudit soit CHAM» de Ahamat Tidjani
CISSE, «MISERE» de MILANDU MAYAMBA MBUYA
THIERRY.
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LE THÉÂTRE TCHADIEN
Le théâtre est le genre où les auteurs tchadiens ont le
plus produit. Ceci s’explique par le fait que la plupart
d’entre eux ont écrit pour le concours théâtre interafricain de RFI. Mais c’est le genre qui touche le plus
facilement et le plus directement le public.

Auteur : Koulsy LAMKO
Mise en scène : DJAMAL Ahmat Mahamat
Scénographe: BOBELLE Toudeba
Assistants scénographes :
Farouk ABDOULAYE
Michela OSIMO
Noémie CROSSE
Distribution
Edouard SAWADOGO
Maxime HOULONA DAMSOU
Edith MERIEAU
Eleonore Raichatou Tompoua KOCTY
Pascaline OUEDRAOGO
Tedji NGARTOINAN

Les dramaturges Tchadiens traitent surtout des
problèmes sociaux et politiques. Si l’on considère la
production des auteurs dits classiques comme Baba
Moustapha, Noël Netonon Djekery ou encore la production du plus engagé d’entre les écrivains Koulsy
Lamko, les problèmes sociaux sont abordés souvent
en même temps que les problèmes politiques. Palou Bebnoné (premier dramaturge Tchadien) et Baba
Moustapha sont tournés vers le combat de la perversion et des tares sociales.
A l’heure, des compagnies professionnelles et amateurs font leur bonhomme de chemin mais la question
de la professionnalisation demeure la préoccupation
des acteurs culturels, car la plupart des comédiens
Tchadiens se forment sur le tas ou au sein des troupes. Mais la difficulté majeure du Théâtre Tchadien
réside dans la professionnalisation et l’existence d’espaces de diffusion, de création et de formation.
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SI JE LES TUAIS TOUS MADAME
			

Qui
Si je crie
Pour m’entendre ?
Quel ange parmi les anges ?
A dit Rainer Maria Rilke
Hamlet lui se demande s’il faut :
Etre ou ne pas être ?
A ces deux Lamine à côté d’un feu rouge, interroge,
s’interroge :
Faut-il :
Partir ? Repartir ?
Rester ?
Faut-il arracher le sac Luis Vuitton de cette dame qui
attend que le feu passe au vert pour partir ?
Quelles sont ces voix d’enfants, d’amis, de femme, de
père, de mère qui, comme des feuilles jaunies par un
soleil brûlant et un harmattan d’un mois de janvier,
tombent dans sa tête, de sa tête ?
Sont-ce ces propres voix ?
Celles de son enfant et de sa femme restés sous la
pisse des anges ?
Qui à ce feu rouge qui va mourir bientôt, pour lui dire
un point de vue ?
L’AUTEUR

Aristide Tarnagda est né et vit
au Burkina Faso. Après un BAC
littéraire il s’inscrit en sociologie
à l’Université de Ouagadougou.
Mais très vite sa passion pour
le théâtre prend le dessus et il
intègre la troupe du théâtre de
la fraternité de Jean-Pierre Guingané. Il y sera formé
et rencontrera des formateurs comme Jean-Pierre
Guingané, Luc Dumont, Jean Drèze, Dimi Dedelphe.
En 2004 sa carrière artistique prend un autre tournant. Il rencontre l’auteur Koffi Kwahulé pendant les
Récréâtrales. Cette rencontre est déterminante et depuis l’écriture s’est ancrée au cœur de sa vie artistique. En 2005 il fonde la compagnie Théâtre Acclamations. Il travaille et collabore avec des artistes comme
Lamine Diarra, Paul Zoungrana, Tindano Mahamadou,
Eva Doumbia, Marie-Pierre Bésanger, Alexandre Koutchevski, Luis Marquès, Moïse Touré, Ados Ndombassi. En 2007 il est lauréat du concours « Visas pour la
création ». Il reçoit une bourse du festival des Francophonies de Limoges en 2008, une bourse du CNL en
2009, une bourse CEAD pour l’écriture du texte Et si
je les tuais tous madame ?
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Compagnie Théâtre Acclamation - Burkina Faso

Spectacle musical

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Aristide TARNAGDA
Mise en scène: Aristide TARNAGDA
Scénographe : Charles OUITIN
Distribution
Lamine DIARRA
David MALGOUBRI (FASO KOMBAT)
Salif OUEDRAOGO (FASO KOMBAT)
Hamidou BONSSA

FASO KOMBAT
Remarqué dès ses premiers pas dans le monde du hip
hop à Ouagadougou par la compilation « La part des
ténèbres Vol 1 » en 2002, le groupe FASO KOMBAT
continue à mettre en valeur la culture africaine du Burkina Faso dans ses morceaux.
Formé de PEACE MALKHOM et de DAVID LE COMBATTANT, tous deux rappeur et chanteur au talent
incontestable, et tous deux de nationalité burkinabè,
le groupe a transmis son message lors de tournées
dans de nombreux pays : Brésil, France, Allemagne,
Italie, Hollande, Gabon, Sénégal, Togo, Bénin, Niger. Le
premier album de FASO KOMBAT « Parcours de combattants » est sorti le 29 mai 2004 et les a confirmés
dans le milieu Hip Hop burkinabè.
Le temps de répandre son message au travers de
nombreux shows explosifs, de clips colorés, d’interventions radiophoniques et télévisuelles, puis d’entrer
en studio à nouveau, et voici que « Diamant et Miroir »,
le second opus, de FASO KOMBAT sort le 1er janvier
2007. Les tournées dans le cadre de la promotion de
ce nouvel album s’enchaînent. Le succès grandit et se
propage, ce qui amène FASO KOMBAT à la création
de son 3eme album « Z’Enfants de la Patrie » en 2011.
Parallèlement, DAVID LE COMBATTANT et PEACE
MALKHOM ont participé à la compilation internationale de lutte contre le sida « Nous Sommes Les Tam
Tams », enregistrée au Sénégal et dirigée par Boncana
Maiga.

BONSSA
Après ses études dans une école coranique dans le
high life country au GHANA où il va passer toute son
enfance, le jeune Hamidou Bonssa rentre au Faso chez
lui. Les chansonniers et cantatrices de son village lors
des festivités lui permettent de s’imprégner petit à
petit de sa culture. Les chants coraniques appris à
l’école et les belles mélodies qu’ils écoutent lors des
prestations des chanteurs du village vont progressivement dessiner en lui l’âme d’un chanteur.
Pour avoir tourné dans différents pays comme le Niger, la Libye, la Mauritanie, le Togo et dans différentes
villes du Burkina Faso, Bonssa devient un polyglotte
qui pratique plus d’une dizaine de langues. A Fada, il
fait la rencontre d’Armand et ensemble ils forment
le groupe Negramers. Cette collaboration donne un
premier album «avenir, souvenir» qui connaît un franc
succès et permet au public burkinabè de découvrir une
voix mélodieuse celle de Bonssa. Le 24 avril 2009,
Bonssa a été sacré Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle au cours des Kundé
2009, cérémonie de récompense des artistes les plus
méritants de l’année.
LAMINE DIARRA
Comédien talentueux entre Bamako et Angers où il vit
et travaille, Lamine DIARRA fait un compagnonnage
remarquable depuis plusieurs années avec l’auteur
Aristide TARNAGDA. Fondateur de la compagnie Kuma-Sô, il a réalisé avec la compagnie Burkinabè Théâtre Acclamation de très belles coproductions avec
des textes fulgurants d’Aristide TARNAGDA et Koffi
KWAHULE : «Il nous faut des orgies», et «Les déconnards». Le revoilà émouvant dans : «Et si je les tuais tous
madame ?»
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LES PRODUCTIONS FALINGA

Compagnie Désir Collectif - Burkina Faso

NAAK NAAK

TIM WINSEY - Création musicale

« On vit. Puis un jour le détonateur du hasard résonne et une balle d’amour part. On est touché à mort.
On aime et on est aimé. On aime être aimé. On a la
preuve que l’amour existe en nous, entre nous. Puis on
décide de s’unir à vie. On se le jure à fond les tripes,
on se le promet. Puis un jour on s’engage. Puis un jour
on s’aime plus… »

Musique tradi-moderne, mêlant instruments traditionnels et modernes. Ce répertoire de Tim WINSEY
est un voyage extraordinaire dans le monde des esprits et des hommes. Entre passion, rêves et monde
réel.

