Récréâtrales 08
La Plateforme Festival
Du 06 au 14 octobre
En partenariat avec
Culturesfrance

Editorial
Chers amis des Récréâtrales,
Les cinquièmes Récréâtrales sont en achèvement après un marathon inédit sur
une centaine de jours : La quarantaine (27 décembre 2007 au 5 février 2008), les
Résidences (14 août au 5 octobre), et maintenant la plateforme festival du 6 au 14
octobre.
Nous avons couru cette longueur avec une ritournelle, 100 jours pour un théâtre qui
interroge, et en déclinant une série de mots qui ont alimenté nos réflexions et nos
échanges.
- Interroger : parce qu’un art qui ne questionne pas est une coquetterie superflue.
- Transgresser : parce que le poète est toujours forcé d’inventer des devenirs, donc à
se poster entre le « déjà-là » et le « pas-encore ».
Cette posture inconfortable du poète fait de lui, un déséquilibré, une conscience agitée. Il me semble que les 118 créateurs, venus d’une dizaine de pays à cette 5ème
édition (auteurs, comédiens, scénographes, techniciens…) ont tous ensemble et
chacun adopté, voire incarné cette posture là. La récolte qui en sort à travers la programmation s’est fermentée de plein d’enthousiasme, de doutes, de fragilités, de
naïveté, mais aussi et surtout de sincérité. Cette récolte est empreinte de l’âme d’une
personne : HIEN Touviel, metteur en scène et réalisateur ivoirien arraché à notre affection le 30 juin 2008. On l’attendait pourtant à Ouaga. Il est le parrain de cette édition.
Paix à son âme.
La récolte est aussi empreinte d’une puissance : celle de la vie qui grouille dans
les quartiers, dans les marchés, les nuits et les jours passés à Ouagadougou. Nous
remercions tous les Ouagalais. Ils ont été généreux avec les artistes. Et ces derniers
ont sans doute puisé leurs inspirations en les regardant vivre. D’ailleurs, vivre ici est
un acte de foi quotidien, à plus forte raison rêver et créer. Ici, à notre époque, je veux
dire, Rêver ou Créer devient une fonction vitale pour soi et pour le voisin : empêcher
l’alignement, provoquer l’inquiétude, cet incessant déséquilibre qui tient l’homme en
éveil de sens, de désir ou de vie tout court. Prendre au sérieux cette fonction est donc
une prétention légitime de l’artiste. J’espère qu’ils l’ont pris ainsi. En tous cas les créations racontent tout ça, je crois. Buvez donc cher public et dites nous comment vous
trouvez le dolo*. Cuvée ? En fermentation ? Trop ceci ? Pas assez cela ?
A vous de dire... Bon festival à tous. 			
				
Etienne MINOUNGOU
* Bière de mil
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Calendrier

Calendrier
Lundi 06 octobre				
18h00 Ouverture officielle du Festival
19h00 Burocrassie			
21h00 Tatu				

Ouverture du Festival
ECG
ECG
CDC La Termitière

Mardi 07 octobre			
Ouverture du Village du Festival
19h00 Ce vide en elle			
CITO
19h00 Afrique Zala Fulu, la poubelle
ReemDoogo
21h00 L’autre bord			
CCF Ouaga
21h00 Burocrassie			
ECG
21h00 Tatu				
CDC La Termitière
Mercredi 08 octobre
19h00 Carte d’identité			
21h00 L’autre bord			
21h00 Ce vide en elle			

ATB
CCF Ouaga
CITO

Jeudi 09 octobre
19h00
19h00
21h00
21h00

Et le soleil sourira à la mer		
Carte d’identité			
En remontant le Niger		
A la vie A la mort			

ECG
ATB
CCF Ouaga
CITO

Vendredi 10 octobre
Journée dédicace Collection Récréâtrales
16h00 Les larmes du ciel d’août		
CDC
19h00 Et le soleil sourira à la mer		
ECG
19h00 A la vie A la mort			
CITO
19h00 Afrique Zala Fulu, la poubelle
ReemDoogo
21h00 En remontant le Niger		
CCF Ouaga
20h30

Carte d’identité			
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Samedi 11 octobre
17h30
19h00
21h00
21h00
21h00

Journée Colloque sur le théâtre contemporain

Afrique Zala Fulu, la poubelle
A la vie A la mort			
Burocrassie
		
En remontant le Niger		
Afrique Zala Fulu, la poubelle

ReemDoogo
CITO
CCF Ouaga
CDC
ReemDoogo

Dimanche 12 octobre
19h00
19h00
21h00
21h00

Ce vide en elle
		
L’autre bord			
Burocrassie
		
Tatu		
		

ECG
ATB
CCF Ouaga
CDC

Lundi 13 octobre
19h00
19h00
21h00
21h00
21h00

Ce vide en elle
		
L’autre bord			
Et le soleil sourira à la mer
Carte d’identité 		
Tatu		
		

Mardi 14 octobre				
16h00
20h00

Les larmes du ciel d’août
Et le soleil sourira à la mer

ECG
ATB
CCF Ouaga
CITO
CDC
Clôture du Festival
CDC
CCF Ouaga

CCF : Centre Culturel Français / ECG : Espace Culturel Gambidi
ATB : Atelier Théâtre Burkinabé / CDC : Centre de Développement Chorégraphique
CITO : Carrefour International de Théâtre de Ouagadougou

CCF Bobo
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Tatu
ou Vestiges d’un désastre

Création
Récréâtrales

Compagnie L’oeil du Cyclône
Projet Burkina Faso / Côte d’Ivoire		
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Durée 1h30

1965. C’est l’histoire vraie et burlesque de la guerre fantôme du commandant
Che Guevara au Congo. Une à une, les certitudes de l’idéal révolutionnaire
sont retournées, au fil des mois, vidées de leur sens face aux abîmes insondables des pratiques ancestrales.
Fidèle à lui-même, le Che, avec humour, tient bon dans un chaos ou toutes ses
certitudes internationalistes se retrouvent recouvertes du sang des animaux
immolés pour conjurer les armes belges de Mobutu.
La cohabitation étrange et parfois profonde, mystique, ou impossible entre les
combattants cubains (tous noirs sauf le Che) et la population des montagnes
du Kivu, échappe totalement aux analyses du Che.
Seuls les congolais et les cubains présents peuvent dire ce qu’ils ont ressenti
de ce retour des afro-cubains vers la terre-mère (à Cuba les afro-cubains se
réclament de deux origines : Congo ou Yoruba).
Bien que révolutionnaires convaincus, les combattants cubains ne pouvaient
échapper à l’influence des Santérias de retour au pays, et ils ont vu au Congo
des choses dont certains ne se sont jamais remis.

Equipe de création
Auteur Luis Marquès
Metteur en scène Abidine Coulidiaty
Scénographie Dao Sada
Régie : Sam Bapes
Comédiens Dieudonné Kabongo, Wilfried Ouedraogo, Sidiki Yougbaré,
Noêl Minoungou, Luis Marquès.
Partenaires : Centre Culturel français de Kinshasa, Centre Culturel français de Brazzaville, Centre
Culturel Français de Ouagadougou, Festival Matsina au Congo, , Association les Amis du CHE
R.D.C., Waato Balabala R.D.C., Centre de presse Norbert Zongo Burkina Faso, IMAGINE.
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Crédit Photo : Carole Michel

Ce vide en elle
Compagnie Goglo Espace Arts
Projet Bénin				

Durée 1h10

Création
Récréâtrales
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Ils sont trois.
Trois avec la même histoire en bouche.
Une histoire avec des seins remplis d’amour, des lèvres entrouvertes façonnés
pour le chant et un ventre désespérément vide.
Une histoire tragique. Celle de Clara.
Une histoire à raconter pour la faire vivre encore à travers leurs voix à eux.
Faire vivre cette femme qu’ils ont connue, qu’ils ont aimée.
Une histoire à enfanter chaque jour pour combler l’enfant tant désiré qu’ils n’ont
pu lui donner.
Clara, l’orpheline, Clara, l’inféconde, Clara la conquérante, l’indocile, la
dérangeante, la libérée, le corps qui leur permet de se révéler, de naître
nouveau, réinventé.
Ils sont trois. Ils ont vécu dans des quartiers comparables, ont posé leur regard
sur les mêmes filles, bu dans des verres identiques, ri de blagues semblables.
Ils se sont donnés des noms qui leur collent à la face.
Le Taiseux, le Cabossé et l’Affamé sont chacun à leur façon des cow-boys de la
sous région, des maquisards à Ray ban, des brigands du dance-floor.
Un peu paumés, tout à fait débrouillards, ils tentent de rester en équilibre
avec dans une poche les valeurs des anciens et dans l’autre, les principes
d’aujourd’hui.