EDOXI GNOULA
La comédienne de cette pièce est une des plus talentueuses de la scène théâtrale burkinabè. Elle aborde
sur le plateau la question de la sexualité dans un discours débarrassé de tous les tabous de la société
traditionnelle.

SIDIKI YOUBARÉ

Comment écrire en langue
« vernaculaire » ?
D’abord il faut la savoir parler,
je pense. Il faut la connaitre, du
moins, un peu ! Pour l’avoir bavardée depuis enfant, je crois
connaître un peu les contours,
les subtilités, les multiples
formes, de cette langue vernaculaire, sa poésie intense et
immense, sa musicalité… Juste un peu. Et c’est avec
ce peu que je parle bas de mon monde, entendons par
là, de mon époque. C’est une question, non seulement
de dépassement de soi, mais du quotidien… du terre-à-terre, je veux dire. Ce n’est pas par chauvinisme
mais il faut, pour ma part, savoir, aller, mourir dans la
vielle cendre pour ressurgir de plus belle.
Le spectacle est en mooré, langue nationale sous titré
en français.
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Tim Winsey & le Wassamana - Burkina Faso

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Sidiki YOUGBARE
Mise en scène : Sidiki YOUGBARE
Création lumière : Abdoulaye BAMOGO
Distribution :
Edoxi GNOULA
Abdoulaye BAMOGO

Multi instrumentiste déjà reconnu au Burkina Faso, Tim
Winsey s’est tout d’abord fait connaître par sa maitrise de l’arc-à-bouche traditionnel samo : le lolo. Natif
du pays san, à la frontière malienne, Tim Winsey est
aujourd’hui considéré comme le virtuose incontesté de
cet instrument aux vibrations envoutantes, qui renvoient
aux origines de l’humanité.
Tim collabore avec différents groupes : le Benda band,
la compagnie de danse Salia ni Seydou. Il compose la
musique de la pièce « Fignito » qui reçoit l’année suivante le 2ème prix du concours chorégraphique interafricain à Luanda (Angola). Cette création sera présente
sur de nombreuses scènes d’Afrique, d’Europe, des
USA et d’Asie. Ce qui lui permettra de se produire sur
les quatre continents. Dès lors il se passionne pour la
création de musique de spectacles. En 1999, il cofonde
la compagnie de danse contemporaine Kongo Ba Teria.
En 2006, il rejoint le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly
pour travailler sur diverses créations tels qu’ « Abégué »
(L’autre rive). Parallèlement, Tim Winsey développe sa
propre recherche vocale et musicale. Conscient des richesses musicales de sa région natale, le pays san, il
est décidé à les valoriser. Il crée un style propre à lui : le
wassamana groove. Une fusion de rythmes samo et de
sonorités rock, à la fois fortement enraciné dans un terroir et ouvert à de multiples influences. Le Wassamana
est une danse de réjouissance en pays samo et aussi
une danse amicale et pacifique prônant la convivialité
et la sincérité. A la base du rythmique Wassamana,
viennent s’ajouter plusieurs variétés de danses tels que
le «Zombo», la danse des guerriers et le «Timbabégon»,
la danse des croquemorts.
Après avoir participé en 2000 au collectif musical international «SONO DE VILLES», qui réunissait des musiciens burkinabè (Winsey, Dramane Diabaté, Bil Aka
Kora et Issouf Kiénou) ivoiriens et français, et avoir enregistré un disque, TIM décide de créer son groupe LE
WASSAMANA qui signifie « Soulever les pieds au rythme du tamtam ou la marche vers l’espérance ». Ils se
produisent sur de nombreuses scènes et enregistrent
deux albums, Zéssa (Long chemin) et Femme.

LES PRODUCTIONS FALINGA

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur/Compositeur : Tim WINSEY
Musiciens
Tim WINSEY, joueur de Kora et d’arc-à-bouche
et interprète
Avec le groupe Wassamana composé de
Bala dit Robert TENGUERI, saxophoniste
Issouf DIABATE, guitariste
Paul KOUSSOUBE, bassiste
Seydou KOUETA, percussionniste et balafoniste
Jules MOUANGA, pianiste et trompettiste
Oumarou DIARRA, batteur
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LES PRODUCTIONS FALINGA

Création d’hommage
à Jean-Pierre Guingané

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

LA DANSEUSE DE L’EAU
Burkina Faso

Le petit KIRA est préoccupé par l’accès à l’eau dans
son village situé en plein cœur de la savane aride. Ne
supportant pas de voir les femmes de son village faire
des kilomètres à la recherche d’un point d’eau, il décide de comprendre le phénomène afin de voir ce qu’il
peut faire pour aider. Entre l’enseignement moderne,
l’école du blanc et l’enseignement traditionnelle, l’école
de sa grande mère N’GANDOU qui tente de lui inculquer les valeurs de la morale collective et ancestrale,
KIRA essaye de se frayer un chemin vers une solution
à sa préoccupation. Un chemin qui unira les valeurs
de ces deux enseignements. La Danseuse de l’eau est
l’histoire de la rencontre de l’amour entre deux générations KIRA et sa grande mère N’GANDOU.
C’est l’histoire de la rencontre fantastique d’une amitié
profonde entre deux êtres opposés par leur monde,
leur univers, N’GANDOU la grande mère de KIRA et
KOBRANI, la danseuse de l’eau, princesse des Mers.
C’est surtout un conte fantastique qui est jalonné
de remise en question, de sagesse, de sacrifices,
d’amour, d’amitiés et d’humanisme.
INTENTION DE MISE EN SCENE
La mise en scène de la danseuse de l’eau est une exposition de toiles d’araignée. La voix du conteur jaillira
du public. Public, support sur lequel les araignées font
le premier nœud de leurs toiles ; public, acteur de
l’histoire. Il ne s’agira pas de raconter une histoire à
un public. Il ne s’agira pas de voir des acteurs comme
dans un film.Il s’agira, dans cette mise en scène de la
danseuse de l’eau, de transformer notre espace de jeu
en une concession africaine dans laquelle la parole du
sage trébuche sur les cris d’un bébé avant de trouver
refuge dans une oreille sensée…
				
ABIDINE Dioari
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Belgique - Burkina Faso - Niger

C O P R O D U C T I O N
Théâtre National de Belgique
Fédération du Cartel

Ce spectacle a eu un succès public incroyable et a
été nominé aux Prix de la Critique comme meilleure
scénographie, meilleure mise en scène.
« Songe d’une nuit d’Eté » de Shakespeare dans la nuit
africaine est une belle histoire sur l’amour des jeunes
mais la mystique de Shakespeare trouve ici toute sa
résonnance.