Equipe de création
Auteur Laetitia Ajanohun
Metteur en scène Kombert Coffi Quenum
Scénographie & Régie Abdoulaye Farouk
Création musicale Ricardo Ajanohun, Eustache Kamouna, Sullon Evelyn, Madini
Montage vidéo Kombert Coffi Quenum
Ingénierie sonore Alain Kampinair, Mav-Dani
Comédiens Mahamadou Tindano, Mahamadi Nana, Rémi Yameogo, Geneviève Bosso.
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Burocrassie

Création

Compagnies Arène Théâtre & Ensemble Kassaï		 Récréâtrales 08
Projet Niger 				

Durée 1h00

C’est l’histoire de Harka, un entrepreneur pas plus malhonnête qu’un autre, qui
se bat pour se faire livrer des matériaux par une administration qui fonctionne
comme une machine à pousser les usagers au suicide : le directeur a pris sa
retraite, Kouba l’intérimaire, est un démissionnaire qui a abandonné le service
entre les mains de deux cadres véreux : Fatou et Bossi. Les nombreuses démarches de Harka ne lui ont rapporté que l’amitié de Louba, la dame de ménage. Ce jour-là, il arrive au bureau, décidé à obtenir la livraison des matériaux
qu’il a payés d’avance ou à se faire rembourser sur le champ.
Pendant que Fatou et Bossi s’ingénient à trouver le moyen de se débarrasser
du pigeon, Tanko Mali, un stagiaire même pas intégré dans le corps, vient annoncer qu’il est le nouveau directeur en vertu d’un décret ministériel. Il reconnaît
volontiers que sa seule compétence est de militer dans le parti du ministre. Et
voici qu’il proclame et met en œuvre ses rêves d’ordre, de justice et de service
public dans un système gangrené par tous les maux que l’ont connaît de nos
administrations. Fatou et Bossi n’ont qu’une alternative : finir en prison ou en
finir avec le nouveau directeur...

Equipe de création
Auteur Alfred Dogbé
Metteur en scène Edouard Lompo
Assistante Metteur en scène Charline Grand
Scénographie Abdoul Aziz Aghali
Régie Mala Abou
Comédiens Aminatou Issaka Assoumane, Ali Sidi Doumbia, Moumouni Moctar,
Ibrahim Malangoni, Aboubacari Oumarou, Aminatou Abdoulaye Koïta.
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L’Autre Bord
Compagnie Kadam Kadam
Projet Togo				

Durée 1h10

Création
Récréâtrales
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Dans une société qui n’en est plus vraiment une, où la jeunesse en mal de
légitimité brûle ses rêves sur les routes de la révolte, souvent les grands sont
petits et ce sont les naïfs qui sont grands, par l’audace, le courage, la bravoure.
Un père de famille inquiet protège ses enfants au point de se faire lâche. Une
marche de protestation tourne à l’émeute, à la répression. Le père se retrouve
sur les lieux du drame à la recherche de sa fille. Il parait que c’est seulement
par un petit corridor, qu’on peut être transporté à « L’Autre Bord ».
Luc Koubidina Alanda se propose de travailler sur une écriture ouverte qui
lui donne des possibilités de pousser les situations de conflit au-delà du réel,
pour constater que la trame que nous propose l’auteur va plus loin. Des pistes
à explorer autour des thèmes récurrents tels : la manifestation, la photo, le
communiqué, la bourse des étudiants… animent et enrichissent l’évolution de
l’intrigue.

Equipe de création
Auteur Jean Kantchebe Banépo Marédja
Metteur en scène Luc Alanda Koubidina
Scénographie Dossou K. Kokovi Confiteor
Musique Kamouna Bowokabati
Comédiens Baïta Mawusi, Kodzo Lucky Teteh, Modjro Edem.
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Et le soleil
sourira à la mer

Création
Récréâtrales

08

Compagnie Théâtre Evasion
Projet Burkina Faso				

Durée 1h00

Le hasard réunit trois clandestins dans la cale d’un cargo, pour une traversée vers l’Europe. Deux hommes et une femme. Chacun a donné beaucoup
d’argent au commandant passeur, qui est le maître à bord. Le premier est un
ex-bourreau à la solde d’un chef d’Etat. Il est en fuite. Le second, un jeune
homme, est un traumatisé dont la famille a été massacrée pendant la guerre.
Le troisième est une jeune femme qui veut juste aller voir la neige…
Ecrite au Chantier panafricain d’écriture dramatique des femmes de GrandBassam en Côte d’Ivoire en juin 2005, retravaillée pendant les Récréâtrales
2006 à Ouagadougou dans le cadre du Côté Cour, cette pièce a été lauréate
du Grand prix national des arts et des lettres du Burkina Faso en 2006. C’est
un choix délibéré d’accompagner un auteur ou un créateur burkinabé dans sa
démarche. « Et le soleil sourira à la mer » se situe donc dans un processus
d’accompagnement d’un auteur burkinabé par les Récréâtrales.

Equipe de création
Auteur Sophie Heidi Kam
Metteur en scène Ildevert Meda
Conseiller artistique Luca GM Fusi
Scénographie Issa Ouedraogo
Comédiens Charles Ouattara, Gérard Ouedraogo, Hyacinthe Kabré, Rachel Coulidiaty.
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Carte d’identité

Dernières Nouvelles du Front I		
Rwanda						

Durée 1h20

Une coproduction du Théâtre de Namur/Centre Dramatique, du Théâtre de Poche,
de la Charge du Rhinocéros, du Groupov.

Particulièrement attaché au Rwanda et au drame qu’a connu ce pays, Diogène
offre le récit de son existence : une guerre qui le ramène sur les terres de ses
aïeux, l’exil, le questionnement sur l’identité, le souci de mémoire…. Au travers
de ce témoignage, c’est une galerie de personnages touchants, dépaysants
souvent drôles, qu’il interprète: son professeur d’histoire africaine, ses instructeurs, ses camarades d’école avec lesquels il joue à la guerre avant que la
guerre ne les rattrape, son père et les anciens…
Auteur Diogène « Atome » Ntarindwa
Metteur en scène Philippe Laurent
Collaboration artistique Olivier Wiame
Lumières Xavier Lauwers
Son Nicolas Stroinovsky Comédien Diogène « Atome » Ntarindwa
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Afrique Zala Fulu,
la poubelle

Création compagnie Brass’Arts		
République Démocratique du Congo 			

En
remontant le Niger
De Areski Mellal
France/Algérie					
Durée 1h20

Le Groupe BRASS’ARTS se veut être un espace d’ethnomusicologie. Il déstructure et recompose les sonorités traditionnelles, traque la nature pour débusquer des sons nouveaux, malaxe les réalités Africaines, explore des territoires sonores méconnus ou décalés.
Dans la production Afrique Zala-Fulu, la poubelle la percussion est le socle
de l’instrumentation riche et variée tant traditionnelle que moderne. Ce double
mot, signifiant respectivement la poubelle en langue kongo (République du
Congo) et lingala (RDCongo), qualifie l’Afrique de dépotoir de plusieurs civilisations importées mal assimilées et mal pratiquées au point qu’elle a totalement
perdu ses repères originels.
Texte, musique et mise en scène Pierre Sylvain Bitsindou dit Scafio
Musiciens & Comédiens Pierre Sylvain Bitsindou, Lokua Nkubiri, Toko Muanda Veleda,
Kakule Kahambu Noëlla Marie Anuarité, Luzolo Maleso Gisèle, Mafolo Kama Yves.
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Durée 1h30

Une production Le Tarmac de la Villette * Coproduction : Le Manège de Mons,
Les Récréâtrales de Ouagadougou, le Festival du Théâtre des Réalités de Bamako

« En remontant le Niger » est une pièce ludique, aux facettes multiples. C’est
une farce aux traits robustes, une comédie morale très amorale, mais aussi
un drame humain, dont la joute verbale est tissée avec subtilité, où l’onirisme
sombre parfois dans le surréalisme.
Deux Français, une mère vieillissante et son fils, entreprennent un voyage en
Afrique pour remonter le fleuve Niger. Moussa, leur guide local, les accompagne dans ce périple où s’entremêlent les enjeux de chacun. Les objectifs
commerciaux effrénés du fils, les désirs fantasmatiques de la mère et les efforts
d’une observation distancée du guide.
Auteur Areski Mellal Metteur en scène Maria Zachenska
Scénographie & costumes Georges Vafias Lumières Jean Huleu
Musique Stéphane Oertli
Maquillage Nathy Polak
Comédiens Jacques Allaire, Criss Niangouna, Chantal Trichet.
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A la vie A la mort
d’Etienne Minoungou

d’après Les Prisonniers - d’Etienne Minoungou & Alexis Guiengani
Burkina Faso					
Durée 55 mn