Qui est ABIDINE Dioari ?
Artiste-musicien et metteur en scène, il fait ses premiers pas au théâtre avec Steven MACKIE, metteur
en scène et réalisateur américain. Il intègre plus tard
le théâtre de la fraternité de Jean-Pierre Guingané et
participe à plusieurs créations.
Il signe plusieurs mises en scène parmi lesquelles on
peut retenir : «De la chair au trône», «Tatou ou Vestiges d’un désastre», une comédie musicale intitulée
«Adieu Paris», «Germes de folie».
La sortie en 2009 de son album discographique «Da
Sundi» lui a valu des tournées en Afrique et en Europe
et une forte collaboration avec l’association Lutt’opie,
UNIVERSAL Music France, VIVENDI et Olivia RUIZ.
En 2010, il fonde à Ouagadougou le centre culturel
BOAMANI Africa.

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Jean-Pierre Daogo GUINGANE
Adaptation : Mahamadou TINDANO
Mise en scène/Création musicale :
Abidine DIOARI
Distribution :
Mahamoudou TINDANO
Paul ZOUNGRANA
Musiciens :
Abidine DIOARI
Salif DABONE
Maxime NIKIEMA
Daniel NIKIEMA
Victor OUEDRAOGO

Les origines du projet de mise en scène du Songe à
Ouagadougou remontent à 2004. Isabelle Pousseur,
à la demande d’Etienne Minoungou, dirige un stage à
Ouagadougou avec une trentaine d’acteurs burkinabè
sur « Le Songe d’une nuit d’été » lors de la 3ème édition
des Récréâtrales.
Cette expérience lui fait découvrir les potentialités des
artistes et en 2009, en tant que metteur en scène
associée au Théâtre National de la Communauté française de Belgique, elle propose de monter « Le Songe
d’une nuit d’été » avec une distribution exclusivement
burkinabè. Cette proposition est acceptée et la collaboration débute avec la Fédération du Cartel.
Le spectacle est répété pendant plusieurs semaines
à Ouagadougou en 2011 ainsi qu’à Bruxelles pour
connaitre sa première diffusion publique au Théâtre
National de Belgique en janvier 2012. Il rejoint donc
les planches burkinabè dans le cadre de la Plateforme
festival des Récréâtrales 2012.

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : SHAKESPEARE
Mise en scène : Isabelle POUSSEUR
Assistants mise en scène :
Arthur OUDAR / Julie RAHIR
Scénographe : LEYENS Zouzou
Régisseur : Benoît GILLET
Distribution
Aminata ABDOULAYE
Vincent BAZIE
Edoxi GNOULA
Serge HENRY
Hyppolite KANGA
Safourata KABORE
Hyacinthe KABRE
Anatole KOAMA
Issa NIKIEMA dit Siatik
Gérard OUEDRAOGO
Justin OUINDIGA
Urbain GUIGUEMDE
Sidiki YOUGBARE
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Belgique - Burkina Faso

C O P R O D U C T I O N

Allemagne - Burkina Faso

La Maison éphémère / Le Théâtre Public
La compagnie Falinga

DANDIN IN AFRIKA

OMBRES D’ESPOIR

Une équipe d’acteurs belges part, plein de rêves
dans la tête, dans un pays d’Afrique noire pour monter «Georges Dandin» avec des comédiens de là-bas.
Très vite, le metteur en scène va se rendre compte
que son projet se heurte à la mémoire « à vif » des
acteurs africains. Dans une alternance entre répétitions et discussions enflammées sur le spectacle qui
les rassemble, les comédiens nous emmènent dans
leur aventure de création entre noirs et blancs, entre
Molière et aujourd’hui, entre rires et larmes.

Moussa, africain, jeune cadre professionnel vit sa
réussite en Europe, et depuis plusieurs années une
liaison amoureuse avec Brigitte, une européenne plus
âgée que lui. Loin des dépendances de la vie courante, ils filent le parfait amour. Jusqu’à ce que Fatou,
la sœur de Moussa débarque. Cette dernière en situation irrégulière réclame l’aide de son frère afin de
pouvoir rester légalement, vivre et travailler dans l’Eldorado tant rêvé. Moussa décide de se marier avec
elle. Des noms différents, relations familiales difficiles
à prouver... La combine peut facilement se réaliser. Le
mariage devient une action politique. Pour rendre la
supercherie encore plus crédible, Moussa demande à
Brigitte de convaincre Karin, une amie quasi maternelle, d’être le témoin du mariage. Mais c’est sans compter la jalousie, les craintes et les doutes de Brigitte, le
regard quasi inquisiteur de Karin et les propos désapprobateurs de son fils Sébastian. Alors commencent
les éternelles interrogations de chacun: Fatou est-elle
vraiment la sœur de Moussa? Comment vivre le ménage à trois dans la réalité au-delà du mariage? L’Etat
va-t-il contrôler la cohabitation ?
Entre monologues, dialogues réels et irréels on peut
scruter à vif les états d’âme de ces personnages qui
laissent transpirer leurs désespoirs et leurs aspirations.

GUY THEUNISSEN
Auteur, metteur en scène, comédien et co-directeur
de la Maison Ephémère cie théâtrale.
A travers sa carrière de comédien, il explore les techniques de la marionnette, du masque, de la danse
contemporaine et du théâtre forain. Il a à son actif de
nombreuses mises en scène dont «Le Collier d’Hélène»
de Carole Fréchette qui intègre théâtre et musique,
«La Noce du Fils», «Charlie et les dji voo dji n’poo»
spectacle jeune public et prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental au Festival de Huy 2004. Des
ensembles de musique contemporaine ou classique
font également appel à lui pour intégrer la musique
dans l’espace scénique (pour l’ensemble Kadéléis,
«Les Noces de Figaro» de W-A Mozart, «Tirkreis» un
spectacle inspiré par les œuvres de Stockhausen et
Poulenc.).
BRIGITTE BAILLIEUX
Auteur, metteur en scène et co-directrice de la Maison
Ephémère cie théâtrale.
Licenciée en philologie romane, elle initie des créations d’auteurs contemporains d’abord en tant que
comédienne puis en tant que metteuse en scène. En
1989, elle crée La Maison Ephémère dont elle partage
la direction artistique avec Guy Theunissen. Poursuivant une recherche sur la parole contemporaine et la
représentation du récit, son travail de mise en scène
commence par une écriture du spectacle. Elle part
souvent d’un matériau romanesque, épistolaire ou
encore d’une parole brute qu’elle déplace « hors les
pages », sur le plateau de théâtre.
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EQUIPE DE CRÉATION
De Molière
Texte additionnel de Guy THEUNISSEN
Mise en scène :
Guy THEUNISSEN et Brigitte BAILLIEUX
Compagnie La Maison Éphémère
Avec :
François EBOUELE EKWELE
Patricia IDE
Sophie JONNIAUX
Virgile MAGNIETTE
Etienne MINOUNGOU
Babetida SADJO
Guy THEUNISSEN
Assistanat à la mise en scène : Aurélie TRIVILLIN
Lumière : Laurent KAYE
Assistanat lumière : Rémy BRANS
Scénographie et costumes : Céline RAPPEZ
Réalisation costumes : Françoise VAN THIENEN
Constructeur décors : Collège Scéno Récréâtrales
Création sonore et musicale : Julien TRUDDAÏU
Vidéo : Alexandra GAUDECHAUX
Régie : Rémy BRANS
Crédit photo : Isabelle DE BEIR

WILFRIED N’SONDE
Congolais résidant à Berlin, il est un des auteurs africains à succès du moment. Après « Le cœur des enfants léopards » et « Le silence des esprits » publiés
chez Actes Sud, deux romans devenus classiques, il
écrit ici une pièce de théâtre « Ombres d’Espoir » sur
la question des préjugés, de l’amour et de l’immigration.
DANI KOUYATE
Réalisateur, producteur de cinéma
et metteur en scène important , il
dirige sur le plateau comédiens
allemands et burkinabè. Une belle
coproduction des idées et des
passions.