Création compagnies Feeren & Falinga
Deux prisonniers : L’un est condamné à mort, l’autre à perpétuité. L’un est
résigné à mourir, l’autre persuadé qu’il faut l’aider à mourir et va s’y employer
durant toute la pièce, avec une détermination et un humour qui nous accrochent au siège. La cellule de 4m2 devient métaphore des relations internationales, l’exiguïté et la rareté de l’air servant de base à des considérations sur la
gestion de la couche d’ozone...

Claire Traoré

Dans Les Larmes du ciel d’août		

Un texte d’Aristide Tarnagda mis en scène par Paul Zoungrana
En plus d’être un espace de recherche, de création et de diffusion, Les
Récréâtrales sont un cadre de révélation. Nous braquons les spots sur
cette artiste dont la démarche nous semble porteuse, pour donner à voir
ce qui nous a saisis.
Nous vous invitons cette année à découvrir Claire Traoré dans Les larmes
du ciel d’août d’Aristide Tarnagda, mis en scène par Paul Zoungrana.

Equipe de création

Metteur en scène Etienne Minoungou & Hamado Tiemtoré
Direction d’acteur Amadou Bourou Scénographie Patrick Janvier
Extraits musicaux de Manu Dibango
Voix bande son Farouck Abdoulaye d’après un texte d’Assa Cica
Comédiens Etienne Minoungou, Bienvenu Bonkian.
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Durée 50 mn
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Le Village du Festival
Construit et décoré par des scénographes africains et européens
Du 06 au 14 octobre * Quartier Gounghin
Avec Les Nuits Djongo, le rendez-vous acoustique de Bil Aka Kora
Toute une rue est entièrement aménagée en village du festival : Scène, éclairages spéciaux, décoration, espaces de restauration et buvettes, stands
d’exposition, espace d’échanges et de rencontre entre artistes, public et professionnels... L’équipe de Bil Aka Kora donnera des concerts issus des créations musicales labellisées Les Nuits Djongo. Des artistes de renom comme
Faso Kombat et Yili Nooma seront également présents en tant qu’invités. C’est
ici que festivaliers et public pourront se retrouver après les pièces de théâtre
pour se détendre, échanger et suivre des concerts...

Le Chantier Scénographique
Un chantier de recherche et de construction scénographique dirigé par Patrick Janvier, scénographe et metteur en scène français, a impliqué plasticiens, scénographes,
costumiers, régisseurs d’Afrique et d’Europe.
Cette équipe réunissant une trentaine d’artistes a accompagné les créations théâtrales de La Résidence mais aussi a investi l’espace public urbain en vue d’installer
un village du festival…
Elle a également transformé l’espace extérieur de la Fédération du Cartel désormais
devenu un lieu d’une insolite beauté.

Spectacles Les Nuits Djongo
Serge Coulibaly Basse & Harmonies
Madeni Kienou Percussions, le Grand Voyage
Tonton Robert Batchoudi Sôllum (Intégration)
Invités Faso Kombat, Bil Aka Kora ,Yili Nooma
Ils les accompagnent sur scène Ablo Zon, Séba Bellem, Zem, Moussa Traoré,
Abdoulaye Attetola, Jules Muanga, Alpha Bindou, Alassane, Wilma.

Les scénographes : Patrick Janvier, Jenny Mezile, Blanche Ouedraogo, Ahmed Ouedraogo, Dao Sada, Abdoulaye Farouk, Kokovi Dossou, Sam Bapes, Abdoul Aziz Aghali,
Amadou Tamboura, Pauline Tapsoba, Seydou Ilboudo, Issouf Yaguibou, Boubakar
Nassere, Lilith Tremmery, Sander Michiels, Tara Shamskho, Koné Jocelin Wagninlba,
Armand Gbogbé, Estelle Duriez, Patricia Zebato.
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Edition

La Collection Récréâtrales

Collection Récréâtrales / Editions Découvertes du Burkina
Sous la direction de Étienne Minoungou
Avec la collaboration de Jean Pierre Guingané, Jacques Jouet et Koffi Kwahulé.