C O P R O D U C T I O N
Gerhardt Haag (Theater im Bauturm – Freies
Schauspiel Köln, Deutschland) / Etienne Minoungou
(Festival Récréâtrales, Burkina Faso)

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Wilfried N’SONDE
Mise en scène : Dani KOUYATE
Assistante à la mise en scène : Fatou ZONGO
Scénographie : Flavia SCHWEDLER
Musique :
Sébastien BELEM
Jean ZIDA
Paul KOUSSOUBE
Dramaturgie : Kerstin ORTMEIER
Créateur lumière : Jacob BAMOGO
Technicien lumière : Hermann COULIBALY
Collaboration artistique : Patrick JOSEPH
Avec :
Bernhard BAUER
Edoxi N. GNOULA
Franziska WINTERBERG
Sidiki YOUGBARE
Karin KETTLING
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Compagnie Urwintore - Rwanda
INSTRUCTION
Dorcy RUGAMBA ressuscite ici la question du génocide à travers cette pièce de Peter WEISS.
Des artistes rwandais instruisant le procès d’Auschwitz, en juges, en victimes ou dans le box, à la place
des bourreaux et autres petits couteaux du régime
nazi. A quel usage ? Pourquoi ?
Pourquoi pas ? Au-delà de la singularité d’un tel projet, quelle est la pertinence d’une telle démarche ?
Pourquoi ce travestissement ? Pourquoi des artistes
rwandais plutôt que de raconter leur propre génocide
encore mal connu du monde, préféreraient-ils se pencher sur le génocide des Juifs maintes fois représenté
sur les scènes de théâtre et les écrans de cinéma ?
C’est dans un souci de confronter la société mondiale
dans laquelle nous vivons tous désormais avec l’un de
ses aspects les plus marquants et de plus en plus
récurrent que nous est venu le désir de ré-instruire
ce procès qui nous parle faussement d’hier et d’autrui
et d’en proposer une représentation avec nos propres
angoisses, nos désillusions, nos attentes.

EQUIPE DE CRÉATION
Auteur : Peter WEISS
Mise en scène : Dorcy RUGAMBA
Création lumière : Roman KANOBANA
Distribution
Léon MANDALE
Lyliane MATABISHI MUKASE
Diogène NTARINDWA
Thomas NYARWANA
Samuel SANGWA
Aimable TWAHIRWA
Olivier RANGIRA
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RWANDA

Pays Invité d’Honneur Récréâtrales 2012

DORCY RUGAMBA
Auteur, Acteur et Metteur en scène
de théâtre, premier prix en art dramatique du Conservatoire Royal de
musique de Liège, Dorcy Rugamba
est aussi un danseur formé dans la
tradition rwandaise des danseurs
« Intore ». Dorcy est né en 1969 au
Rwanda au sein d’une famille d’artistes.
Son père Cyprien Rugamba était
écrivain, chorégraphe et compositeur de musique.
Il fut le fondateur du Ballet “Amasimbi n’Amakombe”
en 1976 dont il était le Directeur artistique jusqu’à
sa mort en 1994.Dorcy Rugamba fonde sa première
compagnie de danse et de théâtre “Isango” en 1992 à
Butare. Dorcy a quitté le Rwanda le 12 avril 1994. Il
s’installe d’abord à Paris, puis à Bruxelles et entre au
Conservatoire Royal de Musique de Liège dans le département d’Art dramatique.

RWANDA ARTS INITIATIVE (RAI)
Rwanda Arts Initiative est une structure sans but lucratif ayant pour objet de contribuer à la professionnalisation de la pratique des arts au Rwanda, en développant étape par étape une plateforme intégrant des
dispositifs de formation, de production et de diffusion.
En mars 2012, Rwanda Arts Initiative a organisé un
premier symposium sur les Arts de la scène. Le programme proposait quatre ateliers: gestion culturelle,
scénographie, mise en scène et comédie. Plusieurs
rencontres ont réuni un large panel d’opérateurs culturels. Rwanda Arts Initiative est un projet dirigé par
Dorcy Rugamba dans la continuité du travail entamé
avec les ateliers Urwintore.

LA COMPAGNIE URWINTORE
En 2001 à Butare, avec le soutien du Ministère de
la Culture du Rwanda et de la Communauté française
de Belgique, l’association BAMA créait les Ateliers
Urwintore, espace de création, de production et de
formation d’artistes rwandais dans le domaine des
arts de la parole. L’objectif avoué des ateliers était de
préparer la création d’une académie permanente d’enseignement des arts de la scène au Rwanda. La création de l’Instruction s’inscrivait dans ce projet global.

Nous recevons une forte délégation d’artistes et
d’opérateurs culturels rwandais. Les Récréâtrales offrent le 08 novembre, une journée FOCUS au
pays de mille collines : musique, histoire, théâtre,
savoir-faire et débats sur un pays incroyable.
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LE PROGRAMME FER-SCÉNO

ACADÉMIE RÉGIONALE
DES ARTS SCÉNOGRAPHIQUES
FORMER LES SCÉNOGRAPHES DE DEMAIN
La mise en place de cette académie a été effective le 05
Juillet 2012 grâce au travail acharné de toute l’équipe lors
du chantier de recherche scénographique (FER/SCENO)
dirigé par Patrick Janvier et constitue désormais un outil
important de travail et de recherche scénographique.
Cette édition, l’atelier de recherche scénographique se
décline en plusieurs phases à partir de l’idée centrale
suivante : «Le Théâtre est le lieu où une société, à travers les créations de ses artistes, se donne une image
d’elle-même et du monde, se regarde et s’interroge». Un
Collège d’étude et de recherche « pour un théâtre en mouvement » s’est mis en place pour travailler à l’exploration
de cette formule et la décliner dans les différents ateliers
qui viseront cet art de donner à voir, d’installer, d’occuper
l’espace et de dessiner des circulations. Ils ont pour objectif de rassembler les sensibilités artistiques de jeunes
scénographes autour d’interrogations sur le métier et ses
différentes techniques, mais aussi de questionner le rôle
du théâtre (et de toute action artistique ou culturelle) dans
la société et sa place dans l’espace public ou privé.
SCÉNOGRAPHIE D’ÉQUIPEMENT

- 300 m² de plateaux en modules de 1.22 X 1.22m que l’on peut assembler selon des hauteurs
variantes et une surface classique ou originale
- 1000 places pour le public en gradins et bancs.
- une trentaine de perches pour projecteurs et /ou pendrions
- une cinquantaine de pendrions pour habiller nos théâtres
En résumé, un équipement transportable, démontable et modulable pour 5 théâtres de 200 places
ou 1, 2 ou 3 grands théâtres en plein air.

ATELIER DE CONSTRUCTION DE DÉCOR

-outillages pour le fer : poste à souder, meuleuses, perceuses à colonne, limes, scies, etc.
-outillages pour le bois : perceuses, visseuses, scie sauteuse, marteaux, pinces, ponceuses, etc.
-petit matériel : pour peindre, matiérer, patiner, coudre, tailler, ajuster…

LA LUMIÈRE

-une centaine de projecteurs de type PAR 16, 36, 56, 64 ou des quartzs 500, 300 ou 150
-une trentaine de projecteurs « fabrication maison » pour inventer d’autres manières d’éclairer la
scène et pallier au manque de puissance électrique ou au manque de moyens
-7 consoles lumière de 6 à 12 voies pour sculpter les espaces en variant les intensités
-1 km de câbles électriques en rallonge de taille diverses et des multiprises
-1 projecteur vidéo
-1 groupe électrogène

LE SON
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-2 systèmes de son avec table de mixage et enceintes
-quelques micros, ampli, chaine 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 veuillez contacter l’administration de la Fédération du Cartel au 50 34 40 09 ou par email
aux adresses suivantes : administration@lecartel.net ou comptabilite@lecartel.net

Le programme FER-SCENO dirigé par Patrick Janvier lors de cette
7ème édition se décline en ateliers lors des étapes Quarantaine,
Côté Cour, Résidences de création et Plateforme festival reposant
sur les thématiques suivantes :

Patrick Janvier - Scénographe général

CONVOQUER LE DÉSIR ET LA CURIOSITÉ
Un collège d’études et de recherche est réuni pour stimuler l’imaginaire, provoquer la réflexion par des réalisations originales, développer les savoir-faire et la technicité. Mais aussi pour unir les Arts
plastiques aux Arts de la scène, afin d’offrir aux sens une forme
aussi puissante que les mots. Malgré son apparent penchant pour
le matériel, la scénographie, outil d’un art vivant, conjugue avant
tout le verbe Être. L’Avoir est à son service.
THÉÂTRES ITINÉRANTS
Les infrastructures mobiles, utilisant un équipement modulable
et démontable, sont renforcées et développées, permettant l’implantation de lieux de représentations dans des environnements
divers. Si le caractère mobile et démontable permet d’aller à la
rencontre du public et d’investir l’espace du quotidien, le caractère
modulable autorise les créateurs à réinventer la forme de la rencontre œuvre/public et à explorer différentes dynamiques de jeu et
de mise en scène. Un tel dispositif permet d’améliorer la diffusion
d’œuvres ou d’événements en tournées, aussi bien en régions que
dans les grandes manifestations culturelles internationales, tout
en préservant les conditions de leur création.
URBANITÉ ET THÉÂTRE
Les interventions récurrentes dans le quartier du Cartel à Gounghin ont renforcé les relations entre les riverains et les artistes.
Les espaces publics et les cours de particuliers qui sont investis
pour devenir des lieux de représentation ou d’exposition éphémères entraînent une appropriation du théâtre par les habitants du
quartier.
TERRITOIRE D’ART ET D’EXPRESSION
Il s’agit de travailler sur la cohabitation de l’Art et de son public.
L’extension des lieux de spectacle aux rues amène une réflexion
sur la circulation et l’urbanisation du quartier. Il s’agit de trouver
le juste équilibre entre les voies de circulation, les lieux «d’habitudes» sociales, les espaces vides (occupables occasionnellement).
En partant de l’existant, en s’inspirant de la vie du quartier, les
scénographes peuvent développer des installations durables, améliorant les conditions de vie collective : solutions aux problèmes
des ordures, de l’écoulement des eaux de pluies ou des eaux usées
aménagement des zones d’ombre occupées le jour, et les lumières
du soir, signalétique pour les lieux de parking et de passages, nouveaux espaces d’expression et d’échange.

21

FOCUS SPÉCIAL LIEU CULTUREL
LE VILLAGE OPÉRA DE DE CHRISTOPH SCHLINGENSIEF

LA JOURNÉE
JEAN-PIERRE GUINGANÉ

En marge de la plate-forme festival de la septième édition des Résistances d’Ecriture,
de Création et de Diffusion Théâtrales Panafricaines (RECREATRALES), la Fédération
Nationale du Théâtre au Burkina (FENATHEB) organise en collaboration avec le Centre
Burkinabè de l’Institut International du Théâtre (CBIIT) et la Coalition des Artistes
et des Intellectuels pour la Culture le 06 novembre
2012 à 9H précises à l’Espace Culturel Gambidi une
journée de discussion ,de débat et d’échanges.
La journée est placée sous le souvenir et l’hommage
à Jean-Pierre Guingané et va s’articuler autour de
deux moments. D’abord deux exposés sur le thème
« théâtre et démocratie » présenté par Le professeur Mahamadé Sawadogo et Prosper Kompaoré,
donnant l’opportunité d’écouter des contributions
diverses.
Ensuite un deuxième moment important axé sur « l’Etat
des lieux du Théâtre au Burkina ».
Cette rencontre autour de notre métier nous permettra à tous et à toutes d’échanger sur les acquis
du théâtre au Burkina Faso en même temps qu’elle nous donnera l’occasion de réfléchir
sur ses forces et ses faiblesses, ses pierres d’achoppement mais aussi ses bons
leviers. Ces échanges nous permettront aussi de cibler des perspectives pour une
orientation dynamique et concertée de l’art dramatique dans notre pays.

L’artiste allemand Christoph Schlingensief (19602010) a suivi depuis 2008 la réalisation de son rêve
d’un village opéra en Afrique. Il a imaginé un espace
culturel de rencontres et d’expérimentations, une
source et un réservoir de création pour le futur. Cet
espace, Christoph Schlingensief l’a trouvé à environ 30
km de Ouagadougou, dans la région du Plateau central. La première pierre a été posée le 8 février 2010
en présence de plus de 600 habitants de la région,
dont Schlingensief, son épouse Aino Laberenz et l’architecte burkinabè du projet, Francis Kéré. Plus de 2
ans après, une école primaire avec 100 élèves est
fonctionnelle, un dispensaire est en construction et
des activités culturelles sont lancées.
Le Goethe-Institut et le Village Opéra, en collaboration
les Récréâtrales invitent à une visite au Village Opéra
dans la commune de Ziniaré le lundi, 05 novembre
2012 de 8h 30 à 15 h. A l’occasion, le film documentaire « Grésillement du temps – Christoph Schlingensief et son village-opéra au Burkina Faso » (« Knistern
der Zeit – Christoph Schlingensief und sein Operndorf »)
sera projeté en présence de la réalisatrice Sibylle Dahrendorf.

« GRÉSILLEMENT DU TEMPS
Christoph Schlingensief et son village-opéra au Burkina
Faso »
Un film documentaire de Sibylle Dahrendorf (2012)
LE DERNIER GRAND REVE DE CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
Un Bayreuth africain, un opéra en Afrique? Bien que
gravement malade, Christoph Schlingensief a inlassablement voyagé en Afrique pour démarrer son projet
le plus important: un village-opéra au Burkina Faso, un
espace dans lequel la vie et l’art pourraient se rejoindre. « Grésillement du temps » raconte l’histoire d’un
projet qui semble impossible. De la recherche du lieu
adéquat en mai 2009 jusqu’à l’inauguration de l’école
en octobre 2011, le documentaire explore les visions
de Christoph Schlingensief et son combat pour la réalisation du projet.
Pour plus d’informations sur le Village-Opéra Afrique:
www.operndorf-afrika.com

Quatre grands sujets embrassant les réalités du théâtre burkinabè seront abordés
sous la direction de Monsieur Prosper KOMPAORE, Enseignant à l’université et Directeur de l’Atelier Théâtre Burkinabè.
- Création, Mise en scène et Technique
- Formation, Acteurs et Auteurs
- Production, Diffusion et Evènementiel
- Public et Critique