Vendredi 10 octobre de 10h à 18h

Colloque
Théâtre contemporain en Afrique : la question du public
Rencontre animée par Kouam Tawa, auteur Camerounais.
En collaboration avec l’association des journalistes culturels J2C
Et le Club des Amis de l’Art

Samedi 11 octobre de 09h à 13h

Fédération du Cartel

Centre Culturel français de Ouagadougou - Salle Petit Méliès

Cinq textes de quatre auteurs sélectionnés lors des quatre précédentes éditions des Récréâtrales inaugurent cette année la « Collection Récréâtrales »
aux éditions Découvertes du Burkina dirigées par Jacques Guégané.
Durant cette journée dédicace, vous pourrez rencontrer les auteurs, écouter
des lectures d’extraits de ces oeuvres, acheter un ou plusieurs de ces livres...

Dire que les populations africaines sont avides de spectacles est une banalité. Pourtant le théâtre d’art, celui que promeuvent Les Récréâtrales, peine
sur le continent à trouver son public.
D’où vient le hic ?
Sont-ce les artistes qui s’éloignent du public ou les populations qui s’éloignent
du théâtre ? Le problème est-il d’adéquation ou de médiation entre les propositions des uns et les aspirations des autres ?
Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors de ce rendez-vous de discussions et d’échanges.

Les oeuvres publiées

De l’amour au cimetière de Aristide Tarnagda - Burkina Faso
Du gombo pour deux légumes d’Alfred Dogbé - Niger
Chronique des années du partir de Rodrigue Normand - Togo
Madame je vous aime & Comme des frères d’Etienne Minoungou - Burkina

L’Association des journalistes culturels J2C
Est née une collaboration inédite entre les Récréâtrales 2008 et J2C : modules
de formation autour de la critique théâtrale, animés par Bernard Debroux, temps
de réflexions et d’échanges sur le théâtre contemporain en Afrique avec des
journalistes culturels et les artistes des Récréâtrales.

Le Club des Amis de l’Art
Avec le soutien de la Direction du développement et de la coopération Suisse

24

Le Club des Amis de l’Art s’est fixé pour mission d’aller dans les différents
quartiers de Ouagadougou pour rencontrer des jeunes et les inciter à porter un
intérêt sur les arts vivants et le théâtre contemporain en particulier. Il regroupe
aujourd’hui plus de 200 adhérents et s’unit aux Récréâtrales 2008 pour effectuer un travail auprès des publics...
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Infos Pratiques
Billetterie

Les Récréâtrales & ses partenaires

Tarif unique : 500 Fcfa / spectacle
Billetterie sur place, disponible une heure avant les représentations.

Les lieux de représentation
Centre Culturel Français Georges Méliès (Ouaga)
Centre Culturel Français Henri Matisse (Bobo)
Centre de Développement Chorégraphique (CDC)
Reemdoogo Jardin de la musique		
CITO					
Atelier Théâtre Burkinabé			
Espace Culturel Gambidi 			

Tél. : 50 30 60 97/98
Tél. : 20 97 79 39
Tél. : 50 30 23 44
Tél. : 50 34 61 18
Tél. : 50 30 45 48
Tél. : 50 34 03 09
Tél. : 50 36 59 42

Point Information
Fédération du Cartel
Quartier Gounghin (Rue de l’école de musique INAFAC)
01 BP 6206 Ouagadougou 01
Tél. : 50 34 40 09 / 78 03 41 90 / 70 94 46 73
Mél. : lesrecreatrales@yahoo.fr

L’équipe
Direction Etienne Minoungou
Coordination générale Catherine Roland
Direction artistique Issa Sinaré, Ildevert Meda
Commissaire technique Jacques Deck
Administration Mahamoudou Nacanabo, Ablass Ouedraogo
Secrétariat Franceline Dabiré, Flora Saouadogo
Logistique Ablass Ouedraogo, Zacharie Bako, Marthe Minoungou
Scénographie Générale Patrick Janvier (scénographie), Jenny Mezile (costumes)
Régie Générale Jacob Bamogo, Osséni Koanda, Norbert Sawadogo
Communication & graphisme Carole Michel
Responsable Thème Kouam Tawa
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