Ce colloque est ouvert à tous les artistes africains et professionnels
présents aux Récréâtrales et permettra aussi d’élargir le champ
des discussions aux différentes problématiques et expériences de
la sous-région et d’ailleurs.
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DANI KOUYATE

Dani KOUYATE est sans aucun doute un des cinéastes les plus talentueux de sa génération, mais c’est
aussi un comédien, conteur et metteur en scène
exceptionnel. Dani a été un des tous premiers à animer les ateliers de recherche pour les comédiens
et metteurs en scène dès le début du projet des
RECREATRALES en 2002.
Dix ans après il revient signer la mise en scène de «
OMBRES D’ESPOIR » de Wilfried N’sondé, une coproduction entre le Theater im Bauturm de Cologne et la
Compagnie Falinga-Ouagadougou. Une mise en scène
éblouissante de poésie, de lumière et d’émotion où
se déploie admirablement, au service du théâtre, son
talent de « cinématographe ». Merci Dani

ESTELLE DURIEZ

Rencontrée à la quadriennale de Prague en 2007,
Estelle Duriez, brillante étudiante de l’école de scénographie de Strasbourg, a rejoint l’équipe des RECREATRALES dès la quarantaine 2008 et a participé de façon décisive, avec son talent et sa force de
travail indémontable, à côté de Patrick Janvier et de
Face O Scéno, à la réflexion et à la construction de
l’identité « scénographique » du Projet Récréâtrales.
Nous lui devons énormément.

MAÏ LA RESTAURATRICE
ANGE BLEDJA KOUASSI

Ange est d’abord une silhouette inoubliable aux
RECREATRALES, une personnalité très attachante
et une bosseuse. Elle nous a rejoints en 2008, en
tant que scénographe, costumière mais elle touche
à tout de ses mains d’or et de son esprit si vif que
cette ivoirienne native d’Abidjan est devenue pour
nous une des plus belles âmes du collège scénographique des RECREATRALES…

FATOU SOW et PAULINE TAPSOBA

Elles sont une exception rare dans le milieu théâtral
de notre pays. Elles sont à la régie technique et
à la scénographie, côtoyant sans complexe et avec
énormément de talent ce milieu fort masculin et défendant brillamment leur statut de femmes artistes.
Nous ne pouvions pas manquer de mettre un coup
de projecteur sur ces pionnières de premier plan.
Merci et bon vent dans vos carrières, mesdemoiselles !!!
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Depuis 2008, Maï fait partie de nous, elle est un des
visages des RECREATRALES avec son kiosque à café,
le matin à 7H pour nous réveiller et nous donner le
courage à la tâche, son sandwich-omelette pour nous
booster à 10 heures, son riz-sauce à midi pour aborder
l’autre moitié de la journée et sa brakina bien fraiche
le soir pour nous récompenser de nos efforts. Maï est
là, sa présence, son accueil, son sourire comme toutes les autres présences dans la rue nous rassurent
que nous, artistes chercheurs de rêves, nous sommes
dans la vraie vie, nous sommes sur le réel… À table !

MAHAMAT SALEH ADO

Ado nous vient de Niamey au Niger. Comédien,
conteur et marionnettiste talentueux, Ado est
aujourd’hui le seul avec Etienne Minoungou à avoir
fait toutes les éditions des Récréâtrales. D’abord en
tant que comédien en 2002, 2003, 2004, 2006,
et depuis 2008, en tant que directeur logistique du
projet. Rigoureux, compétent et d’humeur toujours
égale, Ado fait fonctionner à merveille la logistique
des RECREATRALES avec ses collaborateurs Honoré et Bako ... À la prochaine ?
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ISABELLE POUSSEUR

JEAN...

Isabelle Pousseur, est sans conteste, une des grandes Figures du théâtre belge depuis maintenant 30 ans. Directrice du théâtre Océan Nord,
professeur à l’INSAS et metteur en scène associée au Théâtre National
à Bruxelles, Isabelle est venue il y a neuf ans animer un atelier de jeu
d’acteur et de mise en scène aux RECREATRALES 2004. La rencontre
fut belle avec les acteurs et depuis 2009, Isabelle est revenue régulièrement à Ouagadougou pour la création du spectacle «Songe d’une nuit
d’été » de Shakespeare. Belle expérience humaine et artistique qui nous
a révélé certes une artiste de talent mais une belle personne et surtout
un des regards les plus justes sur les rapports de culture. Rien qu’en
travaillant avec le temps et le respect des mondes…Bravo Isabelle
et merci pour la photocopieuse de 2004 et pour ce joli théâtre que
«Songe» laisse maintenant au tissu créatif burkinabè… Merci Zouzou,
Benoit et Arthur.

Une marionnette de taille humaine se fond dans le décor naturel de la vie...
Ce personnage deviendra un habitant du quartier, le
voisin qui pour un temps a élu domicile là.
Jean vivra, se promènera dans les rues de Gounghin,
il y fera ses emplettes, il ira au marché.
Episodiquement il essaiera aussi de se rendre utile.
On pourra le retrouver ici ou là à vérifier quelques
billets aux entrées de spectacles…
Parallèlement à ces différentes présences extérieures
discrètes, Jean entrera dans un théâtre et montera
lui aussi sur scène pour présenter les prémices d’un
spectacle à venir qu’il prépare avec le chorégraphe Seydou Boro. Jean était là en 2010, Jean est là encore en
2012. Merci Alain Moreau. Merci au Tof Théâtre.

LE COLLECTIF DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DE
LA CAMBRE

Anciens ou encore Etudiants de la Cambre (prestigieuse école de scénographie à Bruxelles), jeunes, fousfolles, généreux, audacieux pour traverser le monde
pour arriver jusqu’ici. Travailleurs infatigables au sein
du collège scénographique, nous leur devons une statue dans la rue des RECREATRALES tant ils sont le
témoignage même de ce qui est beau dans l’aventure
artistique et humaine des RECREATRALES…Bénévoles et engagés au cœur de ces résidences, ces jeunes
talents tissent ici les histoires, des rencontres et des
compagnonnages artistiques qui vont ensemencer des
projets pour demain entre l’Afrique et l’Europe… Ils
sont forts et nous les aimons tout simplement. Merci
Zouzou pour nous les avoir fait connaitre.
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KOANDA SAHAB

Magicien de la ferraille, l’Homme des poubelles, le poète du fer et des
cliquetis de nos villes. A la tête de sa propre structure «Poubelles
Productions», il travaille sur le recyclage des déchets à des fins artistiques. Dans son grand atelier en plein air situé dans le quartier de
Tampouy, Koanda Sahab repousse chaque jour les limites de la création
en donnant vie à de monumentales sculptures élaborées à partir de
matériaux de récupération : pièces détachées, bidons, circuits informatiques, tuyaux, lampes usagées...
Sahab est un philosophe plasticien, un repère, un homme d’une entière
lucidité sur ses semblables.
Vous le verrez en œuvre dans le carrefour de la rue 9.32, quartier
Gounghin.
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Village du Festival de 23h à 02h00
Grande scène

GRANDES SCÈNES MUSICALES PROFESSIONNELLES
LIVE AU COEUR DE GOUNGHIN
Sous la coordination de PAPUS ISMAEL ZONGO
Les nuits chaudes des Récréâtrales consistent en l’organisation de concerts live en marge du festival. Cette
édition se matérialise autour de la prestation d’une
vingtaine de groupes musicaux pendant sept nuits et
la présentation d’une création collective dont la direction artistique est assurée par l’artiste Smokey. En
plus de contribuer à l’animation des Récréâtrales, les
nuits musicales sont un cadre de promotion des talents musicaux et du live au Burkina Faso.
Pour ces nuits musicales 2012, nous aurons notamment le plaisir d’écouter Tim WINSEY, Smockey, Floby,
Zougnazagmda, Zedess, Alif Naaba...

TIM WINSEY
Le public des Récréâtrales aura la primeur du prochain
album du virtuose de l’arc à bouche, Tim Winsey. Cet
album est le fruit de la collaboration de l’artiste avec
les productions Falinga qui se sont investies dans sa
création et sa diffusion. Son concert viendra clore la
série de spectacles des nuits musicales des Récréâtrales 2012. Ce concert marque également le retour
de l’artiste sur scène en tant qu’artiste principal de
son groupe.

ZEDESS
Zedess encore appelé l’étalon de la musique burkinabè
vient de célébrer avec succès ses 20 ans de carrière
musicale. L’affluence du public aux deux concerts
organisés à l’occasion a permis de mesurer la sympathie dont il bénéficie encore auprès de ses nombreux fans. Il est une des valeurs sûres de notre
musique.

FLOBY
En 2006, Floby fait une entrée fracassante dans l’univers musical burkinabè avec son album « mam sôré ».
Depuis lors, il passe pour être l’artiste le plus populaire et le plus apprécié au Burkina Faso. Avec sa voix
suave, ses mélodies langoureuses et la profondeur de
ses textes dans un mooré bien maitrisé, Floby bat le
record de vente et de spectacles dans le registre de
la musique moderne au Burkina Faso.

ZOUGNAZAGMDA
Issiaka Ouédraogo est l’un des piliers de la musique
traditionnelle. Il explore les musiques traditionnelles
du terroir moaga : warba, le «winninga» ou encore le
«werbindé». Depuis près de 30 ans il trône en maître
absolu sur la scène de la musique traditionnelle maoga
et nationale.

La RTB au coeur des grands événements
Partenaire fidèle des Récréâtrales depuis 2002
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SMOCKEY
CRÉATION MUSICALE « AIR DÉMOCRATIE »
Créée par un collectif d’artistes dirigé par le rappeur
et arrangeur SMOKEY, la création musicale « Air Démocratie » prendra la forme d’un spectacle dans lequel
sont déclinés des textes engagés sur fond de refus : à
la femme de bannir sa condition misérable, au citoyen
de revendiquer ses droits, au paysan de refuser de se
plier aux caprices de la nature, au travailleur de réclamer un meilleur traitement, aux jeunes de relever le
défi du changement par les urnes et le droit pour tous
de circuler librement et pourquoi pas sans visas.

ALIF NAABA
Il est sans conteste l’un des meilleurs artistes de la
world music au Burkina. Avec trois albums, Alif Naaba
a su se faire respecter par le public et les professionnels de la musique. Après trois ans de résidence à
Paris, il revient la besace pleine de nouvelles compositions. Si ces dernières figureront sur le prochain album, le public des nuits musicales en aura la primeur
à l’occasion des nuits musicales.
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LE QUARTIER

LE QUARTIER

et

CONTRAT DE CONFIANCE
Ce contrat rappelle les responsabilités des Récréatrales vis-à-vis du quartier qui les accueille. Il stipule
que, outre leur ambition artistique, les Récréâtrales
s’inscrivent aussi dans les objectifs suivants :
- Tisser des relations de confiance avec les forces sociales du quartier (jeunes, enfants, femmes, structures traditionnelles et administratives) ;
- Miser sur l’art et la culture comme vecteur de changement positif ;
- 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.

NOUS
LE QUARTIER POPULAIRE DE BOUGSEMTENGA
À GOUNGHIN
Le siège des Récréâtrales est situé au quartier populaire de Bougsemtenga à Gounghin-Nord (secteur n°8),
dans la ville de Ouagadougou, plus particulièrement
dans l’arrondissement de Boulmiougou.
HISTOIRE DU QUARTIER
L’origine du nom du quartier est « Bouktenga » auquel
est associé deux significations. Premièrement, «
bougtenga » signifie littéralement en Mooré « le quartier du bonheur ». Lors de l’installation des premiers
habitants venus du village moaga de Manga (situé au
Centre-Sud du Burkina Faso), le Mogho Naaba avait
exigé que ses hôtes soient accueillis dans un « endroit
paisible ». Deuxièmement, le nom du quartier renvoie
aussi à la notion de « boudtenga », « terre de justice »
puisque c’est de ce quartier que venaient les décisions
de justice du royaume du Mogho.
Le quartier Bougsemtenga, à l’image de Gounghin, est
un des premiers lieux d’habitation de la ville de Ouagadougou. Vieux quartier, son histoire rime avec celle de
l’organisation sociale, politique et culturelle des royaumes mossé. Gounghin est le quartier des « Tapsoba »
et symbolise l’espace de localisation des guerriers et
combattants du Mogho-Naaba et de son Ministre de
la Défense.
Gounghin est constitué d’une population cosmopolite
et en majorité jeune. Le quartier dispose de quelques
infrastructures à caractère économique, social et
culturel. Les résidents exercent plusieurs métiers et
activités notamment, l’artisanat et le commerce.

et

NOUS
CONTRAT D’ÉDUCATION, DE FORMATION ET D’EMPLOI
Chaque édition des Récréâtrales doit aussi se décliner en opportunités de formations aux métiers techniques artistiques au profit des jeunes du quartier et
doit favoriser leur employabilité. Les Récréatrales ont
ainsi permis à des jeunes du quartier d’acquérir des
compétences nouvelles (permis de conduire, menuiserie, couture…) Les Récréâtrales se déclinent aussi en
opportunités d’initiations à l’art au profit des enfants,
écoliers et lycéens des établissements d’enseignement
implantés dans le quartier.

RÉCRÉÂTRALES ET BOUGSEMTENGA : CRÉATION
D’UN COMITÉ DE QUARTIER
Les Récréâtrales se sont donc installées dans un
quartier du bonheur et de la justice et tentent aussi de
tirer leurs forces de ce nom et de son histoire.
Au-delà de la symbolique, l’ancrage des résidences et
du festival des Récréâtrales dans le quartier a nécessité la mise en place d’un cadre formel de concertation
entre les promoteurs du projet et les représentants
des différentes composantes de la population du quartier. Ce cadre a pris la forme d’un comité de quartier initié en octobre 2011. Ce comité a pour mission
essentielle de formuler des propositions fortes pour
l’enracinement de l’activité 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 Gounghin.
Plusieurs contrats d’objectifs sont issus du travail
avec le comité de quartier.
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LE QUARTIER

et

NOUS

CONTRAT 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… 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
objets et créations artistiques permanentes, ainsi que
des services dignes d’une visite.
CONTRAT 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 d’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 marchés, dans une stratégie concertée et planifiée
qui ne génère pas de concurrence ou d’iniquité
entre les différentes initiatives.
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LE QUARTIER

Pour l’édition 2012, plusieurs cours familiales,
accueillant les spectacles programmés, ont été aménagées en salles professionnelles avec une capacité
d’accueil allant de 150 à 300 spectateurs.

et

NOUS

MADAME ET MONSIEUR BATIONO

MONSIEUR ET MADAME NADEMBEGA

MONSIEUR ET MADAME BAZIÉ

MADAME ET MONSIEUR ZARÉ

MADAME ET MONSIEUR NIKIEMA
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Les lieux de diffusion et de rencontres

Le Comité d’organisation

Spectacles Théâtraux - Concerts - Village - Marché Pro

Espace FEEREN

Siège de la compagnie Feeren, cet espace se
situe dans le prolongement de la rue du Cartel.
Capacité : 150 places

Institut français - Ouagadougou

Une représentation par jour dans la grande
salle / Capacité : 500 places. Plus d’infos sur
www.ccfouaga.com

rts

nce

Co

INAFAC

Située à quelques mètres de la Fédération du
Cartel et du Village du Festival, elle abritera
deux scènes théâtrales mobiles.

LE CARTEL

Il accueille l’administration du festival et
l’espace professionnel. Tél. : 50 34 40 09
Mail : administration@recreatrales.org
communication@recreatrales.org

Concessions FAMILIALES

A travers l’organisation d’un dispositif
d’installation de plusieurs théâtres mobiles
dans des concessions familiales situées dans
la rue du Cartel, les Récréâtrales expérimentent
une nouvelle approche des publics.
Capacité : 150 À 300 places pour chaque
espace

La Cour des Miracles
Rue Piétonne
Village du Festival
Quartier Gounghin Nord
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Bar, restaurant situé en plein coeur du village,
la Cour des Miracles est l’endroit idéal à partir
duquel vous pourrez suivre les spectacles sur
la grande scène des Nuits Musicales.

Direction générale : Etienne MINOUNGOU
Direction adjointe : Alain HEMA
Conseiller/ Chargé de relation avec le quartier : Issa SINARE
Administratrice/Coordonnatrice générale : Aurélie DE PLAEN / ZOUNGRANA
Assistant Coordination générale : Emmanuel Y. B. KOAMA
Conseiller technique /Programmation : Luca FUSI
Assistante administrative : N. Franceline DABIRE
Comptabilité et gestion : A. Angelina OUBDA et T. Hamidou BAMOGO
Communication, relations publiques : Estelle P.SONGRE
Graphisme : Carole MICHEL
Direction logistique : Ado Mahamat SALEH
Assistants logistique : Zacharie BAKO et Honoré T. MINOUNGOU
Chauffeurs : Honoré T. MINOUNGOU et Aziz OUEDRAOGO
Assistant sécurité : Zakaria YAOGO
Stagiaire administration : Lyliane MATABISHI-Julien MENSAH
RESPONSABILITES SPECIFIQUES
Village du festival : Athanase KABRE
Espace marché pro : Mélissa PROANO
Nuits musicales : Papus Ismaël ZONGO
Ingénieur Son Nuits musicales : Ousséni KOANDA
L’EQUIPE TECHNIQUE ET LE COLLEGE SCENOGRAPHIQUE
Scénographe et régie générale : Patrick JANVIER
Assistant : Estelle DURIEZ et Charlotte HUMBERT
Responsable Académie Régionale des Arts Scénograpiques :
Paulin OUEDRAOGO/Herman COULIBALY
Ingénieur son : Ousséni KOANDA
COLLÈGE SCÉNOGRAPHIQUE INTERNATIONAL
Patrick JANVIER, Fernando LOPES FADIGAS, Estelle DURIEZ, Charlotte HUMBERT, Roman
ESTEBE, Ange Blédja KOUASSI, Kokovi DOSSOU, Petit Daniel DUEVI-TSIBIAKU, Siriman
DEMBELE, Amadou KONE, Farouk ABDOULAYE, Herman COULIBALY, Souleymane GOUEM,
Doublé ILBOUDO, Sahab KOANDA, Boubakar NASSERE, Moumouni OUEDRAOGO, Sibiri
Paulin OUEDRAOGO, Fatou SOW, Pauline TAPSOBA, Issouf YAGUIBOU, Sibiri Augustin
YONI, Noémie CROSSE, Inès DAY, Céline DE VOS, Manuel DIAZ, Renan GEBELIN, Benjamin
GIBUT, Jean-Chri HUC, Camille LEMMONIER, Thomas MARCHAL, Alice MILANI COMPARETTI, Margaux NESSI, Michela OSSIMO, Tinka RODRIGUEZ, Abdoulaye BAMOGO, Issa
MAIGA, Mohamadi GOUEM, Denis ZONGO, Fabrice Abdoul Kader BONKOUNGOU, Stéphane
BOUDA, DICK Koffi Mawuto.
ÉGÉRIE DES RÉCRÉÂTRALES 2012 : Alice ADITOUA
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LES PARTENAIRES
DES RÉCRÉÂTRALES 2012

LE PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT
AU BURKINA FASO PARTENAIRE DES RÉCRÉÂTRALES 2012
Le Groupement d’Intérêt Public –Programme National
de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a été créé
en 2006 sous forme de projet de mise en place d’un
Programme National de Volontariat avant d’être ériger
en Groupement d’intérêt Public, en 2008. Il s’inscrit
dans le cadre de l’atteinte des OMD et est placé sous
les tutelles techniques et financiers respectivement
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE), précédemment Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi et du Ministère
de l’Economie et des Finances.
Pour sa mise en œuvre, l’Etat burkinabè à bénéficier de
l’appui de ses partenaires au développement que sont
le Programme des Nations Unies pour Développement
(PNUD), Programme des Volontaires de Nations Unies
(PVNU), de France volontaires (FV).
Aujourd’hui, le GIP-PNVB est présent dans les treize
régions du Burkina Faso, à travers les Centre Régionaux de Volontariat (CRV) qui sont ses points focaux
régionaux.
Le GIP-PNVB jouit d’un rayonnement qui dépasse les
frontières nationales, en témoigne l’accueil de plusieurs missions de divers pays (Bénin, Burundi, Mali,
Togo) venues s’inspirer de son expérience. Le GIPPNVB est la structure nationale garante du volontariat
et du bénévolat national. A ce titre, il a en charge la
gestion et la promotion du dispositif de volontariat national et du bénévolat.

DOMAINES D’INTERVENTION DU GIP-PNVB
Les actions du GIP-PNVB ciblent les domaines suivants :
- La santé,
- L’agriculture,
- L’environnement et la lutte contre la désertification
- Le développement économique
- La décentralisation.
Au-delà de ces domaines, le GIP-PNVB recrute non
seulement dans tous les corps de métiers mais également, mobilise des bénévoles pour appuyer les comités d’organisation de manifestations d’envergure
nationale et internationale. On peut citer entre autres,
le FESPACO, la SNC, le SIAO et les RECREATRALES.
CONDITIONS POUR ÊTRE VOLONTAIRE NATIONAL OU
BÉNÉVOLE
- Etre de nationalité burkinabè ou résider depuis au
moins deux ans sur le territoire national ;
- Etre âgé d’au moins 18 ans ;
-Etre prêt à s’engager pour une mission d’intérêt général
-Etre prêt à aller partout où le devoir vous appelle.

ACTE 7

MISSIONS DU GIP-PNVB
Elle se résume en deux points essentiels :
- Promouvoir et valoriser l’engagement volontaire au
Burkina Faso ;
- Structurer et gérer le développement du volontariat
national.
Objectifs poursuivis par le GIP-PNVB
- Contribuer à la lutte contre la pauvreté et promouvoir la bonne gouvernance ;
- Mener toute action permettant de valoriser et de promouvoir l’engagement volontaire des burkinabè pour le
développement de leur pays et l’atteinte des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) ;
- Gérer le dispositif de mobilisation de volontaires
nationaux.
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